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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année 2015 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 16 décembre dernier, le conseil a 
adopté le budget 2015. Ce dernier vous est présenté à l’intérieur de 
la revue municipale, ainsi que le nouveau taux de taxe pour 2015. 

De plus, nous tenons à vous informer que le nouveau contrat pour le déneigement 
a été donné au plus bas soumissionnaire conforme qui est la compagnie Simon 
Hélie Ltée, au montant de 78 925,74 $ (taxes incluses) pour la saison 2014-2015.

Pour terminer, la municipalité s’est inscrite au défi  santé 5/30, pour une 
quatrième année. Le défi  signifi e : manger 5 portions de fruits et de légumes 
et faire 30 minutes d’activités 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.

Nous espérons que vous serez nombreux à vous inscrire.

Mario Racette,
Maire
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 BUDGET 2015 
RECETTES  

Taxes               371 357 
Paiement tenant lieu de taxes                          0 

Transfers  

Services rendus aux organismes municipaux               

                53 450 

                10 900 

Imposition de droits                   3 250 

Amendes et pénalités                   3 000 
Intérêts                   5 100 

Autres revenus                   1 000 

 

TOTAL            448 057 $ 
  
DÉPENSES  

Administration générale               154 880 

Sécurité publique                 93 139 

Transport               123 206 

Hygiène du milieu                 22 808 
Aménagement, urbanisme et développement                 13 975 

Loisirs et culture                 39 629 

Frais de financement                      420 

 

TOTAL            448 057 $ 
  
Affectations  
Excédent surplus accumulé affecté 

           

  
Excédent (déficit) de fonctionnement de 
l’exercice à des fins fiscales  

 
             0,00 $ 

 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 

Taux des taxes pour l’exercice financier 2015 
 

Foncière générale :  0.5700 $ / 100$ évaluation 
Taxe cours d’eau : 0.0002 $ du mètre carré de superficie 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE d’AJOURNEMENT TENUE LE 16 DÉCEMBRE 2014

CONTRAT-DÉNEIGEMENT 2014-2015

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la soumission la plus basse de Simon Hélie 
Ltée, au montant de 78 925,74 $ (taxes incluses) soit retenue pour la saison 2014-2015.

RÉMUNÉRATION DU SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2015

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le salaire de la directrice générale soit 
augmenté selon le taux de l’IPC (2 %) pour l’exercice fi nancier 2015.

ECOCENTRE- 2015

Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de ne pas adhérer à l’Écocentre pour l’année 2015

LICENCE POUR LES CHIENS 2015

Il est résolu que la plaque d’immatriculation pour identifi er les chiens sera offerte gratuitement 
pour l’année 2015.

COTISATION POUR L’ADMQ POUR L’ANNÉE 2015

Le Conseil appuie cette résolution.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2014

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2015
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que le budget pour l’exercice fi nancier 2015, au 
montant de 448 057 $, soit adopté.

RÈGLEMENT NO 114-2014 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES 
TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015 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.
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EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

En date du 16 décembre 2014, lors de la séance spéciale, le conseil municipal a adopté le 
règlement numéro 114-2014 pour fi xer le taux de taxe et des tarifs pour l’exercice fi nancier 
2015 et les conditions de leur perception. 

Le règlement est disponible au bureau municipal au 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 18e jour du mois de décembre 2014.

Sherron Kollar, 
Directrice générale

AVIS PUBLIC

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 13 JANVIER 2015

DEMANDE DE SUBVENTION
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de 
subventionner les demandes pour l’année 2015.

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 1 900 $.
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LES SENTIERS DE QUADS

Beaucoup de gens disent que l’hiver est l’une des saisons qu’ils détestent 
le plus à cause des grands froids et des conditions plus diffi ciles dues à la 
tombés de la neige sur l’ensemble du territoire Québécois mais pour d’autre 
personne c’est la saison qu’ils préfèrent.

Nous sommes une région où beaucoup de gens se déplacent en hiver afi n de 
venir y pratiquer une activité bien spécifi que qu’est de faire du quad ou de la 
motoneige dans les sentiers aménagés pour ceux-ci.

Par contre, nous voulions vous rappeler que si vous voulez utiliser les sentiers 
banalisés tel que les sentiers de la fédération du club quad du Québec, vous 
devez avoir payé votre droit d’accès à ces sentiers en achetant une vignette 
vous autorisant à circuler sur les sentiers.   Si vous ne vous soumettez à ce 
règlement et que vous vous faites intercepter par un patrouilleur de sentier 
ou un policier de la Sûreté du Québec, vous pourriez recevoir un constat 
d’infraction.

Vous devez avoir en votre possession tous vos documents nécessaires tout 
comme si vous conduisiez votre véhicule.  Vous devez avoir votre permis de 
conduire valide, votre certifi cat d’immatriculation, une preuve d’assurance 
de responsabilité civile de 500 000 $ (obligatoire pour tout les véhicule hors 
route et pour fi nir).

Si vous avez moins de 18 ans et que vous avez l’âge requis pour conduire 
un Quad (16 ans et +), vous devez avoir en votre possession un certifi cat 
d’aptitude vous autorisant à conduire un quad.

Les véhicules de type côte à côte et les quads munis de chenilles ne sont pas 
acceptés dans les sentiers de tous les clubs quads.  Par conséquent, vous 
devez donc vérifi er à chaque fois avant de prendre la route avec un côte à 
côte afi n de savoir si vous pouvez circuler dans les sentiers où vous voulez 
passer la journée.

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

1701, Route 335, St-Lin-Laurentides (Québec)  J5M 1Y3 
 

                                      Téléphone : 450-439-1911 
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QUELQUES PETITES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES À RETENIR :

• En quad, vous ne pouvez rouler à plus de 50 km/h dans les sentiers sauf 
si la signalisation indique le contraire.

• Vous ne pouvez circuler sur la route pour vous rendre à un sentier à 
moins que la signalisation vous indique que vous pouvez le faire.

• Lors de déplacements en quad, il est obligatoire de maintenir allumés le 
phare blanc à l’avant et le feu de positionnement rouge arrière de votre 
véhicule EN TOUT TEMPS. 

• Lorsque vous faites du quad, il est nécessaire que vous ayez comme 
équipement sur votre quad:

o Phare blanc à l’avant, feu de position rouge à l’arrière

o Feu de freinage rouge à l’arrière.

o Rétroviseur, solidement fi xé au côté gauche du véhicule.

o Système d’échappement.

o Système de freinage.

o Cinémomètre.

o Casque de protection pour le conducteur

Sur ce nous vous souhaitons une bonne saison hivernale et faites attention lors 
de vos déplacements dans les divers sentiers à travers le Québec.

SOURCE : http://www.fqcq.qc.ca/ (Fédération Québécoise des clubs Quads).

Sabrina Marion 
Agente des relations communautaires 
Poste de la Sûreté du Québec MRC De MONTCALM 
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Venez voir et  entendre des  contes  qui s’inspirent du personnage de la Sagouine!

Venez voir  e t  ent endre  des  contes  qui s ’ inspir ent du 
personnage  de  la Sagouine!   

St-Calixte : mercredi 14 janvier 2015, à la salle du groupe de l’âge d’or (5960 rue Larivière), à 13h30 – • 
gratuit / Inscription Mme Claudette Tremblay (450-882-9234)
St-Jacques (bienvenue aux résidents de Ste-Marie-Salomé, St-Alexis et St-Liguori) : lundi 19 janvier • 
2015, au sous-sol de l’église de St-Jacques (102 rue St-Jacques) à 13h30 – 3$ / Inscription Mme Fleur-
Ange Perreault (450-839-2989)
St-Esprit : mercredi 21 janvier 2015, au Regroupement Bénévole de Montcalm (25 rue St-Louis, St-• 
Esprit) à 13h30 – gratuit / Inscription M. Robert Faucher (450-397-0594) ou Mme Yvonne Turcotte 
(450-839-7307)
St-Lin-Laurentides : lundi 26 janvier 2015, au Service d’Entraide de St-Lin (532 rue St-Antoine, St-• 
Lin-Laurentides) à 13h30 – 3$ / Inscription Mme Jeanne-d’Arc Doré (450-439-5011)
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VVenez assist er  à une confér ence  sur 
l es  

*deuils blancs* 
de  

Francine Cuerri er   
(de  l ’organisme Aux Couleurs de  la 

Vie  Lanaudière)   

 

• 

• 

• 

• 

• 
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Le Centre de Femmes Montcalm invite toute la population 
à la soirée spectacle des Baby Boomer’s Band. 

Le meilleur des années 50, 60 et 70. 
The Beach Boys, Chubby Checker, Neil Sedaka, Elvis, 
The Temptations, Paul Anka, The Four Seasons, 
James Brown, Chuck Berry et plusieurs autres. 

La soirée sera à la salle Opale au  510, rue Saint-Isidore 
St-Lin-Laurentides le samedi 7 mars. 
Les portes ouvriront à 19 h et le spectacle sera dès 20 h.

Les billets sont en vente au Centre et à la salle Opale 
au coût de 25,00 $. 
Pour plus d’information, 
téléphonez au CFM 450 439-6446
ou à la salle Opale au 450-439-3434-439-3434
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Classique Hivernale 

1ère Édition 

 

Lieu : École Dominique - Savio 

Date : Dimanche 1
er

 Février 2015 

Heure : 10 h 

Coût : Gratuit - Seulement votre bonne humeur 

Distance à Parcourir : 5 km 

 

L’objectif de cette classique hivernale est de 

permettre aux participants de marcher ou courir en 

groupe dans ce climat hivernal,  habillez-vous 

chaudement.  
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La Galopade est de retour en 2015

En route vers la 12e édition !!

Après le vif succès réalisé en 2014 (plus de 1800 inscriptions, un record) La 
Galopade est de retour cette année au grand plaisir des adeptes de la bonne 
forme physique. C’est ainsi que nous invitons tous les coureurs et marcheurs de 
Saint-Esprit et des municipalités avoisinantes de la grande région de Lanaudière à 
participer à cet évènement LE DIMANCHE 30 AOÛT 2015 à l’école Dominique-Savio.

Les épreuves à l’horaire pour cette journée sont le 1 km, 5 km, 10 km et, 
nouveauté pour 2015, un Demi-Marathon (21,1 km) pour tous les coureurs 
débutants comme expérimentés. La populaire course des Bout’Chou est toujours 
au programme pour les jeunes de 6 ans et moins. L’an dernier, plus de 200 jeunes 
participants franchissaient la ligne d’arrivée en cette journée ensoleillée et chaude. 
Pour les adeptes de la marche, deuxième nouveauté pour cette année, un 5 km est  
au programme ainsi que le 10 km pour ceux et celles qui aiment les défi s.

À noter que tous les frais d’inscription perçus pour ces deux épreuves de marche 
seront versés, encore cette année, aux différentes Maisons des Jeunes situées 
sur le territoire de la MRC de Montcalm. L’an dernier, une somme de 3000 $ a été 
remise aux intervenants et animateurs de ces 4 maisons des Jeunes.

Cette année, le comité organisateur a, parmi ses objectifs, celui d’accroître 
la participation locale des gens de Saint-Esprit.  Ainsi, tous ceux et celles qui 
souhaitent s’inscrire à l’une de nos épreuves pourront le faire directement au 
bureau de la Municipalité aux coûts modiques de $5/ personne (peu  importe 
l’épreuve choisie). 

En terminant, nous vous invitons, lors du prochain Carnaval (le dimanche 1er 
février) à participer à un entraînement de groupe, pour marcheurs ou coureurs, sur 
une distance de 5 km. Le départ s’effectuera à l’école Dominique-Savio vers 10 h.  

Pour plus d’informations, visitez notre site internet : www.lagalopade.ca.
Notre adresse courriel : lagalopade@hotmail.com.

André Pelletier : 450-839-1029.
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19  janvier  au 3 avril (10 semaines) 

 Lundi matin:    9h30-11h00 (yoga doux et méditation)  

 Lundi soir :      19h00-20h30 (yoga pour tous) 

Mercredi matin:    9h30-11h00 (yoga pour tous) 

Mercredi soir:        18h00-19h15 (yoga pour tous) 

                                19h30-21h00 (yoga 2)  

Jeudi après-midi :   13h00-14h30  

                               (yoga doux et méditation) 

 

LLieu : Salle du conseil de la Mairie de Saint-Esprit 
           et bibliothèque  
 
Inscription  (Cell)  514.444.3436 
                             450-839-2149 
                      josi.bi@yahoo.ca 
  
Plaisir, écoute, rencontre avec soi 

Respiration, posture, méditation 

Apaisement du mental  

Respect de ses limites 
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS

depuis le 13 janvier  reprise des activités régulières du mardi.
depuis le 15 janvier  Baseball-poche, heureux d’être de retour
17 mars   Cabane à sucre La Petite Coulée, rang des Continuations 

 à Saint-Esprit pour le dîner.
 Inviter des amis, c’est permis.

5 mai   Assemblée générale annuelle au sous-sol de l’église.

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

Prompte guérison à nos malades, ayons une pensée spéciale pour eux.

Suite au décès de Messieurs Raymond Côté, Laurent Mercier et André Turcotte, 
nos sympathies accompagnent ces trois familles.

Réfl exion:    Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs,
  l’un pour donner, l’autre pour recevoir.

Conseil 2014-2015
Pauline Drainville, présidente  839-7934 Fernande Martel, adm.  839-7860
Robert Faucher, trésorier 397-0594 Dorine Henri, adm. 839-2975
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242  

Prochaine conférence de la SHESOSE, le 27 février 2015.
Ne manquez pas notre prochaine conférence de la SHESOSE qui se tiendra au sous-
sol de notre église, le 27 février prochain à 19 h 30. Notre conférencière invitée, 
Mme Sylvie Fullum, nous entretiendra sur les conifères, ses incontournables pour un 
aménagement réussi. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs. Nous 
vous attendons en grand nombre à cette conférence qui saura encore une fois vous 
éclairer et vous aider à créer un bel aménagement qui gardera sa beauté et son 
cachet, même en hiver.

SHÉSOSE
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VŒUX DE BONNE ANNÉE

Je débute l’année en vous souhaitant une BONNE ET BELLE ANNÉE 2015. Nous 
espérons vous voir nombreux à la bibliothèque, que ce soit pour emprunter des 
livres, pour consulter Internet ou tout simplement venir vous asseoir lire une revue 
et prendre un bon café…

BONNE ANNÉE 2015.

NOTRE DERNIÈRE HEURE DU CONTE, UN GRAND SUCCÈS
Merci à toutes les personnes qui ont permis de tenir cette belle activité le dimanche 
14 décembre dernier. Et merci aux parents de nous faire confi ance et de participer 
nombreux avec leurs enfants. La prochaine activité aura lieu vers Pâques donc 
surveillez les prochaines parutions de l’Info pour plus de détails…

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si 
vous désirez acæcéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous 
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

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 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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

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.

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. Et 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…

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

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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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2015

Janvier :  20        27             
Février :  03        10        17     

77

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de mettre la neige de 
votre entrée sur la voie 
publique. Elle doit être 

déposée sur votre terrain, 

puisque c’est dangereux pour 

les usagers de la route. 
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