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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année 2017 remplie 
d’amour et de belles réalisations personnelles et professionnelles. Que la santé vous 
accompagne vous et vos proches durant toute l’année.

Dans un tout autre ordre d’idée, le 20 décembre dernier, le conseil a adopté le budget 
2017. Ce dernier vous est présenté à l’intérieur de la revue municipale, ainsi que le 
nouveau taux de taxe pour 2017. 

En terminant, n’oubliez pas que la fi n de semaine du 27, 
28 et 29 janvier prochain, il y aura le Tournoi de ballon-
balai familial dans la Municipalité de Saint-Esprit. Un 
souper spectacle est prévu le samedi 28 janvier. Pour plus 
d’information, voir l’annonce dans la revue.

Mario Racette,
Maire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017

 BUDGET 2017 
RECETTES  
Taxes  371 380 
Paiement tenant lieu de taxes  
Transfers 
Services rendus aux organismes municipaux 

42 715 
 4 225 

Imposition de droits  4 900 
Amendes et pénalités  5 000 
Intérêts  3 400 
Autres revenus 400 

 
TOTAL 432 020 $ 
  
DÉPENSES  
Administration générale  162 355 
Sécurité publique  80 995 
Transport  115 608 
Hygiène du milieu  23 278 
Aménagement, urbanisme et développement 12 995 
Loisirs et culture  36 229 
Frais de financement 560 

 
TOTAL 432 020 $ 
  
Affectations  
Excédent surplus accumulé affecté 

 

  

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

 
 0,00 $ 

  
  
Taux des taxes pour l’exercice financier 2017 
 

Foncière générale :  0.5700 $ / 100$ évaluation 
Taxe cours d’eau : 0.0002 $ du mètre carré de superficie 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2016

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2016

DEMANDE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Il est résolu à l’unanimité, que le tarif horaire de l’inspecteur municipal, Robert Brunet, soit augmenté ainsi 
et que les frais de déplacement à compter du 1er janvier 2017.

RÉSOLUTION POUR MANDATER UNE RENCONTRE AVEC L’INGÉNIEUR DE LA MRC DE 
MONTCALM
Il est résolu de demander une rencontre avec l’ingénieur de la MRC de Montcalm, pour discuter de la 
demande de Monsieur Alain Bélanger, concernant le cours d’eau Mercier/Henri.

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le budget pour l’exercice financier 2017, au montant de 
432 020 $, soit adopté.

PROJECTION PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
Il est résolu par les membres du conseil municipal présents, que les orientations générales du prochain 
programme triennal d’immobilisations (2017, 2018 et 2019) se définissent comme suit :

INFRASTRUCTURES• 

- ∗Transport (chemins), 2017, 2018 et 2019 (300 000 $)

BÂTIMENTS• 

- ∗∗Centre communautaire, 2018 et 2019 (250 000 $)

TERRAIN• 

- ∗Étude géotechnique, 2017 (15 000 $) 

VÉHICULES, S. O.• 

AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU• 

- Équipement de bureau, 2018 et 2019 (5 000 $)

MACHINERIE, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT, S. O.• 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2016 (suite)

AUTRES ACTIFS• 

- Urbanisme (Schéma d’aménagement révisé), 2017 (5 000 $)

∗∗Différents projets seront financés par la subvention du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 

2018.

∗∗ Le projet sera financé en partie par le fonds des petites collectivités (FPC) et 

par la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).

NOTE :

Le programme triennal d’immobilisation (PTI) regroupe un ensemble de projets et de  

programmes d’investissements que la Municipalité prévoit réaliser et initier au cours 

des trois années du PTI.

L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal, ce n’est pas une  

autorisation de dépenser ni un engagement ou une garantie de réalisation.

Certains projets figurent au PTI sous réserve d’approbation gouvernementale. 

Le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque projet doit être approuvé  

à l’avance.

RÈGLEMENT NO 121-2016 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR 

L’EXERCICE FINANCIER 2017 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION

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

règlement soit adopté.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 10 JANVIER 2017

RÉSOLUTION–APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS 
Il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la municipalité pour le montant 
subventionné, et joint à la présente copie des pièces justificatives, conformément aux exigences du Ministère des 
Transports. »

LES RÉSIDENCES DE L’ACHIGAN
Il est résolu d’autoriser le paiement de 15 000 $ pour la contribution de la Municipalité dans ce projet;

QUE la somme sera prise à même l’excédent de fonctionnement non affecté.

NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Il est résolu de renouveler le mandat des personnes suivantes :

Monsieur Lucien Chayer, conseiller no 3, soit nommé à titre de représentant du Conseil municipal.• 
Monsieur Robert Brunet, inspecteur municipal.• 
Monsieur Viateur Racette, contribuable et président du comité consultatif d’urbanisme• 
Monsieur Germain Mercier, contribuable• 
Monsieur Pierre-Guy Bélanger, contribuable• 

APPUI À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE 
LANAUDIÈRE
Il est résolu que le Conseil réitère son appui à l’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées 
de Lanaudière pour le support essentiel offert à ses membres et pour souligner l’importance du maintien de son 
autonomie dans la poursuite de sa mission. 

FONDATION - COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 19e ÉDITION
Il est résolu de faire l’achat de billets.

SOUPER-SPECTACLE À SAINT-ESPRIT
Il est résolu de faire l’achat de billets.

FORUM RÉGIONAL SUR LA FORÊT PRIVÉE 2017
Il est résolu que le Conseiller no 2, Charles Smith participe au Forum Régional sur la forêt Privée.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

En date du 20 décembre 2016, lors de la séance spéciale, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 121-
2016 pour fixer le taux de taxe et des tarifs pour l’exercice financier 2017 et les conditions de leur perception. 

Le règlement est disponible au bureau municipal au 806, rang de la rivière sud, pour consultation. (Mardi, mercredi 
et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 22e jour du mois de décembre 2016.

Sherron Kollar, 
Directrice générale

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

Lors de la séance ordinaire du conseil qui aura lieu le mardi 7 février à 20 h, au bureau municipal au 806, rang de la 
Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest.

Le conseil va statuer sur la dérogation mineure suivante :

 Dérogation mineure visant à permettre une largeur sur rue d’au moins 10 mètres du lot 3 179 278.

Identification du site concerné :

 Lot :   3 179 278

 Adresse : 846, rang de la Rivière Sud
   Saint-Roch-Ouest 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 12e jour du mois de janvier 2017.

Sherron Kollar, 
Directrice générale
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

EXCEPTÉ LIVRAISON LOCALE, QUE CELA PERMET-IL?

Les usagers de la route remarquent tous un jour ou l’autre la signalisation 
interdisant la circulation des véhicules lourds. Quelle signifi cation a réellement 
cette signalisation ? Nous tenterons de vous éclairer à ce sujet. 

Quels types de véhicules représente la silhouette noire en forme de camion ?
Elle représente les camions et les véhicules d’équipement ayant un poids nominal 
brut (PNBV) de plus de 4500 kg, les dépanneuses et les véhicules-outils.
 
Que signifi e livraison locale ?
Le Code de la sécurité routière précise que l’interdiction de circuler peut être levée par une signalisation 
appropriée pour permettre de se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone 
de circulation interdite. C’est-à-dire, afi n d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, d’y 
exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou de conduire à son point d’attache. 

Cela permet donc au conducteur d’un camion d’utiliser un chemin qui lui est normalement interdit. Dans 
les cas d’exception qui sont mentionnés, il est requis pour ce conducteur de présenter une justifi cation 
lors d’un contrôle.

Il est défendu de passer par un chemin qui est interdit aux camions si les conditions prévues ne sont pas remplies. 

Il est alors normal de voir des camions circuler sur un chemin qui est interdit aux camions, excepté 
livraison locale, cependant ils doivent être réellement en livraison locale !

Les camions doivent-ils emprunter le trajet le plus court à l’intérieur de lazone de livraison locale ?
Non. Dès que le conducteur peut justifi er sa présence dans la zone interdite, il peut y entrer à n’importe 
quel endroit, car rien dans la loi ne précise d’obligation relativement au trajet à emprunter.

Quelle est l’amende prévue pour la personne qui ne respecte pas l’interdiction visant les camions ?
La peine est de 175 $ plus les frais judiciaires et la contribution au centre d’aide aux victimes d’acte criminel.
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Les conducteurs de camion dont la compagnie à un port d’attache dans une zone interdisant la 
circulation des véhicules lourds peuvent-ils y circuler librement?
Oui.

Il y a une carte interactive qui permet de connaître les zones où la circulation des camions est limitée à 
l’adresse suivante : http://transports.atlas.gouv.qc.ca/Marchandises/MarchRestrictionsCamionnage.asp

Guide concernant la livraison locale https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-
camionnage/circulation-vehicules-lourds/Documents/Guide_routes_interdites.pdf

Finalement, nous rappelons que le port de la ceinture de sécurité est obligatoire même dans les véhicules 
lourds et que le fait de tenir un appareil muni d’une fonction téléphonique est également prohibé. 
De plus, suite à l’adoption de nouvelles mesures au début de l’année 2016, la ronde de sécurité est 
obligatoire et doit être consignée peu importe la distance parcourue. 

Pour plus d’information www.saaq.gouv.c.ca/normes-vehicules-routiers.

Sources : 
Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds L.R.Q. c. P-30.3
Règlement sur la signalisation routière R-20

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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ACTIVITÉ DE ST-VALENTIN

Joignez-vous au Groupe d’Entraide et d’Amitié Saint-Roch le mardi 7 février pour 
célébrer la Saint-Valentin avec plaisir et humour!

Animée par Lisette Boivin du CAB Montcalm, l’activité est gratuite et aura lieu à la salle 
des comités à 13h30.

 Pour vous inscrire, communiquez avec:

Gisèle Jeannott e  450-588-4659 
ou Pauline Rivest  450-588-3999.

Le Centre d’Action Bénévole de   
Montcalm est à la recherche de  

bénévoles accompagnateurs pour les 
transports médicaux et légaux. 
Nous remboursons vos frais de kilométrage. 

-Le bénévole doit avoir un permis valide et un véhicule en ordre 
pour effectuer les déplacements. 

-Il doit demeurer dans la MRC Montcalm.  
-Besoin urgent pour Ste-Julienne, St-Alexis, St-Esprit, St-Lin-
Laurentides, St-Liguori et St-Roch-de-L’Achigan. 

-Transport offert selon vos disponibilités. 
  

Venez vous joindre à une équipe dynamique! 
 

Pour plus d’informations communiquez avec  
France Laporte au 450-839-3118 poste 224 

ou 1-888-839-3440 poste 224 
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Tout le Québec 
se met au Défi . 
Et vous ?

Du 30 mars au 
10 mai, Anaïs 
Favron vous invite 
à relever le Défi  
Santé ! Pendant 6 
semaines, posez des 
gestes simples pour 
atteindre 3 objectifs 
quotidiens : manger 
au moins 5 portions 
de fruits et légumes, 
bouger au moins 30 
minutes et favoriser 
son sommeil. Trucs, 
recettes, vidéos, 
défi s amusants et 
prix à gagner vous 
attendent. Un coup 
de pouce motivant ! 
En solo, en famille 
ou en équipe : 
inscrivez-vous à 
Defi Sante.ca.
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La Société de l‛Autisme de la Région Lanaudière
La Société de l‛Autisme Région Lanaudière (SARL) est un organisme à but non lucratif qui regroupe 

les familles de personnes atteintes du trouble du spectre de l‛autisme (TSA) et 
de toutes autres personnes intéressées à la cause.

Notre programmation 2016-2017 est disponible via notre site internet et notre page Facebook.
Les rencontres parents

*Ouvert aux parents membres et non-membres de la région (Gratuit)

Exclusif aux parents, les rencontres offrent de belles opportunités d‛échanger et d‛approfondir 
ses connaissances quant au trouble du spectre de l‛autisme (TSA). Les rencontres d‛information 
et d‛échange sont animées en collaboration avec le CISSS, CSSSNL et se déroulent à Joliette. 

Différents thèmes seront abordés.
Jeudi 9 février (19 h à 21 h)  « L‛univers du TSA »; Nous démystifi erons ce qu‛est le trouble • 

du spectre de l‛autisme et nous aborderons les interventions à favoriser.
Formation

*Formations/conférences ouvertes aux membres et aux non-membres de la région*

Samedi le 18 février, Terre des jeunes à Sainte-Julienne (9 h à 16 h) « Quand leurs sens ne • 
font plus de sens! »; Madame Karine Fournier, ergothérapeute, expliquera l‛aspect sensoriel 

de l‛individu en lien avec la perception de ceux-ci.
Membre : 25 $, Non-membre : 50 $ (Dîner inclus).

Activité pour la fratrie
*Gratuit et réservé aux membres de la SARL*

Samedi le 4 février à Repentigny (10 h à 16 h) (gratuit) « Échange de groupes »; Ateliers visant à ce • 
que la fratrie puisse bien assimiler les comportements vécus du frère ou de la sœur ayant un TSA. 

Apporter votre boite à lunch!
Activités de Zumba

L‛activité de zumba est de retour cette année et prendra une nouvelle forme. Zumba parents-
enfants, zumba adultes, Insanity et yoga-fi tness seront au programme. Venez bouger avec nous 

samedi le 18 mars à la salle 
Saint-Jean-de-Bosco à Saint-Charles-Borromée de 18 h 30 à 20 h 30. 
Les billets sont en vente au coût de 15 $ et sont au profi t de la SARL.

Soyez attentifs!
D‛autres activités sont à venir pendant la nouvelle année. Veuillez porter attention aux ajouts qui seront faits. 

Nous publierons les informations sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook.
***Pour inscription ou plus d‛informations, veuillez communiquer avec nous au : 450-759-9788, poste 3. 

Vous pouvez également nous écrire à l‛adresse suivante : sarl@autisme-lanaudiere.org***
Bonne journée et au plaisir!
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Nous sommes déjà en 2017, nous en profitons pour vous souhaiter une excellente année et 
beaucoup de bonheur auprès des vôtres ! 

 

Les ateliers reprennent….. contactez-nous pour réserver votre place et vous inscrire ! 
 

 

 
 

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 

 

 

 
 

Parents : Venez échanger avec d’autres parents, venez trouver du soutien et surtout venez prendre soin de 
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 

Les apprentis-sages de la vie 

Durée : 7 semaines,  

2 h 30 par rencontre 
Coût : GRATUIT ! 

Possibilité de transport et 
halte-garderie 

Parents d’ado… Une traversée 

 
Durée 9 semaines, 

3 heures par rencontre 
Coût : GRATUIT ! 

Possibilité de transport et 

halte-garderie 
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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 

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… 

Le Café Rencontre, 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 sujets à venir.   

Durée : de 13 h à 14 h 30 un mercredi sur deux 

Prochaines rencontres les : 1er février – 15 février – 8 mars – 29 mars 2017 
Coût : GRATUIT / Possibilité de transport et halte-garderie 
 

Surveillez l’info-Tempête 

Toujours dans un souci d’assurer la sécurité de tous, notez que lorsque les écoles de la Commission 

Scolaire des Samares seront fermées pour cause de TEMPÊTE, tous les services offerts par l’ACFM 
seront aussi annulés et la Maison de la Famille sera fermée. 

De plus, aucun transport ne sera effectué et toutes les visites supervisées à l’horaire seront annulées 
pendant ces jours d’intempéries. Pour savoir si la Commission Scolaires des Samares est fermée : 

 Regardez Salut Bonjour à TVA 

 Visitez le site web de la Commission Scolaire des Samares 

 Syntonisez la station radiophonique M103,5FM 

Pour informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-439-2669 ou le 1-877-439-2669, il nous 

fera plaisir de répondre à votre appel! 
 

Demeurez à l’affût… des nouveautés sont toujours à venir ! 
 

Association Carrefour Famille Montcalm 
20, Chemin Payette 

Saint-Lin-Laurentides, Qc 
J5M 0L4 

450-439-2669 / 1-877-439-2669 

Ateliers-conférences 

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

Coût : GRATUIT ! 
Possibilité de transport  

et halte-garderie 
 

Coût : GRATUIT ! 

Possibilité de transport  

et halte-garderie 
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Ouverture de poste
Animatrice d’ateliers parents-enfants Remplacement de congé de maternité
L’Association Carrefour Famille Montcalm est un organisme communautaire 
famille qui oeuvre dans le milieu depuis 30 ans et qui a pour but premier d’améliorer 
la qualité de vie de toutes les familles qui résident dans le comté de Montcalm en leur 
apportant les ressources et les outils nécessaires afi n qu’elles se prennent en main.
Sommaire de l’emploi :
Sous l’autorité de la coordonnatrice, l’animatrice planifi e, organise, dirige et anime 
des activités et des ateliers s’adressant aux enfants 0-5 ans ainsi qu’à leurs parents 
visant à répondre aux objectifs de divers projets en concertation avec les partenaires 
locaux et gouvernementaux.
De plus, l’animatrice apporte une aide concrète à la coordination en effectuant 
certaines tâches qui lui sont confi ées, telles que la compilation de données en vue de 
la rédaction de rapports, l’organisation de certaines activités spéciales, la participation 
à certains comités de travail, la vérifi cation des sièges d’auto pour enfants, etc.
Description de tâches :

Planifi er, organiser, diriger et animer des activités ou des ateliers adressés aux enfants • 
et à leurs parents et en faire le suivi
Remplir et compiler les documents nécessaires aux projets et aux rapports• 
Prendre en charge certaines activités spéciales• 
Travailler en partenariat avec les organismes locaux• 
Toutes autres tâche• s relatives au bon fonctionnement de l’ACFM

Exigences
DEC en éducation spécialisée ou éducation à l’enfance, ou toutes autres formations • 
connexes avec expérience pertinente.
Bonne connaissance du développement de l’enfant• 
Bonne connaissance de la périnatalité (soins aux bébés, allaitement…)• 
Facilité à animer des groupes d’enfants et de parents et à susciter la participation• 
Aptitudes relationnelles• 
Bonne communicatrice• 
Autonomie, fi abilité, professionnalism• e, créativité, dynamisme et non jugement

Conditions de travail :
Poste de remplacement pour maternité, 24 heures/semaine, de jour• 
Salaire; 15,00$ l’heure• 
Bonne conciliation famille/travail• 
Date d’entrée en fo• nction : 13 Février 2017

Adressez votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 3 février 
2017 à l’attention de Mme Isabelle Poitras par la poste ou par courriel isabelle.poitras@
acfm-qc.org. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Le 10 janvier dernier, c’était l’ouverture du club avec buffet. Merci chaleureux aux 
personnes présentes.
Nous tenons aussi à remercier les 7 personnes membres de la FADOQ de Saint-
Roch-de-l’Achigan qui se sont jointes à nous lors de notre souper des fêtes.

ACTIVITÉS 2017
7 février 2017 :  souper de Saint-Valentin à la Boustifaille, 
 donnez vos noms à Robert
9 avril :  Michel Louvain en spectacle
12 avril midi :  cabane à sucre
18 avril :  Assemblée générale Annuelle
2 mai 2017 :  fermeture du club 
6 août 2017 :  voyage Mosaïcultures et croisière
12 septembre 2017 :  ouverture du club

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- RESTE 6 PLACES SEULEMENT
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.

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.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

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 :  « Le bonheur, c’est reconnaître que le négatif existe, 
   mais décider de ne pas lui ouvrir la porte » B. De Mautifort

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

Notre dîme 2017 : un succès encourageant et signifi catif!
Le montant de la dîme recueilli pour l’année 2016 dépasse les 26 000 $. Le conseil de 
Fabrique est particulièrement heureux d’avoir atteint un montant supérieur à celui de 
l’an dernier et surpassant l’objectif fi xé de 25 000 $. C’est encourageant de constater 
que plusieurs de nos paroissiens tiennent encore à la conservation de leur église et qu’ils 
le témoignent à chaque année en posant un geste concret. Bravo et merci encore! 

Notre fête annuelle de l’amour : le 12 février 2017
Cette année, notre fête annuelle de l’amour se tiendra le dimanche 12 février. Dans 
le cadre d’une célébration spéciale, nous rendrons hommage à Pierrette Mireault et 
Denis Lapalme qui se sont particulièrement illustrés par leur implication constante et 
généreuse au service de notre communauté. Un hommage leur sera rendu pour les 
honorer. La célébration sera suivie d’un léger goûter où tous sont invités à fraterniser 
et à féliciter les personnes honorées.

Pensée du mois
« Le bonheur n’est pas quelque chose que vous planifi ez pour plus tard. 

C’est quelque chose que vous construisez au présent. »

FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT



Janvier 2017- no 71, page 21Le uestu

SHÉSOSE

SHÉSOSE fête ses 20 ans

C’est dans le cadre d’un souper-conférence, sous la présidence d’honneur de Christian 

Dufresne, qu’ont été célébrés les 20 ans de la SHÉSOSE. C’est le vendredi 27 janvier 

dernier que ce souper s’est tenu au sous-sol de l’église. Il regroupait une quarantaine 

de personnes dont plusieurs anciens, qui avaient siégé sur le conseil d’administration 

de la SHÉSOSE au cours de toutes ces années. Cette fête visait à rassembler des 

personnes qui ont contribué au succès de notre organisme. Elle voulait souligner le 

rayonnement que la SHÉSOSE a pu exercer dans notre milieu pour améliorer sa qualité 

de vie par la promotion de l’embellissement et la diffusion d’informations pour assister 

les gens préoccupés d’embellir leur résidence, leur commerce, leur ferme, etc. 

Vers 20 h, le souper fut suivi de la conférence de monsieur Dufresne sur la création 

des boîtes à fl eurs en toutes saisons. Merci à monsieur Dufresne, monsieur Guy 

Thériault, député du Bloc québécois, monsieur le Maire Michel Brisson, madame 

Claudette Sirard ainsi que tous les membres qui ont accepté de se joindre à nous 

pour fêter cet anniversaire.

Notre conférence de février

C’est le vendredi 24 février 2017 que se tiendra notre prochaine conférence au sous-

sol de notre église à compter de 19 h 30. C’est monsieur Patrick Forest, directeur 

des jardins de la Maison Antoine-Lacombe de Saint-Charles-Borromée, qui nous 

entretiendra sur Les arbres et arbustes exotiques pour régions nordiques. 

Connaissant le caractère encyclopédique de ses connaissances et l’expérience horticole 

de monsieur Forest, cette conférence risque d’être particulièrement intéressante. 

C’est gratuit pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs. Nous vous attendons donc 

en grand nombre.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS JEUNES
Brouillette, Daniel  Couche-toi moins niaiseux
Byrne, Richard  Ce livre ne fonctionne pas
Cantin, Marc  Ma mère et moi (v3) Maman poule
Cazenove  Les sisters (v11) C’est dans sa nature
Crip et Béka  Studio danse (2)
De Muy, Yvan  Les soucis d’un Sansoucy (v3) Surprise
Groening, Matt  Bart Simpson (12) à la rescousse
Héroux, Caroline  Réservé aux gars (v1)
Héroux, Caroline  Réservé aux gars (v2) Histoire de peur
Héroux, Caroline  Réservé aux gars (v3) Bienvenue chez les grands
Kaufmann  Polaire
Kemp, Anna  Le pire des chevaliers
Lallemand, Orianne  Le loup qui avait la tête dans les étoiles
Mawkinney, Art  La reine des neiges
Munger, Caroline  Biscuit et Cassonade aiment le camping
Potvin, Marie  Zoélie l’allumette (v3) L’orphelin égaré
Rippin, Sally  Le grand livre de Lili B Brown (v1)
Rippin, Sally  Le grand livre de Lili B Brown (v2)
Rouyer, Dominique Alice  Le dico des fi lles 2017
Sobral   Les légendaires : World without (v19) 

  Artémus le légendaire
Souillé, Laurent et Olivier   Azuro et le défi  du Père Noël
Verde, Emma   Suivez-moi

NOUVEAUTÉS ADULTES
Beverly, Bill Dodgers
Bourdeaut, Olivier En attendant Bojangles
Bradford, Barbara Taylor La splendeur de Cavendon Hall (v1)
Clark, Mary Higgins Le piège de la Belle au Bois dormant
Djavadi, Négar Désorientale
Jacq, Christian Sphynx
Land, Ali Le sang du monstre
Lang, Luc Au commencement du septième jour
Langlois, Michel Il était une fois à Québec (v2) Au gré du temps
Mankell, Henning Les chaussures italiennes
Meyer, Stephenie Le chimiste
Roberts, Nora Il neige sur Central Park
Wiking, Meik Le livre du Hygge
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VŒUX DE BONNE ANNÉE
Je débute l’année en vous souhaitant une BONNE ET BELLE ANNÉE 2017. Nous 
espérons vous voir nombreux à la bibliothèque, que ce soit pour emprunter des 
livres, pour consulter Internet ou tout simplement venir vous asseoir lire une revue 
et prendre un bon café (oui, nous en avons!)…BONNE ANNÉE 2017BONNE ANNÉE 2017
NOTRE DERNIÈRE HEURE DU CONTE DE 2016, UN GRAND SUCCÈS
Merci à toutes les personnes qui ont permis la tenue de cette belle activité du 
dimanche 11 décembre dernier. Et merci aux parents de nous faire confi ance et de 
participer en grand nombre avec leurs enfants.

HEURE DU CONTE :
DU NOUVEAU, CONTES EN PYJAMA : LE VENDREDI 17 FÉVRIER 2017 ET 
UNE ACTIVITÉ BRICOLAGE LE LUNDI 6 FÉVRIER 2017
Il est vrai que notre dernière activité de l’heure du conte a été un succès. Nous 
avons battu des records de présence. C’est pourquoi nous voulons faire évoluer 
notre concept afi n de rejoindre et satisfaire un plus grand public.
Donc, durant l’année, nous continuerons à présenter les heures du conte du dimanche 
telles que nous le faisions les années passées mais moins fréquemment. Par contre, 
nous voulons aussi ajouter des « produits dérivés ».

BRICOLAGE ST- VALENTIN 
LUNDI 6 FÉVRIER PROCHAIN, de 12 h à 12 h 55, nous invitons les jeunes d’âge 
scolaire à venir faire un bricolage sur le thème de la St-Valentin. L’activité se tiendra à la 
bibliothèque, sur inscription, en collaboration avec l’école Dominique-Savio pour assurer 
la sécurité des enfants. Nous invitons aussi les enfants d’âge scolaire qui ne fréquentent 
pas l’école Dominique-Savio mais qui seraient intéressés à participer à cette activité à 
communiquer avec nous au 450-831-2274 en laissant un message au besoin.   

CONTES EN PYJAMA
VENDREDI 17 FÉVRIER de 19 h à 20 h, Lise lira des histoires aux enfants de 4 à 
8 ans. Il faut s’inscrire au 450-831-2274 (en laissant un message au besoin). Les 
enfants peuvent venir en pyjama, accompagnés de leur toutou préféré et d’un adulte 
s’ils ont moins de 6 ans. Une légère collation sera servie.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEL ÉCHANGE
Deux fois par année, en janvier et en août, nous procédons à un échange sur environ 1000 
livres de notre collection déposée. Donc, mardi le 17 janvier, nous avons fait l’échange 
et nous avons 1000 titres « nouveaux » à vous offrir. Venez donc nous visiter et vous 
trouverez certainement beaucoup de livres sur toutes sortes de sujets intéressants.
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.
LE PORTAIL DU RÉSEAU
Le réseau BIBLIO CQLM a bien sûr un portail sur Internet, facile à utiliser. 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.
VOUS PARTEZ DANS LE SUD…
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des prix 
imbattables, à partir de 0,50 $, alors ne tardez pas.
UN TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES
On me demande souvent si nous acceptons les dons de livres. 
Oui nous acceptons tous les livres. Nous en faisons le tri, nous gardons ceux que 
nous n’avons pas et ceux qui remplacent les livres trop usés. Et nous revendons les 
livres que nous ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à acheter 
d’autres livres…
Alors si vous avez des livres à donner, pensez à nous…
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 450-831-2274
Et bien sûr, il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors 
des heures d’ouverture de la bibliothèque pour éviter les amendes et remettre plus 
rapidement les livres en circulation.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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Le CAB (Centre dd’action Bénévole) Montcalm a besoin de ton aide ! 

Nous sommes à la recherche du dessin et du slogan offi ciels qui représenteront la 
Semaine de l’action bénévole 2017 dans la MRC de Montcalm.

La remise des prix aura lieu lors de la Semaine de l’action bénévole, du 23 au 29 
avril 2017 et l’œuvre du grand gagnant sera utilisé par le CAB Montcalm tout au 
long de l’année. Tous les jeunes qui souhaitent concourir doivent remettre leur des-
sin accompagné de leur slogan à leur professeur. Bonne chance !
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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.) 

Calendrier Février
DIM LUN MAR  MER JEU VEN SAM

1

Soirée 
régulière

(voir activité 
disponible)

2

Soirée 
régulière

(voir activité 
disponible)

3

Soirée
Just dance

4

5 6

Soirée 
régulière

(voir activité 
disponible)

7

Patinage 
Complexe JC 

Perreault

8

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions

9

Création 
artistique 

St-Valentin

10

Sortie aux 
Glissades 

St-Jean-de-
Matha

11

12 13

Journées 
de la 

persévérance 
scolaire

14

Atelier culinaire 
souper

de St-Valentin

15

Journées 
de la 

persévérance 
scolaire

16

Journées 
de la 

persévérance 
scolaire

17

Journées 
de la 

persévérance 
scolaire

18

  

19 20

Tournoi 
de Pool

21

Patinage 
Complexe JC 

Perreault

22

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions

23

Atelier 
culinaire
collation

 

24

Présentation 
d’un 

documentaire

25

26 27

Soirée 
régulière

(voir activité 
disponible)

28 

Soirée 
Quiz

culturel
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Choisir la formation professionnelle, 
c’est choisir d’apprendre une carrière stimulante 

qui te permettra d’exercer un métier qui répondra à tes attentes 
et à ceux d’un marché du travail toujours en mouvement.

 
La formation professionnelle peut mener loin! Y-as-tu déjà pensé?
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Centraide Lanaudière soutient 
92 organismes lanaudois grâce 
aux dons de la communauté.

Votre don permet à :

Hébergement d’urgence Lanaudière offre - 
des services à des centaines de lanaudois en 
situation d’Itinérance
Moisson Lanaudière aide plus de 17 000 - 
personnes démunies dont 36% sont des 
enfants
Enfance Libre Lanaudière aide plus de 2300 - 
jeunes à contrer les abus
Dysphasie Lanaudière apporte du soutien à - 
plus de 100 familles
Maison Clémentine offre du répit bien - 
mérité aux proches aidants
L’Association de Parents d’Enfant - 
Trisomique-21 Lanaudière soutient plus de 
172 familles par année

Etc.

Donnez à un réseau qui C’entraide! Merci!
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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 au verso) 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

RAPPEL 


