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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Pour commencer, permettez-moi de vous souhaiter une année 2020 
remplie d’amour et de belles réalisations personnelles et professionnelles. 
Que la santé vous accompagne vous et vos proches durant toute 
l’année.

Dans un tout autre ordre d’idée, le 17 décembre dernier, le conseil a 
adopté le budget 2020. Ce dernier vous est présenté à l’intérieur de la 
revue municipale, ainsi que le nouveau taux de taxe pour 2020. 

De plus, n’oubliez pas la fin de semaine du 24, 25 et 26 janvier prochain, 
il y aura le Tournoi de ballon-balai familial à la 
Municipalité de Saint-Esprit. 

 Pour plus d’informations, voir l’annonce 
dans la revue.

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
AJOURNEMENT TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2019

ARCHIVES-MISE A JOUR
Il est résolu de mandater Archives Lanaudière pour faire la mise à jour du 
calendrier de  conservation, du plan de classement, des dossiers semi-actifs et 
inactifs de nos archives 2019.

CONTRAT POUR LES SERVICES DE COLLECTES DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
Il est résolu d’octroyer le contrat de collectes des matières résiduelles à l’entreprise 
EBI Environnement inc., pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2025. 

OFFRE DE SERVICE POUR L’AUDIT 2020
Il est résolu que le cabinet de DCA, comptable professionnel agréé inc. soit nommé 
vérificateur externe de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest pour l’exercice fi nancier 2020. 

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.5- CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser le versement du certificat de paiement no 5 à 
l’entrepreneur Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc.

MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 247-2019-AIDE 
FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE-
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Il est résolu que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui 
suit : 

Le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest s’engage à participer au • 
projet de coopération intermunicipale pour le projet Étude d’opportunité sur la 
gestion des matières résiduelles et d’assumer une partie des coûts; 
Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide • financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale; 
Le conseil nomme la Municipalité régionale de comté de Montcalm organisme • 
responsable du projet.

NOMINATION D’UNE PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER POUR ET AU 
NOM DE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST LES DOCUMENTS 
ÉLECTRONIQUES DU MINISTÈRE DE REVENU QUÉBEC « MON DOSSIER » 
Il est résolu que le Conseil municipal nomme, madame Sherron Kollar, directrice 
générale et secrétaire-trésorière, personne autorisée à signer pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, les documents électroniques du ministère du 
Revenu Québec « MON dossier »

COLLOQUE –SERVICES AGRIXPERT
Il est résolu que le Maire participe au colloque d’Agrixpert.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2019

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2020

 BUDGET 2020 

RECETTES
Taxes sur la valeur foncière                489 596 $ 
Taxes sur une autre base                   21 287 $ 

Compensations tenant lieu de taxes                      110 $ 

Transferts                        77 208 $ 

Services rendus aux organismes municipaux                                                                   8 600 $ 

Imposition de droits                         5 500 $ 

Amendes et pénalités                       11 000 $ 

Intérêts                           300 $ 

Autres revenus                        7 850 $ 

TOTAL                    621 451 $ 

DÉPENSES
Administration générale                  192 800 $ 

Sécurité publique                  100 168 $ 

Transport                  161 445 $ 

Hygiène du milieu                     31 871 $ 

Santé et bien-être                       1 000 $ 

Aménagement, urbanisme et développement                     26 519 $ 

Loisirs et culture                     70 661 $ 

Frais de financement                     10 460 $ 

TOTAL                  594 924 $ 
Affectations 

                    26 527 $ 
Excédent (déficit) accumulé 

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS                  621 451 $ 
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Taux des taxes pour l’exercice financier 2020

Foncière générale :  0.5450 $ / 100$ évaluation

Taxes d’ordures :   153 $ par unité de logement 

Taxe cours d’eau :  0.0002 $ du mètre carré de superficie

PROJECTION PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION

Il est résolu par les membres du conseil municipal, que les orientations générales 
du prochain programme triennal d’immobilisations (2020, 2021 et 2022) se 
définissent comme suit :

INFRASTRUCTURES1. 

- *Transport (chemins), 2020, 2021 et 2022 (1 280 000 $)

BÂTIMENTS2. 

- Aménagement extérieur, 2020 et 2021 (20 000 $)

TERRAIN3. 

- **Aménagement du parc, 2020 et 2021 (20 000 $) 

VÉHICULES, S. O.4. 

AMEUBLEMENT ET ÉQUIPEMENT DE BUREAU5. 

- Pour le bureau et location salle, 2020 et 2021 (5 000 $)

MACHINERIE, OUTILLAGE ET ÉQUIPEMENT, S. O.6. 

AUTRES ACTIFS7. 

- Urbanisme (Schéma d’aménagement révisé), 2020 et 2021 (5 000 $)

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2019
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*Différents projets seront financés par la subvention du programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 

les années 2019 à 2023 et par le Programme d’aide à la voirie locale, 

volet redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 

MTQ.

** Un projet sera financé en partie par le fonds de développement 

des territoires (FDT).

NOTE :  

Le programme triennal d’immobilisation (PTI) regroupe un ensemble 1. 

de projets et de programmes d’investissements que la Municipalité 

prévoit réaliser et initier au cours des trois années du PTI.

L’adoption du PTI confirme l’intention du conseil municipal, ce n’est 2. 

pas une autorisation de dépenser ni un engagement ou une garantie 

de réalisation.

Certains projets figurent au PTI sous réserve d’approbation 3. 

gouvernementale.

Le conseil municipal peut modifier ses intentions et chaque projet 4. 

doit être approuvé à l’avance.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE SPÉCIALE TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2019
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JANVIER 2020

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE DEVELOPPEMENT  
DES TERRITOIRES (FDT) POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’AIRE DE REPOS 
CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite procéder à l’aménagement de l’aire de 
repos pour ses citoyens;

Il est résolu d’autoriser la directrice générale à déposer, pour et au nom de 
la Municipalité, une demande d’aide financière dans le cadre du FDT pour 
l’aménagement de l’aire de repos.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES 
TERRITOIRES (FDT) POUR UNE FÊTE CHAMPÊTRE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire déposer une 
demande à la MRC Montcalm pour l’octroi d’une aide financière aux fonds de 
développement des territoires (FDT) 2019-2020;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite faire l’utilisation de cette contribution 
pour une fête champêtre dans la municipalité de Saint-Roch-Ouest;
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à déposer, pour et au nom de 
la Municipalité une demande d’aide financière.

DEMANDE DE SUBVENTION
Il est résolu par les conseillers de subventionner les demandes pour l’année 2020.

CREVALE
Il est résolu de reconnaître la persévérance scolaire comme une priorité et un enjeu 
important pour le développement de notre municipalité. 

LE CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE (CPSL)
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest reconnaisse la problématique 
du suicide et son ampleur et contribue à l’effort collectif en prévention du suicide.

DEMANDE DE MAJORATION DU TARIF HORAIRE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Il est résolu d’autoriser une majoration du taux horaire de 2 % pour l’année 2020.

ACHAT DE PAPETERIES ET D’AUTOCOLLANTS
Il est résolu d’autoriser l’achat de papier format lettre et légal avec le logo et la 
nouvelle adresse de la Municipalité. Et de faire l’achat d’autocollants pour les bacs 
supplémentaires (ordures).

ADOPTION DU RÈGLEMENT 133-2020 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020 ET LES CONDITIONS À LEUR PERCEPTION.
Il est résolu que le présent règlement soit adopté.
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AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Que :

En date du 7 janvier 2020, lors de la séance régulière, le conseil municipal a adopté 

le règlement numéro 133-2020 pour fixer le taux de taxe et des tarifs pour l’exercice 

financier 2020 et les conditions de leur perception. 

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 15e jour du mois de janvier 2020

     Sherron Kollar, 

              Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Vous êtes pris dans une tempête de neige en voiture :

une trousse d’urgence peut vous aider
Saviez-vous qu’en hiver, les risques de 
demeurer coincé dans votre véhicule 
augmentent?
Chaussée glissante ou obstruée, visibilité réduite, 
froid mordant : voilà autant de conditions qui 
peuvent rendre la conduite automobile difficile, voire 
dangereuse pendant l’hiver.

Si vous êtes pris dans une tempête ou dans un banc 
de neige, tentez de rester calme et suivez les conseils 
ci-dessous :

Évitez de vous épuiser et ne vous exposez pas trop au froid. • 
Demeurez dans la voiture. • 
Laissez pénétrer de l’air frais dans la voiture en ouvrant une fenêtre du côté abrité contre le vent. • 
Faites tourner le moteur le moins possible. Méfiez-vous du monoxyde de carbone et • 
assurez-vous que le tuyau d’échappement n’est pas obstrué par de la neige. 
Allumez le plafonnier. En utilisant les phares ou les feux de détresse trop longtemps, vous • 
risquez d’épuiser la batterie.
Remuez vigoureusement les mains, pieds et bras pour maintenir la circulation sanguine et • 
ne vous endormez pas. 
Surveillez l’arrivée d’autres voitures et des intervenants d’urgence. • 
Habillez-vous chaudement et essayez de garder vos vêtements secs puisque s’ils sont • 
mouillés, vous risquez des pertes de chaleur corporelle dangereuses.

Avant de prendre le volant, assurez-vous d’être préparé à toute éventualité. Préparez aussi une 
trousse d’urgence de base pour la voiture qui devrait comprendre les articles suivants :

Nourriture - aliments non périssables, comme • des barres énergétiques
Eau - bouteilles de plastique qui ne se cassent pas sous l’effet du gel (les remplacer aux • 
six mois)
Couverture• 
Vêtements et chaussures ou bottes de rechange• 
Trousse de premiers soins et un couteau pour couper la ceinture de sécurité• 
Petite pelle, grattoir et balai à neige• 
Bougie dans un contenant métallique profond et allumettes• 
Lampe de poche à manivelle• 
·•          Siffl et - pour attirer l’attention au besoin
Cartes routières• 
Copie de votre plan d’urgence• 
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Je m’appelle Martin et j’ai voulu mourir.

En apparence, j’avais tout pour être heureux. Des amis, un bon emploi, une 
femme, des enfants. Pourtant, j’ai voulu mourir. En vieillissant, avec le boulot et 
le train-train quotidien, étant moins disponible pour sortir avec mes amis, j’ai vu 
mon cercle social rapetisser. Puis, mon bon emploi, très prenant, est devenu une 
source de pression et de stress intense. J’étais constamment irritable, causant 
des problèmes dans mon couple. Ma conjointe et moi nous étions en quelque 
sorte laissés tomber. Je n’avais plus envie de me confier à elle et elle avait 
perdu confiance de me voir un jour rétabli. J’avais l’impression de passer tout 
mon temps au boulot, de ne plus voir mes enfants. Je me sentais seul, j’étais 
malheureux et je ne voyais plus le bout. Mal à l’aise avec mes émotions, je n’en 
parlais à personne. Je me voyais aller, je sentais que je n’avais plus d’énergie, je 
n’avais plus envie de bouger, mais je me disais que j’étais capable d’en prendre. 
J’avais des idées noires, mais je continuais. Puis, à un moment donné, ça a été 
trop. J’ai essayé d’en finir. Évidemment, ma tentative de suicide a bouleversé bien 
des choses. Mais aujourd’hui, je suis content d’être en vie. Je ne peux pas croire 
que j’ai failli ne pas voir grandir mes enfants. 

Il y a certaines choses qui m’ont aidé à m’en sortir. J’ai dû prendre un temps 
d’arrêt au travail, ce que je refusais de faire au plus fort de la crise. Cette pause 
forcée, même si elle fut courte, m’a permis de prendre du recul et de me remettre 
sur les rails. J’ai rencontré une travailleuse sociale avec qui ça n’a pas fonctionné 
du tout. Puis, encouragé par ma femme, j’ai accepté d’en voir une deuxième et 
cette fois, ça a cliqué. Pendant les rencontres, on travaillait des trucs concrets, 
elle me donnait des objectifs à atteindre, elle m’aidait à trouver mes solutions et à 
évaluer le chemin que je faisais. Elle m’a donné l’espoir d’un jour aller mieux. 
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Pour m’aider à venir à bout mes problèmes comportementaux, on m’a conseillé 
d’aller voir un organisme de mon choix. J’ai opté pour Au cœur de l’Il. Je suis allé à 
une première rencontre de petit groupe, entre 3 et 8 gars, à reculons et je me suis 
surpris à aimer ça. Je suis retourné. J’ai réalisé que ça me faisait du bien d’avoir 
le point de vue des gars sur ce je vivais. Disons que ça aide à dédramatiser les 
choses, des fois.

J’ai aussi eu du bon monde autour de moi. Un de mes amis, avec qui je n’avais pas 
besoin de parler ; juste être ensemble et me changer les idées. Ma mère a aussi 
été là pour moi, même si, par moment, son inquiétude et ses questions étaient 
lourdes à porter. Je la comprenais bien, mais ce n’était pas facile de répondre à 
ses questions et de la sentir inquiète, ça me gardait parfois dans le problème et 
l’esprit de crise. Ce qui me faisait du bien, c’est quand on parlait d’autre chose, 
on se racontait nos journées. Quand on était ensemble, tout simplement. Ma 
femme m’a beaucoup aidé à m’en sortir. En fin de compte, ces épreuves et ces 
démarches nous ont permis, à elle et moi, d’apprendre à communiquer et nous ont 
rapprochés. 

Aujourd’hui, j’ai du mal à croire que j’aie voulu en fi nir. Je m’écoute et je le dis 
quand ça ne va pas. Je n’attends plus d’être sur le bord que ma soupape pète. Si 
je pouvais parler au Martin en crise, je lui dirais de prendre un jour à la fois, de 
ne pas attendre que les problèmes aient l’air des montagnes. Je me dirais « arrête 
d’avoir peur d’être le gars qui se plaint et ouvre-toi ! »

Le suicide et la détresse sont encore tabou dans bien des milieux. Par crainte de 
subir un impact négatif dans son milieu de travail à la suite de son témoignage, 
Martin a préféré qu’on n’utilise que son prénom. Le Centre de prévention du suicide 
de Lanaudière le remercie chaleureusement pour son témoignage et espère que 
celui-ci aidera d’autres hommes à ne pas rester seuls avec leur détresse. 
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SERVICE BONIFIÉ SUR LE CIRCUIT 125 À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020

La MRC de Matawinie et la MRC de Montcalm sont heureuses d’annoncer l’ajout 
d’un aller et d’un retour sur le circuit 125 à compter du 1er janvier 2020. L’ajout 
d’un aller et d’un retour en milieu de journée permet de répondre aux différents 
besoins exprimés par les utilisateurs du circuit 125 en leur offrant plus de possibilités 
pour se déplacer et de réduire le temps d’attente entre les allers et retours. Cette 
bonifi cation de service ajoute 900 heures de service annuellement et représente un 
investissement supplémentaire de près de 50 000 $ pour les 2 MRC. 

« Le conseil des maires et des mairesses de la MRC de Montcalm est enchanté par 
cette bonifi cation du circuit 125, changement souhaité par la population. Nous tenons 
à remercier le gouvernement du Québec pour son appui fi nancier avec cet ajout. 
Complémentaire aux services offerts sur le territoire de la MRC de Montcalm (transport 
collectif et transport adapté), le circuit 125 permet de faciliter les déplacements de la 
population vers la MRC de Matawinie, Terrebonne et Montréal » mentionne M. Pierre 
La Salle, préfet de la MRC de Montcalm.

Reliant les municipalités de Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs, 
Chertsey, Rawdon, Sainte-Julienne, Saint-Esprit, Saint-Roch-de-L’Achigan et 
Terrebonne, le circuit 125 est un circuit de transport en commun reliant la partie 
ouest de Lanaudière, et ce, du nord au sud.

« Quelle bonne nouvelle pour les citoyens et citoyennes de notre MRC! Nous sommes 
heureux d’élargir l’offre de service en matière de transport collectif dans la région. 
L’année 2020 marquera la mise en place de plusieurs nouveautés en transport collectif 
pour la MRC de Matawinie, la bonifi cation du circuit 125 en est la première étape » 
ajoute M. Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie et maire d’Entrelacs.

NOUVEAU PARTENARIAT DE 5 ANS
Suite à une entente, la MRC de Matawinie et la MRC de Montcalm ont décidé de 
confi er à la MRC de Joliette la gestion et les opérations du circuit 125 pour une 
période de 5 ans.
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« Nous sommes très heureux du renouvellement de ce partenariat gagnant-gagnant 
avec les MRC de Matawinie et de Montcalm. La MRC de Joliette a l’équipe et les 
ressources pour opérer les différents circuits régionaux au nom des MRC voisines. 
Les quatre MRC du nord de Lanaudière travaillent de concert au niveau du transport 
des personnes, et ce, au plus grand bénéfi ce de la population » souligne M. Alain 
Bellemare, préfet de la MRC de Joliette et maire de la municipalité de Saint-Paul.

NOUVEAU TRANSPORTEUR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2020
Suite à un processus d’appel d’offres, le circuit 125 changera de transporteur par 
autobus dès le début de l’année avec la venue d’Autocar Chartrand. Cette entreprise 
familiale, solidement implantée dans la grande région montréalaise depuis plusieurs 
années, œuvre dans le domaine du transport scolaire, mais aussi du transport adapté 
et du transport nolisé.

Pour plus d’informations sur le circuit 125 (horaires, tarifs, etc.), visitez le 
www.jembarque.com ou contactez le service à la clientèle de la MRC de Joliette – 
division transport en composant le 450 759-5133 ou 1 866 755-2917.

Les opérations du circuit 125 sont soutenues fi nancièrement par les municipalités/
ville de la MRC de Matawinie et de la MRC de Montcalm, l’Autorité régionale de 
transport métropolitain, le gouvernement du Québec, le Plan d’action 2013-2020 sur 
les changements climatiques et le Fonds vert.

Source :
M. Marc-André Avoine
Directeur – Service des transports
MRC de Montcalm
Tél. : 450 831-2182, poste 7030
maavoine@mrcmontcalm.com  
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OFFRE D’EMPLOI/2E APPEL DE CANDIDATURE
 

ADMINISTRATEUR RÉSEAU

Description sommaire de l’emploi
Sous la responsabilité du directeur des opérations, l’administrateur réseau effectue 
des tâches liées à la gestion, à la maintenance, à la supervision et à l’utilisation 
optimale du réseau de télécommunications en vue d’assurer son bon fonctionnement 
ainsi que la satisfaction des utilisateurs.

Responsabilités et tâches
Installer, programmer, gérer et faire la maintenance de la dorsale IP, des plateformes • 
d’accès et des serveurs utilisés pour la fourniture des services Internet, IPTV et 
de téléphonie offerts à la clientèle résidentielle et d’affaires 

Installer, programmer, gérer et faire la maintenance des systèmes informatiques • 
du réseau local 

Offrir le support de niveau 3 aux intervenants techniques, effectuer des tests et • 
documenter les incidents, les demandes de support et les solutions utilisées pour 
la résolution des problèmes  

Mettre en place des outils permettant d’effectuer un suivi et une saine gestion • 
des systèmes 

Surveiller et effectuer un entretien préventif et une mise à jour des équipements • 
ainsi que des systèmes sous sa responsabilité pour optimiser leur performance 

Défi nir les stratégies à appliquer pour assurer la sécurité du réseau • 

Mettre en place les équipements et le matériel relatifs à la sécurité du réseau • 

Documenter les incidents et les solutions utilisées pour la résolution des • 
problèmes 

Réaliser toutes autres tâches connexes nécessaires à l’actualisation de la mission et 
des mandats de l’entreprise.  
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Formation et expérience
Diplôme d’études collégiales (DEC) en informatique, option gestion de réseaux et/
ou télécommunications ou domaine connexe
Posséder une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire

Exigences
Certifi cat CCNA 
Être disponible pour formation
Anglais fonctionnel 

Compétences
Détenir des habiletés en résolution de problème
Avoir de la facilité à communiquer et à travailler en équipe
Être capable de travailler sous pression et gérer de nombreuses priorités
Posséder une forte capacité d’analyse et de synthèse
Avoir le souci de la qualité des résultats  

Conditions
Montcalm Télécom et Fibres Optiques dispose d’une gamme d’avantages 
sociaux concurrentiels. Le salaire quant à lui est établi selon l’expérience et les 
qualifi cations. 

L’emplacement du poste, à temps plein, sur 40 heures/semaine, sera au centre 
administratif de Luciole, au 44 rue Grégoire à St-Esprit.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 
le 31 janvier 2020, 17h, par courriel : rh@lucioletelecom.com

Les candidatures sont traitées confi dentiellement et 
dans le respect de l’équité en matière d’emploi.

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

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.  Groupes invités: Les Alcoolytes et Hommage aux 
aînés.

Des billets pour la soirée au coût de 20 $ sont encore disponibles.

Alain Lapalme : 450-803-1174 / Estelle Pellerin : / Bureau de La 
Fabrique : 450-839-2573.

Reçus pour fi n d’impôt
Veuillez prendre note que les reçus pour votre impôt sont maintenant disponibles à 
l’église les dimanches et à la Fabrique aux heures régulières d’ouverture. Pour ceux 
qui n’auront pas pu venir les chercher, ils vous seront envoyés par la poste à compter 
du 20 février.

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

Première conférence de l’année 2020.
Notre première conférence de l’année 2020 se tiendra au sous-sol de notre église le 
24 janvier prochain à 19 h 30. C’est Christian Dufresne, très bien connu dans notre 
milieu, puisqu’il a évalué les maisons fl euries de Saint-Esprit pendant 17 ans. Il nous 
entretiendra sur un sujet très nouveau dans le domaine de l’horticulture. Il nous 
parlera des Kokédamas et cadres végétalisés. La conférence se déroulera sous forme 
d’atelier pratique sur le sujet. Chacun et chacune sera appelé à créer son propre 
Kokédama. C’est 10 $ pour ceux qui veulent participer à l’atelier pour couvrir plante 
et matériaux nécessaires. Ayez une tenue appropriée pour réaliser votre œuvre et 
apportez un sac pour protéger votre plante au retour.
Kokedama : Concept japonais constitué de sphères de mousse sur lesquelles 
s’épanouissent des plantes.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Nous sommes de retour depuis mardi 14 janvier. Nous tenons à souligner la présence 
des personnes présentes pour le buffet d’ouverture, merci à nos habitués qui font que 
le groupe continue d’exister et bienvenue aux nouvelles personnes qui s’ajoutent.

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…

ACTIVITÉS HIVER ET PRINTEMPS 2020

11 février 17 h :  Souper de la Saint-Valentin au Benny, chacun paie sa 
facture. Réserver votre place auprès de Francine Hétu, 
avant le 4 février.

4 mars 13 h 30 à 19 h : Collecte de sang par Héma-Québec gymnase de l’école 
Dominique-Savio, sous la supervision de Louise Boivin, 
vice-présidente, FADOQ – SAINT-ESPRIT.

BESOIN DE BÉNÉVOLES : faites partie de l’équipe 
de bénévoles avec nous, en donnant vos disponibilités 
à Louise Boivin, responsable de la collecte au 514 
794-8904. 

Merci de votre implication.

17 Mars :  Dîner à la cabane à sucre Au Sentier de l’érable 18 $ / 
personne, café à volonté pour les joueurs de cartes en 
après-midi, etc. Réserver votre place auprès de Francine 
Hétu, avant le 10 mars.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

28 avril à 15 h :  AGA  (assemblée générale annuelle) au sous-sol de l’église. 
Votre présence est importante, le conseil d’administration 
se dévoue pour que le club continue à exister. Le bénévolat 
vous interpelle… venez nous rencontrer les mardis au sous-
sol de l’église.

 Si vous êtes une de ces personnes qui aimeraient, vous 
impliquer au sein de notre conseil,  seulement m’appeler 
et une petite rencontre avec vous pour vous expliquer les 
quelques responsabilités que vous devrez accomplir, vous 
convaincra que nous ferions une très belle équipe. Francine 
Vendette 450-559-6240 Au plaisir de vous rencontrer!

5 mai à midi :  Buffet de clôture et dernière journée pour les activités.

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célèbreront leur 
fête prochainement. 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. 

Notre pensée pour vous : Le temps qu’on ne peut ni voir, ni sentir, ni entendre, 
ni toucher, ni diriger, ni modifi er, ni défi nir, insaisissable comme la pensée. Il n’est 
nulle part, il est partout, il n’est rien, il est tout, on ne sait rien de ses origines. 
Jean d’Ormesson

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

VŒUX DE BONNE ANNÉE
Je débute l’année en vous souhaitant une BONNE ET BELLE ANNÉE 2020. Nous 
espérons vous voir nombreux à la bibliothèque que ce soit pour emprunter des 
livres, pour consulter Internet ou tout simplement venir vous assoir lire une revue et 
prendre un bon café (oui, nous en avons… )

BONNE ANNÉE 2020!

NOUVEL ÉCHANGE
Deux fois par année, en janvier et en août nous procédons à un échange sur environ 
1 000 livres de notre collection déposée. Donc, le 14 janvier dernier nous avons 
procédé à l’échange et nous avons 1 000 titres « nouveaux » à vous offrir. Venez 
donc nous visiter et vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire, beaucoup 
de livres, quelques expositions portant sur divers sujets tous plus intéressants les 
uns que les autres.

LE CARNAVAL DE SAINT-ESPRIT
La bibliothèque sera sur place lors de la deuxième édition du CARNAVAL DE SAIT-
ESPRIT, samedi le 25 janvier 2020 au gymnase de l’école primaire Dominique-Savio.
Nous aurons un kiosque sur le thème de la Reine des Neiges. Il y aura bien sûr des 
livres, bandes dessinées et albums et des revues. Alors, venez nous dire bonjour et 
prendre quelques minutes pour lire et vous détendre.

UN ACCÈS INTERNET WIFI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si vous 
désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous pouvez 
vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

LE PORTAIL DU RÉSEAU
Le réseau BIBLIO CQLM a bien sûr un portail sur Internet, facile à utiliser. 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 : biblietcie.ca

Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre 
carte d’abonnement et le mot de passe est ALICE
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VOUS PARTEZ DANS LE SUD …
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des prix 
imbattables, à partir de 0.50 $, alors ne tardez pas!

UN TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES
On me demande souvent si nous acceptons les dons de livres. 
Oui nous acceptons tous les livres. Nous en faisons le tri, nous gardons ceux que 
nous n’avons pas et ceux qui remplacent les livres trop usés. Nous revendons les 
livres que nous ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à acheter 
d’autres livres.

Alors, si vous avez des livres à donner pensez à nous.

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
Notre adresse : 45, des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0

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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

RÉALITÉ VIRTUELLE

Depuis janvier, la bibliothèque de Saint-Esprit 
propose des casques de réalité virtuelle.

Qu’est-ce que la réalité virtuelle ? Il s’agit d’une expérience immersive permettant 

à son utilisateur de plonger dans un monde artificiel créé numériquement. Il 

peut s’agir d’une reproduction du monde réel ou bien d’un univers totalement 

imaginaire. Cette nouvelle technologie connaît un essor important auprès de la 

population. Afin d’offrir aux citoyens des municipalités desservies une expérience 

originale et enrichissante correspondant aux nouvelles tendances liées à la 

technologie. Chaque casque sera doté de contenus documentaires, éducatifs et 

interactifs permettant une expérience immersive incroyable.

RÉALITÉ VIRTUELLE
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Février 2020 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  
  

  
 

 
 

 
 

    
 

1 
 

2 3 

ATELIER 
CALACS 

 

4  

Soirée  
régulière 

5 

Activité 
culinaire 

6 

Soirée 
information 

voyage   
été 2020 

7 

Festi-Glace 
Joliette 

 

8 
 

9 
 

10 

Atelier 
fabrication 
chocolats 

 

11 

Soirée 
portes ouvertes 

Joliette

 

12 

Guillaume 
du  

Réseau 

13 

Soirée 
portes ouvertes 

Terrebonne

 

14 

Saint-Valentin 
Fondue 

 

15 
 

16 
 

17 

Atelier :  
Pourquoi 
l’école ? 

18 

Temps  
libre 

19 

Activité  
culinaire 

20 

Soirée ski  
Val St-Côme 

 

21 

PÉDAGO 
Pyjama 

sujets tabous  
15h à 21h30 

22 
 

23 
 

24 

Activité 
Mise en 

situation 

25 
Cinéma

 

26 

Activité 
culinaire 

27 

Fabrication 
bombe de bain 

 

28 

Temps  
libre 

29 
 

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au jeudi de 18 h à 21h  
et le vendredi de 18 h à 21 h 30  

Prendre note que du 17 au 21 février prochain  ce sera la semaine 
de la persévérance scolaire et que nous aurons des activités 
spéciales en ce sens afi n d’encourager les jeunes aux études.
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Calendrier des collectifs 2020

 

Janvier:  21         28 

 

Février : 04       11        18  

1

4

 MODIFICATIONS IMPORTANTES AU NIVEAU DE LA 
COLLECTE DE DÉCHETS

BAC À ORDURES SUPPLÉMENTAIRE

À compter du 1er février 2020, seulement un (1) bac par unité 
d’occupation sera prélevé par l’entrepreneur qui effectue la 
collecte des déchets.

Si vous avez plus d’un bac à ordures, vous devez vous procurer 
un autocollant au bureau municipal. Sinon la compagnie EBI 
ramassera seulement qu’un bac. 

Nous vous invitons à communiquer avec la Municipalité afi n de 
recevoir une ou des vignettes à apposer sur votre ou vos bacs 
supplémentaires. 

Prenez note que EBI considérera le mois de février comme période de transition de sorte 
que tous les bacs seront collectés durant le mois.

Après le mois de février, les bacs supplémentaires non identifi és par les autocollants prescrits 
ne seront pas collectés. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 450-588-6060 poste 7550. 
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Mot des maires et mairesses de la MRC de Montcalm
Dans un souci de toujours accroître les services à la population et 
la qualité de vie des citoyens et citoyennes, nous sommes heureux 
de vous offrir des plages horaires variées et gratuites pour la 
pratique du patinage, et ce, au Complexe JC Perreault de Saint-
Roch-de-L’Achigan et au Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides. 
Nous vous souhaitons une agréable saison 2019-2020!

Veuillez noter les exceptions 
suivantes au Complexe JC Perreault
HORAIRE MODIFIÉ en 2020: 
Samedi 25 janvier de 17 h 45 à 19 h 45
Mercredi 4 mars de 9 h à11 h
Vendredi 17 avril de 19 h 15 à 20 h 45
AUCUN PATINAGE LIBRE LES:
26 janvier 2020 et 3,4 et 12 avril
Si vous souhaitez être informé des 
changements à l’horaire ou des 
annulations par courriel, n’hésitez pas 
à transmettre votre adresse courriel à : 
billetterje@complexejcperreault,com, en 
spécifi ant que vous souhaitez recevoir 
l’horaire toutes les semaines. Pour 
information: 450 588-4888 poste 210p
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Casque protecteur obligatoire

Tournoi annuel de
ballon-balai familial


