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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

COVID-19 mesures préventives
À la suite des directives gouvernementales en lien avec la COVID-19 et à titre
préventif, la Municipalité vous invite à effectuer toute demande, paiement ou
autre par voies téléphonique ou électronique.
Les heures de bureau restent pour le moment inchangées, soit du mardi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Nous demandons à tous les citoyens de faire preuve de solidarité, de suivre
les directives émises par les gouvernements et de limiter vos déplacements
au minimum afin d’éviter la propagation du virus.
Merci de votre collaboration.
La nouvelle ligne téléphonique dédiée aux demandes relatives au coronavirus
est le
1-877-644-4545.

En avril… 30 jours pour mettre sa santé en priorité!
Du 1er au 30 avril, activez vos habitudes de vie en participant au Mois Défi Santé:
1 mois, 3 objectifs et du soutien gratuit pour manger mieux, bouger plus et garder
l’équilibre. Un défi collectif et motivant qui fait tellement de bien! Trucs pratiques, recettes,
offres exclusives et plus de 10 000 $ en prix à gagner vous attendent à DefiSante.ca.
Bien-être et énergie en prime!
De plus, dans la revue nous vous
invitons à consulter les activités qui
vous sont proposées en collaboration
avec la municipalité de Saint-Esprit.
Bon Défi Santé!
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 MARS 2020
RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports a versé une compensation de 41 990 $ pour l’entretien du réseau
routier local pour l’année civile 2019;
Il est résolu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest informe le ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien routier local.
CERTIFICAT DE PAIEMENT FINAL NO.6- CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Il est résolu d’autoriser le versement final à l’entrepreneur Construction Denis &
Ghyslaine Gagnon inc.
ADHÉSION ET
LANAUDIÈRE

COTISATION

ANNUELLE

À

L’ASSOCIATION

FORESTIÈRE

DE

Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Association
Forestière de Lanaudière.
ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2019 EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ROCH-OUEST

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d’activités 2019
doit être produit par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale
chargée de l’application de mesures prévues au schéma de couverture de risques en
incendie et les réalisations inscrites au plan de mise en œuvre;
Il est résolu d’adopter le rapport annuel 2019 relativement au schéma de couverture
de risque en incendie, tel que prévu par la Loi sur la sécurité incendie.
AUTORISATION DE PAIEMENT

Il est résolu d’autoriser le paiement de la facture numéro 1260, de DCA, Comptable
Professionnel Agrée. Pour l’audit du programme final de la TECQ 2014-2018.
FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES

Il est résolu de rembourser à M. Mario Racette, maire, les frais inhérents et les frais
de déplacement pour sa participation au Forum des communautés Forestières, qui a
eu lieu à Québec.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 MARS 2020 (suite)
BANQUE D’HEURES -INFOTECH

Il est résolu faire l’achat d’une banque de 14 heures au montant de 1 120. $ (taxes
en sus) à INFOTECH Logiciel comptable.
DESTRUCTION DES ARCHIVES

Il est résolu d’accepter la liste des documents à détruire des archives, produite par
Archives Lanaudière et que tous ces documents soient détruits.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
(FDT), VOLET CULTURE ET ÉVÉNEMENT POUR LA BONIFICATION DU PROJET
«JOURNÉE CHAMPÊTRE»

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a déposé une demande
d’aide financière de 5 000 $ via la résolution 011-2020 pour le projet « Journée
champêtre » à la MRC de Montcalm;
CONSIDÉRANT QU’un montant de 628 $ doit être engagé d’ici le 31 mars 2020 au
bénéfice de la Municipalité pour un projet au volet culture et événement;
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à déposer, pour et au nom de
la Municipalité, une demande d’aide financière de 628 $ dans le cadre du FDT, volet
culture et événement pour bonifier le projet « Journée Champêtre »;
INSTALLATION D’UN ADOUCISSEUR D’EAU-CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Il est résolu d’accepter la soumission de Plomberies PDA-Vézina pour l’achat et
l’installation d’un système d’adoucisseur d’eau pour notre Centre Multifonctionnel.
DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2019

Il est résolu que le conseil adopte les états financiers consolidés de l’exercice
se terminant le 31 décembre 2019, tel que déposé par la firme DCA comptable
professionnel agrée.
AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE

Il est résolu de décréter que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.
QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest encourage la population
à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du Cancer.
CPA TOURBILLON DES LAURENTIDES INC. – 40e REVUE SUR GLACE

Une demande de commandite est présentée par « CPA Tourbillon des Laurentides
inc. » de Saint-Lin–Laurentides pour leur Revue sur Glace 2020.
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Mois de la nutrition : Partez du bon pied avec le Guide
alimentaire canadien
Il n’est jamais trop tard pour adopter de
bonnes habitudes de vie. Si vous avez
laissé tomber vos résolutions du Nouvel
An, peut-être que vous pourriez reprendre
votre élan avec le mois de la nutrition?
De saines habitudes alimentaires sont
essentielles pour maintenir une bonne santé
et prévenir les maladies chroniques.
Le Guide alimentaire canadien offre des conseils pratiques, comme savoir quels
ingrédients enlever, ajouter ou remplacer d’une recette, afin d’intégrer des choix
alimentaires plus sains dans la vie quotidienne, par exemple :
•

Si une recette de muffins nécessite 1 tasse de sucre, essayez d’en mettre plutôt
1/2 tasse ou 2/3 tasse.

•

Choisissez des bouillons à faible teneur en sodium.

•

Rincez les haricots, les pois chiches et les pois en conserve pour enlever le sel.

•

Ajoutez des fines herbes et des épices plutôt que du sel pour rehausser la saveur
des plats.

•

Remplacez les gras saturés, comme l’huile de palme ou le beurre, par de bons
gras comme l’huile de canola ou l’huile d’olive.

•

Essayez d’ajouter des ingrédients contenant des fibres, comme des graines de lin
ou du son.

•

Il est possible d’ajouter des légumes ou des légumineuses à presque tous les plats
pour en augmenter la valeur nutritive et la teneur en fibres. Ajoutez des légumes
aux enchiladas, aux sauces pour pâtes, aux ragoûts et autres plats mijotés.

Le Guide alimentaire comprend des outils et des ressources en ligne adaptés à
diverses situations, comme bien manger à la maison, au travail, au restaurant; mais
aussi aux différents groupes d’âge comme les adolescents, les adultes et les aînés.
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Évitez les accidents chez les enfants en bas âge en sécurisant
les meubles qui basculent
Saviez-vous qu’au Canada, environ 70 %
des incidents de basculement d’un téléviseur
impliquent des enfants de un à trois ans?
Les enfants aiment explorer et découvrir leur
entourage, et grimper est l’une des façons de le
faire. Cependant, grimper sur les bibliothèques,
les commodes, les appareils électroménagers
et les téléviseurs peut être très dangereux car
ils peuvent facilement se renverser, causant
des blessures graves, voire la mort.
Heureusement, vous pouvez prendre des mesures simples pour réduire les risques
de blessures dues au basculement des meubles:

Le

•

Exercez une surveillance continue des enfants à la maison et enseignez-leur
à ne pas grimper sur le mobilier ou les appareils électroménagers ni à s’y
accrocher.

•

N’essayez pas de monter le mobilier vous-même si les directives
d’assemblage ne sont pas incluses ou si vous ne parvenez pas à les
suivre. N’utilisez aucun meuble ou appareil électroménager qui n’a pas été
correctement assemblé.

•

Fixez solidement les meubles au mur au moyen d’attaches angulaires, de
dispositifs d’ancrage ou de sangles de sécurité.

•

Placez les cordons électriques derrière le meuble, hors de la portée des
enfants.

•

Placez le téléviseur sur un meuble bas dont la base est stable et qui est
en mesure de soutenir le poids et la taille du téléviseur. Attachez votre
téléviseur au support, si cela est possible.

•

Ne mettez pas d’articles lourds ou d’articles qui peuvent attirer l’attention
des enfants, comme des jouets, des plantes et des télécommandes, sur le
dessus des téléviseurs.

•

Mettez les objets plus lourds, comme des livres, dans les tiroirs du bas des
meubles pour réduire le risque que ceux-ci basculent.
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COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LE SERVICE DES TRANSPORTS !
SAINTE--JULIENNE,, le 24 février 2020 – La MRC de Montcalm est fière de constater que le
transport collectif, le transport adapté et le circuit 37 sont de plus en plus utilisés par la
population. En effet, l’ensemble des services de mobilité offerts par la MRC ont connu une
augmentation en 2019. Depuis 2012, le nombre de déplacements en transport collectif a
connu une progression importante alors que les déplacements ont plus que triplé.
Voici, dans le détail, les statistiques des différents services de transport offerts aux résidents
et résidentes de la MRC.

COMPARATIF ANNÉE 2018 / ANNÉE 2019


NOMBRE
DÉPLACEMENTS



2018

2019

TRANSPORT ADAPTÉ

18058

19 007

+ 949

5%

TRANSPORT COLLECTIF

18 435

21 638

+ 3 203

17 %

1 527

1 700

+ 173

11 %

38 020

42 345

4 325

11 %

CIRCUIT 37
TOTAL :

ÉCART


%


Dans une perspective de développement durable, le conseil de la MRC croit fermement
qu’aménagement du territoire et transport collectif vont de pair. La preuve, une multitude de
services de mobilité sont déjà offerts avec le transport collectif, le transport adapté et les
circuits régionaux 35, 37, 50 et 125.
À ces résultats exceptionnels s’ajoutent ceux des différents circuits régionaux 35, 50 et 125
gérés par la MRC de Joliette pour la MRC de Montcalm. En 2019, 18304 déplacements ont
été réalisés avec ces circuits régionaux pour transporter des Montcalmois. En comparaison
avec 2018, on enregistre une augmentation de 1 %.
Malgré ces excellents résultats, les services sont encore méconnus. Face à ce constat, le
conseil souhaite réaliser des actions concrètes afin de faire connaitre à un nombre encore
plus important de personnes les différents services offerts.
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Pour plus d’informations sur le Se
ervice des transports (horaires, tarifs, etc..), visitez le
www.mrcmontcalm.com/transport
ou
contactez-nous
en
composant
le
450831-2182, poste 7031.
Les activités du Service des transports sont soutenues financièrement par les
municipalités/ville de la MRC de Montcalm, le gouvernement du Québec, le Fonds de
développement des territoires de la MRC de Montcalm, le Plan d'action 2013-2020 sur les
changements climatiques et le Fonds vert.

-30-

Source :
Mme Line Laporte
Directrice générale et secrétaire trésorière
MRC de Montcalm
Tél.: 450831-2182, poste 7010
llaporte@mrcmontcalm.com
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SERVICES OFFERTS – EXTÉRIEUR DE LA MRC DE MONTCALM
Circuit 35 :

Disponible 7 jours sur 7, ce circuit traverse Saint-Lin-Laurentides en
direction de Saint-Jérôme : seize (16) arrêts à Saint-Lin-Laurentides, quatre
(4) arrêts à Sainte-Sophie et cinq (5) arrêts à Saint-Jérôme sont disponibles
sur le trajet. Les tarifs varient selon la distance parcourue. Des laissezpasser mensuels sont également disponibles.

Circuit 37 :

Disponible du lundi au vendredi, ce circuit d’autobus traverse Saint-LinLaurentides en direction de Terrebonne avec un arrêt au forum de La Plaine
et un arrêt au CÉGEP de Terrebonne. Les tarifs sont plus qu’abordables !
Seulement 3$ (argent comptant) par déplacement. Des laissez-passer sont
également disponibles au coût mensuel de 50$ (réduit) et 85$ (régulier).

Circuit 50 :

Disponible 7 jours sur 7 et offert par la MRC de Joliette en collaboration
avec la MRC de Montcalm, le circuit 50 permet la liaison Joliette à Montréal
et propose des arrêts à Sainte-Marie-Salomé et Repentigny. Les tarifs
varient selon la distance parcourue. Des laissez-passer mensuels sont
également disponibles.

Circuit 125 :

Disponible 7 jours sur 7, ce circuit débute à Saint-Donat et se rend dans les
municipalités de Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Saint-Roch Ouest et SaintRoch-de-l’Achigan pour se terminer à Montréal. Des arrêts dans la MRC
Matawinie (Rawdon, Chertsey) et au Terminus de Terrebonne sont
disponibles. Les tarifs varient selon la distance parcourue. Des laissezpasser mensuels sont également disponibles.

Covoiturage :

En collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière,
les citoyens de la MRC de Montcalm peuvent utiliser le site Internet
www.embarquelanaudiere.ca pour jumeler les offres et les besoins en
matière de covoiturage.

SERVICES OFFERTS – TERRITOIRE DE LA MRC DE MONTCALM

Le
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Transport collectif :

Disponible sur réservation 7 jours sur 7, de 6h30 à 23h30 avec plus de
235 lieux d’embarquement ou de débarquement répartis sur tout le
territoire de la MRC. Des départs sont aussi offerts vers Joliette selon
un horaire fixe.

Transport adapté :

Disponible sur réservation 7 jours sur 7, de 6h30 à 23h30 aux
personnes à mobilité réduite. Le transport adapté est un service de
type « porte-à-porte » offert aux usagers de la MRC préalablement
admis au service. Des départs sont aussi offerts vers Joliette, Rawdon
et Saint-Jérôme selon un horaire fixe.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Célébrations pour le carême et la montée vers Pâques
29 mars Célébration du pardon; pendant la messe
5 avril
Dimanche des Rameaux
9 avril
Saint-Esprit
Jeudi Saint - Célébration de la Cène
19 h 30
10 avril Sainte-Julienne Vendredi Saint - Célébration de la Passion du Christ 15 h
Chemin de Croix
19 h
11 avril : Sainte-Julienne Veillée Pascale
21 h
12 avril : Saint-Esprit
Célébration de la Pâques du Christ
9h
Sainte-Julienne Célébration de la Pâques du Christ
10 h 30
Joyeuses Pâques! Venez partager le petit café!
Célébration communautaire du pardon préparatoire à Pâques.
La célébration communautaire du pardon se tiendra encore dans le cadre de la
célébration eucharistique, au moment de la prière pénitentielle. Elle aura lieu le
dimanche 29 mars. C’est un moment privilégié de réconciliation avec le Seigneur
pour tous les manques d’amour qui sillonnent parfois notre vie. Une bonne façon de
nous préparer à bénéficier des dons de force, de courage que le Ressuscité veut nous
prodiguer pour que notre vie ressemble à la sienne et se centre sur les valeurs qui
ont une saveur éternelle et peuvent procurer un bonheur et une joie durables.
Tirage-Diocèse-Paroisses.
La 16e édition du tirage diocèse-paroisses est maintenant lancée. Vous pouvez vous
procurer des billets au bureau de la Paroisse ou auprès des marguilliers suivants;
Hélène Rochon, Hermance Duval et Roger Lapalme, au coût de 100 $ par billet. Le
premier prix est un montant de 50 000 $ offert en partenariat avec le concessionnaire
Joliette Ford du Groupe Saint-Jean. Le nombre des billets est toujours limité à 2500.
Le tirage aura lieu le 13 mai 2020. Si nous vendons 25 billets, un montant de 30 $
par billet reviendra à la Fabrique.
Atelier de tressage de Rameaux
Pour tresser et décorer les rameaux et ainsi les rendre plus décoratifs, deux ateliers
se tiendront au sous-sol de l’église. Le premier : le jeudi 26 mars à 19 h 30 et le
deuxième : le samedi 28 mars à 9 h 30. Nous vous attendons en grand : Nancy Boily
vous initiera et vous constaterez que c’est facile et agréable à faire.

Le
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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…
ACTIVITÉS HIVER ET PRINTEMPS 2020
17 mars : Dîner à la cabane à sucre Au Sentier de l’érable 18 $ / personne, café
à volonté pour les joueurs de cartes en après-midi, etc. Réserver votre place
auprès de Francine Hétu, avant le 10 mars.
28 avril à 15 h : AGA (assemblée générale annuelle) au sous-sol de l’église. Votre
présence est importante, le conseil d’administration se dévoue pour que le club
continue à exister. Le bénévolat vous interpelle… venez nous rencontrer les
mardis au sous-sol de l’église.
Si vous êtes une de ces personnes qui aimeraient s’impliquer au sein de notre
conseil, seulement m’appeler et une petite rencontre avec vous pour vous
expliquer les quelques responsabilités que vous devrez accomplir, vous convaincra
que nous ferions une très belle équipe. Francine Vendette 450-559-6240 Au
plaisir de vous rencontrer!
5 mai à midi : buffet de clôture et dernière journée pour les activités avant l’automne.
Les meilleurs vœux sont formulés pour tous celles et ceux qui célèbreront leur
fête prochainement. 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.
Pensée : «Faire ce que tu aimes, c’est la liberté; Aimer ce que tu fais, c’est le bonheur»
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
CONSEIL 2019-2020
Francine Vendette, présidente 450 559-6240
Louise Boivin, vice-présidente 514 794-8904

Le
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Lucille Lévesque, secrétaire
Francine Hétu, trésorière 450 839-6708
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RÉGION DES MILLE-ILES
Mardi 11 août 2020
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Désignée par la nation iroquoise comme le «Jardin du Grand Esprit», la
tranquillité de la région dément une histoire d'aventures, de guerres et de
rébellions. Le célèbre château de Boldt, l'île de Zavikon et Millionaire's
Row ne sont qu'un avant-goût
de l'aventure à bord de cette croisière
internationale au cœur des 1000 îles. Croisière commentée en français et
autres langues.
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TARIF :

169$/pers – 10 $ si paiement comptant ou par chèque

Forfait incluant autocar deluxe, accompagnateur de groupe, visite guidée en français à
Upper Canada Village, croisière de 60 minutes aux 1000 îles, 1 souper, pourboires au
guide, au chauffeur et sur le repas, taxes.
Pour vous inscrire, ou renseignements, contactez Francine Vendette au 450-559-6240 /
francine117@hotmail.com
Nous acceptons les chèques à l'ordre de Voyages Nouveau Monde postdatés
au maximum pour le 30 mai / non-remboursable.

DÈS QUE J’AI VOTRE PAIEMENT, VOTRE PLACE EST RÉSERVÉE

Le
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS-ADULTES

Adler-Olsen, Jussi
Chadronnet, Florence
Charland, Jean-Pierre
Connelly, Michael
Duff, Micheline
Dupuy, Marie-Bernadette

La 8e enquête du département V: Victime 2117
Tuer la justice
Odile et Xavier (v1) Le vieil amour
Une vérité à deux visages
Vivre enfin
L’orpheline de Manhattan (v2) Les lumières de
Broadway
Ellory, R.J.
Le chant de l’assassin
Jobin, Bruno
Le cri de l’enfantôme
King, Stephen
L’Institut
Patterson, James
17e suspect
Pion, Marylène
Le cabaret
Steel, Danielle
La duchesse
Steel, Danielle
Plus que parfait
Tremblay d’Essiambre, Louise Du côté des Laurentides (v1) L’école de rang
NOUVEAUTÉS-JEUNES

Girard-Audet, Catherine
Guilbault, Geneviève
Kinney, Jeff
Loppinot, Dominique de
Martineau-Rousseau, Antoine
Paquin, Carine
Petit, Richard
Petit, Richard
Poirier, Nadine
Rubio, Vanessa
Sobral
Yarlett, Emma
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La vie compliquée de Léa Olivier (v12) Montréal
Ma première BFF (v3) Poule en chocolat
Journal d’un dégonflé (v14) Ça déménage
Filippo aime le spaghetti
La faune du Québec
Full textos (v2) Qui est où?
Miam-miam aime les orteils
Frimousse aime patiner
Pars cours! Lenny
La Reine des Neiges II : Le roman du film
Les Légendaires Parodia (v5) Game of drôle
Glouton croqueur de dinos
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
UN CONTE POUR CÉLÉBRER LE PRINTEMPS

Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura lieu LE
DIMANCHE 29 MARS 2020 prochain à 13 h 30. Contactez-nous pour vous inscrire au
450-831-2274 (laissez le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone).
Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent venir accompagner. Il y aura bien sûr un
conte, puis une période de bricolage et une petite collation.
PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM

D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : www.biblietcie.ca
Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre
carte zébrée (avec tous les zéros) et le mot de passe est ALICE.
_______________________________________
ATTENTION NOUVEAUTÉ, ATTENTION NOUVEAUTÉ, ATTENTION NOUVEAUTÉ…

C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous disposons maintenant d’un casque de
réalité virtuelle. Partez à la découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez !
Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les clientèles, selon
des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes auront beaucoup de plaisir à faire des
découvertes tout en s’amusant.
Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, marcher sur
la lune, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle du Cirque du Soleil
et bien plus encore. Tout un nouveau champ de possibilités s’offre à vous.
Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider. N’hésitez pas à nous
interpeller.
L’équipe de la bibliothèque
________________________________________
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUS AVONS REÇU BEAUCOUP DE LIVRES EN DONS CES DERNIÈRES SEMAINES.

…et nous remercions les généreux donateurs. Vous avez des livres à donner, vous
avez entrepris votre ménage du printemps et vous voulez faire de la place? Alors,
pensez à nous. Nous acceptons tous les livres. Nous nous chargeons de faire le tri
pour remplacer les livres usés sur nos tablettes ou pour compléter notre collection. Ce
que nous ne gardons pas est mis en vente et au bout de quelques mois les livres non
vendus sont remis à un organisme de charité. Nous mettons en vente à très bon prix
ces livres. Alors, ne tardez pas… SURTOUT SI VOUS VOUS ÉVADEZ DANS LE SUD.
HEURES D’OUVERTURE

Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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

Pour nous joindre : 450 831-2274
Notre adresse : 45 des Écoles, Saint-Esprit
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

SHÉSOSE

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

Notre prochaine conférence horticole.
À tous les passionnés d’horticulture, venez vous ressourcer en vous laissant inspirer
par une conférence dont le sujet ne manquera pas de vous émerveiller et de renouveler
vos rêves horticoles. En effet, Mme Josée Desranleau saura répondre à vos
attentes en traitant d’un sujet plein d’actualité : Tendances du XXle siècle
en horticulture. Comme d’habitude la conférence aura lieu le 4e vendredi du mois,
soit le 27 mars, à 19 h 30, au sous-sol de l’église. Nous vous attendons en grand
nombre, c’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
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MAISON DES JEUNES
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Un nouveau festival s’installe en juillet dans la municipalité de Sainte-Julienne : FESTIVAL
MONTCALM EN FÊTE. En partenariat avec la municipalité, ce nouveau projet présentera 4 jours de
programmation pour tous les goûts.
Des exposants locaux auront un bel emplacement pour faire découvrir leur produits, une zone
micro-brasserie, agro-alimentaire, ateliers pour enfants, zone dégustation, divertissement et plus
encore seront présentés à nos visiteurs.
Sur la scène principale du festival, des spectacles d’artistes viendront faire vibrer et divertir nos
visiteurs : Les sœurs Dion à saveur country, Les Convertibles, Ludovick Bourgeois et Guylaine
Tanguay. Du divertissement musical assuré ! Un merci tout spécial à ces artistes qui ont accepté
notre invitation pour cette première édition. Des spectacles pour enfants seront également
présenté sur scène en journée, dont Abeille Beausoleil, Gribouille et Gazouillis. Animation sur le
site tel que jeux gonflables, magicien, conteur, tous avec des partenaires de choix et de qualité.
Nous sommes très fiers de présenter nos partenaires commanditaires de ce bel événement : Caisse
populaire Desjardins Montcalm et Ouareau, DB Productions (musique, son, éclairage), Plume Libre
(médias), MATV (médias), StageLine (scène), Événements Sonolum (matériel), Les Chevaliers de
colomb et Chambre de commerce. Afin de jumeler l’utile à l’agréable, Le Camping Atlantide de
Saint-Calixte se joint à nous en offrant un 25% à nos festivaliers pour la location d’hébergement sur
leur site. Un gros merci à tous pour leur confiance !!
Les billets sont présentement en vente sur Eventbrite sous forme de forfait passeport du festival.
Un rabais est également offert à tous les résidents de la MRC Montcalm.
C est un rendez-vous
rendez vous à ne pas manquer C’est
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UNE CAMPAGNE DE :

Le rendez-vous santé annuel
des Québécois
DU 1ER AU 30 AVRIL. DEFISANTE.CA

Avec plus de 1,7 million de participations depuis 2005, le Déﬁ Santé est la plus vaste campagne
de promotion des saines habitudes de vie au Québec. Il aide à passer à l’action au quotidien
pour manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre aﬁn de favoriser sa santé physique et mentale.
Bien-être et énergie en prime!
Même si du soutien est offert à l’année, le Mois Déﬁ Santé en avril reste un moment fort proposant
un déﬁ collectif, accessible et motivant tant aux individus qu’aux milieux de vie.

1 MOIS, 3 OBJECTIFS
Le Mois Déﬁ Santé, c’est l’occasion de faire le point sur ses habitudes
de vie, mais surtout de poser des gestes concrets pour les améliorer.
Et quelle excellente idée d’activer sa santé pour accueillir le printemps!
Les participants sont invités à atteindre 3 objectifs :
OBJECTIF
FRUITS ET LÉGUMES

OBJECTIF
BOUGE

OBJECTIF
ZEN

Manger plus de fruits
et légumes chaque jour

Bouger au moins
30 minutes par jour

Prendre un moment
pour se détendre
chaque jour

Pour que ça dure, le secret est d’y aller graduellement, selon
sa réalité… et dans le plaisir!

DU SOUTIEN GRATUIT
• Des trucs pratiques et des recettes à DeﬁSante.ca
• Le Kit de départ, pour se préparer à relever le Mois Déﬁ Santé
• Le Questionnaire santé, présenté par Familiprix
• Le Kit Vive la bouffe santé, présenté par IGA
• Des vidéos d’exercices, présentées par Canadian Tire
• Des infolettres motivantes
• Une communauté inspirante sur Facebook et Instagram
Le Déﬁ Santé, c’est gratuit… et ça fait tellement de bien!

• 2 voyages au soleil de Air Transat
et Iberostar Punta Cana

UN VASTE MOUVEMENT
Le Déﬁ Santé, c’est aussi plus de 630 municipalités engagées à aider
leurs citoyens à améliorer leurs habitudes de vie. C’est également plus
de 330 services de garde en milieu scolaire qui réalisent des activités
santé en avril.

• 1 ensemble de vélos Canadian Tire
• 1 000 $ d’épicerie chez IGA
• 500 $ en cartes-cadeaux Familiprix

Matériel promotionnel : DeﬁSante.ca/outils.

© Capsana 2020.

FAITES CONNAÎTRE LE DÉFI!

DES PRIX À GAGNER

EN COLLABORATION AVEC :
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DANS LE CADRE DU MOIS DÉFI SANTÉ

ENTRAÎNEMENTS

CARDIO
PLEIN AIR

M U S C U L AT I ON
Une heure en plein air, avec 30-40 minutes d’échauffement
et d’exercices cardiovasculaires
suivis d’une période de musculation et d’étirements.
Les participants auront besoin
si possible d’élastique et d’un tapis.

DANS LA COUR D’ÉCOLE,
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO
39, rue des Écoles • Saint-Esprit
INSCRIPTIONS
PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL
Semaine du 23 au 27 mars
Date du cardio plein air
Samedi 4 avril • 10h à 11h
Samedi 11 avril • 10h à 11h
Samedi 18 avril • 10h à 11h
Samedi 25 avril • 10h à 11h

Une belle activitée à faire en famille !

Informations et inscriptions : Madame Julie Lacombe
au 450-831-2114 poste 7530
ou par courriel à loisirs@saint-esprit.ca
Activité gratuite pour les résidents
de Saint-Esprit et de Saint-Roch Ouest seulement.
Offert par Cardio Plein Air Mascouche.
Places limitées.
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Mercredi 29 avril
60 min
19h30
Un moment que vous ne regretterez pas

À la Mairie de Saint-Esprit
21, rue Principale, Saint-Esprit
DANS LE CADRE DU MOIS

CONFÉRENCE GRATUITE
POUR NOS CITOYENS !

Showférence
Y en n’aura pas de miracle

• Mélange entre
spectacle
d’humour
et conférence
• À la bonne
franquette
sans projecteur

• Brutalement honnête
• L’acceptation de soi
• Motivation
• Phénomène de
Cours toutoune

• Bouger
pour la santé

• L’impact dans
votre carrière et
votre vie personnelle

Information : 450.831.2114 # 7530
Le

uuest

Mars 2020 - no 109, page 25

Trousse
T
rou
ouss
sse d’information
sse
ss
d in
d’
info
inf
format
form
ati
tio
ion gé
ion
g
générale
éné
néra
éra
ralle
le
L
es pe
es
pers
rson
onne
nes
s dé
ési
sira
irantt o
bten
bt
eniir
ir d
e l’
l’i
inform
inf
format
ati
tion
ion su
surr la
la s
itua
it
uati
tion
ti
on d
u CO
COV
VID 19
VID
Les
personnes
désirant
obtenir
de
l’information
situation
du
COVID-19
au Québec sont invitées à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus.
Toute personne qui pense être atteinte du COVID-19 ou qui souhaite obtenir
des renseignements à ce sujet est invitée à composer, à compter du 9 mars
2020, le 1 877 644-4545.
o Dans l’intervalle, la population peut, en tout temps, joindre Info-Santé 811.
Mesures de prévention générale
Les mesures d’hygiène reconnues sont recommandées pour tous :
• Se laver les mains souvent à l’eau tiède courante et au savon pendant au moins
20 secondes.
• Utiliser un désinfectant à base d’alcool si vous n’avez pas accès à de l’eau et à du savon.
• Observer les règles d’hygiène lorsque vous toussez ou éternuez et se couvrir la
bouche et le nez avec son bras afin de réduire la propagation des germes.
• Si vous utilisez un mouchoir en papier, le jeter dès que possible et se laver les
mains par la suite.
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Coronavirus (COVID-19) - suite
Informations pour les personnes de retour de l’étranger
Le niveau de risque pour les Canadiens qui voyagent à l’étranger varie en fonction
de la destination.
Il est recommandé de consulter le site Web Québec.ca/coronavirus afin de
connaître les recommandations pour chaque pays.
Mesures aux frontières
Dans les aéroports canadiens
• Tous les passagers en provenance des pays affectés par le COVID-19 reçoivent un
feuillet détaillant les recommandations à suivre.
• Les passagers qui se rendent aux bornes automatiques doivent également répondre
à des questions spécifiques sur leur état de santé et leur histoire de voyage.
Personnes éprouvant des symptômes
Les personnes qui indiquent éprouver des symptômes à l’aéroport sont évaluées par
un agent de la quarantaine.
La Loi sur la mise en quarantaine permet à cet agent de prendre des mesures
appropriées en présence d’un risque potentiel pour la santé publique, comme ordonner
que le voyageur soit transporté à l’hôpital pour y subir un examen médical.
Retour au pays des personnes n’éprouvant pas de symptômes
• Il est important que les personnes surveillent leur état de santé à leur retour au
pays. Il se peut qu’elles aient été en contact avec le nouveau coronavirus pendant
leur séjour à l’étranger.
• Pour une période de 14 jours à partir de la date de votre retour au Canada, l’Agence
de santé publique du Canada demande de surveiller l’apparition de fièvre, de toux
et de difficultés à respirer.
• Si une personne présente ces symptômes, elle doit s’isoler à la maison le plus rapidement
possible et appeler immédiatement les autorités de santé publique compétentes.
Recommandations particulières
• Toute personne ayant voyagé dans les régions du monde à risque de contagion au
cours des derniers mois doit :
o Limiter ses contacts avec d’autres personnes durant les 14 jours à compter
du jour où elle a commencé son voyage vers le Canada. Cela signifie l’autoisolement et de rester à la maison.
o Communiquer avec l’autorité locale de santé publique dans les 24 heures suivant
son arrivée au Canada.
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