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Mot du Maire
Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),

Les récoltes arrivent!
Chaque année, à l’automne, c’est le temps des récoltes. Le battage des céréales et 
la cueillette des légumes sont commencés. Cette étape importante du cycle agricole 
implique de nombreux déplacements sur nos chemins. Batteuses, voitures à grains, 
remorques et charrues, un achalandage accru est à prévoir sur nos routes. 

Nous vous demandons de doubler de prudence lorsque vous circulez sur les routes. 
Vos agriculteurs-voisins vous rappellent en cette période importante de récolte 
d’user de vigilance et aussi de patience.

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!

ABRI TEMPO

En outre, pour ceux qui ont un abri d’autos temporaire (abri tempo), il est important 
de savoir que vous êtes autorisés à l’installer du 1er octobre au 1er mai. Seuls les 
abris préfabriqués sont autorisés, les constructions artisanales sont interdites.

Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou 
sur la voie d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 
mètres du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES
En terminant, je vous rappelle que si vous faites vider votre fosse septique, vous 
avez soixante (60) jours pour nous faire parvenir votre facture, soit par la 
poste, par courriel (info@saint-roch-ouest.ca) ou en personne au bureau municipal 
situé au 806, rang de la Rivière Sud. Si la directrice reçoit la facture après la 
soixantième journée suivant la date à laquelle la vidange a été effectuée, vous 
n’aurez pas droit au remboursement de 100 $.

Sur ce, je vous souhaite de profi ter des belles couleurs de l’automne et d’être 
prudents sur nos routes!

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 SEPTEMBRE 2018

DEMANDE D’APPUI – INFIRMIÈRE EN MILIEU RURAL : RÈGLES 
D’ACCÈS

Il est résolu à l’unanimité par les Conseillers présents, d’appuyer la demande 
de la municipalité de Saint-Calixte dans sa requête adressée au Centre 
Intégré de la Santé et Services Sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière) 
d’autoriser le changement de l’âge minimal dans le cadre de l’entente pour le 
service des infi rmières en milieu rural. 

MAISON DE LA FAMILLE MONTCALM – PUBLICITÉ DANS LES NEUF 
(9) PARUTION DE LEUR JOURNAL

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents, de commanditer 
un espace publicitaire dans le journal de l’association Carrefour Montcalm 
(ACFM), du mois de septembre 2018 et ce jusqu’au mois de juin 2019, pour 
un montant de 100 $.

DEMANDE D’APPUI POUR DES CADETS POLICIERS 
SUPPLÉMENTAIRES

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents, d’appuyer la MRC, 
dans son soutien au comité de sécurité publique et sa demande à la SQ, pour 
une hausse des cadets policiers affectés au territoire du poste de la MRC de 
Montcalm.
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 126-2018 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE 
ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le conseil municipal de 
la municipalité de Saint-Roch-Ouest a présenté et adopté un projet 
de règlement numéro 126-2018 lors de la séance ordinaire tenue le 4 
septembre 2018, en même temps qu’a été donné l’avis de motion requis 
par la loi.

Le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest s’applique à tous les employés de la 
Municipalité.

L’adoption du règlement est prévu à la séance ordinaire du conseil 
municipal qui aura lieu le 2 octobre 2018 à 20 h, au bureau municipal, 
806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest.

Ce règlement est déposé au bureau de la soussignée, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures régulières 
de bureau.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 6e jour du mois de septembre 2018.

Francine Vendette,

Directrice générale par intérim
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Province de Québec MRC de Montcalm

Municipalité de Saint-Roch-Ouest

APPEL D’OFFRES

no. 63040/2018-2020

Contrat de déneigement et déglaçage des infrastructures pour les hivers 
2018-2019 et 2019-2020.

La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande des soumissions pour le 
service de déneigement et le déglaçage des infrastructures pour les hivers 
2018-2019 et 2019-2020.

Les soumissions, sous pli cacheté, portant la mention «Déneigement et 
déglaçage des infrastructures» seront reçues au bureau de la directrice 
générale par intérim au 806, rang de la Rivière Sud, SaintRoch-Ouest, 
(Québec) JOK 3HO, avant le 2 octobre 2018 à 11 h 00, date et heure 
auxquelles elles seront ouvertes offi ciellement et publiquement.

Les soumissionnaires devront se procurer les documents d’appels d’offres 
sur le site de SEAO à compter 30 août 2018. Les frais sont fi xés selon la 
tarifi cation établie par le SEAO.

La Municipalité de Saint-Roch-Ouest ne s’engage à accepter, ni la plus 
basse, ni aucune des soumissions reçues et n’encourt aucune

obligation envers les soumissionnaires.

Donné à Saint-Roch-Ouest, ce 30 août 2018.

Francine Vendette,
Directrice générale par intérim

Pro

M
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Travaux pont du village à Saint-Esprit - Passerelle

Comme vous le savez, le Ministère des 
transports du Québec a débuté les travaux sur 
le pont du village. Le pont est présentement 
fermé à toutes circulations. Par contre, la 
passerelle piétonnière est maintenant installée 
pour tous piétons et cyclistes. De plus, un(e) 
brigadier(e) est sur place avant et après les 
classes ainsi qu’au dîner pour la sécurité des 
écoliers.
Veuillez prendre note que durant les travaux 
du pont du village, la circulation autour de 
l’église n’est plus un sens unique (rue Saint-
Isidore et rue Principale).

BESOIN DE BRIGADIERS! 

Afin d’assurer la sécurité des écoliers durant les travaux du pont 
(jusqu’en décembre), nous recherchons des gens disponibles avant et 
après l’école et sur l’heure du diner, soit environ de 7 h 30 à 8 h, 11 h 
30 à 13 h et de 14 h 30 à 15 h. Il n’est pas nécessaire d’être 
disponible à toutes les plages horaires. Communiquez avec nous au 
450-831-2114 # 0. Merci! 
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AUTOROUTE 25 NORD, 
À SAINT-ROCH-OUEST

Remplacement de ponceaux

Saint-Jérôme, le 6 septembre 2018 - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrifi cation des transports informe les usagers de la route que des travaux de remplacement 
de ponceaux débuteront à compter du 10 septembre, au kilomètre 44 de l’autoroute 25 nord, à 
Saint-Roch-Ouest.

Ce chantier, d’une durée approximative de 13 semaines, nécessitera la fermeture complète de 
la bretelle de sortie ainsi que de la bretelle d’entrée pour l’autoroute 25 nord en provenance de 
la route 339, en tout temps.

Selon l’itinéraire des usagers de la route, deux chemins de détour leur sont proposés. Le détour 
pour la bretelle de sortie 44 s’effectuera par la sortie 46 de l’autoroute 25, la route 158 ouest,  la 
route 158 est via le carrefour giratoire, l’autoroute 25 sud et la sortie 44. 

Les usagers en provenance de la route 339 voulant accéder à l’autoroute 25 nord devront 
emprunter la route 125 nord, la bretelle d’entrée 44 pour l’autoroute 25 sud, la sortie 41, le rang 
du Ruisseau-des-Anges Sud et la bretelle d’entrée au kilomètre 41 pour l’autoroute 25 nord.

Des schémas des chemins de détour se trouvent en annexe.

Notons que ce chantier constitue la seconde phase des travaux de remplacement de ponceaux 
qui ont débuté en 2017.

Le Ministère remercie les usagers pour leur collaboration durant ces travaux. Afi n de planifi er 
adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant 
le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la 
signalisation en place est essentiel.

Source : Samantha Saroufi m, Conseillère en communication
 Direction générale des Laurentides-Lanaudière
 Ministère des Transports, de la Mobilité durable 
 et de l’Électrifi cation des transports
 Tél. : 450 569-3057

Ligne média : 1 866 341-5724
Annexe - Chemin de détour pour la bretelle de sortie de l’autoroute 25 nord
Annexe - Chemin de détour pour la bretelle d’entrée de l’autoroute 25 nord en provenance de la route 339
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Annexe - Chemin de détour pour la bretelle de sortie de l’autoroute 25 nord

Annexe - Chemin de détour pour la bretelle de sortie de l’autoroute 25 nord
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CHRONIQUE TRANSPORT

Résumé de la soirée d’information de juin dernier 
Circulation des machineries agricoles sur le réseau routier

En juin dernier s’est tenu une soirée 
informative, adressée aux producteurs 
agricoles des municipalités de Saint-
Esprit et Saint-Roch-Ouest et aux 
citoyens intéressés, ayant comme 
sujets la règlementation sur la visibilité 
et la circulation des machines agricoles 
d’une largeur de plus de 2,6 mètres sur 
le réseau routier ainsi que la circulation 
prohibée des véhicules lourds (no 
truck). Le but principal de cette 
rencontre était d’informer les citoyens 
de la règlementation concernant la 
circulation des machineries agricoles.
 
Ce projet s’est concrétisé en partenariat 
avec l’UPA Achigan-Montcalm et 
la Sureté du Québec. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier l’agent Doré pour 
son initiative et son implication. 

Vu l’appréciation que nous avons reçu des citoyens et des collaborateurs, nous 
souhaitons que les municipalités voisines suivent nos traces! Il est toujours utile et 
pertinent d’échanger avec vous, chers citoyens! En ce sens, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos préoccupations et intérêts, peut-être pourrons-nous, dans un intérêt 
collectif, reproduire l’expérience dans d’autres domaines. 
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Saviez-vous que... 
si d’autres enfants interviennent dans une situation d’intimidation, 
celle-ci prend fi n en dix secondes ou moins dans plus de la moitié des cas?

Depuis quelques années, l’intimidation a beaucoup 
attiré l’attention, car les gens ont compris à quel point 
elle pouvait affecter les enfants et à quel point ses 
conséquences pouvaient être désastreuses.

L’intimidation est défi nie comme « un comportement agressif 
intentionnel et répété, associé а une intention négative, qui est utilisé 
par un enfant pour maintenir son pouvoir sur un autre enfant. »

L’intimidation est une relation de 
pouvoir diffi cile à changer sans 
l’intervention d’un adulte.

Si un jeune vous informe que 
quelqu’un est victime d’intimidation, 
écoutez et prenez ses affi rmations 
au sérieux même si l’incident semble 
insignifi ant, par exemple, s’il s’agit 
d’injures. Généralement, les jeunes ne 
décident d’en parler aux adultes qu’en 
dernier ressort.

La rentrée des classes approche à grands pas. Cette année, dites à vos 
enfants comment reconnaître l’intimidation et comment y mettre fi n.

Parents, tuteurs et adultes responsables d’enfants et d’adolescents, 
vous trouverez de l’information sur la façon de reconnaître et d’éviter 
l’intimidation, notamment chez les 4 à 11 ans et les 12 à 17 ans, sur la 
page Web Intimidation.

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/intimidation.html



Septembre 2018- no 91, page 15Le uestu

Activités prévues pour le mois de septembre 2018
RENCONTRES PARENTS

Exclusif aux parents, les rencontres offrent de belles opportunités d‛échanger et 
d‛approfondir ses connaissances quant au trouble du spectre de l‛autisme (TSA). Les 
rencontres d‛information et d‛échanges sont animées en collaboration avec le CISSS 
de Lanaudière. De plus, ces soirées sont offertes gratuitement, et ce, aux parents 
membres ou non membres de l‛organisme.
Thème : « L‛univers du TSA » 
Lors de cette rencontre, nous démystifi erons ce qu‛est le trouble du spectre de 
l‛autisme et nous aborderons les interventions à favoriser. Une période d‛échanges 
libre entre les participants sera prévue dans la deuxième partie de la rencontre. 

Mercredi le 12 septembre à Joliette de 19 h à 21 h, au 1075, boul. Firestone 3 e étage
Mercredi le 19 septembre à Mascouche de 19 h à 21 h, au 1280 Chemin St-Henri. 

Pour y participer, veuillez réserver votre place au numéro suivant (450) 759-9788 
poste 1

CONFÉRENCES ET FORMATIONS
Formation sur crédit d‛impôt pour les personnes handicapées. 

Samedi le 22 septembre à Repentigny de 9 h à 12 h.
Formateur : Agence du revenu du Canada.

BISCUITS SOURIRE
C‛est débordant de joie que nous vous annonçons que la Société de l‛Autisme Région 
Lanaudière (SARL) sera, pour une toute première année, l‛organisme choisi par les 22 
franchisés Tim Hortons® de la région de Lanaudière qui se verra recevoir la totalité 
des ventes des Biscuits Sourire.
 
Cette année, la semaine du Biscuit Sourire sera du 17 au 23 septembre et permettra 
aux invités des restaurants Tim Hortons d‛acheter un délicieux Biscuit Sourire aux 
brisures de chocolat Tim Hortons pour 1 $ (taxes en sus). La vente de chaque Biscuit 
Sourire engendrée durant cette semaine sera remise à notre organisme. 

Nous vous invitons donc à nous contacter pour de plus amples informations, (450) 
759-9788 poste 1
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Quelques activités automne 2018

Atelier Césame (4 - 5 ans)
L’atelier vise le renforcement, le lien d’attachement, la communication et l’estime de soi du parent et de l’enfant. Tout ceci 
dans le but d’améliorer la qualité de la relation parent-enfant.
Début : 20 septembre de 13 h à 15 h (14 semaines les jeudis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valérie Martin 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Au-delà de la discipline (6 - 12 ans)
Atelier où l’on discute des préoccupations des parents afi n de créer une vie familiale harmonieuse en lien avec leurs 
valeurs, s’approprier des techniques de discipline effi caces et améliorer la communication avec les enfants de 6 à 12 
ans. C’est la connaissance de soi, le repositionnement des valeurs, la gestion saine de la colère, l’autorité, les règles de 
discipline, les demandes effi caces et plus encore…
Début : 21 septembre de 9 h à 11 h 30 (8 semaines les vendredis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valéry Côté 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Événement à ne pas manquer!

Le Marché des Familles
20 octobre 2018 de 10 h à 14 h 30 à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides
Profi tez de cet événement pour vendre vos articles enfants 0-12 ans (contrat disponible)
Profi tez de cet événement pour acheter à bon prix! ($ comptant seulement)
Pour informations : 450 439-2669

Le transport des familles vous intéresse?
Faites une différence dans leur quotidien!

L’ACFM recherche des transporteurs bénévoles de la MRC de Montcalm pour le transport des 
familles vers notre organisme ou pour des déplacements médicaux légaux. Nous défrayons les 
frais de kilométrage de 0.45 $ / km et nous fournissons les sièges d’auto ainsi que la formation 
tout en respectant vos disponibilités. 
Info : Lyne Plamondon (450) 439-2669 / 1 (877) 439-2669
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Dimanche de la catéchèse : le 23 septembre prochain
Comme à chaque année, notre dimanche de la catéchèse se tiendra le 23 septembre. 
L’occasion sera offerte aux parents qui veulent inscrire leur enfant à la formation 
pour la vie chrétienne. Ce dimanche est aussi l’occasion de nous rappeler que 
c’est maintenant la communauté qui est responsable d’initier les enfants à la vie 
chrétienne. Nous pouvons le faire par notre témoignage personnel, le témoignage 
des grands-parents occupent souvent une place très importante sans oublier les 
personnes comme Nancy Boily, Josée Archambault, Danielle Poitras et notre pasteur 
qui s’en occupent d’une façon plus spécifi que. L’occasion sera toute désignée pour 
prier pour nous tous et les bénévoles qui s’en occupent afi n que l’Esprit Saint nous 
guide et nous inspire dans la démarche.
Attention! Toutes personnes intéressées à suivre la formation à la vie 
chrétienne sont invitées à participer à cette célébration. Après la cérémonie, 
il sera possible d’inscrire son enfant pour la formation à la vie chrétienne 
(premier pardon, première communion et confi rmation).
Dimanche des grands-parents : le 30 septembre prochain
Dans le cadre d’une célébration spéciale, nous en profi terons pour prier et honorer 
tous les grands-parents de notre communauté qui, par leur témoignage en gestes, 
paroles et attitudes, inspirent les enfants et les petits-enfants dans la transmission 
des valeurs humaine et spirituelle.

Merci
Le conseil de Fabrique tient à remercier Roger Lapalme et Dominic Majeau 
qui ont exécuté les travaux préparatoires à la peinture des fenêtres de notre 
église.
Un merci particulier s’adresse à Jean-René Poirier pour la vigilance 
quotidienne apportée au suivi des travaux de peinture des portes et 
fenêtres de notre église au cours du printemps. Nous le remercions pour sa 
disponibilité et son engagement dans cette tâche.
Le conseil de Fabrique adresse également des remerciements à Denis 
Lapalme qui s’est occupé de tailler la haie de cèdres et les arbustes autour 
du calvaire de notre cimetière, ainsi que la taille de la haie de gadeliers 
alpins et des cèdres en façade de notre église. Son travail a contribué à 
maintenir la beauté extérieure de notre église et du cimetière.



Septembre 2018- no 91, page 18Le uestu

CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église

Depuis le 11 septembre les activités sont reprises.

Mardi de 13 h à 16 h : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Une invitation spéciale aux gens de Saint-Roch-Ouest à venir partager avec nous!

28 et 29 septembre :  Salon des jeunes de 50 ans et + de Lanaudière. 
+ de 60 exposants aux Galeries de Joliette 
(entrée 5). Venez à la rencontre de Louise 
Deschâtelets, vendredi à 15 h.

9 octobre 17 h :  Souper hommage à Robert Faucher au restaurant 
Benny de Saint-Esprit. Soyez des nôtres afin de 
le remercier chaleureusement. Chacun paie sa 
facture mais il faut réserver sa place pour être 
assis avec le groupe. Donner votre nom à une 
des 2 Francine avant le 2 octobre.

19 octobre de 9 h à 16 h :  Vieillir, toute une expérience! Conférence et 
spectacle de clôture Chloé Sainte-Marie à 
l’Hôtel Château Joliette. Inscription 450-759-
7422 poste 0. Coût : 10 $

2 novembre de 9 h à 16 h :  Journée Santé. Conférencière Hélène 
Laurendeau, nutritionniste à Radio-Canada. 
Inscription 450-759-7422 poste 8, Coût : 25 $ 
et dîner inclus à l’Hôtel Château Joliette.

13 novembre :  Souper de fête de la Présidente. Info à 
suivre…

11 décembre 17 h :  Fermeture du club pour la période des fêtes, 
buffet et coupe de vin, info à suivre…

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en octobre. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les rêves 
les plus merveilleux.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

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 bonheur n’est pas à rêver, il est à vivre. 
C’est un droit pour tous, à nous de le trouver en allant jusqu’à lui. Chassons 
de nos vies les nuages, et laissons le soleil y entrer pour réchauffer nos jours. 
Citation de Alexandra Julien ; Le livre des pensées positives (2012)

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

SHÉSOSE

Début de la saison régulière

C’est le 28 septembre à 19 h 30, au sous-sol de notre église, que s’ouvrira la 

nouvelle saison d’horticulture. Une conférence sur un sujet fort intéressant qui 

vous sera présentée: Valoriser son aménagement. La conférencière invitée 

sera Mme Raymonde Cournoyer, personne bien connue et fort compétente, 

qui vient nous visiter pour la troisième fois. Elle s’est illustrée dans le passé par 

son immense jardin que nous avions visité et la présentation de ses nombreux 

ateliers pratiques sur différents sujets reliés à l’horticulture.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

C’EST LA RENTRÉE…
Et comme à chaque année, les élèves de l’école Dominique-Savio nous visiteront le 
mardi et le mercredi après-midi pour emprunter des livres, compléter des recherches et 
bouquiner. Nous sommes très fi ères de cette association avec l’école primaire qui, depuis 
plusieurs années maintenant, nous permet de favoriser le contact des enfants avec la 
lecture. Chaque classe nous visite à tour de rôle à toutes les 2 semaines, les enfants 
peuvent emprunter jusqu’à 3 documents et le tout se fait dans le calme et le silence.
BONNE RENTRÉE ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS et BIENVENUE À LA BIBLIO…
NOUVEAUTÉS
Arnaldur Indridason Passage des ombres
Aubenque, Alexis  Tout le monde te haïra
Aubin, Marc   La justicière (v1) La fi nale des coupables
    La justicière (v2) La joute mortelle
Berlanda, Thierry  Jurong Island
Bourassa, Marie- Eve Red Light (v3) Le sentier des bêtes
Child, Lee   61 heures
    La cible était française
Clark, Mary Higgins Dernière danse
Connelly, Michael  Sur un mauvais adieu
Draper, Michael  Le 489
Gabaldon, Diana  Le cercle des sept pierres
Grange, Jean-Christophe La terre des morts
Grebe, Camilla  Le journal de ma disparition
Gyasi, Yaa   No home
Liégeois, Véronique 10 minutes par jour pour se sentir bien
Martineau, Maureen La ville allumette
Mathieu, Eric  Le Goupil
MOATTI, Michel  Les retournants
Sarginson, Saskia  L’étranger à ma porte
Van Praagh, James  La sagesse de vos guides spirituels
LES TAM-TAMS DE DANIEL PRÉNOVEAU : une activité familiale
Cet automne, dimanche le 21 octobre à 13 h 30 nous recevrons à la bibliothèque, 
Daniel Prénoveau. Bien connu dans la MRC où il a réalisé différents projets d’animation 
avec les villes et les écoles, il viendra présenter une activité en lien avec la musique 
du monde durant laquelle le public de tout âge sera invité à interagir. 
L’inscription à la bibliothèque est obligatoire (450 831-2274), les places étant limitées 
à 30. La présence d’un adulte est requise pour les 6 ans et moins.
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LA BIBLIOTHÈQUE DE  

SAINT-ESPRIT PRÉSENTE :

DANIEL PRÉNOVEAU

Animation interactive musique du monde 

Dimanche le 21 octobre 2018 de 13 h 30 à 15 h 30, au 45, des Écoles 

 

Inscription nécessaire : 450 831-2274 

 

Limite de 30 participants 

 

Public de tout âge 

 

Activité gratuite

Sans oublier à 9 h 30 
le PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE

25 SEPTEMBRE LA MAGIE DES LIVRES
16 OCTOBRE LA SAISON DES RÉCOLTES
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les Journées de la culture se tiendront cette année les 28, 29 et 30 septembre 
prochain. Il nous fera plaisir de vous accueillir le vendredi 28 septembre durant 
les heures habituelles d’ouverture (12 h 30 à 20 h 30) pour vous présenter notre 
bibliothèque. Livres pour adultes et pour enfants, livres audio et numériques, site 
Internet, revues… venez nous visiter il nous fera plaisir de répondre à vos questions, 
vous guider dans vos choix et bien sûr vous abonner à nos services.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres 
sont gratuits pour tous les résidents de Saint-Esprit et de Saint-Roch Ouest. Vous 
n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture pour 
vous inscrire. À partir de ce moment, vous pourrez emprunter jusqu’à 5 documents 
(livres, revues, livres audio) pour une période de 3 semaines.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
La bibliothèque met à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, 
si vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à 
la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
Vous désirez renouveler vos emprunts?
Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?
Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque? 
Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?
Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. La priorité a été 
donnée aux usagers afi n de rendre la navigation facile et conviviale. D’un seul clic, 
l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
électroniques et même aux livres numériques.
Rien de plus facile! Pour y accéder : mabibliotheque.ca. Votre numéro d’usager 
correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée (vous devez donc être inscrit à 
la bibliothèque) et le mot de passe est ALICE.
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9 h à 17 h  Mercredi :  12 h à 16 h Vendredi : 12h 30 à 20 h 30
Pour nous joindre : 450 831-2274 Adresse : 45, des Écoles, Saint-Esprit
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 toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

 

Calendrier Octobre 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

 1 

Soirée régulière 
(voir activités 
disponibles) 

2 

Créations 
artistiques 
Halloween 

3 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

4 

Sortie 
friperie pour 

costume 

5 

Décorations 
extérieures 
Halloween 

 

6 

7 8 

Fermé pour 
Action de Grâce 

9 

Créations 
artistiques 
Halloween 

10 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

11 

Fais moi un 
dessin 

12 

Souper meurtre 
et mystère 

13 
 

14 
 

 

15 

Soirée régulière 
(voir activités 
disponibles) 

16 

Sortie au 
cinéma 

17 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

18 

Atelier 
Culinaire 

19 

Atelier 
interactif sur la 

sexualité 
(Bouffe incluse) 

20 
 

 

21 
 

 

22 

Décorations 
Halloween 

23 

Décorations 
Halloween 

24 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

25 

Décorations 
Halloween 

26 

Tournoi de pool 

27 
 

 

28 
 
 

29 

Décorations 
Halloween 

30 

Décorations 
Halloween 

31 

Halloween 

   

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.) 

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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Calendrier des collectes 2018 

       

  

Septembre : 18           25         

 

 

Octobre:  02           09         

 16     23 

C’est maintenant le temps de ramasser les 

feuilles mortes! C’est pourquoi, je vous invite à 

retenir les dates des cueillettes des feuilles qui 

auront lieu les mardis 16 octobre et 8 novembre 

prochain. Vous pouvez les mettre dans le 

compost (bac brun) ou bien dans des sacs de 

grande dimension en plastique. La journée de la 

cueillette, le tout doit être placé sur le bord du 

chemin avant 7 h le matin. 
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MESSAGE
C’est ma première année avec vous et je voudrais souligner la participation 
de certaines personnes à la Fête des citoyens du 18 août dernier…

MERCI 
Pour la grande générosité de madame Agathe Gariépy, qui a su combler • 
la dent sucrée des personnes, qui sont venues partager avec nous à la 
Fête des citoyens.

Un délice que ses tartes, cuites le matin même, aux framboises, fraises, 
bleuets et sucres.

Merci encore à vous, celle que l’on appelle si affectueusement, tante 
Agathe! Il ne faut pas oublier, son époux, qui a fait le transport des tartes.

Nous ne pouvons pas passer sous silence, le dévouement de Claudette • 
Renaud et Michel Guérin, pour l’accueil et le service : blé d’Inde, hot-dog, etc.
Merci beaucoup à vous deux pour votre aide si précieuse!

Un merci sincère à Bernard Renaud, pour la cuisson du blé d’Inde et pour • 
fournir gracieusement son équipement. Merci beaucoup!

Merci de la participation de monsieur et madame André Duval, ils nous • 
ont fourni l’eau pour le blé d’inde et pour arroser les plantes.

Merci beaucoup à Francis Mercier pour la cuisson des hot dog sur son • 
immense barbecue.

Merci aux membres du conseil, pour leur implication et leur belle énergie!• 

Merci à vous tous qui avez été présents lors de cette fête qui est la vôtre. • 

UN RÉEL PLAISIR
Ce fut un plaisir que d’avoir la visite de notre directrice générale, Sherron 
Kollar et François à cette belle journée!

Très heureuse d’être parmi vous!

Francine Vendette, dg par intérim
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Fête des récoltes 

19 aout 2018 

 

 

 

 

Merci à nos commanditaires 
 

Député Rousseau, Nicolas Marceau Député de Montcalm, Luc Thériault 
Ministre Lise Thériault   Entreprises B. Champagne 
Transport Syl-20    Excavation M. Marsolais 
Marcel Martel, Service d’arbres  Isolation Majeau et Frères inc. 
Caisse de Montcalm et de la Ouareau Vidéotron, Maryse Beauregard 
Familiprix, Jean-François Lafrance Les Producteurs laitiers de Lanaudière 
Olymel  Bash Textile et  Marché Anny Brouillette et Filles 
 

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles pour 

leur grande générosité et pour leur disponibilité. 

Mlle Sara Gagnon Mme Christine Auger Maison des jeunes M. Bernard  
M. Dominic Lapalme  Mme Lise Laforest  Mme Kathy Laurence 

Nos artisans : 

Mme Odette Roy Pichette Mme Lise Deshaies  Mme Nancy Beausoleil 
M. Normand Robichaud Mme Émilie Bruneau Mme Sandra Gareau 
Mme Diane Chalifoux Mme Isabelle Kingsley Mme Sylvie Cloutier 
Mme Geneviève Côté Mme Christine Roy  Mme Caroline Gervais 
 

Tours de calèche et  machineries agricoles 

M. Pierre Collin et M. Jean Latendresse 
 

SHESOSE : Société Horticulture Écologie  
 

Maraichers pour les dons en légumes qui nous ont permis d’amasser 117 $ 

aux profits de la maison des jeunes. 

Ferme B.M Lafortune  La shop à légumes 
Kiosque Majeau   Centre Jardin Exels 
 

La fabrique : Pour l’ouverture des portes de l’église pour visite libre. 
 

Nous sommes fiers d’avoir pu partager cette journée avec vous! 


