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PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 6 février 2018,
à 20 h. au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année 2018
remplie d’amour et de belles réalisations personnelles et professionnelles.
Que la santé vous accompagne vous et vos proches durant toute l’année.
Dans un tout autre ordre d’idées, le 19 décembre dernier, le conseil a
adopté le budget 2018. Ce dernier vous est présenté à l’intérieur de la
revue municipale, ainsi que le nouveau taux de taxe pour 2018.
En terminant, n’oubliez pas que la fin de semaine du 26, 27 et 28 janvier
prochain, il y aura le Tournoi de ballon-balai
familial et un souper-spectacle le samedi 27
janvier, dans la Municipalité de Saint-Esprit.
Pour plus d’informations, voir l’annonce
dans la revue.

Mario Racette,
Maire
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
BUDGET 2018
RECETTES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus aux organismes municipaux
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts

417 827 $
18 368 $
100 $
40 575 $
4 550 $
4 400 $
4 000 $
3 400 $

Autres revenus

2 400 $
TOTAL

495 620 $

TOTAL

172 947
91 045
134 164
35 631
1 050
19 835
40 288
660
495 620

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Affectations
Excédent surplus accumulé affecté
TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS
Taux des taxes pour l’exercice financier 2018
Foncière générale : 0.4700 $ / 100$ évaluation
Taxes des matières résiduelles : 133 $ par unité de logement
Taxe cours d’eau :0.0002 $ du mètre carré de superficie
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 19 DÉCEMBRE 2017
RÉSOLUTION POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À
SIGNER UNE ENTENTE AVEC JOCELYN RACETTE POUR LA LOCATION DU LOCAL

Il est résolu du signer une entente, de 1 an à partir du 1 janvier 2018 au 31 décembre
2018, pour la location du local au 806, rang de la Rivière Sud; pour le bureau
municipal.
ADHÉSION AU FORFAIT TÉLÉPHONIQUE- AVOCATS

Il est résolu d’adhère au forfait téléphonique pour l’année 2018.
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 19 DÉCEMBRE 2017
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le budget pour l’exercice financier
2018, au montant de 495 620 $, soit adopté.
PROJECTION PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

Il est résolu que les orientations générales du prochain programme triennal
d’immobilisations (2018, 2019 et 2020) se définissent comme suit :
•

INFRASTRUCTURES
- * Transport (chemins), 2018, 2019 et 2020 (200 000 $)

•

BÂTIMENTS
- ** Bureau municipal avec garage, 2018 et 2019 (300 000 $)

•

TERRAIN
- * Étude géotechnique, 2018 (15 000 $)

•

VÉHICULES, S. O.

•

AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
- Équipement de bureau, 2018, 2019 et 2020 (10 000 $)

•

MACHINERIE, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT, S. O.

•

AUTRES ACTIFS
- Urbanisme (Schéma d’aménagement révisé), 2018-2019 (5 000 $)
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 19 DÉCEMBRE 2017

*

Différents projets seront financés par la subvention du programme de la taxe
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à
2018 et par le Programme du plan d’intervention en infrastructures routières
locales (PIIRL) du MTQ.

**

Un projet sera financé en partie par la taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec (TECQ).

NOTE :
•

Le programme triennal d’immobilisation (PTI) regroupe un ensemble de projets
et de programmes d’investissements que la Municipalité prévoit réaliser et
initier au cours des trois années du PTI.

•

L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal, ce n’est pas une
autorisation de dépenser ni un engagement ou une garantie de réalisation.

•

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

•

Le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque projet doit être
approuvé à l’avance.

RÈGLEMENT NO 122-2017 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES
TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE LEUR
PERCEPTION
Il est résolu que le présent règlement soit adopté.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 9 JANVIER 2018

RÉSOLUTION–APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS

Il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans
la municipalité pour le montant subventionné, et joint à la présente copie des
pièces justificatives, conformément aux exigences du Ministère des Transports. »
DÉCLARATION COMMUNE FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES

Il est résolu d’appuyer la déclaration commune adoptée lors du Forum des
communautés forestières 2017 ;
DE DEMANDER à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation
des engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés
forestières 2017;
MILIEUX HUMIDES-FINANCEMENT DES NOUVELLES RESPONSABILITÉS

CONSIDÉRANT QUE les MRC et municipalités interviennent régulièrement dans
les milieux hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative à la
gestion des cours d’eau, ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains
cas, appartiennent au gouvernement du Québec.
Il est résolu de demander au MDDELCC une analyse des coûts pour la réalisation des
plans de gestion et de conservation des milieux humides et hydriques ainsi que des
impacts financiers pour les municipalités de la mise en œuvre des dispositions de la loi;
DE DEMANDER au gouvernement du Québec un financement adéquat pour
permettre aux MRC de compléter l’identification des milieux humides.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 9 JANVIER 2018 (suite)
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 123-2018- CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Un avis de motion est donné que lors d’une séance du conseil, sera adopté
le Règlement numéro 123-2018, Code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 123-2018-CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Il est résolu d’adopter le projet de Règlement numéro 123-2018, du Code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux, tel que remis aux membres du conseil.
FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 20e ÉDITION

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

Il est résolu de faire l’achat de billets.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :
En date du 19 décembre 2017, lors de la séance spéciale, le conseil municipal a adopté le
règlement numéro 122-2017 pour fixer le taux de taxe et des tarifs pour l’exercice financier
2018 et les conditions de leur perception.
Le règlement est disponible au bureau municipal au 806, rang de la rivière sud, pour
consultation. (Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 21e jour du mois de décembre 2017.
Sherron Kollar,
Directrice générale

Le

uuest

Janvier 2018- no 83, page 8

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 123-2018 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a
présenté et adopté un projet de règlement numéro 123-2018 lors de la séance ordinaire tenue le 9 janvier 2018,
en même temps qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi.
Le projet de règlement a été adopté conformément à l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en
matière municipale qui stipule que toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale,
adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification ;
Le code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest s’applique à tous
membres du conseil de la Municipalité.
Les valeurs énoncées par le code d’éthique et de déontologie sont :
•
L’intégrité ;
•
La prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;
•
Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens ;
•
La loyauté envers la municipalité ;
•
La recherche de l’équité ;
•
L’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil ;
L’adoption du règlement est prévu à la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le 6 février
2018 à 20 h, au bureau municipal, 806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest.
Ce règlement est déposé au bureau de la soussignée, où toute personne intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 16e jour du mois de janvier 2018.
Sherron Kollar,
Directrice générale

AVIS PUBLIC
L’Office municipal d’habitation de Saint-Esprit désire renouveler sa banque de requérants pour
la Résidence Sainte-Anne située au 66, rue Principale à Saint-Esprit. Les personnes intéressées
peuvent communiquer au 450.834.3317 pour obtenir un formulaire de demande.
Cette habitation à loyer modique s’adresse aux personnes âgées de 50 ans et plus, seules ou
en couple, n’ayant pas de personnes à charge.
Office municipal d’habitation de Rawdon
a. s. : Madame Josée Perreault
3220, 12e Avenue, Rawdon, Qc J0K 1S0
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Quelques conseils de prévention
lors de vos sorties en motoneiges cet hiver

La Sûreté du Québec demande aux motoneigistes de redoubler de prudence lors de leurs sorties.
L’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui
s’aventurent hors des sentiers.
En tout temps, les motoneigistes doivent éviter les plans d’eau, circuler dans les sentiers balisés
et respecter la signalisation et les lois. De plus, il est recommandé de pratiquer ces activités le
jour plutôt que la nuit. Notons d’ailleurs qu’en vertu de l’article 12.2 de la Loi sur les véhicules
hors-route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit et six heures, à moins qu’il n’y
ait une signalisation contraire.
Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans des situations périlleuses ou perdent la vie
en pratiquant cette activité. C’est pourquoi il est important de prendre les mesures suivantes
pour réduire les risques d’incidents :
• pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit
• respecter la signalisation et les lois
• circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite
• circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau
• éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu
• se munir d’une trousse de survie.
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir au remorquage, une scie
ou une hache, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une
lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir d’une paire de raquettes, de signaux lumineux, d’un abri
de secours (tente ou bâche) et d’aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets
d’aliments déshydratés.
Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de la motoneige est la même, que vous
soyez sur des sentiers, des chemins publics ou privés, ou des plans d’eau gelés.
Sabrina Marion, Coordonnatrice locale en police communautaire
MRC Montcalm / Région Mauricie-Lanaudière / District Ouest
Sûreté du Québec
Bureau 450-439-1911 #261
Fax
450-439-1313
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Les policiers du poste de la MRC de Montcalm désirent sensibiliser
les résidents de la MRC afin de faire preuve de prudence et de
vigilance pour prévenir le vol de leur véhicule tout terrain.
Voici quelques conseils de prévention :
• De préférence, garez votre véhicule tout terrain dans un garage intérieur
sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;
• Enchaînez votre véhicule tout terrain à un objet fixe et utilisez un cadenas à l’épreuve des coupe-boulons;
• Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupeboulons;
• Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule tout
terrain sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes
autres pièces que vous jugez utiles. L’identification sera plus facile et la
revente plus difficile.
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une
attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre environnement ou celui de vos voisins.
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci;
le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro
d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.
Merci de votre collaboration
Sabrina Marion
Coordonnatrice locale en police communautaire
MRC Montcalm / Région Mauricie-Lanaudière / District Ouest
Sûreté du Québec
Bureau
450-439-1911 #261
Fax
450-439-1313
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L e G ro u p e E n tra id e et A m itié

Comité local du

S a in t-R o c h 
Mardi 20 février 2018 : Le Plaisir de bouger
Exercices sur chaise adaptés pour les 65 ans et plus. Les autres GEA ont adoré! Chacun y
va à son rythme selon ses capacités. À 13h30, au local de la FADOQ, sous-sol de l’église,
porte 2 (côté du restaurant Saint-Ours).
Mercredi 14 mars 2018 : Oratoire Saint-Joseph
Sortie à l’Oratoire Saint-Joseph. 10$ par personne, transport inclus.
Départ à 9h15 de l’église de Saint-Roch. Faites vite, les places sont limitées!
Vendredi 6 avril 2018 : Cabane à sucre
Dîner à la cabane à sucre Au Sentier de l’érable (440, rang Montcalm, Sainte-Julienne).
Rendez-vous à 11h30. Coût à venir.
Inscription aux activités à Gisèle Jeannotte 450-588-4659 ou Pauline Rivest 450-5883999
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L’ÉGLISE DOMESTIQUE, L’ÉGLISE de la Rue à Saint-Roch de l’Achigan et
Saint-Roch-Ouest (Chevaliers de Colomb).
Bonjour, mes voisins, mes Frères et mes soeurs de Saint-Roch-Ouest, laissez-moi
vous parler de notre Table ronde des Chevaliers de Colomb de Saint-Roch-del’Achigan et Saint-Roch-Ouest.
Nous existons dans votre région depuis 2015 pas comme Conseil, mais comme
Table ronde.
Malgré le fait que nous n’avons pas de Charte ni de numéro de Conseil, notre
présence dans la communauté est appréciée par nos co-citoyens.
Élu en 2015 par des Chevaliers de Colomb du District 16, Région 24 comme Éclaireur
et comme Grand Chevalier de la Table ronde, Richard E.Primeau est membre en
règle, actif et assurer du Conseil #1 à New Haven Connecticut depuis 33 ans.
Notre mission, nos valeurs, notre développement, nos ouvrés de charité au service
de la communauté.
Notre vision et notre mission de Charité, Unité, Fraternité et Patriotisme sont au
cœur de notre travail ici au Québec et dans le monde entier. Conscience de la communauté des intérêts et des droits des individus et des collectivités.
Mesures individuelles. Décisions, actions et gestes posés en harmonie avec les
valeurs et la mission humanitaire de l’Ordre des Chevaliers de Colomb.
Nos services demeurent une ressource publique, transparente, ouverte et accessible à tous.
Richard E.Primeau, Grand Chevalier
Conseiller en développement
Communautaire des solutions viable et durable
Table ronde des Chevaliers de Colomb
Saint-Roch-de-l’Achigan - Saint-Roch-Ouest
Info: 438.491.0885
Courriel: knights.saintroch@gmail.com
URL: www.kofc.org
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Le CPSL invite les gens à la vigilance
L’organisme tient à éviter toute confusion
Joliette, le 13 décembre 2017 – Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière (CPSL) a été
informé qu’une campagne de sollicitation par porte-à-porte visant à amasser de l’argent pour la
cause de la prévention du suicide est en cours dans la région. Le CPSL tient à informer la
population qu’il n’est aucunement lié à cette campagne ni à l’organisme qui la mène. Il rappelle
par ailleurs qu’il ne procède jamais à de la sollicitation directe de dons auprès des citoyens
lanaudois. Ainsi, lorsqu’un kiosque visant à recueillir des dons pour la prévention du suicide est
installé à l’entrée d’un commerce, il ne s’agit jamais du CPSL. Les kiosques animés par
l’organisme visent plutôt à sensibiliser la population et à encourager la demande d’aide.
Des sous qui voyagent
« Les gens sont évidemment libres de donner aux organisations de leur choix. Plusieurs Lanaudois
souhaitent venir en aide aux personnes en détresse de LEUR région. Malheureusement, dans bien
des cas, les sommes amassées par des organismes et individus dans des kiosques ou par colportage
ne reviennent pas à notre région. Nous pensons que la population doit en être consciente » a
affirmé Joyce Lawless, directrice du CPSL. L’organisme invite les gens qui souhaitent s’assurer
que leurs dons soient utilisés dans la région de Lanaudière à visiter le http://cps-lanaudiere.org/jeveux-mimpliquer/#don.
Des services concrets, constants et gratuits
Seul organisme reconnu et soutenu par le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Lanaudière (CISSSL), le CPSL offre gratuitement ses services à tous les Lanaudois. En tout temps,
les personnes en détresse, leurs proches, les personnes endeuillées par suicide, les intervenants et
aux individus préoccupés par la question peuvent joindre l’organisme en composant le
1 866 APPELLE (1 866 277-3553), pour accéder à ces services.
– 30 –
Information : Julie Blanchette
Agente de développement et communication
Centre de prévention du suicide de Lanaudière
450 759-2243 (ligne administrative)
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Embarque Lanaudière! :
une multitude d’avantages pour chacun

Rentabilisez vos déplacements en covoiturant ou en combinant le transport collectif.
En utilisant gratuitement la plateforme Web (www.embarquelanaudiere.ca),
vous pouvez offrir ou trouver une diversité de trajets et économiser en argent
jusqu’à 2000 $ annuellement en évitant l’auto solo. De plus, la réduction du
nombre de véhicules sur les routes diminue les risques de collisions et les retards
et améliore la qualité de l’air. Rendez-vous au www.embarquelanaudiere.ca.

Montcalm, soyons fiers!
Les membres de la Communauté éducative jeunesse de Montcalm (CÉJM)
vous invitent à propulser le mouvement de positivisme qu’ils veulent insuffler
dans toutes les municipalités de la MRC Montcalm. Pour ce faire, vous devez
identifier une personne qui est une source de fierté pour votre communauté.
Cette personne, qui se démarque par son courage, sa persévérance, sa
débrouillardise, sa générosité, sa créativité, son ingéniosité… fait du bien! La
CÉJM veut mettre en lumière tous ces petits gestes, qui font la richesse de la
MRC Montcalm. Ainsi, peu importe l’âge, chaque citoyen peut contribuer au
mieux-être de sa collectivité et nous vous invitons à le souligner le 9 avril
2018. Lors de cette journée, félicitez et remerciez cette personne qui fait une
différence.
Pour plus de détails, référez-vous à la page de Plume Libre Montcalm :
plumelibre.ca

Le

uuest

Janvier 2018- no 83, page 16





Association Carrefour Famille Montcalm
Nouvelle programmation hiver 2018

Atelier Passion fil
Atelier où il vous sera possible de venir tricoter
Début : 23 janvier 2018 de 9 h à 11 h aux 2 semaines Durée : 10 semaines Coût : gratuit
Possibilité de halte-garderie - info : Lyne 450-439-2669
L’aventure se continue (12 - 18 mois)
Exercices psychomoteurs avec l’enfant, activité de motricité globale, activité favorisant
l’équilibre et le dégagement, jeux sensoriels, développement du langage et jeux éducatifs.
Début : 23 janvier 2018 de 9 h à 11 h
Durée : 6 semaines Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie - info : Marie-Ève 450 439-2669
Atelier Langage Amis-Mots (18 mois - 5 ans)
Atelier parent/enfant axé sur la stimulation du langage et sur le développement
d’habiletés sociales par le jeu
Début : 26 janvier 2018 de 9 h à 10 h 15 – 10 h 30 à 11 h 45 (18 mois - 2 1/2 ans) et de
13 h à 14 h 30 (2.5 ans – 5 ans)
Offert en partenariat avec Hop Montcalm en continu…
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie - info : Julie 450-439-2669
L’univers des p’tits explorateurs (19 mois - 3 ans)
Motricité globale et fine, alimentation, activités de dégagement, activités sensorielles,
cognitives et langagières,
bricolage, exercices JEEP 2-5 ans
Début : 25 janvier 2018 de 9 h à 11 h
Durée : 6 semaines Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie - info : Marie-Ève 450 439-2669
Café Rencontre
Venez discuter avec Henri de sujets actuels et qui vous concerne
Début : 30 janvier 2018 de 13 h -14 h 30
Durée : 9 semaines
Possibilité de transport - info: Lyne 450-439-2669
Discipline (2 – 5 ans) Bien vivre en famille
Pour les parents d’enfant de 2 à 5 ans. Permets de développer une relation harmonieuse.
Début : 31 janvier 2018 de 9 h à 11 h 30
Durée : 10 semaines Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie - info : Anne 450 439-2669
Bébé s’éveille (7-12 mois)
Stimulation langagière et cognitive, motricité globale et fine, la marche, les 5 sens +
l’exploration tactile, le massage de bébé, petits pieds en pâte de sel, période d’échanges
et d’information variées (angoisse de séparation, sommeil, alimentation etc…)
Début : 5 février 2018 et 23 avril 2018 de 9 h à 11 h Durée : 6 semaines Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie - info : Anne 450 439-2669

Le

uuest

Janvier 2018- no 83, page 17

Association Carrefour Famille Montcalm


Nouvelle programmation hiver 2018 (suite)



Mes finances, mes choix
Approche participative et dynamique afin de développer l’autonomie et
l’autodétermination dans la gestion financière.
En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi
Début : 12 février 2018 de 13 h à 15 h
Durée : 8 semaines Coût : gratuit
Possibilité de halte-garderie – info : Lyne 450 439-2669
Grandir avec ma famille, quelle belle aventure! (0-6 mois)
Cet atelier permet aux parents d’explorer ; Le massage et le portage; le
développement physique du bébé ; les réflexes et le tempérament; le développement
des sens et du langage ; l’alimentation et l’allaitement; les maladies de l’enfance ; la
sécurité 0-6 mois
Début : 12 février 2018 et 30 avril 2018 de 13 h à 15 h Durée : 6 semaines Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie - info : Anne 450 439-2669
Atelier Bricotout
Venez partager tout en créant de nouvelles choses
Début : 13 février 2018 de 9 h -11 h
Possibilité de transport et halte-garderie - info: Lyne 450 439-2669
Ateliers-Jeux (3 - 4ans)
Par le jeu, cet atelier sensibilise le parent à l’égard des compétences parentales
stimulant l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants
Début : 20 mars 2018 de 9 h à 11 h
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie – info 450 439-2669
Transporteurs bénévoles recherchés à l’ACFM
L’ACFM est actuellement à recruter de nouveaux accompagnateurs bénévoles provenant de
toutes les municipalités de Montcalm. Vous souhaitez offrir vos services à la population,
adulte et enfants, pour les conduire à une destination précise, tels que des ateliers,
transports médicaux ou légaux? Ce service est évidemment effectué bénévolement par le
transporteur en échange d’une compensation de 0.45$/km pour couvrir les frais d’essence
et d’entretien du véhicule. Pour être transporteur bénévole vous devez avoir du temps
libre, avoir l’envie de rendre service, ne pas avoir d’antécédents judiciaires, être discret
et courtois et posséder un véhicule (voiture ou camionnette) en bon état et surtout
sécuritaire afin d’assurer le bien-être des gens que vous accompagnerez.
Si cela vous intéresse, communiquez avec Lyne à l’ACFM au (450) 439-2669.
Info tempête de l’ACFM
Prendre note que lorsque la Commission scolaire des Samares est fermée pour cause
de tempête, la Maison de la famille est fermée aussi pour la sécurité de tous.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Contribution annuelle pour notre église
La contribution annuelle pour notre église a atteint un record inégalé depuis plusieurs
années, soit plus de 27 000 $. Ce montant a été atteint avec moins de 180 donateurs.
C’est dire que les gens ont manifesté une très grande générosité. C’est encourageant
de sentir cet appui surtout avec les réparations qui viennent : peintures des fenêtres
et des portes et réfection des joints de la façade. Le conseil de fabrique remercie
chaleureusement tous les donateurs pour leur grande générosité et espère que ceux
qui ont oublié de faire leur don se manifesteront.
Notre fête de l’amour 2018 : le dimanche 11 février 2018
Comme chaque année, nous célébrerons notre fête de l’Amour. L’événement se tiendra
le dimanche 11 février 2018. Une célébration organisée sur les notes de l’amour
se déroulera à 9 h. Célébration au cours de laquelle nous rendrons un hommage
particulier à une personne qui s’est illustrée par sa grande implication au service
de notre communauté paroissiale. La personne honorée, cette année, sera Madame
Hermance Perreault-Duval. Ce sera une occasion de lui rendre un hommage bien
mérité. La célébration sera suivie d’un café et d’une légère collation pour fraterniser
et adresser nos remerciements et nos vœux à la personne honorée.
Carême 2018 : Thème : Oser la confiance
Notre carême 2018 débutera le mercredi 14 février. Pour favoriser plusieurs
personnes, il n’y aura pas de cérémonie le mercredi. L’imposition des Cendres se
tiendra dans le cadre de la célébration du 1er dimanche du Carême, le 18 février.
Elle aura lieu après l’homélie. Toutes les personnes présentes pourront en bénéficier.
Cette année, le thème se situe dans le prolongement du thème de l’Avent avec la
croix qui occupera le premier plan, mais nous garderons les lampions qui seront
allumés chaque dimanche après l’homélie. Ces lampions représentent la lumière du
Christ, mise sur notre route, par la Parole de Dieu et la croix qui nous plonge dans la
mort et la résurrection du Christ. Nous sommes invités à garder la foi et l’espérance
malgré tout ce qui se passe dans la nature et dans le monde.

Le

uuest

Janvier 2018- no 83, page 19

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Tirage diocèse/paroisse
Nous vous faisons part de notre tirage annuel, diocèse/paroisse. Le coût des billets est
toujours de 100 $. Étant donné le coût élevé du billet, vous pouvez vous regrouper.
Nous avons 15 billets à vendre. Si nous les vendons tous, 35 $ par billet retourneront
à la fabrique. Sinon, nous toucherons seulement 30 $.
Le tirage aura lieu le 16 mai 2018. Si vous participez, vous courrez la chance de
gagner plusieurs prix, dont :
1er prix :

un ponton Manitou Oasis 22 d’une valeur de 48 500 $, (ou 35 000 $ en
argent), Lapointe Sports

2e prix :

un montant de 8 000 $ en argent Desjardins, Caisse de Joliette

3e prix :

3 000 $ en argent, Techno-Diésel

4e prix :

2 500 $ en achats chez IGA extra, Crevier

5e prix :

2 000 $ en argent : Arcand-Laporte-Klimpt, Architectes.

6e prix :

2 000 $ en argent : Gilles Malo inc. Entrepreneur général

7e prix :

1 500 $ en argent : EBI environnement

8e prix :

1 500 $ en achat à la boutique Michel Bourgeois (ou 1 000 $ en argent)

9e prix :

1 000 $ en achat à la Bijouterie PLM. Bélanger de Joliette (ou 600 $ en
argent)

10e prix : 1 000 $ en argent, Plomberie Yannick Perron
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Saint-Esprit a raison d’être fier :
Un jeune flutiste de chez nous lance sa carrière musicale.

Lors de la dernière parution, nous vous annoncions que Benjamin Morency avait été
le grand lauréat en flûte du concours OSM Manuvie 2017.

Ce concours, organisé en novembre dernier, a permis à Benjamin d’être récipiendaire
d’une bourse offerte par Manuvie.

Dans le prolongement de ce prix, Benjamin
obtenait le privilège de se produire entre autres
à Montréal à la nouvelle salle symphonique avec
l’orchestre symphonique de Montréal. C’est donc
le 10 janvier dernier qu’il s’est produit en solo à
la flûte avec l’orchestre symphonique de Montréal
dans le concerto pour flûte de Jacques Ibert.
Plusieurs personnes de Saint-Esprit ont pu assister
à ce concert et ont été particulièrement touchées
par le talent du jeune flutiste spiritois de 22 ans
et l’ovation exprimée par l’assistance. Nous lui
adressons donc nos plus sincères félicitations et
nous lui souhaitons un avenir rempli de succès.
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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, alors on vous attend les mardis à 13 h.
C’est débuté depuis le 9 janvier, beaucoup de plaisir, il ne manque que vous.
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

13 février 17 h 30 : souper Saint-Valentin à la Boustifaille, chacun paie son repas et une petite
surprise pour les 25 premiers à réserver. La date limite pour avoir votre
place dans notre groupe est le vendredi 9 février auprès de Robert ou
Francine.
13 mars à midi :

dîner de cabane à sucre Chez Oswald, 15 $ taxes incl./pers, réservez votre
place avant le 9 mars auprès de Robert ou Francine. Cartes et jeux de
société en p.m. et le café sera offert gratuitement.
1er mai 17 h 30 : souper de fermeture

1er mai 19 h :

assemblée générale annuelle

Juillet-août :

voyage à déterminer

Pensée

Je connais un moyen de ne pas vieillir : c’est d’accueillir les années comme elles
viennent et avec le sourire… un sourire, c’est toujours jeune.
Pierre Dac
Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront leur fête en
février. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les rêves les plus merveilleux.
Prompte guérison à nos membres qui sont affectés par la maladie.
À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de notre vive
sympathie.
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
VŒUX DE BONNE ANNÉE
Je débute l’année en vous souhaitant une BONNE ET BELLE ANNÉE 2018. Nous espérons vous voir
nombreux à la bibliothèque, pour emprunter des livres, consulter internet ou tout simplement venir vous
asseoir lire une revue et prendre un bon café (oui nous en avons!)… BONNE ANNÉE 2018!
NOUVEL ÉCHANGE
Deux fois par année, en janvier et en août, nous procédons à un échange sur environ 600 livres de notre
collection déposée. Donc en janvier 2018, nous avons procédé à l’échange et nous avons 600 titres
« nouveaux » à vous offrir. Venez donc nous visiter et vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire,
beaucoup
p de livres sur toutes sortes de sujets intéressants.
BRICOLAGE ST-VALENTIN :
MARDI 6 FÉVRIER ET MERCREDI 7 FÉVRIER PROCHAINS,
dde 12 h à 12 h 55, nous invitons les jeunes d’âge scolaire à venir faire un bricolage sur le thème de la StValentin. L’activité se tiendra à la bibliothèque, sur inscription (vous recevrez un feuillet d’inscription par
l’école), en collaboration avec l’École-Dominique-Savio. Nous invitons aussi les enfants d’âge scolaire qui
ne fréquentent pas l’École-Dominique-Savio mais qui seraient intéressés à participer à cette activité à nous
contacter au 450 831-2274 (date limite 1er février) en nous laissant un message au besoin.
À NE PAS OUBLIER ! UN ACCÈS WI-FI GRATUIT À INTERNET DISPONIBLE
BIBLIO CQLM - UN PORTAIL SUR INTERNET FACILE À UTILISER
D’un seul clic, l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources
électroniques et même aux livres numériques. Pour y accéder : mabibliotheque.ca, votre numéro d’usager
correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE.
VOUS PARTEZ DANS LE SUD…
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des prix imbattables, à partir
de 0,50 $, alors ne tardez pas!
UN TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES
Nous acceptons tous les livres. Nous gardons ceux que nous n’avons pas et ceux qui remplacent les livres
trop usés et, revendons les autres dont les revenus servent à acheter d’autres livres… Alors si vous avez
des livres à donner pensez à nous…
Mardi : 9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Pour nous joindre : 450 831-2274
et pour rapporter vos livres en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque, éviter les amendes et
remettre plus rapidement les livres en circulation, il y a toujours la chute à livres.
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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SHÉSOSE

Notre prochaine conférence se tiendra le 23 février à 19 h 30 au sous-sol
de notre église. Cette conférence sera présentée par Guillaume Pelland de
Rawdon et portera sur le sujet suivant : Pour un paysage gourmand à
entretien minimal.
Ne manquez pas cette conférence qui vous fournira plusieurs trucs pour
faciliter l’entretien de vos aménagements.
C’est gratuit pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs.

Secrets de jardiniers : 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 contient 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 fleurs, au moins 4 et parfois, si vous êtes chanceux deux tiges
de 4 fleurs. Une fois la floraison terminée, vous couper la hampe florale et diminuez
les arrosages, mais continuer à l’arroser avec un peu d’engrais. Au printemps,
vous coupez toutes ces feuilles et vous le plantez en pleine terre dans une partie à
l’ombre de votre jardin. Vous le rentrez à l’automne, et il refleurira de nouveau.

Claude Majeau
Source image:
http://blog-bukolic.fr/amaryllis-conseils-de-plantation-entretien/
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MAISON DES JEUNES

FÉVRIER 2018
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

1
Soirée
musicale

4

6

5

8

7
Soirée
régulière

Création
artistique

(voir activités
disponibles)

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

VEN

SAM

2
3
Soirée de filles

9

10

Semaine de
Semaine de
prévention du prévention du
suicide
suicide

11

12
13
14
15
16
17
Activité de
Sortie au
Souper de Semaine de la Semaine de la
Saint-Valentin patinage libre Saint-Valentin persévérance persévérance
de bienfaisance Complexe JC
scolaire
scolaire
Perreault

18

19

21

20
Création
artistique

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

25

28

27

26
Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Sortie au
patinage libre
Complexe JC
Perreault

22
Soirée
régulière

23
24
Soirée cinéma

(voir activités
disponibles)

1er MARS

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Quilles

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
Pour les sorties extérieures,
- Billard et Ping Pong
les jeunes doivent venir
- 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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d’inscription. Les feuilles sont
disponibles à partir du 2e jjour
de chaque mois.
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Calendrier des collectifs 2018
Janvier: 233
Février : 066

30
13

20

HORAIRE À LA PATINOIRE
à l’école Dominique-Savio à Saint-Esprit
Horaire sur semaine :

18 h 30

uuest

22 h

Horaire de fin de semaine : 10 h

à

12 h

14 h

à

17 h

18 h 30

à

22 h

* Selon les conditions météorologiques
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