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Le printemps tarde à arriver, mais nous planifi ons déjà notre printemps et notre été.

Dans les prochaines semaines, il y aura beaucoup de tracteurs sur nos routes, il faudra 
être prudent. De plus, nous avons un nouveau responsable à la voirie qui effectuera 
des travaux dans la municipalité. Nous vous demandons d’être tolérant envers tous 
ces gens.

Dans notre planifi cation prévue pour l’été, il y aura un deuxième rendez-vous avec 
vous. Nous vous demandons de réserver la date du samedi 27 août, car votre Conseil 
vous prépare un souper BBQ. Les détails suivront dans les prochains mois. 

Dans un autre ordre d’idée, saviez-vous qu’il y a un service de transport adapté dans 
notre MRC? Il est possible de se rendre à Joliette ou dans une municipalité de notre 
MRC avec le transport adapté de la MRC de Montcalm moyennant un coût fi xe? 
Pour connaître les places disponibles ainsi que l’horaire, appelez à la MRC de Mont-
calm au 450-831-2182 
ou le 1-888-242-2412.

En terminant, n’oubliez pas que vous pouvez inscrire vos enfants au camp de jour de 
Saint-Esprit, avec Sylvain Ouellette de Méga Animation. C’est une belle expérience à 
vivre du 27 juin au 19 août 2011.

P.S.:   N’oubliez pas de venir chercher vos plants d’arbres et votre com-
post le samedi 21 mai au 810, Rang de la Rivière Sud de 9 h à 12 h. 
Apportez vos contenants pour le compost.

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 MAI 2011

• RÉSOLUTION POUR RELANCER LA DEMANDE D’UN CODE POSTAL UNIQUE

CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Saint-Roch-Ouest a fait une demande à Postes Canada 
pour avoir son propre code postal unique le 19 octobre 2010;

CONSIDÉRANT QUE Postes Canada nous a fait parvenir une lettre le 24 novembre 2010, nous 
disant que leur planifi cation pour l’exercice fi nancier 2010/2011 était complétée; 

CONSIDÉRANT QUE le code postal en 2011 n’est plus exclusivement utilisé pour La Poste, 
mais aussi pour : localiser les GPS, faire des recherches sur Internet, inscrire et consulter les 
statistiques municipales, scolaires et les services d’urgence et autres ; 

CONSIDÉRANT QUE nos citoyens nous ont clairement indiqué cette position lors d’une 
assemblée de consultation publique; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest désire que notre 
demande soit suivie et qu’elle soit étudiée pour votre prochain exercice fi nancier;

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de relancer notre demande à 
Postes Canada concernant l’attribution de notre propre code postal.

• TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN – 
3 JUIN 2011 – CLUB DE GOLF DE RAWDON

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la municipalité procède à l’achat de quatre (4) billets 
pour le tournoi de golf et le souper qui auront lieu le 3 juin 2011 au Club de golf de Rawdon. Les 
conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.factures.

• TOURNOI DE GOLF DU MAIRE ANDRÉ AUGER – 8 JUILLET 2011 – CLUB DE GOLF 
MASCOUCHE

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la municipalité procède à l’achat de quatre (4) 
billets pour le tournoi de golf et le souper qui auront lieu le 8 juillet 2011 au Club de golf Mascou-
che. Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 MAI 2011

• ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH» 

La formation se tiendra le mercredi 15 juin 2011 à Berthierville.

Sur la proposition de Sylvain Lafortune, il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice géné-
rale participe à la formation.

• EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE DE LA VOIRIE ET AUTORISER LE MAIRE ET LA DI-
RECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER L’ENTENTE

 Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de signer une entente 
de services avec Richard Beaudet pour les services de la voirie municipale et la location d’un entrepôt pour 
les matériaux de la municipalité. De plus, autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente.

• RÉSOLUTION-ACHAT POUR LA VOIRIE

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de faire l’achat 
de matériel pour la voirie. C’est-à-dire, une palette d’asphalte froid, deux (2) bacs roulants verts et un 
voyage de pierres concassées 03/4. De plus, il faudra vérifi er les panneaux manquants et en commander 
au besoin.

• RÉSOLUTION-FAIRE RÉPARER LES PONCEAUX AU RUISSEAU SAINT-JEAN 

Sur la proposition du conseiller Lucien Chayer, il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Mu-
nicipalité de Saint-Roch-Ouest, de mandater le maire, Claude Mercier, pour demander à Latendresse 
Asphalte Inc. de réparer les ponceaux sur le Ruisseau Saint-Jean 

• TRANSPORT POUR LE COMPOST AVEC EBI ENVIRONNEMENT INC.

Sur la proposition de M. Luc Duval, il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de faire livrer le com-
post pour la journée de l’arbre par EBI Environnement Inc. au coût de 160 $ taxes en sus. 
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VARIA• 
1. ÂGE D’OR 40e

L’Âge d’or de Saint-Roch-de-l’Achigan organise un souper pour fêter leur 40e anniversaire, le samedi 21 
mai 2011, et il nous offre deux (2) billets pour le souper.

Le conseiller Jean Bélanger et son épouse sont mandatés pour représenter la municipalité.

2. LES VOIX DE L’ACHIGAN

Les Voix de L’Achigan organisent leur concert annuel, le vendredi 3 juin 2011, et il nous offre deux (2) 
billets pour le concert.

Le conseiller Mario Racette et son épouse sont mandatés pour représenter la municipalité.

3. FÊTE MUNICIPALE 

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, de réserver la date 
du samedi 27 août 2011, pour notre fête municipale avec nos citoyens.

4. FAIRE NETTOYER LES VIADUCS ET LE PONT MOUSSEAU

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de demander à l’entreprise Balai Le Permanent de nettoyer 
le viaduc du chemin du Ruisseau St-Jean, celui du Rang de la Rivière Sud, ainsi que le pont Mousseau 
sur la Route 125.

5. LES JEUX 3E AGE DE LA MRC MONTCALM – DEMANDE DE COMMANDITE

Une demande de commandite est présentée par « les jeux 3e âge de la MRC Montcalm » de Sainte-Ma-
rie-Salomé pour leur 25e anniversaire des jeux du 3e âge.

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de commandite la somme de 100 $.

6. LETTRES

Le Conseil demande d’envoyer une lettre de félicitations à la nouvelle députée de Montcalm, Madame 
Manon Perreault, et d’envoyer une lettre de remerciements à Monsieur Roger Gaudet.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 MAI 2011
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INVITATIONS...

CLINIQUE DE SANG –
Mardi 28 juin 2011, au gymnase de 
l’école Dominique Savio a St-Esprit

Invitation lancée à toute la population 
afi n qu’elle participe en grand nombre à 
cette œuvre humanitaire.

Les membres de l’AFEAS et la Mai-
son des Jeunes vous y attendent.

Invitation

Dans le but de souligner le 50e anniversaire 
de la fondation de la Coopérative funéraire de 
Montcalm, nous vous invitons, membres et 
non-membres, à un brunch le dimanche 29 mai 
2011, arrivée à 10h00 à la cabane à sucre Du-
puis, 1705 rang des Continuations, St-Jacques.

Pour réservation et info: Marcel Majeau au 
450 839-2288

N.B.: Billets limités
 Réponse avant le 15 mai
 Bienvenue à tous.

Invitation du groupe 
Entraide et Amitié St-Esprit

Dîner communautaire
« Le chapeau de tous les temps»

Voilà le thème qui sera abordé lors du prochain 
dîner communautaire du groupe Entraide et Amitié 
de St-Esprit.  Ce dîner aura lieu mercredi, le 1er 
juin au Regroupement Bénévole de Montcalm. 
Monsieur Georges Lebeau assurera la partie 
musicale. Jeux et animation sont également prévus. 
Coût 8$/personne (repas).  Si vous désirez assister à 
cette activité estivale, veuillez téléphoner à madame 
Réjeanne Racette 450-839-2486  Bienvenue à tous 
les citoyens et citoyennes !
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RECYC-FRIGO : le programme se prolonge jusqu’en décembre 2011 !
Des chiffres qui parlent !

Grâce au programme RECYC-FRIGO, au 31 décembre 2010, plus de 290 000 appareils ont été récupérés.

À terme, les économies d’énergie générées par le programme sont évaluées à plus de 280 millions de 
kilowattheures (kWh), soit l’équivalent de la consommation annuelle d’environ 17 000 résidences. Le 
programme

RECYC-FRIGO permet donc aux clients d’Hydro-Québec de profi ter d’une façon simple de faire des 
économies d’énergie tout en réduisant leur facture d’électricité.

De nouvelles modalités en vigueur pour 2011

Le programme tel qu’il existait jusqu’en décembre 2010 est toutefois ajusté. Depuis le 1er janvier 2011, 
le participant peut donner trois appareils au lieu de deux sur la durée totale du programme. De plus, le 
propriétaire d’appareil qui souhaite bénéfi cier de la collecte gratuite offerte par RECYC-FRIGO recevra 
un chèque de 30$ au lieu de 60$.

Pour plus d’informations au sujet du programme RECYC-FRIGO, visitez la section effi cacité énergéti-
que de notre site internet ou composez le 1 888 525-0930.

Ayez en main votre facture d’électricité pour repérer votre numéro de client avant de prendre votre ren-
dez-vous. Si vous ne savez pas où trouver le numéro de client sur la facture.

Critères d’admissibilité

• Si votre (vos) appareil(s) est (sont) admissible(s).

• Êtes-vous le propriétaire de cet (ces) appareil(s) ?

• Est-ce que votre (vos) appareil(s) est (sont) fonctionnel(s) (produit ou produisent du froid)

• Est-ce que le volume intérieur de votre ou vos appareils est d’au minimum 10 pi3 et d’au maximum 25 pi3 ?

• Est-ce que votre (vos) appareil(s) a (ont) plus de dix ans ?

Si votre ou vos appareils ont moins de 10 ans et que vous désirez vous en départir, nous vous suggérons 
de vous adresser à un organisme communautaire de votre municipalité, afi n que celui-ci puisse en faire 
bénéfi cier un ménage de votre milieu.
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LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Ne vous faites pas passer …

                                         de la marchandise volée!
Chaque jour, des citoyens et citoyennes se font offrir des biens (téléviseur, magnétoscope, appa-
reils audio, etc.) à des prix ridiculement bas.

Dites-vous que si l’on vous offre un appareil photo d’une valeur de 400 ou 500 $ à un prix mi-
nime de 50 ou 75 $, c’est peut-être un piège! 

Sachez que si vous encouragez la vente d’objets volés, vous êtes complices d’un acte criminel 
en vertu de l’article 354 du Code criminel. En cas de culpabilité, la peine peut aller jusqu’à un 
emprisonnement de 10 ans.

Voici quelques conseils lors de l’achat  d’objets usagés :

� Demandez au vendeur une preuve d’achat (ex. : facture) ou toute autre pièce justifi ca-
tive;

� Vérifi ez auprès de votre service policier, à partir du numéro de série, si l’objet a déjà 
été rapporté volé. Toutefois, les policiers ne peuvent transmettre cette information 
par téléphone ; ils doivent pouvoir examiner le bien. Ils ont, de plus, le pouvoir de le 
saisir s’il s’agit d’un objet volé. 

� Vérifi ez si un numéro de série ou un numéro gravé par un burin a été altéré ou rendu 
illisible;

� Demandez à un marchand qui vend le produit si le prix que l’on vous demande est 
réaliste;

� Rédigez un petit contrat de vente avec la personne qui vous vend le produit.

Ne soyez pas des consommateurs naïfs et surtout n’encouragez pas la criminalité, cela pourrait 
se retourner contre vous beaucoup plus vite que vous ne le croyiez. 

Pour toute autre question, vous pouvez consulter notre site internet : www.sq.gouv.qc.ca

Agents Jean-Daniel Arpin, Sûreté du Québec, MRC de Montcalm
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LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Un pneu usé, est-ce vraiment dangereux ?
De toute évidence, la réponse s’avère positive. La Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montcalm tient 
à vous rappeler qu’un pneu usé nécessite une plus grande distance de freinage qu’un pneu neuf. En situation 
d’urgence, vous présumez que votre véhicule s’immobilisera?  Il le fera effectivement, par contre, la distance 
de freinage sera allongée de plusieurs mètres et malheureusement, il sera probablement trop tard. 

De plus, les conséquences de l’usure ne portent pas que sur les distances de freinage. En effet, par temps 
de pluie, la conduite devient très périlleuse en ce qui concerne le risque d’aquaplanage. Si les rainures de 
vos pneus sont usées, elles n’évacuent plus correctement l’eau. Elles se remplissent donc et voilà que le 
risque d’aquaplanage devient omniprésent.

On entend souvent parler de l’alcool au volant, de la vitesse mais vos pneus y pensez-vous ?
Pour votre sécurité, la loi impose au pneu une profondeur minimum de 1,6 mm. En dessous de cette 
profondeur, vous êtes en infraction. Sachez que les patrouilleurs de la MRC de Montcalm émettent quo-
tidiennement, des constats d’infraction pour des pneus non conforme soit à l’article 270 du Code de la 
sécurité routière et qui est assortie d’une amende de 200$ plus les frais. Il s’agit également d’une défec-
tuosité majeure ce qui pourrait entraîner une inspection mécanique complète du véhicule et ce, aux frais 
du propriétaire. De plus, un remisage du véhicule peut également être fait, parce que le véhicule constitue 
un danger sur la route. 

Un conseil de sécurité, changez vos pneus n’attendez pas d’être rendu à la limite du 1.6 mm. En somme, 
plus d’usure, moins de performance, plus de risque.

Comment surveiller l’usure des pneus ?
Tous les pneus sont munis d’un témoin d’usure. Il s’agit de petits renfl ements placés au fond de la rainure du pneu. 
Lorsque le pneu est affaibli, cette marque effl eure la surface de roulage. Cela signifi e qu’il faut les changer.

Ces témoins sont facilement repérables. En cas de doute, référez-vous à votre garage.  

Finalement, restez vigilant et surveillez aussi la pression de vos pneus. Un pneu perd régulièrement de l’air, ce 
qui entraîne des risques en matière de stabilité et d’usure anormale. Bien évidemment sans oublier la roue de 
secours !

Pour toute autre question, vous pouvez consulter notre site internet : www.sq.gouv.qc.ca

Sergente Sabrina Carbonneau Sûreté du Québec Poste de la MRC de Montcalm
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ATELIER D’INFORMATION POUR LES AIDANTS

« LA CLÉ PAR UNE MEILLEUR CONNAISSANCE  DES DROITS ET DEVOIRS »

Vous êtes un aidant et vous partagez la responsabilité de l’organisation de vie d’une personne en perte 
d’autonomie; ou vous avez la responsabilité d’un proche qui vit en hébergement;  Et…...êtes à la recher-
che d’information pertinente; alors la Table de Concertation de Soutien à Domicile vous invite à un atelier 
d’information. 
 

Les sujets abordés seront : le mandat d’inaptitude, le testament, la procuration, l’homologation, la 
séparation et les tutelles.

Date :  Lundi, le 6 juin  2011 
Heure :  19 h à 20 h30
 au Regroupement Bénévole de Montcalm
 27, rue St-Louis
 St-Esprit

Cet atelier est animé par Danielle Trottier agente de relation humaine  CLSC St-Espritet est offerte 
gratuitement par la Table de Concertaion en Soutien à domicile et le Regroupement Bénévole de 
Montcalm.

Pour information ou pour inscription, veuillez téléphoner au Regroupement Bénévole de Montcalm au 
450-839-3118 ou 1-888-839-3440 (sans frais) poste 0.       

C’est gratuit!

Prendre note:

Il y aura possibilité de « gardiennage »  offert par le CLSC St-Esprit,  à domicile ou sur place au Regrou-
pement Bénévole de Montcalm selon le nombre d’inscription et selon les besoins.  (s.v.p. le mentionner 
lors de votre inscription)
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Mon adolescent veut travailler cet été : dois-je me réjouir?

Dans quelques semaines, des milliers de jeunes lanaudois troqueront le sac d’école contre l’uniforme 
d’une entreprise de votre secteur. Pour bon nombre d’entre eux, il s’agira d’une première expérience 
de travail qui pourrait se poursuivre à temps partiel durant la prochaine année scolaire. En tant que 
parents, il est normal d’avoir quelques appréhensions sur le sujet. Voyons si ces inquiétudes sont 
justifi ées.

Les deux côtés de la médaille
Positivement, pour votre jeune, occuper un emploi signifi e :

Devenir plus autonome;• 
Avoir la capacité de s’offrir des biens de consommation et de prendre conscience de leur • 
valeur;
Vivre une première expérience de travail (pensons à la première entrevue d’embauche,  • 
à l’apprentissage de la ponctualité, d’un savoir-faire, d’un savoir-être, etc.).

Votre adolescent désire conserver son emploi durant l’année scolaire? Bonne idée, à condition de 
respecter certaines règles de base. Une planifi cation du temps qui permette de concilier travail 
et études, tout en tenant compte sa vie sociale, s’impose. Soyez également attentif aux signes 
suivants qui peuvent pousser votre adolescent à abandonner l’école :

Son emploi l’empêche de consacrer le temps et l’énergie nécessaires à ses travaux • 
scolaires;
Il s’absente de ses cours à cause de son emploi;• 
Ses notes sont faibles et il manque de motivation à l’école;• 
Son horaire de travail ne tient pas compte des périodes d’examens ou de fi n de session;• 
Il prolonge la durée de ses études pour consacrer plus de temps à son emploi.• 

Pourquoi privilégier un employeur certifi é OSER-JEUNES
Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) a mis sur pied, il y a quelques 
années, le programme de certifi cation OSER-JEUNES. Celui-ci vise à reconnaître les employeurs 
qui adoptent des pratiques favorisant la conciliation travail-études et qui valorisent l’obtention 
d’un premier diplôme. Travailler pour une entreprise certifi ée OSER-JEUNES, ça signifi e avoir un 
employeur qui:

comprend et respecte que son employé accorde la priorité à ses études; - 
offre un horaire de travail de moins de 20 heures car en travaillant davantage, un - 
étudiant nuit clairement à ses études et risque de les abandonner;
respecte les heures de classe;- 
respecte la Loi sur l’instruction publique;- 
offre un horaire souple et réduit en périodes d’examens.- 

Ce printemps, le programme de certifi cation OSER-JEUNES a été bonifi é et ses outils de visibilité 
rafraîchis. Prenez connaissance de ces changements en visitant oser-jeunes.org

Julie Blanchette,  Agente de développement
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STAGES QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

STAGES INTERNATIONAUX POUR LES 18-35 ANS

Le Comité Régional d’Éducation pour le Développement 
International de Lanaudière (CRÉDIL) organise des sta-
ges Québec sans frontières pour les  18 à 35 ans.  Ces 
projets de groupe en Amérique latine et en Afrique sont 
une initiation à la coopération internationale.  Ils durent 
75 jours et auront lieu à l’hiver ou à l’été 2012.

Nous sommes à la recherche de stagiaires et d’accompa-
gnateurs.  Pour voir la liste et la description de tous les 
stages, visitez notre site web. : www.credil.qc.ca   

Les nouvelles offres de stages seront disponibles en 
ligne cet été, visitez le site régulièrement pour ne pas 
manquer d’information !

Date limite des inscriptions

 Stagiaires :  11 septembre 2011
 Accompagnateurs :  28 août 2011

Pour info… 

Audrey-Paule Ledoux : 450-756-0011, poste 223 ou programmes@credil.qc.ca

Comprendre ailleurs pour agir ici!
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CROIX-ROUGE CANADIENNE
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NOUVEAUTÉS ADULTES

Allard, Francine                  La Couturière (v3) la persistance du romarin
Auel, Jean M.                     Les enfants de la terre (v6) Le pays des grottes sacrées
Doyon, Sandra                    Je vous écris de mon camion
Lester, Normand                 Poing à la ligne
Musso, Guillaume               L’appel de l’ange
Robillard, Anne                   Les héritiers d’Enkidiev (v3) les dieux ailés
Rönkä, Matti                       Frontière blanche
Roth, Geneen    Les femmes, la nourriture et Dieu
Tremblay-D’essiambre, Louise      Mémoires d’un quartier (v8) Laura

NOUVEAUTÉS JEUNES

Beaumont, Émilie                   Fantastiques créatures
Bergeron , Alain                   Savais-tu ?, les dragons de Komodo
Colfer, Eoin                       Artemis Fowl/7 Le complexe d’Atlantis
Courtin, Thierry                   T’choupi à la ferme
Janry, Tome                        Le petit spirou, «Merci» qui? (5)
Mallet, C. Claire                  Ma mémé fait des miracles
Raider, Blork                      Game over
Sobral, Patrick                    Les légendaires, frères ennemis (3)
Sobral, Patrick                    Les légendaires, le réveil du Kréa-Kaos (4)
Stilton, Geronimo                  Sur les traces de Marco Polo
Vaillancourt, Danielle             J’apprends à lire avec Max et Néva

DÉMÉNAGEMENT

Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque? N’oubliez pas 
de les rapporter. Nous avons une très belle collection dans laquelle nous avons investi beaucoup. 
N’oubliez pas que ce sont nos taxes qui paient les livres et les remplacer coûte cher.. Il y a la chute à 
livres si vous ne pouvez pas les rapporter durant les heures d’ouverture. Alors s’il-vous-plaît ne nous 
oubliez pas avant de partir.

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

La fi n de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées, nous cesserons de 
prêter des livres aux élèves de l’École  Dominique Savio à partir du début de juin afi n de s’assurer 
de récupérer un maximum de livres avant les vacances. Cependant les enfants qui veulent 
continuer à emprunter des livres durant l’été peuvent se présenter à la bibliothèque le vendredi 
soir.

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET (PROCÉDURE REVISÉE)

Vous désirez renouveler vos emprunts?• 

Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?• 

Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque?• 

Rien de plus facile.

Accédez par Internet au site «www.reseaubiblioduquebec.qc.ca»1. 

inscrivez votre localité : 2. St-Esprit

Dans «Services réseau aux abonnés», cliquez sur «Catalogue régional Simba»3. 

Vous avez alors accès à votre dossier en cliquant sur «Mon dossier» (en haut à 4. 
droite)

Ouvrez une session avec votre ID utilisateur qui est le numéro apparaissant sur 5. 
votre carte d’abonné (14 chiffres sans espace) et le mot de passe qui est ALICE. 

Cliquez à nouveau sur « Mon dossier » qui est alors à peu près au milieu de la 6. 
page

Vous pourrez alors consulter votre dossier et renouveler vos emprunts7. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?

Accédez par Internet au site «https://biblio.vdxhost.com/fr/zportal/»8. 

Appuyez sur le bouton «Début de session»9. 

Ouvrez une session avec votre ID utilisateur qui est le numéro apparaissant sur votre carte 10. 
d’abonné (14 chiffres sans espace) et le mot de passe qui est ALICE. Dans le menu déroulant 
d’Authentifi cation choisissez CQLM

Cliquez sur Début de session. Vous avez alors accès au site de recherche pour commander 11. 
des livres qui ne seraient pas à la bibliothèque

Veuillez noter  que vous pouvez aussi faire des recherches de livres dans la première procédure expliquée 
ci-haut.

HEURES D’OUVERTURE

Mardi :   12h00 à 16h00
Mercredi :  12h00 à 16h00
Vendredi : 18h30 à 20h30

Pour nous joindre : 450- 831- 2274

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.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS

Mardi :   12h00 à 16h00

Mercredi :  12h00 à 16h00

Vendredi : 18h30 à 20h30

Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures vous devez être autonome, les bénévoles se 
faisant un plaisir de vous recevoir, mais n’étant pas disponibles pour vous aider.

Tarifs : Utilisation de l’ordinateur :  2$ / heure

 Formation/ cours :  10$/ heure 

Pour les formations, je suis disponible sur réservation pour vous initier à Windows, 
Internet, Excel et Word 

Pour me joindre :  450- 831- 2274 ou

   450- 839- 7626 (laissez un message s.v.p.)

Courriel :   Vise9999 @hotmail.com

Diane Lamarre

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
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Bonjour à toutes et tous

Au cours du mois de mai, la Maison des Jeunes est heureuse d’offrir 2 ateliers culinaires, deux 
repas que vos jeunes peuvent venir préparer et apporter dans leur lunch du lendemain.

Pour les amateurs d’art, à la fi n du mois, nous  ferons des taies d’oreiller décoratives pour notre 
vente de garage. Si vous aimez les arts venez nous voir.

Appel aux citoyens de Saint-Esprit, si vous êtes dans votre grand ménage et que vous avez des 
objets dont vous n’avez plus besoin, nous pouvons les prendre pour notre vente de garage. Vous 
pouvez nous appeler et nous irons les chercher. 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité.

Marilyne ou Andrée

450-839-7227. 

Venez nous voir, consulter notre calendrier du mois de mai et participer aux activités  toutes aussi 
intéressantes et amusantes les unes que les autres.

L’équipe de la maison des jeunes de Saint-Esprit.

Marilyne et Andrée

MAISON DES JEUNES
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Activités régulières au sous-sol de l’église
 - Les activités régulières prendront fi n le 17 mai 2011.

Mardi 13h15 Jeux de cartes.

 15h00 Pause café.

Jeudi 13h15 Baseball-poche

L’assemblée générale annuelle de la FADOQ Lanaudière sera à Mascouche le 9 juin. 
Trois personnes nous représenterons.

Notre voyage annuel est le 5 juillet 2011. 
C’est une expérience inoubliable au pays de Fred Pellerin.
Coût 139,$ membres - 149,$ non membres.
Informations: Pauline Drainville 450 839-7934, Véronique Guérard 450 839-3242.

Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en mai.

Des voeux de réconfort et de santé à nos malades.

Pensée Il n’est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions pu être.

Conseil 2009-2010

Julienne Brouillette, présidente  839-2369 Lise Moraresh, directrice  839-2602

Pauline Drainville, vice-présidente  839-7934 Yvonne Turcotte, directrice  839-7307

Véronique Guérard, secrétaire  839-3242 Dorine Henri, directrice  839-2975

Francine Vendette, trésorière  397-4060 

Véronique et Julienne
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Merci de Julienne M. Brouillette

J’ai décidé cette année de laisser le comité du Club Les Coeurs Joyeux Inc. J’en profi te 
pour dire Merci aux membres et au Conseil des Coeurs Joyeux qui m’ont toujours 
secondée dans mes fonctions.

Merci, Merci !

Sans eux, je  n’aurais jamais pu consacrer 24 années comme présidente. J’ai tellement 
reçu que j’en suis la première surprise. Que la relève continue et à bientôt! Je serai 
toujours présente si la santé me le  permet, bien sûr.

Félicitations aux membres du conseil et à la nouvelle présidente 2011-2012, Mme 
Pauline Drainville.

Un gros merci à Véronique, secrétaire, pour les communiqués que nous avons faits 
ensemble.

Longue vie à tous !

Julienne M. Brouillette

Vente de jonquilles en 2011

Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont accepté de vendre les jonquilles: Jeannine, 
Henriette, Lucie, Odette, Roch, Julienne, Dorine, Thérèse, Réjeanne, Yvonne, Louise, 
Gilles, Albert, Diane, Lucie, Paulette, Clément.

Je remercie aussi l’Inter-Marché, le C.L.S.C., la pharmacie de Saint-Esprit pour avoir 
accepté les points de vente.

J’en profi te pour remercier également pour les dons: Les Coeurs Joyeux de Saint-Esprit,  la 
municipalité et la Caisse populaire de Saint-Esprit, ces dons nous ont permis de recueillir 
1970,$, un succès !

Merci, merci, merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés. Un merci spécial à 
Dorine Henri pour son implication dans la recherche de bénévoles.

Devise 2011:

Ensemble contre le cancer pour la vie

Julienne M. Brouillette, responsable en région
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Voyage horticole du 23 juillet 2011

Jardin de Piga (Hérouxville)• 
Jardin Correlieu (Shawinigan-Sud)• 
Les jardins de la Cité de l’Énergie• 
Souper à l’Auberge des Gouverneurs• 
1100 promenades du Saint-Maurice, Shawinigan
Éclyps (Spectacle à la Cité de l’Énergie)• 

Coût du voyage 138,$
 autocar de luxe
 (taxes et pourboires inclus)

Libellé du chèque à l’ordre de la SHÉSOSE
 avant le 10 juin 2011

Renseignements:
 Françoise Allard
 1625 route 125
 Saint-Esprit  Qc  J0K 2L0
 adresse internet: majeau.cf@videotron.ca

SHÉSOSE

Prochaine conférence de la Shésose

Ne manquez pas notre prochaine conférence de la Shésose qui se tiendra le vendredi 27 mai prochain. 
M. Sylvain Beauséjour nous fera découvrir la beauté des orchidées indigènes. La conférence se tient tou-
jours au sous-sol de l’église à 19h30. Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.

Super-encan de plantes le 1er juin prochain

La société d’horticulture tiendra son encan annuel, le mercredi 1er juin à compter de 19h au sous-sol de 
notre église. Apportez vos plantes, vos vivaces, vos arbres, vos annuelles. Cet encan contribue au fi nance-
ment de la société. Venez en grand nombre à cet encan qui vous permettra de vous procurez des plantes à 
des prix très raisonnables. Pas besoin d’être membre pour fournir ou acheter des plantes. Vous êtes tous et 
toutes les bienvenus(es)
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ACTIVITÉ GRATUITE 
 

PÊCHE  
À LA TRUITE  

SUR LA RIVIÈRE SAINT-ESPRIT 
 

Plus de 2 000 truites adultes seront relâchées pour l’événement 

au terrain de balle 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 11 JUIN 2011  
de 8 h à 13 h 

 

 IMPORTANT 
20 enfants de 6 à 12 ans  

(les enfants de 9 à 12 ans seront privilégiés) 

Ils pourront bénéficier après avoir suivi  

 la formation de pêche en herbe 2011 

 

1. D’un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans 

2. D’une canne à pêche 

 
INSCRIPTIONS  

AVANT LE 3 JUIN 2011 

Louis Long 450-839-7546 
 

 

 

Subventions : 
• Programme de 

soutien financier 
pour 
l’ensemencement 
des lacs et des 
cours d’eau 

• Fondation de la 
Faune du Québec 

• Municipalité de 
Saint-Esprit 

• Canadian Tire 
• Ministère des 

Ressources 
naturelles et de la 
Faune du Québec 

 

OBLIGATOIRE : 
Enfants accompagnés d’un adulte 

 

N.B. La Municipalité de Saint-Esprit se dégage  
de toutes responsabilités. 

Bénévoles  
demandés 

 

Les parrains fondateurs 
 
Rio Tinto Alcan 

Fédération des caisses 

Desjardins du Québec 

Hydro-Québec 

 

Les parrains 
 
AbitibiBowater 

Association minière Qc 

Astral Media affichage 

Bioxel Pharma inc 

Bonduelle 

Boralex inc. 

Canadian Tire 

CBS affichage 

Conseil de l’industrie  

forestière du Qc 

Les Eaux Naya inc. 

Environnement Canada : Serv. 

Canadien de la Faune 

Habitat faunique Canada 

Kruger inc. 

Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune du Qc 

Ministère des Transports du Qc 

Pouliot, Clotilde, Marie-Soleil, 

Jean et Antoine 

Services de cartes Desjardins 

Société des alcools du Québec 

Syngenta 

Tembec 

Ville de Québec 

Zoom Média 

 


