Journal En Bref
Automne 2009

Paroisse de Saint-Côme

Mot du Maire
Bonjour à vous tous et toutes,
Je veux vous souhaiter un bel automne, eh oui, il est déjà à nos portes. L’été a passé
comme un éclair, en effet, il y a eu beaucoup de pluie mais depuis quelques temps
nous sommes en train de récupérer le soleil qui nous a fait un peu défaut cet été. Mais
comme dit le proverbe : Tout vient à point à qui sait attendre.
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Environnement
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Nous avons eu tout un camp de jour cet été, la participation des jeunes a été superbe.
Je tiens à les remercier du fond du cœur. Bravo à tous les enfants et les parents qui
ont profité de ces mois de vacances pour jouer dehors, prendre du bon air, s’amuser,
courir et chanter en groupe. Le camp se tenait au Camp Richelieu, merci de votre
accueil pour nos jeunes. Nous avons dépassé un peu nos coûts initiaux mais pour que
nos jeunes puissent profiter du programme, nous considérions que c’était un bon investissement. Plusieurs personnes déplorent le fait que les jeunes d’aujourd’hui passent beaucoup de temps à l’ordinateur ou à jouer à des jeux vidéos, alors les voir
jouer à l’extérieur ne peut que nous réjouir.
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Nous avons asphalté quelques rues du village. À force d’en faire, nous allons voir le
bout, il faut être tenace. Il en reste beaucoup à faire, mais chaque bout que nous faisons en est un de moins.
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Encore une fois, la construction va bon train. Plusieurs permis de construction sont
émis relativement aux maisons neuves et aux rénovations. Notre village connait un
bon développement économique, il faut se donner les moyens pour maintenir ce développement. Certains diront que cette situation nous apporte plus de dépenses mais en
bout de ligne, desservir un ou deux citoyens de plus revient aux mêmes coûts pour
nous. De plus, avec la perte de l’industrie forestière, le village mise sur les volets touristiques et culturels pour se développer !
En juillet, il y a eu le lancement du disque « Saint-Côme peut vous en chanter » qui
fût un franc succès. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce beau projet.
Le 25 août dernier, nous avons été l’hôte du Tournoi des Maires de la MRC. Nous
avons organisé l’événement qui a eu lieu à Rawdon. Merci à Line Richard et à Isabelle
Venne pour le temps investi dans l’organisation du tournoi. Un merci tout particulier à
tous les bénévoles. Tous les participants ont reçu plusieurs cadeaux représentant
Saint-Côme (il faut se faire connaître). Nous avons remis 13 100 $ au Comité de protection de l’environnement matawinien.
En terminant, les travaux relatifs au Centre de Loisirs Marcel Thériault seront commencés lors de la lecture de ce journal. Ils devraient se terminés au début du mois de
décembre. C’est l’entrepreneur Christian Arbour de Joliette qui a obtenu le contrat et
nous sommes fiers de réaliser ce projet. Nous avions dit que durant ce mandat nous
avions l’intention d’agrandir le Centre de Loisirs Marcel Thériault; promesse tenue. Je
tiens à féliciter les gens qui nous soutiennent au Conseil municipal. Par nos décisions,
nous sentons que vous êtes derrière nous. Par vos commentaires, nous pouvons diriger d’une façon qui dénote que nous sommes à votre écoute.
Je souhaite à tous et à toutes un bel automne. N’oubliez pas que vous êtes tous présents dans nos décisions.
Jocelyn Breault, maire
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Environnement & Bien-être
BORD DE L’EAU
Vous voulez procéder à des travaux à proximité de la berge, sachez que ces espaces sont règlementés par la
MRC et le Ministère de l’Environnement, vous devez préalablement obtenir un permis de la Municipalité au coût
de 25$. Vous devez préserver une bande de végétation pour le maintien de nos cours d’eau !
Il est donc interdit de tondre la pelouse jusqu’au bord de la rivière. Seulement en laissant reprendre la végétation sur quelques mètres le long du cours d’eau, vous verrez réapparaître les plantes d’origine naturelle qui devraient s’y trouver !

COLLECTE DE GROS REBUTS & ÉCO‐CENTRE
Durant la semaine du 5 au 9 octobre, nous ferons la collecte des encombrants, électroménagers, matelas et
meubles. Toutefois, veuillez noter que nous n’accepterons pas les matériaux de construction, ceux-ci seront acceptés comme à l’habitude à l’éco centre.
Matériel accepté gratuitement à l’éco centre : Pneus 22.5 et moins, récupération, produits dangereux (huiles
usées, solvant, peinture, batterie, etc.) Métal, matériels informatiques, ampoule fluo compacte, meuble rembourré et matelas ! Seuls les matériaux de construction seront facturés au coût de 10 $ la boite de pick-up ! De plus,
nous vous invitons à rapporter vos vêtements usagés au comptoir des Amis de Marie au 1250, rue AlphonseMarion.

SERVICE DE CONTENEUR
Ouvert du jeudi au vendredi de 8h à 17h (fermé le midi)
Le samedi : 8h à 16h (ouvert le midi)
L’éco centre est localisé au garage municipal 1195, 39e Rue.

STATION D’ÉPURATION
Nous sommes présentement en attente de soumissions de la part de différents entrepreneurs pour apporter des
améliorations à l’usine d’épuration en ce qui à trait à la désinfection et à l’enlèvement du phosphore, les travaux
devraient être réalisés d’ici la fin de l’année.
Bonne fin de saison estivale !
Pierre Bertrand,
Inspecteur en Environnement

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE

TAXES MUNICIPALES

Veuillez prendre note qu’exceptionnellement, la séance N’oubliez pas votre troisième versement de taxes le
ordinaire d’octobre se tiendra le 1er de ce mois (jeudi). 25 septembre 2009.

PREMIERS RÉPONDANTS

PERMIS DE BRÛLAGE

Vous cherchez un nouveau défi ? Nous sommes à la
recherche de Premiers Répondants. Pour obtenir davantage d’informations, communiquez avec Guy Poirier
au 450.883.1642.

Lorsque vous prévoyez faire un feu, vous devez au
préalable appeler à l’Hôtel de ville (450.883.2726) pour
demander un permis de brûlage verbal. Cette mesure
préventive sert à avoir un aperçu des feux tenus sur le
territoire de la Municipalité.
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Environnement & Bien-être
COMMUNIQUÉ
Objet : Venez vivre l’expérience de la Sûreté du Québec
CARRIÈRE PASSIONNANTE
La Sûreté du Québec prévoit embaucher 215 policiers en 2009-2010. Les adeptes de défis sont bien servis à la Sûreté du
Québec. Pour le patrouilleur, la routine n’existe pas. Chaque journée est unique et rime avec découverte, expérience et passion. Chacun peut aller au bout de ses possibilités et jouer un rôle de premier plan dans la communauté, en veillant à la sécurité des citoyens. Une impressionnante diversité d’expérience attend nos policiers.

ÉQUIPE EN RENFORT
Le patrouilleur de la Sûreté du Québec jouit d’un encadrement professionnel stimulant. Autour de lui, des spécialistes disponibles et accessibles qui aiment communiquer leur passion et partager leurs connaissances. Cette grande équipe dévouée déploie tous ses efforts pour favoriser chez le patrouilleur son plein épanouissement et lui permettre de se découvrir des talents
insoupçonnés. Ces personnes d’expérience voient à lui fournir des bases solides sur lesquelles il peut s’appuyer pour relever
les défis qui s’offrent à lui.

DESCRIPTIONS DES CANDIDATS RECHERCHÉS ET RÉCOMPENSES OFFERTES
Les candidats recherchés doivent être dévoués, engagés, débrouillards, passionnés, responsables et entreprenants. En retour, ils auront des avantages qui leur seront offerts notamment celui d’avoir un réseau social à travers le Québec, un environnement stimulant, une impressionnante diversité d’expériences, des opérations d’envergure et la découverte de talents
insoupçonnés.
La fonction de patrouilleur représente 72% des effectifs et est la porte d’accès de tous les futurs policiers. C’est aussi la seule
fonction présente dans les 118 postes de la desserte policière.
Choisir la Sûreté du Québec, c’est entreprendre une carrière axée sur des valeurs humaines, dans un milieu enrichissant,
dynamique, où s’ouvre un éventail de possibilités.
Choisir la Sûreté du Québec, c’est une sécurité d’emploi à faire rêver. Les patrouilleurs sont à l’emploi de la Sûreté du Québec dès le début de leur programme de formation.
Pour visionner un court vidéo sur la profession de policier patrouilleur, pour en savoir plus sur le processus d’embauche ou
pour obtenir un formulaire, visitez le site Internet : www.recrutement-suretequebec.gouv.qc.ca

Sergent Benoit Richard
Unité des communications et des relations avec la communauté
Sûreté du Québec
District de Montréal - Laval - Laurentides - Lanaudière
450.474.7630
www.sq.gouv.qc.ca
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Loisirs, Divertissements & Organismes
BINGO
Responsable : Diane Gaudet (450.883.1725)
Quand:
Tous les jeudis à 19h
Lieu:
En haut de l’Hôtel de ville
Bienvenue à tous les membres et non-membres !

Bienvenue à tous les membres et les non-membres !
Le conseil d’administration
Le Club Belle Montagne de Saint-Côme
Présidente:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

Responsable : Pierre Boucher (450.883.1129)

VIACTIVE
PÉTANQUE

Responsable : Henri Dufresne (450.883.5646)
Quand:
Tous les lundis et jeudis à 13h et 19h
Tous les jours à 19h
Lieu:
À côté de l’Hôtel de ville
24 septembre Pour les joueurs, inscription à 9h30
Apportez votre lunch, il y aura une épluchette de
blé d’inde au Lac Guillemette

SOUPER & DANSE
Quand:
Lieu:

Samedi, 26 septembre 2009 à 18h
Restaurant Pelletier - 1591, rue Principale
Licence complète

SOUPER & DANSE
Invitation 35e anniversaire de la FADOQ
Club Belle Montagne Saint-Côme
Quand:
Samedi, 24 octobre 2009 à 18h
Lieu:
Restaurant Pelletier - 1591, rue Principale
Coût:
25 $ pour les membres, 30 $ pour les non-membres
Billets limités et non disponibles à l’entrée

SOUPER & DANSE
Quand:
Lieu:

Samedi, 28 novembre 2009 à 18h
Restaurant Pelletier - 1591, rue Principale

Diane Gaudet
Michel Gauthier
Louise Lapierre
Réal Hervieux
Pierre Lapierre
Henri Dufresne
Pierre Boucher

TENNIS
La saison de tennis tirant à sa fin, n’oubliez pas de rapporter
votre clé à l’Hôtel de ville afin de récupérer votre dépôt de 10 $.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE & AÉROBIE
Responsable : Sophie Sarrazin (450.883.5441)

Session Automne - Pour femmes seulement
Quand:
À partir du 29 septembre pour 10 semaines
Heure:
18h30 à 19h45
Lieu:
École Saint-Côme (entrez par la cour arrière)
Apportez vos tapis !

UN GOLF À VOTRE PORTÉE !

Votre golf à Saint-Côme est maintenant ouvert dans un décor
montagneux avec des verts et des départs verdoyants. Venez
jouer un 18 trous sur semaine au prix spécial de 100 $ pour
4 joueurs avec voiturettes incluses.
Soyons fiers de ce loisir disponible d’ici la fin de la saison.
Informations : 450.883.1777

Ateliers de Français gratuits à Saint-Côme
C’est le temps de s’inscrire… ‐ Juste pour le plaisir d’apprendre
Pour qui ?

Adultes de 18 ans et plus…

Où ?

Local de l’Âge d’Or

Contenu Français de base (vocabulaire, conjugaison,
grammaire, lecture/écriture, orthographe etc…)

1673, 55e Rue, Saint‐Côme
En haut de l’Hôtel de ville

Quand ?

Mardi, 21 octobre 2009 de 9h à 12h

Comment ?

Petit groupe
Atmosphère agréable
Adaptés à votre rythme et vos besoins
Pas de compétition, aucun examen

Coût ?

Service d’enseignement gratuit offert par le
Centre d’alphabétisation populaire Matawinie Est

Renseignements / inscriptions:
450.889.1912 (mercredi)
450.831.3333 (lundi, mardi ou jeudi)
Demandez Nicole Gagnon ou Nancy Rodrigue
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Loisirs, Divertissements & Organismes
GRANDE FÊTE AU VILLAGE DES JEUNES

CLUB MOTONEIGE
La nouvelle saison approche pour les motoneigistes, voici les
tarifs des droits d'accès pour la prochaine saison. Soit 235 $
en prévente jusqu'au 9 décembre 2009, par la suite le prix
sera de 285 $. À noter un changement, il n'y aura plus de
laissez-passer journalier, désormais il sera possible de se
procurer un laissez-passer pour 3 jours consécutifs au montant de 90 $. Pour une semaine, le montant sera 175 $. Pour
les motoneiges anciennes, c.a.d. de plus de 20 ans, le prix
sera de 150 $.

125 ANS

DE PRÉSENCE DES FILLES DE LA SAGESSE
AU CANADA
et
60e anniversaire du VILLAGE DES JEUNES
Les festivités du 125e s’ouvrent au Québec,
lieu d’arrivée des premières «missionnaires»

Nous vous encourageons à vous procurer votre carte de
membre le plus rapidement possible, pour ainsi aider le club
motoneige à planifier la prochaine saison 2009-2010.
Nous vous souhaitons, une belle saison hivernale !
Mario Breault, Secrétaire
450.883.1128
André Riopel, Président
450.883.5234

Nous, Filles de la Sagesse d’ici, avons rêvé
d’une grande fête de famille avec vous tous et toutes
que nous côtoyons et avons côtoyé(e)s !
FESTIVAL DES COULEURS 2009
Nous avons rêvé d’une amicale d’anciens et d’anciennes, d’un
week-end dans le cadre enchanteur du Village des Jeunes,
Venez admirer les couleurs à Val Saint-Côme les fins de sed’une rencontre de partage, d’amitié et de souvenirs…
Voulez-vous réaliser notre rêve ?
Nous vous donnons rendez-vous dans la simplicité
au cœur d’une grande fête de famille les 2, 3 et 4 octobre 2009.
Avec vous, nous vivrons la joie des retrouvailles
et célébrerons de grands pans de notre histoire !
Tout cela baigné de musique, de refrains, de rires,
les yeux et le cœur émerveillés d’une nature splendide !
Le programme vous met-il l’eau à la bouche ?
Parlez-en à ceux et celles que vous avez connu(e)s.
Nous avons perdu la trace de plusieurs…
Invitez-les à ce week-end en pleine nature.
Venez constater avec nous que la flamme
du souvenir et de la mission est encore bien vivante.
Votre présence réchauffera notre cœur en ce Jubilé.
Nous vous donnerons plus de détails concernant cette belle invitation dans la parution de septembre. À ne pas manquer !
Pour informations et pour le programme visitez régulièrement les
sites des Filles de la Sagesse au www.fdlsagesse.org
ou le site du Village des Jeunes au www.villagedesjeunes.org.
Page 5

maine du 26-27 septembre, du 3-4 octobre et du 10-11-12
octobre. Profitez aussi de la super vente de billets de l'Action
de grâce à 35% de rabais (limite de 10 par clients). Profitezen pour monter sur la montagne à pied ou en télésiège de
11h à 16h. Télésiège fermé si mauvaise température ou
pluie. Bière et hot-dogs sur la terrasse.

TARIFS
5 ans et moins
6 à 12 ans
Étudiant
Adulte
Forfait famille

2.00 $
5.00 $
5.00 $
8.00 $
18.00 $
JOURNAL EN BREF
AUTOMNE 2009

Loisirs, Divertissements & Organismes
Centre d’Accès Communautaire Internet
Bureau d’Accueil Touristique
Les membres du C.A. du Centre d'Accès
Internet de Saint‐Côme tiennent à re‐
mercier Madame Pauline Vadeboncoeur,
qui a terminé son contrat le mois der‐
nier, pour l’excellent travail qu’elle a ac‐
compli au CACI et au Bureau d'Accueil Touristique.
Nous tenons, par le fait même, à souhaiter la bienve‐
nue à Mademoiselle Mylène Bordeleau qui occupera le
poste de préposée à l’accueil pour les trente prochai‐
nes semaines.

NOUVEAUX SERVICES

CENTRE D’ACCÈS COMMUNAUTAIRE
À L’INTERNET
2,00$/heure (Minimum 1,00$)

SERVICES :
Numérisation
Carte d’affaires
Demande de chômage en ligne
Rédaction de CV
Ordinateur portable
Appareil photo numérique

Impression
Photocopie
CD / DVD
Courriel
Télécopie

Le CACI met à votre disposition un ordinateur portable
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
et un appareil photo numérique. Vous pourrez les Venez cet automne découvrir toute les belles richesses
louer au coût de 10$ chacun pour la journée.
naturelles du Parc Régional de la Chute‐à Bull et du
Sentier National. Pour de plus amples renseignements,
De plus, le CACI offre désormais le service de téléco‐ venez au Bureau d’Accueil Touristique, il nous fera plai‐
pieur pour l’envoi de documents. Veuillez prendre no‐ sir de vous renseigner pour découvrir les magnifiques
te qu’il n’est cependant pas possible de recevoir de couleurs de notre célèbre automne.
télécopie à partir du CACI.

HORAIRE :

1,00$ la télécopie

Ouvert tous les jours de 9h à 17h
Les jeudi et vendredi de 9h à 19h

FORMATION
Le 7 octobre 2009 aura lieu une formation sur l’utilisa‐
tion du logiciel Photoshop pour les débutants au coût
de 12$. La formation aura lieu au CACI (1661‐A, rue
Principale) de 17h à 18h30.
(Les frais comprennent la documentation nécessaire.)
Les personnes intéressées devront s’inscrire avant le
27 septembre en téléphonant au 450‐883‐2730.

Il nous fait toujours plaisir de vous aider !
Bureau d’Accueil Touristique
Centre d’Accès Communautaire à l’Internet (CACI)
1661‐A, rue Principale
Saint‐Côme (Québec) J0K 2B0
450‐883‐2730 / 1‐866‐266‐2730

Avis aux membres du Centre Amitié St-Côme
Bonjour les amis du Centre-Amitié,
Un petit mot pour vous rappeler que les activités recommencent le 9 septembre. En attendant que les réparations du Centre
de Loisirs Marcel Thériault soient terminées, nous nous réunirons au local de l’Âge d’Or.
Les dîners sont au même prix soit 6.50 $ et la carte de membre à 6 $.

Soyez au rendez-vous ! Au plaisir de se revoir !

Tous ceux et celles qui désirent se joindre à nous, appelez au 450-883-5646.
JOURNAL EN BREF
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Marie-Paule, présidente
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Festival Ma Rivière en Chanson
Le comité organisateur du festival Ma Rivière en Chanson tient à remercier les com‐
manditaires, les nombreux bénévoles, les spectateurs et tous ceux et celles qui ont
contribué de près ou de loin à la réussite de la 7e édition. Encore cette année, la tem‐
pérature n’a pas été des plus clémentes durant le festival, mais le comité est fier du
déroulement de l’édition 2009.
Merci à tous pour votre participation !
Le comité 2009

Festival St-Côme en glace 2010
1409) ou au Bureau d’Accueil Touristique (450.883.2730) où Mylène et Caroline se feront un plaisir de vous répondre. Vous devrez
L’été (quel été?) est derrière nous, l’automne est à nos portes et débourser une redevance au festival, comme tous les exposants
l’hiver approche à grand pas et qui dit hiver, dit Festival St-Côme sur la rue. Merci à l’avance de votre collaboration.
en Glace. Les dates du prochain festival sont du 30 janvier au
14 février 2010. Comme à chaque année, nous comptons sur cha- DUCHESSES, INSCRIS‐TOI :
cun d’entre vous pour faire de votre festival un succès.
Est-ce toi que Kim Pelletier, reine du Festival St-Côme en Glace
2009, couronnera le 13 février 2010 ? Tu as le goût du défi, de la
Nous sommes prêts à organiser le Festival St-Côme en Glace camaraderie et de l’implication, inscris-toi en tant que duchesse
2010 :
avant le 31 octobre 2009 et cours la chance d’être élue Reine du
Festival 2010 !
Salutation à tous,

Sylvie Maheux, présidente
Pierre Lapierre, logistique
Joanne Bourdon, trésorière
Marie‐France Roy, publiciste
Lise Gravel, secrétaire
???? Peut‐être vous ! À la programmation
Gilles Maheux et Stéphane Gaudet, opération glace
Marthe Venne & Pauline Vadeboncoeur,
finances et commandites

Pour t’inscrire : contacte Sylvie Maheux au 450.883.1409 ou
Joanne B. Riopel au 450.883.1739

BÉNÉVOLES :
Le Festival St-Côme en Glace est à la recherche de bénévoles
ayant à cœur le festival, dans les différents postes et activités suivantes :
Sur le comité : Responsable à la programmation.
En sous-comité : Responsable du volet duchesse
Durant toute la durée du festival en tant que clown, aide aux activités extérieures et à la logistique.
N’oubliez pas que nous sommes ouverts à toutes nouvelles idées,
Pour terminer, le comité organisateur est fier de vous informer que
opinions et critiques constructives.
le Festival St-Côme en Glace est finaliste au Grand Prix Desjardins
de la Culture 2009, dans la catégorie Prix bénévolat Robert LusAu plaisir de vous faire une place dans la grande famille du festisier, groupe bénévoles. Dites-vous qu’il y a un peu de vous tous
val ! Pour plus d’information, communiquez avec Sylvie Maheux au
dans ce résultat.
450.883.1409.

EXPOSANTS :
Nous vous rappelons que si vous désirez exposer, faire découvrir
et vendre vos créations sur la rue durant le festival, vous devez
vous inscrire en communiquant avec Sylvie Maheux au (450.883.
Le comité organisateur
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Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière
Le CPVL fait encore des siennes !
Activités et festivités ont été à l’honneur cet été.

ATELIER THÉMATIQUE AVEC L’ÉCOLE DE SAINT‐CÔME
La dernière activité réalisée avec les enfants de l’école de Saint-Côme, conjointement avec l’organisme l’ABC du Respaix, a
remporté un vif succès ! En effet, La kermesse composé de jeux et divertissements de l’enfance tenue, sous un soleil ardent,
le 16 juin, a permis aux enfants et aux aînés présents de s’adonner à l’expérimentation de jeux traditionnels dont entre autre
le jeu de la lime, jeu traditionnel propre aux village de Saint-Côme. Nous désirons chaleureusement remercier les personnesressources impliquées lors de nos activités avec l’école : Georgette Baillargeon, Lucille Janu, Rachel Venne, Lorraine Baillargeon, Thérèse Mailloux, Henri Dufresne, Marie-Paule Thériault, Patricia Morin, Rachel Morin, Roland Aumont, Marielle Aumont, Estelle Mc Cabe, Jean-Daniel Morin-Demers, Caroline Morin et Lynda Chevrette.

LANCEMENT MÉDIATIQUE DE L’ALBUM « SAINT‐CÔME PEUT VOUS EN CHANTER »
Plus d’une centaine de personnes se sont réunies le mercredi 8 juillet
à Joliette pour célébrer le lancement médiatique de l’album «SaintCôme peut vous en chanter». Cet album honore des chanteuses et
chanteurs de Saint-Côme identifiés comme source de répertoire par
des artistes professionnels de la musique traditionnelle. Ce projet
novateur, puisque rarement réalisé au Québec, regroupe des chanteuses et chanteurs de tous les âges, qui ont généreusement offert
une partie de leur héritage familial via leur prestation sur l’album. Outre le fait de faire rayonner le répertoire de Saint-Côme et la culture
orale propre au village, l’album permettra au CPVL d’amasser des
fonds afin de soutenir ses réalisations. L’album est présentement en
vente aux endroits suivants : Bureau d’Accueil Touristique de SaintCôme, Municipalité de Saint-Côme, Quincaillerie Hervé Larochelle, CRAPO et Librairie René Martin.

ACTIVITÉ À VENIR
Les Journées de la Culture à Saint-Côme
Dimanche le 27 septembre au presbytère du Village

12h à 14h
Pique-nique musical devant le presbytère
Apportez vos vivres, nappes, et la famille !

Venez célébrer avec nous le lancement de l’album
Saint-Côme peut vous en chanter

14h à 17h
Témoignages sur des chanteurs et chanteuses qui ont
marqué leur entourage
Cercle de chansons, musiciens traditionnels

Venez goûter au plaisir de la chanson traditionnelle !!!

Tous sont invités à participer à la fête !
Véronic Massé, coordonnatrice du CPVL
Danielle Martineau, assistante à la coordination
Téléphone : 450.883.2726 Télécopieur : 450.883.6431
cpvl@stcomelanaudiere.ca
Vous pouvez aussi consulter le site Internet de Saint-Côme au www.stcomelanaudiere.ca,
le CPVL se trouve sous l’onglet CULTURE.
JOURNAL EN BREF
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Un petit mot de votre Chambre de Commerce
Désireux de vous impliquer dans votre milieu ?
L’automne est à nos portes et, chacun et chacune
d’entre nous retourneront au boulot, que ce
soient l’école, l’usine, les réunions de comité de
ceci, de cela et autres.

vous êtes invités en grand nombre, à l’assemblée
générale annuelle de la Chambre au Restaurant
chez Marion, suivi d’un cocktail dînatoire. Lors de
cette rencontre, nous procéderons à un retour sur
l’année qui se termine et à l’élection de nouveaux
directeurs, directrices. Nous comptons sur votre
présence et votre disponibilité pour promouvoir
les attraits et l’avancement de notre milieu de vie.

Il en va de même pour votre Chambre de Com‐
merce, en effet, en septembre, lors des journées
de la culture vous êtes conviés à une activité plein Décembre : nous récidivons avec une activité qui
air au Ranch‐O‐Bois‐Rond. D’autres informations s’intègre à la période de réjouissances et d’échan‐
concernant cette activité vous sont transmises ges au temps des fêtes. (9 décembre 2009, l’en‐
dans cette brochure.
droit à déterminer). Au plaisir de vous y rencontrer.

Octobre : l’environnement

et le développement
durable vous préoccupent? Venez en grand nom‐
bre participer à une conférence de Monsieur Char‐
les Gratton du Conseil Régional de l’Environnement
de Lanaudière (CREL). Cette conférence sera suivie
d’une période d’échanges et de questions sur le su‐
jet. Cette rencontre se tiendra le 14 octobre 2009 à
19h au Village des Jeunes de Saint‐Côme. Breuva‐
ges et petites bouchées vous seront servis sur pla‐
ce. Une attention particulière sera accordée aux
jeunes de l’école primaire de notre milieu.
Également en octobre plus précisément le 28,

Afin de donner suite à ces différentes activités et
d’en préparer d’autres pour assurer l’intérêt des
membres, nous requérons les services d’une per‐
sonne dynamique et volontaire qui possède de
l’entregent, une connaissance de l’informatique et
disponible pour du travail de secrétariat à raison
d’une journée / semaine, à partir de son domicile.
Les personnes intéressées sont priées de faire par‐
venir leur candidature au Bureau d’Accueil Touris‐
tique, au nom de Mme Carole Lachance, avant le
15 octobre 2009.
Bon automne !

Avis à tous les Commerçants
Nous invitons tous les commerces à nous fournir un court texte (maximum 50 mots)
décrivant les services fournis par leur entreprise. Nous aimerions également obtenir vos
coordonnées complètes et une photo, si possibilité.
Merci à tous ceux et celles qui l’ont déjà fait. Votre collaboration est très appréciée !
Le tout est mis en ligne sur le nouveau site web de Saint-Côme au
www.stcomelanaudiere.ca
Vous n’avez qu’à faire parvenir vos textes à :
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webmestre@stcomelanaudiere.ca
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Le mot de notre Caisse Populaire
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
Nous tenons à vous remercier de votre compréhension suite aux ajustements que nous avons vécus lors de la mise en place
de la centralisation des appels. Dorénavant, lorsque vous composez le 450.883.2252 Mme Sonia Bernier répond à votre appel à partir du point de service Sainte-Émélie et elle se fait un plaisir d'acheminer votre appel.
Nous sommes conscients qu’un changement de la sorte amène son lot d’imprévus et d’ajustements, c’est pourquoi nous
sommes reconnaissants de votre patience et soyez assurés que nous avons le souci de bien vous servir et que nous mettons
tout en œuvre pour y parvenir.
Afin de joindre directement une des employées du point de service Saint-Côme, vous pouvez utiliser la ligne directe
450.883.3795 suivi du numéro de poste :
Pour : Mme Isabelle Thériault, le poste 228
Mme Véronique Bordeleau, le poste 223
Mme Julie Morin, le poste 221
Nous vous informons que Mme Claudine Morin sera de retour de son congé de maternité dès le 14 septembre 2009, donc
pour la rejoindre directement vous pouvez composer le 450.883.3795 poste 232.
Pour joindre notre ressource aux entreprises Mme Nathalie Morin : composez le 450.886.1770 au poste 259

FRAIS D’UTILISATION
Vous trouvez que vos frais de transactions sont élevés? Consultez-nous, nous pourrons faire le tour de votre dossier avec
vous et trouver le forfait qui vous convient.

BOURSES D’ÉTUDE
Notre Caisse a à cœur nos jeunes, c’est pourquoi lors de notre assemblée générale nous avons fait le tirage de bourses d’étude collégiales, universitaires et professionnelles. Voici la liste des gagnants :
Centre de service Saint-Côme
Vanessa Arbour
Roxane McCabe
Julie Venne

Professionnel
Collégial
Universitaire

Centre de service Sainte-Émélie
Annie-Claude Lepage
Frédérik Durand
Samuel Hénault

Professionnel
Collégial
Universitaire

NOUVEAU CONSEILLER EN SÉCURITE FINANCIÈRE
Suite à un remaniement au niveau des conseillers en sécurité financière qui sont attitrés à notre Caisse, il nous fait plaisir de
vous informer que M. Benoit Landry occupera désormais ce poste en remplacement de M. David Chagnon.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour une analyse de vos besoins en assurance.

Daniel Bacon
Directeur général
JOURNAL EN BREF
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Camp de jour 2009
La Municipalité de Saint‐Côme est fière d’avoir contribué à la réalisation du camp de jour.
Nous tenons à remercier grandement nos collaborateurs:

Caisse Populaire Desjardins des Sept‐Chutes
Camp Richelieu St‐Côme
Les Amis de Marie
Les Chevaliers de Colomb
En tout, 52 enfants ont ainsi pu profiter d’un camp de jour de grande qualité en toute sécurité.
Nous sommes fiers de constater le succès grandissant du camp de jour et tenons à remercier
le groupe de parents qui s’est impliqué dans l’organisation de levées de fonds.
Nous espérons pouvoir renouveler l’expérience l’an prochain !

Nouvelles de la bibliothèque
vos demandes à partir de chez vous ou de l’ordinateur
Vous avez quelques heures de disponibilité ? Vous ai‐ de la bibliothèque, contactez‐nous au 450.883.3911
meriez participer à une activité intéressante ? La bi‐
bliothèque de Saint‐Côme est à la recherche de béné‐ ACTIVITÉ D’AUTOMNE À LA BIBLIOTHÈQUE
voles. Nous offrons la formation et il n’y a aucune ex‐ Exposition de la peintre Marie Marthe Vincent ! Elle
périence nécessaire. Pour plus d’informations, contac‐ viendra exposer ses toiles à la bibliothèque du
tez‐nous à la bibliothèque ou venez nous voir pendant 28 septembre au 21 décembre 2009.
nos heures d’ouverture.
Surprise ! L’auteur Jean‐Pierre Charland sera de passa‐
ge pour une conférence le 30 octobre prochain à
GRANDE LIQUIDATION DE LIVRES
19h30.
0.50 $ / chacun
Pour tous les goûts : Borges ‐ Higgins Clark
Pour les enfants de l’école, animation d’un auteur jeu‐
Taylor Bradford ‐ Alexandre Jardin ‐ JK Rowling
nesse : Tristan Demers, auteur de Gar‐
Danielle Steel ‐ Kathy Reichs ‐ Monet Chartrand
gouille sera présent le 28 septembre.

DEMANDE DE BÉNÉVOLES

Best Sellers ‐ Livres de recettes ‐ Anglais ‐ Espagnol

SAVEZ‐VOUS CE QU’EST LE PRÊT ENTRE
BIBLIOTHÈQUE (PEB) ?

Et finalement, l’herboriste Mélusiane
viendra nous parler des fines herbes
médicinales au menu, date à surveiller.

C’est un service GRATUIT qui permet de faire venir un HEURES D’OUVERTURE
livre d’une autre bibliothèque, lorsque nous ne l’avons
Mardi de 18h30 à 20h30
pas dans notre bibliothèque.
Jeudi de 13h30 à 15h30
Samedi de 10h à midi
Des milliers de documents à porté de mains. Vous vou‐
lez savoir comment ça fonctionne ou apprendre à faire
JOURNAL EN BREF
Téléphone : 450.883.3911
AUTOMNE 2009
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Section Commerciale
COURS DE PEINTURE
‐ACRYLIQUE SUR TOILE‐
QUAND:
OÙ :
COÛT:

de jour, de soir et le samedi (selon inscriptions)
à l’Atelier au 1402, rue Principale à Saint‐Côme
150 $ (Session de 10 cours de 2h30)

Pour débutants et intermédiaires
Rencontre d’informations: 23 septembre à 19h à l’Atelier

« Bienvenue aux intéressés »
MARYSE MCCABE ‐ 450.883.6269

Marjorie Lavoie, notre ambassadrice à vélo
Vous l'avez sûrement déjà vu sillonner les rues du village sur son vé‐
lo. Elle travaille fort et s'entraine 6 jours par semaine pendant la pé‐
riode de compétitions. Marjorie est membre de l'équipe du Québec
de vélo de montagne depuis 2 ans.
En 2009, elle a fait connaître le nom de notre village partout où se
tenait les compétitions. De la Virginie au États‐Unis, en passant par
Hardwood Hill en Ontario jusqu'à Canmore en Alberta, sans compter
toute les villes Québécoises, Baie‐St‐Paul, Mont‐Ste‐Anne, Saint‐
Félicien, Gatineau, Bromont, Mont‐Tremblant et Valcartier.
Elle nous a fait honneur en terminant à 3 reprises 4e à des Coupes
Canada (à quelques secondes d'un podium) et au moment d'écrire
cet article, elle avait déjà remporté une médaille d'or et une d'argent
en coupe Québec (2 courses à venir). Chez les filles des 17 et 18 ans elle terminera 2e au Québec et dans le top 5
au Canada.
L'an prochain elle évoluera dans la catégorie sénior élite et nous la retrouverons sur la même ligne de départ
que Marie‐Hélène Prémont. Dès le printemps, nous la reverrons sur son vélo à arpenter les routes de la région
en préparation de la saison 2010.
Bonne chance Marjorie !
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