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Pierre Mercier, maire
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Siège 3 : Lucien Chayer
Siège 4 : Francis Mercier
Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 6 : Jean Bélanger

Sherron Kollar, directrice générale
Robert Brunet, inspecteur municipal, 450 839-3202
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Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),

Mot du Maire

Le 4 septembre dernier, au terme de l’heure et de la date limite pour déposer une 
candidature en vue de l’élection partielle prévue pour pourvoir au poste vacant 
de maire et conseiller municipal, au siège numéro 4, une seule candidature pour 
chacun des postes a été déposée au bureau de la présidente d’élection.
Pour le poste de maire, c’est Monsieur Pierre Mercier qui a été proclamé élu par 
acclamation et pour le poste de conseiller au siège numéro 4 c’est Monsieur Francis 
Mercier qui a été proclamé élu.
Les élus municipaux tiennent à offrir leurs plus sincères félicitations à Monsieur le 
Maire, et à Monsieur le conseiller et à assurer les citoyens qu’il s’agit de citoyens qui 
seront représenter dignement la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
Le Conseil de Saint-Roch-Ouest.

C’est avec grande fierté et enthousiaste que j’accepte de relever 
ce nouveau défi après une carrière de 40 ans à titre de conseiller 
municipal. Ce mandat de représenter notre municipalité à titre de 
maire, je l’accepte en l’honneur de notre défunt Maire et ami, Mario 
Racette. 
Ce poste est d’autant plus motivant, car j’ai toujours été fier de 
ma municipalité, et je sens bien que cette fierté est partagée par 
l’ensemble des Ste-Rochoises et St-Rochois
Je tiens également à féliciter et souhaiter la bienvenue au nouveau 
conseiller, Monsieur Francis Mercier.
En terminant, pour ceux qui ont un abri d’autos temporaire (abri 
tempo), il est important de savoir que vous êtes autorisés à 
l’installer du 1er octobre au 1er mai. Seuls les abris préfabriqués 
sont autorisés, les constructions artisanales sont interdites. 
Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou sur 
la voie d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 mètres 
du trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.

Pierre Mercier,
Maire 
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Consultation auprès des citoyens de 50 ans et plus de la MRC de Montcalm
Dans le cadre de la démarche visant 
l’accréditation Municipalité amie des aînés 
(MADA) et soucieuse d’offrir des services 
et des infrastructures adaptés au vieil-
lissement de la population, la MRC de 
Montcalm vous invite à remplir un ques-
tionnaire pour connaître les besoins, les 
aspirations et les intérêts des ainés.

Votre opinion est essentielle ! Merci de remplir ce questionnaire, d’ici le 10 janvier 2021, 
à l’adresse suivante : https://forms.gle/FcTqQsHyhKEGhyFN7.
Vous trouverez également le lien cliquable dans la version électronique de notre revue 
municipale, sur le site Internet de la municipalité, www.saint-roch-ouest.ca.  
Pour remplir le questionnaire par téléphone : 450-831-2182, poste 7016 (laissez votre 
nom et no de téléphone afi n que l’on puisse vous rappeler).
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er SEPTEMBRE 2020

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 1 - SINTRA-POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE 125 
ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu d’autoriser le versement à l’entrepreneur Sintra inc. selon le certifi cat de 
paiement no. 1 déposé par M. Patrick Charron, ingénieur.

ACHATS DE MÂTS – CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’accorder le contrat à l’entreprise Tecnima inc. pour l’achat de trois (3) 
mâts et l’installation. 

AUTORISATION DE DÉPENSE - 100e DE SAINT-ROCH-OUEST
Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire faire la 
conception et l’impression du livre pour le 100e de Saint-Roch-Ouest.

ACHAT D’UNE ENSEIGNE - CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu de mandater Enseignes St-Roch (9258-5215 Québec inc.) pour la 
fabrication d’une enseigne architecturale, qui sera installée sur le terrain du centre 
Multifonctionnel.

INVITATION AU TOURNOI DE GOLF DU PRÉSIDENT - CHAMBRE DE COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE DE LA MRC DE MONTCALM
Il est résolu que la municipalité procède à l’achat de quatre (4) billets pour le golf et 
souper, qui aura lieu le 16 septembre 2020 au Club de golf Montcalm. 
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Bénévoles accompagnateurs recherchés à l’ACFM
En ce contexte de pandémie, les familles de Montcalm ont 
besoin de vous plus que jamais! Nous avons besoin de 
bénévoles pour conduire des familles à des rendez-vous 
divers et pour assister à nos ateliers parent-enfants. 

Vous pouvez faire toute la différence si vous êtes âgés de moins de 70 ans et que vous 
avez du temps à accorder tout  en comblant notre  manque de ressources. Le matériel 
de protection et de désinfection est fourni ainsi que les sièges d’auto et la formation. 
De plus, une compensation fi nancière par kilomètre est offerte tout en respectant 
vos disponibilités. Vous désirez vous investir? Nous souhaitons grandement votre 
présence! Communiquez sans plus tarder avec Lyne Plamondon au (450) 439-2669 
ou 1 877 439-2669.

Changement d’horaire de l’ACFM dès le 8 septembre 2020
C’est avec plaisir que nous sommes de retour à notre horaire habituel depuis le mardi 
8 septembre prochain du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00, mais sur rendez-vous 
seulement afi n de respecter les mesures sanitaires reliées à la Covid-19. Nous avons 
bien hâte de vous revoir alors, appelez-nous au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.

Vente de billets à l’ACFM – tirage le 16 décembre 2020
Achetez un billet de tirage au coût de 10$ et courez 
la chance de remporter (1 chance sur 800) l’un 
des trois prix suivants : 2000$ en argent offert 
par Desjardins et deux lots de 250$ en essence 
offerts par Ultramar Station Service Tremblay.
L’argent amassé servira aux activités et à l’achat de matériel pour les familles qui 
fréquentent notre organisme. Info : 450 439-2669 ou 1-877-439-2669.

À Saint-Esprit, les ventes de garage sont le 25, 26 et 27 septembre prochain. 

De plus, nous demandons à tous de bien respecter les mesures sanitaires. 

Merci! 
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Inscription à la formation aux sacrements.

En prévision d’une éventuelle formation (qui pourrait débuter en octobre ou novembre, 

selon la situation pandémique), nous mettons en branle un processus d’inscription 

pour les jeunes qui voudraient suivre leur formation soit pour le sacrement du 

premier pardon et de la première communion, soit pour la confi rmation. Dans le 

climat de  pandémie que nous traversons, nous privilégions l’inscription par téléphone 

en téléphonant au presbytère au 450-839-2573. La secrétaire sera en mesure de 

répondre à toutes vos questions.

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

Première conférence de la saison : le vendredi 25 sept. 2020

Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se tiendra le vendredi 25 sept. 

2020, à 19 h 30 au sous-sol de notre église. C’est Mme Denise Dubois qui sera notre 

conférencière invitée. Elle traitera des Hémérocalles. Le tout se déroulera selon un 

plan sanitaire conforme à la santé publique. Étant donné les mesures sanitaires à 

appliquer. Essayez d’arriver plus tôt et n’oubliez pas votre masque. La conférence est 

gratuite pour les membres, et 5 $pour les visiteurs. 
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour à toutes et tous, 
Voici un court résumé pour vous dire où nous en sommes…
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Notre assemblée a eu lieu le 2 septembre dernier. Voici un bref résumé : 
Premièrement, un réel merci aux personnes présentes et au conseil d’administration, 
qui a démontré leur intérêt, en renouvelant leur mandat. 
Des questions ont été posées pour les activités, à savoir si ça reprendrait bientôt. Il 
y a des possibilités futures et des règles à suivre. Nous en saurons plus lors d’une 
rencontre de secteur le 14 septembre. Ce ne sera pas le seul sujet, mais ça va en 
être un important pour vous et pour nous. Vous en serez informé.
Des idées de rencontre-café, bingo, etc. ont été suggérées par notre vice-présidente, 
Louise Boivin. À suivre… selon les informations reçues et les disponibilités du sous-
sol de l’église.
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église - FERMÉ TEMPORAIREMENT
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Tous les membres ont reçu un appel téléphonique de notre part, afi n de vous remettre 
votre carte moyennant paiement soit : 25 $ / 1 an ou 45 $ / 2 ans. Ce qui s’est fait au 
sous-sol de l’église les 31 aout et 8 septembre dernier. Pour les personnes qui n’ont 
pas pu venir, SVP, veuillez contacter une des 2 Francine, pour prendre un rendez-
vous, si vous êtes toujours intéressé à renouveler avec nous. Nous retournerons à la 
fi n de septembre les renouvèlements non réclamés.
Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres. 
Le masque, le lavage des mains et la mesure de distanciation seront des 
obligations.
Bonne fête pour les personnes nées en septembre. Des bisous virtuels à vous!
Prompte guérison à nos membres affectés par la maladie.
Vives sympathies à celles et ceux qui ont perdu un être cher. Nos pensées vont vers vous.
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ - Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit
Francine Vendette, présidente
Pour le
CONSEIL 2020-2021
Francine Vendette, présidente 450-559-6240 Lucille Levesque, secrétaire
Louise Boivin, vice-présidente 514-794-8904 Francine Hetu, trésorière 450-839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS

ADULTES :

Auger-Richard, Carole Les Paroissiens du Champs de Grâce
  (v.1) Le temps des confessions

     (v.3) Le temps de la délivrance
Brouillet, Chrystine  Les cibles
Charland, Jean- Pierre  Odile et Xavier
     (v.2) Le parc La Fontaine
     (v.3) Quittance fi nale
Connelly, Michael  Nuit sombre et sacrée
Ellory, R.J.   Le jour où Kennedy n’est pas mort
Gill, Pauline   Une bourgeoise d’exception (v1)
Lackberg, Camilla  Femmes sans merci
Langlois, Michel  La vie avant tout
     (v.1) Le destin en marche
Lorrain, France  Marie Camille (v2)
Pion, Marylène  Rumeurs d’un village (v.2)
Riley, Lucinda  Les sept sœurs 
     (v.6) La sœur du soleil
Riley, Lucinda  Le secret d’Héléna
Roberts, Nora  Abimes et ténèbres 
     (v.3) L’Élue
Savignac, Lina  L’étranger de l’île Dupas 
     (v.1) Bertrand
     (v.2) Thomas
Sigurfardotir, Yrsa  Absolution
Steel, Danielle   Coup de grâce
Steel, Danielle   Quoi qu’il arrive
Steel, Danielle   Jeux dangereux
Thériault, Sabrina  Miss Conserves
Tremblay-D’Essiambre, L. Du côté des Laurentides
     (v.2) L’école du village
     (v.3) La maison du docteur
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

JEUNES
    Bizarre mais vrai : les dinosaures
    Le club des chatons
     (v.1) Caramel
     (v.2) Roméo
     (v.3) Gribouille
     (v.4) Plume
     (v.5) Chaussette
     (v.6) Filou
Bergeron, Alain  Savais-tu : les koalas
Bergeron, Alain  Fou du hockey (v.1) mon premier but
Bibliothèque rose  Spirit
     (v.2) L’apprentie cavalière
     (v.3) La chasse au trésor
     (v.4) La tempête de neige
     (v.5) Les trois détectives
     (v.6) Le cousin de Lucky
     (v.7) Mission de sauvetage
Castells, Elisanda  Tigre apprend à recycler
Cyr, Maxim   Les Dragouilles à l’école
Cyr, Maxim   Les Dragouilles complètement BD  (v.3)
Gravel, Élise   Pas moi
Gravel, Élise   C’est moi qui décide
Gay, Marie-Louise  Les trois frères
Guilbault, Geneviève Ma première BFF
     (v.1) Bracelets d’amitié
     (v.4) SOS chaton
     (v.5) Sensations fortes
Guilbault, Geneviève Ti-Guy la Puck (v.6)  Allez les verts 
Kazuo, Iwamura  Le pique-nique de la famille Souris
Lasserre, François  Les petites bêtes qui font peur mais pas trop
Lévy, Marc   Le petit voleur d’ombre (v.1)
     (v.2) perdu dans la forêt
     (v.3) Le terrible incident
     (v.4) les secrets du grenier
Potvin, Marie   Zoélie l’allumette 
     (v.10) Sauvetage surprise
     (v.11) Entre deux mondes
Sobral, Patrick  Les Légendaires SAGA (v.1)
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis quelques semaines, la bibliothèque a repris ses activités. Bien sûr, comme 
dans tous les lieux publics, certaines mesures s’appliquent : désinfection des mains 
à l’entrée, port du masque et distanciation de 2 mètres. Le reste se fait normalement. 
Vous pouvez bouquiner dans les rayons, choisir ce qui vous intéresse et repartir 
avec une provision de lecture pour les prochains jours.
Donc, revenez nous voir en grand nombre.

LIVRES À VENDRE

Il y a encore des livres à vendre à la bibliothèque, à des prix allant de 0.50 $ (pour 
la plupart) à 5 $. Venez donc faire vos achats pour les quelques semaines qui 
restent de vacance et les mois d’automne à venir.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription est 
gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, documentaires, 
biographies, livres d’enfants…) pour 3 semaines. Nous avons aussi de nombreuses 
nouveautés que nous renouvelons régulièrement. Si nous n’avons pas ce que vous 
désirez, nous le faisons venir d’une autre bibliothèque du réseau. C’est rapide et 
gratuit…

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 

Vous désirez renouveler vos emprunts?• 
Vous désirez connaitre l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de • 
livres?
Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque? • 
Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?• 

Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. La priorité a été 
donnée aux usagers afi n de rendre la navigation  facile et conviviale. D’un seul clic, 
l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
électroniques et même aux livres numériques.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Pour y accéder : mabibliothèque.ca

Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre 
carte zébrée (vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le mot de passe est 
ALICE.

Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diffi cultés au 
début.

ACCÈS INTERNET

Étant donné les obligations de désinfection à chaque utilisation, nous ne permettons 
pas, pour le moment, l’utilisation du poste Internet public. Cette décision sera 
réévaluée au fi l des semaines à venir.

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE

Par contre, nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. 
Donc, si vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous 
présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

HEURES D’OUVERTURE 

Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :    12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

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.

Pour nous joindre : 450 831-2274

Notre adresse : 45 des Écoles, Saint- Esprit

Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Diane Lamarre
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2020 
 

SEPTEMBRE  22  29        
 
OCTOBRE  06  13  20  

 
 

LE MARDI 6 OCTOBRE LES ENCOMBRANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En septembre et en octobre il y aura des collectes des résidus 
domestiques dangereux (RDD) de 8 h à 16 h  

aux endroits suivants :  

 
 26 septembre, Saint-Esprit (garage municipal)  

 21, rue Principale. 
 

 3 octobre, Sainte-Marie-Salomé (garage municipal)  
 690, rue Saint-Jean. 

9

3
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LOISIRS MUNICIPAUX
DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST

des loisirs (sportifs et culturels) de
Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest

Vous devez déposer votre demande à la mairie de
Saint-Esprit (21, rue Principale) au plus tard :

JEUDI 29 OCTOBRE 2020
Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit

et de Saint-Roch-Ouest après cette date.
Un formulaire par enfant (disponible à la mairie de Saint-Esprit ainsi que sur le
site internet de la municipalité ou communiquez au 450-831-2114 ou par courriel

reception@saint-esprit.ca pour vous procurer le formulaire.)
qui devra affi cher les 2 signatures obligatoires (professeur et parent) ainsi 

que ladate de réception à la mairie.

Pour tout autre renseignement :
Marie-Claire Ducharme 450 839-2852
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En 2021 Saint-Roch-Ouest fêtera son 100e anniversaire. Pour ce faire, 
nous avons besoin de bénévole!

Nous lançons un appel à tous les gens qui ont des talents, des connaissances 
et de l’enthousiasme à partager et/ou organiser un évènement.

Cela vous intéresse? Vous avez des connaissances à partager ou des trucs 
à nous envoyer? Vous voulez vous engager comme bénévole? Écrivez-nous 
à info@saint-roch-ouest.ca ou appeler nous au 450-588-6060 poste 7550. 

De plus, nous sommes toujours à 
la recherche de photo historique. 
Les photos recherchées doivent 
témoigner de diverses scènes du 
quotidien, d’anciennes maisons, de 
paysages ou d’occasions de toutes 
sortes, pourvu qu’elles aient été 
prises à Saint-Roch-Ouest.

Vous pouvez transmettre vos photos numérisées en indiquant, si possible, 
toutes les informations qui s’y rattachent (activité, date, lieu, gens sur la 
photo, auteur(e) de la photo, histoire ou l’anecdote, s’il y a lieu) à l’adresse 
suivante : info@saint-roch-ouest.ca

Si vous n’êtes pas en mesure d’envoyer le tout par voie numérique, nous 
pouvons aller chercher vos photos, les numériser et vous les retourner. Vous 
pouvez aussi vous présenter à l’hôtel de ville situé au 270, Route 125, ouvert 
du mardi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Nous numériserons 
vos photos et noterons les renseignements nécessaires.


