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Mot du 
Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Ce mois-ci, nous nous préparons pour le Défi  Santé 5/30 et Plaisirs d’hiver.

Nous vous invitons à consulter la page centrale de la revue pour voir les activités qui vous sont 
proposées en collaboration avec la municipalité de Saint-Esprit, ainsi que nos sites internet res-
pectifs au www.saint-roch-ouest.ca et au www.saint-esprit.ca.

Le défi  se déroulera sur une période de 6 semaines, du 1er mars au 11 avril 2012. Vous avez donc jusqu’au 
1er mars pour vous inscrire (Defi Sante.ca.). L’inscription est tout à fait gratuite! Alors, inscrivez-vous et 
démontrez à toute la région que les St-Rochois et les St-Rochoises prennent leur santé à cœur!

Avoir un mode de vie actif et une saine alimentation permet de bonifi er sa qualité de vie. Je sou-
haite ardemment voir mes citoyennes et mes citoyens de Saint-Roch-Ouest actifs et en santé. 

Sur ce, nous vous attendons en grand nombre, durant la période du défi , pour venir découvrir et 
essayer de nouvelles activités.

Pour terminer, j’aimerais dire merci à Monsieur Jean-Philippe Mercier et à toute son équipe, pour 
nous avoir si bien représentés lors du tournoi de ballon balai à Saint-Esprit.

Claude Mercier, 
Maire

P.-S. Même si vous n’êtes pas inscrits au Défi  Santé, 
 vous pouvez quand même participer aux activités.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 FÉVRIER 2012

FORMATION ADMQ (LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION DES ORGANISMES 
PUBLICS ET LES NOUVELLES OBLIGATIONS DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX) : 
La directrice générale participera à la formation.

FORMATION ADMQ (LES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES NOUVELLE GÉNÉRATION) : 
La directrice générale participera à la formation.

MAJORATION DU TARIF HORAIRE POUR LE SERVICE D’INSPECTEUR MUNICIPAL : 
Le tarif horaire de l’inspecteur municipal, Robert Brunet est augmenté.

ENGAGEMENT MUNICIPAL EN FAVEUR DE L’UTILISATION DU BOIS COMME 
PRINCIPALE COMPOSANTE DANS LA CONSTRUCTION D’ÉDIFICES PUBLICS ET PRIVÉS : 
Le Conseil appuie cette résolution.

PROJET DE LOI 89 (modifi ant la Loi sur la qualité de l’environnement afi n
d’en renforcer le respect) : 
Le conseil dénonce cette loi.

FORMATION SUR LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET 
DES PLAINES INONDABLES : 
La directrice générale participera à la formation.

RÉSOLUTION NOMMANT UN RESPONSABLE POUR L’APPLICATION DE LA 
POLITIQUE DE GESTION DES COURS D’EAU DE LA MRC MONTCALM : 
Le conseil désigne monsieur Robert Brunet comme responsable 

LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2012 :
Le Conseil achète une demi-page de publicité dans leur programme souvenir.

APPUI D’OPPOSITION A LA VILLE DE SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON
DEMANDE D’ANNEXION AU VILLAGE DE VAL DAVID : 
Le Conseil appuie cette résolution.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

Que :

(Article 1007 C.M.)

Le rôle de perception a dûment été complété le vingt-cinquième jour de janvier deux 

mille douze et déposé au bureau de la municipalité à la date précisée. L’envoi des 

comptes de taxes pour l’année 2012 se fera le 2 février 2012. Le rôle de perception 

est disponible au bureau municipal, 806, rang de la rivière sud, pour consultation. 

(Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30)

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 2e jour du mois de février de l’an deux mille douze.

Sherron Kollar, 

Directrice générale
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GÉRER LES MATIÈRES RÉSIDUELLES DANS LES MUNICIPALITÉS

Pour une gestion effi cace
L’un des grands défi s des municipalités est de gérer de façon responsable les matières résiduelles 
produites sur leur territoire. Dossier complexe, pour lequel les municipalités ont dû s’adapter au fi l 
des ans. En effet, l’élimination a longtemps été l’unique façon de disposer des déchets; aujourd’hui, la 
notion de gestion des matières résiduelles va bien au-delà de l’enfouissement et de l’incinération; elle 
privilégie l’application des 3RV : la Réduction à la source, le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation 
des matières résiduelles. Vient ensuite l’élimination, mais comme mesure ultime de disposition.

Politique Québécoise de gestion des matières résiduelles et le plan d’action 2010-2015
L’objectif fondamental de la Politique est le suivant :
Éliminer une seule matière résiduelle au Québec : le résidu ultime. Le résidu ultime est celui qui 
résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui n’est plus 
susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en extraire 
la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux.

Les objectifs quantitatifs intermédiaires du premier plan d’action sont les suivants :
D’ici la fi n de 2015 :

• Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles éliminées, soit une réduc-
tion de 110 kg par habitant par rapport à 2008;

• Recycler 70 % du papier, du carton, du plastique, du verre et du métal résiduels;
• Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle;

Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, de brique et d’asphalte;
• Trier à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des résidus de construction, de réno-

vation et de démolition du segment du bâtiment.

Ces objectifs représentent une moyenne nationale à laquelle tous doivent contribuer. Le pre-
mier objectif, exprimé en kilogrammes par habitant, tient compte de la réduction à la source, 
du réemploi, du recyclage et des autres formes de valorisation des matières résiduelles.

Chaque plan de gestion des matières résiduelles doit comprendre des mesures compatibles 
avec l’atteinte de l’ensemble des objectifs sur le territoire couvert par ce plan. Par ailleurs, 
d’autres objectifs propres à des matières ou à des produits, notamment ceux qui sont désignés 
sous la responsabilité élargie des producteurs, sont fi xés par règlement ou par entente.

Source :
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles - Plan d’action 2011-2015 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

ACTIVITÉ DU GROUPE ENTRAIDE ET AMITIÉ

      
Les bénévoles du groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit, vous invitent à une sortie à la 
cabane à sucre  
 Date : Lundi, le 26  mars 11 h
 Lieu : cabane à sucre Chez Constantin Grégoire
  184,  rang  des Continuations Saint-Esprit.
 Coût : 14$/personne.

Pour réserver votre billet, veuillez téléphoner à Madame Yvonne Turcotte 450-839-7307  
Bienvenue à tous!

PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE (P.I.E.D.)

Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM) en collaboration avec le groupe Entraide 
et Amitié St-Lin-Laurentides, vous invitent à participer à un programme de prévention des 
chutes.  Le programme d’exercices vous aidera à améliorer votre équilibre ainsi que la 
force de vos jambes. Ce programme contribue également à garder vos os en santé et de 
conserver votre confi ance en vos moyens. 

Le programme s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus qui résident • 
dans la MRC de Montcalm;
Aux personnes qui ont fait une chute ou celle qui sont préoccupées par leur • 
équilibre;

Début vendredi, le 2 mars 2012  

Lieu Résidence Laurier, 238 14e Avenue St-Lin-Laurentides

Quand les lundis et vendredis de 14 h à 15h , 15 h 30 pendant 12 semaines

Animateur  M.Jean Getty  professeur d’éducation physique

Pour information ou inscription, veuillez communiquer avec Suzanne Blanchard 450-839-
3118 poste 227 ou Chantal Béchard poste 230 ou 1-888-839-3440.  Ce programme est of-
fert grâce au soutien et la collaboration de la Direction de la Santé publique de Lanaudière.

Inscription OBLIGATOIRE - places limitées- 

Atelier gratuit !
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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

ACFM

Atelier sur les droits familiaux
Maître Couturier, de Dunton Rainville avocats sera l’invité pour nous parler du droit familial.
La garde des enfants, la pension, et le partage des biens.
Quand : le 22 février 2012 de 19 h -21 h
Où : Association Carrefour Famille Montcalm, au 197, rue Industrielle, Saint-Lin Laurentides
Inscrivez-vous auprès de Monique au 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669

Groupe d’apprentissage pour les parents d’enfants 5 à 12 ans.
Au-delà de la discipline
Groupe de discipline du 23 mars au 1er juin 2012 les vendredis de 9 h à 11 h 30 à l’ACFM. Tous les 
parents intéressés à entreprendre un cheminement face à leur rôle parental et à l’encadrement des 
enfants peuvent s’y inscrire. Ce groupe d’apprentissage parental se poursuit pendant dix semaines. 
Les ateliers d’une durée de 2 h 30 chacun sont conçus pour permettre aux parents, un apprentis-
sage progressif, pratico-pratique et immédiatement applicable au quotidien.
Afi n d’améliorer votre vie familiale, un peu de discipline et surtout beaucoup d’amour. Apprendre à 
mieux  se connaître, appliquer une discipline saine et constructive et mieux
Pour information et inscription veuillez communiquer avec Josée Saint-Jacques au 450-439-2669 ou 
dans frais 1-877-439-2669

Nouveau à l’ACFM des ateliers sur le langage près de chez vous en collaboration avec calin.
À compter du 20 janvier, 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 

Être Maman
Les rencontres « Être Maman » abordent les défi s de la maternité du point de vue émotionnel ou 
relationnel. L’objectif lors des rencontres est d’inspirer et de valoriser les mères pour qu’elles s’épa-
nouissent 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 Dage-
nais : éducatrice sexologue, technicienne en travail social pour Maman pour la vie.com 
Coût : 45 $ pour les5 rencontres de deux heures. 
Minimum de 8 participants requis pour que l’atelier ait lieu.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Mesdames, vous avez du temps à offrir. Des familles ont besoins de vous
Une mère aidante c’est quelqu’un de précieux pour les familles de Montcalm. C’est surtout quelqu’un 
que vous pouvez devenir.

Vous êtes une maman ou une grand-maman, vous avez un peu de temps et surtout beaucoup d’amour 
et de savoir à, partager, alors c’est de vous dont nous avons besoin. Nous cherchons toujours des mères 
aidantes afi n de les jumeler à des mamans ayant de jeunes enfants et ayant besoin d’un peu de répit. 
Vous avez envie de consacrer quelques heures par semaine afi n d’offrir à ces mamans soutien et écoute. 
Alors, n’attendez plus, contactez-nous, une maman et sa marmaille vous attendent déjà impatiemment.
Pour plus d’informations sur le programme amie-répit ou pour vous joindre à nous contactez Isabelle 
Poitras au : 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669

Atelier de yoga prénatal
Encore cette année, L’ACFM est fi ère d’offrir aux mamans l’opportunité de faire du yoga prénatal 
(bedaine), par son approche douce et progressive, le yoga prénatal aide à être mieux dans son 
corps et dans sa peau.
Durée : 7 Rencontres d’une heure. 
Coût : 60$ prix sujets à changements selon le nombre de semaines offertes 
Pour nous joindre, composez 450-439-2669 ou sans frais 1-877-439-2669

Atelier de yoga postnatal
Sous forme de jeux et d’exercices, 
Ces exercices améliorent le fonctionnement du système respiratoire, circulaire, digestif et nerveux de 
votre bébé tout en vous permettant d’améliorer le tonus de vos muscles abdominaux et dorsaux et 
votre posture.
Durée : 7 rencontres d’une heure. 
Coût : 60$ Prix sujets à changements selon le nombre de semaines offertes 

Atelier de massage pour bébé
Venez apprendre à masser votre bébé et ainsi lui faire profi ter des nombreux bienfaits de celui-ci : 
soulagement (coliques, gaz, poussées dentaires, vaccination), détente (diminuer la tension causée 
par le stress), stimulation (des systèmes circulatoire, digestif, respiratoire, lymphatique, nerveux, 
musculaire et squelettique) et favoriser le lien d’attachement.
Durée : 4 rencontres d’une heure. Coût : 40$

Communiqué,  Tempêtes hivernales 
Tous ceux qui sont reliés de près à l’Association Carrefour Famille Montcalm, soit les employés, les 
transporteurs, les intervenants ainsi que les usagers, sont priés de prendre note que pour la sécurité 
de tous, les jours ou la Commission scolaire des Samares sera fermée pour cause de « Tempête », la 
maison de la famille le sera également et aucun transport ne sera effectué.

Pour savoir quand tenir compte de cette décision, regardez Salut, Bonjour à TVA ou écoutez 103,5 
FM, radio régionale et de votre collaboration.
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SHÉSOSEA.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

 

 

 

 

Calendrier des activités 2011-2012 : 

 

14 mars : Souper mensuel et activité « Femmes d’ici » : 
Conférence sur la « Vision de l’AFEAS » par 

madame Madeleine Bourget 

20 mars : Sortie à la cabane à sucre avec la FADOQ de St-Esprit 
 Endroit : Cabane à sucre La Petite Coulée 
 Coût : 15,00 $ par personne 
 Heure : 12 h 

Les membres de l’AFEAS intéressées à participer 
à cette activité sont priées de donner leur nom à 
madame Véronique Guérard au 450-839-3242.  

11 avril :  Souper mensuel et activité « Femmes d’ici » : 
détails à venir 

9 mai :  Souper mensuel, élections et assemblée générale 
13 juin :  Souper de fin d’année 
 

Le Conseil de l’AFEAS

Hélène Lapalme, prés.–très. 450-397-0535
Noëlla H.-Côté, conseillère 450-839-2708
Angéline Savard, vice-prés.  450-839-9450
Diane Roy, secrétaire 450-839-6679
Paulette Guérard, cons. 450-839-3027

Pour l’AFEAS,

Diane Roy
Secrétaire

Rendez-vous 

aux conférences 

de la saison régulière !

C’est au sous-sol de 
l’église de Saint-Esprit,
le vendredi à 19h30.
Entrée gratuite 
pour les membres, 
(3$ non-membres).
Prix de présence, 
conseils et
prêt de documentation.

24 février
Portrait et vie 
des oiseaux 
à Saint-Esprit 
Richard Léveillé

23 mars
Réinventer les balcons 
et fenêtres fl euries  
Jacques Tranchemontagne
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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

20 mars Dîner à la cabane à sucre La petite coulée. Coût: $15,00. 
Il faut donner son nom à Pauline 450 839-7934 ou Dorine Henri 450 839-2975.

  La petite coulée: 143 rang des Continuations, Saint-Esprit. Bienvenue.

10 avril Assemblée générale annuelle au sous-sol de l’église précédée d’un souper à 
19h30. Poulet Benny, breuvage et dessert à $10.00. Assemblée à 19h00.

JEUX RÉGIONAUX DE LA FADOQ LANAUDIÈRE

18 mai Quilles à Saint-Jacques, salle L’Acadie. $10.00 par personne.

8 juin Pétanque à Saint-Alexis. 

FADOQ Lanaudière a organisé un voyage en Europe du 10 au 20 août 2012. Vous pouvez avoir 
plus de renseignements au secrétariat régional 450 759-7422.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en février. Bonne fête spécialement à la 
présidente Pauline Drainville le 27 février.

À ceux qui ont perdu un être cher, toutes nos sympathies.

Une bonne pensée pour nos malades, prompt rétablissement.

Pensée: Le geste, le regard et le sourire sont trois riens qui font du bien.

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
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS

ADULTES

Benson, Ann   Le voleur d’âmes
Charland, Jean-Pierre  Le pasteur et la brebis
Dupuy, Marie-Bernadette Les marionnettes du destin (v4)
Gratias, Laure   La grande peur de 2012
Harris, Charlaine  True Blood (v11) Mort de peur
Ruel, Francine   Bonheur es-tu là?

JEUNES

Robillard, Anne   Les ailes d’Alexanne (v3) Le faucheur

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE : accès Internet sans fi l gratuitement. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS (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 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 ….

ACTIVITÉS D’ANIMATION
Avec le nouvel aménagement de la bibliothèque viennent les nouveaux projets, dont celui d’offrir 
des activités d’animation. Ce pourrait aussi bien être des ateliers divers que des conférences, un 
club de lecture ou de scrabble, une heure du conte pour les tout-petits ou toute autre idée qui vous 
trotte dans la tête. Les idées ne manquent pas, les moyens non plus puisque la bibliothèque possède 
un catalogue de conférenciers et d’animateurs sur presque tous les sujets imaginables. Ce qui nous 
manque par contre c’est une personne bénévole pour mettre sur pied ces activités d’animation. 
Donc si vous êtes intéressé(e)s, venez me voir. Bien sûr cette invitation s’adresse à tous, aussi bien 
de St-Esprit que de St-Roch Ouest…

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

HEURES D’OUVERTURE (gratuit pour tous les résidents de Saint-Esprit et Saint- Roch Ouest)
Mardi :  9h00 à 17h00 / Mercredi : 12h00 à 16h00 / Vendredi : 12h30 à 20h30

Pour nous joindre :  450 831-2274

Diane Lamarre
et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS

Mardi : 09h00 à 17h00 / Mercredi :  12h00 à 16h00 / Vendredi : 2h30 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

La maison des jeunes prépare sa vente de garage. Si vous avez des biens dont vous devez  vous 
départir, il nous fera plaisir de leurs donner une seconde vie et les jeunes pourront en  profi ter 
lors de nos sorties de l’été.  Le CA de la maison des jeunes doit  trouver des  bénévoles pour 
prendre part aux conseils d’administration. Ce n’est que quelques heures  par mois et c’est pour 
une bonne cause... vos jeunes. Si vous êtes intéressé vous pouvez nous contacter au 450-839-
7227 ou vous pouvez venir nous voir sur les heures d’ouverture  soit le lundi, mercredi et vendre-
di de 12h à 20h. Les jeunes sont invités à venir nous voir durant la semaine de relâche. Toutefois, 
s’ils veulent participer aux sorties, ils doivent obligatoirement s’inscrire au préalable une semaine 
à l’avance. Sorties prévues: ski alpin
et glissades sur tubes.

Bonne semaine de relâche à tous.

Ci-joint le calendrier de mars 2012 qui vous informe de nos activités.  
Marilyne et Andrée

MAISON DES JEUNES

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

Fermé pour Ski 

 ski samedi St-Côme

4 5 6 7 8 9 10

Tournoi Glissades Soirée libre

de pool St-Jean de Matha

11 12 13 14 15 16 17

Atelier Soirée Soirée cinéma

culinaire bricolage

18 19 20 21 22 23 24

Jeux de Tournoi Photos dans le

Société de ping-pong village (concours)

25 26 27 28 29 30 31

Préparation Soirée Wii Soirée

cadeau Pâques cabane à sucre
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE

FÉVRIER:  

 

14   Église de Saint-Lin-Laurentides 

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

28   Église de Saint-Esprit 

 

MARS: 

 

6    Église de Saint-Lin-Laurentides 

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

20  Église de Saint-Esprit 
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INVITATION  
 

Connaissez-vous les produits Épicure Sélections ! 
 
Madame Johanne St-Pierre, citoyenne de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, est 
représentante pour Épicure Sélection! Johanne vous invite à une porte ouverte, chez elle, 
pour venir découvrir et déguster ces produits.  
 
Lors de cette soirée, Johanne vous parlera de cette entreprise qui est 100 % Canadienne et 
100% familiale. Elle vous présentera ces produits qui ne contiennent pas de MSG, de 
préservatif, ni d’additif, et qui sont très peu salés ou pas du tout. De plus, vous aurez le 
plaisir de déguster, sur place, les produits Épicure. 

Elle vous attend, en grand nombre, à sa boutique derrière la maison au 780, rang de la 
Rivière Nord, le vendredi 24 février 2012 à 19 h. 

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 
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