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

  Les récoltes arrivent!

Chaque année, à l’automne, c’est le temps des récoltes. Le battage des céréales et la cueillette 
des légumes sont commencés. Cette étape importante du cycle agricole implique de nombreux 
déplacements sur nos chemins. Batteuses, voitures à grains, remorques et charrues, un 
achalandage accru est à prévoir sur nos routes. Nous vous  demandons de doubler de prudence 
lorsque vous circulez sur les routes. Vos agriculteurs-voisins vous rappellent en cette période 
importante de récolte d’user de vigilance et aussi de patience.

De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou toute autre matière, 
répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/tracteurs. Vous devez donc nettoyer la 
chaussée après votre passage si la situation le nécessite. Soyez responsables!

En outre, pour ceux qui ont un abri d’autos temporaire (abri tempo), 
il est important de savoir que vous êtes autorisés à l’installer 
du 1er octobre au 1er mai. Seuls les abris préfabriqués sont autorisés, 
les constructions artisanales sont interdites. 

Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou sur la voie 
d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 mètres du trottoir, de la 
bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.

En terminant, je vous rappelle que si vous faites vider votre fosse septique, vous avez 
soixante jours pour nous faire parvenir votre facture, soit par la poste, par courriel 
(info@saint-roch-ouest.ca) ou en personne au bureau municipal situé au 806, rang de la 
Rivière Sud. Si la directrice reçoit la facture après la soixantième journée suivant la date à 
laquelle la vidange a été effectuée, vous n’aurez pas droit au remboursement de 100 $.

Sur ce, je vous souhaite de profi ter des belles couleurs de l’automne et d’être prudents sur nos 
routes!

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 SEPTEMBRE 2017

PAIEMENT DE LA RETENUE FINALE DE 5 % 
Il est résolu d’accepter les travaux exécutés en 2016 par l’entrepreneur 9306.1380 QUÉBEC INC. 
concernant les travaux sur la Route 125 et d’autoriser le paiement de la retenue de garantie. 

MANDAT À L’INGÉNIEUR DE LA MRC DE MONTCALM
Il est résolu de mandater l’ingénieur de la MRC Montcalm pour la révision des plans et devis pour les 
travaux curatifs sur la Route 125, sur le tronçon 12, et sur une partie du rang de la Rivière Sud dans le 
cadre du Programme du plan d’intervention en infrastructures routières locales (PIIRL).

MANDAT POUR REMPLACER DES PONCEAUX
Il est résolu de faire changer un ponceau sur le rang de la Rivière Sud et l’autre sur le chemin du Ruisseau 
St-Jean.

REMBOURSEMENT DE TAXE 
Il est résolu de rembourser les taxes du matricule 9179 83 6159 suite à la mise à jour 
(63040.004) pour le changement des dimensions de terrain.

PUBLICITÉ DANS LE JOURNAL DE L’ACFMQ
Il est résolu de commanditer un espace publicitaire dans le journal de l’association 
Carrefour Montcalm (ACFM).

DINER-CONFÉRENCE
Il est résolu d’acheter des billets pour le diner-conférence de la Chambre de commerce et d’Industrie de la 
MRC de Montcalm, qui aura lieu, le mercredi 27 septembre 2017 à Saint-Esprit.

CHEMIN LECOURT
Il est résolu de faire gratter le chemin Lecourt.

CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION
Il est résolu d’’inscrire le Conseiller Lucien Chayer pour le congrès des élus de la Fédération Québécoise 
des Municipalités qui aura lieu à Québec les 28, 29 et 30 septembre 2017. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité  
 

AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR FONCIÈRE  
PREMIÈRE ANNÉE DU RÔLE TRIENNAL (2018-2019-2020) 

 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, que : 
 
LE RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a 
été déposé à mon bureau le 13 septembre 2017 et sera, en 2018, en vigueur pour son premier 
exercice financier.  
 

Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal durant les heures 
régulières d’ouverture. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, 
une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

 être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement 
justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant; 

 

 être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 
M.R.C de Montcalm 

1540, rue Albert 
Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0 

 

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
 

 être accompagnée de la somme d’agent déterminée par le règlement 148 de la MRC de 
Montcalm et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 14e jour du mois de septembre 2017. 
 

Sherron Kollar,  
Directrice générale 
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Chers  Saint-Rochoises, Saint-Rochois,

Vous avez été informés qu’après vingt et une années de 
politique municipale, je ne renouvellerai pas mon mandat en 
novembre prochain.  C’est donc aujourd’hui le dernier message 
que je vous adresse à titre de préfète de la MRC de Montcalm. 

Je ne peux quitter sans vous dire combien mes collègues, maires et mairesses, les 
employés de la MRC de Montcalm et notre directrice générale, madame Line Laporte, 
furent des atouts pour faire de notre organisation ce qu’elle est devenue aujourd’hui. 
Je garde le souvenir d’une équipe dynamique qui a su se concerter pour réorganiser 
les services que nous offrons aux municipalités et aux montcalmois(es), vraiment 
une belle concertation!

Je suis très fi ère de vous présenter une synthèse du bilan de mon passage à votre 
service comme préfète. En effet, sous ma présidence, le conseil a repris la compétence 
exclusive en développement économique; géré le fonds de développement des 
territoires (FDT); adopté le schéma de couverture de risque; le plan de gestion 
des matières résiduelles; le plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL) et le plan de développement de la zone agricole (PDZA) et organisé un 
service de sécurité incendie pour 3 municipalités.

Nous négocions avec le gouvernement pour permettre la révision du schéma 
d’aménagement. Nous avons développé un service d’ingénierie infrastructure et cours 
d’eau; acheté un parc régional; assuré le service de loisir régional en patinage libre; 
la mise à jour d’une politique culturelle; participé à la restructuration du transport 
régional, collectif et à mobilité réduite et à la réorganisation de la Table des préfets 
de Lanaudière. Cette nouvelle table de concertation instaurée dans Lanaudière est 
devenue enviable un peu partout au Québec. Comme vous pouvez le constater, nous 
n’avons pas chômé dans les dernières années.  Wow! J’en ai vu des projets pour 
notre belle MRC.

Bien sûr, ces projets ne sont pas tous terminés! Il faut y travailler longtemps avant 
qu’ils aboutissent. C’est ainsi que mon projet coup de cœur, soit le projet internet haute 
vitesse, se concrétise. En effet, un nouveau service sera offert pour les résidences 
non desservies sur tout le territoire de la MRC de Montcalm. Il faut applaudir le 
travail des mairesses, des maires et des administrateurs de Montcalm Télécom 
Fibre optique (MTFO) pour l’effort soutenu, le temps alloué et surtout la volonté d’y 
parvenir. MRC et MTFO, une équipe gagnante qui a cru en cet outil qui aidera nos 
citoyens à mieux performer dans le monde technologique d’aujourd’hui et de demain. 
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Voilà un exemple où les équipes de la MRC de Montcalm se sont bien entourées. Nous 
avons dépassé les limites normales d’offres de service à notre population.  Bravo! 
C’est un projet que j’avais à cœur et vraiment, nous avons réussi tous ensemble!  
Ai-je raison de vous rappeler que notre MRC est dynamique!  C’est grâce à votre 
confi ance envers les élus que nous y arrivons et que nous pouvons assurer un mieux-
être à vous, résidents de Montcalm.

En terminant, je suis heureuse de quitter une MRC en santé fi nancière et du même 
coup, je désire vous remercier pour la confi ance renouvelée que 
vous m’avez témoignée au cours des 8 dernières années comme 
préfète de la MRC de Montcalm. Ce fut un honneur et un privilège 
de travailler avec votre maire Mario Racette, avec vous et 
pour vous dans le respect des valeurs de notre organisation!  

Je souhaite bonne chance aux mairesses et maires qui seront élus dans les 10 
municipalités de notre MRC en novembre prochain!  Comme vous voyez, ils ont du 
pain sur la planche. Je vous laisse sur un proverbe africain qui a et va orienter toutes 
les actions et les décisions prises par le conseil de la MRC : «Seul on va plus vite, 
mais ensemble on va plus loin».

Au plaisir de vous revoir!
Danielle H Allard

Chaussez vos patins en famille

Toute la famille peut chausser ses patins. 
En effet, c’est avec plaisir que les membres du conseil de la MRC ont renouvelé les 
ententes avec le Complexe JC Perreault (620, rue J. Oswald Forest à Saint-Roch-de-
l’Achigan) et le Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides 
(490, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides) afi n de vous offrir, sans frais, des 
heures de patinage libre sur glace intérieure de septembre 2017 à avril 2018. 
L’horaire de cette activité est disponible sur le site internet de la MRC et sous forme 
de dépliant disponible dans les 10 municipalités de la MRC.
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Le covoiturage dans la région lanaudoise!

La nouvelle plateforme Web Embarque Lanaudière! (www.embarquelanaudiere.ca) 
vous permet de trouver des conducteurs ou des passagers pour aller au travail, à l’extérieur 
de la région, à la municipalité voisine ou encore pour réaliser vos activités quotidiennes. 
Simple d’utilisation, on y retrouve également toute l’information concernant le transport 
collectif de Lanaudière (autobus, transport adapté, taxibus, train, traversier), les pistes 
cyclables, les bornes électriques et les stationnements incitatifs. 

La plateforme Embarque Lanaudière! recèle une multitude d’avantages :

Covoiturage gratuit sur les courtes distances à l’exception d’une compensation 1. 
pour l’essence;

5 réservations longues distances gratuites pour les longues distances;2. 

Possibilité d’économiser mensuellement plus de 33 % sur les frais reliés à 3. 
l’utilisation de sa voiture en covoiturant quotidiennement;

20 minutes passées en moins sur les routes lorsqu’il y des voies réservées aux 4. 
covoitureurs pendant les heures de pointe;

Amélioration de la qualité de l’air et réduction des gaz à effet de serre émis;5. 

Moins de stress relié à la conduite en tant que passager;6. 

Diminution du nombre de véhicules sur le réseau routier qui favorise une circulation 7. 
fl uide et qui diminue le risque d’accident.

Accédez dès aujourd’hui à la plateforme Embarque Lanaudière! (www.
embarquelanaudiere.ca) et faites partie d’un nombre grandissant de personnes qui 
améliorent leur quotidien sur les routes!
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Le Groupe d’Entraide et d’Amitié  

St-Roch 

tttttitttiiiiiiiittttiiiiiiiiit éééééiéééééééiiiiiiiiééééééiiééééééééé
Comité local du 
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Une campagne réussie pour le CAB Montcalm! Mille mercis!

Le Centre d’Action Bénévole de Montcalm remercie chaleureusement tous ceux et celles 
qui ont contribué à sa campagne de fi nancement ainsi que son président d’honneur, Jean-
François Lafrance, pharmacien et propriétaire des pharmacies Familiprix de Saint-Esprit, 
Sainte-Julienne et Saint-Lin-Laurentides, pour son implication.

« Nous travaillons avec Jean-François depuis six ans déjà et c’est toujours un réel plaisir de 
faire aff aire avec lui. Son appui est considérable et cela nous fait chaud au cœur de voir qu’il 
s’implique toujours autant année après année », commente Lyne Sauriol, directrice générale 
du CAB Montcalm.

C’est avec une grande fi erté que le CAB Montcalm annonce qu’il a non seulement atteint 
son objectif de 20 000$ lors de sa collecte de fonds de cette année, mais même dépassé. 
L’organisme communautaire termine sa campagne avec un montant de 21 311$. Le centre 
d’action bénévole tient à remercier ses partenaires, ses commanditaires et tous les nombreux 
donateurs pour leur générosité et leur appui. 
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Fête des récoltes / Dimanche 20 août 2017
MERCI

La bibliothèque et ses bénévoles présents • 
Animationo 
Vente de livreso 
Bricolageo 
Heure du conte 11 h 30 et 13 ho 

La SHÉSOSE : Société d’horticulture de Saint-Esprit• 
Vente de plantes au profi t de la sociétéo 

Kiosques d’artisans dont•  :
Odette Roy (bijoux perlés et au fi l d’aluminium)o 
Renée Porlier (courtepointes et broderies)o 
Distribution Saint-Roch (produits alimentaires, entretien ménager, etc)o 
Savonnerie Trottinette (savons et produits corporels naturels)o 
Madame Deshaies (tricot, décorations, vêtements bébés, etc)o 
Kiosque de légumeso  (légumes offerts gratuitement par kiosques 
et maraîchers) tous les profi ts ont été remis à la Maison des Jeunes. 
Merci à Sherron et Claudette de Saint-Roch-Ouest pour la vente.

COIN ZEN dans le parc• 
Centre Jyoh (massothérapie sur chaise)o 
Sandra De Sève (herboriste)o 
Suzanne Lavoie, Fleuriste Sooz Art-Végé (Arts végétal)o 
FLEUR & MIEL de la famille Blais Gareau de Saint-Esprito 

COIN DES GRATUITÉS • 
Club Vidéotron de St-Jérôme, Maryse Beauregardo  (popcorn 
gratuit et tirage de cadeaux pour les jeunes enfants)
Producteurs de lait de Lanaudière o a offert gratuitement la 
crème glacée 
Familiprix Saint-Esprito  a offert des bouteilles d’eau gratuites, 
chips gratuits, tirage de bons d’achat de la pharmacie.
Les gagnants : Wonda Jenkins, Monique Locat, Karen Ducharme, 
Louise Plouffe et Paulette Guérard
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IL Y AVAIT AUSSI…
Tours de calèche (gratuit) avec Pierre Collin et Jean Latendresse• 
Animation par Méga-Animation• 
Vente de hot-dog par et au profi t de la Maison des jeunes de Saint-Esprit • 
Épluchette de blé d’inde et cuisson par un bénévole de SRO : monsieur Claude • 
Zone kermesse gratuite• 
Maquillage gratuit• 
Spectacle Danys Hamel (univers du cirque)• 

Pour une deuxième année
 Visite de l’église de 10 h à 13 h avec exposition et guides
 Animation historique avec costume d’époque par Guillaume Collin
Pour une première année

Visite du circuit patrimonial de Saint-Esprit départ à 13 h du perron 
de l’église avec Guillaume Collin, environ une quinzaine de personnes 
ont fait le circuit.
Merci à Pascal Rochon et Guillaume Collin pour leur implication. Merci!

Le surplus de nourriture (que ce soit, saucisses et pains hot-dog, légumes, 
etc) a été remis aux Ailes de l’espoir de Saint-Calixte

MERCI
Chapiteaux sont une gracieusetéo  de Basch Textiles Canada Inc, merci 
Éric Lagacé et à son équipe pour le prêt et le montage des chapiteaux.
Producteurs de lait Lanaudière o pour la crème glacée gratuite
Olymel o pour 40 douzaines saucisses hot-dog : profi ts à la MDJ
Marché Anny Brouillette o pour 40 douzaines de pains hot dog : profi ts 
à la MDJ
Caisse Desjardins de Montcalmo 
Entreprises Bernard Champagneo 
Parachutes Montréalo 
Transport SYL-20o 
Excavation Martin Marsolaiso 
Député de Rousseau, Nicolas Marceauo 
Député de Montcalm, Luc Thériaulto 
Familiprixo 
Maryse Beauregard, club Vidéotrono 
Producteurs de lait de Lanaudièreo 
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Et nos
Commanditaires de légumes :o 

 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
KIOSQUE MAJEAU
LA HALTE JARDINIÈRE 
KIOSQUE CONSTANTIN GRÉGOIRE

MERCI AUSSI À : 
Tous les bénévoles de Saint-Roch-Ouest, de Saint-Esprit (o Jocelyn 
Pichette) sans oublier l’équipe de la MDJ et un bénévole de Saint-
Roch-de-l’Achigan (Benoît St-Germain)
Pierre Collin et Jean Latendresseo 
Sans oubliero , madame Danielle H Allard, préfète, madame Catherine 
Provost (représentante de monsieur Nicolas Marceau, député de 
Rousseau), monsieur Luc Thériault, député de Montcalm, les 
mairesses, les maires, les conseillères, les conseillers présents 
et Sylvain de Méga-Animation et sa belle équipe.
Merci à nos fi dèles journalistes!o 

MERCI à vous tous citoyennes et citoyens de Saint-Esprit et des paroisses 
avoisinantes!

UN IMMENSE MERCI à ceux que j’ai oublié! 

MERCI BEAUCOUP!
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MESSAGE DE NOTRE ÉGLISE

Pèlerinage au cimetière

C’est le dimanche 10 septembre que s’est tenu notre pèlerinage annuel au cimetière. 
C’était le moment particulier pour nous souvenir et prier pour toutes les personnes 
qui nous ont quittées au cours de la dernière année. C’est par une belle température 
que plusieurs personnes se sont réunies aux pieds du calvaire de notre cimetière 
pour rendre hommage à tous les défunts inhumés dans notre cimetière. Une telle 
cérémonie requiert la collaboration de plusieurs personnes pour en assurer la 
réussite. 

Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’égard de toutes les personnes impliquées 
dans le déroulement de la célébration : Notre pasteur, André Chevalier, Françoise 
Allard, l’animatrice et Rejeane Robert, la lectrice. Les servants Marcel Majeau, Fernande 
Beausoleil et Réal Lapalme. Les quêteurs Jacque L’Espérance, France Léveillé, Jean-
Marc Grégoire et Roger Lapalme. Denis Lapalme, qui s’est porté volontaire pour 
transporter et installer les hauts-parleurs et les micros. La chorale, sous la direction 
de Chantale Foisy, assistée de Pierre Collin. Micheline Marsolais qui a préparé tout le 
matériel requis pour le déroulement de la cérémonie ainsi que le comité de Liturgie 
qui a planifi é les différentes étapes à suivre pour permettre d’avoir une cérémonie 
inspirante et nourrissante pour notre foi. Merci à vous tous et toutes. Toute réussite 
repose sur la combinaison des efforts et la coopération de plusieurs personnes. Nous 
avons la preuve une fois de plus. Bravo et merci!

Fête des grands-parents

C’est le dimanche 17 septembre dernier que s’est tenue notre fête annuelle des 
grands-parents. Elle voulait souligner le rôle important et signifi catif qu’exercent 
les grands-parents au sein de leur famille, notamment à l’endroit de leurs petits- 
enfants. Par les valeurs d’amour, de travail, de courage qu’ils incarnent, ils sont pour 
eux des modèles et des témoins vivants et très infl uents. L’assemblée fut invitée à 
prier pour eux afi n qu’ils croient en leur mission et qu’ils continuent à l’incarner avec 
fi erté. Après l’homélie, tous les grands-parents présents furent invités à se lever et 
le président de l’assemblée en a profi ter pour les féliciter et faire descendre sur eux 
une bénédiction spéciale.
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MESSAGE DE NOTRE ÉGLISE

Dimanche de la Catéchèse 
La célébration du 24 septembre fut l’occasion de rappeler que la catéchèse fait 
partie de notre mission à titre de membre d’une communauté croyante. Cet 
événement nous a permis de souligner le rôle important que certaines personnes 
joueront, plus spécifi quement avec notre pasteur André Chevalier, dans l’initiation 
à la vie chrétienne.
Les enfants qui prévoyaient suivre leur formation pour la 1re communion 
et la confi rmation furent invités à participer à la célébration avec leurs 
parents. L’inscription s’est déroulée après la cérémonie. Dans le but de 
favoriser leur intégration, nous en avons profi té pour les présenter aux membres 
de la communauté. La cérémonie fut également un moment particulier pour 
porter dans nos prières les personnes impliquées dans la formation et tous les 
jeunes qui s’apprêtent à la suivre. 

Pensée du mois
« Ce n’est pas ce que nous avons, 
mais ce dont nous profi tons pleinement 
qui constitue notre abondance »  Épicure

Les registres de la paroisse. Dernière chance 
Comme certains n’ont pas pu les commander lors de notre dernière 
campagne de vente, nous en mettons une autre sur pied. Nous vous 
rappelons que la collection complète (les 4 vol.) est 100 $. Pour le dernier, 
de 2000-2016, c’est 15 $. Elle se termine à la fi n 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 suffi sant. C’est la dernière fois que nous lançons ce projet.
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SHÉSOSE

Prochaine conférence le vendredi 27 octobre

Ne manquez pas notre prochaine conférence qui sera présentée par le fi ls de Serge Fafard, 
Patrick. Il nous entreti endra sur la compréhension et la connaissance de nos sols. Un sujet fort 
intéressant, rien de plus important que d’avoir un sol bien approprié à chacune de nos plantes 
si nous voulons avoir du succès dans nos projets horti coles. Elle se ti endra au sous-sol de notre 
église, à 19 h 30 comme d’habitude. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs. 
Nous vous att endons en grand nombre.

Devenez membre de notre société d’horti culture (SHÉSOSE)

Vous voulez parfaire vos connaissances horti coles et acquérir plus d’assurance dans la réalisati on 
et l’entreti en de plates-bandes et de vos potées fl euries, 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 bénéfi cier de 8 conférences, d’une bibliothèque horti cole de plus de 150 volumes, sans 
compter nos superbes visites esti vales de jardin. Nos conférences sont toujours présentées par 
des personnes réputées du milieu horti cole. 

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’horti culture. 
Chacune de nos soirées se termine par un ti rage de nombreux prix de présence. Toutes nos 
acti vités 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 informati ons, 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. 

Merci au merveilleux groupe du voyage à Gatineau, ce sont des gens comme vous 
qui font que nous avons du plaisir à planifi er des voyages.

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. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi : Jeux de cartes 

SALON DES JEUNES DE 50 ANS ET + DE LANAUDIÈRE
Vendredi 6 octobre et samedi 7 octobre aux Galerie Joliette, plus de 60 exposants 
vous attendent! Santé, loisir, plein air, sport… de tout pour vous!

7 novembre 
Souper à la Boustifaille, 
nous fêtons les 80 ans de notre vice-présidente, Yvonne Turcotte. 
Donnez votre nom à Robert pour la réservation. 
Chacun paie sa facture.

9 décembre : 
 Voyage « Le Noël du Village Québécois d’Antan » 

14 h 45 Départ de Saint-Esprit, près de l’église
 Pause en route
17 h Arrivée au « Village Illuminé Desjardins »
 En décembre, le Village s’illumine et s’anime pour le temps des fêtes! Plus 

de 40 lieux et activités : Décor féérique avec maisons illuminés, tour de 
carriole, conte de Noël à la chapelle, animation musicale, atelier des lutins, 
carrousel de poneys, hockey bottine, Marché de Noël, boulangerie, beignerie 
et Magasin Général. 

20 h Souper sur les lieux
 Menu : soupe aux pois grand-mère, cretons, pâté et oignons confi ts, dinde 

et sa farce, pâté à la viande, ragoût de boulettes, pommes de terre en 
purée, gelée de canneberges, ketchup et betteraves maison, pain de fesse 
du boulanger, bûche de Noël maison, thé, café, lait. 

22 h En route
24 h Arrivée
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Prix : 119 $
 - Un seul paiement dû le 1er octobre 2017                                          

Ce prix comprend :
Le transport en autocar de luxe• 
Les visites• 
Le souper• 
Programmation et réservation• 
Le fonds d’indemnisation de l’OPC (FICAV)• 
Taxes et service• 

Détenteur d’un permis du Québec

RÉSERVEZ VITE, PLACES LIMITÉES…..

RÉSERVATION / INFORMATION :
Robert Faucher 450-397-0594

Francine Vendette 450-559-6240 (soir)

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

Pensée

Tout est affaire de point de vue, 
et le malheur n’est souvent que le signe d’une fausse interprétation de la vie.
 Henry de Montherlant

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

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

C’EST LA RENTRÉE…
Et comme à chaque année, les élèves de l’école Dominique-Savio nous visiteront le 
mardi et le mercredi après-midi pour emprunter des livres, compléter des recherches 
et bouquiner. Nous sommes très fi ères de cette association avec notre école primaire 
qui, depuis plusieurs années maintenant, nous permet de favoriser le contact des 
enfants avec la lecture. 
Chaque classe nous visite à tour de rôle à toutes les 2 semaines, les enfants peuvent 
emprunter jusqu’à 3 documents et le tout se fait dans le calme et le silence.
Alors pour cette année encore, BONNE RENTRÉE ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE À 
TOUS et BIENVENUE À LA BIBLIO…

HEURE DU CONTE : HALLOWEEN
Nous reprenons cet automne notre activité de l’heure du conte. Cette activité se tiendra le 
22 octobre prochain de 13 h 30 à 15 h 30. Le thème, bien sûr, L’HALLOWEEN. L’inscription 
à la bibliothèque est obligatoire, les places étant limitées à 30 pour le bricolage et la 
collation (450-831-2274 laissez un message). La présence d’un adulte est requise pour 
les 6 ans et moins. Voir la page publicitaire jointe à l’INFO+Saint-Esprit de ce mois.

LE PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS PREND DE L’EXPANSION DANS LANAUDIÈRE
Le service d’information Biblio-Aidants, destiné aux proches aidants et coordonné 
par l’Association des bibliothèques publiques (ABPQ), est implanté dans plus de 580 
bibliothèques à travers le Québec, dont les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (CQLM) dans Lanaudière. 
Ce programme offre gratuitement À LA BIBLIOTHÈQUE EN CONSULTATION SUR 
PLACE, 15 cahiers thématiques, disponibles aussi sur le site www.biblioaidants.ca 
. Ces cahiers ont pour but de renseigner les proches aidants sur les maladies et les 
sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ces cahiers incluent une liste 
d’organismes, de sites Web pertinents et de suggestions de lecture, le tout analysé 
et validé par des bibliothécaires diplômés.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres sont 
tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents compris) de 
Saint-Roch-Oueset et de Saint-Esprit. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque 
durant les heures d’ouverture pour vous inscrire. À partir de ce moment, vous pourrez 
emprunter jusqu’à 5 documents (livres, revues, livres-audio, etc.) pour une période 
de 3 semaines.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
La bibliothèque met à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, 
si vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à 
la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
Vous désirez renouveler vos emprunts?• 
Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?• 
Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque? • 
Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?• 

Rien de plus facile. 
Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. La priorité a été 
donnée aux usagers afi n de rendre la navigation facile et 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 (vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le mot de 
passe est ALICE

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
À l’adresse « Bibliothèque Alice-Parizeau (St-Esprit) »

HEURES D’OUVERTURE
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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Heure du conte
À la bibliothèque de Saint-Esprit

45 rue des Écoles
Dimanche le 22 octobre de 13 h 30 à 15 h 30

Venez écouter un conte animé,
suivi d’un bricolage.

Une petite collation sera servie.

Bienvenue à tous

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). 
Veuillez appeler à la bibliothèque pour réserver votre place 
(450-831-2274). Vous pouvez laisser un message nous 
indiquant combien d’enfants seront présents et leurs âges. 
Les collations et le matériel nécessaire pour les bricolages 
sont prévus pour un maximum de 30 enfants. Les enfants 
de 6 ans et moins doivent être accompagnés.
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Octobre 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
1 2 

Soirée régulière 
(voir activités 
disponibles) 

3 

Sortie au 
patinage libre 
Complexe JC 

Perreault 

4 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

5 

Création 
artistique 

Fabrication 
de costume 

6 

Atelier 
culinaire 

Unis pour se 
nourrir 

7 

8 9 

Fermé 
 pour l’Action de 

Grâce 

10 

Tournoi  
de Pool 

11 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

12 

Création 
artistique 

Fabrication 
de costume 

13 

Rallye 

14 

15 
 

16 

Soirée régulière 
(voir activités 
disponibles) 

17 

Sortie au 
patinage libre 
Complexe JC 

Perreault 

18 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

19 

Création 
artistique 

Fabrication 
de costume 

20 

 Atelier 
culinaire 

Unis pour se 
nourrir 

21 

22 
 

23 

Préparation 
Halloween 

24 

Préparation 
Halloween 

25 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

26 

Préparation 
Halloween 

27 

Soirée Meurtre 
et Mystère 

28 

29 
 

30 

Préparation 
Halloween 

31 

Maison hantée 
Halloween 

    

 
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) 
- Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.) 

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.  

j
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Des mots qui encouragent

Le premier bulletin scolaire arrivera bientôt à la maison. Certaines familles sont contentes des résultats tandis que d’autres 
sont déçues ou découragées. Peu importe votre situation, il est possible d’en parler positivement avec votre enfant. 

Situati ons À éviter! Explicati ons À favoriser!
Votre jeune a des notes 
entre 75 % et 85 %, mais il 
est en bas de la moyenne 
générale du groupe.

Contradiction :
« C’est bon, mais 
tu es en bas de la 
moyenne du groupe. »

Chaque enfant est différent. L’évaluation 
de ses progrès ou de ses diffi cultés 
devrait donc se faire selon ses capacités 
et non en comparaison avec les autres. 
Il comprendra ainsi que l’effort est plus 
important que le rendement.

« As-tu fait de ton mieux? Oui! 
Es-tu fi er de toi? Oui! 
Je suis aussi fi er de toi parce 
que tu as été persévérant. » 

Votre jeune a des notes 
plus basses qu’aux autres 
bulletins. 

Culpabilisation : 
« Si tu veux me faire 
plaisir, force-toi pour 
avoir de meilleurs 
résultats. »  

Pour motiver votre enfant, vous pouvez 
l’aider à se fi xer des objectifs réalistes 
et à identifi er des moyens pour les 
atteindre. 

« Qu’est-ce qui pourrait t’aider? 
Est-ce que tu manques de 
motivation, d’organisation 
ou d’explications? Est-ce 
qu’on fait un plan de match 
ensemble? »

Votre jeune échoue en 
anglais. Par contre, il a 
55 % en compréhension de 
lecture, comparativement 
à 40 % dans son dernier 
bulletin.

Dévalorisation :
« Tu coules encore ton 
cours d’anglais. »

En disant à votre enfant qu’il ne réussit 
jamais, il n’y a pas de place pour le 
changement. Souligner ses progrès lui 
montrera qu’il est capable d’apprendre et 
de réussir.

« L’anglais est une matière 
diffi cile pour toi. Par contre, je 
vois que tu as une meilleure 
note en compréhension de 
lecture. Continue, tu vas y 
arriver! »  

Votre jeune échoue en 
musique depuis le début 
de l’école et aujourd’hui, il 
passe.

Jugement :
« Tu as enfi n réussi! 
Il était temps! »

Cela laisse entendre que vous avez cru 
pendant un moment qu’il ne pouvait pas 
réussir.

« Super! Je savais que tu étais 
capable! » 

Envie d’encourager votre enfant d’une façon spéciale? Envoyez-lui des cartes virtuelles disponibles dans 
la secti on « Outi ls et projets » du site crevale.org, et ce, tout au long de l’année.
Rédacti on : crevale.org
Sources :
Guay, Élizabeth et Linda Lapointe, La communicati on relati onnelle à l’école avec Milmo htt p://rire.ctreq.qc.ca/2016/06/parents-enfant-echec/

htt p://apprendreaeduquer.fr/comment-complimenter-les-enfants-pour-quils-croient-en-leurs-capacites-et-leur-reussite/

Saviez-vous que…
si votre enfant connaît bien ses forces et ses limites, il sera plus facile pour lui de se fi xer des objectifs réalistes et 
d’éviter les échecs? C’est en vivant des réussites qu’il pourra améliorer son estime de soi. 
Sources :  Réunir, Réussir, 2013, Marti not, 2001

vous pouvez aider votre enfant à développer son estime de soi? Chaque fois que vous êtes à l’écoute, que vous lui parlez 
de ses forces et que vous l’encouragez à accomplir certaines tâches, même si elles sont imparfaites, vous l’aidez! 
Source : Réunir, Réussir, 2013

… les apprenti ssages les plus valables ont lieu lorsque les enfants s’impliquent profondément dans 
ce qu’ils font, et non lorsqu’ils s’inquiètent du jugement des autres? (Faber et Mazlish, 2017) Ils apprennent 
mieux lorsqu’ils prennent conscience de leur valeur par eux-mêmes qu’en attendant qu’un adulte leur adresse un 
compliment ou une réprimande.
Source : htt p://apprendreaeduquer.fr/comment-complimenter-les-enfants-pour-quils-croient-en-leurs-capacites-et-leur-reussite/
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Horaire du patinage libre sur glace intérieure 

dans la MRC de Montcalm 

Du 3 septembre 2017 au 20 avril 2018 

 

Mot des membres du conseil de la MRC 

Dans le but de vous faire profiter du Complexe JC Perreault  

à Saint-Roch-de-l’Achigan ainsi que du Centre sportif de Saint-

Lin-Laurentides, les membres du conseil de la MRC de Montcalm

sont heureux de vous offrir à nouveau cette année 15 heures par 

semaine de patinage libre sur glace intérieure. 
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Horaire du patinage libre sur glace intérieure 

dans la MRC de Montcalm 

Du 3 septembre 2017 au 20 avril 2018 
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Confection/révision de la liste électorale
C’est le 6 octobre 2017, à 16 h 30, que nous saurons s’il y aura des élections 
municipales. Les renseignements suivants sont à tire informatif, advenant 
qu’il y ait un scrutin le 5 novembre prochain.
La liste électorale sera déposée par le président d’élection au plus tard le 6 octobre 
2017 et pourra être consultée à compter du 10 octobre 2017 au bureau municipal, 
au 806, rang de la Rivière Sud.
Vers la mi-octobre, vous recevrez par la poste un avis de révision de la liste 
électorale reproduisant les mentions qui vous concernent et qui sont inscrites sur la 
liste électorale ainsi que la procédure à suivre pour demander, le cas échéant, leurs 
modifi cations ou votre inscription sur la liste.
Quiconque constate :

qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il devrait l’être; 

qu’il est inscrit alors qu’il ne devrait pas l’être; 

qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile, d’un immeuble ou  
d’un établissement d’entreprise alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre;

Peut se présenter devant la Commission de révision pour faire une demande 
d’inscription, de radiation, ou les 2 à la fois, selon le cas.
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Un électeur peut également se présenter devant la Commission de révision pour 
faire une demande de correction de toute erreur dans l’inscription de son nom, de 
son adresse ou de sa date de naissance.
Une demande de révision peut être faite par un parent, le conjoint de l’électeur ou 
une personne qui cohabite avec lui.
Dans le cas d’une demande de radiation, un électeur inscrit sur la liste électorale 
peut demander la radiation d’une personne inscrite dans la même section de vote 
que lui.
À cette fi n, la présidente d’élection, Sherron Kollar, désire informer la population 
qu’advenant qu’il y ait révision de la liste électorale, une commission de révision 
sera créée. Toute demande d’inscription, de radiation ou de correction devra être 
présentée à l’endroit, aux jours et heures suivants :
Bureau municipal :
au 806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest (Québec) J0K 3H0

Mardi 17 octobre de 19 h à 22 h • 

Mercredi 18 octobre de 14 h 30 à 17 h 30• 

La liste électorale est confectionnée à partir des données de la liste électorale 
permanente mises à jour par le Directeur général des élections du Québec à l’aide 
des banques de données de la Société de l’assurance automobile du Québec et de 
la Régie de l’assurance-maladie du Québec.
Malgré le travail constant du Directeur général des élections du Québec pour 
mettre à jour la liste électorale, il est de la responsabilité de l’électeur de 
s’assurer qu’il est correctement inscrit sur la liste électorale permanente. 
Cet avertissement s’applique principalement à ceux qui ont déménagé 
récemment et qui n’ont pas effectué leur changement d’adresse auprès du 
DGEQ, de la SAAQ et de la RAMQ.

Suite confection/révision 

de la liste électorale
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Calendrier des collectifs 2017 
 
Septembre: 19       26     
 
 
Octobre : 03      10      17 

C’est maintenant le temps de ramasser 
les feuilles mortes! 

C’est pourquoi, je 
vous invite 
à retenir les dates 
des cueillettes des 
feuilles qui auront 
lieu les mardis 17 
octobre et 7 novembre 
prochain. 

Vous pouvez les 
mettre dans le 
compost (bac brun). 

La journée de la 
cueillette, le tout doit 
être placé sur le bord du 
chemin avant 7 h 
le matin. 
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Bonjour, 

Suite à une erreur de commande effectuée par un magasin à grande surface, il y a, depuis quelques 
semaines, présence de bacs roulants 360L non conformes sur le territoire de la MRC de Montcalm.

En effet, des bacs roulants IPL à prise américaine ont été vendus à certains citoyens.

Ces bacs roulants ne sont pas compatibles avec le type de prise des équipements de collecte 
utilisés au Québec, soit la prise européenne.

La compagnie USD Global (IPL) a déjà communiqué avec les détaillants en question et les inventaires 
ne devraient plus être distribués.

Toutefois, les citoyens ayant déjà un de ces bacs roulants en leur possession auront la possibilité de 
retourner leur bac pour un échange ou un remboursement à l’endroit où ils se le sont procurés. Ils 
peuvent également contacter directement IPL au 1 800 667-5382.

Merci d’avertir les gens impliqués en matières résiduelles dans les différentes municipalités de la 
MRC.

Cordialement,

Marc-André Ferland
Directeur général
EBI Environnement Inc.

BAC NON 
CONFORME

avec prise américaine

BAC
CONFORME

avec prise européenne

Berthierville, le 13 septembre 2017
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LOISIRS MUNICIPAUX   

DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 

 

  
       des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest 

 TTRÈS IMPORTANT 
 
 

 
 
 
 

DÉPOSER VOTRE DEMANDE AVANT  

 
 Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 
 

IL N’Y AURA  
pour la demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles 

 

Un formulaire par enfant (disponible à la mairie de Saint-Esprit)  

qui devra afficher les 2 signatures obligatoires : professeur et parent ainsi que  
la date de réception à la mairie. 
 

Pour tout autre renseignement : Marie-Claire Ducharme 450 839-2852  
                                                           Germain Majeau 450 839-3283 

Dorénavant, nous traiterons les reçus avec lle logo ou  

eestampe de  vvotre organisation , nous n’accepterons 

pas de carte d'affaires. Nous paierons que pour le montant 
de l’activité qui a été payé POUR L’ANNÉE 2017. 

 


