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L ’agriculture, c’est dans notre nature

Mot du Maire
Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),
L’été est à nos portes, en espérant que le soleil et la chaleur seront aux rendez-vous. Un bel été à venir
accompagné de bons moments.
Par ailleurs, si vous faites vider votre fosse septique durant l’été, n’oubliez pas de venir
porter la facture au bureau municipal pour avoir droit à votre remboursement de 100 $.



Cette preuve doit être reçue à la municipalité au plus tard le soixantième (60e) jour
suivant la date à laquelle la vidange a été effectuée.
À ne pas manquer le 19 août prochain, la fête des récoltes à Saint-Esprit, une journée familiale remplie
de belles activités pour tous. Plus de détails vous seront envoyés prochainement.
Le bureau municipal sera fermé le 26 juin et fermera également pour la période des vacances, du 13
juillet au 6 août inclusivement. Si vous avez l’intention d’effectuer des travaux qui nécessite un permis,
il faut communiquer avec le bureau au 450 588-6060, avant le 5 juillet.
Bonne fête de la Saint-Jean.
En cette fin d’année scolaire, nous souhaitons de belles vacances à nos étudiants, qui viennent de
terminer leur année académique. Puisse l’été vous procurer de beaux moments avec parents et amis,
de belles rencontres, de nombreuses activités estivales, tout en demeurant prudents!
Passez un bel été et soyez prudents!
Mario Racette,
Maire

Au moment ou j’écris ces lignes, Sherron Kollar, notre chère directrice générale,
est encore à l’hôpital pour une seconde semaine.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et de revenir dans sa jolie
municipalité agricole le plus rapidement possible.

Santé et bonheur, Sherron
Le conseil et les citoyens de Saint-Roch-Ouest, ont bien hâte de te revoir avec nous!
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAIT DE LA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 JUIN 2018
Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2017
et du rapport du vérificateur externe
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec,
en cette séance ordinaire du conseil municipal du 5 juin 2018, je fais rapport
aux Saint-Rochoises et Saint-Rochois des faits saillants du rapport financier et
du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier se terminant le 31
décembre 2017, tel que vérifié par DCA Comptable Professionnel Agréé.
Les états des résultats détaillés et de l’excédent (déficit) de fonctionnement
à des fins fiscales pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 montrent des
revenus de fonctionnement de 606 508$ et des charges fiscales et affectations
totalisant 604 168 $. Par conséquent, pour l’exercice 2017, le total de l’excédent
de fonctionnement à des fins fiscales (le surplus de l’exercice) est de 2 340 $. Une
partie de cet excédent provient de revenus supérieurs à ce qui avait été anticipé,
notamment les droits de mutation immobilière, les subventions des différents
gouvernements, les permis et les revenus provenant des autres services rendus.
Réalisations 2017
En 2017, des travaux de pavage ont été réalisés sur le rang de la Rivière Sud, et
un ponceau a été changé sur le Chemin du Ruisseau Saint-Jean.
Salaire des élus
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses
de la municipalité:

Salaire
Maire
Conseiller

6 651,75 $
2 217,87 $

Allocation
3 325,87 $
1 108,62 $

TOTAL
9 977,62 $
3 326,49 $

Également la Municipalité régionale de Comté verse à titre de rémunération annuelle
au maire :
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Rémunération de base
Conseiller MRC

Salaire
6 518,28 $

Allocation
3 259,08 $

TOTAL
9 777,36 $

Conseil et comités
Conseiller MRC

Salaire
4 453,40 $

Allocation
2 226,62 $

TOTAL
6 680,02 $
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Rapport du maire des faits saillants du rapport financier 2017
et du rapport du vérificateur externe (suite)
Charges
Liste des charges pour les obligations incontournables ou des quotes-parts non
discutables :
o

Entente loisirs :

26 588 $

o

Entente incendie :

22 412 $

o

Déneigement :

90 002 $

o

Gestion des matières résiduelles :

18 810 $

o

Quote-part de la MRC :

53 010 $

o

Sûreté du Québec :

50 576 $

Endettement
Le ratio d’endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière
uniformisée est de 0,09 $, comparativement à celui de l’année 2016 de 0,10 $ et
du ratio moyen de l’ensemble des municipalités de la MRC de Montcalm de 1,84 $.
En conclusion, le rapport financier, au 31 décembre 2017, démontre que la
municipalité est en bonne situation financière.
Mario Racette,
Maire

En raison de l’absence de notre directrice générale,
le résumé complet de la séance du 5 juin 2018
paraîtra dans une prochaine édition de la revue.
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 125-2018
SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES

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 5 juin 2018
à la salle du conseil au 806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest, a été
adopté le règlement numéro 125-2018 sur la prévention des incendies.

Le règlement 125-2018 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 12e jour du mois de juin 2018.

Sherron Kollar,
Directrice générale
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TRAVAUX ET TRANSPORT COLLECTIF

AVIS DE TRAVAUX
Réfection de la rue et du rang Montcalm
Chères citoyennes, chers citoyens,
Les travaux de réfection majeurs de la rue et du rang Montcalm qui ont débuté le 14
mai dernier vont bon train et se poursuivront jusqu’à la fin juin 2018.
Réfection du pont de la rue Principale traversant la rivière Saint-Esprit
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous vous annonçons enfin, qu’à partir de la
fin du mois de juin 2018, débutera le chantier de réfection du pont du village sous
la direction du MTQ.
L’installation d’une passerelle piétonnière, qui sera adjacente au pont de la rue Principale,
marquera le début des travaux. À partir de ce moment, le pont sera complètement
fermé à la circulation routière, et ce, jusqu’à la prochaine saison hivernale. Seuls les
piétons et les cyclistes pourront emprunter la passerelle temporaire.
Nous vous invitons à prévoir un trajet alternatif pour cette période, afin de faciliter
vos déplacements. Nous nous excusons des désagréments que cela peut causer
pendant la période des travaux et nous demandons votre collaboration envers les
travailleurs sur le chantier. Pour toute question en regard de ce chantier, n’hésitez
pas à communiquer avec le responsable du MTQ.
Caroline Aubertin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC MONTCALM
Sur recommandation du comité de transport, le conseil des maires et mairesses a
accepté, le 15 mai 2018, d’ajouter l’arrêt 176 pour le transport collectif.
La municipalité est fière de vous informer que ce nouvel arrêt a été installé le 4 juin
dernier sur la rue Saint-Isidore à proximité de l’usine Olymel et du Tim Hortons.
Nous vous invitons à consulter le site www.jembarque.com pour toute information
supplémentaire.
Voyager en transport collectif, c’est possible dans la MRC Montcalm!
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TRANSPORT

- CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION
AVIS À TOUS LES UTILISATEURS DE LA ROUTE

Nous vous invitons à consulter le site www.transports.gouv.qc.ca afin de prendre
connaissance de toutes les modifications concernant les nouvelles mesures du
code de la sécurité routière. La Loi modifiant le Code de la sécurité routière et
d’autres dispositions a été adoptée à l’Assemblée nationale le 17 avril dernier.
Vous y trouverez de l’information relativement à l’alcool au volant, cyclistes, piétons,
distractions, véhicules et équipements, règles de circulation et signalisation, accès
au réseau routier et encadrement de l’utilisation du chemin public, simplification
des formalités administratives ou réglementaires et permis et immatriculation.
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CHRONIQUE RÉGIONALE

1540. rue Albert
Sainte Julienne (Québec) JOK 2TO
Téléphone 450 831· 2182
Sans frais 1 888 242 2412
Télécopieur: 450 831· 2647 ‘0lIl
Courriel infoomrcmontcalm com
WWW.MRCMONTCALM.COM

INTERNET HAUTE VITESSE DANS MONTCALM
Une première pelletée de terre symbolique!
Sainte-Julienne, le 16 mai 2018 - Monsieur Louis-Charles Thouin, préfet de la MRC
de Montcalm et président du conseil d’administration de MTFO (Montcalm Telecom
et fibre optique), les maires et mairesses de Montcalm ainsi que les membres du
conseil d’administration de MTFO ont procédé à une pelletée de terre symbolique le
15 mai en soirée afin de souligner l’édification du centre administratif de Luciole.
Ce centre administratif actuell ement en construction ouvrira ses portes dons les
prochaines semaines au 44, rue Grégoire à Saint-Esprit sur le territoire Lanaudois.
Luciole. ce service d’internet haute vitesse 100% par fibre optique est un produit
fièrement montcalmois mis sur pieds par les élus de Montcalm afin de solutionner
la problématique de leurs citoyens et citoyennes établis hors des périmètres
urbains n’oyant pas ou que très peu accès à l’Internet.
La MRC de Montcalm, leader ou Québec avec ce projet, se positionne sur l’échiquier
politique en démontrant cet exemple parfait d’effet de levier d’une instance régionale
qui souhaite se prendre en main ou bénéfice de ses citoyens et citoyennes.
Des retombées importantes relatives ou développement économique, social et
démographique résulteront assurément de la connectivité complète du territoire. Rappelons
que 100% des profits générés par Luciole seront réinvestis dans la collectivité.
Une première phase de déploiement du réseau touchera 5 municipalités, c’eSaint-àdire: SaintEsprit, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Liguori, Saint-Jacques et Sainte-Julienne.
« Près de 5 années se sont écoulées depuis les balbutiements de ce projet. Je suis
tellement fier du travail accompli par nos équipes respectives pour la livraison de celui-ci,
mais particulièrement honoré de faire équipe avec des maires et mairesses visionnaires
et courageux qui ont décidé d’agir pour le bien de nos Montcalmois et Montcalmoises.
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CHRONIQUE RÉGIONALE
Beaucoup de travail a été nécessaire afin d’arriver à ce résultat. Me tenir debout
aujourd’hui et de constater que l’édifice derrière moi n’est plus qu’une esquisse,
mais une réalité me comble dejoie. Assistés par la firme BC2 Tactique dans la
gestion du projet. ce dossier porteurpour Montcalm débutera son
service à compter de l’été 2018. Montcalm. soyons fiers! » - Monsieur Louis-Charles Thouin.
préfet de la MRC de Montcalm et président du conseil d’administration de MTFO.

MRC de MONTCALM
La MRC de Montcalm située dans Lanaudière regroupe 9 municipalités et 1 ville.
Elle représente les intérêts d’un peu plus de 55 000 montcalmois et montcalmoises. Les municipalités et ville qui la composent sont: Saint-Esprit. Saint-Calixte,
Sainte-Julienne, Saint-Alexis, Saint-liguori, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Roch
Ouest, Saint-Roch-deL’Achigan, Saint-Jacques et Saint-lin-Laurentides (ville).
Source:
Madame Stéphanie Therrien
Directrice des communications
MRC de Montcalm
(450)831-2182 poste 7017
communications@mrcmontcalm.com
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Herbe à puce – Savoir bien l’identifier pour vous permettre de l’éviter!
L’herbe à puce peut être buissonnante, rampante ou grimpante. C’est une plante
vivace envahissante qui prolifère près des bois, des routes et des cours d’eau. On
peut reconnaître l’herbe à puce par ses feuilles lustrées comptant chacune trois
folioles et des nervures marquées. Durant les mois de juin et juillet, cette plante
produit des petites fleurs blanchâtres à verdâtres.
La sève de la plante contient de l’urushiol,
allergène causant l’inflammation de la
peau et présent dans toutes les parties
de la plante excepté le pollen. Lorsque
la plante est endommagée, elle libère
cette substance. Les individus touchés
ressentent les symptômes de 24 à 48
heures suite au contact de la plante.
Dans la plupart des cas, ils se résorbent
en 7 à 10 jours.

Herbe à poux – Sans danger?
Annuelle se multipliant sur le bord des routes et des terrains vacants. On la reconnaît
par son feuillage découpé et dentelé, semblable à celui d’une carotte.
Cette plante estivale est très répandue
dans la province et est considérée comme
une mauvaise herbe.
Malgré son contact avec la peau inoffensif,
lorsqu’elle produit son pollen, vers la
mi-juillet, elle provoque des réactions
allergiques chez beaucoup de Québécois.
La meilleure façon de réduire les risques
d’allergies est d’arracher complètement
la plante ou tout simplement de la tondre
avant sa floraison.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
Berce du Caucase ou Anthrisque des bois?
Berce du Caucase :
La berce du Caucase est une plante envahissante qui peut être dangereuse pour
la santé humaine. En effet, sa sève contient des toxines activées par les rayons
ultraviolets. Le contact avec la sève, combiné avec l’exposition à la lumière, peut
causer des lésions cutanées semblables à des brûlures.
Anthrisque des bois :
L’Anthrisque des bois, de la famille des Apiacées, plus connue sous le nom de cerfeuil
sauvage, est une plante qui appartient à la même famille que la carotte et le persil.
Contrairement à ses cousins, l’Anthrisque des bois n’est pas comestible puisque sa
racine contient des composés toxiques.
Les deux espèces font malheureusement partie des plantes considérées comme
envahissantes et peuvent constituer une menace pour la biodiversité indigène. Nous
devons donc contrôler leur prolifération.
Ci-dessous, des photos de chacune des plantes :

Berce du Caucase

Anthrisque des bois

Ne vous inquiétez pas, l’espèce répertoriée près de la rivière Saint-Esprit est l’Anthrisque
des bois. L’information nous a été confirmée par un professionnel du MDDELCC.
Toutefois, si vous avez un doute quant à l’espèce, avant d’entamer le retrait de la plante,
nous vous invitons à communiquer avec le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs au 1 800-561-1616. Avec des photographies de la plante,
des professionnels seront en mesure de vous confirmer le type de plante.
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Bonjour,
La présente est pour vous informer des procédures d’inscription et des dates
importantes à retenir pour la saison 2018-2019.
INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019 PRÉ-NOVICE À MIDGET
Les inscriptions auront lieu du 4 au 15 juin 2018, directement au bureau de votre
municipalité pour les catégories pré-novice à Midget. Les inscriptions tardives auront
lieu du 6 au 17 août 2018, au bureau de votre municipalité. Dans ce cas, une pénalité
sera exigée. Prévoir un chèque de 50$ additionnel au nom de l’AHMJC, sauf si vous
êtes un nouveau résidant.
INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019 JUNIOR A-B ET AA
Les inscriptions pour la saison auront lieu du 20 au 27 août 2018 pour la catégorie
junior A-B et junior AA (Très important de nous faire parvenir votre formulaire de
camp double lettre élite par la poste). Il est à noter que les inscriptions ont lieu en
soirée les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 18 h à 22 h ainsi que le samedi et
dimanche de 9 h à 16h directement au bureau de l’association de hockey mineur.
Pour information : 450-752-0592.
CAMP D’ENTRAINEMENT ET DE SÉLECTION DOUBLE LETTRE
Les joueurs doivent obligatoirement s’inscrire avant le dimanche 5 août 2018, s’ils
veulent participer au camp d’entrainement et de sélection double lettre AA-BB de
l’AHMJC, en complétant le formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site internet
de l’association. Le formulaire sera disponible sur le www.ahmjc.org. Le retourner
à l’adresse suivante : A.H.M.J.C. camps double lettre C.P. 11 SUCC. JOLIETTE J6E
3Z3. Important, joindre un chèque du montant inscrit sur le formulaire au nom de
l’Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree en date du lundi 6 août 2018.
(Après cette date, il y aura des frais de retard de 50$ par inscription.)
ENTRÉE GÉNÉRALE SIMPLE LETTRE
L’entrée générale des joueurs simple lettre se fera de manière progressive à partir du
23 août 2018. Vous recevrez un appel téléphonique de votre directeur de catégorie
qui vous fournira les détails.
Au plaisir de vous revoir bientôt et surtout passez un très bel été.
Sportivement vôtre,
Le conseil d’administration de l’association de hockey mineur de Joliette-Crabtree
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Frais saison 2018-2019
Inscription du 5 au 16 juin 2018, directement au bureau de votre municipalité pour les catégories prénovice à Midget. Les inscriptions tardives auront lieu du 6 au 17 août 2018, au bureau de votre
municipalité. Dans ce cas, une pénalité vous sera exigée.

Catégorie

Groupe d’âge
(Année de naissance)

Pré-Novice 4 ans*
Pré-Novice 5 ans

er

1 janv. au 31déc.
2014
2012 -2013

Novice
Atome

2010-2011

Pee wee
Bantam
Midget

2006-2007

2008-2009

2004-2005

Frais
association

Frais de glace

270$

530$

270$
270$
270$

530$
720$
750$

270$
270$
270$

830$
830$
830$

2001-2002
2003
1996-1997
Junior A-B**
270$
600$
1999-2000
1996-1997
Junior AA***
270$
830$
1999-2000
*Les joueurs d’âge pré-novice 4 ans doivent être accompagnés d’un parent sur la glace en tout temps.
** Les joueurs juniors A-B doivent s’inscrire directement au bureau de l’AHMJC du 20 août au 26 août 2018.
*** Les joueurs juniors AA doivent s’inscrire directement au bureau de l’AHMJC le 20 août au 26 août 2018.
4 méthodes de paiement pour le junior; Visa, Masterard, paiement direct (IntĞrac) ou par chèque.
(Par chèque un maximum de 3 versements 25 septembre 201ϴ, 25 octobre 201ϴ et 25 novembre 201ϴ).

Frais de retard
Les frais seront de 50.00$ pour les inscriptions tardives du 6 au 17 août 2018 (sauf
pour les nouveaux résidants). Le chèque doit être fait à A.H.M.J.C. lors de l’inscription
auprès de votre municipalité.
Frais Élite 2018-2019
Les frais pour les catégories Élite double lettre seront, comme par le passé, de 350.00$
par joueur sélectionné payables avant le premier match de saison régulière directement
à l’entraîneur chef ou gérant de l’équipe. (Atome, Peewee, Bantam, Midget)
Politique de remboursement
Un remboursement sans frais est possible avant le 15 septembre 2018 dans les
villes et municipalités. Après cette date, toute demande devra être soumise au
conseil d’administration du hockey mineur. Si la demande est acceptée, certain frais
s’appliqueront.
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Saviez-vous que, l’été, les jeunes perdent en moyenne au moins un mois
d’enseignement? En septembre, la plupart des élèves vivent des difficultés car ils ont
oublié une partie de ce qu’ils ont appris au cours de l’année; cela risque donc d’avoir
un impact sur leur persévérance scolaire. La lecture est un bon moyen d’atténuer
la situation puisqu’elle est importante dans l’apprentissage de toutes les matières
scolaires. C’est pourquoi, cet été, le CREVALE invite les jeunes à être LE héros de
leur histoire tout au long de leurs vacances.
Du 16 mai au 24 août 2018, le site tonaventure.com propose trois aventures aux
jeunes âgés de 6 à 16 ans. Chaque jour, pendant 30 jours, chacun choisira l’action
de son prochain chapitre.
Les parents peuvent, quant à eux, découvrir des trucs et astuces faciles à appliquer
au jour le jour. Ainsi, lors de sorties à la plage, en voiture ou au chalet, il sera
possible de jouer avec les mots en famille grâce aux activités proposées.
Les organismes que vous fréquentez, par exemple les bibliothèques municipales,
peuvent également participer à l’aventure. En animant des lectures de groupe, ils
permettent aux jeunes de créer leurs péripéties avec leurs amis. De plus, en leur
fournissant des ordinateurs, ils permettent à ceux qui n’en ont pas à la maison de
vivre cette expérience amusante.
Pour s’inscrire, jeunes, familles et organismes peuvent aller directement sur le site
Web par téléphone, tablette ou ordinateur.
Enfin, plus de 6 000 $ en prix seront remis à des lecteurs qui auront terminé leur
histoire, dont six (6) bourses d’études d’une valeur de 500 $ chacune offertes par les
caisses Desjardins de Lanaudière. Des sorties et des cartes-cadeaux de partenaires
certifiés OSER-JEUNES feront également l’objet d’un tirage parmi les participants.
Prêt à partir à l’aventure? Invitez les jeunes de votre entourage à embarquer dès
maintenant!
Rédaction : crevale.org
Source : http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/vacanceset-perte-d-acquis-chez-les-jeunes
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (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.

Horaire pour la période estivale et congés fériés
Prenez note que l’organisme sera ouvert du lundi au jeudi de 8h00 à 16h00 et fermé
tous les vendredis dès le 22 juin, et ce, jusqu’au 31 août prochain.
Également fermé pour les lundis 25 juin et 2 juillet prochain en raison des congés de
la Saint-Jean-Baptiste et du Canada.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Gagnants Tirage Diocèse-Paroisse 2018
1er prix billet #1169
Un montant en argent de 35 000 $
Martin Verstraete de L’Épiphanie

6e prix billet #1500
Un montant de 2 000 $ en argent
Élise Tremblay de Québec

2e prix billet #1565
Un montant de 8 000 $ en argent
La Caisse Desjardins de Joliette
(remis en don au Diocèse de Joliette)

7e prix billet #0391
Un montant en argent de 1 000 $
Gilles Landreville de Sainte-Béatrix

3e prix billet # 1014
Un montant de 3 000 $ en argent
Josée Racicot de Mascouche
4 prix billet #0123
Un certificat-cadeau de 2 500 $ chez IGA Crevier
Sonia Fréchette de Saint-Charles-Borromée
e

5e prix billet #1821
Un montant de 2 000 $ en argent
Guylaine Simard de Saint-Charles-Borromée

8e prix billet #0044
Un montant de 1 000 $ en argent
Carmen Poirier de Joliette
9e prix billet #0603
Un montant de 600 $ en argent
Colette Laporte
(groupe de 5 personnes)
de Sainte-Élisabeth
10e prix billet #1217
Un montant de 1 000 $ en argent
Marcel Duval de Saint-Esprit

Pensée de la semaine
« La délicatesse, ce merveilleux élan du cœur de la race humaine, se
manifeste de la façon la plus significative dans les petits gestes. »
- Mary Botham Howitt Le tirage s’est tenu le 16 mai dernier. Pour une rare fois en 14 ans, nous avons un
gagnant dans notre paroisse qui a remporté le 10e prix, un montant de 1 000 $.
La personne chanceuse est Marcel Duval. Bravo! Nous le félicitons et le remercions
d’avoir encouragé cette œuvre depuis plusieurs années. Nous avons battu un
record de vente cette année en vendant 25 billets. Par conséquent, un montant de
875 $ exempt de taxe diocésaine reviendra à la Fabrique.
Les travaux pour embellir notre église
Les travaux, amorcés le printemps dernier dans le but de restaurer et peinturer les
portes et fenêtres de notre église, sont sur le point de prendre fin. D’ici quelque
temps, notre église se retrouvera dans une beauté qu’il était nécessaire de
récupérer pour assurer sa conservation pendant plusieurs années encore.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Les activités du mardi font relâche mais le comité fourmille d’idées et d’énergie,
nous avons hâte de vous retrouver en septembre prochain. Nous sommes toujours
disponibles pour vous. N’hésitez pas à communiquer avec nous.
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
De retour le 11 septembre. Il y aura un buffet…
Bonnes vacances à tous!
7 août : Voyage d’un jour, Île d’Orléans gourmande, 105 $ - (Il reste
quelques places)
7h
Départ de l’Église, pause-café libre en route
10 h 45 Visite et dégustation à la Fromagerie « Les Fromages de l’Île d’Orléans »
12 h
Dîner inclus au Restaurant « Le Relais des Pins »
13 h 45 Visite commentée de la Maison de nos Aieux
15 h 30 Arrêt et dégustation incluse à la Nougaterie Québec, située à St-Pierre
16 h 15 Visite guidée de La maison Cassis Monna & filles
17 h 15 Route pour le retour
17 h 30 Pause repas libre de 1 h
21 h
Heure d’arrivée approximative
Nouvelle modalité de paiement (chèque, argent ou carte de crédit), programme
détaillé disponible…
Info : Francine Vendette 450-559-6240
Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront
leur fête en juillet. 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.
Notre pensée pour vous ~ Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer.
Peter Drucker
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
CONSEIL 2018-2019
Francine Vendette, présidente 450-559-6240
Yvonne Turcotte, vice-présidente 450- 839-7307
Francine Hétu, secrétaire-trésorière 450-839-6708
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SHÉSOSE

Ne manquez nos célèbres visites de jardins. C’est un moment privilégié de
contemplation, d’émerveillement et de partage pour profiter de l’été en
pleine nature.
Portez attention : les deux premières ont lieu le mardi et les deux dernières,
le mercredi.
Visites de jardins : été 2018
1-. Mardi 3 juillet 2018 :19 h
Jardin de Francine Lafortune et Normand Desjardins
21 rue Hénault, L’Épiphanie
Tél : 450-588-3759
Trajet : Rang R. Nord 7,6 km, continuer sur la 341 Sud, 8,9 km. Tourner
à gauche rue Notre-Dame, 0,7km. Continuer tout droit rue Leblanc, 71 m.
Tourner à gauche, rue Hénault, 68 m. Le 21 rue Hénault se trouve sur la droite.
2-. Mardi 10 juillet 2018 : 19 h
Jardin de Jean-Guy Hérard et Nicole Lafortune
4580, route 347 ou chemin du Lac, Saint-Gabriel
Tél : 450-835-4880
Trajet : Contourner Joliette, prendre route 131, à l’intersection pour SaintFélix-de-Valois, gardez la gauche direction Saint-Gabriel. Lorsque vous voyez
l’indication Saint-Cléophas, poursuivre tout droit jusqu’à la route 347 ou chemin
du Lac. Tournez à gauche, c’est à quelques maisons.
3-. Mercredi 18 juillet 2018 : 19 h
Jardin de Ginette et Jean Casa (membres de notre société)
Au tournant de la rivière, 43, rue Leblanc, L’Épiphanie
Tél. 450-588-4651
Trajet : Route 125, prendre Rivière Nord, continuer sur 341 Sud. Tournez à
gauche rue Notre-Dame, 339 Sud (panneaux pour L’Assomption), continuez sur
339 Sud, la destination se trouve à droite.
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SHÉSOSE

4-. Mercredi 25 juillet 2018 : 19 h
Jardin de Solange Côté et Pierre Vezeau (membres de notre société)
782, rue Auger, Saint-Lin-Laurentides
Tél : 450-439-7650
Trajet : De Saint-Esprit, prendre la 25 Sud, prendre la sortie 41 Ruisseau-desAnges Sud. Tournez à droite sur le Rang Ruisseau-des-Anges Sud (6 km) (1er
arrêt station-service), continuez tout droit. Au stop, prendre à droite sur rang
Sainte-Henriette 4,2 km (dépasser magasin, garage de Pièces d’Auto, à votre
droite). Prendre à gauche sur rue Jérémie, 0,1 km. Prendre à droite sur Alain.
Prendre à votre gauche sur rue Auger 0,1 km.
Bonne visite et bon été!

Pour une petite philosophie de la nature.
Pour ensoleiller vos cœurs et tous vos sens, il y a le soleil bien sûr, mais
les fleurs, les arbustes et les arbres avec leurs couleurs, leurs odeurs,
leurs formes de toutes sortes sont là pour nous apporter réconfort, paix
et émerveillement. Profitons de notre été, pour être attentif à l’univers
naturel qui nous entoure et laissons-nous imprégner par toute la beauté
qui s’en dégage.
Quand vous arrosez ou entretenez vos fleurs, vos arbustes et vos
arbres, soyez vigilants! Que le silence de votre cœur écoute et sente le
message d’amour qui s’en dégage. Profitons-en pour remercier la vie
et notre Créateur de nous envelopper de tant de merveilles que nous
finissons par ne plus voir.
Claude Majeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
JUSTE À TEMPS POUR L’ÉTÉ NOUVEAUTÉS - ADULTE
Armstrong, Ross
Baril, Jérôme
Berry, Steve
Cattan, Olivia
Chassé, Éric
De la Motte, Anders
Embareck, Michel
Grange, Jean-Christophe
Grylls, Bear
Hart, John
Hill, Joe
Hillier, Jennifer
Koping, Mathias
Legendre, Claire
Lévy, Marc
Minier, Bernard
Moatti, Michel
Musso, Valentin
Obione, Max
Pagé, Lucie
Pettigrew, Jean
Rees, Matt
Rivais, Yak
Taylor, Andrew
Ware, Ruth

Sous ses yeux
Dimanche
L’Héritage Malone
Identités contraires
La mort en vedette
Ultimatum
Personne ne court plus vite qu’une balle
Congo requiem
Les anges de feu
Redemption road
L’homme feu
Wonderland
Les Démoniaques
Making of
Une fille comme elle
Il ne restera plus rien
Alice change d’adresse
La femme à droite sur la photo
Retour à Akasaka
Sexe, pot et politique
Solaris 206
Le collaborateur de Bethleem
Aventures du Général Francoquin au pays des frères Cyclopus
L’esprit des morts
La disparue de la cabine no.10

DES LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX
Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus, nous avons reçu ces derniers
temps des dons de livres que nous n’avons pas pu, pour toutes sortes de raisons,
mettre sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de
livres à vendre (dont quelques livres pour enfants) à petits prix (en majorité à
0,50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque?
N’oubliez pas de les ramener. Nous avons une très belle collection dans laquelle nous
avons investi beaucoup. N’oubliez pas que ce sont nos taxes qui paient les livres et
les remplacer coûte cher. Il y a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter
durant les heures d’ouverture. Alors s’il vous plaît ne nous oubliez pas avant de partir.
AMNISTIE DU 26 JUIN AU 31 AOÛT 2018
Comme chaque année, nous accordons une période d’amnistie pour les livres
retournés en retard. Ainsi, du 26 juin au 31 août 2018, vous ne paierez aucune
amende pour les livres retournés en retard. Donc, si vous avez oublié de nous
retourner certains livres et que vous craignez une amende élevée, c’est le moment de
nous retourner les livres soit, durant les heures d’ouverture ou dans la chute à livres.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées,
nous cessons de prêter des livres aux élèves de l’École Dominique-Savio à partir
du début de juin afin de s’assurer de récupérer un maximum de livres avant les
vacances. Cependant, les enfants qui veulent continuer à emprunter des livres
durant l’été peuvent se présenter (après le 24 juin) à la bibliothèque le mardi et le
vendredi durant les heures d’ouverture.
LES VACANCES, LES VACANCES
Du 14 juillet au 6 août 2018, la bibliothèque sera fermée. La chute à livres sera par
contre disponible en tout temps.
Nous espérons vous revoir en grand nombre dès la réouverture le 7 août 2018.
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES
Calendrier Juillet
DIM

1

LUN

Fermée
Journée fériée

8

MAR

MER

3

2

9

4
Atelier
culinaire

11

Randonnée

VEN

Atelier
Jardin

Basketball

BBQ

13

12
Création
artistique

SAM

7

6

Soirée Feu
de camp

10
Soirée
régulière

JEU

5

14

Ciné-parc

(voir activités
disponibles)

15

22

16

17

Soirée Feu de
camp

Cueillette de
fraises

23

24
Quiz

18
Atelier
culinaire

25

Soirée
régulière

19

20
Atelier
Jardin

26

Basketball

Création
artistique

21

Sortie
Parc
Attraction
27

28
Pont
payant

(voir activités
disponibles)

29

30
Soirée Feu de
camp

31
Atelier
culinaire

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières
• Billard et Ping Pong
• Discussions
• Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
• Ordinateur (internet)
• Jeux de cartes
• Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
• Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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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.
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Le temps est venu pour faire le ménage de printemps?
Il est toujours bon d’aborder avec vos enfants la question des produits dangereux
présents dans la maison. Les produits chimiques ménagers comptent parmi les
principales causes de blessures et de décès chez les enfants de moins de cinq ans.
Apprenez-leur la signification des symboles de danger :

L’odeur ou le goût désagréable de ces produits ne suffit souvent pas à rebuter
les enfants. Même une toute petite quantité de produit peut être nocive pour un
enfant.


Pour en savoir plus sur la façon d’utiliser, d’entreposer
et d’éliminer en toute sécurité les produits chimiques
ménagers, visitez :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securitedomicile/securite-produits-chimiques-menagers.html;
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securitedomicile/securite-produits-chimiques-menagers.html

Calendrier des collectifs 2018
LE MARDI

CUEILLETTES MENSUELLES

Juin:

19

26

Juilet:

3

10

Le
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17 JUILLET, LES ENCOMBRANTS

Ne vous laissez pas inonder par les moisissures
Avez-vous été victime d’une inondation? Le nettoyage après une inondation comporte
de nombreux défis, mais il est essentiel de le faire adéquatement et complètement pour
éviter les problèmes de moisissures à long terme.
Après une inondation, il est important de remettre votre demeure en état le plus
rapidement possible afin de protéger votre santé et de prévenir des dommages plus
importants à votre demeure ou à vos biens.
Dans l’urgence de la situation, la qualité de l’air intérieur peut sembler le dernier de vos soucis.
Toutefois, le fait de ne pas enlever
l’eau ou les matériaux endommagés
par l’eau peut représenter des
risques sérieux pour la santé à long
terme.
L’accumulation d’eau et les
matériaux mouillés permettront
aux virus, aux bactéries et à
la moisissure de croître. Ces
organismes peuvent causer
des maladies, provoquer des
réactions allergiques et continuer
d’endommager les matériaux,
longtemps après l’inondation.

Il est important d’agir immédiatement. Il est moins probable que de la moisissure se
développe dans votre demeure et sur vos meubles si vous asséchez ceux-ci dans les
48 heures.
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Des fourmis... non merci!
Le saviez-vous?


Les colonies de fourmis envoient des éclaireuses
pour trouver de la nourriture. Elles sont attirées par
plusieurs sortes d’aliments, mais elles préfèrent ce
qui est sucré et gras comme le beurre d’arachide
et les miettes. L’éclaireuse dont la recherche aura
été fructueuse laisse derrière elle une odeur qui
permet aux autres ouvrières de retracer la source
de nourriture.

Comment peut-on lutter contre ces insectes?
Le moyen le plus facile d’éviter les problèmes d’organismes nuisibles consiste à
supprimer leurs sources d’eau et de nourriture :
 Entreposez les aliments qui attirent les fourmis dans des pots de verre dont le couvercle
est muni d’un joint en caoutchouc ou dans des contenants de plastique étanches.
 Rincez les contenants avant de les mettre à la poubelle ou dans le bac de recyclage.
 Videz fréquemment la poubelle de la cuisine.
 Placez le composteur à une distance raisonnable de la maison.
 Placez les bols des animaux de compagnie dans un plat peu profond rempli d’eau.
Comme les fourmis ne nagent pas, elles ne pourront pas atteindre la nourriture de
votre animal de compagnie.
Important!
Si vous décidez d’utiliser un pesticide pour régler votre problème d’infestation, lisez
d’abord l’étiquette afin de choisir le produit approprié à l’organisme nuisible ciblé. Suivez
attentivement toutes les directives et les mises en garde qui figurent sur l’étiquette et
vérifiez toujours que le numéro d’homologation du produit antiparasitaire y apparaît afin
de vous assurer qu’il est approuvé par Santé Canada. Consultez la section Utilisation
sécuritaire des pesticides pour obtenir de plus amples renseignements sur l’emploi de
produits antiparasitaires en toute sécurité.
Pour plus d’information, visitez : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/
conseils-pour-controle-parasites/fourmis.html
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22e Tournoi de Golf du
Club optimiste St-Esprit Montcalm Inc.
au profit de la jeunesse
* Samedi le 11 août 2018
* Club de golf Rawdon

Formule Vegas départ de 7 h à 12 h

* Souper dès 18 h 30

Repas Champêtre Méchoui et mix grill

Érablière Germain Latendresse
67, Route 125 Saint-Esprit
* Souper / golf : 125 $ car inclus
* Golf seulement : 90 $ car inclus
* Souper seulement : 45 $
Pour réservation départ et souper communiquez avec

Joëlle Latendresse
450-755-8515 ou jlatendresse@videotron.ca
Venez passer une journée agréable
dans une ambiance amicale

MERCI DE NOUS ENCOURAGER
BIENVENUE À TOUS!
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La Fête des récoltes à Saint-Esprit
Dimanche 19 août 2018 de 11 h à 16 h
Rue Saint-Isidore, près de l’église
Soyez avec nous et ORGANISEZ VOTRE PROPRE KIOSQUE
Un kiosque aménagé à vos couleurs, où vous pourrez vanter votre savoir-faire, vendre
vos produits, tout simplement les distribuer, tout en échangeant avec les visiteurs.
Besoins d’idées, n’hésitez pas à communiquer avec moi!
Fiche d’inscription de l’exposant disponible
à la mairie de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest.

Le 5 juillet est la date limite pour réserver.
Apportez votre chapiteau de 10 x 10, table et chaises.
Il y a une possibilité que nous vous fournissions une table et deux chaises.
Une fois votre fiche d’inscription dûment remplie, nous la faire parvenir avant le 5 juillet
2018 avec votre paiement de 15 $ /espace de 10 x 10 (possibilité de plus au besoin)
Les heures de présence OBLIGATOIRE sur le site sont de 11 h à 16 h.
Un courriel vous sera envoyé pour confirmer votre participation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Julie Lacombe au 450831-2114 poste 7530 ou loisirs@saint-esprit.ca ou à la mairie 21 rue Principale à SaintEsprit.

Merci de vous joindre à nous!
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N’oubliez pas de mettre à votre agenda:


•

Fête de la Saint-Jean-Baptiste, aura lieu le 23 juin
à Saint-Esprit.

• Les Grillades de Saint-Calixte, aura lieu les 20 et 21 juillet à Saint-Calixte.

• Les jeux de la Corporation des Jeux de
la MRC de Montcalm, pour les 50 ans et plus.
auront lieu les 8 et 9 août à Saint-Esprit.



• Les tirs de tracteurs antiques, auront lieu le samedi 4 août à Saint-Alexis.
•

Saint-Roch-de-l’Achigan en Fête, aura lieu le samedi 11 août.

• Les Fêtes gourmandes de Lanaudière,
août à Saint-Jacques.

auront lieu les 17, 18 et 19

• Le festival acadien de la Nouvelle-Acadie, aura lieu du 10 au 15 août.
Des activités variées et intéressantes auront lieu dans chacune des
quatre municipalités formant la Nouvelle-Acadie, soit Saint-Alexis,
Saint-Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie Salomé.

• La Fête des Récoltes,

aura lieu le dimanche 19 août à Saint-Esprit.

• La Galopade, aura lieu le dimanche 26 août à l’école Dominique-Savio
de Saint-Esprit.
Nous espérons que le soleil sera présent pour profiter l’été dans la MRC de Montcalm!
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