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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Ce mois-ci, conformément aux dispositions de l’article 955 du code municipal
(L.R.Q., c. C-27.1), il me fait plaisir de vous présenter l’état de la situation financière
de notre municipalité.
Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, vous avez toujours
l’opportunité de nous faire connaître votre point de vue lors des rencontres
municipales qui se tiennent, en règle générale, le premier mardi de chaque mois à
20 h (vérifier le calendrier 2017 pour connaître les dates) au 806, rang de la Rivière
Sud. Nous désirons connaître, davantage, vos préoccupations et vos opinions.
De plus, nous avons commencé à travailler sur le budget 2017. Nous l’adopterons
lors de l’assemblée spéciale du budget qui aura lieu le mardi 20 décembre prochain,
à 20 h, au bureau municipal.
En outre, comme maire, je vous représente sur le conseil de la MRC de Montcalm.
Nos dossiers prioritaires sont :

• Consolider les dossiers en marche.
• L’amélioration de la disponibilité du service internet.
• La finalisation du plan de développement de la zone agricole et du schéma
d’aménagement.

Par ailleurs, pour tout problème urgent, qui ne concerne pas le 911, et qui survient
en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal (8 h 30 à 16 h 30 les mardis,
mercredis et jeudis), vous pouvez contacter les conseillers aux numéros suivants :
#1 Luc Duval
#2 Charles Smith
#3 Lucien Chayer
#4 Pierre Mercier
#5 Sylvain Lafortune
#6 Jean Bélanger
Maire Mario Racette

450-588-4784
450-588-7018
450-588-4531
450-588-4244
450-588-3919
450-588-4673
450-588-6986

Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez contacter vos
élus, ils se feront un plaisir de recevoir votre appel.
Mario Racette, Maire
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Discours du Maire 2016
Conformément aux disposition de l’article 955 du code municipal (L.R.Q.,c. C-27.1),
je dépose le rapport sur la situation financière de la municipalité.
Les vérificateurs ont déposé le rapport financier de l’exercice financier 2015 en date du
1er mars 2016.

RAPPORT FINANCIER 2015

REVENUS
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Quotes-parts
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
Autres revenus

371 357
0
0
53 450
10 900
3 250
3 000
5 100
1 000

373 381
2 337
0
138 548
1 864
3 865
6 176
4 048
2 617

448 057

532 836

154 880
93 139
123 206
22 808
0
13 975
39 629
420

142 768
86 152
169 293
22 159
0
11 760
43 708
593

448 057

476 433

CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

Excédent (déficit) de l'exercice
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DISCOURS DU MAIRE (suite)
Excédent (déficit) de l'exercice

56 403

Moins: revenus d'investissement

-93 228

Excédent (déficit) de fonctionnements de l’exercice
avant conciliation à des fins fiscales

-36 825

Éléments de conciliation à des fins fiscales
Amortissement des immobilisations

43 943

Activités d'investissement

-23 665

Excédent (déficit) accumulé

8 060
28 338

Excédent (déficit) de fonctionnements de l’exercice
à des fins fiscales

-8 487

Pour l’exercice en cours, au 30 septembre 2016, les revenus ont été comptabilisés au montant 408 128,88 $.
Soit, 94 % du budget.
Les dépenses s’élèvent à 305 621,77 $, soit 71 % du budget.
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses de la municipalité,
conformément au règlement numéro 110-2014 :
Salaire

Allocation

TOTAL

Maire

5 969.44 $

2 984,72 $

8 954.16 $

Conseiller

1 989,80 $

994,90 $

2 984.70 $

Également la Municipalité Régionale de Comté verse à titre de rémunération annuelle au maire :
Rémunération de base
Conseiller MRC

Salaire
6 453.72 $

Allocation
3 226.92 $

TOTAL
9 680.64 $



Conseil et comités

Salaire

Allocation

TOTAL



Conseiller MRC
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7 370,92$

DISCOURS DU MAIRE (suite)
Contrats de 10 000 $ et plus octroyés par la municipalité
Depuis janvier 2010, une entente a été conclue avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides en ce qui a trait au
service de sécurité incendie, avec augmentation du coût de la vie au 1er janvier de chaque année.
Depuis mars 2011, une entente a été conclue avec la municipalité de Saint-Esprit pour le service des loisirs,
sports et culture. L’entente a été renouvelée le 8 octobre 2013, et la durée de celle-ci est signée jusqu’au
31 décembre 2016. Le renouvellement se fera automatiquement par périodes successives de trois (3) ans, à
moins que l’une des municipalités parties à l’entente informe l’autre se son intention d’y mettre fin.
Le transport en commun est de la compétence de la MRC de Montcalm, qui offre le service du transport
adapté et du transport collectif (taxibus). Pour avoir plus d’informations sur ces services, vous pouvez visiter le site de la MRC au www.mrcmontcalm.com. Vous pouvez également joindre l’équipe du Service
du Transport de la MRC de Montcalm au (450) 831-2182 poste 7031 ou 7032 ou au numéro sans frais
1-888-242-2412 poste 7031 ou 7032, par courriel transportadapte@mrcmontcalm.com.
Pour le service du 911, nous sommes desservis par le Groupe CLR de Shawinigan, depuis le 10 avril 2013.
Le contrat de déneigement et d’épandage des abrasifs pour les saisons 2016/2017 a été donné à l’entreprise Transport Syl-20 Inc. Le montant du contrat est de 98 706,04 $ (taxes incluses).
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal (L.R.Q.,c.C-27.1), voici la liste des
contrats de plus de 25 000 $ adjugés par la Municipalité entre le 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 :
FOURNISSEUR

NATURE DE LA DÉPENSE

MONTANT

Ministre des Finances du Québec

Sécurité publique (Sûreté du Québec)

49 873,00$

MRC de Montcalm

Quotes-part

52 596,24$

Municipalité Saint-Esprit

Entente loisirs, plus activité autres

30 586,41$

Transport Syl20 inc.

Déneigement saison 2015-2016

78 183,00$

Ville de Saint-Lin-Laurentides

Entente sécurité incendie

29 994,96$

9306-1380 Québec Inc.

Travaux sur la Route 125

137 231,81$

Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, voici la liste des contrats de 2 000 $ et
plus dont la valeur totale est de plus de 25 000 $ adjugés par la Municipalité entre le 1er novembre 2015 au
31 octobre 2016 :
FOURNISSEUR

NATURE DE LA DÉPENSE

Germain St-André

Travaux de voirie
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MONTANT
26 280,97$

DISCOURS DU MAIRE (suite)
Orientations générales pour l’année 2017

•

Poursuivre l’amélioration des chemins selon les disponibilités budgétaires;

•

Compléter la refonte de nos règlements d’urbanisme afin de se conformer au schéma d’aménagement
révisé de la MRC de Montcalm

•

Analyser le potentiel d’utilisation de notre terrain à des fins communautaire, culturelles ou autres;

•

Faire notre plan de sécurité civile.

Ceci complète les devoirs et responsabilités qu’impose l’article 955 du Code Municipal.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er NOVEMBRE 2016
INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ AU
27 OCTOBRE 2016
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance.
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCHOUEST POUR L’ANNÉE 2017
Il est résolu que le calendrier 2017 soit adopté.
RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL
Il est résolu de payer le repas aux employés municipaux, au maire et aux conseillers ainsi
qu’aux conjoints de ceux-ci.
ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL 2017
Il est résolu que les membres du conseil soient assignés pour participer et représenter la
municipalité.
POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM
Il est résolu de nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger sur le comité du réseau
BIBLIO CQLM au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
PAARRM – DEMANDE DE SUBSTITUTION
Il est résolu de demander au ministre de substituer la demande originalement soumise
pour les travaux de la Route 125 en faveur du remplacement du ponceau, en regard de la
subvention au montant de 1 800 $ du ministère des Transports du Québec.
PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES
Il est résolu par les conseillers d’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière et
confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans
le cadre du volet RIRL.
RÈGLEMENT NUMÉRO 120-2016- DÉLÉGUANT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE LE
POUVOIR DE FORMER UN COMITÉ DE SÉLECTION
Il est résolu que le règlement numéro 120-2016 soit adopté.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er NOVEMBRE 2016
PROGRAMME DE CRÉDIT DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES
Il résolu par les membres du Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest de demander:
Au ministère du Revenu et au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec :
• de suspendre les modifications administratives annoncées pour le 1er janvier 2017 et de
maintenir le Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) dans sa forme actuelle
tant et aussi longtemps qu’une refonte de la fiscalité foncière agricole n’aura pas été mise en
place en collaboration avec l’UPA et la Fédération québécoise des municipalités(FQM);
FORMATION SUR LE ZONAGE AGRICOLE
Il est résolu que le Conseiller no 2 et la directrice générale participent à la formation sur le
zonage agricole.
ACHAT DE DRAPEAUX
Il est résolu de faire l’achat de trois drapeaux pour la municipalité.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE :
Lors de la séance ordinaire tenue le 1er novembre 2016, le conseil de la
municipalité de Saint-Roch-Ouest a adopté le calendrier des séances du conseil
pour l’année 2017 conformément à l’article 148 du Code municipal. Voici les dates,
les séances se tiendront les mardis et débuteront à 20 h.

•
•
•
•
•
•

10 janvier
7 février
7 mars
4 avril
2 mai
6 juin

•
•
•
•
•
•

4
8
5
3
7
5

juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

Séance spéciale sur le budget, le mardi 19 décembre 2017.
Les séances ont lieu au bureau municipal, au 806, rang de la Rivière Sud.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 9e jour du mois de novembre 2016.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QU’une séance spéciale sur le budget sera tenue le mardi 20 décembre 2016 à
20 h au bureau municipal au 806, rang de la Rivière Sud.

1.
2.
3.
4.

Ouverture de la séance spéciale
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2017
Adoption du règlement pour fixer les taux des taxes et des tarifs
pour l’exercice financier 2017 et les conditions de leur perception
5. Période de Questions
6. Clôture et levée de la séance
Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront
exclusivement sur le budget.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 9e jour du mois de novembre 2016.
Sherron Kollar,
Directrice générale

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :
En date du 1er novembre 2016, lors de la séance ordinaire, le conseil municipal
a adopté le règlement numéro 120-2016.
DÉLÉGUANT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE LE POUVOIR DE FORMER UN
COMITÉ DE SÉLECTION
Ledit règlement entre en vigueur le jour de sa publication et est actuellement
déposé au bureau de la soussignée 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 9e jour du mois de novembre 2016.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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« Pour ma santé et celle de la planète ! »
Une initiative d’ici.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que le Centre de Femmes
Montcalm lance une pétition qui demande au gouvernement du Canada
d’adopter une Loi sur l’étiquetage des produits d’entretien ménager.
Elle sera déposée à la chambre des communes par notre député de Montcalm,
M. Luc Thériault.
Une initiative des femmes du Centre de Femmes Montcalm
Lors d’un atelier de sensibilisation et d’éducation populaire « Pour ma santé
et celle de la planète », les participantes ont été surprises de constater la
rareté de la liste d’ingrédients sur les produits d’entretien ménager et surtout
l’absence de loi sur leur étiquetage au Canada.
Nous avons convenu ensemble de porter une action en vue de demander des
changements au niveau de l’étiquetage des produits d’entretien ménager afin
de faire des choix éclairés pour notre santé et celle de la planète.
Nous vous invitons à participer en grand nombre. La pétition est disponible
dans plusieurs municipalités de la MRC Montcalm, dont Saint-Roch Ouest. Il
est aussi possible de signer votre nom en ligne avant le 10 février 2017.
https://petitions.parl.gc.ca/fr/Petition/Sign/e-611
Merci à toutes et tous pour votre appui !
Toute seule c’est difficile, ensemble tout est possible!

Centre de Femmes Montcalm
450 439-6446
605, rue St-Isidore,
St-Lin-Laurentides, Qc
J5M 2V1
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (ACFM)



Il y a de nouveaux services à l’ACFM….

Les apprentis-sages de la vie
mai
Ce programme, sous forme de groupe d’apprentissage parental, d’une durée de 7 semaines
à raison de 2 h 30 par
semaine, est conçu pour permettre aux parents d’enfants de 2 à 6 ans un apprentissage progressif, pratico-pratique et
immédiatement applicable au quotidien, afin de favoriser l’accumulation d’expériences parentales positives. Il vise
à supporter les parents dans l’encadrement de leurs enfants et à favoriser entre eux l’entraide dans les responsabilités
parentales tout en tenant compte de leur réalité familiale.

Dans ma famille, je suis d’abord une personne

La gestion de la colère
 $ 

Connaître les étapes de développement de
"#!  
mon enfant et mon rôle parental
   

La discipline au cœur de la famille
  

Les responsabilités éducatives des parents

La communication et apprivoiser la rivalité

Je suis un parent avec des qualités et des forces
NOUVEAUX SERVICES :
POUR PARENTS AYANT DES ENFANTS D’ÂGE SCOLAIRE

Parents d’ado… Une traversée
ts venez
ven trouver du soutien et surtout venez prendre soin de
Parents : Venez échanger avec d’autres parents,
vous dans un groupe de parents comme vous !
La dynamique de ce programme se caractérise par plusieurs types d’activités telles que : mises en
situation, exposés, sous-groupes d’échanges et de soutien.
D’une durée de 9 semaines, à raison de 3 h par rencontre, le programme s’adresse à tout parent désirant
harmoniser sa relation avec son ou ses adolescent(s) (12 à 18 ans)
Thème des rencontres :

Parent d’ado : avant tout je suis une personne

Parent d’ado : normal de vivre de la colère

L’adolescence… une traversée

Pour une saine communication avec mon ado

Vers une discipline gagnante

Les styles d’autorité parentale

Les règles de vie familiale

Mieux comprendre pour mieux agir

Mieux outillé pour continuer la traversée

Bilan de mes acquis
Durée 9 semaines,
3 heures par rencontre
Coût : Gratuit !
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (ACFM)

Ateliers-conférences

Ces ateliers-conférences, sous forme d’échange, ont pour but d’informer les
parents sur divers sujets d’intérêts et les guider pour y faire face.







La crise du 2 ans,
Le stress chez l’enfant,
Le développement du langage,
L’entrée à la maternelle,
Être parents dans la séparation,
Le passage vers le secondaire.

La série des « Apprentis » (pour les 4-5 ans)

Ces ateliers occasionnels parent/enfant ont pour but de
faire vivre des activités aux enfants axées sur des thèmes
bien précis selon leurs intérêts.

Les apprentis scientifiques

Les apprentis écologistes

Les apprentis bricoleurs

Les apprentis cuistots

Autres thèmes à venir…

•

Un mercredi sur deux, Henri, le directeur général, organise une rencontre pour
discuter de sujets variés. Chaque rencontre porte sur un thème prédéterminé.
Consultez notre journal mensuel de l’ACFM ou communiquez avec nous pour connaître
les dates et sujets à venir.
Durée : de 13 h à 14 h 30 un mercredi sur deux
Prochaine rencontre le : 23 novembre
Coût : GRATUIT
Possibilité de transport et halte-garderie

• Atelier portant sur la communication dans les relations interpersonnelles
Animés par Camille Thibodeau & Arianne Berthiaume du Cégep de St-Jérôme, stagiaires en techniques de
travail social
Ces ateliers se tiendront du 9 au 30 novembre de 13 h à 14 h 30 (4 rencontres)
Pour inscriptions, veuillez communiquer avec Jocelyne au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
Ce groupe s’adresse aux parents d’enfants de 0 à 18 ans qui souhaitent améliorer leurs relations interpersonnelles
et leur façon de communiquer à partir d’ateliers favorisant le partage et l’ouverture de soi.
•

Un intervenant ou intervenante du Centre de Prévention Suicide de Lanaudière viendra animer une
discussion sur le suicide ainsi que les services de l’organisme.
Cette rencontre se tiendra à l’ACFM le jeudi 24 novembre de 13 h à 14 h
Le transport ainsi que la halte-garderie seront disponibles.
Pour inscriptions ou informations, veuillez communiquer avec Jocelyne au :
450-439-2669 ou 1-877-439-2669
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GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ

30 novembre 2016 : Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit
vous invite à une conférence gratuite sur les rapports d’impôts,
présentée par l’ACEF Lanaudière.
Où :

Centre d’Action Bénévole de Montcalm

Heure :

13 h 30

Info :

Robert Faucher 450-397-0594 / 514-247-5453
ou Yvonne Turcotte 450-839-7307

2 décembre 2016 : Les Groupes Entraide et Amitié vous invitent à une
sortie magasinage à la Place Rosemère.
Départ en bus :
•

8 h 55 église de Saint-Esprit

Coût : 10 $
Information et billet (obligatoire) :
Saint-Esprit :
Robert Faucher 450-397-0594 / 514-247-5453
ou Yvonne Turcotte 450-839-7307

14 décembre 2016 : Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit vous
invite à sa Fête de Noël, dîner et musique.
Où :

Centre d’Action Bénévole de Montcalm

Heure :

11 h 30

Coût :

5$

Info et réservation (obligatoire) :
Robert Faucher 450-397-0594 / 514-247-5453
ou Yvonne Turcotte 450-839-7307
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ÉCHOS DE NOTRE ÉGLISE

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

Guignolée : le samedi 26 novembre, à la Mairie cette année.
La guignolée se tiendra cette année le samedi 26 novembre. Attention, le seul
endroit qui pourra vous accueillir pour recevoir vos dons sera la Mairie de SaintEsprit au 21 rue Principale de 9 h à 13 h. Il sera aussi possible d’apporter
des dons que vous pourrez déposer dans un panier et un tronc prévus à cet effet
à l’arrière de l’église lors des célébrations régulières. Soyons généreux comme
nous le sommes toujours; c’est une belle occasion de nous préparer à Noël en
partageant nos biens avec les plus démunis. « Ce que vous faites aux plus petits
d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites » nous dit le Ressuscité. Le pape
François renchérit dans ce sens.
Célébration du pardon préparatoire à la fête de Noël
Notre célébration communautaire du pardon se tiendra cette année, le mercredi
14 décembre à 19 h 30 dans notre église. Le Père Duchesne assistera notre
pasteur pour offrir le sacrement de la réconciliation. « Célébrer le sacrement de
la réconciliation signifie être enveloppé dans une étreinte chaleureuse : celle de la
miséricorde infinie du Père ». Comme dans la parabole de l’enfant prodigue. « Moi,
je vous le dis, chaque fois que nous allons nous confesser, Dieu nous embrasse et
nous fait fête » Pape François.
Clôture de l’année sainte de la Miséricorde : le dimanche 20 novembre.
C’est dans le cadre de notre célébration régulière de la fête du Christ-Roi et
Maître de l’univers que nous allons souligner par des prières et des rites spéciaux
la clôture de l’Année jubilaire de la Miséricorde proclamée par le pape François
le 8 décembre dernier. Par ce geste, le pape François a voulu mettre en relief le
côté humain du cœur de Dieu avec des mots qui reviennent souvent dans ses
discours : pardon, tendresse, étreinte chaleureuse, proximité, profondeur et
perfection du cœur de Dieu. Dieu qui ne déçoit jamais, Dieu fidèle à sa Parole,
Dieu qui n’abandonne jamais ses enfants. Que cette célébration remplisse nos
cœurs d’Action de grâce pour tous les dons et faveurs divines que cette année a
apportées à chacun et chacune de nous. Espérons qu’elle continuera à alimenter
notre vie chrétienne pour développer notre foi, notre amour et notre espérance en
un Dieu beaucoup plus près de nous que nous le pensons.
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ÉCHOS DE NOTRE ÉGLISE

Le temps de l’Avent débute le 27 novembre 2016.
Le thème privilégie pour ce temps de préparation à Venue de notre Sauveur est
« Debout, veillons », mais pourquoi veiller? Pour apprivoiser, dans le bruit du
monde, le passage de Dieu. La force de Ressuscité ne cesse de s’exprimer; il suffit
de regarder autour de nous des hommes et des femmes qui se relèvent. L’année
de la Miséricorde qui vient de se terminer nous a permis d’approfondir en Église
trois chemins sur lesquels nous sommes certains de pouvoir déceler sa présence :
Le pardon : l
Le pardon de Dieu me fait grandir, autant celui que je reçois que celui que je donne.
La conversion : Oser renoncer à nos images déformées de Dieu. Oser faire
confiance, même quand nous perdons nos repères en chemin.
La louange : Apprendre à dire merci en toute circonstance. Même dans les
moments les plus difficiles, l’esprit de la louange ouvre un chemin où Dieu peut
venir consoler et remettre debout.
Alors, tenons-nous debout et veillons!
Capitation pour notre église
La campagne pour la capitation va bon train depuis un bon moment. Nous vous
invitons à être généreux comme les autres années. L’objectif à atteindre cette
année est de 24,000 $. Votre contribution est particulièrement importante. Peu
importe le montant de votre don, il sera très apprécié. Après la réfection du toit et
du clocher, d’autres travaux sont envisagés : il faut refaire les joints de la façade.
Comme notre église s’avère un élément important de notre patrimoine collectif qui
mérite d’être conservé, nous comptons sur votre générosité légendaire et nous
vous en remercions à l’avance.
N.B. Si vous voulez vous prévaloir d’un reçu aux fins d’impôt en 2016,
la date ultime de votre don est le 28 décembre 2016.
Élections des nouveaux marguilliers.
L’élection des nouveaux marguilliers aura lieu à l’église, le dimanche 11
décembre 2016, après la messe de 9 h. Nous remercions les deux marguilliers
sortant : Estelle Duval-Pellerin et Denis Lapalme, pour leur précieux travail au
service de la Fabrique de Saint-Esprit.
Notre église : www.eglisesaintesprit.org

Le

uuest

Novembre 2016 - no 69, page 15

ÉCHOS DE NOTRE ÉGLISE

Horaire des célébrations pour le temps des Fêtes
Le 24 décembre
Saint-Esprit
21 h : Messe de la Nativité, crèche vivante, voix angéliques,
mélodies envoûtantes et inspirantes pour notre foi
seront au rendez-vous.
Sainte-Julienne
19 h : Messe de la Nativité
Minuit : Seule messe de Minuit dans le secteur.
Le 25 décembre
Saint-Esprit
Aucune célébration.
Sainte-Julienne
10 h 30 : Messe du jour de Noël
Le 1er de l’An et l’Épiphanie
Messes régulières aux deux endroits

Claude Majeau
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

13 décembre 2016 :
10 janvier 2017 :
7 février 2017 :

- LES COEURS JOYEUX INC.

fermeture du club par un souper à la Boustifaille
ouverture du club avec buffet 10 $ (faut réserver)
souper de Saint-Valentin

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi : Jeux de cartes
Jeudi : baseball-poche (fermé temporairement)
MICHEL LOUVAIN ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC
Dimanche 9 avril 2017 – Départ vers 8 h à confirmer
199 $/ transport en autocar de luxe, 2 repas, le billet au parterre pour le
spectacle, service d’un guide accompagnateur.
Un acompte de 50 $ AVANT LE 1er DÉCEMBRE 2016 est exigible afin de
réserver votre place. Le solde de 149 $ sera payable le 15 mars.
Réservez de jour auprès de Robert Faucher au 450 397-0594 et de soir auprès de
Francine Vendette au 450 559-6240.
OUVERT À TOUS, MEMBRE ET NON MEMBRE.
MOSAÏCULTURES ET CROISIÈRE ANIMÉE SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS
Dimanche 6 août 2017
Visite de l’exposition florale MosaïCanada présentée au parc JacquesCartier de Gatineau. Cette exposition de mosaïcultures et d’aménagement
de jardins vise à souligner le 150e anniversaire de la Confédération canadienne
en 2017. Circuit où plus de 30 magnifiques œuvres seront exposées. Croisière
animée sur les eaux de la rivière Outaouais en p.m. Admirez la colline du
Parlement, le Musée canadien de l’histoire, les chutes de la rivière Rideau et
autres sites panoramiques.
145 $, transport en autocar de luxe, 2 repas, service d’un guide accompagnateur.
INSCRIPTION 30 $. Date limite pour le solde de 115 $, le 6 juillet 2017.
Réservez de jour auprès de Robert Faucher au 450 397-0594 et de soir auprès de
Francine Vendette au 450 559-6240.
OUVERT À TOUS, MEMBRE ET NON MEMBRE.

Le

uuest

Novembre 2016 - no 69, page 17

CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 À 17 H 30 : SOUPER TRADITIONNEL DES FÊTES
ET FERMETURE DES ACTIVITÉS DU CLUB
Souper traditionnel du temps des fêtes : un potage dinde, ragoût et tourtières,
pomme de terre et légumes, dessert du jour, thé café servi au restaurant la
Boustifaille dès 17 h 30 au prix de 16.95 $ (taxes et services non inclus).
Donnez vos noms AVANT LE 6 DÉCEMBRE à Robert au 450 397-0594 pour la
réservation.
Pensée :
Il faut bien vieillir un jour….
Pas la peine de stresser, tout le monde doit vieillir un jour.
Alors, autant vieillir en gardant le sourire parce que
vieillesse rime aussi avec sagesse!
Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en décembre.
Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher.

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
Prochaine conférence de la SHESOSE : le 18 novembre
mbre 2016
tenir sur les
C’est madame Lily-France Lemay qui viendra nous entretenir
tre prochaine
décorations intérieures et extérieures de Noël lors de notre
conférence qui se tiendra le vendredi 18 novembre à 19 h 30
au sous-sol de notre église.
les
Ce sujet risque de vous fournir de multiples idées nouvelles
pour créer vos propres décorations du temps des Fêtes.
C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
Party de Noël :
le vendredi 2 décembre 2016 vers 18 h
C’est le vendredi 2 décembre 2016 vers 18 h au sous-sol de notre église que le
party de Noël de la SHESOSE se déroulera dans une atmosphère joyeuse marquée
par le visionnement de nos photos de jardins de la dernière saison et d’un petit
dépouillement du sapin de Noël. C’est à nouveau la Boustifaille qui s’illustrera avec un
souper de 4 services. Le coût du souper sera de 23 $ par convives et les billets seront
déjà en vente dès la réunion du 18 novembre. Nous vous attendons en grand nombre.
Les 20 ans de la SHESOSE
La SHESOSE fêtera les 20 ans de son existence en 2017. Des festivités se
tiendront cet hiver pour souligner cet événement. De plus amples détails
vous seront fournis dans la prochaine parution concernant le déroulement
des célébrations.
Secrets de jardiniers
Si vous n’avez pas planté vos bulbes, il est encore temps de le faire aussi
longtemps que le sol n’est pas gelé en profondeur. Vous pouvez vous référer à la
chronique précédente pour tous les renseignements concernant la plantation des
divers bulbes. Planter des bulbes permet d’avoir un printemps souriant et remplit
notre cœur de joie et de lumière.
Avec la saison morte, il est bon de nous rappeler que toutes nos plantes d’intérieur
sont en dormance. Ce qui signifie qu’il ne faut pas les fertiliser et les arroser
seulement pour le strict minimum. Aussi, comme le soleil est moins présent, il est
bon de rapprocher certaines plantes aux abords des fenêtres en évitant toutefois
les soleils du midi, à moins qu’un voile de rideau les atténue.
Claude Majeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS - ADULTES
Beauchemin, Yves
Carrisi, Donato
Duhamel, Pierre
Gill, Pauline
Goldwater, Anne-France
Gougeon, Richard
King, Stephen
Langlois, Michel
Roberts, Nora
Steel, Danielle
Tremblay-d’Essiambre, Louise

Les empocheurs
La fille dans le brouillard
Le code Québec
Dans le regard de Luce (t2)
Plus grande que nature
Le destin de Mélina
Le bazar des mauvais rêves
Il était une fois à Québec (t1) D’un siècle à l’autre
Les étoiles de la fortune (t2) Annika
Le fils prodigue
Le temps d’une guerre (t3) Montmartre au temps des lilas

NOUVEAUTÉS - JEUNES
Addison, Marilou
Alex A.
Beka, Crip, Maela
Bergeron, Alain
Bernier, Jonathan
Brasset, Rose-Line
Cantin, Marc
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
De Muy, Yvan
Grisseaux, Véronique
Groening
Kinney, Jeff
Héroux, Caroline
Kid, Cube
Lallemand, Orianne
Lallemand, Orianne
Midam
Potvin, Marie
Sobral
Sobral
St-Aubin, Bruno
St-Aubin, Bruno
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Lolita Star (t2) Un anniversaire absolument pas ordinaire
Les expériences de Mini-Jean
Les fées Valentines (t1) Traversine au bois dormant
Billy Stuart (t12) L’épreuve finale
Raconte-moi P.K. Subban
Juliette autour du monde (t1-t2)
Ma mère et moi (t8) Inséparables
Les dragouilles
Les dragouilles (t16) Les bleues de Toronto
Les dragouilles (t17) Les jaunes de Londres
Les dragouilles: complètement BD
Les soucis d’un Sansoucy (t2) Catastrophe
Le journal d’Aurélie Laflamme (t2) le monde à l’envers
Bart Simpson: À la rescousse!
Journal d’un dégonflé (t10) Zéro réseau
Réservé aux gars (t1)
Journal d’un noob (t2)
Le loup qui voulait être un super-héros
P’tit Loup a peur du noir
Game Over #14: Fatal attraction
Zoélie l’allumette (t2) Le fauteur de troubles
Les Légendaires Origines (t2) Jadina
Les Légendaires Parodia (t1) Héros en délire
Papa est un dragon
Papa est un paresseux
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOTRE CONTE DE NOËL :
C’est le dimanche 11 décembre prochain qu’aura lieu l’activité : un conte, un
bricolage, suivi d’une collation, tout cela dans l’esprit de Noël. Tous les enfants
sont invités. Il est préférable de s’inscrire à la bibliothèque (450-831-2274 laissez
un message) et les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un
adulte.
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.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCHOUEST
Ce message s’adresse aussi aux résidents de Saint-Roch-Ouest
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la bibliothèque. Les
seuls prérequis; l’amour des livres et un certain sens de l’organisation. Si vous
connaissez l’ordinateur, tant mieux, mais le désir d’apprendre est suffisant. Nous
vous formerons sur place. Contactez-nous…
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à mettre sur pied des
activités culturelles pour les jeunes et/ou les adultes. Contactez-nous…
PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIO CQLM
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée
aux usagers afin 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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Pour y accéder : mabibliotheque.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.
LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0,50 $ et 3,00 $.
Vous partez en vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un
cadeau puisque Noël approche… venez voir ce qui est disponible.

NOS HEURES D’OUVERTURE
Mardi :

9 h à 17 h

Mercredi :

12 h à 16 h

Vendredi :

12 h 30 à 20 h 30

VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE
(450) 831- 2274 (il y a un répondeur, vous pouvez laisser un message)
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 du mois de Décembre
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

1

VEN

4

11

5
Décoration
de Noël

6

12

13
Activité de
prévention

14
Aide aux
devoirs

15

20
Patinage
Complexe
JC Perreault

21

27
Sortie au
cinéma
Terrebonne

28

Soirée
régulière

8

7

Patinage
Complexe
JC Perreault

Aide aux
devoirs

(voir activité
disponible)

18

19
Soirée
régulière
(voir activité
disponible)

25

26
Fermé

Soirée
régulière
(voir activité
disponible)

3

2
Atelier
culinaire
de Noël

Décoration
de Noël

10

9
Création
artistique
d’hiver

SAM

Jeux
Improvisation

16
Soirée une
minute pour
gagner

17

22
Création
artistique
d’hiver

23
Party de Noël

24

29

30

31

Atelier
culinaire
de Noël

Soirée
régulière

Soirée
régulière

(voir activité
disponible)

(voir activité
disponible)

Fermé

L a maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières
Pour les sorties extérieures,
• Billard et Ping Pong
les jeunes doivent venir
• Discussions
chercher une feuille
• Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
d’inscription. Les feuilles
• Ordinateur (internet)
sont disponibles à partir du 2e
• Jeux de cartes
jour de chaque mois.
• Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
• Activité artistique (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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Grande GUIGNOLÉE
de la S ain t - Vincent de Paul
SAMEDI 26 NOVEMBRE 2016
MAIRIE DE SAINT - ESPRIT
21 rue Principale
Entre 9 h et 13 h
À partir du 5 novembre
des boîtes seront à votre disposition pour déposer vos denrées non
périssables directement aux endroits suivants :
Marché Anny Brouillette et Filles
La mairie de Saint-Esprit
Alimentation CAG inc
Familiprix Saint-Esprit
Caisse Desjardins de Montcalm
Église Saint-Esprit
N.B. Les dons en argent sont aussi acceptés.
Christine Henri, Virginie Villemaire et Lucie Henri
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2016

Novembre: 15
Décembre : 06

22

29
13

20

Le mardi 22 novembre les encombrants

Le

uuest

Novembre 2016 - no 69, page 26

×L’hiver

est à nos portes!

×Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre
la neige de votre entrée sur la voie publique. Elle
doit être déposée sur votre terrain, puisque c’est
dangereux pour les usagers de la route. ×

Attention à votre boîte aux lettres!
La Municipalité de Saint-Roch-Ouest tient à vous avisez que le
déneigeur, ainsi que la municipalité ne seront plus responsable
des dommages causés aux boites aux lettres. ×

×Vous avez dont l'obligation de protéger adéquatement votre
boîte aux lettres afin d'éviter qu'elle soit endommagée lors des
opérations de déneigement. ×
Même si la Municipalité tolère le fait que les boîtes aux lettres
soient installées dans l'emprise de la route, elle n'assume
aucunement la responsabilité des bris liés à celles-ci. ×
Merci de votre collaboration !
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Source image confettis:
http://www.clipartkid
.com/confetti-cliparts/
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