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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Tout d’abord, j’aimerais vous parler des services d’incendie! Vous savez que la Municipalité 
de Saint-Roch-Ouest a signé une entente avec le service des incendies de la ville de Saint-Lin-
Laurentides afi n de desservir sa population en cas d’incendie. 
Lorsque vous faite un appel au 911, c’est important d’indiquer correctement l’adresse à laquelle 
vous vous trouvez et de spécifi er que vous habitez à Saint-Roch-Ouest. Si vos coordonnées 
ont changé récemment ou que vous ne les avez pas mises à jour, les appels 911 risquent d’être 
acheminés au mauvais centre d’appels d’urgence.

Car, si le centre d’appels reçoit la mauvaise information, le service de sécurité 
incendie de la MRC de Montcalm peut aussi se déplacer en plus de celui de Saint-
Lin-Laurentides. Dernièrement, ils ont reçu deux appels pour la même adresse. 
Alors les services d’incendie de Saint-Lin-Laurentides et de la MRC de Montcalm 
se sont déplacés en même temps. Conséquemment, la municipalité devra payer 
deux factures pour leurs déplacements.

Par ailleurs, je vous invite à faire le ménage dans vos matériaux de construction, afi n d’aller les 
porter avant le 4 novembre prochain à l’ÉcoCentre (fermé durant l’hiver) qui est situé au 2456, 
route 125, à Saint-Julienne, Il est ouvert les lundis, mardis, vendredis et samedis de 
8 h à 16 h 30 et le dimanche de 8 h 30 à 12 h.

L’écocentre est un lieu de dépôt et de récupération d’objets encombrants mis à • 
la disposition des citoyens.
On y reçoit des matières qui ne sont pas acceptées dans la collecte régulière des • 
ordures ménagères.
L’objectif premier d’un écocentre est de valoriser la plus grande proportion de • 
matières reçues.

En terminant, je vous rappelle que si vous faites vider votre fosse septique, vous avez soixante 
jours pour nous faire parvenir votre facture, soit par la poste, par courriel (info@saint-roch-
ouest.ca) ou en personne au bureau municipal. Au 806, rang de la Rivière Sud. Si la directrice 
reçoit la facture après la soixantième journée suivant la date à laquelle la vidange a été 
effectuée, vous n’aurez pas droit au remboursement de 100 $.

Mario Racette,
Maire

Mot du Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 SEPTEMBRE 2014

ENSEMBLES DE SUIVI GPS POUR LES CAMIONS DE DÉNEIGEMENT
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire installer deux (2) systèmes de localisation GPS 
dans les véhicules de déneigement de la compagnie Neigexpert pour la saison 2014-2015.

MANDAT À UN INGÉNIEUR POUR L’OBTENTION D’UN DEVIS 
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de donner un mandat à un ingénieur pour la préparation 
d’un devis dans le cadre de travaux sur le rang de la Rivière Sud. 

FORMATION ADMQ (la gestion des procédures d’un règlement d’emprunt, de l’idée à la 
taxation, que faire et comment le faire)
La directrice générale participera à cette formation.

AVIS DE MOTION 
Une modifi cation de l’article 6 du règlement concernant le traitement des élus municipaux de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES COUCHES RÉUTILISABLES
Il est résolu par les conseillers, qu’une somme de 100 $ soit remise à un citoyen pour l’achat de 
couches réutilisables.
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o Vous désirez en savoir davantage sur les services offerts? 
o Vous désirez savoir comment y avoir accès? 
o Vous désirez en savoir davantage sur vos droits? 
o Vous avez des commentaires ou interrogations? 
o Vous avez des suggestions à nous faire? 

 
Le comité des usagers et le Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) du Nord de Lanaudière, avec la participation de la commissaire 
locale aux plaintes et à la qualité des services organisent cinq 
rencontres afin de vous renseigner et de vous écouter. 
 
La troisième de ces rencontre se tiendra dans la MRC de Montcalm,  
le 1er octobre 2014 à 19 h, à la salle L’Opale, 510, rue St-Isidore, à 
Saint-Lin-Laurentides. 
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Le Groupe Entraide et Amitié :

Activité : Anim’âge animation

Les membres du groupe Entraide et Amitié St-Roch-de-L’Achigan, vous invitent à 
une rencontre très spéciale… avec Brigitte Dénommé et son équipe. Notre invitée 
vous présentera plusieurs animaux tel que : hérisson, oiseaux, chinchilla, cochon 
d’inde etc. Madame Dénommé vous présentera les caractéristiques de chacun 
d’eux et vous fera vivre une belle expérience qui saura répondre aux questions 
concernant les petits animaux de compagnie. Voilà ce qui vous est proposé lors de 
cette rencontre.

 Date :  Mardi, le 14 octobre 2014
 Heure :  13 h30 à 15 h30
 Lieu :  Salle des comités
  (30, Wilfrid Locat entrée rue Gariépy)
 Coût :  gratuit
 Transport disponible sur demande

Pour information, veuillez téléphoner à 
Madame Gisèle Jeannotte 450-588-4659 ou 
Madame Pauline Rivest 450-588-3999

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
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Vous avez dit… SEP?
(Parti e 1)

Saviez-vous que dès le secondaire, le senti ment d‘effi  cacité personnelle (SEP) d’un jeune, ou la croyance 
qu’il a en ses capacités à réussir, prédit mieux son rendement scolaire que son intelligence? Donc, si le 
jeune est convaincu qu’il peut réussir un examen, un devoir ou même un changement d’école, et qu’il 
entreprend les acti ons nécessaires à sa réussite, il a eff ecti vement plus de chances d’y arriver. Le Comité 
régional pour la valorisati on de l’éducati on (CREVALE) vous off re ces quelques informati ons sur le 
concept du SEP, ainsi que quelques pistes pour aider les jeunes à augmenter le leur.

Véritable moteur de sa moti vati on, la percepti on qu’a un jeune de ses capacités ou de ses incapacités 
infl uence directement l’atti  tude qu’il adopte face à une tâche ou à une nouvelle situati on. Ainsi, 
contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, un jeune qui surévalue ses capacités a plus de 
chance d’augmenter ses résultats scolaires. Se donnant en quelque sorte un défi  personnel, il serait 
plus moti vé et davantage porté à se mett re en acti on pour att eindre son but qu’un jeune qui sous-
esti merait ses capacités. 

Att enti on : fragile!

Le SEP est infl uencé principalement de quatre façons : 
Par nos expériences-  : nos succès infl uencent positi vement notre SEP alors que nos échecs 
l’aff aiblissent. Pour contrecarrer cet eff et négati f, nous avons tout avantage à voir les échecs 
comme des occasions d’apprendre et de s’améliorer.
En se comparant à nos semblables-  : si un collègue que l’on juge « aussi capable » que soi a 
réussi, alors on est convaincu qu’on peut réussir. À l’inverse, si l’on juge que ce collègue est 
meilleur que nous, rien n’indique que nous réussirons et on se met alors à douter de soi. 
Par les paroles des autres-  : les encouragements et les mots de félicitati ons gonfl ent 
évidemment notre SEP alors que les commentaires moins positi fs, souvent si minimes 
soient-ils, peuvent avoir un eff et dévastateur sur certaines personnes. Il faut donc choisir ses 
mots et éviter les jugements cachés. Par exemple, lorsqu’un jeune éprouve de la diffi  culté à 
comprendre un devoir et nous demande de l’aide, on aurait intérêt à éviter de commencer 
l’explicati on par une expression du genre « Ce n’est pas compliqué  », qui lui envoie le 
message qu’il ne comprend pas, bien que ce soit facile.
En observant nos émoti ons et notre état physique-  : l’état dans lequel on se trouve, les 
sensati ons physiques et les émoti ons infl uencent également l’évaluati on que l’on fait de 
nos capacités. « Lors de mon exposé oral, je tremblais de tout mon corps et je bafouillais 
constamment. Par conséquent, je ne suis pas un bon orateur». 
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Vous avez dit… SEP?

(Parti e 1 suite)

À la lumière de ces quatre points, on constate que construire un SEP solide, c’est un peu comme 
construire un château de cartes. Cela demande des eff orts, du doigté et du temps et il est facile de 
l’ébranler, en un seul souffl  e ou d’une seule parole, même sans mauvaise volonté. 

Une évaluati on du SEP des jeunes et des parents Lanaudois
Le CREVALE déploie actuellement dans toute la région un projet d’évaluati on du SEP des jeunes et 
des parents. Cett e démarche a pour but de documenter et d’appuyer le travail de bon nombre de ses 
partenaires en persévérance scolaire. En eff et, dans chacun des six territoires de MRC lanaudoises, 
des plans d’acti on et divers projets ont été mis sur pied depuis quelques années pour soutenir et 
encourager la persévérance scolaire des jeunes. Chacun de ces plans et plusieurs des projets qui s’y 
ratt achent, qu’il s’agisse d’accompagnement personnalisé des jeunes ou des familles, de développement 
et de valorisati on des compétences des jeunes, d’ateliers de sensibilisati on ou d’informati on pour 
les parents, touchent de près ou de loin le SEP des jeunes ou celui des parents. Les résultats de cett e 
évaluati on seront rendus publics dès l’automne 2015.

Le CREVALE remercie Thérèse Bouff ard, professeure au Département de psychologie de l’Université du 
Québec à Montréal, qui a généreusement accepté de partager ses connaissances pour la rédacti on de 
cett e chronique.

Source : 

Julie Blanchett e

Agente de développement, CREVALE

450 758-3585
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Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue Saint-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable 

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Notre église : www.eglisesaintesprit.org

La Fête de la Catéchèse a été soulignée, dimanche dernier, le 21 septembre

Comme chaque année, un dimanche est consacré à la catéchèse. Pourquoi mettre 
l’accent sur la catéchèse? L’éducation de la foi ne se fait pas seule. Comme elle 
ne se fait plus à l’école, c’est un animateur de pastorale aidé d’autres personnes 
qui en assument la responsabilité. C’est donc pour nous rappeler l’importance 
de l’éducation de la foi et de l’initiation au sacrement qui en fait partie. Aussi, ce 
dimanche vise à nous rappeler que nous sommes tous appelés de par notre baptême 
à être des témoins du Ressuscité. Notre vie, notre amour, notre tendresse, nos 
paroles et nos gestes compatissants sont des éléments importants qui témoignent 
de l’espérance qui nous habite et de la foi qui nous anime. L’Esprit saint, notre saint 
patron, saura sans doute nous dicter notre manière unique de témoigner.

Le dimanche des moissons : le 26 octobre prochain

Comme c’est la coutume, la Fête 
des Moissons prend tout son sens 
pour notre communauté où le 
travail agricole est d’une grande 
importance. Pour ce motif, nous 
consacrons chaque année un 
dimanche pour exprimer notre 
Action de grâce pour remercier 
notre Créateur de tous les dons 
précieux dont notre mère la 
Terre nous a comblés encore 
cette année. Profi tons de cette 
célébration spéciale pour venir 
dire merci à notre Créateur.
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Notre société d’horticulture : un atout à votre portée

Vous savez que la société d’horticulture (la SHESOSE) poursuit son œuvre 
d’éducation en matière d’horticulture dans notre municipalité. Il est facile de 
devenir membre. Il en coûte seulement 20$ par année pour un couple et 15$ 
pour une personne. Ceci vous donne droit à 8 conférences les vendredis soir à 
19 h 30 au sous-sol de notre église, présentées par des spécialistes en matière 
horticole. Votre carte de membre vous donne aussi droit de bénéfi cier des services 
de bibliothèque horticole, à des visites de jardins les mercredis soir de juillet et un 
voyage horticole en août. Sur présentation de votre carte, vous pouvez bénéfi cier 
d’un rabais de 10% dans certains centres de jardin. 

Pour vous inscrire, ou encore assister à une de nos conférences, communiquer 
avec Claude Majeau au 450-839-2969 ou Hermance Perreault au 450- 839-6097.

Prochaine conférence de la SHESOSE : le 26 septembre prochain

SHÉSOSE

Notre nouvelle saison de conférences 
débutera en septembre, plus précisément 
le vendredi 26 septembre à 19 h 30 au 
sous-sol de notre église.

Le sujet traité sera : 
La vie de l’abeille et l’apiculteur 
présenté par M. Daniel Reid. 

Venez découvrir l’importance des abeilles 
pour rentabiliser nos jardins de fl eurs et 
nos potagers. 

Qu’adviendrait-il si nous ne les avions plus? 

Bienvenue à toutes et à tous. 

De nombreux prix de présence seront tirés après la conférence. 
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS
 Mardi: Depuis le 9 septembre, les activités régulières du mardi sont 

reprises au sous-sol de l’église. Les membres présents au dîner 
étaient heureux de se retrouver et de fraterniser.

 Jeudi: baseball-poche.

Les cartes de membres 2014 sont disponibles au sous-sol de l’église de 13 h 15 
à 17 h. Robert Faucher, trésorier, est disponible chez-lui au 64 rue Principale pour 
les membres qui ne peuvent venir au sous-sol le mardi après-midi. Téléphone 
de Robert: 450 397-0594. Coût de la carte de membre 2014: 22$. Vous pouvez 
payer par chèque si désiré.

Jeux du 3e Âge Montcalm à Saint-Calixte
 8 personnes représentaient Saint-Esprit
 Mini-putt - Médaille d’argent : M. Jean Pichette
 Balle roulée - Médaille d’or : M. Camille Racette
 Saint-Esprit est arrivé en 7e position au niveau de la MRC de Montcalm.
 Félicitations à tous ceux qui nous ont représentés et bravo aux médaillés.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en septembre.
Prompt rétablissement à nos malades. 
Nos sympathies à ceux qui ont perdu un être cher.

Réfl exion:   Une bonne tête et un coeur bon
sont toujours une combinaison redoutable. Nelson Mandela. 

Conseil 2014-2015
Pauline Drainville, présidente  839-7934
 Rock Leblanc, vice-président 839-7860  
Robert Faucher, trésorier  397-0594 
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242   
Fernande Martel, administratrice 839-7860
Dorine Henri, directrice 839-2975

Le comité, Pauline et Véronique
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

C’EST LA RENTRÉE…
Et comme à chaque année, les élèves de l’école Dominique-Savio nous visiterons 
le mardi et le mercredi après-midi pour emprunter des livres, compléter des 
recherches et bouquiner. Nous sommes très fi ères de cette association avec notre 
école primaire qui, depuis plusieurs années maintenant, nous permet de favoriser 
le contact des enfants avec la lecture. 

Chaque classe nous visite à tour de rôle à toutes les 2 semaines, les enfants 
peuvent emprunter jusqu’à 3 documents et le tout se fait dans le calme et le 
silence.

Alors pour cette année encore, BONNE RENTRÉE ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE À 
TOUS et BIENVENUE À LA BIBLIO…

HEURE DU CONTE : HALLOWEEN
Nous reprenons cet automne notre activité de l’heure du conte. Cette activité 
se tiendra le 26 octobre prochain de 13 h 30 à 15 h3 0. Le thème sera bien sûr 
L’HALLOWEEN! L’inscription à la bibliothèque (450 831-2274 laissez un message) 
et la présence d’un adulte est préférable. Voir la page publicitaire jointe à 
l’INFO+Saint-Esprit de ce mois.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à mettre sur pied des 
activités culturelles pour les jeunes et/ou adultes.

De plus, nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la 
bibliothèque. Les pré-requis sont: l’amour des livres, la polyvalence 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….

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.

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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MAISON DES JEUNES
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HEURES D’OUVERTURE 
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$ de l’heure Pour nous joindre : 450 831-2274

Diane Lamarre

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM
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Source: blog.reship.com
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2014

C’est pourquoi, je vous invite à retenir les dates 
des cueillettes des feuilles qui auront lieu 

les mardis 21 octobre et 11 novembre prochain. 

Vous pouvez les mettre dans le compost (bac brun) ou 
bien dans des sacs de grande dimension en plastique. 

La journée de la cueillette, le tout doit être placé 
sur le bord du chemin avant 7 h le matin.
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Qu'est-ce que Voilà!? 
 

Votre application, Voilà!, permet aux citoyens de communiquer 

directement avec leur municipalité pour signaler des problèmes 
non urgents.  

• Votre mobile devient un outil de communication  
instantané avec votre municipalité.  

 

• Plus il y a de signalements, plus la municipalité  
recevra de notifications.  
 

• C'est simple, c'est utile et c'est social.  
 

Comment signaler un problème? 
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LOISIRS MUNICIPAUX   

DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 
 

 

  
       des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest 
 

 TRÈS IMPORTANT 
 

 
 
 
 

DÉPOSER VOTRE DEMANDE AVANT 
 

  

Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  
et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 

 

IL N’Y AURA  
 

pour déposer une demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles 
 

Un formulaire par enfant (disponible à la mairie de Saint-Roch-
Ouest et de Saint-Esprit) qui devra afficher les 2 signatures obligatoires, 

soit professeur et parent, ainsi que la date de réception à la mairie. 
 

Pour tout autre renseignement : Sherron Kollar 450 588-6060  

    Marie-Claire Ducharme 450 839-2852  

     Germain Majeau 450 839-3283 
 

 

É

Dorénavant, nous traiterons que les reçus avec lle logo ou 

eestampe de  vvotre organisation , nous n’accepterons 
pas de carte d'affaires. Nous paierons que pour le montant de 
l’activité qui a été payé. 

bb ttii dd ll dd dd’ tti iittéé ti t lltt

nee ddddddemande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint


