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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Mois de novembre… une autre année qui finira bientôt! Nous avons commencé à travailler
sur le budget 2021, qui sera adopté lors de l’assemblée spéciale du budget qui aura lieu le
mardi 15 décembre prochain, à 20 h, à la Mairie.
De même, je vous rappelle également, que si vous avez des demandes spéciales à
faire, concernant le budget, vous avez encore jusqu’au 30 novembre pour nous les
faire parvenir.
D’ailleurs, nous désirons vous rappeler que si vous avez des questions, des
préoccupations ou autres, vous avez toujours l’opportunité de nous les faire connaître
lors des rencontres municipales qui se tiennent, en règle générale, le premier mardi de
chaque mois à 20 h (vérifiez le calendrier 2020 pour connaître les dates) les sessions
se tiennent au 270, Route 125.
Par ailleurs, pour tout problème urgent, qui ne concerne pas le 911, et qui survient en
dehors des heures d’ouverture du bureau municipal (8 h 30 à 16 h 30 les mardis, mercredis
et jeudis), vous pouvez contacter les conseillers aux numéros suivants:
Maire
Conseiller #1
Conseiller #2
Conseiller #3
Conseiller #4
Conseiller #5
Conseiller #6

Pierre Mercier ................................. 514-983-1093
Luc Duval ........................................ 514-594-8014
Charles Smith .................................. 514-573-9444
Lucien Chayer ................................ 514-951-7083
Francis Mercier .............................. 514-823-4269
Sylvain Lafortune ........................... 514-945-9800
Jean Bélanger ................................. 514-232-7151

En terminant, je vous encourage en cette période des fêtes à illuminer notre belle
municipalité afin de finir l’année tout en lumières et en beauté.
Pierre Mercier,
Maire

Le

uuest

Novembre 2020 - no 117, page 2

TABLE DES MATIÈRES
Mot du Maire.............................................................................................................................. 2
Table des matières .................................................................................................................... 3
Calendrier des collectifs ............................................................................................................ 3
Résumé des délibérations du Conseil Municipal ....................................................................4-6
Avis Publics ............................................................................................................................... 7
Pandémies et inégalités sociales et économiques .................................................................... 8
S.Q. – Publicités en ligne .......................................................................................................... 9
Centre antifraude du Canada – Jeunes et moins jeunes ...................................................10-14
Le Réseau – Capsules municipales ...................................................................................15-17
MRC de Montcalm – Mouvement collectif de sensibilisation..............................................18-19
Dépistage sans rendez-vous ..............................................................................................19-21
Message de votre église.....................................................................................................22-23
Bénévoles recherchées – Prévention suicide.......................................................................... 23
SHÉSOSE ............................................................................................................................... 23
Les Cœurs Joyeux (Club FADOQ) .......................................................................................... 24
Bibliothèque Alice-Parizeau ................................................................................................25-26
Halloween - Remerciement ..................................................................................................... 27
MRC de Montcalm – Une image de marque territoriale lanaudoise ........................................ 28

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2020

Le

uuest

NOVEMBRE :

17

24
4

DÉCEMBRE:

01

08
8

Novembre 2020 - no 117, page 3

15

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 NOVEMBRE 2020
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2- SINTRA-POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE
PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE 125 ET
DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu d’autoriser le versement d’un montant de 51 740,39 $, plus les taxes applicables, à l’entrepreneur
Sintra inc. selon le certificat de paiement no. 2 déposé par M. Patrick Charron, ingénieur.
DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ
Tel que prévu par la Loi la directrice générale/secrétaire-trésorière soumet au conseil la liste des personnes
endettées envers la municipalité, sept (7) matricules sont à surveiller concernant les taxes municipales.
ADOPTION DU CALENDRIER 2021 DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Il est résolu d’adopter le calendrier 2021 pour la tenue des séances ordinaires du Conseil Municipal.
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS RESPONSABLES POUR LES COMITÉS DE LA
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST POUR L’ANNÉE 2021
Il est résolu que les délégués responsables des comités de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest pour l’année
2021 soient nommés selon la liste suivante:
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) : ...... Lucien Chayer
ENVIRONNEMENT : .............................................. Luc Duval et Lucien Chayer
INCENDIE : .......................................................... Lucien Chayer et Francis Mercier
LOISIRS ET SPORT : .............................................. Jean Bélanger et Sylvain Lafortune
MESURES D’URGENCE : ........................................ Charles Smith et Lucien Chayer
RÉSEAU BIBLIO: .................................................. Luc Duval
SÉCURITÉ PUBLIQUE : ......................................... Luc Duval et Charles Smith
VOIRIE : .............................................................. Luc Duval
MAIRE SUPPLÉANT À LA MRC DE MONTCALM : Que tous les membres du conseil soient et
sont également nommés maire suppléant afin de siéger à la Table des maires à la MRC de Montcalm.
NOMINATION DE L’ÉLU RÉPONDANT AUPRÈS DU RÉSEAU BIBLIO
Il est résolu que M. Luc Duval, conseiller municipal, soit nommé, à titre d’élu répondant de la bibliothèque
de Saint-Esprit, auprès du réseau biblio du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 NOVEMBRE 2020
(suite)
SIGNATURE DE L’ENTENTE CONCERNANT L’IMPLANTATION ET LE FONCTIONNEMENT
D’UN SERVICE DE PREMIERS RÉPONDANTS (PR) DE NIVEAU 1
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire avoir les services de premiers répondants
(PR) de niveau 1;
Il est résolu d’autoriser madame Sherron Kollar, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et
au nom de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, l’entente concernant l’implantation et le fonctionnement
d’un service de premiers répondants (PR) de niveau 1, qui sera desservie par le service des incendies de la
Ville de Saint-Lin–Laurentides, entre la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, le Centre de communication
Santé Laurentides-Lanaudière (CCSLL), HRH Services préhospitaliers - secteur Joliette et le Centre intégré
de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LE TEMPS DES FÊTES
Il est résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes, soit du 18 décembre
2020 au 4 janvier 2021 inclusivement.
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET À COÛT MOINDRE – RÈGLEMENT D’EMPRUNT
129-2019
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a entièrement réalisé l’objet du règlement no 1292019 à un coût moindre que celui prévu initialement;
ATTENDU QU’

il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt no 129-2019 pour réduire le montant de
la dépense et de l’emprunt.

EN CONSÉQUENCE, il est résolu que le montant de la dépense et de l’emprunt du règlement no 129-2019
soit réduit de 657 896 $ à 562 300 $.
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES
TRAVAUX EXÉCUTÉS – DOSSIER NUMÉRO 00030241-1-63040 (14)-2020-06-15-34
Il est résolu d’approuver les dépenses d’un montant de 2 504 $ relatives aux travaux d’amélioration
réalisés.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 NOVEMBRE 2020
(suite)
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES
TRAVAUX EXÉCUTÉS – DOSSIER NUMÉRO 00030331-1-63040 (14)-2020-06-15-36
Il est résolu d’approuver les dépenses d’un montant de 2 280 $ relatives aux travaux d’amélioration
réalisés.
MANDAT – INGÉNIEUR
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut procéder au cours de l’année 2021 au resurfaçage d’une partie
du rang de la Rivière Sud.
Il est résolu de mandater M. Patrick Charron, ingénieur de Isomax conseil pour préparer les plans et devis
pour les travaux projetés de resurfaçage d’une partie du rang de la Rivière Sud.
AVIS DE MOTION – CONCERNANT LE CONTRÔLE DES ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
Un avis de motion est donné. Qu’il sera présenté à une date ultérieure, le règlement 135-2020
concernant l’adoption du règlement sur le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité de
Saint-Roch-Ouest.
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 135-2020 – CONCERNANT LE CONTRÔLE DES
ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
Le projet de règlement qui a pour objet de réglementer le contrôle animalier a été déposé.
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
Il est résolu d’accepter le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 31 octobre 2020 et celui
au 31 décembre 2020, déposé par la directrice générale et secrétaire-trésorière.
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Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :
Lors de la séance ordinaire tenue le 3 novembre 2020, le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a adopté le
calendrier des séances du conseil pour l’année 2021, conformément à l’article 148 du Code municipal. Voici les dates,
les séances se tiendront les mardis et débuteront à 20 h.
¾
¾
¾
¾
¾
¾

5 janvier
2 février
2 mars
6 avril
4 mai
1 juin

¾
¾
¾
¾
¾
¾

6 juillet
10 août
7 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre

Séance spéciale sur le budget, le mardi 14 décembre 2021.
Les séances auront lieu à la mairie, au 270, Route 125.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 5e jour du mois de novembre 2020.
Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :
QU’une séance spéciale sur le budget sera tenue le mardi 15 décembre 2020 à 20 h à la mairie au 270,
Route 125.
1. Ouverture de la séance spéciale
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2021
4. Adoption du programme triennal d’immobilisation
5. Période de questions
6. Clôture et levée de la séance
Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront exclusivement sur le budget.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 5e jour du mois de novembre 2020.
Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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La manière dont nous planifions
et réagissons aux pandémies
doit tenir compte des inégalités
sociales et économiques
La D re Theresa Tam, administratrice en chef
de la santé publique du Canada, a publié le
28 octobre son rapport annuel 2020 sur l’état
de la santé publique au Canada, intitulé Du
risque à la résilience : Une approche axée
sur l’équité concernant la COVID-19.
Alors que le Canada et le monde entier sont confrontés à une résurgence des cas de COVID-19,
le rapport de cette année examine comment les inégalités sociales et de santé qui existaient
avant la première vague ont augmenté le risque pour certains Canadiens de contracter, de
propager et/ou de développer des complications liées à la COVID-19.
La recherche montre comment ces inégalités ont fait en sorte que certains Canadiens aient
été affectés de manière disproportionnée par les mesures de prévention et d’atténuation de
la COVID-19.
Bien que la pandémie de la COVID-19 nous touche tous, les répercussions sur la santé ont été
dévastatrices pour les aînés, les travailleurs essentiels, les populations racialisées, les personnes
en situation de handicap et les femmes.
Dans ce rapport, la Dre Tam explique pourquoi une approche d’équité en santé s’impose visant
l’état de préparation, l’intervention et la relance suite à la pandémie. La Dre Tam souligne
également la nécessité d’agir collectivement à l’échelle sociale et décrit le rôle important des
dirigeants des secteurs sanitaire, économique et social, ainsi que celui que jouent tous les
Canadiens.
Cette pandémie a montré que les inégalités qui existent dans notre société mettent
en danger certaines populations et, en fin de compte, tous les Canadiens. Tant que
tout le monde n’est pas protégé contre la COVID-19, personne n’est protégé.
Découvrez comment nous pouvons collaborer pour protéger et épauler tous les Canadiens. Pour
lire le rapport, consultez Canada.ca/rapportACSP.

Le

uuest

Novembre 2020 - no 117, page 8

Trois-Rivières, le 18 septembre 2020 - Les policiers de la Sûreté du Québec désirent
rappeler quelques
q
conseils de prévention aux citoyens qui pourraient être attirés par certaines
annonces en ligne. Plusieurs cas de fraudes ont été signalés aux policiers dans plusieurs
régions du Québec.
Plusieurs citoyens ont été floués par :
x Des offres de masques ou d’équipement de protection offerts gratuitement en cette
période de pandémie;
x Des produits ou services obtenus par le biais de cartes prépayées ou de
cryptomonnaie;
x Le don ou la vente d’animaux ou d’accessoires animaliers à un prix dérisoire;
x Les transactions d’achat de bois de chauffage.
Ces offres ne visent qu’à vous soutirer un montant d’argent et dans pratiquement tous les cas,
vous ne recevrez jamais le produit demandé.
Conseils de prévention :
x Privilégiez les sites Web sécurisés (débutant par « https:// ») pour vos achats en ligne;
x Recherchez le cadenas en position fermée ou une clé apparaît en bordure de la barre
d’adresse de votre navigateur;
x Renseignez-vous sur le vendeur avant de procéder à une transaction;
x Privilégiez de rencontrer en personne le vendeur afin de l’identifier et de constater la
disponibilité de l’achat;
x Ne donnez jamais vos renseignements personnels lors d’un achat en ligne (par
exemple, votre numéro d’assurance sociale ou votre date de naissance).
Également, si vous désirez mettre en vente certains produits en ligne, voici d’autres conseils
afin d’éviter des pertes monétaires.
x
x
x

Effectuez vos échanges à un endroit public et sécuritaire;
Méfiez-vous d’un acheteur vous demandant de vous payer un montant au-dessus du
prix demandé, ou vous proposant de vous envoyer, par exemple, un chèque certifié,
afin que vous remboursiez la différence (soit en argent ou par virement électronique);
Assurez-vous également de la validité du paiement avant de remettre l’article en
question. Privilégiez le paiement en argent comptant.

Pour signaler une fraude, communiquez avec :
x
x
x
x

Votre institution bancaire;
La compagnie émettrice de la carte de paiement;
Votre fournisseur de service (Internet, téléphonie cellulaire);
Vos agences nationales d’évaluation du crédit (Équifax Canada : 1 800 465-7166,
TransUnion Canada : 1 877 713-3393);
x Le Centre Antifraude du Canada et accédez au Système de signalement (en ligne) au
https://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/report-signalez-fra.htm
La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ces situations et vous rappelle
que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout
temps, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
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Top fraudes dont les personnes d’âge moyen
sont victimes

2020-09-28

Six mois se sont écoulés depuis le mois de la prévention de la fraude en mars et le Centre
antifraude du Canada tient à rappeler au public les principaux types de fraude dont les
personnes d’âge moyen (30-59 ans) sont victimes :
Extorsion : Il y a extorsion lorsqu’une personne obtient illégalement de l’argent, des biens ou des
services d’une personne, d’une entité ou d’une institution par la coercition. Fraude au numéro
d’assurance sociale (NAS) : Les consommateurs reçoivent des messages préenregistrés les
informant que leur NAS est lié à une activité frauduleuse ou criminelle. Les fraudeurs se font
passer pour des employés d’organismes fédéraux et prétendent que le NAS de la personne est
bloqué, compromis ou annulé. Si les victimes ne coopèrent pas, les fraudeurs peuvent menacer
d’émettre un mandat d’arrestation contre elles ou de les emprisonner. Ils peuvent leur demander
de fournir des renseignements personnels (NAS, date de naissance, adresse, etc.) ou de vider
leurs comptes bancaires et de déposer les fonds ailleurs. Les fraudeurs affirment vouloir s’assurer
que l’argent ne sert pas à commettre des activités illégales et qu’il leur sera remis une fois
l’enquête terminée.
Stratagème de romance : Les fraudeurs utilisent tous les types de sites de rencontre et de
réseautage social pour communiquer avec leurs victimes. Ils créent leurs comptes au moyen de
photos volées d’autres personnes. Leurs antécédents sont souvent semblables à ceux de la
victime et il n’est pas rare qu’ils affirment être dans l’armée, travailler à l’étranger ou être des
gens d’affaires prospères. Ils ne tardent pas à déclarer leur amour pour gagner la confiance,
l’affection et l’argent de leur victime. Ce type de fraude mise beaucoup sur les émotions des
victimes et peut durer des mois, des années ou jusqu’à ce que la victime n’ait plus rien à donner.
Les fraudeurs éprouveront toujours des ennuis financiers et ne pourront jamais rembourser leurs
victimes, mais ils continueront de faire des promesses vides et de demander plus d’argent.
Service : Ces fraudes comportent souvent des offres de services financiers, médicaux ou liés aux
télécommunications, à Internet et à l’énergie. De plus, cette catégorie comprend notamment des
offres de garanties prolongées, d’assurances et de services de vente.
Investissements : Il s’agit de possibilités d’investissement fausses, trompeuses ou frauduleuses,
souvent assorties d’un rendement monétaire plus élevé que la normale, et dans lesquelles les
victimes perdent une bonne partie ou la totalité de leur argent. Les investisseurs risquent aussi
d’être victimes de vol d’identité et de retraits non autorisés d’argent sur leur carte de crédit, puis
devoir payer des intérêts élevés pour des investissements inexistants.
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Top fraudes dont les personnes d’âge moyen sont victimes
(suite)
Marchandises : Les fraudeurs peuvent publier des annonces dans des sites populaires ou de
réseautage social. Ils peuvent aussi créer des sites Web qui ressemblent fidèlement à ceux des
fabricants légitimes. Les fraudeurs attirent les acheteurs vers leurs sites en faisant la publicité de
leurs produits à très bas prix. Les acheteurs peuvent recevoir des produits contrefaits, des biens
de valeur inférieure et différents de ce qu’ils ont commandé ou ne rien recevoir du tout.
Conseils pour vous protéger
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Les fraudeurs utilisent la technique de « falsification des données de l’appelant », qui est
facilement accessible, pour induire les victimes en erreur. Ne présumez jamais que les
numéros de téléphone qui apparaissent sur votre afficheur sont authentiques.
Aucun organisme gouvernemental ne communiquera avec vous pour signaler le blocage
ou l’annulation de votre NAS ou pour vous menacer de poursuites judiciaires.
Ne divulguez jamais de renseignements personnels au téléphone à un inconnu.
Aucun organisme gouvernemental ou d’application de la loi n’exigera que vous fassiez un
paiement immédiat ou que vous remettiez toutes vos économies aux fins d’enquête.
Aucun organisme gouvernemental ou d’application de la loi n’exigera un paiement par
bitcoin, par l’entremise d’une entreprise de transfert de fonds ou par cartes-cadeaux
(p. ex. iTunes, Google Play, Steam).
Comment reconnaître la fraude liée à l’Agence du revenu du Canada :
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/securite/protegez-vous-contrefraude.html
Méfiez-vous lorsqu'une personne ne tarde pas à vous déclarer son amour.
Méfiez-vous des personnes qui prétendent être riches, mais qui ont besoin de l’argent.
Quand vous tentez d’organiser une rencontre, méfiez-vous si la personne vous donne
toujours des excuses pour annuler. Si vous finissez par vous rencontrer, faites-le dans un
endroit public et donnez les détails de votre rendez-vous à quelqu’un.
N’envoyez jamais de photos ou de vidéos intimes de vous-même car celles-ci pourraient
être utilisées pour vous faire du chantage.
Méfiez-vous lorsqu’on vous demande de fournir des renseignements personnels ou
financiers pour récupérer les profits de vos investissements.
Méfiez-vous des placements qui offrent un rendement supérieur à la normale.
Faites attention lorsqu’une personne insiste pour que vous investissiez immédiatement
pour ne pas rater cette occasion.
Avant d’investir, renseignez-vous sur l’investissement. Faites des recherches sur l’équipe
responsable de l’offre et analysez la faisabilité du projet. Vérifiez l’inscription et les
antécédents disciplinaires de la société.
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Top fraudes dont les personnes d’âge moyen sont victimes
(suite)
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) encouragent tous les
investisseurs à visiter leur moteur de recherche national
(http://www.sontilsinscrits.ca/).
Si c’est trop beau pour être vrai, il s’agit probablement d’une escroquerie.
Méfiez-vous des messages qui s’affichent et vous redirigent vers d’autres pages Web.
Vérifiez l’URL et les coordonnées du vendeur.
Cherchez des mises en garde en ligne et lisez bien les commentaires avant de faire un
achat.
Les erreurs de grammaire et d’orthographe indiquent également qu’il pourrait s’agir d’un
faux site Web.
Utilisez une carte de crédit lorsque vous achetez en ligne, car une protection est offerte
aux clients et ils pourraient même être remboursés. Si vous avez reçu un produit différent
de celui commandé, communiquez avec la compagnie émettrice de votre carte de crédit
pour contester le paiement des frais.
Ne permettez jamais à quiconque d’accéder à distance à votre ordinateur. Si vous
éprouvez des problèmes avec votre système d’exploitation, apportez-le à un technicien
de votre région.
Vérifiez la légitimité des appels en composant le numéro de téléphone qui figure au dos
de votre carte de crédit. Assurez-vous d’attendre quelques minutes après l’appel original
avant de composer le numéro.
Seule une société émettrice de cartes de crédit peut ajuster les taux d’intérêt sur ses
produits.
Effectuez des recherches sur les entreprises et les entrepreneurs qui offrent des services
avant de les embaucher.
Vous pouvez connaître d’autres conseils et trucs pour vous protéger.

Si vous croyez être victime de fraude ou si vous connaissez une personne qui en a été la cible,
communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou rendez-vous au
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.
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Top fraudes dont les jeunes adultes sont victimes

2020-09-28

Six mois se sont écoulés depuis le mois de la prévention de la fraude en mars et le Centre
antifraude du Canada tient à rappeler au public les principaux types de fraude dont les jeunes
adultes (10-29 ans) sont victimes :
Hameçonnage : Les courriels et les textos d’hameçonnage visent à faire croire à la victime qu’elle fait
affaire avec une entreprise de renom (p. ex. institution financière, fournisseur de services, organisme
du gouvernement). Dans ces messages, on vous invite à cliquer sur un lien pour diverses raisons :
mettre à jour les renseignements de votre compte, déverrouiller celui-ci ou accepter un
remboursement. Le but est de recueillir des renseignements personnels et financiers pouvant être
utilisés pour commettre une fraude d’identité.
Emplois : Les fraudeurs se servent de sites Web d’offres d’emploi pour recruter des victimes
potentielles. Les offres d’emploi frauduleuses les plus courantes sont les suivantes : adjoint personnel
ou client mystère, agent financier ou percepteur de dettes, et habillage de voiture. Dans bien des cas,
les fraudeurs se font passer pour des entreprises légitimes.
Marchandises : Les fraudeurs peuvent publier des annonces dans des sites populaires ou de
réseautage social. Ils peuvent aussi créer des sites Web qui ressemblent fidèlement à ceux des
fabricants légitimes. Les fraudeurs attirent les acheteurs vers leurs sites en faisant la publicité de leurs
produits à très bas prix. Les acheteurs peuvent recevoir des produits contrefaits, des biens de valeur
inférieure et différents de ce qu’ils ont commandé ou ne rien recevoir du tout.
Location immobilière : Les fraudeurs se servent de sites de petites annonces en ligne et des réseaux
de médias sociaux pour afficher des logements à louer. La propriété se situe habituellement dans un
quartier recherché et le loyer demandé est inférieur aux loyers moyens sur le marché. Les personnes
intéressées doivent remplir une demande dans laquelle elles doivent fournir des renseignements
personnels. Souvent, le soi-disant propriétaire dit être à l’étranger et souhaite louer rapidement la
propriété à la bonne personne. Il demande à la victime de verser un dépôt pour visiter l’endroit ou
pour recevoir les clés. Les fonds sont souvent envoyés par voie électronique ou par l’intermédiaire
d’entreprises de transfert de fonds. Malheureusement pour la victime, la propriété n’est pas à louer
et il est possible qu’elle n’existe même pas. Les annonces frauduleuses sont souvent créées à partir
d’annonces de propriétés qui sont à vendre ou qui ont récemment été vendues.
Vente de marchandises : Les consommateurs qui offrent un service ou vendent de la marchandise
peuvent recevoir des paiements frauduleux. Dans bien des cas, les victimes reçoivent un montant
plus élevé que le prix demandé, et on leur demande de rembourser la différence à une tierce partie
pour conclure la transaction (souvent, une entreprise d'expédition). Les victimes qui se plient à la
demande ne se font pas payer et perdent leur marchandise.
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Top fraudes dont les jeunes adultes sont victimes
(suite)
Conseils pour vous protéger
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ne cliquez pas sur des liens dans des courriels ou des textos non sollicités puisqu’ils
peuvent contenir un maliciel.
Examinez le courriel ou le message pour voir s’il renferme des fautes d’orthographe et
des erreurs de mise en forme.
Vérifiez l’hyperlien derrière le texte ou le bouton du lien en passant le curseur sur le texte.
Faites attention aux sites où vous affichez votre curriculum vitæ.
Méfiez-vous des offres d’emploi reçues dans un message texte non sollicité.
Peu d’employeurs utiliseront des adresses de courriel gratuites sur le Web pour faire des
affaires.
Prenez le temps de faire des recherches sur un employeur potentiel.
N’utilisez jamais votre compte bancaire personnel pour déposer des paiements versés par
des inconnus.
Jamais un employeur légitime ne vous enverra de l’argent pour ensuite vous demander
de lui en retourner une partie ou d’en envoyer une partie à un tiers.
Si c’est trop beau pour être vrai, il s’agit probablement d’une escroquerie.
Méfiez-vous des messages qui s’affichent et vous redirigent vers d’autres pages Web.
Vérifiez l’URL et les coordonnées du vendeur.
Cherchez des mises en garde en ligne et lisez bien les commentaires avant de faire un
achat.
Utilisez une carte de crédit lorsque vous achetez en ligne, car une protection est offerte
aux clients et ils pourraient même être remboursés. Si vous avez reçu un produit différent
de celui commandé, communiquez avec la compagnie émettrice de votre carte de crédit
pour contester le paiement des frais.
Faites des recherches pour connaître la valeur marchande des propriétés locales.
Vérifiez l’adresse de la propriété sur une carte interactive et faites des recherches pour
vous assurer qu’il ne s’agit pas d’une annonce copiée.
S'il est possible de le faire, rendez-vous sur place pour visiter la propriété.
Exigez un bail et lisez-le attentivement.
N’envoyez pas d’argent avant d’avoir visité la propriété et signé une entente.
Les fraudeurs utilisent souvent le mot « article » (item) plutôt que de renvoyer à la
marchandise vendue.
Méfiez-vous lorsqu’un acheteur essaie de changer l’adresse d’expédition minute.
Authentifiez les paiements avant d’expédier la marchandise.
Vous pouvez connaître d’autres conseils et trucs pour vous protéger.

Si vous croyez être victime de fraude ou si vous connaissez une personne qui en a été la cible,
communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou rendez-vous au
www.antifraudcentre-centreantifraude.ca.
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CAPSULES MUNICIPALES

Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes est heureux de vous
offrir en collaboration avec la MRC de Montcalm ces capsules d’information thématique.
Développées à l’intention des municipalités/ville de la MRC de Montcalm pour une diffusion dans
les bulletins municipaux ou encore par le biais des médias sociaux, celles-ci sont regroupées
selon 3 volets :
1. Capsules d’information thématique
2. Saviez-vous que ?
3. Lecture et référence
Faites-les découvrir à vos citoyen(n)es tout au long de l’année selon la thématique abordée.
Vous pouvez inclure 1 à 2 capsules pour chacune de vos parutions. L’éducation demeure une
merveilleuse façon d’informer et de sensibiliser les Montcalmois(e)s sur les enjeux entourant la
consommation de cannabis et d’alcool.
Capsules d’information thématique
CAPSULE #1 - Le cannabis au volant : ce qu’il fait savoir
Le cannabis influence votre conduite automobile. En effet, il diminue l’attention et réduit la
capacité à éviter les obstacles. On vous rappelle que le cannabis tout comme l’alcool n’ont pas
leur place au volant. Contacter les services de raccompagnement au besoin.
Pour plus d’information : saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/comportements/droguesmedicaments/ce-que-dit-la-loi/
CAPSULE # 2 : Les mélanges n’ont pas toujours bon goût
Le mélange d’alcool et de cannabis n’est pas sans risque. En effet, le mélange des deux
substances peut augmenter les effets ressentis. Tentez d’éviter les mélanges.
CAPSULE # 3 : Inquiétude face à la toxicomanie? La communication, un élément clé !
Les élèves ont maintenant débuté l’école. La rentrée scolaire est parfois synonyme d’inquiétudes
face à la consommation de substances psychoactives (drogues) et d’alcool chez nos jeunes.
Il est important de garder une bonne communication avec vos enfants, car les parents restent
un point de repère essentiel. Contactez l’organisme Le Réseau au 450 759-4545 pour plus
d’information ou pour assister des soirées d’informations.
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Le Réseau (suite)
CAPSULE #4 : Le cannabis et ses aspects légaux
Déjà deux ans que le cannabis est légal au Canada. Pour connaitre les raisons de la légalisation
du cannabis, visitez le site : encadrementcannabis.gouv.qc.ca/.
CAPSULE #5 : Les évènements festifs : un contrat pour réduire les risques
La fin des classes et souvent synonyme d’après bal et de festivités de toutes sortes. N’hésitez
pas à établir un contrat de raccompagnement avec votre adolescent pour réduire les risques
de conduite avec les facultés affaiblies. Les contrats de raccompagnement sont efficaces et
importants pour n’importe quel événement festif.
Pour recevoir gratuitement un modèle de contrat, contactez-nous au Réseau : 450 759-4545.
Volet : saviez-vous que… ?
FAIT #1 : Naturel ne veut pas dire sans risque…
Saviez-vous que malgré que le cannabis soit une plante, elle n’est pas sans risque. Saviez-vous
qu’elle est composée de plus de 500 substances différentes, dont le THC et le CBD ?
Référence : encadrementcannabis.gouv.qc.ca/.
FAIT #2 : Pour en apprendre un peu plus sur le cannabis
Saviez-vous que le THC et le CBD sont les deux principaux ingrédients actifs du cannabis ? Le
THC et le CBD sont les principales substances responsables des effets du cannabis.
Référence : encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
FAIT #3 : Pour réduire les risques…
Saviez-vous que pour réduire les risques reliés à la consommation de cannabis, il est préférable
de favoriser un cannabis avec une concentration plus faible en THC et une concentration de
CBD plus élevée. Référence : encadrementcannabis.gouv.qc.ca/
FAIT #4 : Un organisme pour vous aider : le connaissez-vous ?
Saviez-vous que Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes peut
répondre à vos questions ou inquiétudes concernant les substances psychoactives (drogues).
Contactez-les au 450 759-4545. Leurs services sont gratuits !
FAIT #5 : Mille et une façons de rejoindre le Réseau
Saviez-vous que Le Réseau communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes
est maintenant sur YouTube et Facebook ? Recherchez reseautoxicomanie sur YouTube pour
visionner leurs capsules s’adressant aux parents et aux adolescents.
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Le Réseau (suite)

Vous pouvez également les rejoindre au : 450 759-4545 | 200, rue de Salaberry, local 308,
Joliette (Québec) G6E 4G1 / Télécopieur : 450 759-8749
FAIT #6 : Prends ton téléphone, pas ton véhicule !
Saviez-vous que pendant la période des fêtes il existe plusieurs services de raccompagnement ?!
Nez rouge et les billets Cool Taxi sont de bonnes alternatives pour revenir à votre domicile de
façon sécuritaire et garder un souvenir agréable de votre soirée.
FAIT #7 : Quand le besoin dépasse le plaisir
Saviez-vous que le cannabis peut causer une dépendance ? En effet, les risques de développer
une consommation problématique sont plus élevés chez les adolescents. Référez-vous au site
www.encadrementcannabis.gouv.qc.ca afin de découvrir les facteurs de risques reliés à une
consommation répétée.
FAIT #8 : Des statistiques intéressantes
La portion de la population qui consomme le plus de cannabis est composée des jeunes adultes
de 18 à 24 ans. De plus, la majorité des adolescents consommateurs de cannabis consomme
moins d’une fois par mois. Cela en rassurera plus d’un, la consommation chez les ados est
souvent passagère.
Lecture et référence
1) De l’information sur le cannabis
Le Réseau vous propose ces 3 incontournables :


encadrementcannabis.gouv.qc.ca/



Le Petit Livre vert du cannabis, par Péloquin et Mercure



Drogues : savoir plus, risquer moins, par le Centre québécois de lutte aux dépendances

2) Des personnes qualifiées qui sont prêtes à vous aider !
Les municipalités/ville de la MRC de Montcalm comptent plusieurs organismes qui peuvent
répondre à vos questions ou vos besoins. N’hésitez pas à visiter le site Internet du Réseau
communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes (www.reseautoxicomanie.com)
pour les trouver.
3) De l’aide pour les parents d’adolescent
Vous êtes un parent et désirez obtenir de l’aide et de l’information concernant les substances
psychoactives (drogues). Contactez l’organisme montcalmois Réussite éducative Montcalm au
(450) 758-3703, poste 28492 afin de participer aux soirées de parents animées par le Réseau
communautaire d’aide aux alcooliques et autres toxicomanes.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Mouvement collectif
N’attendons pas d’être dans le rouge !
Sainte-Julienne, le 15 octobre 2020 — La MRC de Montcalm souhaite par la présente faire
appel à la collaboration de ses citoyens, ses partenaires économiques et sociaux afin d’adhérer
et diffuser l’encart du mouvement collectif : N’attendons pas d’être dans le rouge !

Suivant l’initiative et les recommandations du docteur Richard Lessard, directeur régional de
santé publique (DRSP) de Lanaudière, les élu(e)s de la MRC de Montcalm et leurs partenaires,
détenant un privilège de proximité avec leurs milieux, sont les mieux placés pour conscientiser
et sensibiliser leurs citoyens relativement à l’importance du respect des mesures sanitaires afin
de stopper la propagation du virus de la Covid-19.
La MRC de Montcalm actuellement positionnée au palier d’alerte de Covid-19 # 3, c’est-à-dire
orange et désirant éviter de basculer en zone rouge, qui imposerait des fermetures dans
plusieurs sphères d’activités, invite ses collaborateurs à prendre part au mouvement.
On ne prend aucune chance : Cliniques de dépistage !
La direction de la Santé publique de Lanaudière propose de multiples options concernant les
cliniques de dépistage sur son territoire. Qu’elles soient mobiles ou permanentes avec et sans
rendez-vous, ces cliniques sont faciles d’accès et gratuites. Dès l’apparition de symptômes
s’apparentant à ceux d’une grippe, il est fortement conseillé de ne prendre aucune chance et de
vous prévaloir de ce service.
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Prendre rendez-vous pour un dépistage
Option 1 : En remplissant le formulaire de demande de prise de rendez-vous. Ce formulaire est
disponible sur le site Web du CISSS à l’adresse suivante :
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/depistage-covid-19rendez-vous
À la suite de l'envoi du formulaire de demande, le rendez-vous sera confirmé par téléphone
dans un délai de 24 heures.
Option 2 : En composant le 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. L'adresse et
l’heure du rendez-vous vous seront alors communiquées.
Clinique de dépistage sans rendez-vous
Il est possible de se présenter au Pavillon Desrosiers-Langlois de Terrebonne, situé sur le
terrain de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. L’accès au dépistage sans rendez-vous se fait en
empruntant la rue Marie-Rose. Les dépistages se font sous la tente, à l’auto, à l’extérieur de
l’immeuble, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h.
Clinique mobile de dépistage
Les informations relatives aux cliniques de dépistage mobiles sont disponibles sur le site web
du CISSS : http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19.
Se tenir informé(e)s
Se tenir informé(e)s des différentes mesures et de l’évolution de la propagation est une
excellente façon d’être des ambassadeurs sur la situation. Pour ce faire, la MRC de Montcalm
suggère de consulter le site du gouvernement du Québec fréquemment :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/situation-coronavirusquebec
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

COVID-19
Au gymnase du CHDL
Nouvelle clinique de dépistage sans rendez-vous
Joliette, 3 novembre 2020 – La Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population de l’ouverture,
le 4 novembre 2020, d’une nouvelle clinique de dépistage sans rendez-vous dans le
nord de la région.
Suivant les recommandations de la Direction de santé publique, cette clinique
accueillera les personnes qui présentent des symptômes, les personnes ayant eu un
contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19 et les personnes jointes par
la Direction de santé publique dans le cadre d’une enquête de contacts.
Située au gymnase du CHDL (1000, boulevard Sainte-Anne à Saint-CharlesBorromée), cette clinique de dépistage accueillera la clientèle, sans rendez-vous,
7 jours sur 7, de 8 h à 20 h.
La clinique est accessible par le Chemin du Golf Ouest. Pour s’y rendre, prendre le
chemin situé à droite, tout de suite après le GMF-U de Saint-Charles-Borromée, et
suivre la signalisation. Des espaces de stationnement seront réservés pour la clientèle
désirant se faire dépister.
Veuillez avoir en main votre carte d’assurance-maladie du Québec lors de votre visite.
Autres possibilités de dépistage
La nouvelle clinique située au gymnase du CHDL s’ajoute aux cliniques existantes :
x

Au 300, rue Louis-Blériot (auparavant rue de l’Aéroport) à Mascouche. Le
service est offert à l’auto sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h. Cet
horaire est toutefois sujet à changement; consultez le www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca.
Pour se rendre au 300, rue Louis-Blériot, il suffit d’emprunter l’autoroute 640
jusqu’à la sortie 44, de tourner à gauche vers la rue Louis-Hébert, puis de
tourner sur l’avenue de la Gare jusqu’à la rue Louis-Blériot (auparavant de
l’Aéroport).

x

Une clinique mobile de dépistage est aussi accessible. Pour consulter l’horaire :
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/.

x

Vous pouvez également obtenir un dépistage sur rendez-vous en composant le
1 877 644-4545 ou en remplissant le formulaire de demande de prise de
http://www.cisssrendez-vous
en
ligne
à
l’adresse
suivante
:
lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/depistage-covid-19rendez-vous/
– 30 –

Source :
Renseignements :

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Pascale Lamy
Directrice des affaires institutionnelles et des relations publiques
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca

260, rue Lavaltrie Sud
Joliette (Québec) J6E 5X7
Téléphone : 450 759-1157
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

COVID-19
Déménagement de la clinique de dépistage sans rendez-vous
du sud de Lanaudière à compter du 23 octobre
au 300, rue Louis-Blériot (auparavant rue de l’Aéroport) à Mascouche
Joliette, 21 octobre 2020 – La Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population de la relocalisation
prochaine de la clinique de dépistage COVID-19 sans rendez-vous présentement
aménagée sous une tente à proximité de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. Ce
déménagement est nécessaire en raison de l’arrivée de la saison froide.
À compter de ce vendredi 23 octobre, les activités de la clinique seront transférées
au 300, rue Louis-Blériot (auparavant rue de l’Aéroport) à Mascouche.
Pour se rendre au 300, rue Louis-Blériot, il suffit d’emprunter l’autoroute 640 jusqu’à la
sortie 44, de tourner à gauche vers la rue Louis-Hébert, puis de tourner sur l’avenue de
la Gare jusqu’à la rue Louis-Blériot (de l’Aéroport).
Le service continuera d’être offert à l’auto sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h. Cet horaire est toutefois sujet à changement; consultez le www.cissslanaudiere.gouv.qc.ca. Nous vous demandons d’avoir en main votre carte d’assurancemaladie du Québec lors de votre visite.
Une clinique mobile de dépistage est aussi accessible. Pour consulter l’horaire :
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/.
Si vous désirez prendre un rendez-vous pour un dépistage dans l'une des cliniques de
Lanaudière, veuillez composer le 1 877 644-4545.
– 30 –

Source :

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Renseignements :

Pascale Lamy
Directrice des affaires institutionnelles et des relations publiques
Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière
Téléphone : 450 759-5333, poste 2685
pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca

260, rue Lavaltrie Sud
Joliette (Québec) J6E 5X7
Téléphone : 450 759-1157
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca

Le

uuest

Novembre 2020 - no 117, page 21

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Campagne pour la contribution annuelle : Ne nous oubliez pas!
Vous avez tous reçu en octobre un message de votre église vous invitant à verser votre
contribution annuelle. Vous savez qu’en raison de ces temps de pandémie, notre église a
perdu des revenus substantiels suite à l’absence de célébrations et de funérailles réduites
en nombre de personnes. Par conséquent, votre contribution sera d’autant plus appréciée
cette année et nous espérons qu’elle sera encore plus généreuse que l’an dernier. En date
du 4 novembre 2020, nous avions déjà reçu près de 10 000 $ ; l’objectif que nous avions
atteint l’an dernier s’élevait à près de 25 000 $. Plusieurs ont déjà contribué ; nous les
en remercions chaleureusement. Pour les autres, peut-être l’avez-vous oublié ou encore
retardé à un moment propice selon vos prévisions budgétaires. Nous osons espérer que
vous ne nous oublierez pas. Nous avons besoin de vous, votre église a besoin de vous.
Elle a des travaux urgents (réfection de la façade, peinture de l’intérieur) à mettre en
œuvre dans un avenir proche. Merci à l’avance. Mon église, c’est ma fierté et je veux la
conserver belle et en ordre.
Nous vous rappelons que vous pouvez procéder à votre paiement sans vous
déplacer en payant à votre caisse par virement interac. Fabrique Saint-Esprit,
La Question : Quel est l’astre du jour? La réponse : le soleil.

L’Avent 2020 débutera le 29 novembre. Thème : Espérer sa présence.
Avec la pandémie que nous traversons, la présence de nos êtres chers nous manque.
Nous avons été non seulement privés de les voir, mais aussi de les toucher pour leur
exprimer notre tendresse de façon tangible. Le thème de l’Avent 2020 arrive à point
nommé puisqu’ il abordera un thème qui pourrait apporter une réponse à nos besoins
profonds. Espérer sa présence.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
C’est une invitation à nous intérioriser à nous situer à un niveau plus profond de notre
être pour nous mettre à l’écoute d’une présence qui franchit tous les obstacles et peut
nous aider à franchir les souffrances, les ennuis occasionnés par la pandémie qui nous
ont éloignés de nos êtres chers. Lui, le Ressuscité, par sa présence nous apportera des
paroles d’espérance, capables de nous relier davantage à nous-mêmes intérieurement à
tous les êtres, et nous garder solidaires et confiants dans la douleur et dans les efforts
que nous mettons pour vaincre le virus et tous ces inconvénients.

SHÉSOSE

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

Conférence du 20 novembre : Un Noël à la québécoise.
Comme nous sommes dans une région rouge et que la conférencière Mme Lily-France Lemay
provient de Repentigny et que son commerce est situé à Montréal, également des régions
rouges, notre conférence sera reportée à l’an prochain si la situation devient meilleure.
La prochaine aura lieu le 22 janvier 2021, si le contexte est plus favorable.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Bonjour à toutes et tous,
Vous devez vous douter que NOUS SOMMES ENCORE SUR PAUSE …
Par contre, nous avons eu notre rencontre avec la Régionale ce 4 novembre (eh oui, nous y avons
droit, à ces rencontres de travail) pour nous donner de nouvelles directives pour d’éventuelles
activités du club. Je vous tiendrai informé dès que nous aurons de nouvelles décisions prises.
En attendant, respectons les directives et soyons confiant(e)s.
Bienvenue à Caroline Mueller de s’être jointe au conseil, elle s’impliquera pour vous faire bouger.
À suivre…
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église - FERMÉ TEMPORAIREMENT
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
On va travailler fort pour vous apporter de la nouveauté pour la réouverture.
RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Vous recevrez sous peu, ou à votre renouvèlement, une lettre, pour vous rappeler qu’il est temps
de renouveler et aussi de faire parvenir votre chèque comme paiement. Tout est bien expliqué et
les enveloppes sont préaffranchies. Je compte sur votre fidélité au Club et surtout, n’hésitez pas
à m’appeler s’il y a un problème, si petit soit-il, ou simplement me dire bonjour, comme le fait,
notre belle Julienne. Merci beaucoup à toutes et à tous de continuer à faire confiance au CLUB
FADOQ Saint-Esprit.
Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres (vous pouvez toujours devenir membre du club).
Bonne fête aux personnes nées en novembre. Des bisous virtuels à vous!
Prompte guérison à nos membres affectés par la maladie.
Vives sympathies à celles et ceux qui ont perdu un être cher. Nos pensées vont vers vous.
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ - Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
Francine Vendette, présidente
Pour le
CONSEIL 2020-2021
Francine Vendette, présidente
Louise Boivin, vice-présidente
Lucille Levesque, secrétaire
Francine Hetu, trésorière
Caroline Mueller, administratrice
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Prêt de livres sans contact…
Depuis le début de novembre et pour une durée indéterminée, nous avons dû revenir au prêt
sans contact.
Certaines consignes sont à respecter pour emprunter des livres :
1.

Commander vos livres :
- par courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
- par téléphone : 450-831-2274
Vous devez fournir les renseignements suivants :
• votre nom et votre numéro de téléphone
• le titre des livres que vous souhaitez emprunter (les revues sont aussi disponibles)
• vous pouvez commander des livres de d’autres bibliothèques (en PEB)
• la plage horaire qui vous convient le mieux pour passer prendre vos livres
Si vous n’êtes pas abonné à la bibliothèque de Saint-Esprit, vous pouvez vous abonner en
ligne sur le site Bibli&cie ou par téléphone au 450-831-2274.
Vous pouvez aussi consulter le site Bibli&cie pour faire vos recherches et choix de livres.
Les plages horaires pour venir chercher vos livres sont :
Mardi : 10 h à 16 h
Mercredi : 13 h à 15 h 30
Vendredi : 13 h à 20 h

2.

Attendre la confirmation et le rendez-vous. Nous vous contacterons par téléphone ou
courriel pour confirmer votre rendez-vous.
NE VOUS PRÉSENTEZ PAS À LA BIBLIOTHÈQUE SANS RENDEZ-VOUS

3.

Se présenter à la bibliothèque pour chercher vos livres.
• déposer les documents retournés dans la chute à livres
• entrer et prenez le sac de livres qui est à votre nom sur la table
• quitter les lieux rapidement pour donner le temps de désinfecter les surfaces avant
l’arrivée du prochain usager
• une seule personne par famille devra venir récupérer le ou les sacs de livres
SVP RESPECTEZ LE PLUS POSSIBLE L’HEURE QUI VOUS EST ATTRIBUÉE

4.

Les règlements habituels de la bibliothèque s’appliquent :
• Un maximum de 5 livres par personne pour une durée de 3 semaines
Si vous avez des questions, contactez-nous par courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou par téléphone : 450-831-2274.
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NOUVEAUTÉS - ADULTES
Allen, Woody
Lévy, Marc
Marois, Pauline

Soit dit en passant
C’est arrivé la nuit
Au-delà du pouvoir

NOUVEAUTÉS – JEUNES
Bernier, Hélène
Omer, le matou licorne
Midam
Game over (v19) Beauty trap
ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
• Vous désirez renouveler vos emprunts?
• Vous désirez connaitre l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?
• Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque?
• Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?
Rien de plus facile…
Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. La navigation est facile et
conviviale. D’un seul clic, l’usager a accès à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : biblietcie.ca
Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée
(vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le mot de passe est ALICE.
Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.

HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
9 h à 17 h
Mercredi :
12 h à 16 h
Vendredi :
12 h 30 à 20 h 30
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.
Pour nous joindre :
450 831-2274
Notre adresse :

45 des Écoles, Saint-Esprit

Notre adresse courriel :

biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Diane Lamarre
Responsable, bibliothèque Alice-Parizeau (Saint-Esprit)
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La fête de l’Halloween fut une réussite, malgré
la situation particulière que nous vivons actuellement.
Nous avons reçu plus de 150 enfants au kiosque
de la municipalité qui était situé
au 21 rue Principale le 31 octobre dernier.
Merci aux familles qui étaient inscrites au PHOTOBOOTH sans contact.
Nous avons réussi avec succès à assurer la sécurité de tous dans
l’objectif de mettre en valeur les déguisements de nos enfants.
Merci à tous les participants du concours
DÉCORE TA MAISON EN FAMILLE!
Familles inscrites : Dion, Perreault, Hamelin, Cadieux,
Pelletier, Boucher, Duval, Brunet, Turcotte, Carrière,
Loyer, Mezzarobba, Lesperance et Bélanger.
Félicitations aux trois familles gagnantes :
1er : Duval
2e : Brunet
3e : Carrière
Nous tenon
tenons à remercier tous les gens qui ont participé à l’Halloween 2020.
Également, mention spéciale aux pompiers,
Xavier Cloutier, Sandra Cardin, Maxime Villemaire
X
et Jean-François Côté pour leur implication.
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