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PROCHAINE RENCONTRE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 4 novembre 2014,
à 20 h, au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
L’automne bat son plein et c’est le temps de profiter des belles journées
puisqu’inévitablement, l’hiver sera bientôt à nos portes.
De même, pour ceux qui ont des abris d’auto temporaires

(abri tempo), il est important de savoir que vous êtes autorisés
à les installer du 1er octobre au 1er mai. Seul les abris
préfabriqués sont autorisés, les constructions artisanales sont
interdites.
Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou sur la
voie d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 mètres du
trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.
En terminant, n’oubliez pas le vendredi 31 octobre, nos
petits monstres vont se promener pour faire la cueillette
des bonbons.



Sur ce, conduisez prudemment!

JOYEUSE HALLOWEEN À TOUS!

Mario Racette,
Maire
Le
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014

Octobre :

211

Novembre : 044

11

18
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 OCTOBRE 2014
FORMATION ADMQ (Formation ADMQ-Rôle, relations et responsabilités de l’officier
municipal en bâtiment et en environnement et du directeur général au quotidien?)
La directrice générale participera à cette formation.
CONFÉRENCE WEB (les pouvoirs d’aide et de subvention des municipalités)
La directrice générale participera à cette formation.
ENTRETIEN DU TERRAIN
Il est résolu de payer la somme de 500 $ pour l’entretien du terrain pour
l’année 2014.
LATENDRESSE ASPHALTE INC - FACTURE
Il est résolu d’autoriser le paiement pour la facture de Latendresse Asphalte Inc. pour les travaux d’accotement
fait dans la municipalité. La somme sera financée par le programme de la TECQ 2014-2018.
DEMANDE DE MODIFICATION D’USAGE SUR LE LOT 5 504 513.
Il est résolu d’appuyer la demande visant la modification de l’usage sur le lot 5 504 513 présentée à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec afin que soit permis la construction d’un édifice
municipal multifonctionnel.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 113-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 110-2014
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCHOUEST
Il est résolu d’adopter le règlement 113-2014 relatif au traitement des élus municipaux afin de modifier
l’article 6 relativement au versement des rémunérations et allocations de dépenses.
MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2014
Il est résolu d’approuver les modifications au budget selon la liste présentée au conseil.
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 30 septembre 2014.
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2015
RÔLE TRIENNAL 2015, 2016 ET 2017
Avis public est donné par la soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la Municipalité de
Saint-Roch-Ouest, que le sommaire du rôle triennal d’évaluation foncière, pour l’exercice financier
2015, a été déposé au bureau de la municipalité le 11 septembre 2014, et que toute personne peut
en prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture et que ce rôle triennal sera en vigueur en
2015 pour son premier exercice financier.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a
pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :
•

être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant une
modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

•

être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
M.R.C de Montcalm
1540, rue Albert
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0

•

Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;

•

être accompagnée de la somme d’agent déterminée par le règlement 148 de la MRC de Montcalm et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 17e jour du mois de septembre 2014.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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Vous avez dit… SEP?
(Partie 2)
Le rôle des adultes dans la définition du SEP des jeunes
Les adultes ont un grand rôle à jouer dans la définition du SEP des jeunes. Pour aider les jeunes à
augmenter la perception qu’ils ont de leurs capacités, les parents, les enseignants, les intervenants et
autres adultes significatifs peuvent :
- Leur donner des consignes claires et stimulantes et les amener à se fixer des objectifs atteignables. Il
est parfois préférable de découper une tâche plus diﬃcile ou plus longue en quelques étapes pour leur
faire vivre de petits succès et les aider à atteindre leur but.
- Lors de l’étude à la maison ou dans l’enseignement, mettre l’accent sur les notions que l’enfant ne
maîtrise pas. Par exemple, on peut survoler avec l’enfant l’ensemble des mots de vocabulaire qu’il a à
apprendre le lundi pour déterminer ceux qu’il connaît déjà et, les autres jours, se concentrer sur ceux
qui posent problème. La tâche semblera moins lourde et il pourra plus facilement observer ses progrès.
- Avoir des attentes réalistes par rapport à eux et les leur exprimer. Attention cependant, nourrir des
attentes réalistes ne signifie pas faire pression pour qu’il réussisse à tout prix. En agissant de la sorte, on
vient plutôt augmenter l’anxiété du jeune.
- Aider le jeune à établir un lien entre les eﬀorts et les résultats obtenus. « Tu as réussi, car tu avais
bien étudié ».
- Il est parfois nécessaire d’emmener certains jeunes à reconnaître leur responsabilité dans leurs
échecs. Leur faire prendre conscience de l’impact de certains comportements et attitudes devant les
défis ou les obstacles, en mettant l’accent sur les solutions plutôt que sur les erreurs, est un bon moyen
d’y arriver « Toute personne agissant de cette façon échouerait aussi. Si tu le veux, je peux t’aider à
trouver une autre stratégie ».
Et comme adulte, il en est où, notre SEP?
Pour aider un jeune à augmenter son SEP, on doit d’abord s’en sentir capable en tant que parent,
qu’enseignant ou qu’intervenant. On le devine bien, chez le jeune comme chez l’adulte, le SEP est
contextuel, c’est-à-dire que pour une même personne, il peut varier selon la sphère de sa vie. Un
individu peut avoir confiance en ses capacités à entretenir de belles amitiés, à maintenir une relation
de couple, à s’occuper de son logis, à équilibrer son budget, à conduire sa voiture, mais se sentir
complètement incompétent au travail.
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Vous avez dit… SEP?
(Partie 2 - suite)
Lorsqu’on parle du SEP des parents, on fait davantage référence à leur sentiment de compétence
parentale. À ne pas confondre avec les habiletés réelles qu’ont une mère ou un père à reconnaître les
besoins de leur enfant et à y répondre, notamment en lui donnant de l’aﬀection, de l’attention, en
assurant sa sécurité, en le nourrissant, en l’accompagnant dans ses apprentissages scolaires. Le SEP des
parents désigne la perception que ceux-ci ont de leurs habiletés à répondre à ces diﬀérents besoins.
Pour augmenter son SEP, un adulte peut, entre autres, être attentif au « feed-back » de son entourage,
se donner des objectifs pour tenter de s’améliorer ou lire et s’instruire sur les aspects dans lesquels il
se sent moins compétent. Plusieurs organismes, comme les maisons de famille, les CLSC et les écoles,
oﬀrent des ateliers aux parents désireux d’augmenter leurs compétences sur un sujet donné. Tout comme
les moments de formation qu’une entreprise oﬀre à ses employés, ces ateliers viennent augmenter la
connaissance des parents et jouent inévitablement sur leur sentiment de compétence. Par ailleurs, les
parents peuvent trouver de l’information sur divers sujets liés au développement et à l’éducation des
jeunes dans les sections « Famille » et « Bibliothèque » du site Internet crevale.org.
Loin d’être simple, le concept du SEP fait appel aux perceptions qu’un individu, qu’il soit adulte, enfant,
travailleur ou étudiant a de lui-même. Face à un faible SEP, il est possible de renverser la vapeur avec
un minimum d’eﬀort et de temps, mais surtout avec beaucoup d’amour et de persévérance. Quel beau
cadeau « à soi de soi » que de prendre le temps de s’arrêter, de se remettre en question et de tenter
de s’améliorer. Quel beau cadeau à faire à un jeune que de l’aider à reconnaître ses compétences et lui
donner envie de travailler pour relever ses défis.
Le CREVALE remercie Thérèse Bouﬀard, professeure au Département de psychologie de l’Université du
Québec à Montréal, qui a généreusement accepté de partager ses connaissances pour la rédaction de
cette chronique.
Source :
Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE
450 758-3585
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Atelier d’informations
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 :
Le rôle des travailleurs sociaux, à l’hôpital, au CLSC, dans un CHSLD.
Connaître les étapes d’un processus d’aide ou d’hébergement.
Les besoins et les droits de la personne.
Date :
Lieu :

Mercredi 26 novembre 2014 Heure : 19 h à 20 h 30
Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue Saint-Louis Saint-Esprit
Invité : 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 5$. INFO et inscription 450-839-3118 ou
1-888-839-3440 #226
Bienvenue à tous les proches aidants!
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Ateliers de musique
Pour les personnes en pertes cognitives
Là où s’arrêtent les mots … Commence la musique -Wagner
Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM) offre des ateliers de musique
aux personnes atteintes d’une maladie dégénérative du cerveau (ex. maladie
d’Alzheimer). Ces ateliers consistent à utiliser la musique comme un outil qui
permet de stimuler et de travailler sur les fonctions cognitives de la personne.
Proches aidants, faites vivre à votre aidé, une expérience valorisante et
enrichissante avec Chrystine Bouchard, musicothérapeute accréditée par
l’association de musicothérapie du Canada. Elle partagera sa passion de la
musique et ses bienfaits.
L’accompagnement musical place la personne en situation de réussite.
La musique adoucit les mœurs…
    
  % $   
 
   

Quand :
Heure :
Où :

1er session les mardis du 4 novembre au 2 décembre 2014
2e session les mardis du 24 février au 24 mars 2015
de 13 h à 16 h
Regroupement Bénévole Montcalm
25 Saint-Louis, Saint-Esprit J0K 2L0

Pour obtenir de plus amples informations ou s’inscrire, communiquez avec
Sylvie Gagnon au 450-839-3118 ou 1-888-839-3440 poste 226 avant le 28
octobre 2014.
Atelier offert gratuitement!
Transport bénévole disponible au coût de 5$/atelier
     %  
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Quelqu’un de votre entourage a de la disponibilité
et dispose de temps libre?
L’Association Carrefour Famille Montcalm, aussi appelée la
Maison de la Famille,
est à la recherche d’accompagnateurs bénévoles
afin d’effectuer le transport des familles vers notre organisme
ou pour des déplacements autres.
Nous sommes installés à St-Lin-Laurentides
et nous desservons les municipalités
de la MRC Montcalm.
Nous fournissions les sièges d’auto,
nous respectons les disponibilités et
nous offrons une compensation financière
de 0.45$ par kilomètre parcouru.
Si cette offre vous intéresse, nous avons besoin de vous!
N’hésitez surtout pas à communiquer avec Jocelyne
au 450-439-2669 ou au 1-877-439-2669,
elle se fera un plaisir de vous renseigner!
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Sortie magasinage
Les membres du groupe
Entraide et Amitié
de Saint-Roch-de-l’Achigan,
organisent une sortie magasinage.
Date:

Mercredi, le 19 novembre

Lieu:

Place Rosemère

Départ:

8 h 30 (stationnement de l’église
Saint-Roch-de-l’Achigan)

Retour:

16 h

Coût :

10$/transport (autobus)

Pour information,
veuillez téléphoner
à Pauline Rivest 450-588-3999
ou Gisèle Jeannotte 450-588-4569.

Bienvenue à tous !
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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 église : www.eglisesaintesprit.org
Fête des Malades : 16 novembre
Notre fête annuelle des Malades se tiendra en notre église le dimanche 16
novembre. Dans le cadre d’une célébration spéciale, où nous aurons l’occasion de
prier pour eux afin de demander leur guérison, il sera possible de recevoir l’onction
des malades. À ne pas confondre avec l’extrême onction. Il s’agit ici d’un sacrement
offert à tous les malades dans le but d’implorer leur guérison et de demander la
patience et le courage pour vivre dans la foi leur maladie et y trouver là une source
de résurrection.
La guignolée : le 29 novembre 2014 au sous-sol de notre église
L’événement sera piloté par Mme Marie-Lou Geoffroy de Saint-Alexis et Henriette
Henri de notre paroisse. Toujours en prévision de pouvoir offrir de nombreux
paniers de Noël, la guignolée 2014 se tiendra le 29 novembre 2014 au sous-sol
de notre église entre 9 h et 12 h. Les personnes proposées recevront vos dons :
noter que seuls les denrées alimentaires et les dons en argent seront acceptés. Les
meubles, les vêtements et les jouets ne font pas partie de cette collecte. Comme par
les années passées, nous espérons que votre générosité légendaire fera ses preuves.
Merci à l’avance pour votre contribution. Pour faciliter votre tâche, des boîtes et un
tronc seront placés à l’arrière de l’église à partir du 23 novembre pour y déposer
vos dons.
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire.
Depuis le 9 septembre, une nouvelle figure nous reçoit au bureau du presbytère.
C’est Mme Danielle Poitras. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue. Elle
est devenue notre secrétaire officielle. Cependant, Marielle l’accompagne encore
bénévolement quelques heures par semaine pour l’initier adéquatement dans ses
nouvelles fonctions.
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SHÉSOSE

Notre prochaine conférence se tiendra
le 24 octobre prochain.
Le conférencier invité est M. Denis Bernard.
Il nous entretiendra sur les Hellébores,
les reines des fleurs printanières.
Ne manquez pas cette conférence qui vous fera
connaître une plante peu connue qui peut se
développer sous nos climats en déployant une
floraison particulièrement abondante et originale.
C’est gratuit pour les membres
et 5$ pour les visiteurs.
Source de l’image: http://forums.jardinage.net/

Notre société d’horticulture : un atout à votre portée
Vous savez que la société d’horticulture la SHESOSE) poursuit son œuvre
d’éducation en matière d’horticulture dans notre municipalité. Il est facile de
devenir membre. Il en coûte seulement 20$ par année pour un couple et 15$ pour
une personne. Ceci vous donne droit à 8 conférences les vendredis soir à 19 h 30
au sous-sol de notre église, présentées par des spécialistes en matière horticole et
vous offre le privilège de participer à un souper des Fêtes à bon prix.. Votre carte
de membre vous donne aussi droit de bénéficier des services d’une bibliothèque
horticole, de participer à des visites de jardins les mercredis soir de juillet et
à un voyage horticole en août. Sur présentation de votre carte, vous pouvez
bénéficier d’un rabais de 10% dans certains centres de jardin. Pour vous inscrire,
communiquer avec Claude Majeau au 450-839-2969 ou Hermance Perreault au
450-839-6097, ou encore assister à une de nos conférences. Faites-en l’essai et
vous verrez.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS
Mardi:

Activités au sous-sol de l’église.

Jeudi:

baseball-poche

Les cartes de membres 2015 sont disponibles au sous-sol de l’église de 13 h 15 à
17 h. Robert Faucher, trésorier, est disponible chez-lui au 64 rue Principale pour les
membres qui ne peuvent pas venir au sous-sol le mardi après-midi. Vous pouvez
le rejoindre au: 450 397-0594. Coût de la carte de membre 2015: 22$. Vous
pouvez payer par chèque si désiré.
Le temps limite pour venir chercher vos cartes est le 21 octobre. Après cette date,
nous les retournons au bureau régional de la FADOQ à Joliette.
Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en octobre.
Prompt rétablissement à tous les malades.
Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.
Nous sommes très peinés du décès de Madame Réjeanne Racette, bénévole
précieuse et dévouée que nous n’oublierons jamais.
Nos sympathies aux familles Pelletier et Racette.
Réflexion:

Les erreurs sont des tremplins vers le succès.

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

Le

uuest

Octobre 2014 - no 44, page 14

839-7934
839-3377
397-0594
839-3242
839-7860
839-2975
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS - JEUNES
A. Alex
A. Alex
A. Alex
Cantin, Marc
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
Sobral, Patrick

L’agent Jean (v2) La formule V
L’agent Jean (v3) Opération moignons
L’agent Jean (v4) La prophétie des quatre
Ma mère et moi (v1) Chaud devant
Les dragouilles (v8) Les jaunes de Barcelone
Les dragouilles (v13) Les jaunes de Reykjavik
Les légendaires origines (v3) Gryfender

NOUVEAUTÉS - ADULTES
Charland, Jean- Pierre
Dalpé, Micheline
Dupuy, Marie- Bernadette
Fiammethi, Roger
Gagnon, Richard
Harris, Charlaine
Harris, Charlaine
Laflamme, Sonia K.
Laflamme, Sonia K.
Laflamme, Sonia K.
Lauren, Christina
Monette, Denis
Nadeau, Genevieve
Patterson, James
Penny, Louise

Les années de plomb (v3) Le choix de Thalie
Les orphelins irlandais
Le scandale des eaux folles
Bonjour mon corps
Le programme Volte-face
Aurora Teagarden (v4) La maison des Julius
Aurora Teagarden (v5) La mort qui tombe à pic
Klondike (v1) La ruée vers l’or
Klondike (v2) Les promesses de l’Eldorado
Klondike (v3) Entre chien et loup
Charmante garce
La veuve du boulanger
À l’épicerie sans stress
Week end en enfer
La faille en toute chose

HEURE DU CONTE : HALLOWEEN
Nous reprenons cet automne notre activité de l’heure du conte. Cette activité se
tiendra le 26 octobre prochain de 13 h 30 à 15 h 30. Le thème sera, bien sûr,
L’HALLOWEEN. L’inscription à la bibliothèque (450-831-2274 laissez un message)
et la présence d’un adulte est préférable.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si
vous désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres
sont tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents compris) de
Saint- Esprit. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque durant les heures
d’ouverture pour vous inscrire. À partir de ce moment, vous pourrez emprunter
jusqu’à 5 documents (livres, revues, livres-audio, …) pour une période de 3 semaines.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la bibliothèque. Les
seuls pré-requis l’amour des livres et un certain sens de l’organisation. Si vous
connaissez l’ordinateur tant mieux mais le désir d’apprendre est suffisant. Nous
vous formerons sur place. Contactez-nous ….
PORTAIL du Réseau BIBLIO CQLM pour accéder à votre dossier, au catalogue ou renouveler vos prêts
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 SUR FACEBOOK
À l’adresse « Bibliothèque Alice- Parizeau (Saint- Esprit) ».
HEURES D’OUVERTURE
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
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Vendredi : 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.

Pour nous joindre : 450 831-2274.

Tarifs :

Utilisation de l’ordinateur : 2$ de l’heure.

Diane Lamarre

MAISON DES JEUNES

CALENDRIER du mois de NOVEMBRE
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

1

2

3
Fermé

9

10
Fermé

16

17
Fermé

23

24
Fermé

Le
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4

5

Dessin et
Création
de BD

11

Unis pour
se nourrir

12

Dessin et
Création
de BD

18

Période
d’activité
libre

19

Dessin et
Création
de BD

25

Unis pour
se nourrir

26

Dessin et
Création
de BD

Période
d’activité
libre

6

7
Origami

13
Billard et
Ping pong

20
Origami

8

Sortie
Bibliothèque

14
Soirée Jeu
Vidéo

21

22

Sortie
Bibliothèque

27

28

Billard et
Ping pong

Activité de
sensibilisation
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15

29

L’HALLOWEEN
La fin de l’été approche à grands pas. Il y a un événement que les
enfants attendent avec impatience lorsque les feuilles de nos arbres
changent de couleurs et c’est la journée de l’Halloween.
Plusieurs d’entre vont probablement passer l’Halloween avec vos petits bouts de
chou, mais pour ceux et celles qui ne passeront pas l’Halloween, il faut se souvenir
que la soirée de l’Halloween est une fête où plusieurs enfants vont marcher à
pied dans vos quartiers résidentiels ou villages. C’est pour cette raison que nous
devons redoubler de prudence la soirée du 31 octobre lorsque nous circulons à
véhicule dans les secteurs résidentiels.
De plus, nous profitons de cette occasion afin de vous rappeler quelques règles de
sécurité qui feront en sorte que votre enfant pourra passer l’Halloween en toute sécurité.
1. Faites porter à vos enfants des vêtements aux couleurs claires et si jamais
leur costume est celui de « Batman » par exemple et bien ajoutez-lui quelques
bandes réfléchissantes afin qu’il soit assez visible pour les usagers de la route.
2. Essayer de faire en sorte que le costume de votre enfant soit sécuritaire afin
qu’il ne trébuche pas à cause de celui-ci.
3. Lui donner une lampe de poche pour qu’il puisse mieux voir où il va.
4. Si vous le laissez partir seul avec ses amis, lui demander quel trajet il compte
faire et lui demander vers quelle heure il pense être de retour à la maison.
5. Ne jamais laisser votre enfant aller cogner seul à une porte. Il doit toujours
être accompagné d’autres enfants. Pour finir, s’il est en bas âge, il serait
préférable que vous soyez avec lui.
6. Essayer de faire un côté de la rue à la fois afin d’éviter de traverser
inutilement la rue à chaque maison pour diminuer le risque d’accident.
7. Même si vous êtes à pieds vous devez respecter la signalisation.
8. Expliquer à votre enfant qu’il ne doit en aucun cas monter à bord d’un véhicule
qu’il ne connaît pas ou bien s’approcher d’une personne qui lui est inconnue
même si celle-ci lui offre des bonbons.
9. Au retour de votre tournée de collecte de bonbons, prenez le temps de
regarder tous les bonbons de vos enfants afin de vous assurer qu’ils soient
sans danger pour vos enfants lorsqu’ils vont les manger.
Sur ce, nous vous souhaitons une bonne Halloween et n’oubliez pas ces petits
conseils de sécurité qui pourraient vous être bien utiles.
Agte.Sabrina Marion
Relations Communautaires
Poste de la MRC de Montcalm
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