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PROCHAINE RENCONTRE DU
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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.
Seuls 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 outre, le service technique de la MRC de Montcalm a préparé une étude
concernant la circulation sur le rang de la Rivière Sud, durant une période de 12
jours, soit du 10 au 22 septembre 2015. Cette étude a porté principalement sur la
vitesse des véhicules circulant sur ce rang. L’appareil d’analyse de circulation a
été installé entre le 900 et le 910, rang de la Rivière Sud.
Voyez les résultats dans la revue.
En terminant, n’oubliez pas le samedi 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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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 22 SEPTEMBRE 2015
CONTRAT-DÉNEIGEMENT 2015-2016
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la soumission la plus basse de Transport SYL20 Inc., au
montant de 78 183,00 $ (taxes incluses), soit retenue pour la saison 2015-2016.
OCTROI DE CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA POSE D’UNE
NOUVELLE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la soumission la plus basse de l’Entreprise Ployard 2000
Inc., au montant de 4 481,73 $ (taxes incluses), soit retenue pour la pose de la nouvelle glissière de sécurité.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 OCTOBRE 2015
PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide relatif aux modalités
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
LATENDRESSE ASPHALTE INC-FACTURE
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement pour la facture de Latendresse Asphalte Inc. pour les
travaux d’accotement faits dans la municipalité durant le mois de juillet 2015, La somme sera financée par
le programme de la TECQ 2014-2018.
LATENDRESSE ASPHALTE INC-FACTURE
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement pour la facture de Latendresse Asphalte Inc. pour les
travaux de ponctuation faits sur le rang de la Rivière Sud durant le mois d’août 2015, La somme sera
financée par le programme de la TECQ 2014-2018.
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SUITE-RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 OCTOBRE 2015
ENTRETIEN DU TERRAIN
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le dernier versement pout l’entretien du terrain 2015.
ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.-FACTURE
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement pour la facture de l’Entreprise Ployard 200 Inc. pour
l’installation de la nouvelle glissière de sécurité sur le rang de la Rivière Sud. La somme sera financée par le
programme de la TECQ 2014-2018.
MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2015
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 2015.
HYDRO-QUÉBEC
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale pour faire une demande à Hydro-Québec pour
implanter un poteau d’alimentation électrique sur le terrain de la municipalité au 270, Route 125.
DEMANDE DU COMITÉ DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Il est résolu à l’unanimité de mandater le maire, les conseillers, Pierre Mercier et Luc Duval et la directrice
générale à participer à une rencontre avec le comité de la sécurité publique au sujet des adresses identiques
qui se trouvent dans la municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Roch-Ouest.
COURS D’EAU MERCIER/HENRI
Le Maire nous informe qu’un citoyen a fait une demande à la MRC de Montcalm pour faire nettoyer le cours
d’eau Mercier/Henri sur le Chemin du Ruisseau St-Jean.
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2016
(2e année du rôle triennal 2015-2017)
Avis public est donné par la soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la Municipalité
de Saint-Roch-Ouest, que le sommaire du rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de SaintRoch-Ouest a été déposé pour l’exercice financier 2016 qui constitue le deuxième exercice du
rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal durant les heures
régulières d’ouvertures.
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 :
¾ 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;
¾ 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
¾ Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus
indiqué;
¾ 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 15e jour du mois de septembre 2015.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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Passages pour piétons
Dans les municipalités où se côtoient constamment piétons et automobilistes, il est important pour
la sécurité de tous de partager la route tout en faisant preuve de courtoisie. La MRC de Montcalm
comporte d’ailleurs plusieurs passages pour les piétons, afin de réduire le nombre d’accidents
impliquant automobilistes et piétons. Des panneaux annonçant la présence de passages pour
piétons sont présents afin de maximiser la sécurité des usagers. La Sûreté du Québec (poste MRC
de Montcalm) souhaite vous rappeler quelques règles de base à ce sujet :
Automobilistes :
•

À l’approche d’un passage pour piétons, ralentissez.

•

Lorsqu’un piéton s’engage dans un passage pour piétons, vous avez l’obligation de vous
immobiliser afin de lui permettre de traverser en toute sécurité.

•

Portez toujours une attention particulière à la route et évitez toute distraction. (recherche de
musique, objets qui ont roulés sous votre siège, cellulaire qui sonne, texto, etc.)

Si vous ne respectez pas le droit de passage d’un piéton, vous vous exposez alors à une amende
de 100 $, y compris les frais qui s’y ajouteront (62 $), ce qui donne un total de 162$ (sans
aucun point d’inaptitude lié à cette infraction) selon de Code de Sécurité routière (CSR).
Piétons :
•

Soyez vigilants.

•

Avant de vous engager dans un passage pour piétons, assurez-vous toujours d’avoir été
bien vu par les automobilistes.

Des opérations policières concernant les passages pour piétons auront lieu au cours des prochaines
semaines.
Sabrina Carbonneau
Coordonatrice locale en police communautaire
Poste MRC de Montcalm
1701 route 335, Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y3
Tél.: 450 439-1911 Télécopieur: 450 439-1313
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La Sûreté du Québec vous informe !
Les véhicules AGRICOLES
L’automne représente non seulement le retour à l’école, mais également le temps des récoltes. Qui dit récolte,
dit partage de la route avec tous les véhicules agricoles qui vont et viennent dans les champs. Le présent
article se veut un aide-mémoire des règles de sécurité et obligations prévues par le Code de la Sécurité
routière.
•

Si vous circulez à moins de 40 km/h, vous devez vous munir d’un panneau avertisseur triangulaire de
couleur orange, avec des bordures réflectorisées de couleur rouge foncé. Ce panneau doit être visible à
une distance de 180 m et libre de toute matière.

•

Pour les tracteurs, moissonneuses-batteuses ou toutes autres machines agricoles automotrices, il faut
deux phares blancs à l’avant et deux feux de position rouges à l’arrière. De plus, si votre véhicule mesure
plus de deux mètres de largeur, il doit être équipé de lampes, de réflecteurs et de fusées éclairantes.

•

Utilisez des chaînes ou câbles de sécurité d’une résistance suffisante, sans usure, rouille ou dégradation,
reliés à la remorque ou la semi-remorque.

•

Ne circulez pas que sur l’accotement, celui-ci peut être mou et vous réserver de mauvaises surprises.

•

Votre tracteur doit être immatriculé pour circuler sur la route, tout comme votre remorque. La plaque
d’immatriculation doit être solidement fixée sur le véhicule et libre de toute matière empêchant la
lecture.

•

Il ne doit pas y avoir de terre, ou toute autre matière sur la chaussée par les pneus des véhicules/
tracteurs. Ces substances rendent la chaussée glissante et peuvent être la cause de collision. Si nous
suivons vos traces, vous pourriez recevoir un constat d’infraction. Vous devez donc nettoyer la chaussée
après votre passage, si la situation le nécessite. Soyez responsables !

•

Pour les autres usagers de la route, le Code de la sécurité routière vous autorise à franchir une ligne
visée à l’article 326.1 (simple ou double), dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans
danger, pour dépasser un tracteur de ferme ou une autre machine agricole, un véhicule routier muni d’un
panneau avertisseur de circulation lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.

Bonne saison et surtout, soyez prudents sur la route !
Sûreté du Québec
Poste MRC de Montcalm
450 439-1911
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Atelier du langage des signes pour bébé
Il suffit d’un seul atelier pour débuter le langage des signes avec lui
Coût : 30.$ par participant - 10$ affiche de 100 signes
Date à déterminer
Café rencontre : Henri prend le temps de vous écouter…
Un mercredi sur deux, Henri, le directeur général, discute sur des sujets prédéterminés.
Date : un mercredi sur deux… de 13h-14h30
Coût : gratuit et possibilité de transport de halte-garderie
À tous, les transporteurs, les intervenants ainsi que les usagers de
l’Association Carrefour Famille Montcalm
Toujours dans le souci d’assurer la sécurité de tous, notez que lorsque les écoles de
la Commission scolaire des Samares seront fermées pour cause de « TEMPÊTE »,
tous les services offerts par l’ACFM seront aussi annulés et la Maison de la Famille
sera fermée. De plus, aucun transport ne sera effectué et toutes les visites
supervisées à l’horaire seront annulées pendant ces jours de « Tempête ».
Pour être informé sur les fermetures d’écoles,
regardez «Salut Bonjour» à TVA ou
syntonisez la station radiophonique du « M103,5 FM »
En ce qui concerne les visites supervisées à l’horaire la fin de semaine, Monsieur
Thibodeau, directeur général, décidera le vendredi avant 12 h si la Maison de
la Famille sera fermée pour cause de «TEMPÊTE» durant la fin de semaine. Cette
décision sera prise en tenant compte de la sécurité de tous les gens concernés.
Pour connaître la décision, communiquez avec nous avant de vous déplacer au :
450-439-2454 / 1-844-439-2454
Un message sera laissé sur la boîte vocale de la Maison de la Famille.
Merci de votre compréhension
Henri Thibodeau, Directeur général
450-439-2669 1-877-439-2669
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Avis aux parents utilisateurs de la Maison de la Famille
Chers parents,
Avec la rentrée, nous tenons à vous rappeler certaines mesures de sécurité à
respecter pour le bien de vos en enfants.
Vous êtes en tout temps responsable de vos enfants.
(sauf lorsqu’il est confié à la halte-garderie)
• Dès votre arrivée dans le stationnement de la Maison de la Famille, vous
devez vous assurer que votre enfant soit en présence d’un adulte lors de ses
déplacements. Les enfants ne devraient jamais circuler seuls et rester seuls
sans surveillance à l’intérieur de la Maison de la Famille.
• Lors des ateliers parent-enfant, l’animatrice ne peut assurer seule la surveillance
de tous les enfants. Si vous devez sortir de la salle, assurez-vous de confier votre
enfant à un adulte qui en prendra la responsabilité ou emmenez-le avec vous.
• Lorsque vous emmenez un enfant à la halte-garderie, confiez-le à une
éducatrice à l’entrée de la halte-garderie avec ses effets personnels (collation,
couches, etc…). Une éducatrice se chargera du reste. En tout temps la porte
de la halte doit rester fermée pour éviter de petites fugues…N’entrez pas dans
la halte. Ceci évitera la congestion et la confusion.
• Quand vous revenez chercher votre enfant à la halte, présentez-vous à la
porte (côté corridor). Une éducatrice dirigera alors votre enfant vers vous avec
ses effets. Dès que votre enfant passa la porte de la halte, il redevient sous
votre responsabilité. Assurez-vous qu’il demeure près de vous jusqu’à la
voiture…
Nous souhaitons tous le bien des enfants et voulons éviter que des accidents
malheureux se produisent. Nous avons besoin de votre entière collaboration
pour y arriver. Merci d’y porter attention.
Isabelle Poitras, Ps éd.
Coordonnatrice, Services petite enfance et famille
ACFM
450 439-2669 / 1877-439-2669
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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

Les membres du conseil de la Fabrique de Saint-Esprit sont heureux de vous convier à
un concert donné par Les Voix de l’Achigan : Les Voix de l’Achigan en chansons. Oublions
pendant un moment la grisaille de novembre et laissons nos cœurs se réchauﬀer par de
grisantes mélodies.
Quand :
samedi le 14 novembre 2015 à 20 h
Endroit :

Église de Saint-Esprit, 88 rue St-Isidore, Saint-Esprit

Prix du billet :

20$ pour les adultes, 10$ pour les 15 ans et moins.

Informations :

Danielle Poitras au 450-839-2573
ou Françoise Allard au 450-839-2969.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue Saint-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable

Moment historique pour notre église : le 10,11et 12 septembre 2015
Une équipe de bénévoles sous la direction de Pierre Collin ont réalisé des travaux
d’envergure dans le clocher de notre église. Deux poutres qui servaient de supports
à nos cloches, devenues désuètes après 82 ans, nécessitaient un remplacement
pour assurer le fonctionnement harmonieux et sécuritaire des cloches. C’est donc
les 10, 11 et 12 septembre que ces travaux majeurs ont été réalisés.
Ces travaux importants nécessitaient la collaboration de plusieurs bénévoles :
Les personnes impliquées sont Pierre Collin, Daniel Majeau, Robert St-André,
Jean-Marc Grégoire, Patrice St-Jean de Sainte-Julienne (avec son tracteur),
Denis Lapalme et Martial Collin. Le conseil de Fabrique remercie chaleureusement
toutes ces personnes qui ont donné plusieurs heures de leur temps et ont mis
à profit leurs talents respectifs pour exécuter ces travaux.
Si nous avions fait effectuer les travaux par une firme spécialisée en la matière
et payer les matériaux, il aurait peut-être fallu abandonner notre clocher en
raison des coûts particulièrement onéreux requis pour les faire. Heureusement
qu’il y a encore des gens qui aiment leur église et n’ont pas peur de se salir les
mains pour la conserver en bon état. Merci encore et Bravo!
Un merci particulier M. Robert St-André
Un mot particulier à M. Robert Saint-André qui en plus de bûcher le bois, de
le faire sécher, a fabriqué, traité et fait don des deux poutres en chêne qui ont
servi pour remplacer les anciennes installées lors de la construction de l’église,
il y a 82 ans. Le conseil de Fabrique adresse un merci sincère à M. Robert StAndré pour son beau travail et sa grande générosité.
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 450-839-2573
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Fête des Moissons : le 25 octobre
En mai, nous avons imploré le Créateur afin qu’il bénisse nos semences et nos
fleurs en vue d’obtenir une bonne récolte et le plaisir d’un milieu bien embelli
pour agrémenter notre vie. Maintenant, le temps est venu de nous arrêter un
moment afin de remercier le Créateur pour la générosité de la Terre qui nous
a comblés de son abondance et de ses richesses habituelles. Une célébration
spéciale, se tiendra en notre église pour rendre grâce au Créateur et honorer
notre terre qui encore une fois s’est montré généreuse pour nous nourrir et
créer un milieu où il a fait bon d’y vivre.
Fête de la Fidélité le dimanche 8 novembre 2015
Cette année, notre fête de la Fidélité prendra une orientation plus simple. Comme
toujours, elle se déroulera dans le cadre d’une célébration spéciale au cours de
laquelle tous les couples présents seront invités à renouveler leur engagement
dans leur vie de couple. Nous publierons la liste des couples qui fêtent un
anniversaire important. La célébration visera en mettre en valeur la Fidélité en
invitant l’assemblée à prier pour les couples présents et absents afin que le
Ressuscité continue de les accompagner sur le même chemin. La fête se conclura
par un petit buffet au cours duquel nous servirons un gâteau hommage offert
par le club FADOQ-Saint-Esprit- les Cœurs Joyeux inc. (que nous remercions très
chaleureusement.) Venez fraterniser avec tous les couples fêtés.
Fête des Malades : le dimanche 15 novembre.
Comme à chaque année, notre fête des malades se tiendra dans notre église
et sera soulignée par une célébration spéciale, au cours de laquelle il sera
possible de recevoir l’Onction des malades. L’onction est un sacrement précieux
dont nous pouvons nous prévaloir sans être à l’agonie puisqu’il représente la
présence du Ressuscité qui agit dans les personnes atteintes dans leur corps,
leur esprit ou leur âme pour les guérir et les rendre capables de vivre avec
courage, l’épreuve qu’il traverse. Ce sacrement est offert à tout le monde, le
Ressuscité vous accueille avec miséricorde pour vous aider à vivre la maladie
pour qu’elle devienne le chemin vers une vie spirituelle plus profonde et plus
épanouissante.
Notre église : www.eglisesaintesprit.org
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FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC

L’ABUS ET LA FRAUDE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES… ÇA EXISTE
SI VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN D’ABUS OU DE FRAUDE


4141


En cas d’urgence : 9-1-1
Pour porter plainte ou pour des renseignements : Sûreté du Québec au 310ou *4141(pour cellulaire), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS : 1 888 489-ABUS (2287) (sans frais).

Le comité à adopter une politique pour contrer le harcèlement,
l’intimidation et l’âgisme. Nous sommes à former un comité pour cette
politique et nous avons besoin de personnes pour nous aider. Donc si ce défi
vous intéresse, donnez votre nom au comité.

Le Bouton Argenté... pour la qualité de vie
Le Réseau FADOQ, accompagné de sa porte-parole, Louise
DesChâtelets, lançait en 2014 le Mouvement Bouton argenté
qui fait la promotion d’une qualité de vie adéquate des aînés
du Québec. Cette campagne a pour but de sensibiliser la
population québécoise à la façon d’assurer une qualité de vie
adéquate à tous les aînés.
Le contexte démographique actuel met à l’avant-scène des signaux toujours plus
visibles d’effritement des conditions générales de vie des aînés. Les exemples de
fraudes, de maltraitance, de bris de service ou d’appauvrissement font régulièrement
la manchette. La cause de la qualité de vie adéquate est plus pertinente que jamais
et doit provoquer une réflexion pour que des solutions durables émergent et placent
cet enjeu parmi les grandes priorités de notre société.

Porter le bouton argenté et signer le contrat social Le bouton argenté devient
donc le symbole à afficher pour manifester son engagement au Mouvement. Plus de
50 000 personnes portent déjà le Bouton Argenté, et vous?
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FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi: Jeux de cartes
Jeudi: baseball-poche
HORAIRE POUR L’AUTOMNE
•

Cartes de membre toujours 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. Donnez vos noms avant le 27 octobre à Robert ou Yvonne

•

15 décembre au sous-sol de l’église : Souper traditionnel des fêtes au coût
de 20 $/personne. Les profits 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

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en novembre.
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
Yvonne Turcotte, vice-présidente
Francine Vendette, secrétaire
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450 397-0594
450 839-7307
450 559-6240
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SHESOSE

Prochaine conférence : 23 octobre 2015
Ne manquez pas notre prochaine conférence qui sera présentée au sous-sol de notre
église, le vendredi 23 octobre 2015 à compter de 19 h 30.
Notre conférencière invitée, Mme Hélène Baril, qui n’en est pas à ses premières
armes à Saint-Esprit, nous entretiendra sur les Plantes d’intérieur.
Ne manquez pas cette conférence qui vous donnera de précieux conseils pour avoir
du succès dans la culture des plantes d’intérieur.
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 offertes 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 partager
avec vous leur passion et leur expérience horticole.

Secrets de jardiniers
Les plantes d’intérieur qui ont agrémenté vos boîtes à fleurs.
Toutes les plantes d’intérieur fougères, asperges, bégonias, dracaenas, érables
de maison, que vous avez utilisées dans vos boîtes à fleurs doivent être traitées
avec un savon insecticide trois semaines avant de les rentrer et aussi le jour
de la rentrée. N’oubliez pas de traiter le sol également. Cette façon de faire vise
à prévenir les infestations de cochenille, de pucerons ou d’araignée rouge qui
paralyseront la croissance et l’apparence de vos plantes.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS- JEUNES
A. Alex
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Bertschy,
Cantin, Marc
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
Delafontaine, Marc
Jost, Alain
King, Trey
Koon, Ah
Lallemand, Orianne
Miller, Megan
Mojang
Peyo
Primeau, Diane
Primeau, Diane
Reich, Kathy
Scotton, Rob
Scotton, Rob

L’agent Jean (v8) Castor à jamais
Savais-tu : Les moufettes
Billy Stuart (v9) Le grand désastre
Billy Stuart (v10) Déesse de la foudre
Nelson (15) Éxécrable par nature
Ma mère et moi (v7) L’instinct maternel
Les dragouilles (v14) Les rouges de Bejing
Les dragouilles (v15) Les orangées de Johannesburg
Les Nombrils (v7) Un bonheur presque parfait
Schtroumpf le héros (v33)
Les Minions
Minions (v1) Banana
Le loup qui avait peur de son ombre
Hacks pour jouer à Minecraft
Minecraft Redstone le guide officiel
Les Schtroumpfs font du sport
Bravo Dafné
Dafné bec sucré
Risque
Splat et Harry souris, amis pour la vie
Splat va chez le docteur

NOUVEAUTÉS ADULTES
Arbeau, Michelle
Bauwen, Patrick
Brewer, Sarah
Charland, Jean- Pierre
Charland, Jean- Pierre
Chattam, Maxime
Chevrier, Michel
Chopra, Deepak
Clark, Mary Higgins
Doers, Anthony
Dupuy, Marie- Bernadette
Dupuy, Marie- Bernadette
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L’énergie des mots
Les fantômes d’Eden
Aliments remèdes
1967 : l’âme sœur
1967 : Une ingénue à l’Expo
La patience du diable
Connaître et cuisiner les fines herbes
La méthode Chopra pour perdre du poids
La boite à musique
Toute la lumière que nous ne pouvons voir
Les sortilèges du lac
Les amants du presbytère
Octobre 2015 - no 56, page 17

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Eco, Umberto
Ellory, Roger
Extence, Gavin
Gabaldon, Diana
Gilbert- Dumas, Mylène
Gilbert- Dumas, Mylène
Gray, Marie
Hawkins, Paula
James, E.L.
Lacroix, Chantal
Lorain, France
Lorain, France
Macomber, Debbie
McCullough, Colleen
Nothomb, Amélie
Patterson, James
Penny, Louise
Perro, Bryan
Robert, Paul
Schmitt, Éric-Emmanuel
Simard, Louise
Steel, Danielle
Thibault, Juliette
Thilliez, Franck
Vilmorin, charlotte de
Wood, Barbara

Numéro zéro
Papillon de nuit
Alex Woods face à l’univers
Lord John et le prisonnier écossais
Une deuxième vie (v1) Sous le soleil de minuit
Une deuxième vie (v2) Sur la glace du fleuve
Baiser… Les dérapages de Cupidon
La fille du train
Grey
Famille en santé
La promesse des Gélinas (v1) Adèle
La promesse des Gélinas (v2) Édouard
La Villa rose (v3) Une lettre en été
Les quatre filles du révérend Latimer
Le crime du comte de Neville
Un si beau soleil pour mourir
Un long retour
J’ai des p’tits nouvelles pour vous
Qu’eux
La nuit de feu
La malédiction (v2) Au confluent des rivières
Coup de foudre
Madame Tout- Le- Monde (v5) Ciel d’orage
Angor
Ne dites pas à ma mère…
L’île du feu sacré

HEURE DU CONTE : HALLOWEEN
Nous reprenons cet automne notre activité de l’heure du conte. Cette activité
se tiendra le 18 octobre prochain de 13 h30 à 15 h30. 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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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
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 (St- 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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MAISON DES JEUNES

Calendrier
Novembre
DIM

1

LUN

2

8

9

MAR

4

Aide aux
devoirs

Soirée
14 à 17 ans

10

11

Fermé
Aide aux
devoirs
15

22

29

MER

3

JEU

5

Soirée
14 à 17 ans

16

17

18

Fermé

Aide aux
devoirs

Soirée
14 à 17 ans

23

24

25

Fermé

Aide aux
devoirs

Soirée
14 à 17 ans

VEN

6
Activité
culinaire

12

SAM

7
Rallye
photo

13

14
Souper

Scrap booking

spaghetti

19

20
Activité
culinaire

26
Scrapbooking

21
Rallye
photo

27

28

Sortie au
carrefour
Laval

30
Fermé

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.
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Les tableaux de la page suivante présentent les statistiques recueillies dont
voici un résumé :
•

Le débit journalier moyen est d’environ 1 000 véhicules et est composé à
92,3% de véhicules de moins de 6 mètres de long.

•

La vitesse moyenne des usagers est de 77 km/h.

•

Les usagers circulent plus rapidement vers l’ouest (81 km/h en moyenne)
que vers l’est (74 km/h)

•

Les usagers circulent plus rapidement durant la nuit : 82 km/h de 24 h à 8 h
contre 74 km/h de 8 h à 16 h.

•

22,7 % des usagers vont plus vite que 90 km/h et 6,7% des usagers
dépassent 100 km/h.
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Analyse faite par: Mathieu Boucher-Trudeau, ing.
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Service technique MRC Montcalm



Semaine de la prévention des incendies
La MRC lance un vaste programme
d’inspections des bâtiments agricoles

La préfète de la MRC de Montcalm, Mme Danielle H. Allard, se trouvait aujourd’hui à la
ferme de M. Clément Allard à Saint-Alexis en compagnie de quelques dignitaires et de
l’équipe de prévention en sécurité incendie de la MRC. Le but de ce rassemblement :
lancer un vaste programme d’inspections des bâtiments agricoles sur le territoire dans
le cadre de la Semaine de prévention des incendies, qui se déroule à l’échelle nationale
du 4 au 10 octobre.
Sous le thème : « La prévention, je la cultive », ce programme fait partie des activités
liées au déploiement du schéma de couverture de risques de la MRC. Mme Allard a
rappelé que ce schéma est une obligation qui a été confiée à toutes les MRC du Québec
par le gouvernement et ajoute : « Il y a dans Montcalm beaucoup de bâtiments
agricoles, et lorsqu’un feu survient dans ce type de bâtiment, les pertes matérielles
et financières sont très élevées. Par le biais de ce programme, la MRC veut protéger
la vie et la santé de ses agriculteurs et leur famille, tout en préservant ce secteur
d’activité qui représente un moteur important de notre économie. »
Selon les données recueillies par le ministère de la Sécurité publique de 2010 à 2013,
il y a en moyenne plus de 210 incendies chaque année dans des bâtiments d’usage
agricole au Québec entraînant des pertes moyennes annuelles évaluées à plus de 41
millions de $. La principale cause de ces incendies (un sur 3) est la défaillance ou la
défectuosité mécanique ou électrique. Plus de 73 % de ces incendies surviennent dans
des bâtiments agricoles où il n’y a pas de mécanisme de détection d’incendie.
Les inspections des bâtiments de ferme situés dans la MRC de Montcalm seront effectuées
par le préventionniste de la MRC, M. Patrick Watson. « Mon travail est d’informer, de
sensibiliser et de conseiller les exploitants agricoles en matière de sécurité incendie
tout en m’assurant que leurs bâtiments sont sécuritaires », a expliqué M. Watson. Ce
sont les fermes situées dans les municipalités de Saint-Alexis et de Saint-Roch-Ouest
qui seront les premières visitées.
M. Watson a d’ailleurs procédé, au terme du point de presse, à l’inspection des bâtiments
de M. Clément Allard, un important producteur d’oeufs de la région. M. Allard, qui a
déjà vécu deux incendies au cours de sa carrière, voit d’un oeil positif le programme
d’inspections lancé par la MRC. « L’un des incendies survenus dans mes bâtiments a
été causé par une souris qui a grugé des fils électriques. Cet incident aurait pu être
évité. C’est la sécurité de ma famille qui est en jeu et c’est le travail de toute une vie
qui part en fumée quand un feu est déclaré dans une ferme comme la mienne. », a
exprimé M. Clément Allard.
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Pour toute question relative au programme d’inspections des bâtiments agricoles de la MRC, les
citoyens peuvent communiquer avec le module de Prévention des incendies de la MRC au :
450 831-2182, poste 7953.
Rappelons que le schéma de couverture de risques révisé de la MRC a été adopté par le conseil
et approuvé par le ministère en 2012. L’année suivante, la MRC créait le Module de prévention
incendie et embauchait un coordonnateur régional, M. Jacques Babin. Puis, un préventionniste,
M. Patrick Watson, s’est joint à l’équipe en 2014.
Depuis, beaucoup de travail a été effectué. Toutes les écoles et les garderies du territoire ont été
visitées ainsi que les bâtiments abritant un lieu de sommeil, comme les résidences pour personnes
âgées. Les bâtiments qui représentent un risque élevé, comme les bâtiments industriels, ont aussi
été inspectés par le préventionniste de la MRC. L’étape suivante est celle annoncée aujourd’hui
par la MRC, soit l’inspection des bâtiments agricoles et on en compte environ 500 sur le territoire.

La préfète de la MRC de
Montcalm, Mme Danielle H.
Allard, est entourée de M. Patrick
Watson, technicien en prévention
des incendies de la MRC, de
M. Clément Allard, agriculteur et
de M. Robert Perreault, maire de
Saint-Alexis.

Pour tous renseignements, communiquer avec :
Chantal Nolin
Responsable des communications
cnolin@mrcmontcalm.com
(450) 831-2182, poste 7017
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AH ! L’AUTOMNE...
CHANGEMENT D’HEURE
N’oubliez pas de changer l’heure dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre
2015, à 2 h du matin. Bref, vous reculez vos horloges d’une heure.
Profitez de l’occasion pour remplacer les piles de vos détecteurs de fumée.
Assurez-vous que ceux-ci fonctionnent bien.

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.
Le
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LOISIRS MUNICIPAUX
DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST


des loisirs de Saint-Esprit
et de Saint-Roch-Ouest
T RÈS IMPORTANT
Dorénavant, nous traiterons les reçus avec l e logo ou e stampe
d e v otre organisation, nous n’accepterons pas de carte
d'affaires. Nous paierons que pour le montant de l’activité qui a été payé.
L ES SAISONS VISÉES SONT : ÉTÉ ET AUTOMNE

2013.

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
entio
nttiio
on dans
on
dans
da
ns llee cadre
cad
ca
dre d’
dre
dr
d
d’activités
’act
’ac
accti
tivité
itéés sportives
spor
sp
ortttiives
es ett culturelles
cult
lture
rell
lllles
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 :
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Marie-Claire Ducharme 450 839-2852
Germain Majeau 450 839-3283

Octobre 2015 - no 56, page 26

DANS LES
P’TITS POTS
Produit artisanal
Au 860, rang de la RivièreNord
Saint-Roch-Ouest
450-588-0903
Dans les p'tits pots...
Offre une variété de produits d'alimentation et
d'articles artisanaux.

Heures d’ouverture
de la boutique
Jeudi de 10 h à 18 h
Vendredi de 10 h à 18 h
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 10 h à 17 h
Le
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