Journal En Bref
Été 2009

Paroisse de Saint-Côme

Mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Je tiens à remercier le maire suppléant, M. Alain Bordeleau ainsi que les conseillers
et tout le personnel municipal durant mon absence en février et mars. Je suis de
retour en forme. Durant mon absence, plusieurs choses se sont passées, le village a
continué de vivre à plein régime. Plusieurs sujets nous poussent à prendre des décisions qui quelquefois ne plaisent pas à tous. Les orientations du conseil municipal
nous entraînent dans des discussions pas toujours faciles, il y a des pour et des
contre sur chaque sujet. Les opinions peuvent changer d’une personne à une autre
et cela s’appelle la démocratie. C’est avec cette démocratie que l’avenir culturel,
économique, social et sportif de Saint-Côme fût créé. Depuis la fondation de SaintCôme, plusieurs Maires et conseils municipaux se sont succédés, plusieurs décisions ont été prises au fil des années passées. Que ce soit pour construire, acheter
de l’équipement, embaucher du personnel, ces gens ont toujours pris les intérêts des
citoyennes et citoyens de la Municipalité. Nous sommes aux faits et gestes des
orientations gouvernementales. Il y a des projets qui nous viennent en tête sur différentes choses, je crois que celui qui a fait le plus jaser est celui du contrôle biologique des insectes piqueurs. Un référendum sera tenu le 28 juin prochain, une première dans l’histoire de la Municipalité. Certains diront qu’il y aura un coût à payer pour
cette décision, le conseil a toujours dit que les gens prendraient cette décision sur ce
sujet et il a tenu promesse. Comme je disais à certaines personnes, ce projet en est
un de collectivité pour le bien de la paroisse, le conseil ne se voyait pas imposer
cette décision seul et c’est pourquoi l’option de la tenue de registre a été retenu ce
qui nous amène au référendum. Nous saurons une fois pour toute la position des
gens sur ce sujet.
Nous avons aussi donné le contrat pour l’agrandissement du Centre de Loisirs Marcel Thériault au coût de 1 569 000 $ taxes incluses. Je suis au conseil depuis dix ans
et j’ai toujours entendu dire qu’il nous fallait avoir une salle plus grande pour recevoir
ou faire des soirées, spectacles, sports et bien, c’est fait, le conseil a pris cette décision et j’en suis très fier. De plus, cette salle sera climatisée. Le projet a été présenté
lors de la séance ordinaire de mai. Nous sommes présentement en pourparler auprès du Ministère des Affaires municipales pour obtenir des subventions. Tous ces
projets vont avec la mission que la Municipalité s’est donnée de se développer au
Rythme du plein air.
Ces temps-ci, nous pensons économie, c’est un défi. C’est la base de notre développement, si nous pouvons garder nos jeunes et créer le plus d’emplois possibles,
nous aurons gagné notre défi. La construction de maisons neuves va bon train, nous
sommes rendu à 18 permis de construction en date du 31 mai 2009. Les gens
croient toujours à notre coin de pays, il faut en prendre soin. De plus, ces nouvelles
constructions nous donnent un maintien d’emploi, il faut continuer dans le même
sens.
En terminant, je vous souhaite une bonne saison estivale, n’oubliez pas le Festival
Ma Rivière en Chanson au mois d’août.
Bon été, bon voyage et surtout soyez prudents ! On vous aime tous !
Jocelyn Breault, maire
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Environnement & Bien-être
Fête de l’Arbre

Service de conteneur et Éco-centre

Plan d’eau

Station d’épuration des eaux usées

Cette année, la fête de l’arbre a eu lieu le samedi 2 mai. L’Association forestière de Lanaudière était sur place, 600 arbres et 450
plants riverains vous ont été remis. Merci à tous les citoyens d’avoir
contribué à améliorer l’environnement et à tous les commerçants et
organismes qui rendre cette journée plus enrichissante.
Beaucoup de personnes se questionnent en ce qui concerne ce qui
est permis et ce qui ne l’est pas en bordure d’un cours d’eau. Sachez qu’il est important de préserver une bande de végétation naturelle de 2 mètres en bordure d’un cours d’eau. Cela s’applique
également au milieu humide ou autres éléments naturels liés au
bassin versant et finalement au plan d’eau en soit. Que se soit pour
la construction d’un quai, d’un abri à bateau, l’aménagement d’un
accès, la stabilisation d’une rive, une coupe d’assainissement, un
agrandissement ou même relativement à l’entretien paysager près
d’un cours d’eau, vous devrez avant d’entamer les travaux venir
nous présenter votre projet pour obtenir l’approbation !
*Selon le Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, il est interdit d’effectuer des travaux dans la bande
riveraine, soit 10 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux avec
faible pente ou 15 mètres s’il y une pente de plus de 30%, vous
devrez également obtenir préalablement un certificat d’autorisation
(permis) au coût de 25 $.

Nouveaux programmes gratuits, vous pourrez dorénavant apporter
vos ampoules fluo compactes, ampoules vrillées, économisatrices
d’énergie mais renfermant du mercure au garage municipal : ouvert
du jeudi au vendredi 8h à 17h ainsi que les samedis de 8h à 16h.
Merci de nous aider à garder notre village propre…
Des travaux seront entamés cette saison et ce termineront d’ici la
fin de l’année. Deux nouvelles unités de traitement seront installées, soit une unité de désinfection aux ultraviolets ainsi qu’une
unité de déphosphatation par coagulation afin de répondre aux
nouvelles normes de phosphore et de bactéries coliformes totaux.
Nous travaillons présentement de concert avec une firme d’ingénierie afin d’obtenir une eau traitée.
Sur ce, je vous souhaite une bonne saison estivale !
Pierre Bertrand, Inspecteur en Environnement
Service d’aqueduc et d’égout

Premiers Répondants

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.

Taxes municipales

N’oubliez pas votre deuxième versement de taxes le 25 juin 2009.

Loisirs, Divertissements & Organismes
Bingo

Responsable : Diane Gaudet (450-883-1725)
Quand: Tous les deux jeudis à 19h
Lieu: En haut de l’Hôtel de ville

Journée Champêtre

Responsable : Diane Gaudet (450-883-1725)
Quand: Jeudi, le 6 août prochain de 9h à 16h
Lieu: Saint-Jacques

Viactive

Responsable : Pierre Boucher (450-883-1129)

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 juin
Tournoi durant la Fête Nationale à 10h
Tournoi : samedi le 1er août durant le
Festival Ma Rivière en Chanson à 10h

Tournoi familial (Homme)

Tennis

Le terrain de tennis est prêt. N’hésitez pas à venir vous procurer
votre carte à l’Hôtel de ville. La carte individuelle coûte 25 $ et la
carte familiale 35 $. Nous vous remettons 10 $ à la fin de la saison pour le dépôt de la clé.

Défi 12 heures Val Saint-Côme

Nous tenons à remercier tous les bénévoles du Défi 12 heures Val
Saint-Côme tenu le samedi 28 février dernier à la Station touristique Val Saint-Côme. Voici la liste des bénévoles :
Marie-Pierre Auclair
Patrice Bélanger
Noël Charest
Raphaël Coutu
Fabrice Dumont
Pierre Harding
Marc-André Picard
Michel Robidoux
Gisèle Savoie
Richard Tremblay

Gabriel Beaudoin
Mélodie Beauséjour
Louis-Philippe Béliveau Audray Bordeleau
Jo Clément
Rachel Côté
Denise Deschamps
Lucille Desrosiers
Jacques Fauteux
Xavier Gauvin-Robert
Mariette Lajeunesse
Martin Michaud
Raymond Picard
Judi Richards
Michel Robin
Josée Roy
Gérard Souvay
Dr Serge Thériault
Pierre-Alexandre Tremblay

La 32e édition du Tournoi familial se tiendra les 17-18 et 19 juillet Nous sommes heureux de vous informer que 63 000 $ ont été raprochain. Pour les gens intéressés à inscrire une équipe, vous pou- massés au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanauvez communiquer avec Joël Morin au 450-883-8061
dière.
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Loisirs, Divertissements & Organismes
La démarche de la RAC permet d’obtenir une reconnaissance
officielle (diplôme) reconnu par le MELS en faisant reconnaître leurs acquis et leurs compétences (provenant de formations diverses et d’expériences variées) selon les normes
établies par rapport aux programmes d’études.

Vous avez de l'expérience dans un métier ?
Vous aimeriez obtenir un diplôme
sans repartir à zéro ?
Voici un Nouveau service pour vous... le Service de reconnaissance des acquis et des compétences de Lanaudière !
Regroupant trois organismes scolaires, soit la Commission
scolaires des Samares, la Commission scolaire des Affluents
et le Cégep régional de Lanaudière, le Service de reconnaissance des acquis et des compétences de Lanaudière répond
à une demande grandissante des adultes et des entreprises
de la région.
Qui peut en bénéficier?

Présentement, le Service de la reconnaissance des acquis et
des compétences de Lanaudière se concentre sur les programmes suivants :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Coiffure
* Comptabilité
Ébénisterie
* Secrétariat
Soudage-montage
* Techniques d'usinage
Techniques bureautique * Gestion entreprise agricole
Production laitière
* Opération d’équipements de production
Techniques d'éducation à l'enfance
Électromécanique de systèmes automatisés
Assistance aux bénéficiaires en établissements de santé
Mécanique industrielle de construction et d’entretien
Spécialisation en programmation avancée des contrôleurs industriels

D'autres programmes viendront s'ajouter à la
liste dans les prochains mois.

Ce service « RAC » s’adresse à des gens qui ont plusieurs
années d’expériences dans un domaine de travail et qui ne Les personnes intéressées à obtenir plus de renseignements
peuvent téléphoner au 450-758-3654 ou 1-888-758-3654.
sont pas diplômés dans ce secteur d’activité.

Stages Québec sans frontières
Québec sans frontières s'adresse aux jeunes de 18 à 35 ans. Ces stages, réalisés en groupe, visent une initiation à la
coopération internationale.
Le Comité Régional d'Éducation pour le Développement International de Lanaudière (CRÉDIL), en collaboration avec Québec
Sans frontières, vous offre la possibilité de vous inscrire aux projets suivants : Pérou et Niger. Pour voir la liste et la description de tous les stages, visitez notre site web durant l’été. Ces stages sont des séjours de 75 jours qui auront lieu soit à l’hiver
2010 ou à l'été 2010. Nous sommes présentement à la recherche de stagiaires et d’accompagnateurs.
Pour informations :

Audrey-Paule Ledoux ou Arianne Bedard au (450) 756-0011, poste 226 ou www.credil.qc.ca et
stagiaire-oci@credil.qc.ca

Date limite des inscriptions :
*Accompagnateurs, 30 août 2009

*Stagiaires, 7 septembre 2009

Comprendre ailleurs pour agir ici !
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Loisirs, Divertissements & Organismes
Centre d’Accès Communautaire Internet
Bureau d’Accueil Touristique
Au Bureau d’Accueil Touristique, vous pouvez vous procurer
le nouveau guide touristique de Lanaudière ainsi que des
cartes et brochures touristique. Cela peut vous aider à préparer vos vacances. Nous sommes des personnes dynamiques
qui s’efforcent de vous offrir un accueil attentif et personnalisé
et nous nous engageons à vous offrir un sourire garanti parce
que vous êtes importants pour nous.
Le bureau de Saint-Côme est là pour vous !
Bienvenue à Saint-Côme

Un mot de Pauline
Mon mandat se termine bientôt... Je tiens donc à remercier les gens de Saint-Côme pour leur gentillesse.
Je remercie également tous les membres du CACI
pour l’accueil qui m’a été réservé depuis mon arrivée.
Longue vie à ce projet, j’en garderai toujours un
agréable souvenir.

Au plaisir !

HORAIRE

Bureau d'Accueil Touristique
Centre d'Accès Communautaire à l'Internet (CACI)
Saint-Côme J0K 2B0 - 450-883-2730 / 1-866-266-2730

Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17 h
Jeudi & vendredi de 9h à 19h

Chambre de Commerce
Votre Chambre de Commerce s’ingénie à organiser des
activités qui, espère-t-on, sauront répondre aux besoins
et aspirations de nos commerçants ainsi qu’à l’ensemble
de nos concitoyens. Voici les grandes lignes des projets
qui vous seront présentés au cours des prochains mois.
Reconnaissant le climat de morosité qui s’abat sur l’ensemble de l’économie, nous devons nous prendre en
main et nous serrer les coudes afin de saisir toutes les
occasions qui profiteront à notre avenir commun.

Il servira en plus à savoir si une Coopérative médicale
serait bienvenue chez nous.
Ensuite, afin de mieux connaître notre milieu, ces activités et ses attraits, la Chambre de Commerce compte
réaliser un rallye-auto de niveau familial. Celui-ci se tiendrait en début d’automne, à l’occasion de la semaine de
la culture.

Enfin, la Chambre de Commerce offre cette année cinq
À cet effet, avec le comité de “Service à la communau- prix de participation pour tous les bénévoles du festival
té” de nos voisins de Sainte-Émilie-de-l’Énergie, votre St-Côme en Glace, les détails vous seront communiqués
Chambre de Commerce travaille depuis un an à mettre ultérieurement.
sur pied un projet de Coopérative de santé. Ce modèle
vous sera présenté cet automne par des professionnels La Chambre de Commerce est toujours à la recherche
de la Coopérative de Développement Régional de d’individus qui possèdent un peu de temps, d’énergies et
Lanaudière (CDRL). Par la suite, vous aurez à vous pro- des idées neuves pour promouvoir notre localité et ainsi
noncer sur l’ensemble du projet. Vous recevrez un son- éviter la dévitalisation de notre milieu, l’exode de nos
dage auquel on vous demandera de répondre en grand jeunes et personnes âgées qui amènent avec eux une
nombre. Celui-ci nous aidera à connaître vos besoins et grande part de notre bien vivre. Bien sûr, nous sommes
aspirations en ce qui concerne la santé et le mieux-être toujours ouvert à vos commentaires qu’ils soient négatifs
ou positifs.
de ceux qui nous entourent.
Passez un bon été. Amusez-vous avec les vôtres dans
notre merveilleux coin enchanteur.
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Loisirs, Divertissements & Organismes
GRANDE FÊTE AU VILLAGE DES JEUNES

UNE VOIX QUI PORTE

FÊTE NATIONALE 2009
MERCREDI, LE 24 JUIN

125 ANS

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

DE PRÉSENCE DES FILLES DE LA SAGESSE
AU CANADA
et
60e anniversaire du VILLAGE DES JEUNES

9h00 : Décoration des bicyclettes et du site au Centre
de Loisirs Marcel Thériault
10h00 : Parade à bicyclette pour les jeunes avec surveillance des Pompiers volontaires
10h30 : Descente de la rivière en canot à l’entreprise
Les festivités du 125e s’ouvrent au Québec,
Au Canot Volant (- 12 ans acc.)
lieu d’arrivée des premières «missionnaires»
11h00 : Ouverture du casse-croûte
Inscription au tournoi de fer
13h00
:
Maquillage,
jeux gonflables, bricolage
Nous, Filles de la Sagesse d’ici, avons rêvé
13h00 : Ouverture, levée du Drapeau au Centre de
d’une grande fête de famille avec vous tous et toutes
Loisirs Marcel Thériault
que nous côtoyons et avons côtoyé(e)s !
Nous avons rêvé d’une amicale d’anciens et d’anciennes, d’un 13h00 : Tournoi de fer
week-end dans le cadre enchanteur du Village des Jeunes,
13h15 : Tirage d’un vélo parmi les enfants qui ont partid’une rencontre de partage, d’amitié et de souvenirs…
cipés à la parade
13h30 : Chasse aux trésors pour tout-petits
Voulez-vous réaliser notre rêve ?
14h00
: Défi Adrénaline (7 à 11 ans)
Nous vous donnons rendez-vous dans la simplicité
au cœur d’une grande fête de famille les 2, 3 et 4 octobre 2009.
19h00 à 20h00 : Tour Montgolfière (restriction : les enAvec vous, nous vivrons la joie des retrouvailles
fants doivent mesurés minimum 41 pouces)
et célébrerons de grands pans de notre histoire !
19h15 : Mot du Maire
Tout cela baigné de musique, de refrains, de rires,
19h30 : Chansonniers de chez-nous
les yeux et le cœur émerveillés d’une nature splendide !
20h55 : Discours Patriotique
21h00 : Spectacle du groupe LA GIROFLÉE
Le programme vous met-il l’eau à la bouche ?
Parlez-en à ceux et celles que vous avez connu(e)s.
22h00 : Feu de joie
Nous avons perdu la trace de plusieurs…
22h30 : Feux d’artifice et suite du spectacle du groupe
Invitez-les à ce week-end en pleine nature.
LA GIROFLÉE
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.
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Fer: Stéphane (450-883-6347)
Bar avec permis S.A.Q.
Venez en grand nombre…
Info : Christina 450-883-6347
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Festival St-Côme en glace
Pendant que la glace fond dans votre breuvage préféré, le comité organisateur du Festival StCôme en Glace est à la préparation du festival 2010 et est, également, à la recherche de bénévoles ayant à cœur le festival et désirant être sur le comité organisateur, dans un sous-comité ou
tout simplement donner du temps dans diverses activités. Pour plus d’informations, communiquez avec Sylvie Maheux au 450-883-1409 ou Joanne B. Riopel au 450-883-1739. Au plaisir de
vous faire une place dans la grande famille du Festival St-Côme en Glace.
Toutes personnes de la gente féminine, ayant entre 18 et 77 ans, intéressées à être duchesse et courir la chance de devenir
la reine du Festival St-Côme en Glace 2010, sont invitées à contacter Sylvie Maheux au 450-883-1409 ou Joanne B. Riopel
au 450-883-1739

PHOTOS - Si vous avez des photos du festival 2009, vous seriez très gentil(le)s de les faire parvenir au comité du festival pour ajouter aux archives. Infos : Sylvie Maheux au 450-883-1409

Un petit mot de la reine du Festival !
Bonjour tout le monde !!!
Voilà un souvenir de mon périple dans le sud là où j'ai bien représenté notre beau coin de pays. Ce voyage fut rempli
d'émotions tout comme mon expérience de duchesse. Je tiens à remercier le Festival de m'avoir donné l'opportunité de
montrer mon savoir-faire et de m'avoir permis de me dépasser dans le cadre de ce projet. Ce fut pour moi une expérience très enrichissante et surtout très amusante. J'espère que le volet Duchesses du festival sera là encore longtemps
afin de pouvoir faire vivre ce « trip » à plusieurs autres personnes. N'hésitez pas à embarquer !!!
J'ai bien hâte de couronner l'une d'entre vous ! Et d'ici là, ne vous inquiétez
pas, je fais de mon mieux pour représenter notre village partout où je passe.
Merci à toute l'équipe du Festival ainsi qu'à tous les gens qui m'ont appuyée et
encouragée dans ma démarche !
Portez-vous bien !
Votre Reine, Kim

Office Municipal d’Habitation de Saint-Côme
Si vous voulez vous débarrasser de vos jeux de société et des ameublements de patio extérieur qui vous ne servent
plus, nous les ainés(es) du HLM nous aimerions les récupérer, cela serait grandement apprécié.
Pour informations, téléphonez au Bureau d’Accueil Touristique au 450-883-2730
Les locataires de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Côme tiennent à remercier la Caisse populaire Desjardins
des Sept-Chutes de Saint-Côme pour leur générosité relativement à l’achat d’une balançoire.
Un gros Merci !
Jacqueline Bordeleau
JOURNAL EN BREF
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Programmation — Festival Ma Rivière en Chanson
31 juillet au 2 août 2009
VENDREDI (Musique country)

DIMANCHE (Musique traditionnelle)

16h00 - Bluegrass Saint-Côme
17h00 - Black Stallion
19h30 - Mot de bienvenue
20h00 - Manon Bédard
21h30 - Paul Dwayne

10h00 - Exposition de voitures anciennes
(Stationnement du Centre de Loisirs Marcel Thériault)

SAMEDI

11h15 - Messe à l'église
12h00 - Bernard Simard et compagnie
12h15 - Randonnée pédestre
13h00 - Baqqhus

10h00 - Tournoi de pétanque
(Informations : Henri Dufresne 450-883-5646) 13h00 - Course de canards sur la rivière L'Assomption accompagnée par le groupe Le Beau, Le Gros, L'Agrément
12h00 - Course de radeaux Les joyeux naufragés
(Informations : André Riopel 450-883-5234)
(Informations : Bertrand Riopel 450-883-1739)

Après-midi musique du monde
13h00 - Sakay Ottawa (Musique amérindienne)
15h00 - King Melrose (Musique blues)
17h00 - Jab Jab (Musique africaine, soca et reggae)
20h00 - Soirée Jeune Relève
(Direction musicale François Marion)

14h00 - La Giroflée
16h30 - Hommage aux aînés
• Animation pour enfants, maquillage, jeux gonflables et
restauration sur place toute la fin de semaine.
• Exposition d'artisans le samedi et le dimanche

Un franc succès pour le spectacle bénéfice au profit
du festival Ma Rivière en Chanson à Saint-Côme !
Le 8 mai 2009, à l’église de Saint-Côme, avait lieu le spectacle bénéfice au profit du festival Ma Rivière en Chanson mettant
en vedette Pierre Bertrand, Marie Michèle Desrosiers, Michel Hinton, Michel Rivard et plusieurs artistes régionaux de l’univers
traditionnel.
Les cinq cents spectateurs réunis pour l’occasion ont eu la chance d’entendre une excellente première partie aux saveurs de
l’univers folklorique suivie d’un spectacle remarquable avec Pierre Bertrand, Marie Michèle Desrosiers, Michel Hinton, Michel
Rivard et leurs musiciens invités qui ont interprété bon nombre des plus grands succès de la formation Beau dommage. Un
spectacle exceptionnel !
Source :
Mylène Bordeleau
450-750-0233
mybor@hotmail.com
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Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière (cpvl)
Bonjour, bonjour,
Le printemps a été généreux avec le
Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière. Plusieurs projets ont été
semés et de nombreuses activités ont germées !!!

La seconde activité proposée aux jeunes était «le cycle de
laine». Les enfants ont découvert et expérimenté toutes les
étapes de ce cycle, du mouton au tricot, ainsi que d’autres
facettes : le filage aux fuseaux, la tonte, les laines provenant
de divers animaux, etc.

La troisième et dernière activité aura lieu le mardi 16 juin
sous le thème des jeux et divertissements de l’enfance. Elle
prendra la forme d’une kermesse où les enfants pourront exNotre principal outil de levée de fonds, le CD «St-Côme peut périmenter des jeux traditionnels.
vous en chanter» verra le jour sous peu. L’enregistrement
de l’album, mettant en vedette des chanteuses et chanteurs Forum Social Lanaudois
de Saint-Côme identifiés comme des sources de répertoire
par des artistes professionnels de la musique traditionnelle, Le CPVL a participé activement au Forum Social Lanaudois*
s’est déroulé le lundi 13 avril. Le moment fût à la hauteur des qui s’est tenu du 24 au 26 avril à l’Assomption. Le CPVL a
chanteurs de Saint-Côme : unique et privilégié. Éric Beaudry expérimenté l’atelier «Avez-vous le patriMOIne VIVANT ?»
travaille présentement à la réalisation du disque. Nous aime- conçu afin de permettre aux participants d’exprimer leurs perrions remercier le Restaurant Bar Pelletier, le Village des Jeu- ceptions de ce qu’est le patrimoine vivant et également de
nes, Les Marchés Tradition, Claude, Michelle et Marcelle Au- leur faire prendre conscience de la vivacité et de la présence
mont qui ont contribué par leurs commandites et leurs prêts actuelle de ce patrimoine dans leur vie.
au bon déroulement de l’enregistrement de l’album. Restez à
l’affût, le lancement du disque aura lieu cet été. Vous pourrez Côté financement, suite au travail réalisé par le CPVL dans le
donc vous en procurer très très bientôt !!!
cadre du projet d’Hydro-Québec «Mieux consommer», la municipalité a reçu un montant de 7350,00 $. L’argent sera inAteliers thématiques avec l’école de Saint-Côme vesti dans la mise sur pied du futur lieu d’exposition.

Album «St-Côme peut vous en chanter»

Le CPVL collabore avec l’organisme l’ABC du Respaix afin Alors comme vous pouvez le constater, le CPVL s’en donne à
d’offrir trois activités à tous les enfants de l’école de Saint- cœur joie !!! D’ailleurs deux personnes s’ajoutent à notre
Côme. Deux de celles-ci ont déjà remportées un vif succès.
équipe, Suzanne Joly spécialiste en arts visuels a joint les
rangs de l’équipe de travail et Jacques Ricard fait dorénavant
En effet, le 29 avril Éric Beaudry a animé une activité sur la parti du Conseil d’administration du CPVL.
collecte de chansons traditionnelles. Des aînés de SaintCôme, Marielle Aumont, Estelle McCabe et Roland Aumont Veuillez noter que des dépliants du Centre du Patrimoine Vise sont joints à lui pour chanter et jouer de l’accordéon.
vant de Lanaudière sont disponibles au CACI, à la municipalité et sur le site internet de la municipalité. Pour toute information, commentaire et / ou suggestion, n’hésitez pas à entrer
en communication avec nous.
Un doux début d’été à vous,
Véronic Massé, coordonnatrice du CPVL
Danielle Martineau, assistante à la coordination
Téléphone : 450-883-2726
Télécopieur : 450-883-6431
cpvl@stcomelanaudiere.ca

JOURNAL EN BREF
ÉTÉ 2009

Vous pouvez aussi consulter le site Internet de Saint-Côme
au www.stcomelanaudiere.ca,
le CPVL se trouve sous l’onglet CULTURE.
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Culture
UN FRANC SUCCÈS POUR LA GRANDE FÊTE DU CHANT TRADITIONNEL
Saint-Jean-de-Matha, 26 mai 2009. – Le 17 mai dernier
avait lieu à Saint-Côme la première
édition de La Grande fête du chant
traditionnel, organisée par le CRAPO,
et animée par Jean-François Branchaud. Cet événement dont l’objectif
est de mettre en valeur la chanson traditionnelle fut précédé
au cours des mois d’avril et mai d’ateliers sur la chanson et
de cercles de chansons. Martin Bordeleau en fut le porteparole surnommé Haut-parleur. Le résultat fut un concours de
très bon niveau, surtout pour une première édition, qui a donné du fil à retordre aux juges !

gny mais originaire d’Entrelacs, un porteur de tradition orale
qui fait profiter les générations plus jeunes de son vaste et
magnifique répertoire.

Tous les gens présents ont souhaité que La Grande fête revienne l’an prochain, car pour continuer le travail de réappropriation du répertoire de tradition orale, il faut se donner des
lieux, des espaces et des occasions pour mettre en valeur
cette richesse. Cet événement a eu lieu grâce au financement de la CRÉ dans le cadre de l’entente spécifique sur la
culture et les communications, et à la collaboration de la municipalité de Saint-Côme, de Lanaudière : Mémoire et racines
et du CPVL. Soulignons aussi l’excellent travail du coordonLes participants, fort représentatifs de la région, car il y en nateur du projet pour le CRAPO, Philippe Jetté.
avait de tous les points cardinaux, ont osé prendre le risque
de se présenter sur scène et ils se sont pris au jeu de la recherche de répertoire, que ce soit dans leur famille, auprès
de chercheurs ou dans des livres. Les prestations étaient
donc très variées. Plus de 125 personnes étaient présentes
et formaient un excellent public tant pour écouter que pour
répondre aux chansons.
Les gagnants des trophées appelés Rossignols des bois et
créés par l’artisan Michel Boire de Mandeville, sont chez les
jeunes, ex aequo, Léandre Boudreault de Saint-Jean-deMatha et Jean-Daniel Demers de Saint-Côme, chez les participants d’âge moyen Bruno Ayotte de Sainte-Béatrix et chez
les jeunes représentants des aînés Murielle Larochelle de
Saint-Alphonse. Un trophée double symbolisant la transmission a été remis à Monsieur Samuel Riopel, vivant à Repenti-

Source : Lisan Hubert
Directrice générale
450-886-1515

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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Le mot de notre Caisse Populaire
LONG CONGÉ PLANIFIÉ POUR MME AGATHE
GAUDET
Vous avez sûrement remarqué que Mme Agathe Gaudet est absente de la Caisse ces temps-ci !!! Elle a planifié un long congé
pour des vacances pour une période de 6 mois environ, elle sera
donc de retour à la mi-novembre 2009. Nous lui souhaitons de très
belles vacances qui sont bien méritées !!!
GAGNANTE DU CONCOURS DE DESSIN
POUR L'ENCART DES HEURES DE FERMETURE DE LA CAISSE DURANT LE TEMPS DES FÊTES 2008
Depuis quelques années,
votre Caisse demande aux
écoles de nos 2 municipalités, sous forme de
concours pour les jeunes,
de réaliser un dessin pour
l'encart des heures de fermeture de la Caisse durant
le temps des fêtes. C'était
au tour de l'École SaintCôme cette année et nous vous informons avec plaisir que c'est
Mlle Sabrina Marcil qui a été l'heureuse gagnante du concours
pour le temps des Fêtes 2008. (Voir photo jointe)

Un total de 50 000 $ à partager ! Pour chaque prix, un montant
égal sera versé par Desjardins Assurances générales à l'organisme de charité choisi par le gagnant.
Comment participer ? Demandez une soumission d'assurance
auto ou habitation avant le 30 novembre 2009. Informez-vous auprès de votre Caisse et par téléphone au 450-883-2252 ou
1-866-883-2252
VISA DESJARDINS
Une carte juste pour étudiants ! Vous êtes étudiant ? Vous avez
entre 18 et 25 ans ? Toujours à l’avant-garde, la carte VISA Desjardins JUSTE POUR ÉTUDIANTS vous offre la toute nouvelle Protection-cellulaire. Unique au pays et sans frais, cette protection
s'ajoute aux autres privilèges de la carte, dont le choix de trois visuels exclusifs, l'Assurance voyage de 3 jours sans frais et la Billetterie à la carte. Demandez votre carte VISA Desjardins en composant 450-883-2252 ou de l’extérieur le 1-866-883-2252.
VISA DESJARDINS
Virement en cas de découvert, votre tranquillité d’esprit.
Malgré la vigilance dont vous faites preuve dans la gestion de vos
finances personnelles, il arrive que vous deviez payer des frais
pour un chèque post-daté oublié… Pour pallier ces inconvénients,
Desjardins vous offre maintenant le Virement en cas de découvert
qui protège les comptes suivants :
• compte d'épargne avec opérations
• compte à rendement croissant
• compte à haut rendement
• compte le Distinctif
• compte STRATÉGIQUE étudiant
• compte Profit jeunesse

SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE
Nous vous prions de prendre note, que prochainement le système
téléphonique de votre Caisse populaire sera centralisé au même
endroit pour les deux points de service. Nous vous invitons à
écouter attentivement notre message enregistré afin de bien orienter votre demande. Soyez assurés que votre Caisse a le souci de
bien vous servir et nous entendons tout mettre en œuvre pour y
Avec le Virement en cas de découvert, plus la peine de vous inparvenir.
quiéter. Lorsque vous faites une transaction et que les fonds sont
COMPTE D'ÉPARGNE LIBRE D'IMPÔT – CELI
insuffisants, la transaction pourra être autorisée. Une avance d'arVous pouvez depuis le 1er janvier, investir jusqu’à 5 000$ par gent provenant de votre carte Visa Desjardins remettra automatiannée dans un CELI – un compte d’épargne libre d’impôt. Ce nou- quement votre compte à zéro en fin de journée. Pour plus d’inforveau régime d’épargne enregistré offre deux avantages : le revenu mations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
de vos placements est non imposable et vous pourriez effectuer
des retraits de votre compte (selon certaines conditions) sans LE SAVIEZ-VOUS ?
payer d’impôt sur les sommes retirées. Bref, avec le CELI, vous Grâce à l’appui du fonds de sécurité Desjardins, dont le rôle est
épargnez à l’abri de l’impôt. Pour en savoir plus sur le CELI, voyez d’assurer la solvabilité des caisses du Québec, vos dépôts sont en
sûreté partout dans le réseau Desjardins et ce, que vous ayez un
sans tarder votre conseillère.
ou plusieurs comptes, dans une ou plusieurs caisses. Si vous êtes
CONCOURS
intéressés à assister à une rencontre à ce sujet, vous n’avez qu’à
"GAGNEZ POUR UNE BONNE CAUSE"
détacher le coupon-réponse et nous vous contacterons pour vous
Offert au Québec seulement.
donner les coordonnées de l’évènement si il a lieu.
Demandez une soumission d'assurance auto ou habitation chez
Desjardins Assurances générales et vous pourriez gagner jusqu'à ------------------------------------- COUPEZ ICI ------------------------------------10 000 $ pour vous et 10 000 $ pour la bonne cause de votre Seriez-vous intéressés à assister à une rencontre afin d’obtenir
choix !
plus d’informations sur ce sujet ainsi que sur l’assurance dépôt du
À gagner :
2 grands prix de 10 000 $
Québec ?
5 prix de 1 000 $
OUI
Nom : __________________________________
Tél. : ___________________________________
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Le mot de notre Caisse Populaire...
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2009
L'assemblée générale annuelle s'est tenue mardi le 21 avril dernier. Nous vous informons donc des gagnants(tes) des bourses d'étude
offertes par la Caisse :
Saint-Côme :
Sainte-Émélie

Professionnel
Collégial
Universitaire
Professionnel
Collégial
Universitaire

CONSEILLÈRE SERVICES AUX MEMBRES ENTREPRISE (TPE)
La Caisse Desjardins des Sept-Chutes est fière de vous annoncer
qu’il y a maintenant une représentante du Centre financier aux entreprises Joliette – De Lanaudière dans ses locaux. Il s’agit de Madame Nathalie Morin et elle occupe le poste de conseillère services
aux membres entreprise.
Cette initiative est mise en place afin d’offrir un meilleur accompagnement et des services adaptés aux besoins des très petites entreprises. À ce titre, elle sera la personne ressource pour les membres entreprise ayant besoin d’un plus petit financement ainsi que
pour les membres n’ayant pas de financement à la Caisse.

Mme Vanessa Arbour avec un montant de 400$
Mme Roxane McCabe avec un montant de 400$
Mme Julie Venne avec un montant de 600$
Mme Annie-Claude Lepage avec un montant de 400$
M. Frédérick Durand avec un montant de 300$
M. Samuel Hénault avec un montant de 600$
de solutions d’affaires répondant aux besoins des très petites entreprises tels les ouvertures de compte, le service Accès D Affaires,
l’obtention d’une carte Visa, les relevés virtuels ou tout autre besoin
financier.
En vous donnant accès à une experte-conseil entreprise, nous
espérons ainsi vous offrir un meilleur accompagnement dans vos
besoins financiers évolutifs.
C’est plus qu’une Banque, C’est DESJARDINS

Daniel Bacon,
Sa présence permettra de simplifier et d’améliorer la mise en place Directeur général

Nouvelles de la bibliothèque
La bibliothèque recevait le 13 mai dernier, pour les écoliers de l’école primaire de Saint-Côme, une archéologue, du Réseau ArchéoQuébec. Par le biais de véritables artéfacts venant de fouilles archéologiques, les enfants ont pu connaître un peu mieux le commerce lié
au mode de vie des Amérindiens et des Euro-québécois.
Une autre activité était à l’honneur le 14 mai, Brigitte Beaudoin, animatrice et auteure est venue offrir un moment mémorable à nos écoliers avec son histoire La princesse dans un sac.
Ces activités ont été possibles grâce à la contribution financière de :
• Caisse populaire Desjardins des Sept-Chutes
• Le réseau des bibliothèques du Québec
• Monsieur André Villeneuve, Député de Berthier

Demande de bénévolat
Vous avez quelques heures de disponibilité ? Vous aimeriez participer à une activité intéressante ? La
bibliothèque de Saint-Côme est à la recherche de bénévole. Nous offrons la formation et il n’y a
aucune expérience nécessaire. Pour plus d’informations, contactez-nous à la bibliothèque
ou venez nous voir pendant nos heures d’ouverture.
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Camp de Jour 2009
La Municipalité, en collaboration avec le Camp Richelieu Saint-Côme et la
Caisse populaire Desjardins des Sept-Chutes vous offre la possibilité d’inscrire
vos enfants au camp de jour pour l’été 2009, soit du 29 juin au 21 août.
Participation financière totale de la Municipalité et de la Caisse populaire des Sept-Chutes;
2 000 $ chacun pour la saison 2009. Une participation financière provenant d’une levée de
fonds sera également à considérer.

Les parents intéressés à inscrire leurs enfants sont invités à communiquer avec Isabelle au bureau
de l’Hôtel de ville afin de réserver la place de leurs enfants. (450-883-2726)
Le Camp Richelieu peut recevoir vos jeunes pendant
8 semaines du lundi au vendredi de 8h à 17h.
Âge :
Date :
Jours :
Coût :

6 à 12 ans
29 juin au 21 août 2009 (8 semaines)
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
15$ par jour par enfant (minimum de 3 jours / semaine)
Moins subventions applicables = environ 7$ par jour par enfant
Dîner et collation non inclus
Dîner offert sur place au coût de 4$
Collation au coût de 0.50$

Les inscriptions devront être payées la semaine précédent le séjour.
------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE À RETOURNER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
NOM DU PARENT:
NOM DE OU DES ENFANTS :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
REMARQUE :
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