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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année 2016 
remplie d’amour et de belles réalisations personnelles et professionnelles. 
Que la santé vous accompagne vous et vos proches durant toute l’année.

Dans un tout autre ordre d’idée, le 15 décembre dernier, le conseil a 
adopté le budget 2016. Ce dernier vous est présenté à l’intérieur de 
la revue municipale, ainsi que le nouveau taux de taxe pour 2016. 

De plus, la municipalité s’est inscrite au défi  santé 5/30, pour une cinquième 
année. Le défi  signifi e : manger 5 portions de fruits et de légumes et faire 
30 minutes d’activités physiques par jour : marche, course, exercices, etc. 
Il est essentiel de s’inscrire sur internet Defi Sante.ca . Pour de plus amples 
informations, vous pouvez communiquer avec Sherron au 450-588-6060.

 En terminant, n’oubliez pas la fi n de semaine du 29, 30 
et 31 janvier prochain, il y aura le Tournoi de ballon-balai 
familial et le grand Carnaval à la Municipalité de Saint-
Esprit, pour plus d’information voir l’annonce dans la revue.

Mario Racette,
Maire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016 
 

 BUDGET 2016 

RECETTES  

Taxes               368 654 

Paiement tenant lieu de taxes                   1 300 

Transfers 

Services rendus aux organismes municipaux                       

                43 500 

                  3 650 

Imposition de droits                   5 300 

Amendes et pénalités                   4 998 

Intérêts                   5 000 

Autres revenus                   1 000 

 

TOTAL            433 402 $ 

  

DÉPENSES  

Administration générale               154 330 

Sécurité publique                 86 481 

Transport               112 663 

Hygiène du milieu                 28 704 

Aménagement, urbanisme et développement                 14 016 

Loisirs et culture                 36 748 

Frais de financement                      460 

 

TOTAL            433 402 $ 

  

Affectations  

Excédent surplus accumulé affecté 

           

  

Excédent (déficit) de fonctionnement de l’exercice à 

des fins fiscales  

 

             0,00 $ 

 

Taux des taxes pour l’exercice financier 2016 

 

Foncière générale :  0.5650 $ / 100$ évaluation 

Taxe cours d’eau : 0.0002 $ du mètre carré de superficie 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 15 DÉCEMBRE 2015

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le budget pour l’exercice fi nancier 2016, au 
montant de 433 402 $, soit adopté.

RÈGLEMENT NO 116-2015 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que le 
présent règlement soit adopté.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

En date du 15 décembre 2015, lors de la séance spéciale, le conseil municipal a adopté le 
règlement numéro 116-2015 pour fi xer le taux de taxe et des tarifs pour l’exercice fi nancier 2016 
et les conditions de leur perception. 

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 17e jour du mois de décembre 2015.

Sherron Kollar, 
Directrice générale
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 12 JANVIER 2016

DEMANDE DE SUBVENTION
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de 
subventionner les demandes pour l’année 2016.

NOUVEAU PROGRAMME D’AIDE AUX PERSONNEES ÂGÉES POUR LE PAIEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES ET ACHAT D’UN MINI-MODULE INFORMATIQUE SYGEM 
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de 
faire l’acquisition du mini-module visant les normes du nouveau programme d’aide pour 
les personnes âgées pour compenser l’augmentation des taxes municipales découlant de 
l’augmentation de la valeur imposable sur un nouveau rôle d’évaluation auprès la compagnie 
Infotech au coût de 500 $ remboursable par le Ministère des Affaires municipales des Régions et 
de l’occupation du territoire. 

SYSTÈME DE TÉLÉPHONIE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que le 
conseil autorise le maire et la directrice générale à signer un contrat d’achat avec la compagnie 
VoxSun pour le nouveau système de téléphonie IP.

QUE le conseil autorise le paiement des frais mensuel afférant à la signature du contrat pour le 
reste de l’année 2016; 

RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE 
La directrice générale est autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant pour les 
remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2015. 

CARNAVAL
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’accorder un budget de 50 $ pour l’achat de 
matériel pour le Grand Carnaval de Saint-Esprit, qui aura lieu le 31 janvier 2016.

RAQUETTE DU SUCRIER
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser 
une dépense pour l’achat d’une paire de raquette du sucrier.

COURS D’EAU CHARBONNEAU/LEBEAU
Le Conseiller Luc Duval nous informe qu’un citoyen lui a fait une demande pour faire nettoyer 
le cours d’eau Charbonneau-Lebeau, l’inspecteur municipal va faire le suivi au printemps.
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La Galopade : de retour en force en 2016 !
Petits et grands, à vos espadrilles! La Galopade est de retour en 2016 et elle promet 
de vous en faire voir de toutes les couleurs, en plein coeur du village de Saint-Esprit, 
grâce à la diversité de ses épreuves qui, mentionnons-le, combleront sans aucun 
doute les amateurs de bonne forme physique de tous âges!

Coureurs et marcheurs, c’est ainsi que nous vous invitons à la 14e édition de La 
Galopade qui se déroulera le 28 août prochain à l’école Dominique-Savio.

Sur la liste des départs se retrouvent le Demi-marathon (21,1 kilomètres) qui a attiré 
de nombreux coureurs aguerris en 2015 ainsi que les populaires courses du 1, 5 et 
10 kilomètres! Les marcheurs ne sont pas en reste avec les épreuves du 5 et 10 
kilomètres qui leur permettront assurément de contempler les paysages spiritois tout 
en profi tant des bienfaits de l’activité physique et du soleil. La course des Bout’chou, 
destinée aux enfants de six ans et moins, demeure au programme et risque d’en faire 
sourire plus d’un. 

À noter que tous les frais d’inscription reliés aux deux épreuves de marche seront 
versés, encore cette année, aux différentes Maisons des jeunes de la MRC Montcalm. 
Rappelons qu’en 2015, la somme de 4 000 $ a été remise aux Maisons des jeunes de 
Saint-Lin-Laurentides, de Saint-Esprit, de Saint-Roch et de Saint-Calixte.

Les résidents de Saint-Esprit sont invités à s’inscrire en se rendant à la mairie de 
Saint-Esprit, et ce, pour la modique somme de 5 $ quelle que soit l’épreuve. Les 
adeptes de course et de marche peuvent, quant à eux, s’inscrire dès maintenant via 
le site Internet de La Galopade au www.lagalopade.ca. 

Les membres du comité organisateur de La Galopade profi tent de l’occasion pour 
inviter coureurs et marcheurs à participer au Carnaval de Saint-Esprit qui se déroulera 
du 29 au 31 janvier prochain. 

Pour plus de détails concernant les différentes épreuves de La Galopade, consultez le 
www.lagalopde.ca ou communiquez, par courriel, au info@lagalopade.ca. 

Source : André Pelletier
              450 839-1029
               info@lagalopade.ca 
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Objet : Vrai ou faux… prêtez-vous au jeu!

En ce début de saison de motoneige, testez vos connaissances en répondant à ce 
questionnaire rapide. Vous pourriez être surpris par les réponses et briser certains 
mythes. Bonne chance !

Question 1 : Je peux emprunter un chemin public avec ma motoneige pour aller 
prendre le sentier qui est à 500 mètres de ma résidence ?

Question 2 : Je dois porter un casque lorsque j’utilise ma motoneige sur mon 
terrain privé ?

Question 3 : Je peux transporter mon enfant même s’il ne touche pas aux appuie-
pieds lorsqu’il est protégé par un harnais ?

Question 4 : Je suis obligé d’avoir un permis valide pour conduire une motoneige 
dans les sentiers.

Question 5 : Une personne de 16 ans peut conduire une motoneige tant qu’elle 
possède un permis valide et un certifi cat d’aptitude.

Question 6 : Je ne suis pas soumis à la même loi que les automobilistes en ce qui 
concerne l’alcool au volant lorsque je conduis ma motoneige. 

Question 7 : Mon permis peut être suspendu si je commets un grand excès de 
vitesse avec ma motoneige sur un chemin public.

Hors piste et dans les sentiers, soyez prudents et bonne randonnée !

Q1-Faux; Q2-Vrai; Q3 Faux; Q4-Faux; Q5-Vrai; Q6-Faux; Q7-Vrai.

Poste de la MRC de Montcalm
Sûreté du Québec
450 439-1911, poste 261
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 Objet :  La Sûreté intensifi e 
  ses interventions
  en récréotouristique
Les patrouilleurs de la Sûreté du Québec effectueront une série d’opérations au cours des 
prochaines semaines, dans les sentiers et aux abords de ceux-ci, ainsi que dans les autres 
lieux autorisés à circuler. Ces opérations seront effectuées en partenariat avec la Fédération 
québécoise des clubs de quads et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. 
D’ailleurs, dès cette fi n de semaine, plus de 250 opérations sont prévues à travers la province.
Lors de la période hivernale 2014-2015, 34 collisions mortelles sont survenues sur le 
territoire de la Sûreté du Québec, dont 32 impliquaient des motoneigistes. C’est pourquoi, 
les patrouilleurs intensifi eront leurs interventions, de concert avec les agents de surveillance 
des sentiers, afi n de diminuer le nombre de décès et de blessés graves. 
Ces derniers interviendront s’ils constatent qu’une infraction est commise, que ce 
soit en  vertu du Code criminel, du Code de la sécurité routière ou de la Loi sur les 
véhicules hors route. La vitesse et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la 
drogue ou une combinaison des deux demeurent les principales causes de collisions 
mortelles et avec blessés graves. 
Du plus, les patrouilleurs veilleront au respect de la signalisation et des règles de 
circulation sur les chemins publics par les utilisateurs de véhicules hors routes et les 
automobilistes à l’approche des sentiers. Rappelons que la vitesse à respecter pour 
les motoneigistes est de 70 km/h, alors qu’elle est de 50 km/h pour les utilisateurs de 
véhicules tout terrain (VTT), à moins que la signalisation ne l’indique autrement.
Également, pendant la période hivernale, les patrouilleurs seront présents dans les 
relais, les endroits licenciés, et autres afi n de sensibiliser les utilisateurs de motoneige 
et de VTT sur les principales causes de collision. 
Les policiers invitent donc les adeptes à circuler prudemment cet hiver, 
particulièrement à la croisée d’un chemin public. Par ailleurs, en tout temps, la Sûreté 
du Québec demande aux motoneigistes et quadistes de :
• réduire leur vitesse et respecter la signalisation 
• circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite 
• circuler sur les sentiers et les autres lieux autorisés 
• éviter les plans d’eau hors des sentiers 
• pratiquer la motoneige et le VTT le jour plutôt que la nuit 
• éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu 
Il est également recommandé de se munir d’une trousse de survie. Le respect de ces 
règles de sécurité de base réduira les risques d’incidents et vous permettra de profi ter 
pleinement de la saison hivernale dans les sentiers du Québec.  
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec - Montréal – Grand quartier général
514 598-4848 - www.sq.gouv.qc.ca
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

Merci aux 29 personnes présentes au souper traditionnel des fêtes. 
Un merci spécial à vous mesdames (qui avez pris 
en charge le service du repas, etc.): Lise Rivest, 
Lise Moraresh, Pierrette Rivest et Colette 
Lebeau. Merci encore à toutes et tous 
qui avez fait de cette rencontre un succès. 
Merci à la Boustifaille pour l’excellent repas.

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

ACTIVITÉS 2016
16 février 2016 à 17 h 30: • 
Souper de la Saint-Valentin à la Boustifaille.
Rencontre des membres pour souligner la Saint-Valentin. Si cela vous est 
possible, porter un accessoire rouge.

Donnez votre nom pour la réservation si vous voulez être assis avec nous. 
L’invitation est pour tous, membres et non-membres. Au plaisir de vous voir!
22 mars 2016 à midi: Dîner à la cabane à sucre Chez Oswald• 
3 mai 2016 à 17 h30 : souper de fermeture des activités et Assemblée générale annuelle• 
9 Juillet 2016 : voyage d’un jour à Lac Mégantic (ouvert à tous) • 
13 septembre 2016 à midi : buffet d’ouverture des activités du Club• 
25 septembre 2016: messe et brunch du 45• e anniversaire du club 
13 décembre 2016 à 17 h 30 : souper traditionnel des fêtes et fermeture des • 
activités du club

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en février et spécialement à 
notre président, monsieur Robert Faucher, le 2 février prochain.
Prompte guérison aux personnes qui sont malades.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 

LE CLUB LES COEURS JOYEUX DE SAINT-ESPRIT - CONSEIL 2015-2016
Robert Faucher, président-trésorier  450 397-0594
Yvonne Turcotte, vice-présidente  450 839-7307
Francine Vendette, secrétaire   450 559-6240

D’autres photos sur Facebook : 
FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

Communiqué de la régionale FADOQ Lanaudière

Un Québec pour tous les âges 

Lanaudière, le 12 janvier 2016 – Vers la fi n de l’année 2015, des milliers de personnes 
ont été témoins de certains propos tenus par des animateurs, journalistes ou autres 
personnalités, qui ont fait sursauter : en vieillissant, nous devenons un fardeau, le 
vieillissement coûte cher alors que la contribution des aînés est moindre, devrait-on 
traiter ou soigner les personnes plus âgées ou prioriser les plus jeunes, etc. 

Les données sont sans équivoque : le bilan démographique du Québec indique de 
façon inéluctable que le Québec vieillit et qu’il vieillit rapidement. Le vieillissement 
de la population est donc un fait incontestable dont les impacts s’intensifi eront à 
l’égard, entre autres, de l’économie, du marché du travail et du système de santé. 
Dès l’âge de la retraite, le rythme de vie et les besoins changent et nécessitent. 
Certaines ressources deviennent nécessaires pour maintenir un mode de vie sain et 
actif, en plus de permettre de vivre à domicile le plus longtemps possible. 

Il est essentiel de sensibiliser adéquatement les Québécois à ce phénomène en 
l’abordant de façon globale et positive. En effet, il s’agit d’un enjeu sociétal complexe 
qui requiert une réponse collective tenant compte de l’ensemble des composantes. 
Encore trop de préjugés demeurent à propos des personnes âgées, à commencer par 
celui voulant qu’elles représentent un fardeau au premier chef. Il est grand temps de 
reconnaître clairement la force ainsi que les atouts de nos aînés et de les considérer 
comme des acteurs importants de notre société. Nous ne pouvons plus ignorer leur 
implication, leur expérience et leurs droits. 

Les retraités paient toujours des impôts, dépensent les revenus cumulés et 
participent ainsi à l’économie. Aussi, la contribution des personnes âgées va-t-elle 
bien au-delà des considérations fi nancières; les aînés sont également actifs sur le 
plan social. Par exemple, la force du Réseau FADOQ repose, comme celle de bien 
d’autres organismes, sur la participation de bénévoles, plus de 10 000 qui agissent 
à titre de dirigeants et d’administrateurs dans nos 16 bureaux régionaux et nos 800 
clubs locaux. De ce nombre, 350 bénévoles administrateurs sont répartis dans nos 
50 clubs locaux. De plus, une proportion importante des proches aidants sont des 
aînés, plus particulièrement des femmes. 
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

D’ailleurs, le concept même de retraite ainsi que le modèle traditionnel études-
travail-retraite, sont chamboulés. Sur le plan du travail, il est grand temps de 
s’ouvrir aux nouvelles réalités. Certains prennent une retraite anticipée, font un 
retour aux études, reprennent le travail, à temps plein, à temps partiel, à leur 
compte, etc. 

Aujourd’hui, pour assurer un roulement productif de la main-d’oeuvre et pour le respect 
des droits des travailleurs à tout âge, il faut adopter de meilleures pratiques sinon de 
nouvelles. À cette fi n, nous devons reconnaître l’expertise et l’expérience des travailleurs 
de 50 ans et plus, favoriser leur rétention sur le marché du travail avec la mise en place 
de mesures concrètes, soutenir le transfert de connaissances et faciliter l’accès à la 
retraite progressive. Il y a bien sûr quelques incitatifs fi scaux pour les entreprises, mais il 
faut plus pour combler les besoins des travailleurs d’expérience : des horaires allégés, des 
semaines écourtées, de la formation continue, du mentorat, etc. Bref, soyons créatifs. 

Quant à la retraite proprement dite, qu’attendons-nous comme société pour mettre 
en place des mesures appropriées pour assurer une retraite digne de ce nom à 
tous les travailleurs? Dans un premier temps, protégeons les régimes de retraite 
existants. Permettons un accès élargi à ces véhicules. Puis, bonifi ons la RRQ comme 
l’a fait l’Ontario en modifi ant à la hausse la rente de ses travailleurs pour la faire 
passer de 25 % à 40 % ainsi que le maximum du salaire admissible pour qu’il 
atteigne 70 000 $ au lieu de 54 900 $. 

Au sujet de la pression qu’exerce la vieillesse sur le système de la santé, nous 
tenons à rectifi er le tir quant aux croyances populaires, car les aînés constituent le 
4e poste de dépenses en santé, derrière les nouvelles technologies, les nouveaux 
médicaments et l’équipement. Ainsi, l’analyse des dépenses en santé pour les aînés 
démontre que la hausse d’environ 2 % est bien moindre que l’augmentation de cette 
même population. 

De plus, actuellement, l’ensemble du système de santé et des services sociaux n’est 
pas adapté au vieillissement de la population. Le système de santé doit à la base 
être centré sur le patient et de ce fait être plus humain. Il doit assurer un continuum 
de soins plus effi cace et une coordination des services plus effi ciente, tout en 
privilégiant une meilleure accessibilité pour le patient. 

Pour ce faire, il doit prendre en compte les changements démographiques 
spécifi ques de la population. 
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

À titre d’exemple, nous savons de source sûre que le vieillissement de la population 
affectera grandement la façon dont nous prodiguerons les soins et services de santé 
au cours des 30 prochaines années. Notamment, au Québec, les 65 ans et plus 
représenteront près de 25 % de la population. C’est donc dire que nous ne pourrons pas 
réussir la transformation du système de santé avec succès sans jumeler le tout à une 
politique provinciale du vieillissement. Pourquoi? Parce qu’un système de santé adapté 
au vieillissement peut offrir tous les soins et services nécessaires afi n de desservir aussi 
bien les bébés, les enfants que les adultes, donc le cycle de vie complet. 

Un autre élément incontournable du débat est le noble objectif de permettre aux gens 
de demeurer chez eux, dans de bonnes conditions, le plus longtemps possible. On ne 
peut parler de maintien à domicile sans mentionner la contribution sans pareille des 
proches aidants. Qu’en est-il de leur reconnaissance et de leur soutien face au travail 
colossal qu’ils accomplissent quotidiennement? 

Voilà certaines préoccupations qui sont cruciales à nos yeux ainsi qu’à ceux de tous les 
aînés du Québec. Nous souhaitons de tout coeur pour 2016 que le Québec devienne 
un acteur incontournable en matière de changement social qui respecte ses citoyens, 
du plus jeune au plus vieux. Mais pour cela, nous devons être considérés et consultés 
par nos élus et, à cet égard, nous offrons notre entière expertise et collaboration. 

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans 
le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la 
promotion de leurs droits, valorise leur apport dans la société et les soutient par des 
programmes, services et activités. Le Réseau FADOQ compte à ce jour plus de 425 
000 membres, dont plus de 30 000, dans Lanaudière. Il est le plus grand organisme 
d’aînés au Canada. 

Source et informations :
Danielle Perreault, Directrice générale

FADOQ-Région Lanaudière
450 759-7422, poste 6

450 760-6360, cellulaire
dperreault@fadoqlanaudiere.ca
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Prochaine conférence

La SHESOSE ouvrira la nouvelle année le 22 janvier prochain, à 19 h 30, au sous-
sol de notre église, avec sa conférence ayant pour thème L’Éclairage au jardin. 
Présentée par M. Jean-Philippe Laliberté, cette conférence vise à nous proposer des 
moyens économiques pour mettre en valeur notre jardin en soirée . Il s’agit parfois 
de mettre en valeur un arbre ou un bosquet en façade par un éclairage et votre 
propriété subitement présente un attrait particulier qui ne manquera pas d’attirer 
tous les regards. Bienvenue à cette conférence offerte à proximité de chez vous et 
pour presque rien. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.

Voyage horticole annuel : été 2916

Notre voyage horticole annuel est presque complètement organisé. À tous nos 
abonnés à ce voyage, nous vous prions de vous réserver la date du samedi 23 
juillet 2016. Notre voyage se déroulera cette année en Montérégie. Nous vous 
reviendrons sous peu pour les détails du parcours et du coût du voyage

Secrets de jardinier.

La venue des mois froids de l’hiver est le moment privilégié pour préparer notre 
été horticole. Quoi de mieux que d’aller voir les photos de nos aménagements 
prises l’été dernier pour observer les résultats et constater du même coût les 
améliorations à apporter. Ce peut-être de tailler ou déménager un arbuste devenu 
envahissant et qui enlève de l’harmonie à une plate-bande, ou encore rechercher 
des plantes annuelles qui se comporteraient mieux dans nos bacs à fl eurs ou nos 
plates-bandes. C’est aussi une bonne période pour s’interroger sur ce qui n’a pas 
bien fonctionné et tenter d’en trouver la cause.

Plein de ressources s’offrent à nous. Fréquenter les conférences de la shésose, 
commander des catalogues de semences ou de plantes qui nous feront connaître 
des nouveautés. Horticlub, Vesey’s , Lily nook, Stoke, T&T Seeds etc. Vous pouvez 
les commander facilement par internet. Ils constituent une mine d’or pour mieux 
connaître les plantes existantes et pour vous guider dans vos choix de plantes 
quand le temps sera venu de vous présenter chez le botaniste ou le pépiniériste, 
au printemps.

Bon hiver horticole!

Claude Majeau

SHÉSOSE
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VŒUX DE BONNE ANNÉE
Je débute l’année en vous souhaitant une BONNE ET BELLE ANNÉE 2016. 
Nous espérons vous voir nombreux à la bibliothèque, que ce soit pour 
emprunter des livres, pour consulter Internet ou tout simplement venir 
vous asseoir lire une revue et prendre un bon café…

BONNE ANNÉE 2016

NOTRE DERNIÈRE HEURE DU CONTE, UN GRAND SUCCÈS
Merci à toutes les personnes qui ont permis de tenir cette belle activité le dimanche 
13 décembre dernier. Et merci aux parents de nous faire confi ance et de participer 
nombreux avec leurs enfants.

LA PROCHAINE HEURE DU CONTE : LE 7 FÉVRIER 2016
La prochaine activité aura lieu le 7 février prochain, de 13 h 30 à 15 h 30, pour la 
Saint-Valentin (voir l’annonce jointe au présent numéro). Étant donné le succès 
de la dernière activité, nous demandons que chaque enfant soit inscrit afi n d’être 
certain de pouvoir accueillir tout le monde (de même que nous vous demandons 
de nous avertir si vous êtes inscrit et que vous ne pouvez vous présenter afi n de 
permettre à d’autres de profi ter de l’activité).

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l 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.

NOUVEAU PORTAIL
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée 
aux usagers afi n 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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice Parizeau (Saint-Esprit) et indiquez votre 
appréciation par un « j’aime ». J’essaierai d’inscrire 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.

VOUS PARTEZ DANS LE SUD …
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des 
prix imbattables, à partir de 0.50$, alors ne tardez pas.

UN TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES
On me demande souvent si nous acceptons les dons de livres. 
Oui nous acceptons tous les livres. Nous en faisons le tri, nous gardons ceux que 
nous n’avons pas et ceux qui remplacent les livres trop usés. Et nous revendons 
les livres que nous ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à 
acheter d’autres livres…

Alors, si vous avez des livres à donner pensez à nous…

Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 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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MAISON DES JEUNES

 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

 1 

Fermé 

2 

Aide aux 
devoirs 

3 

Soirée jeux 
de société 

4 
Activité de la  
Semaine 

nationale de 
prévention 
du suicide 

5 
Activité de la  
Semaine 

nationale de 
prévention 
du suicide 

6 

7 8 

Fermé 

9 

Aide aux 
devoirs  

10 

Création 
artistique 

Saint-Valentin 

11 

Activité 
culinaire 

12 

Souper de 
Saint-Valentin 

13 

14 15 

Fermé 

16 

Aide aux 
devoirs 

17 

Soirée 
discussions 

 

18 

Billard et 
ping pong 

19 

Soirée  
Film 

20 
 
 

21 22 

Fermé 

23 

Aide aux 
devoirs 

24 

Création 
artistique 

25 

Activité 
culinaire 

26 

Sortie au 
musée 

27 

28 29 

Fermé 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
La Maison des Jeunes de Saint-Esprit est un organisme  
à but non lucratif dont la mission est d'accompagner  

les adolescents de 12 à 17 ans dans leur parcours de vie  
en leur offrant du soutien et des activités. 

Calendrier de Février 
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SSouper dansant pour célébrer 

la Journée internationale des femmes. 
 

C'est un rendez-vous le samedi  12 mars de 16 h 00 à 23 h 00 

à la salle l'Opale au 510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin–Laurentides. 
 

Durant la soirée, repas du restaurant Benny, 

DJ invité, danse, prix de présences et surprises seront 
au rendez-vous pour un moment mémorable. 

 

Billets en vente au coût régulier de 20,00 $ et de 15,00 $ 
pour les membres. Les taxes sont incluses. 

Procurez-vous vos billets au Centre de Femmes Montcalm : 450 439-6446. 
 

Bienvenue à ttoute la population! 
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