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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Juste un petit message, pour vous informer que le 18 janvier dernier votre maire,
Mario Racette, a été victime d’un accident de motoneige. Depuis, il a été hospitalisé
et on lui a changé la rotule de la hanche, il est de retour chez lui pour sa convalescence,
il devra donc cesser ses activités pour une période indéterminée.
Nous tenons à vous aviser que son absence n’entrave en rien l’administration
de la Municipalité. C’est le conseiller Pierre Mercier qui la remplacera durant sa
convalescence à titre de maire suppléant.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et de revenir à son poste de maire
le plus rapidement possible!
Le conseil de Saint-Roch-Ouest
Déjà rendu au printemps…
Le printemps rime également avec le temps des sucres.
La MRC de Montcalm est riche en délicieux produits d’érable.
C’est donc le temps de visiter nos voisins et de se sucrer le bec.
Bonnes dégustations!
Le Défi Santé invite tous les Québécois, seul ou en famille,
à mettre leur santé en priorité à l’occasion d’un défi collectif et motivant.
Les participants s’engagent à atteindre 3 objectifs du 1er au 30 avril:

Objectif 5
Manger au moins 5 portions
de fruits et légumes par jour

Objectif 30

Objectif Zen

Bouger au moins 30 Prendre un moment pour
minutes par jour.
se détendre chaque jour.

Pour que ça dure, on y va graduellement, selon sa réalité... et dans le plaisir!
Pierre Mercier,
Maire suppléant
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 MARS 2019
RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
Il est résolu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien routier local.
QUOTE-PART MRC DE MONTCALM
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à procéder au paiement des quotesparts à la MRC de Montcalm totalisant 63 006 $ conformément aux modalités de
versent établies par les règlements 492-2018, 493-2018 et 494-2018 adoptés par
la MRC de Montcalm.
RÉSOLUTION–APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS
Il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la
municipalité pour le montant subventionné de 2 000 $, et joint à la présente copie
des pièces justificatives, conformément aux exigences du Ministère des Transports.
AJOUT AU MANDAT DE L’ARCHITECTE - AU PROJET DE CONSTRUCTION
D’UN IMMEUBLE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu par les conseillers présents d’accepter le supplément d’honoraires
professionnels demandé par Lachance & associée.
ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE
LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Association
Forestière de Lanaudière.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 MARS 2019
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM
Il est résolu que la municipalité fasse un don de 50 $ au Centre d’action Bénévole
de Montcalm.
MANDAT-INSTALLATION SEPTIQUE PROJETÉE
Il est résolu de mandater Stéphane Allard ingénieur et agronome pour la
préparation d’une étude de caractérisation du sol pour l’installation septique
projetée pour le projet de construction d’un immeuble multifonctionnel.
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE-RIRL-2016-476
Il est résolu de confirmer notre intention de réaliser les travaux en 2019, et de
transmettre une version de l’estimation détaillée;
ATTENDU QUE la réalisation des travaux est conditionnelle à l’aide financière de
ce dernier.
MAIRE SUPPLÉANT
Il est résolu de nommer le conseiller Lucien Chayer pour agir à titre de maire suppléant
pour le mois d’avril 2019.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Avis de motion est donné par le conseiller M. Jean Bélanger, à l’effet qu’à une séance
du conseil subséquente, il présentera ou fera présenter un règlement décrétant un
emprunt pour la réfection, le pavage et le changement de ponceaux sur une partie
de la Route 125 et du rang de la Rivière Sud.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 MARS 2019
DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2018
Il est résolu d’adopter les états financiers consolidés de l’exercice se terminant le 31
décembre 2018, tel que déposé par la firme DCA comptable professionnel agrée et
démontrant un surplus de fonctionnements de 33 990 $.
LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2019
Il est résolu d’accorder un montant de 150 $, représentant le coût d’une commandite
pour une page entière dans leur programme souvenir.
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2019
Il est résolu de proclamer la semaine du 6 au 12 mai 2019 « Semaine de la santé
mentale» et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce Découvrir c’est
voir autrement.
AUTORISATION DE CIRCULATION-VÉLO QUÉBEC-PASSAGE DU DÉFI
MÉTROPOLITAIN
Il est résolu d’autoriser les cyclistes participants à l’événement Défi Métropolitain à
emprunter les voies publiques de la municipalité de Saint-Roch-Ouest le dimanche
26 mai 2019.
CCI MONTCALM- DINER-CONFÉRENCE DU PRÉFET
Il est résolu de faire l’achat de deux (2) billets pour le diner-conférence du préfet
de Montcalm, organisé par la Chambre de commerce et d’Industrie de la MRC de
Montcalm.

Le

uuest

Mars 2019 - no 97, page 6

MISE À JOUR SUR LE PROJET LUCIOLE
Saint-Esprit, le 1er mars 2019 - Le conseil d’administration de MTFO (Montcalm
Télécom et Fibres Optiques) souhaite par la présente informer la population de
Montcalm de l’avancée du projet d’Internet haute vitesse LUCIOLE, qui a comme
objectif de solutionner la problématique de leurs citoyens et citoyennes établis hors
des périmètres urbains n’ayant pas ou que très peu accès à l’Internet.
Les membres du conseil d’administration avisent les Montcalmois et Montcalmoises
que le projet avance selon l’échéancier prévu. Ainsi, le déploiement de la fibre
optique de la première phase du projet débutera àl’été 2019.
L’aménagement des bureaux du centre administratif de Saint-Esprit est maintenant
complété. C’est à partir du centre administratif que la PDG de MTFO et son adjointe
veillent aux opérations administratives de l’entreprise depuis décembre 2018.
Afin d’optimiser le déploiement de la fibre optique et d’assurer l’efficacité des
équipes en lien avec l’ obtention des permis de construction, le projet a été
découpé en trois nouvelles phases, soit:
Municipalité/Ville

Nombre de kilomètres à déployer

PHASE 1

Municipalité de Saint-Esprit
Municipalité de Saint-Liguori
Municipalité de Saint-Jacques
Municipalité de Saint-Alexis
Municipalité de Sainte-Marie-Salomé

37
49
17
18
8

PHASE 2

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Municipalité de Saint-Roch-de-L’Achigan
Municipalité de Saint-Roch-Ouest

67 km
22 km
19 km

PHASE 3

Municipalité de Sainte-Julienne
Municipalité de Saint-Calixte
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km
km
km
km
km

103 km
168 km

Le relevé des infrastructures ainsi que l’ingénierie du réseau ont été complétés pour
l’ensemble du réseau. Une grande majorité de permis de construction de la phase 1 a été
obtenue et le travail visant la demande des permis pour les phases 2 et 3 est en cours.
Les activités de mise en place des infrastructures requises à la fourniture de services Internet
haute vitesse, téléphonie et télévision ont été entamées. Ainsi, le point de présence de
Joliette, nécessaire à l’approvisionnement des signaux, a été identifié et les travaux de
rénovation du local sélectionné sont en cours. La construction du central de Saint-Esprit
débutera sous peu. La date de fin de ces travaux est prévue pour la fin juillet 2019.
Le conseil d’administration rappelle aux citoyens et citoyennes de la MRC de Montcalm
qu’une campagne de préinscription est en cours. A cet effet, un site web a été
créé afin que les Montcalmois et Montcalmoises puissent vérifier si leur résidence
est ciblée par le projet Luciole et ainsi procéder à la préinscription aux services
offerts. Pour ce faire, nous vous invitons à le consulter en suivant le lien suivant :
ww.lucioletelecom.com.
Cette préinscription permettra à MTFO de mieux planifier le travail d’installation et
de prioriser les clients lors des activités de branchement.
À propos de Luciole
MTFO (OBNL) et son produit Luciole, ce service d’Internet haute vitesse 100 % par fibre
optique, est un produit fièrement montcalmois mis sur pied par les élus de Montcalm.
La MRC de Montcalm, leader au Québec avec ce projet, se positionne sur l’échiquier
politique en démontrant cet exemple parfait d’effet de levier d’une instance régionale
qui souhaite se prendre en main au bénéfice de ses citoyens et citoyennes.
Des retombées importantes relatives au développement économique, social et
démographique résulteront assurément de la connectivité complète du territoire.
Rappelons que 100 % des profits générés par Luciole seront réinvestis dans la
collectivité.
Pour tous renseignements, nous vous invitons à communiquer avec :
Madame Isis Thiago de Souza
Présidente directrice générale - MTFO
isis.tdesouza@lucioletelecom.com
(450) 831-2182, poste 7071
www.lucioletelecom.com
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Un voyage à l’étranger?
Réduisez les risques d’être piqué par
des insectes porteurs de maladies…
Saviez-vous que de nombreuses
maladies sont transmises par des
piqûres d’insectes infectés tels que
les moustiques, les puces ou les
mouches? Ne revenez pas de voyage
avec le virus du Zika, la dengue, le
paludisme ou le chikungunya.
Avant de partir, informez-vous sur les risques et les façons de vous protéger :
•

•

Consultez un fournisseur de soins de santé ou passez à une clinique santévoyage de préférence au moins 6 semaines avant votre départ. Il pourrait vous
recommander des vaccins ou des médicaments pour mieux vous protéger contre
les maladies et les affections propagées par les insectes.
Renseignez-vous sur les types d’insectes présents dans les endroits où vous
comptez vous rendre, à quel moment ils sont les plus actifs et quels sont les
symptômes des maladies qu’ils propagent.
Vous trouverez ces renseignements en sélectionnant votre destination sur
la page Conseils aux voyageurs et avertissements. Les renseignements
concernant les insectes se trouvent sous l’onglet Santé.

•

Lorsque vous vous vous rendez dans des endroits où pourraient se trouver
des insectes infectés, appliquez un insectifuge en suivant le mode d’emploi sur
l’étiquette. Appliquez l’écran solaire avant l’insectifuge.

•

Lorsque vous dormez à l’extérieur ou séjournez dans un bâtiment mal construit
ou qui n’est pas entièrement clos, utilisez une toile moustiquaire et rentrez-la
sous le matelas.
• Les femmes enceintes et celles qui envisagent une grossesse devraient
éviter d’aller dans des régions ou des pays touchés par le virus Zika.
Si vous devez absolument voyager, protégez-vous des piqûres de moustique le
jour comme la nuit.
Pour plus de renseignements, consultez la page Web sur la prévention des
piqûres d’insectes.
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Une clinique d’impôt pour les aînés
dans la MRC de Montcalm
Cette année, le Centre d’action bénévole de Montcalm offre un tout nouveau service
d’aide en impôt aux personnes âgées de 65 ans et plus. En effet, pendant le mois de
mars, la clientèle visée peut faire préparer ses déclarations de revenus à un faible
coût, grâce à la participation de bénévoles et le support de l’Agence du Revenu du
Canada et de Revenu Québec.
Ce service, sur rendez-vous seulement, a été mis sur pied pour une clientèle à faible
revenu et ayant une situation fiscale simple. Pour avoir recours au service, vous
devez répondre aux critères suivants :
•
•

Avoir au moins 65 ans au 31 décembre 2018
Demeurer sur le territoire de la MRC de Montcalm :
Saint-Alexis
Ste-Julienne
Saint-Roch-de-l’Achigan
Saint-Calixte
Saint-Lin-Laurentides
Saint-Roch-Ouest
Saint-Esprit
Saint-Liguori
Saint-Jacques
Ste-Marie-Salomé

•

Avoir un revenu modeste :
Personne seule : jusqu’à 25 000 $

Couple : jusqu’à 30 000$

Avoir une situation fiscale simple. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles :
• Personnes décédées;
• Personnes en faillite;
• Personnes qui ont vendu leur résidence principale durant l’année;
• Personnes ayant des gains ou des pertes en capital, un revenu de travail
indépendant ou de location, ou encore des dépenses d’emploi.
Détails et inscription
Gratuit pour les membres du CAB Montcalm et 15$ pour les non-membres (frais
d’adhésion annuelle)
Clinique d’impôt ouverte du 1er au 29 mars 2019
Au Centre d’action bénévole de Montcalm (25, rue Saint-Louis, Saint-Esprit)
Les personnes intéressées doivent laisser leurs coordonnées au 450-839-3118
poste 224 ou sans frais 1-888-839-3440 poste 224. Veuillez prendre note qu’aucun
document ne sera admis à la réception et que les places sont limitées.
Au plaisir de vous servir !
Sophie Turenne, Agente de communication
Centre d’Action Bénévole de Montcalm
450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 230
sophie.turenne@cabmontcalm.com
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Voici une belle occasion
pour les familles d’équiper
leurs enfants de vêtements,
d’articles de sports et
de jouets pour la saison
printemps-été à moindre
coût.
L’Évènement se tiendra
le
6
avril
prochain,
de 10h00 à 14h30 à l’hôtel
de ville de Saint-LinLaurentides.
Merci de faire circuler
l’information auprès des
familles d’enfants 0-12 ans.
N’hésitez pas à me contacter
si besoin d’informations
supplémentaires.

Isabelle Poitras, Ps.ed
Coordonnatrice Services Petite Enfance et Famille
Association Carrefour Famille Montcalm
20 Chemin Payette
Saint-Lin-Laurentides J5M 0L4
(450) 439-2669
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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
Horaire des célébrations entourant les jours saints
Poursuite du carême
Nous sommes 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. Faismoi confiance et regarde toujours en avant malgré les défis. Moi, j’ai confiance en
toi. Jusqu’où me suivras-tu? Ce temps de carême nous est donné pour travailler à
minimiser ou faire disparaître les obstacles qui obstruent notre route pour suivre le
Christ. C’est un temps de conversion, de changement intérieur pour nous enligner
davantage sur l’amour, la tendresse, le partage, des dons qui nous sont apportés par
la mort et résurrection du Christ.
Horaire entourant les célébrations préparatoires à Pâques.
Célébration du pardon : Adultes et Jeunes : 7 avril 2019
Elle se tiendra pendant l’Eucharistie, au moment de la préparation pénitentielle,
avec une nouvelle formule, mieux adaptée pour tous.
Dimanche des Rameaux : 14 avril 2019
Vente et bénédiction des Rameaux.
Jeudi Saint : 18 avril 2019 (Saint-Esprit)
Célébration de la Cène du Seigneur : 19 h 30
Vendredi Saint : 19 avril 2019 (Saint-Esprit)
Célébration de la Passion du Christ : 15 h
Samedi Saint : 20 avril 2019 (Sainte-Julienne)
Veillée Pascale : 21 h
Dimanche de Pâques : 21 avril 2019
Célébration de Pâques 9 h
Petit buffet après la célébration

Joyeuses Pâques !
Atelier de tressage de rameaux : samedi 6 avril à 9 h
Vous êtes tous invités à venir participer à un atelier de tressage de rameaux
qui se tiendra, samedi matin, 6 avril à compter de 9 h au sous-sol de
l’église au 88, Saint-Isidore. Nancy Boily et d’autres personnes ressources
seront là pour vous guider dans ce travail. Venez, nous avons besoin de vous,
peu importe votre âge ou votre expérience dans le domaine.
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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!
Merci à toutes les personnes qui étaient présentes au souper de la SaintValentin chez Benny, toujours un plaisir les soupers au restaurant. Sans
vous, ces soupers n’auraient aucune raison d’exister. Merci encore!
Chaque année, les mois de mars et d’avril correspondent à
la période des sucres. Au printemps, les érables québécois
produisent la fameuse sève sucrée permettant la production
de sucres, de sirops d’érable et autres produits dérivés de
l’érable, nombreux, sont ceux qui affluent vers les cabanes
à sucre, servant des mets typiques inspirés de l’érable. C’est
aussi le temps de prendre un grand bol d’air frais dans la forêt
d’érables, qui borde la cabane et de manger de la bonne tire
sur la neige!
Pour nous ce sera :
26 mars 11 h 30: dîner de cabane à sucre au Sentier de l’Érable,
17 $/personne. Il faut réserver pour que le groupe soit assis
ensemble, avant le 22 mars auprès d’une des 2 Francine.
Il y aura les cartes en après-midi et café gratuit.
7 mai 17 h : buffet de fermeture. Faut réserver auprès d’une des 2 Francine
7 mai 19 h: Assemblée générale annuelle
AVIS DE CONVOCATION à la fin du communiqué
Si vous êtes une de ces personnes qui aimeraient vous impliquer au sein de
notre comité, seulement m’appeler et une petite rencontre avec vous pour
vous expliquer les quelques responsabilités que vous devrez accomplir,
vous convaincra que nous ferions une très belle équipe. Francine Vendette
450 559-6240. Au plaisir de vous rencontrer!
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Les meilleurs vœux sont formulés pour celles et ceux qui célébreront
leur fête en avril. 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 :
S’il n’y avait pas d’hiver,
le printemps ne serait pas si agréable :
si nous ne goûtions pas à l’adversité,
la réussite ne serait pas tant appréciée.
Anne Bradstreet

Suivez-nous 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
AVIS DE CONVOCATION
Par la présente, les membres du club FADOQ Les Cœurs Joyeux de Saint-Esprit, sont
convoqués à l’assemblée générale annuelle des membres,
Mardi le 7 mai 2019 à 19 h
au local du Club situé au 88, rue Saint-Isidore, au sous-sol de l’église de SaintEsprit.
_______________________
Francine Hétu
Secrétaire
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS - ADULTES
Dupuy, Marie-Bernadette
Ferrante, Elena

Gardner, Lisa
Hade, Mario
King, Stephen
LUSTBADER, Eric
Patterson, James
Schmitt, Eric-Emmanuel
Steel, Danielle
Tremblay-d’Essiambre, Louise

Abigael, messagère des anges (v5)
L’amie prodigieuse
(v.1) Enfance, adolescence
(v.2) Le nouveau nom
(v.3) Celle qui fuit et celle qui reste
(v.4) L’enfant perdue
A même la peau
La cabane à sucre des Rivard (v2) Prochaines générations
L’Outsider
La terreur dans la peau
Le Women Murder Club (v16) La 16e séduction
Félix et la source invisible
La médaille
Histoires de femmes (v2) Félicité

NOUVEAUTÉS-JEUNES
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Bergeron, Alain
Chatel, Christelle
Chatel, Christelle
Gravel, François
Guilbault, Geneviève
Neel, Julien
Sobral, Patrick

Félix, chasseur de dinosaures
Savais-tu? Spécial à table
Savais-tu? Les libellules
Le ranch (v27) La chute
Le ranch (v26) Le choix de Léna
Le cercueil de Klonk
Les aventuriers de jeux vidéo (v3)
Lou (v8) En route vers de nouvelles aventures
Les Légendaires Parodia (v4) Raz-de-marrer

PROCHAINS ATELIERS DES PETITS EXPLORATEURS
Ateliers parent-enfant 2-5 ans, de 9 h 30 à 11 h 30, en compagnie de Nancy
• 19 MARS : La route des saveurs
• 9 AVRIL : Mystère de l’œuf de Pâques
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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
D’un seul clic, accédez au portail du réseau BiblioCQLM : www.biblietcie.ca et à
votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources électroniques
et même aux livres numériques; le numéro d’usager correspond au numéro inscrit
sur votre carte zébrée (avec tous les zéros) et le mot de passe est ALICE.
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : Bibliothèque Alice Parizeau (Saint-Esprit)
Nous remercions les généreux donateurs de livres reçus récemment.
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Pour nous joindre : 450 831-2274
Notre adresse : 45, des Écoles, Saint-Esprit
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

SHÉSOSE

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.
Prochaine conférence; 22 mars prochain
Ne manquez pas notre prochaine conférence horticole qui sera
présentée le vendredi 22 mars à 19 h 30 au sous-sol de notre église.
Notre conférencier invité sera M. Patrick Fafard, il nous
partagera son expérience sur l’entretien des arbres, des
arbustes et des Rosiers.
M. Fafard est le fils de Serge Fafard, des Jardins Osiris, et enseigne
à l’ITA de Saint-Hyacinthe. Nous vous attendons en grand nombre!
C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
Images extraites de la couverture du livre:
Tout sur la taille. Arbres et arbustes
d’ornement, arbres fruitiers, topiaires,
haies, rosiers, titre de l’auteur Helmut Pirc
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MAISON DES JEUNES
Calendrier Avril
DIM

LUN

1

(voir activités
disponibles)

8

15

(voir activités
disponibles)

22
lundi de
Pâques

28

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

29
Soirée
cinéma
popcorn

Quiz

11

Créations
artistiques

6
Souper de
cabane à
sucre

12
Atelier
culinaire

SAM

13

Soirée Just
dance

souper

17

18

19

Aide aux
Patinage libre Atelier sur
devoirs et
Complexe JC l’intimidation
temps de
Perreault
discussions

24

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

VEN

5

4

10

23
Fermé

JEU

Aide aux
Patinage libre
devoirs et
Complexe JC
temps de
Perreault
discussions

16

Soirée
régulière

21

3

9
Soirée
cinéma
popcorn

14

MER

2
Soirée
régulière

7

MAR

Créations
artistiques

25

20

Chasse à
l’œuf

26
Atelier
culinaire
souper

27
Soirée
Zumba

30
Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

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 jjour de
chaque mois.

Mars 2019 - no 97, page 23

Le

uuest

Mars 2019 - no 97, page 24

Une alimentation saine, c’est bien plus que les aliments
que vous consommez !
Saviez-vous que le nouveau site web
du Guide alimentaire canadien offre une
panoplie de conseils pour la planification
des repas, ainsi que de savoureuses
recettes santé?
Le Guide alimentaire avec lequel beaucoup
d’entre nous ont grandi mettait l’accent sur les
choix alimentaires. Nous savons maintenant
que nos habitudes alimentaires sont tout aussi
importantes pour notre santé que les aliments
que nous choisissons.
Le nouveau Guide alimentaire encourage ù
les Canadiens à :
•
cuisiner plus souvent;
•
savourer les aliments;
•
porter attention aux habitudes alimentaires;
•
prendre des repas en compagnie d’autres personnes.
Voici quelques conseils qui vous aideront à mieux manger :
•

•
•
•
•
•
•

Mangez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments
protéinés. Choisissez plus souvent les aliments protéinés d’origine végétale. Choisissez des
aliments contenant de bons gras.
Limitez les aliments hautement transformés. Si vous les choisissez, mangez-en moins souvent
et en petite quantité.
Utilisez des ingrédients qui contiennent peu ou pas de sodium, sucres ou gras saturés ajoutés
pour préparer vos repas ou collations.
Lors de vos sorties au restaurant choisissez des aliments plus sains.
Faites de l’eau votre boisson de choix.
Utilisez les étiquettes des aliments.
Restez vigilant face au marketing alimentaire. Il peut influencer vos choix.

Le nouveau Guide alimentaire canadien et sa trousse d’outils comprenant plusieurs recettes faciles,
sont maintenant disponibles à Canada.ca/GuideAlimentaire
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