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Bonjour, chers amis Saint-Rochois(es),

Mot du Maire

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

En terminant, pour l’Halloween 2020, les municipalités 
de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest tiennent à 
souligner l’Halloween de façon créative en respectant 
les consignes sanitaires imposées par le Gouvernement 
du Québec (voir l’annonce dans la revue). 

 
Malgré la situation actuelle Je vous souhaite à tous 
et à toutes de passer un bel automne et une 
joyeuse Halloween!

Reculer l’heure dans la nuit du 
31 octobre au 1er novembre 2020

Profitez du changement d’heure 
pour vérifier vos détecteurs de fumée! 

Pierre Mercier,
Maire 
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 C’est maintenant le temps de ramasser les feuilles mortes! 
C’est pourquoi, je vous invite à retenir les dates des cueillettes des 
feuilles qui auront lieu le mardi 27 octobres et le mardi 10 
novembre prochain. Vous pouvez les mettre dans le compost (bac 
brun) ou bien dans des sacs de grande dimension en plastique. La 
journée de la cueillette, le tout doit être placé sur le bord du 
chemin avant 7 h le matin.  
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 OCTOBRE 2020

RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT 
PAR BILLETS AU MONTANT DE 562 300 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 14 OCTOBRE 2020
Il est résolu, que les règlements d’emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule, soient 
financés par billets.
RÉSOLUTION D’ADJUDICATION POUR LE FINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 129-
2019
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Roch-Ouest accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 14 octobre 2020 
au montant de 562 300 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 
129-2019. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans.
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE — APPROUVER LES DÉPENSES POUR LES 
TRAVAUX EXÉCUTÉS – VOLET REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 
LOCALES. PROJET : RÉFECTION DU PAVAGE DE LA ROUTE 125 ET CHANGEMENT DE 
PONCEAUX SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE SUD DOSSIER NO RIRL-2016-476
Il est résolu que le conseil municipal de Saint-Roch-Ouest atteste par la présente, 
que les travaux de réfection du pavage de la Route 125 et changement de ponceaux 
sur le rang de la Rivière Sud dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale : 
Volet redressement des infrastructures routières locales ont été réalisés, selon les 
modalités d’application en vigueur.
DÉNEIGEMENT DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL2020-2021 et 2021 2022
Il est résolu d’accorder le contrat de déneigement pour une période de deux ans 
(2020-2021 et 2021-2022) à la Ferme l’Achigan inc., Yanick Brien.
COMITÉ DU 100e DE SAINT-ROCH-OUEST
Il est  résolu de nommer les représentants suivants au Comité du 100e de la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest: 

Pierre Mercier• 
Lucien Chayer• 
Sherron Kollar• 

RÉPARATION ET ACHAT D’UNE NOUVELLE GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ
Il est résolu de mandater l’Entreprise Ployard 2000 inc. pour la réparation de la 
glissière sur le chemin du Ruisseau St-Jean et pour la l’installation d’une nouvelle 
glissière de sécurité pour le rang de la Rivière Sud.
ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES 
CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE
Il est résolu que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux 
membres de l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, 
Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des 
lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs 
visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné 
qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités.
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST 

 

Aux contribuables de la susdite municipalité  
 

AVIS PUBLIC 
 

DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 

  
PREMIÈRE ANNÉE DU RÔLE TRIENNAL (2021-2022-2023) 

 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, que : 
 
LE RÔLE TRIENNAL D’ÉVALUATION FONCIÈRE de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a été déposé 
à mon bureau le 15 septembre 2020 et sera, en 2021, en vigueur pour son premier exercice 
financier.  
 
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance au bureau municipal durant les heures 
régulières d’ouverture. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 74.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est 
également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet peut déposer, à l’égard de ce 
rôle, une demande de révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi, au motif que 
l’évaluateur n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la loi. 
 
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

 être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un événement justifiant 
une modification du rôle en vertu de la loi, ou au cours de l’exercice suivant; 

 
 être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : 

M.R.C de Montcalm 
1540, rue Albert 

Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0 
 

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 
 

 être accompagnée de la somme d’agent déterminée par le règlement 148 de la MRC de 
Montcalm et applicable à l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 16e jour du mois de septembre 2020. 

 
 
________________________ 
Sherron Kollar, 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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OPÉRATION NATIONALE CONCERTÉE DISTRACTION

L’ensemble des services de police du Québec, 
en collaboration avec la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) et Contrôle routier 
Québec (CRQ) s’uniront afin de conscientiser 
les conducteurs aux dangers liés à la distraction 
au volant dans le cadre de l’opération nationale 
concertée (ONC) Distraction 2020.

Ainsi, de nombreuses opérations policières se tiendront du 18 au 
24 septembre 2020 sur l’ensemble du territoire du Québec afin d’intervenir 
auprès des conducteurs distraits par l’utilisation d’un cellulaire, d’un 
appareil électronique portatif ou d’un écran d’affichage. 
Rappelons que la distraction au volant réduit l’attention et la concentration 
du conducteur et augmente les risques d’être impliqué dans une collision. 
Ce comportement problématique accroît aussi les risques de commettre 
d’autres infractions au Code de la sécurité routière, car les yeux quittent la 
route le temps d’un instant. 
Ne laissez pas la distraction vous aveugler 
La distraction au volant est l’une des principales causes de collisions 
mortelles ou avec blessures graves au Québec. Il est prouvé que texter 
en conduisant à une vitesse de 90 km/h équivaut à traverser un terrain 
de football les yeux fermés. Également, un conducteur distrait pourrait ne 
pas voir jusqu’à 50 % de l’information présente dans son environnement. 
Il regarde sans voir ce qui se passe. Ainsi, la distraction au volant, c’est 
comme conduire les yeux bandés, ou semi-bandés. Le feriez-vous?
Dans cette optique, le déploiement de l’ONC Distraction se fera sous le 
thème « Ne laissez pas la distraction vous aveugler ». L’angle choisi 
vise à rappeler les conséquences de la distraction, soit les yeux qui quittent 
la route ou simplement, l’attention qui n’est pas portée vers la conduite. Au 
volant (peu importe le moyen de transport), il importe de rester concentré 
sur la route et notre environnement immédiat.
Gardez toute votre attention sur la route
La SAAQ profite de cette période pour tenir une campagne de sensibilisation 
visant à rappeler aux conducteurs l’importance de rester concentrés sur la 
route. En cette période de rentrée scolaire, mais aussi avec la pandémie 
actuelle, de nombreuses préoccupations peuvent nuire à la concentration 
au volant. En effet, les préoccupations cognitives peuvent aussi être source 
de distraction. Des messages à cet effet seront donc diffusés à la télévision 
et dans les médias sociaux jusqu’au 11 octobre 2020.

Information :
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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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour à toutes et tous, 
Vous devez vous douter que NOUS SOMMES SUR PAUSE pour un mois 
encore…
Par contre, nous avons une rencontre avec la Régionale, qui se fera en début 
novembre pour nous donner de nouvelles directives pour d’éventuelles 
activités du club. 
Soyons confiant(e)s.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église - FERMÉ TEMPORAIREMENT
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ

RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Merci beaucoup à toutes et tous de continuer à faire confiance au CLUB 
FADOQ
Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres. 

Bonne fête pour les personnes nées en octobre. 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
Louise Boivin, vice-présidente 514-794-8904
Lucille Levesque, secrétaire
Francine Hetu, trésorière 450-839-6708



Octobre 2020 - no 116, page 8Le uestu

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

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

Prochaine conférence du 23 octobre

À moins d’un changement radical de la situation pandémique, notre prochaine 
conférence du 23 octobre, présentée par Julie Boudreau et traitant de la Permaculture 
n’aura pas lieu. Si un revirement de situation survenait, tous nos membres seront 
rejoints.

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 confirmation. 
Dans le climat de pandémie que nous traversons, nous privilégions l’inscription par 
téléphone. Veuillez appeler au presbytère au 450-839-2573. La secrétaire sera en 
mesure de répondre à toutes vos questions.
Trois célébrations spéciales à surveiller pour le mois de novembre :

1• er novembre : Fête de la Fidélité
8 novembre :  Fête des Malades • 
 avec possibilité de recevoir l’onction des malades
29 novembre :  Début de l’Avent : Espérer sa présence• 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS  ADULTES
Dupuy, Marie-Bernadette L’orpheline de Manhattan (v3) Les larmes de l’Hudson
Monette, Denis Pardonnez-nous, Seigneur
Roberts, Nora Abimes et ténèbres  (v2) La Prophétie

CONCOURS

EN OCTOBRE, 
C’EST LA CHASSE 
AUX ABONNÉS 
DANS VOTRE 
BIBLIOTHÈQUE

Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque 
et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants : 

1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple, 
7e génération ;

2e prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung avec 
moniteur de fréquence cardiaque ;

3e prix — Appareil photo Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 
films instantanés. 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent 
renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner. 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours 
   En octobre, c’est la chasse aux abonnés. 
 
Bienvenue dans votre bibliothèque ! 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
Vous désirez renouveler vos emprunts?• 

Vous désirez connaître 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?• 

Rien de plus facile… 

Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. La navigation est 
facile et conviviale. D’un seul clic, l’usager a accès 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 (vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le mot de passe est ALICE.
Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.

Du 17 au 24 octobre 2020, 
la Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec sera de 
retour pour une 22e édition 
sous le thème Ma biblio : 
toujours à mes côtés! 

Cette année, la Semaine aura pour objectif de mettre en lumière tout le travail effectué 
par les équipes des bibliothèques de la province en 2020 afin qu’elles demeurent 
accessibles et inclusives en tout temps et notamment, en dépit de la crise sanitaire.

Pour accéder au portail de la Semaine des bibliothèques publiques.

https://semainedesbibliotheques.ca/a-propos/
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Le prochain numéro d’Osez lire! sera mis en ligne le 17 
octobre prochain

La personnalité mise en vedette sera Kim Thúy. Nous y 
découvrirons ses coups de cœur littéraires.

Pour accéder à la page « Osez lire » sur Biblietcie
https://biblietcie.ca/osez-lire/

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 mois d’automne à venir.

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

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE
Par contre,  nous mettons à votre disposition l’accès Internet WI-FI 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, et ce, 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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Solidarité COVID-19 Montcalm : des mesures sanitaires 
pour éviter la propagation du virus

Saint-Esprit, le 7 octobre 2020 – Le Centre d’action bénévole (CAB) Montcalm, en 
partenariat avec la MRC de Montcalm, le CISSS de Lanaudière, le Service d’Entraide 
Saint-Lin-Laurentides et Buffet Accès-Emploi, est fier de présenter son tout nouveau 
projet qui vise à sensibiliser et à informer la population de la MRC de Montcalm sur 
les mesures sanitaires reliées à la COVID-19. 

Grâce au soutien financier de Centraide, de Desjardins et du député de Rousseau 
Monsieur Louis-Charles Thouin, deux intervenantes se déploieront dans 10 
municipalités/ville afin de faire de la sensibilisation, de distribuer du matériel de 
protection mais, surtout, d’informer la population sur les mesures sanitaires à adopter 
pour diminuer les risques de propagation de la COVID-19. Le projet a une durée de 
6 mois et prendra fin le 31 mars 2021. 
 
Le Centre d’action bénévole Montcalm a pour mission de promouvoir l’action bénévole 
et communautaire dans les différents secteurs de l’activité humaine, de susciter une 
réponse aux besoins exprimés et de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
de la communauté. 

Il est possible de rejoindre le CAB Montcalm du lundi au vendredi, entre 8h30 et 
12h00 et entre 13h00 et 16h30, au 450 839-3118 ou, sans frais, 1 888 839-3440 
poste 221. De plus, vous pouvez consulter notre page Facebook (CAB Montcalm) et 
notre site Internet www.cab.montcalm.com pour plus de détails.

Pour information :

Sylvie Latendresse
Agente de promotion de l’action bénévole &
Agente de sensibilisation aux mesures sanitaires en lien avec la COVID-19
Centre d’action bénévole Montcalm
27 rue Saint-Louis à Saint-Esprit (QC) J0K2L0
450 839-3118/1 888 839-3440/poste 225
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Le Centre d’action bénévole Montcalm reprend les activités pour les proches aidant.e.s 
dès septembre et ce dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :

Groupe de soutien pour proches-aidant.e.s•  : un lundi par mois, de 13h00 à 
16h00, au Centre d’action bénévole Montcalm (27 rue Saint-Louis à Saint-Esprit). 
Les rencontres auront lieu en personne (maximum 6 participant.e.s) et via ZOOM. 
Dates des rencontres en 2020 : les lundis 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre et 
en 2021 : 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin. Soirées 5 à 7 
pour échanger entre proches aidant.e.s
Soirées 5 à 7 pour échanger entre proches-aidant.e.s.•  Les rencontres se 
tiendront au CAB Montcalm (27 rue Saint-Louis à Saint-Esprit) les mercredis 30 
septembre, 18 novembre 2020 et les 27 janvier et 5 mai 2021. 
Cours de yoga pour proches aidant.e.s et ateliers de stimulation cognitive • 
pour les aidé.e.s . Ces activités seront offertes cet automne via le ZOOM et des 
capsules YouTube. Les proches aidant.e.s, après inscription, pourront avoir accès 
à ces capsules.
Ateliers les CLÉS d’information • sur des sujets intéressants particulièrement les 
proches aidant.e.s : Ces ateliers auront lieu les mercredis soirs, au CAB Montcalm (27, rue 
Saint-Louis à Saint-Esprit) et sur ZOOM. L’hor4aire et les sujets sont à communiquer.
Les ateliers « Accompagner dans les pertes et les deuils du quotidien » • 
auront lieu en 2021, de février à avril. C’est à suivre.
Formations. • Communiquer avec le CAB Montcalm pour les horaires et les thèmes 
des formations.

Pour info ou pour vous inscrire, adressez-vous à Suzanne Blanchard, poste 227, au 
450 839-3118 ou, sans frais, 1 888 839-3440, suzanne.blanchard@cabmontcalm.com

Le programme Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation 
de vulnérabilité (ITMAV) offre, par l’entremise d’une travailleuse de 
milieu : écoute et soutien, références vers les ressources existantes, 
accompagnement dans les démarches et autres. 

Ce service est confidentiel et gratuit et se fait dans le respect 
du rythme et de la volonté de la personne. Le service est offert 
aux personnes âgées de plus de plus de 60 ans. Pour information 
ou pour une consultation contactez Johanne Lavallée, poste 232, 
au 450-839-3118 ou, sans frais, au 1 888 839-3440. johanne.
lavallée@cabmontcalm.com
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Vente de billets à l’ACFM – tirage le 16 décembre 2020
L’ACFM amasse des fonds pour les activités et achat de matériel 
pour les familles qui fréquentent notre organisme. Encouragez-
nous en achetant un billet de tirage au coût de 10$ et courez la 
chance de remporter 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 (1 chance sur 800). Info : 
450 439-2669 ou 1-877-439-2669.

Info tempête
Le Centre de services scolaire des Samares est fermé pour cause de tempête? 
La Maison de la famille l’est également pour la sécurité de tous. Il vous suffit de 
surveiller l’émission « SALUT BONJOUR » au réseau TVA ou visiter le site web du 
Centre de services scolaire des Samares ou syntoniser la station radiophonique du 
« M103,5 FM » ou visitez notre page Facebook.

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-
enfant. 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 
financière 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.
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Événement 
à ne pas manquer 
du 8 au 10 février 2021!

Le Congrès des commerces de proximité propulsé par la SADC Achigan-Montcalm 
et présenté par CIETECH est une occasion unique adaptée au commerce de détail. 

Les commerces pourront profiter de l’avantage de rencontres ciblées, d’ateliers sur 
des solutions innovantes et des activités de maillage pour découvrir et expérimenter 
des solutions technologiques innovantes, adaptées aux défis et aux enjeux des 
commerces de proximité. C’est une occasion unique pour les dirigeants et les 
gestionnaires d’entreprise de partout dans le monde de rencontrer des retail tech 
(entreprises de solutions technologiques) et des entreprises spécialisées en expérience 
client du détail dans un environnement à la fois virtuel et présentiel! 

Les conférences prévues 
dans la programmation 
seront réalisées au Théâtre 
Hector-Charland et en 
diffusion direct. 

Apprenez-en plus et 
inscrivez-vous dès 
maintenant au https://
www.sadc.org/congrès-
d e s - c o m m e r c e s - d e -
proximité. En espérant vous 
y voir en grand nombre!
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Congrès des commerces de proximité propulsé par 
la SADC Achigan-Montcalm et présenté par CIETECH

Du 8 au 10 février 2021, la Société d’aide au développement de la collectivité 
Achigan-Montcalm accueillera l’ensemble des commerces de la francophonie à son 
Congrès des commerces de proximité. En effet, la première édition du Congrès 
est une occasion unique pour les dirigeants et gestionnaires d’entreprises, de 
rencontrer des firmes de solutions technologiques innovantes et des firmes 
spécialisées en expérience client du détail dans un environnement à la fois virtuel 
et présentiel (si évidemment le contexte le permet).
L’événement de la SADC Achigan-Montcalm est basé sur la recherche et sur 
l’expérimentation de solutions technologiques et de solutions d’expérience client 
répondant aux enjeux prioritaires des commerces de proximité dans un contexte 
de pandémie et de relance. Le Congrès des commerces de proximité présenté par 
CIETECH accueillera plus de 300 commerçants et intervenants en développement 
économique et dirigeants de municipalités, 40 exposants en solutions 
technologiques et expérience client et plus de 30 conférences et ateliers portant 
sur des solutions aux enjeux réels des commerces de proximité.
La SADC Achigan-Montcalm a reçu plusieurs capsules vidéo de messages de 
soutien à cette magnifique initiative dont la capsule du Premier-Ministre du 
Québec, M. François Legault. Voici quelques mots du Premier-Ministre adressés aux 
commerçants locaux : « Je veux inviter les commerçants de la région à participer 
au Congrès de la SADC Achigan-Montcalm sur le commerce de proximité. C’est 
une occasion extraordinaire de promouvoir l’achat local et de faire rayonner les 
commerçants d’ici. Je veux remercier les gens de la SADC Achigan-Montcalm 
d’organiser cet événement. Pour se relever de la pandémie, on doit d’abord freiner la 
propagation du virus, c’est la condition première pour relancer notre économie. Et on 
doit aider nos commerces à s’adapter à cette nouvelle réalité. Ça passe d’abord par 
le numérique, il faut améliorer la présence de nos commerces québécois en ligne. Je 
veux vous dire que votre gouvernement sera là pour vous aider à vous adapter.»
Mission du Congrès des commerces de proximité
Contribuer au développement accéléré des commerces en les sensibilisant et en les 
connectant de façon tangible et inspirante avec les meilleures solutions technologiques 
et en expérience client pour pouvoir trouver et implanter les bonnes solutions. 
Pourquoi y participer?
- Planifier sa croissance grâce aux solutions technologiques ;
- S’inspirer des meilleures pratiques ;
- Découvrir les nouvelles solutions ;
- Redéfinir et mieux comprendre les enjeux.
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Expérience événementielle en mode hybride
L’événement aura lieu sur une plateforme événementielle immersive innovatrice, 
performante et fl exible, conçue et réalisée au Québec (Umanize). Lors de 
l’événement, vous pourrez vous promener avec un avatar personnalisé sur la 
plateforme. Vous pourrez aller voir les kiosques de votre choix, regarder les 
différents produits, échanger avec les exposants, participer à des conférences, 
des panels et bien plus encore. La partie en présentiel aura lieu au théâtre Hector-
Charland. Les conférences prévues dans la programmation seront réalisées au 
Théâtre et en diffusion directe.

Salon d’exposition présenté en 3 zones
Le salon d’exposition sera présenté en 3 zones :

Espace Noyaux villageois : met en relief les solutions technologiques et • 
d’expérience client relatives aux enjeux extérieurs des commerces de proximité 
se trouvant dans les noyaux villageois (centres-villes). Cet espace présente des 
solutions qui feront vivre l’expérience en temps réel et des solutions innovantes 
présentées pour en améliorer l’expérience client à l’extérieur des commerces de 
proximité.
Espace techno présenté par CIETECH : met en relief les solutions technologiques • 
relatives aux enjeux propres aux commerces de proximité. Cet espace présente 
des solutions technologiques innovantes où les visiteurs pourront découvrir des 
entrepreneurs visionnaires et talentueux.
Espace entrepôt/logistique : met en relief les solutions technologiques relatives • 
aux enjeux propres aux entrepôts, aux quais de déchargement, aux opérations, 
à la gestion de l’inventaire et à la livraison. Cet espace présente des solutions par 
phases de mise en place.

Les firmes en solutions technologiques et expérience client qui désirent soumettre 
leur candidature en tant qu’exposant dans l’une des trois zones pourront le faire en 
complétant le formulaire au lien suivant : www.congrescommercesproximite.com

Comment se procurer des billets?
Nous invitons tous les dirigeants et gestionnaires de commerces ainsi que tous les 
intervenants en développement économique et dirigeants de municipalités à se 
procurer leurs billets au lien www.congrescommercesproximite.com
Renseignements :
Catherine Pichette. Stratège communications - 514 291-1725 - catherinepichette@kubidez.com
Lien connexe : www.congrescommercesproximite.com
Lien de la vidéo de la conférence de presse et de la capsule du Premier Ministre, M. François Legault : 
https://www.facebook.com/SADCAchiganmontcalm
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«Ce programme est subventionné dans le cadre de l’Entente de contribution Canada-Québec 
en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement le gouvernement 
fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du volet régional de la Stratégie emploi et 
compétences jeunesse.»
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Découvre le potentiel entrepreneurial de Montcalm
« Entreprendre ici, c’est possible! »

Place aux jeunes Montcalm et SISMIC Lanaudière sont fières de collaborer dans le déploiement 
de Montcalm, l’entreprenante, un événement virtuel sur 3 jours visant à promouvoir les 
différents aspects de la culture entrepreneuriale dans la MRC de Montcalm. Ne manquez pas 
ce rendez-vous virtuel inédit les 22, 23 et 24 octobre prochain. 
Rappelons que les activités de Place aux jeunes sont rendues possibles grâce à la 
participation financière de Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, 
Services Québec et de nombreuses autres instances publiques et privées du milieu.
Montcalm, l’entreprenante se veut être une vitrine locale sur les diverses occasions 
d’affaires et de relève, mais aussi sur les nombreux services offerts pour l’accompagnement 
des entrepreneurs dans la réalisation de leur projet d’affaires. Par cet événement virtuel, 
les participants pourront, peu importe leur localisation, assister dans le confort de leur 
foyer à une programmation variée sur différents aspects de l’entrepreneuriat afin de 
constater le potentiel de la MRC de Montcalm comme territoire entrepreneurial. Il existe 
une multitude de ressources spécialisées dans Montcalm et dans Lanaudière pour aider 
quiconque, ayant un intérêt à se lancer en affaire, à concrétiser son projet selon ses 
besoins. Cet événement est donc l’occasion pour les participants de découvrir et d’en 
apprendre davantage sur ces nombreuses ressources et leurs services. Parce qu’un 
entrepreneur est avant tout un citoyen, cet événement sera aussi l’occasion de découvrir 
le dynamisme de la MRC de Montcalm comme milieu de vie attrayant et accessible.
Pour obtenir des informations sur l’événement, contactez Laurence Bleau, agente 
Place aux jeunes Montcalm, par courriel au laurencebleau@cjemontcalm.qc.ca ou par 
téléphone au 450 831-3930, poste 21 ou Cynthia Dallaire-Gagnon, Chargée de projet 
pour SISMIC chez Économie sociale Lanaudière, par courriel au sismic@economiesociale.
org ou par téléphone au 514 224-5467. Suivez Place aux jeunes Montcalm et SISMIC 
Lanaudière sur Facebook pour rester à l’affut des développements et du dévoilement de 
la programmation.
À propos de Place aux jeunes Montcalm
Le programme Place aux jeunes Montcalm favorise la migration, l’établissement et 
le maintien des jeunes qualifiés âgés entre 18 et 35 ans sur le territoire de la MRC 
de Montcalm. L’objectif est de permettre aux jeunes de constater le potentiel qu’offre 
Montcalm, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel.
À propos de SISMIC Lanaudière
Sismic Lanaudière est un parcours d’accompagnement en prédémarrage d’entreprises 
collectives visant à faire connaître et à stimuler l’entrepreneuriat collectif (OBNL et COOP) 
chez les jeunes de 18 à 29 ans. Grâce à Sismic, les jeunes auront l’occasion de formaliser 
et structurer leur idée d’un projet collectif tout en ayant l’opportunité d’acquérir des 
connaissances propres au développement d’une entreprise collective. Le projet est une 
initiative du Chantier de l’Économie Sociale, propulsé partout au Québec par l’entremise 
des Pôles d’économie sociale, financé par le Secrétariat à la jeunesse.
Source :
Laurence Bleau  Cynthia Dallaire-Gagnon
Agente Place aux jeunes Montcalm  Chargée de projet
Carrefour jeunesse-emploi de Montcalm  Économie sociale Lanaudière (SISMIC)
450 831-3930 poste 21 450 867-4367 poste 1
laurencebleau@cjemontcalm.qc.ca  sismic@economiesociale.org
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Vivre en période de pandémie 
n’est pas facile. 

La vie a changé, forçant chacun 
et chacune à s’adapter. 

Les jeunes, en particulier, en ont 
ressenti les effets. Comme la 
COVID-19 est cause d’incertitude 
et de changements dans nos 
habitudes, la santé mentale est 
plus importante que jamais.
 

Le gouvernement du Canada a collaboré avec Jack.org pour lancer une édition 
spéciale de Fais de quoi, une série de petites initiatives qui ont beaucoup de poids 
dans la promotion d’une santé mentale positive.
 
Nous vous invitons à « choisir » une carte et à relever le défi! Une fois votre 
initiative terminée, vous recevrez une « carte » à jouer pour encourager une autre 
personne à agir.
 
Chaque initiative est simple mais significative pour votre santé mentale ainsi que 
pour celle des personnes qui vous entourent.

 Pour en savoir plus et pour participer, visitez la page Web Fais de quoi 
(Jack.org)

Pour obtenir les derniers renseignements sur la COVID-19, visitez le site Canada.
ca/le-coronavirus, notamment les Ressources sur la COVID-19 pour les 
jeunes, les étudiants et les jeunes adultes et suivez l’administratrice en chef de 
la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, sur Twitter à @ACSP_Canada.
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D A N S  L A N A U D I È R E . . .  Ç A  B O U G E  !

Une heure en plein air, avec 30-40 minutes
d’échauffement et d’exercices cardiovasculaires 

suivis d’une période de musculation et d’étirements.

En raison de la COVID-19, les normes sanitaires
en vigueur de la Santé publique

devront être respectées en tout temps.

Date du cardio plein air

Samedi 3 Octobre • 10h à 11h

Samedi 10 Octobre • 10h à 11h

Samedi 17 Octobre • 10h à 11h

Samedi 24 Octobre • 10h à 11h

Une belle activitée à faire en famille !

Activité gratuite pour les résidents 
de Saint-Esprit et de Saint-Roch Ouest seulement.

Offert par Cardio Plein Air Mascouche.
Places limitées.

Informations et inscriptions : Madame Julie Lacombe
au 450-831-2114 poste 7530

ou par courriel à loisirs@saint-esprit.ca

INSCRIPTIONS
PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL

AVANT LE 1er OCTOBRE

DANS LA COUR D’ÉCOLE,
ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO
39, rue des Écoles • Saint-Esprit
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HALLOWEEN 2020

Citrouille 
gratuite

Photobooth
sans contact

Concours
Décore ta maison

en famille

Heures
de collecte et
de promenade

entre 16 h et 19 h *

INSCRIPTIONS

Du 1er octobre au 28 octobre 17 h
par téléphone 450 831-2114 ou courriel loisirs@saint-esprit.ca

Les normes sanitaires en vigueur de la Santé publique 
devront être respectées en tout temps.

* Comme la situation actuelle évolue à pas de géant, les familles devront attendre encore quelque temps
avant de savoir si les enfants pourront parcourir les rues costumés. Vous comprendrez que la décision

appartient à la Santé publique du Québec et sera prise selon les données épidémiologiques.

Le 31 octobre, évitez les rassemblements.

HALLOWEEN 2020
Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest

tiennent à souligner l’Halloween dans le respect des mesures imposées
par le Gouvernement du Québec de 16 h à 19 h.

 
Toutes les familles sont invitées à se procurer une citrouille gratuite

pour ajouter à leur décor. Commandez votre citrouille auprès de la municipalité
au plus tard le 15 octobre, elle vous sera livrée à votre porte le 19 octobre.

 
Le 31 octobre, nous aurons un décor style PHOTOBOOTH SANS CONTACT

dans le stationnement de la municipalité situé au 21 rue Principale.
Les photos seront prises gratuitement par une photographe professionnelle.
Inscription requise pour que l’on vous assigne une plage horaire à respecter.

Un formulaire de consentement devra être signé sur place
relativement à l’utilisation des photos.

 
La municipalité invite les familles à participer au tout nouveau concours

DÉCORE TA MAISON EN FAMILLE. Inscrivez votre famille !
 La juge officielle du concours, Madame Sandra Cardin conseillère municipale,

évaluera les décors des familles inscrites le 31 octobre à compter de midi.
Toute décoration installée en après-midi ne sera donc pas prise en compte.

Les gagnants recevront comme prix des paniers cadeaux de produits locaux.
 

La pandémie de COVID-19, qui continue de se frayer un chemin à travers le Québec,
pourrait inciter les autorités à émettre des directives spécifiques

concernant les célébrations du 31 octobre prochain.


