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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Comme le temps passe vite! Nous sommes déjà rendus à la mi-août. Pour 
plusieurs d’entre vous, il faut préparer le retour des classes et pour nos 
cultivateurs, la saison des récoltes arrive à grands pas. Dans les prochaines 
semaines, il y aura beaucoup de tracteurs sur nos routes, il faudra être pru-
dent et tolérant envers eux.

De même, veuillez prendre note que, durant 
le mois de septembre, la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest procédera à 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. 

Pour votre sécurité et celle des travailleurs, 
nous invitons les automobilistes à la prudence 
et au respect de la signalisation de chantier 
mise en place.

Nous sommes désolés des désagréments que ces travaux pourraient causer. 
Soyez assurés que la municipalité de Saint-Roch-Ouest prendra toutes les 
mesures afi n de respecter la durée prévue des travaux.

Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.

Je termine en souhaitant une bonne rentrée à toutes les étudiantes et à 
tous les étudiants qui débuteront bientôt une nouvelle année scolaire. Je 
vous encourage toutes et tous à persévérer dans vos projets d’étude

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 AOÛT 2019

CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION
Il est résolu d’autoriser l’inscription du maire et de cinq (5) conseillers pour le congrès 
des élus de la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Québec les 26, 
27 et 28 septembre 2019. 

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR L’ENTRETIEN 
MÉNAGER DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour l’entretien ménager du Centre Multifonctionnel.

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION POUR LE 
DÉNEIGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un 
appel d’offres sur invitation pour le déneigement du Centre Multifonctionnel.

SCELLEMENT DE FISSURES
Il est résolu d’autoriser l’entreprise Scellement de fi ssures d’asphalte Inc. à faire 
l’application de scellant à fi ssure sur une partie de la Route 125.

ACHAT DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
Il est résolu d’acheter 14 panneaux de signalisation auprès de l’entreprise Martech. 

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 3- CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser le versement du certifi cat de paiement no 3 à l’entrepreneur 
Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 130-2019- CONCERNANT LA LIMITE DE 
VITESSE SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu d’adopter le règlement numéro 130-2019, concernant la limite de vitesse 
sur le rang de la Rivière Sud.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

Le règlement 130-2019. « Règlement concernant la limite de vitesse sur le 

rang de la Rivière Sud» a été adopté à la séance ordinaire des membres du 

conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, tenue le 6 août 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 8e jour du mois d’août 2019.

                                                                 

Sherron Kollar, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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POURSUITE DE LA LUTTE 
CONTRE LA PRODUCTION ILLÉGALE 
DE CANNABIS

À l’occasion de la période de plantation extérieure 
des boutures de plants de cannabis, la Sûreté 
du Québec tient à rappeler la poursuite de ses 
efforts dans la lutte contre la production illégale 
de cette drogue. 

Le programme Accès-Cannabis, dont l’équivalent existe déjà pour lutter contre l’économie 
souterraine de tabac et d’alcool, cible particulièrement toute action illégale liée au cannabis. 
Malgré la légalisation de cette drogue, sa production, tant personnelle que destinée au trafi c, est 
illégale. Les patrouilleurs et enquêteurs effectueront des vigies, seront à l’affût des comportements 
suspects aux abords des champs et éradiqueront toute plantation illégale de cannabis

Rappelons que malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, certaines activités en dehors 
du cadre légal demeurent des infractions au Code criminel, comme la production, la possession 
dans un but de trafi c, l’importation et l’exportation. 

Une équipe de la Sûreté veille quotidiennement à lutter contre la contrebande de cannabis à 
toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de 
quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois. Cela est sans oublier l’apport considérable 
de l’ensemble des patrouilleurs et des enquêteurs, qui luttent contre le trafi c de stupéfi ants à 
tous les niveaux.

Toute personne qui apercevrait des activités illégales liées à la possession, à la production ou à 
la vente de cannabis est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la 
Sûreté du Québec au 1 800 659-4264. 

Service des communications
Sûreté du Québec
Montréal - Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
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Vous aimez acheter des produits 
frais au marché fermier du coin?

Voici quelques conseils de salubrité alimentaire 

pour vous aider à vous protéger, ainsi que votre 

famille, tout en soutenant les agriculteurs et les 
producteurs locaux.

 
Fruits et légumes frais : ils peuvent être contaminés dans les champs par le 
contact avec le sol, de l’eau contaminée, des animaux sauvages ou domestiques 
ou du fumier mal composté.
x  Avant de manger des fruits et des légumes, lavez-les bien sous l’eau 
courante potable fraîche, même si vous prévoyez les peler.
 Lait et fromage : la consommation de lait cru ou non pasteurisé et de fromages 
au lait cru ou non pasteurisé comporte un risque accru de maladie d’origine 
alimentaire parce que ces produits n’ont pas été traités en vue d’en éliminer les 
bactéries nocives. 
x  Demandez au vendeur, ou lisez l’étiquette, pour savoir si le lait ou le 
fromage a été pasteurisé.
Œufs : les œufs vendus dans les marchés fermiers et les kiosques des fermes 
ne sont pas assujettis aux mêmes règles de salubrité des aliments que les œufs 
classés vendus dans les épiceries.
x  Inspectez les œufs pour vérifier que leur coquille n’a pas de fissure, car 
des bactéries dangereuses peuvent pénétrer dans un œuf fêlé.
Viande et volaille : puisque la viande crue et la volaille crue peuvent renfermer 
des bactéries nocives, il est important de les conserver à part des autres articles 
pour éviter la contamination croisée.
x  Mettez la viande crue au réfrigérateur dès que vous rentrez chez vous.
Sacs et bacs : vos paniers, vos bacs et vos sacs réutilisables peuvent également 
transmettre des maladies d’origine alimentaire, c’est pourquoi il est important 
de bien les laver et de bien les entretenir.
x  Lavez fréquemment à la machine vos sacs en tissu. Quant aux paniers 
de plastique et sacs d’épicerie réutilisables qui ne se lavent pas à la machine, 
lavez-les régulièrement avec de l’eau chaude et savonneuse ou désinfectez-les 
à l’aide d’une solution javellisante de faible concentration.
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Combattre la résistance aux antibiotiques

 Saviez-vous qu’il était inutile de prendre des antibiotiques restants d’un traitement 
antérieur sans ordonnance ou d’utiliser les antibiotiques d’une autre personne? 

La Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique du Canada, a 
publié son deuxième rapport Pleins feux, intitulé Manipuler avec soin : préserver 
les antibiotiques aujourd’hui et demain, sur l’importance d’un usage responsable 
des antibiotiques en médecine humaine. 

Les antibiotiques guérissent les infections graves et souvent mortelles. Mais plus 
nous utilisons ces médicaments, moins ils deviennent effi caces. C’est ce que l’on 
appelle la résistance aux antibiotiques. En d’autres mots, les bactéries nocives 
sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. 

Les patients, les prestataires de soins et les responsables du système de santé 
ont tous un rôle à jouer pour utiliser les antibiotiques de façon plus responsable. 
Sinon, nous pourrions nous retrouver dans une situation où les traitements 
antibiotiques ne seront plus effi caces pour traiter les infections. 

Pour aider à préserver l’effi cacité des antibiotiques, les patients peuvent : 

Se protéger contre les infections• 

Garder ses vaccins à jour• 

Consulter un prestataire de soins avant de prendre des antibiotiques• 

Poser des questions• 



Août 2019 - no 102, page 9Le uestu

Saviez-vous qu’il est nécessaire de Saviez-vous qu’il est nécessaire de 
tester l’eau de la piscine ou du spa tous tester l’eau de la piscine ou du spa tous 
les jours, surtout en période de grande les jours, surtout en période de grande 
utilisation, afi n qu’elle soit sans danger utilisation, afi n qu’elle soit sans danger 
pour les baigpour les baigneurs ?neurs ?    
L’eau des piscines ou des spas qui n’a pas été 
désinfectée adéquatement peut rendre les gens 
malades. Les maladies possibles incluent des 
infections de l’oreille, des maux d’estomac ou 
des éruptions cutanées.

Les microorganismes comme les bactéries et les virus peuvent vivre dans l’eau 
des piscines et des spas. Même l’eau claire peut abriter des microorganismes. 

Que vous utilisiez des produits chimiques ou des dispositifs électriques pour 
purifier l’eau de votre piscine ou de votre spa, vous devez maintenir une certaine 
concentration de désinfectant pour empêcher la prolifération de microorganismes 
responsables de maladies. Les matières organiques comme les feuilles d’arbres, 
le gazon, les insectes et les crèmes solaires réduisent l’efficacité des produits 
désinfectants.

Lors de l’utilisation des produits chimiques pour piscines et spas, ayez en tête 
les conseils de sécurité suivants : 
x  Portez des vêtements de protection appropriés comme des gants, des 
lunettes et des chaussures.
x  Employez une tasse en métal ou en plastique distincte et propre pour 
mesurer chaque produit chimique.
x  Gardez les produits chimiques à l’écart des surfaces ayant un contact 
direct avec les aliments comme le dessus des comptoirs de cuisine, des tables 
et des cuisinières.
x  Lavez-vous les mains avec de l’eau savonneuse après avoir manipulé tout 
produit chimique.
x  Ne fumez pas et ne consommez pas de boissons ni de nourriture pendant 
l’application d’un produit chimique.
x  N’utilisez aucun produit dont le contenant n’est pas étiqueté.
x  Ne mélangez pas différents produits chimiques et ne remettez pas un 
produit chimique renversé dans son contenant.
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La piqûre d’un maringouin infecté peut causer l’infection au virus du 
Nil occidental

Saviez-vous que l’année 2018 a été une année record 
au niveau du nombre de personnes infectées par le 
virus du Nil occidental au Québec?

Les symptômes du virus du Nil occidental (VNO) 
peuvent aller de bénins à graves. La plupart des 
personnes (70 à 80 %) infectées au VNO ne 
ressentent aucun symptôme, mais toute personne 
infectée risque de développer des symptômes et des 
effets plus graves pour sa santé. 

Les adultes de plus de 50 ans, les personnes atteintes de maladies chroniques 
(comme un cancer, le diabète, l’alcoolisme), ou qui requièrent un traitement 
médical qui peut affaiblir le système immunitaire, sont plus à risque de voir leur 
santé gravement affectée par le virus. 
Les humains sont le plus à risque d’être infecté par le virus du Nil occidental entre 
la mi-juillet et le début du mois de septembre. Les moustiques sont souvent le plus 
actifs à l’aube (pointe du jour) et au crépuscule (juste avant la noirceur).
 
Le meilleur moyen de prévenir l’infection au virus du Nil occidental est d’éviter les 
piqûres de moustiques. Pour réduire les risques d’être piqué, vous pouvez :
 
x  Porter des vêtements pâles (les moustiques sont attirés par les couleurs 
sombres), des pantalons longs et des chandails amples avec des manches longues, 
bas et chapeau.
x  Utiliser un insectifuge (chasse-moustiques et lotions) qui contient du DEET 
ou de l’icaridine.
x  Réduire les habitats de moustiques près de votre maison. Éliminez les sites 
d’eau stagnante où les moustiques pondent des œufs. Videz ou séchez l’eau dans :  

o   les vieux pneus (même les balançoires avec un pneu)

o   les bacs de récupération de l’eau de pluie

o   les pots de fl eurs

o   les pataugeoires
x  Placer des moustiquaires à vos fenêtres et à votre porte pour empêcher les 
moustiques d’entrer dans votre maison.
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Vos enfants adorent jouer à l’extérieur? 
Enseignez-leur les règles de sécurité…
Saviez-vous que vous pouvez commencer à enseigner les règles de 
sécurité pour traverser la rue à un enfant âgé de 3 ou 4 ans, mais 
que vous devez toujours lui tenir la main en traversant la rue?

Les enfants veulent être actifs et ont be-
soin d'être actifs. C’est normal! Ils ont 
besoin d'explorer ce qui les entoure pour 
apprendre et pour grandir. Mais ils ne font 
pas toujours la différence entre ce qui est 
amusant et ce qui est dangereux. Les en-
fants ont besoin de la protection des adul-
tes, notamment lors de leurs excursions à 
l’extérieur. 
Pour assurer la sécurité de votre enfant, 
au terrain de jeux, en tricycle et à bicy-
clette, ou pour traverser la rue :

 
x  Commencez tôt à enseigner à votre enfant à faire attention. Parlez à 
votre enfant de ce qui est sécuritaire et de ce qui n'est pas sécuritaire. 
x  Donnez l'exemple. Par exemple, si vous portez un casque de bicy-
clette, votre enfant s'habituera plus facilement à en porter un lui aussi.
x  Restez près. La meilleure façon de prévenir des blessures graves est 
de surveiller votre enfant de près.
x  Protégez votre enfant. Aidez votre enfant à rester en sécurité même 
quand il y a des dangers. Par exemple, vous ne pouvez pas arrêter toutes 
les voitures dans la rue. Mais vous pouvez tenir la main de votre enfant 
quand vous traversez la rue.
x  Remarquez les nouvelles choses que votre enfant est capable de faire. 
Vérifi ez souvent pour voir si votre enfant est capable de rejoindre quelque 
chose de dangereux.
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Saviez-vous que les rayons UV du soleil sont à leur maximum 
de 11 h à 15 h?

Alors restez à l’abri du soleil et de la chaleur pendant cette période de la journée.

Pour la plupart, nous aimons travailler, nous amuser et nous détendre dehors 

par une belle journée ensoleillée, mais la surexposition au soleil et à la chaleur 

peut avoir des effets néfastes sur la santé. Par exemple, les rayons ultraviolets 

(rayons UV) abîment l’ADN des cellules de la peau, ce qui peut provoquer le 

cancer de la peau. 
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Les conseils suivants peuvent vous aider à vous protéger, ainsi que votre 

famille, contre la chaleur et les rayons UV nocifs :

 

x  Choisissez un écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) 

d’au moins 30. Protégez aussi vos lèvres en utilisant un baume avec FPS.

x  Appliquez l’écran solaire généreusement et uniformément, au moins 

15 minutes avant l’exposition au soleil et remettez-en au moins toutes les 2 

heures. Il faudra peut-être en appliquer encore plus souvent si vous transpirez, 

si vous vous baignez ou si vous vous essuyez avec une serviette.

x  Portez des lunettes de soleil qui protégeront vos yeux contre les rayons 

UV et la lumière visible. Recherchez une étiquette qui indique une protection 

contre les UVB et UVA.

x  Couvrez-vous. Lorsque l’indice UV est de 3 ou plus, protégez votre 

peau autant que possible. Portez un chandail de couleur pâle et à manches 

longues, un pantalon et un chapeau à large bord fait de tissus qui permettent la 

circulation de l’air.  

x  En période de chaleur accablante, buvez beaucoup de liquides 

frais (surtout de l’eau) avant d’avoir soif afi n de diminuer votre risque de 

déshydratation. 

x  Restez à l’abri de la chaleur. Passez quelques heures dans un endroit 

frais. Cela pourrait être un secteur à l’ombre des arbres, une piscine ou un 

endroit climatisé.
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Attention aux lignes électriques 
si vous effectuez des travaux à l’extérieur

À la suite d’un malheureux cas 
d’électrocution survenu cette 
semaine dans la région de 
Lanaudière à Saint-Gabriel-de-
Brandon, Hydro-Québec tient 
à rappeler qu’il est important 
pour votre sécurité de vérifi er 
la présence de fi ls électriques 
avant d’effectuer des travaux à 
l’extérieur.

Les lignes électriques font partie 
de notre environnement. 

Il peut donc être facile d’oublier leur présence ainsi que la règle de prudence la 
plus élémentaire en ce qui les concerne : n’approchez rien des fi ls. En particulier, 
soyez toujours conscient du danger quand vous effectuez des travaux en hauteur 
et quand vous manipulez des objets longs.

Voici ce que vous devez toujours faire avant de grimper quelque part ou de 
manipuler un objet long (échelle, perche de piscine, etc.) :

1. Repérez s’il y a des fi ls à proximité.

2. Assurez-vous de ne rien approcher à moins de trois mètres d’un fi l moyenne 
tension.

3. Assurez-vous également que rien ne touche les fi ls basse tension (ce qui 
comprend les fi ls du branchement de votre résidence). Même si ces fi ls ont une 
gaine isolante, celle-ci peut être fi ssurée ; l’isolation des conducteurs serait alors 
défi ciente.
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Repérer les fils dangereux

Il faut particulièrement se méfier des fils de moyenne tension. Ces fils sont 
situés au sommet des poteaux et sont souvent confondus avec les pare-foudre. 
Ce sont des fils métalliques de faible diamètre, sans gaine isolante. Ils sont 
déposés sur des isolateurs qui ressemblent à des petits bols de porcelaine. 
Malgré leur apparence anodine et le fait qu’ils n’ont pas d’isolant, ces fils sont 
extrêmement dangereux !

Un peu plus bas que les fils de moyenne tension, on trouve les fils de basse 
tension. C’est à partir de ces fils que les maisons sont raccordées au réseau 
électrique. Le terme « basse tension » peut laisser croire que ces fils sont sans 
danger, mais ce n’est pas le cas. Ces fils peuvent transporter plusieurs centaines 
d’ampères, de quoi provoquer un grave accident.

Plus bas que les fils basse tension, on trouve de gros câbles recouverts d’une 
gaine isolante noire. Ce sont les fils de télécommunications, qui servent au 
téléphone et à la câblodistribution. Ils n’appartiennent pas à Hydro-Québec et 
ne présentent pas de risque électrique. Cependant, rien ne doit venir s’appuyer 
dessus.

Pour plus de conseils de sécurité et pour en savoir plus sur l’électricité, veuillez 
consulter notre site Web au www.hydroquebec.com/securite.
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Deux sites Web indispensables pour la rentrée scolaire!

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) dévoilait récem-
ment la nouvelle image de ses deux sites Web, crevale.org et oser-jeunes.org. 
Dorénavant, l’information y est plus facilement accessible. Ainsi, vous aurez tout ce 
qu’il vous faut pour soutenir la persévérance scolaire tout au long de l’année. 

crevale.org
Que vous soyez parent, employeur ou intervenant, le fait de visiter le site crevale.
org vous permettra d’en apprendre plus sur la persévérance scolaire, et ce, de la 
petite enfance à l’obtention du diplôme. Alors que la rentrée scolaire arrive, vous y 
trouverez :

x  Des astuces pour réussir la transition scolaire des enfants ou pour faciliter la 
période des devoirs;

x  Des boîtes à outils remplies d’activités permettant de maintenir la motivation 
ou encore de développer le plaisir de la lecture;

x  Une section « Ressources » avec des chroniques et des liens utiles sur des 
sujets tels que l’aide fi nancière et les diffi cultés d’adaptation ou d’apprentissage. 

oser-jeunes.org
Comme la fi n des vacances rime souvent avec le début de la conciliation études-
travail pour bon nombre d’étudiants, le site oser-jeunes.org est tout indiqué pour 
eux. Ils pourront y consulter un bottin d’employeurs pour qui les études sont la 
priorité. Quant aux parents, ils y découvriront des moyens de soutenir la concili-
ation de leurs enfants. Enfi n, les employeurs y trouveront plusieurs outils qui leur 
permettront d’assumer le rôle important qu’ils peuvent jouer dans la réussite éd-
ucative des jeunes Lanaudois.

Consultez ces sites sans tarder pour accompagner et encourager les jeunes qui 
vous entourent! Restez à l’affût des nouveautés en vous abonnant aux pages 
CREVALE et OSER-JEUNES sur Facebook. 
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Activités parents - enfants

0-6 mois : lundi 13h à 15h
30 septembre au 11 novembre

7-12 mois : Lundi 9h30 à 11h
9 septembre au 21 octobre

12-18 mois : Mardi 9h à 11h

10 septembre au 15 octobre

19 mois-3 ans : Mardi 9h à 11h
5 novembre au 10 décembre

Atelier-Jeux     (3-4 ans) :
Mercredi 9h à 11h

11 septembre au 13 novembre
Atelier-Jeux     (3-4 ans) :
Jeudi 9h à 11h
12 septembre au 14 novembre
Césame (4-5 ans) :
Jeudi 13h à 15h
12 septembre au 12 décembre

Habiletés et soutien parental (parents seulement) 
Les apprentis-sages (Discipline 2-6 ans) : Mercredi 13h à 15h du 18 septembre au 30 octobre
Au-delà de la discipline (6-12 ans)     : Jeudi 9h à 11h30 du 3 octobre au 21 novembre

Langage et habiletés sociales en continu…
Saint-Lin : Vendredi, 6 septembre au 13 décembre
18 mois à 2 ½ ans : 9h à 10h - 2 ½ à 3 ½ ans : 10h30 à 11h30 - 3 ½ à 5 ans : 13h à 14h30
Saint-Roch : Lundi, 9 septembre au 16 décembre  de 9h à 11h
Saint-Jacques : Mercredi, 4 septembre au 18 décembre de 9h à 11h

Pirouette et Cabriole (psychomotricité) Lundi 4 novembre au 9 décembre 9h à 10h-10h30 à 11h30
Fenouil la grenouille et Potiron le papillon (2 ½-4 ans) & Grande feuille l’écureuil (4-5 ans) 
Moi à mon meilleur (parents) : mardi, 12h30 à 14h30, 1er octobre au 5 novembre
Atelier Bricole et compagnie (parents) : 1 mardi sur 2, 9h à 11h, début 10 septembre
Atelier Passion Fil (parents) : 1 mardi sur 2, 9h à 11h, début 17 septembre
Café des Parents, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre, 9h à 11h

Infos 450 439-2669 /1 877 439-2669 « Profitez de la gratuité de tous ces ateliers »

Évènements spéciaux à ne pas manquer     :

Samedi 26 octobre 10h à 14h30 
Le Marché des familles (vente d’accessoires enfants 0-12 ans)

Samedi 26 octobre 20h 
Spectacle bénéfice Cathy Gauthier et Jean-Thomas Jobin
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

INSCRIPTION À LA CATÉCHÈSE POUR LES JEUNES.
(SACREMENT DU PARDON, 1ERE COMMUNION, CONFIRMATION)

OÙ : ÉGLISE DE SAINT-ESPRIT
QUAND : LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019 À 9 H

PRÉREQUIS POUR LA PREMIÈRE COMMUNION : 

ÊTRE BAPTISÉ*• 
ÊTRE AU MOINS EN 3• E ANNÉE.

PRÉREQUIS POUR LA CONFIRMATION : 

ÊTRE BAPTISÉ*• 
AVOIR SUIVI LA CATÉCHÈSE POUR LA PREMIÈRE COMMUNION • 
AVOIR LE DÉSIR D’ÊTRE CONFIRMÉ• 
ÊTRE AU MOINS EN 6• E ANNÉE.

* Certifi cat de baptême demandé pour les jeunes baptisés dans une autre paroisse.

FRAIS D’INSCRIPTION : 30 $

BIBLE (CONFIRMATION) : 35 $

NOUS VOUS ATTENDONS AVEC IMPATIENCE!!!

 Attention!   Attention! 
Changement important pour le dimanche 25 août.

Le Dimanche 25 août, jour de la Galopade, les abords de l’église seront occupés 
par les départs des athlètes. Par conséquent, il n’y aura pas de messe en 
notre église. Elle se tiendra à l’église de Sainte-Julienne à 10 h 30. Nous 
vous attendons en grand nombre à cette célébration qui se tiendra à quelques 
kilomètres d’ici.

Dimanche prochain, le 8 septembre : pèlerinage au cimetière.
Notre célébration de dimanche prochain sera suivie de notre pèlerinage annuel 
au cimetière vers 10 heures. Ne manquez pas de nous joindre aux familles qui 
ont perdu un proche au cours de la dernière année afi n de prier pour eux et 
aussi pour tous ceux qui reposent dans notre cimetière.
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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
Milles mercis au merveilleux groupe, ce fut une journée remarquable et dès 
octobre je vais être en mode recherche pour un prochain voyage.

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en septembre. 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 secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer du nouveau, 
et non pas pour se battre contre l’ancien. Dan Millman

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

CONSEIL 2019-2020
Francine Vendette, présidente 450-559-6240 Lucille Lévesque, secrétaire
Louise Boivin, vice-présidente 514-794-8904 Francine Hétu, trésorière 450-839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

ÉCHANGE LE 6 AOÛT DERNIER
Le 6 août dernier a eu lieu l’échange avec le réseau. C’est quoi? En fait, nous 
retournons près de 1000 livres au réseau CQLM dont nous faisons partie et le réseau 
nous en retourne autant, dont de nombreuses nouveautés. Il serait bien sûr trop 
long de tout énumérer ici, mais venez faire un tour et vous rendre compte des petits 
trésors que nous avons reçus...

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 rapidement. Si nous n’avons pas ce que vous désirez, 
nous le faisons venir d’une autre bibliothèque du réseau. C’est rapide et gratuit…

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.

AMICONTE - PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE 
Le PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE revient à la bibliothèque 
Alice-Parizeau cet automne avec une nouvelle animatrice, Mme Danielle Belliveau. 
Elle présentera aux tout-petits de 2 à 5 ans et à leurs parents des ateliers amusants 
avec histoires, chansons et jeux, arts plastiques, activités scientifi ques tout cela 
dans le but de stimuler le plaisir de la lecture des enfants et de permettre aux 
parents d’échanger.
Ces 13 ateliers débuteront le mardi 24 septembre de 9 h 30 à 11 h. Ils se tiendront 
toutes les 3 semaines (voir le calendrier ci-joint).
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Les places sont limitées à 8 et vous devez vous inscrire à la bibliothèque, ou par 
téléphone au 450 831-2274 (au besoin, laissez un message sur le répondeur)

PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ESPRIT - CALENDRIER DES RENCONTRES 

2019-2020

DATES THÉMATIQUES

24 SEPTEMBRE AUTOUR DE LA POMME

15 OCTOBRE LES COURGES

5 NOVEMBRE L’AUTOMNE DANS TOUT SES ÉCLATS

26 NOVEMBRE MES PEURS J’EN PARLE

17 DÉCEMBRE LES CONTRASTES

21 JANVIER JE RECONNAIS MES ÉMOTIONS

11 FÉVRIER JE SUIS FIER DE MOI 

3 MARS JE BOUGE ET JE RELAXE

24 MARS

14 AVRIL

5 MAI

26 MAI

16 JUIN

LA CABANE À SUCRE

SUR LA TRACE DES ANIMAUX

JE COMPOSE AVEC LES FORMES

LA MAGIE DE LA NATURE

ON VA S’AMUSER
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si 
vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à la 
bibliothèque durant les heures d’ouverture.

HEURES D’OUVERTURE (jusqu’au 31 AOÛT 2019)
Mardi :  9 h à 17 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

HEURES D’OUVERTURE (à partir du 1er septembre 2019)
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi: 12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Nous sommes situés au 45 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.

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

La rentrée pour la Shesose se tiendra le 27 septembre prochain à 19 h au sous-sol 
de notre église. Notre conférencier invité sera M. Francois Patenaude avec le titre 
de son exposé : Comestibles forestiers, un garde-manger à découvrir. 

Nous vous attendons en grand nombre à cette conférence qui sera accompagnée 
d’une dégustation de produits de la forêt. C’est gratuit pour les membres et 5 $ 
pour les visiteurs.
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MAISON DES JEUNES

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

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 
• Billard  
• Discussions 
• Jeux de société (jeux de cartes) 
• Ordinateur (internet) 
• Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 
 

Pour toutes informations ; 
450 839-7227 
Valérie Martel, Coordinatrice 

Pour les sorties extérieures, les 
jeunes doivent venir chercher une 
feuille d’inscription. Les feuilles sont 
disponibles à partir du 2e jour de 
chaque mois.  
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La présente est pour vous informer des procédures d’inscription et des 
dates importantes à retenir pour la saison 2019-2020 .

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2019-2020 PRÉ-NOVICE À MIDGET
Les inscriptions ont eu lieu du 3 au 14 juin 2019, directement au bureau de votre 
municipalité pour les catégories pré-novice à Midget. Les inscriptions tardives auront 
lieu du 5 au 23 août 2019, au bureau de votre municipalité. Dans ce cas, une pénalité 
sera exigée. Prévoir un chèque de 50$ additionnel au nom de I’AHMJC, sauf si vous 
êtes un nouveau résidant.

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2019-2020 JUNIOR A-B ET AA
Les inscriptions pour la saison auront lieu du 28 août au 1er septembre 2019 pour la 
catégorie JUNIOR A-B et JUNIOR AA.  Il est à noter que les inscriptions ont lieu en 
soirée le mercredi et vendredi de 18h à 21h, ainsi que le samedi et dimanche de 9h 
à 17h directement au bureau de l’association de hockey mineur. Pour information: 
450-752-0592, poste 1.

CAMP DE SÉLECTION DOUBLE LETTRE
À partir du  lundi 15 juillet 2019, les noms des joueurs sélectionnés pour 
la portion automnale seront disponibles sur le site internet de l’association 
au www.ahmjc.org dans l’onglet camp 2019-2020. Seul les joueurs sélectionnés 
qui veulent poursuivre le camp double lettre devront payer les frais de 100$. Les frais 
devront être payés par chèque en date du 25 août 2019 et postés à l’adresse suivante: 
A.H .M.J.C., camps double lettre automne, C.P. 11 JOLIETTE  J6E 3Z3. 

Important de noter le nom du joueur et sa catégorie à l’endos du chèque.

ENTRÉE GÉNÉRALE
L’entrée générale des joueurs simple lettre se fera de manière progressive à  partir 
du 31 août 2019. Pour les joueurs double lettre, l’entrée se fera à partir du 29 août 
2019. Vous recevrez un appel téléphonique de votre directeur de catégorie qui vous 
fournira les détails.
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Frais saison 2019-2020

*  Les joueurs d’âge pré-novice doivent être accompagnés d’un parent sur 
la glace en tout temps.

**  Les joueurs juniors A-B-AA doivent s’inscrire directement au bureau de 
l’AHMJC du 28 août au 1er septembre 4 méthodes de paiement pour le 
junior : Visa, Mastercard, paiement direct (lntérac) ou par chèque.

(Par chèque un maximum de 3 versements (1er septembre 2019, 1er octobre 2019 et 1er 
novembre 2019).

Frais de retard
Les frais seront de 50.00$ pour les inscriptions tardives du 5 au 23 août 2019 
(sauf pour les nouveaux résidants). Le chèque doit être fait à A.H.M.J.C. lors de 
l’inscription auprès de votre municipalité.
Frais Élite 2019-2020
Les frais pour les catégories double lettre seront de 350.00$ par joueur sélectionné 
payables avant le 5 octobre 2019 (peewee, bantam et midget) et avant le 1er 
novembre 2019 pour les joueurs atomes. Payer directement à l’entraîneur-chef ou 
gérant de l’équipe.
Politique de remboursement
Un remboursement sans frais est possible avant le 20 septembre 2019 dans les 
villes et municipalités. Après cette date, toute demande devra être soumise au 
conseil d’administration du hockey mineur. Si la demande est acceptée, certain 
frais s’appliqueront.

Catégorie Groupe 
d’âge

Frais 
association

Frais de 
glace

Total

Pré-Novice 4 ans 1er janvier au 
31 déc. 2015 530$ 530.00$

Pré-Novice 5 ans 2013 -2014 530$ 530.00$
Novice 2011-2012 300$ 720$ 1 020.00$
Atome 2009-2010 300$ 750$ 1 050.00$
Pee wee 2007-2008 300$ 830$ 1 130.00$
Bantam 2005-2006 300$ 830$ 1 130.00$
Midget 2002 à 2004 300$ 830$ 1 130.00$
Junior A-B** 1997 à 2001 300$ 600$ 900.00$
Junior AA** 1997 à 2001 300$ 830$ 1 130.00$
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Mardi 24 septembre 2019 

Heure : 13h30 

Lieu : Salle des comités 

Coût : Contribution volontaire 

 

 

Collation offerte sur place 

Pensez à l’environnement et apportez votre tasse à café !  

 

Inscription avant le mardi 17 septembre à Gisèle Jeannotte 450 
588-4659 ou Pauline Rivest 450 588-3999 

Comité local du 
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Merci à nos commanditaires
Député Rousseau, Monsieur Louis-Charles Thouin Député de Montcalm, Monsieur Luc Thériault
Entreprises B. Champagne Parachute Montréal
Transport Syl-20 Excavation M. Marsolais
Marcel Martel, Service d’arbres Isolation Majeau et Frères inc.
Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau Pneus Villemaire
Familiprix,Jean-François Lafrance  Olymel         
Marché Anny Brouillette et Filles Basch Textile
Pépinière Excel Pays Urbain

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles pour leur grande 
générosité et pour leur disponibilité.

Mlle Sara Gagnon  Madame Nathalie Faucher Monsieur Dominic Lapalme
Madame Roxanne Bolduc Madame Lucie Perreault Monsieur Mario Leclerc-Loyer
Mlle Lidoine Loyer  Mlle Naomy Desmarais  Monsieur Jocelyn Pichette
Monsieur Roger Lapalme Monsieur Benoit Pelletier

Nos artisans :
Madame Nancy Latreille  Madame Nathalie Latreille Madame Diane Chalifoux
Madame Tanya Deslauriers Madame Monique Locat  Madame Odette Roy
Madame Nathalie Contant Madame Sandra Gareau Madame Christine Groleau
Madame Josianne Bilodeau Madame Solange Lefebvre Madame Émilie Bruneau
Madame Karine Lapierre Madame Geneviève Guilbeault Madame Audrey Roy
Studio de danse EDR

Machineries agricoles
Monsieur Pierre Collin 

Nous voulons remercier les jeunes de la maison des jeunes qui étaient présents lors de 
l’événement. C’est toujours agréable de voir qu’ils sont présents et impliqués en aussi 
grand nombre chaque année. 
Nous sommes fi ers d’avoir pu partager cette journée avec vous!
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 Calendrier des collectifs 2019

Août: 27        

Septembre: 10 17

Le mardi 10 septembre les encombrants

En septembre il y aura des collectes des résidus domestiques
dangereux (RDD) de 8 h à 16 h aux endroits suivants : 

7 septembre, Saint-Liguori (terrain des loisirs)
732, rue jetté.

14 septembre, Sainte-Julienne (garage municipal)
2456, route 125 

21 septembre, Saint-Roch-de-l’Achigan (garage municipal) 
1051, rue Principale.
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Le conseil municipal a procédé à la modification du règlement 
n°89-2009 «article 4.1», concernant la limite de vitesse sur le 
rang de la Rivière Sud, afin d’établir une nouvelle limite de vitesse 
pour la sécurité de sa population.

La nouvelle réglementation réduisant la limite de vitesse à 60 km/h sur 
le rang de la Rivière Sud, entrera en vigueur le 7 octobre prochain.

Il sera donc très important de surveiller les indications afi n de respecter 
la nouvelle limite de vitesse.

Nouvelle règlementation 
modifi ant la limite de vitesse 
sur le rang de la Rivière Sud


