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Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Permettez-moi de vous remercier sincèrement pour ce nouveau mandat, sans
opposition, que vous m’avez donné pour les quatre prochaines années. Je tiens
aussi à féliciter tous les conseillers qui ont été réélus sans opposition et souhaiter
la bienvenue à notre nouvelle conseillère, Mme Josianne Chayer, aussi élue sans
opposition. Soyez assurés que nous ferons tout pour continuer sur notre belle
lancée et bien vous représenter.
Votre conseil 2021-2025 :
Siège 1 : Luc Duval
Siège 2 : Charles Smith

Maire : Pierre Mercier
Conseillers :
Siège 3 : Josianne Chayer Siège 5 : Sylvain Lafortune
Siège 4 : Francis Mercier
Siège 6 : Jean Bélanger

De plus, au nom du conseil municipal et en mon nom, nous tenons à remercier
M. Lucien Chayer, pour ces 20 ans de service comme conseiller au siège no 3.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ces nouveaux projets!
Par ailleurs, même s’il n’y a pas d’élection dans notre municipalité, il y a
quand même une élection à la Préfecture
de la MRC de Montcalm. Les citoyens de
Saint-Roch-Ouest sont invités à venir voter :
soit, le dimanche 31 octobre 2021, de 9 h 30 à 20 h, vote par anticipation ou
le dimanche 7 novembre 2021, de 9 h 30 à 20 h, jour du scrutin.
Le bureau de vote pour les citoyens de Saint-Roch-Ouest sera à la mairie,
au 270, Route 125, Saint-Roch-Ouest. Je vous invite à faire votre devoir de
citoyen en allant voter.
ct
Donc, le dimanche 31 o
octobre,
la mairie de Saint-Roch-Ouest sera ouverte jusqu’à
20 h.
Pour célébrer l’Halloween, la municipalité distribuera
des bonbons. Venez nous voir.
e à toutes de passer un bel automne et
Je vous souhaite à tous et
une joyeuse Halloween!
Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit
du 6 au 7 novembre 2021. Profitez du changement d’heure
pour vérifier vos détecteurs de fumée!
Pierre Mercier,
Maire

Le

uuest

Octobre 2021 - no 128, page 2

TABLE DES MATIÈRES
Mot du Maire............................................................................................. 2
Table des matières ..................................................................................... 3
Résumé des délibérations du Conseil Municipal .............................................. 4
Avis public – Dépôt sommaire du rôle d’évaluation foncière ............................. 5
Avis public du résultat d’élection .................................................................. 6
Sûreté du Québec – Votre afficheur peut être trompeur .................................. 7
Sûreté du Québec – Prévention en lien avec la vente itinérante ....................... 8
Sûreté du Québec – Fraudes envers les aînés ............................................... 9
COVID-19 – Ouverture d’une nouvelle clinique de dépistage ...........................10
COVID-19 – Changement des heures d’ouverture des sites de vaccination........11
Réussite éducative Montcalm – Conférences gratuites............................... 12-13
Le centre de Femmes Montcalm : là pour toutes les femmes ..........................14
Centre d’Action bénévole Montcalm – Projet Alliés dans nos créations ..............15
Club FADOQ – Les Cœurs joyeux ........................................................... 16-17
SHÉSOSE – La permaculture ......................................................................18
Bibliothèque Alice-Parizeau ................................................................... 19-21
Recherche de bénévoles ............................................................................22
Calendrier des collectifs .............................................................................23
Bricolage d’Halloween à la bibliothèque .......................................................24
Patinage Libre sur glace intérieure ..............................................................25
Subventions pour les loisirs municipaux .......................................................26
Le père Noël en cavale, inscription au dépouillement de l’arbre de Noël............27
Halloween 2021 .......................................................................................28

Le

uuest

Octobre 2021 - no 128, page 3

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 OCTOBRE 2021
CERTIFICAT DE PAIEMENT FINAL - SINTRA - POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION
DE PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX SUR UNE PARTIE DE LA ROUTE
125 ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu d’autoriser le versement d’un montant de 30 443,27 $ (taxes incluses) à l’entrepreneur
Sintra inc. selon le certificat de paiement final déposé par M. Patrick Charron, ingénieur.
CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2- 9306-1380 QUÉBEC INC.-POUR LES TRAVAUX DE
RÉFECTION DE PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX SUR UNE PARTIE
DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’autoriser le versement d’un montant de
94 380,68 $, plus les taxes applicables, à l’entrepreneur 9306-1380 Québec Inc. selon le
certificat de paiement no. 2 déposé par M. Patrick Charron, ingénieur.
MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS –L’ATELIER URBAIN INC.
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement de la MRC de Montcalm est entré en vigueur en
novembre 2019;
ATTENDU QUE le nouveau schéma nécessite une concordance du plan et des règlements
d’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu de confier le mandat à l’Atelier Urbain inc pour accompagner
la municipalité pour la révision du plan et des règlements d’urbanisme.
ACHAT D’ÉCRAN PROTECTEUR-ÉLECTION
Il est résolu d’autoriser l’achat de deux écrans protecteurs pour les élections du 7 novembre prochain.
RÉSOLUTION POUR FIXER LA RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL
Il est résolu de mettre à jour le salaire du personnel électoral selon le projet de tarification
et rémunération déposé par la présidente d’élection.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU RÈGLEMENT 138-2021
CONCERNANT LES NUISANCES
Un avis de motion et un projet de règlement concernant les nuisances sont déposés et le
règlement sera adopté lors d’une prochaine séance.
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DES DÉPENSES
CONSIDÉRANT QUE l’article 176.4 du Code municipal du Québec prévoit que la directrice
générale et secrétaire-trésorière doit déposer deux états comparatifs lors de la dernière
séance ordinaire du conseil tenue au moins quatre semaines avant la séance où le budget
de l’exercice financier suivant doit être adopté.
POUR CE MOTIF, Il est résolu que le Conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest
accepte le dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses au 1er octobre 2021 et
celui au 31 décembre 2021, déposés par la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme
Sherron Kollar. Les deux rapports seront ajoutés en annexe du procès-verbal.
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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 2022
Avis est par la présente donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la
municipalité de Saint-Roch-Ouest sera, en 2022 en vigueur pour son deuxième exercice
financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à mon bureau, durant les
heures d’affaires régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 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 I 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 : MRC de
Montcalm, 1540, rue Albert, Saint-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’argent 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 22e jour du mois de septembre 2021.
-Original signé________________________
Sherron Kollar,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC LA VENTE ITINÉRANTE
Les policiers de la Sûreté du Québec rappellent quelques conseils de
prévention à propos de la vente itinérante, communément appelée
le porte-à-porte. Il s’agit en fait d’un ou de plusieurs individus qui se
présentent chez vous alors que vous n’êtes pas préparé à sa visite et qui
vous proposent une offre de services (ex. réparation, pose de matériel,
vérification de systèmes de ventilation ou de l’entretoit, etc.).
Les commerçants itinérants emploient des tactiques de vente sous pression et
s’avèrent très insistants, influençant les citoyens qui finissent parfois par acheter
un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence.
Avant de conclure un contrat avec un commerçant itinérant :
• Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie
qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec photo.
• Prenez le temps de vérifier les informations transmises.
o Vérifiez si la personne se conforme à la règlementation en vigueur dans votre
municipalité et si elle est détentrice d’un permis de l’Office de la protection du
consommateur (OPC). Le permis de l’OPC est obligatoire pour tout vendeur qui
vous sollicite, pour vendre ses produits ou ses services, ailleurs qu’à l’endroit
où son commerce est établi.
• Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile.
• Connaissez vos droits. Consultez le Bureau d’information aux consommateurs de
votre province ou territoire – la plupart des provinces et des territoires offrent des
lignes directrices dans le cadre de leur loi sur la protection du consommateur.
• Magasinez. Comparez le prix demandé auprès d’au moins 2 autres fournisseurs
pour vous assurer qu’il est concurrentiel.
La Sûreté du Québec invite donc le public à être vigilant par rapport à ce type de
sollicitation et rappelle aux citoyens que toute information sur des activités de nature
criminelle peut être communiquée en tout temps, à votre service de police.
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE
• Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
ou communiquez avec votre service de police local.
• Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude :
1 888 495-8501.
La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site
Web (www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter
le site Web du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca.
Service de la diffusion et des relations avec les médias
Sûreté du Québec, Région de l’Outaouais – Laurentides
www.sq.gouv.qc.ca
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MISE EN GARDE – Fraudes envers les ainés
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons réflexes à adopter pour prévenir une fraude.
Soyez vigilants lorsque vous recevez un appel d’un soi-disant conseiller, enquêteur ou
représentant du gouvernement. Méfiez-vous si vous recevez un appel ou un courriel d’un
membre de votre famille qui a besoin d’aide (ex. petit fils, nièce), confirmez la situation en
parlant à d’autres proches. Vous pourriez être en présence d’un fraudeur.
 On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles
et bancaires? Méfiez-vous. Ne donnez aucun renseignement personnel ou bancaire
au téléphone. Les fraudeurs peuvent commencer leur appel en vous demandant de
confirmer votre identité à l’aide des renseignements déjà en sa disposition. Leur but?
Vous mettre en confiance!
o Raccrochez. Prenez un moment de recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel
de l’organisme qui vous a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande
qui vous est adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par
votre interlocuteur.





Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »?
o Ne supposez JAMAIS que le numéro de téléphone sur votre afficheur est exact. Les
fraudeurs utilisent des logiciels ou des applications pour tromper leurs victimes. Le
numéro de l’appel peut également être masqué.
On vous demande de remettre vos cartes et vos NIP, dans une enveloppe,
peu importe la raison (ex. pandémie)?
o Refusez. N’ayez pas peur de dire non et raccrochez. Les fraudeurs peuvent
hausser le ton, se montrer insistants ou recourir à des fausses menaces pour obtenir
votre coopération. Gardez en tête qu’aucune institution financière (ou organisme
gouvernemental) ne procède ainsi.

 Vous recevez un appel d’un soi-disant membre de votre famille (ex. petit fils, nièce)

en situation de détresse (ex. accident d’auto, détention, hospitalisation) et invoquant
un besoin urgent d’argent? On vous demande de surtout n’en parler à personne?
o Méfiez-vous ! Prenez un moment de recul, n’envoyez pas d’argent. Ne
transmettez pas votre numéro de carte de crédit. N’achetez aucune carte
prépayée (ex. carte iTunes) dans le but de fournir à votre interlocuteur les
codes de ces cartes.
o Validez l’histoire qui vous est présentée et l’identité de la personne avec
qui vous communiquez en appelant des parents, un autre membre de la
famille ou des amis.
o Les fraudeurs peuvent également se faire passer pour un policier ou un
avocat afin de rehausser la crédibilité de cette mise en scène.
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU DEMANDER DE L’AIDE
 Communiquez avec la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (cellulaire) ou
avec votre service de police local.
 Communiquez avec le Centre antifraude du Canada pour signaler la fraude : 1 888
495-8501.
La Sûreté du Québec invite les citoyens à consulter la section Conseils de son site Web
(www.sq.gouv.qc.ca) afin d’en apprendre davantage sur la fraude ou consulter le site Web
du Centre antifraude du Canada au www.centreantifraude.ca.
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Communiquéé de presse
Pour diffusion immédiate

Ouverture d’une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19
avec rendez-vous dans le sud de Lanaudière, à compter du 7 octobre
Joliette, le 6 octobre 2021 - La Direction du Centre intégré de santé et de services
sociaux (CISSS) de Lanaudière est heureuse d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle
clinique de dépistage de la COVID-19. Cette nouvelle clinique entrera en fonction à
compter du 7 octobre prochain.
La clinique sera ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h, sur rendez-vous seulement, et
sera accessible au Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS)
Claude-David, situé au 135, boulevard Claude-David, à Repentigny. Pour prendre
rendez-vous, composez le 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h, et le
samedi et le dimanche, de 8 h à 16 h, ou consultez le site Web du CISSS.
« La Direction du CISSS de Lanaudière s’assure d’élargir l’offre de service des
cliniques de dépistage dans le sud de Lanaudière, étant donné la recrudescence de
l’achalandage dans les cliniques de dépistage du territoire. Se faire dépister
rapidement en cas de symptômes permet de maintenir la vigilance de protéger la
population du virus », tient à préciser Philippe Ethier, président-directeur général
adjoint du CISSS de Lanaudière.
Voici où se situent les cliniques de dépistage de la COVID-19 sans rendez-vous dans
Lanaudière :
x
x

300, rue Louis-Blériot (auparavant rue de l’Aéroport) à Mascouche
310, boulevard Antonio-Barrette à Notre-Dame-des-Prairies

Rappelons qu’il n’est pas trop tard pour se faire vacciner. Les personnes qui désirent
le faire, que ce soit pour la 1re ou la 2e dose, peuvent se rendre dans l’un de nos sites
de vaccination ou profiter du passage de nos cliniques mobiles de vaccination. Les
lieux et les horaires sont accessibles sur le site Web du CISSS de Lanaudière.
Merci à toute la population pour cet effort collectif qui vise à se protéger, mais aussi à
protéger la population.
- 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
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Campagne de vaccination contre la COVID-19

Changement des heures d’ouverture des sites de vaccination

Joliette, le 30 septembre 2021 – La Direction du Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population que les heures
d’ouverture des sites de vaccination seront modifiées dès le 4 octobre prochain.
Le changement des heures d’ouverture pour les cliniques de vaccination de Joliette et
de Repentigny sera en vigueur dès le lundi 4 octobre prochain selon l’horaire suivant :
x

Lundi, mardi et mercredi : 10 h à 18 h

x

Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h

x

Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

L’accès à la vaccination est toujours possible avec ou sans rendez-vous. Les
personnes qui désirent recevoir le vaccin, que ce soit pour la 1re ou la 2e dose, peuvent
se rendre dans nos sites de vaccination. Consultez le site Web du CISSS pour
connaître les modalités de prise de rendez-vous. Rappelons que le site de vaccination
de Terrebonne n’est plus en opération depuis le 27 septembre.
Nous vous remercions de votre compréhension et désirons saluer votre participation à
cette campagne de vaccination.

– 30 –
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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
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6HUYLFHGHJDUGH
JUDWXLWVXUSODFH
DXEHVRLQ

Le Centre de Femmes Montcalm :
là pour toutes les femmes!
(St-Lin-Laurentides – 5 octobre 2021) – Le Centre de Femmes Montcalm déplore
l’agression armée sur son territoire où une femme a été poignardée et un enfant
blessé à Sainte-Julienne, le dimanche 3 octobre dernier.
Depuis toujours, le Centre soutien les femmes de la MRC Montcalm qui vivent de
l’isolement ou des difficultés (maladie, deuil, rupture, violence, etc.) ou simplement
celles qui souhaitent rencontrer d’autres femmes, s’informer, discuter, apprendre. En
plus d’offrir des activités variées favorisant la connaissance de soi et l’autonomie, le
Centre sensibilise la population à toutes les violences faites aux femmes. Les violences
ont des conséquences néfastes sur l’ensemble de la vie des femmes, de leurs familles
ainsi que pour toute la communauté.
Tu es inquiète ou bouleversée à la suite de ce qui s’est passé à Sainte-Julienne
dernièrement? Tu veux parler d’une autre situation qui te tracasse? Le Centre de Femmes
Montcalm n’offre pas d’hébergement mais il peut t’offrir de l’écoute téléphonique ou
du soutien individuel en personne sur rendez-vous. Il suffit d’appeler au 450-4396446 pour parler à une intervenante.

Source :
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Sylvie-Guylaine Fortin
Animatrice-intervenante
Centre de Femmes Montcalm
450-439-6446
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Le Centre d’action bénévole Montcalm vous invite
à prendre part à la quatrième activité du projet « Alliés dans nos créations
- Parce qu’il est temps de rêver, temps de partager, temps de créer » !
Personnages magnifiés – Novembre - décembre
Création d’un personnage qui a marqué votre enfance ou qui vous a inspiré tout au
long de votre vie. Faites appel à votre mémoire pour décorer une cuillère en bois
afin qu’elle représente le plus justement votre héros ou votre héroïne.
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 confier vos réalisations afin 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,
Suivi de notre Assemblée générale annuelle
Je tiens personnellement à remercier madame Lise Moraresh Latendresse
pour son soutien lors de l’Assemblée générale du 21 septembre dernier.
Bienvenue à madame Louise Lespérance Gosselin dans notre conseil. Elle
occupera le poste de vice-présidente et assistante aux loisirs.
Madame Francine Hétu, continuera à son poste de trésorière des dernières
années, s’ajoutera à ses fonctions la responsabilité des loisirs. Elle transmettra
vos demandes au conseil. Du nouveau dans nos projets. Voir son mot à la fin
de ce communiqué.
Madame Lucille Levesque, garde son poste de secrétaire.
Et moi, je continue en tant que présidente.
Notre club FADOQ de Saint-Esprit est toujours à la recherche de personnes
motivées et désirant s’investir pour le bien-être des 50 ans et plus, afin de
poursuivre ses activités dans votre municipalité. Nous travaillons fort pour
votre club.
…………………………………………………………………………………………………………………………..
RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Vous recevrez à votre renouvèlement une lettre, pour vous informer qu’il est
temps de renouveler et aussi de faire parvenir votre chèque comme paiement.
Tout est bien expliqué et les enveloppes sont affranchies. Je compte sur votre
fidélité 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 confiance au CLUB
FADOQ Saint-Esprit.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Bonne fête pour les personnes nées en octobre et novembre 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 2021-2022
Francine Vendette, présidente 450-559-6240
Louise Lespérance Gosselin, v.-p. et assistante aux loisirs 450-839-3416
Lucille Levesque, secrétaire
Francine Hetu, trésorière 450-839-6708

LOISIRS
Même si la pandémie est toujours présente, FADOQ Saint-Esprit est à mettre
en place de nouvelles activités.
Nous aurons du nouveau matériel gracieuseté de FADOQ LANAUDIÈRE.
Cela nous permettra de diversifier nos rencontres.

Une possibilité de pétanque intérieure est à venir.

Des consignes devront être soigneusement respectées.
• Passeport vaccinal obligatoire
• Port du masque obligatoire
• Avoir sa carte de membre en règle
• Lavage des mains
• Enregistrement des participants à toutes les activités.
• Etc…
Nous vous aviserons ultérieurement lorsque le tout sera concrétisé.
Au plaisir de vous revoir très bientôt.
Francine Hétu
Trésorière et responsable des loisirs
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La SHESOSE reprend vie et s’enligne pour sa 2e conférence, le 22 octobre
prochain.
Notre première conférence de la saison s’est tenue en septembre dernier sous le signe
de la joie et du bonheur de nous retrouver enfin. Malgré les contraintes sanitaires,
elle a permis de rassembler près de 30 personnes toutes heureuses de se retrouver
pour se nourrir des lumières de Mme Desranleau, qui nous a dévoilé les tendances
horticoles du XXIe siècle.
Notre prochaine conférence se tiendra le vendredi 22 octobre, le 4e vendredi de
ce mois, toujours à 19h30, au sous-sol de notre église. C’est Mme Julie Boudreau,
conférencière et écrivaine émérite qui nous entretiendra sur la Permaculture.
Venez vous inspirer de nouvelles façons de concevoir et d’aménager vos jardins et
vos potagers. Nous vous attendons en grand nombre. C’est gratuit pour les membres
et 5$ pour les visiteurs.

Permaculture en bref.
« Plus qu’une simple technique agricole, la permaculture présente une
vision de l’humain dans son milieu de vie et s’inspire du fonctionnement
de la nature. Elle vise à concevoir un écosystème productif en nourriture
et d’autres ressources utiles aux sociétés (textile, matériau, etc.), tout en
laissant le plus de place possible à la nature. Elle confronte des connaissances
en science des sols, en écologie et en paysagisme avec des observations
de terrain pour mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes et
améliorer leurs usages. »
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

CONCOURS

Jusqu’au 31 octobre 2021, 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 Wifi d’Apple – 8e génération,
d’une valeur de 550 $ ;

2 prix –

Montre intelligente 44 mm
Galaxy Watch Active2 de Samsung – Bluetooth,
d’une valeur de 400 $ ;

3e prix –

Casque d’écoute sans fil SoundLink II avec micro de Bose,
d’une valeur de 270 $.

e

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement
est échu ou qui doivent renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre
2021, à venir nous rencontrer pour compléter un coupon de participation.
Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca.
* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou
réabonne-toi à ta biblio.
Bienvenue dans votre bibliothèque !
--------------------------------------------------------------------------------------------QUELQUES PLACES DISPONIBLES AU CLUB DE LECTURE
Si cela vous intéresse, contactez la bibliothèque (450-831-2274). Nous prévoyons
commencer les réunions le mercredi 20 octobre à 19h. Nous discuterons alors du
calendrier à venir et des thèmes que nous désirons aborder.
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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
Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit
sur votre carte zébrée. Vous devez donc être inscrit à la bibliothèque où on vous
donnera aussi votre mot de passe.
Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.
Du 16 au 23 octobre 2021,
la Semaine des bibliothèques publiques du Québec
sera de retour pour une 23e édition sous le
thème Ma biblio : une histoire de famille.
La thématique de cette année vise notamment à mettre en lumière le rôle essentiel
que jouent les bibliothèques auprès des familles québécoises en contribuant
notamment à favoriser la littératie familiale, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques
reliées à la lecture et à l’écriture qui se fait à l’intérieur d’un noyau familial et qui
influence le développement de l’enfant.
Pour accéder au portail de la Semaine des bibliothèques publiques.
https://semainedesbibliotheques.ca/a-propos/
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

CENTRE DE RECYCLAGE
Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque, un centre de recyclage où vous
pouvez déposer vos vieilles piles, vos crayons et marqueurs qui n’écrivent plus, vos
attaches à pain et vos bouchons de liège. Nous prenons aussi les cartouches d’encre
à imprimante.

Nous invitons la population à aller visiter la
bibliothèque sur les heures d’ouverture :
HEURES D’OUVERTURE :
Mardi :
9 h à 17 h 30
Mercredi : 12 h 30 à 17 h 30
Jeudi :
12 h30 à 17 h 30
Vendredi : 12 h 30 à 19 h
Samedi : 10 h à 14 h

De plus, aller aimer la page Facebook de la bibliothèque!
https://www.saint-esprit.ca/loisirs-et-tourisme/activites-culture-etinstallations/bibliotheque-alice-parizeau
Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des
heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus
rapidement les livres en circulation
Pour nous joindre : 450-831-2274
Notre adresse : 45 des Écoles, Saint-Esprit
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
Diane Lamarre
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Appel à tous, nous recherchons des bénévoles pour le montage de la
patinoire du village!
Vous aimez patiner ou jouer au hockey en hiver? Nous avons besoin de
votre implication cet automne.
La municipalité est à la recherche de bénévoles pour donner un coup de
main à l’installation de la patinoire pour la saison 2021-2022.
L’installation devrait avoir lieu
le vendredi 5 novembre et le
samedi 6 novembre prochain.
Un goûter sera fourni pour les
braves.
Laissez-nous vos coordonnées
(nom et numéro de téléphone)
si vous souhaitez nous aider.
Par téléphone :
450 831-2114
ou par courriel :
info@saint-esprit.ca
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Calendrier des collectifs 2021
OCTOBRE:

NOVEMBRE: 2

9

19

26

16

23

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 26 octobres et le mardi
9 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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Dimanche le 24 octobre 13 h 30 - 15 h
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Le Club optimiste de Saint-Esprit
Invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest
au 34e dépouillement d’arbre de Noël

Le Père Noël encore en cavale !
Le Père Noël et la fée des étoiles se promèneront dans le village*, samedi 18 décembre 2021,
pour distribuer les cadeaux aux enfants inscrits.

Coût : 5 $ par enfant
Comme l’an dernier, nous vous invitons à suivre notre page facebook ( Dépouillement St-Esprit et St-Roch Ouest) à
travers laquelle vous serez plongés dans l’esprit des Fêtes dès novembre. Vous pourrez aussi suivre le Père Noël lors de
ses déplacements la journée de l’événement.
Invitez aussi vos voisins et amis à joindre cette page; jeunes et moins jeunes seront transportés dans la magie de Noël.
Payable en argent (montant exact) ou par chèque au nom du Club Optimiste de Saint-Esprit de Montcalm
S.V.P. Retournez le paiement avec votre coupon-réponse dans une enveloppe
À l’Inter-marché Anny Brouillette & filles ou
au bureau municipal de Saint-Roch-Ouest
Aucune inscription acceptée après le 15 novembre,
ni la journée de l’événement.
Cette journée est réservée aux enfants de Saint-Esprit et de
Saint-Roch-Ouest seulement.
* Pour les enfants demeurant à l’extérieur du village, des endroits prédéterminés leur seront
désignés afin de profiter de cette belle journée.
Pour information : Annie Chaumont 514-910-8385 annie.10@hotmail.com
Dépouillement St-Esprit et St-Roch Ouest

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE

Nom et prénom du parent : __________________________________ Téléphone (
Adresse : ___________________________________________________________

) __________- _________________

Si votre enfant fréquente l’école, indiquez son âge, fille ou garçon et degré scolaire!
Seulement les enfants de 12 ans en 6e année sont acceptés.
Nom de
l’enfant

OUI
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NON

Âge

Fille

Garçon

Maternelle

1re

2e

3e

4e

5e

6e

J’autorise le comité du dépouillement d’arbre de Noël de St-Esprit et St-Roch-Ouest à
publier les photos prises des personnes ci-haut nommées, lors de l’événement et de
les publier sur la page facebook du dépouillement.
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DIMANCHE 31 OCTOBRE

Pour célébrer l’Halloween,
les membres du Conseil municipal
sont heureux d’inviter les jeunes citoyens
de Saint-Roch-Ouest à venir chercher
leurs friandises à la mairie
de Saint-Roch-Ouest.
Le
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