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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Depuis quelques jours déjà, le processus de construction
du Centre Multifonctionnel a débuté.
Suite aux processus d’appel d’offres, la Municipalité a obtenu six (6) soumissions
très concurrentielles. La valeur des travaux de construction est de 662 000 $ taxes
incluses et le contrat de construction a été octroyé, en séance d’ajournement du
conseil municipal le 9 avril dernier, à «Construction Denis & Ghyslaine Gagnon inc.».
« Je vous rappelle que ces travaux seront payés en partie par la taxe sur l’essence et la
contribution du Québec (TECQ), au comptant et en partie à même les revenus généraux
de la Municipalité. Aucune taxe spéciale distincte n’apparaîtra au compte de taxes.
L’échéancier du projet s’échelonne du mois de mai au mois de septembre. L’aire de
repos sera fermée durant les travaux.
Enfin la chaleur est de retour. Il est plaisant de voir les journées
rallonger et de profiter du beau temps pour être à l’extérieur. Pour les
agriculteurs, le temps est venu de herser, d’épandre et de semer. Nous
vous rappelons d’être patient et vigilant envers eux et sur nos routes.
De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou toute autre
matière, répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/tracteurs. Vous
devez donc nettoyer la chaussée après votre passage si la situation le nécessite.
Soyez responsables!
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(suite)
Puisque le printemps rime souvent avec grand ménage, la
Municipalité de Saint-Roch-Ouest vous invite à aller porter vos
résidus de construction, de rénovation, et de démolition ainsi que
vos appareils informatiques et électroniques, à l’entreprise Pavco
qui est situé dans le parc industriel de Saint-Roch-de-l’Achigan.
La municipalité vous offre un coupon qui vous donne droit d’aller porter une tonne de
matériaux gratuitement. Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce service et
sur les matières acceptées par l’Écocentre, veuillez voir l’annonce dans la revue ou
visitez le www.saint-roch-ouest.ca, ou composez le 450 588-6060.
En outre, n’oubliez pas qu’avant d’entreprendre quelques travaux que
ce soit, rénovation, construction, démolition, changement d’usage,
vérifiez auprès de l’inspecteur municipal si un permis est requis.
Sur ce, n’oubliez pas que le 8 juin, ce sera la journée de la pêche à Saint-Esprit, et
le 23 juin, ce sera la fête de la Saint-Jean-Baptiste.

Le 16 juin,

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 MAI 2019
CONTRAT DE BALAYAGE
Il est résolu de demander à l’entreprise Balai Le Permanent de nettoyer
le pont Mousseau, les deux viaducs et les trois (3) intersections dans la
municipalité.
FORMATION ADMQ (un projet? Un règlement d’emprunt!)
Il est résolu que la directrice générale participe à la formation.
COMMANDE DE BACS DE COMPOST
Il est résolu d’autoriser l’achat de 2 bacs à compost (bacs bruns).
MANDAT-FORAGE DE PUITS
Il est résolu de mandater le groupe Puitbec pour le forage d’un puits pour
notre centre multifonctionnel.
ACHAT DE STYLOS GRAVÉS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ
Il est résolu d’autoriser l’achat de 1 000 stylos gravés au nom de la
municipalité.
PAPETERIE- INFOTECH
Il est résolu d’autoriser l’achat de 1000 chèques, chez Infotech.
ENTRETIEN DU TERRAIN
Il est résolu de mandater Monsieur André Duval pour l’entretien du terrain
Municipal pour la saison 2019.
DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ,
Il est résolu de faire une demande de subvention au bureau du Député,
Monsieur Louis-Charles Thouin, dans le cadre du programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 MAI 2019
POLITIQUE DE TRAITEMENT DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE
CADRE DE L’ADJUDICATION D’UN CONTRAT À LA SUITE D’UNE
DEMANDE DE SOUMISSION PUBLIQUE OU DE L’ATTRIBUTION D’UN
CONTRAT
Il est résolu d’adopter la politique de traitement des plaintes.
ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE RÉGIONALE DE
MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à
l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière.
MANDAT-CONTRÔLE DES MATÉRIAUX
Il est résolu de mandater une firme pour le contrôle qualitatif des matériaux
pour notre centre multifonctionnel.
FESTIVAL ACADIEN
Il est résolu d’autoriser l’achat de deux (2) billets pour le souper-bénéfice
du Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie.
PANCARTE
Il est résolu de commander une pancarte, pour la fermeture de l’aire de
repos durant les travaux de construction.
LETTRE AU MTQ (résumé)
Envoyer une lettre au MTQ au sujet de la détérioration, d’une partie, de la
Route 125, lors de la fermeture de l’autoroute 25, en 2017.
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VOLS ET MÉFAITS SUR
DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent mettre en garde la
population relativement aux méfaits visant des boîtes postales
communautaires dans les MRC de Montcalm et de Matawinie.

En plus de ces méfaits signalés dans la dernière semaine, le ou les suspects volent le
courrier qui se trouve à l’intérieur de ces boîtes postales. Certains documents, avec
des informations nominatives, auraient pu être subtilisés.
La technologie actuelle permet l’adhésion au dépôt direct ou encore, la possibilité du
virement bancaire dans votre compte, au lieu d’attendre la réception d’un chèque,
lorsque possible. Nous vous suggérons de privilégier les transferts bancaires pour
envoyer des cadeaux à vos êtres chers plutôt que de déposer des billets à l’intérieur
d’une carte, car il vous sera impossible de récupérer cette somme s’il y a un vol de
courrier qui survient dans votre boîte postale.
Nous invitons les citoyens qui sont victimes de tels vols à signaler rapidement ces
événements aux policiers. Rappelons que les informations obtenues par les suspects
pourraient servir à commettre des actes frauduleux. Par ailleurs, il est également
important d’aviser l’expéditeur du courrier concerné afin que celui-ci prenne les
dispositions appropriées, s’il y a lieu.
Si vous observez une personne au comportement inhabituel, notez une brève description
de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers,
tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en
premier lieu le numéro d’immatriculation, la marque ainsi que la couleur.
La Sûreté du Québec invite la population à communiquer toute information relative
à ces vols et méfaits à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec
au 1-800-659-4264.
Service des communications
Sûreté du Québec - Région Mauricie-Lanaudières
819 -379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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Les Galeries Joliette présentent

C'est
en
présence
de
Véronique
Hivon,
député de Joliette et
présidente d’honneur de
l'événement, de Vicky
Dupont, porte-parole et
sept fois médaillée d’or
aux Olympiques spéciaux
2019 et de nombreux
dignitaires, que le salon
s'ouvrira avec la remise
des prix aux villes les
plus accessibles de la
région, dans le cadre du
palmarès de l’accessibilité
des municipalités 2019.
C'est un rendez-vous!

Vivez les loisirs adaptés de Lanaudière
grâce aux démonstrations
et expérimentations d'activités
et de plein air adapté
Véronique Hivon
députée de Joliette
Présidente d'honneur
Vicky Dupont
7 fois médaillée d'or
Porte-parole

aux

Quoi?
Quand?
Heure?
Coût?
Où?

Salon du loisir adapté
Le 31 mai 2019
À partir de 9h00 jusqu’à 21h00
Gratuit
Aux galeries Joliette, porte 1

Horaire du salon du Loisir Adapté 2019
9h
I0 h
12 h 10
12 h 40
14 h
16 h 15
17 h
17 h
19 h 30
21 h

Le

uuest

Palmarès accessibilité et conférence de presse
Discours ouverture du salon
Ouverture officielle du salon de Loisir Adapté
Activités de loisir adapté offertes en continu jusqu’à 21 h
Percussion social par Radorbis
Karaté adapté Par Dominic Morin
Yoga adapté par Carole Poupart
Karaté adapté Dominic Morin
Pétanque à tout par l’Association des Sourds de Lanaudière
Activité par Cyber-Cible
Match d’impro par Les Amis de la Déficience Rive nord et la LIA
Fin du salon du loisir adapté
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Saviez-vous qu’une pelouse saine est moins vulnérable aux
insectes nuisibles, aux mauvaises
herbes et à la sécheresse?
Le printemps semble enfin s’installer pour donner
libre cours à nos envies de jardinage. Bien que de
nombreuses personnes utilisent des pesticides pour
combattre les insectes nuisibles ou les mauvaises
herbes, votre réussite à long terme dépend de la
santé générale de votre pelouse.

Suivez ces étapes pour avoir une pelouse en santé :
•

Le

Tondre haut ― Coupez votre gazon à une hauteur de 6 à 8 centimètres
(2,5 à 3 pouces). Cette hauteur (plutôt qu’une tonte plus courte) favorise la
croissance et prévient les mauvaises herbes et les insectes nuisibles.

•

Arroser en profondeur ― Arrosez votre pelouse en profondeur (mais pas
trop souvent), ce qui contribue à la formation de racines profondes. Arrosez le
gazon de 2,5 centimètres (1 pouce) d’eau, seulement quand c’est nécessaire
(habituellement pas plus d’une fois par semaine). Rappelez-vous qu’un excès
d’eau prive le sol d’oxygène et favorise l’apparition de maladies.

•

Nourrir ― Nourrissez votre pelouse de compost. Laissez l’herbe coupée sur
place pour recycler les nutriments.

•

Aérer ― Aérez le sol compacté, idéalement à l’automne. Vous aiderez ainsi
l’eau, l’oxygène et les nutriments à se rendre aux racines.

•

Sursemer ― Semez de nouveau aux endroits clairsemés ou choisissez d’autres
types de couvre-sol pour les endroits difficiles.

•

Remplacer ― Remplacez le gazon par des pavés ou du paillis dans les endroits
très passants.

•

Vérifier ― Vérifiez la pelouse régulièrement pour déceler la présence
d’organismes nuisibles aussitôt que possible.
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Saviez-vous qu’une pelouse saine...
est moins vulnérable aux insectes nuisibles,
aux mauvaises herbes et à la sécheresse?
(suite)

Vous pouvez réduire l’usage de pesticides en suivant ces conseils :

Le

•

Si quelques mauvaises herbes apparaissent, enlevez-les à la main.

•

Décelez et identifiez les problèmes. Il se peut que les dommages aux plantes
ne soient pas causés par des organismes nuisibles. Les plantes peuvent être
endommagées par de mauvaises conditions de croissance, un mauvais entretien,
le sel de voirie ou l’urine de chien.

•

Semez un mélange de plantes. Un aménagement diversifié est meilleur pour
l’environnement et peut être plus facile à entretenir, car il peut empêcher les
organismes nuisibles d’envahir la pelouse.

•

Il est important de protéger les oiseaux, les insectes bénéfiques, les vers de terre
et les autres organismes qui jouent un rôle important dans le maintien d’une
pelouse saine. La meilleure façon de les protéger est de n’utiliser les insecticides
et les fongicides qu’en cas de nécessité.
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Les tiques : plus actives au printemps et à l’été
Saviez-vous que le risque de
piqûre de tique apparaît lors du
réchauffement printanier et persiste
jusqu’en automne?
Alors, même si un coupe-vent est encore de
rigueur lorsque vous travaillez à l’extérieur ou
pratiquez des activités de plein air, les tiques
peuvent être à l’affût; particulièrement dans
des régions boisées ou des zones forestières,
dans des feuilles mortes au sol ou sur des
arbrisseaux et des herbes hautes.
La maladie de Lyme est transmise par la morsure d’une tique à pattes noires
infectée et la prévention est le meilleur moyen de vous protéger et de
protéger votre famille de même que vos animaux de compagnie contre
cette maladie.
Suivez ces trois conseils simples lorsque vous serez à l’extérieur ce printemps et
cet été :
1.

Prévenir – Couvrez la peau exposée et utilisez un chasse-moustiques
contenant du DEET ou de l’icaridine.

2.

Vérifier – Examinez tout votre corps chaque jour pour détecter les tiques
qui s’y sont attachées. Prenez une douche ou un bain dans les deux heures
suivant une sortie en plein air pour vous débarrasser des tiques non
attachées.

3.

Agir – Enlevez immédiatement les tiques attachées en tirant doucement avec
des pinces à épiler et lavez le site de la piqûre.

Aussi, n’oubliez pas de traiter les animaux domestiques qui peuvent être
exposés à des tiques avec des acaricides oraux ou topiques (comme recommandé
par votre vétérinaire), car ils peuvent transporter des tiques dans la maison.
Découvrez comment prévenir la maladie de Lyme et comment réduire les habitats
de tiques près de chez vous en consultant Canada.ca/MaladieDeLyme.
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Effectuer la coupe dans les terrains vagues et publics
deux fois par année (mi-juillet et mi aout)

Déraciner cette herbe avant sa période de pollinisation
(fin juillet, début août)

Sensibiliser les gens de votre entourage

Comment CÔNTROLER
l’herbe à poux ?

Implantation d’un couvert végétal compétitif:
Utiliser des semences résistantes qui offriront
une compétition végétative à l’herbe à poux (trèfle,
gazon, etc.)

Recouvrement du sol par des matériaux inertes tels du
paillis ou des copeaux de bois

Comment PRÉVENIR
l’herbe à poux ?

Veuillez nous contacter au 514 287-7400 ou
1 888 768-6669 et visitez notre site web au pq.poumon.ca.

Pour en savoir plus ou pour
participer à notre campagne...

Aidez-nous à améliorer la santé respiratoire de milliers
de Québécois !

Cette campagne invite la population québécoise (familles, enfants, commerçants, industries, institutions,
etc.) à se retrousser les manches afin d’arracher
l’herbe à poux sur leur territoire, en organisant diverses
activités tout au long de l’été.

L’Association pulmonaire a initié la Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux en 2007.
Cette campagne se fait en collaboration avec les
municipalités et villes du Québec. Chaque année
une ville chapeaute la campagne et invite ses pairs
à participer.

Campagne provinciale d’arrachage
de l’herbe à poux

L’Association pulmonaire du Québec
6070, rue Sherbrooke Est, bureau 104
Montréal (Québec) H1N 1C1
514 287-7400 / Téléc. 514 287-1978
info@pq.poumon.ca

Suivez-nous sur Facebook et Twitter.

Visitez notre site Web au
pq.poumon.ca

Contactez-nous au
1 888 POUMON9 (1 888 768-6669)
ou à l’adresse
info@pq.poumon.ca

En travaillant à l’amélioration de la santé respiratoire
des Québécois et des conditions de vie des personnes
souffrant d’une maladie respiratoire, et en encourageant
ces dernières à prendre leur santé en main, l’APQ agit
directement sur la condition des jeunes et des moins
jeunes, ce qui entraine des répercussions directes
sur la santé publique.

L’herbe à poux, de son côté, ne présente aucun
danger au toucher et peut donc être arrachée sans
conséquence en tout temps. Et lorsqu’on apprend que
la capacité de survie de ses graines dans le sol est
de plus de 40 ans, on réalise l’importance de prendre
tous les moyens nécessaires pour en venir à bout !

L’Association Pulmonaire du Québec

L’herbe à puce a plutôt tendance à pousser à proximité
des zones boisées. Son contact avec la peau provoque aussitôt des démangeaisons cutanées. L’herbe
à puce sécrète une huile (l’urushiol) qui, sur la peau,
est responsable de l’inflammation douloureuse.

Herbe à poux

Herbe à puce
L’Association pulmonaire du Québec est le seul
organisme sans but lucratif à promouvoir la santé
respiratoire et à combattre les maladies pulmonaires
par la prévention, l’éducation et les services directs
aux personnes atteintes de maladies respiratoires
ainsi que leurs proches. L’APQ fait également
la lutte aux facteurs environnementaux de risque
des maladies respiratoires.

Contrairement à l’herbe à puce, L’HERBE À POUX est
sans danger au toucher !

Attention!

pq.poumon.ca

Venir à bout de l’herbe à poux

L’AMBROSIA
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L’herbe à poux est une mauvaise herbe qui a la faculté
de s’établir sur des sites généralement peu favorables
au développement des végétaux. On la retrouve aux
abords des trottoirs, des ruelles, des voies ferrées, dans
les chantiers de construction et les terrains vacants. Vous
pouvez même la retrouver dans un recoin du jardin.

L’herbe à poux atteint une hauteur moyenne de 70 cm.
Sa tige, couverte de poils, est surmontée de feuilles d’un
vert grisâtre, minces et étroitement découpées. Elles sont
opposées à la base et alternent dans le haut. Le feuillage ressemble à celui de la carotte. Pendant le mois de
juillet, la plante se garnit de petites fleurs vertes, parfois
jaunâtres, regroupées en forme d’épi au sommet des
tiges. À la fin juillet et au début d’août, les fleurs laissent
s’envoler dans l’air des millions de grains de pollen dont
la majorité voyage (ou se dépose) dans un rayon de 1 km.
De plus, un plant d’herbe à poux peut produire jusqu’à
3000 graines de semences qui peuvent survivre jusqu’à
40 ans dans le sol. La pollinisation s’étend jusqu’à la
mi-octobre, soit aux premières gelées du sol.

Comment IDENTIFIER
l’herbe à poux ?

L’Ambrosia, mieux connue sous le nom d’herbe à poux,
affecte la santé de 1 Québécois sur 10. De tous les
aéroallergènes saisonniers connus au Québec, le pollen
de l’herbe à poux est le plus préoccupant. La prévalence
des symptômes d’allergies saisonnière est directement
influencée par la quantité d’herbe à poux sur un territoire
donné. Il existe pourtant des moyens très efficaces pour
contrôler cette plante, le plus simple est de l’arracher.
Ensemble, nous pouvons agir!

Un fléau pour la santé de milliers de Québécois !

L’Ambrosia artemisiifolia :
Herbe à poux

Les racines sont courtes et faciles à arracher.

La tige est ferme, poilue et d’un vert grisâtre
qui rougit à la floraison.

Les fleurs en épi sont d’un vert jaunâtre
à l’extrémité de la plante.

Les feuilles sont très découpées, d’un vert uniforme
des deux côtés.

PEUT VARIER ENTRE
5 CM ET 1 MÈTRE 50

LA HAUTEUR DE L’HERBE À POUX

Source : Santé publique 2008

À L’HERBE À POUX SE SONT ÉLEVÉS À PLUS DE

EN 2005, LES COÛTS DE SANTÉ ASSOCIÉS

SONT CAUSÉES PAR L’HERBE À POUX

DES ALLERGIES AUX POLLENS

SERAIENT ALLERGIQUES À L’HERBE À POUX, SOIT

9,5% DES QUÉBÉCOIS DE 15 ANS ET PLUS

Saviez-vous que …

Subir ces symptômes provoque beaucoup d’inconfort et
diminue considérablement la qualité de vie des personnes
atteintes. Dans le cas d’une personne aux prises avec une
maladie pulmonaire telle l’asthme et souffrant également
d’allergies, les symptômes peuvent être encore plus
grave, pouvant conduire jusqu’à une crise d’asthme. Bien
que plusieurs médicaments soient offerts sur le marché
(antihistaminique, décongestionnant et anti-inflammatoire),
ceux-ci ne permettent qu’un soulagement partiel et
temporaire. Depuis peu, l’immunothérapie semble un
traitement prometteur.

Asthme allergique

Conjonctivite

Rhinite allergique (rhume ou fièvre des foins)

Les symptômes reliés au pollen de cette plante peuvent
se manifester de différentes façons :

Problèmes respiratoires

Congestion des sinus

Yeux rouges, enflés et larmoyants

Éternuements à répétition

Irritation et écoulement nasal

Ces pollens stimulent une panoplie de réactions allergiques telles que :

Des symptômes dévastateurs

C’est le printemps… un bon moment pour intégrer le
transport actif dans votre quotidien!
Saviez-vous que le transport actif comme faire du vélo,
marcher ou prendre les transports en commun peut largement
contribuer à soutenir un mode de vie actif?
Le transport actif, en plus de nous
donner

l’occasion

de

pratiquer

régulièrement une activité physique,
réduit aussi la congestion routière et
contribue à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
Voici quelques conseils pour tirer le
meilleur parti de ce que votre milieu
communautaire a à vous offrir :
• Réfléchissez à deux fois avant d’utiliser votre voiture pour chaque déplacement.
Pourriez-vous marcher ou utiliser votre vélo à la place?
• Dépoussiérez votre vélo. Pédalez jusqu’à votre lieu de travail lorsque le temps le
permet.
• Échangez vos chaussures de ville pour des chaussures de course. Munissez-vous
d’un sac à dos et rendez-vous au travail ou à l’école à pied en parcourant toute la
distance ou une partie de celle-ci.
• Au lieu d’emmener vos enfants au parc en voiture, marchez ou faites du vélo en famille.
L’activité physique contribue grandement au maintien de votre santé, de votre bienêtre et de votre qualité de vie.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Le 12 mai dernier se tenait notre fête des Mères
Dimanche dernier se tenait notre fête des Mères. Dans le cadre d’une célébration
spéciale, nous avons rendu hommage à Mme Pierrette Beaudoin-Rivest au nom de
toutes les mères de la communauté paroissiale. Son fils André est venu lui présenter
un hommage et la Fabrique lui a remis une gerbe de fleurs. Nous réitérons nos
hommages à Mme Beaudoin. Nous la remercions ainsi que son Fils d’avoir accepté de
s’impliquer dans cette fête. La célébration fut suivie d’un léger goûter pour fraterniser
et offrir nos vœux à la mère honorée et à toutes les mamans présentes.
Le 9 juin : Fête du patron de notre paroisse : Le Saint-Esprit
Voici le texte historique qui valide cet événement.
Jusqu’en 1838, la paroisse est désignée sous trois noms : Saint-Ours, Saint-Esprit,
et Saint-Ours-du-grand-Saint-Esprit. Pour mettre de l’ordre dans ces noms et éviter
toute erreur dans les actes publics ou particuliers ainsi que d’autres inconvénients,
voici le texte de Mgr Lartigue attribuant le nom actuel de la paroisse et venant
annuler toutes décisions antérieures.
« Nous ordonnons donc qu’à l’avenir, le titulaire de cette église sera le SaintEsprit, la troisième personne de l’adorable Trinité, dont la fête se célébrera
plus solennellement chaque année le jour de la Pentecôte »
Dans le cadre d’une cérémonie plus solennelle, nous allons célébrer la fête du
patronyme de notre paroisse. Pour cette occasion, M. le Maire devrait être présent
pour souligner l’événement et inviter les paroissiens à un vin d’honneur offert par le
conseil municipal. Venez en grand nombre prendre part à cette fête spécifique pour
notre paroisse.
La confirmation de nos enfants : À Sainte-Julienne, le 2 juin prochain.
Elle se tiendra à l’église de Sainte-Julienne le 2 juin prochain à 14 h. C’est Mgr Gilles
Lussier qui sera délégué par Mgr Poisson pour confirmer nos enfants en même temps
que ceux de Sainte-Julienne. Ne manquons pas de les porter dans nos prières afin
que cet événement prenne tout son sens pour leur vie spirituelle.
Pensée du mois
Le plus beau cadeau que l’on puisse faire aux autres, c’est de les aider à trouver leur
propre pouvoir (Annie Marquier)
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Les ACTIVITÉS au sous-sol de l’église font relâche pour l’été. De retour en
septembre prochain. Les prochaines activités vous seront transmises dans un
prochain journal municipal.
AGA
Merci aux nombreuses personnes présentes lors de l’assemblée générale annuelle,
qui a eu lieu le mardi 7 mai dernier. Une belle augmentation de présences pour cette
assemblée, et ce depuis plusieurs années.
Bonne nouvelle, deux personnes, mesdames Louise Boivin et Lucille Lévesque,
s’ajoutent au comité et un merci spécial à madame Yvonne Turcotte, qui a démissionné
après plusieurs années de bénévolat au sein du comité. Merci beaucoup!
13 août : TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - Saint-Esprit / Charlevoix
Vous devez être présent à 6 h 15. Il y a encore quelques places de disponibles.
Renseignements : Francine Vendette 450 559-6240
Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront
leur fête en juin. 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. Toutes nos pensées vont vers madame Pauline Drainville
(ancienne présidente) pour le décès de sa sœur Gertrude.
Notre pensée pour vous :
« La vie devient une chose délicieuse,
aussitôt qu’on décide de ne plus la prendre au sérieux. »
Henri de Montherlant
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
CONSEIL 2019-2020
Francine Vendette, présidente
Louise Boivin, vice-présidente
Lucille Lévesque, secrétaire
Francine Hétu, trésorière

Le

uuest

450 559-6240
514 794-8904
450 839-6708

Mai 2019 - no 99, page 19

SHÉSOSE

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

Prochaine conférence le 24 mai 2019
Ne m
manquez pas notre dernière conférence de la saison
qui se tiendra au sous-sol de notre église à 19 h
30 comme d’habitude. C’est M. Daniel Harrison
qui traitera du monde des hostas. M. Harrisson
est bien connu pour sa pépinière spécialisée en
hémérocalles, hostas, pivoines et autres plantes
d’accompagnement.
Depuis plusieurs années déjà, il s’est engagé dans la culture des vignes et de la
production du vin. Son expérience horticole ne manquera pas de vous séduire et
vous apprendrez beaucoup sur l’univers des hostas. C’est gratuit pour les membres
et 5 $ pour les visiteurs.
Pour ceux et celles qui veulent nous aider financièrement, vous pourrez venir porter
le surplus de vos plantes vivaces, annuelles, arbustes, arbres qui seront mis en
vente le lendemain lors de la vente de garage. Rien ne vous empêche de venir les
porter le matin même.
Vente de garage à l’école Dominique-Savio sur la rue des Écoles dès 9 h
nt à
Nous vous invitons grandement
urrez
venir nous encourager. Vous pourrez
ures
vous procurer des plants matures
pour parfaire vos jardins ou vos
aménagements qui pourront faire
l’envie de vos amis et voisins, et cela
à des prix plus qu’abordables. Les
e la
profits iront au financement de
ation
société qui voit ses coûts d’opération
x de
augmenter en raison des prix
plus en plus élevés pour payerr les
conférenciers invités.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS
JEUNES

A., Alex
Cube Kid
Cube Kid
Escoffier, Michael
Escoffier, Michael
Escoffier, Michael
Gravel, Élise
Martins-B, Virginie
Potvin, Marie
Robberecht, thierry
Smallman, Steve

L’Univers est un Ninja (v3) Le livre mauve
Un chaton qui s’est perdu dans le Nether (v1)
Un chaton qui s’est perdu dans le Nether (v2)
Bonjour docteur
Bonjour facteur
Le jour où j’ai perdu mes super pouvoirs
Le pire livre du monde
Le Petit Chaperon rouge
Zoélie l’allumette (v8) Le veilleur de morts
Le loup tombé du livre
Bon ou méchant? Méfie-toi, Chaperon Rouge

ADULTES

Addison, Marilou
Arthurson, Wayne
Bergeron, Lise
Bernier, Sylvie
Bonnot, Xavier-Marie
Bouchard, Camille
Bourgoin, Stéphane
Charland, Jean- Pierre
Côtes, Gilles
Grisham, John
Lackberg, Camilla
Laverdière, Marthe
Lorrain, France
Meyer, Deon
Molfino, Miguel Angel
Murphy, J.J.
Nesbo, Jo
Parks, Alan
Pelletier, Jean-Jacques
Perge et Rivière
Rankin, Ian
Rankin, Ian
Rouy, Maryse
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Cobayes : Anita
Les traîtres du Camp 133
La rivière aux adieux (v1) Le pardon
Le jour où je n’ai pu plonger
La vallée des ombres
Cartel
Sérial Killer
Le clan Picard (v3) Les ambitions d’Aglaé
La louve du Bas-St-Laurent (v2) Les menaces
Les imposteurs
La cage dorée
Jardiner avec Marthe (v2) Virons pas fous
À l’ombre de la mine (v2) Clara et Yuri
À la trace
Monstres à l’état pur
L’affaire de la belle évaporée
Le léopard
Janvier noir
Radio-Vérité
Agatha, es-tu là?
Les guetteurs
Une dernière chance pour Rebus
La mort en bleu pastel
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Sigurdardottir, Yrsa
Slocombe, Romain
Stevens, Shane
Taschereau, Ghislain
Thilliez, Franck
Tiab, Ahmed
Tremblay, Mélanie
Tyler, L.C.

Ultimes rituels
Avis à mon exécuteur
L’heure des loups
Tag
Puzzle
Gymnopédie pour une disparue
Tuer la mort
Homicides multiples dans un hôtel miteux des bords de la Loire

VENTE DE LIVRES LE 25 et 26 MAI 2019
EN COLLABORATION AVEC LA SHESOSE
(qui sera aussi sur place pour vendre des plantes)
Nous avons toujours des livres à vendre.
Mais cette année, durant la fin de semaine des ventes de garage de mai, nous
mettrons en vente nos surplus de livres (livres élagués, livres donnés, etc.) à
des prix minimes commençant à 0.50 $.
Nous installerons nos tables dès 12 h 30 le vendredi 24 mai 2019 et nous serons
sur place le samedi 25 mai et le dimanche 26 mai prochain dès 9 h.
Nous espérons vous voir en grand nombre pour cette activité.
Notez que nous continuerons cette vente de livres durant tout l’été, jusqu’à la
Fête des Récoltes, le 11 août 2019.

PROCHAINS ATELIERS DES PETITS EXPLORATEURS
Ateliers Parent-enfant 2-5 ans, de 9 h 30 à 11 h 30, en compagnie
ie de Nancy.
21 MAI : Le marais enchanté
11 JUIN : Vacances autour du monde
l
Il reste toujours des places disponibles si vous voulez vous joindre à nous. P
Pour plus
d’informations ou pour vous inscrire, contactez la bibliothèque au 450 831-2296.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt et vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque.
N’oubliez pas de les rapporter à la bibliothèque. Nous avons une très belle collection
de livres dans laquelle nous avons beaucoup investi et les remplacer coûte cher. Il y
a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter en personne durant les heures
d’ouverture. Alors, s.v.p. ne nous oubliez pas avant votre départ.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par le passé, nous ne prêterons
plus de livres aux élèves de l’école Dominique-Savio durant le mois de juin afin de
nous assurer de récupérer tous nos livres avant les vacances. Cependant, les enfants
qui veulent continuer à emprunter des livres durant le mois de juin pourront se
présenter à la bibliothèque le vendredi soir après 15 h 30.
Durant l’été (après le 24 juin jusqu’au 1er septembre) tous les abonnés, enfants et
adultes, pourront emprunter des livres les mardis de 9 h à 17 h et les vendredis de
12 h 30 à 20 h 30. Notez bien que durant cette période (du 25 juin au 30 août 2019)
la bibliothèque sera fermée les mercredis.
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques ou tout
simplement consulter votre dossier d’usager ou renouveler vos prêts, rendez-vous
sur « biblietcie.ca ».
Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est ALICE pour tout le monde et le
numéro d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez
inscrire tous les chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines difficultés au début.
ADRESSE ET HEURES D’OUVERTURE
La bibliothèque est située au 45, rue des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Les heures d’ouverture sont (jusqu’au 24 juin 2019)
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 courriel : biblio125@reseaubiblioCQLM.qc.ca
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

Calendrier Juin
DI

2

LUN

3

MAR

MER

4

5

Soirée jeux de Aide aux devoirs
société
et temps de
discussions
9

10

11
Soirée
cinéma
popcorn

16

17

23

24

30

(Juillet)

Créations
artistiques

13

19

Activités
de prévention
26

Activités
culturelles

Feu de camp
et saucisses

Atelier
culinaire

27
Sortie au
ciné-parc

15
Souper
pizza

21

Soirée sportive
extérieure

22

Feu de camp
et saucisses
28

Atelier
culinaire

SAM

8

14

20
Créations
artistiques

VEN

7

Soirée sportive
extérieure

Aide aux devoirs
Sortie
et temps de
à la crèmerie
discussions

25
Fermé

6

12

18
Soirée
jeux de
société

JEU

29
Baseball

1

Fermé
La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières
Pour les sorties extérieures, les
 Billard et Ping Pong
jeunes doivent venir chercher une
 Discussions
feuille d’inscription. Les feuilles
 Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
 Ordinateur (internet)
sont disponibles à partir du 2e jour
 Jeux de cartes
de chaque mois.
 Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
 Activités artistiques (peinture, dessins, bricolages, etc.)
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De la part de la chorale « Les Voix de l’Achigan »
Nous serons prêts sous peu à vous présenter notre concert du printemps
2019. Le thème de ce concert sera « De Piaf à Plamondon»; que des chansons
en français! Nous sommes assurés que ce répertoire vous plaira autant
qu’à nous, les choristes. N’hésitez pas à visiter le site web de la chorale
voixachigan.ca pour tous les détails.
Nous vous invitons donc à venir nous entendre à l’auditorium de l’École
secondaire de l’Achigan située au 60, montée Rémi-Henri, St-Roch-del’Achigan.
Deux représentations seront données soit :
• Le samedi 8 juin 2019 à 20 h et
• Le dimanche 9 juin 2019 à 14 h 30.
Prenez note de ces dates à votre agenda! Les billets d’admission sont
disponibles auprès de tous les choristes ainsi qu’auprès des personnes cidessous nommées. Fidèles à notre tradition, ce sera un plaisir pour nous
de vous y rencontrer et d’échanger à l’occasion d’un léger goûter qui suivra
chacune de ces représentations.
Pour
•
•
•

Le

informations et achat de billets :
Luc Locat : 450 588-5978
Céline St-André : 450 588-6180
Francine Lesage : 450 588-2922
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ÉCOCENTRE
Dépôt de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et
d’appareils informatiques et électroniques.
Pour vous départir de vos CRD et appareils électroniques, rendez-vous à
l’entreprise Pavco située au 180 rue Armand-Majeau durant les heures
d’ouverture suivantes soit du lundi au vendredi de 6h30 à 17h et le samedi
de 7h à 13h.
Modalités :
• Un coupon par résidence est émis, pour les CRD, sur demande,
annuellement. Il est disponible au bureau Municipal.
• Une pièce d’identité et une preuve de résidence sont exigées lors de
l’émission du coupon.
• Seuls les CRD et les appareils informatiques sont acceptés: bois, briques,
pierres, carton, métaux, béton, ordinateur etc...
• Aucun tri de résidus à effectuer
• Les résidus doivent provenir de travaux résidentiels uniquement. Tous
résidus découlant de travaux commerciaux ou industriels sont refusés.
• Les camionnettes identifiées commerciales ou ayant une plaque
d’immatriculation à caractère commercial sont autorisées sur le site
uniquement si les résidus proviennent de travaux résidentiels.
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ÉCOCENTRE

(suite)

Étapes à suivre :
Étape 1 : Rendez-vous au bureau Municipal afin de récupérer votre «
coupon écocentre »;
Étape 2 : Rendez-vous à l’entreprise Pavco durant les heures d’ouverture;
Étape 3 : Remettre votre « coupon écocentre » au préposé de l’entreprise
ainsi qu’une pièce d’identité;
Étape 4 : Le contenu de votre chargement est pesé afin de déterminer le
tonnage de vos résidus;
Étape 5 : Si le tonnage est égal ou inférieur à une tonne, votre coupon
assume la totalité
des frais de disposition. Si le tonnage est supérieur à une tonne,
l’entreprise vous facture l’excédent, au coût de 65 $ la tonne plus
les taxes applicables.
Conditions:
•

Un coupon par résidence est émis annuellement. Ce coupon est
disponible au bureau Municipal durant les heures d’ouverture soit
du mardi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30;

•

Les seules preuves de résidence acceptées sont le permis de
conduire, le compte de taxes de l’immeuble situé sur le territoire
ou la facture provenant de l’une des compagnies de services
publics suivantes : Hydro-Québec et Bell;

•

Le coupon est valide pour une période de 60 jours ;

•

Le coupon est non échangeable, non renouvelable et non
remboursable;

•

Le prix au tonnage est fixé à 65 $ la tonne pour les résidents de
Saint-Roch-Ouest
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Inscription pour les citoyens de
Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest
Pour sa prochaine édition, la Galopade fête son 16e anniversaire! C’est dans cet
esprit festif que le comité de la Galopade a choisi de poursuivre la tradition en
offrant, encore cette année, un tarif unique aux résidents de Saint-Esprit et de
Saint-Roch-Ouest, et ce, pour toutes les courses offertes lors de cette 16e édition.
Lors de cette journée, plusieurs épreuves s’offrent à vous :
*Défi 5x5;
*Demi-marathon;
*1 km, 3 km, 5 km, 10 km course;
*5 et 10 km marche;
*Course des Bout’Chou.
•
Coût : 5 $
•

Lieu d’inscription : Hôtel de Ville de Saint-Esprit

•

Date limite : 23 août 2019
•

Vous devez fournir une preuve de résidence lors de votre inscription à la
mairie.

Merci beaucoup et nous espérons que vous serez nombreux à participer à
la 16e édition!
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