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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Vous avez sûrement entendu la nouvelle. Et oui! Nous sommes les nouveaux
partenaires de l’Écocentre qui est situé à Sainte-Julienne. Tous les citoyens
et citoyennes de Saint-Roch-Ouest peuvent l’utiliser.
Alors, profitez-en pour faire le grand ménage de vos matériaux de construction et allez les
porter. Pour savoir quels matériaux sont acceptés, consultez le dépliant qui est dans la revue.
De plus, dans votre revue, vous retrouverez un dépliant des collectes
municipales des résidus domestiques dangereux (RDD) 2014. Maintenant,
tous les citoyens des municipalités de la MRC de Montcalm sont les
bienvenus aux collectes municipales dans les huit endroits de dépôt. Pour
plus de détails, voir le dépliant.
En outre, n’oubliez pas qu’avant d’entreprendre quelques travaux que ce soit, rénovation,
construction, démolition, changement d’usage, vérifiez auprès de l’inspecteur municipal si
un permis est requis.
Aussi, dans la revue, nous avons inclus une brochure sur le fonctionnement d’un carrefour
giratoire.
Sur ce, n’oubliez pas que le 7 juin, ce sera la journée de la pêche à Saint-Esprit, et le 23
juin, ce sera la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Voir la publicité pour le souper Méchoui.
Le 15 juin,

Le Conseil
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 MAI 2014
CONSTAT DE VACANCE AU SIÈGE # 2
Le conseiller Mario Racette a remis sa démission comme conseiller municipal au siège # 2; ce poste
devient donc vacant à compter d’aujourd’hui.
AVIS DE POSTES VACANTS
Suite au décès du Maire, monsieur Claude Mercier, et à la suite de la démission du conseiller au siège
# 2, une procédure d’élection partielle sera entreprise par le président d’élection conformément aux
articles 335 et suivants de la loi.
OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2014
Il est résolu à l’unanimité de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA,
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour l’audit 2014
DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ, MONSIEUR NICOLAS MARCEAU
La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour des travaux de réparation des
ponceaux et de resurfaçage sur le rang de la Rivière Sud
EXPO RIVE-NORD
Il est résolu à l’unanimité de mandater MakConcept pour le montage et la réalisation de dépliants
pour l’Expo Rive-Nord.
ACHAT D’UNE TOUR POUR ORDINATEUR
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’une tour d’ordinateur pour le bureau municipal.
PROJET D’ACQUISITION D’UN TERRAIN
Il est résolu à l’unanimité que le maire suppléant, Jean Bélanger, ou le nouveau maire, et la directrice
générale, soient autorisés à signer tous les documents une fois que ceux-ci seront complétés chez le
notaire.
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE- L’ACHIGAN –
7 JUIN 2014 – CLUB DE GOLF L’ÉPIPHANIE
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité
ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»
La directrice générale participera à cette formation.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)
ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR
DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de Lanaudière
NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES
FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
Le conseiller Luc Duval est nommé pour siéger sur le comité au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
FORMATION-LES RENDEZ-VOUS RECYC-QUÉBEC
La directrice générale participera à cette formation.
ATELIER- SÉCURITÉ PUBLIQUE
La directrice générale participera à cet atelier.
MANDAT POUR LA RÉALISATION DES BANDES DE DÉMARCATION ROUTIÈRE
Le Conseil accepte de signer le contrat avec Lignbec, pour les travaux de marquage.
ÉLECTION PARTIELLE
La présidente d’élection, Sherron Kollar, annonce qu’une élection partielle se tiendra le 22 juin prochain
afin de combler le poste vacant au poste de Maire, ainsi que le poste vacant au siège # 2. Les candidats (es)
intéressés (es) à poser leur candidature pourront le faire du 9 au 23 mai 2014.
DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT VÉLO SANTÉ 2013
Le Conseil appuie cette résolution
CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Il est résolu à l’unanimité d’accorder un montant de 500 $ taxes en sus, pour la location d’un jeu.
AGRILE DU FRÊNE
La directrice générale participera à cet atelier
INVITATION DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de deux billets pour le départ à la retraite de la directrice
générale de Saint-Esprit.
PANCARTE “TRACTEUR SUR NOS ROUTES”
Il est résolu à l’unanimité de mandater MakConcept pour faire une pancarte “TRACTEUR SUR NOS
ROUTES, SOYEZ PRUDENT”
Sherron Kollar, Directrice générale
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La MRC de Montcalm accroît la prévention incendie
dans les bâtiments de son territoire
Sainte-Julienne, le 13 mai 2014 – Lors de la dernière assemblée du conseil de la MRC, les membres ont
adopté le règlement numéro 407 visant à améliorer la prévention des incendies et la sécurité des
occupants dans les bâtiments. Ce règlement s’applique aux dix municipalités du territoire et remplace
un certain nombre de règlements existants. Il vient également uniformiser les règles municipales en
lien avec les efforts gouvernementaux en matière de prévention incendie.

Dans le cadre de ce nouveau règlement et aussi en
fonction du schéma de couverture de risques, le
module de Prévention des incendies de la MRC de
Montcalm a le mandat d'inspecter les bâtiments du
territoire. Une priorité a été établie aux écoles, aux
bâtiments abritant un lieu de sommeil, notamment les
résidences pour personnes âgées, et à d’autres lieux
publics. Tous les types de bâtiment seront inspectés, à
l’exception des maisons unifamiliales et des bâtiments
résidentiels de moins de 9 logements. Ces derniers
seront visités par les pompiers dans le cadre du
programme de vérification des avertisseurs de fumée.
Patrick Watson, technicien en prévention incendie
à la MRC de Montcalm

Les inspections des bâtiments publics ont commencé ce printemps et le module de Prévention des
incendies de la MRC de Montcalm se donne cinq ans pour visiter l’ensemble des bâtiments visés. Les
inspections s’effectuent en fonction de la réglementation en vigueur qui tient compte des nouvelles
normes gouvernementales en matière de sécurité dans les bâtiments. Lors de ces visites, le technicien en
prévention des incendies de la MRC de Montcalm explique aux propriétaires ou locataires les règles à
respecter et les conseille sur d’éventuelles améliorations à apporter s’il y a lieu.
Pour toute question relative au programme d’inspection des bâtiments, les citoyens peuvent communiquer
avec le module de Prévention des incendies de la MRC de Montcalm au : 450 831-2182, poste 7953. En ce
qui a trait aux visites résidentielles effectuées par les pompiers, il suffit de communiquer avec le Service de
sécurité incendie de sa municipalité.
Source :

Le

uuest

Chantal Nolin, responsable des communications
MRC de Montcalm / cnolin@mrcmontcalm.com
Tél. : 450 831-2182, poste 7017 / 1 888 242-2412
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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

LES DANGERS DE L’UTILISATION DU RÉSEAU INTERNET

Depuis quelques années, Internet a commencé à faire partie de nos vies de plus en
plus. D’ailleurs, aujourd’hui, nous l’utilisons pratiquement tous les jours.
Nous y allons afin d’y faire plusieurs choses. Que ce soit pour payer diverses factures via
notre compte bancaire ou autre, consulter les actualités de la journée, faire des recherches
sur divers sujets, des achats, consulter des sites pour planifier des voyages, etc.
Nous utilisons maintenant Internet de façon machinale sans nous soucier des dangers
auxquels nous pouvons être soumis lorsque nous ne l’utilisons pas adéquatement et
sécuritairement.
Vous devriez faire attention à plusieurs petits détails que vous avez peut-être oubliés
avec le temps, étant donné que vous êtes maintenant rendu plus à l’aise avec
l’utilisation d’Internet.
Si vous ne faites pas attention vous pourriez devenir victime d’un cyber crime. En
voici quelques exemples. Vous pourriez être victime de vols d’information via votre
système informatique (piratage informatique), de fraude, de menace, de harcèlement
ou d’extorsion. Voici quelques petits conseils qui pourraient vous éviter d’être victime
d’un cyber crime :
1. Protégez votre ordinateur avec un pare-feu (firewall). Ce dernier empêche
les piratages (intrusions) dans votre ordinateur personnel ou sur un réseau
informatique.
2. Faites des mises à jour régulières de votre logiciel antivirus.
3. Vérifiez la provenance de vos courriels avant de les ouvrir. Si un courriel vous
semble étrange ou bien semble provenir d’une personne que vous ne connaissez
pas, ne prenez aucune chance et ne l’ouvrez pas.
4. Téléchargez seulement les fichiers Internet qui proviennent de source sûre.
5. Utilisez un mot de passe alphanumérique, comprenant des majuscules et des
minuscules et des chiffres en prenant le soin d’utiliser au moins 8 caractères.
6. Changez votre mot de passe régulièrement.
7. Installez un antiespiogiciel (antispyware).
8. Exécutez une mise à jour ainsi qu’un nettoyage complet de votre poste
informatique de façon automatique.
9. Lorsque vous quittez une session informatique que ce soit votre boîte courriel ou
bien votre compte bancaire via Accès D par exemple, assurez-vous de vous être
déconnecté de façon sécuritaire avant de fermer votre ordinateur.
Ces conseils vont vous aider à faire en sorte de diminuer le risque d’être victime d’un
cyber crime. Il est possible que malgré toutes les précautions que vous ayez pris visà-vis l’utilisation de votre ordinateur, que vous soyez quand même un jour ou l’autre
une victime. Soyez le plus vigilant possible et vous n’aurez probablement jamais de
problème de ce genre.
Agte Sabrina Marion
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Atelier d’information pour les proches aidants
«Les clés sur le deuil et les pertes»
Les ateliers sont accessibles aux aidés et aux aidants, et les sujets abordés à cette
rencontre seront : les étapes et le processus nécessaires à la traversée des pertes
(qualité de vie, liberté, etc.)et des deuils (deuil d’un conjoint, un enfant, d’un
proche). Atelier animé par Francine Cuierrier « Aux couleurs de la vie »
Date :
Heure :
Lieu :

Mercredi le 4 juin 2014
de 19 h à 21 h 30
Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis, 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!

Sortie estivale et culturelle
groupe Entraide et Amitié
Les membres du groupe Entraide et Amitié vous invitent à une sortie culturelle
dans la région Mauricienne. La journée débutera par une visite à NotreDame du
cap, se poursuivra avec la visite de la vieille prison à TroisRivières pour se terminer
avec une visite guidée du musée Québécois de la culture populaire et l’exposition
de l’envers du décor de la Petite Vie.
Mercredi, le 9 juillet 2014
Départ: 8 h 30 retour 17 h
(stationnement de l’église)
Le forfait comprend les trois visites, le transport en autocar de luxe. Le dîner (au
frais de chaque personne) se prendra à la cafétéria de NotreDameduCap.
Coût : 30$/personne. Pour information et/ou réservation de votre billet veuillez
téléphoner à Madame Gisèle Jeannotte 450 588-4659 ou à Madame Pauline Rivest
450 588-3999.
Bienvenue à tous!
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S UJET : Activités 2014 des jeux du 3 e âge de Montcalm
Date

Le

Activité

Endroit

31 Mai 2014

Souper bénéfique

Ste-Julienne

19 Juin 2014

Journée ensoleillée

Ste-Julienne

09 Juillet 2014

Conférence de presse

St-Calixte

6-7 Août 2014

Jeux 3e âge

St-Calixte

28 Sept. 2014

Tournoi de quilles

St-Jacques
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Aider son enfant à gérer l’anxiété

Subir une évaluation au travail, changer d’emploi ou déménager sont des moments
de notre vie où le petit anxieux qui sommeille en nous peut se réveiller. Il en va
de même pour nos enfants, chez qui l’anxiété peut être vécue lors des périodes
de transition (déménagement, passage au primaire, au secondaire, etc.) et des
moments plus chargés comme la fin de l’année scolaire.
Définition - Chez l’adulte comme chez l’enfant, l’anxiété est une réaction
normale face à un danger ou à une menace, qui peut nous faire passer par toute
une gamme d’émotions et de sensations telles que maux de tête ou de ventre,
nausées, tristesse, irritabilité, palpitations ou tremblements, pour ne nommer
que celles-ci. L’anxiété amène l’enfant à avoir peur, à imaginer des scénarios
catastrophes, à dramatiser les situations et leurs conséquences.
Des signes à surveiller - Un enfant anxieux peut faire des crises de colère ou
de larmes, montrer de l’opposition, être agité ou moins attentif, tenter d’éviter
la situation qui lui cause ce stress ou d’obtenir la protection d’un adulte en qui
il a confiance. Son anxiété peut durer de quelques minutes à quelques jours et
disparaît habituellement d’elle-même; il est cependant préférable d’en parler avec
son médecin si elle perdure au-delà de quelques semaines.
Que peut-on faire comme parent devant un enfant anxieux?
•

Outre l’hérédité, le tempérament et les prédispositions biologiques, l’anxiété
peut aussi trouver sa cause dans nos attitudes parentales. Apprendre à gérer
sainement notre propre anxiété permet de donner l’exemple à nos enfants et
nous évite de nourrir, souvent bien malgré nous, leur anxiété.

•

Fournir un cadre de vie sain à son enfant (sommeil suffisant, alimentation
saine, activité physique, routine et règles stables et cohérentes, activités
sociales) permet de prévenir l’anxiété.

•

Inciter l’enfant à réfléchir aux solutions possibles
(Parent : « Tu as peur de manquer l’autobus, mais si tu le manquais, que
ferais-tu? » Enfant : « J’irais voir un professeur pour le lui dire. »
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Aider son enfant à gérer l’anxiété
(suite)

Parent : « Tu vois? Tu as trouvé une solution! »). Il se sentira alors moins
démuni et saura qu’il est capable de trouver des solutions pour faire face à ses
problèmes. Occupé à chercher des solutions, on a moins le temps d’imaginer
des scénarios catastrophes et, en bout de ligne, on s’aperçoit souvent qu’on n’a
aucun besoin de dramatiser de la sorte.
•

Éviter l’évitement! L’envie est parfois forte pour notre enfant de fuir ce qui
l’angoisse. Il est cependant plus profitable de le laisser affronter, un pas à la fois,
les situations angoissantes en se donnant le droit d’avancer d’un pas, puis de
reculer de deux, puis d’avancer à nouveau de trois, etc. On lui permet ainsi de
vivre de petits succès qui lui donnent confiance en sa capacité à surmonter son
anxiété.

Pour en savoir plus sur l’anxiété vécue lors des transitions scolaires, consultez
la section « Famille » du site Internet du Comité régional pour la valorisation de
l’éducation (CREVALE), à l’adresse crevale.org.
Le CREVALE remercie l’organisme L’Avenue, Justice Alternative, organisateur du premier
salon conférence pour parents dans le cadre du projet Par ricochet, ainsi que mesdames
Annie Fratarcangeli et Mireille St-Pierre pour l’inspiration de cette chronique.

Source :
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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

Fête des Mères
La liturgie a mis en œuvre une célébration spéciale en l’honneur de toutes les
mères de notre communauté et de celles qui aspirent à le devenir. Mme Yvonne
Légaré-Turcotte, maman désignée, mère de sept enfants, a été honorée au nom
de toutes les mamans par un hommage d’un de ses enfants et une gerbe de fleurs
remise au nom de la Fabrique. Il s’agissait surtout de porter à notre attention, le
rôle important de la mère au sein de nos familles en matière de transmission des
valeurs humaines et chrétiennes et de demander au Ressuscité de les bénir, de les
combler de ses dons et de les accompagner pour être à la hauteur de leur mission,
comme maman ou grand-maman. Un petit goûter a été partagé pour fraterniser et
offrir nos vœux à la mère honorée et à toutes les autres qui ont été aussi fêtées.
Première communion : le dimanche 18 mai 2014
Une célébration spéciale mettant l’accent sur l’événement important de la première
communion de nos six jeunes, s’est tenue en notre église dimanche le 18 mai
2004. La petite chorale des enfants était présente pour animer la célébration
et donner une teinte plus jeune à cette fête. Que l’Esprit Saint les éclaire pour
leur faire comprendre ce geste qui se produit pour la première fois dans leur vie.
Ouverture de poste
Marielle Perreault, notre secrétaire actuelle, nous quittera prochainement et nous ouvrons
le poste de secrétaire pour la fabrique de Saint-Esprit qui comporte des activités de
secrétariat relatives à la gestion de la Fabrique et l’organisation de la vie liturgique.
Description de la tâche

15 heures par semaine réparties en 2 jours. / Connaissance de l’informatique.
Tâches :
•
Calcul et préparation des dépôts hebdomadaires
•
Préparation et impression du feuillet paroissial hebdomadaire
•
Facturation de certains de nos services
•
Paiement des factures
•
Préparation et maintien des registres manuels et informatiques
•
Rapports gouvernementaux
•
Réponse au courrier et aux courriels
•
Classement des dossiers
•
Autres travaux de secrétariat connexes
Faites parvenir votre c.v. à la Fabrique de Saint-Esprit, au 88 Saint-Isidore, Saint-Esprit, J0K 2L0.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Toute bonne chose à une fin !
J’ai toujours eu le rêve de former une chorale d’enfants. Dans l’année 2004, mon rêve s’est
concrétisé. À l’automne de cette même année, à l’église de Saint-Esprit à l’occasion de la
messe «la bénédiction des sacs d’école», on a pu entendre pour la première fois, les petites
voix de plusieurs enfants de Saint-Esprit. Cette aventure s’est poursuivie pendant 10 ans et
9 mois puisqu’en juin 2014, ce sera notre dernière messe.
Il n’y avait pas que la voix qui comptait, le cheminement humain que nous tous,
filles, garçons et moi-même avons fait pendant tout ce temps-là a été très bénéfique!
Le respect, le partage, le plaisir et surtout l’amour ont été fortifiés. Je me suis
attachée à chacun d’eux, ils avaient tous leurs personnalités, ce qui a donné une belle
couleur à la chorale. J’ai vu tant de visages illuminés lorsqu’ils chantaient, c’est ce qui
m’a nourrie pendant toutes ces années.
C’est avec beaucoup d’émotions que je quitte cette belle aventure. Je pars avec le
cœur rempli d’amour et la tête remplie de beaux souvenirs. Quand une porte se
ferme, une fenêtre s’ouvre !
Voici le temps des mercis :
Tout d’abord, un ÉNORME MERCI à tous les enfants, mes amours, qui m’ont suivie. J’ai
beaucoup grandi intérieurement, grâce à vous ! Vous m’avez apporté du bonheur, de
l’amitié et surtout beaucoup d’amour. J’ai vécu des moments magiques avec vous tous !
Je garderai au fond de mon cœur chacun de vos sourires !
Merci à vous chers parents pour votre confiance et votre support. Ma chorale m’a
permis de mieux vous connaître et j’en suis très heureuse. Il sera toujours bon de
vous rencontrer, peu importe où !
Merci au comité liturgique de m’avoir donné une place parmi vous à l’église. Cette
belle ouverture aura servi à faire entendre plusieurs petites voix de chez nous.
Nous avons vécu de beaux partages ensemble, j’ai adoré quand toutes les voix se
mélangeaient, ça faisait des moments magnifiques !
Merci à mon amie Chantal qui s’est jointe à moi dans la dernière année. Ton aide m’a
été très précieuse, j’ai adoré faire ce bout de chemin avec toi. Ta complicité, ta joie de
vivre ont donné un beau souffle de vie à notre chorale.
Enfin, MERCI à mes amours, Pierre et mes deux enfants, Guillaume et Marie-Pier.
Ils ont à leur façon apporté un soutien important. Ils m’ont épaulé dans chacun de
mes projets et Dieu sait qu’il y en a eu des projets en presque 11 ans. Sans vous, je
n’aurais pas pu réaliser ce beau rêve. Vous avez été ma force et mon énergie !
Que Dieu vous bénisse !
Notre église : www.eglisesaintesprit.org
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O bjet:

  

   

Avis de convocation
à l ’Assemblée Générale Annuelle
de l’année 2013-2014
de la Maison des Jeunes de Saint-Esprit

  ++

&  %01#/ %%%   
 . ,
DATE :

17 juin 2014

HEURE :

19 h 30 à 21 h

LIEU :

Maison des Jeunes
66, rue Montcalm
St-Esprit
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L’équipe de la maison des jeunes de Saint-Esprit
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SHÉSOSE

Notre prochaine conférence : 23 mai prochain
Notre prochaine conférence se tiendra au sous-sol de notre église, le vendredi
23 mai à 19 h 30. La conférencière invitée est Raymonde Cournoyer qui nous
entretiendra sur les plantes méconnues. Cette dame très expérimentée et très
érudite en matière horticole nous fera découvrir de nombreuses plantes que nous
ne connaissons pas ou peu. Nous vous attendons donc en grand nombre à cette
dernière conférence avant l’été. L’entrée est gratuite pour les membres et de 5$
pour les visiteurs.
Voyage horticole du 2 août prochain
Deux places viennent de se libérer pour notre prochain voyage horticole du 2 août
prochain. Le voyage comporte la visite de trois jardins. Kingsey Falls, le vignoble
Les Côtes du Gavet, et les Roses Drummond, suivi d’un souper au Restaurant
Carlito (repas 4 services) de Trois–Rivières. Le tout incluant, l’autocar de luxe, les
pourboires aux guides et au chauffeur de même que les entrées aux jardins pour
seulement 100$. Pour plus d’informations, communiquez avec Françoise Allard au
450 839-2969
Visites de jardins pour l’été
Exceptionnellement, les visites commenceront en juin cette année.
Voici les coordonnées pour la visite du premier jardin:
Mercredi 18 juin à 19 h
Visite du Jardin de Monsieur Lavallée et de Madame Thuot, à l’adresse suivante :
le 2 Rang Rivière-Nord, Crabtree.
Trajet : route 158 direction Joliette, serrez à gauche pour prendre le chemin SaintJacques, tournez à droite pour un court moment et ensuite à gauche en direction
de Joliette. Immédiatement après le pont, tournez à gauche et vous trouverez le
numéro 2 à votre droite. Ne pas stationner devant la maison, mais sur le chemin
Venne qui se trouve après le no 1 ou dans le stationnement du moulin Fisk qui se
trouve à votre gauche à 3 ou 4 minutes du lieu de votre visite.
Les coordonnées pour les prochaines visites en juillet vous seront transmises
ultérieurement.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

Les activités régulières du mardi et du jeudi
font relâche pour la période estivale.

19 juin

Journée ensoleillée à la salle municipale de Sainte-Julienne
de 10 h à 14 h 30.

6 et 7 août

Jeux du 3e Âge Montcalm à Saint-Calixte.

9 septembre

Reprise des activités régulières.

Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.
Prompte guérison à nos malades.
Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en mai.

Réflexion:

Le bonheur n’est pas de posséder
mais d’être content de ce qu’on a.

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

839-7934
839-7860
397-0594
839-3242
839-7860
839-3370

Le comité,
Pauline et Véronique
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BIBLIO CQLM
Des livres à portée de la main! Saviez-vous qu’un tout
nouveau service à la fine pointe de la technologie est maintenant offert aux
membres des bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec,
de Lanaudière et de la Mauricie : la possibilité de découvrir et d’emprunter des
livres numériques non seulement en français, mais aussi en anglais, et ce, de
façon simple et gratuite!
Au même titre que les
bibliothèques publiques
situées dans les grandes
villes, votre bibliothèque
municipale met à la disposition
de ses usagers des services
actuels et modernes. Tous les
usagers de la bibliothèque
municipale ont accès à un site
Web complet, diversifié et
dynamique.

Des services pratico-pratiques? Vous n’en manquerez pas. Via le portail en ligne,
tous les usagers peuvent y trouver leur compte.
Devenez membre de votre bibliothèque et visitez ebook.mabibliotheque.ca pour
avoir accès gratuitement aux livres et ressources numériques! Et le plus beau dans
tout ça? Vous pourriez vous mériter la chance de gagner un des trois iPad mini qui
seront attribués parmi tous les participants au sondage en ligne sur les services de
votre bibliothèque.
Comment faire ? Il suffit d’être membre de votre bibliothèque municipale et de
compléter le sondage en ligne à : sondage-cqlm.mabibliotheque.ca entre le 2 mai
et le 31 août 2014. Le tirage aura lieu le 4 septembre 2014 aux bureaux du Réseau
BIBLIO à Trois-Rivières.
Bonne lecture et bonne chance pour le tirage !
L’équipe de la bibliothèque municipale
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques en français
et en anglais, ou tout simplement consulter votre dossier d’usager ou renouveller
vos prêts, rendez vous sur « mabibliothèque.ca ».
Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est ALICE pour tout le monde et le no.
d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez inscrire
tous les 14 chiffres même les zéros). Nous pouvons aussi vous renseigner si vous
rencontrez certaines difficultés au début.
DES LIVRES A PORTÉE DE LA MAIN
Découvrez et empruntez des livres numériques en français et en anglais
sur le portail de votre bibliothèque : mabibliothèque.ca
UN SONDAGE SUR LES SERVICES DE MA BIBLIOTHÈQUE
Ce sondage est important pour nous permettre d améliorer nos services. Alors, svp prenez le temps de répondre en grand nombre.
Vous courez la chance de gagner un iPad mini.

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque?
N’oubliez pas de les ramener. Nous avons une très belle collection dans laquelle nous
avons investi beaucoup. N’oubliez pas que ce sont nos taxes qui paient les livres et
les remplacer coûte cher. Il y a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter
durant les heures d’ouverture. Alors, s’il-vous-plaît ne nous oubliez pas avant de partir.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées, nous
cesserons de prêter des livres aux élèves de l’École Dominique Savio à partir du
début de juin afin de s’assurer de récupérer un maximum de livres avant les vacances. Cependant les enfants qui veulent continuer à emprunter des livres durant
l’été peuvent se présenter à la bibliothèque le vendredi soir.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
L’ÉCHANGE LE 13 MAI
Eh oui! C’est mardi le 13 mai qu’a eu lieu l’échange de livres de notre bibliothèque.
Nous en retournons environ 600 à la Centrale qui nous en envoie autant afin de
rajeunir et faire une rotation des livres que nous vous offrons. Venez vous rendre
compte par vous-même dès le 14 mai des nouveaux livres déposés.
HEURES D’OUVERTURE
Venez nous voir…. Il nous fera toujours très plaisir de vous accueillir…c’est gratuit
pour tous les résidents de Saint-Esprit et Saint- Roch-Ouest (adultes et enfants)
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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

Pour nous joindre : 450 831- 2274
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

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
formation / cours :
10$ / heure

Pour une formation pour vous initier à Windows, Internet, Excel et Word laissez un
message à la bibliothèque, nous vous contacterons pour prendre rendez-vous.
Pour nous joindre :
450 831-2274
(en dehors des heures d’ouverture, veuillez laisser un message)
Diane Lamarre
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Dans le cadre de la fête nationale du Québec à Saint-Esprit
le lundi 23 juin prochain.
Un souper méchoui vous sera servi au parc de la Rivière
Saint-Esprit!

Le menu comprend : fesses de boeuf et de porc, patates,
salade, légumes, sauce et pain, dessert, thé, café.
Prix des billets : 12 ans et plus : 25 $ avant le 13 juin,
après cette date 28 $
de 6 à 11 ans 15 $
Les billets sont en vente au bureau de la municipalité de
Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest.
On vous attend en grand nombre!
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