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DU CONSEIL MUNICIPAL
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Pierre Mercier, maire
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Sherron Kollar, 
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Mot du Maire
Puisque le printemps rime souvent avec grand ménage, la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest vous invite à aller porter vos résidus de construction, 
de rénovation, et de démolition ainsi que vos appareils informatiques et 
électroniques, à l’entreprise Pavco qui est située dans le parc industriel de  
Saint-Roch-de-l’Achigan.

La municipalité vous offre un coupon qui vous donne droit d’aller porter une tonne de 
matériaux gratuitement. Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce service et sur les 
matières acceptées par l’Écocentre, visitez le www.saint-roch-ouest.ca, ou composez le 
450 588-6060. 

En outre, dans votre revue, vous retrouverez l’information des collectes municipales 
des résidus domestiques dangereux (RDD) 2021. Maintenant, tous les citoyens des 
municipalités de la MRC de Montcalm sont les bienvenus aux collectes municipales des 
huit endroits de dépôt.

De plus, la première collecte des objets encombrants de la saison aura lieu le mardi 18 
mai prochain. Prévoyez les objets encombrants pour les disposer au bord du chemin à 
cette date afin qu’ils soient ramassés

En outre, n’oubliez pas qu’avant d’entreprendre quelques travaux que ce 
soit, rénovation, construction, démolition, changement d’usage, vérifiez 
auprès de l’inspecteur municipal si un permis est requis.

En terminant, la municipalité de Saint-Roch-Ouest proclame 
la semaine du 3 au 9 mai 2021.
« Semaine de la santé mentale 

RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE».

N’oubliez pas le 9 mai, Bonne Fête à toutes les Mamans 

Pierre Mercier,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 AVRIL 2021

SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS

Considérant la pandémie de la COVID-19 et conformément aux directives de la Direction de 
la Santé publique du Québec, la présente séance est tenue à huis clos et publicisée sur le 
site Internet de la Municipalité.

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL

Il est résolu de faire une demande de subvention au bureau du Député, Monsieur Louis-
Charles Thouin, dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets 
particuliers d’amélioration, enveloppe pour des projets d’envergure ou supramunicipaux;

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 2021-2024-VOLET REDRESSEMENT ET 
ACCÉLÉRATION-SOUTIEN/RÉTABLISSEMENT

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance des modalités 
d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL); 

Il est résolu d’autoriser la directrice générale à faire une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que 
celles visant le volet Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale 
du Plan d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports; 

TECQ 2019 – 2023 – PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2019 à 2023; 

En conséquence il est résolu d’autorisé la directrice générale à signer 
les documents relatifs à la programmation de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec pour les années 2019-2023 et de mandater, le bureau de 
nos vérificateurs, DCA, COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC., pour 
compléter notre reddition compte pour les travaux qui seront effectués dans le 
cadre du programme de la TECQ 2019-2023.
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APPEL D’OFFRES POUR LA RÉFECTION DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD

Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à procéder à un appel 
d’offres public, pour la réfection du rang de la Rivière Sud, selon les plans et devis émis par 
Isomax conseil. 

MANDAT-AMÉNAGEMENT DU JARDIN DES MONARQUES

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière a demandé des 
soumissions pour faire faire l’aménagement du jardin des monarques;

CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues; 

EN CONSÉQUENCE il est résolu d’accorder le contrat à l’entreprise 
Jard’Ex inc. pour la réalisation de l’aménagement du jardin des monarques.

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 de nous 
accorder une prolongation du délai jusqu’au 1er mai 2022 pour l’adoption de ses règlements 
de concordance à la suite de l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Montcalm, conformément aux dispositions de l’article 
239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

ENTRETIENT DU TERRAIN 2021- CENTRE MULTIFONCTIONNEL

Il est résolu d’accorder le contrat pour l’entretien du terrain municipal pour la 
saison 2021,  à Ferme L’Achigan inc., Yannick Brien.

CHEMIN LECOURT

Il est résolu de mettre de la pierre 0 ¾ et de faire gratter le chemin Lecourt une 
fois au printemps et une fois à l’automne, par Jean-Pierre Martin inc.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 AVRIL 2021
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CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE DÉMARCATION  ROUTIÈRE 

Il est résolu d’accorder le contrat pour le traçage des bandes de démarcation routière à 
l’entreprise Lignes M.D. inc. 

ACHAT D’ARTICLES PROMOTIONNELS

Il est résolu de faire l’achat d’articles promotionnels chez Publicité Marcel Barbier inc.

RÉPARATION DU PANNEAU DU BUREAU MUNICIPAL

Il est résolu de faire réparer le panneau du bureau municipal par Kalitec.

PROCLAMONS LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE DU 3 AU 9 MAI 2021

Le conseil municipal du 6 avril 2021 de la municipalité de Saint-Roch-Ouest proclame 
l’importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyennes et citoyens, 
ainsi que toutes les organisations et institutions à participer à la Campagne annuelle de 
promotion de la santé mentale RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE.

CONTRAT DE BALAYAGE

Il est résolu de demander à l’entreprise Balai Permanent inc. de nettoyer le pont Mousseau, 
les deux viaducs et les trois (3) intersections dans la municipalité.

ANNULATION D’UNE FACTURE

Il est résolu d’annuler la facture 202000747 pour le feu de véhicule du 18 février 2020.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 AVRIL 2021
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PERMIS DE BRÛLAGE POUR UN FEU À CIEL OUVERT

La SOPFEU rappelle qu’au printemps, même si le temps est frais et que la neige tapisse 
encore le sol à certains endroits, l’herbe sèche, les feuilles mortes et les broussailles sont 
propices à la propagation d’un incendie en terrain dégagé. À cette période de l’année où les 
résidents nettoient leurs terrains, il ne suffi t que de quelques heures d’ensoleillements et d’un 
peu de vent pour faire monter le niveau de danger d’incendie. 

Dans ces circonstances, avant d’allumer un feu à ciel ouvert, il est obligatoire de se procurer un 
permis de brûlage (sans frais) disponible via la municipalité au 450-588-6060 ou par le Service 
de sécurité Incendie de la ville de Saint-Lin-Laurentides au 450-439-3130 poste 7200.

En effet, lorsque le service des incendies se déplace, la facture nous est envoyée. 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION!

Le Conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate 

La MRC de Montcalm dévoile ses ambassadeurs 2021 !

Sainte-Julienne, le 13 avril 2021 – Depuis maintenant 4 ans, la MRC souligne la contribution et la 
générosité exceptionnelle de citoyen(ne)s d’exception de son territoire dans le cadre de la journée
Montcalm, soyons fiers!

C’est de façon unanime que les maires et mairesses ainsi que monsieur Patrick Massé, préfet par intérim 
de la MRC de Montcalm ont souhaité poursuivre cette tradition malgré le contexte actuel et ainsi procéder 
à la nomination des ambassadeurs 2021 qui font la fierté de la région. 

Pour une deuxième année consécutive, les célébrations en présentielle ne pourront avoir lieu dû à la 
situation pandémique, mais chacun des ambassadeurs 2021 se verra remettre un présent spécialement 
conçu pour l’occasion par un représentant de sa municipalité locale, et ce, dans les prochains jours. 

« Nous avons le privilège de pouvoir compter sur des citoyens engagés qui contribuent à la qualité de vie 
et au développement de nos municipalités locales. Il va de soi de s’arrêter et de prendre un moment pour 
reconnaître leur apport remarquable dans la communauté et les remercier chaleureusement. Ils sont 
source de grande fierté pour la région. » – Patrick Massé, préfet par intérim de la MRC de Montcalm et 
maire de Saint-Lin-Laurentides 

Nous vous présentons les ambassadeurs 2021 de Montcalm, soyons fiers ! :

Municipalité de Saint-Jacques
Les employés du centre d’hébergement Saint-Jacques – félicitations !

Municipalité de Saint-Esprit
L’équipe de l’école primaire Dominique-Savio – félicitations !

Municipalité de Saint-Calixte
Monsieur Jonathan Bouchard (JOBI) artiste-sculpteur – félicitations !

Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan
Monsieur Jean-Claude Allard des Skifonneux – félicitations !

Municipalité de Saint-Roch Ouest
L’équipe de la fromagerie de la Suisse Normande – félicitations ! 
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Municipalité de Saint-Liguori
Madame Sylvie Desrochers, bénévole et responsable du comptoir vestimentaire – félicitations !

Municipalité de Sainte-Julienne
Madame Nathalie Girard, directrice générale pour sa gestion de la pandémie – félicitations ! 

Municipalité de Sainte-Marie-Salomé
Madame Diane Éthier, coordonnatrice de la bibliothèque – félicitations ! 

Ville de Saint-Lin-Laurentides
Monsieur Richard Lapointe, membre des Chevaliers de Colomb - Conseil de 3097

MRC de Montcalm
Un hommage symbolique à l’ensemble des entreprises de la région pour leur courage, leur 
résilience et la créativité mis de l’avant durant la dernière année – félicitations ! 

Historique du mouvement 

Instauré en 2018 par les membres de la Communauté Éducative Jeunesse Montcalm, la MRC a officialisé 
en 2019 cette journée en décrétant le 2e mardi d’avril comme la Journée Montcalm, soyons fiers!

La journée Montcalm, soyons fiers! se veut un moment d’arrêt pour prendre le temps de souligner et de 
remercier les personnes qui font une différence sur notre territoire. 

Elle a comme objectif de souligner l'apport significatif de montcalmois et de montcalmoises comme source 
de fierté pour la communauté. Les municipalités locales ainsi que la MRC identifient ces personnes qui se 
démarquent soit par leur courage, leur persévérance, leurs actions, leur parole, leur générosité, leur 
créativité ou encore leur engagement.

Nous voulons faire de cette date LA journée dédiée à toutes ces personnes qui n’ont pas de réelle tribune, 
si ce n’est que leur modeste rayonnement. Mais attention, la modestie caractérise souvent les grands !

À propos de la MRC de Montcalm 
Notre territoire formé de 9 municipalités et 1 ville, offre un cadre de vie enchanteur, près de la nature tout 
en étant à proximité des grands centres tels que Laval, Montréal et Joliette. Nos terres fertiles regorgeant 
d’histoires et d’une culture forte font partie de nos richesses. Notre zone agricole qui couvre un peu plus de 
60% de la région est la plus active et prospère au Québec. Un secteur récréotouristique en pleine 
croissance, des industries florissantes et des Montcalmois et Montcalmoises des plus chaleureux !

- 30 -

Source :
Madame Stéphanie Therrien
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe
Directrice des communications, de la culture et du tourisme 
MRC de Montcalm
450 831-2182, poste 7092
stherrien@mrcmontcalm.com
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VOUS ÊTES VICTIME D’UNE FRAUDE ?

Pour consulter la liste et les coordonnées des organismes, vous référer au document de la  
Commission d’accès à l’information : « Perte ou vol de son identité : Comment réagir ? » 

Pour des prestations liées à la COVID-19, consultez les directives sur le site de l’Agence du revenu du Canada, 
ou composez le 1 833 966-2099. Pour des prestations liées aux programmes administrés par Revenu Québec, 
composez le 1 800 267-6299 ou formulez une plainte en ligne.

Votre institution bancaire

 Votre compagnie émettrice de la carte de paiement 

Votre fournisseur de service (internet, téléphonie cellulaire)

Joindre votre service de police local ou la Sûreté du Québec au 310-4141 ou * 4141 (cellulaire) 

Vos agences nationales d’évaluation de crédit :

 - Équifax Canada : 1 800 465-7166
 - TransUnion Canada : 1 877 713-3393

SIGNALEZ L’INCIDENT AUPRÈS DES ORGANISMES SUIVANTS :

SIGNALEZ LA FRAUDE AUPRÈS DE VOTRE SERVICE DE POLICE 

SIGNALEZ LA SITUATION AUPRÈS DES AUTRES ORGANISMES DE SERVICES PUBLICS

SIGNALEZ UNE FRAUDE AUX PRESTATIONS GOUVERNEMENTALES D’URGENCES (FRAUDE « PCU »)

Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501  

ou au www.antifraudecentre-centreantifraude.ca
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CCommuniqué  dde presse 
Pour diffusion immédiate 

  

 
 
 

 260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec) J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 

  

 

 

Alternatives à la salle d’urgence :  
des options s’offrent à vous pour consulter 

 

 

Joliette, le 19 mars 2021 – La Direction du CISSS souhaite vous informer des 
différentes ressources disponibles en cas de besoin de consultation médicale ou 
psychosociale. Ces informations vous permettront d’obtenir des conseils et des soins et 
services adaptés à votre situation. Plusieurs options sont disponibles dans la région et 
constituent des alternatives à la consultation en salle d’urgence. 

811 | Info-Santé / Info-Social 
Si votre état de santé physique ou mental, ou celui d'un proche vous inquiète, 
adressez-vous au 811 Info-Santé, option 1 ou Info-Social, option 2. Une infirmière et un 
intervenant social sont disponibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine. 

Médecin de famille 
Si vous avez un médecin de famille, communiquez avec lui, votre clinique médicale ou 
votre groupe de médecine de famille (GMF). Si vous n’arrivez pas à joindre votre 
médecin de famille ou si vous n’en avez pas, composez le 450 644-4545 ou le  
1 877 644-4545 (sans frais) pour être dirigé vers la bonne ressource selon la situation 
qui sera évaluée par l’intervenant. 

Consultez à la salle d’urgence pour un problème urgent 
Rendez-vous à l’urgence la plus proche si votre vie ou celle de l’un de vos proches est 
en danger ou si votre état ou celui de l’un de vos proches nécessite des soins 
rapidement. 
Vous devez vous rendre à l’urgence lorsque, par exemple : 

 Vous avez des difficultés respiratoires graves ou de fortes douleurs à 
l’abdomen; 

 L’un de vos proches a subi un traumatisme grave; 

 L’un de vos proches vit une situation de crise et son état mental représente un 
danger pour lui-même ou pour autrui. 

Continuez de respecter les mesures sanitaires 
Nous invitons l’ensemble de la population à continuer d’appliquer les mesures 
sanitaires recommandées, telles que le lavage des mains, le port du masque et le 
respect de la distanciation sociale. Les efforts de tous contribueront à la baisse du 
nombre de cas dans la région. 
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Modalités de dépistage 
Si vous désirez prendre un rendez-vous pour un dépistage dans l'une des cliniques de 
Lanaudière, veuillez composer le 1 877 644-4545. Les personnes sont invitées à se 
faire dépister dès l’apparition de symptômes, si elles ont été en contact avec une 
personne ayant eu un résultat positif, à la demande de la Direction de santé publique 
ou au moindre doute. 
 
Prenez note que les cliniques sans rendez-vous sont toujours ouvertes 7 jours sur 7,  
de 8 h à 20 h, sauf pour les jours fériés :  

 1000, boulevard Sainte-Anne (gymnase du CHDL) à Saint-Charles-Borromée; 

 300, rue Louis-Blériot (auparavant rue de l’Aéroport) à Mascouche.  
 
Pour plus d’informations sur les services de santé et les services sociaux disponibles 
dans la région, visitez le www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca. 
 

– 30 – 
 
Source :  Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 
Renseignements : Pascale Lamy 

Directrice des affaires institutionnelles et des relations publiques 
 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca 
  260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec) J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 
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CCommuniqué  dde presse 
Pour diffusion immédiate 

  

 
 
 

 260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec) J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
www.santelanaudiere.qc.ca 

  

 

 
 

Ouverture d’une clinique de vaccination à Repentigny  
le 23 mars 2021 

 

 

Joliette, le 22 mars 2021 – Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
de Lanaudière débutera demain ses opérations de vaccination au Centre récréatif de 
Repentigny, situé au 740, rue Pontbriand à Repentigny. Ce site de vaccination massive 
permettra d’offrir le service à un large bassin de citoyens du sud de la région. En 
prévision de la vaccination de masse, un autre centre sera ouvert à Terrebonne au 
courant des prochains jours, et ce, pour maximiser l’opération de vaccination dans le 
sud de la région. 
Trois centres de vaccination massive dans Lanaudière 
Trois sites de vaccination de masse ont été aménagés pour assurer l’accessibilité à la 
population de la région : 

 Galeries Joliette, 1075, boulevard Firestone à Joliette, (on accède à la clinique 
de vaccination par la porte 6, près du Pharmaprix); 

 Centre récréatif de Repentigny, 740, rue Pontbriand à Repentigny; 

 Centre de soccer multifonctionnel, 2475, boulevard des Entreprises à 
Terrebonne (à venir). 

Des sites ambulants de vaccination sont également accessibles. Nous vous invitons à 
consulter le site Web du CISSS pour connaître les lieux de vaccination sur le territoire.  
Faits saillants sur la vaccination à Repentigny 

 La clinique de vaccination à Repentigny pourra vacciner plus de 3 500 
personnes par jour;  

 Le site sera ouvert 7 jours sur 7, 12 heures par jour; 
 Un parcours en 5 étapes est proposé aux usagers : 

1. Présenter sa carte d’assurance-maladie; 
2. S’inscrire et valider son rendez-vous; 
3. Procéder à l’évaluation et donner son consentement à la vaccination; 
4. Se faire vacciner; 
5. Attendre 15 minutes avant de quitter afin de vérifier l’apparition de 

symptômes. 
« L’ouverture de ce centre de vaccination va permettre de soutenir les équipes de notre 
réseau de santé en augmentant rapidement le taux d’immunisation des gens de la 
région. Maintenant s’ouvre un nouveau chapitre de la lutte que nous menons contre le 
virus, et j’invite chaque personne à se faire vacciner dès que possible, quand ce sera 
son tour. Je veux remercier l’ensemble des équipes qui œuvrent à préparer cette 
campagne de vaccination, qui constitue une source d’espoir pour notre communauté. » 

Lise Lavallée, députée de Repentigny  
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Communiqué de presse 
Publication immédiate 

 
 
 

Vaccination COVID-19 : le transport offert gratuitement aux 65 ans et plus 
 
Saint-Esprit, le 15 mars 2021. Le Centre d’action bénévole de Montcalm (CAB Montcalm) offre 
gratuitement le service de transport pour la vaccination contre la COVID-19, pour les personnes âgées de 
65 ans et plus.   
 
Si vous désirez un transport, nous vous invitons d’abord à prendre votre rendez-vous de vaccination, puis 
à nous contacter au CAB Montcalm. Lorsque vous aurez pris votre rendez-vous, assurez-vous de prendre 
en note l’heure, la date et le lieu de votre rendez-vous. Vous pouvez nous joindre au 450 839-3118 ou sans 
frais au 1 888 839-3440 poste 0 et laissez un message avec vos coordonnées. Vous serez jumelé avec un 
bénévole qui vous accompagnera à votre rendez-vous. 
 
Critères d’admissibilité 

 Demeurer sur le territoire de la MRC de Montcalm (Saint-Alexis, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Saint-
Jacques, Sainte-Julienne, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Liguori, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Roch-
de-l’Achigan, Saint-Roch-Ouest) 

 Être une personne âgée de 65 ans et plus 
 Effectuer votre demande de transport minimum 3 jours ouvrables à l’avance 

 
Le service propose un support aux personnes ayant besoin de se déplacer tout en étant accompagnées, 
pour un rendez-vous de vaccination contre la COVID-19. Notez que ce service effectué par des bénévoles 
ne remplace en aucun cas les autres services de transport taxi, transport adapté, etc. 
 
Prise de rendez-vous 
Réservez dès maintenant votre place pour vous faire vacciner au : quebec.ca/vaccinCOVID ou par 
téléphone au 1 877 644-4545. Si vous désirez avoir une assistance ou pour toute autre question, 
communiquez avec le CAB Montcalm au numéro fourni plus haut.  
 
Le jour de votre rendez-vous, apportez votre carte d’assurance-maladie et portez un chandail à manches 
courtes. Respectez les consignes sanitaires de base en tout temps lors de vos déplacements, c’est-à-dire 
lavez vos mains, couvrez votre visage, toussez dans votre coude et gardez vos distances.  
 
Le Centre d’action bénévole de Montcalm est un organisme sans but lucratif soucieux de l’amélioration 
de la qualité de vie des personnes plus vulnérables. Véritable agent de développement, le CAB Montcalm 
participe à l’élaboration de différents projets en partenariat avec les organisations du milieu. Depuis sa 
création, il démontre que l’action bénévole et communautaire est une contribution essentielle à la 
cohésion sociale.  
 

- 30 - 
Sophie Turenne 
Agente de communication au Centre d’action bénévole de Montcalm 
450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 224 
sophie.turenne@cabmontcalm.com 
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260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec) J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 

 

 

 
Recrutement massif de personnel dans la région de Lanaudière 

 
Joliette, le 16 mars 2021 – Le CISSS de Lanaudière lance un appel à la population 
lanaudoise afin de pourvoir plusieurs emplois qui permettront d’assurer le bon 
déroulement de la campagne de vaccination populationnelle contre la COVID-19. 
Faites partie de l’histoire! 
Les besoins de main-d’œuvre sont importants et c’est pourquoi la contribution de 
chaque personne, qu’elle soit retraitée, étudiante ou professionnelle, sera déterminante 
dans le succès de cette campagne de vaccination. Dans le cadre des grands besoins 
de personnel, les autorités ministérielles ont autorisé que des professionnels de la 
santé et des étudiants en santé puissent administrer le vaccin. À cet effet, nous 
invitons notamment les chiropraticiens, les optométristes, les hygiénistes dentaires, les 
étudiants en pharmacie, les étudiants en inhalothérapie ainsi que les étudiants en 
soins infirmiers à participer à cette campagne de vaccination. Le CISSS de Lanaudière 
est également à la recherche de plusieurs personnes pour combler des emplois 
d’agents administratifs, de préposés à l’entretien ménager et d’aides de service.  

 

Formation à l’embauche 
Les personnes embauchées pour combler l’ensemble des besoins de main-d’œuvre 
requis pour la campagne de vaccination et pour les autres domaines recevront une 
formation lors de leur entrée en fonction.  
Vous souhaitez contribuer au succès de la campagne de vaccination dans Lanaudière 
ou vous connaissez quelqu’un qui pourrait vouloir y contribuer? Il suffit de visiter le 
http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/recrutement/ afin de poser sa candidature. 
Actions de visibilité et activités de recrutement 
Le CISSS de Lanaudière poursuit sa campagne de visibilité et ses activités de 
recrutement afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre. Plusieurs actions de 
visibilité sont et seront mises en place au cours des prochaines semaines pour joindre 
notamment les citoyens de la région, les professionnels en santé et les étudiants. 
Plusieurs activités de recrutement virtuelles sont également planifiées.  
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Ces efforts s’ajoutent aux diverses actions réalisées au courant des derniers mois. 
Depuis le mois de mars 2020, celles-ci ont permis de procéder à plus de 6 000 
nouvelles embauches. 
 

– 30 – 
 

 
Source :  Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 
Renseignements : Pascale Lamy 

Directrice des affaires institutionnelles et des relations 
publiques 

 Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière 
 pascale.lamy@ssss.gouv.qc.ca   
 

 260, rue Lavaltrie Sud 
Joliette (Québec) J6E 5X7 
Téléphone : 450 759-1157 
www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca 
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Vous êtes âgés de 65 et plus et cherchez un logement à louer ?

Le Cœur du Village offre des logements aux personnes autonomes ou semi-
autonomes âgées de 65 ans et plus. 

Cette résidence certifiée pour personnes âgées est située au :
68, rue Principale à Saint-Esprit.

Services offerts : 
1 repas par jour
surveillance 24/7
câble et électricité
possibilité de subvention 

_______

Les résidences de l’Achigan offrent des logements aux personnes autonomes ou 
semi-autonomes âgées de 65 ans et plus. 

Cette résidence certifiée pour personnes âgées est située au 
74, rue du Dr Wilfrid-Locat à Saint-Roch-de-l’Achigan.

Services offerts : 
1 repas par jour
surveillance 24/7
câble et électricité
possibilités de subvention 

Renseignements :

        450 831-2182, poste 7027 
       www.orhmontcalm.com
        

w
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour à toutes et tous, 
Caroline Mueller, administratrice, nous a donné sa démission. Nous lui souhaitons que 
de bonnes choses dans sa vie. Merci d’avoir fait partie de notre belle équipe!
Nous avons une rencontre virtuelle avec la régionale ce 8 avril, espérant de bonnes 
nouvelles que je vous partagerai au prochain mois.

RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Vous recevrez sous peu ou à votre renouvèlement une lettre, pour vous mentionner qu’il 
est temps de renouveler et aussi de faire parvenir votre chèque comme paiement. Tout 
est bien expliqué et les enveloppes sont préaffranchies. Je compte sur votre fi délité au 
Club et surtout, n’hésitez pas à m’appeler s’il y a un problème. Merci beaucoup à toutes 
et à tous de continuer à faire confi ance au CLUB FADOQ Saint-Esprit.
Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres (vous pouvez toujours devenir 
membre du club). 

Bonne fête pour les personnes nées en avril et mai. 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
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Mars 2021 / Chronique #15 

Comment protéger un proche devenant inapte? 
Il n’est jamais facile d’apprendre qu’un être cher est victime d’un évènement tragique menant à des 
incapacités, ou encore que celui-ci est atteint d’une maladie dégénérative.  Quoi faire dans un tel cas?  
Qui s’occupera de cette personne?  Qui administrera ses biens?   

Bien que ces situations ne soient guère souhaitables, il n’en demeure pas moins qu’elles arrivent 
souvent sans prévenir.  C’est pourquoi rédiger un mandat de protection pendant que la personne est en 
parfaite possession de ses moyens demeure le meilleur outil pour tenter de prévoir l’imprévisible.  Par 
contre, qu’advient-il s’il n’y a pas de mandat de protection? 

Lorsqu’une personne inapte a besoin de protection et n’a pas 
prévu de mandat à cet effet, il est possible que son entourage 
demande l’ouverture d’un régime de protection au Curateur 
public du Québec.  Trois types de régimes de protection sont 
prévus par la loi. 

Le régime de la curatelle est établi quand la personne majeure 
est inapte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses 
biens de façon permanente.  Un curateur est alors nommé 
afin de représenter la personne pour tous les actes civils. 

Le régime de tutelle s’applique lorsque la personne est inapte 
temporairement ou partiellement. L’étendue des 
responsabilités du tuteur désigné sera alors établie par le 
tribunal avec recommandations de l’assemblée de parents. 

Le régime de conseiller majeur est mis en place lorsqu’une 
personne démontre une légère incapacité à gérer ses biens. 
Un conseiller sera alors nommé afin d’assister la personne 
dans l’administration de ses affaires.  

Mandat de protection 

Autrefois appelé mandat en cas 
d’inaptitude, le mandat de 
protection est un document officiel 
permettant de déterminer à l’avance 
qui prendra soin d’une personne et 
gérera ses biens en cas d’incapacité 
de sa part.  

Il existe deux formes de mandat de 
protection : le mandat notarié et 
celui devant témoins.  Un comme 
l’autre doivent être homologués, 
c'est-à-dire approuvés devant un 
tribunal, pour être en vigueur. 

N.B. Avec le projet de loi 18, adopté le 2 juin 2020, des changements aux 
régimes de protection du Curateur seront mis en place en juin 2022. 
www.curateur.gouv.qc.ca/cura/pdf/proj_loi/vaste_chantier_parten.pdf 
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Tout comme pour l’homologation du mandat de protection, l’ouverture du régime de protection au 
Curateur public doit passer par plusieurs étapes dont des évaluations médicale et psychosociale afin de 
déterminer l’inaptitude et le besoin de protection de la personne.  Le processus de validation de 
mandat ou d’ouverture de régime de tutelle ou curatelle est une démarche complexe, longue et 
coûteuse.  Cependant, durant le temps d’attente du jugement, la loi a prévu deux recours pour 
administrer les biens de la personne en cas d’urgence. 

La gestion d’affaires donne le droit d’agir pour la préservation d’un bien de la personne inapte.  Ainsi, 
l’entourage de la personne pourrait décider de faire réparer le toit de la maison parce que celui-ci 
coule. 

À la demande de la personne concernée, le mandat judiciaire est donné au besoin par le tribunal pour 
permettre l’administration provisoire des biens du proche inapte.  

Lorsqu’un proche doit agir au nom d’une autre personne qui n’est pas encore reconnue inapte, il est 
possible d’utiliser trois moyens de représentation courants pour voir à l’administration des biens de 
cette personne. 

La procuration est un document écrit autorisant une personne à agir au nom d’une autre pour certains 
actes précis.  Que ce soit pour un fournisseur ou pour une institution bancaire, les procurations sont 
valides aussi longtemps que l’inaptitude du titulaire du compte n’a pas été authentifiée par un tribunal.  
L’inaptitude est habituellement certifiée par un tribunal avec le processus d’homologation du mandat 
de protection ou de l’ouverture d’un régime de protection au Curateur public. 

Les protections juridiques ne sont pas toujours requises, par exemple dans le cas où une personne a 
peu de bien à gérer et qu’elle ne risque pas d’être victime d’abus. Un conjoint, un proche parent ou un 
ami peut prendre en charge la personne, sans qu’un régime de protection soit nécessaire. 
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Il existe un pouvoir de représentation (ou mandat domestique) qui ne s’applique toutefois pas aux 
conjoints de fait.  Selon la loi, toute personne unie par le mariage ou l’union civile a l’autorité et le 
devoir moral d’assumer les charges de la famille lorsque l’autre ne peut exprimer sa volonté ou devient 
inapte. Bien qu’il ne soit écrit dans aucun document, ce pouvoir de représenter le conjoint inapte 
permet de se charger en son nom des besoins courants comme les frais de logement, l’électricité, les 
soins médicaux…   

Certaines lois permettent l’administration par une tierce personne.  Un membre de la famille ou un 
proche peut alors recevoir les chèques de pension, d’autres indemnités ou de prestations, au nom de 
la personne inapte pour les administrer à sa place.  Cet administrateur désigné doit prendre les 
arrangements nécessaires auprès des organismes gouvernementaux concernés en complétant deux 
formulaires : un premier du médecin traitant attestant l’incapacité du prestataire en question; et un 
second nommant le ou les personnes qui joueront le rôle d’administrateurs.  Une reddition de comptes 
peut être demandé par l’organisme payeur afin que celui-ci s’assure que l’administration soit faite à 
bon escient et pour le bien du titulaire de la prestation.   

Liste des organismes payeurs où il est possible 
d’administrer au nom d’une personne inapte 

 Retraite Québec 
 MTESS - Ministère du travail, de l’emploi et de la 

solidarité sociale 
 SAAQ - Société d’assurance automobile du Québec 
 CNESST - Commission des normes, de l’équité, de la 

santé et de la sécurité au travail  
 IVAC - Indemnisation des victimes d’actes criminels  
 Service Canada (Sécurité de la vieillesse et supplément) 
 ACC - Anciens combattants Canada  

Chacun des organismes a son 
propre formulaire pour procéder à 
la désignation d’un administrateur.  
Il est possible d’avoir accès à ces 
documents en communiquant 
directement avec eux. 
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Inondations printanières: 
ne laissez pas la moisissure l’emporter!

Saviez-vous qu’après une infi ltration d’eau, la moisissure 
peut se développer aussi vite qu’en 48 heures?
Les inondations peuvent gravement endommager votre logement, mais aussi nuire à votre 
santé en cas de croissance de moisissures. L’humidité et la moisissure dans les logements font 
augmenter le risque de symptômes allergiques respiratoires des personnes sensibles à la 
moisissure.
Les principaux symptômes sont :

une irritation des yeux, du nez et de la gorge;• 
une toux et une accumulation de fl egme;• 
une respiration siffl ante et un essouffl ement; et• 
une aggravation des symptômes de l’asthme.• 

Après une inondation ou un dégât d’eau majeur, il est important d’agir vite pour éviter une 
propagation de la moisissure :

Jetez les objets imbibés d’eau qui ne peuvent pas être asséchés comme les matelas, • 
les meubles rembourrés, le papier et les cartons.
Ne gardez pas des articles moisis une fois le logement nettoyé.• 
Puisque nous passons de longues heures au lit, les oreillers, les couvertures et les • 
jouets en peluche doivent être exempts de moisissure. Les jouets en peluche devraient 
être considérés comme de la literie puisqu’ils sont souvent utilisés comme coussins ou 
qu’ils reposent tout près du visage des enfants.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE :

Mardi : 9 h à 17 h
Mercredi : 12 h 30 à 20 h 30 
Jeudi : 15 h à 20 h 30
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h

N’OUBLIEZ PAS QUE LA BIBLIOTHÈQUE C’EST:

GRATUIT • pour tous les citoyens de Saint-Esprit et Saint-Roch Ouest

Jusqu’à 5 livres/documents pour 3 semaines, avec option de renouvèlement• 

Accès à des albums, BD, romans, documentaires, biographies et revues• 

Accès à Internet (WIFI)• 

Accès au site biblietcie.ca• 

Une multitude d’autres services à découvrir

NOUVEAUTÉS

JEUNES

Bergeron, Alain  Savais-tu : Les Pandas
Chamblain, Joris La vie compliquée de Léa Olivier : À l’heure où dorment les 

balançoires
Gravel, Élise Ollie : un livre sur la pleine conscience
Guilbault, Geneviève  BFF (V.1) Loin des yeux-près du cœur
Hargreaves, Roger  L’Hôpital des monsieur-madame
Potvin, Marie   Zoélie l’allumette (V.12) Mémoire détraquée
Sampar   Guiby (V.1) Une odeur de soufre
    Guiby (V.2) Le piège
    Guiby (V.3) Double face à face
    Guiby (V.4) Le repaire des inodores
    Guiby (V.5) L’Âme noire
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS

ADULTES

Caron, Louise   Au pied du grand chêne 
    (V.1) Méfi ance et intolérance
    (V.2) L’heure de vérité
Cook, Robin   Pandémie
Duff, Micheline  Les semeurs d’espoir
Gobeil, Sylvie   La colline du corbeau 
    (V.1) Le château de Ravenscrag
    (V.2) Le diadème écossais
Jean, Michel   Kukum
King, Stephen   Si ça saigne
Lévy, Marc   Le crépuscule des fauves
Lorrain, France  L’Anse à Lajoie (V.1) Madeleine
Patterson, James  Diamants de sang
Rankin, Ian   Le chant des ténèbres

CENTRE DE RECYCLAGE
Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque un centre de recyclage. Vous avez de vieux 
crayons-feutres/stylos, des piles, des attaches à pain et des bouchons de liège, ne les jetez 
pas. Ils pourraient servir à une bonne œuvre. La protection de l’environnement, c’est important! 
Apportez-les à la bibliothèque! ☺ 

UN PETIT COIN TRANQUILLE POUR LIRE
Saviez-vous que nous avons, dehors, derrière la bibliothèque un petit coin pour relaxer et/ou 
lire en savourant peut-être un bon café? Eh oui! Des bancs et une balançoire vous attendent 
pour passer un moment plaisant. L’aménagement n’est pas complètement terminé, il manque 
la verdure et les fl eurs, mais vous pouvez quand même venir vous installer, prendre du soleil et 
pourquoi pas, avec des amis, en respectant les règles, jaser ou lire (nous avons du bon café à 
un prix minime).
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PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM

D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
électroniques et même aux livres numériques.

Pour y accéder : www.biblietcie.ca

Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée 
(avec tous les zéros) et le mot de passe est ALICE.

BEAUCOUP DE LIVRES À VENDRE ET MÊME À DONNER
Nous avons reçu beaucoup de livres en dons ces dernières semaines et nous remercions les 
généreux donateurs. 

Après avoir fait le tri et ajouté des livres sur nos tablettes, il nous en reste à vendre à des prix 
minimes, variant de 0.50 $ (la plupart) à 5 $ maximum. Venez nous voir et renouvelez votre 
bibliothèque.

Prenez note que nous avons aussi des livres à donner. Venez nous visiter, vous pourriez faire 
des découvertes intéressantes.

Pour nous joindre : 450-831-2274
Notre adresse : 45 des Écoles, Saint-Esprit
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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Du nouveau à la    
bibliothèque de 

St-Esprit 
 
 
 

 
Une étagère pour 

la récupération!! 
 
 

 
Venez y déposer : 
 
 
Vos bouchons de liège 
 
Vos attaches à pain 
 
Vos vieilles piles  

 
Vos crayons feutres, stylo, marqueurs 
etc  qui n’écrivent plus 

 

 

 

En récupérant ces objets ils seront recyclés pour les transformer en plusieurs 
autres matières et ainsi diminuer les déchets qui se retrouveraient autrement 

aux sites d’enfouissement 

 

Ensemble contribuons à combattre le réchauffement climatique ! 
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Le mardi 18 mai les encombrants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mai il y aura des collectes des résidus domestiques 
dangereux (RDD) de 8 h à 16 h aux endroits suivants :  

 
 
 
 

 Samedi 8 mai, Sainte-Marie-Salomé au garage municipal, 
690, rue Saint-Jean. 

 Samedi 15 mai, Saint-Jacques au garage municipal 
186, rue St-Jacques. 

 Samedi 22 mai, Saint-Esprit au garage municipal, 
21, rue Principale. 

Calendrier des collectifs 2021 
 
 
Avril: 20 27 
 
 
Mai:  4 11 18 
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AVIS COVID-19

En cas de stress, d’anxiété ou de déprime liés à la progression de l’épidémie actuelle au 
Québec, vous pouvez composer le 514 644-4545, le 450 644-4545, le 819 644-4545. Vous 
pourrez alors obtenir plus d’information et être dirigé vers des professionnels en intervention 
psychosociale qui vous offriront du soutien et des conseils, selon vos besoins. Pour les 
personnes sourdes ou malentendantes, veuillez composer le 1 800 361-9596 sans frais.

Pour mieux gérer l’inquiétude :
Mieux vivre avec son enfant : inspq.qc.ca/mieux-vivre
ecolebranchee.com (vidéo qui explique la COVID-19 aux jeunes et qui explique pourquoi les 
écoles sont fermées, comment on fabrique les vaccins, etc.)
carrefour-education.qc.ca (guides thématiques sur la COVID-19)

Pour mieux gérer son temps en famille :
alloprof.qc.ca
teteamodeler.com (en plus on y retrouve des idées de bricolage, comptines, cuisine, etc.)
viedeparents.ca
vifamagazine.ca

Lignes d’écoutes pour les personnes en détresse psychologique
Regroupement des services d’intervention de crise au Québec : centredecrise.ca
Centre d’écoute offert 24/7 aux gens qui souffrent de solitude, de stress ou qui ont besoin de 
se confi er : Tel-Aide – 514 935-1101
Écoute entraide – organisme communautaire qui soutient les personnes aux prises avec de la 
souffrance émotionnelle : 514 278-2130 ou 1 855 -https://www.ecoute-entraide.org/
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Même dans les moments de stress 
et d’anxiété extrême, nous pouvons 
protéger notre santé mentale. 

Cette édition de la Semaine de la  
santé mentale de l’ACSM met de l’avant 
l’importance de nommer, d’exprimer et 
de composer avec nos émotions, qu’elles 
soient agréables ou non. Il en va de notre 
santé mentale.

3 au 9 mai 2021
Visitez semainedelasantementale.ca pour y trouver de l’info et des outils.

MD/MC Marques de commerce de 911979 Alberta Ltd., 
utilisées sous licence. © 202  Shoppers Drug Mart Inc.

La marque PC® Santé est une marque de  
commerce de Loblaws Inc., utilisée sous licence.
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Saint-Roch-Ouest obtient la certification 
Ville amie des monarques 

La Municipalité de Saint-Roch-Ouest est fi ère d’annoncer qu’elle est la 69e ville du 
Québec à recevoir la certifi cation Ville amie des monarques de la Fondation David Suzuki.
En 2020, le conseil municipal avait déjà entamé les étapes menant à cette certification 
en adoptant une résolution qui confirmait l’engagement de la Municipalité de Saint-Roch-
Ouest à devenir Ville amie des monarques et qui précisait les 3 actions qu’elle allait mettre 
en place au cours de l’année pour y parvenir.

En plus des engagements pris par la municipalité, les citoyens seront, eux aussi, appelés à 
participer à différentes actions afi n de contribuer à la restauration de l’habitat du monarque. 
Pour 2021, la Municipalité invite les citoyens à intégrer l’asclépiade dans leurs aménagements, 
une initiative simple, mais qui peut avoir des répercussions signifi catives. 

L’un des critères d’obtention de la certification est de réaliser un engagement de la catégorie 
Jardins de démonstration et autres activités. À cet effet, le conseil était heureux d’annoncer 
l’aménagement d’un espace monarque sur l’aire de repos. Les travaux de réalisation de ce 
jardin pour les papillons, et plus précisément pour le monarque, commenceront ce printemps. 
Des plates-bandes seront composées de plantes indigènes ainsi que d’asclépiade, qui est 
essentielle à la subsistance du monarque. Une aire de repos sera aussi aménagée afin 
d’observer les pollinisateurs à l’œuvre.

Rappelons que le papillon monarque est une espèce menacée: sa population a chuté de 
90 % au cours des deux dernières décennies. Les scientifi ques attribuent ce déclin à la 
dégradation et à la perte d’habitats de reproduction. Les municipalités peuvent toutefois jouer 
un rôle clé pour protéger l’habitat de ce papillon emblématique et contribuer à la sauvegarde 
de cette espèce. Afi n d’inciter les municipalités à poser des gestes concrets pour protéger 
le monarque, la Fondation David Suzuki, en partenariat avec l’Espace pour la vie, a lancé 
l’initiative Ville amie des monarques au Québec qui vise la mise en place de mesures visant 
la restauration des habitats du monarque et la sensibilisation des citoyens. 

Plus d’information : effetpapillon.davidsuzuki.org/villemonarques.


