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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

En tant que maire de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, j’ai le devoir de vous présenter les indi-
cateurs de gestion 2010.

Ces indicateurs ont été élaborés afi n de doter le monde municipal d’un outil de gestion permettant 
de poser un regard neuf sur nos activités et de valider nos résultats par rapport à nos objectifs.

Conséquemment, les indicateurs de gestion se présentent comme des outils de prise de décision 
pour les élus et les gestionnaires municipaux en vue d’améliorer les services aux contribuables et, 
au besoin, d’ajuster leurs objectifs ou de modifi er certaines pratiques. Ils sont un moyen concret 
d’informer les citoyens des résultats obtenus en toute transparence et de les rassurer sur l’utilisation 
adéquate des fonds publics confi és aux organisations municipales.

Chacune des municipalités assume la responsabilité de l’analyse de ses résultats. Parallèlement, le 
Centre de promotion de l’excellence en gestion municipale a été créé en vue d’identifi er les bonnes 
pratiques de gestion et de les faire connaître.

Cette année, les municipalités présentent les quatorze indicateurs obligatoires. Ces indicateurs vous 
sont présentés sous six activités comprenant la voirie municipale, l’enlèvement de la neige, l’ap-
provisionnement en eau, le traitement et le réseau de distribution, le traitement des eaux usées et le 
réseau d’égout, la santé fi nancière globale ainsi que les ressources humaines.

Considérant les particularités de notre municipalité, je suis satisfait des résultats obtenus. Ceux-ci 
nous guideront davantage dans notre planifi cation et lors de nos travaux pour l’élaboration de nos 
budgets annuels de fonctionnement et d’immobilisations. 

J’en profi te pour remercier les membres du conseil municipal et la directrice générale pour leur 
rigueur et leur contribution à bien servir nos citoyens et à atteindre les objectifs.

Claude Mercier, 
Maire

P. S.:   Le lundi 31 octobre, nos petits monstres 
vont se promener pour faire la cueillette 
des bonbons, conduisez prudemment! 
JOYEUX HALLOWEEN À TOUS!
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INDICATEURS DE GESTION 2010

FONCTION TRANSPORT ROUTIER 
 
Voirie municipale   

 2010 2009 2008 
Coût de la voirie municipale, sans l’amortissement 
pour un km de voie 

616 $ 199 $ 5 331 $ 

Coût de la voirie municipale pour un km de voie 1 444 $ 1 028 $ 5 969 $ 
 
Nous constatons une très grande diminution en 2009 du coût de la voirie municipale. Cela est dû aux modifications des traitements 
comptables des dépenses pour la voirie. 
 
Enlèvement de la neige   

 2010 2009 2008 
Coût d’enlèvement de la neige, sans 
l’amortissement pour un km de voie 

1 744 $ 1 760 $ 1 528 $ 

Coût d’enlèvement de la neige pour un km de voie 1 744 $ 1 760 $ 1 528 $ 
 
Nous rappelons que cette activité est assurée entièrement par l’entreprise privée à la suite de l’octroi d’un contrat. 
 
FONCTION HYGIÈNE DU MILIEU 

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution 
Aucun 

Traitement des eaux usées et réseaux d’égout 
Aucun 
 
SANTÉ FINANCIÈRE GLOBALE 

 2010 2009 2008 
Pourcentage du service de la dette 0,15 % 0,10 % 0.07 % 
Pourcentage de l’endettement total net à long terme par rapport à 
la valeur des immobilisations et des propriétés destinées à la 
revente  

13,73 % 8,29 % 17,69 % 

 
La municipalité a une dette totale à long terme en 2010 de 19 642 $ et une valeur d’immobilisation de  
143 109 $, ce qui donne un pourcentage d’endettement de 13,73 %. Cela démontre que nous avons peu de dettes. Cet endettement 
provient de la MRC.  
 
RESSOURCES HUMAINES 

 2010 2009 2008 
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération 
totale 

8.41 % 0,91 % 2,32 % 

Nombre d’heures de formation par employé  34.50 h 12 h  12 h  
 

 Coût de la formation, incluant la rémunération et les dépenses inhérentes et excluant les élus. 

 Nombre d’heures de formation rémunérées, incluant le temps de transport rémunéré et excluant la formation aux élus. 
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AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2012

RÔLE TRIENNAL 2012,2013 ET 2014

Avis public est donné par la soussignée, Sherron Kollar, directrice générale de la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest, que le sommaire du rôle triennal d’évaluation foncière pour l’exercice fi nancier 
2012 a été déposé au bureau de la municipalité le 15 septembre 2011 et que toute personne peut en 
prendre connaissance aux heures régulières d’ouverture et que ce rôle triennal sera en vigueur en 
2012 pour son premier exercice fi nancier.

Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fi scalité municipale, avis est éga-
lement donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce rôle, une 
demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a 
pas effectué une modifi cation qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

être déposée au cours de l’exercice fi nancier pendant lequel survient un événement justi-• 
fi ant une modifi cation du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant;

être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :• 
M.R.C de Montcalm
1540, rue Albert 
Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0;

être faite sur le formulaire prescrit à cette fi n et disponible à l’endroit ci-dessus;• 
être accompagnée de la somme d’agent déterminée par le règlement 148 de la MRC de • 
Montcalm et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 4e jour du mois d’octobre 2011.

Sherron Kollar, 
Directrice générale
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 OCTOBRE 2011

DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2010

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que les indicateurs de gestion 2010, soit adop-

té, signé par la directrice générale et transmis au Ministère des Affaires Municipales et des 

Régions.

MAIRE SUPPLÉANT – 1er NOVEMBRE 2011 AU 30 JUIN 2012

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le siège no. 3, Lucien Chayer, soit nommé 

maire suppléant du 1er novembre 2011 au 30 juin 2012.

MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2011

Sur la proposition de Jean Bélanger, les modifi cations au budget sont approuvées à l’unani-

mité par les conseillers.

Le 29 septembre dernier, le conseiller Jean Bélanger a reçu un méritas de la FQM 

pour ses 25 ans en tant qu’élu municipal. 
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AVIS DE TRAVAUX

 

 

POUR INFORMATION : 

DÉBUT :     Vers la fin octobre  

FIN :      Durée d’environ une semaine 

DIRECTION(S) :    Rang de la Rivière Sud 

LOCALISATION :    Du 720 aux limites EST de la municipalité 

IDENTIFICATION DES TRAVAUX : Resurfaçage de revêtement bitumineux 

ENTRAVE :      

Si possible, faire un détour pour ne pas salir le bitume,  

surtout les tracteurs. 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Sortie magasinage

Les membres du groupe Entraide et  Amitié St-Roch-de-L’Achigan  

organisent une sortie magasinage.

Date: Mercredi, le 30 novembre 

Lieu: Place Rosemère

Départ:  9 h 15 au stationnement de l’église St-Roch

Retour:  16 h 

Coût 10$ /personne pour le transport.  

Pour information ou inscription, 

veuillez téléphoner à  Madame Gisèle Jeannotte 

450-588-4659. 

Bienvenue à tous !
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Atelier de sensibilisation sur les comportements violents dans les relations amoureuses :

Lundi 24 octobre 9h00à 11h30 à la maison de la famille.

Comment reconnaître les comportements violents dans ma relation de couple

Quelles sont les conséquences sur les enfants et la famille, pistes de solution

Cet atelier est offert par Regroupelles

Inscrivez-vous auprès de Monique au 450-439-2669 sans frais 1-877-439-2669

Atelier d’écriture : Au cœur de soi

Où vous pourrez découvrir des techniques simples afi n de vous permettre de mettre sur pa-

pier vos états d’âme. 3 rencontres d’une durée de 2 heures vous sont offertes en collaboration 

avec : Votre maison de la famille.

Ces ateliers préparés et animés par Manon Campeau se feront les mercredis 02, 16, et  30 

novembre 2011 de 9h00à 11h00. Possibilité de halte- garderie.

Inscriptions obligatoires, places limitées. Pour vous inscrire, communiquez avec Manon 

Campeau, au 450-831-3144

Groupe de vie famille session automne 2011

Groupe de discipline à l’ACFM où les préoccupation des parents d’aujourd’hui sont discu-

tées et où les parents peuvent être guidés afi n de créer une vie familiale harmonieuse en lien 

avec leurs valeurs et s’approprier des techniques effi caces avec leurs enfants 6 à 12 ans.

Inscription obligatoire, dates à confi rmer Josée : 450-439-2669 

197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
Tél : 450-439-2669/1-877-439-2669 Fax :450-439-8763

Acfm.montcalm@bellnet.ca  site internet :www.maisondelafamillemontcalm.com

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

197, rue Industrielle, St-Lin-Laurentides (Québec) J5M 2S9
Tél : 450-439-2669/1-877-439-2669 Fax :450-439-8763

Acfm.montcalm@bellnet.ca  site internet :www.maisondelafamillemontcalm.com

A l’occasion de l’Halloween lundi, le 31 octobre 2011

La maison de la famille attend de 11h00 à 17h30 les petites sorcières, princesses, cow-boys 

et autres personnages fantastiques pour venir célébrer cette journée tous ensemble. En cette 

occasion toute spéciale des hot-dogs, jus et friandises seront offerts gratuitement à nos petits 

monstres et les adultes, parce qu’ils sont aussi des personnages fantastiques, pourront en faire 

l’achat au coût de 1$ chacun.

Le 31 octobre, les gentils monstres de la roulotte à gâteries de l’ACFM seront là pour vous servir.

Dans le stationnement de l’ACFM au 197, Industrielle à St Lin Laurentides.

Profi tez-en et venez vous ravitailler avant de reprendre la route pour la grande cueillette de friandises.

Nouveau à l’ACFM des ateliers sur le langage près de chez-vous en collaboration avec CALIN.

A compter de octobre, des ateliers parent/enfant sur la stimulation du langage se feront dans les 

municipalités de St Lin Laurentides, Ste Julienne, et St Calixte.

Pour inscription communiquer avec Monique au 450-439-2669 

Atelier sur le droit familial

Mercredi le 23 novembre 2011

Maître Couturier, sera l’invité pour nous parler du droit familial, la garde des enfants, la pen-

sion, et la séparation de biens.

Inscrivez-vous auprès de Monique au 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669



Octobre 2011 - no 8, page 11 Le uestu

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable 

6 novembre 2011 : Fête des Malades
Le 6 novembre prochain, une fête de tous les Malades de notre paroisse se tiendra en 
notre église. Cette fête prendra la forme d’une célébration spéciale à laquelle sont conviés 
tous les malades de la communauté qui le peuvent. Toute la communauté en profi tera 
alors pour prier pour les personnes qui sont malades dans leur corps ou dans leur âme. 
Ceux et celles qui le désirent pourront se prévaloir de l’Onction des malades au cours de 
la cérémonie. Cette onction est un sacrement par lequel le Ressuscité agit pour aider les 
malades dans leurs souffrances et leurs épreuves. La célébration sera suivie d’un café et 
d’un léger goûter pour permettre aux personnes présentes de fraterniser.

Concert-bénéfi ce : Un événement culturel jamais vu à Saint-Esprit
Vous aimez votre église. Vous dites qu’elle est le joyau de votre village. Vous voulez la 
conserver. Vous avez une belle occasion de faire votre part en achetant des billets pour le 
concert du 12 novembre prochain à 20h00, en notre église. Un événement jamais présen-
té à Saint-Esprit : 50 musiciens de l’Orchestre Symphonique des jeunes de Joliette (dont 
trois, la fi lle et les fi ls de la famille Archambault-Morency sont de notre paroisse) sous la 
direction de Georges-Étienne d’Entremont nous présenteront des airs connus de musique 
classique et semi-classique. Le coût des billets : 20 $ pour les adultes, et 10 $ pour les 
jeunes de 12-16ans. Vous pouvez vous les procurer au presbytère et auprès de tous les 
marguilliers. Venez en grand nombre assister à ce concert, pour encourager des jeunes de 
notre paroisse, tout en travaillant à la conservation de votre église.

SHÉSOSE

Prochaine conférence : le vendredi 28 octobre 2011

Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se tiendra au sous-sol de notre église à comp-
ter de 19h30, le 28 octobre prochain. Sylvie Fullum, membre de notre société, viendra nous 
entretenir d’un sujet fort pertinent : aménager joliment et en toute légalité les berges d’un 
cours d’eau. C’est gratuit pour tous les membres et 5 $ pour les non-membres. Pour nous qui 
habitons en bordure de la rivière Saint-Esprit, cette conférence peut s’avérer un sujet fort inté-
ressant pour poursuivre le travail amorcé avec Rue Principale.
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

ATELIER COURTEPOINTE

L’AFEAS de St-Esprit offre un atelier de courtepointe ouvert à toute la population. 
Chaque participante réalisera un projet (napperon ou chemin de table) selon la 
technique « Jardin de Grand-mère ».

Date: 14 novembre - cours 1 et 28 novembre - cours 2
Heure:  19h00
Endroit:  sous-sol de l’église
Coût:  35,00$ pour les membres de l’AFEAS et 40,00$ pour les non-membres 

plus le coût du matériel pour la réalisation du projet choisi.

Pour informations et/ou inscription, veuillez communiquer avec madame Hélène 
Lapalme au 450 397-0535 ou madame Diane Roy 450 839-6679.  

Calendrier des activités 2011-2012 : 

9 novembre   Souper mensuel et activité « Femmes d’ici » : détails à venir
Décembre  Possibilité d’une sortie pour Noël : détails à venir
14 décembre  Souper des fêtes
11 janvier  Souper mensuel et activité « Femmes d’ici » : détails à venir
8 février  St-Valentin - Souper partage
14 mars  Souper mensuel et activité « Femmes d’ici » : détails à venir
11 avril  Souper mensuel et activité « Femmes d’ici » : détails à venir
9 mai  Souper mensuel, élections et assemblée générale
13 juin  Souper de fi n d’année
Sortie de fi n d’année  Date et détails à venir
Sortie de fi n d’année  Date et détails à venir.

Le Conseil de l’AFEAS

Hélène Lapalme, présidente – trésorière 450-397-0535
Angéline Savard, vice-présidente  450-839-9450
Noëlla H.-Côté, conseillère 450-839-2708
Paulette Guérard, conseillère 450-839-3027
Diane Roy, secrétaire 450-839-6679
Pour l’AFEAS,

Diane Roy
Secrétaire
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église

Mardi  13h15:  jeux de cartes
15h00:  café de l’amitié

Jeudi  13h15:  baseball-poche

ACTIVITÉS À VENIR

16 octobre Fête de la Fidélité des couples à l’église

8 novembre  Souper de l’Amitié à La Boustifaille à 17h30.
Donnez vos noms à Pauline 839-7934 ou Véronique 839-3242.

13 décembre  Les activités régulières font relâche.

10 janvier 2012 Reprise des activités régulières.

Bonne fête   à ceux et celles dont l’anniversaire est en octobre,
spécialement à Dorine Henri du comité. 
Bonne fête à Dorine Henri du comité, le 5 octobre.

Prompt rétablissement à tous nos malades, spécialement à Mme Léonie 
Lachapelle,
M. Gaétan Lachapelle et M. André Côté.

Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.

Pensée  Être en paix avec soi-même est le plus sûr moyen 
de commencer à l’être avec les autres.

Conseil 2011-2012
Pauline Drainville, présidente  839-7934 Dorine Henri, adm. 839-2975
 Yvonne Turcotte, vice-prés. 839-7307 Fernande Martel, adm. 839-7860
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242 Jean Majeau, adm. 839-7039
Francine Vendette, trésorière  397-4060 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LA BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU A ÉTÉ RÉNOVÉE : PLUS D’ESPACE,  PLUS 
DE LIVRES, PLUS DE SERVICES ; VENEZ NOUS VOIR ET VOUS INSCRIRE…

NOUVEAUTÉS JEUNES

Bergeron, Alain M  Les corneilles
Bergeron, Alain M  Les scorpions
Biz  La chute de Sparte
Desjardins, India Le journal d’Aurélie Lafl amme (v8) Les pieds sur terre
Midam  Game over (v3) Gouzi gouzi gouzi
  Game over (v6) Sound of silence
  Kid Paddle (v2) Carnage total
  Kid Paddle (v3) Apocalypse boy
  Kid Paddle (v4) Full metal casquette
Robillard, Anne Les Chevaliers d’Émeraude (v1( Les enfants magiques
Sobral, Patrick  Les Légendaires (v5) Coeur du passé
  Les Légendaires (v6) Main du futur
St- Hilaire, Luc  Les Princes de Santerre (t3) Feux furieux
  Les Princes de Santerre (t4) Temps noirs
Stilton, Geronimo  Le vélo c’est pas pour les ramollos

NOUVEAUTÉS ADULTES

Bradford, Barbara Taylor  Les pièges de l’amour
Charland, Jean- Pierre  Les folles années (v4) Eugénie et l’enfant retrouvé
Grisham, John  La confession
Harris, Charlaine  Pièges d’outre-tombe
Langlois, Michel  La force de vivre (v1) Les rêves d’Edmond et Émilie
 La force de vivre (v2) Les combats de Nicolas et Bernadette
 La force de vivre (v3) Le défi  de Manuel
 La force de vivre (v4) Le courage d’Élisabeth
Lehane, Dennis  Moonlight mile
Normand, Léandre  Les légendes des Canadiens
Patterson, James  En votre honneur
Penny, Louise  Le mois le plus cruel
Tremblay d’Essiambre, Louise Mémoires d’un quartier (t9) Antoine la suite

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE

Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si vous 
désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous pouvez vous 
présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres 
sont tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents compris) de 
Saint- Esprit. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque durant les heures 
d’ouverture pour vous inscrire. 
À partir de ce moment, vous pourrez emprunter jusqu’à 5 documents (livres, revues, 
livres- audio, …) pour une période de 3 semaines).

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la bibliothèque. Les seuls 
pré-requis l’amour des livres et un certain sens de l’organisation. Si vous connaissez 
l’ordinateur tant mieux, mais le désir d’apprendre est suffi sant. Nous vous formerons 
sur place. Contactez-nous….

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 

• Vous désirez renouveler vos emprunts?
• Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?
• Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque?

Rien de plus facile.

1. Accédez par Internet au site «www.reseaubiblioduquebec.qc.ca»
2. inscrivez votre localité : St-Esprit
3. Dans «Services réseau aux abonnés», cliquez sur «Catalogue régional Simba»
4. Vous avez alors accès à votre dossier en cliquant sur «Mon dossier» 

(en haut à droite)
5. Ouvrez une session avec votre ID utilisateur qui est le numéro apparaissant 

sur votre carte d’abonné (14 chiffres sans espace) et le mot de passe qui est 
ALICE. 

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

7. Vous pourrez alors consulter votre dossier et renouveler vos emprunts



Octobre 2011 - no 8, page 18Le uestu

Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?

8. Accédez par Internet au site «https://biblio.vdxhost.com/fr/zportal/»
9. Appuyez sur le bouton «Début de session»
10. Ouvrez une session avec votre ID utilisateur qui est le numéro apparaissant 

sur votre carte d’abonné (14 chiffres sans espace) et le mot de passe qui est 
ALICE. Dans le menu déroulant d’Authentifi cation, choisissez CQLM

11. Cliquez sur Début de session. Vous avez alors accès au site de recherche pour 
commander 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

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE D’UTILISATION DE L’ ORDINATEUR

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
 

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE

Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si 
vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à la 
bibliothèque durant les heures d’ouverture.

MEUBLES  ET ÉQUIPEMENT À VENDRE

Nous avons 2 tables de travail en mélamine grise de 30 po par 60 po à vendre.

Le prix demandé : 75$ chacune.

Également, un télécopieur Xérox document Workcenter Pro 635.

Contactez-moi au 450 839-7626

Diane Lamarre
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

Octobre : 

18    Église de Saint-Lin-Laurentides
25    Église de Saint-Roch-de-l’Achigan

Novembre:

1    Église de Saint-Esprit
8    Église de Saint-Lin-Laurentides
15  Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
22  Église de Saint-Esprit
29  Église de Saint-Lin-Laurentides

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

L’hiver approche à grands pas. Afin de faciliter le déneigement des rues et la collecte des 
matières résiduelles, nous vous demandons de placer vos bacs, poubelles ou sacs à ordures en 
bordure de rue à l’intérieur de votre entrée privée afin de ne pas nuire au déneigement des rues et 
de minimiser les bris de bacs roulants ou poubelles par l’entrepreneur affecté au déneigement.  Il 
est important de mettre les bacs  roulants de couleur différente de chaque côté de votre entrée 
(voir photo).  Tout résidant doit obligatoirement déblayer son bac roulant ou poubelle après une 
tempête, sinon les employés affectés aux collectes ne le videront pas. 

450 836-8111 
1 800 486-0225 

www.groupe-ebi.com 

COLLECTE DE FEUILLES

Petit rappel pour mentionner  que, comme l’année dernière, les sacs de feuilles 
laissés à côté des bacs roulants bruns ne seront ramassés que lors des collec-
tes de feuilles prévues dans le calendrier 2011.  Autrement et malheureuse-
ment, ils seront laissés sur place.

EBI
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

RAPPEL 

 

FÉDÉRATION DES LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS DE 

SAINT-ESPRIT & SAINT-ROCH-OUEST 

 

Maintenant, les demandes de subvention pour les citoyens de Saint-Roch-Ouest se 
font en collaboration avec la Fédération des Loisirs de Saint-Esprit. 

Il faut venir chercher le formulaire au bureau municipal pour la demande de 
subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles avant le mercredi  
26 octobre 2011. 

IL N’Y AURA AUCUN PROLONGEMENT 
Vous devez déposer vos reçus (obligation de fournir les originaux) à la mairie 

Aucune demande ne sera traitée par les membres de la Fédération des Loisirs après cette 

date. 

Un formulaire par enfant (disponible à la mairie) 

qui devra afficher les trois (3) signatures obligatoires: professeur, parent et responsable 

de la municipalité qui reçoit votre demande ainsi que la date de réception à la mairie. 

 
 

Pour tous autres renseignements: Sherron Kollar 450-588-6060 
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Le saviez-vous!  

 

La Fromagerie la Suisse Normande est ouverte 7 jours par semaine.  
 

C’est un bel endroit, pour se procurer une grande  variété de bon fromage! 

 

 

Le 22 octobre prochain, l’AFEAS de Saint-Roch-de-l’Achigan organise un Quillethon. 

Au coût de 10 $.   
 
Pour information Claudette Guérin : 450-588-4571 

 

 

Au mois de mai dernier, après 32 ans de services, Monsieur Michel Guérin a déposé ces outils 

pour une retraite bien méritée. 

 
 

 

 
 

 

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 
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CLUB OPTIMISTE

 

IInvite toutes les famil les de St-Esprit et St-Roch Ouest  

     
  
                             

Dimanche, le  11 ddécembre 2011 dès 112h30 
À la Cabane à Sucre Constantin Grégoire, située au 184 Continuations à St-Esprit.  

 

   
Jeux gonflables, bricolage, maquillage, collations gourmandes   

Animation, spectacle, kiosque à bonbons, coin des petits, coin des grands 

Distribution des cadeaux avec le Père-Noël et la Fée des étoiles 
Prix de présence, etc…. 

 

Coût: 55,00 $ par enfant 
Payable en argent (montant exact ) ou par chèque au nom  

du club Optimiste de St-Esprit de Montcalm  
 

   S .V.P. Retournez avec votre coupon-réponse dans une enveloppe 

AU Marché Mario Lebrun & f i l les pour les résidents de SSt-Esprit 

AU bbureau Municipale de St-Roch pour les résidents de SSt-Roch Ouest 
 

Aucune inscription acceptée après le 330 novembre et aaucune à l ’entrée 

Cette journée est rréservée aux eenfants de St-Esprit et de St-Roch Ouest seulement 
 

Catherine Nault-Beaucaire 450.839.3321 (St-Esprit) 
Sandra Chayer 450.588.1088 (St-Roch Ouest) 

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

COUPON-RÉPONSE 
      Nom et prénom de la famille : _________________________            Téléphone (     )  ______- ___________ 

                                                                                                                                            
Si votre enfant ne fréquente pas l’école, indiquez l’âge, fille ou garçon ! 

Si votre enfant fréquente l’école, indiquez son âge, fille ou garçon et degré scolaire ! 
Seulement les enfants de 12 ans en 6ième année sont acceptés. 

         

Nom de l’enfant âge fille garçon maternelle 1ière 2ième 3ième 4ième 5ième 6ième Allergie 
            
            
            
            
            

 


