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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Nous sommes déjà rendus au dernier mois de l’année 2011. Ce fut une belle année municipale remplie 
de beaux projets! L’année 2012 s’annonce tout aussi chargée!

Mais pour l’instant, profi tons des magnifi ques illuminations que décembre nous offre chaque année. 
Tout à coup, à l’approche de Noël, tout devient magique et brillant. Je remercie et félicite toutes celles 
et tous ceux qui, par leur travail, leur imagination et leur talent, nous procurent ce plaisir.

Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter à tous et chacun une très belle période des Fêtes! Que cette 
période soit remplie d’amour et de fraternité et que l’année 2012 soit, pour vous, la plus belle! En mon 
nom personnel, et au nom de toute l’équipe municipale, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une 
bonne et heureuse année.

À l’an prochain!

Claude Mercier, 
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2011

DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
Le maire Claude Mercier et les conseillers ont déposées leurs déclarations aux archives de la municipalité.

AUGMENTATION DU SALAIRE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
Le salaire des élus municipaux augmente de 10 % pour 2012, selon le règlement 99-2011.

SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR 2012
Le salaire de la directrice générale, Sherron Kollar, augmente de 2 000$ pour 2012.

ASSIGNATION  AUX MEMBRES DU CONSEIL 2012
Loisirs et pompiers : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune
Chemins et police : Luc Duval
Environnement et CCU : Lucien Chayer
B.C.P. Mauricie : Luc Duval
Remplacement du maire à la MRC : Pierre Mercier  
CRÉ Lanaudière : Mario Racette

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ-INCENDIE (SCRSI)
Le conseil va commencer l’étude du dossier en janvier. 

ACHAT POUR LA VOIRIE
Il est résolu de faire l’achat de pancartes et accessoires pour la voirie municipale. 

RÈGLEMENT 102-2011- ADOPTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS MUNICIPAUX 
Il résolu à l’unanimité par les conseillers que le règlement soit adopté 

FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 14e ÉDITION
Il est résolu que la municipalité fasse l’achat de deux (2) billets. 
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AVIS PUBLIC

RÈGLEMENT NUMÉRO 102-2011

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS MUNICIPAUX

Avis – Entrée en vigueur

Avis est donné, par la soussignée, que le Conseil municipal, à sa séance régulière tenue le 6 dé-

cembre 2011, adoptait le Règlement 102-2011 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux.

Ledit règlement est entré en vigueur le 6 décembre 2011 et actuellement déposé au bureau de la 

soussignée, situé au 806, Rang de la Rivière Sud, sur les heures d’ouverture du bureau munici-

pal, et affi ché sur le site internet de la municipalité, où toute personne intéressée peut en prendre 

connaissance.

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 7e jour du mois de décembre de l’an deux mille onze.

Sherron Kollar, 

Directrice générale



Décembre 2011 - no 10, page 6Le uestu

ATELIER D’INFORMATION POUR LES AIDANTS

« Les Clés pour apprivoiser la perte et le deuil »

Vous êtes un aidant et partagez le quotidien d’une personne âgée 
ou d’une personne handicapée, vous partagez la responsabilité de 
l’organisation de vie d’une personne en perte d’autonomie; Et…...
êtes à la recherche d’information et de soutien; 

Alors nous vous proposons cet atelier animé par Madame Francine Cuier-
rier de l’organisme Aux Couleurs de la Vie Lanaudière, et qui vous est 
offert gratuitement par la Table de Concertation en Soutien à domicile et 
le Regroupement Bénévole de Montcalm.

Les sujets abordés seront :  les façons de trouver du soutien et   
du réconfort dans la maladie, la perte, la mort et le deuil.

Date :   Mardi, le 7 février 2012 
Heure :   19 h à 21 h30
  au Regroupement Bénévole de Montcalm
  27, rue St-Louis
  St-Esprit

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!
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Une traversée consciente des pertes et des deuils est un processus nécessaire à 

traverser pour en comprendre, de l’intérieur, toute la réalité et la normalité afin de 

se libérer des souffrances associées à la fin d’une relation particulière, unique et 

personnelle à l’endeuillé. 

Traverser consciemment ses deuils permet de reprendre goût à la vie qui continue … 

sans l’autre ! 

Session Hiver 2012 

* 
8 à 12 rencontres selon le nombre de participantEs 

Maximum 15 personnes 

* 

Lundis de 13h à 16h 
Du 23 janvier au 2 avril 2012 + 23 ou 30 avril  
(à déterminer avec les participantEs)

TRAVERSÉE CONSCIENTE DU DEUIL 
 
 

Offert  par 

 Aux Couleurs de la Vie Lanaudière 
 

En collaboration avec 

 Le Regroupement des Bénévoles de Montcalm 
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Internet est un formidable espace de communication et d’information. Par contre, il a aussi ouvert aux pédophiles 
de nouvelles voies leur permettant d’entrer facilement en contact avec les enfants et de gagner leur confi ance. 
Bien que les avantages d’Internet l’emportent de loin sur les dangers qu’il peut présenter, ceux-ci ne doivent pas 
être minimisés ou ignorés. Les parents et les enfants doivent savoir que les personnes avec lesquelles on peut 
communiquer en ligne ne sont pas toujours celles qu’elles prétendent être, car Internet permet de dissimuler sa 
véritable identité. La Sûreté du Québec souhaite donner quelques conseils aux parents afi n d’aider leurs enfants 
à naviguer en toute sécurité et les sensibiliser aux comportements à surveiller. 
Des comportements à surveiller…
En tant que parent, certains comportements sont à surveiller pour que votre enfant soit en sécurité : 

il reçoit des appels téléphoniques de personnes qui vous sont inconnues ou fait des appels, parfois  
interurbains, à des numéros que vous ne connaissez pas;
il éteint le moniteur de l’ordinateur ou change rapidement d’écran lorsque vous entrez dans la pièce; 
il change la direction de la webcam ou pose des gestes inappropriés devant celle-ci; 

Comment pouvez-vous aider votre enfant à devenir un internaute prudent?
Initiez-vous à Internet1. 

Faites de la navigation dans Internet une activité familiale.  
Soyez présents et attentifs2. 

Encouragez votre enfant à vous parler des services en ligne qu’il utilise et surtout à vous faire part  
des messages ou des sites qui le rendent mal à l’aise.
Parlez-lui des dangers auxquels il peut être exposé. 
Avisez-le de ne jamais divulguer en ligne des informations personnelles telles que : son nom, son  
adresse, son numéro de téléphone ainsi que le nom de l’école qu’il fréquente.
Ne lui permettez pas d’utiliser un surnom qui laisse deviner son âge ou son adresse. 
Sensibilisez-le au fait qu’il n’a pas à répondre aux questions posées en ligne par des étrangers. 

Exercez une certaine supervision de ses activités dans Internet3. 
Placez l’ordinateur dans un espace commun et accessible à tous. 
Contrôlez indirectement ses séances de navigation en consultant les images qu’il enregistre dans la  
mémoire de l’ordinateur.
Supervisez le contenu des blogues dont votre enfant est l’auteur. 
Supervisez l’utilisation que fait votre enfant de la webcam. 

Installez un fi ltre de contrôle d’accès4. 
Le fi ltre de contrôle d’accès est un logiciel capable d’interdire l’accès à des sites ayant trait à certains  
sujets tels que la pornographie et la violence.

Il est important de se rappeler qu’il ne faut pas hésiter à signaler toutes situations où :
vous recevez un message ou vous localisez un site contenant de la pornographie infantile; 
votre enfant a été sollicité sexuellement; 
votre enfant est victime de cyberintimidation ; 
votre enfant a été incité à se livrer à des actes interdits par la loi. 

Vous pouvez signaler ces infractions à la Sûreté du Québec au 310-4141. Vous pouvez également contacter 
Info-crime Québec au 1 800 711-1800 (www.infocrime.org) ou www.cyberaide.ca. Pour plus d’information sur la 
sécurité sur Internet, vous pouvez visiter le site Internet de la Sûreté du Québec www.suretequebec.gouv.qc.ca

Prudence sur le net!

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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MESSAGE DE L’ÉGLISE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN

CÉLÉBRATIONS DE NOEL 

SAMEDI LE 24 DÉCEMBRE 2011 :

20 h, Célébration familiale

Minuit, Célébration

CÉLÉBRATION DU JOUR DE L’AN

VEILLE DU JOUR DE L’AN
16 h 30, Célébration d’unité

DIMANCHE, 1ER JANVIER 2012
10 h 30, Célébration  

GUIGNOLÉE 2011 À SAINT-ROCH 

 
Lors des offices religieux, vous pourrez déposer vos dons dans le récipient habituel. 

 

Durant la grande semaine de la guignolée, les caissières chez Inter Marché vous inviteront à
encourager cette œuvre de bienfaisance en ajoutant le montant de votre choix à votre facture 

d’épicerie. 

 
Votre générosité habituelle aidera plusieurs familles de notre communauté à célébrer les fêtes

avec un «p’tit» peu plus que l’essentiel. 
 

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

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS POUR LE TEMPS DES FÊTES

À Saint-Esprit

Samedi 24 décembre Célébration de la Nativité du Seigneur  21h00

Dimanche 25 décembre aucune célébration  

À Sainte-Julienne :

Samedi 24 décembre  Célébration de la Nativité du Seigneur  19h00  et Minuit

Dimanche 25 décembre Jour de Noël  10h30

À Saint-Esprit

1er janvier 2012 Célébration de Marie Mère de Dieu 9h00

M. le Maire offrira ses vœux à la communauté et le conseil municipal of-
frira aux citoyens un vin d’honneur pour souligner le début de la nouvelle 
Année!

Vous êtes tous et toutes invités à venir souhaiter la bonne année aux 
membres de notre communauté.

8 janvier 2012 Célébration de l’Épiphanie 9h00

RAPPEL POUR LA DÎME
Bonjour à tous et à toutes,

Merci aux personnes qui ont déjà payé leur dîme. Pour tous les autres qui ont probablement oublié, 
nous vous rappelons que votre part pour assurer la survie de notre église est essentielle. Même si 
vous ne venez pas souvent, nous savons que vous y tenez. Donc, on attend votre don pour la dîme 
d’ici le 31 décembre, si vous désirez un reçu pour 2011. 

Le Conseil de fabrique

Vœux pour les fêtes :

Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes. Que la paix, la joie et l’amour vous ha-
bitent pendant cette période et toute la Nouvelle année. Que ce temps de réjouissance soit 
une belle occasion de partager, de vous amuser et surtout de dire aux gens que vous les 
aimez. Demain, il sera peut-être trop tard.

MESSAGE DE L’ÉGLISE DE SAINT-ESPRIT
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NOUVEAUTÉ À L’ACFM

Le service de médiation (6 rencontres gratuites) sera offert à la maison de la famille par
Me David Couturier de chez Dunton Rainville Avocats.

Pour info et réservation communiquez avec Josée au 450-439-2669.

Au-delà de la discipline

Groupe de discipline du 17 janvier au 3 avril 2012 de 18h30 à 21h à l’ACFM où les préoccupations des 
parents d’aujourd’hui sont discutées et où les parents peuvent être guidés afi n de créer une vie fami-
liale harmonieuse en lien avec leurs valeurs et s’approprier des techniques effi caces avec leurs enfants 
6 à12 ans.

Inscription obligatoire : avec Josée au 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669

Nouveau à l’ACFM

Des ateliers sur le langage près de chez-vous en collaboration avec calin.

À compter d’octobre, des ateliers parent/enfant sur la stimulation du langage se feront dans les muni-
cipalités de St-Lin-Laurentides, Ste-Julienne, et St-Calixte.

Pour inscription, communiquer avec Monique au 450-439-2669.

Atelier sur les droits familiaux

Maître Couturier, sera l’invité pour nous parler du droit familial, la garde des enfants, la pension, et la 
séparation de biens.

Prochaine date à venir…

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

Être Maman

Les rencontres « Être Maman » abordent les défi s de la maternité du point de vue émotionnel ou rela-
tionnel. L’objectif lors des rencontres est d’inspirer et de valoriser les mères pour qu’elles s’épanouis-
sent davantage dans leur expérience de la maternité.

Série de 5 rencontres avec les thèmes suivants : 

Être maman pour le meilleur et pour le pire! Et si on se donnait le temps de devenir mère! Relation à 
mon enfant! Valoriser la mère que je suis! Être maman et être femme! 

Animatrice: 

Isabelle Dagenais, éducatrice sexologue, technicienne en travail social pour Maman pour la vie.com 

Coût : 

45$ pour les 5 rencontres de deux heures. Minimum de 8 participants requis pour que l’atelier ait lieu.
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Les membres du groupe Entraide et Amitié St-Esprit vous invi-

tent à une conférence sur  l’anxiété. Madame Julie Mathieu  in-

tervenante au CLSC St-Esprit animera cette rencontre. L’activité 

se tiendra 

Lundi, le 16 janvier 2012 à 13 h

au Regroupement Bénévole de Montcalm 

27, rue St-Louis St-Esprit.

Pour information, veuillez téléphoner 

à madame Réjeanne Racette 

450-839-2486   

 

 Coût :  

 votre sourire! Bienvenue à tous! 

CONFÉRENCE SUR L’ANXIÉTÉ
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

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

Calendrier des activités 2011-2012 : 

Janvier :  Relâche
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

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
L’AFEAS de St-Esprit et ses membres vendent des pots de soupe aux lentilles 
comme moyen de fi nancement. 
Pour 6,00 $, vous aurez tous les ingrédients de la soupe dans un pot de 500 ml. 

Vous n’avez qu’à ajouter l’élément liquide, faire mijoter et déguster. 

Vous pouvez aussi l’offrir comme cadeau d’hôtesse.

Points de vente : Pharmacie Phamiliprix de St-Esprit, Mairie de St-Esprit

Pour informations, veuillez communiquer avec la responsable de la campagne, madame Angéline 
Savard au 450-839-9450. Merci de votre générosité !

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

Que la magie de Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers.

Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année emplie de bonheur,

de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proche. 
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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

10 janvier 2012    Reprise des activités régulières.

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

À nos malades, prompt rétablissement; vous êtes dans nos pensées.

Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.

Que votre temps des Fêtes soit rempli de joies et de beaux moments.

Que la joie et la paix vous illuminent à Noël et durant toute la nouvelle année 2012,

soyez heureux.

Conseil 2011-2012

Pauline Drainville, présidente  839-7934  Dorine Henri, adm. 839-2975

 Yvonne Turcotte, vice-présidente 839-7307  Fernande Martel, adm. 839-7860

Véronique Guérard, secrétaire  839-3242  Jean Majeau, adm. 839-7039

Francine Vendette, trésorière  397-4060 

Le comité,

Pauline et Véronique

Conférence du 27 janvier 2012

27 janvier Terre de bruyères, avec Joëlle Venne

SHÉSOSE
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FLASH-BIBLIO

Vous aimez la musique? 
 

Saviez-vous qu’à partir de votre ordinateur personnel vous avez accès  à la ressource 

numérique NAXOS pour choisir et entendre toutes sortes de styles musicaux? Que vous 

soyez amateur de musique populaire, de musique rock ou classique, de jazz, de blues ou 

de musique du monde, de gospel ou simplement de musique instrumentale, vous y 
trouverez sûrement le style musical que vous appréciez! 

GRATUIT!

 

Vous êtes déjà un usager de la bibliothèque? Rendez-vous sur le catalogue en ligne à 

www.simbacqlm.ca et entrez votre NIP pour accéder aux ressources numériques. Si 
vous n’êtes pas un usager, présentez-vous à la bibliothèque, demandez votre carte 

d’usager et votre NIP pour avoir enfin accès, vous aussi, aux multiples possibilités 

offertes par cette ressource musicale… et bien d’autres! 

 

 
L’équipe de la bibliothèque municipale 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS- JEUNES
Barry, Martin    Le secret de Mhorag (v1) Le passage interdit
Beaumont, Émilie   Imagerie animale : Les chats
Bergeron, Alain M   Billy Stuart (v1) Les zintrépides
     Billy Stuart (v2) Dans l’antre du Minotaure
     Savais-tu : Les serpents
     Savais-tu : Les caméléons
Crip     Studio danse (6)
Cyr, Maxim et Gottot, Karine  Les Dragouilles (v1) Les origines
     Les Dragouilles (v2) Les Bleues de Montréal
     Les Dragouilles (v3) Les Jaunes de Paris
De Buron, Frédéric   Le grimoire des énigmes
De Saint- Mars, Dominique  Max et Lili veulent être gentils
Dumais, Danielle   Les 5 derniers dragons (v1) L’enlèvement
Midam     Kid Paddle (1) Jeux de vilains
     Kid Paddle (5) Alien Chantilly
     Kid Paddle (6) Rodeo Blork
     Kid Paddle (7) Waterminator
     Kid Paddle (8) Paddle,,, My name is Paddle
     Kid Paddle (9) Boing, Boing, Bunk
     Kid Paddle (10) Dark, j’ adore
     Kid Paddle (11) Le retour de la momie qui pue
     Kid Paddle (12) Panik room
     Game over (5) Walking Blork
Perro, Bryan    Le sanctuaire des braves (v1)
Macfred, Stéphanie   Arielle et Emmanuel
     Arielle et Thomas
Sobral, Patrick    Les légendaires (7) Aube et crépuscule
     Les légendaires (10) La marque du destin
     Les légendaires (12) Renaissance
     Les légendaires (14) L’héritage du mal
Stilton, Géronimo   Bienvenue chez les Ténébrax
Stilton, Téa    L’émeraude du prince indien

NOUVEAUTÉS- ADULTES
Dalpé, Micheline    Farine et Poudrette (v1) Les sœurs Beaudry
     Farine et Poudrette (v2) Les violons se sont tus
Deschamps, Yvon   Le petit livre bleu
Dupuy, Marie- Bwernadette  Le rossignol de Val- Jalbert
     Les soupirs du vent
Di Stasio, Josée    À la Di Stasio (v3)
Lacombe, Diane    Pierre et Renée
Rabagliati, Michel   Paul au parc
Reich, Kathy    La trace de l’Araignée
Robillard, Anne    Les héritiers d’Enkediev (v4) Le sanctuaire
Savard, Marie- Claude   Orpheline
Sénécal, Patrick    Malphas (v1) Le cas des casiers carnassiers
Steel, Danielle    Une grande fi lle
Thibault, Juliette   Madame Tout-le-Monde (v1) Cap aux Brumes
Tremblay, Michel    La grande mêlée
Tremblay- D’Essiambre, Louise  Mémoires d’un quartier (v10) Évangéline, la suite



Décembre 2011 - no 10, page 17 Le uestu

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.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S À ST-ESPRIT ET À ST-ROCH OUEST

Ce message s’adresse aussi aux résidents de St-Roch Ouest.

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la bibliothèque. Les seuls prérequis 
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 ….

VOUS PARTEZ DANS LE SUD … et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en 
avons à des prix imbattables, à partir de 0.50$, alors ne tardez pas.

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Pour la Période des fêtes, notre dernière ouverture en 2011 se fera le vendredi 23 décembre et no-
tre réouverture le vendredi 6 janvier 2012.

Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez les glisser dans la 
chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. Cependant, suite à certaines expérien-
ces de vandalisme, nous vous demandons de mettre vos livres dans un sac de plastique fermé si 
possible.

Nous rouvrirons donc nos portes le vendredi 6 janvier 2012 selon l’horaire ci-dessous

 Mardi :  9h00 à 17h00 

 Mercredi :  12h00 à 16h00 

 Vendredi : 12h30 à 20h30

Pour nous joindre : 450- 831- 2274

Alors bonne période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la Bibliothèque Alice 
Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2012 de plus en plus nombreux et satisfaits de nos 
services.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Pour la Période des fêtes, notre dernière ouverture en 2011 se fera le vendredi 23 décembre et 
notre réouverture le vendredi 6 janvier 2012 selon l’horaire suivant :

 Mardi :  09h00 à 17h00 

 Mercredi :  12h00 à 16h00 

 Vendredi : 12h30 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:  5$/ 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

MEUBLES À VENDRE 

Nous avons 1 table de travail en mélamine 
grise de 30 po par 60 po à vendre.  
Le prix demandé : 50$ 

Contactez-moi au  450- 839- 7626  
ou 450- 831- 2274 

LIVRE DU 200e DE ST-ESPRIT
Il nous reste des livres du 200e à vendre 
à 80$ l’unité, si vous cherchez une idée 
cadeau….

Diane Lamarre
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Cette année, pendant les congés de Noël, 
on joue avec les lettres et les chiffres!

Avec le goût d’apprendre à lire et à écrire dans ses bagages, un enfant a de meilleures chances 
de vivre une entrée réussie dans le monde scolaire, de devenir un meilleur lecteur et, par 
conséquent, d’avoir plus de facilité à l’école. À l’approche des Semaines du berceau au sac à dos, 
le CREVALE est heureux de partager avec les familles lanaudoises où vivent des enfants de 6 ans 
et moins ces quelques conseils et idées de jeux qui permettront aux parents d’éveiller leurs petits 
au monde de l’écrit :

Laissez des livres pour enfants dans la salle de bain, dans la voiture, dans votre sac • 
à main et profi tez de tous les moments d’attente pour les explorer. L’enfant ne lit pas 
encore, faites-lui chercher des images, des couleurs ou des émotions dans les pages du 
livre.
Dans l’arbre de Noël, comptez ensemble les décorations. Lundi, on compte les rouges, • 
mardi, les vertes…
En voiture, chantez ensemble des chansons de Noël. • 
Jouez à pointer ou à compter des tuques de Père Noël dans les circulaires des grands • 
magasins.
Bricolez ensemble des cartes de Noël aux proches de votre enfant. Invitez-le à y signer • 
son nom lui-même, en acceptant un barbeau ou une spirale en guise d’autographe. 
À l’heure du dodo, choisissez un livre et inventez ensemble une histoire à partir des • 
images.
Utilisez les guirlandes et les boules pour tracer les lettres du mot Noël.• 
Cuisinez ensemble des biscuits de Noël. • 
Tracez vos noms dans la neige avec un bout de bois.• 
Installez une corde dans la maison et demandez-lui d’y fi xer vos cartes de Noël à l’aide • 
de pinces à linge. Les muscles des doigts sollicités pour ouvrir une pince à linge ou pour 
écrire avec un crayon sont les mêmes.

Cette année encore, nombreux sont les organismes de la région qui vous invitent à vivre de 
beaux moments d’éveil à la lecture et à l’écriture avec vos tout-petits dans le cadre des Semaines 
du berceau au sac à dos. Pour les connaître, visitez le crevale.org/berceau sous la section 
Partenaires.

Joyeux Noël à vous, chers lecteurs!

Source : Julie Blanchette
  Agente de développement 
  Comité régional pour la valorisation de l’éducation
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APPEL DE PROJETS POUR LE FONDS RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT JEUNESSE (FRIJ)

Le Forum jeunesse Lanaudière lance un appel de projets du Fonds Régional d’Investissement Jeu-
nesse (FRIJ) d’un montant de 353 000 $. Celui-ci est destiné à des projets locaux ou régionaux, 
développés par et pour les jeunes Lanaudois et Lanaudoises âgés entre 12 et 35 ans. Le FRIJ est 
affecté au fi nancement d’actions jeunesse structurantes et / ou de projets locaux et régionaux qui 
répondent aux orientations de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014 et qui s’inscrivent dans le 
cadre des priorités établies par le Forum jeunesse Lanaudière. Dédié à la jeunesse, le FRIJ consti-
tue un apport supplémentaire aux interventions gouvernementales en matière de jeunesse et de 
développement régional. 

Les  organismes  désirant  présenter  une demande de fi nancement sont invités à lire attentive-
ment le document « Guide de présentation de projet », et à remplir le « Formulaire de demande 
d’aide fi nancière » de même que le « Plan de dépenses et de fi nancement », disponibles sur les si-
tes Web du Forum jeunesse Lanaudière (www.forumjeunesselanaudiere.qc.ca) et de la Conférence 
régionale des élus (es) Lanaudière (www.cre-lanaudiere.qc.ca). Les demandes doivent être ache-
minées au plus tard le 20 janvier à 16 h (le cachet de la poste faisant foi), à la CRÉ Lanaudière (3, 
rue Papineau, bureau 107, Joliette, Québec, J6E 2K3).

Tout jeune Lanaudois et Lanaudoise ainsi que toute organisation  intéressés  à présenter  une  de-
mande  pour le FRIJ devraient communiquer préalablement avec madame Anne Thériault, chargée 
du dossier pour le Forum jeunesse Lanaudière, au  450 759-4344  / 1 800 363-8606 (poste 111), 
ou encore par voie électronique à : annet@cre-lanaudiere.qc.ca

***
Le Forum jeunesse Lanaudière est le comité consultatif de la Conférence régionale des élus (es) 
Lanaudière. Il est, à ce titre, l’instance de représentation, de concertation et de mobilisation des 
jeunes de la région, et un lieu d’apprentissage privilégié de l’exercice de la citoyenneté et de 
préparation de la relève pour les milieux décisionnels. Le FJL est soutenu fi nancièrement par le 
Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2014.

          
Source : Anne Thériault

Conseillère en développement jeunesse et responsable du FRIJ
Forum jeunesse Lanaudière – Conférence régionale des élus (es) Lanaudière
3, rue Papineau, bureau 107, Joliette, Québec, J6E 2K3
450 759-4344 / 1 800 363-8606   poste 111 
annet@cre-lanaudiere.qc.ca - www.forumjeunesselanaudiere.qc.ca
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MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT

Bonjour à toutes et tous,

La Maison des jeunes désire souhaiter de très joyeuses fêtes à tous les citoyens et citoyennes de 

Saint-Esprit.

Nous désirons vous informer que la MDJ fermera du 24 décembre 2011 au 3 janvier 2012. En janvier 

nous serons de retour avec toutes nos activités, nos ateliers d’art et culinaires, nos lundis «aide aux 

devoirs» pour les jeunes à partir de 10 ans ainsi que nos soirées inter-ados. Nous attendons avec 

impatience tous les nouveaux jeunes qui auront 12 ans cette année.

La Maison des jeunes est encore à la recherche d’une personne bénévole intéressée à devenir mem-

bre de son conseil d’administration. Ceci ne sollicite que quelques heures par mois, et vous pourrez 

prendre part à toutes les décisions qui concernent nos jeunes et leur maison. Si vous êtes intéressé, 

vous pouvez venir nous rencontrer à la MDJ sur les heures d’ouverture administratives, soit le lundi de 

13h à 20h30 et le mercredi et vendredi de 13h à 21h, ou vous pouvez nous téléphoner au 450-839-

7227. Si vous avez les jeunes à cœur, venez vous joindre à notre équipe.

L’équipe de la MDJ tient aussi à remercier toute la population pour son soutien lors de nos activités d’autofi -

nancement. Les jeunes peuvent ainsi profi ter  d’activités, de sorties, et de nouveaux jeux, grâce à vos dons.

Nous vous souhaitons donc un Joyeux Noël et une très bonne Année.

Marilyne et Andrée ainsi que le Conseil d’administration
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE

 
Décembre :  

 

20    Église de Saint-Lin-Laurentides 

 

Janvier : 

 

10   Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 

17   Église de Saint-Esprit 

24   Église de Saint-Lin-Laurentides 
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FUDGE DE NOEL 
 

 
 

Ingrédients 
 

300 g pépites de chocolat mi-sucré  

2 oz (65 ml) chocolat amer  

1 c.à soupe (15 ml) beurre  

1/3 tasse (85 ml) cannes de Noël, broyées finement  

1/2 tasse (125 ml) cannes de Noël, broyées grossièrement  

1 conserve (300 ml) de lait concentré , de marque Eagle Brand 

 

Étapes 
 

1. Mélanger dans un bol pour micro-ondes le chocolat, le beurre et le lait. 

2. Cuire 2 à 3 minutes à la plus haute intensité jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. 

3. Ajouter les cannes broyées finement et brasser. 

4. Mettre dans un plat beurré et ajouter sur le dessus les cannes grossièrement 

broyées. 

5. Mettre au frigo et couper lorsque refroidi. 
 

 

Une nouvelle citoyenne à Saint-Roch-Ouest! 
 

 
 

Une deuxième petite fille pour madame Valérie Allard & 
monsieur Martin Mercier 

 

Sincères félicitations à la petite famille! 
 

Bienvenue Laeticia! 
 

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 
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