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L ’agriculture, c’est dans notre nature

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Le samedi 5 mai prochain, en collaboration avec la municipalité de Saint-Esprit, il y aura la
journée verte. Lors de celle-ci, nous distribuerons des plants d’arbre, du compost (apportez vos
contenants) et un Chèque cadeau pour l’achat de fleurs à tous nos citoyens. De plus, durant
cette journée, ce sera la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD). Beau temps, mauvais
temps, l’activité se déroulera à la mairie de Saint-Esprit au 21, rue Principale, de 8 h à 16 h.
En outre, dans votre revue, vous retrouverez l’information des collectes municipales des résidus
domestiques dangereux (RDD) 2018. Maintenant, tous les citoyens des municipalités de la
MRC de Montcalm sont les bienvenus aux collectes municipales des huit endroits de dépôt.
Pour plus de détails (voir information dans la revue à partir de la page 30).
De plus, la première collecte des objets encombrants de la saison aura lieu le mardi 24 avril
prochain. Prévoyez les objets encombrants pour les disposer au bord du chemin à cette date afin
qu’ils soient ramassés
Dans un autre ordre d’idée, le 24 avril prochain, il y aura les inscriptions pour le camp de jour
(voir informations dans la revue à la page 35).
En terminant, la municipalité de Saint-Roch-Ouest, proclame la semaine du 7 au 13 mai 2018
« Semaine de la santé mentale» dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest et invite tous les
citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître
les bénéfices de l’astuce Agir pour donner du sens.



N’oubliez pas le 13 mai, Bonne Fête à toutes les Mamans
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 AVRIL 2018
LOCATION - TOILETTE CHIMIOUE
Il est résolu de louer une (1) toilette chimique pour la période du 1er mai au 15 octobre 2018, chez Toilettes Lanaudière
pour la saison 2018.
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN –2 JUIN 2018–CLUB DE
GOLF L’ÉPIPHANIE
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2017 EN SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
Il est résolu d’adopter le rapport annuel 2017 relativement au schéma de couverture de risque en incendie, tel que
prévu par la Loi sur la sécurité incendie.
CONTRAT- ÉTUDE GÉOTECHNIQUE
Il est résolu d’octroyer le contrat pour l’étude géotechnique du sol au plus bas soumissionnaire le Groupe ABS.
RÉSOLUTION JOURNÉE VERTE
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à acheter des chèques cadeaux pour offrir aux citoyens de Saint-Roch-Ouest,
qui se présenteront au kiosque de Saint-Roch-Ouest lors de la journée verte.
ACHAT D’UN TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR LE MAIRE
Il est résolu de faire l’achat d’un téléphone cellulaire pour le maire.
ACHAT CHEZ KALITEC
Il est résolu d’autoriser l’achat d’un panneau d’accueil, d’un poteau et d’accessoires, chez Kalitec, pour remplacer
celui de la Route 125.
FORUM 2018-SÉCURITÉ ET FRAUDE
Le maire participera au Forum 2018.
ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS
PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de Lanaudière.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 AVRIL 2018 (suite)
ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Association Forestière de Lanaudière.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 124-2018- SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
Il est résolu que le présent règlement portant le numéro 124-2018 soit et est, par les présentes, adopté.
CLUB OPTIMISTE DE ST-ROCH-DE-L’ACHIGAN
Le conseiller Lucien Chayer nous informe des activités prévues par le Club Optimiste de St-Roch-de-l’Achigan pour
l’été 2018.
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM
Il est résolu que la municipalité fasse un don de 50 $ au Centre d’action Bénévole de Montcalm, pour la campagne de
levée de fonds 2018.
INVITATION- LA GRANDE TABLÉ 2018
Il est résolu de faire l’achat de quatre (4) billets pour le la Grande Tablée 2018, des finissants en cuisine de l’école
hôtelière de Lanaudière.
CARA-COMMANDITE
Il est résolu que la municipalité fasse une commandite de 50 $, en chèque cadeau pour le 35e anniversaire de la
Corporation de l’Aménagement de la Rivière L’Assomption (CARA).
INVITATION- SAC RÉUSSITE SCOLAIRE MONTCALM
Il est résolu de faire l’achat de deux (2) billets pour le Gala d’humour, au profit de Sac de réussite scolaire Montcalm.
PÉPINIÈRE EXCELS-COMMANDITE
Il est résolu que la municipalité fasse une commandite pour l’ouverture officielle et activités Familiales de la
Pépinière Excels, qui aura lieu le samedi 28 avril 2018 à Saint-Roch-Ouest.
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 124-2018
SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, qu’à la séance ordinaire du conseil
de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest qui a eu lieu le 3 avril 2018 à la salle du conseil au 806,
rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest, a été adopté le règlement numéro 124-2018 de la
municipalité de Saint-Roch-Ouest relativement aux modalités d’affichage des avis publics.
Le règlement 124-2018 entre en vigueur conformément à la loi.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement durant les heures
régulières de bureau.
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 11e jour du mois d’avril 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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Journalier / terrain de balle
Sommaire du poste
La municipalité de Saint-Esprit est à la recherche d’une personne autonome et responsable pour remplir la
fonction de Journalier / terrain de balle (mai à octobre) pour un poste régulier permanent à temps partiel
syndiqué totalisant environ 9 heures par semaine.
Selon les candidatures qui seront déposées à la municipalité, cette même personne pourrait aussi accomplir la
fonction de Journalier / patinoire (décembre à février).

Responsabilité
Sous la supervision du directeur des infrastructures et de l’aménagement, la personne titulaire de ce poste
aura comme principales fonctions :
• Tondre la pelouse à l’aide du tracteur;
• Ligner, racler et entretenir le terrain;
• Nettoyer les estrades, le local d’annonceur et le local de rangement;
• Effectuer de menus travaux d’amélioration du terrain et de réparation des installations et équipements;
• Vider les poubelles et les matières recyclables;
• Autres tâches connexes.
Formation et expérience requises :
• Détenir une formation en premiers soins;
• Posséder une expérience de 3 ans dans une tâche similaire, ou équivalente;
• Posséder un permis de conduire valide.

Spécifications particulières
Environnement et conditions de travail :
Travail de terrain.
Salaire et avantages sociaux :
Les conditions de travail sont établies selon la convention collective en vigueur.
Nombre d’heures exigées :
Nombre heures / semaine : 9 heures réparties sur un horaire flexible de sept (7) jours du dimanche au samedi
(tributaire de la température, horaire variable).
Date : Si ce poste représente un défi intéressant pour vous, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avec une
lettre de présentation avant 16h le 25 avril 2018, par courriel de préférence, à : Jean-François Boileau à
jfboileau@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 masculin 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 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.
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.
Durée : 14 semaines
Début : 20 février de 13h à 15h
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie – info : Marie-Ève 450 439-2669

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 : 19 février 2018 de 13h à 15h 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 9h à 11h 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 9h à 11h
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 13h à 14h30
Coût : gratuit
Possibilité de halte-garderie – info 450 439-2669
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Activités de l’ACFM printemps 2018
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 : 23 avril au 4 juin 2018 de 9h à 11h
Durée : 6 semaines
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie - info : Anne 450 439-2669
Atelier Moi à mon meilleur (anciennement ami-amitié)
Moi à mon meilleur a pour objectif principal d’offrir aux parents les outils pour apprendre à se créer un réseau de soutien.
Durée : 6 semaines
Début : 25 avril 2018
Coût : gratuit
Possibilité de transport et de halte-garderie – info : Anne 450 439-2669

Événements à ne pas manquer!
Le Marché des Familles
Vente d’articles pour les enfants de 0 à 12 ans
Date : 21 avril 2018 de 10h à 14h
Lieu : Hôtel de ville de Saint-Lin Laurentides sis au 900, 12ième avenue
Vous désirez être vendeur, contactez l’ACFM au 450 439-2669 ou le CPE au 450 439-3900
Gala d’humour avec Philippe Laprise, Étienne Dano, Stéphane Bélanger et à l’animation Pascal Babin
Au profit de Sac de réussite scolaire Montcalm et présenté par Groupe Jetté Assurances inc. et RSA Assurance
Date : 3 mai 2018 à 20h00
Endroit : Salle Julie-Pothier du Collège Esther-Blondin au 101 rue Ste-Anne à Saint-Jacques
Coût 35$ taxes et frais en sus
En vente par billetterie le point de vente.com
En 2017, c’est 195 enfants qui ont reçu de l’aide grâce à vous!
Fête de la famille
En collaboration avec la ville de Saint-Lin-Laurentides vous êtes invités à la fête de la famille.
Date : 26 mai 2018 de 11h à 16h
Endroit : Parc Desjardins sis au 960, 9ième avenue, St-Lin Laurentides
10e Tournoi de Golf de l’ACFM
Jeudi le 31 mai 2018
Info 450 439-2669
Tous les détails sur notre site internet à www.acfmqc.org
Il y aura un tirage de 2000$ en crédit voyage ou en argent, gracieuseté des Caisses Desjardins de la MRC
Montcalm, lors de notre tournoi de gold annuel au Club de golf de St-Liguori.
Procurez-vous votre billet au coût de 10$ / quantité limitée de 800 billets
Info : 450 439-2669 ou 1-877-439-2669
Merci de nous encourager

Demeurez à l’affût… des nouveautés sont toujours à venir !
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Le Groupe Entraide et Amitié Saint-Roch
Mardi 15 mai 2018 : Bingo Fêtes des mères et des pères
Venez célébrer la Fête des mères et la Fête des pères le mardi 15 mai prochain avec le Groupe
Entraide et Amitié lors d’un bingo festif. Rendez-vous à 13h30, à la salle des comités. Coût :
contribution volontaire à l’entrée et 1$ par carte de bingo.
Dimanche 10 juin 2018 : La Tournée du Bonheur
Fêtons la bientraitance avec la Tournée du Bonheur! Dû à l’énorme succès qu’a connu ce groupe
lors du spectacle de l’an passé, nous avons décidé de renouveler l’expérience! Venez écouter leurs
musiques qui vous feront voyager dans vos plus beaux souvenirs! Le spectacle aura lieu à 13h30
à la Salle l’Opale (510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides). Coût : 15$ avant le 2 juin et 20$
à partir du 2 juin. Faites vite, les places sont limitées!
Inscription aux activités à Gisèle Jeannotte 450-588-4659 ou Pauline Rivest 450-588-3999

Grand tirage au profit du Centre d’Action Bénévole de Montcalm
Procurez-vous dès maintenant un billet de tirage au CAB Montcalm (27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit)
ou au Familiprix Saint-Esprit, Sainte-Julienne ou Saint-Lin-Laurentides. Courrez la chance de
gagner l’un des 10 prix, dont un Barbecue, une Escapade pour deux à l’Auberge du Lac Taureau,
un Coffret M ta région et plusieurs cartes-cadeaux! Billet au coût de 10$. Pour plus de détails :
450-839-3118 poste 230.
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Santé Canada rappelle 27 modèles de chargeurs USB
Santé Canada procède au rappel de plusieurs chargeurs USB non certifiés susceptibles de
prendre feu ou de causer des chocs électriques.
Dans le cadre d’un projet national planifié d’échantillonnage, l’organisme gouvernemental
a jusqu’à maintenant identifié 27 modèles de chargeurs qui présentent des risques
«inacceptables». D’autres modèles pourraient s’ajouter.
La liste à jour est disponible sur le site web de Santé Canada. Au moins une dizaine de
modèles fautifs ont été vendus au Québec.
consommateurs qui ont acheté ces produits doivent immédiatement en cesser l’usage. Ils
peuvent les retourner au magasin ou simplement les jeter.
Santé Canada invite également les consommateurs à vérifier que leurs chargeurs sont
certifiés, en vérifiant si l’un des logos ci-dessous y apparait.


Santé Canada
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SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL
DE LA CORPORATION DES JEUX
DE LA MRC MONTCALM
Samedi le 26 mai 2018 à 18h,
salle Lanaudière,
49, rue Serge, Saint-Esprit.
Billet 25 $
Pour information :
Madame Francine Hétu 450-839-6708
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Des nouvelles de votre chorale « Les Voix de l’Achigan »
Nous sommes à fignoler les derniers détails de notre concert 2018. Le thème de ce
concert sera « Les chansons du cinéma»; nous sommes assurés que notre répertoire
vous plaira autant qu’à tous les choristes. N’hésitez pas à visiter le site web de la chorale
voixachigan.ca pour tous les détails.
Nous vous invitons donc à venir nous voir et nous entendre à l’auditorium de l’École
secondaire de l’Achigan située au 60, montée Rémi-Henri, St-Roch-de-l’Achigan.
Deux représentations seront données soit :
•

Le samedi 9 juin 2018 à 20 h et

•

Le dimanche 10 juin 2018 à 14 h 30.

Prenez note de ces dates à votre agenda! Vous pouvez vous procurer vos billets
d’admission au coût de 25 $ par adulte et 15 $ pour les moins de 15 ans, auprès de tous
les choristes. Fidèles à notre tradition, ce sera un plaisir pour nous de vous y rencontrer
et d’échanger à l’occasion d’un léger goûter qui suivra chacun de ces concerts.
Pour informations et achat de billets :
•

Luc Locat : 450 588-5978

•

Céline St-André : 450 588-6180

•

Richard Vézina : 450 588-5405

•

Francine Lesage : 450 588-2922

Au plaisir de vous voir bientôt.
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SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME

Vous souhaitez démarrer
une entreprise ou devenir
travailleur autonome ?
Vous pourriez être admissible au
Soutien au travail autonome (STA).
Une aide financière pour élaborer
votre projet d’affaires et créer votre
propre emploi est possible.
Vous devez d’abord rencontrer
un(e) agent(e) du centre local
d’emploi pour une évaluation de vos
besoins.
Votre conseiller de la MRC de
Montcalm pourrait vous accompagner individuellement sur plusieurs
volets :
x
x
x
x
x
x

création d’entreprise
plan d’affaires
marketing / ventes
ressources humaines
sources de financement
prévisions financières

SOUTIEN AU TRAVAIL AUTONOME

Soyez prêt à vous

lancer en affaires!
Séances d’information
Assistez à l’une de nos séances
d’information
en
démarrage
d’entreprise. Vous y obtiendrez des
explications sur la rédaction du
plan d’affaires, les sources de
financement et les conditions
d’admissibilité de la mesure STA.
Pour connaître les dates de nos
prochaines séances, rendez-vous
sur mrcmontcalm.com sous l’onglet

Services / Développement régional
Montcalm.

Contactez le responsable de la
mesure STA pour plus de détails.

Qui est admissible?
x Les participantes et les
participants à l’assurance-emploi.
x Les prestataires d’une aide
financière de dernier recours.

T 450 831-2182, poste 7082
1 888 242-2412
F

mrcmontcalm.com

x Les personnes sans soutien public
du revenu.
x Les travailleurs et travailleuses à
statut précaire.
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Chronique du patrimoine: No 2 - Entretenir, réparer, restaurer
Pascal Rochon : patrimoine.saint.esprit@gmail.com
Ces trois mots semblent anodins, mais ils sont la base de la préservation du
patrimoine. Les maisons anciennes ont été fabriquées avec des matériaux nobles et
de qualités telles que le bois, la pierre, la brique, etc.). Bien entretenues, ces maisons
traversent le temps et les années sans problème. Les bâtiments centenaires ayant
ses matériaux d’origine sont nombreux. Vous aurez compris qu’il faut donc assurer
un minimum d’entretien pour s’assurer d’une longévité.
Entretenir : Le secret de la longévité des maisons anciennes est simple : entretenir
pour protéger. On évite ainsi des dépenses importantes de remplacement à long terme.
Les éléments de bois extérieurs tels que les boiseries, les portes et fenêtres, les galeries
de fer et les toits de tôle doivent être protégés de l’eau afin d’éviter la rouille et la
pourriture. Bien peints et bien protéger, ces éléments fonctionneront de nombreuses
années. Lorsque cet entretien a été négligé, il est possible que certains éléments soient
détériorés. Avant de les remplacer, il faut rappeler de la deuxième phase : réparer.
Réparer : La très grande majorité des éléments d’une maison ancienne sont récupérables
puisqu’ils sont constitués de matériaux auxquels on peut apporter des corrections
facilement et à peu de frais. Par exemple, une partie pourrie d’un cadre de fenêtre peut être
remplacée par une pièce de bois sain. Il s’agit d’un coût minime et évite le remplacement
à grands frais des fenêtres tout en conservant le cachet de la maison. Lorsqu’il n’est pas
possible de réparer, il faut alors se résigner à remplacer l’élément abîmé.

Saviez-vous : Si la réparation peu coûteuse n’est pas réalisée à
temps, vous pourriez n’avoir d’autre choix que de tout remplacer à des
coûts beaucoup plus importants.
Restaurer : Afin de conserver l’harmonie et le cachet de la maison, il vaut toujours
mieux remplacer l’élément abîmé par un élément identique. Si c’est malheureusement
impossible ou simplement trop coûteux, il faut trouver un modèle de remplacement
qui s’en rapproche le plus possible en termes de matériaux, couleurs et formes.
Si l’élément que vous avez à remplacer (par exemple une porte ou une fenêtre)
n’était pas d’origine, il faudrait examiner les maisons voisines semblables pour s’en
inspirer.
Pour plus de détail; consulter www.monguidedupatrimoine.com
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Atteinte de 95 % de son objectif 10 M $

POUR QUE DES
PROJETS D’AMPLEUR
EN SANTÉ SE
RÉALISENT ICI !

9,5 M $

OBJECTIF :
10 MILLIONS $

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2016-2020
FAITES UN DON AU WWW.DONNEZAVECCOEUR.COM

Plus que jamais le temps de contribuer à la campagne majeure
Donnez avec cœur de la Fondation pour la Santé!
C’est plus que jamais le temps de contribuer à la campagne majeure Donnez avec cœur de
la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, alors que la barre du 9,5 millions (M) de
dollars en promesses de don vient d’être franchie! Pour que des projets d’ampleur en santé se
réalisent sur le territoire du nord de Lanaudière, la population et les entreprises sont invitées
à se rallier à la cause de la santé, en contribuant massivement à cette campagne!
On rappelle que c’est un objectif initial de 10 M $ qui a été fixé pour cette toute
première campagne majeure de financement, appelée Donnez avec cœur. La
fondation amorce donc le dernier droit de sa campagne, soit le dernier demi-million
de dollars à recueillir. Cette étape ultime avant la clôture de la campagne en est
une d’importance afin que des projets d’envergure en santé et services sociaux se
réalisent ici, dans le nord de Lanaudière. Les voici :
 Obtention d’équipements pour le service d’endoscopie (2,5 M $);
 Création d’une aile de cliniques externes spécialisées (Clinique de l’œil et gynécologie)
(1,05 M $);
 Investissement dans les centres d’hébergement (1,5 M $);
 Optimisation et réaménagement du service d’hémodialyse (895 k $);
 Agrandissement des services de cardiologie et de pneumologie (250 k $);
 Rajeunissement de la Clinique externe en santé mentale et réalisation d’un projet
avec l’Entraide pour la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain (400 k $);
 Acquisition de nouveaux équipements et implication dans divers projets (plus de 3 M $).
On rappelle que cette campagne est la plus grande jamais mise en œuvre sur le
territoire du nord de Lanaudière. Lors de son lancement en grande pompe en juin 2016,
7 M $ furent annoncés comme point de départ de cette grande campagne. Après une
mobilisation sans pareille dans l’histoire de la région et un travail colossal de sollicitation,
tant auprès de la population en générale que de la communauté des affaires, ce sont
2,5 M $ supplémentaires qui viennent aujourd’hui s’y greffer, et ce, moins de deux ans
seulement après le début de cette campagne, qui s’échelonnera jusqu’en 2020.
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Si la fondation connaît jusqu’à présent le succès escompté, c’est tout d’abord grâce
à l’appui incommensurable de la population qui saisit très bien l’importance de cette
collecte de fonds et l’impact qu’aura sa contribution sur son avenir en termes de
soins et services de santé de proximité. On explique également ce succès par le
travail remarquable qu’accomplissent bénévolement plusieurs membres parmi les
plus respectés du milieu des affaires de la région.
Parmi ceux-ci, nous retrouvons nos coprésidents de campagne, en l’occurrence
monsieur Alain Chalut, président de A. Chalut Autos Limitée, et monsieur Jean
Denommé, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette, représentant les
neuf caisses participantes du territoire, de même que la vice-présidence régionale
et Desjardins Entreprises Lanaudière. Orchestrant un cabinet de campagne composé
de gens du milieu corporatif, ils élèvent ensemble le niveau d’engagement dans
Lanaudière à un seuil jusqu’à présent inégalé.
La fondation en profite pour remercier tous les donateurs et partenaires qui se sont
déjà engagés dans cette grande campagne et à tous les acteurs d’ici qui contribuent
de près ou de loin en faisant une différence dans la vie des gens par l’amélioration
des soins et des services de santé de leur région.
Pour contribuer à cette campagne, c’est possible de le faire :
- en personne au bureau de la fondation au Centre hospitalier De Lanaudière,
local RC-A-60;
- en ligne au www.donnezaveccoeur.com, où il est possible d’obtenir également de plus
amples informations;
- par téléphone par carte de crédit au 450 759-8222, poste 2721;
- par la poste au 1000, boulevard Sainte-Anne, Saint-Charles-Borromée, QC J6E 6J2,
avec une note expliquant que vous souhaitez contribuer à cette campagne.
Pour plus d’informations :
Maude Malo
Directrice du développement
450 759-8222, poste 4253
maude.malo@ssss.gouv.qc.ca
www.donnezaveccoeur.com

Visitez notre page Facebook et notre site Internet!
Merci à Perséides Brigade Numérique d’offrir
gracieusement à la fondation l’hébergement de
ses sites Internet.

Photo :
Le Centre hospitalier De Lanaudière, l’une des installations de
santé et de services sociaux dans laquelle des projets d’ampleur
seront soutenus grâce à la campagne majeure de la fondation.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Fête des bénévoles : le 15 avril dernier
Plus de soixante bénévoles ont été invités à participer à une célébration spéciale au cours
de laquelle les fidèles de Saint-Esprit ont rendu grâce au Ressuscité pour les nombreux
bénévoles au service de communauté paroissiale. Ils ont également prié le Ressuscité
pour qu’il les accompagne de ses forces et de ses lumières afin qu’ils poursuivent leur
mission et assurent ainsi la pérennité de notre église. La célébration fut suivie d’un
buffet servi au sous-sol de notre église pour leur exprimer notre appréciation et leur
permettre de connaître un moment de bonheur en fraternisant dans la joie de Pâques.
Ce buffet a été rendu possible grâce au partenariat de M. Nicolas Marceau, député
provincial, de la Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, de la Municipalité de
Saint-Esprit, du député du Bloc Québécois, M. Luc Thériault, de la fleuriste de SainteJulienne (les centres de tables) et Épicerie Métro de Sainte-Julienne (le gâteau).
Nous les remercions tous très chaleureusement pour leur précieuse implication.
Encore une fois, nous remercions officiellement tous nos bénévoles qui contribuent
par leur action à dynamiser le milieu et à lui insuffler un peu d’humanité.
Le 22 avril : Journée de la Terre, Fêtes des semences et de l’embellissement
Dans le cadre d’une célébration spéciale, nous tiendrons notre journée de la Terre qui
arrive un dimanche cette année en même temps que notre fête des Semences et de
l’embellissement. Ce sera une occasion privilégiée de prier notre Créateur afin qu’il bénisse
nos semences et notre travail d’embellissement et que notre Mère la Terre se révèle aussi
généreuse en moisson que par les années passées pour nous fournir le nécessaire pour
vivre en santé et dans un milieu sain et épanouissant. Nous demanderons également au
Ressuscité de nous insuffler les énergies divines et des forces spéciales pour défendre
notre terre en la protégeant de toutes pollutions et de tout abus dans son utilisation.
Notre fête des Mères, le dimanche 13 mai prochain.
Une cérémonie préparée spécialement pour honorer toutes nos mamans et surtout
celles qui seront des nôtres ce jour-là, se tiendra en notre église. Comme à chaque
année, une maman sera choisie au nom de toutes les mamans pour être honorée
plus particulièrement. Un des enfants de cette maman sera invité à prononcer un
hommage visant à l’honorer ainsi que toutes les mamans présentes. Nous souhaitons
donc une bonne fête à toutes les mamans de notre paroisse. La célébration sera
suivie d’un café et d’un léger goûter pour vous permettre de fraterniser et de leur
adresser vos vœux.
Pensée du mois
« À la recherche d’une rose au cœur de la forêt, on ne voit que l’absence de la rose
et on oublie la beauté de ce qui nous entoure. »
Sagesse indienne.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Le comité compte sur votre présence et votre soutien,
le 1 mai prochain lors de l’assemblée générale au sous-sol de l’église.
er

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église

Mardi: Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
1er mai : À 17 h 30, souper de fermeture pour l’été avec un buffet froid. 10 $/pers.
Vous devez réserver auprès de Robert avant le mardi 24 avril 2018.
er
1 mai : À 19 h, assemblée générale annuelle
7 août : Voyage d’un jour, Île d’Orléans gourmande, 105 $
7h
10 h
12 h
13 h
15 h
16 h
17 h
17 h
21 h

Départ de l’Église, pause-café libre en route
45 Visite et dégustation à la Fromagerie « Les Fromages de l’Île d’Orléans »
Dîner inclus au Restaurant « Le Relais des Pins »
45 Visite commentée de la Maison de nos Aieux
30 Arrêt et dégustation incluse à la Nougaterie Québec, située à Saint-Pierre
15 Visite guidée de La maison Cassis Monna & filles
15 Route pour le retour
30 Pause repas libre de 1 h
Heure d’arrivée approximative. Nouvelle modalité de paiement

(chèque, argent ou carte de crédit), programme détaillé disponible…
Un dépôt de 50 $ pour la réservation est demandé avant le 1er mai 2018.
Le paiement final de 55 $ payable avant le 8 juin 2018
Info : Francine Vendette 450-559-6240
Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui
célébreront leur fête en mai. 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.
Pensée ~ Tant qu’il y a de l’espoir, il y a de la vie ! ~
Jean Prieur
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
CONSEIL 2017-2018
Robert Faucher, président
Yvonne Turcotte, vice-présidente
Francine Vendette, secrétaire-trésorière
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450 397-0594
450 839-7307
450 559-6240

SHÉSOSE

Prochaine conférence, le 27 avril prochain.
Notre prochaine conférence se tiendra le vendredi 27 avril prochain au sous-sol de
notre église, à 19 h 30. Notre conférencier invité sera M. Yannick Desgranges.
Il traitera des nouvelles tendances en horticulture en 2018. Nous vous attendons en
grand nombre, c’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.

Vente de garage au profit de la SHÉSOSE les 26 et 27 mai.
Comme l’an dernier, nous tiendrons à la bibliothèque une vente de plantes dans le
cadre de la vente de garage de la dernière fin de semaine de mai.
Si vous voulez contribuer, apportez-nous vos plantes bien empotées et bien étiquetées
la veille, au sous-sol de l’église, lors de notre dernière conférence de la saison qui se
tiendra le 25 mai.

Secrets de jardinier
Vous avez entreposé plusieurs plantes de patio : laurier, plumbago, brugmansia, lys
callas, bananier, mandeviller, hibiscus, etc. le temps est venu de les ramener à la
clarté. Pour provoquer une floraison abondante, il faut changer leur sol avec un bon
terreau d’empotage, les rabattre du tiers et les fertiliser au moins à chaque semaine,
avec des solutions d’algue, d’acti-sol pour fleurs et à la limite avec du 15-30-15.
Ainsi, vous serez émerveillés de la floraison abondante qui en émergera. Toutes
ces plantes sont gourmandes et doivent être fertilisées également durant tout leur
temps de floraison pour la maintenir abondante.

Claude Majeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LE MARDI - De 9 h 30 à 11 h 30

• 1er mai
À dos de dinosaures
• 15 mai
Explorons le jardin (insectes)
• 29 mai
À l’abordage petits matelots

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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS JEUNES
A. Alex
Addison, Marilou
Addison, Marilou
Brasset, Rose-Line
Freg
Freg
Freg
Freg
Girard-Audet, Catherine
Guilbault, Geneviève
Langlois, Annie
Pat`Patrouille
Potvin, Marie
Potvin, Marie
Sobral, Patrick

Les expériences de Mini-Jean (V.2)
Emo-J (V.1) À l’école des grimaces
Miss Météo
Juliette à Londres
La bande à Smikee
(V.3) La cavale du chien zombie
(V.4) Le Seigneur du Mal
(V.5) La fiesta du Loup-Garou
(V.6) Les vacances du Père Noel
Mini-Maude (V.1) Duo-tang et mains moites
Coco catastrophe
Tibou jardine / Le petit bateau de Chaminou
La grande vallée sous la neige
Zoélie l’allumette
(V.5) Le casseur de vitres
Zoélie l’allumette
(V.6) Le super héros
Les Légendaires : Parodia
(V.3) Gagastrophique

NOUVEAUTÉS ADULTES
Dalpé, Micheline
Dicker, Joel
Diouf, Boucar
Dupuy, Marie-Bernadette
Gardner, Lise
Grégoire, Mélanie
Homier-Roy, René
King, Stephen
Lorrain, France
Mourani, Maria
O’Gleman, Geneviève
Riley, Lucinda
Roberts, Nora
Senécal, Patrick
Sigurdardottir, Ysra
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La petite maison du 6e rang (V.2) Rose
La disparition de Stéphanie Mailer
Sous l’arbre à palabres, mon grand-père disait…2.0
Abigael, messagère des anges (V.3)
Lumière noire
Les quatre saisons de votre potager
Moi
Sleeping beauties
Au chant des marées
(V.2) La vie sur l’Ile verte
Milena Di Maulo - Fille et femme de Mafiosi
Famille futée (V.3)
Les sept sœurs
(V.3) La sœur de l’ombre
Abîmes et ténèbres
(V.1) L’éclipse
Il y aura des morts
ADN
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques ou tout simplement consulter
votre dossier d’usager ou renouveler vos prêts, rendez vous sur « mabibliotheque.ca ».
Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est ALICE pour tout le monde et le no. d’usager apparaît
sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez inscrire tous les chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines difficultés au début.
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 les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau



Bonjour à vous chers villageois de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest,
Nous désirons vous remercier de tout cœur pour votre implication lors de notre levée de fonds
de janvier à travers la collecte de bouteilles et de cannettes vides organisée par notre école.
Grâce à la collaboration de tous, un montant record pour cette période de l’année de
près de 1 500 $ a été amassé et servira principalement à soutenir financièrement une
superbe fête de fin d’année organisée pour tous les enfants de l’école. Aussi, nous
voulons vous informer qu’une deuxième collecte aura lieu samedi le 28 avril 2018.
Elle s’organisera de la même façon. Cette deuxième collecte reste nécessaire et
extrêmement utile pour offrir le plus et le meilleur possible à nos petits.
Merci encore de votre généreuse collaboration!
L’équipe de l’école Dominique-Savio
Mot de la Maison des Jeunes
Cette année, la Maison des Jeunes fera une campagne de financement du 1er au 31 mai.
Notre objectif est d’amasser 12 000 $.
Vous pouvez donner en argent ou en cannettes (dépôt à la MDJ, au 66, rue Montcalm.
Pour les dons en argent, nous donnons des reçus déductibles d’impôt.
Merci à tous!
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MAISON DES JEUNES
Calendrier Mai
DIM

LUN

MAR

MER

1

2
Atelier
culinaire

6

Activité
culturelle

13

Sortie au
cinéma

21

Atelier
culinaire

22
Quiz

28
Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

23

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

27

Aide aux
devoirs et
temps de
discussion
s
16

15

14
Atelier
Alterados

20

9

8

7

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

29
Atelier
culinaire

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

JEU

3

VEN

4
Soirée
régulière

SAM

5

Soirée
Jeux vidéo

(voir activités
disponibles)

10
Création
artistique
Fête des
mères

17
Soirée
Jeux de
société

24
Création
artistique

30

31

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Soirée
Cinéma MDJ
Pop-corn

11

12

Soirée
Musique
Karaoké et
Danse

18

19

Sortie
aux quilles

25

26

Soirée
tournoi
de pool

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, les jeunes
- Billard et Ping Pong
doivent venir chercher une feuille
- Discussions
sont
- Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.) d’inscription. Les feuilles
disponibles à partir du 2e jour de
- Ordinateur (internet)
chaque mois.
- Jeux de cartes
- Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
- Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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La Semaine de la santé mentale
- 1 au 7 mai 2017 -
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M unicipalité de
S aint-- E sprit

SUR LA RIVIÈRE SAINT-ESPRIT

8 h à 13 h

AVANT LE 25 MAI 2018
Pour 30 enfants de 6 à 17 ans
Après avoir suivi la formation de pêche en herbe 2018, ils pourront bénéficier :
1. D’un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans
2. D’une canne à pêche
Louis Long 514-709-7546

Enfants accompagnés d’un adulte
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JOURNÉE VERTE ET COLLECTE DES RDD

Samedi le 5 mai 2018 - au garage municipal
21 rue Principale
de 8 h à 16 h
Lors de cette Journée Verte, la municipalité mettra à la disposition des citoyens une foule
d’informations relatives à l’environnement.
• Chèques cadeaux
Comme l’an passé, des représentants de la municipalité seront sur place pour offrir des chèques
cadeaux pour l’achat de fleurs, aux citoyens de Saint-Roch-Ouest qui se présenteront au
stationnement de la mairie. Une preuve de résidence sera exigée et un chèque cadeau sera
remis par propriété de Saint-Roch-Ouest.
• Arbres offerts gratuitement par l’Association forestière de Lanaudière
Avec documentation sur les essences d’arbres offerts.
• Information sur les 3 collectes, l’agrile du frêne, le bois de chauffage, etc.;
• Compost offert gratuitement
Saviez-vous que?
C’est grâce à la participation de tous les citoyens de Saint-Roch-Ouest et de Saint-Esprit qui
contribuent à la collecte des bacs bruns (matières organiques) chaque année que nous pouvons
vous offrir gratuitement une quantité de compost. De ce fait, plus on contribue et plus on peut en
recevoir en grande quantité! Nous vous encourageons donc à continuer de séparer vos matières
organiques des poubelles afin d’éviter qu’elles ne se retrouvent au dépotoir!
Les résidus domestiques dangereux – RDD
Apportez vos résidus domestiques dangereux – RDD : produits nuisibles pour la santé des individus
et également pour l’environnement.
Venez participer en grand nombre et aidez-nous à faire de cette journée une journée pour
l’environnement!
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MRC DE MONTCALM
1540, rue Albert
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
Tél.: 450 831-2182
Sans frais: 1 888 242-2412
Courriel: info@mrcmontcalm.com
mrcmontcalm.com

La MRC de Montcalm, en
collaboration avec ses municipalités/
ville, offre à sa population un service
de prise en charge des résidus
domestiques dangereux (RDD), de
pneus hors d’usage et de matériel
électronique.
Le service comprend huit (8)
collectes municipales annuelles.
Tous les citoyens des municipalités/
ville de la MRC de Montcalm peuvent
se présenter à ces collectes sur
présentation d’une pièce d’identité
avec adresse.

Merci
pour les gestes écologiques
que vous posez
pour le bien de la collectivité.
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Qu’est-ce que des RDD?
Les résidus domestiques dangereux
(RDD) regroupent un grand nombre
de produits à usage domestique qui
présentent un danger pour la santé
et l’environnement s’ils ne sont pas
éliminés adéquatement.
Tous les produits qui sont
corrosifs, inflammables, toxiques
ou explosifs sont des RDD.
On les reconnaît par le ou les
pictogrammes que l’on retrouve
sur l’étiquette du produit.

Garage et remise
• acide muriatique
• aérosol
• antigel
• batterie d’automobile
• bombonne de propane
• chasse-moustique
• essence et gazoline
• engrais chimique
• extincteur d’incendie
• huile usée et filtre
• pesticide et insecticide
• poison pour rongeurs
• produit d’entretien de piscine

Exemples de RDD acceptés

Cuisine
• ammoniaque (nettoyant pour vitre)
• cire à meuble et à plancher
• combustible à fondue
• liquide pour débouche-tuyau
• nettoyant à four et pour métaux
• poudre à récurer
Salle de bain
• alcool à friction et antiseptique
• colorant capillaire
• fixatif et parfum
• médicament
• nettoyant de toilette
• vernis à ongles et dissolvant
Salle de lavage
• adoucissant
• cire à chaussure
• détachant et détersif
• eau de javel
Sous-sol et placard
• ampoule fluocompacte
• boule à mites
• colle à base de solvant
• décapant
• peinture, teinture, vernis
• pile rechargeable et non rechargeable
• préservatif pour le bois
• solvant
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Exemples de pneus acceptés
Seuls les pneus hors d’usage suivants sont
acceptés, sauf les jantes:
• voitures
• camions (diamètre de 48 po et moins)
• petits pneus (ex.: VTT, moto)
Les pneus de bicyclette et de tracteur ne sont pas
acceptés.
Exemples de matériel électronique accepté
• amplificateur
• cellulaire
• chargeur
• clavier
• écran
• électroménager (sauf refrigérateur)
• imprimante
• magnétoscope
• modem
• micro-ondes
• ordinateur
• photocopieur
• serveur
• souris d’ordinateur
• système de son
• téléviseur
• télécommande
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En plus des collectes municipales, il existe
quelques écocentres près de chez vous.
Avant de vous présenter à l’un d’eux,
assurez-vous que celui-ci est ouvert et que
vous êtes admissible.
Une pièce d’identité avec preuve de
résidence vous sera demandée. Informezvous aussi, au préalable, des matières
acceptées et des frais s’il y a lieu.
MRC de Montcalm
180, rue Armand-Majeau
Saint-Roch-de-l’Achigan (Québec) J0K 3H3
Tél.: 514 924-6594
Admissibilité: Tous les citoyens de la MRC
de Montcalm
Saint-Calixte
315, rue Lajoie
Saint-Calixte (Québec) J0K 1Z0
Tél.: 450 222-2782 poste 7440
Admissibilité: Citoyens de Saint-Calixte
Saint-Alexis, Sainte-Julienne, Saint-Esprit
et Saint-Jacques
2456, route 125
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
Tél.: 450 421-4656
Admissibilité: Citoyens de Saint-Alexis,
Sainte-Julienne, Saint-Esprit et Saint-Jacques
Saint-Lin-Laurentides
Parc Industriel, près du Centre Sportif
217, rue Industrielle
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
Tél.: 450 439-3130 poste 7200
Admissibilité: Citoyens de Saint-Lin-Laurentides
Sainte-Marie-Salomé et Saint-Liguori
1481, rue Raoul-Charrette
Joliette (Québec) J6E 8S5
Tél.: 450 759-9007
Admissibilité:
Citoyens de Saint-Liguori et Sainte-Marie-Salomé
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Calendrier des collectifs 2018
Avril: 17

24

Mai : 01

08

15

Le mardi 24 avril les encombrants
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