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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 présen-
ter les indicateurs de gestion 2011.
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 transpa-
rence, et de les rassurer sur l’utilisation adéquate des fonds publics confi és aux organisa-
tions municipales.

Considérant les particularités de notre municipalité, je suis satisfait des résultats obtenus. 
Ces résultats 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.

En terminant, la fi n des classes arrive à grands pas. Félicitations à tous les étudiantes et 
étudiants pour vos efforts et vos réussites scolaires. 

Sur ce, n’oubliez pas que le 23 juin, ce sera la fête de la Saint-jean-Baptiste à Saint-Esprit.

Claude Mercier, 
Maire

P.-S. Depuis deux mois, nous avons une recrudescence de délits : Vols dans les boites 
aux lettres, dans les véhicules et effractions dans plusieurs résidences. Soyez vigilants et 
signalez tout comportement ou véhicule suspect. Gardez l’œil ouvert! 
MERCI pour vos voisins!!!
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COLLECTE DE SANG

Mercredi 27 juin 2012
au gymnase de l’école Dominique-Savio
39, rue des Écoles.

Responsables: AFEAS de Saint-Esprit / Maison des Jeunes de Saint-Esprit

Responsable d’Héma Québec: Madame Johanne Mercier 514 943-4108
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INDICATEUR DE GESTION 2011

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

Sécurité incendie 
 

 2011 2010 2009 
Coût de la sécurité incendie par 100 $ 
d’évaluation 

0,09 S.O. S.O. 

Coût de la sécurité incendie par 100 $ 
d’évaluation 

0,09 S.O. S.O. 

 

Nous vous rappelons que nous avons une entente avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides  
pour la sécurité incendie. 
 

TRANSPORT ROUTIER 
 

Voirie municipale   
 

 2011 2010 2009 
Coût de la voirie municipale, sans 
l’amortissement pour un km de voie 

851 $ 616 $ 199 $ 

Coût de la voirie municipale pour un km 
de voie 

2 277 $ 1 444 $ 1 028 $ 

 

Nous constatons une très grande diminution en 2009 du coût de la voirie municipale.  
C’est dû aux modifications des traitements comptables des dépenses pour la voirie. 
 

Enlèvement de la neige   
 

 2011 2010 2009 
Coût d’enlèvement de la neige, sans 
l’amortissement pour un km de voie 

2 107 $ 1 744 $ 1 760 $ 

Coût d’enlèvement de la neige pour un km 
de voie 

2 107 $ 1 744 $ 1 760 $ 

 

Nous rappelons que cette activité est assurée entièrement par l’entreprise privée à la suite  
de l’octroi d’un contrat. 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Approvisionnement en eau, traitement et réseau de distribution 
 

Aucun 
 

Traitement des eaux usées et réseaux d’égout 
 

Aucun 
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INDICATEUR DE GESTION 2011

COLLECTE SÉLECTIVE DE MATIÈRES RECYCLABLES

 2011 2010 2009 
Rendement moyen annuel de la collecte 
sélective. 

0,31 t S.O. S.O. 

Taux annuel de diversion 22,97 % S.O. S.O. 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ZONAGE

 2011 2010 2009 
Croissance des valeurs résidentielles 
imposables. 

37,16 % S.O. S.O. 

RESSOURCES HUMAINES

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 ex-• 
cluant la formation aux élus.

 2011 2010 2009 
Pourcentage du coût de la formation par rapport à la 
rémunération totale 

2,56 % 8.41 % 0,91 % 

Nombre d’heures de formation par employé  12,50 34.50 12 

 2011 2010 2009 
Coût de la collecte des déchets 
domestiques et assimilés par local 

123,44 $ S.O. S.O. 

Coût de la collecte des déchets 
domestiques et assimilés par local 

123,44 $ S.O. S.O. 

DÉCHETS DOMESTIQUES ASSIMILÉS
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 JUIN 2012

MAIRE SUPPLÉANT – 1er JUILLET 2012 AU 28 FÉVRIER 2013

Mario Racette, est  nommé maire suppléant du 1er juillet 2012 au 28 février 2013.

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À SIGNER 
ET TRANSMETTRE AUX ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC LE CALEN-
DRIER DE CONSERVATION

La directrice générale, Sherron Kollar, est autorisée à signer et à transmettre le calendrier 
de conservation.

TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LES MOIS DE 
JUILLET ET D’AOÛT 2012

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de changer les dates des séances du conseil 
municipal de juillet et d’août 2012, pour le mardi 3 juillet au mardi 10 juillet et du mardi 7 
août au mardi 14 août à la même heure et au même endroit

DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2011

La directrice générale, Sherron Kollar, est autorisée à déposer les indicateurs de gestion 2011.

DEMANDE DE MODIFICATION- RELATIF À LA COUVERTURE POUR LA 
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, de demander au Conseil de la Ville de Saint-
lin-Laurentides de modifi er l’article 3 de l’entente pour que le renouvellement soit automa-
tique, par périodes successives de cinq (5) ans.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 104-2012 DÉCRÉTANT UN CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ROCH-OUEST

Le code d’éthique et de déontologie des employés est adopté.

CÉDEZ LE PASSAGE 

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la directrice générale fasse les démarches 
pour faire installer un arrêt au cédez le passage sur le coin de la Rivière Sud, selon les 
informations reçues du MTQ.

COMITÉ RÉCRÉATIF DE LA RIVIÈRE L’ACHIGAN DE SAINT-LIN-LAURENTIDE

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’acheter un livret pour la course des p’tits 
canards qui aura lieu le 15 juillet 2012.
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AVIS PUBLIC 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO  104-2012 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ  
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE : 
 

Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest au cours de sa séance 
tenue le 5 juin 2012 a adopté le règlement numéro 104-2012 portant le titre de 
« RÈGLEMENT PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ROCH-OUEST».  

 

Une copie de ce règlement a été déposée au bureau de la soussignée où toutes les 
personnes intéressées peuvent en prendre connaissance, aux heures normales de 
bureau.  

 

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 13 jours du mois de juin de l’an deux mille douze. 
 

Sherron Kollar,  
Directrice générale 

 
 

AVIS PUBLIC 
 

OBJET : CHANGEMENT DES DATES DES SÉANCES ORDINAIRES DU 
CONSEIL POUR LE MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT. 

 

Avis public est donné par la soussignée, que le conseil municipal de Saint-Roch-
Ouest, à sa séance ordinaire du 5 juin 2012, a changé les dates des séances 
ordinaires du conseil des mois de juillet et d’août 2012. 

 

La séance du 3 juillet a été changée pour le 10 juillet et celle du 7 août a été 
changée pour le 14 août 2012. 

 

Les séances se tiennent toujours au 806, rang de la Rivière Sud, à 20 h.  
 

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 13e jour du mois de juin de l’an deux mille douze. 
 

Sherron Kollar,  
Directrice générale 
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Zéro alcool pour les 21 ans ou moins

Depuis le 15 avril 2012, la tolérance zéro pour l’alcool s’applique maintenant à toutes les 
personnes de 21 ans ou moins, peu importe la classe de permis de conduire. L’alcool au volant 
représente l’une des principales causes de décès sur les routes du Québec. Les accidents reliés 
à l’alcool ont causé 31% des décès entre 2005 et 2009. Il y a une nette amélioration depuis 
les dernières années et c’est bien grâce à la prévention et les campagnes de sensibilisation. 

Cette nouvelle loi qui s’ajoute au Code de la Sécurité routière a été mise en place pour pré-
venir les accidents liés à l’alcool au volant chez les jeunes adultes. Effectivement, les jeunes 
âgés entre 16 à 24 ans qui ne détiennent que 10 % des permis de conduire au Québec sont 
impliqués dans près du quart des accidents avec lésions corporelles et commettent 30% des 
infractions liées à l’alcool. 

Des sanctions ont été prévues pour les conducteurs qui conduiront après avoir consommé de 
l’alcool. Ils verront leur permis de conduire suspendu immédiatement pour une période de 90 
jours ainsi que leur véhicule remorqué. S’ils sont déclarés coupables d’avoir conduit avec une 
présence d’alcool, ils  auront quatre points d’inaptitude inscrits à leur dossier, ainsi qu’une 
amende pouvant varier entre 300 $ et 600$ plus les frais. 

Il est important de noter que les contrevents peuvent faire face à des accusations criminel-
les si leur taux d’alcoolémie dépasse la limite permise par la loi, soit de 80 mg par 100 ml de 
sang. Le Code criminel prohibe la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ainsi que 
par la drogue. Il est important de noter que l’outil de travail des policiers pour déterminer la 
présence d’alcool pour une tolérance zéro est communément appelé un « Appareil de détec-
tion approuvé ».. Un refus de se soumettre à cet ordre de fournir un échantillon d’haleine au 
Code de la Sécurité routière est aussi sanctionné par une amende de 300$ avec quatre points 
d’inaptitude.

Les conducteurs qui détiennent un permis probatoire et un permis d’apprenti conducteur sont 
aussi soumis à une tolérance zéro pour l’alcool. 

Comment prévenir l’alcool au volant :

Désignez un chauffeur lors de vos sorties;• 

prenez un taxi;• 

demandez à un membre de votre famille ou à un ami de venir vous chercher;• 

restez à dormir chez un ami;• 

faire appel à des organismes de raccompagnements;• 

n’embarquez pas dans un véhicule avec un conducteur qui a consommé.• 

L’alcool diminue les capacités motrices du corps humain et se traduit par une diminution de la 
vigilance, ainsi augmentant les accidents mortels et avec lésions corporelles. Soyez prudent et 
amusez-vous avec vigilance en respectant les lois!
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LA GALOPADE

LA GALOPADE S’EN VIENT….

IL FAUT S’Y PRÉPARER

Comme vous le savez tous, La Galopade est de retour cette année, et ce, pour une 9e édition où 

nous attendons un nombre record de coureurs et marcheurs. Des dépliants sont disponibles dans 

la plupart des commerces de la région et vous donnent tous les détails en ce qui concerne cet 

événement qui aura lieu le dimanche 26 août prochain.

Nous vous invitons à vous inscrire immédiatement soit par la poste, via internet. Des prix de par-

ticipation seront remis, au hasard, à tous les participants qui se seront inscrits avant la date de 

l’évènement. À la suite d’une suggestion reçue par le comité organisateur, nous vous proposons 

de vous aider dans la préparation à courir soit le 1 km, le 5 km, le 10 km ou le 20 km en publiant 

un programme d’entraînement fort simple et qui vous aidera, nous l’espérons, à relever ce défi  de 

parcourir une de ses distances.

En résumé, ce programme s’échelonne sur 11 semaines ( à partir du 10 juin prochain ) et il est 

basé essentiellement sur des distances à franchir et non sur du temps chronométré. Le but de 

participer à La Galopade n’étant pas de battre des records, mais plutôt de faire de l’exercice et 

d’avoir du plaisir lors de l’activité. 

Votre premier travail obligatoire à faire, et ce ne sera pas le plus facile, sera de vous fi xer le plus 

tôt possible un objectif à parcourir lors de ce dimanche 26 août. Bon entraînement.



Juin 2012 - no 16, page 11Le uestu

LA GALOPADE
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM

 

 
 

au bénéfice de l’Aide à la jeunesse, organisé par le  
Club optimiste de Saint-Esprit de Montcalm Inc. 

 
 

 

 
au Club de golf de Rawdon 

 
Formule Vegas départ de 7 h à 12 h 

 
Souper champêtre dès 18 h 30 
Érablière Germain Latendresse

67 Route 125, Saint-Esprit 
 

Souper / Golf ........110 $, car inclus 
Golf seulement ...... 80 $, car inclus 

Souper seulement : 35 $ 
 

Info départ : Johanne & Jean  
450 839-6787 

 
Venez passer une journée agréable dans une ambiance amicale.

Merci de nous encourager. 
Bienvenue à tous! 
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SHÉSOSE
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

Les ACTIVITÉS RÉGULIÈRES du mardi et du jeudi font relâche à partir du 8 mai 

jusqu’au 11 septembre 2012.

5 juillet Journée ensoleillée à Saint-Lin-Laurentides à la salle municipale à 10h00 a.m.

12 juillet Voyage d’un jour: «Les trésors des Laurentides» organisé par votre club 

  les Coeurs Joyeux.

  Donnez vos noms à Pauline Drainville 450 839-7934 ou Véronique Guérard 560 839-
3242.

  À payer le 17 juin et faire le chèque au nom du club Les Coeurs Joyeux.

  Coût: 120,$ membre, 130,$ non membre.

8-9 août Jeux du 3e Âge de la MRC Montcalm à Saint-Roch-de-l’Achigan
  1e journée : bolette / pétanque / mini-putt / visez-juste / fers

  2e journée: marelle / pétanque atout / poche baseball / dards / balle roulée

Prompte guérison à tous nos malades. 

Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.

Bonne fête des pères aux papas et grands-papas.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en juin, spécialement à Fernande Martel, le 
13 juin et Jean Majeau, du comité, le 22 juin.

Réfl exion:  Nous désirons tous vivre vieux, mais refusons de l’être.

Conseil 2012-2013

Pauline Drainville, présidente  839-7934 Fernande Martel, trésorière  839-7860  

Yvonne Turcotte, vice-présidente 839-7307 Dorine Henri, adm. 839-2975

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

 

Le comité,

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



Juin 2012 - no 16, page 16Le uestu

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS 

ADULTES
Archer, Jeffrey Chronique des Clift (v1) Seul l’avenir le dira
Bertrand, Janette Lit double
Bombardier, Denise L’Anglais
Charland, Jean- Pierre La grande ville (v2) Félicité
David, Michel Au bord de la rivière (v3) Xavier
Gill, Pauline Gaby Bernier (v1) 1909- 1927
Dupuy, Marie- Bernadette Les portes du passé
Grisham, John Les partenaires
King. Stephen Nuit noire, étoiles mortes
Langlois, Michel Ce pays de rêve (v1) Les surprises du destin
Langlois, Michel Ce pays de rêve (v2) La déchirure
Mankell, Henning L’œil du léopard
Roberts, Nora Un cœur en fl ammes
Steel, Danielle Colocataires

JEUNES
Bérubé, Jade Nikki Pop (v1) Le rêve d’Émily
Midam Game Over (v2) No Problemo
Paolini, Christopher Eragon (v4) L’héritage
Stilton, Géronimo Le voyage dans le temps (v3) Les mammouths, les Grecs, Léonard de Vinci

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.

AMNISTIE DU 15 JUIN 2012 AU 15 JUILLET 2012
Comme chaque année, au début de l’été, nous accordons une période d’amnistie pour les livres retournés 
en retard. Ainsi, du 15 juin au 15 juillet 2012, vous ne paierez aucune amende pour les livres retournés en 
retard. Donc si vous avez oublié de nous retourner certains livres et que vous craignez une amende élevée, 
c’est le moment de nous retourner les livres soit durant les heures d’ouverture ou dans la chute à livres. 

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 accompagnés de leurs parents.

NOUVEAU PORTAIL
Le Réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donné aux usagers afi n de rendre 
la navigation plus facile et plus conviviale. D’un seul clic, l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalo-
gue, aux nombreuses ressources numériques et même, aux livres numériques! Une visite vous convaincra!
http://www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/portail



Juin 2012 - no 16, page 17Le uestu

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU & VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

Un 50e anniversaire remarqué!
 Le 2 juin dernier, le Réseau BIBLIO tenait son assemblée annuelle et les festivités
 entourant son 50e anniversaire de fondation. Plus de 275 personnes étaient pré
 sentes à l’inauguration de l’exposition relatant 50 ans d’évolution, en présence 
 du Dr Gérard Desrosiers, co-fondateur avec monsieur Marcel Panneton, de ce qui 
est devenu aujourd’hui un vaste réseau de 755 bibliothèques situées en milieu rural. De nombreux par-
tenaires étaient présents et tous ont salué leur ténacité et leur vision, en plus de participer au banquet et 
la présentation de nouveaux services.

FERMETURE DURANT LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION
La bibliothèque sera fermée du samedi 21 juillet 2012 au lundi 6 août 2012 afi n de permettre au person-
nel de prendre des vacances bien méritées.
La chute à livres sera disponible en tout temps
Nous espérons vous revoir en grand nombre dès le mardi 7 août 2012 .

HEURES D’OUVERTURE (du 23 juin 2012 au 3 septembre 2012)
Mardi :   9h00 à 17h00   Vendredi : 12h30 à 20h30
Prenez note que tel que mentionné ci-haut la bibliothèque sera fermée du 21 juillet au 6 août 2012.
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

HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS

Mardi :  09h00 à 17h00
Mercredi :  12h00 à 16h00
Vendredi : 12h30 à 20h30

Veuillez noter aussi que du 21 juillet au 6 août 2012, la bibliothèque sera fermée. 

Pour utiliser l’ordinateur 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

Pour nous joindre :  450- 831- 2274 ou

Courriel :  Vise9999 @hotmail.com

Diane Lamarre

Du 23 juin 2011 au 3 septembre 2012, la bibliothèque étant fermée 

le mercredi, les ordinateurs ne seront pas disponibles le mercredi.
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE

Le Club de marche prend relâche pour l’été, de retour en septembre.
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TIRS DE TRACTEURS ANTIQUES DE ST-ALEXIS 
 

 

 

 

 

Le comité des Tirs de Tracteurs Antiques de St-Alexis est heureux de vous annoncer la 
tenue de sa 11e édition. 
 

L’activité aura lieu le samedi 4 août 2012 (remis au 5 août en cas de pluie) à partir de 10 h. 
 

 

Contribuez à stopper la SP (sclérose en plaques). 
Donnez dès aujourd’hui ! 
 

Vous pouvez aussi déposer un don, au bureau municipal  
(806, Rang de la Rivière Sud) dans la boîte a cet effet 
 

Merci de contribuer et d’encourager Céline et Germain dans leur beau défi! 
 

 
  C’EST LE TEMPS DES FRAISES 

 
 
Tarte aux fraises et jello 
 

Ingrédients 
1 1/4 tasse (315 ml) eau, bouillante  
3/4 tasse (190 ml) sucre  
1 paquet (env. 85 g) de Jell-O aux fraises  
3 c.à soupe (45 ml) fécule de maïs  
1 1/2 tasse (375 ml) fraises, fraîches  
1 croûte de tarte, cuite  
 

 
 
 
 

Étapes 
 

               1. Dans une casserole, mélanger le sucre avec l'eau et 
amener à ébullition. Ajouter le paquet de Jell-O et 
bouillir 5 minutes. 
 
2. Délayer la fécule de maïs avec un peu d'eau froide 
et ajouter au mélange en brassant. Laisser mijoter 2 
minutes en brassant constamment. 
 

3. 3. Ajouter les fraises congelées et mélanger 
délicatement. Verser dans la croûte à tarte cuite. 
 

4. 4. Si on utilise des fraises fraîches, verser directement 
les fraises dans la croûte de tarte cuite et verser le 
liquide tiédi dessus. Ne pas les ajouter au mélange. 
 
5. Réfrigérer environ 3 ou 4 heures. Servir avec de la 
crème fouettée. 

Note 

Vous pouvez remplacer les fraises fraîches par 1 paquet (300 g) de fraises surgelées, décongelées.  
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