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• Mot du Maire •

Bonjour, chers amis St-Rochois(es), 

Puisque le printemps rime souvent avec grand ménage,  
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest vous invite à aller  
porter vos résidus de construction, de rénovation,  
et de démolition ainsi que vos appareils informatiques 
et électroniques, à l’entreprise Pavco qui est 
situé dans le parc industriel de Saint-Roch- 
de-l’Achigan.

La municipalité vous offre un coupon qui vous donne droit d’aller porter une 
tonne de matériaux gratuitement. Pour plus de détails sur le fonctionnement  
de ce service et sur les matières acceptées par l’Écocentre, visitez le www.saint-roch-ouest.ca,  
ou composez le 450 588-6060.

En outre, dans votre revue, vous retrouverez l’information des collectes municipales  
des résidus domestiques dangereux (RDD) 2022. Tous les citoyens des municipalités de  
la MRC de Montcalm sont les bienvenus aux collectes municipales des huit endroits  
de dépôt.

De plus, la première collecte des objets encom- 
brants de la saison aura lieu le mardi 17 mai prochain. Prévoyez 
les objets encombrants pour les disposer au bord du chemin  
à cette date afin qu’ils soient ramassés.

En outre, n’oubliez pas qu’avant d’entreprendre quelques 
travaux que ce soit, rénovation, construction, démolition, 
changement d’usage, vérifiez auprès de l’inspectrice municipale 
si un permis est requis.

En terminant, la municipalité de Saint-
Roch-Ouest proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022. « Semaine 
de la santé mentale #ParlerPourVrai».

N’oubliez pas le 8 mai, Bonne Fête à toutes les Mamans

    Pierre Mercier, 
    Maire
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• Résumé des délibérations du conseil municipal •
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2022

Commission municipale du Québec-audit de conformité- 
Transmission des rapports financiers

ATTENDU la réception, en date du 14 mars 2022, du rapport d’audit portant sur la transmission 
des rapports financiers, rédigé par la Commission municipale du Québec;

Il est résolu d’officialiser le dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des rapports 
financiers par la directrice générale et greffière-trésorière.

Projet chouette ! Parcours d’art en milieu rural

CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires et mairesses de la MRC de Montcalm a approuvé le 
projet Chouette ! Parcours d’art en milieu rural en 2020 ;

CONSIDÉRANT QUE la mise en oeuvre de la troisième phase du projet Chouette! Parcours d’Art en 
milieu rural s’amorce pour la municipalité de Saint-Roch-Ouest, pour le volet sculpture ; Il est résolu que 
municipalité de Saint-Roch-Ouest confirme le versement pour le Projet Chouette! Parcours d’art en milieu 
rural, et confirme également que l’emplacement choisi pour l’installation de la sculpture sera le suivant : 
Terrain municipal au 270, Route 125, Saint-Roch-Ouest.

Programme d’aide à la voirie locale volet PPA-CE et PPA-ES

Il est résolu de faire une demande de subvention au bureau du Député, Monsieur Louis-Charles Thouin, dans 
le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particulier d’amélioration, enveloppe pour  
des projets d’envergure ou supramunicipaux.

Entretien du terrain - Centre multifonctionnel

Il est résolu d’accorder le contrat à une entreprise locale : Ferme L’Achigan inc., Yannick Brien, pour 
l’entretien du terrain municipal pour la saison 2022.

Chemin Lecourt

Il est résolu de demander à M. Jean-Pierre Martin inc. de gratter le chemin Lecourt une fois au printemps et 
une fois à l’automne.
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• Résumé des délibérations du conseil municipal •
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2022

Traçage des bandes de démarcation routière pour 2022

Il est résolu d’accorder le contrat à l’entreprise Lignes M.D. inc. pour les travaux des bandes de démarcation 
routière pour 2022.

Contrat de balayage

Il est résolu de demander à l’entreprise Balai Permanent inc. de nettoyer le pont Mousseau, les deux viaducs 
et les trois (3) intersections dans la municipalité.

Infotech - achat banque d’heures

Il est résolu d’accepter le contrat de service de la compagnie Infotech pour l’achat d’une banque d’heures de 
14 heures sans aucune date d’échéance au coût de 1 120 $ taxes en sus.

Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération 
Québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance collective

Il est résolu que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest adhère au Programme d’assurance collective avec la 
Fédération Québécoise des municipalités.

Demande de prolongation pour l’adoption des règlements de 
Concordance pour assurer la conformité avec le règlement Numéro 
501-2019 modifiant le règlement numéro 205 concernant le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm

Il est résolu de demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation de nous accorder une 
prolongation du délai jusqu’au 1er mai 2023 pour l’adoption de ses règlements de concordance à la suite 
de l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Montcalm, 
conformément aux dispositions de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Adhésion et cotisation annuelle à l’association forestière de Lanaudière

Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Association Forestière de 
Lanaudière et conséquemment d’autoriser le paiement de la cotisation annuelle 2022-2023.

CPA Tourbillon des Laurentides inc

Il est résolu de faire une contribution de 300 $ pour une publicité dans le programme souvenir pour le CPA 
Tourbillon des Laurentides inc., qui aura lieu le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai 2022.
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Proclamation municipale 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022 ;  

Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, membre du réseau qui initie 
l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l’importance de l’empathie ;  

Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve 
à bien des égards pendant la pandémie ;  

Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la 
population du Québec ;  

Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des 
environnements favorables à la vie de quartier ;  

Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous 
les acteurs de la société ;  

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de 
la santé mentale ; 

En conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch-Ouest proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 
Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai et à 
partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le 
thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la 
santé mentale des citoyens. 
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CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee 
Pour diffusion immédiate 

  

 
 
 

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

  

 

 
 

 
Vaccination contre la COVID-19 dans Lanaudière   

Deuxième dose de rappel dans les milieux de vie  
et chez les personnes de 80 ans et plus ou immunodéprimées 

 

Joliette, le 29 mars 2022 - La Direction du Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de Lanaudière entreprend l’administration d’une 2e dose de rappel  
(4e dose) du vaccin contre la COVID-19 dans les milieux de vie comportant une 
proportion élevée de personnes aînées et vulnérables, chez les personnes de 80 ans et 
plus vivant en communauté et chez celles de 12 ans et plus étant immunodéprimées.  
Cette nouvelle dose vise à protéger les personnes dont l’état de santé les rend plus à 
risque de complications si elles contractent la maladie. Elle s’inscrit dans le contexte 
d’une augmentation de la contagion au Québec causée par la présence du variant 
BA.2. 
La vaccination en CHSLD, en ressources intermédiaires (RI) et en résidences privées 
pour aînés (RPA) sera réalisée de concert avec les équipes mobiles de la vaccination 
et les équipes cliniques des milieux d’hébergement. Les personnes de 80 ans et plus et 
les personnes immunodéprimées vivant en communauté pourront quant à elles se 
présenter dans l’un des sites de vaccination ou prendre rendez-vous pour recevoir cette 
nouvelle dose de rappel. 
Lieux de vaccination 
Actuellement, dans Lanaudière, le vaccin contre la COVID-19 est accessible aux 
endroits suivants : 

• Galeries Joliette | 1075, boulevard Firestone à Joliette (on accède à la clinique 
de vaccination par la porte 6, près du Pharmaprix). 

• Centre récréatif de Repentigny | 740, rue Pontbriand à Repentigny.  
• Centre de soccer multifonctionnel de Terrebonne | 2475, boulevard des 

Entreprises à Terrebonne. 
Horaire des sites de vaccination 

• Lundi, mardi et mercredi | 8 h 30 à 15 h 30. 
• Jeudi et vendredi | 12 h 30 à 19 h 30. 
• Samedi et dimanche | 9 h 30 à 16 h 30. 

Pour prendre rendez-vous 
Deux options s'offrent à vous pour prendre votre rendez-vous de vaccination : en ligne 
via clicsante.ca ou par téléphone, en composant 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 
 pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca 
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Aire ouverte débute ses activités dans Lanaudière 

pour les jeunes de 12 à 25 ans 

 
Joliette, le 4 avril 2022 - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Lanaudière et les partenaires associés au projet sont heureux d’annoncer le début  
graduel des activités du programme Aire ouverte, destiné aux 12 à 25 ans et à leurs 
proches, à compter du lundi 4 avril 2022.   
Santé globale et bien-être 
Aire ouverte représente une nouvelle façon d’offrir des services aux jeunes qui ne 
consultent pas dans les services traditionnels du réseau de la santé, tels que les jeunes 
marginalisés ou en situation de vulnérabilité. Le programme vise à leur offrir une 
gamme diversifiée et intégrée de soins et de services dans l’objectif d’améliorer leur 
santé globale et leur bien-être. Il peut s’agir de leur santé mentale, physique, ou 
sexuelle, de leurs relations amoureuses ou familiales, ou encore de préoccupations sur 
leur avenir, etc. 
Tous les jeunes sont accueillis à Aire ouverte, sans critère d’admissibilité, avec ou sans 
rendez-vous, sur place, dans la communauté ou en virtuel.  
Un local temporaire a été aménagé dans le Grand Joliette pour accueillir l’équipe 
interdisciplinaire qui s’enrichira de nouvelles ressources au cours des prochains mois.  
Le local temporaire est situé au 310, boulevard Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-
Prairies. Le local permanent d’Aire ouverte sera prêt à l’automne 2022 dans le Grand 
Joliette. Un autre point de services est prévu éventuellement dans le sud de la région. 
En partenariat avec la communauté 
Aire ouverte mise sur les pratiques collaboratives. Dans Lanaudière, le projet a évolué 
vers une offre de service conjointe avec de nombreux partenaires qui accueilleront des 
professionnels d’Aire ouverte dans leurs locaux, notamment pour des ateliers ou des 
consultations. Un comité de jeunes, Les Bâtisseurs, est également en place pour 
influencer les décisions concernant plusieurs aspects du projet. 
Le projet Aire ouverte offrira des services complémentaires et adaptés aux réseaux de 
services déjà en place sur notre territoire. La Direction du CISSS salue les nombreuses 
initiatives mises en place avec les ressources et la communauté au cours de la dernière 
année et le dévouement des intervenants qui vont relever le défi de cette nouvelle 
façon de dispenser des services aux 12-25 ans. La mobilisation exceptionnelle des 
acteurs jeunesse laisse penser que de belles réussites sont encore à venir! 
« Je suis très heureux que nous puissions, progressivement, étendre les activités du 
programme Aire ouverte à d’autres régions afin de permettre aux jeunes de nos 
différentes communautés de trouver rapidement des réponses de qualité à toutes leurs 
préoccupations en lien avec la santé mentale ou physique. Dans le contexte de crise 
sanitaire qui accentue les vulnérabilités, la disponibilité des activités de ce programme 
est une bonne nouvelle et je m’en réjouis. Ce programme nous permet d’intervenir plus 
rapidement dans la vie des jeunes qui ont besoin de rencontrer des professionnels de 
la santé pour une amélioration globale de leur santé », de mentionner le Dr Lionel 
Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. 
Pour toute demande d’information, les jeunes sont invités à joindre l’équipe d’Aire 
ouverte au 450 271-6382 ou par courriel à aireouvertelanaudiere@ssss.gouv.qc.ca. 
Pour plus d’information, consultez la section Aire ouverte du site Web du CISSS de 
Lanaudière au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca ou la page Facebook du projet. 

 
- 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 
 pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca 
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Grippe aviaire : virus H5N1 hautement pathogène au Québec 
 
Le 4 avril 2022 

Aux propriétaires d’oiseaux d’élevage 
Depuis le 20 décembre 2021, l’influenza aviaire H5N1 hautement pathogène s’est propagée chez les oiseaux 
sauvages dans plusieurs provinces canadiennes et aux États-Unis. Des oiseaux d’élevage ont été déclarés positifs 
en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et aux États-Unis. La présence du virus a été 
confirmée chez 3 oiseaux sauvages au Québec le 1er avril 2022, en Montérégie et en Estrie. 
Surveillez attentivement l’état de santé de vos oiseaux. En cas de mortalités inhabituelles ou d’autres signes de 
la maladie, consultez un médecin vétérinaire. Si c’est impossible, composez le 1 844 ANIMAUX. Signalez les 
oiseaux sauvages malades ou morts sans délai en composant le 1 877 346-6763. Évitez d’approcher et de 
manipuler ces animaux en attendant les directives. 
Appliquez rigoureusement les mesures de prévention. Préparez-vous aux nouvelles obligations qui pourraient 
s’appliquer si un contrôle plus serré devenait nécessaire. Consultez la page Confinement des oiseaux captifs qui 
décrit certaines de ces exigences. 
Consultez cet avis, partagez-le et affichez-le au poulailler. 

 
La grippe aviaire est une menace importante pour la santé des oiseaux d’élevage. Le virus de l’influenza aviaire est 
excrété dans les fientes et les sécrétions des oiseaux sauvages infectés. Il se propage lorsque des oiseaux 
sauvages, des humains (qui transportent le virus sur leurs mains, leurs bottes, etc.) ou du matériel contaminé (ex. : 
eau, aliments, véhicules, etc.) entrent en contact avec des élevages d’oiseaux. 
 
L’influenza aviaire se transmet difficilement et rarement aux humains. Elle affecte généralement les travailleurs en 
contact étroit et soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos (espace fermé ou confiné). 
 
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) tient à vous rappeler les mesures de 
prévention et de surveillance à suivre pour protéger vos oiseaux. Ces mesures contribuent également à réduire le 
risque de transmission à l’humain. 

 
Prévention 
• Éliminez tout contact entre les oiseaux d’élevage et les oiseaux sauvages. 

o Respectez la réglementation sur le confinement des oiseaux. 
o Si possible, gardez vos oiseaux à l’intérieur d’un bâtiment. Si vos oiseaux doivent avoir accès à un 

enclos extérieur, une barrière physique (ex. : toit, filet) devrait empêcher les oiseaux sauvages de 
se poser dans l’enclos. 

o Évitez d’attirer les oiseaux sauvages par la présence de nourriture ou de plans d’eau. 
o Scellez toutes les ouvertures des bâtiments d’élevage et maîtrisez la vermine et les insectes. 
o Protégez l’équipement, la nourriture et l’eau offerte aux oiseaux d’élevage des fientes ou des 

sécrétions d’oiseaux sauvages. 
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• Assurez-vous d’avoir un protocole de biosécurité rigoureux en place en tout temps et formez le personnel 

de l’élevage en matière de biosécurité et de prévention des maladies. 
o Évitez les contacts avec d’autres oiseaux (ex. : chasse, foire, vente) ou d’autres élevages (ex. : 

partage de personnel ou visite d’un autre élevage). Ces contacts sont particulièrement à éviter 
entre les élevages commerciaux et les élevages de basse-cour. Si le contact est inévitable, 
appliquez de bonnes mesures de biosécurité : vêtements, équipements et chaussures distincts et 
hygiène des mains. 

o Ne partagez pas d’équipement avec d’autres propriétaires d’oiseaux. Si c’est inévitable, nettoyez 
et désinfectez le matériel rigoureusement. 

o Appliquez les mesures de protection personnelle recommandées : protection des plaies sur les 
mains avec un pansement et des gants, combinaison, bottes et hygiène des mains. 

 
Surveillance 
Oiseaux sauvages morts ou moribonds 
Contribuez à la surveillance de l’influenza aviaire en signalant la présence d’un oiseau sauvage mort ou 
moribond en composant le 1 877 346-6763. Surveillez les alentours de votre élevage quotidiennement. Évitez 
d’approcher et de manipuler ces animaux en attendant les directives. 
 
Oiseaux d’élevage 
Soyez attentif en tout temps à la santé de vos oiseaux et à leur consommation de nourriture et d’eau. Les signes 
cliniques compatibles avec la grippe aviaire incluent : 

o un manque d’énergie et d’appétit; 
o une diminution de la production d’œufs et la ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans 

coquille; 
o une enflure de la tête, des paupières, de la crête, des caroncules et des jarrets; 
o une toux, des éternuements et des signes nerveux; 
o une diarrhée; 
o un manque de coordination; 
o une mort subite. 

 
Si vous suspectez la présence de la grippe aviaire dans votre élevage, isolez les oiseaux présentant des signes 
de maladie et communiquez avec un médecin vétérinaire. Le médecin vétérinaire doit déclarer toute suspicion 
d’influenza aviaire au MAPAQ et à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. N’attendez pas avant de 
déclarer des signes de maladie : la détection rapide de l’influenza aviaire est essentielle pour prévenir sa 
propagation. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la grippe aviaire, consultez la page Québec.ca/Grippeaviaire. 
Pour de l’information spécifique aux petits élevages d’oiseaux, consultez la page Petits élevages d’oiseaux. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate      

  

UN 1000E CLIENT POUR LUCIOLE !
Service Internet haute vitesse de la MRC de Montcalm 

 

 
Sainte-Julienne, le 24 mars 2022 — C’est avec beaucoup de fierté que l’organisation de la 
MRC de Montcalm informe sa population que Luciole a atteint son 1000e client ces 
derniers jours !

Un jalon important est maintenant franchi dans le déploiement du service Internet haute 
vitesse sur le territoire de la MRC de Montcalm. Rappelons que c’est suite à un enjeu
d’importance que vivaient les résidents des secteurs hors périmètres urbains à qui les 
principaux distributeurs d’Internet refusaient d’offrir des services Internet de qualité, que le 
conseil de la MRC de Montcalm a décidé de lancer un organisme sans but lucratif (MTFO) 
afin de remédier à cette situation, et ce, par le déploiement d’un réseau de fibre optique 
(Luciole).

« En tant que président du conseil d’administration de MTFO et préfet de la MRC de 
Montcalm, je ne peux que me réjouir de cette étape importante que nous venons de franchir 
! Ayant été aux premières loges depuis les balbutiements du projet en 2012, je suis 
réellement satisfait de cette nouvelle que nous vous communiquons aujourd’hui. Ce projet a 
fait face à son lot d’obstacles certes, mais nous avons toujours gardé en tête l’objectif de 
celui-ci, soit de faire en sorte que toute notre population puisse avoir accès à un réseau 
Internet de qualité. Plus que jamais depuis 2 ans, avec la pandémie qui nous a foudroyés,
nous avons constaté combien il était primordial de pouvoir être branché de notre résidence 
à un réseau Internet fiable. Que ce soit pour les entreprises, les étudiants, les 
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Avec plus de 75% du projet complété, le déploiement final de celui-ci est prévu à la fin de 
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N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe de Luciole afin d’en connaître davantage sur 
les services offerts. 
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44, rue Grégoire
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450-866-6836
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Site web: lucioletelecom.com

- 30-
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate      
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fait face à son lot d’obstacles certes, mais nous avons toujours gardé en tête l’objectif de 
celui-ci, soit de faire en sorte que toute notre population puisse avoir accès à un réseau 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate 

Des municipalités de la MRC de Montcalm dévoilent leurs 
ambassadeurs et ambassadrices 2022 !

Sainte-Julienne, le 12 avril 2022 – Depuis maintenant 5 ans, plusieurs municipalités de la MRC de 
Montcalm poursuivent la tradition et soulignent la contribution et la générosité exceptionnelle de
citoyens et citoyennes d’exception de leur territoire dans le cadre de la journée Montcalm, soyons 
fiers!

« Nous avons le privilège de pouvoir compter sur des citoyens et citoyennes engagés qui contribuent 
à la qualité de vie et au développement de nos municipalités locales. Il va de soi de s’arrêter et de 
prendre un moment pour reconnaître leur apport remarquable dans la communauté et les remercier 
chaleureusement. Ils sont source de grande fierté pour la région. » – Patrick Massé, préfet de la 
MRC de Montcalm.

2 chèques-cadeaux d'une valeur de 100$ chacun du restaurant le O'Saint-Jacques feront l’objet d’un 
tirage parmi les nominés. Surveillez notre page Facebook afin de connaître les récipiendaires !

Nous vous présentons les ambassadeurs 2022 de Montcalm, soyons fiers ! :

 Municipalité de Saint-Jacques
Madame Sinda Bennaceur (citoyenne engagée) – félicitations et merci !

 Municipalité de Saint-Esprit
L’équipe de bénévoles de la première édition de Trottibus – félicitations et merci !

 Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan
Madame Lise Gauthier (présidente de la Société d’histoire de SRA) – félicitations et merci !

 Municipalité de Saint-Roch Ouest
Madame Josianne Chayer (bénévole pour les nombreuses activités) – félicitations et merci !

 Municipalité de Saint-Liguori
Madame Claudette Thériault (bénévole de l’église) – félicitations et merci !

 Municipalité de Sainte-Julienne
Madame Manon Desnoyers – félicitations et merci !
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ATELIERS

SAMEDI 28 MAI 2022

Danse -  10h30 à 11h00
Création de cartes d'artistes -  13h30 à 15h00

 

DIMANCHE 29 MAI 2022

Création de cartes d'artistes -  10h00 à 11h30
Danse -  13h00 à 13h30

 

PLACES LIMITÉES

Inscription avant le vendredi 20 mai
au 450 839-3118,  poste 232 ou 231

COLLABORATEURS
 Kiosques et atel iers sur place

de Ateliers Médita-Danse,
la bibl iothèque de Saint-Alexis,

le Centre de Femmes Montcalm,
la Rescousse Montcalm et

Un et un font mil le.

EXPOSITION DES OEUVRES DU PROJET

28-29
M A I  2 0 2 2

SALLE L'OPALE
510, rue Saint-Isidore
Saint-Lin-Laurentides,  J5M 2V1

VISITE LIBRE
Samedi 28 mai -  9h00 à 16h30
Dimanche 29 mai -  9h00 à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

A L L I É S
D A N S  N O S
C R É A T I O N SAvec le soutien de

Réalisées principalement par les  personnes aînées
de la  communauté
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• Message de la fabrique • 

 

 

 
Message de la fabrique 

 
Rappel du calendrier des jours saints 
14 avril Jeudi saint : Célébration de la Cène du Seigneur à 19 h 30 à Saint-Esprit. 
15 avril Vendredi saint : Célébration de la Passion de Notre Seigneur à 15 h à 
Sainte-Julienne. 
16 avril Veillée pascale : aucune célébration pour cette année. 
17 avril Fête de la Résurrection du Christ à 9 h à Saint-Esprit. 
 
Avenir de notre Chorale 
La chorale de l’église reprendra ses activités en septembre prochain puisque nous 
devons respecter encore quelques mesures sanitaires. Nous sommes à la 
recherche de personnes pour grossir les rangs de notre groupe. Si vous êtes 
intéressés(es), n’hésitez pas à communiquer avec notre excellente directrice 
Chantal Foisy (438-394-0662) ou Pierre Collin (450-839-6284), notre talentueux 
organiste. Bienvenue à tous et toutes. Nous en profitons pour leur dire Merci d’être 
là, chaque semaine pour embellir nos célébrations. 
 
Funérailles à venir dans notre église : 
30 avril : M. Louis-Anne Henri    
28 mai : M. Bernard Pelletier  
18 juin : Mme Solange Rivest-Charpentier 
Veuillez noter qu’aucune limite n’est imposée par la santé publique pour la 
participation aux funérailles. 
17 avril : Joyeuses Pâques à toute la communauté! 
En cette journée, nous célébrons la Résurrection du Christ. Le fondement de notre 
foi : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine » nous dit saint Paul. Le 
mot « Pâques » signifie « passage », passage de la mort à la vie éternelle. 
Puissions-nous, avec cette célébration de la Résurrection du Christ, devenir plus 
vivants, plus animés de tendresse et d’amour pour nous-mêmes, pour les autres, 
pour les pauvres, les souffrants et les gens accablés par la guerre en Ukraine. Que 
la force d’aimer mieux et plus, que la joie et la paix apportées par la Résurrection 
du Christ nous accompagnent tous les jours de cette année. 
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La Société de l’Autisme Région Lanaudière, les Répits de Gaby et les Jardins du Méandre sont très fiers de vous 
présenter le défi « Recouvrez de bleu » !  
 
Tout au long du mois de l'autisme, nous vous invitons à participer au mouvement de sensibilisation en créant une œuvre 
en famille ou des projets personnels en lien avec la différence ou plus précisément l’autisme.  
 
 
Voici la marche à suivre pour y participer : 
 

En suivant le thème « Recouvrez de bleu», créez une œuvre (bricolage, dessin, couture, photo, tricot, etc… 
laissez libre cours à votre imagination seul(e) ou en famille. 

 
Lorsque votre ou vos créations seront finalisées, veuillez nous faire parvenir une ou plusieurs photos à l ’adresse 
suivante: sarl@autisme-lanaudiere.org.  
 

 
De cette façon,  nous pourrons, avec grand plaisir, partager vos créations via nos sites internet et nos pages Facebook 
afin de sensibiliser le plus de gens possible!  
 
C’est par ce type de participation que l’ensemble de la population sera sensible à l’intégration et la participation 
sociale des personnes ayant un TSA.  
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au sarl@autisme-lanaudiere.org. 
 
 
 

Défi «Recouvrez de bleu » 

Avril 
Mois de l’autisme  
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VEM 
CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT 

 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
Le 3 mai prochain à 10 h au sous-sol de l’église 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des membres où seront adoptées les 
modifications apportées aux règlements généraux et une résolution pour la signature 
du contrat d’affiliation 2022 avec FADOQ. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des membres. 
 
Le tout suivi d’un dîner-sondage.  

Note : dîner gratuit pour les personnes présentes à l’Assemblée générale avec carte de 
membre FADOQ-Saint-Esprit, en règle. Il faudra prendre note que pour participer, nous 
devrons suivre les recommandations en vigueur. 

Votre participation est importante pour l’avenir de notre club. Sans vous, le club ne peut 
exister. 
 
2022 
Que sera 2022 pour notre club? L’ESPOIR EST PERMIS… 
Nous avons grandement besoin de votre appui. 
FAUT QUE ÇA BOUGE… PLEIN DE POSSIBILITÉS… 
 
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 
Vous recevrez, à votre renouvellement, une lettre pour vous informer 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 Saint-Esprit.  
 
Bonne fête à toutes les personnes nées en avril et en mai 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. 
 
Francine Vendette, présidente 
Pour le 
CONSEIL 2021-2022 
Francine Vendette, présidente 450-559-6240 
Louise Lespérance Gosselin, vice-présidente et assistante aux loisirs 450-839-3416 
Lucille Levesque, secrétaire 
Francine Hétu, trésorière et responsable des loisirs 450-839-6708 
 
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ Saint-Esprit 
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AVIS DE CONVOCATION 
 
À l’assemblée générale extraordinaire des membres du club FADOQ Saint-
Esprit 
 
Par la présente, les membres du club FADOQ Saint-Esprit sont convoqués à 
l’assemblée générale extraordinaire des membres où seront adoptées les modifications 
apportées aux règlements généraux et une résolution pour la signature du contrat 
d’affiliation 2022 avec FADOQ – Région Lanaudière et le Réseau FADOQ. 
 
Le 3 mai 2022, à 10 heures, au sous-sol de l’église, 88, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit, 
QC, J0K 2L0 
 
LLuucciillllee  LLéévveessqquuee  
Secrétaire du club FADOQ Saint-Esprit 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
À l’assemblée générale annuelle des membres du club FADOQ Saint-Esprit 
 
Par la présente, les membres du club FADOQ Saint-Esprit sont convoqués à 
l’assemblée générale annuelle des membres  
 
Le 3 mai 2022, à 10 heures, au sous-sol de l’église, 88, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit, 
QC, J0K 2L0 
 
LLuucciillllee  LLéévveessqquuee  
Secrétaire du club FADOQ Saint-Esprit 
 

VEM 
CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT 

 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
Le 3 mai prochain à 10 h au sous-sol de l’église 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des membres où seront adoptées les 
modifications apportées aux règlements généraux et une résolution pour la signature 
du contrat d’affiliation 2022 avec FADOQ. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des membres. 
 
Le tout suivi d’un dîner-sondage.  

Note : dîner gratuit pour les personnes présentes à l’Assemblée générale avec carte de 
membre FADOQ-Saint-Esprit, en règle. Il faudra prendre note que pour participer, nous 
devrons suivre les recommandations en vigueur. 

Votre participation est importante pour l’avenir de notre club. Sans vous, le club ne peut 
exister. 
 
2022 
Que sera 2022 pour notre club? L’ESPOIR EST PERMIS… 
Nous avons grandement besoin de votre appui. 
FAUT QUE ÇA BOUGE… PLEIN DE POSSIBILITÉS… 
 
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 
Vous recevrez, à votre renouvellement, une lettre pour vous informer 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 Saint-Esprit.  
 
Bonne fête à toutes les personnes nées en avril et en mai 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. 
 
Francine Vendette, présidente 
Pour le 
CONSEIL 2021-2022 
Francine Vendette, présidente 450-559-6240 
Louise Lespérance Gosselin, vice-présidente et assistante aux loisirs 450-839-3416 
Lucille Levesque, secrétaire 
Francine Hétu, trésorière et responsable des loisirs 450-839-6708 
 
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ Saint-Esprit 
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• Inondations printanières •  
Attention, la moisissure peut vous rendre malade !

Saviez-vous que l’eau stagnante et les matériaux humides peuvent contenir des virus et favoriser  
la croissance de bactéries et de moisissure?
À cette période de l’année, de nombreuses communautés peuvent connaître de fortes pluies et des inondations 
qui peuvent gravement endommager les demeures et favoriser la propagation de moisissure.

L’humidité et la moisissure augmentent le risque de symptômes allergiques respiratoires des personnes 
sensibles à la moisissure.

Les principaux symptômes sont les suivants :

 • une irritation des yeux, du nez et de la gorge;

 • une toux et une accumulation de sécrétions;

 • une respiration sifflante et un essoufflement; et

 • une aggravation des symptômes de l’asthme.

La meilleure façon de réduire les risques pour la santé 
liés à la moisissure est d’en identifier les sources, de les éliminer et de la nettoyer. Il est important d’agir 
immédiatement. Votre maison et votre mobilier sont moins susceptibles de développer de la moisissure 
s’ils sont séchés dans les 48 heures :

 • Rassemblez les fournitures et l’équipement nécessaires comme :  
  gants jetables, masques N95, seaux, éponges, savon et eau (l’eau de javel n’est pas nécessaire pour  
  nettoyer la moisissure), pompe submersible, ventilateurs et déshumidificateur.

 • Jetez les objets imbibés d’eau qui ne peuvent pas être asséchés comme les matelas,  
  les meubles rembourrés,le papier et les cartons.

 •  Les oreillers, les couvertures et les jouets en peluche doivent être exempts de moisissure.

 • Enlevez complètement les murs finis si le niveau d’eau a atteint plusieurs pieds de haut ou  
  si les murs ont été mouillés/humides pendant 48 heures ou plus.

Pour savoir comment identifier et se débarrasser d’un problème de moisissure et connaître les mesures de 
base pour se protéger lors du nettoyage, suivez les étapes proposées dans l’infographie Nettoyage après 
une inondation et qualité de l’air intérieur et consultez la page Internet Prendre en charge des problèmes 
d’humidité et de moisissure dans votre demeure.
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N’oubliez pas que c’est... 
• GRATUIT pour tous les citoyens de Saint-Esprit  
 et Saint-Roch-Ouest
• Jusqu’à 5 livres / documents pour 3 semaines,  
 renouvelables
• L’accès à des albums, BD, romans, documentaires,  
 biographies et revues
• L’accès Wi-fi gratuit
• L’accès au site biblietcie.ca
Une multitude d’autres services à découvrir.

Des idées d’activités
La pandémie étant de plus en plus derrière nous, nous avons 
la possibilité de recommencer à présenter des activités. Si 
vous avez des idées d’ateliers, de conférences, de groupes 
rencontres, de formations, pour les petits et pour les 
grands, que vous aimeriez avoir à la bibliothèque, il nous 
fera plaisir de vous écouter et d’essayer de les mettre en 
place. Voici quelques idées :
• nitiation au tricot
•  atelier de zéro déchet
•  atelier de théâtre
•  atelier de bricolage
•  cours d’initiation aux tablettes et  
 téléphones intelligents, etc.
Et toutes autres idées que vous pourriez avoir

Diane Lamarre et les bénévoles  
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

Heures d’ouverture
Mardi 09 h 00 à 17 h 30 
Mercredi 12 h 30 à 17 h 30 
Jeud 12 h 30 à 17 h 30 
Vendredi 12 h 00 à 19 h 00 
Samedi 10 h 00 à 14 h 00
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. 

Nouveautés
Adultes 

Clinton, Hilary et État de terreur) 
Penny, Louise 
Proulx, Monique Enlève la nuit

Nouveautés
Jeunes 

Blabey, Aaron Les Méchants (v.2)  
 Mission Im-poule-ssible

• Bibliothèque Alice-Parizeau •

Centre de recyclage
Nous avons installé  

dans l’entrée de la bibliothèque un centre de recyclage.

Vous avez :

 • de vieux crayons feutres ou stylos billes, 
 • des piles, 
 • des attaches à pain, 
 • des bouchons de liège, etc.

Ne les jetez pas. Ils pourraient servir à une bonne oeuvre.  
La protection de l’environnement, c’est important!

Quelques places disponibles 
au club de lecture

Si cela vous intéresse, contactez la bibliothèque 
(450-831-2274) pour avoir toutes les informations.
Jusqu’à maintenant nous avons exploré l’univers de 
Micheline Duff, des auteurs irlandais, de C.J.Tudor, 
Biz et notre prochain sujet à explorer sera le 
merveilleux monde des bandes dessinées adultes. 
Et il nous reste tellement d’auteurs et de sujets à 
explorer… 
Prochaine rencontre le 20 avril 2022 
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WIFI 
disponible 

Notre adresse :  
45 des Écoles,  

Saint-Esprit, J0K 2L0 
Notre adresse courriel :   

biblio125@
reseaubibliocqlm.qc.ca 

Pour nous joindre :  
450-831-2274

 

 

 
VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS OFFRE LA TROUSSE UNE NAISSANCE UN 
LIVRE  

Vous êtes l’heureux parent d’un tout-petit 
d’un an ou moins ? Abonnez-le à la 
bibliothèque de Saint-Esprit, et recevez la 
trousse du parfait bébé-lecteur de 
l’Association des bibliothèques publiques 
du Québec, offerte gratuitement par le 
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie.  
 
La trousse 2022 comprend le magnifique 
livre exclusif La cachette, écrit par Pierrette 
Dubé et illustré par Catherine Petit.  
 
La trousse comprend également différents outils de stimulation au monde de 
l’écrit :  

• Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant, produits 
en collaboration avec le Département d’orthophonie — UQTR ; 

• Une édition spéciale du magazine Naître et grandir ; 
• Et un signet offert par la Fondation Olo vous proposant quelques conseils 

pour de saines habitudes alimentaires. 
 
Bienvenue à tous les nouveaux parents et leur tout-petit ! 
 
 
CENTRE DE RECYCLAGE 
 
Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque un centre de recyclage. 
Vous avez :  

• de vieux crayons feutres ou stylos billes,  
• des piles,  
• des attaches à pain,  
• des bouchons de liège, etc. 

Ne les jetez pas. Ils pourraient servir à une bonne œuvre. La protection de 
l’environnement, c’est important! 
 
PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM 
 
D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques 
 
Pour y accéder : www.biblietcie.ca 

• Appel à tous • 
Le croque-livres à la mairie est si 
populaire qu’il ne reste plus de livres 
dans la boîte!
Nous avons donc besoin de vos dons.

Si vous avez des livres en trop à la maison, n’hésitez 
pas à venir nous les porter et leur donner une 2e vie ! 

À noter qu’il est important de s’assurer que le contenu 
soit d’ordre général permettant une lecture saine pour 
tous les groupes d’âges.

N’oubliez pas que le « Croque-livres» est un point 
de chute, offrant à tous, un libre accès à des livres 
partagés.

Allez, c’est gratuit! Le « Croque-Livres» n’attend plus 
que vous!

Merci de contribuer au plaisir de la lecture!
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La maison des jeunes est ouverte aux 11 à 17 ans 

Horaire 
Lundi au vendredi-16 h à 21 h 30 

Cet horaire peut être mod/llé sans océayls. 
Veu/1/ez suivre le Facebook de la MDJ Saint-Esprit afin d'étre tenu au courant de tous changements.

Pour toutes autres Informations 
Valérie Martel, 450.839.7227 / mdJsaintesprlt@videotron.ca 

30 



AVRIL 2022 - NO 134 La revue des Saint-Rochois (es)26

Inscriptions 
au baseball     
   mineur  

 
Bienvenue à tous les garçons et les filles de 4 à 16 ans. Les pratiques débuteront en gymnase 

autour de la mi-mars pour 9U à 15U et mi-avril 7U et moins. Quand la température sera clémente, 
nous jouerons sur un terrain de balle du territoire Montcalm/Rawdon. 

Inscriptions : 
Aller sur le site www.abmrm.com et suivez les 

instructions d’inscription.  
Ayez en main la carte d’assurance maladie de l’enfant. Plusieurs détails se trouvent sur le site. 

Vous aurez la possibilité de payer par virement, chèque ou carte de crédit. 

Rallye Cap (2016-2017-2018) : 100 $ 
7U (2015) : 160 $ 

9U (2013-2014) : 235 $ 
11U (2011-2012) : 235 $ 

13U (2009-2010) : 235 $ 
15U (2007-2008) : 235 $ 

 
Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre par Facebook, par courriel ou par téléphone. 
 
Eric Charette   abmrm.ec@gmail.com  514 713-6300 
François Gagnon  abmrm.fg@gmail.com   514 914-5619 
Richard Bélair    rbelair55@hotmail.com  450 803-5396 
 
                                                                                          

    Les Grizzlies                                         
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PICKLEBALL.  Cet été, nous allons jouer au Pickleball sur le terrain de tennis au village - 
adultes et adolescents venez vous y intéresser !!! 
 
La municipalité travaille à mettre en place cette activité – ce qui veut dire achat 
d’équipement et d’accessoires – pour permettre l’initiation sans aucun coût pour le 
citoyen. 
 
Nous recherchons des personnes qui souhaitent s’adonner à cette discipline qui gagne en 
popularité ici au Québec! 
 
En mai, il y aura un atelier pour initier un petit groupe (maximum 12 personnes). Les 
membres de ce groupe, formés par un formateur reconnu de la Fédération québécoise 
de pickleball, pourront par la suite facilement enseigner les règles auprès d’amis et 
familles! 
 
Cela vous intéresse de sortir, bouger et socialiser avec des citoyens de notre municipalité? 
Faites-nous signe par retour de courriel, nous cherchons des intéressés!! Pas de personne 
intéressée = pas d’activité! 
 
Vous êtes impatient d’en connaître plus sur cette discipline… Rendez-vous au 
 https://www.youtube.com/watch?v=qtWzW6StP2c 
 
 
Mderome@saint-esprit.ca 
Myriam Derome, conseillère district 4 
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• Pickleball • 
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• Réaménagement du skatepark St-Esprit •  
Réaménagement du skatepark 

 

Suite à une consultation auprès des jeunes de notre village en mars 2021, la 
municipalité a donné un mandat à Papillon Skatepark et Latendresse Asphalte qui 
verront à la réfection complète du skatepark en mai-juin 2022. Nous prévoyons 
que l’accès au site soit possible pour la fin des classes. Voici le plan concept : 

 

Ce type d’installation sportive répond aux besoins et désirs des passionnés de 
skate, fat-bike, trottinette, patin à roulettes, expérimentés ou novices! 

 

De plus, une piste cyclable sera aménagée le long de la rivière, contournant le 
terrain de balle. Ceci permettra l’installation de mobilier urbain (tables et bancs) 
pour les citoyens qui désirent profiter des lieux. 

Plaisir assuré pour jeunes… et moins jeunes! ☺ 

 

 



AVRIL 2022 - NO 134 La revue des Saint-Rochois (es)29

 PUBLIC  

 

MISE EN GARDEVOL DE CARBURANT  
 
En ce contexte actuel de la montée du prix du carburant, la Sûreté du Québec tient à sensibiliser 
les agriculteurs, les propriétaires de flottes de camions (ex. entreprises de services de transport) 
et les propriétaires de stations-services aux principaux conseils préventifs en lien avec le vol de 
carburant. 
 
COMMENT LE SUSPECT PROCÈDE-T-IL? 
 
Les suspects procèdent au vol à même le réservoir d’un véhicule, directement à la pompe d’une 
station-service ou à même un réservoir appartenant à une entreprise agricole. 
 
 
COMMENT PRÉVENIR UN VOL DE CARBURANT? 
 
Conseils destinés aux agriculteurs :  

 Assurez-vous d’éclairer et de restreindre l’accès aux réservoirs de carburant. 
 Considérez l’installation d’un système de caméras de surveillance, de même que d’un 

dispositif de verrouillage des réservoirs. 
 

Conseils destinés aux propriétaires d’entreprises disposant d’une flotte de véhicules : 
 Privilégiez les stationnements intérieurs à l’accès verrouillé ou les stationnements 

extérieurs bien éclairés. 
 Assurez-vous que le stationnement comporte des mesures de sécurité adéquates [ex. 

caméras de surveillance, éclairage suffisant, système d’alarme, clôture]. 
 

Conseils destinés aux propriétaires de stations-service :  
 Assurez-vous de la fonctionnalité des caméras de surveillance [une orientation 

stratégique, une mémoire d’enregistrement suffisante] et que les employés soient en 
mesure de récupérer la preuve vidéo. 

 Exigez le paiement des clients avant de faire le plein de carburant. Dans l’impossibilité, 
rappelez aux caissiers l’importance de demander systématiquement aux clients s’ils ont 
effectué un plein de carburant. 

 Apposez des autocollants, près des pistolets distributeurs, aux messages visant à 
dissuader les clients d’un vol de carburant. 
 

VOUS ÊTES TÉMOIN OU VICTIME D’UN VOL DE CARBURANT? 

 Signalez l’incident ou déposez systématiquement une plainte auprès du service de police 
qui dessert votre municipalité : 
o Sûreté du Québec : 9-1-1 

 Municipalités non desservies par le 9-1-1 composez le : 310-4141 ou *4141 
(cellulaire); 

o Service de police local. 
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• Permis de brûlage •  
pour un feu à ciel ouvert

La SOPFEU rappelle qu’au printemps, même si le temps est frais et que la neige tapisse encore le sol à 
certains endroits, l’herbe sèche, les feuilles mortes et les broussailles sont propices à la propagation d’un 
incendie en terrain dégagé. À cette période de l’année où les résidents nettoient leurs terrains, il ne suffit que 
de quelques heures d’ensoleillement et d’un peu de vent pour faire monter le niveau de danger d’incendie.

Dans ces circonstances, avant d’allumer un feu à ciel ouvert, il est obligatoire de se procurer un permis de 
brûlage (sans frais).

Afin de demander un permis de brûlage, veuillez remplir le formulaire sur le site de la ville de Saint-Lin-
Laurentides : https://www.saint-lin-laurentides.com/services/service-d-incendie/permis-de-brulage
Une fois la demande reçue et analysée, un membre du Service de sécurité incendie entrera en 
contact avec vous afin de vous permettre de récupérer le document. En effet, lorsque le service des incendies 
se déplace, la facture nous est envoyée.

Merci de votre collaboration! 
Le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest

Résumé du règlement de brûlage / feux en plein air
Pour le règlement complet, veuillez consulter le Règlement sur la prévention des incendies.  
Sur leur site internet.

 • L’obtention d’un permis émis par le directeur du Service de sécurité incendie, ou son représentant,  
  est obligatoire avant d’allumer un feu en plein air;

 • Si les conditions météorologiques sont défavorables, la délivrance d’un permis peut être  
  temporairement suspendue.

 • Il est interdit de brûler des matières résiduelles, des déchets, des matériaux de construction,  
  de l’ameublement et tout autre élément non-énuméré sous peine des amendes prévues et des frais  
  d’extinction ou de déplacement du Service de sécurité incendie tel que prévu à l’article 8  
  du Règlement;

Actions à poser
 • Superviser le feu en plein air en tout temps (au moins une personne) et ce, jusqu’à son extinction  
  complète;

 • Disposer d’un boyau d’arrosage fonctionnel et/ou d’un extincteur portatif de capacité suffisante;

 • S’assurer que la fumée dégagée par le feu ne cause une nuisance défavorable aux voisins;

 • Ne pas allumer ou maintenir un feu à ciel ouvert après le coucher du soleil, sauf dans les cas de Fêtes  
  publiques;
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• À votre agenda •  

Les collectifs 2022

Mai 2022

3 10 17

Avril 2022

19 26

Le mardi 17 mai :   
les encombrants!

Mai 2022

3 10 17

Avril 2022

19 26

Le mardi 10 mai :  
les résidus verts !

Les résidus verts sont  
des déchets organiques :  

herbe coupée, feuilles mortes, 
résidus de nettoyage printanier  

et de jardinage, etc. ·

En mai il y aura des 
collectes des résidus 
domestiques dangereux 
(RDD) de 8 h à 16 h aux 
endroits suivants :

E Samedi 7 mai  
 Sainte-Marie-Salomé au garage municipal, 
 690, rue Saint-Jean.
E Samedi 14 mai  
 Saint-Jacques au garage municipal 
 186, rue St-Jacques.
E Samedi 21 mai 
 Saint-Esprit au garage municipal, 
 21, rue Principale.




