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

Déjà rendu au printemps…

Le printemps rime également avec le temps des sucres. La MRC de Montcalm est 
riche en délicieux produits d’érable. C’est donc le temps de visiter nos voisins et 
de se sucrer le bec. Bonnes dégustations!

Pour l’année 2015, bien que toujours obligatoire, la plaque d’immatriculation sera 
offerte gratuitement. Vous devez venir chercher votre plaque au bureau municipal 

afin d’identifier votre chien. Les informations sur votre animal seront 
consignées dans un registre au bureau municipal, et transmises au 
centre de dressage Unique, pour permettre de retracer rapidement le 
propriétaire d’un animal perdu ou errant.

Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer que 
ce dernier porte, en tout temps au cou, la plaque 
d’immatriculation correspondante audit chien.

La municipalité de Saint-Roch-Ouest invite donc tous 
les propriétaires de chiens à se procurer leur plaque 
d’immatriculation au bureau municipal durant les heures 
d’ouverture de bureau, soit : les mardis, mercredis et jeudis 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire sur le site 
de la municipalité, et nous le faire parvenir au bureau municipal ou nous contacter 
pour recevoir celui-ci par La Poste. 

Pour signaler la présence d’un chien errant, veuillez communiquer avec le Centre 
de Dressage Unique inc. de Saint-Roch-de-l’Achigan au (450) 588-2493.

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 MARS 2015

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Une contribution financière supplémentaire est demandée par la Municipalité de 
Saint-Esprit pour une location de jeux lors de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, et 
pour la fête des récoltes Il est résolu d’accorder un montant de 1000 $ taxes en 
sus, pour la location de jeux.

TOURNOI DE QUILLES ANNUEL DE LA MRC 

Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi.

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 $.

Projet de résolution d’appui au projet préliminaire de règlement 
modifiant le SAR de la MRC de Montcalm

Le Conseil appuie le projet préliminaire de règlement modifiant le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Montcalm.

DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2014

Le rapport financier 2014 rédigé et vérifié, par DCA COMPTABLE AGRÉÉ 
INC, doit être signé par la directrice générale et transmis au Ministère des 
Affaires Municipales et des Régions.

LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2015

La municipalité accordera un montant de 140 $, représentant le coût d’une 
commandite pour une page entière.
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SI VOUS VOUS ABSENTEZ PRENEZ 
  LE TEMPS DE VOUS PROTÉGER

Nous approchons la fi n de la saison hivernale et beaucoup de gens
partiront en voyage dans le Sud afi n d’oublier le froid.

La Sûreté du Québec rappelle aux gens qu’il existe des consignes de sécurité afi n d’éviter 
d’être victime d’une introduction par effraction à votre domicile pendant ce temps.

Si vous êtes présents sur des réseaux sociaux tels que facebook, évitez d’y inscrire que 
vous partez en vacances pour une période déterminée ou pour un week-end de ski, par 
exemple. Évitez d’inscrire les dates de départ et de retour.  Les voleurs sont présents sur 
les réseaux sociaux et n’attendent que cette opportunité pour aller vous voler.

Absence de longue durée :
Avisez un ami ou un voisin de la durée de votre absence et demandez-lui de s’occuper • 
de l’entretien extérieur de votre maison (ex : Déneiger les marches d’escaliers, mettre 
les vidanges au chemin, récupérer le courrier…)
Demandez à un voisin de stationner son véhicule dans votre entrée afi n de démontrer • 
un va et vient à votre demeure.
Éclairez l’intérieur de votre demeure et ses accès, à l’aide d’un système de minuterie.• 
Munissez votre résidence d’un système d’éclairage extérieur qui se déclenche aux • 
mouvements et de bonnes serrures.
Appliquez tous les mêmes conseils de sécurité que si vous partiez pour une courte durée.• 

Absence de courte durée :
N’oubliez pas de bien verrouiller les portes de votre maison et de votre garage et si • 
vous avez un système d’alarme n’oubliez pas de l’activer.   
Laissez une ou quelques lumières allumées.• 
Ne laissez pas de note sur votre porte disant que vous êtes absents.• 
Évitez de laisser à l’extérieur des objets de valeur tels que VTT, motoneige, etc. même • 
si vous vous absentez que quelques instants.  Beaucoup trop de gens se font voler des 
objets sur leur terrain alors qu’ils n’étaient partis qu’au dépanneur, par exemple.

Tous ces petits conseils de prévention, surtout ceux pour vos absences de courtes durées, 
sont importants à respecter quotidiennement. Plus vous prenez de précautions, moins 
vous aurez de mauvaises surprises à votre retour à la maison. 

Agente Sabrina Marion 
Relations Communautaires 
Sûreté du Québec - Poste de la MRC de Montcalm
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Éveiller l’envie d’apprendre

Dès son entrée à la maternelle, pour que votre enfant soit apte et ouvert aux 
apprentissages, il doit avoir atteint la maturité scolaire. Loin d’être sorcier, 
ce concept est fondé sur certains indices. Pour permettre à votre enfant de 
commencer son parcours scolaire en toute confi ance, ces quelques éléments 
peuvent être travaillés ensemble, en toute simplicité :

Le développement du langage

• Parlez-lui beaucoup, dès son plus jeune âge, en utilisant des mots simples, 
sans toutefois parler en bébé. Votre enfant emmagasine un nombre 
impressionnant de mots avant d’arriver à en dire un seul.

• Posez-lui des questions, interrogez-le sur sa journée à la garderie, amenez-le 
à vous parler de son jouet préféré.

Le développement de la motricité

• Amenez-le au parc ou dans un autre endroit de jeu sécuritaire. Vous profi terez du 
grand air et il pourra courir, sauter, grimper, attraper et lancer un ballon à sa guise.

• Ensemble, jouez avec de la pâte à modeler. Ses petits doigts deviendront de 
plus en plus habiles.

Le développement de l’autonomie

• Encouragez-le lorsqu’il exécute une tâche seul, comme, par exemple s’habiller, 
choisir ses vêtements, aller aux toilettes, brosser ses dents. 

• Aidez-le à se situer dans le temps (demain, hier, les saisons, etc.).

Le développement des habiletés sociales

• Mettez-le en contact avec d’autres enfants. Avec votre aide, il apprendra à 
partager, à attendre son tour, à prendre sa place et à laisser celle des autres.

• N’intervenez pas d’emblée dans tous ses confl its. Observez la situation et guidez-
le au besoin. L’enfant a besoin d’apprendre à régler ses confl its lui-même. 
Aidez-le simplement à mettre des mots sur ses émotions et à exprimer ses 
besoins.



Mars 2015 - no 49, page 7Le uestu

L’éveil à la lecture et à l’écriture

• Lisez une petite histoire, chaque jour, à votre enfant. La soirée s’annonce 
chargée, demandez-lui de vous faire la lecture pendant que vous faites vos 
tâches. Même tout-petit, il sait lire les images.

• Allez à la bibliothèque; vous y trouverez des livres pour tous les goûts et tous 
les âges, dont ceux d’Annie la chenille, produits par le Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CREVALE). 

En même temps qu’il développe sa maturité scolaire, l’enfant acquiert de précieuses 
aptitudes en lecture et en écriture. Ces aptitudes lui permettront d’apprendre plus 
facilement à lire et à écrire et à devenir un meilleur lecteur. La lecture est la clé de 
la réussite dans toutes les disciplines à l’école (les examens de mathématiques, 
de sciences, etc., doivent eux aussi être lus). Des études démontrent qu’un enfant 
qui atteint un niveau de lecture jugé acceptable à la fi n de la deuxième année a 
davantage de chances de réussir à l’école.

Le CREVALE a préparé un répertoire de sites Internet consacrés au développement 
des jeunes enfants et de leur maturité scolaire. Consultez-le dans la section Ailleurs 
sur le Web du site crevale.org.

La ville de Saint-Lin–Laurentides, en collaboration avec la 
Société canadienne du cancer, vous dévoile le lancement du 
tout premier Relais pour la vie qui aura lieu le samedi 30 mai 
prochain. 

Cet évé   anement permet notamment de célébrer les survivants 
d’un cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur 

combat, de lutter avec ceux qui se battent présentement contre cette maladie, ainsi 
que d’amasser des fonds pour la prévenir. Cette collecte de fonds encouragera notre 
collectivité à se sensibiliser à cette cause et à amasser des fonds pour la recherche. 

De plus, si vous souhaitez former votre équipe pour vous joindre à nous lors de cette 
marche, il est maintenant possible de le faire sur le site du relais à l’adresse suivante : 
http://convio.cancer.ca/site/TR/RelayForLife/RFL_CAN_odd_?fr_id=18772&pg=entry

Suivez-nous également sur notre page Facebook, afi n de faire connaitre ce nouvel 
événement : https://www.facebook.com/RelaisSaintLin?fref=ts.

Pour plus d’informations, contactez le 450 439-3130, poste 7271.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

Activités régulières au sous-sol de l’église:

Mardi  Jeux de cartes.

Jeudi  Baseball-poche.

17 mars  Cabane à sucre «La Petite Coulée», rang des Continuations 
 à Saint-Esprit pour le dîner. Inviter vos amis à se sucrer le bec
 dans la bonne humeur. Vous payez à la cabane à sucre: 15 $.

5 mai  Assemblée générale annuelle au sous-sol de l’église.
 Tous les membres sont convoqués.
 Nous commanderons du poulet Benny, moitié cuisse / poitrine
 pour 17 h 30. Donnez vos noms pour le souper s’il-vous-plaît.
 Coût: 10 $, dessert et breuvage inclus.

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

Prompte guérison à nos malades. Une pensée spéciale à notre présidente Pauline 
Drainville qui se remet diffi cilement de sa maladie. Tu es dans nos pensées et nos 
prières.

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

Réfl exion:    Être en paix avec soi-même est le plus sûr moyen
  de commencer à l’être avec les autres.

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 
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SHESOSE

Prochaine conférence : le 27 mars 2015

Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se 
tiendra au sous-sol de notre église, le vendredi 27 
mars 2015 à 19 h 30. Notre conférencier invité, M. 
Patrick Forest, jardinier en chef des jardins de la 
Maison Lacombe à Joliette, nous entretiendra sur la 
division des vivaces. Une conférence qui s’annonce 
particulièrement intéressante, puisque la conférence 
comportera des démonstrations pratiques sur la 
division des vivaces. Nous vous attendons en grand 
nombre. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour 
les visiteurs.

Voyage horticole : le 1er août 2015

Notre voyage horticole se tiendra le 1er août 2015 et il comportera la 
visite des trois jardins suivants : 

1- Intermiel (Mirabel) /visite guidée (1 h 30) et dîner (prévoir votre lunch);

2- Visite guidée du jardin Les Gerbes d’Angélica (Mirabel);

3- Visite guidée du jardin de Michel Corbeil (Saint-Eustache); 

4- Souper (3 services) au restaurant Texas Star (Saint-Eustache).

Le coût du voyage est de 110 $ (avec autocar de luxe, entrées, 
taxes et pourboires). Pour réserver ou obtenir des informations 
supplémentaires, communiquez avec Françoise Allard, en composant
le 450 839-2969.

Le départ de Saint-Esprit se fera en face du 88 Saint-Isidore à 
compter de 9 h. Soyez là un quart d’heure à l’avance. Le départ de 
Saint-Eustache se fera à 19 h 45.

N.B. Le libellé du chèque doit être fait à l’ordre de la SHESOSE.

source:
http://espacepourlavie.ca/
division-des-vivaces
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Conseils du jardinier.

Avec l’arrivée de mars et la venue des journées plus 

longues, nos plantes d’intérieur, et même celles que nous 

sortirons plus tard, comme les brugmansias, les hibiscus, 

mandevillés, les plumbagos et les bougainvilliers pour 

garnir nos balcons et pergolas commencent à sortir de leur 

sommeil d’hiver. 

Pour les plantes d’intérieur, c’est le moment de les rempoter

 avec un bon terreau pour plantes et de commencer à les 

fertiliser avec un engrais fort en azote pour plantes vertes. 

Pour les autres, c’est le temps de les sortir pour les placer devant une fenêtre 

ensoleillée afi n qu’elles se réveillent tranquillement. C’est bon de les tailler du 

tiers et de commencer à les fertiliser avec un engrais qui favorisera à la fois le 

feuillage et la fl oraison (Type 15-30-15). Rappelez-vous que ces plantes ont besoin 

d’eau et d’une fertilisation fréquente (une fois par semaine) pour s’assurer une 

fl oraison abondante. Il ne serait pas mauvais de les rempoter avec un terreau 

pour balconnières auquel on peut ajouter un peu de compost. Cette mesure vous 

garantira une fl oraison abondante. Bon jardinage! Laissez-vous habiter par les 

premiers sourires du printemps. Cela garde le cœur jeune.

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

source:
http://espacepourlavie.ca/
terreau-et-rempotage

SHESOSE
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Célébrez la francophonie! 

Partout dans le monde, des collectivités 
célébreront la francophonie le 20 mars 
prochain. Votre bibliothèque municipale est 
l’endroit idéal pour souligner l’événement! 
Découvrez la richesse de la langue 
française parmi les trésors qui se trouvent 
à votre bibliothèque. Rêvez, vivez, laissez-
vous transporter par la lecture!
Surveillez les activités culturelles 
organisées par votre bibliothèque au 
www.mabibliotheque.ca/cqlm.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

RAPPEL DU CONTE POUR PÂQUES 
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura 
lieu LE DIMANCHE 29 mars 2015 prochain à 13 h 30. Contactez-nous pour vous 
inscrire au 450-831-2274 (laissez le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de 
téléphone). Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent venir accompagnés. Il y 
aura bien sûr un conte, puis une période de bricolage et une petite collation. 

CURIO.CA : LE SITE DE RADIO-CANADA
Sur le portail du Réseau, découvrez les documentaires et reportages vidéos 
produits par Radio- Canada. Pour les recherches des enfants, pour votre 
informations… accédez par : www.mabibliothèque.ca.

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

VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

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.

Pour nous joindre :  450 831-2274.

Diane Lamarre
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MAISON DES JEUNES
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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 et votre équilibre. Cela vous permettra aussi de garder vos os 
en santé et de conserver votre confi ance en vos moyens et ainsi diminuer le risque de 
tomber dans l’avenir. Plus de chances de vieillir en bonne santé !

Le programme P.I.E.D. s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus et à celles 
qui ont fait une chute ou qui sont préoccupées par leur équilibre.

Début : Mardi 31 mars 2015 / rencontre d’admissibilité et mini-évaluation• 
Quand : Généralement tous les mardis (de 13 h 30 à 14 h 30), jeudis ou • 
vendredis (de 13 h 30 à 15 h), pendant 12 semaines (calendrier à venir)
Lieu : Regroupement Bénévole de Montcalm, 25 rue Saint-Louis, Saint-Esprit • 
(salle Marcel Chaput)
Animatrice : Mme Catherine Fortin• 

Inscrivez-vous gratuitement au programme P.I.E.D. auprès de Suzanne Blanchard 
450 839-3118 poste 227.

Le Regroupement Bénévole de Montcalm pourra assurer le transport au besoin.

Déroulement et habillement
Pendant 12 semaines (du 31 mars au 18 juin 2015)

Mardis 13 h 30 à 14 h 30 et jeudis ou vendredis 13 h 30 à 15 • h .
Chez vous, un petit 30 minutes d’exercices adaptés par semaine.• 
Votre ASSIDUITÉ est importante… et permet de réussir le programme. Nous • 
comprenons toutefois une absence occasionnelle pour force majeure (santé ou 
événement majeur qui ne nous permet pas du tout de venir assister à l’activité). 
Mais, s’il y a moins de 10 participants à cause d’abandons, le cours risque d’être 
annulé… Donc, nous sommes CAPABLES d’être engagés et présents !
Habillement confortable, souliers plats ou espadril• les (pas de talons), bas 
chauds en coton. Tout le reste est fourni.

En collaboration avec la 
Direction de Santé Publique de Lanaudière et le 

Groupe Entraide et Amitié de Saint-Lin-Laurentides
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Au plaisir de vous voir !

Suzanne Blanchard
Coordonnatrice en soutien à domicile
Regroupement Bénévole de Montcalm
Et responsable de la tenue du programme P.I.E.D. au RBM, hiver 2015
Tél : 450.839.3118 poste 227 - Sans frais : 1.888.839-3440

Sem. Date Heure Date Heure 
1  Mardi  31 mars 

Évaluations  
à compter de 13h00  
et selon l’heure fixée   

 Jeudi 2 avril    13h30 à 15h00   

2  Mardi  7 avril    13h30 à 14h30    Jeudi 9 avril    13h30 à 15h00   

3  Mardi  14 avril    13h30 à 14h30    Jeudi 17 avril    13h30 à 15h00   

4  Mardi  21 avril    13h30 à 14h30    Jeudi 24 avril    13h30 à 15h00   

5  Mardi  28 avril    13h30 à 14h30    Vendredi 1er mai    13h30 à 15h00   

6  Mardi  5 mai    13h30 à 14h30    Vendredi 8 mai    13h30 à 15h00   

7  Mardi  12 mai    13h30 à 14h30    Jeudi 15 mai    13h30 à 15h00   

8  Mardi  19 mai    13h30 à 14h30    Jeudi 22 mai    13h30 à 15h00   

9  Mardi  26 mai    13h30 à 14h30    Jeudi 29mai    13h30 à 15h00   

10  Mardi  2 juin    13h30 à 14h30    Jeudi 4 juin    13h30 à 15h00   

11  Mardi  9 juin    13h30 à 14h30    Jeudi 12 juin    13h30 à 15h00   

12  Mardi  16 juin 
Évaluations  

 13h30 à 14h30    Jeudi  19 juin 
 Évaluations   

 13h30 à 15h00 
FIN   

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h
FIN

à compter de 13 h
et selon l’Heure fi xée

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30

13 h 30 à 14 h 30
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Agentes et agents de sécurité 

Formation : Sécurité privée-Gardiennage 
Formation d’une durée: 70 heures 

Coût: 477,50 $ tout inclus 

 

Fin de semaine (début 8 h 45) 

Septembre 2014 Fin de semaine du 20 septembre au  12 octobre 2014 
 
+ 4 soirs 

Mars 2015 Fin de semaine du 18 avril au 10 mai 2015 
 
+ 4 soirs 
*Selon disponibilité pour le cours de secourisme en milieu de travail 

Semaine (début 8 h 45)  

Octobre 2014 20 octobre au 31 octobre 2014 
Avril 2015 9 au 20 mars 2015  

 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION  

450 758-3552 POSTE 23941 

 

VOUS DÉSIREZ ACHETER UN GROUPE ? 

 Coûts :  477,50 $ par personne 
 Horaire :  Variable disponible 
 Lieu :  Dans votre entreprise1 ou à nos bureaux  

1Possibilité de frais de déplacement applicables 
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2015

Mars :    17         24           31    

Avril :    07         14     21         
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LES MATIÈRES 

RAPPEL

DANS LES BONS BACS ROULANTS
Les couleurs de bacs désignent le type de collecte de matières. 
Par conséquent, il est important de s’assurer que les matières se retrouvent 
dans le bon bac roulant. Il est interdit d’utiliser un bac pour y mettre des 
matières autres que celles désignées.

Des questions?     1 800 781-8111, poste 228  |  www.ebiqc.com

Déchets Recyclage Matières
organiques

Il est STRICTEMENT INTERDIT 
de peinturer, altérer ou 
modifier votre bac roulant. 
Les bacs roulants altérés ne 
seront pas collectés.  

Les matières au bon endroit, c’est payant pour tous! 

Bac peinturé Bac altéré



Mars 2015 - no 49, page 20Le uestu

COMPRENDRE 
LA COLLECTE MÉCANISÉE

1

Le camion de collecte s’arrête devant le bac roulant

2

Le bras articulé s’avance et saisit le bac roulant

3

Le contenu du bac roulant est vidé dans le camion Le bac roulant est remis à son emplacement initial

4

1 800 781-8111, poste 228  |  www.ebiqc.com


