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PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 5 septembre 2017,
à 20 h. au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Avant tout, je tiens en mon nom et en celui du Conseil, à vous remercier pour votre présence à la fête
champêtre qui a eu lieu le samedi 19 août dernier. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec
vous. Nous voulons également remercier la MRC de Montcalm pour la contribution financière via le
Fonds de développement des territoires (FDT) 2017-2018, et je tiens à remercier tous les bénévoles qui
apportent une contribution importante et significative dans nos activités.
Comme le temps passe vite! Nous sommes déjà rendus à la mi-août. Pour plusieurs d’entre vous, il faut
préparer le retour des classes et pour nos cultivateurs, la saison des récoltes arrive à grands pas. Dans
les prochaines semaines, il y aura beaucoup de tracteurs sur nos routes, il faudra être prudent et tolérant
envers eux.
De plus, dans les prochaines semaines, des travaux de réparation ponctuels auront lieu sur
le rang de la Rivière Sud.
Merci de votre patience et de votre grande collaboration.
Je termine en souhaitant une bonne rentrée à toutes les étudiantes et à tous les étudiants qui débuteront
bientôt une nouvelle année scolaire. Je vous encourage toutes et tous à persévérer dans vos projets
d’étude.
Mario Racette,
Maire

Mot de la Directrice générale
Comme le prévoit la loi, le terme de quatre ans du conseil municipal de la municipalité de SaintRoch-Ouest se terminera à l’automne 2017. En ma qualité de directrice générale, il est de ma responsabilité
d’assumer la présidence de cette élection générale.

Je vous invite à prendre connaissance de l’information contenue dans la revue et/ou à visiter notre site
internet (www.saint-roch-ouest.ca) pour avoir de l’information sur les élections municipales 2017.
Par ailleurs, la secrétaire d’élection sera Mme Myreille Gauthier.
Votre présidente d’élection,
Sherron Kollar, Directrice générale

L’élection municipale va avoir lieu le 5 novembre 2017 dans toutes les municipalités
de la province de Québec.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 8 AOÛT 2017
CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION
Il est résolu d’inscrire le maire et trois (3) conseillers pour le congrès des élus de
la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Québec les 28, 29 et 30
septembre 2017.
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ESPRIT – SAMEDI 12
AOUT 2017-CLUB DE GOLF DE RAWDON
Il est résolu que la municipalité assume les coûts pour les élus qui désirent assister
au tournoi de golf.
AUTORISATION POUR L’INSTALLATION DU SOCLE DE BÉTON POUR MTFO
Il est résolu d’autoriser MTFO à bâtir ces infrastructures de soutènement sur le
terrain municipal.
ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE FOURNITURE DE SERVICES
POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Il est résolu de convenir d’une entente entre la MRC de Montcalm et la Municipalité
de Saint-Roch-Ouest afin de répartir de façon équitable les dépenses relatives à
l’élection de la préfecture.
FORMATION SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX
La directrice générale participera à la formation.
COLLOQUE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE
La directrice générale participera au colloque.
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE D’AJOURNEMENT DU 10 AOÛT 2017
RÉSOLUTION OCTROYANT UN CONTRAT- TRAVAUX DE RÉPARATION
PONCTUELS
Il est résolu d’octroyer et accorder le contrat relatif aux travaux de réparation
ponctuels sur le rang de la Rivière Sud à Latendresse Asphaltes inc., le tout,
selon les conditions de l’appel d’offres.
QUILLETON
Il est résolu d’autoriser l’achat de six (6) billets pour un Quilleton au profit des jeux
de la MRC de Montcalm.
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Vous pensez au suicide?
Vous êtes inquiet pour un proche?
Vous avez perdu quelqu’un par suicide?
Ne restez pas seul.
Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière
est là pour vous soutenir 24/7j
au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553).
www.cps-lanaudiere.org

Les feux
dans les terreaux
et les végétaux
Saviez-vous que
les terreaux d’empotage
sont enrichis de plusieurs matières combustibles et contiennent souvent très peu
de terre véritable? Qu’un mégot de cigarette non éteint peut se consumer pendant
plus de trois heures?
Afin d’éviter qu’un incendie ne survienne, éteignez vos mégots dans un cendrier et
non les boîtes à fleurs, le paillis ou toute autre zone de végétation!
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SAVIEZ-VOUS QUE…
… une transition scolaire agréable commence bien avant l’entrée à l’école?

Elle s’échelonne sur plus de 12 mois et comprend les moments clés suivants :
•
•
•
•
•

Avant l’admission à l’école (août à décembre précédant la rentrée scolaire);
Lors de l’admission (janvier-février);
Entre l’admission et la rentrée scolaire (mars à juin);
Aux alentours de la rentrée scolaire (juin, juillet, août et septembre);
Après la rentrée scolaire (octobre et novembre).

Source :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/GuideSoutenirPremiereTransScolQualite_f.pdf
… le passage à la maternelle est la plus importante des transitions scolaires?
La première d’une série de transitions scolaires, l’entrée à la maternelle donne le ton aux
transitions suivantes. Une transition agréable en est une où l’enfant, son père et sa mère se
sentent bien et bénéficient du soutien nécessaire pour satisfaire leurs besoins, répondre à leurs
questions et calmer leurs éventuelles inquiétudes à l’égard de cette grande aventure. Plus le
souvenir de la maternelle sera agréable, plus l’enfant et ses parents seront en mesure d’envisager
avec confiance les prochaines étapes du parcours scolaire.
Source :
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/GuideSoutenirPremiereTransScolQualite_f.pdf
… certains indices peuvent révéler qu’un adolescent éprouve des difficultés d’adaptation
face à son passage au secondaire?
Les maux de tête ou de ventre, les vomissements, les problèmes de sommeil ou d’appétit,
l’hypersensibilité, les crises de colère, la détérioration de ses relations, le manque d’intérêt pour
les activités scolaires ou l’isolement sont autant de signes auxquels l’entourage d’un adolescent
devrait rester attentif. Si ces symptômes persistent, il est conseillé d’aller chercher de l’aide
auprès de l’école ou d’un autre professionnel.
Source : https://www.ordrepsy.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=ee40623f-fea1-4440a1b2-e0035ef2be91&groupId=26707
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… la recherche démontre que certaines attitudes des parents dans l’encadrement de leur enfant
influencent positivement le rendement scolaire, par exemple se montrer disponible pour lui et
encourager son autonomie?
Source : Extrait des travaux et conférences de Rollande Deslandes, professeure et chercheure au
département des Sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Journée
d’étude annuelle du CREPAS, 24 février 2005.
… les parents favorisent la motivation de leur enfant s’ils ont des attentes et des exigences
scolaires élevées envers lui? Il est important de préciser que ces attentes doivent aussi être
réalistes, c’est-à-dire qu’elles doivent être adaptées aux capacités de l’enfant.
Source : https://aidersonenfant.com/8-manieres-de-favoriser-motivation-scolaire-de-enfant/
… une faible réussite en lecture chez l’enfant est prédictible d’un risque de décrochage
scolaire ou de difficultés à l’école? Des milliers de livres vous attendent à votre bibliothèque
municipale !
Source : http://www.crevale.org/upload/File/Mesure_dediee_a_la_lecture_Quelques_elements_
de_comprehension_version_finale.pdf
… lorsque les enfants voient leurs habiletés comme quelque chose qu’ils peuvent améliorer
au fil du temps, ils gèrent les obstacles de manière plus constructive ? Les activités
proposées dans notre programme des loisirs peuvent être une belle occasion de relever des défis.
Source : http://rire.ctreq.qc.ca/2016/06/parents-enfant-echec/
… plus la relation parent-enfant est de qualité, moins l’enfant a tendance à procrastiner,
c’est-à-dire à remettre à plus tard la tâche à réaliser ? (Nadeau, Sénécal et Guay, 2003)
Créez-vous des souvenirs en famille en participant aux activités organisées par la municipalité !
Source : https://aidersonenfant.com/8-manieres-de-favoriser-motivation-scolaire-de-enfant/
… beaucoup de jeunes trouvent leur seule motivation dans les notes, alors que le contenu
et le plaisir d’apprendre devraient primer ? « Les parents peuvent par exemple raconter de
bons souvenirs liés à l’école, montrer qu’ils aiment encore apprendre, lire avec leurs enfants. La
motivation, c’est quelque chose de contagieux! » (Germain Duclos)
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L e Groupe
d ’Entraide et d’Amitié St-- R och
Mardi 19 septembre : Le Plaisir de bouger
Venez bouger avec le GEA Saint-Roch dès 13h30 au local de la FADOQ, sous-sol de
l’église, porte 2 (côté du restaurant Saint-Ours). Les exercices sur chaise sont adaptés pour
les 65 ans et plus. Les autres GEA ont adoré! Chacun y va à son rythme selon ses capacités.
Coût : contribution volontaire.
Mardi 17 octobre : Demain sera un autre jour
Vous êtes invité au visionnement du court métrage « Demain sera un autre jour ».
La
présentation
sera
suivie
d’une
période
d’échange
sur
le
sujet
entourant les gestes et les paroles pouvant amener de la maltraitance.
Objectif : bientraitance et respect mutuel. Agir ensemble vers la dignité!
Date et heure : Mardi 17 octobre 2017, 13h30
Lieu : Local de la FADOQ, sous-sol de l’église, porte 2 (côté du restaurant St-Ours)
Coût : Contribution volontaire
Conférencier/cière : à venir
Mardi 21 novembre : Dîner Ste-Catherine et musique
Description et coût à venir
Date et heure : Mardi 21 novembre 2017, 11h30 (dîner)
Lieu : Salle des comités
Date limite d’inscription : Mardi 14 novembre
Inscription aux activités à Gisèle Jeannotte 450-588-4659
ou Pauline Rivest 450-588-3999
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Nous cherchons des bénévoles pour accompagner des personnes avec une limitation près de
chez-vous pour faire diverses sorties selon vos disponibilités et vos intérêts.
Voici quelques exemples qui nous sont souvent demandés :
Prendre un café à l’extérieur pour jaser
Marcher prêt de chez-eux
Aller au cinéma
Aller au bowling
Faire quelques commissions
Faire de la photographie/tricot/bricolage/ect.
Aller voir des spectacles
Jouer à des jeux vidéo
Aller au centre d’achat
Aller à la bibliothèque/conférence
Aller au restaurant
Etc.
Pour information veuillez contacter : Nathalie Nadeau 450-417-0922
Nous existons depuis 30ans dans la Lanaudiere.
Nous couvrons votre MRC.
Merci d’en parler à vos amis !
« Sortir seul est ennuyeux, pourquoi ne pas semer le bonheur à deux »
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FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT
Attention! Attention! Changement pour la célébration du 27 août.
Grand changement pour la célébration du dimanche, 27 août, jour de la Galopade. La
célébration pour les paroissiens de Saint-Esprit se tiendra exceptionnellement
à Sainte-Julienne, à la même heure, soit 9 h. Ce changement est occasionné par
les départs hâtifs des athlètes qui se feront à côté de l’église.
Pèlerinage au cimetière : 10 septembre 2017
Notre pèlerinage annuel au cimetière se tiendra comme d’habitude le 2e dimanche de
septembre, soit le 10 septembre, après la messe de 9 h. Profitons de cette occasion
privilégiée pour nous retremper aux sources de notre réalité humaine : notre propre
mort. C’est un moment particulier de prière pour les personnes décédées au cours de la
dernière année et pour tous les parents, amis et voisins décédés depuis longtemps.
Dimanche de la Catéchèse : le 24 septembre prochain
La célébration du 24 septembre sera l’occasion de rappeler que la catéchèse fait
partie de notre mission à titre de communauté croyante. Ce jour nous permet de
souligner le rôle important que certaines personnes joueront plus spécifiquement
avec notre pasteur André Chevalier dans l’initiation à la vie chrétienne.
Les enfants qui prévoient suivre leur formation pour la 1re communion
et la confirmation sont invités à participer à la célébration avec leurs
parents. L’inscription se fera après la cérémonie. Dans le but de favoriser leur
intégration, nous en profiterons pour les présenter aux membres de la communauté.
La cérémonie sera également un moment privilégié pour porter dans nos prières les
personnes impliquées dans la formation et tous les jeunes qui s’apprêtent à suivre
leur formation. Nous en profiterons pour invoquer l’Esprit Saint afin qu’il éclaire
toutes ces personnes et nous tous, membres de la communauté, afin que notre
témoignage constitue un incitatif à vivre leur engagement chrétien.
Les registres de la paroisse
Comme certains n’ont pas pu les commander lors de notre dernière campagne de
vente, nous en mettons une nouvelle sur pied. Nous vous rappelons que la collection
complète (les 4 vol.) coûte 100 $ et le dernier, de 2000-2016, se vend 15 $. Elle
se termine à la fin de septembre. Je vous rappelle que les commandes sont
payées en argent seulement. Vous pouvez les payer au secrétariat de la
Fabrique, 88 Saint-Isidore ou à Claude Majeau (450-839-2969). La commande
sera faite avec l’argent versé. Donner son nom n’est pas suffisant.
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SHÉSOSE

Début de la saison : vendredi 22 septembre 2017
C’est avec la conférencière bien connue, Julie Boudreau,
que nous débutons notre saison avec un sujet inusité :
« Comment ajouter du WOW à ses plates-bandes ».
Madame Boudreau a déjà publié un répertoire des
jardins à visiter au Québec, sans compter de nombreux
volumes à caractère éducatif pour les enfants. De plus,
elle vient de lancer une nouvelle revue à caractère
horticole fort intéressante : « Planète Jardin ». Nous
vous attendons donc en grand nombre à cette 1re
conférence de la saison. Comme à l’habitude, la
conférence se tiendra au sous-sol de l’église,
au 88 Saint-Isidore, à 19 h 30.
Source image :
https://fr.pinterest.com/pin/381750505899612157/

Devenez membre de notre société d’horticulture (SHÉSOSE)
Vous voulez parfaire vos connaissances horticoles et acquérir plus d’assurance dans
la réalisation et l’entretien de plates-bandes et de vos potées fleuries, la SHÉSOSE
est pour vous. Pour la somme minime de 25 $ (pour le couple) et de 15 $ (pour un
individu) et 5 $ (pour nos visiteurs), vous pouvez bénéficier de 8 conférences, d’une
bibliothèque horticole de plus de 150 volumes, sans compter nos superbes visites
estivales de jardin. Nos conférences sont toujours présentées par des personnes
réputées du milieu horticole.
De plus, chacune de nos rencontres s’avère l’occasion idéale de fraterniser et
d’échanger des propos avec des personnes expérimentées sur toutes sortes de
sujets reliés à l’horticulture. Chacune de nos soirées se termine par un tirage de
nombreux prix de présence. Toutes nos activités se déroulent au sous-sol de notre
église au 88 Saint-Isidore, à compter de 19 h 30, le 4e vendredi de chaque mois, sauf
en novembre et décembre.
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec Claude Majeau, en
composant le 450-839-2969 ou assister à une de nos conférences qui sont
toujours publiées dans l’Info+Saint-Esprit.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

LES NOUVELLES CARTES SONT ARRIVÉES
Depuis le 15 août, les nouvelles cartes sont disponibles les mardis au local du club,
au sous-sol de l’église de 13 h à 17 h. On vous attend avec le sourire!
ACTIVITÉS 2017
12 septembre : Ouverture des activités au sous-sol de l’église par un buffet,
un réel plaisir que de vous retrouver pour la saison automnal :
RÉSERVEZ pour le buffet auprès de Robert 450-397-0594
7 novembre :

Souper à la Boustifaille, nous fêtons les 80 ans de notre viceprésidente, Yvonne Turcotte.

9 décembre :

Voyage « Le Noël du Village Québécois d’Antan », renseignements
à suivre

12 décembre :

Souper des Fêtes à la Boustifaille et fermeture pour le temps des
fêtes.

MOSAÏCULTURES ET CROISIÈRE ANIMÉE SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS
Dimanche 6 août 2017
Le soleil était au rendez-vous et que du plaisir grâce à vous tous! Le comité vous
dit merci et à bientôt!
Pensée
Tous les jours ne sont pas parfaits, mais il y a quelque chose de parfait dans
chaque jour!
Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en septembre.
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 2017-2018
Robert Faucher, président 450 397-0594
Yvonne Turcotte, vice-présidente 450 839-7307
Francine Vendette, secrétaire-trésorière 450 559-6240
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez d’emménager à Saint-Esprit ou à Saint-Roch-Ouest ? Venez nous rendre
visite. L’inscription est gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues,
romans, documentaires, biographies, livres d’enfants…) pour 3 semaines. Nous avons
aussi de nombreuses nouveautés que nous renouvelons rapidement. Si nous n’avons
pas ce que vous désirez, nous le faisons venir d’une autre bibliothèque du réseau.
C’est rapide et gratuit…
PROFITEZ-EN, TOUTE OFFRE RAISONNABLE SERA ACCEPTÉE : LIVRES À
VENDRE À TRES BON PRIX
Nous avons encore de nombreux livres à vendre… à des prix très minimes (en majorité
à 0,50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles (romans, livres
jeunes, biographies, documentaires, bandes dessinées, etc.). Vous avez jusqu’à la
fin août pour profiter de notre offre. Toute offre raisonnable sera acceptée.

NOUVEAU
ATELIER « LA BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS »
La bibliothèque Alice-Parizeau se joint à HOP Montcalm afin de présenter aux
tout-petits de 2 à 5 ans et à leurs parents des ateliers amusants avec histoires,
chansons et jeux, tout cela dans le but de stimuler le plaisir de la lecture des enfants
et de permettre aux parents d’échanger. Ces 16 ateliers débuteront le mardi 19
septembre de 9 h 30 à 11 h 30. Ils se tiendront à toutes les 2 semaines.
Les places sont limitées à 8 et vous devez vous inscrire à la bibliothèque, ou par
téléphone au 450-831-2274 (au besoin laissez un message sur le répondeur).
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

16
ATELIERS
GRATUIT !

ATELIERS
LA BRIGADE DES P’TITS
EXPLORATEURS
EMBARQUE DANS L’AVENTURE…
EN COMPAGNIE DE NANCY

Ateliers amusants regroupant histoires, chansons et jeux pour
stimuler le plaisir de lire…
Ateliers Parent-Enfant 2-5 ans
16 Ateliers de deux heures à toutes les deux semaines.

INFORMATIONS :

Vous désirez plus d’information ou vous inscrire avec votre
enfant…
Communiquez avec la bibliothèque de Saint-Esprit soit :
par téléphone au (450) 831-2274,
par courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou en personne pendant les heures d’ouvertures de la
bibliothèque.
E
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SPRIT ET DE COR

CALENDRIER DES ATELIERS
LA BRIGADE DES P’TITS EXPLORATEURS
DATES
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HEURES

THÈMES

MARDI
19 SEPT. 2017 

9 H 30 À 11 H 30

COUCOU, C’EST MOI

MARDI
3 OCT. 2017 

9 H 30 À 11 H 30

LE TEMPS DES
POMMES

MARDI
17 OCT. 2017 

9 H 30 À 11 H 30

L’AUTOMNE ET SES
COULEURS

MARDI
31 OCT. 2017 

9 H 30 À 11 H 30

CITROUILLES ET
MARMITONS 

MARDI
14 NOV. 2017 

9 H 30 À 11 H 30

SOURIRE ET BELLES
DENTS

MARDI
28 NOV. 2017 

9 H 30 À 11 H 30

À LA CONQUÊTE DE
L’ESPACE

MARDI
12 DÉC. 2017 

9 H 30 À 11 H 30

LA MAGIE DE NOEL 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LE 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
numériques et même, aux livres numériques en français et en anglais. Pour y
accéder : mabibliotheque.ca Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est
ALICE pour tout le monde et le no. d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous
le code zébré (vous devez inscrire tous les 14 chiffres même les zéros). Vous devez
donc être abonné à la bibliothèque, ce qui ne prend que quelques minutes.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si
vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à la
bibliothèque durant les heures d’ouverture.
HEURES D’OUVERTURE (jusqu’au 31 août 2017)
Mardi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h 30 à 20 h 30

Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des
heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus
rapidement les livres en circulation.
À partir du 1er septembre les heures d’ouverture seront :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h à 16 h
12 h 30 à 20 h 30

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

Calendrier Septembre
DIM

3

LUN

4

MAR

5
Fermé
Fête du Travail

10

11
Soirée régulière
(voir activités
disponibles)

17

18
Soirée régulière

25
Soirée régulière
(voir activités
disponibles)

6
Basket
Ball

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

JEU

7

VEN

2

8

9

Activité de
musique
avec
professeur

Soirée
loup garou

13
Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

14

19

21
Activité de
musique
avec
professeur

22

Basket
Ball

20
Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Basket
Ball

27
Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

28
Emballage
épicerie

29
Une minute pour
gagner

26

SAM

1
Soirée Just Dance

12
Sortie au
cinéma

(voir activités
disponibles)

24

MER

15

Atelier
culinaire

16
Soirée BBQ et
feu de camp

23

Activité de
sensibilisation

30

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
- 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)
- Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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Pour les sorties extérieures, les
jeunes doivent venir chercher une
feuille d’inscription. Les feuilles
sont disponibles à partir du 2e jour
de chaque mois.

JEUX DE LA MRC MONTCALM

MERCI
En mon nom personnel et celui
l id
de ttoute
t mon organisation,
i ti
nous tenons à remercier toutes les personnes
qui se sont impliquées pour la réalisation des jeux
de la MRC MONTCALM.
Sans les bénévoles, les commanditaires, les participants
et le support de la municipalité,
rien de tout cela n’aurait été possible.
C’est grâce à vous tous que les jeux ont eu un énorme succès.
Encore un gros MERCI !
Louis Long
Président d’honneur des jeux 2017

Merci! Merci! Merci!
Merci d’avoir souligné mes années de participation aux JEUX DE LA MRC
(autrefois, Jeux du 3e Âge), trente ans ont passé et je trouve encore beaucoup
de plaisir à participer à ces jeux.
Merci à la Corporation de l’appui donné aux municipalité toutes ces années.
Merci à la Municipalité de Saint-Esprit et ses bénévoles pour le travail accompli et
merci pour ce beau bouquet de fleurs.
Merci à la FADOQ Saint-Esprit et à la Régionale Lanaudière pour ces beaux souvenirs.
Merci à vous toutes et tous pour ces 2 belles journées passées en agréable
compagnie à la Cabane C. Grégoire, un autre beau souvenir pour moi.
Merci! Merci! Merci!
Julienne Mercier Brouillette
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Je m’informe
Élections municipales au Québec
Le Québec compte plus de 1 100 municipalités et quelque 8 000 élus municipaux. Ces élus ont pour rôle :
•
•
•

d’administrer les municipalités afin que l’offre de services réponde aux besoins de la population;
de représenter la population;
de défendre les intérêts de la population.

Les élus municipaux sont des acteurs essentiels au développement d’une vision d’avenir en matière de
développement économique, d’environnement, de culture ou d’aménagement du territoire.

Historique
Les premières élections générales tenues à date fixe dans toutes les municipalités québécoises ont eu
lieu en 2005 à la suite de modifications apportées à la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (LERM).
Les élections municipales générales se tiennent à date fixe le premier dimanche de novembre tous les
quatre ans. Les prochaines élections générales auront lieu le 5 novembre 2017.
Tenir des élections en même temps partout au Québec constitue un temps fort de la vie démocratique
municipale. Cela permet à l’ensemble des électrices et des électeurs d’une municipalité de choisir les
candidats représentant les orientations municipales qu’ils privilégient.
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Suite - Élections municipales au Québec
Rôles et responsabilités
Votre municipalité
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité occupe un rôle important lors des élections
municipales. Il agit généralement en tant que président d’élection. Celui-ci a la responsabilité :
• d’assurer la tenue de l’élection;
• de veiller au bon déroulement de l’élection, de l’étape des mises en candidature jusqu’à la
proclamation d’élection qui suit le scrutin.
Le trésorier se voit quant à lui confier plusieurs responsabilités :
• le financement politique;
• le financement des campagnes à la direction des partis politiques;
• le contrôle des dépenses électorales.

Le Directeur général des élections du Québec
Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) intervient sur plusieurs aspects des élections
municipales dont :
• le soutien des présidents d’élection et des trésoriers dans l’exercice de leurs fonctions;
• l’application des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités relatives à l’autorisation et au financement des partis politiques municipaux et des
candidats indépendants, au financement des campagnes à la direction des partis politiques et
au contrôle des dépenses électorales;
• la tenue du registre des partis politiques et des candidats autorisés;
• les enquêtes et les poursuites.
La Commission de la représentation électorale, présidée par le directeur général des élections du Québec,
a, quant à elle, des responsabilités dans le domaine de la délimitation des districts électoraux municipaux.
Pour en savoir plus, consultez le site Web du DGEQ

Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a la responsabilité :
• d’appliquer la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
•

de promouvoir l’exercice de la démocratie municipale, en favorisant notamment la participation
aux institutions municipales.

N’hésitez pas à communiquer avec votre direction régionale du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
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Suite - Élections municipales au Québec
Conseil municipal et élus
Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils prennent les décisions sur les orientations et
les priorités de la municipalité et en administrent les affaires.

Rôle du conseil municipal
Le conseil municipal assume les compétences dévolues par les lois qui le concernent et s’assure d’offrir
des services répondant aux besoins de la collectivité. Lorsqu’il décide des orientations et des priorités
d’action de la municipalité, ses décisions prennent la forme de résolutions ou de règlements adoptés lors
d’une assemblée tenue selon les règles.
Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus n’ont pas le pouvoir de prendre des
décisions au nom de la municipalité ni d’intervenir dans l’administration de cette dernière. En cas de
force majeure, seule la mairesse ou seul le maire dispose de ce pouvoir.
Dans l’exercice de leurs responsabilités et pour exécuter les décisions prises par le conseil, les élus
peuvent compter sur la directrice générale ou le directeur général, ainsi que sur les autres fonctionnaires
municipaux.

Composition du conseil
Nombre de conseillers
Le conseil d’une municipalité de moins de 20 000 habitants comprend une mairesse ou un maire et
six conseillères municipales ou conseillers municipaux, à moins que la municipalité n’ait adopté un
règlement divisant son territoire en districts électoraux. Lorsque la municipalité n’est pas divisée en
districts, les électeurs votent pour tous les postes de conseillères ou de conseillers ainsi que pour le
poste de mairesse ou de maire.
Les municipalités de 20 000 habitants ou plus doivent être divisées en districts électoraux, chacun
représenté par une conseillère ou un conseiller. Ces municipalités comptent au moins huit districts,
donc minimalement huit conseillères ou conseillers et une mairesse ou un maire. Dans le cas d’une
municipalité divisée en districts électoraux, les électeurs votent donc pour le poste de conseillère ou
conseiller de leur district et pour le poste de mairesse ou de maire.

Durée des mandats
Le mandat des élus municipaux est de quatre ans, soit la période entre deux élections générales, à
l’exception du mandat des membres du conseil élus lors d’une élection partielle.

Le

uuest

Août 2017- no 76, page 23

Suite - Élections municipales au Québec
Mairesse ou maire
La personne élue mairesse ou maire représente l’ensemble de la population de la municipalité.
Les principales responsabilités de la mairesse ou du maire sont :
• de présider les assemblées du conseil et de travailler en collégialité avec les conseillères
municipales ou conseillers municipaux;
• d’assumer son droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur le fonctionnement des
services municipaux;
• d’acheminer les mandats confiés par le conseil à l’appareil administratif municipal;
• de superviser l’application des règlements et des résolutions;
• de communiquer toute information jugée d’intérêt public;
• de veiller à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi.
En tout temps, la mairesse ou le maire participe à la prise de décisions lors des assemblées du conseil,
mais n’est pas dans l’obligation de voter. Dans une situation d’urgence qui menace la vie ou la santé de
la population ou l’intégrité de l’équipement municipal, la mairesse ou le maire peut, de son propre chef,
autoriser les dépenses et attribuer les contrats jugés nécessaires pour remédier à la situation.
De plus, la mairesse ou le maire participe à d’autres instances démocratiques, comme le conseil
de la municipalité régionale de comté. Elle ou il peut être appelé à occuper le poste de préfet de sa
municipalité régionale de comté.

Conseillère ou conseiller
En plus d’assister aux assemblées du conseil et d’y faire valoir les intérêts de leur communauté, les
conseillères et conseillers peuvent :
•

éclairer le conseil sur des sujets particuliers;

•

être nommés à des commissions ou à des comités;

•

se voir attribuer des dossiers qu’ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses
décisions.

Les conseillères et les conseillers doivent voter à chaque proposition débattue lors des assemblées du
conseil, sauf s’ils sont en situation de conflit d’intérêts. Ils peuvent aussi être appelés à agir à titre de
mairesse suppléante ou de maire suppléant.

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
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Calendrier des collectifs 2017
Août : 222
29
Septembre: 05

12

19

Le mardi 12 septembre

En septembre il y aura des collectes des résidus domestiques
dangereux (RDD) de 8 h à 16 h aux endroits suivants :
¾ 2 septembre, Saint-Roch-de-l’Achigan (garage municipal)
1051, rue Principale.
¾ 9 septembre, Saint-Liguori (terrain des loisirs)
732, rue jetté.
¾ 16 septembre, Sainte-Julienne (garage municipal)
2456, route 125
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UN GR
GROS MERCI À TOUS NOS DONATEURS
CENTRE JARDIN EXCELS
FERME B.M. LAFORTUNE
FERME CHAREJO
FERME DANIBEL
FERME HUARD GARIEPY & FILS
FERME MC MERCIER
LA SHOP À LÉGUMES
LES JARDINS GERMAIN TURCOT

G â
Grâce
à vos dons, nous avons récolté
un montant de 310 $ qui a été remis
à La Maison des Jeunes de Saint-Esprit
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MERCI À NOS
COMMANDITAIRES






DÉPANNEUR
DU RUISSEAU
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Nous voulons remercier
la MRC de Montcalm et
le gouvernement du Québec
pour la contribution financière
via le Fonds de développement
des territoires (FDT) 2017-2018.
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