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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 2016. 
Décembre rime avec les Fêtes qui se pointent déjà à l’horizon, 
avec son cortège de joies de Noël et ses traditions festives qui 
s’étireront jusqu’au Nouvel An. Que de plaisirs en perspective! 

Profi tons de ces réjouissances pour faire le plein d’amour et 
entamons 2017, plus que jamais déterminés à prendre soin de soi, 
tout en prenant soin de l’autre. 

Rappelez-vous que « Les plus grands bonheurs ne proviennent 
pas toujours de ce que l’on reçoit, mais bien souvent, 
de ce que l’on donne avec le coeur». 

En mon nom, ainsi qu’en celui de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons 
une merveilleuse période de réjouissances auprès des êtres  qui vous sont chers!

Amour, amitié, santé et prospérité sont les principaux vœux que nous vous offrons 
en cette période des fêtes et pour la nouvelle année qui débutera sous peu!

À l’an prochain!

Mario Racette,
Maire 

Mot du Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 DÉCEMBRE 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 2016. 

AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
Il est résolu que le salaire des élus municipaux augmente de 10 % plus le taux de l’IPC (1.3%) pour l’exercice 
financier 2017, selon le règlement 110-2014.

RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Il est résolu que le salaire de la directrice générale, soit augmenté selon le taux de l’IPC (1.3 %) pour l’exercice 
financier 2017.

GARDIEN D’ENCLOS – 2017
Centre de Dressage Unique est nommé gardien d’enclos pour l’exercice financier 2017.

LICENCE POUR LES CHIENS 2017
Il est résolu que la plaque d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte gratuitement pour l’année 2017. 

COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2017
Le Conseil appuie cette résolution.

COTISATION POUR L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2017
Le Conseil appuie cette résolution.

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE À INFOTECH POUR 2017
Le Conseil appuie cette résolution.

OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2017
Il est résolu de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA, COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour 
l’audit 2017.

ÉCOCENTRE 2017
Il est résolu de poursuivre l’entente avec l’entreprises Pavco Inc., pour les services de l’Écocentre pour l’année 
2017.
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SUITE - RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2016

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER UNE ENTENTE 
AVEC JOCELYN RACETTE POUR LA LOCATION DU LOCAL 
Il est résolu d’autoriser le maire et la directrice générale à signer une entente d’un an avec Jocelyn Racette pour la 
location du local au 806, rang de la Rivière Sud, pour le bureau municipal.

COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2017
Le Conseil appuie cette résolution.

ADHÉSION AU FORFAIT TÉLÉPHONIQUE- AVOCATS 

Il est résolu que la municipalité adhère audit forfait téléphonique pour l’année 2017.

RÉAFFECTATION AU SURPLUS D’UNE SOMME NON UTILISÉE
Il est résolu de transférer le montant de 3 742, 51 $ du surplus libre au surplus affecté.

DEMANDE DE SUBVENTION
Il est résolu par les conseillers de subventionner les demandes pour l’année 2017.

PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la municipalité s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.

AUGMENTATION DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE 
Il est résolu que le tarif des frais de déplacement, remboursable par la municipalité, passe 
de 0,35 $ à 0,45 $ du kilomètre à compter du 1er janvier 2017.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES
Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes, soit du 23 décembre 
2016 au 9 janvier 2017 inclusivement.

ACHAT D’ACCESSOIRES POUR LA SÉCURITÉ CIVILE
Il est résolu de faire l’achat de neuf (9) équipements de sécurité pour la municipalité au coût de 552.55 $ plus les 
taxes applicables.
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Comment bien protéger vos transactions bancaires

Même si les services de paiement bancaire par carte comptent parmi les moyens de paiement électronique 
les plus sécuritaires et les plus fi ables au Canada, la fraude par carte de débit peut se produire. Il est donc 
important pour les utilisateurs d’être prudents et vigilants lors de transactions avec une carte de débit.
Il y a des fraudeurs qui sont prêts à tout, même à regarder par-dessus l’épaule d’une victime lorsqu’elle 
compose son numéro d’identifi cation personnel (NIP) afi n de le retenir, puis en profi ter pour subtiliser 
la carte afi n de la cloner et la remettre en place ou la voler en remettant une autre carte à la victime. 
Souvent, cela se produit pendant qu’un complice distrait la personne en lui posant des questions banales 
pour détourner son attention. 

En cas de doute ou de fraude, toute victime doit communiquer avec son institution fi nancière dans les plus 
brefs délais, lorsqu’elle se rend compte de l’anomalie ou de la fraude. Notez que même si cela se produit la 
fi n de semaine, téléphonez immédiatement pour le signaler. N’attendez surtout pas au lundi car le fraudeur 
aura le temps pour faire encore plus de transactions.

Comment se protéger?Comment se protéger?

Pour les titulaires de carte de débit

Avec la main ou le corps, cachez votre NIP à chaque transaction effectuée à un guichet automatique • 
ou au terminal d’un commerce. Vous pouvez également laisser votre panier d’épicerie par exemple, 
en arrière de vous, pour créer une distance avec l’autre client. C’est bien effi cace;

Ne perdez pas de vue votre carte de débit lorsque vous effectuez une transaction au terminal d’un • 
commerce;

Vérifi ez régulièrement vos relevés bancaires et communiquez immédiatement avec votre institution • 
fi nancière si vous constatez la présence d’une transaction inhabituelle;



Décembre 2016 - no 70, page 7Le uestu

Avertissez votre institution fi nancière sans tarder si vous perdez votre carte de débit, si elle est • 
volée ou si elle est retenue dans un guichet automatique;

Mémorisez votre NIP et ne le divulguez à personne. Si vous soupçonnez que quelqu’un le connaît, • 
même un ami ou un membre de la famille, changez votre NIP immédiatement avec votre institution 
bancaire;

Choisissez un NIP unique. N’utilisez jamais de renseignements évidents, comme votre numéro de • 
téléphone, votre date de naissance, votre adresse ou votre numéro d’assurance sociale. Comme ces 
renseignements se trouvent souvent au même endroit que votre carte de débit, le fraudeur pourrait 
facilement deviner votre NIP;
Si votre enfant ou un autre membre de la famille veut vous aider et faire vos commissions pour • 
vous, ne lui donner jamais votre NIP et votre carte. S’il arrivait une fraude, vous ne seriez pas 
remboursé. Renseignez-vous plutôt auprès de votre institution fi nancière des possibilités quant à 
l’accès à votre compte par une tierce personne, que vous autorisez bien sûr au préalable.
Important de rappeler que ces conseils de prévention s’appliquent également aux utilisateurs de • 
cartes de crédit.

Votre institution fi nancière est là pour vous aider, renseignez-vous !

Soyez vigilant. 

Sabrina Carbonneau
Poste de la MRC de Montcalm
Sûreté du Québec     
450 439-1911

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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Connaissez-vous l’igloo-mobile ?

L’igloo-mobile est un véhicule complètement enneigé qui circule sur les routes… 

La conduite en hiver comporte déjà assez de risques de collisions et de pannes; soyez 
assurés de partir avec un véhicule en état de rouler dans les conditions hivernales. 
Même si ce n’est que pour parcourir une courte distance, un pare-brise partiellement 
nettoyé ne suffi t pas. Il faut prendre soin de dégager TOUTES les surfaces vitrées, 
le toit, le capot et les phares du véhicule. Votre visibilité ainsi que celle de ceux qui 
vous suivent seront ainsi améliorées.

Une fois engagés sur la chaussée, vous devez vous méfi er des conditions routières 
souvent trompeuses et incertaines. La chaussée glacée ou enneigée n’offre presque 
pas de résistance au freinage ou au dérapage. Donc, adaptez votre vitesse et la 
distance à laquelle vous suivez un autre véhicule, à l’état des routes.

De plus, n’immobilisez pas votre véhicule en bordure des routes principales de 
manière à rendre une signalisation ineffi cace, à gêner la circulation, l’exécution de 
travaux, l’entretien du chemin ou encore, à entraver l’accès à une propriété.

Lors d’une tempête, ne prenez votre véhicule que si cela est vraiment nécessaire. 
Gardez toujours votre réservoir à essence rempli au moins à moitié et ayez à 
l’intérieur de votre voiture une petite trousse de secours comportant les éléments 
indispensables pour vous sortir d’une impasse, vous réchauffer et être visible.  

Sachez garder vos distances !

Pour minimiser les risques de collisions, il est essentiel de maintenir une distance 
prudente et raisonnable avec le véhicule qui vous précède. Des tamponnages et des 
carambolages surviennent très rapidement sans que l’on ait le temps de réagir.

En plus de protéger votre vie et celle des autres, suivre à une distance sécuritaire 
vous évitera de payer une amende. En effet, le Code de la sécurité routière précise 
en l’article 335 que : « Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit 
le faire à une distance prudente et raisonnable en tenant compte de la vitesse, de la 
densité de la circulation, des conditions atmosphériques et de l’état de la chaussée. » 
Une amende est prévue pour les contrevenants.  Donc, pensez-y deux fois avant de 
commettre une imprudence! C’est votre sécurité et celle des autres qui sont en jeu. 

Conduisez prudemment et bon hiver ! 

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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ÉCHOS DE NOTRE ÉGLISE

Capitati on pour notre église
La campagne pour la capitati on va bon train. Nous avons att eint le montant de 20 000 $ jusqu’à 
maintenant. Nous remercions les donateurs pour leur grande générosité. Comme l’objecti f à 
att eindre cett e année est de 24 000 $, nous invitons ceux qui ne l’ont pas fait à se montrer 
généreux et à le faire dans les délais prévus. Merci à l’avance pour vos dons. Votre contributi on 
est parti culièrement importante. Peu importe le montant de votre don, il sera très apprécié. 
Après la réfecti on 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 collecti f 
qui mérite d’être conservé, nous espérons att eindre notre objecti f pour pouvoir procéder aux 
travaux qui s’imposent.
N.B. Si vous voulez vous prévaloir d’un reçu pour fi n d’impôt en 2016, la date ulti me de votre 
don est le 28 décembre 2016.

Électi on des nouveaux marguilliers
L’électi on de deux nouveaux marguilliers pour un mandat de trois ans s’est tenue au cours de 
l’assemblée annuelle organisée par le Conseil de Fabrique le 11 décembre dernier. Les deux 
marguilliers sortants, Estelle Duval Pellerin et Denis Lapalme, sont remplacés par Solange St-
André-Duplessis et Roger Lapalme. Nous remercions chaleureusement les marguilliers sortants 
et nous off rons nos plus sincères félicitati ons aux deux nouveaux élus. Ils seront assermentés au 
cours de la célébrati on du Premier de l’An.

Horaire des célébrati ons pour le temps des Fêtes
Le 24 décembre

Saint-Esprit 21 h : Messe de la Nati vité, crèche vivante, voix angéliques, mélodies 
envoûtantes et inspirantes pour notre foi seront au rendez-vous.

Sainte-Julienne 19 h : Messe de la Nati vité
  Minuit : Seule messe de Minuit dans le secteur.
Le 25 décembre 

Saint-Esprit Aucune célébrati on.
Sainte-Julienne 10 h 30 : Messe du jour de Noël

Le 1er de l’An et l’Épiphanie : Messes régulières aux deux endroits
À Saint-Esprit, Monsieur le Maire off rira ses voeux à la populati on vers la fi n de la célébrati on. 
Elle sera suivie d’un vin d’honneur et d’un léger goûter off erts par le Conseil municipal pour saluer la 
Nouvelle Année. L’occasion sera toute désignée pour échanger nos voeux et fraterniser entre nous en ce 
premier jour de l’année 2017. Bienvenue à toute la populati on de Saint-Esprit.

Notre église : www.eglisesaintesprit.org
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ÉCHOS DE NOTRE ÉGLISE

SOUPER-SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT 
LE 28 JANVIER 2017
En remplacement du concert annuel de novembre, nous organisons cett e année un souper-
spectacle mett ant en vedett e le groupe folklorique Les Campagnards et en première parti e, Les 
Alcoolytes, (composés de quelques jeunes de notre paroisse).

Cet événement aura lieu le samedi 28 janvier 2017 à la Cabane à Sucre Constanti n Grégoire, 184 
des Conti nuati ons, Saint-Esprit. Souper-spectacle : 40 $; spectacle seulement : 20 $. Permis SAQ. 
Billets en vente au presbytère, à l’Inter-Marché Anny Brouillett e, auprès de Hélène Rochon (450-
397-0535) ou Estelle Pellerin (450-839-7197).

Parlez-en à vos jeunes, c’est même une bonne idée de cadeaux de Noël à leur off rir.
Tous les profi ts iront à la Fabrique de Saint-Esprit.

Un très Joyeux Noël!
Nous souhaitons à la populati on de Saint-Esprit un Joyeux Noël. Puisse la Naissance de notre 
Sauveur, qui a pris notre conditi on humaine, susciter en chacun de vous la lumière, la joie, la 
tendresse, la bonté et la miséricorde à l’égard des membres de vos familles, de vos amis et de 
vos concitoyens. Profi tez de ces instants uniques pour apprécier la chaleur et la richesse des 
rencontres qui sillonneront votre route pendant ce temps de réjouissance.

FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

COMMANDITAIRES RECHERCHÉS.
La fabrique de Saint-Esprit est à la recherche de commanditaires 
pour son feuillet paroissial.  
Les espaces sont disponibles en deux dimensions: 

un espace petit format (5 cm X 2 cm) ou• 
un espace grand format (5 cm X 4 cm). • 

Les prix varient en fonction du format. 

Pour plus d’informations, communiquer avec la secrétaire, 
Danielle Poitras au bureau de la paroisse.  
Téléphone: 450-839-2573. 

Merci de nous encourager!
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Le 13 décembre dernier, il y a eu la fermeture du club pour la saison des fêtes par 

un souper à la Boustifaille. 

Sincère merci aux personnes présentes.

CALENDRIER 2017
10 janvier Ouverture du club avec buffet 10 $ (Faut réserver)• 
7 février Souper de Saint-Valentin• 
Mars Cabane à sucre• 
9 avril Michel Louvain en spectacle• 
18 avril Assemblée générale annuelle (AGA)• 
2 mai  Fermeture du club • 
6 août Voyage Mosaïcultures et croisière• 
12 septembre  Ouverture du club• 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi: Jeux de cartes (retour le 10 janvier)
Jeudi: baseball-poche (fermé temporairement)

MICHEL LOUVAIN ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC 
Dimanche 9 avril 2017 Départ vers 8 h

199 $/ transport en autocar de luxe, 2 repas, le billet au parterre pour le 
spectacle, service d’un guide accompagnateur.

Un acompte de 50 $ est exigible afi n 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.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

MOSAÏCULTURES ET CROISIÈRE ANIMÉE 
SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS
Dimanche 6 août 2017
Visite de l’exposition fl orale MosaïCanada présentée 
au parc Jacques-Cartier 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 magnifi ques 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.

Pensée : 
À Noël, pensons aux personnes âgées qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont 
dans des foyers, ceux qui auraient besoin juste d’un peu de compagnie, en ce 
temps de réjouissances. Ensemble, ayons tous une pensée pour ses personnes, 
alors que nous, nous sommes entourés de nos familles. 
Joyeux Noël à vous toutes et tous.

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

La SHÉSOSE fête ses 20 ans dans le cadre d’un souper-conférence : le 27 janvier 2017 à 18 h

La SHÉSOSE soulignera les 20 ans de son existence le vendredi 27 janvier 2017. La fête prendra 
le visage d’un repas spécial, sous la présidence d’honneur de monsieur Christi an Dufresne, qui a 
toujours travaillé en étroite collaborati on avec la SHÉSOSE au cours de toutes ces années. 

Le coût du repas sera de 15 $ et débutera à 18 h. Les billets seront en vente auprès des membres 
du C.A. : Hermance Duval 450-839-9091, Denis Lapalme 450-839-2204, Claude Majeau 450-839-
2969, Monique Locat 450-839-3106 et Noëlla Rochon 450-839-6196. 

Toutes les personnes qui ont travaillé sur le C.A. de la SHÉSOSE plusieurs années tout au long 
de ces vingt ans seront invitées à parti ciper à ce repas. Le souper sera suivi de la conférence de 
monsieur Dufresne portant sur « la fabricati on des boîtes à fl eurs pour toutes saisons ».

Secrets de jardinier

Plusieurs d’entre vous recevront ou s’achèteront de belles 
plantes pour Noël : poinsetti  a, cyclamen, kalanchoé, azalée, 
cactus de Noël, cyprès (vaporiser le feuillage), etc. Pour prolonger 
la fl oraison de ces plantes, il faut les installer dans un endroit 
lumineux en évitant le gros soleil ardent direct. Un endroit frais 
s’avère idéal. L’arrosage doit être fait de façon parcimonieuse. Il 
faut éviter de trop les arroser. Laisser sécher la surface de la terre 
avant d’arroser et s’assurer que l’eau ne stagne pas dans le fond 
de l’assiett e ou dans l’emballage, ce qui aura pour eff et de faire 
pourrir les racines. Evitez d’installer votre plante près des sources 
de chaleur. Vous pourrez les conserver longtemps.

Claude Majeau

Image, source:
https://www.pinterest.com/pin/489625790713290889/
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS - JEUNES
A, Alex Le livre bleu (v1)
Girard-Audet, Catherine La vie compliquée de Léa Olivier (v9) résolution
Kid, Cube Journal d’un nood (v1)
Neel, Julien Lou : la cabane

NOUVEAUTÉS - ADULTES
Blanchette, Josée Je ne sais pas pondre l’oeuf 
 mais je sais quand il est pourri
Bradford, Barbara Taylor L’héritage de Cavendon
Castel, France Ici et maintenant
Chartrand, Jean-Pierre Sur les berges du Richelieu 
 (v2) La faute de monsieur le curé
Coben, Harlan Intimidation
Dubois, Amélie La fois où... j’ai suivi les fl èches jaunes
Dufort, Jean-René Mon oeil
George, Élisabeth Une avalanche de conséquences
Jardin, Alexandre Les nouveaux amants
Lemire, Jean L’odyssée des illusions
Macdonald, Patricia Message sans réponse
Nothomb, Amélie Riquet à la houppe
Proulx, Gilles Montréal, 60 événements
Rankin, Ian Tels des loups affamés
Reichs, Kathy Délires mortels
Tremblay, Michel Conversations avec un enfant curieux

PORTAIL « MABIBLIOTHEQUE.CA »
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 : 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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

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 ÉNORME MERCI…
Notre bibliothèque va bien et ceci grâce à l’implication des bénévoles qui donnent de 
leur temps généreusement, sans compter, aux dons de livres qui nous permettent 
d’avoir une collection diversifi ée à vous offrir, au personnel de la municipalité toujours 
attentif à nos besoins, à nos usagers qui viennent régulièrement se réapprovisionner 
en lecture… et j’en oublie probablement.

Alors un gros merci de tout cœur de faire de notre bibliothèque un lieu de rencontre 
et de culture de plus en plus intéressant et accueillant.

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour la Période des Fêtes, notre dernière ouverture en 2016 se fera le vendredi 23 
décembre et notre réouverture le mardi 3 janvier 2017.

Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez les 
glisser dans la chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. Cependant, 
suite à certaines expériences de vandalisme, nous vous demandons de mettre vos 
livres dans un sac de plastique fermé si possible.

Nous rouvrirons donc nos portes le mardi 3 janvier 2017 selon l’horaire ci-dessous.

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

Bonne période des Fêtes à vous tous, de nous toutes, les bénévoles de la Bibliothèque 
Alice-Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2017 de plus en plus nombreux et 
satisfaits de nos services.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

 

Pour les sorties extérieures, 

les jeunes doivent venir 

chercher une feuille 

d’inscription. Les feuilles 

sont disponibles à partir du 2
e 
 

jour de chaque mois.  

LLa 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 

• 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 danse) 

• Activité artistique (peinture, dessin, bricolage, etc.) 

JANVIER
 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
1 2 

Fermé 
3 
Ramassage 

de Noël 

4 
Ramassage 

de Noël 

5 
Création 

artistique 
Création 

d’une danse  

6 
Soirée 
cinéma  
à la MDJ 

7 

8 9 
Tournoi  
de Pool 

 

10 
Patinage 

Complexe JC 
Perreault 

11 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

12 
Soirée 

régulière 
(voir activité 
disponible) 

13 
Atelier 

culinaire 
souper 

 

14 
 

 

15 
 

 

16 
Soirée 

régulière 
(voir activité 
disponible) 

17 
Soirée 

régulière 
(voir activité 
disponible) 

18 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

19 
Création 

artistique 
Création 

d’une danse  

20 
Sortie à la 

piscine 
intérieure 

21 
 
   

22 
 

 

23 
Tournoi de 
Ping Pong 

 

24 
Patinage 

Complexe JC 
Perreault 

25 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

26 
Atelier 

culinaire 
collation 

  

27 
Jeux 

improvisation 

28 
 

 

29 
 
 

30 
Activité 

prévention 
du suicide 

31  
Activité 

prévention  
du suicide 
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Dans le cadre du tournoi de ballon-balai familial 2017, un comité a été 

formé pour organiser un souper/spectacle (voir publicité en page 19) 

mettant en vedette le groupe folklorique lanaudois “Les Campagnards”.  

De plus, nous aurons en première partie le groupe « Les Alcoolytes » 

composé de quelques citoyens de Saint-Esprit. Nous vous attendons 

nombreux pour cette soirée qui s’annonce mémorable. 

Le comité : Hélène Lapalme, Dominic Majeau, Estelle Pellerin, Alain Lapalme,  

      Clément Grégoire et Dominic Lapalme


