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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Cet été, prenez le temps de découvrir ou de redécouvrir votre MRC. Laissez vous 
tenter par la panoplie d’activités et de kiosques alimentaires ouverts près de chez 
vous durant la période estivale.

N’oubliez pas de mettre à votre agenda :

Les Tirs de tracteurs antiques, le samedi 3 août, dès 10 h à Saint-Alexis.• 
Les jeux de la MRC de Montcalm, • le mercredi 7 août à Saint-Liguori.

Saint-Roch-en-Fête, le samedi 10 août à Saint-Roch-de-l’Achigan.• 
La Fête des Récoltes, le dimanche 11 août, de 11 h à 16 h à Saint-Esprit.• 
Le festival acadien de la Nouvelle-Acadie, aura lieu • du 9 au 15 août. Des 
activités variées et intéressantes auront lieu dans chacune des quatre 
municipalités formant la Nouvelle-Acadie, soit Saint-Alexis, Saint-Jacques, 
Saint-Liguori et Sainte-Marie Salomé.

Les • Fêtes gourmandes de Lanaudière, les 16,17 et 18 août à Saint-Jacques.

Course en couleurs, le samedi 17 août, de 9 h 30 à 16 h à Saint-Lin-• 
Laurentides.

Journée Champêtre, le samedi 17 août, de 10 h à 16 h 30 à Sainte-Julienne.• 
La Galopade, le dimanche 25 août à Saint-Esprit.• 
Marché des récoltes, le samedi 21 septembre à Saint-Alexis.• 
Festival des mangeux d’patates, le samedi 28 septembre à Sainte-Marie-• 
Salomé.

De même, il y a toujours les jeux d’eau à Saint-Esprit, qui par les temps qui courent, 
sont très appréciés. 

Sur ce, je vous souhaite un bel été, rempli d’activités et de bons moments. Soyez 
prudents sur la route!

Mario Racette,
Maire 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 JUILLET 2019

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 2- CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Il est résolu d’autoriser le versement du certifi cat de paiement no. 2 à l’entrepreneur 
Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. 

SOUPER –BÉNÉFICE – TIR DE TRACTEUR
Les conseillers qui le désirent participeront au souper pour représenter la municipalité.

ACHAT D’UNE GIROUETTE
Il est résolu de faire l’achat d’une girouette pour le Centre Multifonctionnel.

EMPRUNT TEMPORAIRE – RÈGLEMENT 129-2019
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté le règlement 129-2019 décrétant une 
dépense et 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;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a obtenu l’approbation du MAMOT;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au paiement des travaux effectués 
avant l’obtention du fi nancement permanent;
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à contracter un 
emprunt temporaire pour le règlement 129-2019 sous forme de prêt auprès de la 
Caisse Desjardins.

RÉSOLUTION D’APPUI À SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
Il est résolu que le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest appui la Municipalité de 
Saint-Roch-de-L’Achigan et demande à Transport Canada de refuser la demande 
d’implantation d’un aérodrome sur le territoire de Saint-Roch-de-L’Achigan par les 
promoteurs 113167853 Canada Association.

ATTESTATION DE LA RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS POUR LE DOSSIER : 
RIRL-2016-475
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a reçu une lettre en date du 
15 mars 2018, du Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrifi cation 
des transports, nous confi rmant une aide fi nancière pour l’élaboration de plans et 
devis pour le dossier no : RIRL-2016-475 en vertu du programme de Réhabilitation 
du réseau routier local volet redressement des infrastructures routières locales;
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

CONSIDÉRANT QUE la réalisation des plans et devis a été complétée;
Il est résolu que la Municipalité demande le remboursement de l’aide fi nancière admissible 
pour un montant maximum de 6 000 $, pour le dossier no : RIRL-2016-475.

REMBOURSEMENT DE TAXES
Il est résolu de rembourser les taxes payées en trop au matricule 9280 92 3411.

TOURNOI DE GOLF DES OPTIMISTES DE SAINT-ESPRIT 
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la 
municipalité.

MANDAT INSTALLATION DE LA FOSSE SEPTIQUE
Il est résolu de mandater excavation Forest pour l’installation de la fosse septique 
pour le  Centre Multifonctionnel.

AVIS DE MOTION-DU RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019 CONCERNANT LA 
LIMITE DE VITESSE
Avis de motion est donné concernant la limite de vitesse sur le rang de la Rivière Sud.

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019 - CONCERNANT LA LIMITE DE 
VITESSE
Il est déposé, le projet du règlement numéro 130-2019, concernant la limite de 
vitesse sur le rang de la Rivière Sud.

TOURNOI DE GOLF 2019-DES MARAÎCHERS DE LANAUDIÈRE 
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la 
municipalité.

2E SOMMET DES PREMIÈRES NATIONS ET DES MUNICIPALITÉS
Le 2e sommet des Premières Nations et des Municipalités sur la réconciliation aura 
lieu à Wendake et à Québec les 29 et 30 août 2019.

Il est résolu que le maire participe au 2e sommet et que les frais de déplacement et 
les frais inhérents au sommet seront remboursés sur présentation de factures.
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AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE 

MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
OBJET: CHANGEMENT DE DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2019

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, directrice-générale et 
Secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, Que :

Lors de la séance ordinaire tenue le 4 juin 2019, le conseil municipal a adopté 
la résolution no. 131-2019, par laquelle il change la date de la séance ordinaire 
du conseil qui devait être tenue le 1er octobre 2019.

Celle-ci aura donc lieu le mardi 8 octobre 2019 à 20 h.

Les séances se tiennent toujours au 806, rang de la Rivière Sud.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 18e jour du mois de juin 2019.

-Original signé-
___________________________
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019- - CONCERNANT LA LIMITE 
DE VITESSE SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE SUD

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le conseil municipal de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest a présenté et adopté un projet de règlement 
numéro 130-2019 lors de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2019, en même 
temps qu’a été donné l’avis de motion requis par la loi.

Le projet de règlement concerne la limite de vitesse sur le rang de la 
Rivière Sud. 

L’adoption du règlement est prévue à la séance ordinaire du conseil municipal 
qui aura lieu le 6 août 2019 à 20 h, au bureau municipal, 806, rang de la 
Rivière Sud, Saint-Roch-Ouest.

Ce règlement est déposé au bureau de la soussignée, où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures régulières 
de bureau.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 9e jour du mois de juillet 2019.

-Original signé-
_______________
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière



Juillet 2019 - no 101, page 8Le uestu

Aux contribuables de la susdite municipalité

Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que lors de la 
séance d’ajournement du 9 avril 2019, le conseil municipal de Saint-Roch-
Ouest a adopté le règlement numéro 129-2019 décrétant un emprunt de 
657 896 $ portant le titre 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

Ledit règlement a reçu l’approbation du Ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation en date du 9 mai 2019.

Ledit règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où 
toutes les personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux 
heures normales de bureau.

DONNÉ À SAINT-ROCH-OUEST, CE 20e JOUR DU MOIS DE JUIN DE L’AN 
DEUX MILLE DIX-NEUF.

-Original signé-
___________________________
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS DE PROMULGATION 
RÈGLEMENT NUMÉRO 129-2019
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Calendrier des collectifs 2019 
 

Juillet:   16  23  30 
 

Août:        6  13  20 
 
 

Le mardi 16 juillet les encombrants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet et en août il y aura des collectes  
des résidus domestiques dangereux (RDD)  

de 8 h à 16 h aux endroits suivants :  
 
 

 
 
 
 

  Samedi 27 juillet, Saint-Calixte,  
au garage municipal, 315, rue Lajoie. 

  Samedi 10 août, Saint-Lin-Laurentides, 
217, rue Industrielle. 

0
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VOLS PAR DISTRACTION DANS LES STATIONNEMENTS COMMERCIAUX 
Les policiers de la Sûreté du Québec désirent mettre en garde la population contre le stratagème 
de vol par distraction dans les stationnements de magasins à grande surface. 
Le stratagème consiste à ce qu’un ou des suspects entrent en contact avec une personne 
et tentent de la distraire en utilisant divers moyens, afi n de commettre un vol sur elle ou 
dans son environnement immédiat. Les suspects ciblent l’argent, les cartes fi nancières et 
les documents d’identité.
Voici quelques exemples de distraction :

On vous interpelle alors que vous êtes à pied. On vous propose un bijou en le mettant • 
sur vous et on profi te de l’occasion pour voler des objets dans votre sac à main ou sur 
vous (ex. : votre portefeuille). 
On vous interpelle en prétextant que vous avez échappé de l’argent. Lorsque vous procédez • 
à la vérifi cation de votre portefeuille, le suspect dépose le billet de banque « prétendument 
manquant » sur votre portefeuille et subtilise une ou des cartes fi nancières.  
On vous interpelle alors que vous êtes au volant de votre voiture stationnée, prétextant • 
avoir besoin d’aide en vous présentant une carte routière, ou en vous montrant un billet 
de banque au sol que vous auriez prétendument échappé ou encore en désignant un 
portefeuille au sol qui pourrait vous appartenir. Dès que vous sortez du véhicule, un 
complice entre alors du côté passager pour subtiliser vos cartes de paiement (ex. : un 
sac à main laissé à la vue).

Afi n d’éviter ces situations, voici quelques consignes de sécurité :
Si vous êtes interpellé par un inconnu à pied : 

sachez que vous n’avez aucune obligation d’interagir avec un inconnu;• 
gardez une bonne distance avec le demandeur;• 
Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de vous?);• 
Validez la demande; • 
Ne laissez pas l’inconnu vous toucher sous aucun prétexte; • 
Ne jamais exposer son portefeuille ou tout autre objet personnel devant un inconnu.• 

Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Alertez un gardien de sécurité, 
communiquez avec votre service de police ou signalez votre besoin d’aide à une personne 
présente auprès de vous. 
Si vous êtes interpellé par un inconnu au volant de votre véhicule : 

Demeurez dans votre véhicule, verrouillez vos portières et baissez légèrement votre vitre;• 
Prenez connaissance de votre environnement (y a-t-il d’autres personnes autour de vous?);• 
Validez la demande (êtes-vous en possession de tous vos effets personnels?);• 
Dans le doute, sachez que vous n’avez aucune obligation d’interagir avec un inconnu.  • 
Proposez-lui de vous remettre l’objet à travers l’ouverture de la vitre de votre portière. 
En cas de refus d’obtempérer, questionnez-vous car c’est probablement une arnaque. 

Son insistance vous fait craindre pour votre sécurité? Klaxonnez pour attirer l’attention 
ou quittez les lieux. Communiquez avec votre service de police et pour toute urgence, 
composez le 911

Service des communications
Sûreté du Québec - Mauricie-Lanaudière
819 379-7195   www.sq.gouv.qc.ca



Juillet 2019 - no 101, page 11Le uestu

Cet été… réduisez les risques 
pour la santé associés à la 
consommation d’alcool, de 
cannabis ou d’autres substances

Saviez-vous que les drogues et les 
médicaments illicites contiennent souvent 
des substances dangereuses (comme le 
fentanyl et le carfentanil) qui peuvent 
entraîner une surdose ou la mort?

L’été est enfi n arrivé, tout comme la saison des festivals!

Bien que les festivals et autres fêtes estivales soient d’excellents moyens de profi ter 
de la belle saison, il est important de tenir compte de la santé et de la sécurité, 
surtout en ce qui concerne les drogues et l’alcool.

Voici des conseils pour réduire les risques pour la santé associés à la 
consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres substances, comme les opioïdes : 

Ne consommez jamais de drogues quand vous êtes seul. • 

Ne prenez pas le volant si vous avez consommé. Ne montez pas dans un véhicule • 
si vous soupçonnez que la personne qui conduit a consommé et veillez à ce que 
cette personne ne conduise pas.

Évitez de consommer plus d’une substance (alcool, cannabis, drogue, • 
médicament) à la fois, car les interactions entre les substances peuvent être 
dangereuses et imprévisibles.

Si une personne a l’air mal en point, ne la laissez pas seule. Restez avec elle et • 
appelez immédiatement les secours. La Loi sur les bons samaritains peut vous 
protéger contre de simples accusations de possession. Informez-vous sur les 
signes à repérer en cas de surdose d’opioïdes. 

Pour obtenir d’autres conseils qui pourraient vous aider ou 
aider votre entourage à atténuer les méfaits potentiels d’une 
consommation d’alcool, de cannabis ou d’autres substances, 
consultez l’Avis de sécurité émis par Santé Canada
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La grande saison des 
déménagements est à nos portes, 
savez-vous comment prévenir les 
infestations de punaises de lit?
Il est très diffi cile de se débarrasser des 
punaises de lit. En cas d’infestation, il est 
fortement recommandé de faire appel à un 
spécialiste certifi é de la lutte antiparasitaire. 
Pour être effi caces, cependant, les 
traitements antiparasitaires doivent 
combiner des méthodes physiques et 
des mesures de prévention.

 Les conseils suivants pourront vous aider à prévenir une infestation : 

 Portez attention aux objets que vous rapportez à la maison

Examinez chaque article que vous introduisez pour la première fois dans votre • 
domicile, y compris les livres usagés, les nouveaux meubles ou ceux achetés 
dans les ventes de débarras ou dans les boutiques d’antiquités.

Les nouveaux matelas sont souvent livrés dans les mêmes camions que ceux • 
utilisés pour transporter les vieux matelas. Prenez soin de vérifi er soigneusement 
votre nouveau matelas avant de l’introduire dans votre domicile. Exigez que 
votre nouveau matelas soit scellé avant d’être livré.
Ne ramassez jamais un matelas ou un sofa abandonné sur le trottoir.• 

Vérifi ez votre véhicule après avoir aidé un ami à déménager.• 

 Limitez les endroits où elles peuvent se dissimuler

Éliminez le désordre.• 

Passez souvent l’aspirateur, y compris sous les lits et derrière la tête de lit.• 

Réparez le papier peint décollé ou retirez-le et resserrez les plaques des prises • 
de courant, le cas échéant.

Vérifi ez les points d’entrée possibles sur les murs mitoyens ainsi que les • 
ouvertures qui donnent accès à l’intérieur des murs (entrée de tuyauterie, de 
câblage ou autre service public).
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Ce qu’il faut savoir si vous choisissez de 
consommer du cannabis
 
Saviez-vous qu’il peut falloir jusqu’à deux heures pour commencer à ressentir 

les effets du cannabis mangé ou bu, et jusqu’à 
quatre heures pour les ressentir pleinement, 
contrairement aux effets du cannabis fumé 
ou vapoté qui peuvent être ressentis en 
quelques minutes?

Le gouvernement du Canada a annoncé 
récemment des modifi cations au Règlement 
sur le cannabis qui établissent les règles 
pour la production et la vente légales de trois 
nouvelles catégories de cannabis au Canada : 
le cannabis comestible, les extraits de cannabis 
et le cannabis à usage topique.

 
La réglementation modifi ée entrera en vigueur le 17 octobre 2019. Les 
consommateurs adultes devraient s’attendre à l’apparition graduelle d’une 
sélection limitée de nouveaux produits dans les magasins physiques et les 
boutiques en ligne à partir de la mi-décembre 2019 au plus tôt.

Se renseigner sur les risques pour la santé et la sécurité associés aux produits 
du cannabis est essentiel.

Chacun réagit différemment au cannabis, selon le sexe, l’âge, tout 
problème médical préexistant, l’expérience de consommation de 
cannabis, la fréquence de consommation, la teneur en THC et en 
CBD, et la consommation d’aliments, d’alcool, d’autres drogues ou 
de produits de santé. La réaction d’une personne au cannabis peut 
aussi varier d’une fois à l’autre.
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Saviez-vous que les enfants peuvent se noyer rapidement et 
silencieusement, même dans quelques centimètres d’eau?

 
L’été ne fait que commencer et malheureusement 
on compte déjà plusieurs décès tragiques 
et évitables liés à l’eau. Les enfants de 1 à 4 
ans sont les plus à risque de se noyer dans les 
piscines résidentielles. 

 

Voici quelques conseils pour assurer la sécurité 
des enfants :

 
Les enfants doivent être surveillés de près lorsqu’ils nagent ou jouent dans • 
l’eau ou tout près de l’eau, même s’ils utilisent des aides à la nage tels que des 
brassards, des sièges fl ottants, ou des fl otteurs. Ces dispositifs ne sont pas 
conçus pour sauver des vies. Les aides à la nage peuvent donner un faux 
sentiment de sécurité, pouvant entraîner un manque de surveillance. 
Aidez vos enfants à apprendre les règles de sécurité nautique en les inscrivant • 
à un programme de sécurité nautique et de natation. Inscrivez-vous à un cours 
de secourisme pour apprendre les techniques de sauvetage de base.
Assurez-vous que les jeunes enfants et les nageurs inexpérimentés portent • 
toujours un gilet de sauvetage ou un dispositif de fl ottaison individuel 
approuvé lorsqu’ils jouent près de l’eau.  

 
Piscines résidentielles

Si vous avez une piscine chez vous, • rangez les jouets lorsque la baignade 
est terminée. Les enfants pourraient être tentés de récupérer les jouets laissés 
dans ou près de la piscine et se mettre en danger.
Gardez de l’équipement de sauvetage (comme une bouée de sauvetage munie • 
d’une corde) et une trousse de premiers soins tout près de la piscine.
Informez-vous des règlements municipaux concernant l’installation d’une • 
clôture autour de la piscine. 
Assurez-vous que les jouets, les meubles de jardin et les outils ne sont pas à • 
côté de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces objets 
pour passer par-dessus la clôture et entrer dans la piscine.



Juillet 2019 - no 101, page 15Le uestu

OFFRE D’EMPLOI
REPRÉSENTANT/REPÉSENTANTE 

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Description sommaire de l’emploi
Relevant du directeur expérience client, le titulaire du poste assure et maintient le 
lien privilégié auprès de la clientèle active et potentielle.
Principales responsabilités
· Promeut et vend les produits et services à la clientèle résidentielle ;
· Maintient d’excellentes relations avec les clients ;
· Prend les commandes et en assure le suivi ;
· Fournit les réponses aux différentes questions ou problématiques ;
· Résout les plaintes de clients relevant de sa compétence ;
· Assure la rétention et effectue les appels satisfaction pour les demandes de   

débranchements des clients ;
· Travaille en boutique et au centre d’appel ;
· Pourrait être appelé à travailler le soir et les week-end
Exigences  · Être très empathique envers autrui ;
  · Savoir se servir d’un ordinateur ;
  · Être à l’aise avec les médias sociaux ;
  · Anglais parlé et écrit, un atout ;
  · Connaissance des services de télécommunications, un atout
Formation      Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Expérience     1 à 2 ans dans un poste de service à la clientèle
Conditions   Montcalm Télécom et Fibres Optiques dispose d’une gamme 

d’avantages sociaux concurrentiels. Le salaire quant à lui est 
établi selon l’expérience et les qualifi cations.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 
le 26 juillet 2019, 17h, à nos bureaux :

Madame Chantale Foisy, adjointe à la direction
Montcalm Télécom et Fibres Optiques

44, rue Grégoire, Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0
Courriel : chantale.foisy@lucioletelecom.com

Téléphone : 450 831 2182 poste 7072
Les candidatures sont traitées confi dentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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L’Association Carrefour FAmille Montcalm 
recherche des transporteurs bénévoles

Vous habitez dans la MRC Montcalm:
Saint-Lin-Laurentides, Saint-Alexis, Saint-Jacques, Saint-Calixte, Saint-Esprit, 
Saint-Liguori, Saint-Roch-de-l’Achigan, Sainte-Julienne, Saint-Roch-Ouest, Sainte-
Marie-Salomé, nous avons besoin de VOUS!

Pour des transports médicaux, légaux 
ou pour des ateliers ici-même!

Nous défrayons les frais de kilométrage (0.45$/dm)
Nous fournissons les bancs d’auto ainsi que la formation à  cet effet

Nous respectons votre disponibilité et souhaitons grandement votre présence!
Pour des informations détaillées, veuillez contacter Lyne Plamondon 
au 450-439-2669 ou 1-877-439-2669
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Bonnes Vacances à tous les paroissiens!

Les vacances sont un temps spécial. Un temps pour prendre le temps de regarder, 
de contempler la nature qui nous offre des beautés que nous ne pouvons cesser 
d’admirer. Les vacances : un temps pour prendre le temps de parler, d’échanger 
avec notre famille, nos voisins, nos amis Un temps pour prendre le temps de vivre 
et d’apprécier la vie. Bonnes Vacances à vous tous et toutes!

La chorale : ce n’est qu’un au revoir!
Nous remercions toute notre communauté pour l’accueil et l’appréciation qu’elle 
manifeste à l’égard de la chorale. Nous vous quittons momentanément, mais nous 
seront de retour en septembre, un brin de repos nous permettra de reposer nos voix 
pour vous revenir en force avec encore plus d’ardeur et de belles surprises, qui nous 
l’espérons, vous inspireront et nourriront votre foi.

Merci pour les fl eurs devant et sur le côté droit de l’église.
Ceux et celles qui participaient à l’assemblée spéciale pour l’église du 12 juin ont 
appris que la municipalité ne s’occuperait ni d’acheter ni de planter les fl eurs cette 
année devant et sur le côté de notre église, les coûts étant trop élevés. Des bénévoles 
se sont offerts pour les payer et d’autres pour les planter et les entretenir. Nous les 
remercions sincèrement au nom de tous les paroissiens.

Merci du conseil de Fabrique.
Les membres du conseil de fabrique remercient toutes les personnes qui se sont 
présentées à l’assemblée spéciale des paroissiens du 12 juin dernier. Ils remercient 
également les gens qui ont fait part de leur appui et de leurs suggestions pour 
supporter le comité dans son travail de négociation auprès de la municipalité et 
l’appuyer dans ses réfl exions sur l’avenir de notre église. Merci à Hélène Rochon 
et Jean-René Poirier qui ont mené cette rencontre avec beaucoup de doigté et de 
diplomatie.

Pensée du mois

« Il faut vivre et non pas seulement exister » Plutarque
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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. 
ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 et HIVER 2020
Ouverture du club mardi le 10 septembre par un buffet 

(réserver auprès de Francine Hétu 450 839-6708, 10 $/pers.
15 octobre 17 h :  Souper, info à suivre…
12 novembre :  Souper hommage et remerciements à Yvonne Turcotte, 

 au restaurant Benny de Saint-Esprit. 
10 décembre 17 h :  Fermeture du club pour la période des fêtes, 

 buffet et coupe de vin, info à suivre…
14 janvier 2020 à midi : Réouverture du club par un buffet 
11 février 17 h :  Souper de la Saint-Valentin 

TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX- MARDI LE 13 AOÛT 2019
Saint-Esprit / Charlevoix
Prix : 215.00 $ 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 août. 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 : 
Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure 
façon d’aller de l’avant. Paulo Coelho

Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
Bonnes vacances à vous!

CONSEIL 2019-2020
Francine Vendette, présidente 450-559-6240
Louise Boivin, vice-présidente 514-794-8904
Lucille Lévesque, secrétaire
Francine Hétu, trésorière 450-839-6708
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SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Visites estivales de jardins : été 2019
Ne manquez pas nos activités estivales qui nous permettent de fraterniser et de 
contempler des lieux aménagés par des passionnés d’horticulture. Ils nous accueillent 
gentiment pour nous offrir le privilège de nous retremper aux sources de leur nature 
et de leur façon de l’embellir. 

Mercredi 17 juillet 2019 : 19 h Jardin de Mario Pichette  et de Mme Desrochers
26, Beauchamp, Saint-Roch-de-l ’Achigan Tél : 450 588-7185 ou 6585

Trajet :  Prendre la 339, pour la rejoindre, la sortie 44 est fermée pour l’été. Vous 
pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte-Saint-Louis. Prendre la 339 juste 
avant d’arriver à la Pépinière Excel et avant le pont, tourner à gauche. Vous vous 
rendez jusqu’au village de Saint-Roch dans la rue Principale. Tournez à droite pour 
prendre Beauchamp qui se trouve de biais avec le commerce Home Hardware. Vous 
vous rendez au bout de la rue, c’est la dernière maison, le numéro 26.

Mercredi 24 juillet 2019 : 19 h  Jardin de Diane Beaupré
1590, rang l’Achigan Nord ou 339 Nord, l’Épiphanie Tél : 450 588-3746

Trajet : Prendre la 339 : pour la rejoindre, la sortie 44 vers le sud est fermée pour 
l’été. Vous pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte-Saint-Louis. Prendre la 
339 juste avant d’arriver avant la Pépinière Excel et avant le pont, tournez à gauche, 
traverser le village de Saint-Roch et suivre la 339 qui s’appelle aussi Achigan-Nord. 
Continuez tout droit en direction de l’Épiphanie, l’adresse est 1590, 339 nord.

Mercredi 31 juillet 2019 : 19 h Jardin de M. Richard Surdukan,
844, rue de la Plage, Sainte-Julienne.  Tél : 450 439-1261

Trajet : De Saint-Esprit, prendre la 25 Nord. Aux premières lumières, en arrivant 
à Saint-Esprit, prendre la rue Montcalm à votre gauche, traversez le village et 
poursuivez jusqu’à l’intersection (un y) serrez vers la gauche pour prendre Rang des 
Pins. Poursuivez jusqu’à la montée Cadotte, tournez à droite après le « Flasher » 
continuez en direction de Sainte-Julienne, c’est la 2e rue à votre gauche, le 844 n’est 
pas loin, c’est du côté gauche.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTES - ADULTES

Brouillet, Chrystine Dans son ombre
Connelly, Michael En attendant le jour
Demers, Dominique  L’albatros et la mésange
Dupuy, Marie- Bernadette Abigael, messagère des anges (v6)
Guénette, Hélène D’amour et de cristal
Penny, Louise  Armand Gamache enquête : Au royaume des aveugles…
Riley, Lucinda  Les sept sœurs (v5) La sœur de la Lune
Robillard, Anne  La malédiction des Dragensblot (v1) Le château
Steel, Danielle  Prisonnière
Tremblay-d’Essiambre, Louise  Histoires de femmes (v3) Marion

NOUVEAUTÉS – JEUNES

Gravel, Élise  N’importe quoi
Guilbault, Geneviève  Ti-Guy la Puck (v4) Rendez-vous sur la glace
Héroux, Caroline  Défense d’entrer (v12) Hors série - Mon bucket list

CARTE D’ACCÈS MUSÉE : visitez la Cité de l’Énergie de Shawinigan
Le Réseau BIBLIO CQLM est heureux de vous offrir la carte accès-musée du projet 
Famille tout inclus 

La carte accès-musée a pour objectif de permettre aux familles des régions de 
la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière de visiter des musées de Trois-
Rivières et de ses alentours, et ce gratuitement.

La liste des musées accessibles est disponible à la bibliothèque ou à l’adresse 
suivante :
http://cqlm.centreinformation.ca/soutien-aux-usagers/carteaccesmusee/.

Qu’est-ce que la carte accès-musée?
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à une famille 
(au minimum 1 adulte et 1 enfant et au maximum 2 adultes et 3 enfants de 18 ans 
et moins) à toutes les institutions muséales participantes. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Ce qu’il faut savoir à propos de la carte accès-musée
La carte accès-musée :

s’emprunte comme un livre;• 
est prêtée pour une période de deux semaines, non renouvelable;• 
et elle peut être réservée;• 
est assujettie aux frais de retard de votre bibliothèque;• 

ne peut faire l’objet d’un prêt entre bibliothè• ques.

En cas de perte, le coût de remplacement d’une carte accès-musée sera de 20 $.
Nous avons reçu trois exemplaires de la carte accès- musée, à prêter à nos usagers. 
Cette carte, issue du projet Famille tout inclus, se veut un incitatif à la découverte 
culturelle dans le cadre d’une activité familiale. Il s’agit d’une belle occasion de 
faire des découvertes extraordinaires en famille! Dans cette optique, la carte est 
assujettie à ces conditions :

La carte doit être portée au cou par l’un des membres de la famille, l’endos de • 
la carte doit aussi être présenté pour assurer son authenticité;
La carte est valide pour une famille comprenant • jusqu’à 2 adultes et 3 enfants 
(de moins de 18 ans);
La carte n’est pas valide s’il y a seulement des adultes qui se présentent • 
puisque le but de la carte est familial.

Les conditions d’utilisation de la carte d’accès musée ont été négociées avec les 
musées participants. Les utilisateurs qui ne respectent pas ces conditions devront 
payer leur droit d’accès, ou les droits d’accès supplémentaires dans le cas de 
familles de plus de trois enfants.

TON AVENTURE.COM (2e édition) : lire et avoir du plaisir

Lire et avoir du plaisir, c’est possible avec ce site WEB amusant mis sur pied par 
la CREVALE. Du 15 mai au 23 août 2019, seul ou en famille devient le héros de 
ton aventure.
Cet été, visite le site « tonaventure.com »
Pour  les enfants de 6 à 16 ans de la région de Lanaudière.
6000 $ en prix à gagner : rendez-vous sur le site…
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Cet été la bibliothèque s’est inscrite au Club de lecture d’été TD…

À propos du Club de lecture d’été TD

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été 
au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tout âge, quels 
que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200 biblio-
thèques publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs et 
des illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre 
les plaisirs de la lecture et des livres, afi n qu’ils aiment lire toute leur vie.

Qu’est-ce qui rend le Club si spécial?

Les enfants (et leurs proches) peuvent y participer n’importe où et n’importe 
quand pendant l’été : dans une bibliothèque publique, à la maison, en ligne, 
sur la route, partout où leur été les mènera!

Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de leurs 
lectures, communiqueront avec d’autres jeunes au pays, liront des livres 
en ligne, participeront à des activités, collectionneront des autocollants, 
écriront des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore. 
Le Club offre aussi d’excellentes ressources pour les participants incapables 
de lire les imprimés, ainsi que pour les enfants d’âge préscolaire et leur 
famille.

Une portée réelle

Le programme prend de l’ampleur chaque année. Un rapport publié récem-
ment illustre bien son infl uence : 718 399 enfants ont participé à 38 326 
activités dans 2 061 bibliothèques du pays.

Donc si cela t’intéresse, viens nous voir à la bibliothèque pour recevoir ton carnet 
et les informations nécessaires.

FERMETURE POUR LES VACANCES

La bibliothèque sera fermée du 20 juillet au 5 août 2019. Nous espérons vous 
revoir en grand nombre à notre retour, le 6 août 2019.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUS SERONS PRÉSENTS À LA FÊTE DES RÉCOLTES…
…qui aura lieu le dimanche 11 août 2019 de 11 h à 16 h. Venez  nous visiter en 
grand nombre. Il y aura des livres à vendre à très, très bon prix.

ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques en français et 
en anglais, ou tout simplement consulter votre dossier d’usager ou renouveler vos 
prêts, rendez-vous sur « mabibliothèque.ca ».
Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est ALICE pour tout le monde et le no. 
d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez inscrire 
tous les 14 chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diffi cultés au début.

AMNISTIE DURANT L’ÉTÉ JUSQU’AU 5 AOÛT 2019
Comme chaque année, au début de l’été, nous accordons une période d’amnistie 
pour les livres retournés en retard. Ainsi, durant tout l’été jusqu’ au 5 août 2019, 
vous ne paierez aucune amende pour les livres retournés en retard. Donc si vous 
avez oublié de nous retourner certains livres et que vous craignez une amende 
élevée, c’est le moment de nous les retourner, soit durant les heures d’ouverture ou 
dans la chute à livres.
Par contre, même si nous ne facturons aucune amende, nous comptons sur votre 
compréhension pour nous rapporter vos livres à la date prévue lors du prêt, afi n que 
d’autres puissent les emprunter. 

LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX JUSTE À TEMPS POUR LES VACANCES
Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus, nous avons reçu ces derniers 
temps des dons de livres que nous n’avons pas pu, pour toutes sortes de raisons, 
mettre sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de 
livres à vendre à des prix très minimes (en majorité à 0.50 $). Venez faire un tour, 
vous ferez certainement des trouvailles. 

N.B.: La vente de livres se tiendra jusqu’au 11 août 2019, jour de la Fête des Récoltes.

.
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription est 
gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, documentaires, 
biographies, livres d’enfants…) pour 3 semaines. 
Nous avons aussi de nombreuses nouveautés que nous renouvelons régulièrement. Si 
nous n’avons pas ce que vous désirez, nous le faisons venir d’une autre bibliothèque 
du réseau. C’est rapide et gratuit…

HEURES D’OUVERTURE durant l’été
Mardi :  9 h à 17 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Prenez note que tel que mentionné ci-haut la bibliothèque sera fermée du 20 juillet 
au 5 août 2019.

Nous sommes situés au 45, rue des Écoles, Saint- Esprit

Pour nous joindre : 450 831-2274 (vous pouvez laisser un message)

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.

BONNES VACANCES

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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MAISON DES JEUNES

                                  Calendrier Août 2019 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  1 
 

Soirée jardin 
discussion 

2 

Activité photo  
avec Louis 

3 

4 5 

Soirée 
cinéma 
Popcorn 

6 

Soirée  
balle molle  
et hot-dog 

7 
 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

 12 
 

Soirée régulière 
(voir activités 
disponibles) 

9 

Hot-dog  
feu de camp 

10 

11 
 

Fête des 
récoltes 

12 

Soirée 
sportive 

extérieure 

13 

Soirée  
cinéma 

14 
 

Remise  
des photos  

pour le 
calendrier 

15 
 

Soirée  
préparation 

voyage  

16 

Voyage 
Ottawa 

17 

Voyage 
Ottawa 

18 
 

Voyage 
Ottawa 

19 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

20 

Activités 
culturelles 

21 
 

Créations 
artistiques 

22 
 

Atelier  
culinaire 

30 

Soirée les 
gagnants des 
photos pour le 

calendrier 

24 

25 
 

Galopade 

26 

Soirée  
on pleure 

on retourne 
 à l’école 

19 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

28 
 

Le choix  
des photos 
avec Louis 

29 
 

Sortie à la 
crèmerie 

30 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

31 

 

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 
• 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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Cinéma Plein-Air 2019
Une soixantaine de personnes étaient présentes pour la première édition du Cinéma 
Plein-Air. Grâce à vous, ce fut une magnifi que soirée. Nous vous remercions d’avoir 
participé en grand nombre! 

Nous désirons remercier 
Mme Christina Majeau 
pour l’aide à la machine 
à popcorn ainsi que la 
Cabane à sucre des 
Sportifs pour nous 
avoir gracieusement 
commandité la 
machine à popcorn.

Merci à tous! 

Journée de la pêche
8 juin 2019

Au nom de la municipalité de Saint-Esprit, nous tenons à vous remercier de tout 
cœur pour votre soutien et votre contribution à la 11e édition de la journée de la 
pêche du 8 juin dernier. Sans vous, cette belle journée aurait été impossible, mais 
grâce à vous, nous l’avons menée à une superbe réussite. 

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles :

Les jeunes de la maison des 
jeunes, Monsieur Guy Lampron, 
Monsieur Yvon Rioux, Monsieur 
Simon Hamel, Monsieur Étienne 
Rochon pour leur grande 
générosité et pour leur 
disponibilité. Nous sommes 
fi ers d’avoir pu partager cette 
journée avec vous. 

Merci!
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C’est mercredi, le 3 juillet que s’est tenue l’inauguration offi cielle du tout premier 
zoo dans la région de Lanaudière, au Complexe Atlantide. À cette occasion, le 
propriétaire et président du Complexe Atlantide et du Familizoo, M. Tommy Gagnon 
et la responsable du Familizoo et technicienne animale, Mme. Ariane Denis ont pu 
faire faire la visite du zoo aux invités et ont rendu visite à plus de 300 animaux à 
travers leur habitat dont des lions, des tigres, des lynx, des loups, des kangourous, 
des lémurs et bien plus. Ils ont eu la chance de vivre une expérience unique en 
l’honneur de l’événement. 
Ce sanctuaire pour animaux représente un investissement total de près de 3 millions 
de dollars et est basé sur un terrain de 1 500 000 pieds carrés à Saint-Calixte avec 
des installations professionnelles et sécuritaires. 
La mission 
Le Familizoo est entre autres un refuge pour animaux de la faune, un lieu de 
reproduction pour animaux en voit d’extinction et surtout, un endroit sain et sécuritaire 
pour des animaux de tous les genres dans le besoin. Les visiteurs pourront se réjouir 
d’une expérience unique et éducative auprès de professionnels du monde animal et 
d’employés passionnés. 
Il a pour mission d’informer le grand public sur l’importance de la conservation de 
nos très grandes richesses que sont la faune et ses habitants, ainsi que la protection 
des espèces animales dans le monde entier. 
Complexe Atlantide 
Situé juste à côté du Complexe Atlantide, les visiteurs pourront bénéfi cier de 
forfaits avantageux incluant l’accès au Familizoo et au Complexe Atlantide pour 
toute la famille. Le Complexe Atlantide est le plus gros camping familial au Canada! 
Il se démarque par ses nombreuses activités diversifi ées partout sur le site 
comme un parc aquatique avec plusieurs structures et glissades d’eau, 
une piscine à vagues, un château magique, un manoir hanté de 3 étages 
de peur, un parcours aérien, un parcours gonfl able sur l’eau, et bien plus 
encore! Les visiteurs en auront pour tous les goûts et repartiront la tête 
pleine de souvenirs uniques! 

ada! 
eeeeeee 

eau, 
étages sss

bien plus 
nt la tête
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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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