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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Déjà rendu à la mi-août. Pour plusieurs d’entre vous, il faut préparer le retour des classes et pour 
nos cultivateurs, la saison des récoltes arrive à grands pas. Dans les prochaines semaines, il y aura 
beaucoup de tracteurs sur nos routes, il faudra être prudent et tolérant envers eux.

Une autre journée qui va arriver rapidement, c’est celle des Élections du Québec qui auront lieu le 
4 septembre prochain. Je vous invite à faire votre devoir de citoyen en allant voter, car c’est impor-
tant pour notre démocratie.
Le saviez-vous ? 
«Que depuis 1927 à nos jours, le plus bas taux de participation aux élections générales québécoises a 
été atteint en 2008, soit 57% ! 
Depuis 1976, le taux de participation a chuté de 32% ! 
Pire encore, les nouveaux électeurs votent en moins grand nombre et ne votent pas plus en vieillissant. 
Dans un contexte où le cynisme et le désintéressement gagnent chaque jour des adeptes ; on peut crain-
dre qu’à ce rythme, la démocratie, notre démocratie, ne puisse jamais se relever et disparaisse.
Mais on peut faire quelque chose.
Car notre vote, c’est un pouvoir.
Un immense pouvoir. 
Le pouvoir de dire oui à certaines choses, non à d’autres, d’être d’accord, ou pas. 
Le pouvoir d’avoir une vision, de proposer des solutions, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de faire 
avancer les choses. 
On a autant de pouvoir, parce qu’on a une démocratie.
On a aussi le pouvoir de la protéger.»   
 Source : Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Dans un autre ordre d’idée, nous sommes en réfl exion pour modifi er l’horaire de la collecte des ma-
tières organiques (bac brun). Durant l’été, du mois de juin au mois de septembre (pour le calendrier 
2013, la collecte se ferait toutes les deux semaines) au lieu de chaque semaine. Nous aimerions 
avoir votre opinion. Si vous désirez que cela reste pareil, faites-nous le savoir d’ici la fi n septem-
bre. Sinon, nous allons faire modifi er le calendrier pour l’été prochain.

Merci de votre collaboration.

Claude Mercier, 
Maire

P. S. Cette année, il n’y aura pas de rassemblement municipal.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 14 AOÛT 2012

CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de Saint-Roch-Ouest d’autoriser 
une dépense pour l’inscription du maire et des conseillers au congrès des élus 
de la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à Québec les 27, 
28 et 29 septembre 2012.

TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR LE MOIS 
DE SEPTEMBRE 2012

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de changer la date de la  séance du 
conseil municipal du mois de septembre 2012. La séance du 4 septembre à été 
changée pour le 11 septembre 2012 à la même heure et au même endroit.

AVIS PUBLIC
OBJET : CHANGEMENT DE DATE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

CONSEIL POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE.

Avis public est donné par la soussignée, que le conseil municipal de Saint-
Roch-Ouest, à sa séance ordinaire du 14 août 2012, a changé la date de séance 
ordinaire du conseil du mois de septembre 2012.

La séance du 4 septembre a été changée pour le 11 septembre 2012.

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

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 15e jour du mois d’août de l’an deux mille douze.

Sherron Kollar, 
Directrice générale



Août 2012 - no 18, page 5Le uestu

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Le Car surfi ng

Le car surfi ng est un fl éau qui est de plus en plus populaire auprès des jeunes adul-
tes. Il est considéré comme un sport extrême. Il engendre plusieurs risques et séquelles 
neurologiques comme conséquences et même la mort. 

Le car surfi ng consiste à rester debout en équilibre sur un véhicule en marche. La 
plupart du temps les personnes se positionnent debout sur le capot et certaines s’accro-
chent à l’arrière avec une planche à roulette ou même à pied. En général les accidents 
sont causés par une accélération trop brusque et une perte de contrôle du véhicule. 

Dans plusieurs des cas, la mort est une des conséquences, mais souvent les trauma-
tismes crâniens graves en font parties. Les traumatismes crâniens engendrent divers 
troubles à long terme et même un handicap pour certains.

Au niveau de la loi, selon les articles 433 et 434 du Code de la Sécurité routière une 
amende de 1000 $ plus les frais sont prévus pour les gens qui voudraient s’adonner au 
car surfi ng. 

Le conducteur du véhicule routier pourrait aussi être sanctionné au Code criminel pour 
une négligence criminelle et une conduite dangereuse. Il sera passible d’un emprisonne-
ment de 10 ans pour avoir causé des lésions corporelles et de 14 ans pour avoir causé la 
mort.

On dit souvent que cela n’arrive qu’aux autres, mais depuis 2000 il y a une croissance 
au niveau des accidents liés au car surfi ng.

Comment prévenir :

Refuser de faire du car surfi ng et refuser d’embarquer dans un véhicule qui pratique • 
le car surfi ng;
communiquer avec la police pour informer qu’un évènement de type • car surfi ng est 
en cours;
s’informer des conséquences d’un traumatisme crânien grave;• 
s’assurer que notre jeune adulte est bien sensibilisé; • 
s’assurer en tant que parent de l’usage dont fait son jeune adulte avec son véhicule.• 

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

Prévenir les graffi tis

Les graffi tis sont des inscriptions ou dessins tracés à la main, sur un mur d’un bâtiment ou une 
structure publique ou privée, à l’aide de peinture en aérosol ou gravés. Il existe aussi une autre 
forme de graffi tis : les tags, qui sont des inscriptions tracées ou peintes, caractérisées par un 
graphisme proche de l’écriture, constituant un signe de reconnaissance. Les graffi tis sont il-
légaux puisqu’ils représentent du vandalisme. Si votre propriété est victime de graffi tis, il est 
important de les nettoyer le plus rapidement possible. Généralement, lorsque les graffi tis sont 
enlevés dans un délai de 24 heures, cela réduit son risque de récurrence. 

Comment dissuader les graffi teurs

Voici quelques conseils afi n de dissuader les graffi teurs :
• limitez les accès aux murs de votre propriété en plantant des vignes, des arbustes, etc.;
• assurez-vous que votre propriété est bien éclairée; vous pouvez aussi installer un éclairage 

muni d’un système de détection de mouvement;
• déplacez les objets qui peuvent donner accès au toit ou aux étages supérieurs en grimpant 

dessus, tel que les poubelles;
• installez des clôtures et des barrières afi n de réduire l’accès direct à la propriété;
• instaurez un programme de surveillance dans votre quartier;
• faites participer les jeunes à des projets visant la suppression des graffi tis. Ils verront que 

vous favorisez la fi erté et le respect de votre communauté.

Si vous êtes parent…

En tant que parent il est important de parler à vos enfants si vous les soupçonnez de faire des 
graffi tis. Ils doivent apprendre à respecter les biens des autres dans la communauté.

Voici donc quelques conseils :

• il est important de les encourager à participer dans des activités sportives ou parascolaires;
• vous pouvez les aider à s’exprimer en leur proposant de s’inscrire dans des cours d’art ou à 

réaliser des projets de conceptions.

Il y a aussi certains indices qui peuvent vous indiquer que votre enfant fait des graffi tis tels que :
• il a en sa possession du matériel qui peut être utilisé pour faire des graffi tis.
• il a des taches de peinture ou de marqueur sur les mains ou les vêtements et/ou il y a des 

tags
sur ses livres d’école ou son sac à dos;

• il a un carnet contenant des croquis de tags ou de graffi tis;
• il a un intérêt pour les revues et les sites web sur les graffi tis.

Si vous êtes victime de graffi tis, vous pouvez contacter la Sûreté du Québec au 310-4141. 

Sûreté du Québec
Poste de la MRC de Montcalm
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« La Clé de toutes les ressources » 

Vous êtes un aidant et partagez le quotidien d’une personne âgée ou d’une personne han-

dicapée, vous partagez la responsabilité de l’organisation de vie d’une personne en perte 

d’autonomie; ou vous avez la responsabilité d’un proche qui vit en hébergement;  et…...êtes 

à la recherche d’information pertinente; alors, la Table de Concertation de Soutien à Domi-

cile vous invite à un atelier d’information portant sur les différentes ressources publiques et 

communautaires disponibles dans la MRC de Montcalm.  

Les sujets abordés seront : les ressources tant au niveau de la santé, le répit, l’aide 

à domicile, l’adaptation du domicile, les abus et négligences.

 Date :  Mardi 9 octobre  2012 

 Heure :  19 h à 20 h30

  au Regroupement Bénévole de Montcalm

  27, rue St-Louis

  St-Esprit

Cet atelier est animé par Chantal Sullivan organisatrice communautaire CLSC 

St-Esprit et est offerte gratuitement par la Table de Concertaion en Soutien à domi-

cile et le Regroupement Bénévole de Montcalm.

Pour information ou pour inscription, veuillez téléphoner au Regroupement Bénévole de 

Montcalm au 450-839-3118 ou 1-888-839-3440 (sans frais) poste 0. C’est gratuit!

Prendre note:

Il y aura possibilité de « gardiennage »  offert par le CLSC St-Esprit, sur place 

au Regroupement Bénévole de Montcalm selon le nombre d’inscriptions et selon les besoins.  

(s.v.p., le mentionner lors de votre inscription). Transport disponible sur demande.

ATELIER D’INFORMATION POUR LES AIDANTS
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COURS DE DANSE EN LIGNE

 

Dès septembre : 
 

Les lundis au sous-sol de l’Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, 1188, rue Principale : 
 

 9 h 45 à 12 h pour débutant plus intermédiaire 
 13 h à 15 h pour intermédiaire 

 

Les mardis au sous-sol de l’Église de Saint-Roch-de-l’Achigan, 1188, rue Principale : 
 

 19 h à 21 h pour intermédiaire et avancé 
 

Coût : 5 $ par cours (payable à chaque cours) 
 

Pour informations : Agnès Henri au 450-588-6500 
 

Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps ! 
 

LES BIENFAITS DE LA DANSE EN LIGNE 
 

Si vous avez essayé la marche, le jogging, le cyclisme ou la natation et que vous avez  
laissé parce que c’était trop ennuyant comme exercice. 
 

LA DANSE EN LIGNE pourrait être la solution, car bouger en musique fait travailler  
tous les muscles, fait circuler le sang, fait pomper le cœur et les poumons et surtout  
procure de l’agrément. La danse vous permettra d’acquérir de la grâce, de la confiance en  
soi et en plus améliorera votre personnalité, et même vous fera revivre une vie sociale  
épanouissante. On peut en déduire sans se tromper que la pratique régulière de la danse  
en ligne, de 2 à 3 fois semaine reflète les conclusions scientifiques suivantes sur  
l’activité physique. 
 

• Contribue à réduire la tension artérielle. 
• Permets de combattre l’embonpoint et l’obésité. 
• Diminue dans une proportion de 30 % les petits malaises. 
• Permets aux diabétiques de réduire leurs besoins en insuline. 
• Assure un meilleur sommeil. 
• Préviens l’atrophie musculaire et l’ostéoporose. 
• Améliore l’efficacité du système de transport de l’oxygène. 
• Combats les diverses formes de dépression. 
• Permets de mieux gérer le stress, et solidifie les os. 
• La danse prend d’assaut la solitude et l’angoisse. 
• Elle comble le vide laissé par le départ d’un être cher ou d’un conjoint. 
• On se sent aimé et apprécié par nos nouveaux amis. 
• Améliore la coordination des muscles et un meilleur équilibre. 
• Heureuse harmonie entre ses facultés et ses possibilités. 
• Rendra votre autonomie. 
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Clinique de sang d’HEMA Québec : 

La clinique de sang d’HEMA Québec de juin dernier a atteint l’objectif fi xé, soit soixante don-
neurs. MERCI à tous les donneurs et aux bénévoles qui ont contribué au succès de cette acti-
vité. Chaque don de sang peut contribuer à sauver plusieurs vies. En donnant de votre sang, 
vous posez un geste remarquable de solidarité envers des personnes pour qui votre don fera 
véritablement une différence dans leur vie. Encore une fois, MERCI et à l’an prochain.

Calendrier des activités 2012-2013 : 

12 septembre  Souper et activité « Femmes d’ici » : Présentation des activités de l’année.

  Conférence : détails à venir

  Chaque membre est invitée à amener une amie (souper gratuit pour l’invitée)

14 septembre Pièce de théâtre du Regroupement Bénévole Montcalm 
  (voir encadré ci-dessous)

Théâtre forum intergénérationnel sur la maltraitance envers les ainées 

 
Le Regroupement Bénévole de Montcalm et l’AFEAS de St-Esprit présentent la pièce de  
théâtre En ce début… qui relate quatre histoires réalistes que nos aînés peuvent vivre. 
 
La pièce sera présentée le vendredi 14 septembre 2012, à 19 h 30, à l’église de St-Esprit. 
Le prix du billet est de 10,00 $. 

 
Pour information et/ou achat de billets :  

Madame Hélène Lapalme, AFEAS de St-Esprit, au 450-397-0535 
Madame Jeannine Beaudoin, R.B.M., au 450-839-3360 
Madame Angéline Savard, Pharmacie de St-Esprit, au 450-839-7466 
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Calendrier des activités 2012-2013 (suite) : 

10 octobre  Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence sur le suicide par Suicide Action

14 novembre  Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence, en collaboration avec la bi-
bliothèque Alice Parizeau, de madame Michèle Gélinas, professeure d’histoire au 
CEGEP de Maisonneuve qui présente son dernier ouvrage Ma voisine dérange, 
portrait de femmes d’un autre siècle aux Éditons GID. Conférence « tout public » 
sur des femmes d’une autre époque ayant posé des gestes dérangeant pour leur 
entourage (concubinage, adultère, mère célibataire, criminelle, etc.)

12 décembre  Souper de Noël

16 décembre Sortie de Noël: Concert de Noël de Marc Hervieux au Théâtre du Vieux-Terrebonne à 
Terrebonne

13février   St-Valentin : Souper partage

13 mars   Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence sur la santé oculaire par Marie-
Pierre Lapalme, optométriste

10 avril   Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence : détails à venir

  Sortie à la cabane à sucre avec la FADOQ de St-Esprit (date et détails à venir)

8 mai    Souper et activité « Femmes d’ici » : Élections et assemblée générale

12 juin   Souper de fi n d’année

Juin – Juillet  Sortie de fi n d’année 

Bonne fête aux membres dont l’anniversaire est en août.

Le Conseil de l’AFEAS 2012 -2013

Hélène Lapalme présidente et trésorière  450 397-0535
Noëlla Hamel-Côté conseillère 450-839-2708
Angéline Savard, vice-présidente  450-839-9450
Diane Roy secrétaire  450-839-6679
Paulette Guérard conseillère 450-839-3027

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

Les ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église reprendront le 11 septembre 2012.

Mardi 13h15 Jeux de cartes
 15h00 Café de l’amitié
Jeudi 13h15 Baseball-poche

11 septembre Reprise des activités régulières.
  Dîner buffet froid.
  Il faut donner son nom, c’est important pour commander; coût: 8,00$.
  Pauline 450 839-7934 Véronique 450 839-3242

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

À ceux qui ont perdu un être cher, nous partageons votre chagrin. 

À nos malades, nous souhaitons que vous irez mieux très bientôt.

Réfl exion:  Le bonheur loge parfois très loin,
il s’agit seulement d’être attentif à se rendre le chercher.

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

Jeux du 3e Âge de la MRC Montcalm à Saint-Roch-de-l’Achigan

Un MERCI chaleureux à chacun de vous, membre du club FADOQ 
Les Cœurs Joyeux de Saint-Esprit, pour votre participation active 
aux Jeux du 3e Âge 2012.

Pauline Drainville
Présidente
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Le Club FADOQ Les Cœurs Joyeux Inc. 

de Saint-Esprit 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

du Club  FADOQ Les Cœurs Joyeux inc. Saint-Esprit 
sera échue en septembre 2012 

 
Pour vous procurer votre nouvelle carte,  

vous n’avez qu’à vous rendre au  
sous-sol de l’église  

les jours suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

Rabais et privilèges 

Les membres du Réseau FADOQ bénéficient d'une foule de rabais et de privilèges avantageux 
et très variés. Ceux-ci vont des produits d'assurances en passant par les voyages, la massothérapie 
et les spas, les tarifs hôteliers, les lunettes et soins de la vue, pour ne nommer que ceux-ci. 

De plus, conscient que l'information est un élément clé pour la conservation de l'autonomie,  
le Réseau publie le magazine VIRAGE qui traite d'une foule de sujets d'intérêts pour les 50 ans et 
plus. VIRAGE est offert gratuitement pour les membres FADOQ. 

Nous comptons sur votre grande et habituelle collaboration! 

Le comité par Pauline Drainville, présidente 

Mardi 11 septembre de 13 h à 16 h 30 

Mardi 18 septembre de 13 h à 16 h 30 

Mardi 25 septembre de 13 h à 16 h 30 
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Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573

André Chevalier, prêtre responsable 

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

Le dimanche 9 septembre 2012 
Le pèlerinage annuel au cimetière

Le pèlerinage annuel au cimetière se tiendra dans notre paroisse après la messe de 9h00, 
le dimanche 9 septembre 2012. Un événement important pour notre communauté. C’est 
l’occasion privilégié pour venir honorer nos disparus de la dernière année. Nous pourrons en 
profi ter pour leur rendre hommage pour tout ce qu’ils ont légué en héritage à notre commu-
nauté et aussi pour prier pour chacun d’eux  et chacune d’elles.

Dimanche de la Catéchèse

Le dimanche 16 septembre prochain sera consacré à la catéchèse. Cet événement survient 
toujours  le 3e dimanche de septembre.  Il  veut souligner  les services catéchétiques offerts 
à tous ceux et celles  qui veulent se prévaloir  d’une formation à la vie chrétienne. Ce service 
s’adresse autant  aux enfants qu’aux adultes. Il constitue une période de formation qui s’étale 
sur deux ans moyennant 8 rencontres annuelles  pour la préparation au premier pardon, à la 
première communion et à  la confi rmation. C’est Monique Savard , notre animatrice de pas-
torale, qui assume l’organisation et la prestation de cette formation auprès des personnes qui 
l’auront demandé.

Inscription pour la formation  à la vie chrétienne. 

Les parents qui veulent inscrire leur enfant ou encore les adultes qui veulent s’inscrire à la 
formation pour la vie chrétiennes peuvent le faire en se présentant au presbytère (88 Saint-
Isidore) aux dates prévues ici-bas ou encore en téléphonant au presbytère au 450-839-2573.

Pour la préparation au premier pardon, et à la première communion:

Le samedi 22 septembre 2012 à  9h30.

Pour la préparation à la confi rmation:

Le samedi 22 septembre 2012 à 10h30.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS

ADULTES
Brouillet, Christine  La chasse est ouverte
Lafl amme, Robert  Les Stastny :Le coup de génie de Gilles Léger
Morency, François  Dure soirée
Ouellette, Francine  En 1837, j’avais dix-sept ans
Patrimoine  Canada  La Couronne canadienne

JEUNES
Stilton, Géronimo  Une pêche extraordinaire
Stilton, Téa   Vol dans l’Orient- Express

LES RÉNOVATIONS DÉJÀ UN AN

Déjà un an d’écoulé depuis nos rénovations. Nous avons agrandi, réaménagé et amélioré nos 
installations. La plupart de nos visiteurs et  usagers ont eu un sursaut de surprise la première 
fois qu’ils sont venus dans leur nouvelle bibliothèque, mais la réaction a toujours été positive. 
Nous en sommes très fi ères.  Si vous n’avez pas encore vu nos nouvelles installations, venez, il 
nous fera plaisir de vous recevoir et de vous inscrire. C’est gratuit pour tous les résidents

Pour nous joindre : 450- 831- 2274

NOUVEAU PORTAIL

Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée 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 catalogue, aux nombreuses ressources numériques et même, aux livres 
numériques. 
Pour y accéder : mabibliothèque.ca

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

HEURES D’OUVERTURE 

Mardi   9 :00 à 17 :00
Vendredi  12h30 à 20h30

Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des heures 
d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus rapidement les livres 
en circulation

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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Où déposer vos cartouches? 

La mairie de Saint-Esprit est un nouveau point de dépôt de cartouches.

Une boîte à la réception sera accessible aux heures d’ouverture.

Je récupère pour Mira, car ça me touche !

NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS FAIRE PARVENIR DES 
CARTOUCHES ORIGINALES SEULEMENT

http://mira.ca/fr/

RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’ENCRE

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HEURES D’OUVERTURE 

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

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

Pour nous joindre : 450- 831- 2274

Diane Lamarre
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IMPORTANT

 

 
 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de brûler à ciel ouvert 
des matières résiduelles, entre autres des débris de construction 
et des débris issus d’activités agricoles. 
 

Nous vous informons qu’en vertu de l’article 22 du Règlement 
sur la qualité de l’atmosphère, il est interdit de brûler des 
matières résiduelles sauf dans le cas de branches, d’arbres et de 
feuilles mortes. Tout contrevenant à cette réglementation 
provinciale s’expose à des sanctions par le Ministère. 
 

De plus, lorsque vous faites brûler une quantité importante de 
branches ou d’arbres, il est important d’aviser la directrice 

générale au bureau municipal ou le service des incendies de 
Saint-Lin-Laurentides (Monsieur Jean-Pierre Desjardins, 

directeur des incendies 450-439-3130 poste 7250), pour que 
ceux-ci avisent la centrale. 
 

En effet, lorsque le service des incendies se déplace, la facture 
nous est envoyée.  
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 
 

Le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest 
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SHÉSOSE

Concours fl eurir Saint-Esprit

Vote du public.

C’est le temps plus que jamais de voter pour votre aménagement coup de 
cœur, puisque nous allons procéder bientôt à l’élection du candidat qui se 
méritera ce prix.

Soirée remise des prix

La soirée remise des prix  est prévue  pour le vendredi  7 septembre. Elle 
se fera dans le cadre d’un souper auquel seront invitées toutes les person-
nes dont les aménagements auront été évalués Le souper est prévue pour 
18h30 et la remise offi cielle des prix vers 20h00. Les billets seront en vente 
au prix de 12.00$ à la mairie de Saint-Esprit et auprès des membres du C.A  
de la SHESOSE  à partir du 28 août. D’ici là, tous les propriétaires des amé-
nagements évalués recevront leur lettre d’invitation.

Première conférence de la saison : 

La SHESOSE reprend  ses activités, le vendredi 28 septembre, avec sa pre-
mière conférence de la saison présentée par. M. René Giguère, horticulteur 
responsable des jardins alpins au Jardin Botanique de Montréal. Sa conférence 
traitera des des «plantes conquérantes des hautes montagnes dans 
mon jardin». C’est gratuit pour les membres et 5.00$ pour les non-membres. 
Vous pouvez toujours devenir membre: le coût de la cotisation annuelle est 
de 15.00$ pour un membre individuel et de 20.00$ pour un couple. C’est une 
bonne école pour améliorer ses connaissances en horticulture et donner un 
souffl e nouveau à la passion du jardinage comme source d’équilibre mental et 
physique.
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

En septembre il y aura des collectes des résidus 

domestiques  

dangereux (RDD) de 9 h à 16 h aux endroits suivants : 

 

 

 

 

 8 septembre, Saint-Roch-de-l’Achigan (la caserne des 

pompiers) 32, rue Wilfrid Locat Nord. 

 

 15 septembre, Saint-Liguori (garage municipal) 

350, rue Héroux. 
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DE RETOUR DÈS LE 11 SEPTEMBRE 

 

 

  Vous êtes intéressés à faire un peu 
d’activité physique ? 

 
À marcher avec d’autres gens ? 

 
Si oui, joigniez-vous au Club de marcClub de marche de Sainthe de Saint --RochRoch--

OuestOuest. 
 

Chaque semaine, tous les mardis, en soirée, de 19 h à 20 h 
nous allons marcher à des endroits différents. 

 
Voir le calendrier ci-joint 

 
 

Vous pouvez vous joindre à nous en tout temps ! 
 

AActivité gratuite… 
 

 

 

 

 

 

Calendrier du club de marche 

 

Septembre: 

 

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

18  Église de Saint-Esprit 

25  Église de Saint-Lin-Laurentides 

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 
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MEILLEUR TAUX DE PARTICIPATION 

M u n i c i p a l i t é  d e  S a i n t - Ro c h -M u n i c i p a l i t é  d e  S a i n t - Ro c h - O u e s tO u e s t
DANS LANAUDIÈRE EN 2012


