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

Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année 2013 remplie d’amour et 
de belles réalisations personnelles et professionnelles. Que la santé vous accompagne vous et vos 
proches durant toute cette année.

Dans un tout autre ordre d’idée, le 18 décembre dernier, le conseil a adopté le budget 
2013. Ce dernier vous est présenté à l’intérieur de la revue municipale, ainsi que le nouveau taux 
de taxe pour 2013. 

À cet égard, nous avons adopté une taxe, sur une autre base, qui sera imposée sur tout 
terrain, lot ou partie de lot, afi n de pourvoir au paiement des travaux qui seront effectués dans les 
cours d’eau de la municipalité. Le tarif sera de 0,0002 $ du mètre carré de superfi cie sur chaque 
unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation.

D’ailleurs, le conseil est en train d’élaborer une politique pour subventionner la vidange 
des fosses septiques. Cette politique nous permettra de tenir un registre à jour pour que tout soit 
conforme. Dans les prochains mois, l’information sur la future politique vous sera communiquée.

Pour une deuxième année, la municipalité s’est inscrite au défi  santé 5/30 et Plaisirs 
d’hiver. Le défi  signifi e : manger 5 portions de fruits et de légumes et faire 30 minutes d’activi-
tés physiques par jour : marche, course, exercices, etc. Il est essentiel de s’inscrire sur internet 
Defi Sante.ca.

Pour de plus amples informations, vous pouvez communiquer avec Sherron au 
450-588-6060.

De plus, chaque personne, qui s’inscrit au défi  5/30 et qui apporte sa feuille d’inscription 
au bureau municipal, se verra remettre un petit cadeau. Faites vite, les quantités sont limitées.

Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire.

Claude Mercier, 
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 18 DÉCEMBRE 2012

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013

 BUDGET 2013
RECETTES 
Taxes          338 523 
Paiement tenant lieu de taxes                     0
Transferts 66 400
Services rendus aux organismes municipaux                                          16 000     
Imposition de droits              3 000
Amendes de droits              3 000
Intérêts              1 200
Autres revenus                700

TOTAL          428 823  $

DÉPENSES 
Administration générale           149 970
Sécurité publique             79 820
Transport           123 734
Hygiène du milieu            27 373
Aménagement, urbanisme et développement            11 215
Loisirs et culture             34 911
Réseau d’électricité 1 300
Frais de fi nancement 500

TOTAL          428 823  $

Affectations activités d’investissement                     0  $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS          428 823  $
               
Taux des taxes pour l’exercice fi nancier 2013

Foncière générale :  0.6300 $ / 100$ évaluation
Taxe cours d’eau : 0.0002 $ du mètre carré de superfi cie
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ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le budget pour l’exercice fi nancier 2013, 
au montant de 428 823,00 $, soit adopté.

RÈGLEMENT NO 105-2012 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES 
TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2013 ET LES CONDITIONS DE 
LEUR PERCEPTION

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest que 
le présent règlement soit adopté.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,

en date du 18 décembre 2012, lors de la séance spéciale, le conseil municipal a adopté le règle-
ment numéro 105-2012 pour fi xer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice fi nancier 2013 et 
les conditions de leur perception.

Le règlement 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 20e jour du mois de décembre de l’an deux mille douze.

 Sherron Kollar,
 Directrice générale
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 8 JANVIER 2013

RÉSOLUTION – APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS 

Le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la municipalité pour le montant 
subventionné de 3 000 $.

FORMATION ADMQ (gestionnaire et exécutant, bien vivre la dualité des tâches et négocier 
les contrats municipaux)

La directrice générale participera à la formation.

MAJORATION DU TARIF HORAIRE POUR LE SERVICE D’INSPECTEUR MUNICIPAL

Le tarif horaire de l’inspecteur municipal est augmenté.

GESTION DES APPELS 9-1-1, Signature protocoles d’entente Centrale Groupe CLR inc.

Le Conseil accepte le protocole d’entente pour le service de répartition secondaire incendies et le 
protocole d’entente concernant le service de répartition téléphonique 9-1-1 pour une période d’un  
an, du Groupe CLR inc.

APPUI AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
NON RELIÉES

Le Conseil appuie cette résolution.

FONDATION- COLLÈGE ESTHER-BLONDIN VINS ET FROMAGES 15e ÉDITION

Il est résolu que la municipalité fasse l’achat de deux (2) billets.

COURS D’EAU

Le Conseil demande à la MRC de nous transférer la gestion des cours d’eau sur notre territoire.
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SÛRETÉ DU QUÉBEC

En cette nouvelle année, voici un petit rappel concernant les bon-
nes pratiques hivernales et les lois et règlements s’y rattachant.

Stationnement de nuit (hiver) : 
Le stationnement de nuit est interdit sur les chemins des municipalités pendant la période hivernale qui 
est variable entre le 1er novembre et le 15 avril. Les heures d’interdiction sont spécifi ques à chaque 
municipalité. Vérifi ez la réglementation en matière de stationnement et circulation de votre ville. 

Pneus d’hiver : 
Au cours de la période du 15 décembre au 15 mars, le propriétaire [ ] d’un véhicule de promenade 
ne peut mettre en circulation ce véhicule à moins qu’il ne soit muni de pneus conçus spécifi quement 
pour la conduite hivernale [ ] (art. 440.1 C.S.R. ).

Visibilité : 
La personne qui conduit un véhicule routier dont le pare-brise et 
les vitres ne sont pas libres de toute matière pouvant nuire à la 
visibilité du conducteur, commet une infraction et est passible 
d’une amende de 100 $ à 200 $. (art. 281.1 C.S.R.).

Véhicule sans surveillance : 
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement 
enlevé la clef de contact et verrouillé les portières. (art. 381 C.S.R.).

Neige sur la voie publique : 
Il est interdit de jeter, déposer ou abandonner des objets ou matières quelconques sur un chemin 
public [ ] (art. 498 C.S.R.).

Vitesse réduite : 
Le conducteur d’un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de 
visibilité sont rendues insuffi santes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou d’autres préci-
pitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n’est pas entièrement dégagée. (art. 330 C.S.R.).

Distance entre véhicules : 
Le conducteur d’un véhicule routier qui en suit un autre doit le faire à une distance prudente et rai-
sonnable en tenant compte de la vitesse, de la densité de circulation, des conditions atmosphériques 
et de l’état de la chaussée. (art. 335 C.S.R.).

Passez un bel hiver et soyez prudents!  
Sûreté du Québec

Poste de la M.R.C. de Montcalm
 1 Code de la sécurité routière



Janvier 2013 - no 23, page 8Le uestu

Je t’aime, je t’encourage!

Du 11 au 15 février prochain, la région de Lanaudière vivra ses 5e Journées de la persévérance 
scolaire, également connues sous l’acronyme JPS. Cet événement national existe pour rappeler aux 
jeunes que la persévérance est la clé de leur succès et qu’en 2013, un diplôme, c’est important 
pour rallier toute la communauté autour des jeunes et pour rappeler à chacun qu’encourager la 
persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous. Durant cette période, partout dans la région, des 
enseignants et des intervenants de tous les secteurs se mobilisent pour souligner la persévérance des 
jeunes ou simplement pour affi rmer leur engagement à l’égard de cette cause.

En tant que citoyen, comment pouvez-vous célébrer les JPS?

• Rendez-vous dans une bibliothèque dépositaire pour obtenir votre ruban et des cartes 
d’encouragement. Pour connaître la liste des bibliothèques participantes, visitez le crevale.org/JPS

• Portez fi èrement le ruban vert et blanc de la persévérance scolaire. Symbole de votre sensibilité 
à la réussite des jeunes, le ruban fabriqué dans la région de Lanaudière est désormais distribué 
partout au Québec.

• Visionnez les capsules vidéo quotidiennes produites par le CREVALE et déposées sur la chaîne 
YouTube de l’organisme. Elles mettent en vedette des jeunes persévérants et des adultes inspirants 
bien de chez nous et vous permettent de jeter un coup d’œil sur les diverses activités organisées 
pour soutenir nos jeunes.

• Parlez de persévérance avec les jeunes que vous côtoyez, intéressez-vous à leur vie scolaire et 
discutez avec eux de leurs rêves d’avenir.

• Rendez-vous sur la page Facebook du CREVALE, cliquez sur J’aime et inscrivez-y des mots 
d’encouragement.

Faites d’une pierre deux coups

Puisque les JPS sont traversées par la fl èche de Cupidon, le CREVALE vous suggère d’utiliser le 
papier à lettre Je t’aime, je t’encourage, que vous pouvez télécharger gratuitement au crevale.org/
jps pour y inscrire vos mots d’amour de la Saint-Valentin. Vous pouvez également envoyer des cartes 
d’encouragement virtuelles aux jeunes de votre entourage et prendre connaissance des autres outils 
téléchargeables à l’intention des jeunes de tous âges dans la section « Outils et projets » du même site.

Bonnes JPS à tous les Lanaudois!

Source : Julie Blanchette 
  Agente de développement, CREVALE
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Activité conférence
Les Petits Bonheurs

Est-ce possible!

Les membres du groupe Entraide et Amitié de St-Esprit vous invitent à 
assister à une conférence portant sur l’isolement et la solitude et l’impact 
sur le bonheur au quotidien.  La conférence  sera animée par Chantal 
Béchard et Lisette Boivin et se tiendra : 

 Date : Lundi, le 25 février 2013
 Heure : 13 h30 
 Lieu : Regroupement Bénévole de Montcalm
Pour information, veuillez téléphoner à madame Réjeanne Racette 
450-839-2486 Bienvenue à tous les citoyens et citoyennes!

SHÉSOSE

Prochaine Conférence
Nous vous invitons à notre prochaine conférence qui se tiendra le 22 février 
prochain. C’est M. Larry Hodgson, auteur de plusieurs livres et de plusieurs chro-
niques horticole dans les revues et à la télé, qui nous parlera des arbres et arbus-
tes originaux pour notre zone de rusticité. Vous êtes tous les bienvenus. Le coût 
d’entrée est de 5$ pour les non-membres et gratuit pour les membres.

Un bref rappel des premières conférences de l’année 2013

À tous les citoyens de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest

25 janvier L’univers enchanteur des iris Daniel Fortin
22 février Arbres et arbustes originaux pour notre zone de rusticité Larry Hodgson
22 mars Le mystère des échinacées Denis Bernard

Bienvenue à vous toutes et tous au sous-sol de l’église Saint-Esprit !
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LA RESCOUSSE MONTCALM  
EST UN ORGANISME COMMUNAUTAIRE  

QUI OEUVRE DANS MONTCALM DEPUIS PLUS DE 25 ANS 
 

LA RESCOUSSE MONTCALM 
VOUS OFFRE DE RENCONTRER D’AUTRES PERSONNES EN TOUTE AMITIÉ 

 
LA RESCOUSSE MONTCALM  

VOUS INVITE À VOUS JOINDRE À UN GROUPE D’ENTRAIDE  
(ceux qui vivent une problématique en santé mentale ou d'ordre émotionnel, 

peuvent rencontrer d’autres personnes qui vivent la même réalité qu'eux 
et exprimer ce qu'ils ressentent en tout respect) 

 

OÙOÙ : 114 RUE MONTCALM, : 114 RUE MONTCALM, STST--ESPRITESPRIT 

QUAND : DU LUNDI AUQUAND : DU LUNDI AU JEUDI, DE 9H00 À 17HJEUDI, DE 9H00 À 17H 0000 

ETET  

ATELIER DE CROISSANCATELIER DE CROISSANCEE :: TOUS LES MERCREDIS STOUS LES MERCREDIS SOIRS DE 9H00 À 21H00OIRS DE 9H00 À 21H00 

COMMENT :  GRATUIT PCOMMENT :  GRATUIT POUR TOUS LES MEMBRESOUR TOUS LES MEMBRES (adhésion de(adhésion de 

$10,00/année)$10,00/année) 

POURQUOI :  POUR BRIPOURQUOI :  POUR BRISER L’ISOLEMENT, POUSER L’ISOLEMENT, POUR SE DISTRAIRER SE DISTRAIRE 

POUR PARTAGER, PLACOPOUR PARTAGER, PLACOTERTER  

ET PARTICIPER À DES ET PARTICIPER À DES ACTIVITÉS ET SORTIESACTIVITÉS ET SORTIES DE TOUTES SORTES DE TOUTES SORTES 

 
La Rescousse offre aussi des services d'accueil, d'écoute, de références, 

d'informations et des rencontres individuelles aux personnes dans le besoin 
 

      POUR TOUTES INFORMATPOUR TOUTES INFORMATIONS, CONTACTER LE (IONS, CONTACTER LE (450) 839450) 839 --70507050 
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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

12 février Souper à La Boustifaille pour la Saint-Valentin.
Il faut absolument donner vos noms à Véronique 450 839-7934 
ou à Pauline 450 839-3242 pour confi rmer votre réservation.

19 mars Dîner à la Cabane à sucre La Petite Coulée, 
143 rang des Continuations à Saint-Esprit.
Bienvenue aux membres des Coeurs Joyeux, de l’AFEAS 
et autres amis.

Grand merci à la municipalité de Saint-Esprit
pour les chaises et tables neuves qui remplacent le vieux mobilier 
datant de plusieurs années et souvent défectueux et à risque. Nous 
vous sommes très reconnaissants.

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

À celles et ceux qui ont perdu un être cher, nous partageons votre peine. 

À nos malades, prompte guérison.

Réfl exion:  La joie est le soleil de l’âme,
elle illumine celui qui la possède
et ceux qui en reçoivent les rayons.

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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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

Nos voeux pour la nouvelle Année
Le Conseil de Fabrique et le comité de  liturgie adressent ses vœux de bonheur, 
paix et santé à tous les citoyens et citoyennes pour la Nouvelle Année. Que 
l’amour et l’amitié vous habitent tout au long de cette Nouvelle Année et consti-
tuent votre force pour construire une communauté bien vivante et orientée vers 
un avenir meilleur. Que le Seigneur nous bénisse et guide nos vies dans ce sens.

Le Premier de l’An
Nous offrons nos remerciements les plus sincères  à M. le Maire pour ses bons 
vœux offerts aux citoyens et pour le vin d’honneur servi après la célébration 
eucharistique du premier de l’An.  Cette invitation du conseil municipal a per-
mis un temps fort d’échange de vœux  et de fraternisation entre les citoyens. 
Un événement social super important pour notre communauté qui permet de 
débuter l’année sur une note de d’amitié et de gaieté.

2013 : une année décisive pour notre église
Comme vous le savez ou vous l’avez appris par d’autres, le conseil de Fabri-
que appuyé par les paroissiens, a décidé d’aller de l’avant pour procéder à la 
réfection du toit de notre église .Cette décision est devenue nécessaire parce 
que plusieurs fuites d’eau se sont manifestées et ont commencé à  détériorer le 
plafond de l’édifi ce. Pour mettre en marche ce projet, un comité de sauvegarde 
a été  formé dans le but de prévoir  l’information nécessaire et d’organiser  la 
cueillette des dons  auprès de la population. Ainsi il sera possible  de  procéder 
aux travaux devenus  urgents, dès ce printemps. Ce comité est constitué de 
Pierre Collin, ex -marguillier, qui  agira comme agent de liaison avec le Conseil 
de fabrique. Il sera assisté de Jean Latendresse, Gaston Robert, Réal Locat, 
Micheline Grégoire, Claude Majeau et d’un représentant de la municipalité. La 
première réunion s’est tenue le 21 janvier dernier dans le local de la sacristie.

Fête de l’Amour : en notre église le 10 février prochain
Vous êtes conviés à notre fête annuelle de l’Amour qui s’adresse en particulier 
à tous les couples de la paroisse qui se tiendra en notre église, le 10 février 
prochain. Comme à chaque année, nous honorons une personne ou un couple 
s’étant illustré par la fi délité de son engagement dans les tâches reliées au 
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service de la communauté paroissiale. La célébration sera suivie d’un café et 
d’un léger buffet pour permettre aux gens de fraterniser, de se souhaiter mu-
tuellement une bonne saint Valentin et de féliciter les personnes honorées.
Carême 2013
Notre carême va débuter le mercredi des Cendres, soit le 13 février prochain. 
Pour souligner l’ouverture de ce temps de partage, de prière et de jeûne, une 
célébration spéciale se tiendra donc dans notre église à compter de 19h30. La 
célébration sera marquée par l’imposition des cendres pour nous aider à pren-
dre conscience  de notre besoin  de conversion et de changement intérieur  et 
nous mettre en route vers Pâques. Nous vous attendons donc en grand nom-
bre à cette célébration. C’est une bonne manière de nous mettre dans l’am-
biance de ce temps privilégié pour revivifi er notre relation au Ressuscité et 
nous laisser transformer par sa vie.

MESSAGE DE L’ÉGLISE ET DE LA FABRIQUE

Messes célébrées à l’église
À partir de janvier 2013, vous pourrez voir annoncée plus d’une intention 
de messe le dimanche et le mercredi matin. La raison est une demande 
grandissante de célébrer des intentions de messe.

Nous allons respecter tout de même la règle de l’église qui veut qu’une seule 
intention de messe soit acquittée par célébration. Le deuxième honoraire de 
célébration sera donc envoyé en pays de mission. Si vous avez des commen-
taires, veuillez contacter monsieur le curé ou le secrétariat.

MERCI À NOS ANNONCEURS
Nous savons tous que la publication de notre feuillet paroissial est rendue pos-
sible grâce à l’apport fi nancier de nos annonceurs.
Nous les remercions sincèrement et leur souhaitons une Bonne Année 2013.
Les paroissiens peuvent leur démontrer leur reconnaissance par leur encoura-
gement tout au long de l’année.
CONSEIL DE LA FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT
Les membres du conseil de la Fabrique sont:
Mme Françoise Allard, présidente 

Mme Estelle D. Pellerin 

Mme Anne-Marie Renaud 

Mme Lise P. Bell
M. Denis Lapalme 
M. Jean-Marc Grégoire 
M. Pascal Rochon
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

ÉCHANGE DE LIVRES
Il y a un échange de livres 3 fois durant l’année avec le CRSBP de Trois-Rivières, ce 
qui fait qu’à chaque fois nous retournons environ 625 livres de notre collection dépo-
sée, pour en recevoir la même quantité de nouveaux titres. Avec notre accès Inter-
net WI-FI disponible, une raison de plus de fréquenter votre bibliothèque pour venir 
voir ce qu’il y a de neuf…
Voici donc les nouveautés reçues lors du dernier échange, le 15 janvier dernier :
ROMANS ADULTES
Angot, Christine Une semaine de vacances
Banks, Iain M. Transition
Bourrel, Anne Station-service
Catalano, Francis On achève parfois ses romans en Italie
Fitzpatrick, Kylie Une fi bre meurtrière
Goolrick, Robert Arrive un vagabond
Herrera, Yuri Les travaux du royaume
Laurrent, Éric Les découvertes
Leblanc, Maurice Le dernier amour d’Arsène Lupin
Mulligan, Andy Trash
Resa, Julie Un enfant ou une voiture
Smith, Roger Blondie et la mort
Tremblay, Larry Le Christ obèse
Wolf, Christa Ville des Anges
Yehoshua, Avraham B. Rétrospective
Zama, Farahad Les 1001 conditions de l’amour
DOCUMENTAIRES ADULTES
Bouchard, Alain Max Gros-Louis : le corbeau de Wendake
Duperey, Anny Le poil et la plume
Fontaine, Rachel Les secrets des centenaires
Gookin, Dan 
Hermann, Pascale Ravine des pluies et autres poèmes
Jayson, Dinah Comprendre le comportement des enfants
Lashinsky, Adam Au cœur d’Apple
Lefevre, Anne 100% Winnicott
Malefant, Karine Comprendre, harmoniser et guérir vos chakras
Milot, Stéphanie Le succès, ça s’apprend : 9 clés pour réussir votre vie
Rigole, Marc Panama
Simon, Arnaud Donner sa langue au chat
Tincq, Henri Jean-Marie Lustiger : le cardinal prophète
Trudel, Martin 1976-77 : la saison record du Canadien
Virtue, Doreen Guide de thérapie par les anges
Youssouf, Mido Paris Hanoi : recettes traditionnelles et familiales vietnamiennes
Nous avons aussi reçu des livres audio (à écouter dans l’auto par exemple) et une 
exposition de livres ayant pour thème : LA CUISINE AUTOUR DU MONDE.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET VISE

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
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice Parizeau (St- Esprit)  et indiquez votre appréciation par un « j’aime ».  
Des nouvelles, commentaires et liens de toutes sortes, en rapport avec notre bibliothè-
que et le monde littéraire en général. J’espère avoir de nombreuses visites
NOUVEAU PORTAIL
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail avec priorité aux usagers pour 
une navigation plus facile et plus conviviale. D’un seul clic, l’usager accède à son dossier 
d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources électroniques et aux livres numériques
Pour y accéder : mabibliothèque.ca. Quand on vous le demande votre numéro d’usager 
correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée  et  le mot de passe est ALICE
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 
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 ….
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à mettre sur pied des activi-
tés culturelles pour les jeunes et/ou les adultes. Contactez-nous …
UN TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES
Nous acceptons tous les livres. Nous en faisons le tri, nous gardons ceux que nous 
n’avons pas et ceux qui remplacent les livres trop usés et revendons ceux que nous 
ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à acheter d’autres livres…

VISE - HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS
Mardi : 9h00 à 17h00 - Mercredi : 12h00 à 16h00 - Vendredi : 12h30 à 20h30

Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures vous devez être autonome, les béné-
voles 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 nous joindre :   450 831-2274
  Courriel :     Vise9999 @hotmail.com
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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Saint_Jacques, le 16 janvier 2013

Aux différents intervenants en loisirs,

C’est le dimanche 25 août 2013 qu’aura lieu la 10ème édition de La Galopade, 
évènement sportif fort populaire tenu dans les rues et rangs de la Municipalité 
de Saint-Esprit. Plusieurs centaines de coureurs et de marcheurs sont attendus 
afi n de prendre part aux différentes épreuves prévues lors de cette journée. Le 
comité organisateur est déjà en action afi n de présenter un évènement de qua-
lité, tout cela dans une ambiance festive où toute la famille trouve son compte. 

Cette année, afi n de stimuler la participation des jeunes et de les motiver à 
adopter des habitudes saines de vie, le comité organisateur de La Galopade pro-
pose LE DÉFI JEUNESSE MONTCALM qui s’adresse à tous les jeunes de la MRC 
Montcalm situés dans le groupe d’âge 0 à 18 ans. 

Par la présente, nous souhaitons votre généreuse collaboration à inciter les jeu-
nes de vos municipalités respectives à participer à cette activité par le biais de 
votre journal local, de leur club sportif, etc.. 

Des prix de présence et une bannière commémorative seront remis aux jeunes 
de la municipalité ayant le plus de participants lors de cette journée. Évidem-
ment, nous encourageons le fait que tous les maires et leurs conseillers muni-
cipaux soient sur place pour accueillir ces jeunes, les supporter dans leur effort 
et, le cas échéant, participer à leur tour.

Plus de détails entourant cet évènement vous seront communiqués sous peu. 
Entretemps, vous pouvez toujours consulter notre site internet : www.lagalo-
pade.ca 

Merci à l’avance et aux plaisirs de vous voir GALOPER le 25 août prochain.

André Pelletier
Coordonnateur de La Galopade 2013
Tél : 450-839-1029
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SOCCER 
    ÉTÉ 2013 
  

 

Inscriptions : Joueurs, Entraineurs et Arbitres 
 

Toutes les personnes non inscrites en 2012, ainsi que celles qui ont joué en 
2012 et qui sont nées entre le 1er mai et le 31 août, doivent se présenter 
aux inscriptions pour une prise de photo officielle. 
 

Dates à respecter:  - Mercredi 13 février 15h à 20h 
 (Places limitées)    - Samedi 16 février de 9h à 13h 
 

Lieu : Salle des comités (sous la bibliothèque de St-Roch de l’Achigan, rue Gariépy) 
 

Pour toutes les inscriptions  
• Carte d’assurance maladie valide obligatoire. 

 

Joueurs Juniors: coût d'inscription (âge au 31 décembre 2013) 
  

5 à 7 ans  (naissance 2006 à 2008)  =  85$ 
8 à 11 ans (naissance 2002 à 2005)  = 100$ 
12 à 18 ans (naissance 1995 à 2001)  = 105$ 
  

- Supplément de retard de 20$ par joueur après le 24 février 2013 
- Joueur provenant de l’extérieur : 30$ de plus. 
- Rabais de 20$/joueur à partir du deuxième enfant inscrit d’une même famille. 

  

Entraineurs et Arbitres: Inscription et formation gratuites  
 

Note:  - Recherchons une personne pour assigner les arbitres 
 - Les Arbitres sont rémunérés  

 

Infos : Mme Dale Blanchette : 450-588-3377  

   Mme Isabelle Fafard  : 450-588-0089  
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2013

Janvier :     22        29            

Février :     05 12        19  

9

 

Janvier :  

 

22  Église de Saint-Lin-Laurentides 

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

Février :  

 

05  Église de Saint-Esprit 

12  Église de Saint-Lin-Laurentides 

19 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 

 

 

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE 2013
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Soirée Bénéfice 
 

Voyage Toronto 2013 
 

Les élèves de 6e année des écoles Dominique-Savio (St-Esprit) et Notre-Dame 
(St-Roch-de-l’achigan) en collaboration avec le Club d’âge d’or de St-Roch-de-

l’Achigan vous invitent à une soirée bénéfice. 
  

Vendredi 22 février 2013,  19h00 
Sous-sol de l’église de St-Roch-de-l’Achigan 

 
Coût : 10$
Achat de billets obligatoire (places limitées) – Âge minimum de 18 ans pour jouer au bingo -  

 
Pour informations ou achat de billets :  
Julie Hamelin  (450) 953-1264  Comité organisateur 
Lise Forest  (450) 588-6011  Présidente Âge d’or St-Roch-de-l’Achigan 

Bienvenue! 
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Tournoi 
dde   

                       À l’école Dominique-Savio 

 

 
FFin de semaine du 25-26-27 janvier 

2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Bar & collation sur place 
 
 
Informations :  Germain Majeau  450 839-3283 
 Clément Grégoire 450 839-7381 
 Benoît Pelletier    450 839-1186 

Les femmes et les hommes sont invités 
10 ans et plus… 

 

CCasque protecteurr OBLIGATOIRE  


