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LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LES VACANCES DES FÊTES
DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 7 JANVIER 2019 INCLUSIVEMENT

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 2018.
Décembre rime avec les Fêtes qui se pointent déjà à l’horizon,
profitez des joies de cette saison, car c’est l’occasion qui nous
est offerte pour mettre de côté la routine, visiter la famille,
revoir les amis et partager des instants de bonheur.
En mon nom, ainsi qu’en celui de toute l’équipe municipale,
nous vous souhaitons une merveilleuse période de
réjouissances auprès des êtres qui vous sont chers!
Recevez nos plus sincères vœux de santé, d’amour, d’amitié
et de sérénité pour l’année 2019.
Je termine en vous invitant à la prudence sur les routes
pendant le long congé des fêtes.
À l’an prochain!
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE
La directrice générale est autorisée à transférer, à même le surplus libre, un montant
pour les remboursements des vidanges des fosses septiques pour l’année 2018
AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX
Il est résolu que le salaire des élus municipaux soit octroyé pour l’exercice financier
2019, selon le règlement 110-2014.
RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2019
Il est résolu que le salaire de la directrice générale, soit octroyé pour l’exercice
financier 2019.
INSPECTEUR CANIN – 2019
Centre de Dressage Unique est nommé gardien d’enclos pour l’exercice financier 2019.
LICENCE POUR LES CHIENS 2019
Il est résolu que la plaque d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte
gratuitement pour l’année 2019
COTISATION POUR LA FQM POUR L’ANNÉE 2019
Le Conseil appuie cette résolution.
COTISATION POUR L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC POUR L’ANNÉE 2019
Le Conseil appuie cette résolution.
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE À INFOTECH POUR 2019
Le Conseil appuie cette résolution.
OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2019
Il est résolu de mandater le bureau de comptable de Dominique Collin, DCA,
COMPTABLE AGRÉÉ INC., pour l’audit 2019.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

LOCATION DU LOCAL MUNICIPAL 2019
Il est résolu de poursuivre l’entente avec M. Jocelyn Racette, pour le local de la
mairie pour 12 mois.
ÉCOCENTRE 2019
Il est résolu de poursuivre l’entente avec l’entreprises Pavco Inc., pour les services
de l’Écocentre pour l’année 2019.
COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2019
Le Conseil appuie cette résolution.
CONTRIBUTION AU LOYER OMH
Il est résolu d’autoriser la dépense pour la contribution au loyer.
DEMANDE DE SUBVENTION
Il est résolu par les conseillers de subventionner les demandes pour l’année 2019.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES
Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période
des fêtes, soit du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018 inclusivement.
PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre
du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018;
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la municipalité s’engage à
respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

APPUI AU PROJET D’ÉCOLE ALTERNATIVE
Il est résolu d’appuyer la démarche entreprise par un groupe de parents pour la mise
sur place d’une école alternative sur le territoire de Montcalm.
BILLETS SPECTACLE LES CAMPAGNARDS, AU PROFIT DE LA FABRIQUE
SAINT-ESPRIT
Il est résolu de faire l’achat de 10 billets.
LETTRE DE SOUTIEN : PROJET
CHAMPAGNE
Il est résolu d’appuyer ce projet.

AMALGAME

DE

MADAME

MARILOU

DIRECTIVES
:
PROJET
DE
CONSTRUCTION
D’UN
IMMEUBLE
MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu, suite à l’estimation préliminaire que le conseil confirme leur intérêt à
poursuivre le projet.
AVIS DE MOTION –PROJET DE RÈGLEMENT POUR UNE ASSURANCE
COLLECTIVE
Un avis de motion est présenté pour un projet de règlement d’une assurance
collective.
COLLOQUE –SERVICES AGRIXPERT
Il est résolu d’autoriser l’achat d’un billet.
CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser un soutien financier au Centre de prévention du suicide
Lanaudière.
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Calendrier des collectifs 2018-2019
Décembre :
Janvier:

111

16

28

4

8

15

22





La collecte des ordures du 25 décembre
est reportée au vendredi 28 décembre 2018.
Par exception,
la première collecte des ordures de 2019,
sera le vendredi 4 janvier
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Le plaisir de la lecture pour des enfants avec des aînés bén
Connaissez-vous Lire et faire lire? Il s’agit d’un programme visant à faire développer le plaisir de
la lecture auprès des enfants par des aînés bénévoles-lecteurs.
Supporté par l’organisme national du même nom, le Centre d’Action Bénévole de Montcalm est
désormais une antenne locale de Lire et faire lire. De plus, nous sommes en attente de financement
afin de démarrer les visites dans les écoles et les services de garde éducatifs à l’enfance à l’automne
2019 et à l’hiver 2020. Les municipalités ciblées pour cette première implication sont Saint-Esprit,
Saint-Calixte, Saint-Alexis et Saint-Liguori. Par la suite, nous désirons étendre ce projet, selon les
différentes ressources nécessaires, sur tout le territoire de la MRC de Montcalm.
Lire et faire lire, c’est une véritable action citoyenne! L’association offre le programme à l’échelle
du Québec par l’intermédiaire de ses antennes locales. Ce programme est d’une magnifique
simplicité. Une fois par semaine, durant l’année scolaire, des aînés bénévoles-lecteurs (50 ans
et plus) se rendent dans une école de leur région pour lire des histoires aux enfants. Chaque
bénévole-lecteur a son petit groupe de 2 à 5 enfants de la prématernelle, de la maternelle, de la 1re
ou de la 2e année (4 à 8 ans).
En tant que futur partenaire ou partenaire potentiel, le Centre d’Action Bénévole de Montcalm
vous invite à contacter son animatrice responsable du projet, Christine Jodoin, si vous avez besoin
de quelque information que ce soit, si vous voulez en apprendre davantage sur le programme ou
si vous désirez vous impliquer sur le projet.
Merci beaucoup et au plaisir de collaborer avec vous!
Christine Jodoin
450 839-3118 poste 233 ou sans frais 1-888-839-3440 poste 233
christine.jodoin@cabmontcalm.com

Vidéo de présentation de Lire et faire lire au Québec :
http://www.lireetfairelire.qc.ca/media/photos-etvideos
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Résidences de l’Achigan-neuf 2017
74, rue du Docteur-Locat - Saint-Roch-de-l’Achigan
Projet Accès logis (crédit d’impôt pour les locataires)

Logements
pour personnes
de 65 ans et plus
Accès Logis : 3 ½ et 4 ½
Comprend :
•
•
•
•

Électricité et Chauffage,
Surveillance 24/7 (bracelet)
Câblodistribution
un repas par jour

residences.achigan@gmail.com
450-713-5000
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Messe du 24 décembre 2018 à 21 h
Nous lançons une invitation spéciale à toute la population de Saint-Esprit pour
participer à notre messe spéciale de Noël qui vous fera vivre des moments inspirants.
Avec sa crèche vivante et le souffle envoûtant de notre chorale qui mettra en œuvre
sa sérénade de beaux chants, la célébration permettra d’entrer dans la profondeur
le mystère de la Nativité de notre Sauveur. Ne manquez pas d’être des nôtres avec
vos enfants et petits-enfants. Vous êtes tous les bienvenus.
Samedi 26 janvier 2019 vers 18 h : Souper spectacle
Invitation spéciale est lancée à toute la population de Saint-Esprit à venir participer
au 3e souper spectacle organisé par des membres de la Fabrique en vue d’amasser
des fonds pour effectuer des réparations majeures à notre église. Deux types de
billets sont déjà en vente. Le premier au montant de 45 $ vous permet de participer
au souper (un buffet froid et chaud préparé et servi par la Boustifaille) et à la
soirée: le nombre est limité à 300 personnes. Ne tardez pas pour former votre table.
Le deuxième pour la soirée seulement au coût de 20 $. Comme l’an dernier deux
groupes très appréciés seront chargés de l’animation de la soirée. Les Alcoolytes en
première partie, suivi des Campagnards.
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de Hélène Rochon-Lapalme (450 3970535) et Estelle Pellerin (450 839-7197)
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Un merci spécial à vous toutes et tous, d’avoir été présents lors du souper de
fermeture du club. Et merci au député, monsieur Luc Thériault et son attaché
politique, Jacques Tremblay qui sont toujours présents à nos festivités.
Merci encore!
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
• Mardi de 13 h à 16 h : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Une pause pour le temps des fêtes, soit du 12 décembre et de retour le 15 janvier.
Un réel merci au groupe habituel et bienvenue à toutes celles et ceux
qui veulent s’amuser avec nous!
15 janvier à midi :

Buffet et réouverture du club et des jeux en après-midi
Vous pouvez réserver votre buffet dès maintenant,
auprès d’une des 2 Francine ou au plus tard le 8 janvier.
Nous avons hâte de vous revoir.

12 février 17 h 30 : Souper de la Saint-Valentin chez Benny, vous devez
réserver votre place auprès d’une des 2 Francine avant le
5 février 2019
Mars ou avril :

Dîner de cabane à sucre (date à confirmer)

7 mai 17 h :

Buffet de fermeture

7 mai 19 h:

Assemblée générale annuelle

Juillet - août :

Voyage à confirmer

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront
leur fête en janvier. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les
rêves les plus merveilleux.
Prompte guérison à nos membres qui sont affectés par la maladie.
À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de
notre vive sympathie.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Notre pensée pour vous :
À vous, pour le jour de Noël
Les années filent et bien souvent, on oublie de s’arrêter et
d’apprécier les personnes qui nous sont les plus chères.
L’amour de nos parents, enfants, amies et amis, étant fait de
mille petites attentions, risque, à certains moments, de passer
inaperçu dans le quotidien.
À Noël, c’est le temps de dire bien fort toute l’admiration et l’amour
que l’on éprouve à ceux que nous aimons!
Joyeux Noël et heureuse année 2019!
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

La nouvelle année s’ouvrira avec la venue d’un conférencier devenu célèbre pour
notre municipalité puisqu’il a été un pilier pendant 17 ans dans l’évaluation de nos
maisons, fermes et commerces organisée dans le cadre de notre concours local
d’embellissement. Il s’agit de Christian Dufresne. Il sera chez nous le 26 janvier
prochain à compter de 19 h 30 au sous-sol de notre église pour nous entretenir sur
les jardins d’odeur. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTES
ADULTES

Charland, Jean- Pierre
Chattam, Maxime
Coben, Harlan
Côté, Gilles
Diouf, Boucar
Dupuy, Marie- Bernadette
Girard, Hugo
Gougeon, Richard
Langlois, Michel
Lorrain, France
Manook, Ian
Nesbo, Jo
Ragnar, Jonasson
Riley, Lucinda
Roberts, Nora
Robillard, Anne
Sparks, Nicolas
Steel, Danielle
Tremblay,
Michel
em
Tremblay
d’Essiambre, Louise
Trem
mbl
blay
a d

Le clan Picard (v2) L’enfant trop sage
Le signal
Par accident
La louve du Bas St- Laurent (v1) Le legs
Apprendre sur le tas
Abigael, messagère des anges (v4)
Iceberg ou comment je suis devenu Hugo Girard
Les saisons de l’espérance (v2) Le désenchantement
Le temps de le dire (v5) Une vie débordante
À l’ombre de la mine (v1) Jeanne et Kristoff
Heimaey
Macbeth
Sott
L’Ange de Marchmont Hall
Le bonheur en cadeau
Les chevaliers d’Antares (v12) La prophétie
Au rythme de ton souffle
Magique
Vingt- trois secrets bien gardés
Histoires de femmes (v1) Éléonore, une femme de coeur

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

8 JANVIER - BATAILLE DE BOULES DE NEIGE
EMBARQUE
EMBA
B
DANS L’AVENTURE… EN COMPAGNIE DE NANCY
et sa Brigade des P’tits Explorateurs pour des ateliers amusants Parent-Enfant
2-5 ans à compter de 9 h 30 jusqu’à 11 h 30 regroupant histoires, chansons et
jeux pour stimuler le plaisir de lire…
INFORMATIONS:
Vous désirez plus d’information ou vous inscrire avec votre enfant…
contactez la bibliothèque de Saint-Esprit par téléphone au (450) 831-2274, par
courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca ou en personne pendant les heures
d’ouvertures de la bibliothèque.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS (suite)
JEUNES

A. Alex
Alcante
Bergeron, Alain
Bernard, Olivier
Byrne, Richard
Cazenove, Christophe
DeMuy, Yvan
Desjardins, India
Dubuc, Maryse
Favili, Éléna
Girard- Audet, Catherine
Girard- Audet, Catherine
Gottot, Karine
Gravel, Élise

Grisseaux, Véronique
Guilbault, Geneviève
Héroux, Caroline
Kainen, Dan
Larochelle, Claudia
Lynch, Stuart
Midam
Petit, Richard
Scotton, Rob
Sobral, Patrick
Turner, Jake
Villeneuve, Pierre- Yves
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Les expériences de Mini- Jean (v3)
La vie compliquée de Léa Olivier (v6) Attention torpille (BD)
Billy Stuart et cie (v2) la malédiction des momies
Le petit garçon qui posait trop de questions
Ce livre a volé mon chat
Les sisters (v13) Kro d’la chance
Les soucis d’un Sansoucy (v10) Le record
Le Journal d’Aurélie Laflamme (v9) Voler de ses propres ailes
Les nombrils (v8) Ex, drague et rock’n roll
Histoires du soir pour filles rebelles (v1)
La vie compliquée de Léa Olivier (v11) Paris
Mini Maude (v3) Guerre et tofu
Les dragouilles (v18) Les bleues de Mexico
(v20) Les orangées du Caire
Olga et le machin qui pue (v1)
Olga (v2) On déménage
Les petits dégoutants : Le mille- pattes
Les petits dégoutants : Le rat
Le Journal d’Aurélie Laflamme (v5) Les pieds sur terre (BD)
Ti-Guy la puck (v2) Les castors sont les plus forts
(v3) La guerre des numéros
Défense d’entrer (v10) EYJAFJALLAJö- quoi?!?
Jungle
La doudou qui disait non au Père Noel
Ne touche jamais une araignée
Game over (v17) Dark Web
Mini Fanny (v1) Le voleur
Splat fait coin coin
Les légendaires : Origines (v5) Razzia
Les Légendaires (v21): World without : La bataille du néant
Le guide du builder
Gamer (v1) Nouveau port
Gamer (v2) Dans l’arène
Gamer (v3) Fragmentation
Gamer (v4) Cheval de Troie
Gamer (v5) Contre- Attaque
Gamer (v6.1) Défaillance (1ere partie)
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VOUS PARTEZ DANS LE SUD …
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des
prix imbattables, à partir de 0.50$, alors ne tardez pas
UN ÉNORME MERCI…
Notre bibliothèque va bien et ceci grâce à l’implication des bénévoles qui donnent de
leur temps généreusement, sans compter, aux dons de livres qui nous permettent
d’avoir une collection diversifiée à vous offrir , au personnel de la municipalité toujours
attentif à nos besoins, à nos usagers qui viennent régulièrement se réapprovisionner
en lecture… et j’en oublie probablement.
Alors un gros merci de tout cœur de faire de notre bibliothèque un lieu de rencontre
et de culture de plus en plus intéressant et accueillant
FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour la Période des fêtes, notre dernière ouverture en 2018 se fera le vendredi 21
décembre jusqu’à 17 h et notre réouverture le vendredi 4 janvier 2019 à 12 h30
Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez les
glisser dans la chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. Cependant,
suite à certaines expériences de vandalisme, nous vous demandons de mettre vos
livres dans un sac de plastique fermé si possible.
Nous rouvrirons donc nos portes le vendredi 4 janvier 2019 selon l’horaire ci-dessous
Mardi : 9h00 à 17 h
Mercredi : 12h à 16h
Vendredi : 12 h30 à 20 h 30
Notre adresse : 45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Pour nous joindre : 450 831-2274
Alors bonne période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la
Bibliothèque Alice-Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2019 de plus en plus
nombreux et satisfaits de nos services.
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Janvier
DIM

LUN

MAR

MER

2

1

Ramassage
de Noël

13

14
Soirée régulière
(voir activités
disponibles)

20

21

Fermé

9

8

7

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions
Sortie au
cinéma
Guzzo

Créations
artistiques

Créations
artistiques

23

22

Soirée régulière Aide aux Patinage libre
(voir activités
devoirs et complexe JC
disponibles)
temps de
Perreault
discussions
27

28

30

29

Soirée régulière Visite de
(voir activités
Guillaume
disponibles)
du RESEAU

4
Patinage
sur la rivière
L'Assomption

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Préparation :
Une lettre à
moi-même
17

Atelier
Pizza maison
13 h 30
12

Activité :
Une lettre à
moi-même
19

18

Conseil jeunesse

24

Souper
de gang
Musical
25

Horaire et
préparation
Nuit blanche

SAM

5

11

10

16

15

VEN

3

Fermé

6

JEU

26
Nuit
Blanche

31
Soirée régulière
(voir activités
disponibles)

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








Le

Billard et Ping Pong
Discussions
Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
Ordinateur (internet)
Jeux de cartes
Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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Pour les sorties extérieures,
les jeunes doivent venir
chercher une feuille
d’inscription. Les feuilles
sont disponibles à partir du
2e jour de chaque mois.












TOURNOI ANNUEL DE
BALLON-BALAI
Date : 25-26-27 janvier
12 équipes acceptées
Le tournoi annuel de ballon balai
revient cette année. Pour informations
Benoit Pelletier
450-839-1186
Le
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Mot des maires et mairesses de la MRC de Montcalm
Dans un souci de toujours accroître les services à la population et de la qualité de vie des citoyens
et citoyennes, nous sommes heureux de vous offrir des plages horaires variées et gratuites pour la
pratique du patinage, et ce, au Complexe JC Perreault de Saint-Roch-de-L’Achigan et au Centre
sportif de Saint-Lin-Laurentides. Nous vous souhaitons une agréable saison 2018-2019 !
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