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TAXES MUNICIPALES
1er versement
Jeudi, 8 mars 2018

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Pour l’année 2018, bien que toujours obligatoire, la plaque d’immatriculation sera
offerte gratuitement. Vous devez venir chercher votre plaque au
bureau municipal afin d’identifier votre chien. Les informations sur
votre animal seront consignées dans un registre au bureau municipal,
et transmises au centre de dressage Unique, pour permettre de
retracer rapidement le propriétaire d’un animal perdu ou errant.
Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer
que ce dernier porte, en tout temps au cou,
la plaque d’immatriculation correspondante audit chien.
La municipalité de Saint-Roch-Ouest invite donc
tous les propriétaires de chiens à se procurer leur plaque
d’immatriculation au bureau municipal durant les heures
d’ouverture de bureau, soit : les mardis, mercredis et
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire sur le site de la municipalité,
et nous le faire parvenir au bureau municipal ou nous contacter pour recevoir
celui-ci par La Poste.
Pour signaler la présence d’un chien errant, veuillez communiquer avec le Centre
de Dressage Unique inc. de Saint-Roch-de-l’Achigan au (450) 588-2493.
Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée!
Le dimanche 11 mars prochain, je vous invite à profiter du
changement d’heure pour vérifier votre avertisseur de fumée,
et au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur
de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
En terminant, le conseil tient à féliciter L’équipe de ballon-balai de
Saint-Roch-Ouest pour leur belle victoire lors du tournoi qui a eu
lieu la fin de semaine du 26, 27 et 28 janvier dernier à Saint-Esprit.
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 FÉVRIER 2018

CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2018

Le Conseil appuie cette résolution.
RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

Il est résolu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère des
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien routier local.
UPA-TAXATION FONCIÈRE AGRICOLE
Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest demande au gouvernement du Québec :
1. D’adopter les mesures transitoires proposées par l’UDA.
2. De s’assurer que les travaux de la table de travail visant à revoir le système

de fiscalité foncière agricole annoncé par le ministre québécois de l’Agriculture
permettront l’adoption de solutions durables dans les plus brefs délais.
DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT-CONTRIBUTION FINANCIÈRE

Une contribution financière supplémentaire est demandée par la Municipalité de SaintEsprit pour subventionner la fête nationale du Québec, qui aura lieu le 23 juin 2018.
Il est résolu d’accorder un montant de 500 $ taxes en sus.
DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT-NOMMER UN REPRÉSENTANT

Il est résolu de nommer le conseiller, Monsieur Jean Bélanger, pour siéger sur le
comité des Loisirs de la municipalité de Saint-Esprit au nom de la municipalité de
Saint-Roch-Ouest.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 FÉVRIER 2018 (suite)
RÉSOLUTION OCTROYANT UN CONTRAT- SERVICES DE LABORATOIRE
Il est résolu que le conseil octroie le contrat au groupe ABS,
Le tronçon à l’étude est la Route 125 à partir du rang de la Rivière Sud jusqu’à
environ 800 m vers le Nord;
DEMANDE D’APPUI À LA CPTAQ – UTILISATION NON AGRICOLE ET
ALIÉNATION- LOT 2 564 891
Il est résolu d’appuyer la demande à la CPTAQ.
RÈGLEMENT 123-2018
CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST ET
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 119-2016
Il est résolu adopter le règlement numéro 123-2018 concernant le code d’éthique
et de déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest et abrogeant le
règlement numéro 119-2016 :
COMITÉ POUR BUREAU MUNICIPAL
Il est résolu de former un comité pour la construction du bureau municipal, et de
mandater les personnes suivantes à siéger:
¾
¾
¾
¾

Le

Monsieur Mario Racette, maire
Monsieur Charles Smith, conseiller siège no 2
Monsieur Jean Bélanger, conseiller siège no 6
Madame Sherron Kollar, directrice générale
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2018
Est, par la présente donnée par la soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité;
Que conformément à l’article 1007 du Code municipal du Québec (R.L.R.Q.,
c.C-27.1), le rôle général de perception des taxes de la Municipalité de SaintRoch-Ouest pour l’exercice 2018 a été déposé au bureau municipal. Il peut
être consulté au 806, rang de la Rivière Sud, aux heures d’ouverture (mardi,
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).
Et, qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 30e jour du mois de janvier 2018.
Sherron Kollar,
Directrice générale

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU
31 DÉCEMBRE 2017
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice générale de la susdite
municipalité, qu’à la séance ordinaire du conseil municipal qui se déroulera :

Le mardi 6 mars 2018, à 20 h
Au bureau municipal,
806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest
Que le rapport financier et le rapport du vérificateur en date du 31 décembre 2017,
seront déposés.
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 8e jour du mois de février 2018.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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Offre d’emploi –
Secrétaire réceptionniste/préposée à la taxation
Sommaire du poste
La municipalité de Saint-Esprit est à la recherche d’une personne autonome, accueillante et
polyvalente pour remplir la fonction de Secrétaire réceptionniste / préposée à la taxation pour
un poste régulier permanent à temps plein syndiqué totalisant 35 heures par semaine.

Responsabilités
Sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, la
personne titulaire de ce poste aura comme principales fonctions :
•

Assure l’accueil des citoyens et la réception des appels téléphoniques, donne les
renseignements pertinents;

•

Effectue diverses tâches de nature cléricale et reliée au secrétariat général, et ce, pour tous
les départements;

•

Effectue toutes tâches reliées à la taxation municipale, à la mise à jour du rôle d’évaluation,
les encaissements, etc.;

•

Effectue les dépôts bancaires;

•

Collabore à la préparation des documents nécessaires à l’audit intérimaire et à l’audit final;

•

Mets à jour l’inventaire des luminaires de rues, des bacs de collecte, des hydromètres ou
de toute autre nature, procède aux appels de réparations et en fait le suivi;

•

Tiens à jour le registre de plaintes et de requêtes et en assure le suivi;

•

Prépare les contrats de location de divers locaux et terrains municipaux (salle du conseil, etc.);

•

Autres tâches connexes.
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Offre d’emploi –
Secrétaire réceptionniste/préposée à la taxation (suite)
Formation et expérience requises :
•

Détenir un DEP en secrétariat avec option comptabilité, ou équivalent;

•

Posséder une expérience de 3 ans dans une tâche similaire;

•

Posséder une expérience dans une tâche similaire dans le milieu municipal est un atout;

•

Avoir des connaissances en informatique : MS Office, PG Mégagest;

•

Posséder un permis de conduire valide.

Spécifications particulières
Environnement et conditions de travail :
Travail de bureau.
Salaire et avantages sociaux :
Les conditions de travail sont établies selon la convention collective en vigueur.
Nombre d’heures exigées :
Nombre heures / semaine : 35
Date : Si ce poste représente un défi intéressant pour vous, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae avec une lettre de présentation avant 15 h le 27 février 2018, par courriel de
préférence, à : Johanne Ringuette à dga@saint-esprit.ca .
Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse par écrit.
La municipalité de Saint-Esprit souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Le genre
féminin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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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 bienêtre 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.
Césame (4-5 ans)
Par le jeu, cet atelier vise à renforcer le lien d’attachement, la communication et
l’estime de soi du parent et de l’enfant, dans le but d’améliorer la qualité de leur
relation.
Début : 20 février 2018 de 13h à 15 h
Durée : 14 semaines

Coût : gratuit

Possibilité de transport et de halte-garderie – info : Marie-Ève 450 439-2669
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(suite)

Mes finances, mes choix
Approche participative et dynamique afin
l’autodétermination dans la gestion financière.

de

développer

l’autonomie

et

En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi.
Début : 19 février 2018 de 13 h à 15 h

Coût : gratuit

Possibilité de halte-garderie – info : Lyne 450 439-2669
Atelier pirouette et cabriole (0-5 ans)
Ce programme favorise le développement moteur et social de l’enfant dans un
contexte de plaisir par la réussite dans le jeu et dans le respect du rythme de
développement de l’enfant.
Début : 15 mars au 17 mai 2018 de 9 h à 11 h

Coût : gratuit

Possibilité de halte-garderie – info 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
Atelier REEE
La formation vise à outiller les participants afin qu’ils puissent faire la différence entre
les types de régimes offerts et en comprendre les avantages et les inconvénients.
Cet atelier est offert par l’ACEF le 21 mars 2018 de 13 h à 14 h 30
Possibilité de halte-garderie – info 450 439-2669
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Coût : gratuit

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Notre souper-spectacle du 27 janvier dernier : un franc succès !
Notre souper bénéfice s’est avéré encore cette année une belle réussite. Le conseil de
Fabrique tient à remercier et féliciter chaleureusement le comité-organisateur pour
toutes les énergies et le dévouement exigés pour l’organisation et le déroulement de
cette remarquable soirée: Hélène Rochon, Estelle Pèlerin, Dominic Majeau, Dominique
Lapalme et Alain Lapalme.
Merci à tous les bénévoles
Nous adressons des remerciements et des félicitations sincères à tous les bénévoles
qui ont travaillé pour la soirée du 27 janvier et/ou lors de la tenue du restaurant
durant le tournoi de ballon-balai (26 au 28 janvier). Nous voulons nommer : Hélène
Rochon, Antoinette Rochon, Roger Lapalme, Joannie Robert, Amélie Robert, Julie
Marsan, Estelle Pèlerin, Jean-Claude Pellerin, Antonin Majeau, Florence Hénin,
Alexandrine Majeau, Solange St-André et Michel Duplessis, Marie-Claude Grégoire,
Réal Lapalme, Christina Saint-Jean et La maison des jeunes.
Les recettes totales de la fin de semaine du 26 au 28 janvier :
Souper-spectacle du 27 janvier :

10 169,90 $

Tenue du restaurant pendant le tournoi de ballon-balai :

2 003 $

Don de la municipalité :

1 500 $

Total des recettes :
N.B.:

13 672,90 $

Tout cet argent servira à la réfection des fenêtres et des portes de
notre église.
Un merci spécial à tous les donateurs d’argent ou de produits vendus
au restaurant.
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•

La Municipalité de Saint-Esprit

•

Marché Anny Brouillette et filles

•

Marché Mario Lebrun, Saint-Roch

•

Benny & Co

•

Cabane à sucre des Sportifs

•

Ferme GL. Robert
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Notre fête de l’Amour 2018 : le dimanche 11 février 2018
Comme chaque année, nous avons célébré notre fête de l’Amour. L’événement s’est tenu le
dimanche 11 février 2018. Une célébration organisée sur les notes de l’amour s’est déroulée
à 9h. Célébration au cours de laquelle nous avons rendu un hommage particulier à Hermance
Duval pour s’être illustrée par sa grande implication au service de notre communauté. Un
hommage officiel lui a été adressé par Claude Majeau. Un trophée à l’effigie des vœux de la
communauté et une gerbe de fleurs lui ont été remis. Monsieur Gaston Robert en a profité
pour prendre les photos de cet événement heureux. Nous l’en remercions chaleureusement.
La célébration fut 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
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.
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 est 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 Perro
N.B.: Si le premier prix est gagné à Saint-Esprit, un montant de 1 800 $ sera
remis à la Fabrique.
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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 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.
Pensée

~ Il faut d’abord savoir ce que l’on veut, il faut ensuite
avoir le courage de le dire, il faut enfin l’énergie de le faire. ~
Georges Clémenceau

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront leur fête en
mars. 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
Yvonne Turcotte, vice-présidente
Francine Vendette, secrétaire-trésorière

450 397-0594
450 839-7307
450 559-6240

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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
UNE ACTIVITÉ POUR LA ST-VALENTIN TRÈS APPRÉCIÉE...

Le 6 et 7 février dernier, nous avons reçu durant la récréation du midi, des
élèves de la maternelle à la 6e année. Kathy, notre bénévole aux milles idées de
bricolage, leur a fait faire de petites cartes de souhaits pour la Saint- Valentin.
Vous en avez probablement vu circuler.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE

Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si
vous désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture
PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM

D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses
ressources électroniques et même aux livres numériques. Pour y accéder :
mabibliothèque.ca. Quand on vous le demande votre numéro d’usager correspond
au numéro inscrit sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE
UNE QUANTITÉ IMPRESSIONNANTE DE REVUE À LIRE SUR VOTRE TABLETTE...

Vous êtes accros aux magazines et vous ne pouvez vous empêcher de les
acheter chaque mois? En contrepartie, votre résolution 2018 est de diminuer vos
dépenses? Nous avons la solution GRATUITE pour vous !
Saviez-vous que la ressource numérique PressReader offre une grande quantité de
magazines en français à lire en ligne? Gratuit à votre bibliothèque municipale!
http://www.mabibliotheque.ca/…/livres-et-ressour…/index.aspx
NOUS AVONS REÇU BEAUCOUP DE LIVRES EN DONS CES DERNIÈRES SEMAINES …

…et nous remercions les généreux donateurs. Vous avez des livres à donner, vous
avez entrepris votre ménage du printemps et vous voulez faire de la place? Alors
pensez à nous. Nous acceptons tous les livres. Nous nous chargeons de faire le tri
pour remplacer les livres usés sur nos tablettes ou pour compléter notre collection. Ce
que nous ne gardons pas est mis en vente et au bout de quelques mois les livres non
vendus sont remis à un organisme de charité. De plus, actuellement, nous faisons du
ménage sur nos tablettes afin de faire de la place. Nous mettons en vente à très bon
prix ces livres. Alors ne tardez pas… SURTOUT SI VOUS VOUS ÉVADEZ DANS LE SUD
HEURES D’OUVERTURE

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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

Pour nous joindre :

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

Le
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450 831-2274

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LE MARDI
De 9 h 30 à 11 h 30
• 27 février
Jungle en folie
• 20 mars
Apprentis cuisiniers
• 3 avril
Mystère au champs de carotte

Ateliers amusants regroupant histoires, chansons et jeux pour stimuler le plaisir de lire…
Ateliers Parent-Enfant 2-5 ans / 16 Ateliers de deux heures à toutes les deux semaines
HORAIRE : Le mardi, de 9 h 30 à 11 h 30
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vous désirez plus d’information ou vous inscrire avec votre enfant…
Contactez la bibliothèque de Saint-Esprit soit :
par téléphone (450) 831-2274,
par courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou en personne pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Le

uuest

Février 2018- no 84, page 16

MAISON DES JEUNES

Mars
DIM

LUN

MAR

MER

JEU
1

VEN
2

SAM
3

Création
artistique
8

Soirée Jeux
vidéo
9

10

Journée de la
Femme

Soirée
Musique
Karaoké et
Danse

15

16

17

Atelier
interactif sur
la sexualité
(Bouffe
incluse)
23

24

Soirée
Souper de
Gang
30

31

4

5

6

7

Sortie au Cinéma
13h à 17h

Glissade des
neiges
14h à 17h

11

Sortie
I Saute de
Laval
14h à 17h
Semaine de
relâche
12
Soirée tournoi
de pool

Sortie au
patinage libre
Complexe JC
Perreault

Aide aux devoirs
et temps de
discussions

Création
artistique

18

19

20

21

22

25

Visite
Guillaume du
RESEAU
26

Soirée régulière
(voir activités
disponibles)
27

Semaine de
relâche

Semaine de
relâche
14

13

Aide aux devoirs
QUIZ
et temps de
Développement
discussions
durable
28
29

Soirée
Soirée cinéma
Aide aux devoirs
régulière
popcorn et chips
et temps de
(voir activités
discussions
disponibles)

Création
artistique

Soirée
cinéma
popcorn et
chips

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








Le

Billard et Ping Pong
Discussions
Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
Ordinateur (internet)
Jeux de cartes
Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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Pour les sorties extérieures,
les jeunes doivent venir
chercher une feuille
d’inscription. Les feuilles
sont disponibles à partir du
2e jour de chaque mois.



     


  






Dégagez le passage
Soyez prévoyant! Après chaque chute de neige, déglacez et déneigez les sorties de votre
domicile, incluant les fenêtres du sous-sol et les balcons, et assurez-vous que les voies
d’accès menant à ces sorties soient désencombrées.
Ainsi, vous pourrez évacuer rapidement en cas d’incendie et cela facilitera, du même
coup, l’intervention des services d’urgence.
Un message de Sécurité publique Québec

Le
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COMM-130
P-03871

PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE DE L’ACHIGAN À SAINT-ROCH-OUEST
(ROUTE 125)
LE MINISTÈRE IMPOSE DES RESTRICTIONS
QUANT AUX LIMITES DE CHARGES PERMISES
SAINT-JÉRÔME, le 7 février 2018 – À la suite d’une évaluation de capacité portante du pont au-dessus
de la rivière de l’Achigan à Saint-Roch-Ouest (route 125), le Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports se voit dans l’obligation d’imposer de nouvelles restrictions
quant aux limites de charges permises sur cette structure. À compter d’aujourd’hui, les limites de charges
maximales sont les suivantes :
•
•
•

28 tonnes pour un camion d’une seule unité (camion porteur);
44 tonnes pour un camion semi-remorque;
56 tonnes pour un train routier.

Rappelons que ce pont ne présentait jusqu’à maintenant aucune restriction de charges.
Le Ministère remercie les usagers de leur précieuse collaboration. Les nouvelles limites de charges
permettront de protéger certains éléments de la structure contre une dégradation prématurée.

-30Source :

Le
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Module de communication
Direction générale des Laurentides-Lanaudière
Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports
Tél. : 450 569-3057
Ligne médias : 1 866 341-5724
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Félicitations aux joueuses et joueurs de ballon-balai
de l’équipe de Saint-Roch-Ouest!

Une période
de prolongation
durement disputée,
où l’action et les
émotions
se côtoyaient
à très vive allure...

Un gros merci aux organisateurs
et aux bénévoles qui permettent
que ce tournoi rassemble
des athlètes et des familles
de toute la région!
Super belle fin de semaine!
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