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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Pour l’année 2020, bien que toujours obligatoire, la plaque d’immatriculation sera offerte 
gratuitement. Vous devez venir chercher votre plaque au bureau municipal afi n 
d’identifi er votre chien. Les informations sur votre animal seront consignées dans 
un registre au bureau municipal, et transmises au centre de dressage Unique, pour 
permettre de retracer rapidement le propriétaire d’un animal perdu ou errant.

Le propriétaire ou le gardien d’un chien doit s’assurer que ce dernier porte, en tout 
temps au cou, la plaque d’immatriculation correspondante audit chien.

La municipalité de Saint-Roch-Ouest invite donc tous les propriétaires de 
chien à se procurer leur plaque d’immatriculation au bureau municipal 
durant les heures d’ouverture de bureau, soit : les mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Vous pouvez aussi vous procurer le formulaire sur le site de la municipalité, et nous le 
faire parvenir au bureau municipal ou nous contacter pour recevoir celui-ci par La Poste. 

Pour signaler la présence d’un chien errant, veuillez communiquer avec le Centre de 
Dressage Unique inc. de Saint-Roch-de-l’Achigan au (450) 588-2493.

  Soyez pile à l’heure, vérifi ez vos avertisseurs de fumée! 
Le dimanche 8 mars prochain, je vous invite à profi ter du changement 
d’heure pour vérifi er votre avertisseur de fumée, et au besoin, remplacer 
la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en 
tout temps peut sauver des vies. 

De plus, la municipalité a 4 classeurs verticaux format légal à 4 tiroirs à donner. 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à communiquer avec la directrice générale 
au 450-588-6060.

En terminant, le conseil tient à remercier l’équipe de ballon-balai de Saint-Roch-Ouest 
pour leur participation au tournoi qui a eu lieu la fi n de semaine du 24, 25 et 26 janvier 
dernier à Saint-Esprit. 
 

Mario Racette,
Maire

Mot du Maire
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d’
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pe
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 FÉVRIER 2020

DEMANDE DE PROLONGATION POUR L’ADOPTION DES RÈGLEMENTS DE 
CONCORDANCE POUR ASSURER LA CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 501-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 205 CONCERNANT 
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE MONTCALM
Il est résolu de demander à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, 
une prolongation de délai jusqu’au 1er mai 2021 afi n que la municipalité de Saint-
Roch-Ouest adapte ses règlements de concordance pour assurer la conformité avec 
le Règlement 501-2019 de la Municipalité régionale de comté Montcalm.

ADHÉSION -L’ORGANISME DE BASSIN VERSANT (CARA)
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’organisme 
de bassin versant (CARA).

QUOTE-PART MRC DE MONTCALM 2020
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à procéder au paiement des quotes-
parts totalisant 60 392 $ conformément aux modalités de versement établies par 
les règlements adoptés par la MRC de Montcalm.

ADHÉSION À L’ENTENTE ENTRE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
(« UQM ») ET ÉNERGIR, s.e.c. (« ÉNERGIR ») 
Il est résolu que les conditions prévues à l’entente-cadre entre l’UMQ et Énergir 
soient adoptées telles que soumises.

DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT-CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE
Une contribution fi nancière supplémentaire est demandée par la Municipalité de Saint-
Esprit pour subventionner la fête nationale du Québec, qui aura lieu le 23 juin 2020.

Il est résolu d’accorder un montant de 500 $ taxes en sus.

CONTRIBUTION AU RÉSEAU BIBLIO POUR L’ANNÉE 2020
Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 1 709,76 $ (taxes incluses) pour 
la contribution municipale au CRSBP du Centre du Québec de Lanaudière et de la 
Mauricie inc. (Biblio du Centre du Québec).
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AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION 2020

Est, par la présente donnée par la soussignée, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité;

Que conformément à l’article 1007 du Code municipal du Québec (R.L.R.Q., c.C-
27.1), le rôle général de perception des taxes de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest 
pour l’exercice 2020 a été déposé au bureau municipal. Il peut être consulté au 270, 
Route 125, aux heures d’ouverture (mardi, mercredi et jeudi de 8 h 30 à 16 h 30).

Et, qu’il sera procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 30e jour du mois de janvier 2020.

      Sherron Kollar, 
      Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR AU
31 DÉCEMBRE 2019

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice générale de la susdite 
municipalité, qu’à la séance ordinaire du conseil municipal qui se déroulera :

Le mardi 3 mars 2020, à 20 h
Au bureau municipal, 

270, Route 125 à Saint-Roch-Ouest

Que le rapport fi nancier et le rapport du vérifi cateur en date du 31 décembre 2019, 
seront déposés.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 6e jour du mois de février 2020.

      Sherron Kollar, 
      Directrice générale et secrétaire-trésorière
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VOLS DE COURRIER DANS DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES
Les policiers de la Sûreté du Québec sollicitent la collaboration des citoyens afi n de 
contrer les vols de courrier commis dans des boîtes postales communautaires de 
Lanaudière et des Laurentides.

Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur : Notez une brève 
description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, l’habillement et les signes particuliers, 
tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou accessoires. Pour les véhicules suspects, 
relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, ainsi que la couleur, la 
marque et le modèle et composez le 911 le plus rapidement possible.
Si vous avez été victime d’un vol de courrier : Portez plainte à votre service de 
police, ils vous donneront des instructions concernant la protection de la scène et ils 
pourront colliger de l’information qui pourrait les mener à l’auteur du crime. 
Conseils de prévention de base afi n de protéger le courrier que vous recevez :

Récupérez votre courrier chaque jour; • 
En votre absence, demandez le service de retenue du courrier de Postes • 

Canada jusqu’à votre retour; 
Lorsque vous déménagez, remplissez le formulaire de changement d’adresse • 

de Postes Canada. Fournissez votre nouvelle adresse aux institutions fi nancières et 
autres entreprises avec lesquelles vous faites affaire; 

Si votre courrier n’arrive pas, communiquez avec les expéditeurs pour vérifi er • 
qu’ils ont votre adresse exacte. Signalez le problème au Service à la clientèle de 
Postes Canada;

Déchiquetez les documents qui contiennent des renseignements fi nanciers • 
personnels, comme les relevés et les offres de carte de crédit.

Liens connexes
https://www.canadapost.ca/web/fr/kb/details.page?article=how_to_prevent_m
ail_&cattype=kb&cat=security&subcat=identifytheft

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec     
Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS :

PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES

Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de sécurité 
aux motoneigistes et aux quadistes en cette saison hivernale. 

Afi n de prévenir les vols de véhicules de loisir, les policiers vous invitent à adopter 
les mesures suivantes: 

Ne laissez jamais votre clé dans le contact si vous devez laisser votre • 
véhicule sans surveillance et ne dissimulez jamais le double de la clé 
à quelque endroit sur le véhicule;

Évitez de laisser votre motoneige ou votre quad sans surveillance;• 

De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé • 
ou dans un endroit extérieur très visible, bien éclairé et surveillé;

Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fi xe et utilisez des dispositifs • 
antivols à l’épreuve des coupe-boulons;

Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif • 
sur le châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres 
pièces que vous jugez utiles. L’identifi cation ultérieure sera plus facile et la 
revente plus diffi cile;

Lors de ventes sur un site Internet de petites annonces, veuillez ne pas • 
divulguer votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui 
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peut être un endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule 
que vous avez à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne 
malveillante de localiser votre véhicule sur Internet;

Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une • 
attention particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles 
dans votre environnement ou celui de vos voisins;

Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le • 
sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, 
tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules 
suspects, relevez, en premier lieu, le numéro d’immatriculation, ainsi que la 
couleur et la marque;

Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310-4141 ou *4141. Pour • 
toute urgence immédiate, veuillez contacter le 911. 

La Sûreté du Québec invite donc les propriétaires de ce type de véhicules à être 
vigilants et rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de nature 
criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon confi dentielle, à la Centrale 
de l’information criminelle au 1 800 659-4264.

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec     
Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca

VOLS DE MOTONEIGES ET QUADS :

PROPRIÉTAIRES, SOYEZ RESPONSABLES

(suite)
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Le dégagement des sorties

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir 
évacuer rapidement votre domicile. En 
hiver, l’accumulation de neige ou de glace 
dans vos sorties extérieures peut nuire à 
l’évacuation.

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos • 
balcons, votre terrasse et vos fenêtres.
Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et • 
dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher 
l’évacuation.
Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver • 
et visible des pompiers dès leur arrivée.

Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille pourriez avoir 
moins de trois minutes pour sortir sains et saufs de votre domicile. 
Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous 
deviez utiliser lors d’un incendie était enneigée!

Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient • 
accessibles de l’intérieur pour un jeune enfant, et que celui-ci connaît la façon de 
les ouvrir et d’y accéder.
Préparez un • plan d’évacuation de votre domicile et exercez-vous à évacuer avec 
les membres de votre famille pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs 
lors d’un incendie.

Dégagez vos sorties de tout objet encombrant comme les jouets, les 
chaussures, les sacs d’école, les pelles, la souffl euse, le barbecue, les 
meubles de jardin rangés, etc.

Pensez aussi à…
Vérifi er que le numéro civique de votre résidence soit • 
visible en tout temps depuis la voie publique afi n de faciliter 
l’intervention des secours en cas de situation d’urgence.
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Le risque d’empoisonnement au monoxyde 
de carbone est plus élevé en hiver
Saviez-vous que le monoxyde de carbone peut 
causer des problèmes de santé avant même 
que vous ne détectiez sa présence? 

 

Bien que le monoxyde de carbone (CO) puisse être présent dans votre domicile ou 
votre chalet à n’importe quelle période de l’année, le risque est toutefois plus grand 
durant les mois d’hiver car les maisons au Canada sont habituellement chauffées 
par des chaudières, des poêles à bois, des générateurs d’air chaud et d’autres 
appareils à combustion. Ces appareils peuvent dégager du CO dans votre maison 
s’ils sont mal installés ou fonctionnent mal.
 

Lorsqu’il est inhalé, le CO réduit la capacité de votre corps à transporter l’oxygène 
dans votre sang. L’exposition au gaz peut causer un empoisonnement au monoxyde 
de carbone et être dangereuse pour votre santé :

L’exposition à de faibles concentrations•  de CO provoque des symptômes 
similaires à ceux de la grippe, notamment la fatigue, l’essouffl ement et des maux 
de tête.
L’exposition à de fortes concentrations•  ou l’exposition prolongée de faibles 
concentrations de CO peut causer une mauvaise vision, des étourdissements et 
des douleurs à la poitrine.
L’exposition à de très fortes concentrations•  peut provoquer des convulsions, 
le coma et la mort.

 

La présence de CO ne peut être décelée qu’à l’aide d’un avertisseur de monoxyde 
de carbone. Vous devriez installer au moins un avertisseur de CO dans votre maison. 
Les avertisseurs de CO se vendent dans les quincailleries et les magasins d’équipement 
pour la maison. Installez un avertisseur de CO certifi é par un organisme de certifi cation 
accrédité par le Conseil canadien des normes, tel que CSA, UL, Intertek ETL, etc. 
 

Si votre avertisseur de monoxyde de carbone sonne, faites ce qui suit :
N’essayez pas de trouver la source de monoxyde de carbone.1. 
Quittez votre domicile immédiatement et respirez de l’air frais.2. 
Une fois à l’extérieur, appelez le 3. 
911, le service des incendies ou 
les services d’urgence.
Ne retournez pas dans la maison 4. 
tant que le problème n’aura pas 
été réglé par un professionnel.
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Des sports d’hiver en toute sécurité 
pour les enfants
Saviez-vous que les enfants et les 
jeunes sont particulièrement vulnérables 
aux risques à long terme d’une lésion 
cérébrale ou d’une commotion?

Les froids hivers canadiens permettent de nombreuses activités amusantes, dont le 
patinage et la glissade en toboggan. Gardez toujours la sécurité à l’esprit lors de ces 
activités, car les enfants pourraient subir des blessures graves en se cognant la tête 
après une collision, en heurtant un objet ou une autre personne, ou en tombant à 
l’eau après que la glace ait cédé sous leur poids.

Évitez les blessures en suivant ces conseils :

Assurez-vous•  que vos enfants portent l’équipement de sécurité approprié, 
surtout un casque spécialement conçu pour l’activité en question.
Ne laissez pas•  vos enfants faire du traîneau près de routes, de parcs de 
stationnement, de rochers, d’arbres ni de clôtures.
Ne patinez et ne jouez jamais•  près de l’eau libre.
Habillez les enfants chaudement au moyen de plusieurs couches•  de 
vêtements, et faites attention aux engelures lorsqu’il fait froid.
Appliquez de l’écran solaire sur la peau exposée• , les rayons ultraviolets 
constituent un danger même l’hiver et même par temps nuageux.
Utilisez un cache-cou au lieu d’un foulard• , et retirez les cordelières de serrage 
et les cordons des vêtements, afi n d’éviter que ces articles ne se prennent ou ne 
s’enchevêtrent sur des objets et qu’ils n’étranglent votre enfant.

 Pour garder les enfants en sécurité lors du patinage :

Assurez-vous • qu’ils portent toujours un casque, puisqu’il est facile de glisser 
et de tomber en raison de la surface lisse de la glace.
Faites-les patiner•  dans la même direction que les autres personnes sur la 
glace. 
Assurez-vous que les jeunes apprenants ont un • support quelconque, comme 
votre main ou la bande autour de la patinoire.
Lorsque vous emmenez vos enfants patiner sur une rivière ou un lac gelé, • 
assurez-vous que l’épaisseur de la glace est d’au moins 10 centimètres 
(4 pouces). 
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Le Centre d’action bénévole de Montcalm offre à nouveau cette année, du 2 
mars au 14 avril 2020, un service d’aide à l’impôt pour les personnes âgées de 
65 ans et plus de la MRC de Montcalm. Ce service s‘adresse aux aînéEs ayant 
un revenu modeste (personne seule jusqu’à 25 000$ / couple jusqu’à 35 000$) 
et une situation fi scale simple. Gratuit pour les membres du CAB Montcalm, les 
non-membres doivent défrayer les frais d’adhésion annuelle qui sont de 15$. Pour 
vérifi cation de l’éligibilité au service ou pour inscription, laissez vos coordonnées 
au 450 839-3118 poste 224 ou, sans frais, 1 888 839-3440 poste 224. Inscription 
obligatoire par téléphone, aucun document ne sera admis à la réception du CAB. 
Faites vite, les places sont limitées !

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

Prochaine conférence en 2020

Ne manquez pas notre prochaine conférence, qui se tiendra au sous-sol de notre 
église, le vendredi 28 février à 19h30. 

Notre conférencier invité est bien connu. Il vient chez nous pour la 3e fois. Il s’est 
illustré comme directeur des Jardins Lacombe de Saint-Charles-Borromée, a travaillé 
pour la ville de Joliette et vient de mettre sur pied son propre centre de jardin sous 
l’appellation : Fleurs et légumes et Cie. 

Sa passion et son expérience se déploieront à nouveau dans sa conférence sous le 
titre : Plantes méconnues et inusitées à entretien facile. Nous vous attendons 
en grand nombre. 

C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Souper-spectacle du 25 janvier 2020 au profi t de la Fabrique : un franc succès!

À nouveau cette année, le souper-spectacle organisé par la fabrique en vue d’amasser 
des fonds pour conserver notre patrimoine religieux en santé s’est avéré une belle 
réussite. Il a permis d’amasser 13,588$, un montant précieux qui servira à réaliser 
des travaux majeurs dans et sur notre église : peinture, réfection des joints de la 
façade etc.

Une telle réussite a été rendue possible grâce à la participation et l’implication 
bénévoles de plusieurs personnes. Un premier merci s’adresse à toutes les personnes 
qui ont participé à la soirée et au tournoi de ballon-balai.

Plusieurs entreprises qui ont supporté l’événement par des commandites importantes 
méritent également des remerciements sincères :

Caisse Desjardins de Montcalm et la Ouareau.• 
Municipalité de Saint-Esprit.• 
Cabane à sucres des Sportifs• 
Intermarché de Saint-Roch.• 
Marché Anny Brouillette et fi lles de Saint-Esprit• 

Sans un comité organisateur, dévoué, très articulé et particulièrement effi cace, un tel 
événement n’aurait jamais pu avoir lieu. Nous leur exprimons donc notre admiration, 
nos félicitations et nos remerciements les plus chaleureux. :

Hélène Lapalme, Estelle Pellerin, Dominic Majeau, Dominic et  Alain Lapalme.• 

Aussi, nous voulons en terminant remercier les bénévoles de la maison des jeunes et 
toutes les personnes qui de près ou de loin ont apporté leur contribution pour assurer 
le bon déroulement de cet événement : tenue du restaurant pendant le tournoi de 
ballon-balai, le service du bar et du vestiaire pendant la soirée etc.

Une telle réussite témoigne donc une fois de plus qu’un travail harmonieux et bien 
orchestré où chacun apporte son aide à la hauteur de ses talents donne des résultats 
extraordinaires » Bravo et Merci!
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

La fête de la Saint-Valentin

Comme chaque année, on soulignera cette fête en honorant un couple qui s’est 
démarqué par son implication au service de notre communauté paroissiale. Le couple 
désigné cette année sera Françoise Allard et Claude Majeau. Le tout se fera dans 
le cadre d’une célébration spéciale où nous serons appelés à prier pour ceux qui se 
dévouent avec amour pour notre communauté et spécialement pour le couple qui 
sera honoré. Nous en profi terons pour remercier le Ressuscité de susciter des gens 
de cœur encore prêts à s’impliquer soit pour la gestion de la Fabrique, soit pour la 
liturgie. La célébration sera suivie d’un café pour fraterniser et échanger nos vœux 
de la Saint-Valentin.

Carême 2020

Notre carême 2020 débute en fait le Mercredi des Cendres, 26 février 2020. Cependant 
l’imposition des cendres est reportée au 1er dimanche du carême, dans le cadre de la 
célébration immédiatement après la préparation pénitentielle.

Thème de notre carême 2020 : Grandir dans la foi.

Le thème se situe dans le prolongement du celui exploité pour l’Avent. Grandir dans 
la foi. Pour que la Parole de Dieu et tous les sacrements que nous recevons puissent 
atteindre leur objectif, ils doivent être vécus dans la foi. La foi constitue un regard 
qui nous permet de voir au-delà de la réalité visible. La foi, c’est un peu l’œil de Dieu 
qui nous habite pour nous regarder, regarder notre vie, regarder les autres et tout 
ce qui se déroule autour de nous. Cet œil de Dieu, a besoin de grandir, d’atteindre 
une plus grande acuité pour nous rendre capables de vivre et d’aimer à la manière 
de Dieu et accéder à un monde meilleur, où il fait bon vivre, dans la paix, la sécurité 
et la joie.

 Le temps du carême est un moment privilégié pour nous retremper aux sources 
de notre vie spirituelle : la Parole de Dieu et l’eucharistie.  Cette démarche nous 
permettra de réapprendre et d’approfondir le regard porteur de vie que le Ressuscité 
est venu nous apporter et nous offre à chaque célébration.
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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…

ACTIVITÉS HIVER ET PRINTEMPS  2020

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.
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 avant • 
l’automne.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

RÉGION DES MILLE-ILES
Mardi 11 août 2020

7 h 30    Départ de l’agence au 636 boul. Manseau, Joliette
8 h    Départ de l’église à Saint-Esprit située au 88 rue St-Isidore
 Aucune pause en route / Prévoir des collations
10 h 30 - 12 h   Upper Canada Village 
 Charmant lieu historique situé sur les berges du majestueux fl euve 

Saint-Laurent dans l’est de l’Ontario. Visite guidée en français. 
Faites un bond de plus de 140 ans en arrière et imprégnez-vous des 
scènes et odeurs d’un village des années 1860.

12 h-13 h   Dîner libre aux frais de chacun 
 Le resto Harvest Barn propose plusieurs sandwichs à prix abordables. 

Il y a aussi «le café du village» où il est possible de se restaurer.
13 h 10     Départ de Upper Canada Village.  En route vers Rockport
14 h 30    Arrivée à Rockport / Embarquement à bord du navire.

15 h - 16 h Croisière au coeur des 1000 îles
 Ce paysage merveilleusement luxuriant est parsemé de chalets luxueux 

et de vastes domaines situés au «cœur» des Mille-Îles et entourés par 
le magnifi que fl euve Saint-Laurent. Désignée par la nation iroquoise 
comme le «Jardin du Grand Esprit», la tranquillité de la région dément 
une histoire d’aventures, de guerres et de rébellions. Le célèbre château 
de Boldt, l’île de Zavikon et Millionaire’s Row ne sont qu’un avant-goût 
de l’aventure à bord de cette croisière internationale au cœur des 
1000 îles. Croisière commentée en français et autres langues.

17 h 30 - 19 h  Souper au Vieux Duluth à Cornwall
 Apportez votre vin!  Repas 3 services avec 3 choix de plats principaux
21 h     Arrivée à Saint-Esprit
21 h 30     Arrivée à Joliette
TARIF : 169$/pers - 10$ si paiement comptant ou par chèque

Forfait incluant autocar deluxe, accompagnateur de groupe, visite guidée 
en français à Upper Canada Village, croisière de 60 minutes aux 1000 
îles, 1 souper, pourboires au guide, au chauffeur et sur le repas, taxes.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Pour vous inscrire, ou renseignements, contactez:
 Francine Vendette au 450 559-6240 
 francine117@hotmail.com  

Nous acceptons les chèques à l’ordre de Voyages Nouveau Monde

post-datés au maximum pour le 30 mai / non-remboursable. 

DÈS QUE J’AI VOTRE PAIEMENT, VOTRE PLACE EST RÉSERVÉE

Les meilleurs vœux sont formulés pour tous 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 : 
Il faut avoir des rêves suffi samment grands

pour ne pas les perdre de vue 
pendant qu’on les poursuit.

          William Faulkner

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

 

Heure du conte 
 
 

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

Dimanche 29 mars 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

UN CONTE POUR  CÉLÉBRER LE PRINTEMPS
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura lieu 
LE DIMANCHE 29 MARS 2020 à 13 h 30. Contactez-nous pour vous inscrire au
450 831-2274 (laissez le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone). 
Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent venir accompagnés d’un adulte. Il y aura 
bien sûr un conte, puis une période de bricolage et une petite collation.

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, en 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 sur 
toutes sortes de sujets intéressants.

CONCOURS

CONCOURS LE CHOIX DES LECTEURS 2019
Du 1er au 29 février 2020, vous êtes invités à participer au concours Le Choix des 
lecteurs en votant pour votre roman favori parmi les six fi nalistes suivants* :

France Lorrain• , À l’ombre de la mine, tome 1
Jean-Pierre Charland• , Le clan Picard, tome 1
Marjolaine Bouchard• , Les belles fermières
Lise Bergeron• , Le fardeau de Jacob
Rosette Laberge• , Rue principale, tome 1
Michel Langlois• , Le temps de le dire, tome 5

Le Choix des lecteurs est un prix remis à l’auteur d’un roman qui a été publié au 
Québec durant les deux dernières années et qui fi gure parmi les romans les plus 
empruntés en 2019 par les usagers des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO 
CQLM et des bibliothèques membres de l’Association des bibliothèques publiques de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec.
L’auteur gagnant sera invité à prononcer des conférences dans quelques-unes des 
bibliothèques participantes au cours de la prochaine année.
En votant, vous courez la chance de gagner un lot de livres d’éditeurs québécois!
L’équipe de la bibliothèque
* Coupons de participation disponibles à la bibliothèque. Pour participer, vous 
devez être abonné à la bibliothèque et être âgé de 13 ans et plus.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

 ATTENTION NOUVEAUTÉ, ATTENTION NOUVEAUTÉ, ATTENTION NOUVEAUTÉ…

C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous disposons maintenant d’un 
casque de réalité virtuelle. Partez à la découverte, jouez, apprenez, rêvez, 
explorez !

Plusieurs applications sont offertes afi n de rejoindre toutes les clientèles, 
selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes auront beaucoup de plaisir 
à faire des découvertes tout en s’amusant. 

Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, 
marcher sur la lune, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle 
du Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ de 
possibilités s’offre à vous.  

Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider. N’hésitez pas à nous 
interpeler. 

L’équipe de la bibliothèque

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

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 zébrée et le mot de passe est ALICE
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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. Et 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…

HORAIRE ET ADRESSE

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

Notre adresse courriel :  biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Nous sommes aussi sur Facebook!

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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Tu es étudiant(e)
Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans
Tu n'as pas d'expérience de travail significative
Tu es inscrit(e) à l'école pour septembre 2020

Le formulaire d'inscription et les offres d'emploi pour les
résidents de la MRC de Montcalm sont disponibles au

www.cjemontcalm.qc.ca du 2 au 26 mars 2020.

Prêt à découvrir le monde du travail?

Desjardins - Jeunes au travail est pour toi!

Si tu as des questions, tu peux communiquer avec Cindy au
450-831-3930 poste 22 ou au 1 888 831-3930 poste 22.

En collaboration avec les
Caisses Desjardins du territoire
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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. 

  Calendrier des collectifs 2020 
 
 
Février :   11 18 25 
 
Mars:   03  10 17 
 

 

888888888888888888888888888888888888

3 7
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Mercredi 4 mars 
13 h à 19 h 

CLUB OPTIMISTE DE 
SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN 

EN COLLABORATION AVEC 

Sous la présidence d’honneur de 

Antoine Gagnon 

ÉCOLE NOTRE-DAME (cafétéria) 
20, rue Vézina 

 

Entrée des donneurs par le débarcadère rue Wilfrid Locat. 

ÉCOLE NOTRE-DAME 
20, rue Vézina 

Mercredi 4 mars 
13 h à 19 h 

CLUB OPTIMISTE DE 
SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN 
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Berce-O-Thon 
Organisé par le Club Optimiste de Saint-Roch-de-l’Achigan 

le 22 février 2020 de 10h à 22h. 

À la Cafétéria de l’École Notre-Dame 

But de cette activité : Ramasser des fonds qui serviront pour 
l’organisation des projets pour nos jeunes de notre communauté. 

Le concept est très simple: Vous pouvez réserver une chaise 
berçante ou utiliser votre propre chaise.  

Les personnes inscrites, à tour de rôles, se relaient et se bercent 
tout au long de la journée, dans une atmosphère agréable où il y 
aura musique et jeux à la disposition des participants. 

L’activité est accessible pour un groupe, une famille ou une personne seule. 
"C’est une belle occasion pour un projet familial". 

* Vous pouvez également participer à la levée de fond simplement en effectuant un don, 
et venir vous bercer le temps qui vous plaira, si vous le désirez. 

Hot dog, breuvages, chips et autres en vente sur place! 

S’il y a tempête, l’activité sera remise au lendemain. 
 

Thérèse Mercier Amireault 450-588-3492 
Responsable de l’activité 

 
                 _____________________________            ___________ 

                             Nom de la responsable de l’équipe ou de la famille                                      Nombre de personnes 
 

_______________________                _________________ 
       Téléphone de la personne à contacter                                            Nombre d’heures (5$/30 minutes) 

 
Les enfants devront en tout temps être accompagnés d’un adulte 

 
Les profits amassés serviront aux autres activités jeunesse et à l’école Notre-Dame 
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