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PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 5 février 2019,
à 20 h. au bureau municipal

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année
2019 remplie d’amour et de belles réalisations personnelles et
professionnelles. Que la santé vous accompagne vous et vos
proches durant toute l’année.
Dans un tout autre ordre d’idée, le 18 décembre dernier, le conseil
a adopté le budget 2019. Ce dernier vous est présenté à l’intérieur
de la revue municipale, ainsi que le nouveau taux de taxe pour
2019.
En terminant, le Conseil se joint à moi pour souhaiter un bon retour
au travail à notre directrice générale, Sherron Kollar.
De plus, n’oubliez pas la fin de semaine du 25, 26 et 27 janvier
prochain, il y aura le Tournoi de ballon-balai familial
et un carnaval le samedi 26 janvier, à la Municipalité
de Saint-Esprit, pour plus d’information voir l’annonce
dans la revue.

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
AJOURNEMENT TENUE LE 18 DÉCEMBRE 2018

ADHÉSION AU FORFAIT TÉLÉPHONIQUE- AVOCATS
Il est résolu d’adhérer au forfait téléphonique pour l’année 2019.
CREVALE Municipalité première de classe 2019
Il est résolu de reconnaître la persévérance scolaire comme une priorité et un
enjeu important pour le développement de notre municipalité.
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE
Il est résolu d’autorisé la présentation d’une demande d’aide financière pour les
travaux admissibles, confirmant son engagement à faire réaliser les travaux selon
les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Il est résolu d’adopter cette politique.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT- AUTORISANT L’ADHÉSION A UN
FONDS D’ASSURANCE COLLECTIVE
Il est résolu que le projet de règlement soit adopté.
CÉLÉBRONS M. HUDON
Il est résolu que le conseil autorise l’achat de billets.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 18 DÉCEMBRE 2018
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019

BUDGET 2019
RECETTES
Taxes sur la valeur foncière

421 928,00 $

Taxes sur une autre base

19 513,00 $

Compensations tenant lieu de taxes

100,00 $

Transferts

50 591,00 $

Services rendus aux organismes municipaux

10 800,00 $

Imposition de droits

4 400,00 $

Amendes et pénalités

5 600,00 $

Intérêts

3 500,00 $

Autres revenus

5 274,00 $
TOTAL

521 706,00 $

DÉPENSES
Administration générale

198 338,00 $

Sécurité publique

98 451,00 $

Transport

136 915,00 $

Hygiène du milieu

26 020,00 $

Santé et bien-être

1 050,00 $

Aménagement, urbanisme et développement

17 816,00 $

Loisirs et culture

42 456,00 $

Frais de financement

660,00 $

TOTAL

521 706,00 $

Affectations
Excédent surplus accumulé affecté
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Taux des taxes pour l’exercice financier 2019
Foncière générale :
0.4700 $ / 100$ évaluation
Taxes d’ordures : 137 $ par unité de logement
Taxe cours d’eau : 0.0002 $ du mètre carré de superficie
PROJECTION PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION
•

INFRASTRUCTURES
- *Transport (chemins), 2019, 2020 et 2021 (310 000 $)

•

BÂTIMENTS
- **Bureau municipal avec garage, 2019 et 2020 (550 000 $)

•

TERRAIN
- *Aménagement, 2019,2020 et 2021 (30 000 $)

•

VÉHICULES, S. O.

•

AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU
- Équipement de bureau, 2019 et 2020 (20 000 $)

•

MACHINERIE, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT, S. O.

•

AUTRES ACTIFS
- Urbanisme (Schéma d’aménagement révisé), 2019-2020 (5 000 $)
*Différents projets seront financés par la subvention du programme
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2019 et par le Programme d’aide à la voirie
locale (PAVL) du MTQ.
** Un projet sera financé en partie par la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec (TECQ). Et par l’excédent de fonctionnement
non affecté.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 8 JANVIER 2019
AFFECTATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ POUR
LA CONSTRUCTION D’UN FUTUR BUREAU MUNICIPAL
Il est résolu que chaque dépense devra être approuvée par résolution du Conseil.
RETOUR DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il est résolu de changer le titre de Mme Kollar pour directrice générale et
secrétaire-trésorière à compter de ce jour.
CADETS DE LA SQ SUR LE TERRITOIRE
Il est résolu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest ne souhaite pas avoir un ou
des cadets sur son territoire;
DEMANDE DE L’INSPECTEUR
Il est résolu d’autoriser une augmentation du taux horaire de 3,3 % pour une durée
de deux ans à l’inspecteur municipal.
SIGNATAIRES DE CHÈQUE
Il est résolu que la directrice générale et secrétaire trésorière, Sherron Kollar, soit autorisée
à signer les chèques et tous les documents et formulaires pour la municipalité.
MTFO-SUIVI
Le maire fait le suivi dans ce dossier.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 127-2019 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE
TAXES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES CONDITIONS À LEUR
PERCEPTION.
Il est résolu que le présent règlement soit adopté.
ADOPTION DU RÈGLEMENT 128-2019 AUTORISANT L’ADHÉSION A UN
FONDS D’ASSURANCE COLLECTIVE.
Il est résolu que le présent règlement soit adopté.
FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES
Il est résolu de faire l’achat de billets
PORTABLE POUR LE BUREAU MUNICIPAL
Il n’a pas été jugé nécessaire de faire l’achat d’un portable.
ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC
Il est résolu de faire l’achat de l’annuaire des subventions.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :
En date du 8 janvier 2019, lors de la séance régulière, le conseil municipal a
adopté le règlement numéro 127-2019 pour fixer le taux de taxe et des tarifs
pour l’exercice financier 2019 et les conditions de leur perception.
Le règlement est disponible au bureau municipal au 806, rang de la Rivière sud,
pour consultation. (Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 16e jour du mois de janvier 2019
Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

En date du 8 janvier 2019, lors de la séance régulière, le conseil municipal
a adopté le règlement numéro 128-2019 autorisant l’adhésion à un fonds
d’assurance collective.
Le règlement est disponible au bureau municipal au 806, rang de la Rivière
Sud, pour consultation. (Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 16e jour du mois de janvier 2019.
Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Coordonnées générales de votre député de Rousseau
Nous sommes heureux de vous informer que les installations informatiques et
téléphoniques du bureau de M. Louis-Charles Thouin, député de Rousseau et adjoint
parlementaire aux Affaires municipales et de l’Habitation sont fonctionnelles en totalité !
De ce fait, c’est avec plaisir que je vous communique les coordonnées de notre bureau
ainsi que celles de l’attaché politique responsable de chacun de vos secteurs.
Coordonnées générales :
1200, rue principale (bureau 101)
Saint-Roch-de-L’Achigan (QC)
J0K 3H0
450-588-8979
louis-charles.thouin.rous@assnat.qc.ca
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 16h30 (rendez-vous
nécessaire pour une rencontre)
Fermé pour la période des fêtes (du 21 décembre midi au 6 janvier 2019
inclusivement).
****
M. Georges Berberi
georges.berberi@assnat.qc.ca
450-588-4234
Responsable des municipalités/ville suivantes :
•
•
•
•
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Et si le bobo n’était pas physique ?
Si l’on vous demandait comment soigner une coupure ou un mal de tête, vous
sauriez sans doute quoi dire. Si l’on se penchait plutôt sur les blessures qu’on ne
voit pas, mais qui font tout aussi mal, seriez-vous aussi à l’aise de répondre ? Parce
que personne n’est à l’abri des éléments pouvant causer ou augmenter la détresse,
le Centre de prévention du suicide de Lanaudière vous invite à lire ce qui suit. Vous
pourriez aider une personne à retrouver un sens à sa vie!
Attention aux moments critiques Certains événements peuvent changer le cours
d’une vie. La plupart du temps, la personne qui les vit reprend son équilibre au bout
d’un moment, mais il arrive que la détresse causée par l’événement soit trop grande
pour qu’elle y arrive. Parmi ces moments critiques, on retrouve entre autres :
• Les pertes comme les ruptures amoureuses, les congédiements, le décès d’un être
cher, la perte de la garde d’un enfant, etc. ;
• L’annonce d’une maladie ;
• Les accidents ou les agressions, qui peuvent même causer un choc post-traumatique ;
• Les épisodes de violence conjugale, autant pour la personne violentée que la
personne violente.
Des signes à prendre au sérieux Le fait qu’une personne présente un signe
pouvant mettre la puce à l’oreille ne signifie pas nécessairement qu’elle soit en
détresse. Néanmoins, le fait que ce signe soit plus intense qu’à l’habitude, qu’il soit
présent depuis un bon moment ou l’accumulation de plusieurs signes devrait nous
alarmer. Une personne en détresse psychologique pourrait notamment :
• Être colérique, agressive ou impatiente ;
• S’éloigner des gens ou des activités qu’elle aime ;
• Négliger son apparence ou son logis ;
• Se sentir de trop ou avoir l’impression que tout le monde est contre elle ;
• Consommer davantage de drogue ou d’alcool ou faire usage de substances plus
• dommageables ;
• S’intéresser aux moyens de se suicider ;
• Tenir des propos inquiétants
Quoi faire ?
Si vous êtes inquiet pour vous ou une autre personne, vous pouvez, à tout
moment, joindre le Centre de prévention du suicide de Lanaudière, en composant le
1 866 APPELLE. Les proches d’une personne suicidaire peuvent également consulter
la section intitulée Je veux aider un proche du www.cps-lanaudiere.org.
Source : Centre de prévention du suicide de Lanaudière, 2018
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Dans Lanaudière, tous les 4 jours, une personne s’enlève la vie.
Parallèlement, chaque année, plus de 130 Lanaudois sont
hospitalisés à la suite d’une tentative de suicide, et ce, sans
compter les personnes qui, à la suite d’une tentative de
suicide, ne consultent pas de médecin ou sont hospitalisées
sous un autre prétexte’.

Personne n’est à l’abri du stress, de la maladie, des ruptures amoureuses,
du deuil, des écueils financiers, des pertes d’emplois et autres éléments
susceptibles de faire naître ou d’augmenter la détresse, voire même d’amener
des idées suicidaires. En tant que municipalité, vous avez Je pouvoir, par vos
actions, de faire une différence positive dans la vie de vos citoyens.
C’est pourquoi le CPSL vous invite à contribuer à l’effort collectif en prévention
du suicide, en participant, du 3 au 9 février 2019, à la Semaine nationale
de la prévention du suicide sous le thème Je mets l’espoir de l’avant.
Vous trouverez à la page suivante, des suggestions d’activités clé en main
pouvant être facilement mises en place dans votre municipalité pour vous
permettre d’être un allié en prévention du suicide. Nous vous invitons à choisir
les activités qui sont à votre portée et que vous avez envie de mettre en
place pour sensibiliser vos citoyens à la cause, vaincre les tabous entourant
le suicide et promouvoir l’aide disponible.
Vos actions pourraient contribuer à sauver des vies!

1 INSPQ, Portail de J’lnfocentre de santê publique du quêbec,
Taux d’hospitalisation en soins physiques de courte durée
pour traumatismes, version mal 2017.
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POLITIQUE DE SOUTIEN À LA
RELÈVE SPORTIVE, CULTURELLE ET
SCIENTIFIQUE
La MRC de Montcalm souhaite, par cette politique, se doter d’un cadre de référence clair
afin d’harmoniser le soutien qu’elle accorde aux personnes résidant sur le territoire
de la MRC de Montcalm et qui se démarquent dans une discipline reconnue.
La MRC de Montcalm souhaite soutenir le dépassement de la jeune élite et offrir aux
familles, dont un membre se démarque dans une discipline donnée, un soutien et un
encouragement par le biais d’un don.
Pour avoir droit à cette subvention, les personnes doivent être considérées comme
étant les plus remarquables, les plus dignes d’être choisies et qui se distinguent
comme étant les meilleures dans leur domaine.
Un comité administratif sera responsable d’analyser les dossiers, les demandes doivent
être envoyées et adressées à la MRC de Montcalm, soit à la direction générale.
Des exigences sont nécessaire pour la présentation de votre dossier, par exemple,
présenter les objectifs de formation, de compétition ou de diffusion selon la nature
de la compétition ou encore présenter une prévision budgétaire pour l’année en
cours au sujet des dépenses encourues par le projet déposé.
Pour toutes informations supplémentaires, ainsi que pour le formulaire d’aide
financière communiquez à la MRC de Montcalm.
450 831-2182
http://mrcmontcalm.com/site/images/Politique_de_soutien_a_la_releve_sportive_
culturelle_scientifique.pdf
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ATELIERS POUR PARENTS
Hiver-Printemps 2019
Date, heure et lieu

Le VAK, le secret de la réussite par Édith Charpen

Sujet et conférencier

**Service de garde gratuit fourni au besoin**

13 février 18h45

on Carrefour Famille Montcalm

on de la santé publique.

Dans une ère où internet est très présent, comment apprendre à nos enfants à être des internautes prudents et responsables?
Venez trouver des stratégies pour mieux guider vos jeunes vers une pensée cri que et rendre enrichissant l’usage d’internet.

Enfants cyberbranchés Par Enfance Libre Lanaudière

Éduquer vos enfants sans crier, menacer ou punir?... C’est possible! Dans ce e série de deux ateliers, vous aller trouver des moyens
eﬃcaces pour favoriser les bons comportements chez vos enfants et l’amener à être responsable.

Au delà de la discipline (2 rencontres) Par l’Associa

Comment amener votre enfant à se sen r à l’aise dans son corps et à accepter son apparence? Avec cet atelier, vous aurez des
pistes d’ac ons qui pourront vous soutenir dans votre éduca on parentale.

Favoriser une saine image corporelle chez son enfant par Marie-May Martel, direc

Cet atelier propose des pistes d’interven ons faciles pour savoir comment intervenir et ce qu’il faut me re en place pour soutenir
votre jeune a eint d’un TDA/H. Venez remplir votre coﬀre à ou l de trucs et astuces simples qui vous simpliﬁeront la vie.

Les déﬁs du TDA/H Par Valérie Lafortune,

Comment diﬀérencier le conﬂit de l’in mida on ? Venez vous ou ller pour guider votre enfant à développer sa capacité à s’aﬃrmer.
Un atelier à ne pas manquer!

L’aﬃrma on de soi, une solu on à l’in mida on? Par Enfance Libre Lanaudière

Une série de 2 ateliers qui va vous perme re de mieux comprendre la colère de votre enfant et… la vôtre! Venez chercher des trucs
pour mieux vous ou ller face à ce e émo on pour arriver à bien la gérer et se calmer le pompon!

Ges on de la colère (2 rencontres) par Pascale Brabant, CJE Montcalm

er, enseignante

Saint-Roch de l’Achigan

Nous avons tous une façon diﬀérente d’apprendre, de communiquer, de comprendre et de mémoriser. Connaitre votre proﬁl
d’appren ssage et celui de votre enfant vous perme ra de le soutenir dans ses appren ssages en favorisant une communica on
posi ve.

Parents d’enfants de 5 à 17 ans

19 et 26 février 18h45
Saint-Lin Lauren des
Parents d’enfants de 0 à 17 ans

20 février 18h45
Saint-Liguori
Parents d’enfants de 0 à 12 ans

27 février 18h45
Sainte-Julienne
Parents d’enfants de 5 à 17 ans

13 mars 18h45
Saint-Jacques
Parents d’enfants de 0 à 17 ans

19 et 26 mars 18h45
Saint-Roch de l’Achigan
Parents d’enfants de 0 à 17 ans

20 mars 18h45
Sainte-Julienne
Parents d’enfants de 5 à 17 ans

INSCRIPTIONS : Annie ou Angelica
450-758-3703 #28492 projetsrem@gmail.com
Suivez nous! www.facebook.com/ParentsporteursdeRéussite
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ATELIERS POUR PARENTS

24 avril 18h45

Sainte-Julienne
Parents d’enfants de 0 à 17 ans

16 avril 18h45

Saint-Roch de l’Achigan
Parents d’enfants de 10 à 17 ans

9 avril 18h45

Ste-Julienne
Parents d’enfants de 0 à 17 ans

27 mars 18h45

Date, heure et lieu

Il n’est pas facile de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émo ons et à composer avec celles des autres. Cet atelier
propose des pistes de solu ons simples pour apprendre comment les exprimer de façon saine.

Intelligence Émo onnelle Par Angelica Andre

La sépara on est une expérience diﬃcile qui entraîne de nombreux déﬁs pour tous les membres de la famille, mais une chose
reste, les parents seront toujours les parents. Dans cet atelier, vous aurez des conseils pour apprendre à collaborer dans le partage des responsabilités parentales et prioriser une communica on eﬃcace et posi ve.

Coparentalité, le travail d’équipe des parents séparés Par Julie Thériault, travailleuse sociale

Malgré le sujet tabou et les diﬀérents obstacles de communica on, les parents ont un rôle important à jouer dans l’éduca on à
la sexualité de leurs jeunes. Cet atelier vous fournira des pistes de réﬂexion, des moyens et des ou ls aﬁn d’aborder le sujet avec
vos ados.

Et si on parlait de la santé sexuelle? Par Geneviève Gagnon, Direc

À travers les expériences du quo dien, comment amener son enfant à s’assumer, à être ﬁer de lui-même et à découvrir les qualités qui le rende unique? Venez chercher trucs et conseils pour favoriser une saine es me de soi aﬁn de lui oﬀrir le plus beau des
cadeaux!

Développer et nourrir l’es me de soi Par Janie Claude St Yves, psychoéducatrice

Sujet et conférencier

Hiver-Printemps 2019
Automne 2018

Saint Lin Lauren des
Parents d’enfants de 5 à 17 ans

Les jeunes et la loi par Equijus

de Réussite éduca ve Montcalm

on de santé publique

1 mai 2018

Un adolescent est reconduit chez lui par la police: c’est le cauchemar de bien des parents. Que va-t-il se passer ensuite? Comment peuvent-ils aider leur enfant face à la loi? Quelles sont les conséquences possibles ? Dans ce e conférence vous pourrez
connaitre les réponses à ces ques ons… parce qu’on est jamais trop informés!

ce Lanaudière

Saint-Roch de l’Achigan
Parents d’enfants de 11 à 17 ans

12 mars 18h30 à 20h

Les jeunes, l’argent et les achats par Carrefour Jeunesse Emploi

Participez à ces ateliers en famille!!
Saint-Lin

ve Montcalm

«Maman! Papa! Adidas a sor de nouveaux souliers…J’en ai besoin!! »Vous avez vécu ça? Venez avec vos ados com
prendre les facteurs inﬂuençant nos choix de consomma on et faire la diﬀérence entre besoins et désirs.

Parents et enfants de 11 à 17 ans

Avec ces ateliers, les enfants vont comprendre ce qu’est le stress et apprendre à iden ﬁer les causes. Ils auront des trucs
ucs faciles et
adaptés à leur âge pour arriver à le faire diminuer et mieux vivre avec.

3 et 10 avril 18h30 à 19h30 Je combats le stress (2 rencontres) par Réussite Éduca
Saint-Calixte

Résolu on de conﬂits par Équijus

Parents et enfants de 8 à 12 ans

17 avril 18h30 à 20h

Venez découvrir votre style de résolu on de conﬂit et celui de vos ados. Vous connaîtrez les étapes à suivre
pour y arriver et aurez des trucs pour vous comprendre et ainsi faciliter la communica
on familiale.
Fiers partenaires:

ce Lanaudière

Saint Liguori
Parents et enfants de 11 à 17 ans

POUR INSCRIPTIONS : Annie ou Angelica 450-758-3703 #28492 projetsrem@gmail.com
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Notre fête de l’Amour : le dimanche 10 février à la messe de 9 h
Comme chaque année, notre fête de l’Amour se tiendra en notre église le 10 février
2019, quelques jours avant la Saint-Valentin. Cette célébration veut exprimer notre
affection et notre admiration à l’égard de toutes les personnes qui s’impliquent au
service de notre communauté paroissiale pour la dynamiser et lui assurer longue vie.
Un couple ou une personne sera retenu au nom de toute la communauté pour lui
rendre un hommage particulier. En plus d’une célébration spéciale développée sur le
thème de l’amour, un hommage spécifique sera rendu après l’homélie pour souligner
le dévouement et l’engagement gratuit de ces personnes. La célébration sera suivie
d’un café et d’une petite collation pour fraterniser et offrir personnellement nos
hommages aux personnes honorées.

SHÉSOSE

Prochaine conférence
La SHESOSE vous convoque à sa prochaine réunion qui se tiendra
le vendredi 25 janvier à compter de 19 h 30 au sous-sol de
notre église.
Le
conférencier
invité,
bien
connu
de
nous
tous,
M. Christian Dufresne sera parmi nous pour nous entretenir sur les jardins d’odeurs,
le tout prenant la forme d’un atelier pour développer nos sens et en particulier notre
odorat et ainsi nous fournir d’autres outils pour mieux apprécier notre jardin. Vous
êtes tous les bienvenus. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
Bonne année à tous nos lecteurs!
Nous souhaitons une bonne année horticole à tous nos lecteurs. Puisse-t-elle être
pour vous l’occasion de contempler les beautés offertes par la nature dans vos jardins
et tous les aménagements que vous rencontrerez. Puisse-t-elle également vous
permettre de découvrir et d’apprécier le bien-être et la santé mentale et physique
que l’horticulture peut vous apporter. Bonne année horticole à tous!
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Nous sommes de retour depuis le mardi 15 janvier 2019. Nous tenons à souligner la
présence des personnes présentes pour le buffet d’ouverture et merci à nos habitués qui
font que le groupe continu d’exister et bienvenue aux nouvelles personnes qui s’ajoutent.
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi de 13 h à 16 h : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui veulent
s’amuser avec nous!
12 février 17 h 30 :

Souper de la Saint-Valentin chez Benny, vous devez
réserver votre place, si vous voulez être assis avec nous,
communiquez auprès d’une des 2 Francine avant le 5 février
2019. L’invitation est pour tous, membres et non-membres.
Au plaisir de vous voir!

26 mars:

Dîner de cabane à sucre au Sentier de l’Érable, 17 $ /
personne. Il faut réserver pour que le groupe soit assis
ensemble, avant le 19 mars auprès d’une des 2 Francine.

7 mai 17 h :

Buffet de fermeture

7 mai 19 h:

Assemblée générale annuelle

13 août :

TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - MARDI LE 13 AOÛT 2019
Saint-Esprit / Charlevoix

• Départ de l’Église de Saint-Esprit.
• Visite guidée avec dégustation incluse au Domaine de la Vallée du Bras. Omerto est
le tout premier vin apéritif de tomate à être vendu sur le marché mondial.
Dîner-buffet inclus au Restaurant de l’Hôtel le Germain Charlevoix (anciennement
la Ferme) de Baie-Saint-Paul.
• Visite guidée en français du Centre de l’émeu de Charlevoix, à St-Urbain incluant
une bouchée de dégustation. Vous pourrez, entre autres, voir une ferme avec des
émeus de tous âges, une chambre d’incubation ainsi qu’une boutique offrant des
produits du terroirs à base d’émeu et même des produits cosmétiques.
• Embarquement à Baie-Saint-Paul pour le train léger de Charlevoix. Préparez-vous
à découvrir une route uniquement accessible par voie ferroviaire. Sur le chemin,
vous découvrirez les trésors cachés de la région et les nombreux points d’intérêt
faisant la renommée de Charlevoix.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

• Arrivée à Québec, au bas de la Chute Montmorency.
• Pause repas libre de 1 heure sur Boulevard Bouvier.
• Heure d’arrivée approximative à la maison.
Prix : 215.00 $ par personne, taxes et pourboires inclus
Horaire complet le mois prochain ou suivez-nous sur Facebook
Pour réserver votre place ou renseignement : Francine Vendette 450 559-6240

Les meilleurs vœux sont formulés pour ceux et celles qui célébreront
leur fête en février. 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 :
Ajouter de la vie aux jours,
lorsqu’on ne peut plus ajouter des jours à la vie.
Jean Bernard
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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VŒUX DE BONNE ANNÉE
Je débute l’année en vous souhaitant une BONNE ET BELLE ANNÉE 2019. Nous
espérons vous voir nombreux à la bibliothèque que ce soit pour emprunter des
livres, pour consulter Internet ou tout simplement venir lire une revue et prendre un
bon café (oui, nous en avons!).
BONNE ANNÉE 2019!
NOUVEL ÉCHANGE
Deux fois par année, en janvier et en août, nous procédons à un échange d’environ
600 livres de notre collection déposée. Donc, le 15 janvier dernier nous avons procédé
à l’échange et nous avons 600 titres « nouveaux » à vous offrir. Venez donc nous
visiter et vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire, beaucoup de livres de
sujets portant sur divers sujets tous plus intéressants les uns que les autres.
ATELIER « LA BRIGADE DES PETITS EXPLORATEURS »
Nous reprenons les activités de La Brigade des Petits Explorateurs. C’est une série
d’ateliers amusants parents-enfants de 2-5 ans avec des histoires et des jeux pour
stimuler le plaisir de lire. Le prochain atelier se tiendra le 29 janvier avec comme thème, les
superhéros en action et par la suite toutes les 3 semaines jusqu’en juin. Même si
vous avez manqué les premiers ateliers, il y a toujours possibilité de vous inscrire
pour les ateliers à venir en appelant à la bibliothèque au 450 831-2274.
LE CARNAVAL DE SAINT-ESPRIT
La bibliothèque sera sur place lors de la première édition du CARNAVAL DE SAINTESPRIT, le samedi 26 janvier 2019 au gymnase de l’école primaire Dominique-Savio.
Nous aurons un kiosque aux couleurs du sud, afin de vous réchauffer. Il y aura
bien sûr des livres, bandes dessinées, albums et des revues. Alors, venez nous dire
bonjour et prendre quelques minutes pour lire et vous détendre.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fil gratuitement. Donc, si vous
désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous pouvez
vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LE PORTAIL DU RÉSEAU
Le réseau BIBLIO CQLM a bien sûr un portail sur Internet qui est facile à utiliser. D’un
seul clic, l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : biblietcie.ca
Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre
carte d’abonnement et le mot de passe est ALICE.
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 TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES
On me demande souvent si nous acceptons les dons de livres.
Oui, nous acceptons tous les livres. Nous en faisons le tri, nous gardons ceux que
nous n’avons pas et ceux qui remplacent les livres trop usés. De plus, nous revendons
les livres que nous ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à
acheter d’autres livres…
Donc, si vous avez des livres à donner pensez à nous…
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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

Pour nous joindre : 450 831-2274
Notre 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

   
DIM

LUN

MAR

 

MER

JEU

VEN

1

SAM

2

Nuit Blanche
3

4

5

6

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Patinage libre
Complexe JC
Perreault

11

12

13

Semaine
Persévérance
Scolaire
Mini atelier

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Semaine
Persévérance
Scolaire

18

19

20

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Patinage libre
Complexe JC
Perreault

25

26

27

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Semaine de
prévention
du suicide
Mini atelier
10

17

Soirée
Cinéma
Popcorn
24

Dégustation
Collation

7

9

8
Semaine de
prévention
du suicide

14
Souper de
St-Valentin

21
Dégustation
Collation

Documentaire
sur le suicide

15

16

Jeu de Wii
avec Louis

22

23

Sortie aux
quilles

28
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
Pour les sorties extérieures, les
-Billard et Ping Pong
jeunes doivent venir chercher une
-Discussions
feuille d’inscription. Les feuilles
-Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
sont disponibles à partir du 2e
-Ordinateur (internet)
-Jeux de cartes
jour de chaque mois.
-Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
-Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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