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

Avant tout, je tiens, en mon nom et en celui de mon conseil, à vous remercier 
pour votre présence le samedi 28 août dernier. Près de 150 personnes sont 
venues à notre diner champêtre. Ce fut une journée mémorable, teintée de 
plaisir et d’émotions. 
Un merci spécial à nos commanditaires, à nos partenaires, à Mme Josianne 
Chayer, membre du comité du 100e, à M. Samuel Simoneau, bénévole, et 
à M. François Ouimet qui nous a offert et fabriqué gratuitement les pieds pour 
soutenir les plaques commémoratives.
D’ailleurs, je vous invite à venir visiter notre beau jardin des monarques et à voir 
nos belles plaques commémoratives. Il y en a une près de la mairie et l’autre 
dans le jardin des monarques.
Les récoltes arrivent!
Chaque année, à l’automne, c’est le temps des récoltes. Le battage des céréales et 
la cueillette des légumes sont commencés. Cette étape importante du cycle agricole 
implique de nombreux déplacements sur nos chemins. Batteuses, voitures à grains, 
remorques et charrues, un achalandage accru est à prévoir sur nos routes. 
Nous vous  demandons de doubler de prudence lorsque vous circulez sur les routes. 
Vos agriculteurs-voisins vous rappellent en cette période importante de récolte 
d’user de vigilance et aussi de patience.
De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou toute autre 
matière, répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/tracteurs. Vous 
devez donc nettoyer la chaussée après votre passage si la situation le nécessite. 
Soyez responsables!
En outre, pour ceux qui ont un abri d’autos temporaire (abri tempo), 
il est important de savoir que vous êtes autorisés à l’installer du 
1er octobre au 1er mai. Seuls les abris préfabriqués sont autorisés, les 
constructions artisanales sont interdites. 
Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou 
sur la voie d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 
mètres du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.
Sur ce, je vous souhaite de prof iter des belles couleurs de l’automne et d’être 
prudents sur nos routes!

Pierre Mercier,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 SEPTEMBRE 2021

FORMATION - ADMQ - ABC/DG INTERMÉDIARE

Il est résolu que la directrice générale participe à cette formation virtuelle.

CONFÉRENCE - ADMQ - S’OUVRIR AU CHANGEMENT

Il est résolu que la directrice générale participe à cette conférence virtuelle.

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1- 9306-1380 QUÉBEC INC.- POUR LES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX 

SUR UNE PARTIE DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement no. 1 déposée par M. Patrick 

Charron, ingénieur;

IL EST RÉSOLU d’autoriser le versement no 1, à l’entrepreneur 9306-1380 

Québec Inc. selon le certif icat déposé par M. Patrick Charron, ingénieur.

DEMANDE DES VOIX DE L’ACHIGAN

CONSIDÉRANT la demande des Voix de l’Achigan af in d’obtenir la gratuité de la 

salle municipale pour le samedi 11 septembre 2021;

IL EST RÉSOLU d’accorder le prêt de la salle municipale gratuitement pour leur 

rencontre.
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Des nouvelles de l’ACFM - dès septembre 2021
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Des nouvelles de l’ACFM - dès septembre 2021
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Des nouvelles de l’ACFM - dès septembre 2021
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Des nouvelles de l’ACFM - dès septembre 2021
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Ces premières fois si importantes!
Le changement de niveau scolaire est une étape importante pour votre enfant. 
Si cette transition se passe bien pour lui, il a de meilleures chances de réussir . 
Ces « premières fois » entraînent plusieurs changements :
• Nouveaux lieux et nouvelles règles;
• Nouveaux adultes de référence et nouveaux amis;
• Nouvel horaire, nouvelles matières, etc.
Heureusement, il est possible de faciliter l’adaptation de votre enfant.
Entrée à la maternelle 
• Parlez en bien de l’école à votre enfant. Il aura plus conf iance d’y aller.
• Impliquez votre enfant dans le choix de ses vêtements et la préparation de 

son sac d’école. Il sera plus engagé dans cette nouvelle étape.
Entrée au secondaire 
• Demandez souvent à votre enfant comment ça se passe pour lui à l’école. Il 

comprendra que sa réussite est importante pour vous.
• Valorisez ses efforts et sa persévérance plutôt que les résultats élevés. Il 

sentira que vous croyez en sa capacité de réussir.
Début des études professionnelles ou supérieures 
• Aidez votre enfant dans ses démarches, mais sans choisir à sa place. Il saura 

qu’il peut compter sur vous!
• Restez à l’affût des signaux de stress ou de détresse de votre enfant et 

faites-lui part de vos inquiétudes! Il saura qu’il est accompagné pour 
affronter ces déf is.

Bonne rentrée!
Rédaction : crevale.org

1 http://rire.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/CTREQ-Projet-Savoir-Transitions-scolaires.pdf 
2 https://www.crevale.org/wp-content/uploads/2019/03/Guide-du-passage-%C3%A0-la-maternelle-Web.pdf
3 https://aidersonenfant.com/preparer-la-transition-vers-le-secondaire/
4 https://www.sunlife.ca/fr/tools-and-resources/health-and-wellness/mental-wellness/composer-avec-le-stress-de-la-premiere-   

annee/?vgnLocale=fr_CA
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Le Centre d’action bénévole Montcalm vous invite à prendre part à 
la quatrième activité du projet « Alliés dans nos créations 

- Parce qu’il est temps de rêver, temps de partager, temps de créer » !
 

Pèlerinage d’amitié – Septembre-octobre
Faites un clin d’œil aux tournées des grands-ducs et aux visites illimitées et 
festives entre amis(es) et familles en décorant un bâton de bois qui symbolisera un 
bâton de pèlerin. 

Date limite d’inscription : Tant qu’il reste des ensembles de création !

Communiquez avec nous pour voir de quelle façon vous pouvez y participer :
Cellulaire : 450 916-1104
450 839-3118 poste 232
Sans frais : 1 888 839-3440 poste 232
creations.cabm@gmail.com

Le projet Alliés dans nos créations est né de l’idée de se réunir et de partager 
malgré la distance qui nous sépare. Ce projet comporte deux volets : tout d’abord, 
une série d’activités dirigées dans lesquelles, tout au long de l’année 2021, nous 
vous proposerons des œuvres créatives à réaliser chez soi. Les étapes de création, 
le descriptif de l’activité, le matériel nécessaire et une aide vous seront offerts. 

Le deuxième volet du projet se propose de vous amener à vous révéler un peu plus. 
Nous aimerions que vous nous fassiez connaître ce qui vous fait vibrer dans la vie. 
Quelle est votre passion ? Quels sont vos talents ? Cuisiner, photographier, écrire, 
faire de la sculpture, marcher, danser ? Dans les mois qui viennent, de nombreuses 
occasions de nous faire connaître vos passions vous seront offertes. 

Par la suite, nous vous inviterons à nous conf ier vos réalisations af in de créer une 
superbe exposition qui témoignera de cette belle démarche. Nous savons que vous 
avez de merveilleuses idées ! 

Au plaisir de découvrir vos passions !
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour,

NOUS SOMMES EN ATTENTE DE DIRECTIVES DE LA RÉGIONALE BIENTÔT 
CONCERNANT L’OUVERTURE DU CLUB! À suivre…

Le club FADOQ de Saint-Esprit est à la recherche de personnes motivées et désirant 
s’investir pour le bienêtre des 50 ans et plus, af in de poursuivre ses activités dans 
votre municipalité.
Pour tout renseignement concernant le rôle d’administrateur, de président, vice-
président, secrétaire ou trésorier, n’hésitez pas à communiquer avec Francine 
Vendette 450-559-6240, francine117@hotmail.com
Vous pouvez manifester, dès aujourd’hui, votre intérêt et je vous expliquerai, au 
besoin, le processus de nomination et d’élection qui aura lieu lors de l’assemblée 
générale annuelle le 21 septembre prochain(et même après si intérêt, il y a), au 
sous-sol de l’église de Saint-Esprit.
Nous espérons vous revoir, toutes et tous et aussi voir de nouveaux visages.………………………………………………………………………………………………………………………………………
RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Vous recevrez sous peu ou à votre renouvèlement une lettre, pour vous qu’il est 
temps de renouveler et aussi de faire parvenir votre chèque comme paiement. Tout 
est bien expliqué et les enveloppes sont affranchies. Je compte sur votre f idélité 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 conf iance au CLUB FADOQ Saint-Esprit.
Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres (vous pouvez toujours devenir 
membre du club). 

Bonne fête pour les personnes nées en août et septembre prochain. 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 450-559-6240
Lucille Levesque, secrétaire
Francine Hetu, trésorière 450-839-6708
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SHESOSE

REPRISE DE NOS ACTIVITÉS

À moins de contre-indications très sérieuses, nos activités reprendront

le 24 septembre prochain, 

au sous-sol de notre église, 

au 88 Saint-Isidore 

à compter de 19 h 30. 

Notre conférencière bien connue et toujours appréciée, Josée Desranleau viendra nous 

entretenir sur un sujet ouvert sur des perspectives d’avenir : Tendance du XXIe siècle 

en horticulture. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs. 

La soirée se déroulera en respectant les normes sanitaires alors en vigueur (masque 

pour l’arrivée, la sortie, les toilettes et la cueillette de votre prix, si vous gagnez, 

lavage des mains, distanciation sociale et pas de café. 

Nous avons hâte de vous retrouver après ce long conf inement qui a grandement 

restreint vos activités les plus chères.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

ACTIVITÉ POUR HALLOWEEN
Nous aimerions offrir aux enfants une activité de bricolage pour Halloween en octobre. 
Vous recevrez sous peu par l’école Dominique-Savio (ou vous avez déjà reçu) un 
sondage concernant cette activité. Il serait important d’y répondre rapidement et 
de le retourner à l’école ou directement à la bibliothèque, af in que nous puissions 
connaitre, en ce temps de pandémie, votre intérêt pour cette activité. 

Concernant les résidents de Saint-Roch Ouest, vous pouvez communiquer avec la 
bibliothèque durant les heures d’ouverture af in de nous faire part de votre intérêt.
___________________________________________________________

CONCOURS

Entre le 1er et le 31 octobre 2021, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque 
et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants * : 

1er prix iPad 10, 128 Go avec Wi-Fi d’Apple – 8e génération, 
d’une valeur de 550 $ ;

2e prix
Montre intelligente 44 mm Galaxy Watch Active2 de 
Samsung – Bluetooth, 
d’une valeur de 400 $ ;

3e prix Casque d’écoute sans f il SoundLink II avec micro de Bose,
d’une valeur de 270 $.

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement 
est échu ou qui doivent renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 
2021 à venir nous rencontrer pour compléter un coupon de participation. 

Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca. 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-
toi à ta biblio. 
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 Bienvenue dans votre bibliothèque !_______________________________________

UN CLUB DE LECTURE À VENIR À L’AUTOMNE
Malgré la pandémie, les projets peuvent reprendre (en respectant bien sûr toutes les 
mesures de sécurité)…

Donc, j’aimerais mettre sur pied un Club de lecture pour adultes qui se réunirait 
une fois par mois, le soir pour discuter lecture autour d’un bon café, en agréable 
compagnie. 

Si cela vous intéresse, contactez la bibliothèque (450-831-2274). Nous prévoyons 
commencer les réunions le mercredi 6 octobre à 19 h. Nous discuterons alors du 
calendrier à venir et des thèmes que nous désirons aborder. 

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS VIRTUELLES
Puisqu’elle fût appréciée le printemps dernier, nous sommes heureux de vous dévoiler 
notre programmation d’activités virtuelles pour l’automne 2021, disponible à tous 
les abonnés.

Nous vous invitions à partager le lien suivant : https://biblietcie.ca/programmation-
virtuelle/. Il  permet d’accéder à l’ensemble de la programmation et aux liens 
d’inscription.

Vous pouvez aussi suivre nos publications et partager nos évènements Facebook 
sur https://www.facebook.com/biblietcie.

 Voici un avant-gout des activités à venir :
ABC de l’astronomie, dans le cadre de la journée «Je lis la science»• 

Mercredi 22 septembre, 19h
Réseaux sociaux : Comprendre les algorithmes et leurs effets• 

Jeudi 30 septembre, 10h
Tablette iPad (niveau 2) : Le Web et ses ressources• 

Mardi 5 octobre, 14h
Conte de village Saint-Jean-des-Bouettes• 

En différé, du 16 au 23 octobre 2021
Comment se repérer et sécuriser son compte sur Facebook• 

Jeudi 28 octobre, 10h

Tablette Android (niveau 2) : Le Web et ses ressources• 

Mardi 2 novembre, 19h
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AMENDES-FIN DES AMINISTIES
Dès le début septembre, les amendes reprendront. Donc plus d’amnisties dues à la 
COVID , aux vacances, etc. Notez que la bibliothèque est maintenant abonnée à un 
service de rappel de retards qui vous fait parvenir un avis par Internet dès que vous 
êtes en retard. Donc, pensez-y…

LIVRES À VENDRE
Il y a encore des livres à vendre à la bibliothèque, à des prix allant de 0.50 $ (pour 
la plupart) à 5 $. Venez donc faire vos achats pour les quelques semaines qui restent 
de vacance et les mois d’automne à venir.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription est 
gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, documentaires, 
biographies, livres d’enfants…) pour 3 semaines. Nous avons aussi de nombreuses 
nouveautés que nous renouvelons régulièrement. Si nous n’avons pas ce que vous 
désirez, nous le faisons venir d’une autre bibliothèque du réseau. C’est rapide et 
gratuit…

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
Vous désirez renouveler vos emprunts?• 

Vous désirez connaître 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 priorité a été 
donnée aux usagers af in de rendre la navigation facile et conviviale. D’un seul clic, 
l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
électroniques et même aux livres numériques.

Pour y accéder : biblietcie.ca

Quand on vous le demande, 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 correspond à un code de 4 chiffres donné par la bibliothèque. CE N’EST PLUS 
ALICE.
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Pour connaitre ce code de 4 chiffres, communiquez avec la bibliothèque 
ou bien sur le site biblietcie.ca, vous pouvez choisir le mot de passe de 
votre choix en répondant à la question : « mot de passe oublié? »

Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diff icultés.

ACCÈS INTERNET
Nous procédons actuellement à un réaménagement de la bibliothèque et nous n’avons 
plus d’ordinateur donnant accès à Internet. Nous devrions pouvoir offrir à nouveau 
ce service dans les prochaines semaines.

UN ACCÈS INTERNET WIFI DISPONIBLE
Par contre, nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans f il gratuitement. 
Donc, si vous désirez accéder à Internet de votre portable, de votre tablette ou de 
votre téléphone, vous pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures 
d’ouverture.

CENTRE DE RECYCLAGE.
Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque, un centre de recyclage où vous 
pouvez déposer vos vieilles piles, vos crayons et marqueurs qui n’écrivent plus, vos 
attaches à pain et vos bouchons de liège. Nous prenons aussi les cartouches d’encre 
à imprimante.

HEURES D’OUVERTURE : 
Mardi :  9 h à 17 h 30
Mercredi : 12 h 30 à 17 h 30
Jeudi :  12 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 12 h 30 à 19 h
Samedi : 10 h à 14 h

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
Coordonnatrice de la bibliothèque
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Centre
de services scolaire
des Samares

Un programme 
de transition 
vers l’école  

gratuit pour les 
enfants de 4 ans  
et leurs parents

Inscriptions à 
l’école primaire  

de votre quartier!

Renseignements :
450 758-3500

AVEC  
MON  

ENFANT

affiche_11x17_samares v3.indd   1 4/15/21   10:57 AM
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JJEUDI LE 28 OCTOBRE 2021 
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 Calendrier des collectifs 2021 
 
 SEPTEMBRE:  21  28 
  
 OCTOBRE:  5  12   

 
 
 Le mardi 5 octobre les encombrants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

2
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