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PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi 5 juillet 2022 
à 20 h

au bureau municipal

Conseillers :
Siège 1 : Luc Duval
Siège 2 : Charles Smith
Siège 3 : Josianne Chayer
Siège 4 : Francis Mercier
Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 6 : Jean Bélanger

Sherron Kollar,
Directrice générale 
et greffière-trésorière

Pierre Mercier, maire

•Fermé•
VEUILLEZ PRENDRE NOTE

QUE LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ LES JEUDIS

 23 JUIN ET 30 JUIN 2022



• Mot du Maire •

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Ce mois-ci, conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal  
du Québec, j’ai le plaisir de vous présenter l’état de la situation financière de notre 
municipalité.
Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité de 
nous faire connaître votre point de vue lors des rencontres municipales qui se tiennent, en 
règle générale, le premier mardi de chaque mois à 20 h au 270, Route 125. 

Par ailleurs, si vous faites vider votre fosse septique 
pendant l’été, n’oubliez pas de venir porter la 
facture au bureau municipal pour avoir droit à votre 
remboursement de 100 $.
Cette preuve doit être reçue à la municipalité au plus 
tard le soixantième (60e) jour suivant la date à laquelle 
la vidange a été effectuée. 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’avoir un permis de brûlage 
pour les feux à ciel ouvert. Les feux de plaisance sont permis s’ils sont 
faits en respectant les dégagements demandés, c’est-à-dire à 5 mètres 
d’une résidence et à 3 mètres d’un cabanon. 
Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances,  
du 15 juillet au 1er août inclusivement. Si vous avez l’intention d’effectuer des travaux  
qui nécessitent un permis, il faut communiquer avec le bureau au 450 588-6060, avant  
le 14 juillet.

Je vous souhaite de passer un bel été, de profiter de la chaleur et de demeurer prudents !
    Pierre Mercier, 
    Maire

À NE PAS MANQUER À SAINT-ESPRIT, 
LE 23 JUIN,  

LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC !
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• Résumé des délibérations du conseil municipal •
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2022

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 
2021 et du rapport du vérificateur externe

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance ordinaire 
du conseil municipal du 7 juin 2022, je fais rapport aux Citoyens de la municipalité de Saint-Roch-Ouest  
des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour l’exercice financier  
se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par DCA Comptable Professionnel Agréé.

Le rapport annuel du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 a été produit sans aucune 
restriction. Ce même rapport stipule que les états financiers présentent fidèlement la situation financière de  
la Municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats de ses opérations de l’exercice terminé  
à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Les résultats de l’exercice sont les suivants :

 

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2022 

 
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET 
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance 
ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2022, je fais rapport aux Citoyens de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par DCA Comptable 
Professionnel Agréé. 
 
Le rapport annuel du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 a été produit sans 
aucune restriction. Ce même rapport stipule que les états financiers présentent fidèlement la 
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats de ses opérations 
de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. 
 
Les résultats de l’exercice sont les suivants : 
 

ÉTATS FINANCIERS 2021 

 BUDGET RÉALISA 
TIONS 

REVENUS     

Taxes 564 408 $  565 527 $  
Compensations tenant lieu de taxes 12 $  11 $  

Quotes-parts 0 $  0 $  

Transferts 84 220 $  162 850 $  
Services rendus 0 $  (1 500 $) 
Imposition de droits 14 500 $  4 657 $  
Amendes et pénalités 5 000 $  14 792 $  

Revenus de placement de portefeuille 0 $  0 $  

Autres revenus d’intérêts 300 $  854 $  
Autres revenus  19 650 $  14 815 $  

TOTAL DES REVENUS 688 090 $  762 006 $  

   

CHARGES     

   

 

Administration générale 195 325 $  214 077 $  
Sécurité publique 101 140 $  96 746 $  
Transport 167 189 $  287 883 $  
Hygiène du milieu 33 804 $  40 090 $  
Santé et bien-être 590 $  590 $  
Aménagement, urbanisme et 
développement 

20 881 $  17 099 $  

Loisirs et culture 80 812 $  49 395 $  
Frais de financement 9 895 $  11 185 $  

TOTAL DES CHARGES 609 636 $  717 065 $  

Excédent (déficit) de fonctionnement 
de l'exercice avant conciliation à des 
fins fiscales 

78 454 $  44 941 $  

Éléments de conciliation à des fins 
fiscales. (78 454 $) 149 578 $ 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE 
FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE À 
DES FINS FISCALES 

0 $  194 519 $  

 
En 2021, la municipalité a réalisé divers travaux d’entretien et/ou d’immobilisation et investi à 
plusieurs niveaux, donc notamment : 

• Travaux de réfection de pavage et des changements de ponceaux sur partie du rang de la 
Rivière Sud  

• Aménagement du jardin des monarques 
• Installation des mats pour les drapeaux 

 
Pour l’année 2022, il n’y a pas de gros projet de prévu, juste l’entretien des infrastructures sur 
notre territoire. 
 
DÉPÔT DU RAPPORT CONCERNANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA 
GESTION CONTRACTUELLE  
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au Code municipal du Québec, la directrice générale et 
greffière-trésorière procède au dépôt du rapport annuel d’application du règlement de gestion 
contractuel pour l’année 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Lafortune, et résolu à l'unanimité que le 
conseil municipal prend acte de ce rapport indiquant que suite à l'application dudit règlement, 
aucune problématique ou situation particulière n'est survenue au courant de l'année 2021.  
 

SUITE-RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2022 

 
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2021 ET 
DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, en cette séance 
ordinaire du conseil municipal du 7 juin 2022, je fais rapport aux Citoyens de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe, pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, tel que vérifié par DCA Comptable 
Professionnel Agréé. 
 
Le rapport annuel du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 a été produit sans 
aucune restriction. Ce même rapport stipule que les états financiers présentent fidèlement la 
situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2021, ainsi que les résultats de ses opérations 
de l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public. 
 
Les résultats de l’exercice sont les suivants : 
 

ÉTATS FINANCIERS 2021 

 BUDGET RÉALISA 
TIONS 

REVENUS     

Taxes 564 408 $  565 527 $  
Compensations tenant lieu de taxes 12 $  11 $  

Quotes-parts 0 $  0 $  

Transferts 84 220 $  162 850 $  
Services rendus 0 $  (1 500 $) 
Imposition de droits 14 500 $  4 657 $  
Amendes et pénalités 5 000 $  14 792 $  

Revenus de placement de portefeuille 0 $  0 $  

Autres revenus d’intérêts 300 $  854 $  
Autres revenus  19 650 $  14 815 $  

TOTAL DES REVENUS 688 090 $  762 006 $  

   

CHARGES     
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• Résumé des délibérations du conseil municipal •
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2022

En 2021, la municipalité a réalisé divers travaux d’entretien et/ou d’immobilisation et investi à plusieurs 
niveaux, donc notamment :

•Travaux de réfection de pavage et des changements de ponceaux sur partie du rang de la Rivière Sud  
•Aménagement du jardin des monarques 
•Installation des mats pour les drapeaux

Pour l’année 2022, il n’y a pas de gros projet de prévu, juste l’entretien des infrastructures sur notre territoire.

Dépôt du rapport concernant l’application du règlement 
sur la gestion contractuelle

CONSIDÉRANT QUE, conformément au Code municipal du Québec, la directrice générale et greffière-
trésorière procède au dépôt du rapport annuel d’application du règlement de gestion contractuel pour  
l’année 2021;

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal prend acte de ce rapport indiquant 
que suite à l’application dudit règlement, aucune problématique ou situation particulière n’est survenue  
au courant de l’année 2021.

 
Gestion documentaire - Destruction des archives

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la destruction des documents inscrits à la liste datée du 5 mai 2022, 
produite par Archives Lanaudière.

 
Autorisation de signature d’une entente de service avec 
l’autorité 9-1-1 de prochaine génération 

CONSIDÉRANT QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG) remplace le service 9-1-1 évolué 
(E9-1-1) et qu’il est fondé sur des technologies de protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 
9-1-1 natifs IP de bout en bout; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’autoriser le maire à signer le protocole d’entente de service avec 
l’autorité 9-1-1 de prochaine génération.
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• Résumé des délibérations du conseil municipal •
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2022

Fermeture de la mairie pour les vacances

Il est résolu d’autoriser la fermeture de la mairie le jeudi 23 juin et le jeudi 30 juin. Pour la période des 
vacances d’été, le bureau sera fermé du 15 juillet au 1er août inclusivement, ainsi que le jeudi 1er septembre.

Autorisation pour un appel d’offres public-déneigement et 
déglaçage des chemins municipaux

Il est résolu d’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à procéder à l’appel d’offres public sur le 
site du SEAO pour le déneigement et le déglaçage des chemins, propriétés de la municipalité de Saint-Roch-
Ouest.

Dépôt au conseil municipal de la liste des élus ayant suivi  
la formation en éthique et déontologie 

Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, la directrice 
générale et greffière-trésorière dépose au conseil municipal le rapport des élus ayant participé à la formation 
sur l’éthique et la déontologie.

Offre de service pour correction de fissures d’asphalte

CONSIDÉRANT QUE des fissures sont présentes dans les rangs de la municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite procéder au scellement des fissures pour assurer 
l’intégrité des routes; 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu d’accepter l’offre de service de Scellement de fissures d’asphalte inc.
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• Résumé des délibérations du conseil municipal •
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2022

Parcours Rural-Sculpture pour Saint-Roch-Ouest

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution 064-2022, la municipalité a confirmé sa participation au Parcours 
d’art en milieu rural initié par la MRC de Montcalm;

CONSIDÉRANT QU’une sculpture sera installée sur le terrain de la mairie;

CONSIDÉRANT QUE suite à l’appel de projets, trois propositions d’artiste ont été retenues;

EN CONSÉQUENCE, le conseil a retenu la proposition B intitulée : Semence reine.

Autorisation de passage - Tour CIBC Charles-Bruneau

Il est résolu d’autoriser le passage de cyclistes dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest, le jeudi 7 juillet, 
dans le cadre du Tour CIBC Charles-Bruneau afin d’amasser des fonds pour la recherche et de projets dédiés 
à l’hémato-oncologie pédiatrique.

Invitation au tournoi de golf Du Président – Chambre de 
Commerce et de l’industrie de la MRC de Montcalm

Il est résolu de procéder à l’achat de quatre (4) billets pour le golf et souper, qui aura lieu le 14 septembre 
2022 au Club de golf Montcalm. 

Demande des Voix de l’Achigan

Il est résolu d’autoriser les Choristes des Voix de l’Achigan à faire leurs pratiques musicales sous le pavillon 
de l’aire de repos.
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AVIS PUBLIC 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO 143-2022- MODIFIANT  
LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE NUMÉRO 137-2021- 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité 
de Saint-Roch-Ouest : 

Que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a adopté le règlement numéro  
143-2022 lors de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2022.

Ce 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 quinzième jour de juin de l’an deux mille vingt-deux. 

-Original signé- 
Sherron Kollar, 

Directrice générale et greffière-trésorière

Liste des membres du conseil ayant suivi  
une formation sur l’éthique et la déontologie en matière municipale

Conformément à l’article 15 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale,  
tous les nouveaux élus et membres réélus du conseil municipal doivent suivre une formation  
en éthique et en déontologie dans les six mois suivant le début de leur mandat.

La Municipalité de Saint-Roch-Ouest a l’obligation de publier la liste des élus ayant suivi la formation 
obligatoire en éthique et déontologie.

NOM DE L’ÉLU (E)   DATE DE LA FORMATION
Maire – Pierre Mercier   12 mars 2022

Conseiller siège no 1 –  Luc Duval   12 mars 2022

Conseiller siège no 2 – Charles Smith 29-31 mars 2022

Conseillère siège no 3 – Josianne Chayer  29-31 mars 2022

Conseiller siège no 4 – Francis Mercier 12 mars 2022

Conseiller siège no 5 – Sylvain Lafortune 12 mars 2022

Conseiller siège no 6 – Jean Bélanger 29-31 mars 2022
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Connaissez-vous les cachettes préférées 
des tiques sur votre corps ?

Vous pouvez profiter du retour du beau temps et 
des activités de plein air en prévenant les morsures 
de tiques qui peuvent causer la maladie de Lyme et 
d’autres infections, comme l’anaplasmose.

Avant votre activité extérieure, vous pouvez 
prendre les précautions suivantes pour prévenir 
une morsure de tique :
• Portez un pantalon et une chemise à manches  
 longues de couleur pâle pour repérer les tiques  
 plus facilement;

• Mettez votre chemise dans votre pantalon  
 et tirez vos chaussettes sur les jambes  
 de votre pantalon;

• Utilisez un insectifuge (chasse-moustiques  
 et lotions) contenant du DEET ou de l’icaridine  
 (suivez toujours le mode d’emploi);

• Marchez dans des pistes ou des sentiers dégagés.

Au retour, prenez le temps d’inspecter tout 
particulièrement ces 10 parties de votre corps  
(les cachettes préférées des tiques) :
 1. la tête et les cheveux

 2. les oreilles et autour d’elles

 3. les aisselles

 4. autour de la poitrine

 5. le dos  
  (utilisez un miroir ou demandez de l’aide)

 6. la taille

 7. le nombril

 8. l’aine

 9. les jambes et l’arrière des genoux

 10. entre les orteils

Ce qu’il faut chercher : Vous ne remarquerez 
peut-être pas qu’une tique vous a mordu car les 
tiques sont minuscules et leurs morsures ne causent 
habituellement pas de douleur. Touchez votre peau à 
la recherche de bosses et voyez s’il y a de minuscules 
points noirs. La plupart des gens contractent  
la maladie de Lyme après avoir été mordus par :

 • une nymphe, qui a à peu près la taille  
  d’une graine de pavot (1,15 mm);

 • une tique femelle adulte, qui a à peu près  
  la taille d’une graine de sésame (3 mm).

Vous avez trouvé une tique ? Retirez-la 
immédiatement pour réduire le risque d’infection. 
Pour bien le faire, regardez la vidéo La bonne façon 
de retirer une tique.  

Il est aussi important de vérifier vos animaux de 
compagnie !

Pour en apprendre davantage, consultez canada.
ca/MaladieDeLyme. Vous y trouverez également  
des ressources de sensibilisation offertes en plusieurs 
langues et pour les communautés autochtones.
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CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee 
Pour diffusion immédiate 

  

 
 
 

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

  

 

 
Votre enfant commence la maternelle en septembre 2022? 

Vaccin de rappel préscolaire 
 
Joliette, le 25 mai 2022 - Le calendrier vaccinal du Programme québécois 
d'immunisation prévoit un vaccin de rappel contre la coqueluche, le tétanos, la 
poliomyélite et la varicelle. Afin qu’il soit protégé contre ces maladies, il est 
recommandé de faire vacciner son enfant avant son entrée à la maternelle.  
Dans cette perspective, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Lanaudière organise des cliniques spéciales de vaccination pour les enfants qui 
fréquenteront la maternelle en septembre 2022. Ces cliniques se tiendront sur rendez-
vous à partir de la fin de juin. 

Pour prendre rendez-vous 
Les parents des MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm sont 
invités à communiquer dès maintenant avec leur CLSC. 

• CLSC de Joliette : 450 755-2111 
• CLSC de Berthier : 450 836-7011 
• CLSC de Lavaltrie : 450 586-1020 
• CLSC de Saint-Gabriel-de-Brandon : 450 835-4705 
• CLSC de Saint-Esprit : 450 839-3676 
• CLSC de Saint-Jean-de-Matha : 450 752-0367 
• CLSC de Chertsey : 450 752-2572 
• CLSC de Saint-Donat : 1 877 882-2442 
• CLSC de Saint-Michel-des-Saints : 450 886-3861 

Les parents des MRC de L’Assomption et de Les Moulins sont invités à prendre leur 
rendez-vous en ligne via le site Web Clic Santé à l’adresse https://portal3.clicsante.ca/. 
Il s’agit de sélectionner la section vaccins enfants. Il est également possible d’obtenir 
un rendez-vous par téléphone. 

• CLSC Meilleur d’Iberville (Repentigny) : 450 654-1023, poste 203 
• CLSC de Terrebonne : 450 471-2881, poste 4345 

- 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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CCoommmmuunniiqquuéé  ddee  pprreessssee 
Pour diffusion immédiate 

  

 
 
 

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

  

 

 
Maison de naissance de Lanaudière  

Hommage aux bâtisseuses et aux partenaires 
 
Joliette, le 25 mai 2022 - À l’occasion de son premier anniversaire, la Maison de 
naissance du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière  
rend hommage aujourd’hui à ses bâtisseuses ainsi qu’aux partenaires qui ont  
contribué à la réalisation de ce projet issu de la communauté. Des familles ainsi que 
des représentants du milieu, de divers organismes et du réseau de la santé et des 
services sociaux ont été conviés à une visite guidée des lieux. 
Érigée au 145, rue Jacques-Plante à Repentigny sur un terrain offert par la Ville, la 
Maison de naissance de Lanaudière, qui a ouvert ses portes en mai 2021 en pleine 
pandémie, est devenue le lieu de naissance d’une centaine de poupons jusqu’à 
maintenant. Elle compte 4 chambres de naissance et 6 bureaux de consultation.  

Suivi sage-femme 
L’équipe actuelle, qui sera appelée à se développer au cours des prochaines années, 
est composée de 7 sages-femmes et d’une responsable des services de sage-femme, 
ce qui permet d’effectuer autour de 200 suivis complets annuellement. À terme, une 
équipe de 12 sages-femmes pourrait effectuer jusqu’à 400 suivis par an. Les sages-
femmes assurent le suivi de grossesse, l’accouchement et le suivi postnatal de la mère 
et du nouveau-né jusqu’à 6 semaines. Chacune a terminé une formation universitaire 
de 4 ans et demi. 
La Maison de naissance offre un service de proximité aux familles de la région. Elle 
propose une solution de rechange adaptée aux besoins des futurs parents à la 
recherche d’un lieu de naissance dans une atmosphère familiale.  
Ce projet a été rendu possible grâce au ministère de la Santé et des Services sociaux 
et à la Fondation Santé Sud de Lanaudière, qui y a contribué pour un montant de 
500 000 $. 

Service couvert par l’assurance-maladie 
Les services de sage-femme sont couverts par l’assurance-maladie. Ils s’adressent aux 
femmes ayant une grossesse à faible risque qui souhaitent accoucher naturellement 
sans péridurale. Outre la Maison de naissance, les futures mères peuvent choisir 
d’accoucher accompagnées de leur sage-femme à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur ou à 
domicile.  
Pour faire une demande de services de sage-femme, il faut remplir un formulaire en 
ligne disponible dans la section Suivi de grossesse du site Web du CISSS de 
Lanaudière au www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/. 

Citations 

Mme Maryse Poupart, PDG du CISSS de Lanaudière : « La Maison de naissance de 
Lanaudière est un projet de la collectivité qui a vu le jour grâce à l’implication de 
familles lanaudoises et de partenaires, dont la Ville de Repentigny et la Fondation 
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Printemps 2022 

Depuis la pandémie, nous entendons plus souvent parler de fraudes qu’avant. On ne le dira jamais 
assez à quel point il est important de rester vigilants en tout temps. En effet, les fraudeurs n’agissent 
pas seulement sur le web ou juste en temps de pandémie. Les arnaques prennent différentes formes et 
les fraudeurs utilisent tous les moyens mis à leur disposition pour tromper les gens : téléphone, petites 
annonces, le réseau immobilier, etc. Certains vont même jusqu’à aller vous visiter directement à votre 
domicile ! 
 
 

 
 
bancaire peut même apparaître sur l’afficheur, pour lui donner plus de crédibilité. Ce dernier vous 
signale que pour des raisons de sécurité, vous devez remettre d’urgence vos cartes bancaires et vos 
numéros d’identification personnelle (NIP) afin de sécuriser votre compte de banque. 
Un complice se présente et cogne peu après à la porte de votre résidence pour recueillir vos cartes et 
vos NIP. 
Sans tarder, les voleurs agissent et effectuent rapidement pour plusieurs milliers de dollars de retraits 
bancaires. 
 
 
Se protéger de cette fraude 
 
Dans le cas d’une telle arnaque, il est important de se rappellera qu’aucun représentant ni employé 
d’une institution financière ne sollicitera un client afin de se faire remettre une carte bancaire et le NIP, 
peu importe les circonstances. 
 
 
 
 

Ressource et référence pour cet article :  
 
Clinique de Cyber-Criminologie   
www.clinique-cybercriminologie.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraude aux employés très serviables 

Un fraudeur vous téléphone en se faisant passer pour un employé d’une 
Caisse populaire Desjardins ou de la Banque Nationale du Canada et vous 
mentionne que vous venez d’être victime de fraude. Le nom de l’institution  

 

 Ressource et référence :  
 
Clinique de Cyber-Criminologie 
www.clinique-cybercriminologie.ca 

 
Arnarque 

à l’investissement 
 

 
 
Les arnaqueurs approchent leurs victimes 
en leur promettant des rendements 
supérieurs à la moyenne sur différents 
produits de placement : assurances, 
hypothèques, REER, rachat d’actions, 
investissement international, 
manipulations boursières frauduleuses, 
etc. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande de renseignements personnels  

Offre « exclusive » et limitée dans le temps 

Urgence d’investir 

Pas ou peu de détails dans le contrat 

Sollicitation non demandée 

Site web non sécurisé qui utilise l’image d’une 
institution connue 

 
Se protéger 
 
• Vérifier la présence de fautes d’orthographe ; 
• Vérifier l’inscription du conseiller auprès de l’Autorité 

des marchés financiers 
• Ne pas répondre aux offres spontanées et non 

sollicitées ; 
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Refuser les modes de paiement inhabituels 

(cryptomonnaie, transferts électroniques, etc.) ; 
• Demander l’avis d’un conseiller financier indépendant. 

 

 
Des « colporteurs » se présentent à votre domicile et insistent pour entrer faire une inspection des 
lieux sous divers prétextes en se faisant passer pour des représentants d’une entreprise pouvant 
effectuer des travaux sur les bâtiments. Rapidement, ils découvrent des problèmes qui doivent être 
effectués en urgences (moisissures, fissures, électricité, etc.). Ils vous proposent alors d’exécuter 
eux-mêmes les travaux et font une soumission qu’ils signent. À la signature du contrat, on vous 
demande un dépôt, mais les travaux n’auront jamais lieu. 

Fraude par sollicitation 

Se protéger de cette fraude 
 

• La majorité des municipalités exigent un permis pour faire de la sollicitation à domicile ;  
• Des règles strictes s’appliquent pour les contrats de travaux domiciliaires ; 
• Ne jamais signer de contrat sans faire les vérifications préalables (validation du permis du représentant, 

vérification auprès de l’OPC, etc.) ; 
• Ne jamais donner de dépôt avant le début des travaux. S’il s’agit d’un commerçant itinérant, vous avez 

10 jours pour annuler sans pénalité. 



JUIN 2022 - NO 136 La revue des Saint-Rochois (es)13
 

 Ressource et référence :  
 
Clinique de Cyber-Criminologie 
www.clinique-cybercriminologie.ca 

 
Arnarque 

à l’investissement 
 

 
 
Les arnaqueurs approchent leurs victimes 
en leur promettant des rendements 
supérieurs à la moyenne sur différents 
produits de placement : assurances, 
hypothèques, REER, rachat d’actions, 
investissement international, 
manipulations boursières frauduleuses, 
etc. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande de renseignements personnels  

Offre « exclusive » et limitée dans le temps 

Urgence d’investir 

Pas ou peu de détails dans le contrat 

Sollicitation non demandée 

Site web non sécurisé qui utilise l’image d’une 
institution connue 

 
Se protéger 
 
• Vérifier la présence de fautes d’orthographe ; 
• Vérifier l’inscription du conseiller auprès de l’Autorité 

des marchés financiers 
• Ne pas répondre aux offres spontanées et non 

sollicitées ; 
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Refuser les modes de paiement inhabituels 

(cryptomonnaie, transferts électroniques, etc.) ; 
• Demander l’avis d’un conseiller financier indépendant. 

 

 
Des « colporteurs » se présentent à votre domicile et insistent pour entrer faire une inspection des 
lieux sous divers prétextes en se faisant passer pour des représentants d’une entreprise pouvant 
effectuer des travaux sur les bâtiments. Rapidement, ils découvrent des problèmes qui doivent être 
effectués en urgences (moisissures, fissures, électricité, etc.). Ils vous proposent alors d’exécuter 
eux-mêmes les travaux et font une soumission qu’ils signent. À la signature du contrat, on vous 
demande un dépôt, mais les travaux n’auront jamais lieu. 

Fraude par sollicitation 

Se protéger de cette fraude 
 

• La majorité des municipalités exigent un permis pour faire de la sollicitation à domicile ;  
• Des règles strictes s’appliquent pour les contrats de travaux domiciliaires ; 
• Ne jamais signer de contrat sans faire les vérifications préalables (validation du permis du représentant, 

vérification auprès de l’OPC, etc.) ; 
• Ne jamais donner de dépôt avant le début des travaux. S’il s’agit d’un commerçant itinérant, vous avez 

10 jours pour annuler sans pénalité. 

 

 Ressource et référence :  
 
Clinique de Cyber-Criminologie 
www.clinique-cybercriminologie.ca 

 
Arnarque 

à l’investissement 
 

 
 
Les arnaqueurs approchent leurs victimes 
en leur promettant des rendements 
supérieurs à la moyenne sur différents 
produits de placement : assurances, 
hypothèques, REER, rachat d’actions, 
investissement international, 
manipulations boursières frauduleuses, 
etc. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande de renseignements personnels  

Offre « exclusive » et limitée dans le temps 

Urgence d’investir 

Pas ou peu de détails dans le contrat 

Sollicitation non demandée 

Site web non sécurisé qui utilise l’image d’une 
institution connue 

 
Se protéger 
 
• Vérifier la présence de fautes d’orthographe ; 
• Vérifier l’inscription du conseiller auprès de l’Autorité 

des marchés financiers 
• Ne pas répondre aux offres spontanées et non 

sollicitées ; 
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Refuser les modes de paiement inhabituels 

(cryptomonnaie, transferts électroniques, etc.) ; 
• Demander l’avis d’un conseiller financier indépendant. 

 

 
Des « colporteurs » se présentent à votre domicile et insistent pour entrer faire une inspection des 
lieux sous divers prétextes en se faisant passer pour des représentants d’une entreprise pouvant 
effectuer des travaux sur les bâtiments. Rapidement, ils découvrent des problèmes qui doivent être 
effectués en urgences (moisissures, fissures, électricité, etc.). Ils vous proposent alors d’exécuter 
eux-mêmes les travaux et font une soumission qu’ils signent. À la signature du contrat, on vous 
demande un dépôt, mais les travaux n’auront jamais lieu. 

Fraude par sollicitation 

Se protéger de cette fraude 
 

• La majorité des municipalités exigent un permis pour faire de la sollicitation à domicile ;  
• Des règles strictes s’appliquent pour les contrats de travaux domiciliaires ; 
• Ne jamais signer de contrat sans faire les vérifications préalables (validation du permis du représentant, 

vérification auprès de l’OPC, etc.) ; 
• Ne jamais donner de dépôt avant le début des travaux. S’il s’agit d’un commerçant itinérant, vous avez 

10 jours pour annuler sans pénalité. 
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Arnarque 

Téléphonique 
 

 
 
Par téléphone ou par texto, tous les 
moyens sont bons pour obtenir des 
victimes leurs informations et données 
personnelles. 
 
Les arnaqueurs prétexteront que vous 
avez gagné un prix pour lequel vous devez 
payer les frais de livraison, par exemple. 
Ils se feront passer pour un représentant 
d’un corps de police, un représentant 
d’une institution financière ou 
gouvernementale, un informaticien de 
Microsoft, etc. pour vous informer de 
l’urgence de régler une situation 
problématique avec votre dossier, votre 
compte ou votre ordinateur, etc. 
 
Certains autres pousseront l’audace 
jusqu’à téléphoner, au beau milieu de la 
nuit, à des victimes, souvent âgées, en se 
faisant passer pour le petit-fils qui a un 
problème, qui a eu un accident ou qui s’est 
fait agresser, voler ou arrêter. Demandant 
argent et discrétion. 
 
Les appels silencieux ou les appels 
abandonnés (on laisse sonner un coup et 
on raccroche) peuvent être des actions 
préalables à la fraude. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande d’argent ou de payer des frais 
(livraison-douane, etc.) 

Demande de renseignements personnels pour 
valider votre identité 

Demande de télécharger un programme ou de 
prendre le « contrôle » de votre ordinateur pour le 
réparer 

Urgence d’agir  

On vous informe que vous avez gagné un prix ou 
qu’une agence gouvernementale a un chèque pour 
vous. 

Paiement exigé par carte-cadeau ou par transfert 
de fonds ou même par Bitcoin 

L’appelant parle seulement anglais 
 
 
Se protéger 
 
• Ne pas envoyer d’argent ou cartes-cadeaux ; 
• Ne pas accepter d’argent d’une autre personne 

(blanchiment d’argent) ; 
• Ne pas donner d’information personnelle et 

financière ; 
• Ne pas se fier à l’afficheur (souvent trafiqué) ; 
• Ne pas rappeler un numéro inconnu ;  
• Ne pas cliquer sur les liens dans les textos 

d’inconnus ; 
• Inscrire son numéro de téléphone et cellulaire sur la 

liste nationale de numéros exclus ; 
• Raccrocher quand il n’y a pas de réponse à l’autre 

bout de la ligne ; 
• Prétexter être occupé et demander le numéro de 

téléphone (effectuer une recherche sur le numéro 
donné) ; 

 

 

 Ressource et référence :  
 
Clinique de Cyber-Criminologie 
www.clinique-cybercriminologie.ca 

 
Arnarque 

à l’investissement 
 

 
 
Les arnaqueurs approchent leurs victimes 
en leur promettant des rendements 
supérieurs à la moyenne sur différents 
produits de placement : assurances, 
hypothèques, REER, rachat d’actions, 
investissement international, 
manipulations boursières frauduleuses, 
etc. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande de renseignements personnels  

Offre « exclusive » et limitée dans le temps 

Urgence d’investir 

Pas ou peu de détails dans le contrat 

Sollicitation non demandée 

Site web non sécurisé qui utilise l’image d’une 
institution connue 

 
Se protéger 
 
• Vérifier la présence de fautes d’orthographe ; 
• Vérifier l’inscription du conseiller auprès de l’Autorité 

des marchés financiers 
• Ne pas répondre aux offres spontanées et non 

sollicitées ; 
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Refuser les modes de paiement inhabituels 

(cryptomonnaie, transferts électroniques, etc.) ; 
• Demander l’avis d’un conseiller financier indépendant. 

 

 
Des « colporteurs » se présentent à votre domicile et insistent pour entrer faire une inspection des 
lieux sous divers prétextes en se faisant passer pour des représentants d’une entreprise pouvant 
effectuer des travaux sur les bâtiments. Rapidement, ils découvrent des problèmes qui doivent être 
effectués en urgences (moisissures, fissures, électricité, etc.). Ils vous proposent alors d’exécuter 
eux-mêmes les travaux et font une soumission qu’ils signent. À la signature du contrat, on vous 
demande un dépôt, mais les travaux n’auront jamais lieu. 

Fraude par sollicitation 

Se protéger de cette fraude 
 

• La majorité des municipalités exigent un permis pour faire de la sollicitation à domicile ;  
• Des règles strictes s’appliquent pour les contrats de travaux domiciliaires ; 
• Ne jamais signer de contrat sans faire les vérifications préalables (validation du permis du représentant, 

vérification auprès de l’OPC, etc.) ; 
• Ne jamais donner de dépôt avant le début des travaux. S’il s’agit d’un commerçant itinérant, vous avez 

10 jours pour annuler sans pénalité. 



JUIN 2022 - NO 136 La revue des Saint-Rochois (es)15

  

 
Arnarque 
Locative 

 

 
 
L’arnaque consiste à publier une offre 
très alléchante sur les réseaux sociaux 
ou des sites populaires et demander à un 
locataire potentiel d’envoyer un dépôt 
« remboursable » pour visiter le logement 
ou une somme d’argent pour réserver 
l’appartement. 
 
Très souvent, le propriétaire prétend être 
à l’extérieur du pays et ne peut pas être 
joint autrement que par courriel. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande d’argent pour visiter ou réserver 

Demande de renseignements personnels pour 
« enquête de crédit » 

Propriétaire joignable seulement par courriel 

Urgence d’agir (plusieurs candidats intéressés) 

Peu ou pas de photos ou des photos de l’extérieur 
seulement. 

 
 
Se protéger 
 
• Ne pas envoyer d’argent (illégal au Québec) ; 
• Refuser de faire une transaction pour une tierce 

personne (blanchiment d’argent) ; 
• Comparer les images de l’appartement sur internet ;  
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Parler avec les voisins pour confirmer l’identité du 

propriétaire ; 
• Communiquer avec le constructeur pour confirmer 

l’identité du propriétaire dans le cas d’un nouveau 
projet immobilier. 

Astuces pour la reconnaître 

Offre sur des sites non officiels (Facebook, Kijiji) 

Processus d’embauche totalement à distance 

Candidat doit rembourser un surplus sur leur 
chèque de paie 

Le candidat doit de fausses formations 
 
Se protéger 
 
• Quand c’est trop beau, c’est souvent tout faux ; 
• Faire des recherches sur l’entreprise avant de 

postuler ; 
• Consulter les sites reconnus de recherche d’emploi ; 
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Proposer d’aller chercher les documents sur place. 

 
Fraude 

à l’emploi 
 

 
 
On demande au candidat de l’argent pour 
sa formation ou de donner ses 
renseignements personnels et financiers 
via un faux processus d’embauche. 

 

 Ressource et référence :  
 
Clinique de Cyber-Criminologie 
www.clinique-cybercriminologie.ca 

 
Arnarque 

à l’investissement 
 

 
 
Les arnaqueurs approchent leurs victimes 
en leur promettant des rendements 
supérieurs à la moyenne sur différents 
produits de placement : assurances, 
hypothèques, REER, rachat d’actions, 
investissement international, 
manipulations boursières frauduleuses, 
etc. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande de renseignements personnels  

Offre « exclusive » et limitée dans le temps 

Urgence d’investir 

Pas ou peu de détails dans le contrat 

Sollicitation non demandée 

Site web non sécurisé qui utilise l’image d’une 
institution connue 

 
Se protéger 
 
• Vérifier la présence de fautes d’orthographe ; 
• Vérifier l’inscription du conseiller auprès de l’Autorité 

des marchés financiers 
• Ne pas répondre aux offres spontanées et non 

sollicitées ; 
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Refuser les modes de paiement inhabituels 

(cryptomonnaie, transferts électroniques, etc.) ; 
• Demander l’avis d’un conseiller financier indépendant. 

 

 
Des « colporteurs » se présentent à votre domicile et insistent pour entrer faire une inspection des 
lieux sous divers prétextes en se faisant passer pour des représentants d’une entreprise pouvant 
effectuer des travaux sur les bâtiments. Rapidement, ils découvrent des problèmes qui doivent être 
effectués en urgences (moisissures, fissures, électricité, etc.). Ils vous proposent alors d’exécuter 
eux-mêmes les travaux et font une soumission qu’ils signent. À la signature du contrat, on vous 
demande un dépôt, mais les travaux n’auront jamais lieu. 

Fraude par sollicitation 

Se protéger de cette fraude 
 

• La majorité des municipalités exigent un permis pour faire de la sollicitation à domicile ;  
• Des règles strictes s’appliquent pour les contrats de travaux domiciliaires ; 
• Ne jamais signer de contrat sans faire les vérifications préalables (validation du permis du représentant, 

vérification auprès de l’OPC, etc.) ; 
• Ne jamais donner de dépôt avant le début des travaux. S’il s’agit d’un commerçant itinérant, vous avez 

10 jours pour annuler sans pénalité. 
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Rester vigilant en tout temps 
 
Dans ce deuxième volet sur la fraude, l’ACEF a voulu mettre en lumière des fraudes diverses ayant lieu 
sur le territoire Lanaudois.  
 
Malgré tous les avertissements et les mises en garde, il ne faut jamais oublier que les fraudeurs font 
preuve d’une grande créativité afin d’accéder aux informations personnelles de leurs victimes. 
Commettre ces crimes c’est leur spécialité ! Dès qu’une opportunité se présente : désastre naturel, 
guerre, nouvelle subvention offerte par un gouvernement, période d’impôt, etc., vous pouvez être 
certains qu’une fraude naîtra de ces situations.  
 
C’est pourquoi, il est important de rester sur ses gardes en tout temps et de dénoncer et de ne pas 
tenir pour acquis que quelqu’un d’autre a probablement déjà signalé la fraude à notre place.  
 
 
La clée, c’est de s’informer 
 
Les meilleurs atouts des fraudeurs est l’ignorance des victimes et leur peur de la fraude. En effet, par 
ignorance du fonctionnement des différents outils numériques (applications, plateforme web, réseaux 
sociaux, etc.), ou des derniers développements dans les moyens de communication les victimes 
tombent plus facilement dans les filets des arnaqueurs.  
 
Par manque d’informations, les cibles ont ainsi une plus grande prédisposition à tomber dans le piège 
des escrocs lorsque ceux-ci les informent, faussement, qu’ils ont été la proie d’un malfaiteur. Déguisés 
sous les apparences d’une organisation ou d’une institution connue, les crapules utilisent la peur de se 
faire frauder pour amener les victimes à leur faire confiance et leur remettre leurs données et 
informations personnelles sur un plateau d’argent.  
 
En terminant, nous vous invitons à passer le test L’Autorité des marchés financiers a publié un petit 
jeu-questionnaire pour vous permettre d’évaluer vos connaissances en matière de prévention de la 
cyberfraude.              
 
Test de l’AMF 
 
 
Dénoncer une fraude ou une activité criminelle de manière anonyme 
 
Montréal : Info-Crime 514 393-1133      www.infocrimemontreal.ca 
Ailleurs au Québec : Échec au crime, 1 800 711-1800 www.echecaucrime.com 
 

 

 Ressource et référence :  
 
Clinique de Cyber-Criminologie 
www.clinique-cybercriminologie.ca 

 
Arnarque 

à l’investissement 
 

 
 
Les arnaqueurs approchent leurs victimes 
en leur promettant des rendements 
supérieurs à la moyenne sur différents 
produits de placement : assurances, 
hypothèques, REER, rachat d’actions, 
investissement international, 
manipulations boursières frauduleuses, 
etc. 

Astuces pour la reconnaître 

Demande de renseignements personnels  

Offre « exclusive » et limitée dans le temps 

Urgence d’investir 

Pas ou peu de détails dans le contrat 

Sollicitation non demandée 

Site web non sécurisé qui utilise l’image d’une 
institution connue 

 
Se protéger 
 
• Vérifier la présence de fautes d’orthographe ; 
• Vérifier l’inscription du conseiller auprès de l’Autorité 

des marchés financiers 
• Ne pas répondre aux offres spontanées et non 

sollicitées ; 
• Ne pas transmettre d’informations personnelles ; 
• Refuser les modes de paiement inhabituels 

(cryptomonnaie, transferts électroniques, etc.) ; 
• Demander l’avis d’un conseiller financier indépendant. 

 

 
Des « colporteurs » se présentent à votre domicile et insistent pour entrer faire une inspection des 
lieux sous divers prétextes en se faisant passer pour des représentants d’une entreprise pouvant 
effectuer des travaux sur les bâtiments. Rapidement, ils découvrent des problèmes qui doivent être 
effectués en urgences (moisissures, fissures, électricité, etc.). Ils vous proposent alors d’exécuter 
eux-mêmes les travaux et font une soumission qu’ils signent. À la signature du contrat, on vous 
demande un dépôt, mais les travaux n’auront jamais lieu. 

Fraude par sollicitation 

Se protéger de cette fraude 
 

• La majorité des municipalités exigent un permis pour faire de la sollicitation à domicile ;  
• Des règles strictes s’appliquent pour les contrats de travaux domiciliaires ; 
• Ne jamais signer de contrat sans faire les vérifications préalables (validation du permis du représentant, 

vérification auprès de l’OPC, etc.) ; 
• Ne jamais donner de dépôt avant le début des travaux. S’il s’agit d’un commerçant itinérant, vous avez 

10 jours pour annuler sans pénalité. 
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Le 4 juin dernier se tenait la toute première édition de la Journée 
Nature (Journée de la pêche et Journée verte combinées) au parc 
Petit Fenway.
Plus d’une trentaine de jeunes ayant assisté à la formation du 
programme « Pêche en herbe » donnée par Martin Blais, ont 
obtenu leur permis de pêche et ont pu profiter du bassin à poissons 
et de la rivière! 
Des jeux divertissants, des kiosques variés, et surtout des gens 
inspirants qui se sont retrouvés pour échanger et s’amuser!
Cette journée n’aurait pu avoir lieu sans toutes les personnes qui 
ont mis la main à la pâte, que ce soit par leur kiosque, par leurs 
commandites ou par leur présence tout simplement!
Nous désirons remercier chaleureusement chacun et chacune pour 
leur engagement, la liste est donc un peu longue ! :)

Un merci spécial à toutes les personnes  
qui ont tenu des kiosques : 

 • Marjorie Pitre, Sophie Bruneau et Julie Nault-Beaucaire  
  pour le Collectif Esprit-Vert; 
 • Stephan Charbonneau, Alain Beaudry, Caroline Aubertin,  
  Emilie Lefebvre, Annie Chaumont, et Caroline Boily pour  
  la Municipalité de Saint-Esprit; 
 • Sherron Kollar et Louise Lespérance  
  pour la distribution d’arbres; 
 • Josée Généreux pour la MRC Montcalm;
 • Diane Côté, Odette Pichette, Noela Brouillette,  
  Marc Coulombe, Réal Senneville et Lise Brouillette  
  pour le Café des aînés; 
 • Marcel Lévesque pour l’Écocentre; 
 • Mélanie Gagné pour la Ferme Triple G; 
 • Les pompiers du SSI de Montcalm;
 • Monique Locat, Hermance Duval et Claude Majeau  
  pour la Shesose; 
 • Louise Boivin et André Saulnier pour Les Jardins de Louise  
  et André; 
 • Valérie Martel et Steve Vendette pour  
  la dégustation de poisson; 
 • Martin Blais et son fils Billy Joe Blais  
  pour la formation du programme « Pêche en herbe »; 
 • Christiane Roy et son équipe (Hélène Lapalme,  
  Malik Cadieux, M. le Maire et Mme Persechino)  
  pour le restaurant casse-croûte 

Un grand merci à nos commanditaires !

 • et Patrick Campeau !

Et un chaleureux merci à : 

L’équipe de Méga-Animation :  
Valérie Lamarche, Antoine Bourdeau, Sylvain Comtois,  
Florence Arbour, Mégane B. Ouellette et Sylvain Ouellette
Roxanne Bolduc, notre précieuse bénévole 
Les élus de la Municipalité de Saint-Esprit :  
M. le maire Germain Majeau et sa femme Christina Persechino, 
Rachel Grégoire, Myriam Derome, Alain Robert et sa femme 
Antoinette Rochon, Maxime Villemaire et Dominique Majeau 
Aux directions générales et aux élus des municipalités voisines :  
Élisa-Ann Sourdif (directrice générale de Ste-Marie),  
Pierre Mercier (maire de Saint-Roch-Ouest), Josyanne Forest 
(mairesse de St-Jacques)
Ariane Venne-Hébert du bureau de Luc Thériault,  
député de Montcalm 
Patrick Massé, préfet
Louis-Charles Thouin, député de Rousseau
Hugo Mercille du ministère des forêts, de la faune et des parcs
Les journalistes de Plume Libre
Mme Bédard de L’Express Montcalm

Au plaisir de vous retrouver l’an prochain  
pour une autre Journée Nature !

Martin Blais

• Journée Nature •
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Bonjour à toutes et tous, les vacances approchent, 
pas de voyage organisé cette année, mais l’avenir est 
prometteur.

Pour les personnes qui m’ont dit ne pas avoir reçu le 
communiqué du mois dernier, le voici :

Le 3 mai dernier a eu lieu notre ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE et 
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des 
membres. Le tout suivi d’un dîner-partage. 

André Dugas a accepté de se joindre à notre conseil, 
nous lui souhaitons la Bienvenue parmi nous! 

Beaucoup de projets pour l’automne et Merci aux 
personnes qui ont à cœur l’avenir de notre club. 
Je comprends que plusieurs personnes ont de la 
difficulté avec l’escalier pour parvenir au local 
du club. Soyez assuré que j’ai fait la demande à la 
MADA Saint-Esprit (Municipalité amie des aînés) 
pour avoir un local plus accessible. Nous avons 
eu plusieurs rencontres l’année dernière et je crois 
qu’ils ne sont pas fermés à l’idée. Louise Gosselin, 
vice-présidente, me remplace sur ce dossier qu’elle 
suivra pour nous. Merci pour son implication dans 
le club.

ACTIVITÉS 2022-2023
Les activités au sous-sol de l’église du mardi 
reprendront dès le 13 septembre prochain et 
possibilité aussi les jeudis s’il y a des intérêts de 
votre part.

Bonjour aux membres et futurs membres

Lors des rencontres hebdomadaires (mardi pm) 
qui se dérouleront de septembre 2022 à mai 2023 
plusieurs activités seront possibles. 

Jeu de cartes : (500, 6/36, Cœur) et autres suggestions.

Jeu de toc (2 à 4 joueurs)

Jeu de dames (2 joueurs) 

Pétanque atout (formation de 2 équipes de 5 joueurs) 
ou jeu individuel possible

Baseball poche (formation de 2 équipes de 5 joueurs) 

Jeu de shuffleboard (formation de 2 équipes de 2 
joueurs)

Les saisons pluvieuses seront de retour, donc rien de 
mieux qu’un après-midi/semaine pour des rencontres 
dans une ambiance amicale.
Passez le message : plus on est nombreux, plus les 
possibilités sont grandes.
Si vous avez d’autres suggestions d’activités, nous 
vous invitons à nous en faire part.

Francine Hétu    450-839-6708 
Louise Lespérance  450-839-3416 
Responsables des loisirs
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Aussi s’ajouteront  
ces journées spéciales  

pour vous 

13 septembre 2022 
dîner (5 $, carte de membre en règle) d’ouverture  
du club suivi des cartes et choix de jeux de société

18 octobre 2022 
 dîner (5 $, carte de membre en règle) suivi  
des cartes et choix de jeux de société

15 novembre 2022 
dîner (5 $, carte de membre en règle) suivi  
des cartes et choix de jeux de société

13 décembre 2022 
dîner de Noël (5 $, carte de membre en règle) suivi 
des cartes et choix de jeux de société

20 décembre 2022 
cartes et choix de jeux de société et fermeture  
pour la période des fêtes

10 janvier 2023 
dîner d’ouverture suivi des cartes et choix de jeux 
de société

14 février 2023 
repas Saint-Valentin

Mars 2023 
repas de cabane

11 avril 2023 
dîner de Pâques 

Mai 2023 
Assemblée générale annuelle 
50e anniversaire du club 
Fermeture du club pour la période estivale

Renouvellement 
des cartes de membre

DEPUIS le mois de juin, ce sera un membre du 
conseil qui vous appellera pour vous informer du 
renouvellement de votre carte (nous revenons à la 
normale). 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 pour les personnes nées en juin et juillet 
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.

Prenez du temps pour vous, amusez-vous et on se 
revoit en septembre et quelques fois, je l’espère, 
durant l’été.

Francine Vendette,  
présidente pour le

Nouveau conseil 
2022-2023

Francine Vendette,  
présidente et secrétaire 450-559-6240

Louise Lespérance Gosselin,  
vice-présidente et assistante aux loisirs  
450-839-3416

Francine Hétu,  
trésorière et responsable des loisirs 
450-839-6708

Lucille Levesque, administratrice

André Dugas, administrateur

Suivez-nous sur Facebook :  
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

Important
Pour les repas, vous devez payer votre 5 $ au moins 

une semaine avant la date et avoir votre carte de 
membre en règle.
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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 
Vendredi1 12 h 30 à 19 h 00 
Samedi 10 h 00 à 14 h 00

Nouveautés
Adultes 

Dupuy, Le mystère Soline (V.3)  
Marie-Bernadette Un chalet sous la neige
Lévy, Marc Noa

• Bibliothèque Alice-Parizeau •

LE VENDREDI 24 JUIN ET 1ER JUILLET 
la bibliothèque sera fermée. 

Nous serons bien sûr de retour 
le samedi 25 juin et le samedi 2 juillet.

Diane Lamarre et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

TON AVENTURE.COM  
Lire et avoir du plaisir

Deviens le héros de ton 
aventure en visitant ce site : 

Tonaventure.com
Lire et avoir du plaisir, c’est possible avec ce site 

WEB amusant mis sur pied par la CRÉVALE.  
Du 4 mai au 31 août 2022, seul, en famille  

ou avec les amis, plaisir et aventures t’attendent.
Psst. Tu cours aussi la chance de gagner l’un des 
nombreux prix offerts, d’une valeur de 7 000 $.

WIFI disponible 
Notre adresse :  

45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0 
Pour nous joindre : 450-831-2274
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Cours d’apprentissage 
de courtepointe à la rentrée

Nous avons le professeur, il ne manque que les élèves. 
Si l’activité vous intéresse,  

laissez votre nom à la bibliothèque.

--------------------------

Déménagement
Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui 

appartiennent à la bibliothèque? N’oubliez pas  
de les ramener. Il y a la chute à livres  

si vous ne pouvez pas les rapporter pendant les heures 
d’ouverture.  

Alors s’il vous plaît, ne nous oubliez pas  
avant de partir.
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Des livres à vendre  
à 0,50 $ le kilo

Nous avons fait notre ménage du printemps.  
Nous avons aussi reçu, en dons, des livres que nous 

n’avons pas pu mettre sur nos tablettes. No 
us avons donc beaucoup de livres à vendre (dont quelques 

livres pour enfants)  
au prix de 0,50 $ le kilo. Venez faire un tour,  

vous ferez certainement des trouvailles.

Les vacances, les vacances…

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée  
du 24 juillet au 8 août 2022.  Elle rouvrira donc 
ses portes le mardi 9 août 2022 dès 9 h. La chute à livres 
sera par contre disponible en tout temps. Nous espérons 
vous revoir en grand nombre dès la réouverture le mardi 
9 août 2022.

Nos activités sont interrompues jusqu’en septembre. 
Nous souhaitons à la population de Saint-Esprit  
un bel été en contact avec la nature, pour la jardiner, 
s’en laisser imprégner, mieux goûter tous les bienfaits 
qu’elle peut nous apporter pour notre santé physique 
et mentale. 

Mettons-nous à son école, nous apprendrons  
à découvrir toutes les valeurs qu’elle véhicule et 
qu’elle peut nous inculquer. Elle nous apprendra 
la patience, le calme, la beauté, la générosité, 
la simplicité et l’harmonie.  Gardons silence  
et contemplons-la !

Restaurant  
du terrain de balle

Le Petit Fenway (120, place des Loisirs)  
a maintenant son restaurant ouvert pendant  

les soirées de baseball, ainsi que lors d’événements 
(tournois, fête nationale, etc.). 

Passez nous voir! 

La fin de l’année scolaire

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme 
par les années passées, nous cessons de prêter des livres 
aux élèves de l’École Dominique-Savio à partir du début  
de juin, afin de s’assurer de récupérer un maximum  
de livres avant les vacances. Cependant, les enfants 
qui veulent continuer à emprunter des livres peuvent  
se présenter en dehors des heures de classe.  Pendant 
tout l’été, ils pourront bien sûr nous visiter et emprunter  
des livres pendant les heures d’ouverture.
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• Message de notre église •  

Rappel de funérailles
Les funérailles de Mme Solange Rivest-Charpentier se tiendront en notre église, le samedi 
18 juin 2022 à compter de 11 h. Les condoléances seront reçues dans l’église à compter  
de 10 h. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille.

45e anniversaire de sacerdoce de notre Pasteur
Le 22 mai 1977 notre Pasteur, André Chevalier recevait son ordination. 
Il célèbre donc ses 45 années de vie sacerdotale cette année. Nous 
lui adressons au nom de toute la communauté, nos plus sincères 
félicitations. Et nous le remercions également pour son engagement 
apprécié au service des fidèles de notre paroisse depuis dix ans. 
Une fête pour souligner cet événement et lui rendre nos hommages 
officiels sera organisée prochainement.

Photo : Gaston Robert, Saint-Esprit
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SAMEDI 18 JUIN 2022 
DE 9 H À 15 H

Collecte de sang Saint-Esprit et Saint-Alexis

École Dominique-Savio 
9, rue des Écoles,  

Saint-Esprit, J0K 2L0

Notez que vous devez prendre un rendez-vous 
par téléphone pour votre don de sang 

au 1 800 343-7264. 
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Nom de Famille  Date de naissance  

Prénom  Code postal  

Adresse  Province Québec 

Ville  Téléphone  

Courriel  Sexe     Femme         Homme 

Discipline choisie : Course :            21,1km       10km       5km        3km       1km        Bout’Chou (5$)         Relais 5x1 Km (équipe de 5 pour 75$) 
    

  

Signature 

 

Date 

Signature d’un parent si moins de 18 ans  

RENONCIATION 
Je renonce par la présente, pour moi-même, mes héritiers et ayant droit, à toute réclamation contre les organisateurs de la course, leur équipe et la ville hôte. Je 
donne la permission aux organisateurs des épreuves d’utiliser ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser pour quelques fins que ce soit toutes photographies, film 
ou autre compte rendu de ma participation à cette épreuve ou aux autres activités conjointes sans rémunération. 

La Galopade est de retour pour une 18e édition!  

C’est avec grand plaisir que nous invitons les résidents de St-Esprit et de St-Roch Ouest à prendre part à cet  
événement! En tant que résident, votre inscription est au coût unique de 15$ par personne, peu importe l’épreuve 
choisie, à l’exception de la course des Bout’ Chou ou le coût reste de 5$. C’est une belle occasion de sortir bouger! 

Pour toutes les informations sur l’événement visitez le : www.lagalopade.ca 

TOUS UNIS POUR NOS JEUNES !  

Heures Épreuves 

18E 

7H00 Ouverture du comptoir pour re-
mise des dossards. Les participants 
doivent se présenter 30 minutes avant 
leur épreuve. 

8h00          21,1 km Desjardins 

8h15          10 km Lanauco 

10h30          5 km Villemaire 

11h15         3 km Ex. Marsolais 

11h45         1 km Saint-Esprit 

12h00         Bout’Chou BASCH 

12h30     Relais 5x1 km Olymel 

Pour profiter du prix de 15$, le formulaire d’inscription doit être remis à la mairie de St-Esprit avant 12h le 19 Août 2022. Aucune inscription sur 
place le jour de l’événement. Une preuve de résidence vous sera demandée afin de valider votre inscription .  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION RÉSIDENTS ST-ESPRIT / ST-ROCH OUEST 

édition 

DIMANCHE 

28 AOÛT 2022 
Saint-Esprit 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 
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• Les collectifs 2022 •

Juillet 2022

5 12 19

Juin 2022

21 28
Juillet 2022

5 12 19

Juin 2022

21 28

• Le mardi 28 juin et le mardi 12 juillet •
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• Prévention incendie •

Le Service de sécurité incendie (SSI) de la Ville de Saint-Lin-Laurentides se fait  
un honneur d’éduquer et de sécuriser ses concitoyens. Annuellement, ses pompiers  
effectuent des visites résidentielles lors desquelles ils répondent aux questions des citoyens 
tout en les informant sur la réglementation. Lors de ces visites, le SSI s’assure de la conformité 
aux dispositions réglementaires sur la prévention des incendies.



Vous n’aurez certainement pas le goût de vous « tirer une bûche » pendant le spectacle, 
mais si vous croyez que ce sera le cas, pensez à apporter votre chaise !

• Aucune boisson et aucun contenant de verre acceptés sur le site •

Le 23 juin prochain, dès 17h, venez célébrer notre Québec, sous le thème « Notre langue aux mille accents! ». 
En effet, la belle parlure de chez nous est à l’honneur pour cette édition de la Fête nationale 

qui nous permettra, enfin, de nous retrouver!

Plusieurs activités pour toute la famille, spectacle des Fils du Diable, 
feux d’artifice, feu de joie…  ça promet! 

À go, on « swingue la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois » 
et on se prépare à fêter toute une Saint-Jean!      

Quand : 23 juin 2022, dès 17h

Où : Parc Petit Fenway 
  (terrain de balle)

Au programme

• jeux gonflables

• service de bar et nourriture 
 sur place

• espace pique-nique

• concours de dessin

• mascottes et animation 
 ambulante

• sculpture de ballons

• tatouage airbrush

• hommage au drapeau 
 fleurdelisé

• spectacle des Fils du Diable

• feux d’artifice

• feu de joie


