Le uest
JUIN 2014-NO 40 , la revue des Saint-Rochois (es)

Bureau municipal
806, rang de la Rivière Sud
Saint-Roch-Ouest (Québec) J0K 3H0

Tél :
Fax :
Site:
Courriel :
Horaire :

450-588-6060
450-588-0975
www.saint-roch-ouest.ca
info@saint-roch-ouest.ca
mardi, mercredi & jeudi 8 h 30 à 16 h 30

D epuis
1 921

Mario Racette, maire
Conseillers :
Siège 1 : Luc Duval
Siège 2 : Charles Smith
Siège 3 : Lucien Chayer
Siège 4 : Pierre Mercier
Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 6 : Jean Bélanger

PROCHAINE RENCONTRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 8 juillet 2014,
à 20 h, au bureau municipal

Sherron Kollar, directrice générale
Robert Brunet, inspecteur municipal
450-831-2114 poste 7560
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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
C’est avec confiance et fierté que j’ai accepté ce nouveau mandat que vous m’avez confié.
J’ai toujours été fier de ma municipalité, et je sens bien que cette fierté est partagée par
l’ensemble des Ste-Rochoises et St-Rochois. J’ai aussi confiance dans l’avenir, parce qu’il y
a une volonté de plus en plus affirmée des gens, pour s’occuper des «vraies affaires», pour
s’occuper d’améliorer leur environnement. Le rôle d’un Conseil Municipal est de représenter la
population, de s’assurer que les services offerts répondent bien aux besoins et aux attentes des
citoyennes et citoyens concernés. Pour en avoir bien discuté avec la belle équipe de conseillers
que vous aviez eu la sagesse d’élire à l’automne et aussi avec votre nouveau conseiller, Monsieur
Charles Smith, c’est dans une volonté d’être équitables, responsables, agréables et utiles, que
nous comptons bien assurer nos fonctions. À vous de nous faire connaître vos besoins et attentes,
la circulation de l’information étant essentielle au bon fonctionnement de tout gouvernement, de
toute communauté et de toute famille. Bon été!
En tant que maire de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, j’ai le devoir de vous présenter les
indicateurs de gestion 2013.
Ces indicateurs ont été élaborés afin de doter le monde municipal d’un outil de gestion permettant
de poser un regard neuf sur nos activités et de valider nos résultats par rapport à nos objectifs.
Conséquemment, les indicateurs de gestion se présentent comme des outils de prise de décision
pour les élus et les gestionnaires municipaux en vue d’améliorer les services aux contribuables
et, au besoin, d’ajuster leurs objectifs ou de modifier certaines pratiques. Ils sont un moyen
concret d’informer les citoyens des résultats obtenus, en toute transparence, et de les rassurer sur
l’utilisation adéquate des fonds publics confiés aux organisations municipales.
Chacune des municipalités assume la responsabilité de l’analyse de ses résultats. Parallèlement,
le Centre de promotion de l’excellence en gestion municipale a été créé en vue d’identifier les
bonnes pratiques de gestion et de les faire connaître.
Considérant les particularités de notre municipalité, je suis satisfait des résultats obtenus.
Ces résultats nous guideront davantage dans notre planification, et lors de nos travaux, pour
l’élaboration de nos budgets annuels de fonctionnement et d’immobilisations.
J’en profite pour remercier les membres du conseil municipal et la directrice générale pour leur
rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre nos objectifs.
En terminant, la fin des classes arrive à grands pas. Félicitations à tous les étudiantes et étudiants
pour vos efforts et vos réussites scolaires.
Sur ce, n’oubliez pas que le 23 juin, ce sera la fête nationale du Québec à Saint-Esprit.
Avez-vous votre billet pour le souper méchoui!

Mario Racette,
Maire
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INDICATEURS DE GESTION 2013

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Sécurité incendie
Coût de la sécurité incendie par 100 $ d’évaluation

2013
0,06

2012
0,05

2011
0,09.

Nous vous rappelons que nous avons une entente avec la Ville de Saint-LinLaurentides pour la sécurité incendie.
TRANSPORT ROUTIER
Voirie municipale
Coût de la voirie municipale, s
sans l’amortissement pour un km de voie
Coût de la voirie municipale pour un km de voie

2013
454 $

2012
479 $

2011
851 $

2 376 $

1 547 $

2 277 $

2013
2 398 $

2012
2 270 $

2011
2 107 $

Enlèvement de la neige
Coût d’enlèvement de la neige,
sans l’amortissement pour un km de voie

Nous rappelons que cette activité est assurée entièrement par l’entreprise
privée à la suite de l’octroi d’un contrat.
HYGIÈNE DU MILIEU
Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution
Aucun
Traitement des eaux usées et réseaux d’égout
Aucun
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INDICATEURS DE GESTION 2013

Déchets domestiques et assimilés

Coût de la collecte des déchets
domestiques et assimilés par local

2013
137,68 $

2012
153.75 $

2011
123,44 $.

2013
0,31 t

2012
0,30 t

2011
0,31 t

34,34 %

23,57 %

22,97 %

2013
37,09 %

2012
37,06 %

2011
37,16 %

2013
4,28 %

2012
3,83 %

2011
2,56 %

35,00

30,00

12,50

Collecte sélective de matières recyclables
Rendement moyen annuel de
la collecte sélective.
Taux annuel de diversion

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE
Croissance des valeurs résidentielles
imposables.

RESSOURCES HUMAINES
Pourcentage du coût de la formation par
rapport à la rémunération totale
Nombre d’heures de formation par employé

Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes et
excluant les élus.
Nombre d’heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport
rémunéré et excluant la formation aux élus.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 JUIN 2014

TOURNOI DE GOLF VILLE DE SAIN-LIN-LAURENTIDES – 4 JUILLET 2014 –
CLUB DE GOLF MONTCALM
La municipalité fera l’achat de deux billets pour le souper.
DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2013
La directrice générale est autorisée à déposer les indicateurs de gestion 2013.
PROCURATION POUR LA SIGNATURE DES CHÈQUES
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le maire, Mario Racette, ou le conseiller, Pierre Mercier et la
directrice générale, Sherron Kollar, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest
les chèques, dépôts et autres documents bancaires à la Caisse populaire de Saint-Roch-de-l’Achigan.
TRAVAUX DE LA VOIRIE
Le Conseil mandate la directrice générale, pour demander à Latendresse Asphalte Inc, de réparer des
ponceaux et de mettre de la pierre 0 ¾ sur les accotements dans la municipalité.
ACHAT POUR LA VOIRIE
Le Conseil autorise la directrice générale à faire l’achat de matériel de sécurité pour la voirie.
L’EXPRESS MONTCALM-CAHIER PROMOTIONNEL 2014
Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers de participer au cahier promotionnel de l’Express
Montcalm (Section spéciale : Ici mon quartier).
DEMANDE DE MICHEL HAMELIN
Il est résolu, que suite à la demande de Monsieur Michel Hamelin, de demander à Germain
St-André, de vérifier le ponceau dans l’impasse Hamelin.
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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 SPORTS NAUTIQUES
Maintenant que nous avons enfin fini de parler de l’hiver glacial que nous avons vécus cette année, la
plupart d’entre vous vont commencer, si ce n’est pas déjà fait, à pratiquer diverses activités estivales
telles que le camping, la moto et surtout les sports nautiques. Comme c’est merveilleux le sentiment
que l’on peut ressentir lorsque nous naviguons sur les cours d’eau du Québec, surtout lorsqu’il fait beau
et chaud. La plupart des gens pensent que naviguer sur l’eau représente un moins grand danger que de
conduire sur la route. Par conséquent, certaines personnes oublient les règles à suivre lorsqu’ils sont à
bord d’une embarcation nautique.
Saviez-vous que :
•

Selon l’Institut national de santé publique du Québec, plus de 50 % des décès en embarcation de
plaisance sont associés à l’absence du port d’un VFI (gilet de sauvetage) lors du chavirement de
petites embarcations ou d’une chute par-dessus bord.

•

Près du quart des noyades sont liées à la pratique de la navigation. Chaque année, environ 17
personnes perdent la vie dans de telles circonstances (Source : Conseil québécois du nautisme).

•

Le chavirement arrive au premier rang en ce qui concerne les causes de noyades avec 92 % et la
chute par-dessus bord arrive au deuxième rang.

Afin d’éviter que vous ou quelqu’un de votre entourage aient un accident cet été à bord d’une
embarcation que ce soit un bateau, une chaloupe, ou une moto marine, il est important de se
remémorer certaines règles de sécurité nautique primordiales.
•

Soyez prévoyant, vigilant et attentif lorsque vous naviguez sur les cours d’eau.

•

Ayez l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et assurez-vous qu’il est en bon état,
tout comme votre embarcation. Vous pouvez aller consulter le Guide de sécurité nautique de la
Garde côtière canadienne qui vous donnera tous les renseignements nécessaires concernant ce dont
vous devriez avoir à bord de votre embarcation.

•

Portez un gilet de sauvetage de la bonne taille en tout temps et attachez-le.

•

Ne consommez pas d’alcool si vous conduisez une embarcation car même si vous êtes sur un cours
d’eau, vous pourriez vous faire arrêter pour conduite avec les facultés affaiblies si jamais vous vous
faites intercepter par un de nos patrouilleurs nautique de la Sûreté du Québec.
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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

•

Consultez la météo avant de partir. Par mauvais temps, mieux vaut remettre votre sortie une autre fois.

•

Assurez-vous d’avoir une carte des plans d’eau sur lesquels vous naviguerez.

•

Assurez-vous de connaître les lois et règlements applicables. Pour une liste complète des infractions
liées à la navigation de plaisance en vertu de la Loi sur les contraventions et les amendes connexes,
consultez le site du ministère de la Justice du Canada.

•

Sachez prendre vos distances avec les vagues et faites attention à votre vitesse de croisière.

•

Ayez un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.)

•

Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie

•

Méfiez-vous de l’immersion en eau froide. Par exemple, le 1er juin 2013, l’eau du fleuve SaintLaurent était de 17 degrés Celsius soit environ 62 degrés Fahrenheit ce qui n’est pas chaud surtout si
vous devez rester une longue période de temps à l’eau.

•

Suivez un cours de secourisme, car qui sait, peut-être allez vous sauver une vie cet été.

Ces quelques conseils pourraient vous être utiles au courant de vos escapades sur les nombreux
cours d’eau du Québec. Profitez de l’été, mais surtout gardez en tête qu’il faut être prudent en
tout temps lorsque nous sommes à bord d’embarcations nautiques.

Agte.Sabrina Marion
Sûreté du Québec
Poste de la SQ MRC de Montcalm
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES ACTIVITES 2013-2014 :
11 juin

Souper de fin d’année, élections et assemblée générale

28 juin

Sortie de fin d’année - Musée Grévin et croisière.

À METTRE À VOTRE AGENDA :
La clinique de sang d’Héma Québec se tiendra le mercredi 25 juin 2014.

BONNE FÊTE aux membres dont l’anniversaire est en juin, juillet et août.

BON ÉTÉ à chacune de vous !

Le Conseil d’administration de l’AFEAS
Hélène Lapalme prés. & très. 397-0535
Angéline Savard, vice-prés. 839-9450
Paulette Guérard conseillère 839-3027
Noëlla Hamel-Côté conseillère 839-2708
Diane Roy secrétaire
839-6679
Pour l’AFEAS / Diane Roy, Secrétaire
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Juillet
JUILLET2014
DIM

LUN

MAR
1
Fermé
pour la fête
du Canada

MER
2
Tournois de
billard

JEU
3
Période
d’activité
libre

VEN
4
Feux
de camps

SAM
5

6

7
Période
d’activité
libre

8
Soirée cinéma
à la MDJ

9
Période
d’activité
libre

10
Période
d’activité
libre

11
Ford boyard

12

13

14
Période
d’activité
libre

15
Sortie au terrain
de tennis

16
Période
d’activité
libre

17
Période
d’activité
libre

18
BBQ à la
MDJ

19

20

21
Période
d’activité
libre

22
Sortie Spéciale
Arbraska

23
Période
d’activité
libre

24
Période
d’activité
libre

25
Tournois de
ping-pong

26

27

28
Sortie
au parc

29
Période
d’activité
libre

30
Période
d’activité
libre

31
Sortie au
terrain de
tennis

Période Libre :
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SHÉSOSE
N.B.: Deux places se sont libérées pour notre voyage du 2 août prochain,
si vous êtes intéressés, il nous fera plaisir de vous accueillir.

Voyage horticole
Notre voyage horticole se tiendra le 2 août prochain. Départ à 8h00 de Saint-Esprit.
Les endroits visités sont :
1-. Parc Marie-Victorin à Kingsey-Falls (Dîner : apporter votre lunch)
2-. Visite du vignoble Les Côtes du Gavet à Tingwick (dégustation)
3-. Rose Drummund à Drummundville
4-. Souper au Restaurant Carlito à Trois-Rivières
Le voyage, incluant entrées aux jardins, souper, pourboires et autocar de luxe, coûte 100$.
Pour tout renseignement, veuillez communiquez avec Françoise Allard au 450-839-2969.
N.B. Le libellé du chèque doit être fait à l’ordre de la SHÉSOSE.

Visites de jardins en soirée
9 juillet 2014 : 18h30
Jardin Carmen Beaupré,
32, chemin 1, Notre- Dame-des-Prairies
Tél. : 450- 756-8951
Trajet : Route 158, en direction de Joliette, Route 131, direction Notre-Dame-deLourdes. Tournez à gauche au Boul. Barrette, jusqu’au Chemin de la rive, tournez à
votre droite, et à votre gauche au Chemin no # 1, jusqu’au no 3.
23 juillet 2014 : 18h30
1651, route 158, Saint-Thomas

Jardin Jacinthe Brissette et Émile Rivest
Tél. : 450 759-5470

Trajet : Route 158 direction Saint-Thomas, passez le village en direction de
Berthier. Jusqu’au numéro 1651, la résidence est à votre gauche
30 Juillet 2014 : 18h30
Jardin M. Rolland Philibert,
251, Place des Tournesols, Saint-Ambroise
Tél. : 450-759-5439
Trajet : Route 158, en direction de Joliette, aux lumières à gauche, boul. de
l’industrie, Boul, Manseau, tournez à gauche devant la cathédrale et poursuivre sur
la même rue qui devient chemin Visitation en direction de Saint-Ambroise ( environ
7 km.). Quand vous voyez la résidence de Frank Majeau à votre droite, juste en face
tournez à gauche sur des Lilas, roulez 100m, virage à droite sur 14e Avenue, roulez
100m, virage à gauche sur Place des Tournesol, la résidence est à environ 100m.
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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.
15 juin
19 juin

Bonne Fête des Pères.
Journée ensoleillée
à la salle municipale de Sainte-Julienne à 14 h 30.
6 et 7 août
Jeux du 3e Âge Montcalm à Saint-Calixte.
9 septembre Reprise des activités régulières.
Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en juin,
spécialement Fernande Martel du comité, le 13 juin.
Prompte guérison à nos malades.
Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.
Réflexion:

Maison de paille où l’on rit
vaut mieux qu’un palais où l’on pleure.

Conseil 2014-2015
Pauline Drainville, présidente
Rock Leblanc, vice-président
Robert Faucher, trésorier
Véronique Guérard, secrétaire

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

Fernande Martel, administratrice 839-7860
Dorine Henri, administratrice.
839-3370

Le comité,
Pauline et Véronique

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
VACANCES D’ÉTÉ

VISE sera fermée du 19 juillet au 4 août 2014, soit durant les vacances de la
construction. Nous espérons vous revoir en grand nombre à notre retour.
HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 9 h à 17 h ; Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30 ;
Tarifs : Utilisation de l’ordinateur : 2$ de l’heure ; Pour nous joindre : 450 831- 2274.
Diane Lamarre
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS - ADULTES

Charland, Jean- Pierre
Coben, Harlan
Crais, Robert
Cussler, Clive
Higgins Clark, Mary
Grisham, John
King, Stephen
Leon, donna
Nesbo, Jo
Patterson, James
Roth, Véronica
Steel, Danielle

NOUVEAUTÉS - JEUNES

Alex A.

Cantin, Marc
Girard- Audet
Lepage- Boily
Sobral

Les années de plomb (t2) Jours de colère
Six ans déjà
Suspect
Le complot du croissant
Le bleu de tes yeux
L’allée du sycomore
Joyland
Deux veuves pour un testament
Police
Moi, Michael Bennett
Divergence
Le pardon
L’agent Jean

(v1) Le cerveau de l’apocalypse
(v5) Le frigo temporel
(v6) Un mouton dans la tête
Ma mère et moi
(v6) On reste en contact
La vie compliquée de Léa Olivier (t6) Tornades
Maude ou comment survivre à un voyage scolaire
Les légendaires Origines
(v1) Danael

VENTE DE GARAGE : DES LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX

Nous avons reçu des dons de livres et en avons une grande quantité à vendre (dont des livres
pour enfants) à prix minime (plusieurs à 0.50$). Vente de garage intérieure, le vendredi
20 juin où les prix seront encore plus bas (à la moitié du prix affiché - aucun livre ne coûtera
plus de 1$). Venez faire des trouvailles et faire provision de lecture pour les vacances.
FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

N.B. : la bibliothèque sera fermée les mardis 24 juin et 1er juillet 2014.
LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION

Du 19 juillet au 4 août 2014 (les 2 semaines du congé de la construction) , la
bibliothèque sera fermée. La chute à livres sera par contre disponible en tout temps.
Nous espérons vous revoir en grand nombre dès la réouverture le 5 août 2014.
HEURES D’OUVERTURE (du 25 juin 2014 au 1er septembre 2014).

Mardi : 9 h à 1 7 h ; Vendredi :

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
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014



Juin : 17
Juillet : 01

24
08

15

RAPPEL

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler à ciel ouvert des matières résiduelles,
entre autres des débris de construction et des débris issus d’activités agricoles.
Nous vous informons qu’en vertu de l’article 22 du Règlement sur la qualité de
l’atmosphère, il est interdit de brûler des matières résiduelles sauf dans le cas de
branches, d’arbres et de feuilles mortes. Tout contrevenant à cette réglementation
provinciale s’expose à des sanctions par le Ministère.
De plus, lorsque vous faites brûler une quantité importante de branches ou d’arbres, il est
important d’aviser la directrice générale au bureau municipal ou le service des incendies
de Saint-Lin-Laurentides (Monsieur Jean-Pierre Desjardins, directeur des incendies
450-439-3130 poste 7250), pour que ceux-ci avisent la centrale.
En effet, lorsque le service des incendies se déplace, la facture nous est envoyée.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION!
Le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest
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248, rang Rivière-Nord,
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Michel Allard : 450 839-6718 | www.circuitregional.com
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