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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

 Les récoltes arrivent!

Chaque année à l’automne, c’est le temps des récoltes. Le battage des céréales et la cueillette 
des légumes sont commencés. Cette étape importante du cycle agricole implique de nombreux 
transports sur nos chemins. Batteuses, voitures à grains, remorques et charrues, un achalandage 
accru est à prévoir sur nos routes. Nous vous  demandons de doubler de prudence lors de vos 
déplacements. Vos agriculteurs-voisins vous rappellent en cette période importante de récolte 
d’user de vigilance et aussi de patience.

De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou toute autre matière, 
répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/tracteurs. Vous devez donc nettoyer la 
chaussée après votre passage si la situation le nécessite. Soyez responsables!
 
Dans un autre ordre d’idée, durant la semaine du 4 au 10 octobre, ce sera la semaine de la 
prévention des incendies. C’est la semaine du mois d’octobre incluant le 9 qui est retenue pour 
cet événement. Vous voulez savoir pourquoi? Lisez l’article dans la revue...
Vous pouvez visiter le site : www.citoyenaverti.gouv.qc.ca pour de précieux conseils.

Il est important de bien vérifi er le bon fonctionnement 
de vos avertisseurs de fumée à la maison au moins deux fois par année.

En terminant, je vous rappelle que si vous faites vider votre fosse septique, vous avez 
soixante jours pour nous faire parvenir votre facture, soit par la poste, par courriel 
(info@saint-roch-ouest.ca) ou en personne au bureau municipal situé au 806, rang de la 
Rivière Sud. Si la directrice reçoit la facture après la soixantième journée suivant la date 
à laquelle la vidange a été effectuée, vous n’aurez pas droit au remboursement de 100 $.

Sur ce, je vous souhaite de profi ter des belles couleurs de l’automne et d’être prudents sur nos 
routes!

Mario Racette,
Maire

Mot du Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er SEPTEMBRE 2015

TRAVAUX DE RÉPARATION PONCTUELS SUPPLÉMENTAIRES

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’entériner la décision du maire et de la 
directrice générale au sujet des travaux additionnels qui ont eu lieu en face du 830, rang 
de la Rivière Sud, sur une longueur d’environ 33 mètres afin de corriger un défaut de la 
fondation et de l’infrastructure. De plus, il est résolu également d’autoriser le surplus au 
contrat pour les travaux qui ont été effectués en sus.

CONFÉRENCE WEB (Les terrains contaminés- Comment intervenir?) 

La directrice générale participera à cette conférence.

APPEL D’OFFRES POUR LA POSE D’UNE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de mandater la directrice générale pour 
demander des soumissions de gré à gré pour faire l’installation d’une nouvelle glissière de 
sécurité sur le rang de la Rivière Sud.

ANNULATION D’UNE FACTURE

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’annuler la facture 201500628 pour les deux 
boites aux lettres au montant de 52,86 $, plus les intérêts.

COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que Monsieur Mario Racette, maire, soit et 
est autorisée à faire la demande pour être nommé commissaire à l’assermentation dans le 
district judiciaire de Joliette.
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Semaine de la prévention des incendies 
Sitôt averti, sitôt sorti Du 4 au 10 octobre 

Historique de la Semaine
Pourquoi une semaine de prévention des incendies? Pourquoi se tient-elle au début 
d’octobre de chaque année? Voici un peu d’histoire… 

Le grand incendie de Chicago
Reportons-nous au 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il ne sera 
vaincu que 27 heures plus tard. Il ne laissera que ruines et désolation. 

Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort;  

100 000 autres se retrouvèrent sans abri;  

plus de 17 400 bâtiments furent détruits;  

plus de 4 800 hectares de terre furent ravagés. 

C’est 40 ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de la National 
Fire Protection Association (NFPA), la Fire Marshals Association of North America, organisa 
la première journée de prévention des incendies et décida de commémorer le grand 
incendie de Chicago. 

L’événement prit tellement d’importance que 11 ans plus tard, en 1922, la 
première Semaine de la prévention des incendies était lancée aux États-Unis. 

Et au Canada?
C’est l’Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la prévention des 
incendies en 1916. 

La première Journée nationale de la prévention des incendies eut lieu en 1919.  

Le gouverneur général du Canada proclama la première Semaine de la prévention  

des incendies en 1923. 
Le ministère de la Sécurité publique du Québec tient une semaine de la  

prévention des incendies depuis 1990.

Pourquoi marquer la date anniversaire d’un incendie qui a eu lieu aux États-Unis? Il 
était évident pour les deux pays de conjuguer leurs efforts en soulignant l’événement 
à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies a toujours lieu la 
semaine complète d’octobre qui inclut le 9.
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LOISIRS MUNICIPAUX   

DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 

 

  
       des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest 
 

 TTRÈS IMPORTANT 

 
 

 
 
 
 

DÉPOSER VOTRE DEMANDE AVANT  

 
 Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 
 

 IL N’Y AURA  
pour la demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles 

 

Un formulaire par enfant (disponible à la mairie de Saint-Esprit ou de Saint-Roch-Ouest 
ou sur notre site Internet au www.saint-roch-ouest.ca) qui devra afficher les deux (2) 

signatures obligatoires : professeur et parent ainsi que la date de réception à la mairie. 

 

Pour tout autre renseignement : Marie-Claire Ducharme 450 839-2852  

                                                           Germain Majeau 450 839-3283 

Dorénavant, nous traiterons les reçus avec lle logo ou  

eestampe de  vvotre organisation , nous n’accepterons 
pas de carte d'affaires. Nous paierons que pour le montant de 
l’activité qui a été payé. 
LES SAISONS VISÉES SONT : ÉTÉ ET AUTOMNE 
2013.

 

eentnttntioiiiiiioiionnnn ddadadaadannnsnsns lllllleee cacaddrdrdrdreee d’d’d’dd’d’d’dd’acaccacttititititii iiiiiiiiviiv tétététététééssss spsporortittiititiit eeevesss tetett ccc llllllultttttturerelllllllllleeeses
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Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue Saint-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable 

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Notre église : www.eglisesaintesprit.org

Concert bénéfi ce pour notre église : 14 novembre 2015 à 20h00

Notre concert bénéfi ce qui se tient presque tous les ans pour venir en aide à la 
conservation de notre église aura lieu le samedi 14 novembre 2015 à 20h00. 
Nos invités seront les membres de la chorale «Les voix de l’Achigan» de Saint-Roch 
qui nous présenteront un concert comportant en première partie des belles chansons de 
leur répertoire. En deuxième partie, ils nous présenteront des airs populaires de Noël. 
Les billets sont déjà en vente au montant de 20$ pour les adultes et de 10$ pour les 
moins de 15 ans. Vous pourrez vous les procurer au presbytère, à la Mairie (Seuls 
les chèques sont acceptés) ou auprès de l’équipe des marguilliers : Françoise Allard, 
Lise Bell, Estelle Pellerin, Chantal Foisy, Denis Lapalme, Pascal Rochon et Dominic 
Majeau. D’autres bénévoles nous aident pour la vente de billets : Hermance Duval, 
Pierre Collin et Hélène Lapalme. Nous comptons sur votre générosité encore une fois 
en faisant votre petite part pour assurer la survie de notre église. 

Merci à l’avance pour votre implication dans ce projet.

Le sous-sol de l’église : la seule salle communautaire de notre paroisse à 
votre disposition

Pour vous, qui cherchez un beau local pour conférence, réception lors de fêtes 
spéciales ou goûter après les funérailles, le sous-sol de votre église demeure une 
alternative fort intéressante pour la modique somme de 175$ (selon le temps 
d’utilisation). Pour réservation et toutes informations supplémentaires, veuillez 
communiquer avec le presbytère en composant le 450-829-2573
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FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC

ACTIVITÉS aux sous-sol de l’église

 Mardi:  Jeux de cartes

 Jeudi:  Baseball-poche

HORAIRE POUR L’AUTOMNE

C• artes de membre maintenant 25 $ sont disponibles : Sur rendez-vous 
(450 397-0594) au 64 rue Principale et lors des activités du club les mardis, 
de 13 h à 17 h au sous-sol de l’église;

3 novembre 17 h 30 à la Boustifaille : souper reconnaissance envers les membres,  • 
une petite surprise pour celles et ceux qui présenteront leur nouvelle carte de 
membre;

15 décembre au sous-sol de l’église : Souper traditionnel des fêtes. Les profi ts • 
iront s’ajouter au montant de 300 $ alloué pour le chauffage de notre église;

Fermeture du club le 15 décembre 2015 pour la période des fêtes;• 

Ouverture du club le 12 janvier 2016• 

Un merci spécial à celles et ceux qui étaient au buffet pour l’ouverture du club. 
Très apprécié.

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en octobre.

Prompte guérison aux personnes qui sont malades.

Nos sympathies sincères 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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SHESOSE

Source image:
http://www.monsieurcompost.com/monjardin.html

La rentrée pour notre société d’horticulture

Après les cinq visites de jardins prévues l’été dernier, qui ont attiré jusqu’à 40 personnes 

par visite, et le voyage horticole du 1er août qui a remporté un vif succès auprès de nos 

membres, le temps est venu de saluer notre rentrée avec la première conférence, le 
25 septembre prochain à 19 h 30 au sous-sol de l’église. 

Pour débuter notre saison, c’est M. Gilles Paradis, conférencier 

émérite et bien connu, qui viendra nous entretenir sur un 

sujet inusité : Mon espace de repos au jardin. Ne manquez 

pas cette conférence. M. Paradis, avec sa verve habituelle et 

sa grande expérience, risque de vous offrir beaucoup d’idées 

originales et nouvelles pour aménager vos espaces de repos. 

C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.

Devenir membre de la société d’horticulture (la SHESOSE) en action 
à Saint-Esprit : un plus !

Vous voulez développer de bonnes habitudes et acquérir des connaissances pour 

jardiner avec assurance et succès, les conférences que vous offre la SHESOSE sont 

à votre portée à Saint-Esprit. Tous les mois, à compter de septembre et jusqu’en 

mai inclusivement, des conférences sur des sujets variés et présentées par des 

conférenciers compétents vous sont offerts moyennant l’acquisition d’une carte 

de membre de 15$ (membre individuel) et 20$ (couple). Cette carte de 

membre vous donne accès à 9 conférences, une bibliothèque horticole de plus de 

150 volumes, des visites de jardins et un voyage horticole l’été, sans compter la 

compagnie de près d’une centaine de membres expérimentés qui sauront vous 

accueillir et vous partager leur passion et leur expérience horticole. 
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SHESOSE

Secrets de jardiniers

Source image:
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Brugmansia

Que faire de mes plantes de patio qui ne peuvent passer l’hiver dehors?

À l’aurore des premiers gels, il vous faudra 
vous défaire de vos plantes à patio. 
Une alternative s’offre cependant à vous 
pour toutes ces plantes qui ont fait le 
charme de votre patio, de votre tour de 
piscine ou encore de votre terrasse : les 
brugmansias, les mandevillés, les plumbago, 
les érables de maisons, les hibiscus, les 
bougainvilliers. Les lauriers Toutes ces 
plantes peuvent se rentrer dans votre 
maison en suivant quelques règles simples

1re étape :  vaporiser et la plante et le sol avec un savon insecticides trois 
semaines avant leur rentrée et ensuite au moment de les rentrer 
pour éviter la propagation des insectes à l’intérieur. (puceron, 
araignée rouge, cochenille)

2e étape :  les rabattre du tiers avant de les rentrer.

3e étape :  une fois rentrées vous pouvez les installer à la lumière, mais 
sans soleil direct en modérant les arrosages

Certaines de ces plantes, comme le brugmansia peut être rentré à la 
noirceur et arrosé aux trois semaines.

Le Bananier peut aussi être conservé à la lumière dans un garage chauffé 
ou un endroit frais, à l’abri du gel, en diminuant les arrosages.

Bonne chance dans vos efforts pour conserver vos plantes!

Claude Majeau



Septembre 2015 - no 55, page 12Le uestu

sans compter la chute à livres pour 
rapporter vos livres en tous temps.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles 
de la Bibliothèque Alice Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Source: http://www.libertyvillagetoronto.com/
halloween-in-liberty-village

C’EST LA RENTRÉE…
Chaque année, les élèves de l’école Dominique Savio nous visitent les mardi et mercredi 
après-midi pour emprunter des livres, compléter des recherches et bouquiner. Nous 
sommes très fi ères de cette association avec notre école primaire qui, depuis plusieurs 
années maintenant, nous permet de favoriser le contact des enfants avec la lecture. 
Chaque classe nous visite à tour de rôle à toutes les 2 semaines; les enfants peuvent 
emprunter jusqu’à 3 documents et le tout se fait dans le calme et le silence.
Alors pour cette année encore, BONNE RENTRÉE ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS   
 et BIENVENUE À LA BIBLIO…

HEURE DU CONTE : HALLOWEEN
Nous reprenons cet automne notre activité de l’heure du conte. 
L’activité se tiendra le 18 octobre prochain de 13 h 30 
à 15 h 30. Le thème bien sûr l’HALLOWEEN. 

L’inscription à la bibliothèque (450 831-2274 laissez un message) et la présence d’un 
adulte est préférable. Voir la page publicitaire jointe à l’INFO+Saint-Esprit de ce mois.
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-Roch-Ouest. 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 intéressé(e)s à mettre sur pied des 
activités culturelles pour les jeunes et/ou adultes.
De plus, nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler quelques heures 
par mois à la bibliothèque. Les pré-requis : l’amour des livres, de la polyvalence et 
un certain sens de l’organisation. Si vous connaissez l’ordinateur tant mieux mais le 
désir d’apprendre est suffi sant. Nous vous formerons sur place. Contactez-nous ….
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9 h 00 à 17 h 00
Mercredi :  12 h 00 à 16 h 00
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Pour nous joindre : 450- 831-2274
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COURS DE DANSE EN LIGNE

Les lundis au sous-sol de l’Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, 1188, rue Principale :
➢ 9 h 30 à 10 h 30 débutant 1
➢ 10 h 45 à 11 h 45 débutant 2

➢ 14 h à 16 h pour intermédiaire
➢ 19 h à 21 h intermédiaire/ avancé

Pratique de danses
Les mardis au sous-sol de l’Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, 1188, rue Principale :
➢ 19 h à 21 h pratique pour tous - Coût : 3 $ par cours (payable à chaque cours)

Pour informations : Agnès Henri au 450-588-6500
Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps !

Coût : 25 $ la session ou 40 $ pour les 2 cours 
 du 14 septembre au 7 décembre 2015

Coût : 5 $ par cours (payable à chaque cours)

MAISON DES JEUNES

 
 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Activité libre 

2 

Soirée  
Feu de camp 

3 

4 5 

Fermé 

6 

Création  
Artistique 

Scrap booking  

7 

Aide aux devoirs   

8 

Billard 
et ping pong 

9 

Une minute 
pour gagner 

10 

11 

 

12 

Fermé 

13 

Activité 
culinaire 

14 

Aide aux devoirs 

15 

Soirée  
jeu de société 

16 

Activité 
spéciale 

17 

 

18 19 

Fermé 

20 

Halloween 
Préparation 

Maison hantée 

21 

Halloween 
Préparation 

Maison hantée 

22 

Halloween 
Préparation 

Maison hantée 

23 

Soirée  
film d’horreur 

24 

25 26 

Fermé 

27 

Halloween 
Préparation 

Maison hantée 

28 

Décoration 
citrouille 

29 

Halloween 
Préparation 

Maison hantée 

30 

Halloween 
Préparation 

Maison hantée 

31 

 

Octobre 

La Maison des Jeunes 
de Saint-Esprit est un 
organisme à but non 
lucratif dont la mission 
est d’accompagner les 
adolescents de 11 à 17 ans 
dans leur parcours de vie 
en leur offrant du soutien 
et des activités.



Septembre 2015 - no 55, page 14Le uestu

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2015

Source image:
 http://fanfanb86.over-blog.com/les-étiquettes-des-saisons-pour-l-arbre-des-saisons

C’est maintenant le temps de ramasser les feuilles mortes! 

C’est pourquoi, je vous invite à retenir les dates des 
cueillettes des feuilles qui auront lieu les mardis 20 
octobre et 10 novembre prochain. 

Vous pouvez les mettre dans le compost (bac brun) ou 
bien dans des sacs de grande dimension en plastique. 

La journée de la cueillette, le tout doit être placé sur le 
bord du chemin avant 7 h le matin. 
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La Fête des récoltes organisée 
conjointement 

par les municipalités de 
Saint-Esprit et 

de Saint-Roch-Ouest

se veut un rendez-vous annuel 
afi n d’amasser des sous pour la 

Maison des Jeunes de Saint-Esprit.
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Un merci spécial à tous les commanditaires, 
commerçants, artisans, bénévoles, et vous citoyens 

qui avez dit présent pour cette belle activité.

22 août 2015


