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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Ce mois-ci, conformément aux dispositions de l’article 955 du code municipal (L.R.Q.,c. C-27.1),
il me fait plaisir de vous présenter l’état de la situation financière de notre municipalité.
Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité de nous faire
connaître votre point de vue lors des rencontres municipales qui se tiennent, en règle générale, le
premier mardi de chaque mois à 20 h (vérifier le calendrier 2015 pour connaître les dates) au 806,
rang de la Rivière Sud. Nous désirons connaître, davantage, vos préoccupations et vos opinions.
Nous avons commencé à travailler sur le budget 2015. Nous l’adopterons lors de l’assemblée
spéciale du budget qui aura lieu le mardi 16 décembre prochain, à 20 h, au bureau municipal.
Comme maire, je vous représente sur le conseil de la MRC de Montcalm. Nos dossiers
prioritaires sont :
• Consolider les dossiers en marche.
• L’amélioration de la disponibilité du service internet.
• La finalisation du plan de développement de la zone agricole et du schéma d’aménagement.
Pour tout problème urgent, qui ne concerne pas le 911, et qui survient en dehors des heures
d’ouverture du bureau municipal (8 h 30 à 16 h 30 les mardis, mercredis et jeudis), vous pouvez
contacter les conseillers aux numéros suivants :
#1 Luc Duval
450-588-4784
#2 Charles Smith
450-588-7018
#3 Lucien Chayer
450-588-4531
#4 Pierre Mercier
450-588-4244
#5 Sylvain Lafortune
450-588-3919
#6 Jean Bélanger
450-588-4673
Maire Mario Racette
450-588-6986
De plus, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez contacter vos élus, ils
se feront un plaisir de recevoir votre appel.
Sur ce, j’espère que vous avez profité du changement d’heure pour vérifier
vos détecteurs de fumée!
Mario Racette,
Maire
P. S.: L’hiver est à nos portes, Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre la
neige de votre entrée sur la voie publique. Elle doit être déposée sur votre terrain, puisque
c’est dangereux pour les usagers de la route.
Merci de votre collaboration !
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014

Novembre : 188

25

Décembre : 02

09

16
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DISCOURS DU MAIRE 2014
Conformément aux disposition de l’article 955 du code municipal (L.R.Q.,c. C27.1), je dépose le rapport sur la situation financière de la municipalité.
Les vérificateurs ont déposé le rapport financier de l’exercice financier 2013 en date du 4 mars
2014.
RAPPORT FINANCIER 2013
Budget
REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Excédent (déficit) de l'exercice
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Réel

338 523 $
1 000 $
65 400 $
16 000 $
3 000 $
3 000 $
1 200 $
700 $
428 823 $

343 690 $
0$
312 512 $
6 680 $
234 $
4 539 $
7 074 $
17 463 $
692 192 $

149 970 $
79 820 $
123 734 $
27 373 $
12 515 $
34 911 $
500 $
428 823 $

122 733 $
86 364 $
153 513 $
27 338 $
8 853 $
32 439 $
426 $
431 666 $

$

260 526 $

Moins: revenus d'investissement

(222 459 $)

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice avant conciliation à des fins fiscales

$

38 067 $

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations

60 767

Activités d'investissement

-7144

Excédent (déficit) accumulé

$

1 900
55 523 $

Excédent (déficit) de fonctionnement de
l'exercice à des fins fiscales

- $

Pour l’exercice en cours, au 30 septembre 2014, les revenus ont été comptabilisés
au montant 418 884 $. Soit, 106 % du budget.
Les dépenses s’élèvent à 278 201 $, soit 68 % du budget.
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses
de la municipalité, conformément au règlement numéro 110-2014 :
Salaire

Allocation

TOTAL

Maire

4 788,80 $

2 394,40 $

7 183,20 $

Conseiller

1 596,26 $

798,13 $

2 394,39 $

Également la Municipalité Régionale de Comté verse à titre de rémunération
annuelle au maire :
Salaire
Conseiller
MRC

Le
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Allocation

TOTAL

4 876,00 $ 14 628,00 $
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93 590 $

DISCOURS DU MAIRE 2014 (SUITE)
Contrats de 10 000 $ et plus octroyés par la municipalité
Depuis janvier 2010, une entente a été conclue avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides en ce qui a trait au
service de sécurité incendie, avec augmentation du coût de la vie au 1er janvier de chaque année.
Depuis mars 2011, une entente a été conclue avec la municipalité de Saint-Esprit pour le service des
loisirs, sports et culture, l’entente a été renouvelée le 8 octobre 2013, la durée de celle-ci est signée
jusqu’au 31 décembre 2016. Le renouvellement se fera automatiquement par périodes successives de
trois (3) ans, à moins que l’une des municipalités parties à l’entente informe l’autre se son intention d’y
mettre fin.
Le transport en commun est de la compétence de la MRC de Montcalm, qui offre le service du transport
adapté et du transport collectif (taxibus). Pour avoir plus d’informations sur ces services, vous pouvez
visiter le site de la MRC au www.mrcmontcalm.com. Vous pouvez également joindre l’équipe du Service
du Transport de la MRC de Montcalm au (450) 831-2182 poste 7031 ou 7032 ou au numéro sans frais
1-888-242-2412 poste 7031 ou 7032, par courriel transportadapte@mrcmontcalm.com.
Pour le service du 911, nous sommes desservis par le Groupe CLR de Shawinigan, depuis le 10 avril 2013.
Le contrat de déneigement et épandage des abrasifs pour les saisons 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016
a été donné à l’entreprise Neigexpert Ltée. Pour la saison 2014-2015, le montant du contrat est de 75
883.50 $ (taxes incluses).
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, voici la liste des contrats de plus de
25 000$ adjugés par la Municipalité entre le 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 :

FOURNISSEUR

NATURE DE LA DÉPENSE

MONTANT

Asphalte Général inc.

Travaux de voirie

172 461,56 $

EBI Environnement inc.
Me Adélard Éthier

Disposition des matières résiduelles
Achat de terrain, plus honoraires
professionnel

81 015,24 $

Sûreté du Québec

Sécurité publique

50 838,00 $

MRC de Montcalm

Quotes-part services régionaux

43 457,46 $

Municipalité Saint-Esprit

Entente loisirs, plus activité autres

29 626,31 $

Neigexpert

Déneigement saison 2013-2014

67 088,36 $

Ville de Saint-Lin-Laurentides Entente sécurité incendie
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26 160,94 $

28 623,30 $

DISCOURS DU MAIRE 2014 (SUITE)
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, voici la liste des contrats
de 2 000 $ et plus dont la valeur totale est de plus de 25 000 $ adjugés par la Municipalité entre
le 1 er novembre 2013 au 31 octobre 2014 :

FOURNISSEUR
Latendresse Asphalte inc.

NATURE DE LA DÉPENSE
Travaux de voirie

MONTANT
48 400,46 $

•

Orientations générales pour les années 2015 et 2016
Poursuivre l’amélioration des chemins selon les disponibilités budgétaires;
Compléter la refonte de nos règlements d’urbanisme afin de se conformer au schéma d’aménagement
révisé de la MRC de Montcalm;
Analyser le potentiel d’utilisation de notre terrain à des fins communautaires, culturelles ou autres;

•

Faire notre plan de sécurité civile.

•
•

Ceci complète les devoirs et responsabilités qu’impose l’article 955 du Code Municipal.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :
En date du 7 octobre 2014, lors de la séance ordinaire, le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 113-2014.
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 110-2014 RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
Afin de modifier l’article 6 relativement au versement des rémunérations et allocations de dépenses.
Le règlement est disponible au bureau municipal au 806, rang de la rivière sud, pour consultation.
(Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30)
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 5e jour du mois de novembre 2014.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE :
Lors de la séance ordinaire tenue le 4 novembre 2014, le conseil de la municipalité de Saint-RochOuest a adopté le calendrier des séances du conseil pour l’année 2015 conformément à l’article 148
du Code municipal. Voici les dates, les séances se tiendront les mardis et débuteront à 20 h.








13 janvier
3 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin








7 juillet
11 août
1 septembre
6 octobre
3 novembre
1 décembre

Séance spéciale sur le budget, le mardi 15 décembre 2015.
Les séances ont lieu au bureau municipal, au 806, rang de la Rivière Sud.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 5e jour du mois de novembre 2014.
Sherron Kollar,
Directrice générale

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QU’une séance spéciale sur le budget sera tenue le mardi 16 décembre 2014 à 20 h au bureau
municipal au 806, rang de la Rivière Sud.
1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance spéciale
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2015
Adoption du règlement pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2015
et les conditions de leur perception
5. Période de Questions
6. Clôture et levée de la séance

Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront exclusivement sur le
budget.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 4e jour du mois de novembre 2014.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 NOVEMBRE 2014
INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ AU 31
OCTOBRE 2014
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance.
RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL
Le Conseil appuie cette résolution
ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 2015
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que les membres du conseil soient assignés pour participer et
représenter la municipalité :
B.C.P. Mauricie : Luc Duval
Chemins et police : Luc Duval
CRÉ Lanaudière : Charles Smith
Environnement et CCU : Lucien Chayer
Loisirs : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune
Pompiers : Pierre Mercier
Remplacement du maire à la MRC : Pierre Mercier ou en remplacement du maire suppléant, Lucien Chayer.
APPUI AU CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT (CLD)
Le Conseil appuie cette résolution
ENTENTE POUR NOS CHEMINS D’HIVER
Il est résolu de faire appel à Simon Hélie pour toute urgence sur le territoire au niveau du déneigement
pour la saison 2014-2015, si notre déneigeur ne peut se présenter dans un temps acceptable et de facturer
le déplacement à la compagnie Neigexepert.
AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT POUR FIXERLES TAUX
DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 ET LES CONDITIONS DE
LEUR PERCEPTION
Un avis de motion est donné. Il sera présenté, à une date ultérieure, un règlement concernant l’adoption
des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2015 et les conditions de leur perception.
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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

L’HIVER APPROCHE À GRAND PAS…
Qu’on le veuille ou non, l’hiver arrive à grands pas et lorsque nous pensons au mot
hiver nous avons comme image qui nous vient en tête, des routes glacées, de la neige
qui ne cesse de tomber et les grands froids.
La conduite hivernale est totalement différente de la conduite estivale. C’est d’ailleurs
pour cette raison que nous devons changer notre conduite, mais nous devons aussi
penser à changer les pneus de nos véhicules.
La plupart des gens le savent, mais il est primordial qu’entre le 15 décembre et le 15
mars tous vos véhicules routiers que vous souhaitez utiliser durant cette période soient
équipés de bons pneus d’hiver.
Saviez-vous que lorsque la température descend en bas de 7 degrés Celcius, ou
bien que la chaussée est enneigée ou glacée, la surface de votre pneu qui est
habituellement molle en été, devient dure et très peu adhérente. C’est pour cette
raison qu’il est important d’équiper votre véhicule de bons pneus d’hiver, car ceux-ci
sont fait expressément pour nos hivers rigoureux du Québec.
De plus, prenez le temps de vérifier l’état de vos pneus d’hiver avant leur installation,
car si ceux-ci sont trop usés, vous allez voir très rapidement que votre conduite dans
la neige ou sur la glace va ressembler à la conduite avec des pneus d’été, car ils sont
trop usés. D’ailleurs, afin d’éviter d’avoir des accidents parce que vos pneus sont trop
usés, CAA-Québec recommande que la profondeur soit d’au moins 4,8 mm (6/32 po)
au moment de leur installation.
Pour finir, à compter du 15 décembre 2014, un pneu d’hiver devra :
• porter ce pictogramme ou
• être muni de crampons et utilisé conformément au Règlement
sur l’utilisation d’antidérapants sur les pneus de certains véhicules.
Pour de plus amples explications en rapport avec les pneus d’hiver, vous pouvez
aller visiter le site du ministère des Transports du Québec et aller cliquer sur l’onglet
«Règlement sur l’utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale»
Sur ce nous vous souhaitons de passez une très belle saison hivernale et surtout
n’oubliez pas d’adaptez votre conduite aux conditions routières.
Agte.Sabrina Marion
Relations communautaires
Poste de la MRC de Montcalm
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Vous pensez au suicide ?
Vous êtes inquiet pour un proche ?
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ?
Ne restez pas seul.
Le Centre de prévention du suicide
de Lanaudière est là pour vous soutenir 24/7
au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org .
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Atelier d’informations
Les clés à la portée de tous les Aidants
«Pour une meilleure connaissance des services »
Vous avez besoin de renseignements sur des sujets qui touchent votre vie? Vous
avez besoin de connaître les ressources disponibles pour vous soutenir dans
votre quotidien? Des ateliers pour parler de votre situation, pour vous informer,
pour connaître les ressources afin de faire face à certaines problématiques ?
Le Regroupement Bénévole de Montcalm vous offre la possibilité de participer
gratuitement à des ateliers d’informations sur des sujets touchant la réalité des
proches aidants.
La prochaine rencontre se tiendra :
Date :

Mercredi 26 novembre 2014

Heure :

19 h à 20 h 30

Lieu :

Regroupement Bénévole de Montcalm

Invité :
Esprit

Christian Levac travailleur social CLSC Saint-

Sujet abordé : Atelier sur les services :
•
•
•

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.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons, ainsi que votre aidé si vous avez
besoin de répit surveillance. Transport disponible sur demande au coût de 5$.
Pour plus amples renseignements, communiquer avec Sylvie Gagnon
au 450-839-3118 ou 1-888-839-3440 poste 226.

Source image:
http://www.laporteaclefs.com/fr/
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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
La guignolée : le 29 novembre 2014 au sous-sol de notre église
La guignolée voilà une action communautaire idéale pour inaugurer l’Avent qui
débutera le 30 novembre. Le partage avec les démunis s’avère avec la prière et la
méditation de la Parole, l’un des meilleurs gestes pour nous convertir et préparer
l’incarnation du Fils de Dieu dans notre cœur et notre corps.
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 9h00 et 12h00. 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.

Début de l’Avent : le dimanche 30 novembre 2014
Le temps de l’Avent nous est offert pour que le Ressuscité s’incarne davantage
en chacun de nous. Par le partage, la prière et la méditation de la Parole de Dieu,
il nous sera possible de percevoir la bienveillance de Dieu qui nous attend pour
nous offrir sa vie et son amour. Profitons de ces dimanches spéciaux, pour nous
rendre attentifs à cette bienveillance de Dieu et demandons cette ouverture pour
l’accueillir afin qu’elle rende nos cœurs plus reconnaissants et capables de nous
aimer, et d’aimer les autres en particuliers les plus démunis de notre communauté.
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Horaire des célébrations pour le 24 et 25 décembre : Fête de Noel
Saint-Esprit
24 décembre 21h00 : célébration de la Nativité du Seigneur
25 décembre : aucune célébration
Sainte-Julienne
24 décembre Célébration de la Nativité à 19h00 et Minuit
25 décembre

Célébration :10h30

Vous voulez conserver votre église?
Tout le monde la trouve belle et dit qu’il faut la garder; c’est le seul vestige
significatif de notre patrimoine bâti. Cette conservation ne peut se faire sans votre
appui, c’est une œuvre collective construite par nos ancêtres et elle ne peut se
conserver sans un effort collectif par la communauté actuelle. Tout cela pour vous
dire que nous comptons sur votre contribution annuelle. Chacun doit faire sa part
si minime soit-elle, elle sera appréciée » Peut-être avez-vous oublié de la faire. Il
est encore temps et vous avez jusqu’au 31 décembre si vous voulez vous prévaloir
de votre reçu pour fins d’impôt 2014.

Fête de la Fidélité du 9 novembre 2014
Dans le cadre d’une célébration spéciale, notre fête annuelle de la Fidélité a honoré
10 couples qui se sont illustrés par leur constance sur la route de la Fidélité. Des
certificats honorifiques ont été remis à chacun d’eux. Des gerbes de Fleurs ont
été remis aux trois couples qui célébraient leur 60e anniversaire de mariage :
Jeannine Gauthier et Irénée Raymond. Odette Piché et Léon St-André, Jeannine
Courcelles et Claude Perreault. Nous offrons donc nos plus sincères félicitations
à tous ces couples et aux 20 autres qui avaient aussi été invités. Après la
célébration, un vin d’honneur et un petit goûter leur ont été servis pour leur rendre
hommage et permettre aux membres de la communauté de fraterniser avec eux
et leur offrir leurs félicitations.
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LISTE DE LOTS AU CIMETIÈRE SAINT-ESPRIT
DONT ON RECHERCHE LES FAMILLE
•

Si vous connaissez quelqu’un de l’une ou l’autre
de ces familles, veuillez nous en aviser
au presbytère au 450-839-2573.
Merci de votre collaboration.

•

Si personne ne se manifeste,
nous reprendrons les lots tel que stipulé
dans la loi régissant les cimetières
du diocèse de Joliette. (article 15 et 16)

LOT : 05

Monsieur Pierre Trépanier : dernier propriétaire
Époux de Berthe Cousin décédée en 1982. Entretien du lot dû depuis 2008.

LOT : 123

Madame Irène Lamarche : dernier propriétaire
Épouse de Noël Dulong décédé en 1985. Dernière adresse connue à
Repentigny, elle est déménagée depuis 2002

LOT : 137

Madame Annette Duquette Sifle : dernier propriétaire
Fille de Honoré Duquette et de Albine Majeau. La dernière personne
inhumée dans ce lot en 1976 était Rose Duquette, épouse de Rosario
Lambert. L’entretien est dû depuis 2002.

LOT : 193

Monsieur Serge Leclerc héritier, dernière adresse connue à Saint-Bruno.
Dernier propriétaire : Madame Magella Latendresse décédée en 1997,
épouse de Émile Vincent décédé en 1983. A été inhumé dans ce lot
William Latendresse décédé en 1949, époux de Victoria Dufresne.
L’entretien du lot est dû depuis 2009.

LOT : 301

Monsieur Ovila Damien : dernier propriétaire décédé en 1992
veuf de Lucienne Duval décédée en 1986. Il est le fils d’Albert Damien
et de Léonie Dubois. Il demeurait sur la rue Guilbeault à Saint-Esprit.
L’entretien du lot est dû depuis 2011.

LOT 303 :

Madame Malvina Lampron : dernier propriétaire décédée en 1996 et
veuve de Joseph-Édouard Venne décédé en 1987.
L’entretien du lot est dû depuis 1996.
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SHÉSOSE
Prochaine conférence de SHESOSE : le 21
novembre 2014
Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se tiendra
au sous-sol de notre église, le vendredi 21 novembre
2014 à 19h30.
Le traité sera les pivoines d’hier à aujourd’hui.
La conférence prendra également la forme d’un atelier pour
apprendre à séparer les pivoines pour mieux les cultiver.
C’est Martinus Moojekind, propriétaire d’un centre de
production de pivoines et de fleurs de pivoines au Québec
qui mettra à profit sa grande expertise pour présenter sa
conférence.. Nous vous attendons en grand nombre.
C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.

La SHESOSE : party de Noël
La société d’horticulture tiendra son party pour ses membres
le vendredi 5 décembre à 18h00. Les billets sont déjà en
vente au coût de 20,00$ pour un repas canadien comportant
quatre services préparés par la Boustifaille. Cette soirée
comportera également des diaporamas et la présentation de
photos concernant les jardins des membres, un dépouillement
du sapin de Noel. Vous pourrez apporter votre vin. Les billets
sont déjà en vente auprès des membres du C.A. et à la
bibliothèque. Venez en grand nombre à cet événement qui
vous permettra de fraterniser et de partager vos rêves et vos
projets horticoles.
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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

16 décembre: Fermeture des activités régulières pour la période des Fêtes.
Nous vous proposons un souper traditionnel du temps des Fêtes au sous-sol de
l’église.
Le souper sera servi par Sylvain Lafortune le 16 décembre. Il faut
donner son nom avant le 9 décembre à Pauline ou Véronique.
Le souper sera servi vers 17 h 30 18 h 00. Coût: $ 15.00.

Lisez-vous bien votre Info Saint-Esprit ?
M. Rock Leblanc nous a remis sa démission du poste de vice-président. Nous
sommes un comité qui fonctionne bien et nous sommes prêts à recevoir un
remplaçant. À qui l’honneur ?
Cabane à sucre au printemps 2015 ?
Eh oui ! Le 17 mars 2015 est la date retenue à la cabane «La petite Coulée»
Réflexion:

On ne cueille pas le fruit du bonheur sur un arbre d’injustice.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en novembre et décembre.
Prompte guérison à nos malades.
Nos sympathies à celles et ceux qui ont perdu un être cher.
Conseil 2014-2015
Pauline Drainville, présidente
Robert Faucher, trésorier
Véronique Guérard, secrétaire
Fernande Martel, administratrice
Dorine Henri, administratrice

839-7934
397-0594
839-3242
839-7860
839-2975

Le comité, Pauline et Véronique

Le

uuest

Novembre 2014 - no 45, page 17

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOTRE CONTE DE NOEL :
C’est presque devenu une tradition …Pour une deuxième année, nous vous présentons un
conte de Noel. C’est le dimanche 14 décembre prochain qu’aura lieu l’activité : un conte,
un bricolage et bien sûr une collation tout cela dans l’esprit de Noël. Tous les enfants sont
invités. Il est préférable de s’inscrire à la bibliothèque (450-831-2274 laissez un message)
et que les enfants de moins de 6 ans soient accompagnés d’un adulte.
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.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S À SAINT-ESPRIT ET À SAINT-ROCH-OUEST
Ce message s’adresse aussi aux résidents de Saint-Roch-Ouest

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la bibliothèque.
Les seuls prérequis 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 ….

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à mettre sur pied
des activités culturelles pour les jeunes et/ou les adultes. Contactez-nous …
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET VISE
NOUVEAU PORTAIL
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son
portail. La priorité a été donnée aux usagers afin
de rendre la navigation plus facile et plus conviviale.
D’un seul clic, l’usager accède à son dossier
d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources
électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : mabibliothèque.ca
Quand on vous le demande,
votre numéro d’usager correspond
au numéro inscrit sur votre carte zébrée
et le mot de passe est ALICE.
SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice Parizeau (St- Esprit) et indiquez votre appréciation par un « j’aime ».
J’essaierai d’inscrire à toutes les semaines des nouvelles, commentaires et liens de toutes
sortes, en rapport bien entendu avec notre bibliothèque et le monde littéraire en général.
J’espère avoir de nombreuses visites.
LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0.50$ et 3.00$. Vous
partez en vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un cadeau
puisque Noël approche… venez voir ce qui est disponible.
NOS HEURES D’OUVERTURE

VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

(450) 831- 2274 (il y a un répondeur,
vous pouvez laisser un message).

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

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
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.

HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 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

MAISON DES JEUNES
CALENDRIER du mois de DÉCEMBRE
DIM

7

14

21

28

Le
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LUN

MAR

MER

JEU

VEN

SAM

1

2

3

4

5

6

Fermé

Dessin et
création
de BD

Unis pour
se nourrir

Décoration
de Noël

Billard et
ping pong

8

9

10

11

12

fermé

Dessin et
création
de BD

Période
d’activité
libre

Origami
de Noel

Soirée
de jeu
vidéo

15

16

17

18

19

fermé

Dessin de
Noël

Unis pour
se nourrir
De Noël

Période
d’activité
libre

Souper de
Noël

22

23

24

25

26

Fermé
Bonnes
vacances

Fermé
Bonnes
vacances

Fermé
Bonnes
vacances

Fermé
Bonnes
vacances

Fermé
Bonnes
vacances

29

30

31

Fermé
Bonnes
vacances

Fermé
Bonnes
vacances

Fermé
Bonnes
vacances
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13

20

27

Heure du conte

À la bibliothèque de Saint-Esprit
45 rue des Écoles
Dimanche 14 décembre de 13 h 30 à 15 h 30
Venez écouter un conte sur le thème de Noël,
suivi d‛un bricolage.
Une petite collation sera servie.
Bienvenue à tous.

S.V.P., veuillez appeler, à la bibliothèque
pour nous informer de votre présence
(450-831-2274).
Vous pouvez laisser un message
nous indiquant combien d‛enfants seront présents et leur âge.
Cela nous permettra de prévoir le matériel nécessaire pour le bricolage.
Il est préférable que les enfants de 6 ans et moins soient accompagnés.
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AVIS À TOUS LES CITOYENS DE
SAINT-ROCH-OUEST

À compter du 1er février 2015 la Municipalité de Saint-Roch-Ouest utilisera un système
de cueillette mécanisée lors de la collecte des matières résiduelles.
Par conséquent, les citoyens devront obligatoirement se munir d’un NOUVEAU BAC
ROULANT VERT d’une capacité de 360 litre.
Aucun sac ni autre contenant non compatible avec l’équipement mécanisé ne sera cueilli
par l’entrepreneur qui effectue la collecte des ordures. (si vous avez un bac conforme de
couleur noire vous pouvez continuer à l’utiliser).
Vous pouvez également vous procurer votre bac vert chez le marchand de votre choix.

RAPPELS
• D é pouillement NO ËL BLAN C .......... 7 d écembre
fo r mulair e à comp lét er
( d ét a ils et for mula ir e en page 22)
• He u r e du cont e ....................... 14 décembre
i n s c r ip t ion p r éa la b le des enfants
( d ét a ils en p a ge 2 1 )
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