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P.-S. —  Même si vous n’êtes pas inscrits au Défi Santé, 
vous pouvez quand même participer aux activités.

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 dernière page de la revue pour voir l’activité qui vous est 
proposée le 15 mars prochain en collaboration avec la municipalité de Saint-Esprit. 

Le défi  se déroulera sur une période de 6 semaines, du 1er mars au 11 avril 2014. Vous avez 
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 souhaite ardemment voir mes citoyennes et mes citoyens de Saint-Roch-Ouest actifs et 
en santé. 

Soyez pile à l’heure, vérifi ez vos avertisseurs de fumée! 

Tous les pompiers des services de sécurité incendie, en collaboration avec 
le ministère de la Sécurité publique, vous invitent à profi ter du changement 
d’heure le dimanche 9 mars prochain pour vérifi er votre avertisseur de 
fumée, et au besoin, remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de 
fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

Voir le texte dans la revue, sur la façon de vérifi er votre avertisseur de 
fumée!

Claude Mercier, 
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 FÉVRIER 2014

CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2014
Le Conseil appuie cette résolution.

RÉSOLUTION POUR AUTORISER LE MAIRE ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À 
SIGNER UNE ENTENTE AVEC JOCELYN RACETTE POUR LA LOCATION DU LOCAL 
Le Conseil appuie cette résolution.

RÈGLEMENT 109-2014-ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX RÉVISÉ 
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, 
Que:

(Article 1007 C.M.)

Le rôle de perception a dûment été complété le vingt deuxième jour de janvier deux mille 
quatorze est déposé au bureau de la municipalité à la date précitée. L’envoi des comptes de taxes 
pour l’année 2014 se fera le 5 février 2014.

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 28e jour du mois de janvier de l’an deux mille quatorze.

Sherron Kollar, Directrice générale

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT NUMÉRO 109-2014

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX RÉVISÉ
Avis – Entrée en vigueur

Avis est donné, par la soussignée, que le Conseil municipal, à sa séance régulière tenue le 4 février 2014, 
adoptait le Règlement 109-2014 relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux révisé.

Ledit règlement est entré en vigueur le 4 février 2014 et actuellement déposé au bureau de la 
soussignée, situé au 806, Rang de la Rivière Sud, sur les heures d’ouverture du bureau munici-
pal, où toute personne intéressée, peut en prendre connaissance.

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 11e jour du mois de février de l’an deux mille quatorze.

Sherron Kollar, Directrice générale
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 

À tous les contribuables de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest que lors de la séance 
ordinaire qui aura lieu le mardi 4 mars 2014, le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest 
statuera sur le règlement numéro 110-2014 concernant le traitement des élus municipaux.

Le projet de règlement prévoit majorer la rémunération et l’allocation de dépenses 
accordées aux membres du conseil de la façon suivante : 

EXPLICATIONS 
MONTANT 

ACTUEL 

MONTANT 

PROPOSÉ 

Rémunération du maire       4 306 $        4 789 $  

Allocation de dépenses du 
maire       2 153 $        2 395 $  

Rémunération d'un conseiller       1 435 $        1 596 $  

Allocation de dépenses d'un 

conseiller         718 $          798 $  

Ce règlement sera rétroactif à compter du 1er janvier 2014 et une clause annuelle 
d’indexation y est prévue.

Ce règlement sera donc pris en considération par le conseil municipal le 4 mars 2014 lors 
de la séance ordinaire du conseil qui aura lieu au bureau municipal situé au 806, rang de la 
Rivière Sud à 20 heures.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 12e jour du mois de février de l’an deux mille quatorze.

Sherron Kollar, 
Directrice générale
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Pour vérifi er votre avertisseur de fumée, il suffi t d’appuyer quelques 
secondes sur le bouton d’essai pour que le signal se fasse entendre. 
Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le 
déclenchement du bouton d’essai. 

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par 
exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre appareil est relié 
à une centrale, vérifi ez auprès de la compagnie si elle a bien reçu le 
signal. 

Points importants à retenir : 

Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et • 
qu’elle doit être changée. N’installez jamais de pile rechargeable. 

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans • 
chaque chambre à coucher, en vous assurant qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la 
fumée. 

Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans ou avant, s’il est endommagé ou • 
défectueux. Fiez-vous à la date indiquée sur le boîtier. En l’absence d’indication, ne prenez 
aucun risque, remplacez-le. 

Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée. On vous • 
recommande de vérifi er régulièrement son bon fonctionnement et de changer la pile, au 
besoin. 

Pour plus de renseignements sur l’avertisseur de fumée et la prévention des incendies, 
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie (www.saint-lin-laurentides.
com) ou visitez le site securitepublique.gouv.qc.ca. 

Source : Ministère de la Sécurité publique



Février 2014 - no 36, page 7Le uestu

DISTRICT DE MONTRÉAL- LAVAL-LAURENTIDES-LANAUDIÈRE
Poste de la MRC de Montcalm 

Une fi n de saison sécuritaire en motoneige !

Depuis quelques années, la pratique de la motoneige est en constante évolution et s’adapte à de 
nouvelles réalités. Le resserrement des règles, la concertation régionale, la sensibilisation et la 
surveillance accrue font partie des mesures visant à améliorer l’encadrement de la pratique de cette 
activité afi n de la rendre plus respectueuse des citoyens et plus sécuritaire pour les utilisateurs.

Pour une pratique sécuritaire, il est primordial que les adeptes de la motoneige adoptent un 
comportement responsable en respectant notamment les limites de vitesse et les heures de circulation 
en vigueur, en portant un casque protecteur en tout temps, en s’abstenant de conduire avec les 
capacités affaiblies et en évitant les plans d’eau non sécuritaires.

Les panneaux de signalisation sont importants, autant sur les sentiers que sur la route. Ils sont là pour 
vous donner une foule de renseignements utiles, voire essentiels à votre sécurité. Donc motoneigistes, 
prêtez leur attention!
Vous devez notamment savoir que la Loi sur les véhicules hors route prévoit une amende d’au moins :

100 $ pour ne pas avoir porté son casque.• 
500 $ pour avoir, dans le cas d’un adulte, laissé un enfant de moins de 16 ans conduire une • 
motoneige.
100 $ pour avoir, dans le cas d’un conducteur de 16 ou 17 ans, conduit une motoneige sans être • 
titulaire d’un certifi cat d’aptitude.
500 $ pour avoir, dans le cas d’un adulte, permis ou toléré qu’un conducteur de 16 ou 17 ans • 
conduise une motoneige sans qu’il soit titulaire d’un certifi cat d’aptitude.
100 $ pour avoir illégalement conduit une motoneige sur un chemin public.• 
250 $ pour avoir modifi é le système d’échappement d’une motoneige.• 
500 $ pour avoir vendu un système d’échappement non conforme.• 
400 $ pour avoir circulé sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire ou pour • 
avoir, dans le cas du propriétaire de la motoneige, permis ou toléré qu’un conducteur conduise sa 
motoneige sur une propriété privée sans l’autorisation du propriétaire.
250 $ pour avoir conduit une motoneige sur un chemin public autorisé, mais sans être titulaire • 
d’un permis de conduire valide.

SÛRETÉ DU QUÉBEC
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Une fi n de saison sécuritaire en motoneige ! (suite)

100 $ pour avoir circulé illégalement à moins de 30 m d’une habitation sans • 
l’autorisation du propriétaire ou à moins de 100 m, dans le cas d’un nouveau sentier 
aménagé après le 31 décembre 2011.
100 $ pour avoir circulé dans les sentiers la nuit, entre minuit et 6 h, à moins qu’un • 
règlement d’une MRC autorise des heures de circulations différentes.
250 $ pour être propriétaire d’une motoneige sans détenir une assurance de responsabilité • 
civile d’au moins 500 000 $.
100 $ pour avoir consommé des boissons alcoolisées sur une motoneige ou à bord d’une • 
remorque ou d’un traîneau tiré par un tel véhicule.
250 $ pour avoir nui à un agent de la paix ou à un agent de surveillance de sentiers.• 
250 $ pour avoir refusé d’obtempérer à un ordre d’immobilisation.• 
250 $ pour toute vitesse ou tout acte susceptible de mettre en péril la vie ou la sécurité • 
des personnes ou d’endommager la propriété lors de l’utilisation d’une motoneige, d’un 
traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule.

Pour ce qui est des amendes liées aux excès de vitesse, elles sont progressives :
*** Les frais ne sont pas inclus dans le montant des amendes précitées ***

Pour une pratique plus sécuritaire, évitez de partir seul en randonnée et avertissez un proche ou un 

voisin de votre itinéraire et du moment prévu de votre retour. Si vous vous perdez, demeurez calme et 
assurez-vous d’être visible en laissant les phares de votre motoneige allumés. De plus, il est fortement 
conseillé de se munir d’une trousse de survie lorsque l’on part en randonnée. Cette trousse devrait 
contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, un couteau, 
une corde de nylon pouvant servir au remorquage, une scie ou une hache, une carte et une boussole (et/
ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un siffl et et une couverture légère 
traitée à l’aluminium. 

Bonne fi n de saison de motoneige, et ce, en toute sécurité!

Sgte Sabrina Carbonneau 
Sûreté du Québec 
Coordonnatrice locale en police communautaire 

Référence au dépliant « Motoneige : Vers un développement durable de la pratique » réalisé par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ) avec la collaboration de ses partenaires.
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En accompagnant le parcours scolaire de nos jeunes, on réalise parfois que les méthodes d’apprentissage 
ont beaucoup changé depuis « notre jeune temps » et on se rappelle combien les maths, l’anglais ou les 
sciences n’étaient pas nos matières fortes. On se sent parfois un peu à côté de la plaque quand vient le 
temps de les aider. De plus, entre les journées chargées au boulot, la cuisine et les tâches ménagères, le 
temps accordé à chacun de nos enfants n’est pas toujours aussi long qu’on le voudrait. 
Ceux qui se sont reconnus seront heureux de savoir que, selon les dernières conclusions du PISA (Pro-
gramme international pour le suivi des acquis des élèves de l’OCDE), bien que l’engagement parental 
joue un rôle de taille dans la réussite scolaire des jeunes, celui-ci ne nécessite qu’un investissement de 
temps relativement limité et aucune connaissance spécialisée.  Ce qui compte, c’est de montrer un réel 
intérêt pour ce que vit et ce que fait notre ado et de s’engager activement auprès de lui tout au long et au-
delà de son passage sur les bancs d’école.
Le CREVALE a glané pour vous ces quelques formes d’engagement qui ont un impact positif sur la réus-
site de nos jeunes :

Faire du souper en famille un moment important, où on se parle de notre journée. À l’occasion, • 
si on a plus d’un enfant, souper en tête à tête avec l’un d’eux permet de briser la routine, d’évi-
ter les guéguerres de fratrie et de discuter calmement de plein de choses. En l’écoutant, en lui 
parlant et en prenant du temps pour être seul avec lui, on lui démontre qu’il est important pour 
nous et on nourrit le lien affectif qui nous unit.
Demander son opinion à notre ado sur un livre, un fi lm, un reportage, une nouvelle lue dans • 
un journal ou un reportage vu à la télévision. On l’aide ainsi à développer son esprit critique. 
Nous avons la chance de recevoir, à nos portes, des hebdomadaires locaux qui parlent d’enjeux 
sociaux et politiques de chez nous et qui sont un bon point de départ pour intéresser notre ado à 
ce qui se passe dans le monde qui l’entoure.
L’inciter à trouver lui-même les solutions à ses problèmes, en l’accompagnant lorsqu’il en a be-• 
soin : « Je suis incapable de répondre à tes questions concernant l’algèbre, mais je t’invite à en 
parler avec ton prof au début ou à la fi n du prochain cours. Il constatera que ta réussite te tient 
à cœur et sera certainement content de t’aider ». On peut également le référer à des ressources 
comme Allô prof. En agissant ainsi, on apprend à notre jeune qu’il est le premier responsable 
de sa réussite, mais que les adultes qui l’entourent, dans la famille, à l’école et dans la commu-
nauté, sont là pour l’épauler.

Faire un pas de plus pour les Journées de la persévérance scolaire
Du 10 au 14 février 2014, des gens de partout au Québec célébreront les Journées de la persévé-
rance scolaire. Pour l’occasion, votre jeune vivra possiblement des activités spéciales à l’école et 
rentrera peut-être à la maison avec un ruban vert et blanc, un macaron à son effi gie ou une carte 
d’encouragement, conçus spécialement pour souligner ce grand événement. Parce que la réussite 
éducative est un travail d’équipe, faites un pas de plus et parlez-lui de persévérance. Rappelez-lui 
les fois où, malgré les diffi cultés, il a réussi. Demandez-lui où il se voit dans 5 ans, où souhaite-t-
il que sa persévérance le mène. Encouragez-le à se rendre au bout de ses rêves.

Source : Julie Blanchette, Agente de développement, CREVALE (crevale.org).

Engagez-vous, qu’ils disaient...
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE de Saint-Roch-de-l’Achigan

PAROISSE BSE MARIE-ROSE DUROCHER 
Suite à l’assemblée des paroissiens tenue après la célébration dominicale du 1er décembre 2013, Suite à l’assemblée des paroissiens tenue après la célébration dominicale du 1er décembre 2013, 
lors de laquelle Monsieur Marcel Majeau pour la communauté chrétienne de l’Épiphanie et lors de laquelle Monsieur Marcel Majeau pour la communauté chrétienne de l’Épiphanie et 
Madame Carole Boudreau pour la communauté chrétienne de Saint-Roch-de-l’Achigan furent élus Madame Carole Boudreau pour la communauté chrétienne de Saint-Roch-de-l’Achigan furent élus 
comme nouveaux marguilliers pour un mandat se terminant le 31 décembre 2016, nous tenons à comme nouveaux marguilliers pour un mandat se terminant le 31 décembre 2016, nous tenons à 
vous remercier pour votre engagement et nous vous félicitons pour votre dévouement.vous remercier pour votre engagement et nous vous félicitons pour votre dévouement.

Également nous tenons à remercier Madame Marguerite Thibodeau de l’Épiphanie et Également nous tenons à remercier Madame Marguerite Thibodeau de l’Épiphanie et Madame Madame 
Monique Payette  de Saint-Roch-de-l’Achigan marguilliers sortants de leur travail Monique Payette  de Saint-Roch-de-l’Achigan marguilliers sortants de leur travail 
accompli et de leurs services rendusaccompli et de leurs services rendus

**********************************************************
CAPITATION 2013  « Il nous manque 9 000$ »CAPITATION 2013  « Il nous manque 9 000$ » 
Vous avez sans doute remarqué que le rassemblement dominical en général est précaire et, par Vous avez sans doute remarqué que le rassemblement dominical en général est précaire et, par 
conséquent, que la vie paroissiale en Église est de plus en plus menacée de nos jours.conséquent, que la vie paroissiale en Église est de plus en plus menacée de nos jours.
La qualité de votre présence et de votre assiduité à nos célébrations dominicales est de La qualité de votre présence et de votre assiduité à nos célébrations dominicales est de 
première importance pour la vitalité de notre Église.première importance pour la vitalité de notre Église.
La qualité de votre don l’est tout autant pour sa viabilité.La qualité de votre don l’est tout autant pour sa viabilité.
Le Conseil de Fabrique de la communauté chrétienne de Saint-Roch-de-l’Achigan  demande la Le Conseil de Fabrique de la communauté chrétienne de Saint-Roch-de-l’Achigan  demande la 
participation de participation de tous les paroissiens et paroissiennestous les paroissiens et paroissiennes afi n qu’on puisse continuer de répondre  afi n qu’on puisse continuer de répondre 
à tous vos besoins.à tous vos besoins.
Merci d’être généreux pour votre église mais aussi pour la vie de votre communauté.Merci d’être généreux pour votre église mais aussi pour la vie de votre communauté.

**********************************************************
1010e Tirage Diocèse-Paroisses Tirage Diocèse-Paroisses
La vente des billets de tirage à 100$ impliquant les paroisses et le diocèse est maintenant La vente des billets de tirage à 100$ impliquant les paroisses et le diocèse est maintenant 
amorcée. amorcée. 
Pour poursuivre adéquatement la mission de l’Église de Joliette dans le contexte actuel, nous Pour poursuivre adéquatement la mission de l’Église de Joliette dans le contexte actuel, nous 
comptons à nouveau sur les fruits de ce moyen de fi nancement.comptons à nouveau sur les fruits de ce moyen de fi nancement.
Pour ceux qui désirent y participer, vous pouvez contacter notre bureau au 450-588-3322.Pour ceux qui désirent y participer, vous pouvez contacter notre bureau au 450-588-3322.

 «Posez à nouveau un geste qui rapporte» «Posez à nouveau un geste qui rapporte»
**********************************************************

STATISTIQUES 2013  pour Saint-Roch:STATISTIQUES 2013  pour Saint-Roch:
Baptêmes : 72Baptêmes : 72
Confirmations : 10Confirmations : 10

Mariages : 3Mariages : 3 Funérailles : 23Funérailles : 23
Sépultures :     36Sépultures :     36
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Regroupement Bénévole de Montcalm

Avec la collaboration de la Direction de Santé Publique de Lanaudière
Le Groupe Entraide et Amitié de St-Lin-Laurentides

Programme Intégré d’Équilibre Dynamique (P.I.E.D.)

À toutes les personnes intéressées ! Vous pourrez participer à un excellent 
programme de prévention des chutes qui se base aussi sur des exercices faciles 
de taï-chi ! Le programme vous aidera à améliorer la force de vos jambes, votre 
équilibre. Ce programme contribue également à garder vos os en santé et de 
conserver votre confi ance en vos moyens et ainsi diminuer le risque de tomber dans 
l’avenir, donc plus de chance de vieillir en bonne santé ! Ce programme est gratuit, 
mais l’assiduité est importante et permet de réussir le programme.

Personne visée
Le programme s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus, à celles qui ont fait 
une chute ou qui sont préoccupés par leur équilibre.

Début :  Lundi, 24 mars 2014 -  rencontre admissibilité et mini-évaluation
Quand :  2 fois/semaine - tous les lundis, (14 h à 15 h) et  les mercredis ou 

jeudis (de 14h à 15h30),   
Durée :  12 semaines  (24 mars au 12 juin)
Lieu :    Regroupement Bénévole de Montcalm,  

27 rue Saint-Louis, St-Esprit 
Animateur :  M. Jean Getty (professeur d’éducation physique à la retraite)

Si vous désirez de plus amples informations, ou pour vous  inscrire 
veuillez communiquer avec  Suzanne Blanchard (450-839-3118 ou 
1888-839-3440 poste 227).

Le Regroupement Bénévole de Montcalm pourra assurer le transport au besoin. 
Gratuit !
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Activité du groupe Entraide et Amitié

Les bénévoles du groupe Entraide et Amitié de St-Roch-de-L’Achigan, vous 
invitent à une sortie à la cabane à sucre  

Date : vendredi, le 21 mars 2014
Lieu : cabane à sucre Pierre et Ghislaine Varin
 1651, rang des Continuations St-Jacques
Coût : 15$/personne

(dîner, ballade en carriole et visite de la fermette)

Musique et bingo sont prévus en après-midi. 
Un transport en autobus sera disponible et le départ au stationnement de 
l’église (réservation obligatoire) est prévu à 10 h. 
Veuillez téléphoner à Madame Gisèle Jeannotte 450 588-4659 
pour réserver votre billet. 
Bienvenue à tous!

Invitation du groupe Entraide et Amitié

Visite à l’Oratoire 

St-Joseph

Les membres du  groupe  Entraide et Amitié de St-Roch-de-l’Achigan orga-
nisent une sortie à l’Oratoire St-Joseph. 

Date :  mercredi, le 12 mars 2014
Départ :  9 h30  retour 16 h
 (stationnement de l’église de St-Roch-de-l’Achigan)
Coût :  10$/personne/transport

La  célébration de la messe à la Basilique est prévue à 14 h. 
Possibilité de dîner à la cafétéria ou d’apporter un lunch.  
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez téléphoner à Madame 
Gisèle Jeannotte 450-588-4659.
Bienvenue à tous!
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Le Conseil de l’AFEAS 2013 -2014
Hélène Lapalme prés. et très. 450 397-0535
Angéline Savard, vice-prés.  450-839-9450
Noëlla Hamel-Côté conseillère 450-839-2708

Paulette Guérard conseillère 450-839-3027
Diane Roy secrétaire  450-839-6679

Calendrier des activités 2014 : 
12 mars :  Souper et activité « Femmes d’ici » :  

Invitée: madame Lorraine Alarie, 
présidente de l’AFEAS de Saint-Alexis.

18 mars : Dîner à la cabane à sucre La petite coulée 
avec la FADOQ de Saint-Esprit. 
Le prix du repas est de 14,$ par personne.

9 avril :  Souper et activité « Femmes d’ici » : détails à venir.
14 mai :  Souper et activité « Femmes d’ici » : Élections et assemblée 

générale.
11 juin :  Souper de fi n d’année.
Juin – Juillet : Sortie de fi n d’année.

MERCI: à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin 
à la campagne de fi nancement 2013 de notre AFEAS. Cette 
activité a été un grand succès.

BONNE FÊTE aux membres dont l’anniversaire est en février.

OSEZ LE DONNER

Osez le donner est une grande campagne de fi nancement annuelle au 
profi t de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Osez le donner invite la population à faire don de leurs soutiens-gorges à 
des endroits désignés. Vous êtes donc invitées à déposer vos soutiens-
gorges dans la boîte prévue à cet effet, dans l’entrée de la pharmacie 
Familiprix de Saint-Esprit.

Pour chaque soutien-gorge amassé, 1,$ est versé à la Fondation. Depuis 
2008, c’est près de 1 million de dollars qui ont été remis à la Fondation 
du cancer du sein du Québec.

Osez le donner vous remercie de les aider à cheminer vers un monde où le 
cancer du sein ne sera plus qu’un mauvais souvenir !
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS

Mardi  Activités régulières au sous-sol de l’église
Jeudi  Baseball-poche

Mardi 18 mars Dîner à la Cabane à sucre La Petite Coulée, 
143 rang des Continuations à Saint-Esprit.
Coût: 14$ par personne.

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

Prompte guérison à nos malades. 

Nos sympathies à ceux et celles qui ont perdu un être cher. 

À nos malades, prompte guérison.

Réfl exion:  Les erreurs sont pardonnables
si on a le courage de les admettre. 

Conseil 2013-2014
Pauline Drainville, présidente  839-7934 Dorine Henri, vice-prés. 839-2975 
Fernande Martel, trésorière  839-7860 Véronique Guérard, secrétaire  839-3242  
 Roch Leblanc, adm 839-3377

SHÉSOSE

Notre prochaine conférence

Ne manquez notre prochaine conférence qui se tiendra le vendredi 28 février à 
19 h 30 au sous-sol de notre église. C’est M. Patrick Forest, le jardinier en chef du 
jardin de la maison Lacombe de Joliette, qui nous présentera une conférence sur le 
thème suivant : Dans un jardin près de chez-vous. Il nous expliquera comment 
les principes qui ont présidé à la création des jardins qu’il supervise peuvent nous 
guider dans l’organisation de nos jardins.

Voyage horticole

Lors de cette conférence, vous pourrez également connaître les derniers détails 
concernant notre prochain voyage horticole  qui se tiendra le samedi 2 août 2014.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS - ADULTES

Adler- Olsen, Jussi  Dossier 64
Demers, Dominique Pour que tienne la terre
Harris, Charlaine  Trueblood (v13) Mort à jamais
Kerr, Philip   Prague fatale
Patterson, James  Tapis rouge
Patterson, James  La 11e et dernière heure
Penny, Louise  Le beau mystère
Tartt, Donna   Le chardonneret

NOUVEAUTÉS - JEUNES

Brouillette, Daniel  Bine (v3) Cavale et bobettes brunes
Cazenove   Les sisters (v8) Tout pour lui plaire
Cyr, Maxim   Les Dragouilles (v5) Les orangées de Dakar
Groening   Les Simpsons Totalement déjantés
Harrison Lisi   Monster High  (v1)Monster High
       (v2) Radicalement vôtre
       (v3) Quand on parle du loup
       (v4) De vampire en pire

UN CONTE POUR LA SAINT-VALENTIN 

Au moment où vous lirez ces lignes aura eu lieu l’heure du conte de la Saint-
Valentin. Nous prévoyons une belle assistance puisque les inscriptions vont bon 
train. Nous en sommes très heureuses, c’est une activité qui nous demande 
beaucoup d’énergie à préparer, mais qui est très appréciée par les enfants et 
les parents. Nous voulons remercier toutes les personnes qui aident, soit en 
commanditant ou soit en participant directement. Alors un GROS MERCI à 

Myriam Derome de Fonds Universitas,• 
Nathalie Mercier du Centre Visuel Rawdon• 
Josiane Bilodeau des Productions Méga Animation inc., • 
à la Municipalité de Saint- Esprit et son conseil,• 
à Cathy Laurence bénévole à la bibliothèque qui passe de nombreuses heures, • 
assistée de sa fi lle Mélodie, à préparer l’activité
et à vous parents et enfants qui êtes venus à l’Halloween, à Noël et à la Saint-• 
Valentin écouter un conte et faire de très beaux bricolages.

Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura 
lieu à Pâques. Surveillez l’Info+ Saint-Esprit et nos diverses publicités pour 
connaître la date exacte.
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EXPOSITION DE LIVRES SUR LES GROUPES ET LES CHANTEURS MYTHIQUES

Vous aimez les Beatles, les …

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE

Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si 
vous désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous 
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM

D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même 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.

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :

Bibliothèque Alice Parizeau (St- Esprit) et indiquez votre appréciation par un 
« j’aime ». J’essaierai d’inscrire à toutes les semaines des nouvelles, commentaires 
et liens de toutes sortes, en rapport bien entendu avec notre bibliothèque et le 
monde littéraire en général.
J’espère avoir de nombreuses visites!

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$.
Actuellement, nous faisons du ménage sur nos tablettes afi n de faire de la place. 
Nous mettons en vente à très bon prix ces livres. Alors, ne tardez pas!

UN TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES

On me demande souvent si nous acceptons les dons de livres. 
OUI 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. Nous revendons 
les livres que nous ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à 
acheter d’autres livres…

Alors, si vous avez des livres à donner, pensez à nous… MERCI :)

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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HEURES D’OUVERTURE

Mardi :  9 h  à 17 h 
Mercredi :  12 h  à 16 h 
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre :  450 831-2274

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS
Mardi :  9 h  à 17 h 
Mercredi :  12 h  à 16 h 
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

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 nous joindre :   450 831-2274
  Courriel :     Vise9999 @hotmail.com

Diane Lamarre

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014

Février :  18        25               

 

Mars :      04        11         18      1
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54
43

17
1

Les Caisses Desjardins de Montcalm en  
collaboration avec le Carrefour jeunesse- 
emploi offrent à 25 étudiants de 15 à 18 
ans de la MRC la possibilité de vivre une 
première expérience d’emploi à l’été 2014.

Le programme finance 
50% du salaire minimum.

Les entreprises intéressées 
peuvent communiquer avec 

Geneviève Rinfret 
au 450 831-3930

Caisse Desjardins de Montcalm
Caisse Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan
Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie

DESJARDINS
- JEUNES AU TRAVAIL - 

ÉDITION 2014
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Pourquoi s'inscrire? 
 
 

Pour saisir l'occasion d'améliorer sa santé physique et mentale. 

Pour bénéficier de la motivation et du soutien qu'offre le Défi Santé durant son déroulement et 

après grâce à une offre d'accompagnement gratuite et exclusive: 

Les courriels de motivation, envoyés 1 fois par semaine pendant les 6 semaines du Défi Santé et 
1 fois par mois le reste de l’année. Rédigés par l’équipe du Défi Santé, les courriels sont un concentré 

de motivation pour aider les participants à manger mieux, bouger plus et à atteindre un meilleur 
équilibre de vie. 

Les surprises de l’équipe du Défi Santé pour les familles et les équipes: mémos, affiches à 

télécharger et bien d’autres choses encore pour tenir le cap… et garder le sourire durant les 6 
semaines! 

 

 

Le Passeport IGA, offert en exclusivité chez IGA*, est un coup de pouce bien 
pensé pour l’atteinte de l’objectif 5! Ce livret regorge de trucs, de conseils et 

d’outils, en plus de coupons pour obtenir des rabais à l’achat de différents produits: 

Repas frais Fleury Michon 

Tortillas GrainsEntiers Bon Matin et margarine Becel 

Légumes surgelés Arctic Gardens 

Barres SunRype 

Pâtes à pizza minces au blé entier CuisiChef 

Smoothie Oasis 
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Pourquoi 5? 
 

L’objectif 5 du Défi Santé consiste à manger au moins 5 portions de 

fruits et légumes au minimum 5 jours par semaine. 

En raison de leurs nombreux bienfaits, les fruits et légumes constituent le groupe du Guide 

alimentaire canadien qui devrait occuper le plus de place dans notre menu. Le Guide tient compte 

des besoins de chacun en fonction de l’âge et du sexe. Il est donc facile de savoir combien de 

portions chaque membre de la famille doit prendre. 
 

Voici le nombre de portions du groupe alimentaire des fruits et légumes à consommer chaque jour:  
 

• 4-8 ans: 5 portions 

• 9-13 ans: 6 portions 

• 14-18 ans: 7-8 portions 

• 19-50 ans: 7-10 portions 

• 51 ans et plus: 7 portions 
 

Le Défi Santé s’adresse à tous les Québécois de 4 ans et plus, donc autant à des enfants pour qui la 

recommandation est de 5 portions (4-8 ans) au minimum, qu’'à des adultes pour qui le nombre 

minimal de portions de fruits et légumes recommandé par jour est de 7 portions. D’où 
l’objectif «d’au moins 5 portions par jour»! Et quand on sait qu’encore 46 % des personnes de 12 

ans et plus ne mangent pas au moins 5 fois par jour des fruits et légumes1, l’objectif «d’au moins 

5 portions par jour» du Défi Santé est justifié. 

 

Police d’assurance santé 

Parce qu’ils sont pleins de vitamines, de minéraux, d’antioxydants et de fibres, les fruits et les 

légumes constituent une police d’assurance santé à long terme. Ils présentent aussi l’avantage de 

contenir peu de matières grasses et de calories, tout en débordant de goûts et de saveurs! 
 

Ce n’est pas tout! Les individus ayant une alimentation riche en fruits et en légumes en retirent 

plusieurs avantages. 
 

• Ils réduisent leurs risques d’être atteints d’un cancer: les recherches montrent que 

l’on peut prévenir l’apparition du cancer dans environ le tiers des cas en mangeant bien, en étant 

actif physiquement et en maintenant un poids normal2 
 

• Ils réduisent leurs risques d’éprouver des maladies cardiovasculaires: les fibres 

favoriseraient la baisse du cholestérol sanguin, et les antioxydants permettraient de diminuer 

l’athérosclérose. 
 

• Ils réduisent leurs risques de souffrir d’hypertension: les fibres, le potassium et le 

magnésium aideraient à réduire l’hypertension. 
 

• Ils améliorent leur régularité intestinale: les fibres, toujours combinées avec de l’eau, 

préviendraient la constipation. 

 
Faites, vous aussi, le plein de santé en consommant régulièrement ces suppléments de vitamines et 

de minéraux conçus par Dame Nature, tout en faisant le plein de plaisir. Chaque saison, laissez-

vous tenter par toute une récolte de couleurs, de saveurs et de parfums! 
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Une portion, c'est quoi? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5 par jour: comment y arriver? 
 

Il suffit de manger des fruits ou des légumes à chaque repas . Par exemple: 
 

• un fruit ou un vrai jus de fruits au déjeuner 

• un légume et un fruit au dîner 

• un légume et un fruit au souper 

• et vous complétez au besoin avec les collations! 
 

Mangez aussi bien des fruits que des légumes, car c’est la combinaison des deux 

types d’aliments qui procure le maximum de bienfaits (par exemple 3 portions de 

légumes et 2 portions de fruits). 
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Pourquoi 30? 

Qui pourrait refuser tous ces avantages?     

L’objectif 30 du Défi Santé consiste à pratiquer au moins 30 minutes 

d’activité physique à une intensité modérée ou élevée au minimum 5 

jours par semaine 

 

Faire de l’activité physique à cette fréquence et à cette intensité est 

reconnu par les experts comme une bonne cible à atteindre en vue de 
retirer des bénéfices pour la santé et d’améliorer sa qualité de vie

1
. En 

faire davantage entraîne encore plus de bienfaits pour la santé. Malgré 

tout, 61 % des adultes ne font pas l’équivalent d’au moins une demi-

heure de marche d’un bon pas par jour durant leurs loisirs et leurs 

déplacements vers le travail ou l’école
2
. 

  

Et les jeunes? 

Les enfants et les adolescents gagnent à bouger plus pour grandir en santé. Naturellement, 
le plaisir doit être au rendez-vous! Dans leur cas, on suggère plutôt qu’ils cumulent 60 

minutes d’activité physique par jour
3
. Mais pour les 73 % de jeunes entre 5 et 19 ans 

qui n’atteignent pas cette recommandation, en faire 30 minutes par jour
4
, c’est déjà un 

bon début. Lorsque c’est possible, pourquoi ne pas bouger avec eux? 
  

Bouger, c’est payant! 

Être actif de façon régulière procure un nombre impressionnant de bénéfices tant pour la 

santé physique que psychologique. On pourrait même affirmer que l’activité physique est 
l’un des meilleurs «médicaments» pour prévenir et traiter plusieurs maladies liées à notre 

style de vie. 

L’activité physique permet notamment: 

• d’améliorer sa forme physique, d’avoir plus d’énergie et de se sentir mieux; 
• de prévenir et de mieux contrôler le diabète, l’hypertension et le taux de 

cholestérol dans 

                    le sang pour une meilleure santé du cœur; 
• de mieux contrôler son poids et d’améliorer son apparence; 

• de mieux gérer son stress et de combattre l’anxiété; 

• d’avoir un meilleur sommeil; 

• de prévenir et de ralentir l’ostéoporose; 
• de renforcer ses muscles, de réduire les raideurs et les maux de dos; 

• de rester autonome plus longtemps en vieillissant. 
  

Mais au-delà de ses bienfaits pour la santé, l’activité physique est l’occasion: 

• de se faire plaisir en faisant une activité qu’on aime; 
• de se relaxer et de se donner du temps pour soi; 

• de joindre l’utile à l’agréable: elle permet de se déplacer, de rencontrer des 

amis, de passer du temps avec ses enfants… 
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Gym, aréna, piscine et compagnie  
 

 

 

Les municipalités, les écoles, les 
centres sportifs et bien d’autres 
endroits vous offrent de multiples 
possibilités de bouger dans un 
environnement à température 
contrôlée! 
 
Des activités aquatiques aux arts 
martiaux, en passant par les sports 
de raquette, la danse et le 
conditionnement physique, il y en 
a vraiment pour tous les goûts et 
tous les âges! Voici quelques 
repères pour choisir l’activité dont 
on ne se lassera pas. 

 

• Qu’est-ce que j’aime vraiment?  
 
Pour ne pas abandonner, il est important de choisir une activité qui 
correspond à votre personnalité et à vos besoins. Kino-Québec peut vous 
aider à faire le point.  

 
• Qu’est-ce qui est disponible dans mon environnement?  
 

Privilégiez les activités à proximité de la maison ou du travail. Si le 
déplacement vers le gymnase ou la piscine est trop long, ça peut freiner 
votre envie d’y aller.  

 
• Qu’est-ce qui s’intègre le mieux à mon horaire?  
 

Pour certains, un cours à heure fixe est hyper motivant, alors que, pour 
d’autres, une activité libre comme la natation ou l’entraînement au gym 
convient mieux à leur horaire.  

 
• Qu’est-ce qui correspond à mon budget?  
 

En raison de l’équipement à acheter ou du prix de l’abonnement, certaines 
activités peuvent coûter cher. Pour vous dépenser sans trop dépenser, 
surveillez le programme de loisirs de votre municipalité et des écoles de 
votre région, vérifiez s’il existe des activités gratuites (natation, 
badminton…) et visitez les magasins d’équipements usagés. 
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Quelle activité choisir? 
 

Vous trouverez ci-dessous des idées pour vous inspirer. Pour correspondre à environ 30 

minutes d'activité d'intensité modérée, les activités d'intensité légère doivent être pratiquées 
durant environ 60 minutes. Quant aux activités d'intensité élevée, en faire entre 30 et 45 

minutes, 3 ou 4 fois par semaine, procure les mêmes avantages pour la santé que 30 minutes 

d'activité d'intensité modérée quotidienne, tout en améliorant davantage la forme. 

 

 

Activités d'intensité légère 

• Baignade 

• Escrime 

• Quilles 

• Musculation 

• Pilates 

• Taï chi 

• Volleyball (débutant) 

• Yoga 

Activités d'intensité modérée 

• Aquaforme 

• Arts martiaux (karaté, judo, etc.) 

• Badminton (intermédiaire) 

• Danse 

• Escalade intérieure 

• Musculation en circuit 

• Natation (effort moyen) 

• Patinage sur glace 

• Planche à roulettes (skate)  

• Racquetball, squash et tennis  

        (intermédiaire) 

• Volleyball (compétitif) 

Activités d'intensité élevée 

• Badminton (avancé) 

• Conditionnement physique  

• Danse aérobique 

• Natation (effort vigoureux) 

• Racquetball, squash et tennis (avancé) 

• Sports d'équipe avec course 

(handball, basketball, soccer, 

hockey, etc.) 

• Step  

• Vélo cardio (spinning)  

• Water-polo 
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: 6 semaines de motivation!

  Le nouveau : menus 
mettant en vedette les fruits et les légumes, 
rogramme de mar e et minidé s our 

dormir mieux

Le Passeport IGA**, qui propose cette année 
10 recettes santé signées Ricardo, des 
trucs et des coupons de réduction

Les courriels de motivation et bien d’autres 
choses encore!

PROFITEZ DU  
SOUTIEN GRATUIT

1

10 recettes
SANTÉ

S I G N É E S

10 HEALTHY RECIPES BY RICARDO

L ’outil #1 pour manger mieux !

PASSEPORT
PASSPORTT H E  # 1  TO O L  TO  E AT  B E T T E R !

BONS EXCLUSIFS IGA
EXCLUSIVE IGA OFFERS INSIDE

a l’interieur !

VOUS ÊTES PARENT ?  
INSCRIVEZ-VOUS EN FAMILLE !

Découvrez le , votre guide pour aider votre famille à 
manger mieux et à bouger plus... et à réussir le !  
Et courez la chance de gagner le prix pour les familles: 5 000 $ en produits 

nanciers personnalisés, gracieusement o erts par es ardins.

LE DÉFI SANTÉ 2014  
VU PAR MEL MA NAR

INSCRIVEZ-VOUS

JUSQU’AU 1er MARS
DEFISANTE.CA
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Samedi 15 mars 2014 

 

Horaires des activités : 
 

Dès 14 h, activités dans le cadre du Défi Santé 5/30 & Plaisirs d’hiver 
 

• Raquettes (apportez vos raquettes ou location gratuite sur place) 
• Mini-cours de danse en ligne à 16 h  
• Promenades en traîneaux avec chevaux ($) 
• Carrousel de poneys, fin de semaine seulement ($) 
• Chevreuils en enclos 
• Mini-ferme 
• Sentier d'interprétation  
• Musique avec animation dans la salle de danse  
• Chansonnier et DJ pour vous faire swinger  
• Jeux pour enfants à l'extérieur.  

 

 
 

AU MENU : 
• Oreilles de crisse 
• Saucisses dans le sirop 

d'érable 
• Soupe aux pois maison 
• Cretons maison 
• Fèves au lard 
• Pommes de terre 
• Omelettes 

• Jambon à l'érable 
• Marinades maison 
• Pain - Beurre 
• Crêpes maison 
• Tartes au sucre 
• Sirop d'érable pur 
• Œufs dans le sirop (sur demande)  
• Thé, café, lait  

 
Apportez votre boisson 

 

HEURES DU SOUPER: 17 h, les billets pour le souper sont payables sur place! 
Coût : Samedi soir (chansonnier et DJ pour vous faire swigner) :  
              0 à 2 ans : gratuit 
              3 à 5 ans : 5,50 $ 
              6 à 12 ans : 10 $ 
              13 ans et plus adultes : 20 $ 

 

LIEU : Constantin Grégoire, téléphone : (450) 839-2305 
               184, rang des Continuations, Saint-Esprit,  J0K 2L0  

De plus, si vous désirez vous joindre à nous pour le souper, vous pouvez 
réserver vos places dès maintenant, auprès de Sherron à la municipalité 
de Saint-Roch-Ouest au 450-588-6060, avant le 11 mars 2014. 


