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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Ce mois-ci, conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal 
du Québec, j’ai le plaisir de vous présenter l’état de la situation fi nancière de 
notre municipalité.

Prenez le temps de le lire. Si vous avez des questions, vous avez toujours 
l’opportunité de nous faire connaître votre point de vue lors des rencontres 
municipales qui se tiennent, en règle générale, le premier mardi de chaque mois 
à 20 h au 270, Route 125. 

Par ailleurs, si vous faites vider votre fosse septique durant l’été, 
n’oubliez pas de venir porter la facture au bureau municipal pour 
avoir droit à votre remboursement de 100 $.

Cette preuve doit être reçue à la municipalité au plus tard le soixantième (60e) 
jour suivant la date à laquelle la vidange a été effectuée. 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’avoir un permis de brûlage 
pour les feux à ciel ouvert, les feux de plaisance sont permis s’ils 
sont faits en respectant les dégagements demandés, c’est-à-dire à 5 
mètres d’une résidences et à 3 mètres d’un cabanon. 

Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances, du 16 juillet au 2 
août inclusivement. Si vous avez l’intention d’effectuer des travaux qui nécessitent 
un permis, il faut communiquer avec le bureau au 450 588-6060, avant le 15 
juillet ou communiquer directement avec l’inspecteur au 450-839-3202.

Je vous souhaite de passer un bel été, de profi ter de la chaleur et de demeurer 
prudents!

Pierre Mercier,
Maire par intérim
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 1er JUIN 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.

RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 

2020 ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du 

Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 1er juin 2021, je fais 

rapport aux Citoyens de la municipalité de Saint-Roch-Ouest des faits saillants 

du rapport fi nancier et du rapport du vérifi cateur externe, pour l’exercice 

fi nancier se terminant le 31 décembre 2020, tel que vérifi é par DCA Comptable 

Professionnel Agréé.

Le rapport annuel du vérifi cateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020 

a été produit sans aucune restriction. Ce même rapport stipule que les états 

fi nanciers présentent fi dèlement la situation fi nancière de la Municipalité au 31 

décembre 2020, ainsi que les résultats de ses opérations de l’exercice terminé à 

cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 

public.

Les résultats de l’exercice sont les suivants :
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ÉTATS FINANCIERS 2020
BUDGET RÉALISATIONS

REVENUS
  

Taxes 510 883 $ 520 686 $
Compensations tenant lieu de taxes 10 $ 11 $
Quotes-parts 0 $ 0 $
Transferts 77 208 $ 90 333 $
Services rendus 200 $ 5 819 $
Imposition de droits 14 000 $ 5 076 $
Amendes et pénalités 11 000 $ 5 402 $
Revenus de placement de portefeuille 0 $ 0 $
Autres revenus d’intérêts 300 $ 1 258 $
Autres revenus 7 850 $ 7 071 $

TOTAL DES REVENUS 621 451 $ 635 656 $

CHARGES   
Administration générale 192 800 $ 180 299 $
Sécurité publique 100 168 $ 94 661 $
Transport 161 445 $ 258 486 $
Hygiène du milieu 31 871 $ 31 151 $
Santé et bien-être 1 000 $ 402 $
Aménagement, urbanisme et développement 26 519 $ 18 487 $
Loisirs et culture 70 661 $ 37 812 $
Frais de fi nancement 10 460 $ 6 049 $

TOTAL DES CHARGES 594 924 $ 627 347 $

Excédent (défi cit) de fonctionnement de l’exercice avant 
conciliation à des fi ns fi scales

26 527 $ 8 309 $

Éléments de conciliation à des fi ns fi scales. -26 527 $ 63 433 $
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT DE 
L’EXERCICE À DES FINS FISCALES 0 $ 71 742 $

En 2020, la municipalité a réalisé divers travaux d’entretien et/ou d’immobilisation et investi à 
plusieurs niveaux, donc notamment :
• Travaux de réfection de pavage et des changements de ponceaux sur partie de la Route 125 

et du rang de la Rivière Sud 
• Aménagement du centre Multifonctionnel
• Achat et installation d’une enseigne sur le terrain du centre Multifonctionnel
Pour l’année 2021, nous avons poursuivi et  commencé la réalisation de certains projets tels 
que : l’aménagement du jardin des monarques, l’installation des mats pour les drapeaux ainsi 
que divers travaux d’infrastructures sur nos routes.
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ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
PAVAGE SUR LE RANG DE LA RIVIÈRE SUD
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest désire faire réaliser des 
travaux de réfection de pavage sur une partie du rang de la Rivière Sud;
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide fi nancière pour le programme TECQ a 
été présentée au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation;
CONSIDÉRANT QUE suite à cette demande, la municipalité a reçu l’approbation 
du Ministère qui autorise notre programmation en voirie locale;
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres publics a été effectué sur le SEAO et que six 
(6) soumissionnaires ont déposé une offre de service :
CONSIDÉRANT QUE le rapport d’ouverture et d’analyse des soumissions daté du 
1er juin 2021;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu de retenir le soumissionnaire conforme de la 
compagnie 9306-1380 Québec inc. Au coût de 587 010,61 $.

EMPRUNT TEMPORAIRE
ATTENDU QUE, conformément au programme TECQ et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite 
emprunter par emprunt temporaire un montant total de 587 000 $ :
EN CONSÉQUENCE, il est résolu de faire une demande auprès de la Caisse 
Desjardins de Saint-Roch-de-l’Achigan.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES
Il est résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour le jeudi 24 juin, le 
jeudi 1er juillet et pour la période des vacances d’été, soit du 16 juillet 2021 au 2 
août 2021 inclusivement.

ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE 
LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à 
l’Association Forestière de Lanaudière et conséquemment d’autoriser le paiement 
de la cotisation annuelle 2021-2022.

RELAIS POUR LA VIE
Il est résolu d’acheter 25 lanternes au coût de 100 $, pour contribuer à la lutte 
contre tous les cancers, dans le cadre du Relais pour la vie à ma façon, qui aura 
lieu le samedi 12 juin 2021. Cette activité est réalisée par un comité organisateur 
et la Ville de Saint-Lin–Laurentides.
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CONSEILS DE PRÉVENTION : VÉHICULES HORS ROUTE
La Sûreté du Québec désire rappeler les lois et règlements en vigueur aux utilisateurs de véhicules hors route.
Les policiers désirent assurer la sécurité de tous les usagers pour éviter que des randonnées se terminent de façon 
tragique. Ils appliqueront les lois et règlements du Code criminel, du Code de la sécurité routière et de la Loi sur les 
véhicules hors route, et ce, sur les chemins publics, dans les sentiers récréotouristiques ainsi que sur les terres du 
domaine de l’État.
La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population en rappelant quelques règles importantes :

Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé d’au moins 16 ans. À défaut, l’amende est de 450 $.• 
Tout conducteur de véhicule hors route âgé de 16 ans ou 17 ans doit obligatoirement être titulaire d’un certifi cat • 
d’aptitudes délivré par la Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ). À défaut, l’amende est de 450 $.
Tout utilisateur d’un véhicule hors route qui traverse un chemin public doit avoir un permis de conduire valide. À • 
défaut, l’amende est de 300 $.
Une personne qui est en autorité sur un mineur et qui tolère qu’il conduise un véhicule hors route est passible d’une • 
amende de 450 $.
Il est interdit de circuler sur un chemin public en véhicule hors route. Le conducteur est passible d’une amende de 350 $.• 
Tout conducteur de motoquad (4 roues), muni d’un siège d’appoint ajouté, sur lequel prend place un passager, • 
doit être âgé d’au moins 18 ans et détenir un certifi cat d’aptitude (ne s’applique seulement qu’en sentier de la 
fédération). À défaut, l’amende est de 375 $.
Toute personne prenant place sur une motoquad en mouvement doit être assise à une place pour passager. À • 
défaut, l’amende est de 350 $.
Tout conducteur d’un autoquad (côte à côte) doit être âgé d’au moins 18 ans. À défaut, l’amende est de 100 $. • 
Un conducteur de véhicule tout-terrain (motos, motoquads et autoquads), qui circule sans casque conforme est • 
passible d’une amende de 150 $.

Avoir en sa possession les documents du droit de passage annuel en sentiers est obligatoire. Ne pas avoir ce droit 
d’accès, vous expose à amende de 350 $ ainsi qu’à une expulsion et à la possibilité de remorquage du véhicule. De 
plus, les agents de sentiers peuvent exiger l’achat sur le champ l’achat au cout de 500 $ de ce droit de passage (au 
lieu d’au coût de 307 $).
Sachez qu’il y a des frais additionnels à toutes les amendes lors de l’émission de constats d’infractions.
De plus, les policiers interviendront s’ils constatent des infractions reliées à des comportements négligents, tels que 
la conduite imprudente, la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue, la vitesse, l’inattention et le non-
respect de la signalisation, notamment lors de la circulation aux croisements des chemins publics.
Sachez qu’il est obligatoire de détenir une assurance responsabilité civile sur tous les véhicules hors route.  
Pour plus d’information et pour connaître les endroits où peuvent circuler les VTT, la Sûreté du Québec invite le public 
à visiter le site Internet de la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) au www.fqcq.qc.ca ou sur le site de la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) au www.saaq.gouv.qc.ca.
Service des communications et de la prévention Sûreté du Québec
Région de l’Outaouais – Laurentides - www.sq.gouv.qc.ca
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Conseils pour une pelouse saine
Saviez-vous qu’une pelouse saine est moins vulnérable aux insectes 
nuisibles, aux mauvaises herbes et à la sécheresse? 
Le beau temps semble enfi n s’installer pour donner libre 
cours à nos envies de jardinage. Bien que de nombreuses 
personnes utilisent des pesticides pour combattre les insectes 
nuisibles ou les mauvaises herbes, votre réussite à long 
terme dépend de la santé générale de votre pelouse.
Suivez ces étapes pour avoir une pelouse en santé :

Tondre haut•  ― Coupez votre gazon à une hauteur de 6 à 8 centimètres 
(2,5 à 3 pouces). Cette hauteur (plutôt qu’une tonte plus courte) favorise la 
croissance et prévient les mauvaises herbes et les insectes nuisibles.
Arroser en profondeur•  ― Arrosez votre pelouse en profondeur (mais 
pas trop souvent), ce qui contribue à la formation de racines profondes. 
Arrosez le gazon de 2,5 centimètres (1 pouce) d’eau, seulement quand c’est 
nécessaire (habituellement pas plus d’une fois par semaine). Rappelez-vous 
qu’un excès d’eau prive le sol d’oxygène et favorise l’apparition de maladies.
Nourrir•  ― Nourrissez votre pelouse de compost. Laissez l’herbe coupée sur 
Aérer • ― Aérez le sol compacté, idéalement à l’automne. Vous aiderez ainsi 
l’eau, l’oxygène et les nutriments à se rendre aux racines.
Sursemer•  ― Semez de nouveau aux endroits clairsemés ou choisissez 
d’autres types de couvre-sol pour les endroits diffi ciles.
Remplacer • ― Remplacez le gazon par des pavés ou du paillis dans les 
Vérifi er • ― Vérifi ez la pelouse régulièrement pour déceler la présence 
d’organismes nuisibles aussitôt que possible.

Vous pouvez réduire l’usage de pesticides en suivant ces conseils :
Si quelques mauvaises herbes apparaissent, enlevez-les à la main.• 
Décelez et identifi ez les problèmes. Il se peut que les dommages aux plantes • 
ne soient pas causés par des organismes nuisibles. Les plantes peuvent 
être endommagées par de mauvaises conditions de croissance, un mauvais 
entretien, le sel de voirie ou l’urine de chien.
Semez un mélange de plantes. Un aménagement diversifi é est meilleur pour • 
l’environnement et peut être plus facile à entretenir, car il peut empêcher les 
organismes nuisibles d’envahir la pelouse.
Il est important de protéger les oiseaux, les insectes bénéfi ques, les vers de • 
terre et les autres organismes qui jouent un rôle important dans le maintien 
d’une pelouse saine. La meilleure façon de les protéger est de n’utiliser les 
insecticides et les fongicides qu’en cas de nécessité.
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Lors de l’achat d’un détecteur de fumée ou 
de monoxyde de carbone en ligne ou en 
magasin, vérifi ez s’il porte une marque de 
certifi cation canadienne
Saviez-vous que les détecteurs de fumée ou de 
monoxyde de carbone (CO) non certifi és par les 
normes canadiennes peuvent poser un risque 
pour la santé et la sécurité?

Nous sommes de plus en plus nombreux à effectuer des achats en ligne pour 
respecter les restrictions de santé publique et contribuer à réduire la propagation 
de la COVID-19. Toutefois, vous devez savoir que l’achat de certains produits, 
spécialement en ligne, comporte des risques. Les produits qui ne portent pas une 
marque de certifi cation canadienne reconnue peuvent ne pas répondre aux normes 
de rendement canadiennes et pourraient être défectueux. Cela pourrait présenter 
un risque pour les consommateurs qui ne seraient pas nécessairement alertés d’un 
incendie ou d’un incident lié au CO dans leur maison.

Lorsque vous achetez un détecteur de fumée ou de CO, vérifi ez s’il porte une 
marque de certifi cation canadienne reconnue, comme CSA, cUL, ULC ou cETL, 
qui devrait apparaître directement sur le produit, et non seulement sur 
l’emballage. Si vous ne trouvez par l’information relative à la certifi cation sur le 
site Web du produit, demandez au vendeur de confi rmer que le produit est certifi é 
selon les normes canadiennes et qu’il porte une marque de certifi cation canadienne 
avant de l’acheter. Si vous avez des doutes, ne prenez pas le risque d’acheter ce 
produit.

Voici quelques exemples de marques de certifi cation canadiennes courantes que 
vous pouvez trouver sur les détecteurs de fumée et de CO :

  

Assurez-vous de vérifi er si les produits de consommation ont fait l’objet 
d’un rappel pour des raisons de santé ou de sécurité. Vous pouvez aussi signaler 
tout incident de santé ou de sécurité lié à l’utilisation de ces produits ou de tout 
autre produit de consommation ou cosmétique en remplissant le formulaire de 
rapport d’incident concernant un produit de consommation.

Pour en savoir plus, consultez l’avis de Santé Canada.
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Conseils pour une saison du BBQ en toute sécurité

Après autant de mois en confinement, plusieurs personnes ont hâte de se 
rassembler autour d’un bon repas préparé au barbecue. Cependant, si votre 
appareil n’a pas servi pendant une longue période, vous devez le vérifier 
avant de l’utiliser.

Regardez si :
les brûleurs ou les tubes métalliques près des brûleurs sont obstrués• 
les raccords et les tuyaux sont endommagés ou fuient• 
le joint d’étanchéité est endommagé• 
il n’y a pas de dépôts importants de gras sur les briquettes • 

Les brosses à barbecue
À force d’être utilisées à répétition, les brosses 
à poils métalliques très populaires pour nettoyer 
les grilles de barbecue peuvent perdre des poils. 
Ces poils en métal, s’ils sont ingérés par accident, 
peuvent causer de graves risques pour la santé.
Afin de réduire le risque de problèmes liés à votre 
brosse à poils métalliques, vous devriez :

examiner régulièrement votre brosse pour• 
voir s’il y a des signes de dommage;
vérifier les grilles et les aliments cuits sur • 
le barbecue à la recherche de poils en métal qui se sont détachés;
changer régulièrement de brosse pour éviter les problèmes liés à l’usure;• 
arrêter d’utiliser votre brosse si des poils se détachent ou collent à la grille.• 

Enfin, c’est une bonne idée de se rappeler de quelques consignes de salubrité, afin 
d’éviter les intoxications alimentaires :
Évitez la contamination croisée. Servez-vous d’ustensiles, de planches 
à découper et de vaisselle différents pour la viande crue et la viande cuite. 
Par exemple, ne déposez pas de viande cuite sur l’assiette dont vous 
vous êtes servie pour apporter la viande crue à l’extérieur et la faire cuire 
sur le barbecue. Les bactéries que contient le jus de viande crue peuvent 
contaminer les aliments que vous avez fait cuire soigneusement et peuvent 
causer une intoxication alimentaire. Aussi, utilisez des planches à découper et 
des couteaux différents pour les fruits et les légumes et pour la viande.
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Températures de cuisson sûres pour les viandes les plus populaires :

Volaille.•  La consommation de poulet, de dinde et de canard peut 
causer des intoxications alimentaires si ces viandes ne sont pas 
conservées, préparées et cuisinées de manière appropriée. Vous devez 
faire cuire la volaille à une température interne sécuritaire pour tuer 
les bactéries comme la salmonelle ou Campylobacter. La température 
de cuisson interne pour les morceaux de volaille et la viande hachée 
est de 74 °C (165 °F) et de 82 °C (180 °F) pour une volaille entière.
Bœuf, veau et agneau.•  La consommation de viande hachée crue 
peut être particulièrement dangereuse, car la viande peut être 
contaminée par des bactéries comme E. coli. Pour obtenir une viande 
mi-saignante, cuisez-la jusqu’à 63 °C (145 °F); pour une cuisson à 
point, 71 °C (160 °F); pour une viande bien cuite, 77 °C (170 °F). La 
température sécuritaire de cuisson interne de la viande hachée est 
71 °C (160 °F). Pour les hamburgers, insérez le thermomètre dans le 
côté de la galette.
Poissons et fruits de mer.•  La principale préoccupation en matière 
de salubrité concerne les fruits de mer qui sont des organismes 
filtreurs (comme les huîtres, les palourdes, les pétoncles, les moules 
et les coques), et risquent de contenir des bactéries, des virus et des 
toxines pouvant causer des intoxications alimentaires. La température 
de cuisson interne du poisson doit être de 70 °C (158 °F). Pour ce qui 
est des fruits de mer, elle doit être de 74 °C (165 °F), et il faut jeter 
ceux dont la coquille ne s’est pas ouverte pendant la cuisson.
Porc.•  Que vous fassiez cuire du jambon, une longe de porc ou des côtes 
levées, des morceaux ou une pièce entière de porc, la température de 
cuisson interne doit atteindre 71 °C (160 °F).

Utilisez un thermomètre numérique, à la fois rapide et précis. Insérez-le dans 
la partie la plus épaisse de la viande jusqu’au centre, en évitant les os. Vérifiez 
la température de chacun des morceaux de viande.
 
Pour en savoir davantage sur l’utilisation sécuritaire des barbecues. Vous 
pouvez consulter d’autres conseils sur la salubrité des aliments cuits au 
barbecue.
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Des chiffres et des lettres 
au menu cet été!

Pendant l’été, il est facile pour les jeunes d’oublier les notions 
apprises à l’école. C’est ce qu’on appelle la « glissade de l’été », 
mais on peut l’éviter! Jouer avec les mots et les chiffres est une 
bonne façon d’y arriver tout en s’amusant. Le CREVALE vous 
propose quelques idées :
Lire et plaisir, ça rime! 
Le héros de l’été!
En famille, devenez le héros de vos aventures sur la plateforme tonaventure.com. 
Vous aiderez vos enfants à garder leurs habitudes de lecture tout en ayant du 
plaisir. D’ailleurs, en terminant une histoire, ils courent la chance de gagner de 
nombreux prix.
Envie de jouer avec les mots des histoires de « Ton aventure »? Profi tez des 
journées grises pour faire les mots entrecroisés proposés dans la section « Jeux 
et activités » du site. À vos crayons!
La boîte à défi s
Que diriez-vous de rire en famille grâce à la lecture? Il suffi t d’écrire des défi s 
sur des bouts de papier; cela peut être de lire sur une jambe ou avec une voix 
de robot. Ensuite, pigez un papier et lisez votre histoire en respectant le défi  
proposé. Fous rires assurés!
Des chiffres partout!
Des « maths », on en mange!
Pourquoi ne pas cuisiner pour jouer avec les nombres? Choisissez une recette en 
famille. Mesurez, multipliez, dégustez et le tour est joué! 
On roule, on compte!
Les trajets en voiture pendant les vacances peuvent être longs. Vous pouvez 
passer le temps en jouant avec les chiffres : trouver 10 voitures rouges, 
repérer le nombre 28 sur une plaque d’immatriculation, etc. Laissez aller votre 
imagination!

Cet été, facilitez le retour à l’école de 
vos enfants. 
Aidez-les à revenir en force en 
septembre : 3, 2, 1, lisez, comptez et, 
surtout, AMUSEZ-VOUS!

Source: crevale.org
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Le Centre d’action bénévole Montcalm vous invite à prendre part à 
la troisième activité du projet « Alliés dans nos créations 

- Parce qu’il est temps de rêver, temps de partager, temps de créer » !
 
Poésie de grange – Juin-juillet-août

Création artistique fabriquée à partir d’une planche de bois de grange sur laquelle 
reposeront des poèmes, des histoires, des dessins ou des paroles de chanson. Votre 
planche partagera votre vision poétique du temps et aidera à bâtir un mur de grange 
inoubliable.
 
Date limite d’inscription : Tant qu’il reste des ensembles de création !

Communiquez avec nous pour voir de quelle façon vous pouvez y participer :
Cellulaire : 450-916-1104
450 839-3118 poste 232
Sans frais : 1 888 839-3440 poste 232
creations.cabm@gmail.com

 Le projet Alliés dans nos créations est né de l’idée de se réunir et de partager 
malgré la distance qui nous sépare. Ce projet comporte deux volets : tout d’abord, 
une série d’activités dirigées dans lesquelles, tout au long de l’année 2021, nous 
vous proposerons des œuvres créatives à réaliser chez soi. Les étapes de création, 
le descriptif de l’activité, le matériel nécessaire et une aide vous seront offerts. 

Le deuxième volet du projet se propose de vous amener à vous révéler un peu plus. 
Nous aimerions que vous nous fassiez connaître ce qui vous fait vibrer dans la vie. 
Quelle est votre passion ? Quels sont vos talents ? Cuisiner, photographier, écrire, 
faire de la sculpture, marcher, danser ? Dans les mois qui viennent, de nombreuses 
occasions de nous faire connaître vos passions vous seront offertes. 

Par la suite, nous vous inviterons à nous confi er vos réalisations afi n de créer une 
superbe exposition qui témoignera de cette belle démarche. Nous savons que vous 
avez de merveilleuses idées ! 

Au plaisir de découvrir vos passions !
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour,
Nous remercions madame Louise Boivin pour son support lors des dernières années. 
Succès à elle dans ses futurs projets.
Je vous informe que je reste présidente du club même si je suis déménagée. Je 
garde aussi le même numéro de téléphone. Par contre, nous avons besoin de vous 
pour garder le club actif.
Le club FADOQ de Saint-Esprit est à la recherche de personnes motivées et 
désirant s’investir pour le bien-être des 50 ans et plus, afi n de poursuivre 
ses activités dans votre municipalité.
Pour tout renseignement concernant le rôle d’administrateur, de président, 
vice-président, secrétaire ou trésorier, n’hésitez pas à communiquer avec 
Édith Monette au 450 759-7422 poste 231 ou loisirs@fadoqlanaudiere.ca. 
Vous pouvez manifester, dès aujourd’hui, votre intérêt auprès de cette 
même personne qui vous expliquera, au besoin, le processus de nomination 
et d’élection qui aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

AVIS DE CONVOCATION
À l’assemblée générale annuelle des membres du club FADOQ 
LES CŒURS JOYEUX DE SAINT-ESPRIT
Par la présente, les membres du club FADOQ LES CŒURS JOYEUX DE SAINT-ESPRIT sont 
convoqués à l’assemblée générale annuelle des membres le 16 juin 2021 à 13h30.
En raison de la pandémie de COVID-19 et de l’interdiction de tenir des rassemblements 
intérieurs, l’assemblée se tiendra en visioconférence sur la plateforme zoom. Le 
lien pour vous joindre à la réunion vous sera transmis par courriel. Il sera possible 
d’assister à l’assemblée par téléphone.
Vous devez vous inscrire préalablement auprès de Francine Hétu au  
450-839-6708 ou par courriel hetufrancine@hotmail.com responsable des 
inscriptions avant le 11 juin 2021.
Francine Hétu, 
Responsable
……………………………………………………………………………………………………………………………
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE

Vous recevrez sous peu ou à votre renouvèlement une lettre, pour vous dire qu’il est 
temps de renouveler et aussi de faire parvenir votre paiement par  chèque. Tout est 
bien expliqué et les enveloppes sont affranchies. 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 juin et juillet prochain. 
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
Francine Hetu, trésorière 450-839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS ADULTES
Blais, Édith Le sablier
Blas de Robles, Jean-Marie Dans l’épaisseur de la chair
Bouchard, Serge Un café avec Marie
Charland, Jean-Pierre La pension Caron (V.3) Grands drames, petits bonheurs
Clark, Mary Higgins Clark À la vie à la mort
Connelly, Michael Séquences mortelles
Dupuy, Marie-Bernadette Lara (V.2) La valse des suspects
Durocher, Johanne On m’a volé ma famille
Grisham, John Les oubliés
Houssa, Émilie La nuit passera quand même
Laberge, rosette Un bonheur à bâtir (V.1) La folie des grandeurs
Langlois, Michel La vie avant tout (V.3) La vérité sans compromis
Laverdière, Marthe Les collines de Bellechasse (V.2) Hormidas
Lorrain, France L’Anse-à-Lajoie (V.2) Simone
Riley, Lucinda La chambre aux papillons
Senécal, Patrick Flots
Steel, Danielle Héros d’un jour
Tremblay d’Essiambre, L.  Place des Érables (V.1) Quincaillerie J.A. Picard et Fils

NOUVEAUTÉS JEUNES
Alex L’Univers est un Ninja (V.4) Le livre vertA. 

Kinney, Jeff Le journal d’un dégonfl é (V.15) Le grand bain
Sobral Les Légendaires : La croisée sanglante

DES ACTIVITÉS À L’ÉCOLE
Ces dernières semaines, les élèves de l’école Dominique-Savio ont pu profi ter de 
différentes activités offertes par la bibliothèque et la MRC de Montcalm :

1• re et 2e année : Bernard Arène, mime
3-4• e année : Catherine Venne et la fabrication de masques en carton
5• e année : Jeannine Gagné et la création d’un fi lm de fi ction
6• e année : Hans Longpré et un atelier de danse africaine

Il est aussi prévu, pour la dernière journée de classe, le 22 juin prochain, une activité 
avec Cirrus Cirkus et ses échassiers, jongleurs et cracheurs de feu. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UN PETIT COIN DE LECTURE TRANQUILLE 
Saviez-vous que nous avons, dehors, derrière la bibliothèque et à côté du parc 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 tranquille, 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).
TON AVENTURE.COM (3e édition) : lire et avoir du plaisir (détails en page 12)
Pendant 30 jours, deviens le héros de ton aventure!

Comme chaque année...
 DES LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX attendent d’être adoptés
 DÉMÉNAGEMENT, s’il-vous-plaît n’oubliez pas de rapporter vos livres!
 LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE, les enfants peuvent emprunter des livres tout l’été!

LES VACANCES
La bibliothèque sera fermée du 18 juillet au 2 août 2021, inclusivement. Elle 
rouvrira donc ses portes le mardi 3 août 2021 dès 9 h. La chute à livres sera par 
contre disponible en tout temps. Nous espérons vous revoir en grand nombre dès 
la réouverture le mardi 3 août 2021
HEURES D’OUVERTURE D’ÉTÉ :
Veuillez noter que pour le moment, les heures d’ouverture cet été, demeurent 
les mêmes qu’en temps normal. Il est possible qu’elles changent en juillet et 
août prochain. Consultez régulièrement le site web de la municipalité pour en 
savoir plus, de même que les prochaines parutions de l’Info Saint-Esprit.
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 h30 à 20 h 30
Samedi : 9 h à 17 h

Pour nous joindre : 450-831-2274
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubiblioCQLM.qc.ca

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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Maison des Jeunes de Saint-Esprit 
66, rue Montcalm, 
Saint-Esprit (Qc), J0K 2L0
450.839.7227
438.377.4201

CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Madame,Monsieur,
Cette présente a pour but de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de la 
Maison des Jeunes de Saint-Esprit.
Date ; Mardi 6 juillet 2021
Heure ; 19 h
Endroit ; 66 rue Montcalm, Saint-Esprit
Cette assemblée nous permettra de vous présenter notre bilan pour l’année 2020-
2021 et ainsi vous permettre de connaitre nos objectifs pour l’année en cours. 
Un poste au sein du conseil d’administration sera en élection au cours de cette 
assemblée.
Étant donné les consignes de la santé publique, un maximum de 25 personnes 
pourront y participer en présentiel. Nous serons tout de même en vidéo-conférence 
pour les gens qui le désirent. Donc bien vouloir confi rmer votre présence rapidement 
par courriel au mdjsaintesprit@videotron.ca
Bien à vous,

Sylvain Grégoire
Président Conseil d’administration 
MDJ Saint-Esprit
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LA GALOPADE
La 17e édition de La Galopade aura lieu 

le dimanche 29 août prochain.
Trois (3) courses sont présentement prévues en raison des consignes sanitaires 
en vigueur. De plus amples informations, selon les développements, vous serons 

transmises prochainement!
1 km• 

5 km• 

10 km• 

La période d’inscription se fera d’ici peu! 
Restez à l’affut en consultant le site Internet : 

https://lagalopade.ca/

JOURNÉE VERTE DU 22 MAI DERNIER

La municipalité souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à la 
Journée verte et à la collecte de RDD de Saint-Esprit.

Un merci particulier aux différents partenaires ainsi 
qu’aux bénévoles :

Familiprix• 
Le comité « Le collectif Esprit Vert » de Saint-Esprit• 
La municipalité de Saint-Roch Ouest• 
La Shop à légumes• 
La maison des jeunes de Saint-Esprit, Valérie • 
Martel et Lysanne Coutu
M. Marc-André Avoine, directeur du service des • 
transports MRC Montcalm.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate      

  
  

UNE APPLICATION MOBILE ÉDUCATIVE ET 

GRATUITE POUR LES JEUNES MONTCALMOIS :

L’Art d’apprendre c’est Chouette !

Sainte-Julienne, le 21 mai 2021 — C’est avec beaucoup de fébrilité que l’équipe de la 
MRC de Montcalm par le biais de son secteur communications, culture et tourisme, lance 
officiellement son application mobile L’ART D’APPRENDRE C’EST CHOUETTE ! destinée
aux enfants d’âge préscolaire. 

En utilisant l’art communiqué par le biais d’artistes de la région, cet outil éducatif vise à 
développer, et ce, sans enseignement formel, les premières habiletés et connaissances 
liées à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques. 

Pour la réalisation de ce projet, la MRC de Montcalm a bénéficié de l’expérience du 
CREVALE, de la Garderie Au pied de l’Arc-en-ciel et de l’Association Carrefour Famille 
Montcalm afin de mieux cerner les enjeux reliés au groupe d’âge visé.

L’application permet la diffusion de courtes animations interactives, divertissantes et 
stimulantes contribuant à préparer les enfants à leur rentrée à la maternelle en vue de 
favoriser leur réussite éducative. L’objectif n’étant pas de valoriser l’apprentissage sur 
écran. 

Le projet L’Art d’apprendre avec Chouette ! a été réfléchi afin de s’intégrer dans la 
routine des enfants. Ainsi, le visionnement d’une capsule d’animation, selon l’intérêt du 
moment de ceux-ci, sert d’élément déclencheur avant la période de jeu libre ou permet 
d’introduire des activités complémentaires qui pourront être réalisées grâce à la 
participation des parents ou des personnes travaillant avec cette clientèle.

Nous remercions les artistes montcalmois ayant pris part au projet, soit : Isaline (Sainte-
Julienne), Bernard Arène (Saint-Lin-Laurentides), Carole Miville (Saint-Calixte), Catherine 
Venne (Saint-Alexis), Marie-Soleil Roy (Sainte-Julienne), Productions Kila (Saint-Esprit), 
théâtre de marionnettes Jacques Boutin (Saint-Calixte) ainsi que quatre jeunes 
montcalmois ayant participé au tournage.
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La direction du plateau de tournage a été confiée à madame Jeannine Gagné, réalisatrice 
de Saint-Calixte et les illustrations ont été produites par Geai Bleu Graphique. La captation 
visuelle a été assurée par monsieur Jean-Philippe Tabot, le montage par madame Hélène 
Chaillou et la programmation par Horizon Cumulus. Les animations sont l’œuvre de 
monsieur François Savard et la narration de monsieur Ghyslain Dufresne. 

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Famille et de l’entente 
de développement culturel entre le ministère de la Culture et des Communications et la 
MRC de Montcalm. 

Pour télécharger l’application, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :
https://bit.ly/3yq6Ggg

De plus, si vous souhaitez faire la connaissance de nos artistes, rendez-vous sur la chaîne 
YouTube de la MRC de Montcalm : https://bit.ly/2Scrlne

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 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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Je connais ma ville et j’ai de bonnes idées.

Je suis à l’écoute de mes concitoyens et concitoyennes.

Je sais rassembler les gens et atteindre des compromis.

J’ai un bon esprit d’analyse.

Je veux apporter ma contribution à ma communauté.

jemepresente.gouv.qc.ca
1 844 844-8466
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Calendrier des collectifs 2021 
 

JUIN: 15 22 29 
 
JUILLET:   6 13  

 

Le mardi 29 juin les encombrants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En juillet il y aura des collectes des résidus 
domestiques dangereux (RDD) de 8 h à 16 h : 

 

 
 Samedi 24 juillet,  
Saint-Calixte  
au garage municipal, 
315, rue Lajoie. 
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Mot  de  l ’ inspecteur  mun ic ipa lMot  de  l ’ inspecteur  mun ic ipa l

NORMES ET LOIS À PRENDRE CONNAISSANCE :

Lois sur les ingénieures et architectes.
L’ordre des architectes a informé les municipalités qu’elle veillera dans le futur à 
l’application de la loi sur les architectes de façon plus sévère.

La loi sur les architectes ne s’applique pas aux travaux suivants :
● Bâtiments résidentiels d’au plus 4 logements.
● Bâtiments commerciaux et industriels n’excédant pas deux étages et 300 m²
   (3 228 p²) de superfi cie totale.
● Les bâtiments agricoles suivants.

- Les silos et plateformes d’entreposage d’aliments pour animaux.
- Ouvrage de stockage de déjections animales.

- Bâtiments d’au plus un étage et de moins de 750 m² (8 070 p²) de 
superfi cie totale.

- Agrandissement et modifi cation d’un bâtiment d’au plus un étage et de 
moins de 11 298 m² (3 228 p²) de superfi cie totale.

Pour tous les bâtiments assujettis à la loi sur les architectes, des plans d’architecte 
et d’ingénieur sont nécessaires pour l’octroi d’un permis de construction.

Lois régissant les piscines.
Le gouvernement du Québec à adopter des modifi cations au règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles.
● Fermeture et verrouillage automatiques des portes donnant accès à la piscine.
●  Les mailles de clôture de plus de 30 mm devront être lattées.
●  Aucune structure et/ou équipement pouvant être escaladé ne peut être installé 

à moins d’un mètre de la clôture ou de la piscine.
●  Les piscines dotées d’un plongeoir devront respecter la norme BNAQ 9461- 100 

afi n de prévenir les blessures résultant de plongeon.

Il est important de ne mentionner qu’aucune installation de bénéfi ciera de droit 
acquis après l’entrée en vigueur des modifi cations apportées au règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles le 1er juillet 2021.

Robert Brunet,
Inspecteur municipal
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SAINT-LIN-LAURENTIDES ACCUEILLE MARC DUPRE POUR LA FÊTE NATIONALE
C’est Marc Dupré qui offrira aux saint-Linois et aux 
Lanaudois le traditionnel spectacle du 23 juin à compter 
de 20 h 45, dans une formule adaptée à la situation 
sanitaire.
PLUSIEURS MODES DE DIFFUSION : Dans l’impossibilité 
de planifi er un spectacle de la Fête nationale devant 
public, le comité organisateur a fait preuve de 
créativité et a organisé un événement virtuel, diffusé 
de trois façons :

Sur Internet, sur les pages Facebook de la Ville et de • 
la Société nationale des québécois de Lanaudière;
À la radio, sur les ondes de CFNJ 99.1 FM;• 
En mode ciné-parc, sur écran géant, sur cinq sites répartis sur le territoire.• 

La musique de Marc Dupré pourra ainsi résonner aux quatre coins de Saint-Lin-Laurentides 
et d’un bout à l’autre de Lanaudière.
«Pour cette année bien particulière, la créativité de notre comité organisateur nous permet 
de vous offrir une formule unique pour célébrer le Québec ensemble. Que vous soyez à 
la maison, sur le bord d’un feu de camp ou sur l’un de nos sites, c’est la musique de Marc 
Dupré qui nous réunira pour qu’ensemble, saint-linois, montcalmois et lanaudois, nous 
puissions, comme l’indique le slogan de la Fête nationale, vivre le Québec tissé serré!», a 
exprimé le maire de Saint-Lin-Laurentides, Patrick Massé.
LE MODE CINÉ-PARC, SUR INSCRIPTION : Les sites ciblés pour la diffusion du spectacle 
sur écrans géants sont le Centre de formation professionnel de Montcalm, le parc Robert 
Simard, la Salle L’Opale, le terrain de l’école du Ruisseau et le parc Jade-Chayer-Côté. Les 
places y sont très limitées, pour des raisons sanitaires et de sécurité. Les inscriptions sont 
donc obligatoires, et seront prises selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Pour plus d’informations ou pour l’inscription à l’événement sur l’un des sites de ciné-
parc, visitez le www.saint-lin-laurentides.com/fetenationale .
Informations : Élisa-Ann Sourdif
Directrice adjointe aux communications événementielles et à la vie associative
450 439-3130, poste 7276
e.sourdif@saint-lin-laurentides.com


