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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler que lorsque vous faites un appel au  911, 
c’est important d’indiquer correctement l’adresse à laquelle vous vous trouvez et 
de spécifi er que vous habitez à Saint-Roch-Ouest. Si vos coordonnées ont changé 
récemment ou que vous ne les avez pas mises à jour, les appels 911 risquent d’être 
acheminés au mauvais centre d’appels d’urgence.

Si le centre d’appels reçoit la mauvaise information, le service de sécurité incendie de la MRC de 
Montcalm peut aussi se déplacer en plus de celui de Saint-Lin-Laurentides. 

 Pour l’année 2016, bien que toujours obligatoire, la plaque d’immatriculation sera 
offerte gratuitement. Vous devez venir chercher votre plaque au bureau municipal 
afi n d’identifi er votre chien. Les informations sur votre animal seront consignées 
dans un registre au bureau  municipal, et transmises au centre de dressage Unique, 
pour permettre de  retracer rapidement le propriétaire d’un animal perdu ou errant.

Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer que ce dernier porte, en tout temps au cou, 
la plaque d’immatriculation correspondante audit chien.

La municipalité de Saint-Roch-Ouest invite donc tous les propriétaires de chiens à se procurer 
leur plaque d’immatriculation au bureau municipal durant les heures d’ouverture de bureau, soit : 
les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire sur le site de la municipalité, et nous le faire 
parvenir au bureau municipal ou nous contacter pour recevoir celui-ci par La Poste. 

Pour signaler la présence d’un chien errant, veuillez communiquer avec le Centre de 
Dressage Unique inc. de Saint-Roch-de-l’Achigan au (450) 588-2493.

En terminant, je vous invite à profi ter du temps des sucres pour visiter nos 
voisins, car  la MRC de Montcalm est riche en délicieux produits d’érable. 
C’est donc le temps de se sucrer le bec. Bonnes dégustations!

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er MARS 2016

RÉSOLUTION- PROBLÉMATIQUE DES ADRESSES SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE NORD

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de :

1) de prendre note des interventions réalisées par la Municipalité Saint-Roch-de-l’Achigan quant aux 
changements de numéros civiques de certains immeubles situés sur son territoire; 

2) de signifier à la Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan son désaccord complet quant aux reproches 
formulés par cette dernière à la Municipalité de Saint-Roch-Ouest. La Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
n’est nullement responsable des délais encourus pour la modification des adresses civiques des propriétés 
situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan.

FORMATION ADMQ (la gestion financière municipale : bien maîtriser les différents outils)
La directrice générale participera à cette formation

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
Une contribution financière supplémentaire est demandée par la Municipalité de Saint-Esprit pour une 
location de jeux lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, et pour la fête des récoltes Il est résolu d’accorder 
un montant de 1000 $ taxes en sus, pour la location de jeux.

MANDANT À UN INGÉNIEUR
Il est résolu de mandater l’ingénieur de la MRC Montcalm pour préparer les plans et devis pour des 
travaux de réparation et de resurfaçage de revêtement bitumineux sur une partie de la Route 125.

DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2015
Le rapport financier 2015 rédigé et vérifié, par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC, doit être signé par la 
directrice générale et transmis au Ministère des Affaires Municipales et des Régions

AVRIL EST LE MOIS DE LA JONQUILLE
Il est résolu de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la 
Société canadienne du cancer.

CENTRE DE FEMMES MONTCALM
Il est résolu de faire l’achat de quatre (4) billets pour le Souper-bénéfice 2016 du Centre de Femmes de 
Montcalm.



Mars 2016 - no 61, page 5Le uestu

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

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Horaire des jours Saints
Saint-Esprit

24 Mars : Célébrati on de la dernière Cène :  ................... 19 h 30 
27 mars : Célébrati on de la Résurrecti on du Christ :  ...... 9 h
                  Café et peti t buff et après la cérémonie

Sainte-Julienne
25 Mars; Célébrati on de la Passion du Christ : ................ 15 h
                  Chemin de la Croix :  ........................................ 19 h 30
26 Mars : Veillée Pascale  ................................................. 21 h
27 Mars : Célébrati on de la Résurrecti on du Christ.

Joyeuses Pâques
À tous ceux et celles qui croient que la vie est plus forte que la mort, que l’amour est 
plus fort que la haine, Joyeuses Pâques! 

À tous ceux et celles qui croient que le Christ ressuscité a vaincu la mort et qu’il l’a 
vaincue pour nous assurer une vie éternelle, Joyeuses Pâques!

Fête des bénévoles
Notre fête annuelle des bénévoles impliqués au service de notre communauté 
paroissiale se ti endra  le dimanche 17 avril 2016. L’événement sera souligné dans le 
cadre d’une célébrati on spéciale pour les honorer et prier pour eux. Elle sera suivie d’un 
buff et qui se ti endra au sous-sol de notre église. Ce geste de reconnaissance du travail 
accompli est rendu possible grâce à la collaborati on de la Mairie de Saint-Esprit, de  la 
Caisse Desjardins de Montcalm et de notre député provincial, M. Nicolas Marceau, que 
nous remercions déjà très sincèrement.

Notre église : www.eglisesaintesprit.org
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

SOUPER DE LA ST-VALENTIN
Un merci spécial aux 18 personnes présentes au souper de la St-Valentin,  le 
16 février dernier. De nouveaux visages, des habitués et tous avec un réel plaisir 
d’être ensembles. 
Merci pour la bonne bouffe et le bon service du restaurant la Boustifaille.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : FADOQ- Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit.

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

ACTIVITÉS 2016
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 
 ET JARDINS DE LAC-DROLET.

PRIX par personne incluant : autocar de luxe, activités au programme, service 
d’un guide accompagnateur, 2 repas et toutes les taxes et pourboires. 145 $
Pour réserver votre place, nous faire parvenir un chèque au montant de 
145 $ à Les Cœurs Joyeux de Saint-Esprit Inc en date du 12 mai 2016 au 
96 rue Montcalm à Saint-Esprit J0K 2L0 (indiquer votre numéro de téléphone 
pour vous transmettre les derniers renseignements), ou remettre votre 
chèque ou argent à un membre du comité avant le 12 mai.2016.
OUVERT À TOUS  (Membre ou non-membre).
Merci aux personnes qui ont réservé et bienvenue à celles et ceux qui veulent 
se joindre à nous. Réservez tôt car places limitées.

13 septembre 2016: À midi, buffet d’ouverture des activités du Club.

25 septembre 2016:  messe et brunch du 45e anniversaire du Club.

13 décembre 2016 :  À 17 h 30, souper traditionnel des fêtes 
 et fermeture des activités du Club.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

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

C’EST PROUVÉ QUE LES PERSONNES OPTIMISTES 
ONT UNE MEILLEURE SANTÉ

Au cours d’une vie, plusieurs événements infl uencent de manière positive notre 
esprit. Il est important d’y penser dans les moments plus diffi ciles pour se remonter 
le moral. La question à se poser est : « le verre est-il à moitié plein ou à moitié 
vide »?

Vous connaissez déjà la réponse des personnes optimistes! 
La pensée positive est liée au bien-être physique et mental, et, 
de nombreuses études démontrent que positiver et aller de 
l’avant permet de réduire les risques d’attaques cardio-vasculaires.

De plus, imaginer un futur positif qui permet de soigner les problèmes liés à la 
dépression et peut être la réponse à un suivi psychiatrique…

Alors Go! Faites le bon choix et soyez optimiste! Même si ce n’est pas toujours 
facile!

« Quoi qu’il arrive, crois en la vie, crois en demain, crois en ce que tu fais, mais 
surtout, crois en toi »

Les beaux proverbes.com
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SHÉSOSE

Notre voyage horti cole de l’été 2016 : Samedi 23 juillet 2016
Tel qu’annoncé lors d’une dernière paruti on, voici les détails concernant le déroulement de notre voyage 
horti cole. Il se ti endra le samedi 23 juillet prochain et nous amènera dans la région de la Montérégie. 
Le départ se fera à 8 h 30 au stati onnement de la cathédrale de Joliett e et à 9 h devant le 88 Saint-
Isidore à Saint-Esprit : (être présent 15 minutes à l’avance)
Les jardins visités sont :

Jardin de la Rivière Noire, M. Gilles Paradis, Saint-Liboire  (Pique-nique)• 
Jardin de Mme Tina Lévesque, Saint-Valérien.• 
Jardin de Mme Lucie Pépin, Acton Vale.• 

Souper au Restaurant : Lulu Bistro (entre 17 h 30 et 18 h)
Le forfait comprend  la visite des trois jardins, un pique-nique sur les lieux du 1er jardin et un souper, 
incluant les entrées, les pourboires et le transport en autocar de luxe : le tout pour 110 $ : Prévoir une 
chaise et votre lunch.
N.B.: Le libellé du chèque doit  être émis à l’ordre de la Shesose, avant le 15 juin 2016.

 Pour toute annulati on après le 1er juillet 2016, une somme de 50 $ sera retenue, si vous ne 
parvenez pas à vous trouver une  personne pour vous remplacer.

Prochaine conférence : Le vendredi 25 mars 2016
Notre prochaine conférence sera présentée au sous-sol de notre église à 19h30, 
le vendredi 25 mars 2016. Notre conférencière invitée, Sylvie Fullum, un 
membre de notre société, nous entreti endra sur un sujet de circonstance avec le 
printemps et l’été qui approchent : La culture en bac. 
Nous vous att endons en grand nombre à cett e conférence qui se donne près de 
chez vous et peut vous aider à améliorer et faciliter votre culture des fl eurs en 
contenants. C’est gratuit pour les membres et 5$  pour les visiteurs.

Secrets de jardinier

Vous avez reçu une potée d’hydrangées bleus ou roses pour Pâques. 

Si vous voulez le conserver longtemps dans votre maison, il faut le placer à la 
lumière, mais à l’abri  des  rayons directs  du soleil. 

Un endroit frais serait idéal pour prolonger sa  fl oraison.

N’oubliez pas que ces plantes ont besoin de beaucoup d’eau pendant leur fl oraison. Il faut les garder 
constamment humides, mais pas détrempées. 

Une fois la fl oraison terminée, vous coupez les fl eurs et rabatt ez le plan du ti ers.  Vous pouvez alors  le planter 
au jardin dans un endroit éclairé  aux abords de la maison. Il pourra refl eurir à la conditi on d’être protégé. 

Même chose pour les lys de Pâques, une fois leur fl oraison terminée, vous coupez leur ti ge au ras du sol. Vous 
pouvez les replanter au jardin dans un endroit ensoleillé et ils pourront refl eurir pendant quelques années.

Claude Majeau
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HEURE DU CONTE

À la bibliothèque de Saint-Esprit
45 rue des Écoles

Dimanche le 1er mai de 13 h 30 à 15 h 30

Venez écouter un conte animé,
Suivi d’un bricolage.

Une petite collation sera servie.

Bienvenue à tous.

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Veuillez 
appeler à la bibliothèque pour réserver votre place (450 
831-2274). Vous pouvez laisser un message nous indiquant 
combien d’enfants seront présents et leur âge. Les collations 
et le matériel nécessaire pour les bricolages sont prévus pour 
un maximum de 30 enfants. Les enfants de 6 ans et moins 
doivent être accompagnés.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS - JEUNES
Kinney, Jeff Un looong voyage
Langlois, Annie Tibou et son ami/ A la garderie avec Chaminou
Petit, Richard Le monde totalement à l,envers de Fanny
 Quand les poutines auront des dents
Sobral, Patrick Les légendaires Origines (v4) Shimy
NOUVEAUTÉS - ADULTES
Allard, Francine Clinique Valrose (v3) Le désespoir de Mathieu
Dokhampa, Gyalwa Trouver le calme dans un monde agité
Gabaldon, Diana Écrit avec le sang de mon cœur (v8-2)
Laberge, Rosette Souvenirs d’autrefois (v2) 1918
Lachance, Micheline Les silences de ma mère (v1) large vision
 Les fantômes de mon père (v2) large vision
Lévy, Marc L’horizon à l’envers
Painchaud, Sophie-Julie Racines de faubourg (v1) 1950-1970 / (v2) 1970- 1986

UN CONTE POUR  CÉLÉBRER LE PRINTEMPS
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura lieu 
LE DIMANCHE 1ER MAI 2016  prochain à 13 h 30. Contactez-nous pour vous 
inscrire au 450-831-2274 (laissez le nom de l’enfant, son âge et votre numéro 
de téléphone). Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent venir accompagnés. Il y 
aura bien sûr un conte, puis une période de bricolage et une petite collation. 
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.

PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM
D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : www.mabibliothèque.ca.
Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit 
sur votre carte zébrée (avec tous les zéros)  et  le mot de passe est ALICE.
CURIO.CA : LE SITE DE RADIO-CANADA
Sur le portail du Réseau, découvrez les documentaires et reportages vidéos 
produits par Radio- Canada. Pour les recherches des enfants, pour votre 
information… accédez par : www.mabibliothèque.ca.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :

Bibliothèque Alice Parizeau (St- Esprit)  et indiquez votre 
appréciation par un « j’aime ».  J’essaierai d’inscrire régulièrement  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.

NOUS AVONS REÇU BEAUCOUP DE LIVRES EN DONS 
CES DERNIÈRES SEMAINES …

…et nous remercions les généreux donateurs. Vous avez des livres à donner, vous 
avez entrepris votre ménage du printemps et vous voulez faire de la place? Alors, 
pensez à nous. Nous acceptons tous les livres. Nous nous chargeons de faire le tri 
pour remplacer les livres usés sur nos tablettes ou pour compléter notre collection. 
Ce que nous ne gardons pas est mis en vente et au bout de quelques mois les 
livres non vendus sont remis à un organisme de charité.  De plus, actuellement, 
nous faisons du ménage sur nos tablettes afi n de faire de la place.  Nous mettons 
en vente à très bon prix ces livres. Alors, ne tardez pas… SURTOUT SI VOUS VOUS 
ÉVADEZ DANS LE SUD.

HEURES D’OUVERTURE

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.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau



Mars 2016 - no 61, page 12Le uestu

MAISON DES JEUNES
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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. 

Maintenant la MDJ sera ouverte les samedis de 13 h à 16 h 

Horaire : Mardi, mercredi, jeudi de 18 h à 21 h - vendredi de 18 h à 21 h 30 

et samedi de 13 h à 16 h 

Calendrier 

Avril 
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Invitati on à s’inscrire au 
Relais pour la vie à 

Saint-Lin–Laurenti des 
le 4 juin prochain.

Ayant amassé près de 110 000 $ l’an passé, la deuxième éditi on à Saint-Lin–Laurenti des du Relais 
pour la vie de la Société canadienne du cancer se ti endra le 4 juin prochain au pavillon Ovila Bernier 
sous la présidence d’honneur de Patrick Massé, maire de la ville de Saint-Lin–Laurenti des.

Étant très impliqué pour le Relais pour la vie de Saint-Lin–Laurenti des, Monsieur Massé désire 
lancer une invitati on à tous les citoyens de la MRC de Montcalm, de même qu’à tous leur maire. 
C’est une invitati on envers la collecti vité dans le but d’amasser plus de fonds pour vaincre la 
maladie et à se mobiliser pour faire avancer la cause du cancer.

Célébrer, rendre hommage, lutt er : une cause pour tous 
C’est un rendez-vous nocturne annuel et un événement phare de la lutt e menée contre le cancer. 
Puisque le cancer ne dort jamais, les parti cipants s’engagent à marcher à relais durant 12 heures 
(de 19 h à 7 h) autour d’une piste dans le but d’amasser des fonds pour la réalisati on de la mission 
de la SCC. Trois temps forts marquent l’événement. À 19 h, c’est le coup de départ du premier 
tour de piste offi  ciel, qui met en vedett e les survivants du cancer, sous les encouragements et 
applaudissements des tous les marcheurs et visiteurs. Le signal de départ est ensuite donné aux 
équipes. Le second temps fort se déroule à la nuit tombée avec la cérémonie des luminaires 
durant laquelle recueillement et silence sont de mise en mémoire ou en l’honneur d’êtres chers 
représentés par les peti ts sacs blancs éclairés. Finalement à 23 h, les visiteurs sont invités à 
quitt er le site et le vrai défi  commence. Célébrati ons, émoti ons, esprit de communauté… Une 
nuit, un défi  accessible à tous, une volonté commune: Sauver plus de vies. 

S’impliquer
S’impliquer dans le Relais pour la vie, c’est se montrer solidaire envers les proches touchés par 
la maladie, affi  rmer son appartenance à un groupe de citoyens qui lutt e contre le cancer et unir 
sa voix à celle de la SCC.

Pour en savoir davantage sur le Relais pour la vie, parti r une équipe, faire un don, devenir 
commanditaire, bénévole ou acheter des luminaires, n’hésitez pas à visiter le www.relaispourlavie.ca 
ou à composer le 450-436-2691

Source :  
Sarah Chollet, 
Agente de développement - Laurenti des
Société canadienne du cancer, 
Division du Québec
Tél. 450-436-2691, poste 25508 

Du 7 au 10 avril, Du 7 au 10 avril, 
la Société canadienne du cancer la Société canadienne du cancer 
vendra des jonquilles fraîches vendra des jonquilles fraîches 
par milliers, partout au Québecpar milliers, partout au Québec
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Du 7 au 10 avril, Du 7 au 10 avril, 
la Société canadienne du cancer la Société canadienne du cancer 
vendra des jonquilles fraîches vendra des jonquilles fraîches 
par milliers, partout au Québecpar milliers, partout au Québec
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Carrefour jeunesse-emploi de MontcalmCarrefour jeunesse-emploi de Montcalm

www.cjemontcalm.qc.ca

Spécialisé en employabilité, 
le CJE dessert les jeunes 16-35 ans 
et les entreprises de la MRC de Montcalm.
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Les Producti ons Méga-Animati on est à la recherche d’animateurs, de la région de Montcalm, 
pour ses diff érents camp de jour pour l’été 2016. 

Tâches 
Assure la responsabilité d’un groupe d’enfants (5 à 12 ans) • 
Planifi e et coordonne les acti vités • 
Anime et évolue dans un milieu dynamique • 
Assure la sécurité des enfants en tout temps • 
Accompagne et supervise les enfants lors des sorti es • 
Parti cipe aux réunions et à l’élaborati on des thémati ques • 

Exigences et apti tudes 
Être âgé de 16 ans et plus • 
Expérience comme animateur (un atout) • 
Att estati on en secourisme et RCR valide (un atout) • 
Formati on DAFA (un atout) • 
Posséder une automobile (un atout) • 
Avoir le sens de l’organisati on et de la débrouillardise • 
Être dynamique, imaginati f et énergique • 
Capacité de travailler en équipe • 

Conditi ons d’emploi 
Horaire : 30 à 40 heures par semaine (du lundi au vendredi - horaire variable) • 
Durée d’emploi : du 27 juin au 19 ou 26 août (selon le camp de jour) • 
Être disponible les 28-29 mai et 11-12 juin pour une formati on DAFA obligatoire • 
Être disponible le 22 mai pour une formati on Méga-Animati on obligatoire • 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 8 AVRIL 2016 à l’attention de 
Sylvain Ouellette par télécopieur au 450-839-2588 

ou par courriel à info@mega-animation.com

SEULES LES PERSONNES RETENUES SERONT CONTACTÉES


