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

L’automne est bien installé avec ses journées fraîches et ensoleillées! Il est grand 
temps de finir de remiser le matériel d’été et de penser à installer vos pneus d’hiver. 
Une autre année qui finira bientôt. Pour ceux qui ont un chauffage au bois, n’oubliez 
pas de ramoner votre cheminée.

En terminant, n’oubliez pas le jeudi 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 2 au 3
   novembre 2019. 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! 

   P. S
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Forum populationnel dans la MRC de Montcalm 
Parlons santé et services sociaux 
Une invitation du CISSS de Lanaudière  
De 19 h à 21 h : 
  

Mercredi le 6 novembre 2019, à la salle L’Opale, située au  
510, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides. 

  
 Animé par M. Daniel Castonguay, PDG du CISSS de Lanaudière, 

ce forum vise à faire le point sur l’état du réseau lanaudois de 
santé et de services sociaux et à entendre les préoccupations et les suggestions de la 
population au regard de l’offre de service, dans le but de l’adapter davantage à ses 
besoins. 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 8 OCTOBRE 2019

DEMANDE DE REMBOURSEMENT AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ)

Il est résolu d’envoyer la facture pour les frais de scellement de fi ssures d’asphalte, 
au montant de 8 195,00 $ plus les taxes applicables, au Ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrifi cation des transports.

SERVICE DE CONCIERGERIE- CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Il est résolu de retenir les services de l’entreprise B. Simoneau, pour effectuer les 
travaux de conciergerie pour le Centre Multifonctionnel situé au 270, Route 125, à 
Saint-Roch-Ouest.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE-–APPROUVER LES DÉPENSES 
POUR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS 

Il est résolu que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés dans la 
municipalité pour le montant subventionné de 2 504 $.

CONTRAT POUR LES SERVICES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
DOMESTIQUES 

Il est résolu d’octroyer le contrat  d’élimination des déchets domestiques à l’entreprise 
EBI Environnement Inc, au prix de 14 613,32 $ taxes incluses, pour la période du 1er 
janvier 2020 au 31 janvier 2025. 

CONTRAT POUR LES SERVICES DE TRI ET DE MISE EN MARCHÉ DES MATIÈRES 
RECYCLABLES DE LA COLLECTE SÉLECTIVE 

Il est résolu d’octroyer le contrat de tri et de mise en marché des matières recyclables 
de la collecte sélective à l’entreprise EBI Environnement Inc, au prix de 12 409,54 $ 
taxes incluses, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2025.

CONTRAT POUR LES SERVICES DE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
ORGANIQUES

Il est résolu d’octroyer le contrat de traitement des matières organiques à l’entreprise 
EBI Environnement Inc, au prix de 3 476,15 $ taxes incluses, pour la période du 1er 
janvier 2020 au 31 janvier 2025. 
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RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL

Il est résolu de payer le repas aux employés municipaux, au maire et aux conseillers 
ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci.

APPUI À UNE DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA CPTAQ

Il est résolu d’appuyer la demande auprès de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec.

RÉSOLUTION AUTORISANT UN CHEMIN DE DÉTOUR DURANT DES TRAVAUX 
DE PAVAGE DANS LES BRETELLES DE L’AUTOROUTE 25 PAR LE MTQ 

Il est résolu d’autoriser un chemin de détour par la Route 125 (Saint-Philippe) durant 
les travaux projetés par le Ministère des Transports du Québec, en 2020 et 2021.

MANDAT-TELTECH

Il est résolu de mandater Teltech télécommunication pour déménager la fi bre optique 
du bureau municipal vers le nouveau centre Multifonctionnel.

REMBOURSEMENT D’UNE FACTURE

Il est résolu de rembourser la facture no 51118 de l’entreprise Pavco inc.

INVITATION SOIRÉE DÎNATOIRE

Il est résolu de faire l’achat de trois (3) billets pour la soirée dînatoire, organisée par 
l’Union des producteurs agricoles.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 8 OCTOBRE 2019 (suite)
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST

Aux contribuables de la susdite municipalité 

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE DE LA VALEUR FONCIÈRE 

TROISIÈME ANNÉE DU RÔLE TRIENNAL (2018-2019-2020)

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, que :
LE RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
a été déposé à mon bureau le 12 septembre 2019 et sera, en 2020, en vigueur pour 
son troisième exercice fi nancier. 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal durant 
les heures régulières d’ouverture.
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fi scalité municipale, 
avis est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut 
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du 
chapitre X de cette loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une modifi cation 
qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

être déposée au cours de l’exercice fi nancier pendant lequel survient un  
événement justifi ant une modifi cation du rôle en vertu de la loi, ou au cours 
de l’exercice suivant;
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier  
recommandé :

M.R.C de Montcalm
1540, rue Albert

Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0
Être faite sur le formulaire prescrit à cette fi n et disponible à l’endroit ci- 
dessus indiqué;
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 148 de la  
MRC de Montcalm et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande.

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 12e jour du mois de septembre 2019.

Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 131-2019 - CONCERNANT LA TARIFICATION 
DE LA LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le conseil municipal de la municipalité 

de Saint-Roch-Ouest a présenté et adopté un projet de règlement numéro 131-2019 

lors de la séance ordinaire tenue le 8 octobre 2019, en même temps qu’a été donné 

l’avis de motion requis par la loi.

Le projet de règlement concerne la tarifi cation de la location de la salle du centre 

Multifonctionnel.

L’adoption du règlement est prévue à la séance ordinaire du conseil municipal qui 

aura lieu le 5 novembre 2019 à 20 h, au bureau municipal, 806, rang de la Rivière 

Sud, Saint-Roch-Ouest.

Ce projet de règlement est déposé au bureau de la soussignée, où toute personne 

intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 10e jour du mois d’octobre 2019.

Sherron Kollar,

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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AVIS PUBLIC
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 132-2019- MODIFIANT L’ENTENTE 

RELATIVE À LA COUR MUNICIPALE COMMUNE DE LA MRC DE MONTCALM

AVIS PUBLIC est donné par la soussignée, que le conseil municipal de la municipalité 

de Saint-Roch-Ouest a présenté et adopté un projet de règlement numéro 132-2019 

lors de la séance ordinaire tenue le 8 octobre 2019, en même temps qu’a été donné 

l’avis de motion requis par la loi.

Le projet de règlement modifi e l’entente relative à la cour municipale commune de 

la MRC de Montcalm.

L’adoption du règlement est prévue à la séance ordinaire du conseil municipal qui 

aura lieu le 5 novembre 2019 à 20 h, au bureau municipal, 806, rang de la Rivière 

Sud, Saint-Roch-Ouest.

Ce projet de règlement est déposé au bureau de la soussignée, où toute personne 

intéressée peut en prendre connaissance pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 10e jour du mois d’octobre 2019.

Sherron Kollar,

Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Opération nationale concertée : Distraction

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), et Contrôle routier Québec (CRQ) s’uniront 
afi n de conscientiser les conducteurs aux dangers liés à la distraction au volant dans 
le cadre de l’opération nationale concertée Distraction 2019.

De nombreuses opérations policières se tiendront afi n d’intervenir auprès des 
conducteurs distraits par l’utilisation d’un cellulaire, d’un appareil électronique portatif 
ou d’un écran d’affi chage. Les interventions se tiendront du 20 au 26 septembre 
2019 sur l’ensemble du territoire du Québec.

L’utilisation d’un appareil électronique portatif ou d’un écran d’affi chage au volant 
réduit l’attention et la concentration du conducteur, et augmente les risques d’être 
impliqué dans une collision. La distraction au volant augmente aussi grandement les 
risques de commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière, car vous 
quittez la route des yeux.
Rappelons que la distraction au volant est l’une des principales causes de collisions 
mortelles ou causant des blessures graves au Québec.

 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 



Octobre 2019 - no 104, page 10Le uestu

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (suite)

Le saviez-vous?

Le simple fait de tenir en main ou de faire usage de toute autre façon un  
appareil électronique portatif en conduisant est strictement interdit.

Dès que vous êtes au volant d’un véhicule routier et que vous êtes sur une  
voie de circulation, vous conduisez. Même si vous êtes arrêté à un feu rouge 
ou dans un bouchon de circulation, vous conduisez!

Si vous faites usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif  
visé à l’article 443.1 du Code de la sécurité routière, en plus de recevoir une 
amende minimale de 484$ (incluant les frais), 5 points d’inaptitude sont ajoutés 
à votre dossier de conduite. En cas de récidive, votre permis de conduire sera 
aussi suspendu sur-le-champ.

Le déploiement de l’opération Distraction se fera sous le thème « Si vous conduisez, 
laissez votre cellulaire de côté ! » Bien que les sources de distractions soient diverses 
et nombreuses, le cellulaire est connu comme étant la principale source de distraction. 
L’axe vise à rappeler qu’au volant (peu importe le moyen de transport), il importe de 
rester concentré sur la route et notre environnement immédiat. 

Campagne de sensibilisation de la SAAQ (9 septembre au 6 octobre 2019)

Parallèlement à notre opération nationale concertée Distraction, la SAAQ a lancé, le 
9 septembre dernier, la campagne de sensibilisation Cell ou volant. Choisis. Celle-ci 
vise à rappeler les risques associés à l’utilisation d’un cellulaire en conduisant, que 
ce soit pour texter, naviguer sur le web, choisir sa musique ou écouter une vidéo. 

Des messages seront diffusés à la télévision, à la radio, sur Spotify et sur les médias 
sociaux. De plus, une capsule vidéo sera diffusée sur des pompes à essence. 
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Prix - Défi  Santé Lanaudière 2019

Le Défi  Santé municipalités et 
familles c’est l’ensemble des 
municipalités du Québec qui 
s’engagent à :
Mobiliser les familles et les • 
citoyens autour des saines 
habitudes de vie;
Promouvoir et rendre • 
accessible les équipements, les 
infrastructures et les services 
municipaux qui facilitent et 
encouragent un mode de vie 
physiquement actif et une saine 
alimentation.

Nous tenons à féliciter les municipalités pour leur implication au sein de cette campagne. 
En 2019, 50 municipalités de Lanaudière y ont participé. Le Centre intégré de santé et 
de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, le bureau régional du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation ainsi que le Plateau Lanaudois Intersectoriel tiennent à mettre 
en valeur 9 municipalités de Lanaudière s’étant particulièrement illustrées en 2019.
Les municipalités suivantes se sont démarquées par leur implication et les efforts de 
promotion de la campagne ainsi que par le soutien offert à leurs citoyens :

Prix « Mention d’excellence en promotion – Moins de 3 000 habitants »
Municipalité de Saint-Esprit

Prix « Mention d’excellence en promotion – 3 000 à 10 000 habitants »
Ville de Notre-Dame-des-Prairies

Prix « Mention d’excellence en promotion – Plus de 10 000 habitants »
Ville de Repentigny

Les municipalités suivantes ont obtenu le plus haut pourcentage de participation de 
leurs citoyens au Défi  Santé :
Prix «Meilleur taux de participation dans la MRC de L’Assomption» L’Épiphanie
Prix «Meilleur taux de participation dans la MRC de D’Autray» Lavaltrie
Prix «Meilleur taux de participation dans la MRC de Joliette» Notre-Dame-de-Lourdes 
Prix «Meilleur taux de participation dans la MRC Les Moulins» Terrebonne
Prix «Meilleur taux de participation dans la MRC de Matawinie» Saint-Zénon

LeLeLeLeeLeLeLLL  DDDééééé
fafaaaaaafafaafafaffafaafafafafafafafaaffafffafafafaaaaaaafafaaaaafaafaaaafaaffffaaaaaaaaaaaaafafafaaaaammmimimmimmmiimiimiimimmimimmimmmmmimmmmmimimiiiimimmmmmmmmmmimmmmmmmimmmimmmimmmmmm ll
mmmmmummumumumumumummumumumumumumumuuuummuumummmmuummmmumuumuummm ninininninnninininininnnnininiiniinniiiniinnn
s’s’eeeneennne gggggggggggggg
MoMMoMoMoMMooooMMMMMMMMM bibibibbibibbibibibibibibii• • 
ccicicicicicicitototototooooootoooooyyyyyyyyyyy
hahhahahaaahahaaaahaaahhhhabibbibibiiibib ttttttttt
PPPPrPPP oomm• • 
aaacacacacacacaacacacacacaccacccaaaaccccaca cccececeecececececcccccecececcceccees
inininniniininininiiinininininininiinnnnnnnnnnnnnnfrfrffffrffrfrfrffrrfrffrrasasaaasaaasasasaasss
mmumummmmumunnnii
eneeeeneenennencocoocccoccococouu
pphhphphhphyysyyssiii
allalalimimmi e

Prix «Meilleur taux de participation dans la MRC de Montcalm» Saint-Roch-Ouest
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L’intimidation : un problème que les jeunes ne peuvent 
pas toujours résoudre eux-mêmes
 

Saviez-vous que, dans la plupart 
des cas, une intervention de 
quelques minutes suffi t pour faire 
cesser l’intimidation? 
 
Particulièrement si l’adulte agit 
rapidement et chaque fois qu’il y a 
un incident.
 

Certains gestes d’intimidation physique, psychologique et sociale peuvent être posés dès 
l’âge de 4 ans et d’autres formes d’intimidation peuvent apparaître durant l’adolescence. 
Par exemple, le harcèlement sexuel et l’agression dans les fréquentations amoureuses 
commencent habituellement au début du secondaire.
 
L’intimidation est une relation de pouvoir diffi cile à changer sans l’intervention d’un adulte.
 
Si un enfant vous demande de l’aide pour résoudre un problème d’intimidation, 
qu’il en soit victime ou témoin, il a peut-être besoin de paroles de réconfort et de 
conseils pratiques. Utilisez votre jugement en adaptant vos conseils aux circonstances et 
demandez-lui le plus de précisions possible.
 
Si vous êtes témoin d’un incident d’intimidation, parlez avec les jeunes qui sont 
agressifs, faites-leur comprendre le tort qu’ils causent et demandez-leur de reconnaître 
leurs torts devant les jeunes qui ont souffert de leur comportement. Cela permet 
généralement de rompre le cycle.
 
Si un jeune vous informe que quelqu’un est victime d’intimidation, écoutez et 
prenez ses affi rmations au sérieux même si l’incident semble insignifi ant, par exemple, s’il 
s’agit d’injures. Généralement, les jeunes ne décident d’en parler aux adultes qu’en dernier 
ressort. 
 
Parents, tuteurs et adultes responsables d’enfants et d’adolescents, vous trouverez des 
conseils sur comment intervenir chez les victimes et témoins d’intimidation, de 4 à 11 ans 
et de 12 à 17 ans, en consultant la page Web Intimidation.
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Les cosmétiques font souvent partie de notre routine quotidienne, 
mais saviez-vous que dans certaines conditions, des germes 
peuvent se développer?

La plupart des cosmétiques contiennent des agents de conservation. Ces 
ingrédients aident à prévenir la croissance de bactéries dans le produit. Afi n 
d’assurer l’absence de bactéries dans vos produits cosmétiques, voici des conseils 
faciles à suivre : 

lavez-vous les mains avant d’appliquer du maquillage;• 
ne prêtez pas votre maquillage;• 
ne diluez pas les cosmétiques avec de l’eau ou de la salive;• 
conservez les cosmétiques dans un endroit sec, loin des sources de chaleur • 
ou de la lumière du soleil;
n’utilisez pas un produit cosmétique dont l’odeur, la couleur ou l’apparence • 
est altérée.

En cas de réaction indésirable soupçonnée à un cosmétique, cessez l’utilisation 
du produit. Consultez un médecin si la réaction est de longue durée et que la 
peau semble irritée.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Visite du nouvel évêque du diocèse de Joliette : le 20 octobre 2019

Le 20 octobre prochain, Mgr Louis Corriveau, nouvel évêque et chanteur avec trois 
autres prêtres, qui ont édité deux albums, intitulés : Les Prêtres, rendront visite à 
notre communauté. C’est lui qui présidera la célébration eucharistique et en profi tera 
pour faire une annonce qui concerne notre communauté. Il célébrera le même jour à 
Sainte-Julienne. À compter de midi, il sera invité à participer à un repas spaghetti à 
la salle des Chevaliers de Colomb de Sainte-Julienne, au 2546 Marcel Masse à Sainte-
Julienne. Les paroissiens de Saint-Esprit sont invités à se joindre aux paroissiens 
de Sainte-Julienne pour la circonstance. Il faut cependant aviser la paroisse Sainte-
Julienne de votre présence en communiquant votre réponse au 831-2321 afi n de 
prévoir la nourriture nécessaire.

Fête de la Fidélité : le 3 novembre à 9 h en notre église

Notre fête de la fi délité se tiendra le dimanche 3 novembre. Dans le cadre d’une 
célébration spéciale, nous rendrons hommage à tous ces couples (voir la liste plus 
bas) qui célèbrent un anniversaire signifi catif et nous exprimerons notre action 
de grâce pour ce témoignage de fi délité au sein de notre communauté.Jeannine 
Gauthier et Irénée Raymond (65 ans)

Suzanne Lapointe et Réjean Collin (55 Ans)• 
Paulette Guérard et Bertrand Riopel (55 ans)• 
Françoise Allard et Claude Majeau ( 50 ans)• 
Johanne Breault et Gaston Majeau (45 ans)• 
Micheline Beaudry et Marcel Martel (45 ans)• 
Lise Martin et Pierre Dugas (45 ans)• 
Lise Arbic et Bernard Champagne (45 ans )• 
Johanne Thibault et Jean Latendresse (40 ans)• 
Lucie Henri et Alain Brouillette ( 35 ans)• 
Francine Pellerin et Richard Léveillé (35 ans)• 
Nicole Duplessis et Robert Saint-André ( 30ans)• 
Manon Arbic et Daniel Majeau (25 ans)• 
Saina Ku et Pascal Grégoire ( 25 ans)• 
Caroline Lafortune et Martin Bélanger ( 20 ans)• 
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Nous leur souhaitons nos plus sincères félicitations. Nous les invitons à 

participer à cette fête qui se présentera sous le signe de la simplicité. La célébration 

sera suivie d’un café et d’un léger goûter. Ce sera une belle occasion de fraterniser 

et d’offrir nos meilleurs vœux à tous ces couples.

Fête des Malades

Notre fête annuelle des Malades se tiendra au cours d’une célébration spéciale 

le dimanche 10 novembre à 9 h en notre église. La liturgie voudra exprimer un 

attachement particulier à l’égard de tous les malades de notre communauté en priant 

pour eux afi n que le Ressuscité les aide à trouver la patience et le courage dans 

leurs épreuves physiques et dans les étapes de leur vieillissement. Tous les malades 

présents pourront se prévaloir de l’onction des malades qui leur sera administrée 

après l’homélie.

Pensée du mois

« La bonté dans la parole amène la confi ance, 

la bonté en pensée amène la profondeur, 

la bonté par le don amène l’amour » 

Lao Tseu
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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 

Pour adhérer, tous les mardis au sous-sol de l’église, ou contacter 
un membre du comité.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église 
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes, de société, casse-tête, etc…
Une invitation spéciale aux gens de Saint-Esprit à venir partager avec nous! Nous 
sommes ouvertes à vos suggestions. La présidente en prend bonne note.
ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 et HIVER 2020

15 octobre 17 h : souper pizza-spaghetti 12 $ / pers, dessert et breuvage inclus, 
Choix de pizza toute garnie ou végétarienne. Monsieur le curé sera présent pour 
bénir le repas et nous jaser. Réserver votre place et donner votre choix de pizza.

1er 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.

23 novembre à 9 h, Atelier de fabrication de savons – 25 $ 
Samedi 23 novembre de 9 h à midi au sous-sol de l’église à Saint-Esprit.
Cet atelier vous permettra d’apprendre à fabriquer des savons solides avec la méthode 
ancestrale de saponifi cation à froid et des huiles végétales facilement disponibles en 
magasin (olive, chanvre, tournesol, coco etc.) et certaines autres matières.
Nous aborderons les propriétés et utilités de certaines huiles et beurres végétaux dans 
les savons, les ajouts divers, ainsi que les précautions d’usage de la soude caustique. 
C’est un cours d’initiation à la fabrication de savon, d’une durée de 3 h 
environ, soit de 9 h à midi. La date réservée est le samedi 23 novembre 2019.
Vous repartez avec un savon de la recette apprise et les connaissances 
pour être en mesure de bien réussir vos recettes et ce de façon 
sécuritaire tout en vous amusant.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Pour vous inscrire: Francine Vendette au 450-559-6240 ou Régina Pichette au 
450-755-4721 pour plus d’informations. Nombre limité de personnes pour le cours.
Paiement : auprès de Francine Vendette lors de la réunion du mardi. Si 
impossible, communiquez avec elle.
Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de 
votre paiement.
Savons en vente, 3 $ et 5 $ / chacun, les mardis pm au sous-sol de 
l’église ou auprès de Francine 

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 monsieur Michel Latendresse pour le 
décès de sa femme Aline Mc Millan.
Notre pensée pour vous : 
Faites confi ance à votre instinct. Il vaut mieux que vos erreurs soient les 
vôtres plutôt que celles de quelqu’un d’autre.   
Michaël Aguilar

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

CONCOURS

EN OCTOBRE, C’EST
LA CHASSE AUX ABONNÉS 
DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
Entre le 1er et le 31 octobre 2019, abonnez-vous 
ou réabonnez-vous à la bibliothèque et courez la 
chance de gagner l’un des trois prix suivants : 
1er -  iPod touch de 7e génération de 256 Go 

d’Apple;
2e -  haut-parleur sans fi l Bluetooth étanche 

WONDERBOOM 2 d’Ultimate Ears;
3e -  radioréveil FM à deux alarmes Bluetooth 

iBT232 d’iHome.
Le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 
Lanaudière et de la Mauricie, organisateur du 
concours, remettra aussi un prix en argent aux 
trois bibliothèques membres du réseau qui auront 
recruté, au prorata de la population, le plus 
d’abonnés (incluant les réabonnements) :

1er prix – 100 $;
2e prix –  75 $;
3e prix –  50 $.

Nous invitons donc tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent 
renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner. 
Tous ensembles, si on se donnait le défi  de remporter la première place!

Bienvenue dans votre bibliothèque!
L’équipe de la bibliothèque
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

 

Heure du conte 
 
 

À la bibliothèque de Saint-Esprit 
45, rue des Écoles  

Dimanche 27 octobre de 13 h 30 à 15 h 30 
 

Venez écouter un conte animé  
suivi d’un bricolage. 

Une petite collation sera servie. 
 

Bienvenue à tous 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Veuillez appeler 
à la bibliothèque pour réserver votre place (450 831-2274). Vous 
pouvez laisser un message nous indiquant combien d’enfants 
seront présents et leurs âges. Les collations et le matériel 
nécessaire pour les bricolages sont prévus pour un maximum de 30 
enfants. Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Abonnez votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque 
publique et recevez une trousse du parfait bébé-lecteur 
comprenant :

Sur le dos de Baba• , notre livre exclusif 2019! Un tout-carton signé Marianne Dubuc 
qui vous transportera dans un univers de douceur et de tendresse.

Deux tout nouveaux guides réalisés en collaboration avec le Département • 
d’orthophonie de l’UQTR : Lire avec votre enfant ainsi que Chantez avec votre 
enfant, qui propose les comptines de La Montagne secrète. 

Le magazine • Popi, offert par Bayard jeunesse ainsi qu’un magazine exclusif Naître 
et grandir.

HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9 h À 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h30 à 20 h30

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

Abonnez votre enfant de m
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SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

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

Notre 2e conférence de la saison
Notre prochaine conférence se tiendra le vendredi 25 octobre 2019 au sous-sol de 
notre église à 19 h 30. Notre conférencier invité, M. Guillaume Pelland, poursuivra 
sa conférence de l’an dernier en abordant cette fois-ci : 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.

Notre party de Noël : 
C’est le vendredi 6 décembre, à compter de 18 h, au sous-sol de notre église, que 
se tiendra le party de Noël des membres de la société d’horticulture. C’est le buffet 
la cuisine Jack de Saint-Esprit qui servira le repas canadien. Le coût, pour un repas 
de quatre services, s’élèvera à 30 $ par personne. Vous pourrez réserver votre place 
dès la prochaine conférence en payant votre repas à Françoise Allard.
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MAISON DES JEUNES

Novembre 2019 

LLa 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  
**À noter  que mêm e lors  des  activités  prévues au calendrier,  les  SO IRÉES RÉGULIÈRES sont 
toujours  disponibles  à  la  M DJ. Aucune obligation aux activités  **  
 
Plusieurs  activités  l ibres  sont offertes  :  
*  billard 
*  jeux de société  
*  discussion 
*  f i lms ou jeu vidéo …  
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 2e 
jour de chaque mois.  
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RESPIREZ UN AIR DE QUALITÉ CHEZ SOI!

DÉCOUVREZ LES SOURCES DE POLLUTIONS.
Infi ltrations d’eau, moisissures1. 
Amiante présent dans les matériaux de construction2. 
Moisissures, humidité et mauvaise ventilation3. 
Émission de monoxyde de carbone par le véhicule4. 
Fumée provenant de foyer ou de poêle à bois5. 
Monoxyde de carbone émis par des appareils 6. 
de combustion, fumée de tabac et de cannabis
Infi ltration de radon7. 

   Québec.ca/air

LES BONS GESTES À ADOPTER
POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR!

Réglez les infi ltrations d’eau1. 
Lors de travaux, vérifi ez les sources d’amiante2. 
Ventilez les pièces. 3. 
Réglez les infi ltrations d’eau
Ne pas laisser un véhicule en fonction à l’intérieur4. 
Installez un détecteur de monoxyde de carbone
Diminuez le chauffage au bois5. 
Installez un détecteur de monoxyde de carbone
Évitez de fumer à l’intérieur6. 
Vérifi ez le bon fonctionnement des appareils à combustion
Installez un détecteur de monoxyde de carbone
Mesurez le radon avec un dosimètre7. 

É CHEZ SOI!

LLUTIONS.

ux de construction
e ventilation
e par le véhicule
poêle à bois
es apppareils
t de cannabis

 L’AIR INTÉRIEUR!

urces d’amiante

fonction à l’intérieur
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Comité local du 

Groupe Entraide et Amitié  
Saint-Roch 

Le mardi 26 novembre 2019 
Dès 11h30, à la salle des comités 
Prix d’entrée : 18$ 
 
 

Repas et musique avec  
la chorale Cœur à Cœur ! 

 
 
Pensez à l’environnement, apportez votre 
tasse à café et nous la remplirons !  
 
 

Inscription avant le mardi 19 novembre à :  
Gisèle Jeannotte 450 588-4659 
Pauline Rivest 450 588-3999 
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Calendrier des collectifs 2019 

Octobre:    15        22  29 

 

 

Novembre:  5         12  19 

 
 

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 le 

mardi 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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Le Club optimiste de Saint-Esprit 
Invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest  

au 32e dépouillement d’arbre de Noël  

 

Dimanche, 1er déc. 2019 dès 12 h 30 pour le début des activités à la Cabane à Sucre 
Constantin Grégoire, située au 184, rang des Continuations à Saint-Esprit. 

Coût : 5 $ par enfant 
Prévoyez un habillement adéquat pour jeux extérieurs (habit de neige, bottes, mitaines, etc.) 

Jeux gonflables, bricolage, collations gourmandes, animation, maquillage, kiosque à bonbons, coin des petits 
Jeux extérieurs selon la température, feu de joie, distribution des cadeaux avec le Père Noël et  

la Fée des étoiles, prix de présence et encore plus! 
 

Payable en argent (montant exact) ou par chèque au nom du 
Club Optimiste de Saint-Esprit de Montcalm 

 
S.V.P. Retournez le paiement avec votre coupon-réponse dans une enveloppe 

À l’Inter-marché Anny Brouillette & filles ou au bureau municipal de 
Saint-Roch-Ouest 

 
Aucune inscription acceptée après le 15 novembre 

et aucune à l’entrée 
Cette journée est réservée aux enfants de Saint-Esprit et de Saint-

Roch-Ouest seulement 
 

 Pour information : Annie Chaumont 514-910-8385   annie.10@hotmail.com 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON-RÉPONSE 
 

Nom et prénom du parent : __________________________________  Téléphone (           )  __________- _________________ 
                                                                           

Si votre enfant ne fréquente pas l’école, indiquez l’âge, fille ou garçon! 
Si votre enfant fréquente l’école, indiquez son âge, fille ou garçon et degré scolaire! 

Seulement les enfants de 12 ans en 6e année sont acceptés. 

Nous avons besoin d’ados bénévoles pour le jour de l’événement. Appelez-nous!   Merci 

Nom de  
l’enfant 

Âge Fille Garçon Mater- 
nelle 

1re 2e 3e 4e 5e 6e Allergie  
(spécifiez) 
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