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

Enfi n, je suis heureux de vous annoncer que l’aménagement intérieur du Centre 
Multifonctionnel est maintenant complété et que le bureau municipal est déménagé 
dans le nouveau Centre qui est situé au 270, Route 125. Une porte ouverte pour les 
citoyens sera annoncée sous peu. Surveillez votre Revue dans les prochains mois.

De plus, une autre année finira bientôt. Nous avons commencé à travailler sur le 
budget 2020. Nous l’adopterons lors de l’assemblée spéciale du budget qui aura lieu 
le mardi 17 décembre prochain, à 20 h, au bureau municipal.

Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité de nous faire connaître 
votre point de vue lors des rencontres municipales qui se tiennent, en règle générale, 
le premier mardi de chaque mois à 20 h (vérifiez le calendrier 2020 pour connaître les 
dates) au 270, Route 125. Nous désirons connaître, davantage, vos préoccupations 
et vos opinions.

Par ailleurs, pour tout problème urgent, qui ne concerne pas le 911, et qui survient 
en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal (8 h 30 à 16 h 30 les mardis, 
mercredis et jeudis), vous pouvez contacter les conseillers aux numéros suivants :

#1  Luc Duval 450-588-4784
#2  Charles Smith 450-573-9444
#3  Lucien Chayer 450-588-4531
#4  Pierre Mercier 450-588-4244
#5  Sylvain Lafortune 450-588-3919
#6  Jean Bélanger 450-588-4673 
Maire Mario Racette 450-588-6986

Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez contacter vos 
élus, ils se feront un plaisir de recevoir votre appel.

Mario Racette,
Maire 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 NOVEMBRE 2019

RIRL-2016-476-DEMANDE DE PROLONGATION
Il est résolu que la municipalité de Saint-Roch-Ouest demande offi ciellement au 
Ministère du Transport du Québec de prolonger la subvention de la municipalité de 
Saint-Roch-Ouest (RIRL-2016-476) pour la réalisation des travaux pour la réfection 
du pavage de la Route 125 et changement de ponceaux sur le rang de la Rivière 
Sud à l’été 2020.

DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA
MUNICIPALITÉ
Tel que prévu par la Loi la directrice générale/secrétaire-trésorière soumet au 
conseil la liste des personnes endettées envers la municipalité. Six (6) matricules 
sont à surveiller concernant les taxes municipales.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ROCH-OUEST POUR L’ANNÉE 2020
Il est résolu d’adopter le calendrier 2020 pour la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal. 

ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS AUX MEMBRES DU 
CONSEIL 2020
Il est résolu que les membres du conseil soient assignés pour participer et 
représenter la municipalité :

B.C.P. Mauricie : Luc Duval
Chemins et police : Luc Duval
CCU : Lucien Chayer
Environnement : Luc Duval et Lucien Chayer
Loisirs : Jean Bélanger et Sylvain Lafortune
Pompiers : Pierre Mercier
Sécurité publique : Charles Smith
Sécurité civile : Charles Smith et Lucien Chayer
Remplacement du maire à la MRC : Pierre Mercier 
ou en remplacement du maire suppléant, Jean Bélanger
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NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM
Il est résolu de nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger sur le comité 
du réseau BIBLIO CQLM au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.

PLAN SÉCURITÉ CIVILE
Il est résolu d’adopter le plan de sécurité civile.

DÉNEIGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’accorder à la Ferme l’Achigan inc., Yanick Brien, le contrat de 
déneigement du centre Multifonctionnel pour la saison 2019-2020.

RENOUVELLEMENT AUTOMATIQUE DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE DE 
LOISIRS, SPORTS ET CULTURE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
Il est résolu de renouvelle l’entente avec la municipalité de Saint-Esprit pour une 
durée de trois ans.

PAPETERIE INFOTECH
Il est résolu d’autoriser l’achat de 500 comptes de taxes, chez Infotech.

DEMANDE DU MTQ-ACQUISITION DU LOT 5 454 024
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transport désire acquérir lot 5 454 024 d’une 
superfi cie de 31,8 mètres carrés pour établir une servitude de non-accès pour la 
sécurité à l’approche du rond-point sur la Route 125;
Il est résolu de vendre le terrain.

MRC DE MONTCALM-ENTENTE PORTANT SUR LA DÉSIGNATION D’UN 
PROCUREUR
Il est résolu de signer l’entente avec la MRC de Montcalm.

MRC DE MONTCALM-APPEL DE PROJET DANS LE CADRE DE L’AIDE 
FINANCIÈRER POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE-
MATIÈRES RÉSIDUELLES
Il est résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce 
qui suit : 

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 NOVEMBRE 2019 (suite)
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Le conseil de • la Municipalité de Saint-Roch-Ouest  s’engage à participer au 
projet de coopération; 

Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide fi nancière pour • 
soutenir la coopération intermunicipale; 

MRC DE MONTCALM-APPEL DE PROJET DANS LE CADRE DE L’AIDE 
FINANCIÈRER POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE-
SERVICES JURIDIQUES
Il est résolu que le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à 
participer au projet de mise en commun d’un service de procureur municipal et 
d’un contentieux régional et d’assumer une partie des coûts; 

Le conseil accepte que la MRC de Montcalm agisse à titre d’organisme • 
responsable du projet; 
Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide fi nancière pour • 
soutenir la coopération intermunicipale; 
Le maire et le secrétaire-trésorier sont autorisés à signer tout document en lien • 
avec cette demande d’aide fi nancière.

RÈGLEMENT NUMÉRO 131-2019-RELATIF À LA TARIFICATION POUR LA 
LOCATION DE LA SALLE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’adopter le règlement numéro 131-2019.

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 132-2019- MODIFIANT L’ENTENTE 
RELATIVE À LA COUR MUNICIPAL COUMMUNE
Il est résolu d’adopter le règlement numéro 132-2019.

DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 OCTOBRE 2018
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose aux membres du conseil les 
états comparatifs des revenus et des dépenses.

CCI MONTCALM - DÎNER HORS SÉRIE 
Il est résolu de faire l’achat d’un (1) billet pour le dîner hors série, organisé par la 
Chambre de commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 NOVEMBRE 2019 (suite)



Novembre 2019 - no 105, page 7Le uestu

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE :  
 

Lors de la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2019, le conseil de la 
municipalité de Saint-Roch-Ouest a adopté le calendrier des séances du 
conseil pour l’année 2020, conformément à l’article 148 du Code municipal. 
Voici les dates, les séances se tiendront les mardis et débuteront à 20 h. 
  

 7 janvier 
 4 février 
 3 mars 
 7 avril 
 5 mai 
 2 juin 

 7 juillet 
 4 août 
 1 septembre  
 6 octobre 
 3 novembre 
 1 décembre 

 

Séance spéciale sur le budget, le mardi 15 décembre 2020. 
 

Les séances ont lieu au bureau municipal, au 270, Route 125. 
 

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 7e jour du mois de novembre 2019. 
 

Sherron Kollar,  
Directrice générale 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,  
 

QU’une séance spéciale sur le budget sera tenue le mardi 17 décembre 2019 
à 20 h au bureau municipal au 270, Route 125. 
 

1. Ouverture de la séance spéciale 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2020 
4. Adoption du programme triennal d’immobilisation 
5. Période de questions 
6. Clôture et levée de la séance 
 

Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront 
exclusivement sur le budget. 
 

DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 7e jour du mois de novembre 2019. 
 

Sherron Kollar,  
Directrice générale 
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AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que : 
 
Le règlement 131-2019. « relatif à la tarification pour la location de la salle du 
Centre Multifonctionnel» a été adopté à la séance ordinaire des membres du 
conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, tenue le 5 novembre 2019. 
 
Le règlement est disponible au bureau municipal au 270, route 125, pour 
consultation. (Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30). 
 
 
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 12e jour du mois de novembre 2019. 
 
 
     Sherron Kollar,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

AVIS PUBLIC 
 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que : 
 
Le règlement 132-2019. « Modifiant l’entente relative à la cour municipale 
commune» a été adopté à la séance ordinaire des membres du conseil de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest, tenue le 5 novembre 2019. 
 
Le règlement est disponible au bureau municipal au 270, route 125, pour 
consultation. (Mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30). 
 
 
DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 12e jour du mois de novembre 2019. 
 
 
     Sherron Kollar,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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MRC DE MONTCALM 

CHRONIQUE « OÙ JE METS ÇA? »

La MRC de Montcalm vous donne rendez-vous chaque semaine pour un article 
comportant  trucs et astuces afi n de répondre à vos questions sur votre recyclage, 
vos matières compostables, vos encombrants et vos déchets. Bref, sur l’ensemble de 
vos matières résiduelles !

Saviez-vous que….
Au Québec, 13 millions de tonnes de matières résiduelles sont produites chaque 
année, soit un camion de 25 tonnes à la minute. Bien qu’une grande partie soit 
recyclée ou compostée, c’est quand même 5,8 millions de tonnes qui sont éliminées 
annuellement soit l’équivalent de remplir 5 fois le stade olympique de déchets!

Tout au long de l’année, chaque semaine, nous tenterons de décortiquer un sujet avec 
le souci de respecter le principe des 3RV (réduire, réutiliser, recycler et valoriser). 
Également, la section «Où je mets ça?» vous aidera à trier vos matières résiduelles  
en vous indiquant dans quel bac, à quel endroit ou de quelle façon en disposer.

Question - réponse: quelle est l’origine du logo de recyclage? Le ruban de Möbius est 
le logo universel des matériaux recyclables depuis 1970. En effet, 
ça fait presque 50 ans qu’un étudiant, Gary Anderson, remportait 
un concours de design de l’industrie américaine des pâtes et papiers 
qui voulait illustrer la recyclabilité de leurs produits. Il créa un logo 
simple et effi cace inspiré du ruban de Möbius, un célèbre astronome 
et physicien allemand. Aujourd’hui largement répandue, cette 
boucle schématisée sert à distinguer les produits recyclables. 

Où je mets ça les os de poulet?

Les os de poulet, comme toute matière organique, 
vont dans le bac brun 
de même que les restants de viandes.

Soyez «vert» et à la semaine prochaine !
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MRC DE MONTCALM 

CHRONIQUE « OÙ JE METS ÇA? »

VOTRE BAC N’A PAS ÉTÉ VIDÉ PAR L’ÉBOUEUR? (Prise 2)
Votre bac n’a pas été vidé? Voici des informations pertinentes pour vous aider à 
comprendre ce qui peut s’être passé.
Il est possible que votre bac ne soit pas vidé si l’une de ces situations se 
présente :

Votre bac n’est pas de la bonne couleur. Les bacs doivent être de couleur :• 
Noir, vert ou gris = déchet
Bleu = matières recyclables
Brun = matières organiques
Notez bien que les bacs bleus et bruns vous sont fournis par votre Municipalité. 
Dans le cas de bris ou perte, contactez votre Municipalité. 
Les bacs pour les déchets sont la responsabilité des citoyens. Vous devez donc 
acquérir un bac conforme. 
Votre bac est peinturé.•  Pour la collecte des déchets, les bacs peinturés ne sont 
pas admis. La plupart du temps, il s’agit de bac bleu ou brun que le citoyen a 
peinturé en noir. Ces bacs sont la propriété des municipalités et il est interdit 
de les transformer en bac à déchets.
Votre bac n’est pas conforme.•  Le bac accepté est un bac roulant en polyéthylène, 
fermé et étanche, sur roues, d’une capacité de 240 litres ou 360 litres, conçu 
pour la collecte des déchets domestiques (bac noir, gris ou vert) et conçu 
également pour être vidangé à l’aide d’un bras verseur mécanique. Ce sont 
des bacs dits «à prise européenne». Vous pouvez en trouver dans les centres 
de rénovation ou dans les grands magasins pour moins de 100 $.
Vous avez plus d’un bac à déchets.•  ATTENTION  dans la plupart des 
municipalités, un seul bac roulant par unité d’occupation résidentielle, ou par 
unité industrielle, commerciale ou institutionnelle, d’un poids maximum de 70 
kg, est autorisé pour la collecte en bordure de rue.

OÙ JE METS ÇA MES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION?
Les résidus de construction doivent aller à l’écocentre. ù
De cette façon, ils seront recyclés pour la plupart. 

Bonne lecture et à la semaine prochaine !
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Risques graves d’incendie et de brûlure associés 
à des contenants de combustible versable  

à base d'alcool et à certains pots à feu  
qui utilisent des combustibles versables   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé Canada met en garde les consommateurs des risques graves 
d'incendie et de brûlure associés aux jets de flamme qui peuvent résulter 
de l'utilisation de certains contenants de combustible versable à base d'alcool 
et de certains pots à feu qui utilisent ces combustibles.  

Les pots à feu (aussi appelés brûleurs, foyers portables, brûleurs extérieurs, 
lampes à feu ou foyers de table) sont des accessoires d'éclairage décoratifs 
portables, pour une utilisation à l'intérieur et/ou à l'extérieur, qui soutiennent 
la combustion à flamme nue. Ils sont généralement faits de céramique ou 
d'un autre matériau résistant à la chaleur, ont un réservoir de combustible 
ouvert qui contient le combustible à base d'alcool, et peuvent aussi inclure un 
éteignoir pour éteindre la flamme. 

D'après les rapports d'incident reçus par Santé Canada, un jet de flamme 
peut se produire lors du remplissage en combustible d’un pot à feu 
allumé, ce qui peut causer des brûlures, allant de légères à mortelles. 
Un jet de flamme est inattendu et se produit en une fraction de seconde, de 
sorte que l'utilisateur et/ou les personnes à proximité sont incapables de 
réagir assez rapidement pour s'éloigner du jet de flamme arrivant dans leur 
direction. Les jets de flammes font souvent plusieurs victimes et, au Canada, 
ils ont causé des décès et des blessures très graves. 
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

 UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 

PRÉVENTION CONTRE LA FRAUDE
Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraudes, qu’elles soient commises 
en ligne, par la poste, en personne ou par téléphone, et ils y perdent des montants 
d’argent importants. Pour rester à l’affût, apprenez à reconnaître les diverses formes 
de fraude et protégez vos renseignements personnels.
Voici quelques stratagèmes de fraudes populaires :

· FAUX PRÊTEURS D’ARGENT SUR INTERNET
Beaucoup de gens vont sur internet afi n de trouver une personne qui pourrait leur 
prêter une somme d’argent rapidement sans vérifi er leur crédit. Faites attention, 
des personnes se font arnaquer car pour recevoir le montant d’argent par exemple 
10 000$ celles-ci doivent faire parvenir un montant d’argent 200$ pour ouvrir le 
dossier, et l’arnaqueur en demande à quelques reprises en disant toujours à la 
personne qu’elle va pouvoir avoir son argent prochainement.

· DEMANDE DE TRANSFERT D’ARGENT
Les fraudes liées aux transferts d’argent sont en hausse. Soyez prudent lorsqu’on 
vous offre de l’argent pour transférer des fonds. Si vous envoyez de l’argent, vous 
risquez de ne jamais le revoir.

· FRAUDES SUR INTERNET
De nombreuses fraudes sur Internet sont commises à l’insu de la victime (pourriels, 
hameçonnage, logiciels malveillants, enchères, magasinage en ligne). Vous pouvez 
éviter ces fraudes en prenant quelques précautions de base.

· FRAUDE DU « BESOIN D’ARGENT URGENT »
Ces fraudeurs visent les grands-parents et profi tent de leur émotivité pour les voler 
en se faisant passer pour un être cher. Par exemple, votre petit fi ls est à l’étranger 
et il a besoin de 5000$ pour pouvoir sortir de prison. Valider avant tout à vos 
proches pour savoir si ce petit fi ls est bel et bien à l’étranger.

· FRAUDES RELATIVES AUX ORGANISMES DE BIENFAISANCE
Ces fraudeurs profi tent de la générosité et de la bonté des gens en leur demandant 
de faire un don à un faux organisme de bienfaisance ou en prétendant représenter 
un véritable organisme.
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (suite)

QUELQUES CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER :
PROTÉGEZ VOTRE IDENTITÉ

Ne donnez vos renseignements personnels que lorsque cela est absolument 
nécessaire, et seulement lorsque vous avez confi ance en la personne à qui vous 
vous adressez.
Détruisez vos documents personnels : ne faites pas que les jeter à la poubelle. 
Vous pouvez découper ou déchiqueter vos anciennes factures ou relevés de 
cartes de crédit ou bancaires.
Traitez vos renseignements personnels comme vous traitez votre argent : gardez-
les à l’abri des regards indiscrets.

QUESTION D’ARGENT
N’envoyez jamais d’argent à quelqu’un que vous ne connaissez pas et en qui vous 
n’avez pas confi ance.

Vous ne devez jamais envoyer d’argent ou payer des frais pour réclamer un prix 
ou un gain de loterie.

L’APPROCHE EN PERSONNE
Si quelqu’un se présente à votre porte, exigez des pièces d’identité. Vous n’avez 
pas à laisser entrer qui que ce soit dans votre domicile et cette personne doit 
partir si vous le lui demandez.
Avant de payer quoi que ce soit, si le produit que vend un démarcheur vous 
intéresse, prenez le temps de vous informer sur l’entreprise qu’il représente et 
sur son offre.

AU TÉLÉPHONE
Si vous recevez un appel d’une personne que vous ne connaissez pas, demandez 
toujours le nom de cette personne et de l’entreprise qu’elle représente. Vérifi ez 
cette information en appelant vous-même l’entreprise.
Ne donnez pas vos renseignements personnels et vos détails bancaires au téléphone, 
sauf si c’est vous qui téléphonez et que le numéro provient d’une source sûre.

OFFRES PAR COURRIEL
Ne répondez jamais à un pourriel, même pour vous désabonner. Souvent, ces 
réponses permettent aux fraudeurs de « vérifi er » votre adresse. La meilleure 
façon de procéder consiste à supprimer les courriels douteux sans les ouvrir.
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC (suite)

Les banques et institutions fi nancières légitimes ne vous demanderont jamais vos 
données bancaires dans un courriel, ou encore de cliquer sur un lien pour accéder à 
votre compte.
Ne composez jamais un numéro de téléphone qui provient d’un pourriel et ne faites 
pas confi ance aux coordonnées qu’il contient.

SUR INTERNET
Installez un logiciel qui protège votre ordinateur des virus et d’autres programmes 
indésirables, et assurez-vous qu’il est à jour. Si vous avez des questions, consultez 
un professionnel.
Si vous souhaitez accéder à un site Web, utilisez un signet qui vous dirigera vers le 
site ou inscrivez l’adresse du site dans la fenêtre du navigateur. Ne suivez jamais un 
lien fourni dans un courriel.
Vérifi ez attentivement les adresses de sites Web. Les fraudeurs créent souvent de 
faux sites Web dont l’adresse est similaire à celle de véritables sites.
Méfi ez-vous des sites qui vous proposent un téléchargement gratuit (musique, 
contenu réservé aux adultes, jeux et fi lms). En téléchargeant ces contenus, vous 
pourriez également installer des logiciels malicieux à votre insu.
Évitez de cliquer sur les publicités qui apparaissent à votre écran. Vous pourriez 
installer des logiciels malveillants sur votre ordinateur.
N’entrez jamais vos renseignements personnels, vos données bancaires ou relatives 
à votre carte de crédit sur un site Web dont vous doutez de la légitimité.
N’envoyez jamais vos renseignements personnels, vos données bancaires ou relatives 
à votre carte de crédit par courriel.
Évitez d’utiliser des ordinateurs publics (dans les bibliothèques ou dans les cafés 
Internet) afi n de faire des achats en ligne ou des transactions bancaires.
Lorsque vous utilisez des ordinateurs publics, effacez l’historique et la mémoire cache 
et l’ordinateur lorsque vous avez terminé.
Choisissez des mots de passe qui sont diffi ciles à deviner, qui comprennent par exemple 
des lettres et des chiffres. Vous devriez également les changer régulièrement.
Pour plus d’information sur la fraude, les citoyens sont invités à consulter le Centra antifraude 
du Canada, au http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm).
Service des communications de la Sûreté du Québec
Région de la Mauricie-Lanaudière
819 379-7195 - www.sq.gouv.qc.ca
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Transport en autobus scolaire au coût de 12 $
Lieux d’embarquement

Église de Sainte-Julienne
Départ à 9 h 

Église de Saint-Esprit
Départ à 9 h 15

Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
Départ à 9 h 20

Départ à 9 h
Église de Saint-Esprit

Départ à 9 h 15
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Avent 2019
Thème de l’Avent :  Grandir dans l’espérance 
Nos sociétés et tout ce que nous entendons à la télé et sur les médias sociaux nous 
permettent de constater qu’il a beaucoup de souffrances et de blessures chez les 
gens dans la rue, les inondés de la dernière saison, les jeunes de la DPJ qui ont été 
malmenés, les jeunes qui ont été abusés, les gens qui cherchent un sens à leur vie 
dans la drogue, l’alcool et le sexe. 
À l’époque d’Israël, les gens ont vécu des moments diffi ciles. Les messages des 
prophètes apportaient des lueurs d’espoir dans la venue de l’Emmanuel, Dieu avec 
nous, qui est venu s’installer près de nous, s’est mis dans notre peau et nous a donné 
un ultime espoir par sa mort et sa résurrection. La Parole de Dieu est dotée d’une 
telle puissance que son action peut susciter notre espérance. Le thème : grandir dans 
l’espérance arrive à point. Il suggère à tous les croyants d’incarner dans le Christ 
cette espérance en vivant l’accueil, la compassion, la tendresse et le pardon à l’égard 
de tous ces gens blessés qui ont besoin de guérison et d’amour pour retrouver un 
nouveau sens à leur vie. La lumière de la Parole de Dieu incarnée peut s’avérer une 
réponse et une issue encourageante et consolante.
Mardi 24 décembre : Dieu se fait enfant
 Saint-Esprit 21 h : Célébration familiale de la veille de Noël
 Sainte-Julienne 17 h et Minuit : Célébration Veille de Noël
Mercredi 25 décembre :
 Saint-Esprit Aucune célébration
 Sainte-Julienne 10 h 30 : Célébration du Jour de Noël                
Premier de l’an : Mercredi  1er janvier 2020
 Saint-Esprit 9 h : Célébration pour bénir la Nouvelle Année
   Vœux de M. le Maire
 Sainte-Julienne 10 h 30 : Célébration du Nouvel An.
Votre contribution annuelle pour votre église : un don nécessaire.
Nous vous rappelons que la campagne pour verser notre contribution volontaire 
à notre église est en cours depuis un bon moment. Le montant atteint en date du 
5 novembre est de 9 285 $. L’an dernier, nous avions atteint près de 24 000 $. Mais 
nous avions déjà atteint 26 000 $, il y deux ans. Comme vous le savez, notre église 
est un élément important de notre patrimoine. Si nous voulons qu’elle soit conservée 
en bon état comme nous tentons de le faire depuis plusieurs années, il est important 
que chacun y apporte sa contribution. 
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Plusieurs autres travaux doivent être réalisés : réparation du clocher, retouches de 
la peinture intérieure, réfection des joints de la façade, etc. Nous remercions donc 
toutes les personnes qui ont déjà contribué. Pour les autres, vous avez peut-être 
oublié ou reporté votre don à un moment approprié. Nous espérons votre appui pour 
permettre à notre campagne d’atteindre ses objectifs et même de les dépasser, ainsi 
nous pourrons concrétiser les travaux qui s’imposent. Lisez bien la note qui suit qui 
se veut un effort pour faciliter le versement de votre contribution. 

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ– Procédure Interac : Il est maintenant possible de payer 
votre capitation (dîme) par Virement Interac, à l’adresse courriel fabstesprit@
intermonde.net  La question à poser est « Astre du jour?» et la réponse est «Soleil». 
Pour l’obtention d’un reçu pour fi n d’impôt, vous devez nous faire parvenir par courriel 
votre nom, adresse, courriel, numéro de téléphone, la date et le montant de votre 
virement. Prévoir un délai jusqu’à 5 jours pour l’acceptation de votre virement. 

GRAND SOUPER-SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

Ne manquez pas de participer à notre prochain souper spectacle, qui se tiendra 
le samedi 25 janvier 2020, à la cabane à sucre Constantin Grégoire, dès 18 h 
30.  Groupes invités: Les Alcoolytes et Hommage aux aînés

Le coût des billets pour le souper et le spectacle est de 50 $, tandis que pour 
la veillée seulement, les billets sont au coût de 20 $. 
Les billets sont déjà en vente auprès des personnes suivantes :
Alain Lapalme : 450 803-1174 
Estelle Pellerin : 
Bureau de La Fabrique : 450-839-2573

Pensée du mois
« Par notre manière de penser et notre attitude, 

nous construisons notre bonheur ou notre malheur » 
Paul Verlaine
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SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Prochaine conférence

Vous êtes cordialement invités à notre prochaine 

conférence qui se tiendra le vendredi 22 novembre, 

à 19 h 30 au sous-sol de notre église. 

Nos conférenciers invités traiteront d’un sujet 

bien d’actualité : L’univers des courges. 

Elle sera présentée par des spécialistes de la 

courge; Pascale Coutu et Pierre Tremblay, de la 

Courgerie de Sainte-Élisabeth. 

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 de 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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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 nouveaux venus à venir partager avec nous!
Nous sommes ouverts à vos suggestions. 

ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 et HIVER 2020
Atelier de fabrication de savons – 25 $
Samedi 23 novembre de 9 h à 12 h - 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 12 h. 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.

Pour vous inscrire: Francine Vendette au 450 559-6240 

Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de 
votre paiement.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

10 décembre à 12 h :  Fermeture du club pour la période des fêtes, buffet et 
coupe de vin, 15 $

 Réserver auprès de Francine Hétu
14 janvier 2020 à midi :  Réouverture du club par un buffet 12 $, réservez auprès 

de Francine Hétu
11 février 17 h :  Souper de la Saint-Valentin au Benny, chacun paie sa 

facture. Réserver votre place auprès de Francine Hétu
Mars :  Dîner à la cabane à sucre (date à déterminer)
28 avril à 15 h :  AGA (assemblée générale annuelle)
5 mai à 12 h :  Buffet de clôture et dernière journée pour les activités.

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 madame Ginette Guérard  pour le décès de son 
conjoint Daniel.

Notre pensée pour vous : Pour retrouver sa jeunesse, il n’y a qu’à recommencer 
ses folies.           Oscar Wilde

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

En cette première journée de la Semaine des bibliothèques publiques, le Réseau BIBLIO 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie est très 
fi er de lancer son 1er numéro de Osez lire! Mon magazine. Ce 
nouveau magazine numérique, accessible par tous et gratuit, se 
veut un véhicule dynamique, attirant et enrichissant pour faire 
connaître les bibliothèques publiques des municipalités rurales 
et semi-urbaines et leurs services offerts.

Dans cette première édition, vous découvrirez une entrevue exclusive 
avec Patrice Godin, comédien et auteur, des portraits de bibliothèque 
tels que l’aménagement de la bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers de 
Sainte-Geneviève-de-Berthier, le potager de la bibliothèque de Saint-
Séverin et le projet Yoga-Lire de la bibliothèque de Sainte-Cécile-
de-Lévrard. Nous vous présenterons aussi les 8 droits des visiteurs 
de bibliothèque, quelques ressources numériques en vedette, le 
programme Une naissance un livre et une chronique de Maman 
Caféine. (Voir la page couverture du 1er numéro à la page suivante)
Osez lire! Mon magazine sera disponible à raison de trois parutions par année et 
accessible gratuitement via le portail biblietcie.ca. Chacun des numéros sera composé 
d’une entrevue exclusive avec une personnalité connue du grand public, de portraits 
de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie et d’articles permettant de rester informer et de découvrir les 
services offerts par les bibliothèques municipales.
Essentiellement, Osez lire! Mon magazine est un nouvel outil de valorisation de la culture 
en milieu rural et semi-urbain qui témoigne du dynamisme de nos bibliothèques publiques. 
Partagez cette publication et faites ainsi la promotion d’un service public essentiel à la 
vitalité de nos belles régions du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.
À propos du Réseau BIBLIO CQLM : il a pour mission de soutenir les municipalités des 
milieux rural et semi-urbain dans le maintien et le développement de leur service de 
bibliothèque publique. Il offre un soutien au fonctionnement, à l’animation et à la promotion 
en plus d’assurer la gestion et l’accès aux collections et ressources documentaires.
Le Réseau BIBLIO CQLM est le gestionnaire du portail biblietcie.ca, vitrine Internet 
des bibliothèques membres. Bibli & cie donne accès à une vaste gamme de services 
à distance: recherche au catalogue à travers plus d’un million de documents, 
réservations et demandes de prêts entre bibliothèques, livres et revues numériques, 
ressources numériques et bien plus encore.
Source: Martine Perrin, Agente de liaison et de développement, 
Réseau BIBLIO 819 375-9623, poste 238 / martine.perrin@reseaubibliocqlm.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

 

Osez Lire! Mon magazine est une idée originale des Éditions Exclamation Inc. et du 
Réseau BIBLIa de la Montérégie.
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Heure du conte
À la bibliothèque de Saint-Esprit

45, rue des Écoles 
Dimanche 8 décembre 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.

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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Messages clés

AU SUJET DU PROGRAMME UNE NAISSANCE UN LIVRE ET SA NOUVELLE TROUSSE
Depuis maintenant vingt ans, l’Association des bibliothèques publiques du Québec • 
(ABPQ) offre une trousse du parfait bébé-lecteur aux parents de tout-petits dans le 
cadre du programme Une naissance un livre. Cette dernière est remise lorsque 
les parents d’un enfant d’un an et moins l’abonnent à la bibliothèque. Cette trousse 
comprend un livre et une foule d’outils amusants et ludiques pour immerger l’enfant 
dans le monde de la lecture. 
Entièrement gratuit, le programme • Une naissance un livre vise à favoriser la 
lecture dès le plus jeune âge et à encourager la fréquentation de la bibliothèque 
publique en famille. Il met en valeur les auteurs d’ici, positionne le livre comme un 
jouet riche pour développer les connaissances des tout-petits, en plus de garantir 
l’accès à toutes les ressources disponibles dans les bibliothèques publiques.
Afi n de célébrer la 20• e édition de son programme, l’ABPQ met à la disposition des 
parents une trousse complètement revampée. Elle comprend de nouveaux outils de 
stimulation au monde de l’écrit, dont un livre exclusif signé par Marianne Dubuc, 
auteure et illustratrice québécoise reconnue et maintes fois primée pour ses œuvres 
jeunesse.
Élaboré exclusivement pour • Une naissance un livre par Marianne Dubuc, le livre 
Sur le dos de Baba transporte le jeune lecteur dans un monde de douceur et de 
tendresse, qui permettra aux parents de créer un univers enveloppant et de tisser 
des liens d’attachement avec leur enfant.
Marianne Dubuc a été sélectionnée cette année pour écrire le livre de la trousse du • 
parfait bébé-lecteur. Chaque année, un nouvel auteur québécois sera choisi pour 
présenter un livre exclusif.
La trousse de bébé-lecteur comprend : • 
deux tout nouveaux guides réalisés en collaboration avec le Département o 
d’orthophonie de l’UQTR : Lire avec votre enfant ainsi que Chantez avec votre 
enfant, qui propose les comptines de La Montagne secrète; 
un livre exclusif signé par l’auteure et illustratrice québécoise Marianne Dubuc;o 
le magazine o Popi, offert par Bayard jeunesse;
ainsi qu’un magazine exclusif o Naître et grandir.

Le slogan du programme • Une naissance un livre est : « Petit lecteur deviendra grand! ». 
Préparé par Morin Relations Publiques, Février 2019

Messages clés

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UNE HEURE DU CONTE DE NOËL
À la bibliothèque de Saint-Esprit, 

45 rue des Écoles, 
le dimanche 8 décembre de 13 h 30 à 15 h 30.

Conte animé, suivi d’un bricolage et d’une petite collation.
Réservation requise (places limitées à 30 enfants).
Veuillez confi rmer votre présence au 450 831-2274.

Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés.

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 existe 
toujours avec une nouvelle animatrice, Mme Danielle Belliveau. 
Elle présente 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.

Ces ateliers se tiennent toutes les 3 semaines (voir le calendrier ci-joint). Le prochain 
atelier se tiendra le 26 novembre prochain et le suivant le 17 décembre 2019.
Les places sont limitées à 8 et nous devons avoir des inscriptions d’au moins 3 
familles pour donner ces ateliers. Vous devez vous inscrire à la bibliothèque ou par 
téléphone au 450 831-2274 (au besoin, laissez un message sur le répondeur).

CALENDRIER DES RENCONTRES 2019-2020
26 novembre 2019  Mes peurs j’en parle
17 décembre 2019  Les contrastes
21 janvier 2020   Je reconnais mes émotions
11 février 2020   Je suis fi er de moi
3 mars 2020   Je bouge et je relaxe
24 mars 2020   La cabane à sucre
14 avril 2020   Sur les traces des animaux
5 mai 2020    Je compose avec les formes
26 mai 2020   La magie de la nature
16 juin 2020   On va s’amuser
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        le nouveau portail du Réseau BIBLIO CQLM pour accéder 
à votre dossier, au catalogue ou renouveler vos prêts

Pour y accéder : biblietcie.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
 
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. 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.

LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0.50 $ et 3 $. Vous 
partez en vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un cadeau 
puisque Noël approche… venez voir ce qui est disponible.

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

VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE
Pour nous joindre : 450 831-2274 (il y a un répondeur, vous pouvez laisser un 
message
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

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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Atelier créatif 
 
 

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

Samedi 23 novembre de 13 h 30 à 15 h 
 

Venez confectionner une 
bague ajustable  

à partir d’un fil de cuivre. 
 

Bienvenue aux 8 à 17 ans 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Réservation requise (places limitées de 12 à 18 
participants). Veuillez appeler à la bibliothèque pour 
réserver votre place (450 831-2274). Vous pouvez 
laisser un message nous indiquant combien de 
participants seront présents et leurs âges. Veuillez 
confirmer au plus tard le vendredi 8 novembre. 

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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La fête de l’Halloween fut une réussite, nous avons reçu 
plus de 300 enfants au kiosque de la municipalité qui était 
situé au parc Desjardins lors de la soirée du 1er novembre 

dernier.

Nous avons offert 200 lampes de poche afi n d’augmenter la 
sécurité de tous.

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé à 
l’Halloween 2019.

Également, mention spéciale aux pompiers, Lidoine Loyer, 
Stéphan Charbonneau, Valérie Martel de la Maison des 

Jeunes et Anny Brouillette pour leur implication.

En espérant vous voir aussi nombreux l’année prochaine.

Julie Lacombe
Coordonnatrice des loisirs
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Décembre 2019 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1 2 
Pédago 
Vente 
Ardène  

3  
Organisation 

Marché  
de Noël 

4 
Temps 
libre 

5 
Activité 
culinaire 
Marché   
de Noël 

6 
Activité 
culinaire 
Marché  
de Noël 

7 
Marché de 

Noël 

8 9 
Infirmière

 

10 
Soirée  
jeux de 
société  

11 
Activité 
culinaire 

 

12 
      Soirée 
régulière 

13 
Emballage  
cadeaux  

économique 

14    
Souper  
de Noël 

 
15 
 

 

16 
Activité 
mise en 
situation 

17 
Temps 
libre  

18 
Activité 
culinaire 

19 
Illumi 

Féerie de 
lumières

 

20 

FERMÉ 
Souper 

employés 

21 
 

22 
 

 

23 
14 h-21 h 

Soirée  
Mini-Défis 

2020  

24 

 
FERMÉ  

25 

 
FERMÉ 

26 

 
FERMÉ 

27 
14 h-21 h 

Discussions : 
Votre temps 

des Fêtes 

28 
 

 

29 
 
 

30 
14 h-21 h 

Atelier 
anxiété 

  
 

 
 

 
 

 
 

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. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL LA 
MDJ SERA OUVERTE DE 14 H À 21 H À L’EXCEPTION DU 24-25-26-31 DÉC ET LE 1-2 JANVIER 2020. 
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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  Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre 
la neige de votre entrée sur la voie publique. 
Elle doit être déposée sur votre terrain, puisque 
c’est dangereux pour les usagers de la route.

Attention à votre boîte aux lettres!

La Municipalité de Saint-Roch-Ouest tient à vous 
avisez que le déneigeur, ainsi que la municipalité ne 
seront plus responsables des dommages causés aux 
boîtes aux lettres. 

Vous avez dont l'obligation de protéger 
adéquatement votre boîte aux lettres afi n d'éviter 
qu'elle soit endommagée lors des opérations de 
déneigement.
Même si la Municipalité tolère le fait que les boîtes 
aux lettres soient installées dans l'emprise de la 
route, elle n'assume aucunement la responsabilité 

des bris liés à celles-ci. 

Merci de votre collaboration !

e 

î

es!
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PNEUS D’HIVER :  
OBLIGATOIRES À PARTIR  

DU 1ER DÉCEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le code de la sécurité routière a été modifié pour 
devancer au 1er décembre la date d’installation 
obligatoire des pneus d’hiver pour tous les véhicules 
immatriculés au Québec. 
 
Inutile d’attendre la première neige pour remplacer vos 
pneus d’été : vous pouvez rouler sur vos pneus d’hiver 
sans risque d’usure prématurée, car la température de 
la chaussée a refroidi. 
 
Préparez-vous et prenez rendez-vous avec votre 
garagiste sans tarder.  
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Venez encourager la Maison des Jeunes qui procédera à la grande 
vente de jouets : «Une deuxième vie pour Noël».
Participons ensemble à réduire notre empreinte environnementale.
Ouvert à tous
Bienvenue aux artisans
Plusieurs tables disponibles, location 5 $ chacune.
Complétez le formulaire directement à la mairie, 
21 rue Principale, Saint-Esprit
ou par courriel à : loisirs@saint-esprit.ca

Une belle occasion de faire
votre magasinage des fêtes!

nibles, location 5 $ chacune.
directement à la mairie, 
Esprit
@saint-esprit.c@ p a

faire
fêtes!


