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Mot du Maire 
 

 

Bonjour, chers amis St-Rochois(es), 
 

Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 
2013. Ce fut une belle année municipale remplie de  
beaux projets!   

 
Pour l’instant, profitez des joies de cette saison,  
car c’est l’occasion qui nous est offerte pour mettre de côté  
la routine, visiter la famille, revoir les amis et partager  
des instants de bonheur. 

 

En mon nom, ainsi qu’en celui de toute l’équipe 
municipale, nous vous souhaitons une merveilleuse  
période de réjouissances auprès des êtres qui vous  
sont chers! 

 
Amour, amitié, santé et prospérité sont les  
principaux vœux que nous vous offrons en cette 
période des fêtes et pour la nouvelle année qui  
débutera sous peu! 

 
 
 

À l’an prochain! 
 

Claude Mercier,  
Maire 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2013

RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE 

La directrice générale est autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant pour 
les remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2013. 

APPROBATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2014

Le Conseil appuie cette résolution.

NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM

Le conseiller Luc Duval est nommé pour siéger sur le comité du réseau BIBLIO CQLM 
au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.

GARDIEN D’ENCLOS – 2014

Centre de Dressage Unique est nommé gardien d’enclos pour l’exercice fi nancier 2014.

COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2014

Le Conseil appuie cette résolution.

COTISATION POUR LA CARA POUR L’ANNÉE 2014

Le Conseil appuie cette résolution

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE À INFOTECH POUR 2014

Le Conseil appuie cette résolution.
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DEMANDE AU FOND DU PACTE RURAL POUR L’ACQUISITION D’UN TERRAIN

La municipalité dépose une demande d’aide fi nancière au fonds du Pacte rural de la MRC 
de Montcalm pour l’acquisition d’un terrain.

MANDAT POUR L’ÉVALUATION D’UN TERRAIN 

Le Conseil appuie cette résolution.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION AU TRAITE-
MENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST

Un avis de motion est donné. Il sera présenté à une date ultérieure, un règlement concernant 
la réglementation au traitement des élus municipaux de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest.

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE CONTRÔLE ANIMALIER

Un avis de motion est donné. Il sera présenté à une date ultérieure, un règlement modifi ant le 
règlement sur le contrôle animalier

FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 16e ÉDITION

Il est résolu que la municipalité fasse l’achat de deux (2) billets

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES

Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes, 
soit du 20 décembre 2013 au 7 janvier 2014 inclusivement

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2013
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Avec de bons pneus d’hiver, c’est plus sécuritaire!

À l’arrivée du temps froid, la Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes que les 
pneus d’hiver sont obligatoires pour circuler sur les routes du Québec.

Le code de la Sécurité routière prévoit que tous les véhicules de promenade et les 
taxis immatriculés au Québec doivent être munis, du 15 décembre au 15 mars, de 
pneus d’hiver.

Encore une fois cet hiver, les policiers seront aux aguets. Les propriétaires de véhi-
cules non conformes au règlement s’exposeront à une amende de plus de 200$.

Pour toute information sur le règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifi que-
ment pour la conduite hivernale du Code de la Sécurité routière, consultez le site 
Web de la SAAQ au :

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/vehicules_technologies/
pneus/index.php

En ce qui concerne les pneus à crampons, l’utilisation est permise du 15 octobre 
au 1er mai. Vous pouvez vous renseigner sur la réglementation sur l’utilisation des 
pneus à crampons en visitant le site Web du ministère des Transports au :

http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/accueil/faq/pneus_
crampons

En terminant, sachez que des pneus d’hiver de qualité et en bon état ne sont pas 
une garantie contre les accidents. Vous avez aussi une partie importante de respon-
sabilité en adaptant votre conduite aux conditions climatiques et routières. Donc, 
roulez moins vite lorsque les conditions l’exigent et gardez vos distances avec les 
autres véhicules.

Bon hiver à tous!

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm
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Confi rmation pour les jeunes de Saint-Roch

Comme les années précédentes, l’Église propose aux jeunes de 6e année et même du secondaire, 
un parcours préparatoire au sacrement de confi rmation.

Voici quelques informations :
Avoir reçu les sacrements de baptême, pardon et eucharistie.• 
Pour l’enfant qui a été baptisé dans une autre paroisse, veuillez fournir le certifi cat de baptême de • 
la paroisse où il a été baptisé.
Le jeune et ses parents doivent être présents à la soirée d’information.• 

Date : Samedi 8 février 2014 à 10h00 à l’église (porte 1)

Coût : Les frais d’inscription seront de 35$, payables en argent lors de l’inscription.

Nous rappelons à tous les parents que leur jeune s’inscrit au parcours de confi rmation sur une base volontaire.

IMPORTANT:  Vous recevrez dans le 2e envoi de la dîme, qui aura eu lieu cette année le 20 
novembre 2013, tous les renseignements pour la formation à la confi rmation ainsi 
que le formulaire d’inscription que vous devrez remplir avant de vous présenter à 
l’église le 8 février 2014.

À bientôt ! Monique Savard, agente de pastorale 
450-588-3322 ou le 450-588-0381

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

 

Avez-vous porté attention? 
 

Le Conseil de la fabrique de la paroisse Bienheureuse Marie-Rose Durocher, Communauté 
chrétienne de St-Roch-de-l’Achigan vous rappelle que nous sommes en pleine campagne de 

capitation (dîme). 

 

Le 20 novembre vous recevrez  le 2
e
 envoi au sujet de la dîme 2013. 

 

Il s’agit d’un rappel pour ceux et celles qui auraient oublié, ou qui par erreur n’auraient pas reçu 

de courrier à cet effet, nous vous rappelons qu’il n’est pas trop tard et que nous comptons aussi 

sur votre générosité. 

 

Il convient de rappeler que la totalité de la dîme est versée au compte distinct de chacune des 

communautés chrétiennes soit : l’Épiphanie et Saint-Roch-de-l’Achigan. 
 

Vous pouvez déposer votre don dans une enveloppe à la quête dominicale ou faire parvenir votre 

chèque, libellé à Paroisse Bse M-R Durocher (St-Roch), au secrétariat de la paroisse. 

 

Comme vous le savez, la santé financière de la paroisse 
dépend en grande partie du succès de cette campagne. 

 

Un grand merci à toutes et tous.  Marcel Lescarbeault, président 
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Horaire des Fêtes 

Pour l’Unité l’Acadie / l’Achigan 
 

Célébration communautaire du pardon : 
 Le mardi 10 décembre, à 19h00, à St-Alexis 

 Le jeudi 12 décembre, à 19h00, à St-Roch 
 

Célébration du pardon avec aveu individuel à un prêtre : 
Avant et après les messes sur semaine et la fin de semaine. 

 

Horaire des Célébrations Eucharistiques 
 

Célébrations de Noël 
 

Mardi le 24 décembre 2013, en soirée : 

16h30, Célébration familiale, à St-Jacques 

18h00, Célébration familiale, à L’Épiphanie 

19h30, à St-Alexis 

19h30, à Ste-Marie-Salomé 

20h00, Célébration familiale, à St-Roch-de-l’Achigan 

21h00, à St-Liguori 

22h00, à L’Épiphanie 

23h00, à St-Jacques 

Minuit, à St-Roch-de-l’Achigan 
 

Mercredi, le 25 décembre 2013 

  Célébration d’Unité, à St-Liguori, à 10h30 

  Célébration d’Unité, à L’Épiphanie, à 10h30 
 

Pas de célébration dans aucune des autres paroisses. 
 

Jour de l’An 
 

Veille du Jour de l’An  Ste-Marie, Mère de Dieu, Octave de Noël. 

  Célébration d’Unité, à 16h30, à Ste-Marie   

  Célébration d’Unité, à 16h30, à St-Roch 
 

Mercredi, 1
er

 janvier 2014  Comme le dimanche : 

9h00 : St-Alexis, Ste-Marie-Salomé, L’Épiphanie. 

10h30 : St-Jacques, St-Liguori, St-Roch-de-l’Achigan. 
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS 
mardi   activités régulières au sous-sol de l’église
jeudi   baseball-poche
Mardi 14 janvier: Reprise des activités régulières 2014.

Dîner au sous-sol: nous vous offrons la soupe, les 
desserts et le breuvage, apportez votre sandwich. 
C’est un dîner d’amitié.

Mardi 18 mars: Dîner à la cabane à sucre «La Petite Coulée»»
Coût: 14.00$ par personne.

Bonne fête  à ceux et celles dont l’anniversaire est en janvier.
Prompte guérison  à nos malades, une pensée spéciale à Aline Latendresse.
Nos sympathies  à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 
Réfl exion:  Que l’amour, la paix et la joie

soient avec vous et votre famille.
 Joyeux Noël et Bonne Année !
Conseil 2013

Pauline Drainville,  présidente  839-7934 
Pierre Jubinville,  vice-président 839-2708
Fernande Martel,  trésorière  839-7860 
 Véronique Guérard,  secrétaire  839-3242
Dorine Henri,  adm. 839-2975
 Jean Majeau,  adm. 839-7039

SHÉSOSE

Prochaine conférence : 24 janvier 2014

Nous vous invitons à notre prochaine conférence horticole qui se tiendra au 
sous-sol de notre église à 19 h 30, le 24 janvier prochain. La conférence portera 
sur le jardinage des odeurs. Donc bienvenue à tous et toutes. Un bon moyen 
de nous enrichir sur le plan personnel et de raffermir nos connaissances horticoles. 
C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS- JEUNES
D’Aoust, Louise   Fafounet et la surprise de Noel
Delaf et Dubuc   Les nombrils (v6) Un été trop mortel
Freg     La bande à Smikee (t2) Le retour du vampire
Goscinny    Astérix chez les Pictes
Groening    Bart Simpson (v6) Le pitre de la classe
Kinney, Jeff    Journal d’un dégonfl é (v3) Trop c’est trop
Kinney, Jeff    Journal d’un dégonfl é (v4) Ça fait suer
Kinney, Jeff    Journal d’un dégonfl é (v5) La vérité toute moche
Kinney, Jeff    Journal d’un dégonfl é (v6) Carrément claustro
Midam     Yes I can
Schmitt, Éric Emmanuel  Les aventures de Poussin 1er (T1) Cui suis-je
Sobral, Patrick   Les Légendaires (v16) L’éternité ne dure qu’un 
temps
Tibo, Gilles    Le Noël de Nicolas
Watt, Mélanie   Frisson l’écureuil se prépare pour Noël
NOUVEAUTÉS- ADULTES
Charland, Jean- Pierre Les années de plomb (t1) La déchéance d’Édouard
Coben,Harlan   À quelques secondes près
Dalpé, Micheline  La grange d’en haut (t2) L’exode de Marianne
David, Michel   Mensonges sur le Plateau Mont-Royal (t1) Un mariage de 
raison
De Falkensteen, François La belle affaire
Galbraith, Robert  L’appel du coucou
Gardner, Lisa   Preuves d’amour
Gilbert, Elisabeth  L’empreinte de toute chose
Harris, Charlaine  Aurora Teagarden (t3) A vendre : trois chambres, un 
cadavre
Henkel, Daniele  Quand l’intuition trace la route
Indridason, Arnaldur Le livre du roi
Jardin, Alexandre  Mes trois zèbres
King, Stephen  Docteur Sleep
Langlois, Michel  Les gardiens de la lumière (t1) Maîtres chez soi
Le Carré, John  Une vérité si délicate
Reich, Kathy   Perdre le nord
Saldmall, Frederic  Le meilleur médicament c’est vous
Simmons, Dan  Collines noires
Sparks, Nicholas  Le plus beau des chemins
Steel, Danielle  Trahie
Tremblay, Michel  Les clefs du Paradise
Tremblay d’Essiambre, Louise Les héritiers du fl euve (t2) 1898-1914
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UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE

Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l 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 afi n 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 (St- 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

VOUS PARTEZ DANS LE SUD …

Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des 
prix imbattables, à partir de 0.50$, alors ne tardez pas

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Pour la période des fêtes, notre dernière ouverture en 2013 se fera le vendredi 20 
décembre et notre réouverture le vendredi 3 janvier 2014.

Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez 
les glisser dans la chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. 
Cependant, suite à certaines expériences de vandalisme, nous vous demandons de 
mettre vos livres dans un sac de plastique fermé si possible.

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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Nous rouvrirons donc nos portes le vendredi 3 janvier 2014 selon l’horaire ci-
dessous
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 450 831- 2274

Alors bonne période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la 
Bibliothèque Alice Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2014 de plus en 
plus nombreux et satisfaits de nos services.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

V.I.S.E.

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Pour la période des fêtes, notre dernière ouverture en 2013 se fera le vendredi 20 
décembre et notre réouverture le vendredi 3 janvier 2014 selon l’horaire suivant :

Mardi :  9h00 à 17h00
Mercredi :  12h00 à 16h00
Vendredi : 12h30 à 20h30
Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures vous devez être autonome, les 
bénévoles se faisant un plaisir de vous recevoir, mais n’étant pas disponibles 
pour vous aider.

Tarifs :   utilisation de l’ordinateur :  2$ / heure

Pour nous joindre : 450-831-2274 ou

Courriel :   Vise9999 @hotmail.com

Joyeuses Fêtes! 

Diane Lamarre
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MAISON DES JEUNES

Calendrier 

Janvier 

 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
Fermé 

 

2 

 
Fermé 

 

3 

 
Fermé 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

Jeux de 
 société et 
 de carte 

7 

 

 

   

8 

Unis pour 
 se nourrir 

Japon  

9 

 

 

 

10  

Soirée jeu vidéo 
 new super 
 Mario world 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

Billard et 
 ping pong 

 

14 

  

 

 

15 

Unis pour  
se nourrir 

Liban 

16 

 

 

 

17 

 

Cinéma 
 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

Quiz 
 

21 

 

 

 

22 

Unis pour  
se nourrir 

France 

23 

 

 

24 

 

Jungle speed 
 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

Activité  
Prévention 
 artistique 

28 

 

 

 

29 

Unis pour  
se nourrir 
Mexique 

30 

 

 

 

31 

Soirée  
Disco 
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A

 

Date:     Mercredi, le 29 janvier 2014 
 

Heure :  13 h 30 à 15 h30 
 

Lieu :  sous-sol de l’église entrée #1 
 

Coût : 1$/carte 

Au plaisir de vous rencontrer!

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2013-2014

Décembre :  17 24           31         

Janvier :      07         14           21                                 
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Pour une deuxième année consécutive,  
la municipalité a reçu une plaque  
pour le meilleur taux de participation  
pour les municipalités ayant 
 moins de 5 000 habitants. 

LLe Défi Santé  
est de retour  

en 2014 
 
 
Pour une troisième année,  
la municipalité s’est inscrite  
au Défi Santé 5/30.  
Êtes-vous prêts à relever  
à nouveau le défi avec nous?  
 
Nous vous invitons dès janvier à vous inscrire au 

www.défisante.ca 
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