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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Ce mois-ci, conformément au Code municipal, je dépose le rapport sur la situation financière de la
municipalité.
Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité de nous faire
connaître votre point de vue lors des rencontres municipales qui se tiennent, en règle générale, le
premier mardi de chaque mois à 20 h (vérifier le calendrier 2014 pour connaître les dates) au 806,
rang de la Rivière Sud. Nous désirons connaître davantage, vos préoccupations et vos opinions. Nous
avons commencé à travailler sur le budget 2014. Nous l’adopterons lors de l’assemblée spéciale du
budget qui aura lieu le mardi 17 décembre prochain, à 20 h, au bureau municipal.
Comme maire, je vous représente sur le conseil de la MRC de Montcalm. Nos dossiers prioritaires sont :
• Le plan de développement intégré de la MRC de Montcalm et du CLD
• La gestion de l’environnement et de l’aménagement du territoire.
• L’amélioration de la disponibilité du service internet
Pour tout problème urgent, qui ne concerne pas le 911, et qui survient en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal (8 h 30 à 16 h 30 les mardis, mercredis et jeudis) vous pouvez contacter les
conseillers aux numéros suivants :
#1
Luc Duval
450-588-4784
#2
Mario Racette
450-588-6986
#3
Lucien Chayer
450-588-4531
#4
Pierre Mercier
450-588-4244
#5
Sylvain Lafortune 450-588-3919
#6
Jean Bélanger
450-588-4673
Maire Claude Mercier
450-588-2181
De plus, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez contacter vos élus,
ils se feront un plaisir de recevoir votre appel.
Sur ce, j’espère que vous avez profité du changement d’heure pour vérifier vos détecteurs de fumée!
Claude Mercier,
Maire
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DISCOURS DU MAIRE 2013
Conformément au Code municipal, je dépose le rapport sur la situation
financière de la municipalité.
Les vérificateurs ont déposé le rapport financier de l’exercice financier 2012 en date
du 5 mars 2013.
RAPPORT FINANCIER 2012
Budget

Réel

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

341 753 $
1 000 $
53 400 $
12 000 $
3 000 $
3 000 $
200 $
600 $
414 953 $

350 315 $
1 083 $
78 790 $
- $
8 246 $
3 239 $
7 697 $
5 209 $
454 579 $

139 730 $
97 125 $
109 095 $
24 263 $
10 760 $

114 048 $
77 763 $
122 630 $
28 038 $
10 299 $

33 480 $
500 $
414 953 $

29 720 $
386 $
382 884 $

$

71 695 $

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et
développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Excédent (déficit) de l'exercice
Moins: revenus d'investissement
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(10 911) $

DISCOURS DU MAIRE 2013
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice avant conciliation à des fins
fiscales
Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations
Activités d'investissement
Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

$

60 784 $
33 748$

$
- $

94 532 $

Pour l’exercice en cours, au 30 septembre 2013, les revenus ont été comptabilisés au montant de
356 069,38 $, soit, 83 % du budget.
Les dépenses s’élèvent à 271 390,57 $, soit 63 % du budget.
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses de la municipalité,
conformément au règlement numéro 99-2011. La rémunération annuelle de base pour le maire est de 4
306 $ et pour un conseiller de 1 435 $. En sus de cette rémunération de base, une allocation annuelle de
dépenses est versée, soit un montant de 2 153 $ pour le maire et de 718 $ pour chacun des conseillers.
Également la Municipalité Régionale de Comté verse à titre de rémunération annuelle au maire, un montant de 11 308 $ et une allocation de dépenses de 5 654 $.
Contrats de 10 000 $ et plus octroyés par la municipalité
Depuis janvier 2010, une entente a été conclue avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides en ce qui à trait
au service de sécurité incendie, pour un montant de 20 000 $ avec augmentation du coût de la vie au 1er
janvier de chaque année.
Depuis mars 2011, une entente a été conclue avec la municipalité de Saint-Esprit pour le service des
loisirs, sports et culture, au montant de 25 000 $ par année. L’entente à été renouvelée le 8 octobre 2013
et la durée de celle-ci est signée jusqu’au 31 décembre 2016. Le renouvellement se fera automatiquement
par périodes successives de trois (3) ans, à moins que l’une des deux municipalités informe l’autre de son
intention d’y mettre fin.
Le transport en commun est de la compétence de la MRC de Montcalm. Elle offre le service du transport
adapté et du transport collectif (taxibus). Pour avoir plus d’informations sur ses services, vous pouvez
visiter le site de la MRC au www.mrcmontcalm.com. Vous pouvez également joindre l’équipe du Service
du Transport de la MRC de Montcalm au (450) 831-2182 poste 7031 ou 7032 ou au numéro sans frais
1-888-242-2412 poste 7031 ou 7032, par courriel transportadapte@mrcmontcalm.com. Pour le service du
911, nous sommes desservis par le Groupe CLR de Shawinigan, depuis le 10 avril 2013.
Le contrat de déneigement et épandage des abrasifs pour les saisons 2013/2014, 2014/2015 et
2015/2016 à été donné à l’entreprise Neigexpert Ltée. Pour la saison 2013-2014, le montant du
contrat est de 75 883.50 $ (taxes incluses).
Le député du Comté de Rousseau, Monsieur Nicolas Marceau, de par son budget discrétionnaire, a octroyé à la municipalité une somme de 5 000 $ pour la réparation des glissières sur le pont Mousseau.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 12 NOVEMBRE 2013
INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ AU
31 OCTOBRE 2013

La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance.
RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL

Le Conseil appuie cette résolution.
RÉSOLUTION – APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS

Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la municipalité
pour le montant subventionné de 5 000 $.
ACHAT DE PAPETERIE CHEZ INFOTECH

Le Conseil appuie cette résolution.
ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 2013

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que les membres du conseil soient
assignés pour participer et représenter la municipalité :
B.C.P. Mauricie : Luc Duval
Chemins et police : Luc Duval
CRÉ Lanaudière : Mario Racette
Environnement et CCU : Lucien Chayer
Loisirs et pompiers : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune
Remplacement du maire à la MRC :
Pierre Mercier ou en remplacement du maire suppléant, Mario Racette.
RÉSOLUTION-RECOMMANDATION DE PAIEMENT- RESURFAÇAGE DU CHEMIN DU
RUISSEAU SAINT-JEAN

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’autoriser la directrice générale à
verser un premier paiement selon le contrat établi et de retenir 5 % du montant
à la compagnie Asphalte Général inc. pour les travaux de resurfaçage du Chemin
du Ruisseau Saint-Jean.
AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT POUR FIXER LES TAUX
DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014 ET LES CONDITIONS DE
LEUR PERCEPTION

Un avis de motion est donné. Il sera présenté, à une date ultérieure, un règlement
concernant l’adoption des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier
2014 et les conditions de leur perception.
AVIS DE MOTION CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS RÉVISÉ

Un avis de motion est donné, concernant l’adoption d’un code d’éthique et de
déontologie révisés pour les membres du conseil de la Municipalité de SaintRoch-Ouest.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE :
Lors de la séance ordinaire tenue le 12 novembre 2013, le conseil de la municipalité de SaintRoch-Ouest a adopté le calendrier des séances du conseil pour l’année 2014 conformément à
l’article 148 du Code municipal. Voici les dates, les séances se tiendront les mardis et débuteront
à 20 h.







14 janvier
4 février
4 mars
1er avril
6 mai
3 juin








8 juillet
12 août
2 septembre
7 octobre
4 novembre
2 décembre

Séance spéciale sur le budget, le mardi 16 décembre 2014.
Les séances ont lieu au bureau municipal, au 806, rang de la Rivière Sud.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 15e jour du mois de novembre 2013.
Sherron Kollar,
Directrice générale

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QU’une séance spéciale sur le budget sera tenue le mardi 17 décembre 2013 à 20 h
au bureau municipal au 806, rang de la Rivière Sud.
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance spéciale
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2014
Adoption du règlement pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier
2014 et les conditions de leur perception
5. Période de Questions
6. Clôture et levée de la séance
Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront exclusivement sur le
budget.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 15e jour du mois de novembre de l’an deux mille treize.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Protégez votre domicile
Il n’y a pas de scénario plus désagréable que de découvrir que des voleurs sont
entrés dans votre demeure et y ont subtilisé vos biens. Votre intimité ayant été
brimée par ces inconnus vous occasionne une gamme d’émotion dont vous vous
seriez clairement passé. Et que d’ennuis en perspective pour le remplacement de
vos biens disparus…
Contrairement à la croyance populaire, les introductions par effraction ne se font
pas nécessairement le soir ou la nuit; elles ont aussi lieu de jour. Il existe des
moyens simples et efficaces pour diminuer les risques d’être victime de ce crime.
Voici donc une série de conseils pour vous aider à protéger votre domicile contre les
cambrioleurs :
Dans la vie de tous les jours :
• Verrouiller les portes et fenêtres en tout temps.
• Garder les entrées et garages bien illuminés la nuit.
• Protéger les ampoules extérieures.
• Tailler haies et arbustes pour minimiser les cachettes possibles.
• Créer l’impression que sa résidence est occupée en tout temps.
• Éviter de laisser à l’extérieur des outils ou objets qui pourraient servir
à briser les fenêtres ou forcer les serrures.
• Utiliser une minuterie pour régler l’éclairage extérieur.
• Effectuer un contrôle de sécurité de tous les accès, et corriger leurs
faiblesses.
• Installer des serrures et verrous sécuritaires sur toutes les portes extérieures, y compris les portes de garage.
• Installer des dispositifs secondaires de verrouillage (clous, barres) sur
fenêtres et portes coulissantes accessibles.
• Augmenter la résistance des cadrages de portes.
• Faire installer un système d’alarme.
• Ne garder pas d’importante somme d’argent chez vous.
• Garder vos objets précieux dans un coffret de sûreté à votre institution financière.
• Identifier vos biens au moyen d’un burin.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

En cas d’absence prolongée :
o Avertissez les gens de votre entourage immédiat en qui vous avez
confiance de la durée de votre voyage et donnez-leur une clé et un
numéro de téléphone pour vous joindre en cas d’urgence (si possible).
o Demandez à une personne digne de confiance d’aller récupérer les
journaux et le courrier durant votre absence ou interrompez la livraison si vous n’avez personne pour s’en occuper.
o Durant l’hiver, faites déneiger votre stationnement et demandez à
cette même personne de faire des traces de pas et de pneus pour laisser croire que vous êtes présent.
o Évitez d’inscrire dans les médias sociaux (Internet) que vous partez
en voyage en expliquant en détail l’heure et la date du départ ainsi
que celle du retour. Quelqu’un de mal intentionné pourrait profiter de
cette information pour vous rendre visite à votre domicile alors que
vous n’y êtes pas.
Il existe à la Sûreté du Québec un programme de protection du voisinage simple
que vous pouvez implanter dans votre quartier et qui s’appelle : « Bon voisin
Bon œil ». La base de ce programme est de connaître ses voisins, de se faire
une liste de rappel en cas d’urgence, bref, de s’échanger de l’information. Le
principe est de briser l’isolement en créant une surveillance mutuelle des résidences avoisinantes.
Pour obtenir plus d’information sur ce programme, vous pouvez consulter le site
Internet de la Sûreté du Québec, www.surete.qc.ca, ou appeler votre poste de
police de la MRC de Montcalm au 450-439-1911.
En cas d’urgence ou pour signaler tout suspect ou toute situation suspecte, veuillez composer le 310-4141 (ligne terrestre) ou *4141 lors
d’appel provenant d’un cellulaire.
Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm
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NOUVEAU SERVICE SUR LE SITE INTERNET DE LA MRC DE MONTCALM :
LE PAIEMENT EN LIGNE DES CONSTATS D'INFRACTION
La Cour municipale de la MRC de Montcalm offre désormais la possibilité de payer par Internet
les constats d’infraction émis sur son territoire. Par le biais du système électronique Constats
Express, ce nouveau service de paiement en ligne est accessible 24 h par jour, 7 jours par
semaine.
Nouvel outil : simple, efficace et sécuritaire!
Les modes traditionnels de paiement sont toujours offerts à la population, toutefois le système de
règlement des constats par Internet comporte de nombreux avantages. Il n’est maintenant plus
nécessaire de se déplacer pour payer une contravention et le règlement s’effectue par carte de
crédit (Visa ou MasterCard). La procédure sur Internet est simple : les étapes sont bien
expliquées et des exemples sont même fournis.
Par ailleurs, en utilisant le nouveau service de paiement en ligne de la MRC, l’usager a un accès
direct à son dossier et peut ainsi connaître le montant exact à payer. Étant donné que le paiement
s’effectue automatiquement, il n’y a aucun délai pouvant entraîner des frais de retard. De plus,
l’usager peut avoir l’assurance d’un service sécuritaire puisque le système assure, en tout temps,
la confidentialité du numéro de sa carte de crédit et il ne conserve aucune donnée. Enfin, pour
chaque transaction, l’usager obtient un numéro de confirmation ainsi qu’un reçu disponible pour
impression. Des frais administratifs de 3 $, liés à l’utilisation du service, s’appliquent pour chaque
transaction.
Ce nouveau système de paiement électronique s’inscrit dans les nombreux efforts déployés par la
MRC pour accroître les services dispensés aux Montcalmois et Montcalmoises.
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80,

boul.



Brien,

Aréna de Saint-Lin-Laurentides
490, Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides,
J5M 2V1
Information : 450-439-2411
Horaire : vendredi de 15 h 00 à 16 h 30
GRATUIT

Repentigny,

J6A5K7

Aréna de l’Assomption
150, Dorval, l’Assomption, J5W 2Z4
Information : 450-589-8633 poste 214
Horaire : vendredi de 16 h 00 à 17 h 00
Dimanche de 14 h 00 à 15 h 30

Aréna de Repentigny
80, boul. Brien, Repentigny, J6A 5K7

Aréna de Le Gardeur
525, rue Benjamin-Moreau, le Gardeur, J5Z 4P1

Horaire régulier –
Du 26 août 2013 au
16 mars 2014

Horaire régulier - Du 26 août 2013 au 16 mars
2014

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

16 h 16 h 13 h à 16 h 16 h à
18 h 15
à
30 à 14 h 20 30 à 16 h 50
à
16 h 17 h
17 h
20 h 05
50
20
20
Glace Glace Glace 2 Glace Glace
Glace 2
1
2
2
1
17 ans et moins : GRATUIT pour les détenteurs
de la carte Citoyen / 2 $ pour les non-détenteurs
Adultes : 2 $ pour les détenteurs de la carte
Citoyen / 4 $ pour les non-détenteurs
65 ans et plus : GRATUIT pour les détenteurs
de la carte Citoyen / 4 $ pour les non-détenteurs
Information : 450-470-3400

17 h à - 19 h à 13 h 30
17 h
19 h 50
à
50
15 h 20
17 ans et moins : GRATUIT pour les détenteurs
de la carte Citoyen / 2 $ pour les non-détenteurs
Adultes : 2 $ pour les détenteurs de la carte
Citoyen / 4 $ pour les non-détenteurs
65 ans et plus : GRATUIT pour les détenteurs
de la carte Citoyen / 4 $ pour les non-détenteurs
Information : 450-470-3400

Aréna de Mascouche, 840, Brien, Mascouche, J7K 2X3
Information : 450-474-0303 ou pierre.nevraumont@sodem.net
PATINAGE LIBRE POUR TOUS HIVER 2013-2014
Horaire : Les lundis et vendredis de 16 h 30 à 17 h 30
Les samedis de 17 h 30 à 18 h 30, et durant
les congés scolaires suivants, de 13 h 30 à 14 h 30 :
• Septembre 13
• Octobre 11 et 14
• Novembre 15
• Décembre 6, 26 et 27
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• Janvier 2, 3 et 24
• Février 24 au 28
• Mars 14
Coûts : 2 $ / personne de 14 ans et plus
1 $ / enfant de 13 ans et moins
Port du casque obligatoire pour les enfants et
fortement recommandé pour les adultes.
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Les Complexes Sportifs Terrebonne vous offrent des glaces de format professionnel pour la pratique de
hockey libre, de patinage libre et de patinage libre pour aînés.
Tarifs
Patinage libre
Enfant (17 ans et moins) : 1,50 $
Adulte: 2,50 $
Aîné (65 ans et plus) : 1,50 $

Hockey libre
14 ans et plus : 8,00 $
Horaire du 19 août 2013 au 24 avril 2014

2485, boul. Des Entreprises
Terrebonne (Québec) J6X 4J9
(sortie 35 de l'autoroute 640)
Patinage libre pour tous
Vendredi
16 h 00 à 17 h 20
Samedi 14 h 00 à 14 h 50
*sauf du 11 au 18 janvier 2014 et les 14 et 15 février 2014
Patinage libre pour aînés
Lundi
10 h 30 à 11 h 50
*sauf le 24 et 31 décembre 2014
Hockey libre (14 ans et plus)
Lundi au vendredi de 12 h à 13 h 20
*sauf le 19 novembre 2013, 24-25-31 décembre 2013, 1er janvier 2014 et le 14 février 2014.
1050 Nationale,
Terrebonne, secteur
Lachenaie (Québec) J6W 6C1
(sortie 24 de l'autoroute 25)

6881 boulevard Laurier,
Terrebonne, secteur La
Plaine (Québec) J7M 1V9
(sortie 38 de l'autoroute 640)
Patinage libre pour tous
Lundi
16 h 00 à 16 h 50
Mercredi
16 h 00 à 16 h 50
Dimanche
14 h 00 à 14 h 50
*sauf le 24 novembre 2013, le 1-8-25
décembre 2013 et le 1-19 janvier 2014.

Patinage libre pour tous
Samedi
Dimanche

Hockey libre (14 ans et plus)
Mardi et
13 h 30 à 14 h 50
mercredi
*Sauf le 24-25-31 décembre 2013 et
le 1er janvier 2014.
Pour
informations
supplémentaires,
veuillez téléphoner au 450-961-9295.

Merci à Sandra Chayer pour l’information!
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Noël avec le groupe
Entraide et Amitié

du groupe Entraide et Amitié St-Esprit
Les membres
membr
vous invitent à une activité pour célébrer Noël.
Date : mercredi, le 11 décembre
Heure : 13 h30 à 16 h.
Lieu : Regroupement bénévole de Montcalm
Pour information, veuillez téléphoner
à madame Réjeanne Racette 450-839-0223.
Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes.
Transport disponible sur demande.

SHÉSOSE

Party de Noël
Notre party de Noël se tiendra au sous-sol de notre église,
le vendredi 6 décembre à compter de 18 h.
Un repas canadien comportant quatre services sera servi par la Boustifaille.
Le coût du billet est de 18,00$. Vous pouvez réserver vos billets
en communiquant avec les membres du CA de la SHESOSE.
Denis Lapalme (450 839-2204),
Micheline Grégoire 450 (839-6574)
et Claude Majeau (450 839-2969).
La soirée comportera également la présentation de photos et
de diaporamas de nos jardins,
le tout égayé d’un petit dépouillement d’arbre de Noël.
Bienvenue à tous et toutes.
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La présence en classe
La présence en classe est une condition essentielle à la réussite scolaire. En s’absentant
régulièrement de ses cours, le jeune risque de perdre le fil et d’être de moins en moins
motivé. Il est important pour les enfants d’acquérir une discipline et d’apprendre à devenir persévérants. Être présent en classe, de corps et d’esprit, est un premier pas vers cet
apprentissage.
Les absences non justifiées
Les crampes d’estomac fréquentes qui s’estompent systématiquement dès qu’on dit :
« OK, tu peux rester à la maison! » ou le mal de cheveux du vendredi matin peuvent
cacher quelque chose. Il peut s’agir d’un problème lié à l’intimidation, à la consommation de drogue ou d’alcool, par exemple. Comme parent, on ne devrait pas motiver une
absence non justifiée, mais plutôt prendre le temps de discuter calmement avec notre
enfant si on soupçonne un problème et demander de l’aide au besoin. Les intervenants
scolaires peuvent être de précieux alliés dans ces situations.
Dentiste, cours de conduite, voyage… la priorité à l’école!
Parce qu’il y a les grippes et gastro-entérites, certaines absences sont inévitables. Dans
ces situations, les enseignants sont habituellement ouverts à aider l’enfant à reprendre la
matière vue en classe. Par contre, pour les absences évitables, comme les rendez-vous
chez le dentiste, chez le médecin ou à l’école de conduite, on a tout intérêt à profiter des
journées pédagogiques ou attendre après les heures de classe.
Les voyages forment la jeunesse, mais à quel prix?
Les enseignants sont de plus en plus nombreux à faire face aux absences d’élèves qui
quittent régulièrement à l’heure du lunch le vendredi pour aller au chalet ou s’absentent
une semaine entière pour visiter Cuba ou Disney Land avec leur famille. Un retard d’une
semaine peut-être très lourd à porter et jouer négativement sur la réussite et la motivation de nombreux élèves.
La place que l’on accorde à l’école dans notre famille joue un grand rôle dans la persévérance scolaire de nos enfants. En autorisant l’enfant à manquer des périodes de classe
pour aller au chalet, on lui transmet le message que l’école n’est pas une priorité pour
nous. Comme parent, on devrait toujours encourager la présence en classe, même lors
d’activités pédagogiques ou plus ludiques. Celles-ci ont une incidence sur le sentiment
d’appartenance à l’école de notre enfant et peuvent contribuer à ce qu’il s’y sente bien.
Source : Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE
crevale.org
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS
mardi

activités au sous-sol de l’église

jeudi

baseball-poche

Mardi 17 décembre: Souper des Fêtes au sous-sol de l’église
servi par Sylvain Lafortune à 5 h 30 de l’après-midi.
Au menu: soupe, dinde, ragoût, tourtière,
dessert, café et thé.
16.00$ par personne.
Il faut absolument donner son nom
avant le 10 décembre 2013.
Fin des activités régulières pour la période des Fêtes.
Mardi 4 janvier:

Reprise des activités régulières 2014.
Dîner au sous-sol: nous vous offrons la soupe, l
es desserts et le breuvage, apportez votre sandwich.
C’est un dîner d’amitié.

Bonne fête

à ceux et celles dont l’anniversaire est en novembre
et décembre.

Nos sympathies

à celles et ceux qui ont perdu un être cher.

Prompte guérison

à nos malades.

Réflexion:

Tu bloques tes rêves lorsque tu laisses tes peurs
grandir.

Conseil 2013

Le

Pauline Drainville,

présidente

839-7934

Pierre Jubinville,

vice-président

839-2708

Fernande Martel,
Véronique Guérard,

trésorière
secrétaire

839-7860
839-3242

Dorine Henri,
Jean Majeau,

adm.
adm.

839-2975
839-7039
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
UN CONTE POUR NOEL
Dimanche 15 décembre prochain, de 13 h 30 à 15 h30 la bibliothèque présentera
un conte de Noël. Tous les enfants sont invités. L’inscription à la bibliothèque (450
839-7626 laissez un message) et la présence d’un adulte est préférable. Voir la
page publicitaire jointe à l’INFO+Saint- Esprit de ce mois.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si
vous désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
NOUVEAU PORTAIL
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée
aux usagers afin de rendre la navigation plus facile et plus conviviale. D’un seul
clic, l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses
ressources électroniques et même aux livres numériques
Pour y accéder : mabibliothèque.ca
Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit
sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE
SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice Parizeau (Saint- Esprit) et indiquez votre appréciation par un «
j’aime ». J’essaierai d’inscrire toutes les semaines des nouvelles, commentaires
et liens de toutes sortes, en rapport bien entendu avec notre bibliothèque et le
monde littéraire en général. J’espère avoir de nombreuses visites
LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0.50$ et 3.00$.
Vous partez en vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un
cadeau puisque Noël approche… venez voir ce qui est disponible.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOS HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h à 16 h
12 h 30 à 20 h 30

VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE
450 831- 2274 (il y a un répondeur, vous pouvez
laisser un message)
Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez
rapporter vos livres en dehors des heures d’ouverture
de la bibliothèque, pour éviter les amendes et
remettre plus rapidement les livres en circulation.
Diane Lamarre
et toutes les bénévoles
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

V.I.S.E.

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Tarifs :

09 h
à 17 h
12 h
à 16 h
12 h 30 à 20 h 30

Utilisation de l’ordinateur : 2$ de l’heure.
Pour nous joindre : 450-831-2274
Diane Lamarre
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MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes de Saint-Esprit
organisera un pont payant le 13 décembre.
Venez encourager les jeunes de la région.
Toute l‛équipe de la Mdj vous remercie
et vous souhaite de passer
un joyeux temps des fêtes.

CALENDRIER
du mois de
DÉCEMBRE

DIM

1

LUN

MAR

3

2
Création
artistique

8

Billard
et Ping Pong
15

Quiz

22

18

29
Fermé

7

13

14

20

21

Jungle speed

26
Fermé

30

6

27

28
Fermé

31
Fermé

Le nouveau site internet de la Maison des jeunes de Saint-Esprit
mdjsaintesprit.simplesite.com

Le
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SAM

Pont payant

19

25

Fête de Noel

28

12

11

VEN

Décoration
pour noël

Unis
pour se nourrir
24

23

5

Soirée discussions

17

16

4

JEU

Unis
pour se nourrir
10

9

MER
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2013

EBI

Novembre : 19
Décembre : 03

RAPPEL
En hiver,
veuillez placer votre
bac roulant, vos
poubelles et sacs à
ordures à l’intérieur
de votre entrée pour
faciliter le
déneigement.

Vous devez
OBLIGATOIREMENT
déneiger votre bac ou
vos poubelles.

Les bacs enneigés
ne seront pas
collectés.

INFORMEZ-VOUS!
1 800 781-8111, poste 228

www.ebiqc.com
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26
10

17
7
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LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS

Les Voix de l’Achigan seront, au marché de Noël de l’Assomption, le dimanche 15 décembre,
pour nous offrir un petit concert de Noël, en plein air, de 13 h à 16 h 30.
Ils seront également :







Lundi 16 décembre à 19 h
Mercredi 18 décembre à 19 h 30
Vendredi 20 décembre à 19 h
Mardi 24 décembre à 20 h
Mardi 24 décembre à 23 h 30
Mercredi 1er janvier 2014 à 10 h 30

Centre d’accueil de St-Roch, Saint-Roch-de-l’Achigan.
Centre d’accueil de Marie-Rose, l’Épiphanie
Centre d’accueil St-Antoine de Padou, Saint-Lin-Laurentides
Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, messe de Noël
Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, messe de minuit
Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, messe du jour de l’an

Le dimanche 3 novembre dernier, la chorale les Voix de l’Achigan a reçu un mérite du diocèse
de la Cathédrale de Joliette. Félicitations aux Voix de l’Achigan pour ce méritas!

Le Club Optimiste de St-Esprit

Dépouillement d'arbre de Noël, le dimanche 8 décembre 2013
Aucune inscription ne sera acceptée après le 30 novembre et à l’entrée.
Cette journée est réservée aux enfants
de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest
Pour information : Catherine Nault-Beaucaire 450-839-3321
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