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L ’agriculture, c’est dans notre nature

Mot du Maire
Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),
Enfin la chaleur est de retour, il est plaisant de voir les journées
rallonger et de profiter du beau temps pour être à l’extérieur. Pour les
agriculteurs, le temps est venu de herser, d’épandre et de semer. Nous
vous rappelons d’être patient et vigilant envers eux et sur nos routes.
De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou
toute autre matière, répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/
tracteurs. Vous devez donc nettoyer la chaussée après votre passage si la
situation le nécessite. Soyez responsables!
Puisque le printemps rime souvent avec grand ménage, la
Municipalité de Saint-Roch-Ouest vous invite à aller porter vos
résidus de construction, de rénovation, et de démolition ainsi que
vos appareils informatiques et électroniques, à l’entreprise Pavco
qui est situé dans le parc industriel de Saint-Roch-de-l’Achigan.
La municipalité vous offre un coupon qui vous donne droit d’aller porter une
tonne de matériaux gratuitement. Pour plus de détails sur le fonctionnement
de ce service et sur les matières acceptées par l’Écocentre, veuillez voir
l’annonce dans la revue ou visitez le www.saint-roch-ouest.ca, ou composez le
450 588-6060.



En outre, n’oubliez pas qu’avant d’entreprendre quelques travaux que
ce soit, rénovation, construction, démolition, changement d’usage,
vérifiez auprès de l’inspecteur municipal si un permis est requis.

Sur ce, n’oubliez pas que le 9 juin, ce sera la journée de la pêche à SaintEsprit, et le 23 juin, ce sera la fête de la Saint-Jean-Baptiste.
Le 17 juin,

Mario Racette
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er MAI 2018
ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»
La directrice générale participera à cette formation.
OFFRE DE SERVICE POUR LE CLASSEMENT DES ARCHIVES
Il est résolu d’octroyer un contrat à Archives Lanaudière pour la mise à jour du calendrier de conservation,
du plan de classement, des dossiers semi-actifs et inactifs de nos archives de 2012 à 2017. De plus, pour la
numérisation de trois livres de procès-verbaux.
DEMANDE D’INFORMATION POUR L’ACCORD D’ACCÈS MUNICIPAL ENTRE LES
MUNICIPALITÉS/VILLE DE LA MRC DE MONTCALM ET MTFO
Il est résolu de demander à la MRC de Montcalm et à MTFO plus de détails avec un plan préliminaire pour
la portion des tronçons qui seront enfouis dans la Municipalité de Saint-Roch-Ouest.
PROTOCOLE D’ENTENTE ÉTABLISSANT LES MODALITÉS RELATIVES AUX DROITS
DE SERVITUDE POUR LE RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES AU PROFIT DE MONTCALM
TÉLÉCOM ET FIBRES OPTIQUES (MTFO)
Il est résolu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest autorise MTFO à construire les infrastructures sur le
lot 5 504 513 cadastre du Québec nécessaire au déploiement de la fibre optique sur le territoire.
CONTRAT DE BALAYAGE
Il est résolu de faire nettoyer le pont Mousseau et les deux viaducs dans la municipalité.
CHEMIN LECOURT
Il est résolu de faire gratter le chemin Lecourt.
RÉSOLUTION-ACHAT POUR LA VOIRIE
Il est résolu de faire l’achat de matériel pour la voirie.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er MAI 2018
TRAVAUX DE PAVAGE
Il est résolu d’octroyer le contrat de pavage, pour le chemin du Ruisseau Saint-Jean, à Pavage E.Perreault inc.
selon la soumission reçue.
PAARRM – DEMANDE DE SUBSTITUTION
Il est résolu de demander au ministre de substituer la demande originalement soumise pour les travaux du
rang de la Rivière Sud en faveur du remplacement du ponceau, en regard de la subvention au montant de
3 800 $ du ministère des Transports du Québec.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 125-2018- SUR LA PRÉVENTION DES
INCENDIES
Un avis de motion est donné que lors d’une séance du conseil, sera adopté le Règlement numéro 125-2018,
sur la prévention des incendies.
ADOPTION DU PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 125-2018- SUR LA PRÉVENTION DES
INCENDIES
Il est résolu d’adopter le projet de Règlement numéro 125-2018, sur la prévention des incendies.
FESTIVAL ACADIEN
Il est résolu de faire l’achat de billets pour le souper-bénéfice du Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie.
CORPORATION DES JEUX DE LA MRC DE MONTCALM
Il est résolu d’autoriser l’achat de billets pour le souper-bénéfice pour la corporation des jeux de la MRC
de Montcalm.
ROUTE 125
Le conseiller Lucien Chayer, nous informe que M. Richard Pinet de l’Ébénisterie de Lanaudière lui a parlé
de la problématique concernant les systèmes de navigation (google maps et GPS) au niveau de la Route
125. La municipalité va faire le suivi sur cette problématique.
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 125-2018
CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le conseil municipal de la municipalité de SaintRoch-Ouest a présenté et adopté un projet de règlement numéro 125-2018, sur la prévention des
incendies, lors de la séance ordinaire tenue le 1er mai 2018, en même temps qu’a été donné l’avis
de motion requis par la loi.

L’adoption du règlement est prévue à la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le 5
juin 2018 à 20 h, au bureau municipal, 806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest.

Ce projet de 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 8e jour du mois de mai 2018.

Sherron Kollar,
Directrice générale
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CHRONIQUE RÉGIONALE

Changer complètement son expérience de la route
grâce à sa voiture et notre outil!
Avec l’utilisation de notre outil, la voiture permettra de réduire le trafic, elle
permettra aussi d’économiser plus de 1000 $ par année, d’avantager le transport
en commun, de créer du transport et de passer plus de temps avec ses proches ou
dans ses activités favorites. Notre outil est simple et rapide d’utilisation, s’adapte
à tout horaire et permet d’aller n’importe où! Il s’agit de notre plateforme Web
(www.EmbarqueLanaudiere.ca) qui vous permettra de faire tout cela en l’utilisant
gratuitement et en choisissant l’une des différentes options comme le covoiturage.

Voulez-vous l’essayer?
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CHRONIQUE RÉGIONALE





JOURNÉE ENSOLEILLÉE
    
À LA SALLE LANAUDIÈRE (LA CUISINE DE JACK) 49, RUE SERGE, SAINT-ESPRIT

J EUX, ANIMATIONS, DÎNER, PRIX DE PRÉSENCE, ETC.
SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE TOUT EN ÉTANT
AUTONOME,
QUE VOUS AVEZ L’ÂGE RESPECTABLE DE 65 ANS ET PLUS
OU
QUE VOUS ÊTES INCAPABLE DE PARTICIPER AUX JEUX DE LA MRC MONTCALM À
CAUSE D’UN HANDICAP ET QUE VOUS FAITES PARTIE DU TERRITOIRE DE LA
MRC MONTCALM,
VOUS ÊTES ADMIS À PARTICIPER À CETTE JOURNÉE.
VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN DONNANT VOTRE NOM À :

___________Francine Hétu au 450 839-6708___________

APPORTEZ VOTRE BONNE HUMEUR
COÛT DU BILLET : $12.00
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CHRONIQUE PRÉVENTION


ARRESTATION DE DEUX SUSPECTS POUR RECEL D’UN CAMION À RAWDON

Trois-Rivières, le 17 avril 2018 – Les policiers de la Sûreté du Québec du
poste de la MRC de Matawinie ont procédé à l’arrestation de deux individus
le 22 mars dernier relativement au recel d’un camion, dont le vol avait eu
lieu quelques heures plus tôt à Mascouche.
L’enquête est menée par le service de police de Mascouche et ce délit pourrait être relié à
d’autres vols de véhicules récréatifs commis dans les MRC de Montcalm et de Matawinie.
COMMENT PRÉVENIR CE TYPE DE VOLS
La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules récréatifs,
tels que motoneiges, quad, bateaux, motos et autres. Les policiers demandent aux
citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leur
véhicule. Voici donc quelques conseils de prévention :
- De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou
dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;
- Enchaînez votre véhicule récréatif 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 coupe-boulons;
- Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur le
châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que vous
jugez utiles. L’identification ultérieure sera plus facile et la revente plus difficile;
- Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer
votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un
endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez
à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de
localiser votre véhicule sur internet;
- 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. Pour les véhicules suspects, relevez en
premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque;
- Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute
urgence immédiate, veuillez contacter le 911.
Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec - Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
- www.sq.gouv.qc.ca
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CHRONIQUE PRÉVENTION

Attention à la maladie de Lyme!


Êtes-vous un mordu de plein air? Sachez qu’il n’y a pas que les moustiques qui
peuvent vous rendre la vie difficile! Méfiez-vous des tiques qui peuvent transmettre
la maladie de Lyme, une maladie qui peut entraîner des complications si elle n’est
pas détectée à temps.
La meilleure façon de prévenir la maladie de Lyme est de se protéger contre les
morsures de tiques.
Trucs utiles pour prévenir la maladie de Lyme
• Portez des chaussures fermées, de même qu’un chandail, une chemise ou une
blouse à manches longues et un pantalon long;
• Utilisez un insectifuge contenant du DEET (ingrédient actif qui éloigne les
insectes) ou de l’icaridine (suivez toujours le mode d’emploi);
• Douchez-vous ou prenez un bain dans les deux heures après chaque sortie en
plein air pour vous débarrasser des tiques non attachées.
Renseignez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille et vos
animaux en utilisant les ressources de l’Agence de la santé publique du Canada :
• Visitez canada.ca/maladiedelyme;
• Visionnez la vidéo de sensibilisation;
• Téléchargez la trousse d’outils pour la prévention de la maladie de Lyme.ou
référez-vous au Portail santé mieux-être du Ministère de la Santé et des
Services sociaux :
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme/
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Des professionnels à la grandeur du Québec

Un soutien gouvernemental offert à tous

Un réseau de conseillers forestiers est à
l’oeuvre pour guider les propriétaires de lots
boisés désireux de faire réaliser :
1. un plan d’aménagement forestier;
2. une plantation d’arbres forestiers;
3. des travaux de récupération d’arbres
affectés par une épidémie d’insectes, un
verglas ou des vents violents;
4. des éclaircies permettant d’améliorer les
peuplements forestiers;
5. la réfection de chemins forestiers;
6. la délimitation des milieux forestiers
sensibles nécessitant une protection.

Une mesure de remboursement des taxes
foncières pour les producteurs forestiers, offerte
par le gouvernement du Québec, soutient la
réalisation de travaux d’aménagement forestier.
Ce soutien permet d’obtenir un remboursement
allant jusqu’à 85 % du montant des taxes
foncières payées pour la partie boisée de ses
lots, en échange des travaux d’aménagement
forestier réalisés sur sa propriété.
Cette mesure reconnaît une vaste gamme de
travaux, pourvu que leur réalisation soit sous
la supervision d’un ingénieur forestier.

Tous les propriétaires possédant plus de quatre hectares de forêt sont admissibles
s’ils sont enregistrés comme producteurs forestiers.
Pour trouver les conseillers forestiers oeuvrant dans votre région, consultez le site
foretprivee.ca/je-cherche-un-expert
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ÊTRE PROCHE AIDANT

Mai 2018 / Chronique #5

Les bons comptes font les bons aidants!
Être proche aidant auprès d’une personne de son entourage est tout un contrat! Présence rassurante,
aide dans le quotidien, accompagnement aux rendez-vous et toute autre implication exigent d’y
consacrer beaucoup de temps. Ce temps se traduit pour l’aidant en énergies de toutes sortes et parfois
même en argent. Il n’est pas question ici d’argent reçu puisque l’aidant n’est pas rémunéré. Il est plutôt
question d’argent à gagner auquel l’aidant renonce ou d’argent qu’il accepte de débourser de ses poches
pour les besoins de l’aidé. Et cela, c’est sans oublier toutes les dépenses que l’aidé lui-même assume.
Oui, être malade ou perdre son autonomie a un coût. L’impact financier autant pour l’aidant que pour
l’aidé doit être évalué. Plus on s’assure de bien faire cette évaluation, plus on sera en mesure de s’ajuster
à la situation et donc d’y faire face sans mauvaises surprises. Ainsi, l’aidant doit pouvoir équilibrer son
budget personnel même s’il choisit de réduire ses heures de travail ou d’absorber quelques dépenses
supplémentaires pour son parent malade. De la même manière, la personne en perte d’autonomie qui,
malgré la générosité de sa famille, a maintenant besoin de recourir aux services d’aide à domicile ou de
la popote roulante doit pouvoir honorer ces factures sans déséquilibrer son budget.
Faire son budget et l’adapter lors d’un changement de situation est un incontournable. À cet effet, l’ACEF
Lanaudière offre des outils sur son site internet (grilles à imprimer et chiffriers électroniques). Le budget
donne à chacun la capacité de s’assurer de l’équilibre de ses propres finances. Quand l’aidant et l’aidé ne
forment pas un couple ou quand il s’agit d’une séparation involontaire, le fait de distinguer le budget de
l’aidé de celui de l’aidant offre une vue plus claire de la situation. Quand les finances sont entremêlées,
des décisions sont souvent prises sans qu’on en perçoive toutes les retombées.
Ces retombées positives ou négatives peuvent affecter l’aidant, l’aidé ou
un peu tout le monde. De plus, dans certaines situations, par exemple s’il
y a intervention du Curateur public, l’aidant a des comptes à rendre. Il est
judicieux alors de s’informer dès le départ des obligations à respecter. Le
travail est simplifié quand les comptes sont tenus séparément.
Finalement, de bons comptes permettent de prendre de bonnes
décisions pour le bien-être des aidants comme des aidés. Tout le monde
en bénéficie.
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (ACFM)

AGA de l’ACFML’Association Carrefour Famille Montcalm tiendra
son assemblée générale annuelle le 6 juin prochain à 13h15 au
20, chemin Payette à Saint-Lin-Laurentides. Prière de confirmer
votre présence au plus tard vendredi, le 1er juin auprès de Lyne
Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.
*****Transporteurs bénévoles recherchés à l’ACFM*****
L’ACFM recherche des transporteurs bénévoles dans toute la MRC de Montcalm
pour des transports médicaux, légaux ou pour des ateliers. Nous défrayons les frais
de kilométrage (0.45$/km) et nous fournissons les sièges d’auto pour enfants tout
en respectant votre disponibilité. Nous souhaitons grandement votre présence!
Pour informations, contactez Lyne Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.
Événements à ne pas manquer
Fête de la famille
En collaboration avec la ville de Saint-Lin-Laurentides vous êtes invités à la fête
de la famille.
Date : 26 mai 2018 de 11h à 16h
Endroit : Parc Desjardins sis au 960, 9ième avenue, Saint-Lin Laurentides
10e Tournoi de Golf de l’ACFM
Jeudi le 31 mai 2018
Info 450 439-2669
Tous les détails sur notre site internet à www.acfmqc.org
Il y aura un tirage de 2000$ 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 Saint-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
Prenez note que l’organisme sera fermé le 21 mai pour le congé férié ainsi
que le 31 mai
lors de notre tournoi de golf annuel.
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (ACFM)
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (ACFM)
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Formations gratuites
à partir de septembre 2018
La Coopérative de Services Multiples de Lanaudière est un organisme à
but non lucratif offrant des formations en alphabétisation et en éducation
populaire. Dès la rentrée en septembre, plusieurs cours gratuits seront mis
à votre disposition dans les municipalités de Ste-Julienne, Saint-Calixte,
Rawdon, Notre-Dame-de-la-Merci, Saint-Lin-Laurentides, Chertsey etc. ...
Mise à niveau en français • Grammaire, orthographe, conjugaison •
Expression orale et écrite • De jour ou de soir.
Équivalences secondaire V • Accompagnement dans la révision des
7 différentes matières académiques en vue de l’obtention du diplôme
d’équivalences • De jour ou de soir.
Initiation à l’informatique • Fonctions de base, internet • De jour •
Prérequis : avoir son ordinateur.
Initiation tablette • Fonctions de base, internet • De jour • Prérequis :
avoir sa tablette.
Stimulation de la mémoire • Jeux intellectuels, ressources pour garder sa
mémoire en forme • De jour.
Frais pour photocopies • Équivalences: 1ère inscription : 35 $ pour 7
manuels, réinscription : 10 $ pour cahiers d’exercice • Autres cours : 10 $.
Minimum • Alphabétisation : 6 à 8 personnes • Autres cours : 10
personnes.

Pour inscription ou information,
Contactez-nous au (450) 831-3333
à partir du lundi 27 août 2018.
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Vous préparez-vous à faire des rénos?
Utilisez les décapants de manière sécuritaire
Quand vient le temps d’enlever de la vieille peinture, les
décapants agissent rapidement en plus d’être polyvalents
et faciles à utiliser. Comparativement au ponçage (qui
produit beaucoup de poussière), le décapage figure parmi
les méthodes les plus efficaces et les moins dangereuses
pour enlever la peinture à base de plomb. Par contre,
les décapants pour peinture contiennent des produits
chimiques qui peuvent nuire à votre santé s’ils ne sont
pas utilisés correctement.
Conseils de sécurité
• Lisez attentivement l’étiquette du produit avant chaque utilisation et suivez
toutes les consignes de sécurité.
• Travaillez dehors. L’utilisation d’un décapant à l’intérieur contaminera l’air et
pourrait nuire aux personnes qui s’y trouvent. Amenez l’objet à décaper à
l’extérieur, si possible.
• Aérez. Veillez à ce que votre espace de travail soit bien ventilé. Ouvrez les
fenêtres de la pièce où vous travaillez. Installez un ventilateur électrique à côté
d’une fenêtre ouverte afin de diriger les vapeurs vers l’extérieur.
• Protégez-vous. Portez toujours des lunettes, un masque, des gants et des
vêtements de protection. Si vous enlevez de la peinture à base de plomb,
trouvez une combinaison et des chaussures de travail que vous pourrez porter
uniquement dans l’espace de travail et lavez tous vos vêtements de travail
séparément des autres vêtements.
Important!
Si vous éprouvez des difficultés respiratoires, des étourdissements, des nausées ou
des maux de tête pendant que vous travaillez avec un décapant, sortez respirer de
l’air frais immédiatement. Mieux encore, allez prendre une bouffée d’air frais toutes
les dix minutes.
Pour d’autres conseils de sécurité, visitez :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-maison-et-jardin/
utilisez-decapants-maniere-securitaire.html
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Aimez-vous acheter
des produits usagés sur
Internet ou courez-vous
les ventes de garage et les
marchés aux puces?

Soyez informé des risques potentiels et posez des questions pour vous assurer que
vos trouvailles sont sécuritaires.
Vous devriez éviter les articles qui :
• sont interdits, tel que les marchettes pour bébés et les dispositifs d’appui
pour les biberons.
• sont endommagés
• n’ont pas d’étiquette ou d’instructions.
Certains produits usagés peuvent être dangereux même s’ils semblent inoffensifs.
Redoublez de prudence plus particulièrement lorsque vous achetez des articles
pour enfants, tels que :
• des lits superposés
• des sièges d’auto pour enfants
• des bijoux pour enfants
• des vêtements de nuit pour enfants
• des parcs pour enfants
• lits d’enfant, berceaux et moïses
• poussettes et landaus
Tenez-vous au courant des rappels
Pour savoir si un produit a été rappelé, vous pouvez :
communiquer avec le détaillant ou le fabricant
consulter les récents rappels et avis de sécurité
Pour obtenir plus de renseignements visitez :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/achat-produits-usages.html
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SOCIÉTÉ DE L’AUTISME RÉGION LANAUDIÈRE (SARL)

COMMUNIQUÉ

DE LA

SARL!

• 5 juin : Assemblée Générale Annuelle (AGA)
Offerte par : La Société de l’Autisme Région Lanaudière
Date : 5 juin 2018 à compter de 18 h 30 pour l’ouverture des portes. L’assemblée débutera à 19 h.
Où : 2500, boul. de Mascouche, Mascouche, Qc., J7K 0H5, salle 206.2
 Nous vous présenterons les différents comptes-rendus des activités réalisées au cours de l’année
2017-2018 ainsi que le plan d’action que vous propose l’association pour 2018-2019. Pendant ce
temps, l’équipe de la SARL accompagnera vos enfants ou adolescents à travers diverses activités
organ isées. Cette assemblée vous est offerte gratuitement et elle est exclusivement réservée aux
membres de la SARL.

• 7 juin : Rencontre parent « Petit deviendra grand »
Offerte par : La Société de l’Autisme Région Lanaudière en collaboration avec le CISSS
Date : 7 juin 2018 de 19 h à 21 h
Où : 144, rue Saint-Joseph, Joliette, Qc, J6E 5C4
 Réservé aux parents membres et non membres. Gratuit.

• 18 août : Activité familiale « Piscine H2O »
Offert par : La Société de l’Autisme Région Lanaudière
Date : 18 août 2018 de 9 h à 16 h
Où: Piscine H20, 4150, rang Saint-Charles, Trois-Rivières, Qc, G9B 7W9
Coût : 10$ par personne membre de l’organisme, dîner et transport inclus

 Piscine, glissade d’eau, jeux d’eau, air de détente

• Objets promotionnels
 À des fins de sensibilisation et d’autofinancement, la Société de l’Autisme Région Lanaudière
disposera d’articles promotionnels tels que des porte-clés, des crayons, des chandails ainsi que
des bracelets à l’effigie de l’organisme.

Restez à l’affût! La programmation 2018-2019 sera publiée en août 2018!

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire,
n’hésitez pas à communiquer avec nous : 450 759-9788, poste 2.
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PÉTANQUE

La belle température est de retour. Pourquoi ne pas terminer votre journée par une
rencontre amicale à la pétanque. (Aucune compétition)
L’invitation est pour toutes catégories d’âge. Il suffit d’avoir l’équipement nécessaire,
aucun frais d’inscription. Vous n’avez pas d’engagement. Mais votre présence est
nécessaire pour le bon fonctionnement. Les équipes sont faites par tirage au sort à
tous les soirs. Rendez-vous au terrain vers 18 h 45 pour débuter à 19 h.
Vous êtes intéressé, vous avez besoin d’informations supplémentaires?
Contactez-moi. Après avoir recruté suffisamment de participants, je serai en
mesure de prévoir une première rencontre et les prochaines seront dévoilées après
consultation des personnes intéressées.
Francine Hétu
450-839-6708
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Fête des Mamans
Notre fête des mamans s’est tenue en notre église lors de la célébration régulière du
13 mai dernier. Pour la circonstance, nous avons honoré nos mamans en leur offrant
un pot de pensées. La maman choisie pour représenter toutes les mamans de notre
communauté fut Mme Thérèse St-Amour. Sa fille Claudine Venne lui a adressé un
hommage et une gerbe de fleurs lui a été remise par la présidente de la Fabrique,
Mme Françoise Allard. Nous félicitons la maman honorée et nous la remercions ainsi
que sa fille Claudine pour leur généreuse collaboration. Merci également à Gaston
Robert, qui encore une fois, a accepté d’immortaliser cet événement par sa prise de
photos toujours très appréciée. La célébration fut suivie d’un café et d’un moment
précieux de partage et d’échange de vœux.

Première communion des jeunes de notre paroisse, le 3 juin 2018.
Cinq jeunes de notre paroisse feront leur première communion le 4 juin prochain,
lors de la fête du Corps et du Sang du Christ. C’est dans le cadre d’une célébration
spécialement préparée pour eux que nos jeunes ont vécu cet événement. Nous les
félicitons et remercions les parents qui ont collaboré à la préparation de ces jeunes
afin qu’ils puissent vivre avec intériorité cet événement. Portons-les dans nos prières
afin qu’ils prennent conscience de l’importance de moment pour leur vie.

Fête des Pères : 17 juin 2018
Notre fête des Pères se déroulera en notre église le 17 juin prochain à l’intérieur
d’une célébration spéciale au cours de laquelle nous serons invités à prier pour
eux. Notre attention à leur égard se manifestera par la remise d’un objet souvenir
à leur arrivée. Un papa sera approché pour être honoré au nom de tous les papas.
La célébration sera suivie d’un léger goûter pour permettre aux gens d’échanger et
d’offrir leurs vœux aux papas.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Suivi de l’Assemblée Générale Annuelle du 1er mai dernier
Un gros merci aux personnes qui sont toujours présentes à notre assemblée
générale et merci aux nouvelles personnes qui s’impliquent. C’est grâce à vous
que nous avons l’énergie de continuer notre mandat et avec une nouvelle recrue
cette année, madame Francine Hétu. Un chaleureux merci pour votre confiance.
Un réel MERCI à monsieur Robert Faucher, président sortant, pour son implication
depuis plusieurs années au sein du comité. Tu vas nous manquer!
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
De retour le 11 septembre. Bonnes vacances à tous!
7

août

7 h 00
10 h 45
12 h 00
13 h 45
15 h 30
16 h 15
17 h 15
17 h 30
21 h 00

: Voyage d’un jour,
- (Il reste quelques places)
-

Île

d’Orléans

gourmande,

105

$

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

Nouvelles modalités de paiement (chèque, argent ou carte de crédit),
programme détaillé disponible.
Pour informations : Francine Vendette 450 559-6240
Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront leur
fête en juin. 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.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Notre pensée pour vous
~ Accordez-vous des moments pour relaxer.
Prenez votre temps, faites-vous plaisir,
laissez de la place à l’imprévu.
Les vacances, c’est fait pour ça. ~
Vous pouvez nous suivre sur Facebook :

FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

NOUVEAU CONSEIL 2018-2019
Francine Vendette, présidente

450-559-6240

Yvonne Turcotte, vice-présidente

450-839-7307

Francine Hétu, secrétaire-trésorière

450-839-6708

SHÉSOSE

Prochaine conférence: le 25 mai prochain
Notre prochaine et dernière conférence de la saison se tiendra le vendredi 25 mai à
19 h 30 au sous-sol de notre église, 88 Saint-Isidore. Notre conférencière invitée sera
Mme Hélène Baril que nous connaissons bien pour l’avoir reçu à maintes reprises. Elle
traitera d’un sujet fort intéressant : Plantes rustiques peu connues au potentiel
extraordinaire. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
Vente de garage au profit de la SHÉSOSE : 26 et 27 mai à 9 h
Comme l’an dernier, notre vente de garage se tiendra à la bibliothèque de notre
municipalité, au 45 des Écoles. La société vendra des plantes : vivaces, arbustes,
bulbes et quelques arbres à des prix très abordables. Ceux et celles qui veulent
collaborer en apportant des plantes peuvent le faire en les apportant la veille au 88,
rue Saint-Isidore, lors de notre conférence mensuelle, ou encore les apportant sur
les lieux de la vente. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et de
votre encouragement. Les recettes de cette vente serviront à maintenir les activités
de la SHÉSOSE.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LE MARDI - De 9 h 30 à 11 h 30

• 29 mai
À l’abordage petits matelots
• 12 juin
Partons en camping

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.
http://www.dominiqueetcompagnie.com
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS
Dupuy, Marie-Bernadette
Langlois, Michel
Lemaitre, Pierre
Musso, Guillaume
Steel, Danielle

Amélia, un cœur en exil
Le temps de le dire (v3) - Les années fastes
Couleurs de l’incendie
La jeune fille et la nuit
Collection privée

VENTE DE LIVRES LES 27 et 28 MAI 2018 EN COLLABORATION AVEC LA SHÉSOSE
(qui sera aussi sur place pour vendre des plantes)
Nous avons toujours des livres à vendre.
Mais cette année, durant la fin de semaine des ventes de garage de mai, nous
mettrons en vente nos surplus de livres (livres élagués, donnés, etc.) à prix débutant
aussi bas que 0,50 $.
Nous installerons nos tables dès 12 h 30 le vendredi 26 mai 2018 et serons là toute
la fin de semaine à compter de 9 h.
Nous espérons vous voir en grand nombre pour cette activité.
Notez que nous continuerons cette vente de livres durant tout l’été, jusqu’à la Fête
des Récoltes, le 19 août 2018.
DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt et vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque.
N’oubliez pas de les rapporter à la bibliothèque. Nous avons une très belle collection
de livres dans laquelle nous avons beaucoup investi et les remplacer coûte cher. Il y
a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter en personne durant les heures
d’ouverture. Alors s.v.p. ne nous oubliez pas avant votre départ.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par le passé, nous ne prêterons
plus de livres aux élèves de l’École Dominique-Savio durant le mois de juin afin de
nous assurer de récupérer tous nos livres avant les vacances. Cependant, les enfants
qui veulent continuer à emprunter des livres durant le mois de juin pourront se
présenter à la bibliothèque le vendredi soir après 15 h 30.
Durant l’été (du 24 juin jusqu’au 1er septembre) tous les abonnés, enfants et adultes,
pourront emprunter des livres le mardi de 9 h à 17 h et le vendredi de 12 h 30 à 20 h 30.
Notez bien que la bibliothèque sera fermée les mercredis du 27 juin au 29 août 2018.
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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
Pour nous joindre :

Mercredi : 12 h à 16 h
450 831-2274

Vendredi :12 h 30 à 20 h 30

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la bibliothèque Alice-Parizeau

CHRONIQUE JEUNESSE

Bonjour à vous chers Spiritois,
Nous désirons vous informer que la 2e collecte de cannettes et
de bouteilles de l’année scolaire 2017-18 a battu tous les records
grâce à votre collaboration. Le 28 avril dernier, nous avons amassé
$ 1 894.90. Cela inclut les dons de Spiritois et la remise due au
retour des cannettes et des bouteilles à l’Intermarché.
Grâce à ce montant, les enfants auront droit à leur grandiose fête de fin d’année,
toutes sortes d’activités et de surprises tout au long de l’année scolaire. Sans les
revenus de cette collecte, l’école au quotidien pour les enfants seraient beaucoup
moins joyeuse et enrichissante. Nous tenons donc à vous transmettre toute notre
gratitude face à votre implication. MERCI du fond du cœur!
L’équipe de l’école Dominique-Savio, Saint-Esprit
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Juin
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

1

SAM

2
Pont
payant

3

4
Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

10

11

Soirée régulière
(voir activités
disponibles)

Atelier culinaire

19

18
Quiz

24

26

25
Fermée

Assemblée
Générale
Annuelle
20

Soirée
Fabrication
de glue

Soirée
Just Dance

8

Création
artistique

14

9

Activité de
financement

15

Basketball

21

Aide aux
devoirs et
temps de
discussion
27

Atelier culinaire

7

Aide aux
devoirs et
temps de
discussion
13

12

Soirée
Cinéma MDj
pop-corn

17

6

5

Basketball

16
BBQ

22

Création
artistique

28

Kiosque
journée
de la
pêche

23
Sortie
crème
molle

29

30

Sortie au
ciné-parc

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières :
-Billard et Ping-pong
-Discussion
-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.

Calendrier des collectifs 2018
Mai: 15
Juin: 5

22
12

29
19

Le mardi 19 juin les encombrants
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ÉCOCENTRE
Dépôt de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et d’appareils
informatiques et électroniques.
Pour vous départir de vos CRD et appareils électroniques, rendez-vous à l’entreprise Pavco située au
180 rue Armand-Majeau durant les heures d’ouverture suivantes soit du lundi au vendredi de 6h30 à 17h
et le samedi de 7h à 13h.
Modalités :
• Un coupon par résidence est émis, pour les CRD, sur demande, annuellement. Il est disponible au
bureau Municipal.
• Une pièce d’identité et une preuve de résidence sont exigées lors de l’émission du coupon.
• Seuls les CRD et les appareils informatiques sont acceptés: bois, briques, pierres, carton, métaux,
béton, ordinateur etc...
• Aucun tri de résidus à effectuer
• Les résidus doivent provenir de travaux résidentiels uniquement. Tous résidus découlant de travaux
commerciaux ou industriels sont refusés.
• Les camionnettes identifiées commerciales ou ayant une plaque d’immatriculation à caractère
commercial sont autorisées sur le site uniquement si les résidus proviennent de travaux résidentiels.
Étapes à suivre :
Étape 1 : Rendez-vous au bureau Municipal afin de récupérer votre « coupon écocentre »;
Étape 2 : Rendez-vous à l’entreprise Pavco durant les heures d’ouverture;
Étape 3 : Remettre votre « coupon écocentre » au préposé de l’entreprise ainsi qu’une
pièce d’identité;
Étape 4 : Le contenu de votre chargement est pesé afin de déterminer le tonnage de vos résidus;
Étape 5 : Si le tonnage est égal ou inférieur à une tonne, votre coupon assume la totalité des frais de
disposition. Si le tonnage est supérieur à une tonne, l’entreprise vous facture l’excédent, au coût de 65 $
la tonne plus les taxes applicables.
Conditions:
• Un coupon par résidence est émis annuellement. Ce coupon est disponible au bureau
Municipal durant les heures d’ouverture soit du mardi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30;
• Les seules preuves de résidence acceptées sont le permis de conduire, le compte de
taxes de l’immeuble situé sur le territoire ou la facture provenant de l’une des
compagnies de services publics suivantes : Hydro-Québec et Bell;
• Le coupon est valide pour une période de 60 jours ;
• Le coupon est non échangeable, non renouvelable et non remboursable;
• Le prix au tonnage est fixé à 65 $ la tonne pour les résidents de Saint-Roch-Ouest
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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
N.B.
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de toutes responsabilités.

Mai 2018- no 87, page 32

