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

C’est avec empressement et enthousiasme que je débute mon 
deuxième mandat comme Maire de Saint-Roch-Ouest, puisque 
chaque élu, qui siégeait avant les élections, a déposé une 
nouvelle déclaration de candidature pour les élections 2017. 

Comme il n’y a pas eu d’opposition, nous avons été réélus par acclamation. Au nom du 
conseil municipal et en mon nom, nous tenons à vous remercier chacune et chacun pour 
votre confiance et nous vous assurons que nous ferons de notre mieux pour bien gérer 
notre municipalité et bien vous représenter.

Maire :
Mario Racette   
Conseillers :
Siège 1 : Luc Duval
Siège 2 : Charles Smith
Siège 3 : Lucien Chayer
Siège 4 : Pierre Mercier
Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 6 : Jean Bélanger

En terminant, n’oubliez pas le mardi 31 octobre, nos petits monstres vont se promener 
pour faire la cueillette des bonbons. 

Sur ce, conduisez prudemment! 

JOYEUSE HALLOWEEN À TOUS!

Mario Racette, 
Maire

  
P. S. : Le retour à l’heure normale se fera dans la nuit du 4 au 5   

novembre 2017. À 2h du matin, nous reculerons donc l’heure  
pour un retour à l’heure normale de l’est (ou heure d’hiver) et  
gagnerons une heure de sommeil

Profi tez du changement d’heure pour vérifi er vos détecteurs de fumée! 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 OCTOBRE 2017

RÉMUNÉRATION – ÉLECTIONS 2017

Il est résolu que le tarif de la rémunération du personnel électoral et le montant forfaitaire de la présidente 
d’élection et de la secrétaire d’élection soient adoptés tels que déposés.

TRAVAUX DE RÉPARATION PONCTUELS SUPPLÉMENTAIRES

CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparation ponctuels ont eu lieu sur le rang de la Rivière Sud du 5 septembre 
au 8 septembre dernier; 

CONSIDÉRANT QUE des imprévus ont été signalés par l’ingénieur, 

CONSIDÉRANT QUE le maire et la directrice générale ont donné l’autorisation pour que l’entrepreneur procède 
à la réparation; 

Il est résolu par les conseillers d’entériner la décision du maire et de la directrice générale, et de plus, d’autoriser le 
surplus au contrat pour les travaux qui ont été effectués en sus.

AUTORISATION DU PAIEMENT POUR LES TRAVAUX DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD

Il est résolu d’autoriser le paiement pour la facture de la compagnie Latendresse Asphalte Inc. pour les travaux faits 
sur le rang de la Rivière Sud durant le mois de septembre 2017.

REMPLACEMENT D’UNE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

CONSIDÉRANT QU’une glissière de sécurité doit être remplacée sur le coin de la Route 125 et le rang de la Rivière Sud;

Il est résolu de donner le mandat à l’Entreprise Ployars 2000 inc.

RÉPARATION D’UNE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ

CONSIDÉRANT QUE sur le chemin du Ruisseau St-Jean, une glissière de sécurité a été abimée suite à un accident 
qui est survenu au courant du mois de septembre dernier;

Il est résolu de donner le mandat à l’Entreprise Ployars 2000 inc., pour effectuer les travaux ci-haut mentionnés.

D’envoyer une copie de la facture au responsable de l’accident pour qu’il puisse aviser son assureur et que la facture 
soit remboursée à la Municipalité.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 OCTOBRE 2017 (suite)

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE SOUTIEN À L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS 
D’URGENCE HORS DU RÉSEAU ROUTIER 

CONSIDÉRANT QUE le programme vise à accroître la protection offerte aux citoyens dans les secteurs non 
accessibles par le réseau routier;

CONSIDÉRANT QUE le programme prévoit le versement d’une aide financière en trois volets aux organisations 
admissibles afin, d’une part, de les aider à concrétiser leurs démarches d’organisation des services d’urgence hors du 
réseau routier et, d’autre part, à assurer la disponibilité des équipements de sauvetage nécessaires aux interventions 
d’urgence sur leur territoire :

Il est résolu que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest adhère au Programme d’aide financière pour le soutien à 
l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau routier afin que la MRC de Montcalm:

établisse un protocole local d’intervention d’urgence (PLIU), dans le cadre du volet 1 du programme.• 

procède à une demande d’aide financière dans le cadre des volets 2 et 3 de ce programme. • 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE

Il est résolu que la directrice générale participe au déjeuner-conférence de la zone Lanaudière.

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2017

La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 30 septembre 2017.

DEMANDE D’APPUI - MONSIEUR MICHEL HAMELIN

Il est résolu d’appuyer M. Michel Hamelin dans sa démarche pour acquérir le terrain qui est en face de sa maison, 
auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ). 

ADHÉSION ET COTISATION À LA LIGUE D’ACTION CIVIQUE

Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à la Ligne d’Action Civique.

FORMATION SUR LE RÔLE ET LES FONCTIONS DE L’OFFICIER MUNICIPAL

Il est résolu que la directrice générale participe à la formation.

ADHÉSION ET COTISATION À L’ASSOCIATION INTERNATIONALE DE SCIENCE POLITIQUE (AISP)
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à L’Association internationale de science 
politique (AISP).



Octobre 2017- no 80, page 6Le uestu

Crédit d’impôt pour la mise aux normes 
d’installations d’assainissement 

des eaux usées résidentielles
Contexte 
Si vous faites exécuter des travaux de mise aux normes d’une installation d’assainissement des eaux usées 
de votre résidence principale ou de votre chalet, vous pourriez obtenir un crédit d’impôt remboursable.

Description 
Le crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles 
vise à aider fi nancièrement les propriétaires qui doivent entreprendre des travaux relatifs aux installations 
d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une habitation admissible. 
Les travaux reconnus pour l’application du crédit d’impôt portent sur la construction, la rénovation, la 
modifi cation, la reconstruction, le déplacement ou l’agrandissement d’une installation d’évacuation, 
de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisance ou des eaux ménagères 
desservant une habitation. 
Les travaux reconnus comprennent également ceux nécessaires à la remise en état des lieux.

Clientèle et conditions 
Clientèle
Tout propriétaire d’une résidence principale ou d’un chalet habitable à l’année et occupé par le 
propriétaire, qui fait exécuter des travaux par un entrepreneur qualifi é en vertu d’une entente de service 
conclue entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2022. 
Conditions
La résidence principale ou le chalet doit respecter les conditions suivantes :

être construit avant le 1er janvier 2017;• 
être situé au Québec;• 
ne pas faire l’objet d’un avis d’expropriation ou d’un avis d’intention d’exproprier;• 
ne pas faire l’objet d’une réserve pour fi ns publiques, c’est-à-dire une interdiction de développer • 
un immeuble qui sera exproprié;
ne pas faire l’objet d’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire inscrit au bureau de la • 
publicité des droits ou de toute autre procédure remettant en cause le droit de propriété du 
propriétaire sur l’habitation
être une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées • 
des résidences isolées, ou fait partie d’une telle résidence.

Une maison unifamiliale ou multifamiliale est considérée comme une résidence isolée si elle comprend 6 
chambres à coucher ou moins et n’est pas raccordée à un système d’égout en vertu de l’article 32 de la 
Loi sur la qualité de l’environnement.
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Conditions relatives à l’entrepreneur
L’entrepreneur choisi par le propriétaire doit respecter les conditions suivantes :

avoir un établissement au Québec;• 
être titulaire d’une licence Entrepreneur en systèmes d’assainissement autonome délivrée par la • 
Régie du bâtiment et détenir le cautionnement de licence.

Le cautionnement est une garantie fi nancière que tout entrepreneur doit déposer pour garantir l’exécution 
de ses obligations contractuelles envers ses clients.  

Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont les suivantes :

le coût des permis nécessaires à la réalisation des travaux, y compris le coût des études réalisées • 
pour obtenir de tels permis;
le coût des services fournis par l’entrepreneur pour la réalisation des travaux, y compris la taxe • 
sur les produits et services et la taxe de vente du Québec s’y rapportant, s’il y a lieu;
le coût des biens qui entrent dans la réalisation des travaux, y compris la taxe sur les produits et • 
services et la taxe de vente du Québec s’y rapportant, s’il y a lieu. Les biens doivent être acquis 
après le 31 mars 2017 et respecter, lorsque cela est requis, les normes établies par le Règlement 
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.

Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses admissibles devront avoir été payées après le 31 mars 
2017 et avant le 1er janvier 2018. Pour les années d’imposition situées entre 2018 et 2022, les dépenses 
devront avoir été payées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.

Prestations et subventions 
Pour l’année d’imposition 2017, le crédit correspond à 20 % des dépenses admissibles pour la partie excédant 2 
500 $, si l’immeuble comporte une seule habitation. Si l’immeuble est en copropriété (condominium) ou un autre 
type d’immeuble comportant plus d’une habitation, le propriétaire devra fractionner le seuil de 2 500 $ selon sa 
quote-part qu’il occupe dans l’immeuble. 
Pour les années d’imposition situées entre 2018 et 2022, le crédit correspond au plus petit des montants suivants :

20 % des dépenses admissibles pour la partie excédant 2 500 $;• 
la différence entre le montant maximal du crédit d’impôt (peut atteindre 5 500 $, selon le type • 
d’immeuble) et le montant de crédit d’impôt déjà obtenu.

Note
Si le propriétaire reçoit de l’aide fi nancière d’un autre programme gouvernemental ou municipal pour 
la réalisation de ses travaux, ou s’il reçoit des indemnités provenant de ses assurances personnelles, les 
dépenses admissibles devront être diminuées du montant de l’aide reçue. 

Début et durée 
Le crédit d’impôt prendra fi n avec l’année d’imposition 2022. 
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Mardi 21 novembre : Dîner Ste-Catherine et musique
Descripti on et coût à venir
Date et heure : Mardi 21 novembre 2017, 11h30 (dîner)
Lieu : Salle des comités
Date limite d’inscripti on : Mardi 14 novembre

Vendredi 1er décembre : Magasinage à la Place Rosemère
Faites vos emplett es des fêtes avec le GEA Saint-Roch ! Rendez-vous à 
9 h 15 à l’église de Saint-Roch. Coût : 10$ par personne, transport fourni. 

Mardi 20 février 2018 : Le Plaisir de bouger
Exercices sur chaise adaptés pour les 65 ans et plus. Les autres GEA 
ont adoré! Chacun y va à son rythme selon ses capacités. À 13h30, 
au local de la FADOQ, sous-sol de l’église, porte 2 (côté du restaurant 
Saint-Ours). Plus de détails à venir

Inscripti on aux acti vités à Gisèle Jeannott e 450 588-4659 
ou Pauline Rivest 450 588-3999

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 
Joignez-vous à l’équipe dynamique et chaleureuse du Groupe 
d’Entraide et d’Amiti é Saint-Roch! Un groupe de citoyens de votre 
municipalité, impliqués socialement et bénévolement, au bénéfi ce 
de leur communauté. Leur mission? Répondre aux divers besoins et 
contribuer à l’améliorati on de la qualité de vie des personnes âgées. 
Impliquez-vous et parti cipez aux acti vités! Contactez Christi ne Jodoin, 
du CAB Montcalm, au 450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 233.
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Le Centre d’Action Bénévole de Montcalm (CAB)

Principes de déplacement sécuritaire des bénéfi ciaires (PDSB) : Atelier gratuit!
Vous avez dans votre entourage un proche, un parent, un ami malade en 
perte d’autonomie ? Une personne qui a besoin de soutien physique, qui 
éventuellement perdra sa mobilité ou qui a besoin de stimulation pour 
chacune des étapes ? 

Le CAB Montcalm, en collaboration avec le CLSC St-Esprit, vous off re la possibilité d’acquérir 
des méthodes vous permettant : d’eff ectuer des déplacements sécuritaires pour vous et 
la personne aidée ; d’éviter le risque de vous blesser et de vous fatiguer ; de favoriser la 
collaboration de votre personne aidée. 

Venez rencontrer Madame France Morin, formatrice en PDSB. Cet atelier, qui s’adresse 
aux proches aidants, est gratuit et se divise en 4 blocs (4 après-midi). Les séances se 
dérouleront au Centre d’hébergement St-Jacques et au Centre d’Action Bénévole de 
Montcalm à St-Esprit. Transport disponible (6$). Service de surveillance GRATUIT pour la 
personne aidée. Pour connaître l’horaire et pour vous inscrire, contactez Suzanne Blanchard 
au 450 839-3118 ou sans frais 1 888 839-3440 poste 227.

Programme de socialisation
Les groupes de socialisation destinés aux personnes âgées permettent 
à celles-ci de rencontrer chaque semaine tout en participant à diverses 
activités et sorties organisées. Ils visent la création de liens d’amitié tout en 
se divertissant et en ayant du plaisir pour briser l’isolement. Les groupes se 
rencontrent les mardis, mercredis et vendredis, de 9h30 à 15 h. 

Des frais sont exigés pour la journée. Possibilité de transport. Inscription obligatoire.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire, contactez Lisette Boivin 450 839-3118 ou sans 
frais au 1-888-839-3440 #229.

Recherche de bénévoles
Le Centre d’Action Bénévole de Montcalm est à la recherche de bénévoles 
accompagnateurs pour les transports médicaux et légaux. Le bénévole doit 
avoir un permis valide et un véhicule en ordre, et doit demeurer dans la MRC 
de Montcalm. Frais de kilométrage remboursés. Transport off ert selon vos 
disponibilités. Communiquez avec France Laporte au 450 839-3118 poste 224 
/ 1 888 839-3440 poste 224

P
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LA FABRIQUE

Fête des Moissons, le 29 octobre 2017
Notre église célébrera la fête des Moissons, le 29 octobre prochain, dans le cadre 
d’une cérémonie spéciale qui nous permettra de rendre grâce au Créateur pour 
l’abondance des dons que la terre nous a donnée au cours de la dernière saison. Notre 
réfl exion ne s’arrête pas souvent pour prier et rendre grâce, c’est-à-dire reconnaître 
et dire merci au Créateur pour l’abondance livrée par notre terre. La célébration sera 
suivie d’un café pour fraterniser.

Notre fête de la Fidélité : le 5 novembre prochain.
Tous les couples qui célèbrent un anniversaire important allant de 5 ans à 70 ans de 
vie commune sont invités à participer à une célébration spéciale qui se tiendra en 
notre église, le dimanche 5 novembre à compter de 9 h. Cette cérémonie se veut 
simple et sans décorum, mais vise à honorer tous ces couples et rendre grâce avec 
eux pour toutes ces années d’union et de partage de vie. Aucune invitation spéciale 
ne sera faite. Vous êtes tous invités. La célébration sera suivie du partage 
d’un gâteau de fête accompagné d’un bon café. Un moment privilégié pour 
exprimer vos vœux aux couples fêtés.

Notre fête des Malades : le 12 novembre prochain.
Comme à chaque année, notre fête des Malades se tiendra le 12 novembre 2017. 
Une cérémonie spécialement conçue pour eux sera tenue à 9 h au cours de laquelle 
il sera possible de recevoir l’onction des Malades. Il n’est pas nécessaire d’être rendu 
à l’article de la mort pour bénéfi cier de ce sacrement au cours duquel le Ressuscité 
agit en nous donnant le courage dans la maladie et la souffrance et possiblement la 
guérison. Ne manquez pas d’aviser vos parents et amis malades de cette célébration 
qui ne peut que leur apporter tendresse et réconfort.

Concert bénéfi ce pour notre église : le 25 novembre 2017 à 19 h
Un concert bénéfi ce sera présenté en notre église avec Nathalie Descôteaux et ses 
élèves sous le thème Un grand Noël d’amour, le samedi 25 novembre à compter 
de 19 h. Ne manquez pas cette soirée qui poursuit un double objectif : aider notre 
église, mais aussi offrir aux jeunes talents de chez-nous de se produire auprès de 
notre population. Le coût du billet est de 20 $ pour les adultes, 10 $ pour les 12 à 17 
ans, et gratuit pour les autres.
Un prix de présence sera tiré à la pause et plusieurs autres prix offerts par les artistes 
de chez nous seront également tirés une fois la vente de billets complétée. Venez 
encourager les jeunes talents de chez nous. Les billets seront en vente au presbytère 
et auprès des parents des jeunes artistes. 
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SHÉSOSE

Ne manquez pas notre prochaine conférence, le 27 octobre prochain, à 19 h 
30 au sous-sol de notre église. 

Notre conférencier invité, monsieur Patrick Fafard, nous entretiendra sur la 
compréhension et la connaissance de nos sols. Un sujet, inusité, qui permettra de 
nous fournir des outils appropriés pour assurer nos réussites horticoles. 

Monsieur Fafard est le fi ls de Serge Fafard des Jardins Osiris, il enseigne à l’école 
d’agriculture de Saint-Hyacinthe. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les 
visiteurs.

Secrets de jardinier

Comme l’automne est à nos portes, le temps est venu d’entrer nos plantes d’intérieur 
ou de patio que nous avions sorties au printemps. Pour s’assurer tout désagrément, 
il est important de les traiter avec un savon de type safer’s en arrosant à la fois le 
feuillage, le tronc et le sol. Cela aura pour effet de vous éviter d’entrer tout insecte qui 
pourra commencer à dévorer vos plantes quelque temps après les avoir rentrées.

Pour les plantes de patio, tels que brugmansias, lauriers, plumbagos, hibiscus, 
érables de maison et mandevillers, vous les rabattez du tiers. Le choc de la rentrée 
pourra provoquer la chute de certaines feuilles. Ne paniquez pas et soyez patients, 
vos plantes se referont un nouveau feuillage adapté à votre intérieur. Comme elles 
entreront dans un temps de repos, il faudra diminuer les arrosages.

Certaines plantes tels que les bananiers, colocasia, alocasia, peuvent se rentrer dans 
un garage légèrement chauffé (aux alentours de 0 degré. Leur feuillage tombera 
et vous pourrez les remettre en végétation dès le début de mars. La feuillaison 
apparaîtra de nouveau pour vous offrir de belles plantes à contempler.

Claude Majeau
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Merci à vous tous qui avez renouvelé votre carte à notre club. Merci !

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi : Jeux de cartes 

ACTIVITÉS
7 novembre :  souper à la Boustifaille, nous fêtons les 80 ans de notre vice-

présidente, Yvonne Turcotte. Donnez votre nom à Robert pour la 
réservation. Chacun paie sa facture.

9 décembre :  voyage « Le Noël du Village Québécois d’Antan » 
 14 h 45 Départ de Saint-Esprit, près de l’église
  Au plaisir de vous voir|

12 décembre :  souper des Fêtes à la Boustifaille et fermeture pour le temps des fêtes.

Pensée
 Au fur et à mesure que je modifi e mes pensées, 
 le monde autour de moi se transforme! 
         Louise L Hay

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

Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé.

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

CONSEIL 2017-2018

Robert Faucher, président 450 397-0594
Yvonne Turcotte, vice-présidente 450 839-7307
Francine Vendette, secrétaire-trésorière 450 559-6240
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS
ADULTES
Atwood, Margaret C’est le cœur qui lâche en dernier
Duff, Micheline Un temps nouveau
Dupuy, Marie- Bernadette Abigael (v2)
Lagercrantz, David Milleniun (v5) La fi lle qui rendait coup sur coup
McCullough, Colleen La revanche du maudit (v2)
Monette, Denis Les enfants de Mathias
Patterson, James Cross, cœur de cible
Penny, Louise Un outrage mortel
Schmitt, Eric Emmanuel La vengeance du pardon
Steel, Danielle Agent secret
Tremblay d’Essiambre, Louise Une simple histoire d’amour (v2) La déroute

JEUNES
Addison, Marilou Lolita Star (v3) Deux amies en plein tournage
Alex A. L’agent Jean (Saison 2- v2) La nanodimension
Alcante La vie compliquée de Léa Olivier (v4) Angoisses
Bergeron, Alain Special sport
De Muy, Yvan Les soucis d’un Sansoucy (t06) Trahison
Gravel, Élise Le crapaud
Gravel, Élise Jessie Elliot a peur de son ombre
Grisseaux, Véronique Journal d’Aurélie Lafl amme (v4) Plein de secrets
Héroux, Caroline Défense d’entrer (v6) Offi ciellement ado…
Kinney, Jeff Journal d’un dégonfl é (v11) Double peine
Louis, Sylvie Le journal secret d’Alice Aubry, 11 ans (v1)
Mr Tan Le chapardeur de l’année
Russell, Rachel Renée Journal d’une grosse nouille (v1) Une rentrée 
gratinée
Yarlett, Emma Glouton, croqueur de dinos

LE PROGRAMME BIBLIO-AIDANTS PREND DE L’EXPANSION DANS LANAUDIÈRE
Le service d’information Biblio-Aidants, destiné aux proches aidants et coordonné 
par l’Association des bibliothèques publiques (ABPQ), est implanté dans plus de 580 
bibliothèques à travers le Québec, dont les bibliothèques membres du Réseau BIBLIO 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie (CQLM) dans Lanaudière. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Ce programme offre gratuitement À LA BIBLIOTHÈQUE EN CONSULTATION SUR 
PLACE, 15 cahiers thématiques, disponibles aussi sur le site www.biblioaidants.ca . 
Ces cahiers ont pour but de renseigner les proches aidants sur les maladies et les 
sujets auxquels ils sont confrontés quotidiennement. Ces cahiers incluent une liste 
d’organismes, de sites Web pertinents et de suggestions de lecture, le tout analysé 
et validé par des bibliothécaires diplômés.

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.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de 
livres sont tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents 
compris) de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest. Vous n’avez qu’à vous présenter 
à la bibliothèque durant les heures d’ouverture pour vous inscrire. À partir de ce 
moment, vous pourrez emprunter jusqu’à 5 documents (livres, revues, livres- 
audio, …) pour une période de 3 semaines 

PORTAIL du Réseau BIBLIO CQLM pour  accéder à votre dossier, au catalogue 
ou renouveler vos prêts
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 SUR FACEBOOK
À l’adresse « Bibliothèque Alice- Parizeau (St- Esprit) »

HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h3 0
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

Calendrier Novembre 
 

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h 
Activités disponibles lors des soirées régulières 
- Billard et Ping Pong 
- Discussions 
- Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.) 
- Ordinateur (internet) 
- Jeux de cartes 
- Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 
- Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.) 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
  

 
 

 
1 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

2 
Quiz sur 

l’environ-
nement 

3 
Tournoi de 

pool 

4 

5 6 
Soirée 

régulière 
(voir 

activités 
disponibles) 

7 
Création 

artistique 

8 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

9 
Quiz sur les 

bonnes 
habitudes 

alimentaires 

10 
Atelier 

culinaire 

11 
 

 

12 
 

 

13 
Soirée 

régulière 
(voir 

activités 
disponibles) 

14 
Sortie au 
patinage 

libre 
Complexe JC 

Perreault 

15 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

16 
Activité 
spéciale 

jardinage 
intérieur 

17 
Jungle 
speed 

18 
 

 

19 
 

 

20 
Soirée 

régulière 
(voir 

activités 
disponibles) 

21 
Activité 

Semaine de 
prévention des 
dépendances 

22 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

23 
Soirée 

régulière 
(voir 

activités 
disponibles) 

24 
Activité 

Semaine de 
prévention 

des 
dépendances 

25 
 

 

26 
 
 

27 
Soirée 

régulière 
(voir 

activités 
disponibles) 

28 
Sortie au 
patinage 

libre 
Complexe JC 

Perreault 

29 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

30 
Conseil 

jeunesse 

  

Pour les sorties extérieures, les jeunes 

doivent venir chercher une feuille 

d’inscription. Les feuilles sont 

disponibles à partir du 2
e
 jour de 

chaque mois.  
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Un avenir pour chaque parcours

Chaque année en novembre, la Semaine québécoise de l’orientation nous rappelle que tout au long de 
la vie, des choix se présentent à nous quant à notre avenir professionnel. Et c’est peut-être le cas en ce 
moment pour un jeune de votre entourage. Alors si, près de vous, un jeune se connaît peu et ne sait pas 
quel emploi il aimerait occuper « quand il sera grand », suggérez-lui de remplir le questionnaire en ligne 
sur moimonavenir.com. 
Après avoir compilé ses réponses, cet outi l lui donnera un portrait de ses intelligences multi ples 
(interpersonnelle, logico-mathémati que, écolo, musicale-rythmique, etc.). Ainsi, il connaîtra mieux 
ses forces et ses intelligentes dominantes. Par la suite, il aura accès à une liste de méti ers qui lui 
correspondent et qui off rent des perspecti ves d’emploi favorables dans Lanaudière. Chaque jeune étant 
diff érent, il existe un parcours scolaire pour chacun. Certains passeront par l’université, d’autres par la 
formati on professionnelle ou encore par la formati on axée sur l’emploi.

À ce sujet, le site Web Moi, mon avenir a intégré cett e année des méti ers accessibles pour les jeunes qui 
suivent une formati on préparatoire au travail (FPT) ou une formati on menant à l’exercice d’un méti er 
semi-spécialisé (FMS). Ces jeunes qui développent des qualités et des compétences en expérimentant 
le rôle de futur travailleur lors de stages en entreprise sont de véritables atouts pour les employeurs 
de personnel formé à des méti ers semi-spécialisés. En reconnaissant les acquis de ces personnes, les 
employeurs leur permett ent de trouver du boulot sans parti r de zéro! 

N’ayez pas peur d’explorer! Il suffi t parfois de mieux se connaître et d’avoir des pistes concrètes pour 
rêver son avenir avec confi ance.
Rédaction : crevale.org

Sources :
http://moimonavenir.com/
http://blogues.csaffl uents.qc.ca/classement/fi les/2013/03/D%C3%A9pliant-PFAE.pdf

Saviez-vous que…
… il n’est pas rare d’entendre que les jeunes sont indécis quant à leur choix de carrière et qu’ils 
sont mal à l’aise face à cette question? Il est souhaitable d’intervenir tôt dans leur cheminement 
afi n de les aider à prendre des décisions éclairées. 
Source : moimonavenir.com

… selon la théorie de Gardner, il existe huit types d’intelligence (interpersonnelle, intrapersonnelle, 
kinesthésique, linguisti que, logico-mathémati que, musicale-rythmique, naturaliste ou écolo et visuelle-
spati ale? En connaissant le type d’intelligence dominant chez une personne, on peut mieux connaître ses 
caractéristi ques et trouver des trucs adaptés pour qu’elle apprenne plus facilement.
Source : moimonavenir.com

… certaines études démontrent qu’un jeune ayant un projet de carrière s’engage davantage dans 
ses études et a plus de chances d’obtenir un premier diplôme ou une première qualifi cation?
Source : moimonavenir.com
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ACTIVITÉS LOCALES

Acti vités au gymnase de l’école Dominique-Savio

Acti vités de soir au gymnase de l’école Dominique-
Savio pour enfants ou adultes. 

Certains blocs sont toujours disponibles pour acti vités 
au choix (badminton, hockey, volleyball, basketball, 
jeux de ballon, etc.) avec accès à certain équipement, 
pour la saison ou à l’unité (bloc d’une heure). 

Amenez vos amis! Communiquez avec Julie au 
450 755-8183 ou gymnase@saint-esprit.ca pour 
plus de renseignements.

UN IMMENSE MERCI À LA MAISON DES JEUNES
Un merci spécial à vous toutes et tous de la MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT, 
pour votre participation aux activités suivantes de la municipalité : 

 Journée verte • 
 Journée de la pêche• 
 Fête Nationale• 
 Jeux de la MRC • 
 à Saint-Esprit
 Fête des récoltes• 

Sur la photo en ordre de la gauche jusqu’à la droite il y a Lysanne Coutu, Kylian 
Lusignan, Alicia Couture, Emy Messier, Anouk Ricard, Laurie Messier et Philippe Bisson.

Ne sont pas sur la photo, mais qui ont également fait du bénévolat, Lory Messier, 
Arianne Demers, Marilyn Gadoury, Anne-Sophie Carrier, Léa Parent et Emilio De Michèle. 

Merci beaucoup 
et nous comptons 
sur vous en 2018!
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Suivez nos capsules en prévention des incendies sur notre page Facebook.

Consultez les diverses activités de prévention organisées dans votre région.

securitepublique.gouv.qc.ca/spi
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Dévoilement de la saison 2017-2018
du Complexe JC Perreault

La 2e saison culturelle du Complexe JC Perreault, c’est une trentaine de spectacles exceptionnels, souvent 
exclusifs, répartis en quatre séries thématiques : chanson, variétés, humour et jeune public. Parmi cette 
programmation, certains spectacles sont des événements signature, bâtis sur mesure pour le complexe. Ces 
spectacles sont présentés dans la jauge variable de l’impressionnant amphithéâtre (spectacles présentés par 
Repentigny Chevrolet) ou dans l’intimité de l’espace cabaret Le petit Complexe (présentés par le M103, 5 FM), 
des espaces uniques de diffusion culturelle et sportive à Saint-Roch-de l’Achigan. 

VARIÉTÉS ET HUMOUR 
Entourée de ses musiciens et ses danseurs, la star internationale Véronic DiCaire ouvre la saison avec deux représentations 
présentées en exclusivité au Québec les 30 septembre (complet) et 1er octobre dans l’amphithéâtre du Complexe JC 
Perreault. Divertissement assuré ! Souvenirs et nostalgie seront au rendez-vous avec Les années Jukebox... de Piaf à 
Sinatra, la soirée-événement soulignant le 45e anniversaire de la FADOQ région Lanaudière (Amphithéâtre, 14 octobre ñ 
présenté par les résidences Chartwell, Le Teasdale), Le party à Mario, une célébration des années disco (avec Mario Lirette 
et ses invités - Amphithéâtre, 21 octobre), et le Lanaudois Luc Bouffard reprend du service dans la peau du King avec son 
nouveau spectacle Elvis Is Way (Amphithéâtre, 13 avril). Les amoureux du rire seront servis notamment avec l’humour 
corrosif et mordant de Guillaume Wagner (Le petit Complexe, 27 octobre), les blagues absurdes de Stéphane Fallu (Le 
petit Complexe, 3 novembre), le cabotinage de Mathieu Cyr en supplémentaire (Le petit Complexe, 17 novembre), ainsi 
que les indescriptibles Les Denis Drolet en rodage (Le petit Complexe, 1er décembre), la Soirée Comédie Club (Le petit 
Complexe, 9 février ñ présenté par Paquin-Lafortune), la star montante de l’humour Fabien Cloutier (Les beaux malaises, 
Boomerang, Les pays d’en haut ñ Amphithéâtre, 12 mai), la première édition du Drôle de gala du Complexe JC Perreault 
mettant en vedette Olivier Martineau, Philippe Bond, Maxim Martin, Jean-Claude Gélinas, Jean-François Mercier et P.A 
Méthot (spectacle exclusif au profi t de la Fondation du CSSS du Sud de Lanaudière, Hôpital Le Gardeur ñ Amphithéâtre, 26 
mai). Aussi, l’évènement Le cirque, tout un parkour ! mettra en scène l’art du cirque traditionnel et contemporain avec la 
troupe Cirrus Cirkus et les jeunes de la MRC Montcalm en première partie (Amphithéâtre, 2 juin ñ Au profi t de Cirrus Cirkus) et 
appuyé par la Fondation du Cirque du soleil. 

CHANSON 
Les passionnés de chanson ne seront pas en reste. Le public pourra assister au retour sur scène, après 10 ans 
d’absence, de Jacques & Geneviève (28 octobre, Le petit Complexe), au spectacle-hommage Tramp of the Century 
(18 novembre, Amphithéâtre), à l’événement Mario Pelchat et Les prêtres, avec artistes invités et orchestre 
(Amphithéâtre, 2 décembre ñ Au profi t de Centraide Lanaudière, en collaboration avec Mon Caviste). Cette saison sera 
aussi l’occasion de voir et d’entendre des artistes qui ont su nous marquer lors de leur passage à La voix, dont l’unique 
et attachante Désirée (fi naliste à l’émission La Voix V - 15 décembre, Le petit Complexe), le dynamique Ludovick 
Bourgeois (gagnant de la dernière édition La voix - Amphithéâtre, 27 janvier) et l’impressionnante Geneviève 
Leclerc (fi naliste à la Voix IV | 9 mars, Le petit Complexe). Aussi, à ne pas manquer, notons Le Rick Hugues Show 
(standards rock et créations au menu - Le petit Complexe, 23 février), le retour de La Chicane (Amphithéâtre, 17 
mars ñ Au profi t de la Fondation Ulysse), l’excellente blues woman canadienne Angel Forest (23 mars, Le petit 
Complexe), Lulu Hugues sings Janis en compagnie des Porn Flakes (Amphithéâtre, 21 avril), la bête de scène King 
Melrose en rappel (27 avril, Le petit Complexe), le spectacle-hommage autorisé par Serge Fiori l’Heptade, l’héritage 
musical d’Harmonium (Amphithéâtre, 5 mai), la découverte Radio M, originaire de Saint-Roch-de-l’Achigan (Le petit 
Complexe, 11 mai), la chanteuse country de l’heure, Guylaine Tanguay (Amphithéâtre, 9 juin) et en supplémentaire, 
Les années Cat Stevens (Le petit Complexe, 15 juin).
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JEUNE PUBLIC / FAMILLE 
L’événement familial et festif du temps des Fêtes La Journée des mascottes (Amphithéâtre - Glace 1, 30 décembre) 
a été créé par le Complexe JC Perreault pour toute la famille, des tout petits aux plus grands. Pour l’occasion, 
les familles pourront patiner et s’amuser avec plus de trente mascottes parmi les plus populaires du Québec! La 
programmation complète des activités sera dévoilée en novembre. La Journée des mascottes est présentée par 
Desjardins et Repentigny Chevrolet, en collaboration avec les Créations JCT Inc. 

LA CARTE COMPLEXE CLUB / RABAIS 10% En nouveauté cette saison, la carte Complexe Club au coût de 10$ 
(taxes et frais inclus) offrira à ses détenteurs des avantages exclusifs dont la prévente de billets pour les ajouts ou 
les supplémentaires de spectacles, ainsi que 10% de rabais sur la plupart des spectacles de la saison et des rabais 
surprise au restaurant Houston, situé dans le Complexe JC Perreault. Les résidents de la MRC Montcalm (Saint-
Alexis, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Sainte-Marie-Salomé, Sainte- Julienne, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Lin-
Laurentides, Saint-Roch-de-l’Achigan et Saint-Roch Ouest) pourront se procurer la carte sans frais tout en bénéfi ciant 
de tous les avantages. 

Information : 
Edith Provost | 450 588-4888 poste 205, 
edithp@complexejcperreault.com 

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE DE LA SAISON : www.complexejcperreault.com 

En personne : Billetterie du Complexe JC Perreault, 620, rue J. Oswald-Forest, Saint-Roch-de-l’Achigan Québec, J0K 3H0 
En ligne : www.ComplexeJCPerreault.com Via le Réseau Ovation www.ovation.qc.ca (des frais supplémentaires 
seront facturés) 

-30- 

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES 

À PROPOS DU COMPLEXE JC PERREAULT 
Inauguré en novembre 2015, le Complexe JC Perreault fait la promotion des sports et des spectacles professionnels 
auprès des jeunes et des moins jeunes. Têtes d’affi che et artistes de la relève se côtoient dans une programmation 
variée et souvent exclusive de l’OBNL, dont la mission est de soutenir la jeunesse en luttant contre le décrochage 
scolaire à travers le sport et la culture. L’organisme sans but lucratif se consacre à des objectifs rassembleurs qui sont 
d’encourager et de valoriser les jeunes, d’offrir une expérience basée sur le respect, d’impliquer des jeunes bénévoles 
à travers des programmes de volontariat, de créer des emplois tout en stimulant le partenariat entre tous les acteurs 
susceptibles d’avoir un impact positif sur la dynamique culturelle, sociale et économique de la région. ltJ Desjardins 
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C’est maintenant le temps de ramasser les feuilles mortes! 

C’est pourquoi, je vous invite à retenir la date de la collecte 

des feuilles qui aura lieu le mardi 7 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. 

C’est mmaaaaaiiiiinnnnttttteeeeeennnnnnaaaaaaanntt lllllleeeeeee tttteeempppppssss dddeeeee rrrraaaammmmaaaassssseeeeeer les ffeuilles m

st pourquooiiii,,,, jjjjeee vvvoouuuusssss iinnnnvvviiitttee ààààà rrrrreeetttteeeeeennniirrrr lllaaaa ddaaaattttteeeeee dddddddeeeeeeeee llaa co

ffeeuuiilless quii aaaaaaauuuurraa llliiieeeeeuuuu lllleeee mmmaarrdiiii 777 nnnnooovvvveeeemmmbbbrrreee pppppppprrroochaain

s poouuuuuuvvvvvvveeeeezzzz lllleeeeessss mmmmeeetttttttttrrre ddddaannss lleee ccooommppppppoooosssttttt ((((bbbbbbbaacc brruun) o

s des ssaccsssss dddddddeeee gggggrrrrraaannnnndddddeee dddiiimmmeeennnsssiooonn eeenn pppppllaaaasssstttttiiiqqqqquuuuuuuueeeeeeeee.. 

ournée dde llaa ccccccuuuuuueeeeiiiiillllllleeeeettttttttteeee,, lllleeeeee ttttttttooouuuuuuuuutttttt ddddooiiiitttt êêêêêêtttrree pplaacé ssuur le

chemin avant 77 hh le matin.. 

 

Calendrier des collectifs 2017 

 

 

Octobre : 17 24 31      

 

Novembre:  07 14 21    4
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LOISIRS MUNICIPAUX   

DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 

 

  
       des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest 

 TTRÈS 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 la demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles 
 

Un formulaire par enfant (disponible à la mairie de Saint-Esprit)  

qui devra afficher les 2 signatures obligatoires : professeur et parent ainsi que  

la date de réception à la mairie. 
 

Pour tout autre renseignement : Marie-Claire Ducharme 450 839-2852  

                                                           Germain Majeau 450 839-3283 

Dorénavant, nous traiterons 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 POUR L’ANNÉE 2017. 
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