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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

En tant que maire de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, j’ai le devoir de vous présenter les 
indicateurs de gestion 2014.

Ces indicateurs ont été élaborés afi n 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 modifi er 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 confi és 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’identifi er 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 planifi cation, et lors de nos travaux, pour 
l’élaboration de nos budgets annuels de fonctionnement et d’immobilisations. 

J’en profi te 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 cette fi n d’année scolaire, nous souhaitons de belles vacances à nos étudiants, qui viennent 
de terminer leur année académique. Puisse l’été vous procurer de beaux moments avec parents 
et amis, de belles rencontres, de nombreuses activités estivales, tout en demeurant prudent!

Bonnes Vacances!

Mario Racette,
Maire

P.S.  N’oubliez pas que le 23 juin, ce sera la fête nationale du Québec à Saint-Esprit,
        et le 1er juillet, ce sera notre Fête Municipale.
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INDICATEURS DE GESTION 2014 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Sécurité incendie 
 

 2014 2013 2012 
Coût de la sécurité incendie par 
100 $ d’évaluation 

0,05 0,06 0,05 

 

• Nous vous rappelons que nous avons une entente avec la Ville  
de Saint-Lin-Laurentides pour la sécurité incendie. 

 
TRANSPORT ROUTIER 
 

Voirie municipale   
 

 2014 2013 2012 
Coût de la voirie municipale, sans 
l’amortissement pour un km de 
voie 

535 $ 454 $ 479 $ 

Coût de la voirie municipale pour 
un km de voie 

1 662 $ 2 376 $ 1 547 $ 

 
Enlèvement de la neige   
 

 2014 2013 2012 
Coût d’enlèvement de la neige, 
sans l’amortissement pour un km 
de voie 

1 965 $ 2 398 $ 2 270 $ 

 

• 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 2014 
 

Déchets domestiques et assimilés 
 

 2014 2013 2012 
Coût de la collecte des déchets 
domestiques et assimilés par local 

130,81 $ 137,68 $ 153,75 $ 

 
Collecte sélective de matières recyclables 
 

 2014 2013 2012 
Rendement moyen annuel de la 
collecte sélective. 

0,30 t 0,31 t 0,30 t 

Taux annuel de diversion 35,11 % 34,34 % 23,57 % 

 
 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE 
 

 2014 2013 2012 
Croissance des valeurs 
résidentielles imposables. 

38,10 % 37,09 % 37,06 % 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

 2014 2013 2012 
Pourcentage du coût de la formation par 
rapport à la rémunération totale 

2,61 % 4,28 % 3,83% 

Nombre d’heures de formation par employé  26,00 35,00 30,00 

 
 

• 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 2 JUIN 2015

TOURNOI DE GOLF VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES – 3 JUILLET 2015 –CLUB 
DE GOLF MONTCALM
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.

DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2014
La directrice générale est autorisée à déposer les indicateurs de gestion 2014.

CONGÉ DU 1
er 

JUILLET 2015 
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice générale peut déplacer le congé du 
1er juillet à une date de son choix et fermer le bureau cette journée-là.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES
Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des 
vacances, soit du 17 juillet 2015 au 3 août 2015 inclusivement.

CHEMIN LECOURT
La municipalité fera niveler le chemin Lecourt.

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2014 EN SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest d’accepter le rapport annuel d’activités 2014 en sécurité incendie de la 
Municipalité.

BUDGET POUR LA FÊTE MUNICIPALE

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest d’autoriser la dépense pour la fête municipale qui aura lieu le 1er juillet 
prochain, selon la liste présentée au Conseil.

RÉSOLUTION-TRAVAUX DE LA VOIRIE 
Il est résolu de demander à Latendresse Asphalte Inc, de mettre de l’asphalte recyclée le long des 
accotements aux endroits assignés par le Conseil.
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DISTRICT DE MONTRÉAL–LAVAL–LAURENTIDES–LANAUDIÈRE 
Poste de la MRC de Montcalm 

1701, Route 335, St-Lin-Laurentides (Québec)  J5M 1Y3 
 

                                      Téléphone : 450-439-1911 

La conduite automobile

La conduite automobile n’est probablement pas un problème pour la majorité d’entre vous.  
Par contre, il est important que vous sachiez qu’en vieillissant vous allez être confronté à 
la réalité que la SAAQ (Société d’Assurance Automobile du Québec) exige de vous en tant 
que conducteur responsable. 

Saviez-vous que lorsque vous atteignez l’âge de 75 ans, si vous détenez un permis de conduire 
pour les classes suivantes soit 5, 6A, 6B, 6C, 6D ou 8, la SAAQ exige que vous vous soumettiez 
à un examen médical et à un examen de la vue.  Par la suite, vous devez repasser le même 
examen à l’âge de 80 ans pour fi nalement refaire les examens à tous les deux ans.

Lorsqu’il vient le temps de faire vos examens médicaux, c’est la SAAQ qui vous envoie un 
avis dans lequel il y a une lettre explicative et des formulaires que vous devez faire remplir 
par votre médecin.  Par la suite, vous avez 90 jours (3 mois) pour retourner les formulaires  
à la SAAQ.  N’oubliez surtout pas de retourner les formulaires car si vous ne le faites pas, 
votre permis de conduire sera suspendu automatiquement.  Après l’obtention de tous vos 
documents, la SAAQ va évaluer votre aptitude à conduire selon les résultats fournis par 
votre médecin sur les formulaires.  

Il est très rare que la SAAQ décide de suspendre un permis de conduire suite à vos résultats 
obtenus lors de vos examens médicaux.  Par contre, la SAAQ peut décider d’émettre 
certaines conditions restrictives à votre permis de conduire comme par exemple :

conduire de jour seulement;• 

porter des verres correcteurs pour conduire;• 

ne pas conduire sur l’autoroute• 

Si jamais votre état de santé à changé suite à une maladie ou bien si votre condition physique 
change à un point tel que vous êtes maintenant plus restreint dans vos déplacements, le 
code de sécurité routière vous oblige en tant que titulaire d’un permis de conduire d’aviser 
la SAAQ dans les 30 jours suivants le changement de votre état de santé.  

Pour pouvoir faire cela, vous pouvez soit :  

Vous présenter directement à un point de service de la SAAQ près de chez vous• 
Communiquer avec la SAAQ par téléphone ou par écrit• 
Demander à votre médecin de faire votre évaluation médicale et de faire parvenir à la • 
SAAQ les formulaires remplis concernant les examens que vous avez passés ainsi que 
les résultats obtenus.
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Remplir la partie « Déclaration de maladie ou de défi cit fonctionnel (DMDF) », qui • 
apparaît sur l’avis de renouvellement de votre permis de conduire.

Alors si vous avez des interrogations en rapport avec vos capacités de conduire, n’hésitez 
pas à en parler à un membre de votre famille ou bien d’en parler lors de votre prochaine 
rencontre avec votre médecin.  Ceux-ci pourront en discuter avec vous pour trouver qu’elle 
est la meilleure des décisions à prendre.  
Pour fi nir, si vous voulez plus de renseignements au sujet de votre permis de conduire, du 
code de sécurité routière ou tout autre sujet concernant la Société d’assurance automobile 
du Québec, vous pouvez les contacter soit par ; 

Téléphone•  :  1-800 361-7620 (sans frais)

Internet • : www.saaq.gouv.qc.ca

Par téléscripteur•  :  1 800 565-7763 (sans frais) personnes sourdes ou malentendantes

Par la poste•  :  Société de l’assurance automobile du Québec
 C. P. 19600, succursale Terminus
 Québec (Québec) G1K 8J6

En personne•  :    1075, boulevard Firestone, 
  Joliette, J6E 6X6
 Téléphone : 1 800 361-7620

3100, boulevard Mascouche, 
Mascouche, J7K 1Y4
Téléphone : 450 474-4043

3874, rue Queen, 
Rawdon, J0K 1S0
Téléphone : 450 834-1806

22, rue des Écoles, 
Saint-Esprit, J0K 2L0
Téléphone : 450 839-7368

Sur ce, nous vous souhaitons encore plusieurs années de conduite sur les routes du Québec.  
N’hésitez pas à demander de l’aide à votre entourage si jamais vous avez diverses questions 
à propos de ce sujet.  
SOURCE : Société de l’assurance automobile du Québec  www.saaq.gouv.qc.ca

Agente Sabrina Marion
Relations Communautaires 
Poste de la Sûreté du Québec MRC de MONTCALM
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PISCINE

La saison de la baignade est à nos portes. Profi tons donc de cette 
période pour rappeler à tous et chacun que la surveillance et la vigilance 
sont primordiales afi n de prévenir les noyades chez les jeunes.

Un permis est nécessaire avant de débuter tous travaux et ouvrages 
relatifs à une piscine : 

Piscine creusée, semi-creusée, hors-terre ou démontable (paroi souple, gonfl able ou non), spa 
à capacité supérieure à 2000 litres et n’importe quel autre bassin résidentiel artifi ciel extérieur, 
permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus.

***Important : Toute piscine démontable dont la hauteur de la paroi est moins de 1.4 mètre 
(56 pouces) doit obligatoirement être entourée d’une enceinte conforme aux normes provinciales 
sur la sécurité des piscines résidentielles de manière à en protéger l’accès.

Les règlements, municipal et provincial, contiennent les normes qui ont trait aux installations 
incluant la piscine, l’enceinte devant protéger l’accès à la piscine ou les équipements liés au 
fonctionnement de celle-ci.

VIE MUNICIPALE

Pour plus d’information : 

Veuillez contacter 

l’inspecteur Robert Brunet 

au 450-831-2114 poste 7560
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FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC

HORAIRE POUR L’AUTOMNE

C• artes de membre maintenant 25 $ seront disponibles dès le 17 août 
au 64 rue Principale;

Ouverture le 8 septembre 2015 avec un buffet à midi;• 

Souper reconnaissance, en début novembre, pour les membres qui • 

auront renouvelé leur carte de membre avant le 15 octobre;

Souper traditionnel des fêtes en décembre : les profi ts iront s’ajouter • 

au montant de 300 $ alloué pour le chauffage de notre église;

Fermeture du club le 15 décembre 2015.• 

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire sont en juillet.

Prompte guérison à nos malades.

Nos sympathies à celles et ceux qui ont perdu un être cher.

CONSEIL 2015-2016

Robert Faucher, président- trésorier  450 397-0594

Yvonne Turcotte, vice-présidente  450 839-7307

Francine Vendette, secrétaire   450 559-6240
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SHÉSOSE

Visites de jardins organisées par la SHESOSE pour l’été 2015
8 juillet 2015 : 19 h
Jardin de Mme Favreau 1555 rue du Rivage, Sainte-Julienne
Trajet: Route 125 direction Rawdon, Premières lumières à Sainte-Julienne, tournez 

à gauche Rue Cartier) au 2e stop tournez à gauche et poursuivre sur la 337, 
direction Saint-Lin-Laurentides. Après la côte, tournez à gauche au domaine 
du Lac Legoff, suivre la rue Legoff qui devient du Rivage, vous trouverez une 
grosse maison blanche au toit bleu, c’est le 1555 rue du Rivage.

 15 juillet 2015 : 19 h Coût : 5 $
Jardin de M et Mme Genest, 301 Chemin Beauséjour, Crabtree
Trajet: Emprunter la 158, direction Joliette ou l’inverse, direction Saint-Jacques, 

tournez à la sortie de Crabtree à droite ou à gauche selon le cas. Tournez 
ensuite à droite sur le chemin Archambault, qui devient 4e avenue, Passez 
devant l’église et tournez à gauche après la voie ferrée. Roulez jusqu’au bout 
et tournez à droite sur le chemin Beauséjour, rendez-vous au 301.

 
22 juillet 2015 : 19 h Contribution volontaire : cimetière 
Jardin de Huguette St-André et Gérard Forest, 4547 rue Forest (Des Cèdres 
pour GPS), Sainte-Marcelline
Trajet: Route 125 direction Sainte-Julienne. Aux lumières, tournez à droite, 

poursuivre dans le rang du Cordon, après le pont, tournez à droite et peu 
de temps après à gauche au Rang Nadeau. Au bout, tournez à droite pour 
prendre le Chemin Kildare (348 Est.) Poursuivre jusqu’à l’intersection de la 
343 Nord pour tourner à droite.

 Tournez à gauche au 10e Rang (3,2km) Tournez à droite dans la rue Saint-
Urbain (o,6 km), tournez à droite dans la rue Morin (0,6 ), tournez à droite 
dans la rue Tellier ( 52 mètres), continuez sur des Cèdres (84 mètres).

29 juillet 2015 : 19 h 
Jardin de Jacinthe Mailhot et Marcel Thuot 221 Ave. Villeneuve, Notre-
Dame-des-Prairies 
Trajet: Route 158 direction Joliette. Continuer sur 131 Nord, tournez à gauche 

sur Boul. Antonio Barrette, tournez à droite sur Rang Sainte-Julie (Station 
Harnois), tournez à gauche sur l’avenue des Clercs (1km), prendre la 1ère rue 
à gauche et continuer sur l’avenue Rosa, tournez légèrement à gauche sur 
l’avenue Villeneuve. Vous êtes arrivés.
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5 août 2015 : 19 h : Coût : 5 $
Jardin Baroque Mona Larochelle et Paul Gombert 3560 rue Lee, Rawdon
Trajet: Route 125, direction Chertsey. Après le Centre de ski Montcalm à votre 

gauche, vous remarquerez à votre droite non loin de là un commerce se 
nommant; Liquidation 125. Immédiatement après, tournez à votre droite, 
c’est le boul. Pontbriand . Vous roulez sur moins d’un kilomètre et trouverez 
à votre droite la rue Lee. Vous poursuivez jusqu’au 3560, c’est à votre 
droite.

Voyage horticole le 1er août 2015
Visites 

Intermiel (Mirabel)• 
Les Gerbes d’Angélica (Mirabel)• 
Jardin de Michel Corbeil ( Saint-Eustache)• 

Souper au Restaurant Texas Star (Saint-Eustache)
Autocar de luxe, entrées aux jardins, pourboires au restaurant et au chauffeur compris.
Coût du voyage 110 $ à l’ordre de la SHESOSE avant le 21 Juin 2015.
Pour plus d’informations, communiquez avec Françoise Allard au 450-839-2969

Secrets de jardinier
Pour avoir de belles annuelles, vous appliquez du 14-14-14 granulaire sur le dessus 
de votre potée fl eurie, vous appliquez du 15-30-15 au moins une fois par semaine.

Pour les plantes de patios, brugmansia, plumbago, hibiscus, mandevillé, une 
application de 15-30-15 peut être faite au moins deux fois par semaine. N’oubliez 
pas que les brugmansias sont gourmands. Ils ont besoin d’eau fréquemment et une 
fertilisation de 15-30-15 jusqu’à trois fois par semaine pour avoir une fl oraison qui 
survient avant le mois d’août.

Les rosiers ne doivent plus être fertilisés après le 1er juillet. Les arbustes à fl eurs, 
tels que lilas, spirée Vanhoutte, arguta, thor, doivent être taillés après la fl oraison. 
Les rosiers sont taillés après la 1re fl oraison et pas du tout par la suite pour 
permettre au bois de l’arbuste de s’aoûter c’est-à-dire de diminuer sa croissance et 
de se préparer à l’automne.

SHÉSOSE
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

DONS DE LIVRES

Depuis quelques mois nous avons reçu plusieurs dons de livres importants. Nous 
remercions profondément tous les généreux donateurs, vous contribuez ainsi au 
renouvellement, à la qualité et à l’actualisation de notre collection locale. 

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 renouveler 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 diffi cultés au début.

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 beaucoup 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.

AMNISTIE DU 26 JUIN 2015 AU 31 JUILLET 2015

Comme chaque année, au début de l’été, nous accordons une période d’amnistie pour 
les livres retournés en retard. Ainsi, du 26 juin au 31 juillet 2015, vous ne paierez 
aucune amende pour les livres retournés en retard. Donc si vous avez oublié de nous 
retourner certains livres et que vous craignez une amende élevée, c’est le moment de 
nous retourner les livres soit durant les heures d’ouverture ou dans la chute à livres. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

La fi n 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 afi n 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 (après le 24 juin) à la bibliothèque le mardi et le vendredi 
durant les heures d’ouverture.

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

Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus nous avons reçu ces derniers 
temps des dons de livres que nous n’avons pas pu, pour toutes sortes de raisons, 
mettre sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de 
livres à vendre (entre autres des livres pour enfants) à des prix très minimes 
(en majorité à $0.50). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles.

Venez donc faire provision de lecture pour les vacances

LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION

Du 18 juillet au 3 août 2015 (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 4 août 2015

HEURES D’OUVERTURE (du 23 juin 2015 au 1er septembre 2015)

Mardi :  9 h à 17 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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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE D’UTILISATION 
DES ORDINATEURS
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 $ / h.

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.

Diane Lamarre

MAISON DES JEUNES

Vous pouvez amener vos dons 

d’objet directement à la maison 

des jeunes au 66 rue Montcalm. 

Merci beaucoup de votre 

générosité

Cette année la maison des jeunes fera sa 

vente de garage lors de la fête des récoltes 

le 22 août de 11 h à 16 h.

VENTE DE 

GARAGE

Source image: clipart.co
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MAISON DES JEUNES

 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
  

 
 

 
 
 

1 
 
Fermé 

2 
 

Activité 
sportive 

3 
 

Soirée 
feu de 
camp 

4 

5 6 
 

Fermé 

7 
 

Soirée 
discussions 

8 
 

Billard  

9 
 

Tennis 

10  
 

Activité 
Ford 

Boyard  

11 

12 
 

13 
 
Fermé 

14 
 

Soirée 
Quiz 

15 
 
Soirée 
jeux de 
société 

16 
 
Activité 
sportive 

17 
 
Activité 
spéciale 

18 
 
 

19 20 
 
Fermé 

21 
 

Soirée 
discussions 

22 
 

Ping 
Pong 

23 
 

Tennis 

24 
 

BBQ 

25 

26 27 
 
Fermé 

28 
 

Création 
artistique 

29  
 

Soirée 
jeux de 
société 

30 
 
Activité 
sportive 

31 
 
Activité 
spéciale 

 
 

Calendrier de Juillet
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Juin : 23      30          
 
Juillet: 07      14          21     4

0

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2015

Le mardi 21 juillet les encombrants

Bac de recyclage (bleu)

Si vous avez besoin d’un bac de recyclage supplémentaire, 
nous en avons de disponible à la municipalité, au coût de 20 $ 
par année, sur 5 ans, facturé sur votre compte de taxes.

Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter Sherron au 450-588-6060.
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 _______________________________________________________________________ 

 

Le Festival Mémoire et Racines prépare sa 21e édition. Évènement d’envergure dans 
Lanaudière et au Québec, le Festival de chanson, musique, danse et conte traditionnels 
vous accueillera les 22 et 23 juillet 2015 au Centre-ville de Joliette et les 24, 25 et 26 
juillet 2015 au Parc Bosco de Saint-Charles-Borromée. 
        www.memoireracines.org
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