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

Déjà rendu à la mi-août. Pour plusieurs d’entre vous, c’est le temps de préparer 

le retour en classe, et pour nos cultivateurs, la saison des récoltes arrive à grands 

pas. Dans les prochaines semaines, il y aura beaucoup d’autobus et de tracteurs 

sur nos routes, il faudra être prudent et tolérant envers eux.

De plus, n’oubliez pas de venir nous rencontrer ce samedi 20 août 

sur le terrain municipal, 

lors de notre Épluchette de blé d’Inde 

et notre vente de garage communautaire.

Et le dimanche 21 août prochain, nous serons à la fête des récoltes à Saint-Esprit.

Par ailleurs, dans les prochaines semaines des travaux de 

construction d’enrobé bitumineux auront lieu sur la Route 125 

(entre la 158 et la bretelle de la 25). Merci de votre patience et 

de votre grande collaboration.

Je termine en souhaitant une bonne rentrée à toutes les étudiantes et à tous les 

étudiants qui débuteront bientôt une nouvelle année scolaire. Je vous encourage 

toutes et tous à persévérer dans vos projets d’étude.

Mario Racette,

Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 9 AOÛT 2016

DEMANDE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2016-2017

Il est résolu que pour la fête champêtre du 20 août, les dépenses seront 
fi nancées par l’enveloppe du fonds de développement des territoires 2016-2017 
au montant de 2 000 $ et le solde restant sera payé par la Municipalité.

JOURNÉE CHAMPÊTRE

Il est résolu d’autoriser la directrice générale à faire les achats pour la journée 
champêtre du 20 août 2016.

LOCATION - TOILETTE CHIMIOUE

Il est résolu d’accepter la soumission reçue de toilette Lanaudière. Pour la 
location d’une (1) toilette chimique, du 20 août au 1er octobre 2016, qui sera 
nettoyée et vidangée une fois par semaine, au coût de 130 $ (plus taxes) par 
mois.

CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION

Il est résolu d’inscrire le maire et trois (3) conseillers pour le congrès des élus 
de la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Québec les 29, 30 
septembre et le 1er octobre 2016.

TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ESPRIT – SAMEDI 13 
AOÛT 2016 - CLUB DE GOLF DE RAWDON

Il est résolu que la municipalité assume les coûts pour les élus qui désirent 
assister au tournoi de golf.
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FORUM MONDIAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
Le maire participera au forum.

COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE

La directrice générale participera au colloque.

FÊTES GOURMANDES DE LANAUDIÈRE-BANQUET

Il est résolu d’autoriser l’achat de deux (2) billets pour le banquet dans le cadre 
des fêtes gourmandes.

REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE

Il est résolu de rembourser la facture no 2-2016-1558 de l’entreprises Pavco inc.

QUILLETON

Il est résolu d’autoriser l’achat de six (6) billets pour un Quilleton au profi t des 
jeux de la MRC de Montcalm.

COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN DE SAINT-LIN-
LAURENTIDES

Il est résolu d’acheter un livret pour la course des p’tits canards qui aura lieu le 
dimanche 28 août 2016. Cette activité est organisée par le comité récréatif de la 
Rivière l’Achigan de Saint-Lin-Laurentides.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 9 AOÛT 2016 (suite)
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENTS NUMÉROS 118-2016 ET 119-2016

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX ET DES ÉLUS MUNICIPAUX

AVIS PUBLIC est par la présente donné par la soussignée, directrice géné-
rale de la susdite municipalité, QUE:

Lors d’une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest qui se tiendra le 6 septembre 2016 à 20 h, le conseil municipal 
adoptera les règlements suivants, qui abrogent et remplacent les numéros 
104-2012 et 112-2014, concernant le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux employés municipaux et aux élus municipaux.

Règlement portant le numéro 118-2016 et intitulé modifi cation au Code 
d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux.

Règlement portant le numéro 119-2016 et intitulé modifi cation au Code 
d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux.

Ces deux règlements ont pour effet d’ajouter aux codes d’éthique des élus 
et employés municipaux une disposition à l’effet qu’il est interdit à tout 
membre d’un conseil ou employé de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de fi nancement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, 
sauf si une décision fi nale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a 
été prise par l’autorité compétente de la municipalité.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance du projet des 
règlements durant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 15e jour du mois d’août 2016.

Sherron Kollar,
Directrice générale
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Cours préparatoire aux examens d’équivalence de secondaire V.

Le Centre de Femmes Montcalm en collaboration avec la Coopérative des 
Services Multiples de Lanaudière offre aux femmes de la région de Montcalm 
un programme de révision des matières académiques en 25 rencontres. Le 
but est de faciliter la réussite des examens pour l’obtention d’une attestation 
d’équivalence secondaire V. Pour y participer, tu dois prévoir entre 32,00 $ 
et 35,00 $ pour le matériel qui sera remis par l’enseignant Monsieur Claude 
Mathon. Le fait de détenir un diplôme d’études secondaires ouvre des 
perspectives d’emplois intéressantes et peut permettre une promotion salariale.

Donne-nous ton nom au 450 439-6446. 

Les cours débuteront cet automne, dès septembre.

11 septembre 2016: 

Les Groupes Entraide et Amitié de Saint-Lin-Laurentides, Saint-Roch, 
Saint-Jacques, Saint-Calixte et Saint-Esprit vous invite à un spectacle 
de musique avec Jean-Guy Piché et ses musiciens. 

L’événement permet aussi de ramasser des fonds pour la FADOQ Saint-Lin-
Laurentides, le CAB Montcalm et le Réseau des Aidants Naturels du Québec

Où:  Salle L’Opale - 510 St-Isidore, Saint-Lin-Laurentides
Heure:  concert de 14 h à 16 h
Transport:  certains offrent du transport gratuitement informez-vous!
Coût:  15$

Infos et billets:
 Saint-Esprit: Robert Faucher  450 397-0594
   / 514 247-5453 
  ou Yvonne Turcotte  450 839-7307.
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POUR UN MEILLEUR PARTAGE DE LA ROUTE

Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec souhaite vous remémorer quelques 
règles de base de sécurité et de courtoisie en ce qui a trait au partage de la route entre 
automobilistes et cyclistes.

En tant qu’automobilistes, vous devez redoubler de vigilance étant donné 
l’importante augmentation de cyclistes sur le réseau routier afi n d’éviter tout événement 
malheureux. Tout d’abord, ralentissez et gardez vos distances à la vue de cyclistes. 
Soyez toujours prêt à voir surgir l’un d’eux à une intersection. Cédez le passage au 
cycliste qui traverse la voie que vous vous apprêtez à emprunter et ne klaxonnez pas 
à l’approche de l’un d’entre eux, car cela pourrait le surprendre et le faire effectuer 
une fausse manœuvre. Adaptez votre conduite selon les conditions climatiques. Ayez 
toujours à l’esprit qu’en cas de collision impliquant un véhicule et un cycliste, les 
blessures et les dommages ne seront pas les mêmes pour chaque partie.

En tant que cyclistes, soyez visible, de jour comme de nuit, assurez-vous d’être bien 
vu, utiliser des lumières amovibles pour faire vos sorties les jours sombres ou en fi n de 
journée. Roulez à droite et garder votre trajectoire. Un comportement prévisible et 
respectueux des règles de circulation permet aux automobilistes d’adapter leur conduite 
et de mieux prévoir leur dépassement au besoin. Respectez les feux rouges et les 
arrêts obligatoires : les feux et les arrêts sont pour tous les usagers de la route. Selon 
les statistiques, 3 collisions sur 4 impliquant des cyclistes et ayant causé des victimes ont 
eu lieu à une intersection ou à proximité. Roulez en petit groupe. En sortie, plus vous 
êtes nombreux, plus il devient diffi cile à gérer les imprévus. Privilégiez-les sorties avec 
des cyclistes roulant à une vitesse similaire afi n de créer des petits groupes homogènes. 
Privilégiez l’accotement : 90 % des collisions surviennent dans les voies de circulation, 
lorsque c’est possible, optez pour l’accotement, vous y serez plus en sécurité.

Vous pouvez aller sur le site internet : www.roulonsavecclasse.com.

Pour les questions concernant la signalisation et les aménagements cyclables, visitez le 
www.mtq.gouv.qc.ca.

Pour toute infraction pour laquelle vous désirez porter plainte, composez le 310-4141 
par ligne terrestre ou * 4141 par cellulaire.

Bon partage de la route !
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PRÉVENTION

Quand l’impatience au volant conduit à l’agressivité...

Qui peut affi rmer ne s’être jamais impatienté en suivant un véhicule qui circule trop 
lentement ou lorsque la route se transforme soudainement en stationnement? Bien peu 
de personnes. Nous avons tous été témoins de situations où des usagers de la route ont 
fait preuve d’impatience et de manque de civisme. Certains conducteurs peuvent même 
avoir été victimes d’intimidation alors qu’ils étaient au volant de leur véhicule.

Même s’il est vrai que la route peut parfois mettre notre patience et notre tolérance 
à l’épreuve, l’imprudence et les manœuvres agressives peuvent mettre la vie et la 
sécurité en danger. L’agressivité au volant peut aussi être à l’origine de collisions 
graves, voire mortelles.

Les irritants de la circulation

Voici quelques comportements qui démontrent qu’un conducteur a tendance à être 
agressif :

* suivre de trop près, avec insistance, un autre véhicule;
* ne pas céder le passage;
* changer fréquemment de voie sans signaler son intention;
* rouler avec les feux de route (hautes) en éblouissant les autres conducteurs;
* klaxonner sans raison, de façon abusive;
* dépasser par la droite ou par l’accotement;
* faire des gestes agressifs ou déplaisants;
* s’arrêter en double fi le;
* zigzaguer entre les véhicules.

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Que faire face à un conducteur agressif?

Si vous êtes victime d’un conducteur agressif, voici quelques conseils :

• demeurez calme;
• cédez le passage;
• ne réagissez pas aux paroles ou aux gestes provocateurs;
• évitez tout contact visuel;
• si vous êtes passager d’un véhicule, votre attitude calme peut avoir 
 un effet bénéfi que sur le conducteur.

N’hésitez pas à signaler les comportements agressifs!

La Sûreté du Québec compte sur votre collaboration pour signaler les conducteurs 
qui mettent en danger la vie et la sécurité des autres usagers de la route. Il suffi t de 
composer l’un de ces numéros de téléphone sans frais 310-4141, *4141 (à partir d’un 
cellulaire), ou le 911. N’oubliez pas que la courtoisie au volant, ça fait du bien, et qu’un 
geste courtois en attire un autre! 

Le téléphoniste vous demandera les renseignements suivants : 

• la description du véhicule et du conducteur;
• le numéro de plaque d’immatriculation;
• le lieu et l’heure où avez été témoin de ce fait;
• la direction empruntée par le véhicule;
• le comportement observé.

Et surtout, souvenez-vous que la courtoisie au volant, c’est contagieux! 

Sergente Sabrina Carbonneau  
Poste de la MRC Montcalm
Sûreté du Québec
(450) 439-1911
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Notre église : www.eglisesaintesprit.org

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

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Attention!  Attent ion!  Modif icat ion pour  le  stat ionnement.

Nous vous avisons que dimanche le 28 août se ti endra notre Galopade annuelle à Saint-Esprit. 
Veuillez prendre note que pour cett e journée, les seules entrées disponibles pour accéder à l’église 
seront les rues Principale et Saint-Isidore. Le seul stati onnement de l’église à votre dispositi on sera 
celui situé du côté de la rue principale, près du dépanneur. Merci de votre collaborati on.

Pèlerinage au cimeti ère : le 11 septembre 2016
Notre pèlerinage annuel au cimeti ère se ti endra le dimanche 11 septembre après la messe de 9 h. 
Cet événement est une belle occasion de nous rappeler que la mort existe et qu’elle nous touchera 
un jour ou l’autre. De plus, il est un moment favorable pour nous souvenir de tous les gens de notre 
communauté et de nos familles respecti ves qui nous ont quitt és au cours de la dernière année et 
aussi au cours des années passées. Profi tons de la circonstance pour les porter dans nos prières.

Fête de la catéchèse : 18 septembre 2016
Ce dimanche instauré depuis quelques années pour mett re en évidence la nécessité de la 
communauté d’initi er les jeunes et même les adultes aux divers sacrements (Pardon, communion 
et confi rmati on.) Ce dimanche veut aussi mett re en valeur les personnes de notre communauté 
qui travaillent à initi er les jeunes. Il veut aussi à nous rappeler que comme parents et membres 
de notre communauté, nous avons un rôle à jouer dans l’initi ati on de nos jeunes à la vie 
chréti enne par notre support, notre témoignage et nos prières. 
Cett e année quelque chose de nouveau a été introduit pour souligner cett e fête, dans le sens que 
les parents concernés sont invités à parti ciper à la célébrati on pour inscrire leurs enfants.

Fête du 45e anniversaire de la fondati on des Coeurs Joyeux de Saint-Esprit : le dimanche 25 
septembre 2016.
Le dimanche 25 septembre prochain, une célébrati on spéciale se ti endra en notre église pour 
souligner le 45e anniversaire de la fondati on des Coeurs Joyeux. Pour la circonstance, ce sont les 
membres de ce groupe qui assumeront les lectures et le service à l’autel. Toute la populati on 
sera alors invitée à réfl échir sur l’importance de ce groupe au sein de notre communauté pour 
le dynamisme et la créati vité qu’il a insuffl  és à notre milieu. Cett e célébrati on nous permett ra 
de prier pour tous les gens qui ont travaillé fort au cours des années afi n de le garder vivant et 
faire en sorte qu’il réponde aux besoins de la populati on. Nous prierons également pour tous 
les membres de ce mouvement et demanderons au Ressuscité d’insuffl  er à tous et à toutes les 
énergies d’amour et de force nécessaires pour lui assurer son avenir.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
De retour le 13 septembre. Bonnes vacances à tous!

ACTIVITÉS 2016

9 Juillet 2016 : VOYAGE D’UN JOUR À LAC-MÉGANTIC 
Finalement nous étions 54 personnes et la température était de note bord, 
aucune goutte de pluie à Mégantic, seulement à l’aller et au retour. Visitez 
notre Facebook : FADOQ-Les Coeurs Joyeux Saint-Esprit pour y voir des 
visages joyeux et des sites qui rappellent les événements du 6 juillet 2013. 
Merci à ce merveilleux groupe!

CARTES DE MEMBRES
Renouvelables dès le 9 août auprès de Robert Faucher. 
Au local tous les mardis de 13 h à 16 h et sur rendez-vous au 450-397-0594

SPÉCIAL 45e 
Prenez votre carte de membre avant 31 août et achetez un billet pour le 
brunch du 45e et ne payez que 45 $. Une économie de 5 $. Après cette date 
vous pourrez quand même vous en procurez, mais à prix régulier.

13 SEPTEMBRE 2016 À MIDI : BUFFET D’OUVERTURE DES ACTIVITÉS DU CLUB
au prix de 10 $/personne. Réservez avant le 6 septembre auprès du comité.

25 SEPTEMBRE 2016 LE CLUB FÊTERA SON 45E ANNIVERSAIRE 
9 h   Messe anniversaire en l’église de Saint-Esprit
10 h 30  Brunch à la cabane à sucre Chez Oswald, 
  au 222 rang des Continuations à Saint-Esprit. 
  Animation, souvenirs et partages seront à l’honneur. 

   BILLET EN VENTE DÈS MAINTENANT auprès du comité. 
 PRIX DU BILLET :
 0 à 2 ans : gratuit   3 à 5 ans : 5 $
 6 à 12 ans : 10 $   13 ans et + : 25 $
 Aucun billet à l’entrée.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

ACTIVITÉS 2016 (suite)

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 août et septembre.

Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé et nos pensées 

vont vers les personnes qui subissent des opérations, etc.

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

«La jeunesse est un cadeau de la nature, 
mais l’âge est une oeuvre d’art»

Les beaux proverbes

CONSEIL 2016-2017

Robert Faucher, président  450 397-0594

Yvonne Turcotte, vice-présidente  450 839-7307

Francine Vendette, secrétaire-trésorière  450 559-6240
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SHÉSOSE

Première conférence de la saison. : le vendredi 23 septembre 
2016

C’est vendredi le 23 septembre, à 19 h 30, au sous-sol de l’église 
que débutera la saison de la SHESOSE avec une conférence 
présentée par Nicole Ardouin et qui portera sur les lis et les 
hémérocalles. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les 
visiteurs. Ne manquez pas cett e conférence présentée tout près 
de chez vous et qui vous fournira de multi ples informati ons 
pour réussir ces plantes dans votre jardin.

Devenir membre de la SHESOSE : une simplicité à votre portée, tout près de chez vous.

Vous voulez consolider vos connaissances en horti culture et maintenir le feu sacré qui vous habite en 
vous orientant vers des choix de  belles plantes qui ne  requièrent pas trop d’eff ort pour les réussir, 
inscrivez-vous comme membre de notre société d’horti culture. Il en coûte que 15$  (un individu) 
et 20$ (un couple) pour obtenir votre carte de membre valide pour un an qui  vous donne droit à 
l’assistance de 8 conférences, sans compter notre party des fêtes et nos visites esti vales de jardins 
privés. De plus, nous disposons d’une bibliothèque horti cole pouvant vous off rir plus  de 150 volumes 
que vous pouvez emprunter pour parfaire vos connaissances horti coles. Vous voulez une rencontre 
sociale, centrée sur la vie, la beauté, l’amiti é, et le partage,  la société d’horti culture est pour vous et 
nous serons fi ers de vous accueillir.

Secrets de jardiniers. 

Avec la chaleur qui sévit présentement, il est important de redoubler 
de vigilance, parti culièrement pour les potées fl euries et les boîtes à 
fl eurs. Le soleil les réchauff ant sur tout le pourtour des pots, les plantes 
auront besoin d’un arrosage plus fréquent : au moins une fois par jour  
et certaines plantes comme les brugmansias, jusqu’à deux fois par jour. 
Encore là, il faut surveiller aussi  après une pluie, où nous pensons que 
nos pots ont été bien arrosés alors que la touff e de plantes qui ornent le  
dessus du pot empêche l’eau de pénétrer.

Rappelez-vous que vous pouvez conti nuer à ferti liser toutes les annuelles en pot et les plantes qui 
ornent votre pati o, pour obtenir le maximum de fl oraison. Toutes les autres plantes, vivaces, rosiers, 
arbustes et arbres ne doivent plus être ferti lisés pour favoriser leur préparati on à l’hiver.

Claude Majeau
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Tournoi balle de rue 2016 

23-24 et 25 septembre 

Pour informati ons et/ou inscripti on :

Julie Hamelin 514.794.3883 et/ou Benoît Pelleti er 450.839.1186

Pour la municipalité de Saint-Esprit, Le peti t Fenway est un lieu de rassemblement 
privilégié et encore davantage lors du tournoi de balle de rue. Que vous soyez joueur ou 
spectateur, c’est une belle occasion de se retrouver tous ensemble.

Ce tournoi est ouvert à tous. Critère important : être résident ou avoir déjà habité la 
municipalité.

Nouveauté cett e année 

Samedi soir parti e hors tournoi. La relève de la municipalité (les moins de 25 ans) 
rencontreront l’expérience (les plus de 50 ans) lors d’un match de balle molle amical.

Le casse-croûte sera ouvert.

Les profi ts amassés lors du tournoi pourront servir principalement à l’améliorati on 
d’infrastructure existante du terrain de balle tel que les « cages » des équipes par l’ajout 
de toit protecteur ainsi que le renouvellement d’équipement pour les équipes juniors de 
balle, de notre municipalité.

Permis d’alcool. Aucune boisson de l’extérieur permise sur le site. 

Au plaisir de vous voir en grand nombre!!!

Dès la fi n août, suivez-nous sur la page Facebook du tournoi de balle de rue 2016
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LA FÊTE DES RÉCOLTES : NOUS SERONS PRÉSENTES

La Fête des Récoltes s’en vient à grands pas. Le 21 août 2016, nous serons 
présentes sur les lieux de 11 h à 16 h, pour vous présenter nos services : prêts de 
livres (vous pourrez d’ailleurs vous inscrire) pour adultes et pour jeunes, heure du 
conte et vente de livres à bas prix.

Venez donc nous rencontrer, vous installer sous un arbre pour lire, acheter le livre 
qui vous manque dans votre bibliothèque, faire un petit bricolage avec Kathy… et 
écouter un conte raconté par Lise notre conteuse. 

Nous espérons vous voir en grand nombre…

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription est 
gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, documentaires, 
biographies, livres d’enfants…) pour 3 semaines. Nous avons aussi de nombreuses 
nouveautés que nous renouvelons rapidement. Si nous n’avons pas ce que vous désirez, 
nous le faisons venir d’une autre bibliothèque du réseau. C’est rapide et gratuit…

PROFITEZ-EN, TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE : 
LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX

Nous avons encore de nombreux livres à vendre… à des prix très minimes (en 
majorité à 0.50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles 
(romans, livres jeunes, biographies, documentaires, bandes dessinées…). Vous avez 
jusqu’à la fi n août pour profi ter de notre offre. Toute offre raisonnable sera acceptée. 

LE PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIO CQLM

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 numériques et même, aux livres numériques en français et en anglais. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Pour y accéder : mabibliothèque.ca Veuillez noter que le mot de passe (le 
NIP) est ALICE pour tout le monde et le numéro d’usager apparaît sur votre 
carte d’abonné sous le code zébré (vous devez inscrire tous les 14 chiffres même 
les zéros). Vous devez donc être abonné à la bibliothèque, ce qui ne prend que 
quelques minutes.

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, vous pouvez vous présenter à la 
bibliothèque durant les heures d’ouverture

HEURES D’OUVERTURE (jusqu’au 31 août 2016)

Mardi :  9 h à 17 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

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

À partir du 1er septembre, les heures d’ouverture seront :

Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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Gagnants concours « Deviens un Ulysse de Montcalm 2016 »

Saint-Roch-de-l’Achigan, le 21 juin 2016 – La première édition du concours 
« Deviens un Ulysse de Montcalm » a été un vif succès dans la région. Au total, 
77 jeunes se sont présentés dans les six patinoires de la région l’hiver dernier 
afi n de faire valoir leurs talents. 
Après, les différentes étapes de qualifi cations, 9 joueurs se sont vus être invités au 
camp d’entrainement les 23 et 24 avril dernier.
Le programme de hockey Ulysse est heureux d’annoncer que cette première édition 
du concours « Deviens un Ulysse de Montcalm » permettra d’accueillir dans ses rangs 
quatre nouveaux élèves-athlètes qui représenteront fi èrement la région de Montcalm.
Il s’agit de :

Saint-Calixte 

Malcom Gamelin – M17 Majeur 

Saint-Lin-Laurentides 

Zachary Forest – M16 

Saint-Roch-de-l’Achigan 

Malik Perreault – M12 

Malik Tourangeau – M12 développement 

Tous les gagnants se verront remettre une bourse lors de la remise offi cielle qui 
se fera le  samedi, 20 août prochain lors de la journée d’accueil des joueurs de 
l’édition 2016-2017.

Ambassadeurs de la région de Montcalm
Le programme de hockey Ulysse comptera dans ses rangs la saison 
prochaine, 17 joueurs et 2 entraineurs originaires de la région de Montcalm. 
Ce qui constitue la plus grande représentation de la région au sein de notre 
programme. Au cours des prochaines saisons, nous souhaiterions attendre un 
30% de représentants de la région afi n d’en faire des ambassadeurs.
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Voici nos fiers ambassadeurs de la région Montcalm : 

Saint-Calixte 

Malcom Gamelin – M17 Majeur 

Sainte-Julienne 

Loucas Demers – M15 Mineur 

Saint-Ligori 

Eugène Bessette – M15 Mineur 

Patrick Martineau – Entraineur M17 Travel 

Saint-Lin-Laurentides 

Jérémy Bérard – M15 Mineur 

François Cloutier – Entraineur adjoint M13 

Louderick Cloutier – M13 

Zachary Forest – M16 

Brandon Hughes – M19 AAA 

Zachary Landriault – M12 

Lianne Landriault – M13 développement 

Jacob Laniel – M12 

Zachary Leclerc-Guimond – M15 Mineur 

Nicolas Majeau – M15 Mineur 

François-Xavier Marois – M15 Mineur 

Olivier Robert – M12 

Saint-Roch-de-l’Achigan 

Dylan Henri – M17 Majeur 

Malik Perreault – M12 

Malik Tourangeau – M12 développement 

Source : Annie St-Onge, Directrice des opérations
Programme de hockey Ulysse
(514) 378-9558 - ulyssehockey@videotron.ca
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Septembre

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans 
du lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières
-Billard et Ping Pong
-Discussions
-Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
-Ordinateur (internet)
-Jeux de cartes
-Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de dance)
-Activité artistique (peinture, dessin, bricolage, etc.)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

Activité 

sportive 

extérieure 

2 
 

Soirée BBQ 

et feu de 

camp 

3 

4 5 
 

Soirée 

régulière 
(voir activité 

disponible) 

6 
 

Fabrication 

de masque 

7 
 

Atelier 

culinaire 

8 
 

Activité 

sportive 

extérieure 

9 
 

Sortie  

Arbraska 

10 

11 

 

 

12 
 

Soirée 

régulière 
(voir activité 

disponible) 

13 
 

Fabrication 

de masque 

14 
 

Soirée 

régulière 
(voir activité 

disponible) 

15 
 

Activité 

sportive 

extérieure 

16 
 

Soirée BBQ 

et feu de 

camp 

17 

 

 

18 
 

Sortie 

à La 

Ronde 

19 
 

Soirée 

régulière 
(voir activité 

disponible) 

20 
 

Fabrication 

de masque 

21 
 

Atelier 

culinaire 

22 
 

Activité 

sportive 

extérieure 

23 
 

Pont 

payant 

24 

25 
 

 

26 
 

Soirée 

régulière 
(voir activité 

disponible) 

27 
 

Atelier 

sur la 

sexualité  

28  
 

Soirée 

régulière 
(voir activité 

disponible) 

29 
 

Activité 

sportive 

extérieure 

30 
 

Sortie au 

cinéma 
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2016

Le mardi 13 septembre
les encombrants

En septembre il y aura des collectes
des résidus domestiques dangereux (RDD) 
de 8 h à16 h aux endroits suivants: 

3 septembre, Saint-Roch-de-l’Achigan (garage municipal)• 
1051, rue Principale.

10 septembre, Saint-Liguori (terrain des loisirs)• 
732, rue Jetté.

17 septembre, Sainte-Julienne (garage municipal)• 
2456, route 125.
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Fête des récoltes 

Méga-fête familiale 

de 11 h à 16 h 
 

• Exposition de machinerie agricole de Les Équipements R. Marsan inc. 

• La bibliothèque et ses bénévoles seront présents : 

o Animation 

o Vente de livres 

o Bricolage 

• Kiosques d’artisans et agricoles dont : 

o Odette Roy (bijoux) 

o Savonnerie Trottinette 

o Mirepoix (créations textiles) 

o Ébénisterie de Lanaudière (fabrication de meubles) 

o Madame Deshaies (tricot, etc) 

Dans les Petits pot (produits d'alimentation et d'articles artisanaux) 

o Geneviève Pagé (produits de l’érable) 

o Centre Jyoti (massage sur chaise) 

• Tours de calèche avec Pierre Collin 

• Animation par Méga-Animation 

• Vente de hot-dog par la Maison des jeunes de Saint-Esprit 

• Épluchette de blé d’inde par la Maison des jeunes de Saint-Esprit 

• Bar 

• Zone kermesse gratuite 

• Maquillage 

• Spectacle Danys Hamel (univers du cirque) 

• Arc et flèches 

Nouveau cette année 

 Visite de l’église de 10 h à 13 h avec exposition et guides 

 Animation historique avec costume d’époque avec Guillaume Collin 

Chapiteaux de Basch Textiles Canada Inc 
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& 
Épluchette de blé d’Inde 

Le samedi 20 août prochain 
Terrain de la Municipalité au 270, Route 125 

De 9 h à 16 h  

Dîner aux hot-dogs et  
épluchette de blé d’inde à volonté. 

Si vous désirez réserver une table sans frais, veuillez- vous inscrire 
en téléphonant à la municipalité au 450-588-6060 (laissez votre 

nom, adresse et téléphone sur la boîte) ou par courriel au  
info@saint-roch-ouest.ca

En cas de pluie, l’évènement sera annulé. 

Au plaisir de vous y voir ! 


