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LE BUREAU MUNICIPAL
AL SERA FERMÉ POUR LES VACANCES DES FÊTES
E 2019 AU 6 JANVIER 2020 INCLUSIVEMENT
DU 20 DÉCEMBRE

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 2019.
Ce fut une belle année municipale remplie de beaux projets!
Pour l’instant, profitez des joies de cette saison, car c’est l’occasion
qui nous est offerte pour mettre de côté la routine, visiter la famille,
revoir les amis et partager des instants de bonheur.
En mon nom, ainsi qu’en celui de toute l’équipe municipale, nous
vous souhaitons une merveilleuse
période de réjouissances auprès
des êtres qui vous sont chers!
Amour, amitié, santé et prospérité
sont les principaux vœux que nous
vous offrons en cette période des
fêtes et pour la nouvelle année
qui débutera sous peu!
À l’an prochain!

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2019
DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Les déclarations reçues sont déposées à la table du Conseil à la séance ordinaire du
3 décembre 2019.
RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE
Il est résolu de transférer, à même le surplus libre, un montant pour les remboursements
des vidanges des fosses septiques pour l’année 2019.
INDEXATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX /ANNÉE 2020
Il est résolu que le salaire des élus municipaux augmente selon le taux de l’IPC
(1.9 %) pour l’exercice financier 2020, selon le règlement 110-2014.
INDEXATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE/ANNÉE 2020
Il est résolu que le salaire de la directrice générale et secrétaire-trésorière, soit
augmenté selon le taux de l’IPC (1.9 %) pour l’exercice financier 2020.
INSPECTEUR CANIN 2020
Il est que le Centre de Dressage Unique soit nommé gardien d’enclos pour l’exercice
financier 2020.
LICENCE POUR LES CHIENS 2020
Il est résolu que la plaque d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte
gratuitement pour l’année 2020.
COTISATION À LA FQM
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour la cotisation annuelle 2020 à
la Fédération québécoise des municipalités.
COTISATION À L’UMQ
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour la cotisation annuelle 2020 à
l’Union des Municipalités du Québec (UMQ).
INFOTECH-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE POUR 2020
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour le renouvellement du contrat
de service avec Infotech pour 2020.
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SUITE-RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2019
ÉCOCENTRE 2020
Il est résolu de poursuivre l’entente avec l’entreprise Pavco Inc., pour les services de
l’Écocentre pour l’année 2020.
COTISATION A L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2020
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour la cotisation annuelle 2020 à
l’Association des directeurs Municipaux du Québec.
CONTRIBUTION AU LOYER OMH
Il est résolu que le conseil autorise une dépense pour la contribution au loyer, à la
SHQ (Société d’Habitation du Québec).
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES
Il est résolu que le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant
la période des fêtes, soit du 20 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement.
BILLETS SPECTACLE HOMMAGE AUX AÎNÉS, AU PROFIT DE LA FABRIQUE
SAINT-ESPRIT
Il est résolu de faire l’achat de six (6) billets pour le Souper spectacle, au profit de
la fabrique de Saint-Esprit.
ADHÉSION AU FORFAIT TÉLÉPHONIQUE- AVOCATS
ATTENDU QUE Dufresne Hébert Comeau Avocats, spécialisé en droit municipal,
offre un forfait téléphonique illimité à 300 $ pour l’année 2020;
Il est résolu que la municipalité adhère audit forfait téléphonique pour l’année
2020.
RÉAFFECTATION AU SURPLUS D’UNE SOMME NON UTILISÉE
Il est résolu de transférer le montant du surplus libre au surplus affecté pour le
nettoyage des cours d’eau pour l’année fiscale 2019.
ACHAT D’UN TÉLÉPHONE SUPPLÉMENTAIRE
Il est résolu d’autoriser l’achat d’un téléphone supplémentaire, de chez VoxSun,
pour le Centre Multifonctionnel.
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SUITE-RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2019
ENTÉRINER LA DÉPENSE POUR LE BRANCHEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE A
L’INTÉRIEUR DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’entériner la décision du maire et de la directrice générale et
secrétaire-trésorière, et d’autoriser le paiement de la facture numéro 919545, pour
le branchement de la fibre optique.
PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;
Il est résolu que la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle.
AJOUT DE LA PRIME D’ASSURANCE- BÂTIMENT/CONTENU POUR LE
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser l’ajout de la prime d’assurance, bâtiment/contenu, pour
le Centre Multifonctionnel, qui est situé au 270, route 125 a Saint-Roch-Ouest, et
d’autoriser le paiement de la facture numéro 18051.
MISE À JOUR DU SERVICE 9-1-1
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour
et au nom de la Municipalité l’entente de service avec Bell service 9-1-1.
FORMATION ADMQ – ACCÈS À L’INFORMATION ET PROTECTION DES
DONNÉES PERSONNELLES EN CONTEXTE MUNICIPAL
Il est résolu que la directrice générale et secrétaire-trésorière participe à la
formation.
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - APPROUVER LES DÉPENSES
POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS - DOSSIER NO 00028859-1-63040 (14)2019-10-23-29
Il est résolu d’approuver les dépenses d’un montant de 2 850 $ relatives aux travaux
d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles, conformément aux exigences
du ministère des Transports du Québec.
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AVIS PUBLIC
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 133-2020 lors de
la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2019, en même temps qu’a été donné l’avis de
motion requis par la loi.

Le projet de règlement concerne l’adoption du règlement pour fixer les taux de taxes et des
tarifs pour l’exercice financier 2020 et les conditions de leur perception.
L’adoption du règlement est prévue à la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu
le 7 janvier 2020 à 20 h, au bureau municipal, 270, Route 125, 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 10e jour du mois de décembre 2019.

Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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En cette saison des Fêtes,
répandez la joie… pas la grippe!
Saviez-vous que ça peut prendre jusqu’à deux
semaines après la vaccination pour que votre
corps acquière une immunité contre la grippe?
Faites-vous vacciner dès que possible en prévision des Fêtes!
Le risque d’attraper la grippe est plus élevé à la fin de l’automne et en hiver et tout le
monde peut l’attraper. C’est l’une des dix causes principales de décès au Canada. Chaque
année, la grippe cause environ 12 200 séjours à l’hôpital et 3 500 décès au pays.
Certaines personnes courent un risque plus élevé de complications liées à la
grippe, notamment :
• les personnes qui ont des problèmes de santé
• les personnes âgées de 65 ans et plus
• les résidents de maisons de soins et d’autres établissements de soins de longue durée
• les enfants de moins de cinq ans
• les femmes enceintes ou celles prévoyant le devenir
Le vaccin contre la grippe est sûr et reste le meilleur moyen de prévenir
la grippe. Toutes les personnes âgées de six mois et plus devraient se
faire vacciner contre la grippe. Vous ne pouvez pas attraper la grippe à cause
du vaccin. La plupart des gens ne ressentent aucun effet secondaire. Les réactions
graves sont très rares. Quand vous vous faites vacciner contre la grippe, vous vous
protégez et vous protégez les gens qui vous entourent.
En plus de vous faire vacciner, vous pouvez aussi vous protéger de la
grippe, ainsi que votre entourage, en :
• évitant de toucher votre visage
• vous lavant souvent les mains
• toussant ou éternuant dans le creux de votre coude, et non pas dans votre main
• nettoyant et désinfectant les surfaces touchées par de nombreuses personnes,
comme les téléphones, les poignées de porte et les télécommandes
Si vous êtes malade, restez à la maison. Évitez tout contact étroit avec
d’autres personnes jusqu’à ce que vous vous sentiez assez bien pour reprendre vos
activités quotidiennes. Ainsi, vous aiderez à prévenir la propagation de la grippe.
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MRC DE MONTCALM - CHRONIQUE OÙ JE METS ÇA?
L’HIVER EST DE RETOUR. OÙ JE METS MON

BAC?

La gestion de nos bacs en hiver peut causer plusieurs problèmes. En effet, il peut être difficile
de placer nos bacs de adéquatement selon notre terrain. Retour sur les consignes à suivre.
Bien positionner le bac roulant

• Lorsque vous déblayez votre entrée ou le devant de votre domicile, pensez aux bacs
de récupération et assurez-vous qu’il y ait un petit espace de dégagé pour eux!
• Dans la MRC, les bacs sont collectés
mécaniquement. Il faut donc prévoir un
espacement suffisant sur le devant du bac et
sur les côtés afin que le bras articulé puisse
le cueillir. Dans les faits, le bac doit être
accessible pour le camion lors de la collecte
sinon, il risque de rester sur place.
• Vous pouvez placer le bac dans votre entrée ou sur votre terrain. Idéalement,
placez un bac roulant chaque côté de votre entrée d’automobile. Ne pas mettre le
bac dans la rue ni sur le trottoir et laissez un espace entre les bacs.
• Assurez-vous d’orienter votre bac de façon à ce que les roues et les poignées
soient placées du côté de la résidence afin d’aider aux opérations de levage.
Poids maximal

• Une fois rempli, votre bac roulant ne devrait jamais peser plus de 90 kg (200 lb).
Les bacs roulants trop lourds peuvent se renverser et blesser l’opérateur. De plus,
les bacs lourds sont plus sujets aux bris.
• Ne pas déposer des objets sur le bac ou ne pas remplir le bac au-delà du
couvercle.
Horaire

• Placez les bacs roulants en bordure de rue après 19 h la veille de la collecte.
Toutefois, les jours de tempête, privilégier le matin de la collecte afin de ne pas
nuire aux opérations de déneigement. La charrue risque de briser, déplacer et
ensevelir votre bac, qui ne sera évidemment pas collecté par l’éboueur.
OÙ JE METS ÇA ?
L’hiver, c’est un moment propice pour épandre du sel à déglacer.
Les contenants de sel à déglacer OÙ JE METS ÇA ?
Qu’ils soient en plastique rigide ou en sac, ils peuvent aller dans le bac bleu.
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MRC DE MONTCALM
CHRONIQUE OÙ JE METS ÇA?
DÉCEMBRE ARRIVE, ON ESPACE LES COLLECTES!
Huit mois par année, d’avril à novembre,
la collecte des bacs bruns est effectuée
toutes les semaines.
Pour la plupart des municipalités de la MRC,
en hiver, c’est une seule fois par mois !
Mais pourquoi on espace ainsi les collectes en hiver ?
Premièrement, la quantité est moindre en hiver. Il faut bien comprendre que l’on
produit beaucoup moins de matières organiques pendant l’hiver. En effet, il y a peu
de résidus verts comme le gazon, les feuilles, les branches et les résidus de jardins.
Les résidus verts représentent environ la moitié de toutes les matières organiques
d’origine municipale.
Deuxièmement, le froid est notre ami. En hiver, les températures plus froides
diminuent les odeurs, ce qui nous permet d’espacer les collectes.
Troisièmement, le coût. En espaçant les collectes en hiver, on réduit l’utilisation des
camions donc les coûts. Une collecte mensuelle hivernale permet de diminuer de
25 % les coûts de la collecte des matières organiques. Ainsi, on réduit la quantité
de gaz à effet de serre émis dans l’environnement de 25 %.
Suggestion:
déposer du papier journal dans le fond de votre bac brun.
De cette façon, les matières colleront moins dans le bac.
La collecte mensuelle hivernale des matières organiques;
une solution intelligente.

L’hiver, c’est le temps des raclettes.
Les restes de fromages OÙ JE METS ÇA?
Dans la collecte des matières organiques.
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CHRONIQUE OÙ JE METS ÇA?
10 TRUCS POUR PASSER UN TEMPS DES FÊTES PLUS VERT!
Le temps des fêtes est un moment magique. Toutefois, le soir de Noël, après avoir
déballé tous les cadeaux, un sentiment de surconsommation nous envahit. Afin de
passer un Noël plus vert, voici quelques trucs à se rappeler.
1.

Utilisez le sapin le plus écoresponsable : idéalement un jeune sapin en pot que
vous pourrez replanter au printemps ;

2.

Envoyez des cartes de souhaits électroniques ;

3.

Emballez vos cadeaux avec des tissus réutilisables (googlez Furoshiki) et
remplacez le ruban adhésif par de la corde en jute ;

4.

Achetez local et en vrac ;

5.

Bannissez la vaisselle jetable et remplacez-la par de la vaisselle réutilisable
(vous pouvez l’acheter au comptoir familial local);

6.

Offrez comme cadeau des billets de spectacle, des massages, une journée au
spa ou des activités de sports de neige ;

7.

Évitez les bébelles bon marché au magasin à un dollar ;

8.

Offrez des produits garantis à vie (ça existe) ;

9.

Donnez de votre temps comme cadeau ;

10. Cuisinez pour le réveillon, c’est apprécié…

OÙ JE METS ÇA mes décorations de Noël ?
Si vos décorations sont encore bonnes, vous pouvez aller les porter
aux comptoirs solidaires de votre municipalité, sinon dans le bac
noir, car ces décorations ne sont pas récupérées dans la collecte
sélective.

Joyeuses fêtes et à l’année prochaine !
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MRC DE MONTCALM
CHRONIQUE OÙ JE METS ÇA?
QUE DIRIEZ-VOUS DE LAISSER VOTRE EMPREINTE DU TEMPS DES FÊTES
UN PEU PLUS VERTE?
Vous avez bien festoyé? Vous avez peut-être trop consommé? Il est donc temps de
recycler. En effet, c’est après la période des fêtes que l’on remarque notre syndrome
de consommation. Dépouillement de l’arbre de Noël, emballage de cadeaux, résidus
alimentaires, la quantité produite de déchets pendant cette période est importante.
C’est le moment de léguer un beau cadeau à votre bac bleu : donnez-lui les matières
recyclables. Par contre, certaines matières NE VONT PAS dans le bac :
•

Le papier d’emballage métallisé.

•

Les choux et les rubans décoratifs.

•

Les lumières de Noël (elles pourraient endommager les installations de tri).

•

Les guirlandes. Donnez-les plutôt à des amis, car elles ne vont pas dans le bac.

•

Les sapins.

•

Les vieux jouets. Donnez-les à la Joujouthèque.

•

Les verres à vin et les boules décoratives ne sont pas fabriqués à partir du même
type de verre que les contenants que vous déposez dans votre bac. Ces objets
abîmés ou brisés ont leur place dans le sac à poubelle.

DANS LE BAC
Les emballages de carton, OÙ JE METS ÇA?
Dans le bac bleu.

Bonne lecture et bonne année,
qu’on vous souhaite verte !
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Calendrier des collectifs 2019
7
Décembre: 17

4
24

1
31

7

4
14

21

Janvier :

COLLECTE DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES
Lors de collectes, particulièrement en période
hivernale, nous vous conseillons de bien
positionner vos bacs dans votre entrée et
non dans la voie publique. Ceci facilitera le
déneigement des rues et diminuera les risques
d’endommager vos bacs.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Calendrier des célébrations pour l’Avent et les Fêtes
Célébration du pardon : pendant la messe du 15 décembre
Mardi 24 décembre : Dieu se fait enfant
Saint-Esprit
21 h : Célébration familiale de la veille de Noël
Sainte-Julienne 17 h et Minuit : Célébration Veille de Noël
Mercredi 25 décembre :
Saint-Esprit
Aucune célébration
Sainte-Julienne 10 h 30 : Célébration du Jour de Noël
Premier de l’an : Mercredi 1er janvier 2020
Saint-Esprit
9 h : Célébration pour bénir la Nouvelle Année et Vœux de M. le Maire
Sainte-Julienne 10 h 30 : Célébration du Nouvel An.
Notre célébration du pardon préparatoire à Noël
Notre célébration du pardon se tiendra encore, cette année, dans le cadre de la
célébration eucharistique au moment de la préparation pénitentielle. Deux prêtres
seront des fidèles pour recevoir votre demande de pardon. Ce moment s’inscrit
dans le cadre du thème de l’Avent : Grandir dans l’espérance. La réconciliation avec
le Seigneur qui va bientôt naitre veut nous apporter un supplément de lumière et
d’énergie nouvelle pour grandir dans l’amour des autres et surtout des pauvres, des
migrants, des démunis et des sans-abris.

GRAND SOUPER-SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

Ne manquez pas de participer à notre prochain souper-spectacle qui se tiendra
le samedi 25 janvier 2020, à la cabane à sucre Constantin Grégoire,
dès 18 h 30. Groupes invités : Les Alcoolytes et Hommage aux aînés.
Le coût des billets pour le souper et le spectacle est de 50 $, tandis
que pour la veillée seulement, les billets sont au coût de 20 $.
Les billets sont déjà en vente auprès des personnes suivantes :
Alain Lapalme / Estelle Pellerin / Bureau de la Fabrique
450 803-1174
450 839-2573

Le

uuest

Décembre 2019 - no 106, page 14

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Votre contribution annuelle pour votre église : un don nécessaire.
Nous vous rappelons que la campagne pour verser notre contribution volontaire à
notre église est en cours depuis un bon moment. Le montant atteint, en date du 4
décembre, est de 18 835 $. L’an dernier, nous avions atteint près de 24 000 $, mais
nous avions déjà atteint 26 000 $, il y deux ans. Comme vous le savez, notre église
constitue un élément d’architecture et d’art important de notre patrimoine.
Si nous voulons qu’elle soit conservée en bon état comme nous tentons de le faire
depuis plusieurs années, il est important que chacun y apporte sa contribution.
Plusieurs autres travaux doivent être réalisés : réparation du clocher, retouches de
la peinture intérieure, réfection des joints de la façade, etc. Nous remercions donc
toutes les personnes qui ont déjà contribué. Pour les autres, vous avez peut-être
oublié ou reporté votre don à un moment approprié. Nous espérons votre appui pour
permettre à notre campagne d’atteindre ses objectifs et même de les dépasser, ainsi
nous pourrons concrétiser les travaux qui s’imposent. Lisez bien la note qui suit qui
se veut un effort pour faciliter le versement de votre contribution.
NOUVEAUTÉ – Procédure Interac : Il est maintenant possible de payer votre capitation
(dime) par Virement Interac, à l’adresse courriel fabstesprit@intermonde.net La
question à poser est « Astre du jour?» et la réponse est «Soleil». Pour l’obtention
d’un reçu pour fin d’impôt, vous devez nous faire parvenir par courriel votre nom,
adresse, courriel, numéro de téléphone, la date et le montant de votre virement.
Prévoir un délai jusqu’à 5 jours pour l’acceptation de votre virement.

Pensée du mois
« Si vous n’êtes pas prêts à l’écrire et à le signer, ne le dites pas » Earl Wilson

Joyeuses Fêtes!
Nous souhaitons à toute la population de Saint-Esprit un Joyeux temps des Fêtes.
Profitez de ce moment privilégié pour partager, semer de la joie auprès de vos
proches, mais aussi auprès de tous ceux qui vivent de la misère, de la solitude et du
découragement. Puisse ce temps être également une occasion de renouer avec des
parents, des amis et des voisins que nous avions reniés pour toutes sortes de raisons.
L’amour et la tendresse partagés sont plus importants que les cadeaux reçus.
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SHÉSOSE

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.
Notre souper du 6 décembre.
Notre souper des fêtes pour les membres s’est tenu le 6 décembre dernier au soussol de notre église. Nous étions honorés de la présence de M. Luc Thériault, député
du Bloc québécois et de son adjoint politique, M. Jacques Tremblay, qui en plus de
se joindre à nous pour la fête, nous assuraient une aide financière appréciable pour
notre société. Nous les en remercions chaleureusement.
Première conférence de l’année 2020.
Notre première conférence de l’année 2020 se tiendra au sous-sol de notre église le
24 janvier prochain à 19 h 30.
C’est Christian Dufresne, très bien connu dans notre milieu, puisqu’il a évalué les
maisons fleuries de Saint-Esprit pendant 17 ans. Il nous entretiendra sur un sujet
très nouveau dans le domaine de l’horticulture.
Il nous parlera des Kokédamas et
cadres végétalisés.
La conférence se déroulera sous forme
d’atelier pratique sur le sujet.
Kokedama :
Concept japonais constitué de sphères
de mousse sur lesquelles s’épanouissent
des plantes.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Pour les 50 ans et plus…Adhérez maintenant… à notre CLUB
FADOQ Saint-Esprit - 25 $ pour 12 mois ou 45 $ pour 24 mois
Pour adhérer, tous les mardis au sous-sol de l’église, ou contacter un membre
du comité.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes, de société, casse-tête, etc…
Nous ferons relâche du 17 décembre et nous serons de retour le 14 janvier
prochain.

ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 et HIVER 2020
Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de
votre paiement.

14 janvier 2020 à midi : Réouverture du club par un buffet 12 $, réserver auprès
de Francine Hétu
11 février 17 h :

Souper de la Saint-Valentin au Benny, chacun paie sa
facture. Réserver votre place auprès de Francine Hétu.

4 mars :

Collecte de sang par Héma-Québec sous la supervision
de Louise Boivin, vice-présidente. Des renseignements
suivront.

Mars :

Diner à la cabane à sucre (date à déterminer).

28 avril à 15 h :

AGA (assemblée générale annuelle).

5 mai à midi :

Buffet de clôture et dernière journée pour les activités.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célèbreront leur
fête en décembre. 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 :

«Ne pense jamais que ce que tu as à offrir est insignifiant.
Il y aura toujours quelqu’un qui en aura besoin»
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
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS
ADULTES :
Atwood, Margaret
Bergeron, Lise
Biz
Bouchard, Serge
Calvé, Mélanie
Castle, Richard
Coben, Harlan
Connolly, John
Dalpé, Micheline
Di Stasio, Josée
Di Stasio, Josée
Dupuy, Marie-Bernadette
Fox, Suzi
Gagnon, Hervé
Gougeon, Richard
Gougeon, Richard
Kellerman, Jonathan
Laberge, Marie
Laberge, Rosette
Lazerkrantz, David
Le Gal, Gérard
Léon, Donna
Lorrain, France
Michaud, Martin
Moatti, Michel
Monette, Denis
O’Gleeman, Geneviève
Patterson, James
Patterson, James
Pelletier, Jean-Jacques
Philipparie, Laurent
Pion, Marylène
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La servante écarlate (v2) Les testaments
La rivière aux adieux (v2) L’engagement
Les abysses
L’allume-cigarette de la Chrysler noire
William et Éva
(v1) A un fil du bonheur
(v2) Le magasin général
(v3) La prohibition
Piège de chaleur
Ne t’enfuis plus
Le temps des tourments
Les Batissette (v3) Le secret de Mathilde
Le carnet rouge
À la soupe
L’orpheline de Manhattan
L’erreur
Vérité (v2) La terre promise
L’Épicerie Sansoucy (v4) Nouvelle administration
Les chemins du destin
Crime et délice
Traverser la nuit
Rue Principale (v2) Hiver 1967
La fille qui devait mourir
Forêt : Identifier, cueillir, cuisiner
La tentation du pardon
Marie-Camille (v1)
Ghetto X : Une enquête de Victor Lessard
Et tout sera silence
La maîtresse de l’horloger
Les lunchs
Dernière chance pour Alex Cross
Plus jamais
Deux balles, un sourire
Lectio Létalis
Rumeurs d’un village (v1) La sentence de l’allemand
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS
ADULTES : (suite)
Richard, Michèle
Roberts, Nora
Ruel, Francine
Schmitt, Éric Emmanuel
Simenon, Pierre
Steel, Danielle
Thuy, Kim
Tremayne, S.K.
Tremblay d’Essiambre, Louise

Moi… Michèle
Fêlures
Anna et l’enfant vieillard
Journal d’un amour perdu
L’enfant de Garland Road
Mise en scène
Vi
Juste avant de mourir
Histoires de femmes (v4) Agnès, une femme d’action

JEUNES
Alex
Alcante
Alwett, Audrey
Baillargeon, Chloé
Béliveau, Véronique
Boisvert, Jocelyn
Côté, Denis
Côté Fournier, Alexandre
Cyr, Maxim
Cyr, Maxim
DeMuy, Yvan
DeMuy, Yvan
Deneault, Katie
Ferri, Jean-Yves
Genhart, Michael
Genhart, Michael
Gijé
Girard-Audet, Catherine
Gravel, Élise
Gravel, Élise
Gravel, Élise
Gravel, François
Gravel, François
Grenier, Mélanie
Guilbault, Geneviève

L’agent Jean (v1) La nuit de la fin des temps
La vie compliquée de Léa Olivier (v7) Montagnes russes
Princesse Sara (v12) Coupable
Wapi le Wapiti et le hockey sur glace au chocolat
Thao dans la forêt des lucioles
Oiseaux de malheur
Je suis un monstre
L’homme de la cave
Les Dragouilles (v21) Les vertes d’Honolulu
Les Dragouilles (v22) Les rouges de Bangkok
Les soucis d’un Sansoucy (v7) La tempête
Les soucis d’un Sansoucy (v8) Super bolide
À bord les trésors
Astérix : La fille de Vercingétorix
Tellement de façons d’être intelligent
Simone joue à l’opossum
La boîte à musique (v1) Bienvenue à Pandorient
Mon mini ABC des filles
C’est quoi un réfugié
L’araignée
Olga par-dessus la tête
Le champ maudit
Tu n’as rien à craindre des cimetières
Réveille-toi Père Noël
Ti-Guy la Puck (v5) Qui veut la coupe
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Hays, Shannon
Héroux, Caroline

Ne nourris jamais un requin
Les Pareils (v2) Les joues rouges
(v3) Les étoiles filantes
(v4) Les promenades matinales
Kinney, Jeff
Journal d’un copain formidable: Carnet de bord de Robert Jefferson
Lapointe, Stéphanie Fanny Cloutier ou l’été des grandes vérités (v3)
Lussier, Guylaine
La petite sorcière et Zézette la moufette
Lynch, Stuart
Ne touche jamais un porc-épic
MIKA
Panda père Noël
Morival, Lisette
Les filles modèles (v1) Guerre froide
Oses, Béatriz
Un crocodile? Quel crocodile?
Paquin, Canine
Léo P. détective privé
Potvin, Marie
Zoélie l’allumette (v9) Les destructeurs de temps
Potvin, Marie
Zoélie l’allumette : le fantôme de Noël
Ransom, Jeanie Franz Petit Loup et le grand chaperon rouge
Rudolph, Shaina
Les rayures d’Arthur
Shannon, David
Arrête David
Simard, Rémy
L’étrange fille au chat
Sobral
Les Légendaires Les chroniques de Darkhell (v1) Ténèbres
Sobral
Les Légendaires World without (v22) Les éveillés
Stileman, Kali
Ne donne jamais de spaghetti au Yéti
Sweet, Susan D.
Jacqueline et le haricot magique
Yarlett, Emma
Glouton : Chasse au monstre
Yarlett, Emma
Glouton : le croqueur de livres
Zillox, Anne
Le vélo de Petit Lion

VOUS PARTEZ DANS LE SUD …
Et vous voulez emporter quelques livres
à lire sur la plage. Nous en avons à des
prix imbattables, à partir de 0.50 $,
alors ne tardez pas!
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UN ÉNORME MERCI…
Notre bibliothèque va bien, et ceci grâce à l’implication des bénévoles qui donnent de
leur temps généreusement et sans compter, des dons de livres qui nous permettent
d’avoir une collection diversifiée à vous offrir, au personnel de la municipalité toujours
attentif à nos besoins, à nos usagers qui viennent régulièrement se réapprovisionner
en lecture… et j’en oublie probablement.
Alors un gros merci de tout cœur de faire de notre bibliothèque un lieu de
rencontre et de culture de plus en plus intéressant et accueillant.
FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour la période des fêtes, notre dernière ouverture en 2019 se fera le vendredi 20
décembre et notre réouverture le mardi 7 janvier 2020.
Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez les
glisser dans la chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. Cependant,
suite à certaines expériences de vandalisme, nous vous demandons de mettre vos
livres dans un sac de plastique fermé si possible.
Nous rouvrirons donc nos portes le mardi 7 janvier 2020 selon l’horaire ci-dessous:
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h à 16 h
12 h 30 à 20 h 30

Notre adresse : 45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Pour nous joindre : 450 831-2274

Alors bonne période des Fêtes à vous tous de nous
toutes, les bénévoles de la bibliothèque Alice-Parizeau,
en espérant vous revoir en janvier 2020 de plus en plus
nombreux et satisfaits de nos services.
Diane Lamarre
Et les bénévoles de la bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Janvier 2020
DIM

LUN

MAR

MER

1

JEU

2

FERMÉ

5

6

7

Temps
Libre

13

12

14
Temps
libre

Atelier
19

20
Guillaume du
Réseau

26

27
Marche
hivernale
Île du vieux
moulin

9

8

Cinéma

21
Soirée
régulière
28

Activité
culinaire

Maudit Jeu
16

Activité
culinaire
22

Soirée
régulière
23

Activité
culinaire

Surprise

Activité
culinaire

30
Soirée
régulière

SAM

4

10

11

Jeux de
société

15

29
Temps
libre

FERMÉ

VEN

3
Buffet des
Continents
+
Escape
Room
Patin
libre
17

18
Soirée
film

24

25
Patin
libre

17 h 301 h 30
Vestiaire
Bénévolat

31
Glissade
Saint-Jean
de Matha

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au jeudi de 18 h à 21 h et le
vendredi de 18 h à 21 h 30

Activités disponibles lors des soirées régulières
•
•
•
•
•

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

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.

Pour toutes informations ;
450.839.7227
Valérie Martel
Coordonnatrice
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Badminton
LUNDI

Activités municipales
Durée :
Horaire :
Date de session :
Heure :
Lieu :

12 semaines
Les lundis, bloc de 2H (possibilité de bloc de 1 H)
20 janvier 2020 au 13 avril 2020
19 h 30 à 21 h 30
Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio
39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :
Location au terrain. 3 terrains disponibles.
Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer
en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer
et payer son contrat de location à la municipalité lors de la
période d’inscription.
Matériels obligatoires :
Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes
que celles utilisées à l’extérieur.
Coût par terrain : Bloc 1 heure
120 $ +TX divisé par le nombre de joueurs.
(2 joueurs/60 $ +TX ch.), (4 joueurs/30 $ +TX ch.), (6 joueurs/20 $ +TX ch.)

Bloc 2 heures

240 $ +TX divisé par le nombre de joueurs.

MERCREDI

(2 joueurs/120 $ +TX ch.), (4 joueurs/60 $ +TX ch.), (6 joueurs/40 $ +TX ch.)

Durée :
Horaire :
Date de session :
Heure :
Lieu :

12 semaines
Les mercredis, bloc de 2H (possibilité de bloc de 1 H)
22 janvier 2020 au 15 avril 2020
18 h à 20 h
Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio
39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :
Location au terrain. 3 terrains disponibles.
Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer
en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer
et payer son contrat de location à la municipalité lors de la
période d’inscription.
Matériels obligatoires :
Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes
que celles utilisées à l’extérieur.
Coût par terrain : Bloc 1 heure
120 $ +TX divisé par le nombre de joueurs.
(2 joueurs/60 $ +TX ch.), (4 joueurs/30 $ +TX ch.), (6 joueurs/20 $ +TX ch.)

Bloc 2 heures

240 $ +TX divisé par le nombre de joueurs.
(2 joueurs/120 $ +TX ch.), (4 joueurs/60 $ +TX ch.), (6 joueurs/40 $ +TX ch.)

* Il est possible de louer le gymnase pour vos activités entre amis,
sur une période de 12 semaines. Simplement communiquer avec la municipalité
pour connaitre les blocs d’heures disponibles et les tarifs de locations au
450 831-2114 poste 7530.
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Entreprises ou responsables
externes
offrant des loisirs dans notre municipalité
* Veuillez prendre note que ces activités ne relèvent pas des services de la municipalité,
puisqu’il s’agit de fournisseurs privés.

SESSION
Hiver

Karaté

CONTACT
INSCRIPTION

JOUR ET
HEURE

EMPLACEMENT

Marcel Daigle

Mardi et jeudi

École primaire

514 912-2126

18 h 15 et 19 h 30

Dominique-Savio

karateksl@hotmail.com

39, rue des Écoles,
Saint-Esprit

DÉBUTE LE 7 JANVIER 2020
Hiver

Kinball
Lanaudière

Audreyanne Beauchamp Lundi

École primaire

450 759-7426

Dominique-Savio

18 h 30 à 19 h 30

www.kin-ball.qc.ca

39, rue des Écoles,
Saint-Esprit

DÉBUTE LE 20 JANVIER 2020
Hiver

Formation
Parent-Guide,
Parent-Complice

Annie Froment

Mercredi

514 965-1632

19 h 30 à 21 h 30

anniecommeunique@hotmail.com

DÉBUTE LE 11 MARS 2020
AVEC UNE RENCONTRE
D’INFORMATION À 19 h 30

L’emplacement changera
temporairement le temps
des travaux de rénovation
à la mairie.
La formation sera à la
Bibliothèque de
Saint-Esprit,
45, rue des Écoles,
Saint-Esprit

Commeunique-page officielle

Cours
de danse

Hiver

Valérie Guilbeault

Jeudi soir

450 916-0560

18 h 30 à 20 h 30

Studio EDR

Studio de
danse EDR

Le
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L’emplacement changera
temporairement le temps
des travaux de rénovation
à la mairie.
Les cours de danse
seront à la cafétéria
de l’école primaire
Dominique-Savio,
39 rue des Écoles,
Saint-Esprit.

PATINOIRE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
La patinoire est maintenant ouverte.

Heures d’ouverture
TOUS LES SOIRS
18 h 30 à 22 h
FIN DE SEMAINE
10 h à 12 h
13 h 17 h
18 h 30 à 22 h

UN GRAND MERCI

La Municipalité de Saint-Esprit tient à
souligner et féliciter tous les gens qui ont
collaboré, de près ou de loin, à la réussite
de la 32e édition du dépouillement
d’arbre de Noël du 1er décembre dernier :
le Club optimiste de Saint-Esprit, le
comité organisateur (Vicky-Ann Arguin,
Annie Chaumont, Stéphanie Chevrette,
Sara Gagnon, Marie-Josée Lespérance,
Sylvain Ouellette et Josée St-Amour)
ainsi que les nombreux commanditaires
et bénévoles. L’événement fut une belle
réussite, encore cette année!
Merci de faire briller des étoiles dans les
yeux de nos tout-petits grâce à votre
implication!
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