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

Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 2017. 
Décembre rime avec les Fêtes, qui se pointent déjà à l’horizon. 
Profitez des joies de cette saison, car c’est l’occasion 
qui nous est offerte pour mettre de côté la routine, 
visiter la famille, revoir les amis et partager des instants de bonheur.

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

Recevez nos plus sincères vœux de santé, d’amour, d’amitié 
et de sérénité pour l’année 2018.

Je termine en vous invitant à la prudence sur les routes
pendant le long congé des fêtes. 

       À l’an prochain!

         Mario Racette,
         Maire 



Décembre 2017- no 82, page 3Le uestu

TABLE DES MATIÈRES

Mot du Maire .............................................................................................. 2
Table des matières ...................................................................................... 3
Résumé des délibérations du Conseil Municipal ............................................ 4-6
Groupe Entraide et Amitié Saint-Roch ............................................................ 7
Activités et résultat du tirage Entraide et Amitié .......................................... 8-9
Yoga – session hiver 2018 ......................................................................... 10
CREVALE .............................................................................................11-13
Message de votre église ........................................................................14-16
Les Cœurs Joyeux..................................................................................... 17
Bibliothèque Alice-Parizeau ....................................................................18-19
SHÉSOSE ................................................................................................ 20
Maison des Jeunes .................................................................................... 21
Des Fêtes bien branchées .......................................................................... 22
Calendrier des collectifs ............................................................................. 22
Dépouillement d’arbre de Noël ...............................................................23-24

JOYEUSES 
 FÊTES



Décembre 2017- no 82, page 4Le uestu

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2017

RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE 

La directrice générale est autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant 
pour les remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2017. 

AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Il est résolu que le salaire des élus municipaux augmente selon le taux de l’IPC 
(1.6%) pour l’exercice fi nancier 2018, selon le règlement 110-2014.

RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2018

Il est résolu que le salaire de la directrice générale, soit augmenté de 3 % pour 
l’exercice fi nancier 2018.

GARDIEN D’ENCLOS – 2018

Centre de Dressage Unique est nommé gardien d’enclos pour l’exercice fi nancier 2018.

LICENCE POUR LES CHIENS 2018

Il est résolu que la plaque d’immatriculation pour identifi er les chiens sera offerte 
gratuitement pour l’année 2018. 

COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2018

Le Conseil appuie cette résolution.

COTISATION POUR L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR 
L’ANNÉE 2018

Le Conseil appuie cette résolution.
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SUITE - RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2017

RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE À INFOTECH POUR 2018

Le Conseil appuie cette résolution.

OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2018

Il est résolu de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA, 
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour l’audit 2018.

ÉCOCENTRE 2018

Il est résolu de poursuivre l’entente avec l’entreprises Pavco Inc., pour les services 
de l’Écocentre pour l’année 2018.

COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2018

Le Conseil appuie cette résolution.

HAUSSE DES TERRES AGRICOLES

CONSIDÉRANT la hausse vertigineuse et quasi usuraire des évaluations des terres 
agricoles;

Il est résolu de demander au gouvernement du Québec de faire cesser l’hyper-
spéculation fi nancière des terres agricoles et de mettre sur pied une table de travail 
se rapportant au sujet: 

RÉAFFECTATION AU SURPLUS D’UNE SOMME NON UTILISÉE

Il est résolu de transférer un montant de 3 742, 51 $ pour le nettoyage des cours 
d’eau, du surplus libre au surplus affecté.

DEMANDE DE SUBVENTION

Il est résolu par les conseillers de subventionner les demandes pour l’année 2018.



Décembre 2017- no 82, page 6Le uestu

SUITE - RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2017

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES

Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période 
des fêtes, soit du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclusivement.

PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018 

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

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

DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ)

Il est résolu  d’envoyer la facture au MTQ pour les frais encourus en voirie, dans la 
municipalité, durant la fermeture de l’autoroute 25.

DEMANDE COMMANDITE POUR LE TOURNOI DE BALLON-BALAI

Il est résolu de commanditer les chandails et les ballons de l’équipe de Saint-Roch-
Ouest au tournoi amical de ballon-balai de Saint-Esprit.
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LLe Groupe Entraide et Amitié  

Saint-Roch  

Comité local du 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Et si votre ado prenait comme résolution de lire en 2018?

Pour beaucoup d’adolescents, la lecture est une 
activité comme une autre et ils arrêtent de la 
pratiquer à cette période de leur vie. 

La lecture est nécessaire pour l’apprentissage de 
toutes les matières scolaires et peut avoir des 
conséquences sur la poursuite des études. 
Vous allez peut-être me répondre : « Oui, mais lorsque je lui propose de lire, 
il me répond : « C’est plate! ». Comment l’amener à prendre la résolution de lire 
un peu plus l’an prochain? » Le CREVALE vous offre quelques trucs effi caces pour 
le motiver.

Proposez des textes variés à votre jeune
Tenez compte de ses intérêts et suggérez-lui plusieurs types de livres (roman, 
biographie, revue, livre numérique, etc.);  vous augmenterez ainsi les chances de 
capter son intérêt. Le site communication-jeunesse.qc.ca, propose une sélection de 
livres pour tous les goûts.

Diversifi ez les activités pratiquées
Invitez votre jeune à relever des défi s par des projets de création, d’échange ou de 
réfl exion. 

Plusieurs bibliothèques municipales offrent des activités spéciales pour les ados 
telles que des concours, des ateliers (portant, par exemple, sur le doublage de 
courts métrages ou la création de personnages sur ordinateur), etc. Consultez 
la programmation de votre bibliothèque pour voir ce qui est offert dans votre 
municipalité. 
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Et si votre ado ... (suite)

Offrez à votre jeune la possibilité de faire des choix et amenez-le à 
discuter des textes qu’il a lus
Faites-lui connaître un club de lecture; il en existe dans plusieurs écoles et 
municipalités. On y suggère une sélection de livres à emprunter en fonction des 
goûts des participants et des thèmes abordés.  

Établissez des liens entre la lecture et la vie personnelle 
Faites collaborer votre jeune à diverses tâches de la vie quotidienne. Il réalisera 
que plusieurs situations exigent le recours à la lecture : préparation d’une recette 
proposée sur Internet, personnalisation des paramètres d’une tablette en suivant 
un mode d’emploi, etc.

Invitez votre jeune à s’exprimer
Profi tez des vacances des Fêtes pour lire le même livre que votre jeune. Vous 
pourrez ensuite discuter ensemble de vos personnages préférés, des moments qui 
vous ont marqués ou des émotions que vous avez vécues tout au long de l’histoire. 
Qui sait, vous allez peut-être découvrir de nouveaux intérêts chez votre jeune et 
trouver des idées pour un futur cadeau! 

Présentez des modèles de lecteurs inspirants 
Questionnez le personnel de l’école de votre jeune au sujet des activités menées 
en collaboration avec les parents. Certaines écoles accueillent avec enthousiasme 
les grands-parents qui viennent raconter comment était leur jeunesse. D’autres 
invitent de nouveaux arrivants à raconter des histoires rattachées à leur pays 
d’origine. Vous pourriez devenir l’un de ces acteurs.
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Et si votre ado ... (suite)

Encouragez les efforts et les réussites de votre jeune 
Aidez-le à identifi er ses forces pour qu’il réalise qu’il est capable de s’améliorer 
et de vivre des réussites en lecture. Par exemple, vous pouvez glisser une 
carte d’encouragement dans son bas de Noël ou utiliser la version électronique 
disponible dans la section « Outils et projets » du site crevale.org.

Une foule de petits gestes simples et effi caces peuvent rendre la lecture en famille 
plaisante. À vous de jouer pour aider votre jeune à tenir sa résolution!   

Rédaction : crevale.org
Source : CTREQ, Lire pour le plaisir! Des actions effi caces pour motiver les jeunes 
de 10 à 20 ans, 2017.

Saviez-vous que…
… l’accompagnement des adolescents en lecture n’est pas uniquement l’affaire de 
l’école? En effet, les adolescents ont de meilleurs résultats en lecture lorsque leurs 
parents discutent avec eux d’actualités, de livres ou de fi lms. 
Source : Deblois et coll., 2008.

… le livre numérique est plus intéressant pour plusieurs jeunes, et les pousse à 
lire plus souvent et plus longtemps? Par contre, il ne faut pas faire disparaître le 
livre papier. Il est intéressant de pouvoir utiliser les deux types de lecture pour 
transmettre le goût de lire.
Source : Karsenti et Bruchési, 2015.

… l’accessibilité aux livres est reconnue par la recherche comme déterminante dans 
l’attitude positive des élèves envers la lecture, et dans leur rendement en lecture? Il 
est donc important de faciliter les accès et d’augmenter le nombre d’endroits où les 
jeunes peuvent trouver des livres qui les intéressent. 
Source : Veuthey et Crahay, 2007; Lafontaine, 1996; Cunningham, 2008.
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« Un Noël d’amour » en musique et en chansons : un franc succès!

Le conseil de Fabrique adresse ses plus sincères félicitati ons à Nathalie Descôteaux, à ses élèves ainsi qu’à 
Pierre Collin pour le magnifi que spectacle qu’ils nous ont présenté samedi dernier. Avec la mise en oeuvre 
de leurs talents notoires et la mise en scène spectaculaire, ils nous ont transportés un moment dans le 
monde féérique et magique de Noël scandé par les notes de l’amour et de la tendresse. Un événement 
culturel réconfortant, tenu par des gens de chez-nous et pour le bénéfi ce de notre communauté paroissiale. 
Les billets vendus pour le spectacle et pour le ti rage ont rapporté 3472 $. Bravo à tous nos arti stes, mais 
aussi à toutes les personnes qui se sont impliquées dans l’organisati on, les décors et le déroulement de 
l’événement. Merci à vous tous et toutes, gens de Saint-Esprit pour votre présence encourageante et 
votre généreuse contributi on.

Nous adressons également des remerciements les plus sincères à toutes les personnes qui, par leur don, ont 
rendu possible le ti rage qui s’est tenu dans le cadre du concert et ont permis d’augmenter les recett es du 
concert de 533 $ : France Collin, Jacques Daviau, Pauline Déziel, Fleurs à miel (Sandra Gareau), Monique Locat, 
Claude Majeau, Odett e Pichett e, Renée G. Porlier, Louise Roy-Roger, Sophie Roger et Tyff any et décor.

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS POUR LE TEMPS DES FÊTES 

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Célébrati on de la Nati vité du Seigneur

Dimanche 24 décembre

 Saint-Esprit

      9 h : Dimanche mati n, 4e dimanche de l’Avent

      21 h : Célébrati on familiale de la Nati vité

    Sainte-Julienne  

       17 h et Minuit : Célébrati on, veille de Noël

Lundi 25 décembre : Jour de Noël

    Saint-Esprit (Aucune célébrati on)

      Sainte-Julienne

       10 h 30 : Célébrati on du Jour de Noël    

 Premier de l’An : Lundi 1er janvier 2018

      9 h : Célébrati on pour bénir la Nouvelle Année

Nos plus sincères félicitati ons à Benjamin Morency, fi ls de Dominique Morency 
et de Josée Archambault, qui a déjà parti cipé à notre chorale à ti tre de fl uti ste. 
Benjamin est le grand gagnant du Concours OSM, éditi on 2017. Il s’agit de l’un 
des plus grand concours de musique  organisé au Canada et Benjamin s’est classé 
parmi les meilleurs. Il a donc terminé grand gagnant dans la catégorie des bois. Par 
conséquent, il aura l’occasion de jouer son concerto avec l’Orchestre symphonique 
de Montréal, à la Maison symphonique, le 10 janvier prochain. Bravo et bonne 
conti nuati on!
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Grand souper-spectacle au profi t de la fabrique de Saint-Esprit

Ne manquez pas de parti ciper à notre prochain souper-spectacle, qui se ti endra le samedi 27 janvier 
2018, à la cabane à sucre Constanti n Grégoire, dès 18 h 30. Le souper prendra la forme d’un buff et froid 
et chaud, servi par La Bousti faille. Le coût des billets pour le souper est de 45 $. Il en coûtera 20 $ pour la 
veillée seulement. Comme l’an dernier, la soirée sera animée dans la première parti e par les Alcoolytes, 
et en deuxième parti e par le groupe les Campagnards. Les recett es de ce souper spécial serviront à la 
peinture des fenêtres et à la réfecti on des joints de la façade de notre église.

Notre contributi on annuelle pour notre église
Comme vous le remarquez, nous avons déjà att eint le montant de 21 930 $ jusqu’à maintenant. C’est très 
beau et nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui ont déjà contribué. Notre objecti f est 
de 25 000 $, objecti f qui a été dépassé l’an dernier. Pour ceux qui ont oublié, nous rappelons que la date 
ulti me, pour se prévaloir d’un reçu aux fi ns de l’impôt 2017, est le 28 décembre 2017. Tout don si minime 
soit-il est très apprécié parce qu’il représente votre ferveur et votre intérêt pour la conservati on en bon 
état de notre église, seul monument signifi cati f de notre histoire.

Notre messe de Noël : le dimanche 24 décembre à 21 h
Ne manquez pas notre célébrati on de Noël du 24 décembre à 21 h. Cett e célébrati on sera marquée d’une 
grande solennité avec sa crèche vivante et sa chorale qui actualisera la naissance de notre Sauveur avec 
une panoplie inédite de chants interprétés sous la directi on de Chantal Foisy et accompagnée à l’orgue 
par Pierre Collin. Autant la décorati on que le caractère méditati f de la célébrati on avec ses lectures, ses 
chants et sa musique, tout sera mis en oeuvre pour vous plonger au coeur du mystère de la Nati vité et 
vous permett re de vivre un événement inspirant et soulevant pour nourrir votre foi et votre amour.

Un très Joyeux Noël à toute la populati on de Saint-Esprit!
Monsieur Chevalier, notre pasteur, La Fabrique et le comité de Liturgie adressent ses voeux de Joyeux 
Noël à toute la populati on de Saint-Esprit. Puisse la naissance du Sauveur susciter en vous des élans 
d’amour et de tendresse à l’égard de vos familles, vos amis et toute notre communauté. Que Noël vous 
soit une occasion d’ouvrir vos coeurs à l’égard des pauvres, de vos ennemis et de ceux ou celles qui ont 
fermé les ponts avec vous pour toutes sortes de raisons. 

Bonne Année 2018!
Comme d’habitude, Monsieur le Maire sera des nôtres pour s’adresser à la populati on et off rir ses voeux 
du Nouvel An. Pour saluer cett e nouvelle Année, la municipalité nous off rira un vin d’honneur accompagné 
de quelques amuse-gueules. Toute la populati on est invitée à venir fraterniser et échanger ses voeux.

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
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Les billets sont en vente 

auprès des personnes 

suivantes :

Dominic Lapalme :  • 

450-916-7426

Alain Lapalme :   • 

450- 803-1174

Hélène Lapalme :  • 

450-397-0535

Bureau de• 

La Fabrique :  

450-839-2573
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi: Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
NOUVEAU - Vous aimez les jeux de société? On vous attend dès le 9 janvier à 13 h.

9 janvier 2018 midi :  Ouverture du club (réservez votre repas) à Robert 
13 février 17 h 30 :  Souper Saint-Valentin
Mars (date à déterminer) :  Cabane à sucre
1er mai 17 h 30 :  Souper de fermeture
1er mai 19 h :  Assemblée générale annuelle
Juillet-août :  Voyage à déterminer

Pensée
Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté 
dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année 
emplie de bonheur, de paix et de sérénité 
pour vous et ceux qui vous sont proche. 
Ayons une pensée pour les personnes seules et malades.

Joyeux Noël et bonne année 2018!

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en janvier.
Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 

CONSEIL 2017-2018
Robert Faucher, président 450 397-0594
Yvonne Turcotte, vice-présidente 450 839-7307
Francine Vendette, secrétaire-trésorière 450 559-6240

Source image: 
https://lestrangeinwonderland.wordpress.com
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTES
JEUNES
Alacante La vie compliquée de Léa Olivier (v5) Écureuil rôti
DeMuy, Yvan Les soucis d’un Sansoucy (v9) Classe verte
Elland-Goldsmith, Rosalind Régal Academy (v2) La course des dragons
Girard-Audet, Catherine La vie compliquée de Léa Olivier (v10) Léopard potelé
Godeau, Natacha Pokémon (v1) Le problème de Pikachu
 Pokémon (v2) Un mystérieux Pokémon
 Pokémon (v3) Le combat de Sacha
 Pokémon (v4) La capture de Vipélierre
Higgins, Ryan T. Bienvenue chez maman ours
Kinney, Jeff Sauve qui peut
Midam Gameover (v16) Aie Aie eye
Palacio, R.J. Wonder
Payette, Sylvie Zombinette (v1) Le bal des zombis
 Zombinette (v2) Le piège à Zombis
Rubio, Vanessa Lolirock (v1) Le pouvoir de l’amitié
 Lolirock (v3) Le médaillon d’Izira
Sobral, Patrick Les Légendaires (v20) Le Royaume des larmes

ADULTES
Barrette, Michel Histoires vraies de chars, de motos, de sièges bananes et de meurtres
Bertrand, Janette Avec un grand A
Bérubé, Katy Zéro gaspillage
Bussi, Michel On la trouvait plutôt jolie
Cayouette, Pierre Claude Legault
Charland, Jean-Pierre Sur les berges du Richelieu (v3) Les amours contrariées
Chattam, Maxime L’appel du néant
Clark, Mary Higgins La reine du bal
Coben, Harlan Double piège
Desilets, Luc Expo 67 50 ans 50 souvenirs marquants
Diouf, Boucar Boucar disait… pour une raison x ou y
Green, John Tortues à l’infi ni
Kennedy, Douglas La symphonie du hasard
Lackberg, Camilla La sorcière
Langlois, Michel Le temps de le dire (v1) Une vie bien fragile
 Le temps de le dire (v2) Une vie nouvelle
Nesbo, Jo La soif
Pion, Marylène Le grand magasin (v2) L’opulence
Rabagliati, Michel Paul à Montréal
René, Jacinthe La beauté
Steel, Danielle L’enfant aux yeux bleus
Tremblay d’Essiambre, Louise  Une simple histoire d’amour (v3) Les rafales
Thuy, Kim Le secret des Vietnamiennes
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VOUS PARTEZ DANS LE SUD…
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des prix 
imbattables, à partir de 0,50 $, alors ne tardez pas.

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

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

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour la Période des Fêtes, notre dernière ouverture en 2017 se fera le vendredi 22 
décembre et notre réouverture le vendredi 5 janvier 2018.

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

Nous rouvrirons donc nos portes le vendredi 5 janvier 2018 selon l’horaire ci-dessous :

Mardi : 9 h à 17 h 
Mercredi : 12 h à 16 h 
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 450-831-2274

Alors, bonne période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la 
Bibliothèque Alice-Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2018 de plus en plus 
nombreux et satisfaits de nos services.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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SHÉSOSE

Prochaine conférence : le 26 janvier 2018, à 19 h 30, au sous-sol de notre église.

Ne manquez pas notre première conférence de l’année nouvelle, elle vous sera présentée par nul autre 
que monsieur Christi an Dufresne qui enseigne à l’École d’horti culture de Laval et qui a évalué les maisons 
fl euries de Saint-Esprit pendant 17 ans. 

Sa conférence portera sur les éléments décorati fs modernes pour donner du plus à votre jardin et à vos 
parterres. Ne manquez pas cett e conférence par un expert en la mati ère, et reconnu par son dynamisme 
et son originalité. 

C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.

Secrets de jardinier

Sans doute plusieurs s’achèteront ou recevront en cadeau une plante de Noël. Que ce soit un poinsetti  a, 
un cyclamen, un kalankoé, un cactus ou autres, toutes ces plantes peuvent se garder facilement à la 
maison. Il importe de les arroser quand la surface du sol commence à s’assécher aussi longtemps qu’elles 
sont en fl eurs. Toutes ces plantes n’aiment pas la surchauff e de nos maisons et le soleil direct. Il faut 
leur donner de la lumière, mais pas de soleil direct. Si vous pouvez les installer dans un endroit plus frais 
de votre salon ou salle à manger, elles dureront plus longtemps. À part le pointsetti  a, toutes les autres 
peuvent être gardées pendant des années et elles refl euriront.

L’amarylis, une plante à découvrir

Une plante très intéressante pour donner de la couleur à nos hivers, c’est 
l’amarylis. Nous le trouvons dans les épiceries actuellement. La boîte 
que vous achetez conti ent le bulbe, le pot et le terreau pour le faire 
pousser. Vous n’avez qu’à le planter dans son pot avec le terreau fourni 
en dégageant légèrement la tête du bulbe, et le placer à la lumière. Dans 
6 à 8 semaines, vous aurez des fl eurs, au moins 4 et parfois, si vous êtes 
chanceux deux ti ges de 4 fl eurs. Une fois la fl oraison terminée, vous 
coupez la hampe fl orale et diminuez les arrosages, mais conti nuez de 
l’arroser avec un peu d’engrais. Au printemps, vous coupez toutes les 
feuilles et vous le plantez en pleine terre dans une parti e à l’ombre de 
votre jardin. Vous le rentrez à l’automne, et il refl eurira de nouveau.

Claude Majeau

Source image: 
http://espacepourlavie.ca/amaryllis
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Janvier 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
 1 

 

Fermeture 
2 

 

Fermeture 

3 
Soirée 

régulière 
(voir 

activités 
disponibles) 

4 
 

Soirée 
Just 

dance 

5 
 

Jungle  
Speed 

6 

7 8 
 

Création 
artistique 

 

9 
 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

10 
 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

11 
 

Soirée  
tournoi 

Pool 

12 
 

Soirée 
Souper de 

gang 

13 
 

 

14 
 

 

15 
 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

16 
 

Sortie au 
patinage 

libre 
Complexe JC 

Perreault 

17 
 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

18 
 

Soirée 
Musique 

19 
 

Sortie aux 
glissades 

Saint-Jean-
de-Matha 

20 
 

 

21 
 

 

22 
 

Création 
artistique 

23 
 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

24 
 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

25 
 

Soirée  
Culturelle 

26 
 

Sortie 
spéciale 
dollar  
MDJ 

27 
 

 

28 
 
 

29 
 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

30 
 

Sortie au 
patinage 

libre 
Complexe JC 

Perreault 

31 
 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

 
 

 

 
 
 

 

La 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.  
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Calendrier des collectifs 2017-2018

 

 

Décembre :  12  19 26  

 

Janvier:   2   9      

6

Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. 

Éteignez les décorations lumineuses dès que vous 

quittez la maison ou allez au lit! L’utilisation d’une 

minuterie est conseillée.
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Dépouillements d’arbre de Noël 2017, 
aux grands plaisirs des tout-petitsg p p


