
 

DDepuis 

11921 

Le uest
Avril 2019 - No 98,  la  revue des Saint-Rochois  (es)

PROCHAINE RENCONTRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 7 mai 2019,
à 20 h, au bureau municipal

Bureau municipal
806, rang de la Rivière Sud
Saint-Roch-Ouest (Québec) J0K 3H0

Tél : 450-588-6060
Fax : 579-795-0358
Site: www.saint-roch-ouest.ca
Courriel : info@saint-roch-ouest.ca
Horaire : mardi, mercredi & jeudi - 8 h 30 à 16 h 30

Mario Racette, maire   

Conseillers :

Siège 1 : Luc Duval
Siège 2 : Charles Smith
Siège 3 : Lucien Chayer
Siège 4 : Pierre Mercier
Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 6 : Jean Bélanger

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



Avril 2019 - no 98, page 2Le uestu

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Le samedi 4 mai prochain, en collaboration avec la municipalité de Saint-Esprit, il 
y aura la journée verte. Lors de celle-ci, nous distribuerons des plants d’arbre, du 
compost (apportez vos contenants) et un Chèque cadeau pour l’achat de fl eurs 
à tous nos citoyens de 8 h à 12. De plus, durant cette journée, ce sera la collecte 
des résidus domestiques dangereux (RDD), de 8 h à 16 h. Beau temps, mauvais 
temps, l’activité se déroulera à la mairie de Saint-Esprit au 21, rue Principale. 

En outre, dans votre revue, vous retrouverez l’information des collectes municipales 
des résidus domestiques dangereux (RDD) 2019. Maintenant, tous les citoyens des 
municipalités de la MRC de Montcalm sont les bienvenus aux collectes municipales 
des huit endroits de dépôt.

De plus, la première collecte des objets encombrants de la saison aura lieu le mardi 
23 avril prochain. Prévoyez les objets encombrants pour les disposer au bord du 
chemin à cette date afi n qu’ils soient ramassés

Dans un autre ordre d’idée, durant le mois de mai, il y aura les inscriptions pour le 
camp de jour (voir informations dans la revue). 

En terminant, la municipalité de Saint-Roch-Ouest, proclame la semaine du 6 au 12 
mai 2019 « Semaine de la santé mentale» dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations 
et institutions à reconnaître les bénéfi ces de l’astuce Découvrir c’est voir autrement.

N’oubliez pas le 12 mai, Bonne Fête à toutes les Mamans 

Pierre Mercier,
Maire suppléant
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 AVRIL 2019

LOCATION - TOILETTE CHIMIOUE
Il est résolu de louer une (1) toilette chimique pour la période du 1er mai au 15 
octobre 2019, pour le terrain municipal. 

ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2018 EN SÉCURITÉ INCENDIE
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST

Il est résolu adopter le rapport annuel 2018 relativement au schéma de couverture 
de risque en incendie, tel que prévu par la Loi sur la sécurité incendie. 

TOURNOI GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE-
L’ACHIGAN – 1er JUIN 2019–CLUB DE GOLF L’ÉPIPHANIE

Il est résolu de faire l’achat de six (6) billets pour le tournoi de golf du Club Optimiste 
de Saint-Roch-de-l’Achigan.

RÉSOLUTION JOURNÉE VERTE
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à acheter des chèques cadeaux d’une 
valeur de 10 $ pour offrir aux citoyens de Saint-Roch-Ouest, qui se présenteront au 
kiosque de Saint-Roch-Ouest lors de la journée verte.

DEMANDE DE SOUMISSIONS- POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX- SUR UNE PARTIE DE LA 
ROUTE 125 ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu d’autoriser l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Monsieur Patrick 
Charron, à procéder à l’appel d’offres publiques par le service électronique dû 
(S.E.A.O.).

CHEMIN LECOURT
Il est résolu de faire gratter le chemin Lecourt.

CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE DÉMARCATION ROUTIÈRE 
Il est résolu de signer le contrat avec l’entreprise Lignco Sigma inc. pour les travaux 
concernant les lignes simples de marquage sur une longueur de 14 680 mètres et les 
lignes d’arrêt selon les normes sur une longueur de 50 mètres.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 AVRIL 2019

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 129-2019-DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE ET DES CHANGEMENTS 
DE PONCEAUX- SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE 125 ET DU RANG DE LA 
RIVIÈRE SUD

Il est, par la présente, déposé, le projet du règlement numéro 129-2019 décrétant 
un emprunt pour des travaux de réfection de pavage et des changements de 
ponceaux-sur une partie de la Route 125 et du rang de la Rivière Sud qui sera 
adopté à une séance subséquente.

INVITATION- SAC RÉUSSITE SCOLAIRE MONTCALM

Il est résolu de faire l’achat de deux (2) billets pour le Gala d’humour, au profi t de 
Sac de réussite scolaire Montcalm.

AUTORISATION DE SIGNATURE-PROTOCOLE D’ENTENTE ÉTABLISSANT 
LES MODALITÉS RELATIVES AUX DROITS DE SERVITUDE POUR LE 
RÉSEAU DE FIBRES OPTIQUES AU PROFIT DE MONTCALM TÉLÉCOM ET 
FIBRES OPTIQUES (MTFO)

Il est résolu d’autoriser le maire suppléant, Pierre Mercier, à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, l’acte de servitude avec MTFO et 
tous autres documents inhérents au dossier pour donner plein effet à la présente 
résolution.

INVITATION- SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Il est résolu de faire l’achat de quatre (4) billets pour la soirée des bénévoles, du 
Centre d’Action Bénévole de Montcalm.

APPUI À L’UPA-RÉFORME DE LA FISCALITÉ FONCIÈRE AGRICOLE

Il est résolu d’appuyer l’UPA dans ses revendications pour une taxation foncière 
agricole équitable.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

Le règlement 129-2019. « Règlement décrétant un emprunt pour des travaux de 
réfection de pavage et des changements de ponceaux - sur une partie de la Route 
125 et du rang de la Rivière Sud» a été adopté à la séance d’ajournement des 
membres du conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, tenue le 9 avril 2019.

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 10e jour du mois d’avril 2019.

 Sherron Kollar, 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière

 RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE D’AJOURNEMENT TENUE LE 9 AVRIL 2019

EMPRUNT TEMPORAIRE
Il est résolu qu’un emprunt temporaire au montant de 185 659 $ prévu relativement au 
programme TECQ soit réalisé auprès de la Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan.

MARGE DE CRÉDIT
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à effectuer une demande auprès de la 
Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan pour l’ouverture d’une marge de crédit.

ADJUDICATION TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a procédé par appel d’offres 
public dans le cadre de son projet de construction d’un Centre Multifonctionnel;

CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront fi nancés en partie par la taxe sur l’essence 
et la contribution du Québec (TECQ). Et que l’autre partie sera prise dans l’excédent 
de fonctionnements non affecté;

EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le Conseil accorde le contrat pour la construction 
du Centre Multifonctionnel à Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc., pour un 
montant forfaitaire, incluant toutes les taxes, de 662 000 $, conformément aux 
documents d’appel d’offres et à sa soumission.

RÈGLEMENT NUMÉRO 129-2019-DÉCRÉTANT UN EMPRUNT POUR DES 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX- 
SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE 125 ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu d’adopter le règlement portant le numéro 129-2019.
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MISE EN GARDE – FRAUDE « SEXTORSION »

Avril 2019   La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population au 
sujet des fraudes de type « sextorsion » visant les utilisateurs de 
réseaux sociaux et de sites de rencontres en ligne.

La sextorsion est une forme de chantage sous laquelle des images à caractère sexuel 
sont utilisées pour extorquer de l’argent aux victimes, et ce, qu’elles soient d’âge 
mineur ou majeur. D’ordre général, lors d’une conversation avec un inconnu sur 
un réseau social, la victime est invitée à se dévêtir devant sa caméra. Une fois le 
geste réalisé, le chantage s’amorce jusqu’à la menace de diffuser les images sur 
Internet si elle ne débourse pas la somme d’argent demandée. Alors que ces crimes 
se déroulent dans le monde virtuel, les victimes, elles, sont bel et bien réelles.

Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs doit mettre fi n à tout contact avec 
son interlocuteur. Il est important de ne pas verser les sommes exigées. Les victimes 
qui tombent dans ces pièges ne sont pas les seules à se faire avoir, mais elles peuvent 
contribuer à les faire cesser en les signalant dans les meilleurs délais, en refusant de payer, 
en conservant la preuve et en signalant les faits à leur service de police local. Si le tout 
s’est produit via un réseau social, ils doivent également en avertir l’administrateur.

Notons que les auteurs de ce type d’extorsion ne sont pas nécessairement canadiens 
et pourraient vivre sur un autre continent, ce qui complexifi e l’enquête.

Les policiers reçoivent parfois des plaintes à ce sujet et désirent donc rappeler 
divers conseils pour prévenir la cybercriminalité. Il importe d’exercer un contrôle 
sur les photographies envoyées via Internet et de se méfi er de l’usage de webcams, 
d’appareils-photo numériques et de téléphones cellulaires, surtout quand il est 
question de nudité. Rappelons que les gestes posés sur Internet ont le potentiel 
d’être fi lmés, enregistrés, partagés et rendus publics. 

Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être 
communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 
1 800 659-4264.

Liens connexes : Visionnez ce vidéo préventif au https://www.facebook.com/
policesureteduquebec/videos/1088123301254939/

Service des communications Sabrina Carbonneau
Sûreté du Québec Coordonnatrice locale en police communautaire     
Région Mauricie-Lanaudière Poste MRC de Montcalm
819 379-7195 450 439-1911 #261
www.sq.gouv.qc.ca
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Saviez-vous que la moisissure est l’une des causes les plus 
courantes d’une piètre qualité d’air dans les maisons?

Les moisissures peuvent se développer dans 
des endroits de la maison qui sont humides 
ou mouillés en raison d’une fuite d’eau, 
d’une inondation ou d’un taux d’humidité 
élevé attribuable aux activités quotidiennes 
comme la cuisson ou les douches. Elles 
peuvent apparaître sur le bois, le papier, les 
tissus, les cloisons sèches et l’isolant. Elles 
peuvent se dissimuler à l’intérieur des murs 
et au-dessus des carreaux de plafond. 
 
Les personnes qui habitent dans une maison où il y a des moisissures et de 
l’humidité sont plus susceptibles de présenter les symptômes suivants : 

irritation des yeux, du nez et de la gorge 

toux et accumulation de mucosités 

respiration siffl ante et essouffl ement 

aggravation des symptômes d’asthme 

 
Certaines personnes sont plus vulnérables que d’autres aux effets des moisissures. 
C’est le cas des enfants, des aînés et des personnes qui ont des problèmes de 
santé, comme l’asthme et des allergies graves.
 
Vous pouvez prévenir l’apparition de moisissures en posant les gestes suivants : 

Corrigez les problèmes d’humidité sans tarder. Réparez les fuites d’eau dès  
que vous les apercevez. Nettoyez immédiatement la zone touchée par une 
inondation.

Utilisez des ventilateurs. Servez-vous du ventilateur aspirant quand vous faites  
la cuisine ou quand vous utilisez la douche. Laissez le ventilateur fonctionner 
pendant quelques minutes après avoir terminé. Assurez-vous que les 
ventilateurs de la sécheuse évacuent tous l’air vers l’extérieur.

Débarrassez-vous des objets entreposés au sous-sol. Les boîtes en carton et les  
vieux vêtements sont des endroits propices à la prolifération des moisissures.
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Risques pour la santé associés aux sachets de détergent
 
Saviez-vous que, si avalés, les 
sachets de détergent peuvent 
provoquer des nausées, des 
vomissements, de la toux, 
l’étouffement, des troubles 
respiratoires et des douleurs 
abdominales? 

Petits et de couleur vive, les sachets 
de détergent (pour la lessive ou 
le lave-vaisselle) peuvent être 
confondus avec des jouets ou 
des bonbons par des enfants ou 
d’autres personnes vulnérables. 

Par ailleurs, il suffi t d’une faible pression pour que le sachet de détergent éclate 
dans la main. La membrane du sachet peut aussi se dissoudre rapidement sous 
l’effet de l’humidité. Le contact avec le contenu peut provoquer des éruptions 
cutanées, des irritations de la peau et des irritations aux yeux.

Vous pouvez prévenir les blessures graves causées par les sachets de détergent à 
lessive :

en les gardant en toute sécurité à un endroit hors de vue et hors de portée  

des enfants
en lisant l’étiquette et en suivant les instructions avant l’utilisation 

en les manipulant avec des mains sèches 

Si vous croyez que votre enfant a subi des blessures causées par le contact avec 
un sachet de détergent à lessive, appelez immédiatement le 911 ou un centre 
antipoison.
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De retour de vacances? Vérifi ez que 
vous n’avez pas rapporté de punaises 
de lit chez vous!
Saviez-vous que les punaises de lit se nourrissent 
généralement la nuit et qu’elles privilégient les endroits 
où elles peuvent se dissimuler facilement et se nourrir 
régulièrement, comme les chambres à coucher ? 
Leur corps plat leur permet de se cacher dans des espaces très restreints, 
notamment sous le papier peint, derrière les cadres, dans les prises de 
courant, à l’intérieur des sommiers, dans les couvre-matelas et dans les 
tables de chevet. Les punaises de lit peuvent aussi se dissimuler facilement dans 
les bagages, les vêtements et autres effets personnels. En voyage, il faut 
donc prendre certaines précautions pour éviter de les ramener à la maison  :
En voyage

N’apportez pas votre oreiller. Il n’offre aux punaises de lit qu’une autre cachette  
et la possibilité de faire le voyage de retour avec vous.
Apportez de grands sacs de plastique qui se ferment hermétiquement au cas où  
vous devriez séparer vos effets personnels pendant le voyage.

 À l’hôtel
Laissez vos bagages sur le porte-valise que vous aurez inspecté au préalable  
(y compris les points d’attache des sangles sur le cadre métallique) au lieu de 
défaire vos valises et de placer vos effets personnels dans les tiroirs.
Inspectez l’endroit où se trouve le lit. Soulevez délicatement chaque coin du  
matelas, puis examinez tous les plis et les capitons du matelas et du sommier, 
l’arrière de la tête de lit et le mur derrière le lit, les oreillers, la literie et la jupe 
de lit, le cadre et les pieds de lit.
Utilisez une lampe de poche pour vérifi er l’intérieur du placard en portant une  
attention particulière aux fi ssures et crevasses.

 Au retour
Avant de rentrer vos bagages chez vous, déposez-les sur une surface dure, loin  
de tout endroit où les punaises de lit pourraient ramper et se dissimuler, puis 
inspectez-les soigneusement.
Sortez vos vêtements et examinez vos effets personnels. 

Lavez tous vos vêtements et les articles en tissu à l’eau chaude, que vous les  
ayez portés ou non.

À la buanderie
Évitez de transporter vos vêtements à la buanderie dans un sac de tissu à  
moins de le laver et de le faire sécher par la suite. Utilisez plutôt des paniers en 
plastique de couleur pâle, car ils sont faciles à examiner lorsqu’ils sont vides.
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Envisagez-vous d’arrêter de fumer? 
On vous invite à ne pas attendre 
et à le faire dès maintenant…
 
Saviez-vous qu’en cessant de fumer un paquet de cigarettes 

par jour, on économise environ 3 200 $ par année? 

Et il y a d’autres bonnes raisons pour cesser de fumer, comme : 

Commencer à mieux se sentir  - les bienfaits pour la santé commencent peu 
après la dernière cigarette.

Éviter de nuire à la santé des personnes qu’on aime  – les niveaux de 
certains produits chimiques d’une cigarette qui causent le cancer peuvent être 
plus élevés dans la fumée secondaire.

Raviver son apparence  -  fi ni la mauvaise haleine, les dents jaunes et les 
ongles tachés. 

 
Décider de cesser de fumer est une énorme décision, et il y a des ressources pour 
vous aider à chaque étape de votre parcours. Trouvez des conseils pour écraser 
dès aujourd’hui avec la campagne Je te laisse au www.jetelaisse.ca.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Horaire entourant les célébrations préparatoires à Pâques. 
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 la Pâques 9 h
Petit buffet après la célébration.

Joyeuses Pâques!
Pâques une fête de lumière, de vie et de transparence. Avec Pâques, notre vie prend 
un sens nouveau, puisque emporté par les énergies du Ressuscité, cette fête renaît 
et retrouve un regain d’amour et de paix et d’éternité. Le renouveau qui se produit 
dans la nature s’opère sur le plan spirituel au cœur de chaque être. Que votre vie se 
laisse emporter par ce courant de renouveau. C’est ce que votre église vous souhaite 
de tout cœur.

28 avril 2019 : Fête annuelle de nos bénévoles
Comme d’habitude, nous aurons notre fête des bénévoles qui se dévouent pour 
l’église et la Fabrique, les personnes concernées se connaissent, mais elles recevront 
une invitation personnelle. Elle se tiendra au sous-sol de l’église vers 10 h 30 après 
la célébration eucharistique. Nous remercions cette soixantaine de personnes 
très précieuses qui permettent de rendre et de garder vivante notre communauté 
paroissiale.

12 mai : notre fête des Mères 2019.
Nous aurons notre fête des Mères qui se tiendra dans le cadre d’une célébration 
préparée spécialement pour les honorer et prier pour chacune d’elles. À leur arrivée, 
elles seront accueillies par la remise d’un objet souvenir pour leur rendre hommage. 
Une maman sera honorée d’une façon spéciale au nom de toutes les mamans au cours 
de la cérémonie. La fête se prolongera autour d’un petit café et d’une légère collation 
où il sera possible de fraterniser et d’offrir nos vœux à toutes les mamans présentes.
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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!
Merci aux nombreuses personnes qui étaient présentes au dîner de cabane à 
sucre, le 26 mars dernier. Un merci spécial à monsieur Jacques Tremblay, attaché 
politique de monsieur Luc Thériault, pour sa présence. Merci encore!

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 fi n du communiqué
13 août :  TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - Saint-Esprit / Charlevoix

Il ne reste que quelques places
Prix : 215 $ par personne, taxes et pourboires inclus.
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 mai. 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 : 
Le bonheur est comme un parfum. 

On le porte sur soi pour le faire respirer aux autres. 

– Malek Bensafi a
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
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

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 7 mai 2019 à 19 h

au local du Club, situé au 88, rue Saint-Isidore, au sous-sol de l’église de Saint-Esprit.

_______________________
Francine Hétu
Secrétaire

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

Prochaine conférence : le vendredi 26 avril prochain
Comme d’habitude, notre conférence annuelle se tiendra au sous-sol de notre église 
à 19 h 30. C’est Rock Giguère qui sera notre conférencier invité. Il nous apprendra 
l’art de faire des jardins comestibles avec nos plates-bandes. C’est gratuit pour les 
membres et 5 $ pour les visiteurs. Nous vous attendons en grand nombre. C’est près 
de chez vous et fort intéressant en plus.

Devenir membre de la SHESOSE
Vous savez que vous pouvez devenir membre de notre société d’horticulture qui vous 
offre un forfait de conférences fort intéressantes, présentées par des spécialistes en 
la matière. Tout cela près de chez vous, au sous-sol de notre église, le 4e vendredi de 
chaque mois pour la modique somme de 25 $ pour un couple et 15 $ pour une personne. 
Un moyen très peu dispendieux pour parfaire vos connaissances horticoles et vous 
donner de l’assurance dans la culture des plantes, des arbustes et des arbres. En plus 
de 8 conférences, vous pouvez participer à nos visites de jardins l’été et bénéfi cier du 
service d’une bibliothèque horticole de plus de 150 volumes. Vous êtes les bienvenus.
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Heure du conte
À la bibliothèque de Saint-Esprit

45, rue des Écoles 
Dimanche 5 mai de 13 h 30 à 15 h 30

Venez écouter un conte animé,
suivi d’un bricolage.

Une petite collation sera servie.

Bienvenue à tous

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Pour réserver votre 
place, veuillez téléphoner à la bibliothèque au 450 831-2274. Vous 
pouvez laisser un message nous indiquant combien d’enfants seront 
présents et leurs âges. Les collations et le matériel nécessaire pour les 
bricolages sont prévus pour un maximum de 30 enfants. Les enfants de 
6 ans et moins doivent être accompagnés.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

PROCHAINS ATELIERS DES PETITS EXPLORATEURS
Parent-enfant 2-5 ans, de 9 h 30 à 11 h 30, en compagnie de Nancy

30 AVRIL : LES ROBOTS AU BOULOT 21 MAI : LE MARAIS ENCHANTÉ

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.
HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS
Le dimanche 5 mai prochain aura lieu une nouvelle heure du conte de 13 h 30 à 15 h 30. 
Il y aura bien sûr un conte présenté par Lise, une activité de bricolage avec Kathy et 
nous fi nirons avec une petite collation. Les places étant limitées à 30 enfants, Nous 
vous demandons de réserver au 450 831-2274 (laissez un message, si nécessaire, 
mentionnant le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone). Les enfants 
de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un parent.
PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM
D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : www.biblietcie.ca
Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre 
carte zébrée (avec tous les zéros) et le mot de passe est ALICE.
SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice-Parizeau (Saint-Esprit) et indiquez votre appréciation par 
un « j’aime ». J’essaierai d’inscrire régulièrement des nouvelles, commentaires et 
liens de toutes sortes, en rapport, bien entendu, avec notre bibliothèque et le monde 
littéraire en général.
J’espère avoir de nombreuses visites!
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

Et bien sûr, il y a la chute à livres si vous voulez 
rapporter vos livres en dehors des heures d’ouverture 
de la bibliothèque, pour éviter les amendes et 
remettre plus rapidement les livres en circulation.

Diane Lamarre
Et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau



Avril 2019 - no 98, page 18Le uestu

MAISON DES JEUNES

 
Calendrier Mai 

  
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

   1 2 3 4 

   

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

Soirée 
WII avec 

Louis 
 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 
Soirée 
Cinéma 
popcorn 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

Créations 
artistiques 

Atelier 
culinaire 

Feu de 
camp et 

saucisses 
 

12 13 14 15 16 17 18 

 Soirée jeux 
de société 

Sortie au 
cinéma 

Quiz 
sensibilisation 

Soirée 
sportive 

extérieure 

Souper 
meurtre et 

mystère 
 

19 20 21 22 23 24 25 

 

Soirée 
Cinéma 
popcorn 

 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

Créations 
artistiques 

 

Atelier 
culinaire 

 

Sortie aux 
quilles 

 
 

26 27 28 29 30 31  

 Soirée jeux 
de société 

Sortie à 
la crèmerie 

Aide pour 
faire son 

C.V. 

Soirée 
sportive 

extérieure 

Activité 
spéciale  

 
La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18h à 21h 

Activités disponibles lors des soirées régulières. 

 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.) 

Pour les sorties extérieures, les 

jeunes doivent venir chercher 

une feuille d’inscription. Les 

feuilles sont disponibles à partir 

du 2
e
 jour de chaque mois. 
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La Semaine de la santé mentale 

- 6 au 12 mai 2019 – 

-  
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Remerciements
Au nom de la municipalité de Saint-Esprit, nous tenons à vous 

remercier de tout cœur pour votre soutien et votre contribution 

lors de la première édition du cinéma relâche du 5 mars dernier.

Cabane à sucre des sportifs, machine à popcorn.• 

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles pour leur 

grande disponibilité.

Lizza Gariépy• 

Michael Boudreault• 

Maxime Boudreault• 

Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre.

Croyez chers bénévoles, en toute notre sincère gratitude.

Julie Lacombe

Coordonnatrice aux loisirs municipaux
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À la mairie
21, rue Principale
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2e éditionSamedi le 25 mai 2019

Débarcadaire de l’école secondaire de l’Achigan, 60 Montée Rémi-Henri, St-Roch de l’Achigan

À Partir de 9h

Le parcours sera complétement fermé à la circulation de 9h00 à 12h à l’exception de la Montée Rémi-Henri et de la rue du Docteur-Wilfrid-Locat-Nord.

Inscription :https://www.inscriptionenligne.ca/courseencouleursdelachigan/
    Suivez-nous sur Facebook à : Course en couleurs de l’Achigan

En partenariat avec
JeuxRestaurationPrix de présenceMusique-DJ et bien plus !
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