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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Malgré la situation qu’on vit présentement, j’espère que tous les St-Rochois(es)
sont en bonne santé ainsi que les membres de leur famille.
En raison de la situation en lien avec le coronavirus, voici des informations de votre
municipalité :
Prenez note que la municipalité de Saint-Roch-Ouest maintient les services essentiels
pour assurer le service aux citoyens, et ce par téléphone, au 450 588-6060, ou par
courriel au info@saint-roch-ouest.ca
En collaboration avec la Municipalité de Saint-Esprit, nous sommes dans
l’obligation d’annuler les activités du Défi Santé 2020. Cependant, nous
vous invitons à bouger tous les jours afin de garder une vie active.
La journée verte et la collecte des résidus domestiques dangereux
(RDD) qui étaient prévues en mai ont été annulées.
Feux à ciel ouvert, Il est important de noter que, jusqu’à nouvel ordre, la
SOPFEU a suspendu l’émission de tout permis de brûlage et interdit les feux
à ciel ouvert. Le SSI et la municipalité ne délivreront donc aucun permis de
cet ordre et demandent aux citoyens de respecter cette mesure préventive.
Taxes foncières, le Conseil va modifier le règlement 133-2020, concernant
la suspension des intérêts et pénalité sur le versement des comptes de taxes
prévu le 4 juin 2020. Les intérêts et pénalité seront suspendus pour une
période de 3 mois suivant la date limite de paiement.
La Municipalité invite tout de même ses citoyens à respecter les délais de
paiement prévus, lorsque possible, puisqu’elle a également des obligations à
assumer malgré le contexte inhabituel vécu présentement.
Les paiements de taxes peuvent être faits en ligne, via votre institution financière,
ou par chèque.
En outre, dans la revue, vous retrouverez de l’information sur l’achat local à SaintRoch-Ouest, je vous invite à savourez les produits du terroir.
En terminant, la municipalité de Saint-Roch-Ouest, proclame la
semaine du 4 au 10 mai 2020 « Semaine de la santé mentale».
N’oubliez pas le 10 mai, Bonne Fête à toutes les Mamans
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 AVRIL 2020

MANDAT-INSTALLATION D’UN SYSTÈME DE CLÉ MAÎTRESSE
Il est résolu de mandater Serrurier MRC Montcalm et Joliette inc. pour installer un système
de clé maîtresse pour notre Centre Multifonctionnel.
REMBOURSEMENT DE TAXES
Il est résolu de rembourser les taxes payées en trop au matricule 9478 31 6184.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST-AMIE DES MONARQUES
QUE la Municipalité devienne «l’ami des monarques» en posant des gestes concrets auprès
de sa population;
QUE la Municipalité s’engage pour l’année 2020 à:
► Distribuer gratuitement des plantes d’Asclépiade;
► Lancer une campagne de communication publique pour encourager les citoyens à créer
des jardins propices au monarque sur leur propriété.
► Créer un jardin de démonstration propice au monarque sur le terrain du Centre
Multifonctionnel.
ACHAT D’ASCLÉPIADE
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à acheter les plantes d’asclépiade
pour offrir aux citoyens de Saint-Roch-Ouest;
Que cette dépense soit défrayée en partie par la subvention du Fonds de développement
des territoires (FDT) 2020.
CHEMIN LECOURT
Il est résolu de faire gratter le chemin Lecourt.
CENTRE MULTIFONCTIONNEL-AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ET DU
STATIONNEMENT
Il est résolu d’autoriser M. Germain St-André pour faire l’aménagement du terrain et du
stationnement de l’aire de repos et du centre Multifonctionnel et de procéder à l’achat des
matériaux nécessaires;
Que cette dépense soit défrayée en partie par la subvention du Fonds de développement
des territoires (FDT) 2020, pour l’aménagement de l’aire de repos.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 AVRIL 2020

COMMANDE de BACS BLEUS
Il est résolu d’autoriser l’achat de 2 bacs bleus, sans logo, chez EBI.
AVIS DE MOTION-RÈGLEMENT NUMÉRO 134-2020 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 133-2020

Un avis de motion est donné. Qu’il sera présenté à une date ultérieure, le
règlement 134-2020 modifiant le règlement numéro 133-2020. Concernant
la suspension des intérêts et pénalité sur le versement des comptes de taxes
prévu pour le 4 juin 2020. Les intérêts et pénalité seront suspendus pour une
période de 3 mois suivant la date limite de paiement.
Adoptée unanimement
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 134-2020 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT NUMÉRO 133-2020

Il est déposé le projet du règlement numéro 134-2020 modifiant le règlement
numéro 133-2020. Concernant la suspension des intérêts et pénalité sur le
versement des comptes de taxes prévu pour le 4 juin 2020. Les intérêts et
pénalité seront suspendus pour une période de 3 mois suivant la date limite
de paiement.
Adoptée unanimement
PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA
SANTÉ MENTALE 2020
Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, proclame la semaine du 4 au 10
mai 2020 « Semaine de la santé mentale » et invite tous les citoyennes et citoyens ainsi
que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l’astuce
RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE.
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COMMUNIQUÉ
Augmentation des signalements en matière
d’exploitation sexuelle des enfants sur Internet :
la SQ et le SPVM appellent à la vigilance des parents
Montréal, le 9 avril 2020 - La Sûreté du Québec (SQ) et le Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) veulent sensibiliser les parents aux dangers de l’exploitation sexuelle
auxquels sont exposés les enfants sur Internet. Comme les jeunes passent plus de temps
en ligne en cette période de confinement, les risques liés à ce type de crime augmentent
tout également. Les policiers faisant partie des équipes de lutte à l’exploitation sexuelle des
enfants sur Internet du SPVM et de la SQ demandent donc aux parents d’être à l’affût de ce
type d’exploitation sexuelle.
L’exploitation sexuelle des enfants sur Internet peut prendre différentes formes. Certains
cyberprédateurs persuadent l’enfant de produire du matériel (des photos ou des vidéos) de
nature sexuelle en le manipulant ou le menaçant. D’autres font semblant de faire partie du
même groupe d’âge ou se font passer pour des adultes de confiance afin d’établir un lien
avec le jeune et ultimement, le rencontrer et l’exploiter. Parfois, aussi, ce sont les jeunes qui
produisent et partagent sur diverses plateformes web des images intimes d’eux-mêmes sans
toutefois prendre conscience de toutes les conséquences que peuvent amener ce genre de
comportement.
Toute forme de contenu à caractère sexuel impliquant des mineurs, qu’elle soit l’œuvre d’un
cyberprédateur ou d’une initiative personnelle, est illégale.
Il est important que les parents demeurent vigilants et portent une attention
particulière à l’utilisation que leurs enfants font des appareils électroniques et à
leurs activités sur Internet.
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Augmentation des signalements en matière d’exploitation
sexuelle des enfants sur Internet : la SQ et le SPVM appellent à la
vigilance des parents
(suite)
Voici quelques conseils de prévention pour protéger les enfants de l’exploitation sexuelle sur
internet :
•

Sensibilisez votre enfant aux dangers auxquels il peut être exposé sur Internet dont
l’exploitation sexuelle et informez-le des façons de se protéger.

•

Rappelez-lui de ne jamais divulguer d’informations personnelles sans votre autorisation
(nom, adresse, téléphone, etc.).

•

Dites-lui de ne jamais accepter de rencontrer un «ami» internaute en personne.

•

Encouragez votre enfant à partager ses expériences sur Internet avec vous de la manière
dont vous lui parlez de ses autres amis et activités non virtuelles.

•

Activez les paramètres de confidentialité les plus élevés pour les systèmes de jeu en ligne,
les appareils électroniques et les applications.

•

Installez l’ordinateur dans une pièce accessible à toute la famille.

•

Exercer une supervision de ses activités internet, entre autres, en présélectionnant vousmême des sites d’intérêt.

•

Demandez-lui de vous informer si une personne lui demande de fournir des photos de lui
ou de pratiquer des activités de nature sexuelle.

Pour plus d’informations et conseils de prévention :

https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Securite-des-enfants-sur-internet
https://spvm.qc.ca/fr/Fiches/Details/Cyberpredateur
https://www.cyberaide.ca/app/fr/
Si vous soupçonnez l’existence d’une activité en ligne potentiellement dangereuse, ou que
vous ne savez pas quoi faire face à une situation impliquant votre jeune, n’hésitez pas à
communiquer avec votre service de police.
Renseignements :
Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Montréal – Grand quartier général
514 598-4848
www.sq.gouv.qc.ca
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LA MRC DE MONTCALM AU SERVICE DE SA POPULATION
Sainte-Julienne, 31 mars 2020 – Dans un souci de répondre aux besoins exprimés par
différentes organisations de notre territoire et également par la population, la MRC de
Montcalm élabore différents projets pour la communauté.
Mobilisation autour de la population vulnérable
Effectivement, la MRC collaborera avec le Centre d’Action Bénévole de Montcalm (CAB) afin
de contacter par téléphone la clientèle vulnérable du territoire. Les employés de la MRC
colligeront différentes informations sur la situation des gens et en profiteront également pour
briser l’isolement de ces personnes en discutant avec elles.
« Il est très important pour les personnes vulnérables et isolées de garder contact avec les
ressources qui peuvent les aider. La contribution des employés de la MRC nous permettra
d’augmenter rapidement le nombre d’appels effectués et ainsi sécuriser notre population
vulnérable » dit madame Lyne Sauriol, directrice générale du Centre d’action bénévole de
Montcalm.
La MRC apporte aussi son support au Centre d’Action Bénévole pour développer un service
d’achat et de livraison des emplettes pour les personnes exclues ou isolées. Ainsi, la MRC
verse une somme de 10 000 $ au CAB afin de lui permettre de déployer ce service auprès
des montcalmoises et montcalmois démunis.
Services de sécurité alimentaire du territoire
La MRC se penche également sur la situation des banques alimentaires de son territoire.
En collaboration avec le Buffet Accès-Emploi (BAE) et les différents services de sécurité
alimentaire du territoire, la MRC élabore un projet d’achat de denrées et de distribution
efficace de ces dernières.
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LA MRC DE MONTCALM AU SERVICE DE SA POPULATION
(suite)

« Lorsque monsieur La Salle nous a contactés, on a rapidement compris qu’il voulait une
solution simple et efficace pour les organismes du territoire. Le BAE possède les installations
nécessaires pour répondre à cette demande » précise madame Darllie Pierre-Louis, directrice
générale du BAE. Le projet sera mis en place dès la semaine du 30 mars et sera accessible
aux services de sécurité alimentaire de la MRC.
« Pour les élus de la MRC de Montcalm, la sécurité alimentaire de la population dans une
situation aussi exceptionnelle que la crise actuelle, représente une priorité. Nous préparons
une solution souple avec les partenaires du milieu afin de s’assurer que les organismes de
notre territoire soient pleinement efficients en facilitant l’entreposage et la distribution des
denrées » souligne monsieur Pierre La Salle, préfet de la MRC de Montcalm.
La MRC versera donc 50 000 $ au Buffet Accès Emploi afin de prévoir des achats regroupés
qui serviront aux banques alimentaires sur le territoire de la MRC de Montcalm. Les élus de
la MRC et leurs partenaires rappellent aux citoyens qu’ils doivent faire leur demande d’aide
alimentaire auprès des organismes mandatés sur leur territoire respectif.
En terminant, la direction générale de la MRC de Montcalm tient à rappeler aux entrepreneurs
que les services aux entreprises, offerts par la MRC, demeurent en activité malgré le
confinement actuel. N’hésitez pas à contacter les professionnels du Service de développement
économique, social, culturel et touristique au poste 7080, ils sont là pour vous aider.

Source :
Madame Line Laporte
Directrice générale et secrétaire-trésorière
MRC de Montcalm
(450) 831-2182 poste 7010
llaporte@mrcmontcalm.com
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Liste des organismes offrant des services
sur le territoire

Nom de l'organisme

Territoire
couvert

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Buffet Accès Emploi

MRC de Montcalm

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Comptoir Nouvelle-Acadie

Saint-Liguori

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Comptoir Nouvelle-Acadie

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Comptoir Mini-Budget St-Roch-de-l’Achigan

Saint-Roch-L'Achigan

Aucun

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Les Ailes de l’Espoir

Saint-Calixte

Maintien d'aide alimentaire et des services de
dépannage

Type de services

Service d’entraide St-Lin-Laurentides

Saint-Lin-Laurentides

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Société St-Vincent-de-Paul Ste-Julienne

Sainte-Julienne

Soutien à domicile

Centre d’action bénévole de Montcalm

MRC de Montcalm

uuest

Service de repas préparé à faible coût et service
450 439-3465
de livraison avec achat de plus de 50$

Possibilité de dépannage (bons d'achats)

450 753-3470

Maintien de l'aide alimentaire: distribution aux
Saint-Jacques
deux semaines. Possibilité de dépannage (bons 450 839-3434
Sainte-Marie-Salomé
d'achats)

Aide alimentaire/comptoir
vestimentaire

Le

Services maintenus COVID-19 Téléphone

450 222-3923

Possibilité de se présenter pour le soutien
alimentaire hebdomadaire pour les personnes
450 439-2218
déjà inscrites. Pour s’inscrire, la personne doit
laisser ses coordonnées sur la boîte vocale.
Maintien du service de dépannage pour les
membres réguliers

450 831-8207

Transport accompagnement maintenu pour les
situations essentielles (ex. traitement dialyse) / 450 839-3118
Livraison de popote congelée maintenu
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La MRC de Montcalm. en collaboration
avec ses municipalités/ville, offre à sa
population un service de prise en charge
de résidus domestiques dangereux
(RDD), de pneus hors d’usage et de
matériel électronique.
Le service comprend cinq collectes
municipales annuelles.
Tous les citoyens des municipalités de la
MRC de Montcalm peuvent se présenter
à ces collectes sur présentation d’une
pièce d’identité avec adresse.
En plus des collectes municipales, il
existe quelques écocentres près des
chez vous. Avant de vous présenter à
l’un d’eux, assurez-vous que celui-ci est
ouvert et que vous êtes admissible.
Une pièce d’identité avec preuve de
résidence vous sera demandée.
Informez-vous aussi, au préalable, des
matières acceptées et des frais s’il y a lieu.
Tous les produits qui sont
• corrosifs,
• inflammables,
• toxiques
• ou explosifs
sont des RDD.
On les reconnaît par le ou les pictogrammes
que l’on retrouve sur l’étiquette du produit.
Qu’est-ce que des RDD
Les résidus domestiques dangereux (RDD) regroupent un grand nombre de produits
à usage domestique qui présentent un danger pour la santé et l’environnement s’ils
ne sont pas éliminés adéquatement.
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etrebiendanssatete.ca

Crédit pho

RESSENTIR
c’est recevoir un message

David Goudreault
Porte-parole

Tous ensemble
pour une bonne santé mentale

PRÉSENT PARTOUT AU QUÉBEC ET ENGAGÉ DANS LES RÉGIONS PAR L’ACTION DE SES ORGANISMES MEMBRES :
SMQ – Bas-Saint-Laurent • SMQ – Chaudière-Appalaches • SMQ – Côte-Nord • SMQ – Haut-Richelieu • SMQ – Lac-Saint-Jean • SMQ – Rive-Sud
SMQ – Pierre-De Saurel • ACSM – Filiale de Québec • ACSM – Filiale Saguenay • CAP Santé Outaouais • Comité Prévention Suicide L-s-Q • PCSM • RAIDDAT

Nous
remercions :

Le

uuest

Le ministère de la Santé
et des Services sociaux
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SAI

ROC
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DANS LES
P’TITS POTS
Produit artisanal
Offre une variété de
produits d'alimentation
et d'articles artisanaux.

Au 860, rang de la RivièreNord
Saint-Roch-Ouest
Commandez par téléphone et récupérez :450-588-0903

710, rang de la Rivière Sud
Saint-Roch-Ouest
info@charejo.com

514 914-1296
AIL NOIR BIOLOGIQUE
Cultivé, cuit et emballé à la ferme.
Aliment du Québec et certifié par Ecocert canada.
•
•
•
•
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Un riche concentré de saveurs
Relève une foule de plats
Un nouveau goût à découvrir
Savoureux, digeste et polyvalent

Avril 2020 - no 110, page 15

SAI

ROC

OUEST







985, rang Rivière Nord, Saint-Roch-Ouest
Tél: (450) 588.6503
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