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L ’agriculture, c’est dans notre nature

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
L’automne est bien installé avec ses journées fraîches et ensoleillée! Il est grand
temps de finir de remiser le matériel d’été et de penser à installer nos pneus d’hiver.
Une autre année qui finira bientôt. Pour ceux qui ont un chauffage au bois, n’oubliez
pas de ramoner votre cheminée.
De même, pour ceux qui ont des abris d’auto temporaires (abri
tempo), il est important de savoir que vous êtes autorisés à les
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.
En terminant, n’oubliez pas le lundi 31 octobre, nos
petits monstres vont se
promener pour faire la
cueillette des bonbons.
Sur ce, conduisez prudemment!
JOYEUSE HALLOWEEN À TOUS!
Mario Racette,
Maire
P. S.: Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du
3 au 4 novembre 2018. À 2 h du matin, nous reculerons
donc l’heure pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure
d’hiver) et gagnerons une heure de sommeil
Profitez du changement d’heure pour vérifier
vos détecteurs de fumée!
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 OCTOBRE 2018
PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018
Il y aura un dépôt de la programmation.
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE MULTIFONCTIONNEL- MANDAT
À UN ARCHITECTE
Il est résolu par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de
mandater Lachance & associée pour la réalisation des plans & devis du projet de
construction d’un immeuble multifonctionnel au montant de 13 950 $.
PROJET DE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE MULTIFONCTIONNEL- MANDAT
À UN INGÉNIEUR
Il est résolu par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de
mandater Parallèle 54, pour la réalisation des plans & devis, structure et mécanique
(plomberie et électricité) du projet de construction d’un immeuble multifonctionnel,
MSRO-1801-REV 1, au montant de 14 100 $.
COMMANDE DE BACS DE COMPOST
Il est proposé et résolu par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-RochOuest d’autoriser l’achat de 2 bacs bruns, sans logo, chez EBI et de faire imprimer 6
logos de la municipalité que nous utiliserons au besoin.
CONTRAT DE DÉNEIGMENT 2018-2019 ET 2019-2020
Il est résolu par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la
soumission de Les Sables Fournel et Fils inc, au montant de 199 299.98 $ (taxes
incluses), soit retenue pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020.
ACHAT TABLETTES
Il est résolu par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser la
directrice générale à faire l’achat de 500 petites tablettes pour écrire, chez Publicité
au même prix que l’an dernier soit 400 $, plus taxes, chez Marcel Barbier Inc.
DESTRUCTION DES ARCHIVES
Il est résolu par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest,
d’accepter la liste à détruire des archives, produite par Archives Lanaudière et que
tous ces documents soient détruits.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 126-2018 – CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS
Il est résolu par les conseillers présents de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest
d’adopter le règlement 126-2018 du code d’éthique des employés de la municipalité,
qui abroge et remplace le numéro 118-2016.
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AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 126-2018
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
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 2 octobre 2018 à la salle du conseil
au 806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest, a été adopté le règlement numéro
126-2018 de la municipalité de Saint-Roch-Ouest concernant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux et abrogeant le règlement 118-2016.
Le règlement 126-2018 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 4e jour du mois d’octobre 2018.
Francine Vendette,
Directrice générale par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Francine Vendette, directrice générale par intérim de la municipalité
de Saint-Roch-Ouest, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public cihaut mentionné, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le
conseil, le jeudi 4 octobre 2018.
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 4e jour du mois d’octobre 2018
Francine Vendette,
Directrice générale par intérim
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR FONCIÈRE
DEUXIÈME ANNÉE DU RÔLE TRIENNAL (2018-2019-2020)
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, que :
LE RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE de la Municipalité de SaintRoch-Ouest a été déposé à mon bureau le 13 septembre 2018 et sera, en 2019, en
vigueur pour son deuxième exercice financier.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal durant
les heures régulières d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale,
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer,
à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de
cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y
apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions
suivantes :
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AVIS PUBLIC
(suite)

¾ être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours
de l’exercice suivant;
¾ être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
M.R.C de Montcalm
1540, rue Albert
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0
¾ Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit cidessus indiqué;
¾ être accompagnée de la somme d’agent déterminée par le règlement 148 de la
MRC de Montcalm et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 25e jour du mois de septembre 2018.
Francine Vendette,
Directrice générale
par intérim

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Francine Vendette, directrice générale par intérim de la municipalité
de Saint-Roch-Ouest, certifie sous mon serment d’office avoir publié l’avis public cihaut mentionné, en affichant une copie à chacun des deux endroits désignés par le
conseil, le mardi 25 septembre 2018.
Signé à Saint-Roch-Ouest, ce 25e jour du mois de septembre 2018.
Francine Vendette,
Directrice générale
par intérim
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Info-travaux
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que la Municipalité procédera à des
travaux de réhabilitation de la chaussée sur le rang du Ruisseau des Anges Sud entre
le rang du Ruisseau des Anges Nord et l’autoroute 25.
Ceux-ci seront effectués par l’entrepreneur Maskimo Construction inc. et les travaux
débuteront le 17 septembre prochain pour une durée de 6 semaines.
Ils consistent en :

le remplacement de ponceaux;

la pulvérisation du pavage existant ;

le rechargement en pierre concassée de la fondation granulaire existante;

le revêtement bitumineux de la chaussée;

et le marquage
PHASE 1
Veuillez noter que durant la période des travaux, le rang du Ruisseau-des-AngesSud sera fermé à la circulation. Cependant l’accès aux résidences et commerces
sera maintenu. La circulation sera détournée via le rang du Ruisseau des AngesNord à partir de lundi matin le 17 septembre et ce pour toute la durée des travaux.
Nous prévoyons une période de 2 à 3 semaines pour compléter les 9 ponceaux situés
entre l’intersection du rang St-Philippe et l’intersection du rang du Ruisseau des
Anges-Nord, ce qui constitue la phase 1 des travaux.
PHASE 2
En raison des conditions météorologiques pluvieuses, le début de la phase 2 des travaux
est retardée et devraient débuter vers le 15 octobre, jusqu’au 2 novembre, si les
conditions météorologiques s’avèrent plus favorables. Le rang du Ruisseau-desAnges-Sud sera fermé à la circulation entre la route Saint-Philippe (125) et
l’autoroute 25. Cependant l’accès aux résidences et commerces sera maintenu. La
circulation sera détournée via le rang du Ruisseau des Anges-Sud, le rang de
la Rivière Sud et la route Saint-Philippe.
Afin de favoriser l’avancement des travaux, nous vous saurions gré de bien vouloir
éviter de stationner vos véhicules dans la zone de chantier. De plus, afin de
faciliter les déplacements des bacs pour les collectes de déchets et recyclage, nous
vous demandons d’identifier ceux-ci en inscrivant votre numéro civique à l’intérieur
du couvercle, à l’aide d’un crayon feutre.
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Nous sommes conscients des inconvénients que cela peut vous causer. Nous prendrons
donc toutes les mesures nécessaires afin d’en minimiser les impacts et nous vous
assurerons de notre entière collaboration.
Nous portons à votre attention qu’avant d’entreprendre les travaux, un représentant
procédera à un enregistrement vidéo de l’état des lieux.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec les travaux
publics de la Municipalité.
Nous vous remercions à l’avance pour votre patience et vous rappelons de respecter
la signalisation de chantier pour la sécurité des travailleurs.

Pour plus de détails, cliquez sur le lien suivant
http://sra.quebec/index.php?section=103&municipalite=info_travaux
ou consultez la section info-travaux sur le site internet de la Municipalité
sra.quebec.
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Le covoiturage et le transport collectif :
une simple habitude qui rapporte !
Offrez ou réservez du covoiturage pour toute raison, pour
n’importe quel moment de la journée et pour tout endroit en
Amérique du Nord en visitant le site EmbarqueLanaudiere.ca.
Il suffit de remplir une courte inscription et vous profiterez des
avantages suivants :
•
•
•
•
•

Économie d’argent pour le conducteur et ses passagers;
Économie de temps avec les voies rapides et la
diminution du trafic;
Places réservées dans les stationnements incitatifs;
Protection de l’environnement en réduisant les gaz à
effets de serre et autres polluants émis par la voiture;
Diminution du stress et temps libre pour vaquer à
d’autres occupations.

La carte interactive sur Embarquelanaudiere.ca contient tout le
transport collectif de la région. Vous pouvez trouver les
informations notamment sur les autobus ou le taxibus offert
par votre MRC!
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Des papiers clairs pour se protéger dès maintenant…
Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si vous n’étiez plus apte à remplir votre rôle
d’aidant naturel ou si vous n’étiez plus apte à vous occuper de vous-même ? Penser
au pire et organiser les documents nécessaires en conséquence peut vous éviter bien
des problèmes. Êtes-vous bien protégé? Il ne faut pas confondre la procuration et le
mandat de protection.
La procuration permet de confier l’administration de vos biens à des gens de confiance.
Cette ou ces personnes vous représentent dans le cas où vous êtes dans l’impossibilité
d’agir. La procuration peut être générale ou spécifique. En tout temps, vous conservez
le droit de supervision et la liberté de mettre fin à la procuration. Notez qu’elle ne reste
valide que si vous êtes apte à prendre des décisions.
Le mandat de protection désigne une ou plusieurs personnes ayant la responsabilité
de veiller à votre bien-être et de s’occuper de vos biens en cas d’inaptitude reconnu
par un professionnel de la santé.
Le mandat de protection peut être fait de deux façons.
1- Le mandat notarié est un document authentifié inscrit au Registre des mandats de la
Chambre des notaires. Il est donc plus difficile à contester devant les tribunaux.
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2- Le mandat devant témoins est un document signé par vousmême et deux témoins
qui ne doivent pas être visés par le contenu du mandat. Il est important d’informer
vos proches de son existence et de l’endroit où trouver l’original. Le mandat devant
témoins peut aussi être rédigé par un avocat, ainsi il sera inscrit au Registre des
mandats du Barreau du Québec.
Pour permettre à d’autres personnes d’agir en votre nom, le mandat de protection doit
toujours être homologué. À cet effet, les personnes désignées à votre mandat doivent
déposer une demande au palais de justice du district où vous résidez.
Faire votre mandat de protection dès maintenant est le moyen le plus simple de
protéger votre avenir et de simplifier les démarches pour vos proches.
Outils disponibles
Différents modèles de procuration gratuits sur le site du Ministère de la justice du Québec.
www.justice.gouv.qc.ca/votre-argent-et-vosbiens/procuration-et-regimes-deprotection/laprocuration/modeles-de-procuration/
Mandat de protection disponible en librairie ou modèle gratuit sur le site du Curateur public.
http://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/mon_mandat.html
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La Société de l’Autisme Région Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui
regroupe les familles de personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA) et
de toutes autres personnes intéressées à la cause. Veuillez prendre note que notre programmation 2018-2019 est disponible via notre site internet à l’adresse suivante : http://
p
www.autismelanaudiere.org.
Société de l’autisme de Lanaudière
ACTIVITÉS PRÉVUES POUR LE MOIS D’OCTOBRE
E 20188
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’échange 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.
Pour y participer, veuillez réserver votre place au numéro suivant (450) 759-9788 poste 1.
Thème : « L’univers du TSA »
Lors de cette rencontre, nous démystifierons ce qu’est le trouble du spectre de l’autisme
et nous aborderons les interventions à favoriser.
• Mercredi 10 octobre à Joliette de 19h à 21h, au 1075, boul. Firestone 3 ième. Étage
• Mercredi le 17 octobre à Mascouche de 19h à 21h, au 1280, chemin St-Henri
CLUB ADULTE
Le « Club adulte » est un groupe de loisir et de socialisation pour les adultes ayant un
TSA. Le service permet aux participants d’accroître leur réseau social. Bien que les
activités soient décidées par le groupe de participants, des intervenants restent sur place
afin de supporter le groupe.
• Vendredi le 12 octobre à Joliette de 18h à 21h, 584 rue Almira-S.-Choinière.
• Vendredi le 26 octobre à Repentigny de 18h à 21h, Centre à Nous, 50 rue Thouin.
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Grandir avec ma famille, quelle belle aventure! (0-6 mois)
Cet atelier permet aux parents d’explorer: le massage et le portage,
le développement physique du bébé, les réflexes et le tempérament,
le développement des sens et du langage, l’alimentation et l’allaitement,
les maladies de l’enfance et la sécurité
Début : 15 octobre de 13h à 15h (6 semaines – les lundis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie
Info : Valéry Côté (450) 439-2669 / 1 (877) 439-2669
Atelier pirouette et cabriole (0-5 ans)
Ce programme favorise le développement moteur et social de l’enfant dans un
contexte de plaisir par la réussite dans le jeu et dans le respect du rythme de
développement de l’enfant
Début : 17 octobre (10 semaines – les mercredis)
- de 9h à 10h Persil la fourmi pour les 15-18 mois;
- de 10h30 à 11h30 Cannelle la coccinelle et Groseille l’abeille) pour les 18 mois2.5 ans
Début : 18 octobre (10 semaines – les jeudis)
- de 9h à 10h Fenouil la grenouille et Potiron le papillon pour les 2.5-4 ans
- de 10h30 à 11h30 Grande feuille l’écureuil pour les 4-5 ans
Coût : gratuit et possibilité de halte-garderie
Info : Valérie Martin (450) 439-2669 / 1 (877) 439-2669
Événements à ne pas manquer!

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 votre disponibilité.
Nous souhaitons grandement votre présence!
Info : Lyne Plamondon
(450) 439-2669 / 1 (877) 439-2669
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SAINT-ESPRIT

INSCRIPTION

GRATUITE:
ONMARCHE.COM
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DATE : dimanche 21 octobre 2018
HEURE : animation à 10 h, départ à 10 h 30
LIEU : Petit Fenway
120, place des loisirs
Saint-Esprit
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Trois événements importants à surveiller pour les semaines à venir;
Le dimanche des Moissons, le 28 octobre, une célébration spéciale pour rendre
grâce au Créateur pour les récoltes abondantes et les beautés que notre Mère la Terre
nous a données au cours des dernières saisons pour nous nourrir, nourrir notre bétail
et nous accorder un environnement fleuri, harmonieux, vert et agréable à vivre.
La fête de la Fidélité, le 4 novembre prochain, voudra honorer tous les couples
qui fêtent un anniversaire significatif. Tous les couples qui fêtent un anniversaire
allant de 5 à 65 ans qui se sont illustrés par la fidélité dans leur relation de couples
sont invités à participer à une célébration, au cours de laquelle, nous rendrons grâce,
pour ce témoignage de fidélité, qu’il donne à notre communauté. Parmi eux, nous
tenons à souligner un couple qui fête 55e ans de mariage : Micheline Marsolais et
Louis-Anne Henri et 4 couples qui fêtent cette année leur 50e anniversaire : Réjeane
Robert et Pierre Bélanger, Hermance Perreault et Marcel Duval, Jacline Perreault et
Michel Majeau, Audette Hamelin et Gaston Robert. Nous félicitons tous ces couples
et leur souhaitons longue vie de même qu’à tous les autres qui sont concernés par
l’événement. La célébration sera suivie d’un léger goûter avec café.
La fête des malades, le 11 novembre prochain, liturgie nous invitera à prier pour
nos malades de notre paroisse. Vous pouvez inviter parents et amis qui sentiraient le
goût de participer à notre célébration spéciale au cours de laquelle, il sera possible de
recevoir l’onction des malades. Ce sacrement est très significatif, parce que c’est le
Ressuscité qui agit à travers ce geste pour apporter guérison ou à tout le moins, nous
donner la force et le courage dans la maladie et l’épreuve physique ou psychologique
que nous pouvons vivre.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Renouvellement des cartes FADOQ
Merci à vous qui avez renouvelé votre adhésion à notre club. Un succès cette année.
Merci de votre confiance!
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
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!
• 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 aux Portes des Laurentides à
Saint-Lin-Laurentides. Possibilité de covoiturage. Donnez votre nom à une des 2
Francine avant le 6 novembre.
• 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 tous ceux et celles qui célébreront leur
fête en novembre. 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 : L’automne de la vie ! Les quatre saisons ont quelque
chose d’infiniment poétique, et l’automne ne fait pas exception. « L’automne de la
vie » est une locution qu’on peut utiliser pour décrire l’âge adulte, ou bien la période
de la vie qui précède la vieillesse. C’est aussi à peu près lorsque commence l’âge
d’or, soit la retraite. Et tout comme la retraite, l’automne, bel et doux automne, est
la saison préférée de plusieurs! Pascale Lacelle
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
CONSEIL 2018-2019
Francine Vendette, présidente
Yvonne Turcotte, vice-présidente
Francine Hétu, secrétaire-trésorière
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SHÉSOSE

Prochaine conférence : le 28 octobre
Soyez au rendez-vous pour notre prochaine conférence qui sera une reprise de la
conférence reportée en février dernier, parce que notre conférencier était malade
et que la température était maussade. Il s’agit du sujet suivant; pour un paysage
gourmand à entretien minimal avec Guillaume Pelland. La conférence est
toujours présentée au sous-sol de notre église à 19 h 30. C’est gratuit pour les
membres et 5 $ pour les visiteurs.
Secrets de jardiniers
Avec la venue de l’automne, deux tâches s’avèrent importantes pour un jardinier
consciencieux.
Le temps est venu de rentrer les plantes de patio : laurier, hibiscus, plumbagos,
mandeviller, bananier, brugmansia, géranium, coléus. Pour vous éviter toute
déception, il est important de traiter toutes ces plantes avec un savon insecticide
appliqué et sur le sol et sur la plante par temps sombre ou à l’abri du soleil, trois
semaines avant de les rentrer et le jour de la rentrée.
Le temps est aussi venu de planter vos bulbes : tulipes, narcisses, crocus, muscaris
et autres. La plantation de ces bulbes est toujours mieux réussie quand vous les
regroupez, par taille de 5, de 10 et davantage si vous le voulez. Évitez les plantations
en ligne qui ne produisent pas une belle tache de couleur. Pour vos tulipes, si vous
voulez les garder longtemps, plantez-les à 10-12 pouces de profondeur. Pour les
autres, plantez à une profondeur égale à 3 fois la grosseur du bulbe. Les crocus
peuvent être plantés en plein gazon et produire un bel effet tôt le printemps avant
que vous commenciez à tondre votre pelouse. N’enlevez aucun de vos bulbes. Coupez
la tige florale après la floraison, pour permettre à la plante de ne pas gaspiller ses
énergies à faire des graines. Soyez patients, le feuillage, avec la chaleur, finit par
jaunir et dépérir et si vous les plantez dans un endroit approprié, les vivaces qui
montent finiront par cacher le feuillage en train de se décomposer.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS - ADULTES
Adler-Olsen, Jussi
L’Unité alphabet
Boyer, Anne
Trois (3) titres: Hélène - Julie et Réjanne
Charland, Jean-Pierre Le clan Picard, v1 Vies rapiécées
Duff, Micheline
Et pourquoi pas ailleurs
Langlois, Michel
Le temps de le dire, v4 La force du destin
Monroe, Mary Alice
Les filles de l’été (v1), Le vent d’été (v2)
O’Gleeman, Geneviève Famille futée
Penny, Louise
Maisons de verre
Roberts, Nora
Un cœur à l’abri
Robillard, Anne
Les chevaliers d’Antares,
v10 La tourmente, v11 Alliance
Steel, Danielle
L’appartement
NOUVEAUTES - JEUNES
Bergeron, Alain M.
Billy Stuart, v1 La vallée des géants
Brooks, Max
Minecraft - L’île perdue
Cantin, Marc
Ma mère et moi, v4 Les deux font la paire, v10 Quel bazar
Cube Kid
Journal d’un noob, v6 Guerrier suprême
Cyr, Maxim
Les Dragouilles, v19 Les Bleues de San Francisco
Gravel, Élise
Je veux un monstre
Les Petits Dégoutants, Le mille-pattes, La mouche
Lallemand, Orianne
Le loup qui rêvait d’océan
Stilton, Tea
Le secret des fées des fleurs
Les prochaines activités:
PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE

•
•

16 OCTOBRE
6 NOVEMBRE

LA SAISON DES RÉCOLTES
VISITE DU MANOIR HANTÉ

Et, les TAMS-TAMS DE DANIEL PRÉNOVEAU : une activité familiale
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 portant sur 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 sont limitées à 30.
La présence d’un adulte est requise pour les 6 ans et moins.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Le nouveau portail du Réseau BIBLIO CQLM pour accéder à
votre dossier, au catalogue ou renouveler vos prêts
Pour y accéder: biblietcie.ca. Le numéro d’usager demandé correspond au
numéro inscrit sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE.
CONFÉRENCE DE PHILIPPE JETTÉ : LA TRADITION D’ICI, AU CŒUR DES
BIBLIOTHÈQUES MONTCALMOISES
Philippe Jetté travaille depuis plus de 10 ans à promouvoir et à partager la culture, le
fait acadien et les traditions orales de la MRC de Montcalm au Québec et à l’étranger.
Il sera à la bibliothèque le jeudi 6 décembre à 19 h 30 pour une agréable soirée
de conférence-spectacle participative en 2 volets :
• Le chant du ruisseau (traditions orales de la Nouvelle-Acadie)
• L’Atelier de transmission de chansons traditionnelles de la Nouvelle-Acadie
L’entrée est gratuite pour tous. L’inscription n’est pas obligatoire, mais recommandée.
Durant la soirée, nous soulignerons le dixième anniversaire de la publication du
livre du 200e de Saint-Esprit. Il y aura des exemplaires disponibles au prix de 80 $
De plus, une courte présentation sera faite de l’outil « Généalogie Québec »
accessible sur le site Bibli et cie, à l’onglet « accéder aux ressources numériques ».
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres
sont tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents compris)
de Saint-Esprit. 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, etc.) pour une période de 3 semaines.
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h

Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 450 831-2274
Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des
heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus
rapidement les livres en circulation.
Diane Lamarre
Et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Novembre
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

1

2
Soirée
régulière

SAM

3
Tournoi de
Pool

(voir activités
disponibles)

4

5

6

19
Semaine de la
prévention des
toxicomanes

7
Aide aux devoirs
et temps de
(voir activités
discussion
disponibles)
Soirée XOXO
19 h
13
14
Sortie au
Aide aux devoirs
cinéma
et temps de
discussion
Soirée XOXO
19 h
20
21
Sortie au I
Visite de
saute de Laval Guillaume du
RESEAU

26

27

Capsules
thématiques

11

12
Capsules
thématiques

18

25

Soirée
régulière

8

9
Créations
artistiques

15
Projet
alterados
(Bouffe incluse)

22
Créations
artistiques et
Semaine de
prévention

10
Soirée film
d’aventure

16
Souper des
Bénévoles

17

23
24
Soirée : Une
minute pour
gagner

28
29
30
Semaine
Semaine
Aide aux devoirs
Semaine
Souper
thématique
thématique
et temps de
thématique
Meurtre et
Meurtre et
Meurtre et
discussion
Meurtre et
mystère
Soirée XOXO
mystère
mystère
mystère
19 h
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 dance)
-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 collectes 2018
Septembre : 18

25

Octobre :

02

09

Novembre : 16
6

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.
Le
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L’ABC du sport dès l’âge de 2 ans! Votre tout-petit développera sa motricité
et sa confiance en soi tout en apprenant les habiletés de huit sports.
L’équipement est fourni. Du 27 janvier au 24 mars (pas de cours le 3 mars)
Début de l’activité : 27 janvier 2019 pour une durée de 8 semaines
Lieu : Gymnase de l’école Dominique-Savio, 39, rue Des Écoles, Saint-Esprit.
Information : Sportball Rive-Nord
Téléphone : 514 347-7664
Courriel : rivenord@sportball.ca

Voici des vidéos promotionnelles que nous utilisons sur les réseaux sociaux:
https://www.youtube.com/watch?v=OOvPElHLmiQ
https://www.youtube.com/watch?v=h__3BiKkTZs
https://www.youtube.com/watch?v=61lvm7C4Qak
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SPÉCIAL HALLOWEEN

Le 31 octobre au soir, dès 17 h, des représentants de la
municipalité seront présents au parc Desjardins, situé au coin
de la rue Rivest et de la 3e Avenue pour vous accueillir.
Venez rencontrer Lucie de Pays Urbain, entreprise responsable
de l’aménagement paysagé ainsi que de la décoration
d’Halloween du territoire.
Des pompiers circuleront sur le territoire de Saint-Esprit pour
assurer la sécurité de tous et feront également la remise de
bonbons.
De plus, nous remettrons une surprise aux enfants, et ce,
jusqu’à épuisement de l’inventaire.

Venez en grand nombre !
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Invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest
e

au 31 dépouillement d’arbre de Noël

NOËL EN LUMIÈRES
Joignez-vous à nous vêtus de vos plus beaux vêtements et accessoires lumineux!
Dimanche, 2 déc. 2018 dès 12 h 30 pour le début des activités à la Cabane à Sucre
Constantin Grégoire, située au 184, rang des Continuations à Saint-Esprit.

Coût : 5 $ par enfant
Prévoyez un habillement adéquat pour jeux extérieurs (habit de neige, bottes, mitaines, etc.)
Jeux gonflables, bricolage, collations gourmandes, animation, maquillage,
kiosque à bonbons, coin des petits
Jeux extérieurs selon la température, feu de joie, distribution des cadeaux avec
le Père Noël et la Fée des étoiles, prix de présence et encore plus!
Payable en argent (montant exact) ou par chèque au nom du Club Optimiste de Saint-Esprit de Montcalm
S.V.P. Retournez le paiement avec votre coupon-réponse dans une enveloppe
* À l’Inter-marché Anny Brouillette & filles pour les résidents de Saint-Esprit
* Au bureau municipal de Saint-Roch-Ouest pour les résidents de Saint-Roch-Ouest
Aucune inscription acceptée après le 16 novembre et aucune à l’entrée
Cette journée est réservée aux enfants de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest seulement
Pour information : Annie Chaumont 514-910-8385 annie.10@hotmail.com

 --------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE
Nom & prénom du parent _________________________ Téléphone (

) _____- _______

Si votre enfant ne fréquente pas l’école, indiquez l’âge, fille ou garçon!
Si votre enfant fréquente l’école, indiquez son âge, fille ou garçon et degré scolaire!
Seulement les enfants de 12 ans en 6e année sont acceptés.
Nom de l’enfant

Âge

Fille Garçon Maternelle 1re 2e 3e 4e 5e 6e

Allergie
(spécifiez)

Nous avons besoin d’ados bénévoles pour le jour de l’événement. Appelez-nous! Merci
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Le club optimiste de Saint-Esprit
Invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest
au 31e dépouillement d’arbre de Noël

NOËL EN LUMIÈRES
N’oubliez pas de faire parvenir votre fiche d’inscription ainsi
que le paiement à l’Inter-marché Anny Brouillette & filles
pour les résidents de Saint-Esprit et au bureau municipal de
Saint-Roch-Ouest pour les résidents de Saint-Roch-Ouest.
La date limite des inscriptions est le 16 novembre et
aucune inscription n’est acceptée à l’entrée.
Cette journée féérique est réservée uniquement aux enfants
de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest.
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