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PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 5 janvier 2021,
à 20 h, au bureau municipal
En raison de la COVID-19, la séance
se fera à huis clos. Il est possible de
transmettre vos questions au conseil en
écrivant à info@saint-roch-ouest.ca.

Sherron Kollar,
directrice générale et secrétaire-trésorière
Robert Brunet,, inspecteur municipal, 450 839-3202

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LES VACANCES DES FÊTES
DU 18 DÉCEMBRE 2020 AU 4 JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 2020.
Ce fut dans l`ensemble une année particulière, remplie
d’émotions, de changements et d’apprentissages.
La période des fêtes est l’occasion idéale pour
se rapprocher des personnes qui nous sont chères.
Malgré la situation actuelle, je vous invite
à téléphoner à vos proches, d’aller prendre de l’air
et en profiter pour faire le plein d’énergie.
Que cette période des fêtes
vous apporte bonheur, santé et joie.
En mon nom, ainsi qu’en celui
de toute l’équipe municipale,
nous vous transmettons
nos vœux les plus chaleureux,
et vous souhaitons de très joyeuses fêtes!
À l’an prochain!
Pierre Mercier, Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er DÉCEMBRE 2020
SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS
Que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos.
RÉSOLUTION-TRANSFERT UN MONTANT À MÊME LE SURPLUS LIBRE
Il est résolu de transférer, à même le surplus libre, un montant de 2 300 $ pour les remboursements
des vidanges des fosses septiques pour l’année 2020.
INDEXATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX /ANNÉE 2021
Il est résolu que le salaire des élus municipaux augmente 2 % pour l’exercice financier 2021.
INDEXATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE/ANNÉE 2021
Il est résolu que le salaire de la directrice générale et secrétaire-trésorière, soit augmenté de 2 %
pour l’exercice financier 2021.
INSPECTEUR CANIN 2021
Il est résolu que le Centre de Dressage Unique soit nommé gardien d’enclos pour l’exercice
financier 2021.
LICENCE POUR LES CHIENS 2021
Il est résolu que la plaque d’immatriculation pour identifier les chiens sera offerte gratuitement
pour l’année 2021.
COTISATION À LA FQM
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour la cotisation annuelle 2021 à la
Fédération québécoise des municipalités.
COTISATION À L’UMQ
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour la cotisation annuelle 2021 à l’Union des
Municipalités du Québec (UMQ).
INFOTECH-RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE POUR 2021
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour le renouvellement du contrat de service
avec Infotech pour 2021.
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SUITE-RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er DÉCEMBRE 2020
OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2021
Il est résolu que le cabinet de DCA, comptable professionnel agréé inc., soit nommé
vérificateur externe de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest pour l’exercice financier
2021.
ÉCOCENTRE 2021
Il est résolu de poursuivre l’entente avec l’entreprise Pavco Inc., pour les services de l’Écocentre
pour l’année 2021.
COTISATION A L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2021
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense pour la cotisation annuelle 2021 à l’Association
des directeurs Municipaux du Québec.
FACTURE POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR
L’ANNÉE 2021
Il est résolu d’accepter la facture (104176) au montant de 62 255 $ pour l’année 2021 et de
procéder aux versements selon les dates d’échéance prédéterminées par le ministère de la
Sécurité publique.
ADHÉSION AU FORFAIT TÉLÉPHONIQUE- AVOCATS
ATTENDU QUE Dufresne Hébert Comeau Avocats, spécialisé en droit municipal, offre un
forfait téléphonique illimité à 300 $ pour l’année 2021;
Il est résolu que la municipalité adhère audit forfait téléphonique pour l’année 2021.
MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL POUR
L’ANNÉE 2021
Il est résolu de déplacer la séance ordinaire qui était fixée au mardi 2 novembre 2021, au mardi
16 novembre 2021.
DEMANDE D’APPUI ET DE PARTICIPATION AU PROJET DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS, DIRECTION GÉNÉRALE DES LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autorisé le Ministère pour utiliser la route municipale durant la fermeture des
routes 339 et 341 lors des travaux de remplacement de ponceaux.
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SUITE-RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er DÉCEMBRE 2020
CENTRE MULTIFONCTIONNEL- TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ
Il est résolu d’accepter la soumission de Perro Électrique pour remplacer la minuterie mécanique
par une minuterie intelligente programmable pour les lumières extérieures, et d’ajouter une prise
électrique dans le corridor du bureau municipal.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 135-2020 CONCERNANT LE CONTRÔLE DES
ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST
Il est résolu adopter le règlement numéro 135-2020 concernant le contrôle des animaux sur le
territoire de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 136-2021 POUR FIXER
LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET LES
CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
Un avis de motion est donné, qu’il sera présenté à une date ultérieure, le règlement 136-2021
concernant l’adoption des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2021 et les
conditions de leur perception.
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 136-2020 POUR FIXER LES TAUX DES
TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET LES CONDITIONS DE
LEUR PERCEPTION
Il est déposé le projet du règlement numéro 136-2021 concernant l’adoption des taux des taxes
et des tarifs pour l’exercice financier 2021 et les conditions de leur perception.
DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
La directrice générale avise que tous les membres du conseil ont déposé devant le conseil,
une déclaration écrite relative à la divulgation des intérêts pécuniaires des membres du conseil,
et ce, conformément aux prescriptions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
VŒUX DES FÊTES-L’EXPRESS MONTCALM
Il est résolu de publier nos vœux des fêtes dans le journal de L’Express Montcalm au coût
de 349 $ pour ¼ de page et par le fait même l’Express Montcalm s’engage à remettre un
don de 42 $ aux organismes de Montcalm.
DEMANDE DE LA FROMAGERIE LA SUISSE NORMANDE
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer le certificat de
conformité à la règlementation municipale de Saint-Roch-Ouest.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :
Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a présenté et adopté un projet de
règlement lors de la séance ordinaire tenue le 1er décembre 2020, en même temps qu’a été
donné l’avis de motion requis par la loi.
Le projet de règlement concerne l’adoption du règlement pour fixer les taux de taxes et des
tarifs pour l’exercice financier 2021 et les conditions de leur perception.
L’adoption du règlement est prévue à la séance ordinaire du conseil municipal qui aura lieu le 5
janvier 2021 à 20 h, à la mairie au 270, Route 125, Saint-Roch-Ouest.
Ce projet de règlement est déposé au bureau de la soussignée, où toute personne intéressée
peut en prendre connaissance pendant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 9e jour du mois de décembre 2020.
-Original signéSherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Qu’:
En date du 1er décembre 2020, lors de la séance régulière, le conseil municipal a adopté le
règlement numéro 135-2020 concernant le contrôle des animaux sur le territoire de la municipalité
de Saint-Roch-Ouest.
Le règlement est disponible au bureau municipal au 270, Route 125, pour consultation. (Mardi,
mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 9e jour du mois de décembre 2020
-Original signéSherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Il est plus pertinent que jamais
de mesurer le radon chez soi!

Dans le contexte actuel de la COVID-19, nous passons beaucoup plus de temps à la
maison, que ce soit pour faire du télétravail, nous occuper des enfants ou pour se consacrer à
des moments de loisirs et de détente. Avec l’arrivée de la saison froide, il devient donc encore
plus pertinent de faire un test pour connaitre les concentrations de radon qui se trouvent
dans notre demeure.
Rappelons que le radon est un gaz radioactif qui émane naturellement du sol. Il s’agit d’un gaz
invisible, inodore et sans goût. Lorsque le radon rentre dans les espaces clos, comme les maisons,
il peut parfois atteindre des concentrations très élevées qui peuvent, à long terme, augmenter le
risque de cancer du poumon. Le radon est la première cause de cancer du poumon chez les
non-fumeurs. Chez les fumeurs, l’exposition au radon augmente considérablement ce risque.
Le radon est présent dans toutes les maisons au Canada mais la question est de savoir en quelle
quantité. Au Québec c’est 1 maison sur 10 qui dépasse les normes. Un test du radon à long
terme (minimum 3 mois) est le moyen le plus précis de déterminer si votre maison présente une
concentration dangereuse.
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Décorations et lumières des Fêtes:
attention aux surcharges électriques!

Êtes-vous parmi ceux et celles qui ont succombé à l’appel hâtif des décorations et des
lumières pour combattre l’ambiance morose de la pandémie?
La période des Fêtes approche à grand pas, et dans le contexte de cette année difficile où
l’on passera plus de temps chacun chez soi, plusieurs personnes ont décidé de se tourner
davantage vers les lumières et les décorations électriques pour égayer leur demeure. Bien
que celles-ci contribuent à l’ambiance des Fêtes, elles peuvent aussi présenter leur lot de
risques, entre autres, d’incendie.
Réduisez les risques en suivant ces conseils:
• Les jeux de lumières et autres décorations sont conçus pour être utilisés à l’intérieur
ou à l’extérieur. Suivez les instructions sur l’emballage et ne dépassez pas la puissance
recommandée (watts).
• Utilisez des lumières portant la marque d’un organisme de certification reconnu, par
exemple CSA, cUL ou cETL.
• Ne branchez pas trop de jeux de lumières ou de décorations dans une même prise de
courant. Les circuits surchargés peuvent surchauffer et provoquer un incendie.
• Éteignez les lumières et les décorations électriques avant d’aller au lit ou de quitter la
maison.
• Avant d’acheter ou d’utiliser des lumières ou des décorations, consultez les rappels et avis
de sécurité sur le site Canadiens en santé pour vous informer des derniers rappels.
• Avant d’acheter un sapin naturel, assurez-vous qu’il est frais (que les aiguilles ne
s’arrachent pas facilement des branches). Arrosez-le quotidiennement une fois que vous
l’aurez installé à l’intérieur et installez-le loin des conduits de chauffage, des radiateurs,
des poêles, des foyers et des chandelles allumées.
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Des équipes d’intervention psychosociale du CISSS de Lanaudière à la rencontre de la
population.
Des équipes d’intervenants psychosociaux en sécurité civile travaillent désormais directement
sur le terrain pour aller à la rencontre de la population des différentes villes et municipalités de
la région de Lanaudière.
Vous avez des questions ou des préoccupations pour vous ou pour un membre de votre famille?
N’hésitez pas à aller à leur rencontre et à leur parler en toute confidentialité. Ils sauront vous
orienter vers les services de la communauté qui pourront vous soutenir en fonction des besoins
exprimés.

Dans Lanaudière du soutien psychosocial est disponible
Info-Social

24 heures sur 24, 7 jours sur 7 :
Composez le 811, Choisissez l’option 2 pour
parler avec un intervenant du volet psychosocial.

Autres ressources :
Des personnes sont là pour vous et vos proches par
l’intermédiaire lignes téléphoniques d’écoute et de soutien.
N’hésitez pas à demander de l’aide.
Tel-Jeunes

1 800 263-2266 ou visiter leur site Web www.teljeunes.com

LigneParents 1 800 361-5085 ou visiter leur site Web www.ligneparents.com
Centre de prévention du suicide de Lanaudière
1-866-APPELLE ou visiter leur site Web www.cps-lanaudiere.org
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Une travailleuse de milieu
dans la MRC de Montcalm

Le projet ITMAV couvre l’ensemble du
territoire de la MRC de Montcalm :

Initiatives de travail de milieu
auprès des aînés
en situation de vulnérabilité

Saint-Alexis
Saint-Calixte
Saint-Esprit
Saint-Jacques
Sainte-Julienne

Écoute et soutien
Travailleuse
de milieu

Saint-Lin-Laurentides

Références vers les ressources existantes

Saint-Liguori

Accompagnement dans les démarches

Sainte-Marie-Salomé
Saint-Roch-de-l’Achigan
Saint-Roch-Ouest

Information et inscription
travailleuse de milieu

pont

Johanne Lavallée
Travailleuse de milieu

confidentiel et gratuit,

450-839-3118 poste 232
Ligne sans frais :

1-888-839-3440 poste 232
27, rue Saint-Louis
Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0
johanne.lavallee@cabmontcalm.com
60 ans et plus.

450--839--3118 #232 / 1--888--839--3440 #232
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Une travailleuse de milieu
dans la MRC de Montcalm
Le programme Initiatives de travail de

milieu auprès des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV) offre, par
l’entremise du travailleur de milieu :

Écoute et soutien

Le projet ITMAV couvre l’ensemble du

Le Centre d’action bénévole

territoire de la MRC de Montcalm :

Notre organisme sans but lucratif a vu
le jour en 1985 selon les volontés
exprimées par la communauté. Notre
mission est de promouvoir l’action
bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine et de susciter une
réponse aux besoins non comblés.

Références vers les ressources existantes
Accompagnement dans les démarches

Par nos services, nous visons
l’amélioration de la qualité de vie,
l’autonomie des individus et leur
maintien dans leur milieu de vie.

Nos services
Information et inscription
Accompagnement--transport bénévole
La travailleuse de milieu fait le pont
entre vos besoins et les ressources ou
organismes qui sont à votre disposition.

Pour rendez-vous de nature médicale
Johanne Lavallée
ou
légale.
L’accompagnementTravailleuse de milieu
transport est effectué par une personne
bénévole, à moindre coût.

Ce service est confidentiel et gratuit, et
se fait dans le respect du rythme et de
la volonté de la personne.
ITMAV vise à accompagner la personne
à reprendre confiance en ses capacités
et à retrouver son pouvoir d’agir.
Le service est offert aux personnes
âgées de 60 ans et plus.
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Service de repas congelés
Repas faits maison et mets préparés,
congelés et à petits prix. Livraison à
domicile selon certains critères.

Socialisation pour les aînés
3 groupes, de personnes âgées de plus
de 65 ans, se rencontrent chaque
semaine pour une journée d’activités. Le
programme vise la création de liens
d’amitié tout en ayant du plaisir pour
briser l’isolement. Transport disponible.

Service d’aide en impôt
Clinique d’impôt à moindre coût pour
les 65 ans et plus, à faible revenu. Les
déclarations de revenus sont effectuées
par des bénévoles formés. Service
disponible aux mois de mars et avril.

Autres services offerts

Téléphones et visites d’amitié
Appels ou visites d’amitié pour des aînés
isolés ou vivant de la solitude, environ
une fois par semaine. Chaque personne
âgée est jumelée avec un bénévole.

Services aux proches aidants
Divers services sont offerts pour soutenir
et informer les proches aidants, tels
que : groupe de soutien, ateliers
d’information, 5 à 7 pour échanger,
formation, et plus encore. Service de
répit et de transport disponible.

Le
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Informations et références vers les
ressources d’aide
Sensibilisation et promotion de la
bientraitance aux aînés
Divers ateliers et formations
Groupes Entraide et Amitié

Plus d’information
Pour une participation régulière aux
activités, des frais d’adhésion au CAB
Montcalm sont demandés (15$/an).
Selon les activités, des frais minimes, des
critères d’admissibilité ou des conditions
peuvent s’appliquer.
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Vous avez 60 ans et plus …
Vous vous sentez isolé …
Vous vivez des difficultés …
Vous vivez de l’abus ou de la maltraitance …

Vous avez 60 ans et plus …
Vous vous sentez isolé …
Vous vivez des difficultés …

Vous avez 60 ans et plus …

Vous vous sentez isolé …

Vous vivez des difficultés …

Travailleuse de milieu
450-839-3118 poste 232
1-888-839-3440 poste 232
Cellulaire : 450-916-1104
johanne.lavallee@cabmontcalm.com

N’hésitez pas à me contacter !

450-839-3118 poste 232
1-888-839-3440 poste 232
Cellulaire : 450-916-1104
johanne.lavallee@cabmontcalm.com

N’hésitez pas à me contacter !

besoins de la personne aînée

besoins de la personne aînée

Johanne Lavallée

Dans le respect du rythme et des

Dans le respect du rythme et des

Travailleuse de milieu

Gratuit et confidentiel

Gratuit et confidentiel

Johanne Lavallée

Accompagnement dans les démarches

Accompagnement dans les démarches

Écoute et soutien

Écoute et soutien
Références vers les ressources existantes

Écoute et soutien

Références vers les ressources existantes

La travailleuse de milieu offre :

La travailleuse de milieu offre :

La travailleuse de milieu offre :

N’hésitez pas à me contacter !

450-839-3118 poste 232
1-888-839-3440 poste 232
Cellulaire : 450-916-1104
johanne.lavallee@cabmontcalm.com

Travailleuse de milieu

Johanne Lavallée

besoins de la personne aînée

Dans le respect du rythme et des

Gratuit et confidentiel

Accompagnement dans les démarches

Références vers les ressources existantes

Vous connaissez quelqu’un dans cette situation ...

Vous vivez de l’abus ou de la maltraitance …
Vous connaissez quelqu’un dans cette situation ...

Vous vivez de l’abus ou de la maltraitance …

Vous connaissez quelqu’un dans cette situation ...

auprès des personnes aînées de Montcalm

auprès des personnes aînées de Montcalm

auprès des personnes aînées de Montcalm

Travailleuse de milieu

Travailleuse de milieu

Travailleuse de milieu
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notre communauté. En lien direct avec les
personnes aînées, je fais le pont entre vos
besoins et les ressources ou organismes qui sont
à votre disposition.

notre communauté. En lien direct avec les

personnes aînées, je fais le pont entre vos

besoins et les ressources ou organismes qui sont

à votre disposition.

Vous soutenir pour retrouver votre pouvoir d’agir

Vous soutenir pour retrouver votre pouvoir d’agir

Municipalités desservies

Vous soutenir pour retrouver votre pouvoir d’agir

Municipalités desservies

St-Calixte
St-Jacques
St-Liguori
Ste-Marie-Salomé
St-Roch-Ouest

Envisager avec vous des solutions

Envisager avec vous des solutions

Envisager avec vous des solutions

St-Alexis
St-Esprit
Ste-Julienne
St-Lin-Laurentides
St-Roch-de-l’Achigan

Vous soutenir et vous accompagner dans vos
démarches

Vous soutenir et vous accompagner dans vos
démarches

Vous soutenir et vous accompagner dans vos
démarches

St-Calixte
St-Jacques
St-Liguori
Ste-Marie-Salomé
St-Roch-Ouest

Vous informer et vous référer vers les ressources
existantes

Vous informer et vous référer vers les ressources
existantes

Vous informer et vous référer vers les ressources
existantes

St-Alexis
St-Esprit
Ste-Julienne
St-Lin-Laurentides
St-Roch-de-l’Achigan

Vous rejoindre dans votre milieu

Vous rejoindre dans votre milieu

Vous rejoindre dans votre milieu

St-Alexis
St-Esprit
Ste-Julienne
St-Lin-Laurentides
St-Roch-de-l’Achigan

St-Calixte
St-Jacques
St-Liguori
Ste-Marie-Salomé
St-Roch-Ouest

Municipalités desservies

Ma mission

- La travailleuse de milieu

Ma mission

à votre disposition.

besoins et les ressources ou organismes qui sont

personnes aînées, je fais le pont entre vos

notre communauté. En lien direct avec les

collaboration avec différentes organisations de

Je suis une intervenante qui travaille en étroite

Ma mission

- La travailleuse de milieu

collaboration avec différentes organisations de

collaboration avec différentes organisations de

- La travailleuse de milieu

Je suis une intervenante qui travaille en étroite

Je suis une intervenante qui travaille en étroite

Pose un geste concret envers des personnes aînées seules
de ton entourage !
Crée une vague de solidarité intergénérationnelle dans
Lanaudière !
Partage avec nous tes actions : solidariteaine@outlook.com
Prêt à relever le défi?
Des petits gestes qui font la différence :

 Préparer un petit plat (soupe, sucre à la crème…)
 Écrire des lettres, faire des dessins
 Rendre visite
 Prendre des nouvelles par téléphone
 Accompagner à l’épicerie, à la pharmacie…
 Prendre une marche
 Autre action permettant de briser l’isolement!

ENSEMBLE, METTONS DE LA
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Défi Solidarité aîné : un appel à tous à passer à l’action
Lanaudière, le 1er décembre 2020 – Un collectif régional, composé d’organismes
communautaires et publics, lance un défi à l’action aux Lanaudoises et aux Lanaudois de tout
âge : poser un geste concret de solidarité envers les personnes aînées de leur entourage.
x
x
x
x
x
x
x

Préparer un petit plat (soupe, sucre à la crème…)
Écrire des lettres
Rendre visite
Prendre des nouvelles par téléphone
Accompagner à l’épicerie, à la pharmacie…
Prendre une marche
Tout autre geste permettant de briser l’isolement!

La pandémie de COVID-19 touche durement nos habitudes de vie, mettant à rude épreuve
notre santé mentale. Si cela est vrai pour tout le monde, la situation est carrément dramatique
pour beaucoup de personnes aînées. Bien qu’elles ne représentent pas un groupe homogène,
les personnes aînées sont plus à risque de subir des contrecoups attribuables à l’isolement
parce qu’elles sont plus nombreuses à vivre seules et elles ont moins accès aux nouvelles
technologies.1 Selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux :
« Il est à prévoir que la pandémie aura des impacts à long terme particulièrement
délétères sur la santé mentale des personnes âgées. (…) L’isolement social affecte
d’ailleurs plus durement les personnes âgées qui sont plus à risque de développer de
l’anxiété, une dépression ou de subir une détérioration des capacités cognitives et
fonctionnelles. »2

Relevez le défi avec nous!
Que ce soit dans votre cercle familial, votre milieu de vie, au travail, à l’école…, soyez créatifs!
Relevez le défi et posez des gestes concrets pour briser l’isolement de personnes aînées. Puis,
partagez avec nous vos actions à l’adresse courriel suivante : solidariteaine@outlook.com

1

Institut national de santé publique. Lutter contre l’isolement social et la solitude des personnes ainées en
contexte de pandémie, 2020. Consulté sur le Web : https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/3033isolement-social-solitude-aines-pandemie-covid19.pdf
2
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS). COVID-19 et la phase de rétablissement à
la pandémie pour les personnes âgées ou en perte d’autonomie. Québec, Qc: INESSS; 2020, p.9. Consulté sur le
Web : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/COVID-19/COVID-19_INESSS_Retablissement_SAPA.pdf
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Nous ferons connaître vos initiatives individuelles et collectives afin de créer une vague de
solidarité intergénérationnelle dans Lanaudière.
L’hiver sera particulièrement long pour les personnes seules. Prenons soin de nous en prenant
soin des autres. Comme l’écrit Boucar Diouf : « (…) pour beaucoup de personnes âgées,
quelques mois de réclusion forcée peuvent être une tragique façon de terminer abruptement
leur aventure terrestre. »3

ENSEMBLE, METTONS DE LA
DANS LA VIE DES PERSONNES SEULES!
-30-

Source :
x
x

x
x
x

Nancy Bélanger, intervenante de milieu, Accès aux ressources pour le respect des
personnes aînées (ARRA), (450) 918-3520
Renée Desjardins, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte à la
maltraitance envers les personnes aînées, Centre intégré de santé et de services sociaux
de Lanaudière, (450) 759-8070, poste 4292
Caroline Lauzé, agente de relation communautaire, Service de police de la Ville de
Mascouche, (450) 474-4133, poste 5110
Brigitte Rhéaume, coordonnatrice, Table régionale de concertation des aînés de
Lanaudière, (514) 928-0147
Martine Comtois, coordonnatrice, AQDR Troisième Âge Chertsey, (450) 898-2241

Pour renseignements ou pour une entrevue :
x

Nancy Bélanger, intervenante de milieu, ARRA, (450) 918-3520

3

Boucar Diouf, Fierté égratignée, La Presse, 10 octobre 2020. Consulté sur le Web :
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2020-10-10/fierte-egratignee.php
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Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique 2021
Une édition spéciale où les sports d’hiver sont à l’honneur!
La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière vous invite à participer à l’édition
spéciale du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique les 12 et 13 mars prochains, en
famille, entre collègues ou entre amis. Dans un esprit de saine compétition, les
équipes de huit personnes sont appelées à réaliser un double objectif : collecter un
maximum de dons pour améliorer les soins de santé et les services sociaux, de même
qu’effectuer des kilomètres dans la discipline de leur choix. Les participants pourront
réaliser leurs kilomètres où ils le désirent : la patinoire de leur municipalité, un sentier
près de chez eux, un mont de la région, etc.
Les inscriptions sont en cours! Rendez-vous au www.defiskinicoletti.com pour inscrire
votre équipe. Des prix seront remis aux équipes ayant effectuées les meilleures
collectes de fonds.
Les sommes amassées seront investies à 50 % dans le CLSC de Chertsey pour la
reconfiguration de l'aire d'urgence et de l'accueil, de même que la construction de
salles de soins permettant ainsi la mise sur pied d'un GMF et d'un service d'urgences
mineures. L’autre moitié des sommes est versée au fonds général de la fondation afin
que toutes les autres installations de santé et de services sociaux du nord de
Lanaudière puissent en bénéficier.
De plus amples informations sont disponibles au www.defiskinicoletti.com et sur la
page Facebook du défi (@defiskinicoletti).
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Les 12 escroqueries du temps des fêtes

2020-11-30

La période des fêtes, c’est le temps de faire preuve de générosité, mais pour les escrocs, c’est le temps
de flouer les gens. Le Centre antifraude du Canada (CAFC) tient à attirer votre attention sur les
escroqueries les plus courantes à cette période de l’année pour que vous puissiez les identifier, les
enrayer et les signaler, et passer des fêtes réjouissantes.
1) Marchandises contrefaites – Méfiez-vous des annonces accrocheuses qui offrent de gros rabais
et vous dirigent vers des sites Web qui ressemblent à ceux des fabricants légitimes. Sachez que
si vous recevez des produits de qualité inférieure, ceux-ci peuvent être dangereux pour la santé.
2) Vente de biens et de services en ligne – Méfiez-vous des offres supérieures au prix demandé et
assurez-vous que le paiement est légitime avant d’envoyer le produit.
3) Fausses œuvres caritatives – La fin de l’année est une période occupée pour les organismes de
bienfaisance à la recherche de dons. Vérifiez que l'organisme est enregistré auprès de Revenu
Canada avant de fournir vos renseignements personnels et financiers. Consulter la liste des
organismes de bienfaisance à https://apps.cra-arc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?.
4) Stratagèmes de rencontre – Le fraudeur se sert d’une fausse identité intéressante pour vous
embobiner avec ses mensonges, ses messages d’amour et ses belles promesses. Il joue avec vos
émotions pour vous soutirer, avec le temps, le plus d’argent possible.
5) Magasinage en ligne – Les fraudeurs se font passer pour de véritables vendeurs et placent de
fausses annonces pour des articles qui n’existent pas. En général, le prix demandé (que ce soit
pour des billets de spectacle, des chiots, des logements à louer ou des véhicules) est trop beau
pour être vrai. Faites des recherches avant d’acheter. Dans la mesure du possible, allez
récupérer les biens en personne ou utilisez votre carte de crédit pour la payer.
6) Courriels et textes hameçons – Vous pouvez recevoir des messages qui semblent provenir d’une
source que vous connaissez (p. ex. institution financière, entreprise de télécommunications,
fournisseur de service, entreprise d'expédition) dans lesquels on vous demande de soumettre
ou de confirmer vos renseignements. Ces messages peuvent même contenir un lien malveillant.
7) Père Noël secret – Vous avez peut-être vu plusieurs messages concernant des échanges de
cadeaux dans les médias sociaux. Cela peut sembler amusant puisque vous n’avez qu’à envoyer
un cadeau pour en recevoir plusieurs en retour. Malheureusement, cet échange permet de
recueillir certains de vos renseignements personnels et dissimule une opération pyramidale où
seules les personnes au sommet de la pyramide en tirent un profit. Les stratagèmes de vente
pyramidale sont interdits au Canada.
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8) Avis de prix – Vous pouvez recevoir une lettre ou un appel vous annonçant la bonne nouvelle :
vous avez gagné des millions en plus d’une voiture de luxe! Pour récolter votre prix, vous devez
d’abord confirmer vos renseignements personnels et payer quelques frais. N’oubliez pas : Il est
impossible de gagner un prix si vous n'avez pas acheté de billet et vous ne pouvez pas participer
à une loterie à l’étranger sans acheter un billet dans le pays en question. Au Canada, s’il y a des
frais associés à un prix, ils sont déduits du total des gains; vous n’aurez jamais à payer des frais
pour recevoir un prix.
9) Urgence – Est-ce qu’un soi-disant proche communique avec vous parce qu’il a besoin d’argent
immédiatement et que vous êtes la seule personne à qui il fait confiance pour garder un secret?
Résistez à la tentation d’agir sur-le-champ et vérifiez l’identité de la personne en lui posant des
questions auxquelles un étranger ne pourrait répondre.
10) Cartes-cadeaux – Ces cartes sont un moyen populaire et pratique de donner un cadeau. Elles
doivent être considérées comme de l’argent comptant; une fois qu’elles sont échangées, vous
ne pouvez plus vous faire rembourser. Les cartes-cadeaux ne sont pas conçues pour être
utilisées comme paiements et aucune entreprise ou organisation légitime ne demandera, en
faisant pression sur vous, à être payée à l’aide de celles-ci.
11) Vol d’identité – En cette période frénétique des fêtes :
À FAIRE : gardez votre portefeuille sur vous et gardez votre NIP à l’abri du regard des
autres;
À NE PAS FAIRE : divulguer vos mots de passe ou fournir vos renseignements personnels
impulsivement.
12) Fraude d’identité – Les fraudeurs adorent faire des achats, surtout lorsqu’ils utilisent le nom et
l’argent d’une autre personne. Communiquez avec votre institution financière et les agences
d’évaluation du crédit (Equifax Canada et TransUnion Canada) dès que vous remarquez :
a. une activité suspecte sur votre état financier;
b. une activité non autorisée dans votre rapport de solvabilité;
c. une lettre vous informant de l'approbation ou du rejet d'une demande de crédit que
vous n'avez pas présentée;
d. du courrier réacheminé;
e. des factures de fournisseurs de service dont vous n'êtes pas client;
f. que vos renseignements ont été compromis dans le cadre d’une intrusion dans une base
de données.
Si vous ou une personne que vous connaissez croyez avoir été victime de fraude, communiquez avec le
Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou rendez-vous au http://www.antifraudcentrecentreantifraude.ca/.
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Acheter en ligne en toute connaissance de cause!
Ce n’est pas une surprise : en raison des restrictions imposées depuis le début de la pandémie, les ventes
en ligne ont connu une hausse marquante au cours de la dernière année. En novembre dernier,
Statistiques Canada annonçait que les ventes en ligne atteindront un niveau record cette année.
L’organisme gouvernemental a également affirmé que le montant des achats en ligne a plus que doublé
depuis 2013! Il est donc plus important que jamais de connaître ses droits en tant que consommateur
afin d’être bien outillé et d’effectuer des choix judicieux lors d’achats en ligne.
Quelle loi nous protège au Québec?
La Loi sur la protection du consommateur (LPC) s’applique pour le consommateur québécois lors
d’achats effectués en ligne, même lorsque ceux-ci sont faits dans un commerce situé à l’extérieur de la
province. Effectivement, l’achat en ligne est un contrat conclu à distance. Il est donc considéré être fait
au domicile du consommateur. À noter qu’en cas de litige, il pourrait être plus facile d’agir si
l’entreprise est située au Québec. La LPC ne s’applique toutefois pas aux achats auprès de particuliers
(exemple : Kijiji, Facebook Marketplace, LesPAC, etc.) Le consommateur ne bénéficie donc pas des
protections qu’elle prévoit. Il lui faut alors redoubler de prudence dans ce cas!
L’Office de la protection du consommateur (OPC) est l’organisme responsable de veiller à ce que les
commerçants connaissent leurs obligations et les respectent. Il a également une mission d’information
du public. Son site Internet regorge donc d’informations détaillées concernant les droits et les
obligations des consommateurs et des commerçants, en plus d’expliquer les recours appropriés en cas
de problème.

Éviter les fraudes et les mauvaises surprises : des habitudes à adopter avant de cliquer
Une des premières vérifications que le consommateur peut faire avant de procéder à un achat en ligne
est de consulter un registre officiel, tel le Registre des entreprises du Québec disponible gratuitement
en ligne, afin de s’assurer de l’identité du commerçant. Il peut également vérifier sur le site de l’OPC
pour voir si des plaintes ont déjà été formulées contre le commerçant et connaître le nombre de mises
en demeure qui lui ont été transmises, le cas échéant.
Le consommateur doit s’assurer également d’être sur un site web sécurisé, afin de protéger ses
renseignements personnels. L’adresse d’un tel site commence par https:// (« s » pour « sécurisé ») et
présente l’image d’un petit cadenas fermé à côté de la barre d’adresse ou en bas de page.
Enfin, le commerçant n’a aucune obligation de rembourser ou d’échanger un produit lorsqu’il n’est pas
en défaut et que cela n’est pas prévu dans sa politique de retour, d’échange ou de remboursement. Ce
qui signifie qu’il n’est pas tenu de rembourser un consommateur qui change simplement d’idée, à moins
que cela ne soit prévu dans sa politique. Avant de procéder à l’achat, il est donc important de vérifier
ce que prévoit le commerçant à cet effet.
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LES SÉANCES D’INFO
VIRTUELLES DU MERCREDI

ON VOUS PARLE DE VOS
FINANCES... ET C'EST GRATUIT!

20 janvier 18h: Un problème avec un commerçant? Je
connais mes droits et recours!
27 janvier 10h: Je suis une personne aidante (proche
aidant): à quels crédits d'impôt ai-je droit?
3 février 18h: Travailleur autonome: par où commencer pour
bien gérer mes finances?
10 février 10h: Tout savoir sur les crédits d'impôts pour
personnes aînées
17 février 10h: Des conseils judicieux pour bien choisir une
résidence privée pour aînés
24 février 18h: Fraudes sur le Web, arnaques,
escroqueries… comment les éviter?
3 mars 18h: Recevoir des subventions du gouvernement
pour les études des enfants, sans cotiser!
10 mars 18h: Bien manger à bon compte!
17 mars 18h: Les achats en ligne: quels sont mes droits?
24 mars 18h: Budgéter à l'aide d'un calendrier
31 mars 18h: La consommation responsable et la guerre
aux plastiques
Séances d'une durée de 60 minutes
via la plateforme Zoom (visionnement en
différé disponible sur demande)
Pour inscription et info:
aceflanaudiere@gmail.com
450-756-1333 ext.1
@aceflanaudiere
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

JOYEUX NOËL 2020 !
Un très joyeux Noël. Pour un Noël en temps de pandémie, nous sommes invités
à y retrouver le dépouillement, la fragilité et l’humilité que la Naissance de notre
Sauveur veut nous enseigner en se faisant homme parmi les hommes. Comme
nous serons seuls et plus tranquilles que d’habitude dans nos festivités, c’est un
temps favorable pour nous intérioriser et découvrir un sens nouveau à cette fête
que nous célébrons souvent d’une façon plus exaltante et plus mouvementée.
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 10 décembre 2020, nous avions déjà
reçu 20 670 $ ; 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. Si vous voulez vous prévaloir de votre reçu
pour fins d’impôt 2020, vous devez faire votre don avant le 30 décembre 2020.
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.
Une fois votre paiement fait par interac, vous devez en aviser la Fabrique pour
qu’elle procède à votre reçu.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE
Horaire des messes pour le temps des fêtes
En raison de la COVID et des difficultés que pose le choix de 25 personnes pour
satisfaire la population généralement plus nombreuse aux célébrations du temps
des Fêtes,
les Messes du 24 et 25 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 sont annulées.
Sont maintenues les messes du 27 décembre et du 30 décembre et 3 janvier :
25 personnes peuvent y assister. Il faut appeler au presbytère 450-839-2573
pour réserver sa place.
MERCI AUX COMMANDITAIRES
DE LA FABRIQUE SAINT-ESPRIT
POUR LEUR SOUTIEN
Le conseil de fabrique tient à remercier chaleureusement ses commanditaires
permettant la publication du feuillet paroissial. L’année 2020 aura été difficile pour
tout le monde et nous voyons poindre à l’horizon une lueur d’espoir de retrouver
une vie plus normale avec l’arrivée prochaine des premiers vaccins contre la
COVID-19.
Le confinement, cette année, a forcé la fermeture de l’église pendant 3 mois,
annulant ainsi les célébrations.
En temps normal, les commanditaires ont davantage de visibilité pour leur soutien
financier.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

NOUS ENCOURAGEONS LA POPULATION
À SOUTENIR L’ACHAT ET L’ÉCONOMIE LOCALE
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Seulement 32,4%
des personnes élues au palier municipal en 2017
étaient des femmes. Ces femmes représentaient:
18,9% des maires et des mairesses
34,5% des conseillers et des conseillères

Je connais ma ville et j’ai de bonnes idées.
Je suis à l’écoute de mes concitoyens et concitoyennes.
Je sais rassembler les gens et atteindre des compromis.
J’ai un bon esprit d’analyse.
Je veux apporter ma contribution à ma communauté.

jemepresente.gouv.qc.ca
1 844 844-8466
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SHÉSOSE

Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Bonjour à toutes et tous,
NOUS SOMMES TOUJOURS EN PAUSE …
Mais votre présidente ne chôme pas pour autant…
Comme vous l’avez peut-être lu dans l’INFO du mois d’octobre dernier en page 9,
concernant la DÉMARCHE – MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS! C’EST PARTI!
N’oubliez pas d’aller remplir le questionnaire en ligne que vous retrouverez sur
notre page Facebook, ou sur le site de la municipalité. Vous pouvez vous rendre à
la municipalité pour en avoir une copie papier.
https://forms.gle/h3CfZN91fLFKxTR5A
Le 26 novembre dernier, nous avons eu une première rencontre en
Visioconférence et en voici un court résumé.
Mme Carle de l’organisme Espace MUNI introduit les principes d’une démarche MADA
et les principales étapes (démarrage, diagnostic social, politique et plan d’action,
mise en oeuvre). Mme Tremblay Dion présente l’échéancier de la démarche MADA,
qui a débuté en avril 2020 et devrait mener à l’adoption d’un plan d’action par le
conseil municipal de Saint-Esprit au courant de l’été 2021. Il est possible qu’une
mise en commun soit faite au niveau de la politique MADA, en regroupant certains
éléments pour l’ensemble du territoire de la MRC (notamment le portrait statistique
du territoire, les valeurs et les définitions). L’identification des priorités et le plan
d’action demeureront cependant au niveau local, avec l’élaboration d’un plan d’action
MADA spécifique pour Saint-Esprit.
Une prochaine rencontre est prévue…
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. Merci
beaucoup à toutes et à tous de continuer à faire confiance au CLUB FADOQ SaintEsprit.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres (vous pouvez toujours devenir
membre du club).
Bonne fête pour les personnes nées en décembre. 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
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2021
Le comité vous dit merci de nous être fidèle malgré cette pause obligatoire et vous
souhaite de joyeuses Fêtes ! Que ce temps soit l’excuse parfaite pour exagérer dans
la modération, l’Amour et le don de soi.
Nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous et à vos proches pour
la nouvelle année. Ce temps des Fêtes nous pousse à nous recueillir et à espérer le
meilleur pour tous.
Francine Vendette, présidente
Pour le
CONSEIL 2020-2021
Francine Vendette, présidente 450-559-6240
Louise Boivin, vice-présidente 514-794-8904
Lucille Levesque, secrétaire
Francine Hetu, trésorière 450-839-6708
Caroline Mueller, administratrice
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS :
Lackberg, Camilla
Penny, Louise
Thuy, Kim

Des ailes d’argent
Tous les diables sont ici
Em

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 :
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 d’autres bibliothèques (en PEB);

•

la plage horaire qui vous convient le mieux pour venir récupérer 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
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
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
1. Se présenter à la bibliothèque pour chercher vos livres
•

déposer les documents retournés dans la chute à livres;

•

entrer et prendre 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 RESPECTER LE PLUS POSSIBLE L’HEURE QUI VOUS EST ATTRIBUÉE
2. 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.

UNE RESSOURCE DU RÉSEAU À DÉCOUVRIR
En cette période hivernale de pandémie où l’on est moins motivé de passer à la
bibliothèque, abonnez-vous en ligne. Vous pouvez procéder à votre inscription à partir
du portail Biblietcie.ca. Vous pourrez ainsi accéder aux ressources numériques et
à l’emprunt de livres et de magazines numériques. La création de votre dossier se
fera automatiquement et vous recevrez un numéro temporaire par courriel. Vous
n’aurez plus qu’à faire un saut à la bibliothèque au moment qui vous conviendra pour
finaliser votre abonnement et ainsi avoir accès au prêt de livres, de magazines et
tous les autres services offerts par votre bibliothèque.
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.

Le

uuest

Décembre 2020 - no 118, page 35

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.
FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour la période des Fêtes, notre dernière ouverture en 2020 se fera le mardi 22
décembre et notre réouverture mardi 5 janvier 2021.
Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez les
glisser dans la chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. Cependant,
suite à certaines expériences de vandalisme, nous vous demandons de mettre vos
livres dans un sac de plastique fermé si possible.
Nous rouvrirons donc nos portes le mardi 5 janvier 2021 selon l’horaire cidessous :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

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

Notre adresse : 45, rue des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Pour nous joindre : 450 831-2274
Alors, bonne période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la
Bibliothèque Alice-Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2021, en santé et
de plus en plus nombreux et satisfaits de nos services.
Diane Lamarre
Et les bénévoles de la bibliothèque Alice-Parizeau
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PATINOIRE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
Selon la température, la patinoire devrait être ouverte d’ici peu.
Heures
d’ouverture
TOUS LES SOIRS
18 h 30 à 22 h
FIN DE SEMAINE
10 h à 12 h
13 h 17 h
18 h 30 à 22 h
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Calendrier des collectifs 2020
Décembre:

15

22

29

Janvier:

5

12

19

Le lundi 11 janvier, collecte de sapin
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33e dépouillement d’arbre de Noël du Club Optimiste de Saint-Esprit
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