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

  
Les récoltes arrivent!

Chaque année, à l’automne, c’est le temps des récoltes. Le battage des céréales et 
la cueillette des légumes sont commencés. Cette étape importante du cycle agricole 
implique de nombreux déplacements sur nos chemins. Batteuses, voitures à grains, 
remorques et charrues, un achalandage accru est à prévoir sur nos routes. Nous 
vous  demandons de doubler de prudence lorsque vous circulez sur les routes. Vos 
agriculteurs-voisins vous rappellent en cette période importante de récolte d’user de 
vigilance et aussi de patience.
De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou toute autre 
matière, répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/tracteurs. Vous 
devez donc nettoyer la chaussée après votre passage si la situation le nécessite. 
Soyez responsables!
En outre, pour ceux qui ont un abri d’autos temporaire (abri 
tempo), il est important de savoir que vous êtes autorisés à 
l’installer du 1er octobre au 1er mai. Seuls les abris préfabriqués 
sont autorisés, les constructions artisanales sont interdites. 
Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou 
sur la voie d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 
mètres du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.
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 situé 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 $.
Sur ce, je vous souhaite de profi ter des belles couleurs de l’automne et d’être prudents 
sur nos routes!

Mario Racette,
Maire 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2019

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO. 4 - CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser le versement du certifi cat de paiement no 4 à l’entrepreneur 
Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. 

QUILLETON - CORPORATION DES JEUX DE LA MRC DE MONTCALM
Les conseillers qui le désirent participeront pour représenter la municipalité.

ACHAT POUR LE CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer les 
achats nécessaires pour l’aménagement du centre Multifonctionnel.

REMBOURSEMENT DE TAXES
Il est résolu de rembourser les taxes payées en trop au matricule 9178 28 8653.

RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR 
ET OUVRIR LES SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE 
MUNICIPAL
Conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des 
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, 
pour et au nom de la municipalité pour le règlement d’emprunt numéro 129-2019.

MANDAT-INGÉNIEUR
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de pavage et des changements 
de ponceaux sont prévus sur une partie de la route 125 et du rang de la rivière 
sud durant les mois de septembre et d’octobre 2019;

Il est résolu de mandater M. Patrick Charron, ingénieur de Isomax conseil, afi n 
d’accompagner la Municipalité pour la surveillance quotidienne de chantier durant 
la période des travaux et que la dépense soit imputée à même le règlement 
d’emprunt numéro 129-2019.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2019

(suite)

CHEMIN LECOURT
Il est résolu de mettre de la pierre 0 ¾ et de faire gratter le chemin Lecourt.

MAISON DE LA FAMILLE MONTCALM 
– PUBLICITÉ DANS LES NEUF PARUTION DE LEUR JOURNAL
Le Conseil de Saint-Roch-Ouest ne désire pas participer cette année.

DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) 
– LUMIÈRE CLIGNOTANTE 
Il est résolu de demande offi ciellement au Ministère du Transports du Québec 
d’installer une lumière clignotante à l’intersection du Chemin du Ruisseau St-Jean 
et de la Route 125.

MANDAT-SERVICES PROFESSIONNELS
Il est résolu d’octroyer le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux de la Route 125 et du rang de la Rivière Sud au groupe ABS.

INVITATION- GRANDS PRIX DESJARDINS DE LA CULTURE DE LANAUDIÈRE
Il est résolu de faire l’achat de deux (2) billets pour la soirée de gala, du grands 
prix Desjardins de la Culture de Lanaudière.

CCI MONTCALM- SOUPER-CONFÉRENCE 
Il est résolu de faire l’achat de deux (2) billets pour le souper-conférence, organisé 
par la Chambre de commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm.
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DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2019, C’EST LE DÉFI SANS AUTO SOLO
LA MRC VOUS INVITE À RELEVER LE DÉFI !

Dans le cadre du Défi  sans auto solo, la MRC de Montcalm vous invite à relever le défi  d’utiliser le 
transport collectif. Pour inciter les travailleurs, les étudiants et les décideurs à oser le transport 
durable, la MRC offre la gratuité du service des transports le mercredi 18 septembre 2019 pour 
les utilisateurs du circuit 37 et le transport collectif et adapté sur réservation.

« Joignez-vous à la centaine de personnes qui utilisent chaque jour les différents services de 
transport offerts par la MRC de Montcalm. Elles ont pu constater que la MRC de Montcalm offre 
un transport collectif et adapté fi able, économique, sécuritaire et bon pour l’environnement 
» mentionne M. Pierre La Salle, préfet de la MRC de Montcalm.

Le Défi  sans auto solo est une compétition amicale entre entreprises et les institutions 
québécoises qui permet de découvrir la mobilité durable. Que ce soit par la marche, la 
course, le vélo, le covoiturage ou le transport en commun, le défi  est l’occasion pour les 
étudiants et les employés de se rendre sur leur lieu de travail ou d’études en utilisant un 
mode de transport durable. 

Le Défi  sans auto solo aura lieu du 16 au 22 septembre. Pour plus d’informations et vous 
inscrire au Défi , consultez le www.defi sansauto.com . 

À PROPOS DE NOUS!
Pour plus d’informations sur le service des transports (horaires, tarifs, etc.), 
visitez le www.mrcmontcalm.com/transport ou contactez-nous en composant le 
450 831-2182, poste 7031.
Vous souhaitez covoiturer? En collaboration avec le Conseil régional de l’environnement 
de Lanaudière, les citoyens de la MRC de Montcalm peuvent utiliser le site Internet www.
embarquelanaudiere.ca  pour jumeler les offres et les besoins en matière de covoiturage.

Les activités du Service des transports sont soutenues fi nancièrement par les municipalités/
ville de la MRC de Montcalm, le gouvernement du Québec, le Fonds de développement 
des territoires de la MRC de Montcalm, le Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques et le Fonds vert.

Source :
Mme Line Laporte
Directrice générale et secrétaire-trésorière
MRC de Montcalm
Tél. : 450 831-2182, poste 7130 / llaporte@mrcmontcalm.com 
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Saviez-vous que les médicaments jetés dans la cuvette ou à la 
poubelle fi nissent par se retrouver dans les sols et les cours d’eau?
 Voilà pourquoi il faut les rapporter à une pharmacie, afi n qu’ils soient 
éliminés en toute sécurité!

Conserver des médicaments inutilisés ou périmés, y compris les timbres qui ont déjà servi, 
comporte sa part de risques, par exemple :  

•      Les adultes et les personnes âgées pourraient par mégarde prendre un médicament sur 
ordonnance qui n’est plus effi cace; ce qui pourrait aggraver leur condition.

•      Les médicaments sur ordonnance périmés et non utilisés tombent souvent dans l’oubli 
et restent dans l’armoire à pharmacie, ce qui ouvre la voie à un mauvais usage, une 
exposition accidentelle et à un abus éventuels.

•      La consommation problématique de médicaments d’ordonnance chez les jeunes 
consiste souvent à se procurer ces médicaments auprès d’un ami, d’un parent ou à la 
maison.

•       En raison de l’élimination inadéquate des médicaments, on retrouve des traces dans la 
nature, soit dans le sol et dans l’eau. Les concentrations de ces médicaments sont peut-être 
très faibles, mais elles pourraient suffi re à créer des effets néfastes pour l’environnement et 
la santé humaine. Ces effets peuvent également s’accumuler avec le temps.
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C’est la rentrée!
Saviez-vous qu’à l’heure actuelle 
on estime que 6 % des enfants 
souffrent d’allergies alimentaires?
C’est à nouveau la rentrée scolaire et on sait que cette 
période peut générer une certaine fébrilité pour les 
enfants et les parents. Cependant, outre les fournitures 
scolaires, il y a toute la question des repas du midi à 
emporter à l’école.
Lorsque vous préparez le repas de vos enfants, il est aussi important d’éviter 
les allergènes que de suivre les consignes pour éviter les intoxications 
alimentaires.
Allergies alimentaires
Bien que de nombreux aliments puissent déclencher une réaction allergique, la majorité 
des réactions sont causées par les arachides, les noix, les graines de sésame, le 
soja, les fruits de mer, le blé, les œufs, le lait, les sulfi tes et la moutarde.
Les symptômes peuvent se traduire par de légères irritations cutanées et de 
l’urticaire et peuvent aller jusqu’à provoquer des troubles respiratoires et la perte 
de conscience. La réaction la plus grave, appelée anaphylaxie, peut se 
révéler mortelle.  
Compte tenu de la gravité possible des réactions allergiques, de nombreuses écoles 
interdisent certains aliments dans les repas de midi de leurs élèves. Il est très 
important que vous respectiez à la lettre cette interdiction, et ce, même si votre 
enfant n’a aucune allergie alimentaire. Vous devriez aussi rappeler à votre enfant 
qu’il est risqué d’échanger ou de partager sa nourriture.
Intoxications alimentaires
Il faut conserver au froid les aliments froids, et au chaud les aliments chauds, 
afi n d’éviter que leur température n’atteigne la zone dangereuse où les bactéries 
peuvent proliférer rapidement et provoquer une intoxication alimentaire. 
Pour conserver les aliments froids, déposez un bloc réfrigérant dans le sac à lunch. 
Vous pouvez également congeler une orange, une petite bouteille d’eau 
ou un yaourt et le mettre ensuite dans le sac ou la boîte à lunch. Non 
seulement cela vous permettra-t-il de conserver le repas froid, mais le produit 
congelé aura eu le temps de fondre pour l’heure du déjeuner et votre enfant pourra 
déguster de l’eau ou une collation rafraîchissante.
Si vous prévoyez ajouter des fruits et des légumes, n’oubliez pas de les laver sous 
un jet d’eau fraîche même s’ils vont être pelés.
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Apprivoiser son mammouth scolaire!

La rentrée scolaire est un moment où les enfants sont confrontés à plusieurs 
nouveautés. Que ce soit un nouvel enseignant, de nouvelles règles et parfois 
même une nouvelle école, ces situations peuvent générer du stress. Le Comité 
régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) vous propose de découvrir 
comment apprivoiser cette bête intérieure, ce mammouth dérangeant.
Qui est ce mammouth?
Le stress provient d’une réponse physique de notre cerveau. Ainsi, lorsqu’une 
menace est détectée, des hormones de stress sont produites afi n de générer assez 
d’énergie pour la combattre. C’est ce phénomène qui a permis aux hommes des 
cavernes de survivre au temps des mammouths! Aujourd’hui, même si ces animaux 
ont disparu, notre cerveau perçoit encore certains événements de cette façon. Par 
exemple, avant un examen, le stress ressenti est normal et sert à bien se préparer. 
Par contre, s’il se prolonge ou s’il est trop intense, cela devient un problème.  
SPIN ton stress!
Les enfants ne sont pas tous stressés par les mêmes choses. Toutefois, chacune 
des situations de stress présente l’une des quatre caractéristiques suivantes :
S : Sentiment de contrôle faible (p. ex. travail d’équipe pour lequel l’enseignant 

choisit les coéquipiers);
P : Personnalité ou ego menacés (p. ex. présentation orale devant la classe);
I :  Imprévisibilité (p. ex. test surprise);
N : Nouveauté (p. ex situation où on ne sait pas trop à quoi s’attendre).
Quand le stress se manifeste, il importe de réfl échir avec votre enfant en vous 
demandant ce qui est en jeu. Par la suite, vous pouvez trouver un plan A, B ou C 
pour agir sur cette menace; cela permet de reprendre un certain contrôle sur la 
situation et de diminuer le stress. 
En outre, prendre de profondes respirations, faire du sport, rire ensemble ou 
écouter de la musique relaxante sont d’autres trucs apaisants. 
Le fait d’aider vos enfants à apprivoiser leur mammouth leur servira dans tous 
les domaines de leur vie. Essayez plusieurs techniques et vous fi nirez par trouver 
ensemble celle qui leur va.   
Rédaction : crevale.org
Sources: https://www.stresshumain.ca/Documents/pdf/Mammouth-Magazine/MammouthMagazineNo16_V3.pdf
 https://www.lesdebrouillards.com/quoi-de-neuf/apprivoise-ton-stress/
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10 trucs pour soutenir la persévérance scolaire 

Comme père ou mère, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour votre enfant. Vous 
souhaitez le préparer pour qu’il ait un bel avenir. Plus facile à dire qu’à faire? 
Voici 10 idées offertes par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation 
(CREVALE) pour soutenir votre enfant et favoriser sa persévérance scolaire :

Assister à ses joutes sportives, concerts, pièces de théâtre, etc., et lui dire que 1. 
vous êtes fi er (fi ère) de lui;
Rêver de son avenir avec lui. Parler ensemble des démarches et des choix de 2. 
carrière des gens qui vous entourent;
Faire connaissance avec ses amis;3. 
L’inciter à essayer de nouvelles activités pour qu’il apprenne à se connaître; la 4. 
programmation loisir de votre municipalité en propose plusieurs;
Parler ensemble de la musique, des émissions, des fi lms ou des jeux qu’il 5. 
aime;
Participer aux activités de l’école en tant que bénévole, lors d’une sortie par 6. 
exemple; 
Regarder son bulletin de notes avec lui. Le féliciter pour ses progrès et l’aider 7. 
à apprendre de ses échecs;
Souligner ses bons coups en pratiquant une activité que vous aimez tous les 8. 
deux; 
L’aider à se fi xer des objectifs réalistes et à se donner les moyens de les 9. 
atteindre;
Demander de l’aide quand la situation vous «10.  dépasse ». Votre médecin ou un 
membre du personnel de l’école ou d’un organisme communautaire peuvent 
être de précieux partenaires. 

Enfi n, rappelez-vous que vous n’êtes pas seul. Entraîneurs, enseignants, parenté, 
etc., aident aussi votre enfant à s’épanouir. C’est l’ensemble de tous les gestes 
posés par chacun qui l’aidera tout au long de son parcours scolaire. Consultez 
le site crevale.org/famille pour découvrir d’autres astuces sur la persévérance 
scolaire.  

Rédaction : crevale.org    
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Le plaisir de lire en famille : un cadeau idéal

Dès la petite enfance, jouer avec les mots donnera à votre enfant le goût 
d’apprendre, et ce cadeau l’aidera à persévérer à l’école puisque toutes les 
matières comportent leur part de lecture. Le Comité régional pour la valorisation 
de l’éducation (CREVALE) vous suggère donc quelques idées pour que la lecture en 
famille soit amusante. 
De la naissance à 2 ans
Montrer du doigt les décorations de l’arbre de Noël et les nommer.- 

En voiture, chanter des chansons de Noël et encourager votre enfant lorsqu’il fait - 
des sons.
Pour voir des vidéos d’activités amusantes, consulter le site naîtreetgrandir.com.- 

De 2 à 6 ans
Cuisiner ensemble des biscuits de Noël.- 

À l’heure du dodo, choisir un livre et inventer ensemble une histoire à partir des - 
images.
Pour découvrir de nouvelles histoires et des activités connexes, visiter le site - 
onsemelalecture.ca.

De 6 à 12 ans
Fabriquer des cartes de Noël pour les personnes de votre entourage.- 

Si des lutins de Noël habitent votre maison, les inciter à écrire des charades et - 
des blagues, à écrire le nom des enfants dans la neige avec des guirlandes, etc.
Pour des livres et activités en plusieurs langues, aller sur le site elodil.umontreal.ca.- 

12 ans et plus
Lire le même livre que votre ado pour ensuite discuter ensemble de l’histoire. - 

Offrir un cahier pour qu’il y inscrive ses pensées, ses souvenirs, ses rêves, etc.- 

Le site pouvoirdelire.com contient une foule de trucs et astuces pour transmettre - 
l’amour de la lecture, même aux jeunes plus âgés.

Bref, pendant le congé des Fêtes, créez ces occasions parce qu’un cadeau, ce n’est 
pas seulement un objet, c’est aussi une occasion d’avoir du plaisir ensemble!

Source : crevale.org 
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Samedi 19 octobre 2019  
De 9 h 30 à 16 h 

 

Entrée à 15$, incluant : 
Conférence de Marcia Pilote 

Kiosques d’informa on et ateliers 
Repas 

Covoiturage et répit 

Informa on et inscrip on : 
Centre d’ac on bénévole de Montcalm 
450-839-3118 poste 227 
Ligne sans frais : 1-888-839-3440 poste 227 
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Pour les 50 ans et plus…Adhérez maintenant… 
à notre CLUB FADOQ Saint-Esprit 

25 $ pour 12 mois ou 45 $ pour 24 mois 
Rejoignez nos 535 000 membres FADOQ !
Pour renouveler votre carte à notre club, venez nous rencontrer les mardis 10 et 
17 septembre au sous-sol de l’église de Saint-Esprit de 13 h à 16 h. Si impossible 
pour vous, nous contacter.
Pour adhérer, tous les mardis au sous-sol de l’église, ou contacter un membre du 
comité.

Pourquoi être membre FADOQ? Pourquoi être membre FADOQ? 

POUR PROFITER de plus de • 1 500 rabais et privilèges taillés sur mesure selon 
les goûts et les besoins des 50+;

POUR CONSERVER un mode de vie actif en bénéfi ciant d’une panoplie • d’activités 
sportives, récréatives et culturelles;

POUR NOUS AIDER à mieux • défendre les droits collectifs des 50+ et contribuer 
à notre cause : la qualité de vie;

POUR PROFITER d’une • carte de membre bonifi ée grâce à la carte Visa Privilèges 
OR FADOQ exclusive aux membres; 

POUR RECEVOIR le • magazine Virage 4 fois par année;

Et bien plus encore!• 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église 
Depuis le 10 septembre, les activités sont de retour.
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Une invitation spéciale aux gens de Saint-Roch-Ouest à venir partager avec nous!

ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 et HIVER 2020
Ouverture du club le mardi 10 septembre par un buffet (réserver auprès de • 
Francine Hétu 450-839-6708, 10 $ / pers.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

27 et 28 septembre : 6• e Salon des jeunes de 50 ans et + de Lanaudière. + de 
60 exposants aux Galeries de Joliette. Venez à la rencontre de Sylvie Bernier, 
gratuit. Vendredi de 9 h à 21 h et samedi de 9 h à 17 h
1• er octobre : Journée nationale des aînés, au buffet des continents de 
Mascouche. Info 450-759-7422 poste 8
15 octobre 17 h : souper pizza-spaghetti 12 $/pers, dessert et breuvage inclus, 
réserver votre place.
1• er novembre de 8 h 30 à 17 h : JOURNÉE SANTÉ : Conférence de Marie Josée 
Taillefer à l’Hôtel Château Joliette. Inscription 450-759-7422 poste 8. Coût : 25 $
12 novembre : Souper hommage et remerciements à Yvonne Turcotte, au • 
restaurant Benny de Saint-Esprit. Chacun paie sa facture. Donnez votre nom à 
Francine Hétu pour la réservation.
10 décembre 17 h : Fermeture du club pour la période des fêtes, buffet et coupe • 
de vin, info à suivre…
14 janvier 2020 à midi : réouverture du club par un buffet • 
11 février 17 h : souper de la Saint-Valentin • 

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en octobre. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les rêves 
les plus merveilleux.
Prompte guérison à nos membres qui sont affectés par la maladie.
À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de notre 
vive sympathie. Une pensée à la famille de monsieur Germain Latendresse, 
décédé le 31 août.
Notre pensée pour vous : 
Chaque joie est un gain, et un gain est un gain, si petit soit-il. (Robert Browning)
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

CONSEIL 2019-2020
Francine Vendette, présidente 450-559-6240
Louise Boivin, vice-présidente 514-794-8904
Lucille Lévesque, secrétaire
Francine Hétu, trésorière 450-839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

C’EST LA RENTRÉE…
Et comme chaque année, les élèves de l’école Dominique-Savio nous visiteront 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 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…

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres sont tout 
à fait gratuit 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.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Les Journées de la culture se tiendront cette année les 27-28-29 septembre. Il nous 
fera plaisir de vous accueillir le vendredi 27 septembre durant les heures habituelles 
d’ouverture (12 h 30 à 20 h 30) pour vous présenter notre bibliothèque. Livres pour 
adultes et pour enfants, livres audio et numériques, site Internet, revues… venez 
nous visiter il nous fera plaisir de répondre à vos questions, vous guider dans vos 
choix et bien sûr vous abonner à nos services.

PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE (AUSSI CONNU SOUS 
LE NOM DE BRIGADE DES PETITS EXPLORATEURS) 
Le PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE revient à la bibliothèque 
Alice-Parizeau cet automne avec une nouvelle animatrice, Mme Danielle Belliveau. 
Elle présentera aux tout-petits de 2 à 5 ans et à leurs parents des ateliers amusants 
avec histoires, chansons et jeux, arts plastiques, activités scientifi ques… tout cela 
dans le but de stimuler le plaisir de la lecture des enfants et de permettre aux 
parents d’échanger.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Ces 13 ateliers débuteront le mardi 24 septembre de 9 h 30 à 11 h. Ils se tiendront 
toutes les 3 semaines (voir le calendrier ci-joint).

Les places sont limitées à 8 et vous devez vous inscrire à la bibliothèque, ou par 
téléphone au 450 831-2274 (au besoin, laissez un message sur le répondeur).

PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES RENCONTRES 2019-2020

 

 
DATES 

 
THÉMATIQUES 

24 SEPTEMBRE 

15 OCTOBRE 

5 NOVEMBRE 

26 NOVEMBRE 

17 DÉCEMBRE 

21 JANVIER 

11 FÉVRIER 

3 MARS 

24 MARS 

14 AVRIL 

5 MAI 

26 MAI 

16 JUIN 

AUTOUR DE LA POMME 

LES COURGES 

L’AUTOMNE DANS TOUT SES ÉCLATS 

MES PEURS J’EN PARLE 

LES CONTRASTES 

JE RECONNAIS MES ÉMOTIONS 

JE SUIS FIER DE MOI  

JE BOUGE ET JE RELAXE 

LA CABANE À SUCRE 

SUR LA TRACE DES ANIMAUX 

JE COMPOSE AVEC LES FORMES 

LA MAGIE DE LA NATURE 

ON VA S’AMUSER 



Septembre 2019 - no 103, page 22Le uestu

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
La bibliothèque met à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, 
si vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à 
la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
Vous désirez renouveler vos emprunts?• 
Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?• 
Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque? • 
Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?• 

Rien de plus facile. 

Visitez le site internet de notre réseau, il y a beaucoup à vous offrir. La priorité a été 
donnée aux usagers afi n de rendre la navigation facile et 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 (vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le mot de 
passe est ALICE

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
Adresse : 45 des Écoles, Saint- Esprit

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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SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Veuillez noter à votre agenda, nos deux premières conférences de la saison.

Pour souligner la rentrée le 27 septembre prochain à 19 h au sous-sol de notre 
église, M. François Patenaude nous présentera:
Les comestibles forestiers, un garde-manger à découvrir
qui s’accompagnera d’une dégustation de produits de la forêt.

Suivra ensuite le 25 octobre, avec M. Guillaume Pelland,
Les Annuelles faciles d’entretien, comestibles et ornementales.

Nous vous attendons en grand nombre. C’est gratuit pour les membres et 5 $ 
pour les visiteurs.

MAISON DES JEUNES

MAISON HANTÉE – HALLOWEEN
MAISON DES JEUNES DE SAINT-ESPRIT

Nous organiserons une maison hantée le soir de l’Halloween, 
un parcours de courte durée pour les plus téméraires se fera à 
l’intérieur de la maison et pour les plus petits nous aurons une 
activité extérieure. Nous servirons aussi du chocolat chaud question 
de nous réchauffer ainsi que du pop-corn. Nous espérons vous voir 
en grand nombre.

66 rue Montcalm St-Esprit

MDJ St-Esprit
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Octobre 2019 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  
  

1 
 

Soirée 
régulière 

+ 
Comité  

Halloween 

2 
 

Activités 
culinaires 

3 
 

Préparation  
camping  

4     

Camping 
intérieur 

 

 

5    

Festival 
couleur  
Saint-Côme  

 
6 7 

 

Temps 
Libre 

8  
 

Atelier 
Connaissance de 

soi 

9 
 

Activités 
culinaires 

10 
 

Soirée 
régulière 

+ 
Comité 

Halloween 

11 
 

Feu de camp 
Guitare  

(si la météo le 
permet) 

12  
 

  

13 
 

 

14 
 

Temps 
libre 

15 
 

Soirée  
régulière  

16 
 

Activités 
culinaires 

17 
 

Soirée 
régulière 

18 
 

Village 
québécois 
D’Antan 
HANTÉ 
SOIRÉE 

19 
 
 

20 
 

 

21 
 

Temps  
libre  

22 
 

Soirée 
régulière 

+ 
Comité 

Halloween 

23 
 

Activités 
culinaires 

24 
 

Soirée 
régulière 

25      

Soirée - film 
intérieur 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 

Temps 
libre 

29 
 

Soirée  
régulière 

30 
 

Derniers 
préparatifs 

pour la 
maison 
Hantée 

31 
 

 
 

 
 

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au jeudi de 18 h à 21 h  
et le vendredi de 18 h à 21 h 30 
Activités disponibles lors des soirées régulières 
-Billard  
-Discussions 
-Jeux de société (jeux de cartes ) 
-Ordinateur (internet) 
-Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 

Pour toutes Informations ; 
450.839.7227 
Valérie Martel , Coordinatrice 

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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Je dessine en ligne:
https://www.securitepublique.
gouv.qc.ca/securite-incendie/
prevenir-incendie/conseils-pre-
vention/plan-evacuation-domi-
cile/plan-en-ligne-instructions/
plan-en-ligne.html
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• •

Le projet vous offre l'opportunité de combiner le travail et les études tout en étant
accompagné par une conseillère et encouragé par un mentor. On vous propose une
démarche personnalisée, qui répond à vos besoins et s'adapte à vos capacités.

 

 
 
 

Accompagnement personnalisé
Accès à un programme de mentorat
Processus d'orientation
Service de placement en emploi

Être âgé de 15 à 29 ans
Vouloir s'engager dans une démarche
Posséder un moyen de transport

Cindy Sigman, conseillère en développement de carrière
cindysigman@cjemontcalm.qc.ca / 450 831-3930 #22
 

Faites parvenir votre candidature avant le 20 septembre 2019.

Vous êtes intéressé par un retour aux études,
mais vous avez besoin de travailler? 

On a le projet qui vous convient.

• • •

Assistance à la personne en établissement et à domicile (18 ans et +)
Mise en oeuvre de matériaux composites 
Techniques d'usinage
Manutentionnaire en milieu industriel (hiver 2020)

•

Groupe Santé Arbec
Composites VCI
JC Perreault
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Calendrier des collectifs 2019 

Septembre: 17 24

Octobre:     1   8 15 
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Calendrier des collectifs 2019

Septembre: 17 24

Octobre:  1 8 15

C’est maintenant le temps de 

ramasser les feuilles mortes!

C’est pourquoi, je vous invite à retenir les dates des 
cueillettes des feuilles qui auront lieu les mardis 
15 octobre et 5 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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