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L ’agriculture, c’est dans notre nature

Mot du Maire
Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),
L’automne bat son plein. C’est le temps de profiter des belles journées
puisqu’inévitablement, l’hiver sera bientôt à nos portes. Il est grand temps de finir
de remiser le matériel d’été et de penser à installer nos pneus d’hiver. Pour ceux qui
ont un chauffage au bois, n’oubliez pas de ramoner votre cheminée.
De plus, une autre année finira bientôt. Nous avons commencé à travailler sur le
budget 2019. Nous l’adopterons lors de l’assemblée spéciale du budget qui aura lieu
le mardi 18 décembre prochain, à 20 h, au bureau municipal.
Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité de nous faire connaître
votre point de vue lors des rencontres municipales qui se tiennent, en règle générale,
le premier mardi de chaque mois à 20 h (vérifiez le calendrier 2019 pour connaître
les dates) au 806, rang de la Rivière Sud. Nous désirons connaître, davantage, vos
préoccupations et vos opinions.
Par ailleurs, pour tout problème urgent, qui ne concerne pas le 911, et qui survient
en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal (8 h 30 à 16 h 30 les mardis,
mercredis et jeudis), vous pouvez contacter les conseillers aux numéros suivants :
#1
#2
#3
#4
#5
#6
Maire

Luc Duval
Charles Smith
Lucien Chayer
Pierre Mercier
Sylvain Lafortune
Jean Bélanger
Mario Racette

450-588-4784
450-573-9444
450-588-4531
450-588-4244
450-588-3919
450-588-4673
450-588-6986

Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez contacter vos
élus, ils se feront un plaisir de recevoir votre appel.
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 NOVEMBRE 2018
INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA
MUNICIPALITÉ AU 31 OCTOBRE 2018
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance.
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTROCH-OUEST POUR L’ANNÉE 2019
Il est résolu que le calendrier 2019 soit adopté.
ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS AUX MEMBRES DU
CONSEIL 2019
Il est résolu que les membres du conseil soient assignés pour participer et
représenter la municipalité.
POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM
Il est résolu de nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger sur le comité
du réseau BIBLIO CQLM au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers présents de la Municipalité de SaintRoch-Ouest d’organiser une réunion de démarrage pour le plan de sécurité civile
avec le directeur général et le service incendie de Saint-Lin-Laurentides et monsieur
Éric Doneys, conseiller en sécurité civile ainsi que M. Mario Racette, M. Charles Smith
et la directrice générale de notre municipalité.
FORMATION ADMQ – LOI PL22, 155 ET 108 DE LA DG, LE 21 NOVEMBRE 2018
La directrice générale participera à la formation.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 NOVEMBRE 2018 (suite)
RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL
Il est résolu de payer le repas aux employés municipaux, au maire et aux
conseillers ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci.
MANDAT À DAZÉ NEVEU, ARPENTEURS GÉOMÈTRES
Il est résolu de mandater Dazé Neveu, Arpenteurs-Géomètres pour déterminer le
niveau du terrain existant sur le site d’implantation du projet de construction d’un
immeuble multifonctionnel et de localiser le ponceau existant.
AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 127-2018
POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2019 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
Un avis de motion est donné et sera présenté à une date ultérieure, le règlement 1272018 concernant l’adoption des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier
2019 et les conditions de leur perception.
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 127-2018 POUR FIXER LES
TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES
CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
La directrice générale par intérim présente et dépose au membre du Conseil,
selon l’article 445 du code municipal, le projet de règlement numéro 127-2018
concernant l’adoption des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2019
et les conditions de leur perception.
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 OCTOBRE 2018
La directrice générale par intérim dépose aux membres du conseil le rapport
budgétaire en date du 31 octobre 2018.
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Des travaux majeurs sont en cours dans le
carrefour giratoire situé à la jonction de la
158 et l’autoroute 25. Non seulement des
travaux d’excavation seront effectués, mais
également l’aménagement paysager au
centre du carrefour giratoire. Ces travaux
embelliront davantage l’image à l’entrée
de la municipalité de Saint-Esprit.
Nous savons que le délai pour l’exécution
de ces travaux a été plus long que prévu,
mais la municipalité n’avait d’autre choix
que d’attendre l’autorisation du Ministère
des Transports du Québec (MTQ) afin
d’entamer lesdits travaux.

Calendrier des collectifs 2018
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28

COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Objet : Mise en garde : Vente itinérante

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de
prévention aux résidents de la MRC de Montcalm qui sont sollicités par des vendeurs
itinérants.
Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente
sous pression et peuvent être très insistants auprès des consommateurs qui finissent
souvent par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur
réticence.

Le

•

Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la
maison ou dans la cour. Cela empêchera un inconnu de pouvoir y pénétrer à
votre insu.

•

Regardez par la fenêtre pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si
vous ne pouvez pas la voir, demandez à travers la porte l’identité du visiteur.

•

Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans
la maison.

•

Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la
compagnie ou de l’organisme de bienfaisance qu’elle représente et de
produire une pièce d’identité avec photo.
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Objet : Mise en garde : Vente itinérante (suite)

•

Prenez le temps de vérifier les informations transmises.

•

Vérifiez auprès de votre municipalité si la personne, la compagnie ou
l’organisme a le droit d’effectuer de la vente itinérante.

•

S’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, demandez à la personne de
vous expliquer la façon dont les fonds recueillis sont répartis. Assurez-vous
d’obtenir ces renseignements par écrit.

•

Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de copies de factures ou
d’états financiers.

•

S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires.
Ne signez rien et lisez tout ce qui est écrit en petits caractères.

•

Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à
domicile.

•

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur.
Vous pouvez également consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer
sur les différentes fraudes courantes et les conseils de prévention à leur sujet.

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation
et vous rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être
communiquée en tout temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information
criminelle au 1 800 659-4264.

Sabrina Marion
Poste de la MRC de Montcalm
Sûreté du Québec
450 439-1911
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Vous pensez au suicide ?
Vous êtes inquiet pour un proche ?
Vous avez perdu quelqu’un par suicide ?
Ne restez pas seul !
Le Centre de prévention du suicide de Lanaudière est là pour
vous soutenir 24/7 au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553)
www.cps-lanaudiere.org
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Des nouvelles à l’ACFM

•

COMMUNIQUÉ - tempête hivernale de l’ACFM
Prendre note que lorsque la Commission scolaire des Samares est fermée
pour cause de tempête, la Maison de la famille est fermée aussi pour la
sécurité de tous.

•

Horaire des fêtes de l’ACFM
Pour les vacances de Noël, nous fermerons à compter du 21 décembre à
midi et serons de retour le 7 janvier 2019.

Le transport des familles vous intéresse? Faites une différence dans leur
quotidien!
Sièges d’autos et formation offerts. Nous respectons vos disponibilités et offrons
une compensation financière de 0.45$/kilomètre.
Pour information : Lyne Plamondon (450) 439-2669 / 1 (877) 439-2669

Ne manquez pas la programmation des ateliers en janvier prochain…

Le
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Programme initiation softball
Un programme sur mesure pour s’amuser!
Les dirigeants de la ligue des bons amis, hommes de Saint-Esprit, offrent pour une
deuxième année, le programme initiation softball au gymnase de l’école primaire
Dominique-Savio à Saint-Esprit.
Qu’est-ce que le programme d’initiation?
Le plaisir et l’activité sont les éléments clés du programme d’initiation. L’utilisation
maximum de l’équipement et un grand nombre d’activités amusantes maintes
fois répétées permettront un environnement d’apprentissage plus efficace pour
développer les habiletés de softball. Les joueurs ne sont pas debout sur le terrain
attendant que ce soit leur tour!
Date d’inscription :

17 janvier 2019, 18 h 30 à 21 h
Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio,
39 rues des Écoles, Saint-Esprit.

Horaire de session :

Catégorie 3-5 ans, samedi de 9 h à 10 h.
Catégorie 6-8 ans, samedi de 10 h 15 à 11 h 15

Âge requis :
Tarif :

3 ans au moment de l’inscription
30$ / enfant

Le coût d’inscription inclus l’assurance avec Softball Québec,
le chandail et le matériel d’entraînement.
Les places sont limitées. Aucune inscription par téléphone.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec M. Dany Boivin
au 514 609-0988.
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Activités prévues pour le mois de NOVEMBRE 2018
RENCONTRES PARENTS
Exclusif aux parents, les rencontres offrent l’opportunité 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) 7599788 poste 1.
Thème : « Les défis de la famille »
Lors de cette rencontre, nous échangerons sur les étapes du deuil face
au diagnostic et ensuite, il y aura la présentation d’une vidéo reflétant la
réalité de plusieurs familles
¾ Mercredi le 7 novembre à Joliette de 19 h à 21 h, au 1075, boul.
Firestone 3e étage
¾ Mercredi le 21 novembre 2018 à Mascouche de 19 h à 21 h, au
1280, chemin St-Henri.
SOIRÉE DÉJÀ L’ÉCOLE
Cette 17e édition de soirée d’INFORMATION « Déjà l’école? » vous
permettra de venir à la rencontre d’organismes, d’établissements et
de la commission scolaire. Le but est de vous outiller afin de mieux
comprendre le fonctionnement du milieu scolaire et mieux planifier la
rentrée de votre enfant. Inscription obligatoire avant le 19 novembre 2018.
Les places sont limitées! Votre inscription vous sera confirmée uniquement
par courriel.
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Pour vous inscrire ou pour information : dejalecole@hotmail.com
Pour procéder à votre inscription, VOUS DEVEZ FOURNIR obligatoirement les
informations suivantes :
•

Nombre et nom complet de toutes les personnes qui seront présentes à
la soirée;

•

Téléphone et adresse courriel;

•

Âge qu’aura votre enfant en septembre 2019 ainsi que, selon vous, ses
besoins particuliers ou son diagnostic.

CONFÉRENCES ET FORMATIONS
« L’impact de l’enfant différent sur la fratrie»
Vendredi 23 novembre 2018
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Lieu : 50, rue Thouin, Repentigny (salle Roch Provost)
Coût : Gratuit
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER
AVEC NOUS
450 759-9788 POSTE 1
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PROJET D’ÉCOLE ALTERNATIVE
Un groupe de parents désire soumettre un projet d’école alternative Rawdon à la
Commission scolaire des Samares.
Une école alternative offre une pédagogie différente du modèle éducatif traditionnel
dont la pédagogie est centrée, particulièrement, sur le développement et
l’épanouissement global de l’élève.
Elle

offre

également

un

milieu

dynamique, elle prône une approche
participative
chacun,

et

élève,

communautaire
parent,

où

enseignant,

membre non enseignant de l’équipeécole et la direction y joue un rôle actif.
Puisque le projet d’école alternative
respecte les objectifs du Programme
de formation de l’école québécoise
du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport et qu’elle s’adapte autant
que possible aux besoins individuels et
collectifs des élèves, la municipalité de
Saint-Esprit appuie très favorablement
la démarche entreprise par un groupe
de parents pour la mise sur place d’une
école alternative pour les élèves du
territoire de Montcalm.
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Un emploi étudiant payant pour les études!
Avec l’arrivée de la période des Fêtes, plusieurs étudiants recherchent un emploi;
cela leur permet de devenir plus autonomes et d’acquérir de l’expérience de travail.
Par contre, plusieurs facteurs tels que le nombre total d’heures d’activités dans une
semaine, le programme de formation et les conditions de travail peuvent poser un
risque de difficultés scolaires ou même d’abandon des études.
Les employeurs certifiés OSER-JEUNES de Lanaudière savent que, lorsqu’on est jeune,
la priorité doit aller aux études. Ils contribuent donc à la réussite des jeunes :
-

En valorisant l’éducation et la formation;

En réservant leurs postes étudiants aux jeunes qui sont à l’école et terminent
leur formation;
En s’informant du vécu scolaire de leurs employés ou en offrant des bourses
d’études;
En proposant des horaires de travail souples ou réduits en période
d’examens.

Faire de son employeur un allié de sa réussite, c’est possible avec OSER-JEUNES.
Consultez le bottin des employeurs engagés dans la persévérance scolaire et la
réussite éducative des jeunes Lanaudois en visitant le site oser-jeune.org/bottin.
Rédaction : crevale.org
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Grande
GUIGNOLÉE de la
St - Vincent - de - Paul
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 2018

MAIRIE DE SAINT - ESPRIT
21, rue Principale
Entre 9 h et 13 h
Une boîte sera à votre disposition pour déposer vos denrées non périssables
directement aux endroits suivants :
Marché Anny Brouillette et Filles
La mairie de Saint-Esprit

N.B. Les dons en argent sont aussi acceptés.
Christine Henri, Virginie Villemaire
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Avent 2018 débute le 2 décembre.
Le temps de l’Avent préparatoire à la fête de Noël débutera le 2 décembre
2018. Le thème proposé cette année est : Seigneur, que puis-je faire ? Nous le
questionnons pour lui demander de nous guider pour trouver des solutions et
pour savoir comment apporter notre contribution par notre tendresse, notre
empathie et notre aide dans l’espoir de rendre notre monde plus humain.
• Pour apaiser la solitude des gens âgés et malades de ma communauté.
• Pour faciliter l’arrivée des migrants qui s’installent dans ma région.
• Pour diminuer la pauvreté grandissante et l’écart croissant entre les pauvres et
les riches autour de moi.
• Pour éviter la dégradation de la planète bleue.
• Pour les guerres interminables qui marquent notre monde.
Horaire des célébrations pour le temps des Fêtes :

Saint-Esprit

24 décembre à 21 h : Messe de Noël, crèche vivante, chants exceptionnels.
25 décembre : aucune célébration
1er de l’an : Célébration et bénédiction pour la Nouvelle Année. Vœux de M. le Maire.

Sainte-Julienne

24 décembre : Messe de la nuit de Noël à 17 h et Minuit
25 décembre : Messe de la Nativité à 10 h 30
1er janvier : Célébration pour bénir la Nouvelle Année 10 h 30

La guignolée 2018 : 1er décembre
La guignolée se tiendra le 1er décembre dans notre municipalité. Pour permettre à
notre communauté chrétienne d’apporter sa contribution, un panier et un tronc pour
déposer les dons en argent seront installés derrière l’église jusqu’au 16 décembre
inclusivement. Nous vous invitons à être généreux, ce sera un moyen parmi tant
d’autres pour apporter de l’aide alimentaire aux familles dans le besoin afin qu’ils
puissent jouir un peu de l’abondance dont nous bénéficions pour leur
permettre de vivre un beau Noël.
Pensée du mois
« Ceux que l’on appelait rêveurs hier sont les bâtisseurs d’aujourd’hui »
Hervé Desbois
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

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-Esprit et de
Saint-Roch-Ouest à venir vous amuser avec nous!
Lors du souper hommage rendu à Robert Faucher, une vingtaine de personnes
étaient présentes. Merci à vous tous de participer et nous encourager! Encore une
fois MERCI, Robert pour ton implication qui pour nous, aura été trop courte et que
de la joie dans tes nouvelles occupations.
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.

11 décembre 17 h :

Fermeture du club pour la période des fêtes, buffet et coupe
de vin, info à suivre…

15 janvier à midi :

Réouverture du club et des jeux en après-midi

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront
leur fête en décembre. 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 :
Ose rêver. Ose essayer. Ose te tromper. Ose avoir du succès.
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

Le
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SHÉSOSE
Notre prochaine conférence, le vendredi 16 novembre 2018
Exceptionnellement, notre conférence mensuelle se tiendra le vendredi
16 novembre à 19 h 30 au sous-sol de notre église.
•

Notre conférencière invitée, Julie Boudreau, n’est pas à ses premières armes
chez nous.

•

Horticultrice réputée, elle est l’auteure de plusieurs volumes pour jeunes et
adultes.

•

Elle vient de fonder la Revue Planète jardin.

•

Elle traitera d’un sujet fort inusité :
Comment maintenir l’harmonie au jardin
malgré les diverses contraintes?
C’est gratuit pour les membres
et 5 $ pour les visiteurs.

Party de Noël pour les membres : le vendredi 30 novembre 2018
C’est donc le vendredi 30 novembre que se tiendra notre party de Noël.
Comme d’habitude, il se tiendra au sous-sol de notre église à compter de 18 h.
Le coût du billet est de 25 $ par personne, pour un souper canadien comportant
quatre services, préparé par la Boustifaille.
Vous pouvez apporter votre boisson. La société offrira le petit cocktail.
Apportez vos photos de jardins manifestant vos réussites horticoles de la dernière
saison.
Pour toute information, communiquez avec Claude Majeau au 450 839-2969.
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SALON DU LIVRE
MERCREDI LE 12 DÉCEMBRE
Aura lieu la 2e édition du Salon du livre de la
Librairie Lulu.
Venez en profiter pour compléter vos achats de Noël.
Une ristourne des ventes sera remise à l’école
pour l’achat de nouveaux livres.
Mercredi le 12 décembre prochain, de 9 h à 19 h
Au gymnase de l’école Dominique Savio
39, rue des Écoles
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
PR
RITURE
RI
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES RENCONTRES 2018-2019
2019

DATES
27 NOVEMBRE
8 JANVIER

THÉMATIQUES
L’ATELIER DU PÈRE NOËL
BATAILLE DE BOULES DE NEIGE

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 10e anniversaire de la publication du livre
du 200e de Saint-Esprit. Il y aura des exemplaires disponibles à la vente au prix
de 80 $.
De plus, une courte présentation sera faite de l’outil « Généalogie Québec » accessible
sur le site Bibli & cie, à l’onglet « accéder aux ressources numériques ».
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

THÉÂTRE DE MARIONNETTES : POUR LES PETITS ET
LES GRANDS
Rêverie et magie vous donnent rendez-vous LE DIMANCHE
9 DÉCEMBRE 2018 dans le petit univers tout aussi rigolo
qu’enchanteur du théâtre de marionnettes de Jacques Boutin.
Depuis près de trente ans, la compagnie anime des ateliers
et présente des spectacles pour les tout-petits, les moins
petits et ceux et celles qui se croient grands déjà.
Son, lumière, rideaux de scène… tout est là pour transformer
la bibliothèque en une vraie salle de spectacle. Découvrez
toute l’extravagance du théâtre en miniature.
DONC NOUS VOUS ATTENDONS LE DIMANCHE 9
DÉCEMBRE DÈS 13 h 30 POUR UNE REPRÉSENTATION
THÉÂTRALE
L’ENTRÉE EST GRATUITE
S’il vous plaît, nous vous demandons de vous inscrire, l’auditoire
étant limité à 30 spectateurs. De plus, les enfants de moins de 6
ans doivent être accompagnés d’adultes.
Un petit bricolage est prévu.

Image - source:
http://www.lesmarionnettes.com/coloriages/9/imprimer/3/Theatres_marionnettes_à_découper
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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
Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit
sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE
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 aussi)
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.
LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0.50 $ et 3 $.
Vous partez en vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un
cadeau puisque Noël approche… Venez voir ce qui est disponible.
NOS HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h à 16 h
12 h 30 à 20 h 30

VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE
450 831-2274 (il y a un répondeur, vous pouvez laisser un message)
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

      
DIM

2

LUN

3

MAR

MER

4

5

Soirée
régulière

Aide aux devoirs
et temps de
(voir Activités
discussions
disponibles)
9

Patinage libre
complexe JC
Perreault

Soirée
régulière

Soirée Quiz
Aide aux devoirs
et temps de Temps des fêtes
(voir Activités
discussions
disponibles))
16

17
Soirée
régulière
(voir Activités
disponibles)

23

24

Temps de
discussions

25
Fermé

30

19

18

Fermé

1er janvier

31
Fermé

Fermé

Décorations
de Noël

Créations
artistiques
De Noël

Patinage libre
complexe JC
Perreault
27
Fermé

2 janvier
Fermé

Atelier culinaire
Noël
15

Atelier culinaire
Noël
21

Création
artistique
De Noël

SAM

8

14

20

26

VEN

7

13

12

11

10

JEU

6

22

Party de Noël

28

29

Atelier pain et
Sortie aux
brioche
glissades St13 h 30
Jean de Matha
3 janvier
Patinage
sur la rivière
L'Assomption

4 janvier

5 janvier

Atelier
Pizza maison
13 h 30

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières
Pour les sorties extérieures,
 Billard et Ping Pong
les jeunes doivent venir
 Discussions
chercher une feuille
 Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
d’inscription. Les feuilles sont
 Ordinateur (internet)
disponibles à partir du 2e jour
 Jeux de cartes
de chaque mois.
 Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de dance)
 Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)

Le

uuest

Novembre 2018 - no 93, page 29

DATE IMPORTANTE À INSCRIRE À VOTRE AGENDA

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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L’hiver

est à nos portes!

Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre
la neige de votre entrée sur la voie publique. Elle
doit être déposée sur votre terrain, puisque c’est
dangereux pour les usagers de la route. 

Attention à votre boîte aux lettres!
La Municipalité de Saint-Roch-Ouest tient à vous avisez que le
déneigeur, ainsi que la municipalité ne seront plus responsable
des dommages causés aux boites aux lettres. 

Vous avez dont l'obligation de protéger adéquatement votre
boîte aux lettres afin d'éviter qu'elle soit endommagée lors des
opérations de déneigement. 
Même si la Municipalité tolère le fait que les boîtes aux lettres
soient installées dans l'emprise de la route, elle n'assume
aucunement la responsabilité des bris liés à celles-ci. 
Merci de votre collaboration !
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NOUVELLE SIGNALISATION AGRICOLE :
ATTENTION AUX VIRAGES À GAUCHE!
Il est fréquent qu’un automobiliste tente de dépasser un véhicule agricole qui roule
lentement, au moment où ce dernier veut tourner dans un champ ou une entrée
située sur sa gauche.
Le panneau amovible, qui respecte les normes du ministère des Transports du
Québec, se veut un outil de prévention.
Les producteurs sont invités à l’installer au bord de la route, à 150 mètres
de l’entrée qu’ils empruntent en périodes de travaux agricoles.
COMMENT S’EN PROCURER?
Fédération de l’UPA de Lanaudière : 110, rue Beaudry Nord, Joliette
Questions?

Contactez Dominique Ste-Marie au 450-753-7486 poste 234

Vous pouvez aussi, vous adresser au bureau municipal au 450-588-6060
pour l’emprunter.

160 $/txes incluses (Base et pesée incluses)
2 pieds X 2 pieds, pied de balise 48 pouces
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