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TAXES MUNICIPALES
1er versement
mardi, 12 mars 2019

Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Robert Brunet, inspecteur municipal

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Pour l’année 2019, bien que toujours obligatoire, la plaque d’immatriculation sera
offerte gratuitement. Vous devez venir chercher votre plaque au bureau
municipal afin d’identifier votre chien. Les informations sur votre animal
seront consignées dans un registre au bureau municipal, et transmises
au centre de dressage Unique, «pour permettre de retracer rapidement le
propriétaire d’un animal perdu ou errant.
Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer que ce dernier porte, en
tout temps au cou, la plaque d’immatriculation correspondante audit chien.
La municipalité de Saint-Roch-Ouest invite donc tous les propriétaires de chiens à
se procurer leur plaque d’immatriculation au bureau municipal durant les heures
d’ouverture de bureau, soit : les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.
Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire sur le site de la
municipalité, et nous le faire parvenir au bureau municipal ou nous
contacter pour recevoir celui-ci par La Poste.
Pour signaler la présence d’un chien errant, veuillez communiquer
avec le Centre de Dressage Unique inc. de Saint-Roch-de-l’Achigan
au (450) 588-2493.
Soyez pile à l’heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée!
Le dimanche 10 mars prochain, je vous invite à profiter du
changement d’heure pour vérifier votre avertisseur de fumée, et au
besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée
qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
En terminant, le conseil tient à remercier L’équipe de ballon-balai de Saint-RochOuest pour leur participation au tournoi qui a eu lieu la fin de semaine du 25, 26
et 27 janvier dernier à Saint-Esprit.
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 FÉVRIER 2019
CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2019
Le Conseil appuie cette résolution.
ÉLECTION PARTIELLE DU PRÉFET
Il est résolu que le conseil autorise la directrice générale à effectuer les dépenses
nécessaires pour la tenue de l’élection partielle du préfet de la MRC de Montcalm.
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL-2019
Il est résolu que le conseil adopte la grille de tarification et rémunération pour le
personnel électoral pour l’élection du préfet.
RÉSOLUTION MUNICIPALE RELATIVE À LA NOMINATION D’UN
RESPONSABLE DE LA PRÉPARATION AUX SINISTRES
Il est résolu que Sherron Kollar soit nommée responsable de l’établissement des
mesures de préparation aux sinistres et de l’élaboration du plan de sécurité civile
de la municipalité.
ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LES COLLECTES
MUNICIPALES DE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD)
Entente sur la délégation à la Municipalité régionale de comté de Montcalm de la
compétence pour réaliser un appel d’offres commun et pour l’adjudication éventuelle
d’un contrat pour la fourniture de services au niveau des collectes municipales des
résidus domestiques dangereux (RDD).
ADHÉSION À UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest accepte de participer pour
le bénéfice de ses fonctionnaires et employés au Contrat d’assurance collective
dont le Preneur est la Fédération québécoise des municipalités locales et
régionales (ci-après : la « FQM »).
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT - CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
Une contribution financière supplémentaire est demandée par la Municipalité de SaintEsprit pour subventionner la fête nationale du Québec, qui aura lieu le 23 juin 2019.
CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 12, 13 et 14 JUIN 2019
La directrice générale participera au congrès annuel.
AJOUT - PROJET DE CONSTRUCTION D’UN IMMEUBLE
MULTIFONCTIONNEL - MANDAT À UN INGÉNIEUR
Il est résolu d’accepter le supplément d’honoraires professionnels demandé par
Parallèle 54 pour le mandat à l’ingénieur.
ADDENDA À L’ACCORD D’ACCÈS MUNICIPAL ENTRE LES MUNICIPALITÉS
/ VILLE DE LA MRC DE MONTCALM ET MTFO CONCERNANT L’ENFOUISSEMENT
DES CÂBLES DE FIBRES OPTIQUES / AUTORISATION DE SIGNATURE
Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant et la directrice
générale et secrétaire-trésorière à signer l’addenda à l’Accord d’Accès Municipal.
MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC RELATIVE AU
FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE POUR L’HORIZON 2019-2023
Il est résolu d’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa
démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position
dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin
d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également
admissibles le coût des employés municipaux assignés à un projet.
PORTABLE POUR LE BUREAU MUNICIPAL
Le Conseil appuie cette résolution.
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2019
Est, par la présente donnée par la soussignée, directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité;
Que conformément à l’article 1007 du Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c.C-27.1),
le rôle général de perception des taxes de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest pour
l’exercice 2019 a été déposé au bureau municipal. Il peut être consulté au 806, rang de
la Rivière Sud, aux heures d’ouverture (mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).
Et, qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 30e jour du mois de janvier 2019.
Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU
31 DÉCEMBRE 2018
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité, qu’à la séance ordinaire du conseil municipal
qui se déroulera :
Le mardi 5 mars 2019, à 20 h
Au bureau municipal,
806, rang de la Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest
Que le rapport financier et le rapport du vérificateur en date du 31 décembre 2018,
seront déposés.
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 12e jour du mois de février 2019.
Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTCALM
Les emplacements pour les arrêts d’autobus de la municipalité de Saint-Esprit sont
les suivants :
• Boites postales (Rue Principale intersection rue Montcalm);
• CLSC de Saint-Esprit (110, rue Saint-Isidore).
Transport collectif
vers l’extérieur de la MRC

Transport collectif
à l’intérieur de la MRC de Montcalm
Le territoire local desservi par le Service des
transports est celui de la MRC de Montcalm,
soit les municipalités suivantes:
• Sainte-Marie-Salomé
• Saint-Jacques
• Saint-Alexis
• Saint-Esprit
• Saint-Roch-de-L’ Achigan
• Saint-Roch-Ouest
• Saint-Lin-Laurentides
• Saint-Calixte
• Sainte-Julienne
• Saint-Liguori

Il est possible de vous rendre à
Joliette en utilisant les places
disponibles à bord du transport
adapté. Ce trajet s’effectue à des
heures fixes soit 9 h 30 - 12 h 16 h 15 (lundi au vendredi),
8 h 30 - 16 h 30 (samedi), 9 h
– 13 h - 16 h (dimanche). Dans
tous les cas, il s’agit de l’heure
d’arrivée ou l’heure de départ de
Joliette.

Quatre (4) arrêts sont offerts :
• CÉGEP de Joliette (entrée du stationnement)
• Galerie de Joliette (porte 5)
• Hôpital (Abribus entrée principale)
• Terminus de Joliette (942, rue Saint-Louis)
De plus, en collaboration avec différents partenaires, la MRC de Montcalm offre
trois (3) parcours réguliers vers l’extérieur de la MRC.
• Circuit 35 : Saint-Lin-Laurentides / Sainte-Sophie / Saint-Jérôme
• Circuit 37 : Saint-Lin-Laurentides / Terrebonne (secteur La Plaine)
• Circuit 50 : Joliette / Sainte-Marie-Salomé / Repentigny /Montréal
• Circuit 125 : Saint-Donat / Sainte-Julienne / Saint-Esprit / Terrebonne / Montréal
Pour plus d’informations sur ces circuits, communiquez avec nous ou visitez notre
site Internet : www.mrcmontcalm.com/transport
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Berthierville, le 29 janvier 2019

Lettre destinée à toutes les municipalités
desservies par EBI
Objet : Traitement et valorisation du verre — État de situation et rectification
d’information
Madame,
Monsieur,
Au cours des derniers jours, une multitude d’articles se sont succédé concernant le traitement
du verre et l’élargissement de la consigne.
Au vu du débat dont nous sommes témoins et dont nous sommes pourtant plus que concernés,
nous croyons sincèrement que des rectifications doivent être apportées. En effet, des
informations maladroites ont été publiées dans les médias et ces dernières engendrent une
désinformation malheureuse auprès des citoyens.
En tant que gestionnaire d’un centre de tri, nous sommes aux premières loges et nous pouvons
confirmer que le domaine du recyclage évolue constamment. EBI a toujours été une entreprise
soucieuse de son impact sur l’environnement et le développement durable. Ainsi, nous avons
pris la décision, il y a fort longtemps, de traiter et de valoriser le verre. L’intégralité du verre
collecté sur notre territoire, autant les pots que les bouteilles de vin, est conséquemment traité
et valorisé. Environ 70 % sont acheminés à des conditionneurs chargés de le transformer. La
matière restante est valorisée en tant que matière de recouvrement.
Depuis l’an dernier, EBI s’est joint à 4 autres centres de tri participant au plan Verre l’Innovation
d’Éco Entreprise Québec (ÉEQ), une initiative visant à trouver de nouveaux débouchés au verre
issu de la collecte sélective. À eux seuls, ces 5 centres de tri valorisent près de 50 % du verre
au Québec. Nous sommes donc bien loin des 14 % véhiculés par les médias, une donnée datant
d’ailleurs de 2012.
En ce qui concerne les collectes indépendantes de verre, certaines initiatives municipales ont
récemment été mises en lumière dans les médias. L’implantation de ce type de points de dépôt
avec apport des citoyens sur le territoire créerait une collecte parallèle qui aurait des coûts
supplémentaires sans toutefois accroître considérablement les bénéfices. Tout cela sans compter
la hausse des émissions de gaz à effet de serre qu’un tel projet pourrait occasionner.
Au final, il appert que le meilleur moyen de collecter le verre, autant financier, opérationnel
qu’environnemental, demeure le bac bleu implanté dans le quotidien des citoyens depuis
plusieurs décennies déjà. Alors, pourquoi changer une formule qui fonctionne déjà ?
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus.
EBI Environnement

EBI Environnement Inc.
670, rue Montcalm, Berthierville (Québec) J0K 1A0
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1 800 781-8111
www.ebiqc.com
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La MRC de Montcalm mobilisée autour de la persévérance scolaire!
Depuis près de 15 ans, la persévérance scolaire et la réussite éducative occupent une place
centrale parmi les enjeux qui animent les élus municipaux de la MRC de Montcalm. Leurs
actions, combinées à celles des autres acteurs du milieu, ont mené à une augmentation du
taux de diplomation et de qualification au secondaire dans Montcalm, qui est passé de 54,7 %
en 2006 à 62,1 % en 2015. Afin de réitérer son engagement en ce sens, la MRC a procédé, le
22 janvier dernier, dans le cadre de la 11e édition des Journées de la persévérance scolaire, à
un lever du drapeau symbolique en appui à la population étudiante de la région.
Lors de cet événement, le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a profité
de l’occasion pour remettre des certificats « Première de classe en persévérance scolaire » aux
villes et municipalités participantes. Cette année, les 10 municipalités et ville de la MRC de
Montcalm se sont engagées activement et ont reçu le titre de « Première de classe » en posant
des gestes concrets en appui aux jeunes de la région. Il s’agit des municipalités de Saint-Alexis,
Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Liguori,
Saint-Roch-de-l’Achigan, Saint-Roch-Ouest et la ville de Saint-Lin–Laurentides.
« Cet engagement de toutes les municipalités et villes de la MRC de Montcalm démontre
clairement que les élus de la région de Lanaudière sont sensibles et hautement mobilisés à
l’égard de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Nous sommes très fiers de
constater l’ampleur sans cesse grandissante que prend la concertation du monde municipal
autour des Journées de la persévérance scolaire », mentionne monsieur Richard Desjardins,
président du conseil d’administration du CREVALE.
Nos gestes, un + pour la réussite des jeunes Lanaudois
« En proposant et en rendant accessible à leurs citoyens la réalisation de quelques petits
gestes simples et à la portée de tous, nous sommes très heureux de constater que les
villes et municipalités de notre territoire ont obtenu le titre de « Première de classe en
persévérance scolaire » car elles contribuent activement à la réussite éducative des jeunes
et des adultes qui fréquentent un établissement d’enseignement », a souligné monsieur
Patrick Massé, préfet suppléant de la MRC de Montcalm.
Cette année encore, les villes et municipalités de la MRC de Montcalm ont joint leurs voix à
celle du CREVALE et ont déployé leurs forces respectives afin de mobiliser la communauté
autour de la persévérance scolaire. Plusieurs actions concertées ont été réalisées en ce
sens, dont :
• L’adoption de résolutions par les conseils municipaux afin d’appuyer la persévérance
scolaire et la réussite éducative;
• La diffusion de messages d’encouragement à l’égard des étudiants sur les panneaux d’affichage;
• La distribution d’outils et de rubans de la persévérance scolaire aux parents fréquentant
les bibliothèques municipales;
• Et bien d’autres encore.
Source :
Julie Beauséjour.
Consultante en communication
pour le CREVALE
450 421-1410 - julie@commejulie.com

Le

uuest

Renseignements :
Caroline Camiré,
Agente de communication
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Nos Gestes, un
pour leur
DAVANTAGE D’ÉLÈVES DIPLÔMÉS ET
QUALIFIÉS AU SECONDAIRE

Saviez-vous que…

réussite

TAUX DE DIPLOMATION ET DE
QUALIFICATION EN HAUSSE

Saviez-vous que…

2006 à 62,1 % en 2015. En revanche, il demeure plus faible

… dans la région de Lanaudière, le taux de
diplomation et de qualification des jeunes du
secondaire a augmenté, passant de 66,7 % en
2006 à 75,6 % en 2015? Par contre, il reste inférieur

que ceux de Lanaudière (75,6 %) et du Québec (76,9 %)1.

à celui de la province (76,9 %)2.

ESSOR DES TAUX DE DIPLOMATION
CHEZ LES GARÇONS

ÉCART DU TAUX DE DIPLOMATION
ENTRE GARÇONS ET FILLES

… la MRC de Montcalm a connu une augmentation du taux de diplomation et de qualification
au secondaire? Ce dernier est passé de 54,7 % en

Saviez-vous que…

Saviez-vous que…

… la MRC de Montcalm a enregistré une augmentation marquée du taux de diplomation et de
qualification chez les garçons du secondaire?

… dans Lanaudière, l’écart du taux de diplomation et de qualification entre les garçons et les
filles du secondaire a diminué de 50 %? En effet,

Ce taux est passé de 41,5 % en 2006 à 55,9 % en 20153.

en 2015, 70,6 % des garçons et 80,8 % des filles ont reçu
un diplôme ou une qualification4.

POPULATION DESSERVIE
PAR UNE BIBLIOTHÈQUE
DANS LANAUDIÈRE

… le pourcentage de la population desservie par une bibliothèque
a connu une baisse de 1,7 % entre 2007 et 20145? Comme la lecture

Saviez-vous que…

le soutien à ces infrastructures, nécessaires à la persévérance et à la réussite

1-4

5

Le

est essentielle à l’apprentissage de toutes les matières scolaires, il est primordial
qu’elle soit accessible à tous, d’où l’importance du rôle des municipalités dans
scolaires.

Louise Lemire, Josée Payette et coll., Décrochage scolaire, diplomation et qualification au secondaire, niveau de scolarité des adultes. OÙ EN SOMMES-NOUS
DANS LANAUDIÈRE? Service de surveillance, recherche et évaluation, Direction de la santé publique, février 2018.
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ,2017). CREVALE : Portrait statistique de la région de Lanaudière. Québec : CTREQ,24p.
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Nos Gestes, un
pour leur

réussite

Pour devenir un « + » dans la réussite des jeunes Lanaudois, vous pouvez poser, en tant que municipalité,
une multitude de gestes en partenariat avec les écoles et organismes communautaires de votre milieu. En
voici quelques-uns* :

FAIRE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE UNE PRIORITÉ!
• Former un comité de réflexion afin de définir votre rôle en appui à la persévérance scolaire.
• Adopter une résolution proclamant votre appui à la persévérance scolaire.
• Investir pour soutenir les diverses initiatives visant à favoriser la persévérance scolaire des jeunes de votre
municipalité par la mise en place d’initiatives spécifiques.
• Créer un poste de commissaire à l’enfance correspondant à la réalité de votre municipalité.

LES ÉLUS FONT PARTIE DE LA SOLUTION
• Envoyer des lettres d’encouragement aux élèves des écoles primaires et secondaires de votre municipalité
dans le cadre des JPS.
• Intégrer, dans la planification stratégique de votre municipalité, des objectifs visant à accroître la présence des
élus dans les écoles primaires et secondaires.
• Sensibiliser les commerçants de votre secteur aux enjeux et défis de la persévérance scolaire.

APPUI AUX INITIATIVES D’ACCOMPAGNEMENT DESTINÉES AUX ÉLÈVES À RISQUE
• Appuyer activement et financièrement des initiatives visant à fournir un suivi individualisé aux élèves, et ce, en
partenariat avec les commissions scolaires.

RÉCOMPENSER LES EFFORTS DES JEUNES QUI PERSÉVÈRENT
• Adopter des motions de félicitations à l’intention des jeunes qui se démarquent par leur persévérance et leurs
efforts.
• Faire un pas de plus et saluer les efforts des élèves du primaire et du secondaire diplômés et qualifiés sur votre
territoire en leur offrant un certificat de reconnaissance ou une bourse.

SENSIBILISER LA POPULATION À L’IMPORTANCE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
• Afficher des messages de sensibilisation sur vos panneaux d’affichage numérique.
• Publier des messages d’encouragement dans votre journal municipal.
• Organiser une distribution de chocolat chaud à l’école et remettre des rubans de la persévérance scolaire et
des cartes d’encouragement aux étudiants.

Vous êtes inspiré(e), mais ne savez pas par quel bout commencer?
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CREVALE afin de profiter d’un accompagnement personnalisé.

* Inspirés d’une fiche informative dédiée aux municipalités et
produite par le Réseau des instances régionales de concertation
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative en 2017.
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Activités pour proches aidants
par le Centre d’Action Bénévole de Montcalm
ATELIERS INFORMATIFS LES CLÉS
Vous voyez à l’organisa on de vie d’une personne en perte d’autonomie? Vous êtes responsable d’un proche qui
vit en hébergement? Vous partagez le quo dien d’une personne âgée ou d’une personne handicapée? Voici des
acƟvités pour vous accompagner dans votre rôle d’aidant !

Les Clés sur les services de l’Agence
du Revenu et de Service Canada

Les Clés sur les aspects légaux
- volet testament -

Présenta on des crédits d’impôts, presta ons,
alloca ons, et autres services, en lien avec les
proches aidants et leurs aidés.

Présenta on et échange sur le testament, l’exécu on
testamentaire et la succession.

Mercredi 27 février 2019, de 19 h 00 à 21 h 00
Atelier animé par Nora Sleb de l’ARC et Annie Daunais
de Service Canada

Mercredi 24 avril 2019, de 19 h 00 à 20 h 30
Atelier animé par Marie-Josée Manègre, notaire

Les Clés sur les aspects légaux
- volet mandat de protection -

Les Clés sur les services du CLSC

Présenta on et échange sur le mandat de protec on,
la procura on, l’homologa on, la sépara on et les
tutelles.

Présenta on sur l’accès aux services du réseau de la
santé et des services sociaux, ainsi que sur le type de
services oﬀerts.

Mercredi 20 mars 2019, de 19 h 00 à 20 h 30
Atelier animé par Marie-Josée Manègre, notaire

Mercredi 22 mai 2019, de 19 h 00 à 20 h 30
Atelier animé par Benoit Lamoureux, leader
interprofessionnel au CISSLAN-CLSC

Informations
Ateliers gratuits! Lieu des ateliers : CAB Montcalm, 27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit, J0K 2L0
Transport disponible ($) et service de surveillance gratuit pour la personne aidée sur place ou à votre domicile (selon
les ac vités). À demander lors de l’inscrip on.
Pour informaƟon ou inscripƟon :
Johanne Lavallée au 450-839-3118 #232 ou sans frais au 1-888-839-3440 #232
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Souper spectacle et tenue du restaurant du carnaval : Un succès
renversant !
Nos activités tenues la dernière fin de semaine de janvier 2019 se sont révélées
un succès plus qu’encourageant puisque les résultats dépassent les attentes. Nous
rappelons que les sommes amassées iront au profit de la Fabrique de Saint-Esprit,
notamment pour procéder à la réfection des joints de la façade et la peinture du
plafond intérieur de notre église.
En effet, elles ont permis d’amasser la précieuse somme de 17 542 $. En
plus, la tenue du vestiaire a permis à la maison des jeunes de recueillir la
jolie somme de 850 $.
Les canettes vides ont été remises à l’école Dominique-Savio pour les
activités des jeunes.
Devant un résultat semblable, le comité organisateur est fier de remercier toutes
les personnes qui ont acheté des billets pour le souper, la soirée ou les deux.
Un tel succès mérite toute notre admiration et notre fierté. Sans l’implication
généreuse de plusieurs personnes, nous n’aurions pas pu atteindre de tels
objectifs.
Le conseil de Fabrique tient à adresser des remerciements et des félicitations
à toutes les personnes suivantes qui se donnent sans compter pour assurer la
réussite de cet événement.
Au comité organisateur :
Hélène Lapalme, Estelle Duval, Dominic Majeau, Dominique Lapalme et Alain
Lapalme.
À nos commanditaires :
La caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau, la municipalité de Saint-Esprit,
Olymel, Intermarché de Saint-Roch-de-l ’Achigan, Mario Lebrun, Intermarché de SaintEsprit, Annie Brouillette et Filles, Les volailles d’Angèle et la Cabane des Sportifs.
Aux bénévoles de la fin de semaine du Ballon-Balai :
Julie Marsan, Antoinette Rochon, Hélène Lapalme et Réal Lapalme.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Aux bénévoles de la soirée :
Roger Lapalme, Jean-René Poirier, Solange Saint-André, Jean-Claude Pellerin.
Au service du Bar :
Julie Marsan, Alexandrine Majeau, Antonin Majeau et sa copine, Florence Hénin,
Marie-Claude Grégoire et Christine Saint-Jean.
Au service du vestiaire.
Lise Boivin et l’équipe de la Maison des jeunes.
Bravo pour cette organisation bien orchestrée qui, une fois de plus,
témoigne de la fierté pour notre église et du désir de la garder en bonne
condition.
Notre fête de l’Amour du 10 février : un franc succès
Comme chaque année, nous avons souligné notre fête de l’Amour par une célébration
spéciale. Dans le cadre de célébration, un couple a été retenu pour être honoré d’une
façon particulière. Il s’agit d’Hélène Rochon et Réal Lapalme. Après l’homélie, un
hommage prononcé par Claude Majeau, leur a été adressé. Un trophée souvenir et
une gerbe de fleurs leur furent remis en reconnaissance et appréciation au nom de
tous les membres de la communauté spiritoise. Après la célébration, un café et une
légère collation accueillaient tous les paroissiens pour fraterniser et offrir ses vœux
au couple honoré.
Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans le déroulement de
cette célébration et qui ont contribué à son succès : nous remercions le couple qui a
accepté de se faire fêter, notre pasteur, les servants, la lectrice, le porteur du livre,
les préposés à l’accueil et les quêteurs. Un merci spécial va à la chorale pour le
choix et l’interprétation de ses chants appropriés à la fête et en particulier à Chantal
Foisy, pour l’interprétation d’une chanson préférée du couple : L’essentiel de Ginette
Reno, le tout accompagné à l’orgue par Pierre Collin. Merci à André Dugas pour la
préparation et le service du petit goûter. À Nancy Boily et son équipe pour les belles
décorations toujours exécutées avec amour et sensibilité, à Gaston Robert pour la
prise de photos qui immortalisent les événements reflétant le dynamisme de notre
vie paroissiale. Bravo pour tant de dévouement et de collaboration!
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Début du carême 2019 :
C’est mercredi le 6 mars que débutera notre carême 2019. Nous serons guidés
dans cette préparation à Pâques par un thème se situant dans le prolongement de
celui de l’Avent : jusqu’où me suivras-tu ? Par ce thème Jésus nous attend en
disant : Avance, ne crains pas de t’engager à ma suite. Fais-moi confiance et regarde
toujours en avant malgré les défis. Moi, j’ai confiance en toi. Jusqu’où me suivras-tu?
Comme l’an dernier, il n’y aura pas de célébration le soir du mercredi des Cendres.
L’imposition des cendres est reportée au dimanche suivant soit le 10 mars
dans le cadre de la célébration du 1er dimanche du Carême.

SHÉSOSE

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Notre prochaine conférence : le vendredi 22 février 2019
Avec cet hiver difficile, il sera bon d’assister à notre prochaine conférence, qui se
tiendra au sous-sol de notre église, à 19 h 30, le vendredi 22 février.
Notre conférencière invitée abordera un sujet très utile pour assurer nos réussites
au jardin et dans nos aménagements. Elle traitera du Travail des insectes et des
plantes spécifiques. Nous vous attendons en grand nombre.
C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
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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 30 : 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, auprès d’une des 2 Francine. 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 13 AOÛT 2019
Saint-Esprit / Charlevoix
6 h 30 : Départ de l’Église de Saint-Esprit. Route vers Québec.
8 h 45 : Pause-café libre au Tim Horton de Donnacona.
9 h : Départ
10 h 45 : 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.
Nous vous invitons à découvrir ce vin exceptionnel. Sa robe claire vous surprendra et
son goût délectable vous réjouira !
12 h 30 : Dîner-buffet inclus au Restaurant de l’Hôtel le Germain Charlevoix
(anciennement la Ferme) de Baie-Saint-Paul.
13 h 45 : Visite guidée en français du Centre de l’émeu de Charlevoix, à St-Urbain
incluant une bouchée de dégustation. La Ferme Écologique du Centre de l’émeu de
Charlevoix est une destination incontournable. La découverte du monde des ratites
vous impressionnera! 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 terroir à base d’émeu et même des produits cosmétiques. Le tout dans un souci
continuel de l’environnement.
15 h : Embarquement à Baie-Saint-Paul pour le train léger de Charlevoix.
16 h : Montez à bord du Train léger au Parc de la Chute-Montmorency et préparezvous 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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18 h 10 : Arrivée à Québec, au bas de la Chute Montmorency.
Route pour le retour à la maison.
18 h 30 : Pause repas libre de 1 heure sur Boulevard Bouvier.
19 h 30 : Départ
Pause-café libre en route
22 h 30 : Heure d’arrivée approximative à Saint-Esprit
Prix : 215 $ par personne, taxes et pourboires inclus.
UN ACOMPTE DE 40 $ EST DEMANDÉ AVANT LE 1ER MARS, POUR RÉSERVER
CE VOYAGE. Pour réserver votre place ou renseignements : Francine Vendette 450
559-6240

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront
leur fête en mars. 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 :
Ce ne sont pas les années qui comptent dans votre vie,
mais la vie dans vos années.

Abraham Lincoln

Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

Bonne Saint-Valentin dans la simplicité et la joie à vous toutes et tous!
CONSEIL 2018-2019
Francine Vendette, présidente 450 559-6240
Yvonne Turcotte, vice-présidente 450 839-7307
Francine Hétu, secrétaire-trésorière 450 839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEL ÉCHANGE
Deux fois par année, en janvier et en août nous procédons à un échange sur environ
600 livres de notre collection déposée. Donc, en janvier dernier, nous avons procédé
à l’échange et nous avons 600 « nouveaux » titres à vous offrir. Venez donc nous
visiter et vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire, beaucoup de livres sur
toutes sortes de sujets intéressants.
CONCOURS

Afin de souligner la qualité du travail des auteurs québécois, le Réseau BIBLIO
CQLM invite tous les citoyens à participer au concours Le choix des lecteurs.
Ce prix sera remis à l’auteur d’un roman publié durant l’année et sélectionné grâce
au nombre de prêts qu’il a généré dans l’ensemble des bibliothèques publiques
membres de l’Association des bibliothèques publiques de la Mauricie et du Centredu-Québec ainsi que dans les bibliothèques affiliées du Réseau BIBLIO CQLM.
Durant le mois de février, le « mois coup de cœur » dans l’ensemble de nos
bibliothèques, les abonnés sont invités à voter pour leur roman préféré parmi une
liste de cinq finalistes.
L’auteur gagnant verra son travail souligné au cours d’une cérémonie. Durant l’année
qui suivra, il sera invité à prononcer quelques conférences dans les bibliothèques des
trois régions.
Un tel prix a comme objectif de rendre hommage aux auteurs aimés par les lecteurs,
d’animer les bibliothèques et de faire la promotion de la lecture.
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À QUI S’ADRESSE CE CONCOURS :
À tous les abonnés ADULTES des bibliothèques affiliées et associées au Réseau
BIBLIO CQLM.
À GAGNER :
Pour les abonnés : Tirage au sort parmi tous les participants d’un lot de livres
d’auteurs québécois d’une valeur approximative de 250 $.
Pour la bibliothèque : Une conférence par région de l’auteur gagnant. Le choix des
bibliothèques s’effectuera par tirage au sort parmi les bibliothèques participantes.

PROCHAINS ATELIERS DES PETITS EXPLORATEURS
Ateliers Parent-enfant 2-5 ans, de 9 h 30 à 11 h 30, en compagnie de Nancy
19 FÉVRIER : Une lettre à la poste
19 MARS : La route des saveurs
Il reste toujours des places disponibles si vous voulez vous joindre à nous. Pour plus
d’informations ou pour vous inscrire, contactez la bibliothèque au 450 831-2296.
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.
LE PORTAIL DU RÉSEAU
Le réseau BIBLIO CQLM a bien sûr un portail sur Internet, 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.
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Pour y accéder : biblietcie.ca
Lorsque demandé, l’usager correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée 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. Et nous revendons les
livres que nous ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à acheter
d’autres livres…
Alors, 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, J0K 2L0
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
Nous sommes aussi sur Facebook!
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
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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.)

uuest

Février 2019 - no 96, page 25

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.

MOTION DE FÉLICITATIONS AUX
BÉNÉVOLES
TOURNOI DE BALLON-BALAI FAMILIAL
ET CARNAVAL 2019
Nous tenons à féliciter tous les bénévoles qui ont
collaboré, de près ou de loin, à la réussite du tournoi de
ballon-balai familial et au Carnaval 2019 de Saint-Esprit
et de Saint-Roch-Ouest. Mention spéciale à l’équipe Les
Balayeurs, équipe gagnante de l’édition 2019.
La municipalité adresse également des remerciements
spéciaux à messieurs Benoît Pelletier et son équipe
de bénévoles pour leur dévouement ainsi qu’à Alain
Robert et son équipe des Fermes GL Robert qui se
sont occupés de préparer une montagne de neige
sécuritaire pour y construire une glissade. Merci à tous!
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Carnaval de Saint-Esprit
Nouvelle édition intérieure
Au nom de la municipalité, nous voulons remercier tous les
participants de la nouvelle édition du carnaval intérieur de
Saint-Esprit. C’est dans une ambiance festive que les citoyens
ont pu jouer dehors et encourager les 12 équipes du tournoi
ballon-balai organisé par Monsieur Benoit Pelletier et d’autres
bénévoles, mais aussi profiter du carnaval dans le gymnase
bien au chaud. Une centaine de personnes ont participé à
l’événement qui fut un énorme succès.
Les familles ont pu profiter du petit casse-croûte qui était installé dans la
cafeteria de l’école dans le cadre du tournoi de Ballon-balai. Merci au comité
organisateur de la Fabrique!

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles pour leur
grande générosité et leur disponibilité.
Madame Christiane Roy
Monsieur Alexandre Grégoire
Madame Alexandra Cadieux Monsieur Nicolas Gagnon
Madame Sara Gagnon
Monsieur Jean Latendresse
Monsieur Ludovic Lafortune Monsieur Roger Lapalme
Monsieur Mickael Boudreault Monsieur Cédric Mercier
Monsieur André Boivin
Madame Marie-Lyne d’Aoust
Monsieur Benoit Grégoire
Madame Lysanne Pinault

Madame Nathalie Roy
Monsieur Pierre Collin
Monsieur Benoit Pelletier
Monsieur Maxime Boudreault
Monsieur Antoine Rivest
Monsieur Réal Lapalme
Monsieur Alain Robert et
son équipe

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