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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
C’est avec un grand regret qu’un homme de cœur nous a quitté le mardi 1er
avril dernier.
Je me souviendrai de lui comme d’un homme public engagé, qui représentait
sa municipalité avec fierté et honneur. Il a brillé par son engagement et son
acharnement à répondre aux attentes, aux questions et aux aspirations de ses
concitoyens et concitoyennes.
J’ai eu le privilège de vous connaître et de travailler avec vous.
Mille mercis monsieur le Maire. Puissiez-vous reposer en paix.
Votre directrice

Le samedi 10 mai prochain, en collaboration avec la municipalité de Saint-Esprit, il y
aura la journée verte. Lors de celle-ci, nous distribuerons des plants d’arbre et du compost
(apportez vos contenants) à tous nos citoyens. De plus, durant cette journée, ce sera la
collecte des résidus domestiques dangereux (RDD). Beau temps, mauvais temps, l’activité
se déroulera à la mairie de Saint-Esprit au 21, rue Principale, de 8 h à 16 h.
De plus, à Saint-Roch-de-l’Achigan, il y a un projet d’une future résidence pour
des personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Pour poursuivre le projet, les
représentants de la future résidence doivent sonder le terrain et savoir combien de
personnes seraient intéressées à s’y installer une fois que l’immeuble sera prêt à
accueillir ses premiers résidents. Par la suite, les formulaires seront envoyés à la Société
d’habitation du Québec.
Donc, les représentants de la future résidence invitent toutes les personnes qui ont
un intérêt pour habiter dans ce type de résidence, à remplir le formulaire que vous
trouverez à la page centrale de la revue.
N’oubliez pas le 11 mai, Bonne Fête à toutes les Maman
Mamans !
Le Conseil
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er AVRIL 2014
RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

La municipalité informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes.
CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 12,13 et 14 JUIN 2013

La directrice générale participera au congrès.
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE VISANT À RÉDUIRE LA LARGEUR MINIMALE
SUR RUE DE 5 MÈTRES AFIN DE PERMETTRE LA SUBDIVISION DU LOT 2 564 668
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’accorder la dérogation mineure et de permettre la
subdivision du lot 2 564 668
FQM-DEMANDE DE SIGNATURE D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT FISCAL

Le Conseil appuie cette résolution
RÈGLEMENT 112-2014-ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES
ÉLUS MUNICIPAUX RÉVISÉ ET MODIFIÉ

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que le présent
règlement soit adopté.

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 112-2014
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX RÉVISÉ

Avis – Entrée en vigueur
Avis est donné, par la soussignée, que le Conseil municipal, à sa séance régulière tenue le 1er
avril 2014, adoptait le Règlement 112-2014 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux révisé et modifié.
Ledit règlement est entré en vigueur le 1er avril 2014 et est actuellement déposé au bureau de la
soussignée, situé au 806, Rang de la Rivière Sud, sur les heures d’ouverture du bureau municipal, où
toute personne intéressée, peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 3e jour du mois d’avril de l’an deux mille quatorze.
Sherron Kollar, Directrice générale
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DISTRICT DE MONTRÉAL–LAVAL–LAURENTIDES–LANAUDIÈRE
Poste de la MRC de Montcalm

1701, Route 335, St-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y3
Téléphone : 450-439-1911

La fraude sous toutes ses formes
Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles soient en ligne, par la poste, en personne ou au
téléphone, et ils y perdent des millions de dollars. Les fraudeurs se moquent bien de vos origines, de votre âge ou de
votre revenu. Les fausses loteries, les fraudes sur Internet, les offres de s’enrichir rapidement et les cures miracles
sont quelques-unes des combines favorites des fraudeurs pour alléger votre portefeuille sans compter que de nouvelles formes de fraude apparaissent tous les jours.
Pour rester à l’affût, apprenez à reconnaître les diverses formes de fraude et protégez vos renseignements personnels.
Vous pouvez également visiter les sites Web des organismes d’application de la loi (services de police), du Centre
antifraude du Canada, ou d’autres organisations reconnues.
Voici donc le palmarès des fraudes les plus populaires :
•

LOTERIES, TIRAGES AU SORT ET CONCOURS
De nombreuses personnes engloutissent des sommes importantes pour réclamer des prix qui n’existent pas.
• VENTES PYRAMIDALES
Les ventes pyramidales vous promettent des rendements alléchants à faible coût. Elles sont illégales, très risquées
et pourraient vous coûter cher.
• DEMANDE DE TRANSFERT D’ARGENT
Les fraudes liées aux transferts d’argent sont en hausse. Soyez prudent lorsqu’on vous offre de l’argent pour
transférer des fonds. Si vous envoyez de l’argent, vous risquez de ne jamais le revoir.
• FRAUDES SUR INTERNET
De nombreuses fraudes sur Internet sont commises à l’insu de la victime (pourriels, hameçonnage, logiciels malveillants, enchères, magasinage en ligne). Vous pouvez éviter ces fraudes en prenant quelques précautions de base.
• FRAUDES PAR TÉLÉPHONE CELLULAIRE
Les fraudes par téléphone cellulaire sont difficiles à reconnaître (sonnerie gratuite, appels manqués, texto,
concours ou jeu-questionnaire par texto). Méfiez-vous des personnes qui vous parlent comme si elles vous
connaissaient et évitez de recomposer un numéro inconnu. La facture pourrait être salée…
• FRAUDES MÉDICALES OU LIÉES À LA SANTÉ
Les fraudeurs profitent de la souffrance humaine. Ils offrent des solutions « miracles » ou promettent de simplifier des traitements complexes (remèdes miracles, perte de poids considérable sans effort, fausses pharmacies en
ligne, etc.).
• FRAUDE DU « BESOIN D’ARGENT URGENT »
Ces fraudeurs visent les grands-parents et profitent de leur émotivité pour les voler en se faisant passer pour un
être cher.
• FRAUDES RELATIVES AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Ces fraudeurs profitent de la générosité et de la bonté des gens en leur demandant de faire un don à un faux
organisme de bienfaisance ou en prétendant représenter un véritable organisme.
• FRAUDES LIÉES À L’EMPLOI
Les fraudes liées à l’emploi visent les personnes qui se cherchent du travail. Les fraudeurs promettent, et parfois
même garantissent, un revenu alléchant sans effort (travail à domicile, tester les services d’une entreprise de
transfert d’argent ou d’encaissement de chèques, occasions d’affaires, etc.).
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR VOUS PROTÉGER :
PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ

Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument nécessaire, et seulement lorsque vous
avez confiance en la personne à qui vous vous adressez.
Détruisez vos renseignements personnels : ne faites pas que les jeter à la poubelle. Vous pouvez découper ou déchiqueter vos anciennes factures ou relevés de cartes de crédit ou bancaires.
Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent : gardez-les à l’abri des regards indiscrets.
QUESTION D’ARGENT

N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous n’avez pas confiance.
Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des frais pour réclamer un prix ou un gain de loterie.
Un « emploi » dans le cadre duquel on vous demande d’utiliser votre compte bancaire pour transférer des fonds peut
se révéler un stratagème pour blanchir de l’argent et il s’agit d’un crime grave.
L’APPROCHE EN PERSONNE

Si quelqu’un se présente à votre porte, exigez des pièces d’identité. Vous n’avez pas à laisser entrer qui que ce soit
dans votre domicile et cette personne doit partir si vous le lui demandez.
Avant de payer quoi que ce soit, si le produit que vend un démarcheur vous intéresse, prenez le temps de vous informer sur l’entreprise qu’il représente et sur son offre.
AU TÉLÉPHONE

Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne connaissez pas, demandez toujours le nom de cette personne et
de l’entreprise qu’elle représente. Vérifiez cette information en appelant vous-même l’entreprise.
Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos détails bancaires au téléphone, sauf si c’est vous qui téléphonez
et que le numéro provient d’une source sûre.
Il est plus prudent de ne pas répondre à des textos provenant de numéros que vous ne reconnaissez pas et de ne pas
recomposer un numéro inconnu. Méfiez-vous plus particulièrement des numéros de téléphone qui commencent par
1-900. Vous pourriez devoir payer des frais supérieurs à ceux en vigueur et la facture risque d’être salée.
OFFRES PAR COURRIEL

Ne répondez jamais à un pourriel, même pour vous désabonner. Souvent, ces réponses permettent aux fraudeurs de
« vérifier » votre adresse. La meilleure façon de procéder consiste à supprimer les courriels douteux sans les ouvrir.
Désactivez le « volet d’affichage », puisque le seul fait de consulter le courriel peut transmettre à l’expéditeur un
message attestant de la validité de votre adresse courriel.
Les banques et institutions financières légitimes ne vous demanderont jamais vos données bancaires dans un courriel,
ou encore de cliquer sur un lien pour accéder à votre compte.
Ne composez jamais un numéro de téléphone qui provient d’un pourriel et ne faites pas confiance aux coordonnées
qu’il contient.
SUR INTERNET

Installez un logiciel qui protège votre ordinateur des virus et d’autres programmes indésirables, et assurez-vous qu’il
est à jour. Si vous avez des questions, consultez un professionnel.
Si vous souhaitez accéder à un site Web, utilisez un signet qui vous dirigera vers le site ou inscrivez l’adresse du site
dans la fenêtre du navigateur. Ne suivez jamais un lien fourni dans un courriel.
Vérifiez attentivement les adresses de sites Web. Les fraudeurs créent souvent de faux sites Web dont l’adresse est
similaire à celle de véritables sites..
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QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR VOUS PROTÉGER :
Méfiez-vous des sites qui vous proposent un téléchargement gratuit (musique, contenu réservé aux adultes, jeux et
films). En téléchargeant ces contenus, vous pourriez également installer des logiciels malicieux à votre insu.
Évitez de cliquer sur les publicités qui apparaissent à votre écran. Vous pourriez installer des logiciels malveillants sur
votre ordinateur.
N’entrez jamais vos renseignements personnels, vos données bancaires ou relatives à votre carte de crédit sur un site
Web dont vous doutez de la légitimité.
N’envoyez jamais vos renseignements personnels, vos données bancaires ou relatives à votre carte de crédit par
courriel.
Évitez d’utiliser des ordinateurs publics (dans les bibliothèques ou dans les cafés Internet) afin de faire des achats en
ligne ou des transactions bancaires.
Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, effacez l’historique et la mémoire cache et l’ordinateur lorsque vous
avez terminé.
Choisissez des mots de passe qui sont difficiles à deviner, qui comprennent par exemple des lettres et des chiffres.
Vous devriez également les changer régulièrement.
Lorsque vous achetez un article en ligne, imprimez des copies de toutes transactions et ne payez que par le truchement d’un site sécurisé. Si vous fréquentez les sites d’enchères sur Internet, notez les numéros d’identification et
lisez toutes les consignes de sécurité sur le site.

Si vous êtes victime de fraude parce qu’une personne malhonnête vous a soutiré de l’argent, vous devriez communiquer dans les plus brefs délais au poste de police pour porter
plainte (surtout si la somme est importante) et d’autant plus si le fraudeur vous a menacé
ou agressé.
Pour porter plainte de fraude à la Sûreté du Québec, communiquez avec le 310 4141 (ligne
terrestre) ou * 4141 (cellulaire).
Vous pouvez communiquer avec le Centre antifraude du Canada (www.centreantifraude.ca
ou 1-888-495-8501) si vous croyez que vous avez découvert une fraude. Cette démarche est
non seulement utile pour vous, mais elle permet également d’éviter à d’autres innocentes
victimes de se faire prendre au piège.

Soyez vigilants !
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Sortie magasinage
Les membres du groupe Entraide et Amitié Saint-Roch-de-L’Achigan
organisent une sortie magasinage.
Date:
Lieu:
Départ:
Retour:

Mercredi, le 28 mai 2014
Carrefour du nord St-Jérome
8 h 30 au stationnement de l’église Saint-Roch
16 h

Coût 10$ /personne pour le transport. Pour information ou inscription, veuillez téléphoner à Madame Gisèle Jeannotte 450-588-4659.
Bienvenue à tous !

Atelier d’information
Les clés à la portée de tous les Aidants
« Pour une meilleure connaissance des services »
Les ateliers sont accessibles aux aidés et aux aidants, et les sujets abordés à
cette rencontre seront :
connaître les étapes d’un processus d’aide ou d’hébergement.
Le rôle des travailleurs sociaux, à l’hôpital, au CLSC, dans un CHSLD.
Les besoins et les droits de la personne.
Date :
Heure :

Animation :

Mercredi le 7 mai 2014
19 h à 20 h30
Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue St-Louis St-Esprit
Christian Levac CLSC Saint-Esprit

Si vous désirez obtenir un service de répit-surveillance soit
au Regroupement Bénévole de Montcalm ou à votre domicile,
faire la demande lors de votre inscription, et ce gratuitement
pour les aidés.
Transport disponible sur demande au coût de 4$.
INFO 450-839-3118 ou 1-888-839-3440 #226.
Bienvenue à tous les proches aidants!
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FÊTE DES MÈRES :
ACTIVITÉ DU GEA SAINT-ESPRIT
Les membres du groupe Entraide et Amitié Saint-Esprit

vous invitent à participer à venir souligner la fête des mères
en participant à un bingo
Date :
Heure :
Lieu :
Coût :

Mercredi le 7 mai
13 h 30 à 15 h 30
Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis Saint-Esprit
gratuit et 1 carte à l’entrée
(0,25$ carte supplémentaire)

Pour information,
veuillez communiquer avec Madame Réjeanne Racette au 450-839-2486.
Transport disponible sur demande.
Bienvenue à tous.

UN PETIT GESTE QUI FERA TOUTE LA DIFFÉRENCE…
Parrainage
civique
Lanaudière
est
un
organisme
communautaire dont la mission est de favoriser l’intégration
sociale et de briser l’isolement des personnes vivant avec
une incapacité permanente.
Vous avez le cœur sur la main et vous désirez mettre du
soleil dans la vie de quelqu’un ? Vous voulez parrainer un
de nos filleuls? Appelez Daphné Léveillé dès maintenant au
450 834-1728 ! Une place vous attend dans notre
équipe! La fréquence des activités de parrainage dépend
de vos disponibilités!
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue Saint-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable

Notre fête des Bénévoles 2014
Notre fête annuelle des bénévoles qui devait clôturer la semaine
annuelle du 13 avril 2014 est reportée au dimanche 27 avril, puisque
le dimanche prévu est trop chargé sur le plan liturgique. Par conséquent, près
de 70 bénévoles se dévouant pour la gestion de la Fabrique et les activités
liturgiques de notre paroisse. La célébration spéciale sera suivie d’un goûter
qui sera servi au sous-sol de l’église. Nous en profitons, avant de le faire
officiellement, pour remercier notre député, M. Nicolas Marceau, la Caisse
Desjardins de Montcalm, la Municipalité de Saint-Esprit et les Fleurs de Capucine
de Sainte-Julienne pour leur généreuse contribution financière qui rend possible
la tenue de cet événement.
Le 18 mai prochain : date importante pour notre paroisse
Deux événements importants se tiendront le 18 mai prochain. La première communion
de nos enfants se tiendra ce dimanche 18 mai 2014 dans le cadre de la célébration
régulière. En après-midi, à 14 h, à Sainte-Julienne, nos jeunes seront confirmés en
même temps que ceux de Sainte-Julienne. Ne manquons pas de prier pour ces jeunes
qui vivent un événement marquant dans l’histoire de leur vie chrétienne.
Tirage diocèse-paroisse
Les billets de tirage diocèse-paroisse sont maintenant en vente au coût de 100$.
Sur chaque billet vendu un montant de 30$ sera remis à la paroisse de SaintEsprit. Nous vous invitons donc à vous procurer ces billets le plus tôt possible.
Vous pourrez les obtenir au presbytère ou auprès des marguilliers. Si le coût du
billet vous paraît trop dispendieux, vous pouvez vous regrouper. Le tirage aura
lieu le 21 mai prochain.
Ouverture de poste.
La fabrique de Saint-Esprit ouvre le poste de bedeau pour l’entretien exclusif
de la nef de notre église. Faites parvenir votre candidature par écrit à La
Fabrique Saint-Esprit, a/s Françoise Allard, 88 Saint-Isidore, Saint-Esprit,
Qc. J0K 2L0. Pour plus d’information sur le poste, veuillez communiquer avec
Françoise Allard au 450 839-2969.

Joyeuses Pâques !
Notre église : www.eglisesaintesprit.org
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Inscription Balle 6-10 ans
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MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes a récemment rénové sa salle de bain.
Pour leur bon service, nous voudrions remercier Construction
Serge Ducharme ainsi que Mathias Électrique Inc.
Cette année, la vente de garage annuelle de la maison des jeunes aura lieu
le 13 et 14 juin. Vous pouvez venir porter vos dons pour l’évènement directement
à la maison des jeunes au 66 rue Montcalm.
La Maison des jeunes est également à la recherche de don d’appareil d’exercice
pour le nouveau projet de salle d’entraînement pour les jeunes. Nous pouvons
passer les chercher directement chers vous. Merci!
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MAISON DES JEUNES

CALENDRIER
MAI
LUN

DIM

MAR

MER

JEU
1

VEN
2

Atelier de
peinture
acrylique sur
toile

4

11

6

12

13

Période
d’activité libre

18

25

Sortie :
Journée
des
musées
montréal
ais

7

5
Fabrication
de bracelets
et de colliers

Période
d’activité
libre

20

26

27

Période
d’activité libre

Période
d’activité
libre

MDJ
FERMÉE
Réunion
d’équipe

Période
d’activité
libre

9
Période
d’activité
libre

10

Tournois de
billard

16
15
Atelier de
Période
peinture
d’activité
acrylique sur
libre
toile

17

21
Unis pour
se nourrir

22

24

28

29
30
31
Atelier de
Tournois de
peinture
ping-pong
acrylique sur
toile

14

Période
d’activité
libre

19
Fabrication
de bracelets
et de colliers

8
Unis pour
se nourrir

SAM
3

Soirée
cinéma à la
MDJ

Soirée
cinéma à la
MDJ

Période
d’activité
libre

23
Période
d’activité
libre

Période Libre : Jeux de société, Jeux vidéo (Wii), Jeux de carte, Musique, Billard, Ping Pong, Bricolage,
Discutions, Ordinateur
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES ACTIVITES 2013-2014 :
14 mai
11 juin
Juin – Juillet

Souper et activité «Femmes d’ici»: Élections et assemblée générale
Souper de fin d’année
Sortie de fin d’année

À METTRE À VOTRE AGENDA :
La clinique de sang d’Héma Qubec se tiendra le mercredi 25 juin 2014.
BONNE FÊTE aux membres dont l’anniversaire est en avril.
Le Conseil d’administration de l’AFEAS
Hélène Lapalme, prés. et très.
450 397-0535
Angéline Savard, vice-présidente 450-839-9450
Paulette Guérard, conseillère
450-839-3027
Noëlla Hamel-Côté, conseillère
450-839-2708
Diane Roy, secrétaire
450-839-6679

Pour l’AFEAS
Diane Roy, Secrétaire

SHÉSOSE

Notre prochaine conférence
Notre prochaine conférence se tiendra le vendredi 25 avril prochain, à
19 h 30 au sous-sol de notre église. Le conférencier invité, M. Serge Martin, nous
entretiendra sur les Rosiers. Par la même occasion, les Serres Bastien seront
parmi nous pour nous présenter leurs nouveautés florales 2014. Ne manquez
pas cette conférence qui sera présentée par un expert en la matière à titre de
président de la société québécoise des Roses. C’est gratuit pour les membres
et 5$ pour les visiteurs.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE
Mardi

13 h 15
15 h
13 h 15

Jeudi

Activités régulières
Café de l’amitié
Baseball-poche

À noter la fermeture des activités régulières pour la période estivale
le 6 mai 2014.Reprise des activités le 9 septembre 2014 au sous-sol.
Merci à tous les membres présents à l’assemblée générale. Votre support
nous encourage et fait grand plaisir.
Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en avril.
Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.
À nos malades, prompte guérison.

Réflexion:

Le futur appartient à ceux qui croient
en la beauté de leurs rêves.

Conseil 2014-2015
Pauline Drainville, présidente
Rock Leblanc, vice-président
Robert Faucher, trésorier
Véronique Guérard, secrétaire
Fernande Martel, administratrice
Dorine Henri, administratrice.

Le comité,
Pauline et Véronique
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BIBLIO CQLM
Le prêt-à-porter de la lecture, vous connaissez?
Saviez-vous qu’il était plus facile que jamais d’obtenir les livres
dont vous entendez parler à la radio ou qu’un ami vous a
conseillés et de les transporter sans peine dans votre mallette ou
votre sac à main? C’est ce que le livre numérique vous propose.
C’est léger, simple et accessible partout dans le monde!
Vous êtes abonnés à votre bibliothèque publique? Vous avez maintenant accès à
une collection de livres numériques francophones sans cesse en croissance.
Avec l’Internet et un ordinateur (PC ou Mac), une tablette, une liseuse, un
téléphone intelligent, cette collection est à votre portée. Vous pouvez emprunter,
renouveler et réserver les livres numériques.
Consultez le portail du Réseau BIBLIO CQLM pour en savoir plus et connaître les
appareils de lecture compatibles avec le service de prêt numérique.

Votre bibliothèque sans cesse renouvelée
Vous trouvez la collection de votre bibliothèque limitée? Erreur!
Votre bibliothèque fait partie d’un réseau comptant des centaines de milliers de
livres qui sont tous mis à votre disposition gratuitement. De plus, une partie des
livres qu’elle vous offre est renouvelée 3 fois par année. Vous êtes donc assuré
de toujours découvrir de nouveaux titres sur les rayons.
Ce principe d’échanges dynamise les collections des bibliothèques qui autrement
deviendraient rapidement statiques. En effet, le maintien d’une collection
vivante et à jour demande des investissements financiers importants dont peu de
bibliothèques disposent. La formule d’échanges et de circulation des collections
adoptée par le Réseau BIBLIO fournit donc aux municipalités de plus petite
taille de grands moyens en déployant son immense collection parmi toutes ses
bibliothèques membres.
Visitez votre bibliothèque, bouquinez, vous serez surpris de la diversité que vous
y trouverez!
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
LIVRES ADULTES

Cornwell, Patricia
David, Michel
Dupuy, Marie-Bernadette
Gilbert-Dumas, Mylène
Gill, Pauline
Langlois, Michel
Langlois, Michel
Pancol, Katherine
Pontbriand, Claire
Steel, Danielle
St-Onge, Marie-Sol
Tremblay-d’Essiambre, Louise
LIVRES JEUNES

Addison, Marilou
Addison, Marilou
Addison, Marilou
Bergeron, Alain M
Cyr, Maxim
Groening
Stilton, Geronimo

Trainée de poudre
Mensonges sur le Plateau Mont-Royal (t2) la biscuiterie
Angelina (t3) le souffle de l’amour
Détours sur la route de Compostelle
Gaby Bernier (t3) 1940-1976
Ce pays de rêve (t4) Le mouton noir
Les gardiens de la lumière (t2) Entre des mains étrangères
Muchachas (t1 et t2)
Le secret de Lydia Gagnon
Des amis si proche
Quand l’Everest nous tombe sur la tête
Les héritiers du fleuve (t3) 1918-1929
La Septième (t1) La sphère magique
La Septième (t2) Dans l’œil du chat
La septième (t3) L’arbre sacré
Billy Stuart (t7) La course des Centaures
Les Dragouilles (10)
Les Simpson sur la route
Les voyages de Gulliver

UN ÉCHANGE BIENTÔT

Mardi le 13 mai, nous aurons un échange, ce qui signifie que nous retournons
environ 625 livres au CRSBP de Trois-Rivières pour en recevoir la même quantité.
Cela inclut un nombre important de nouveautés dont je publierai la liste dans
le prochain numéro. Entre-temps, venez nous visiter et vous constaterez
que nous offrons une belle sélection de livres (romans et documentaires).
L’HEURE DU CONTE DE PÂQUES

Le 13 avril dernier avait lieu l’heure du conte de Pâques et son bricolage. Quelle belle
assistance, parents et enfants. Nous en sommes très heureuses puisque c’est une activité
qui demande beaucoup d’énergie à préparer. Donc merci à tous ceux qui nous aident :
• Myriam Derome de Fonds Universitas
• Josiane Bilodeau des Productions Méga Animation Inc.
• La Municipalité de Saint-Esprit et son conseil
• Cathy Laurence bénévole à la bibliothèque qui passe des heures innombrables à
faire les recherches, planifier et préparer l’activité, assistée de sa fille Mélodie
• Tous les parents qui accompagnent les enfants et les enfants eux-mêmes qui sont
la raison d’être de cette activité.
Donc merci beaucoup et à la prochaine (surveillez l’Info+ pour la prochaine activité)
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Pour nous joindre :

450 831-2274

HEURES D’OUVERTURE

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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

Sans oublier la chute à livres pour rapporter vos livres en dehors des heures d’ouverture.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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

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

Diane Lamarre
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JOURNÉE VERTE ET COLLECTE DES RDD



Samedi le 10 mai 2014 - au garage municipal
21 rue Principale
de 8 h à 16 h

Lors de cette Journée Verte, la municipalité mettra à la disposition des citoyens
une foule d’informations relative à l’environnement. Plusieurs partenaires seront
avec nous cette année pour vous expliquer leur service et pour vous donner
des informations sur divers sujets. Entre autre, il y aura la présence de divers
kiosques, tel:
•

L’Écocentre vous renseignera sur ce récent service offert et sur les divers
articles qui sont pris en charge au site;

•

EBI Environnement viendra sensibiliser les citoyens au compostage et au
recyclage et répondra à vos questions en la matière;

•

Des informations sur l’Agrile du frêne seront aussi disponibles et un
professionnel sera en mesure de vous renseigner et de répondre à vos
questions sur la nouvelle règlementation gouvernementale en vigueur
depuis le 1er avril.

Kiosque sur l’horticulture – distribution de fleurs
Comme depuis quelques années déjà, des représentants de la municipalité
seront sur place pour offrir gratuitement des fleurs, soit de beaux géraniums,
aux citoyens de Saint-Esprit qui se présenteront au garage municipal. Une
preuve de résidence sera exigée et un géranium sera remis par propriété.
L’entreprise Yukka Aménagements Paysagers sera sur place pour venir vous
parler des techniques de plantation en milieu riverain, de l’entretien des plantes
en générale et de l’ouverture de terrain;
Kiosque sur les berges – distribution d’arbres
Également, des arbres seront distribués gratuitement aux citoyens des
municipalités de Saint-Roch-Ouest et de Saint-Esprit offerts par l’Association
forestière de Lanaudière ainsi que du compost. Apportez vos contenants !
Limite de 3 par personne.

Le

uuest

Avril 2014 - no 38, page 20

JOURNÉE VERTE ET COLLECTE DES RDD

Par la même occasion, le service d’ingénierie de la MRC de Montcalm vous
informera sur l’importance de revégétaliser et de stabiliser les berges des
cours d’eau, l’ingénieure en environnement qui sera présente sera également
en mesure de vous informer sur les diverses essences d’arbre qui doivent être
plantés en milieu riverain; soit les arbres qui seront offert;
Kiosque sur le Programme d’économie d’eau et d’énergie d’HQ
Hydro-Québec fera la promotion du Programme d’économie d’eau et d’énergie,
les quatre types de trousse de produit d’économie d’eau disponibles seront en
démonstration sur place et la possibilité de vous en procurer à moindre coût sera
également offerte (paiement par chèque seulement). À cet effet, vous pouvez
vous procurer le coupon réponse qui figurait dans l’Info + du mois de mars sur le
site Web de la municipalité au www.saint-esprit.ca . Tirage de trousses sur place;
Programme de vérification des boîtes de service
Possibilité de prise de rendez-vous sur place dans le cadre de la Semaine de
vérification préventive des boîtes de service des entrées d’eau qui aura lieu du 12
au 16 mai 2014.
Saviez-vous que?
C’est grâce à la participation de tous les citoyens de Saint-Esprit qui contribue à
la collecte des bacs bruns (matières organiques) chaque année que nous pouvons
vous offrir gratuitement une quantité de compost. De ce fait, plus on contribue
et plus on peut en recevoir en grande quantité! Nous vous encourageons donc à
continuer de séparer vos matières organiques des poubelles afin d’éviter qu’elles
ne se retrouvent au dépotoir!
Les résidus domestique dangereux – RDD
Apportez vos résidus domestiques dangereux – RDD : produits nuisibles pour
la santé des individus et étalement pour l’environnement. L’écocentre du 2456,
route 125 à Sainte-Julienne ouvre ses portes dès le 2 mai de 8h à 16h30, les
lundi/mardi/vendredi et samedi. Le dimanche de 8h30 à midi.
Venez participer en grand nombre et aidez-nous à faire de cette journée une
journée pour l’environnement!
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014

Avril : 15

22

Mai : 06

13

29

UN RAPPEL SIMPLE

sur le recyclage
Édition Grand ménage du printemps!

Saviez-vous que...
... 15

% des matières déposées dans le bac de recyclage (bleu) ne
devrait pas s’y retrouver?

Matières refusées

Matières acceptées
PAPIER
CARTON

Le
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PLASTIQUE

MÉDAILLE DE CHIEN
Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit venir chercher une médaille pour son chien avant le 1er
mai. Celle-ci est tout à fait gratuite.
La municipalité de Saint-Roch-Ouest invite donc tous les propriétaires de chien à se procurer leur plaque
d’immatriculation au bureau municipal durant les heures d’ouverture de bureau, soit : les mardis, mercredis et jeudis
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire sur le site de la municipalité, et nous le faire parvenir au bureau
municipal ou nous contacter pour recevoir celui-ci par La Poste.
Pour signaler la présence d'un chien errant, veuillez communiquer avec le Centre de Dressage Unique inc. de SaintRoch-de-l'Achigan au (450) 588-2493.

Vidangeurs accrédités
ABC environnement
abcenvironnement.ca

450-581-4844

Fosses septiques Bernard
450-831-2000
www.bernard-service-septique.com
Jalbert & Associés

Léveillé Fosses Septiques
450-589-0935 450-756-2694
www.leveillefossesseptiques.com
.
Sani Environnement inc.
450-399-3999
www.sanienvironnement.com

450-477-0345
Septi-Plus Inc.

450-918-4114

Quelques articles de notre règlement :
ARTICLE 7 – VIDANGE PAR UN ENTREPRENEUR QUALIFIÉ
Toute fosse septique ou de rétention doit être vidangée par un entrepreneur qualifié et les matières en résultant doivent
être disposées vers un site autorisé par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs;
ARTICLE 8 – PREUVE DE VIDANGE
Tout propriétaire visé par le présent règlement doit transmettre à la municipalité de Saint-Roch-Ouest une copie de la
facture prouvant que la vidange de sa fosse a été effectuée conformément aux prescriptions du présent règlement.
Cette facture doit minimalement comprendre les coordonnées de l’entrepreneur et du propriétaire, la date à laquelle la
vidange a été effectuée, l’adresse où elle l’a été, et porter la signature de la personne qui y a procédé.
Cette preuve doit être reçue par la municipalité au plus tard le soixantième (60ème) jour suivant la date à laquelle la
vidange a été effectuée.
ARTICLE 9 – REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS À UNE VIDANGE
Tout propriétaire qui a fait parvenir la preuve exigée par l’article 8 du présent règlement dans le délai prescrit a droit,
au plus une fois par période de deux (2) ans, au remboursement des frais de vidange, lequel ne peut cependant en
aucun cas excéder la somme maximale de cent dollars (100$).
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