Journal En Bref
Printemps 2008

Paroisse de Saint-Côme

Mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,

I

l me fait plaisir de vous dire quelques mots, tout d’abord, merci, oui merci
aux gens qui ont donné de leur temps pour faire du Festival St-Côme en
Glace un succès. Comme tout le monde, nous avons constaté un achalandage
accru dans la Municipalité. J’ai remarqué que les gens se sont déplacés pendant toute la période du festival, il y a eu au moins cinq grosses semaines où
les gens ont pu admirer notre village. Merci à Sylvie Maheux et à tout le Comité
du Festival. Merci à tous les bénévoles: du coupeur de glace au sculpteur, à
celui ou celle qui ont investi ne serait-ce que 10 minutes de leur temps, car cette
activité ne saurait survivre sans les efforts soutenus de tous et chacun. Je suis
fier des gens de Saint-Côme, entre autre pour leur joie de vivre mais également
pour leur initiative, ils n’attendent pas après les autres pour arriver à leurs objectifs. Encore une fois Bravo, merci et à l’an prochain !
Quand vous lirez ces quelques mots, mars aura au moins 15 jours de passé et
nous aurons eu encore quelques bordées de neige et oui de la neige « WOW »,
ça faisait longtemps que nous n’avions pas reçu autant de neige. Pour nous, cet
hiver a été tout un casse-tête, ça n’a pas été facile pour tous les entrepreneurs
qui déneigent les cours, les routes et les trottoirs. Je leur lève mon chapeau,
depuis novembre qu’ils sont sur la route. Ce n’est pas facile pour eux, la nature
n’a pas été de leur côté mais ils ont relevé le défi. Vous me dirai que c’est leur
travail, c’est vrai mais ils se sont rendus à la fin de cet hiver avec toutes les embûches qu’ils y avaient sur leur chemin.
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Vous savez, on peut dire ce que l’on veut: « mon chemin n’est pas déblayé »,
« ma cour n’est pas ouverte », « le chemin n’est pas sablé », oui nous avons
droit de nous plaindre, mais tous ces gens ont donné leur maximum pour que
nos routes soient ouvertes le plus rapidement possible, pour que chacun de
vous roule en toute sécurité. Il arrive que des bris mécaniques surviennent, cela
occasionne des retards, donc il faut être patients.
La population augmente, il y a 198 personnes de plus cette année, nous sommes maintenant 2205 résidants permanents, c’est super mais nous augmentons
nos kilomètres de rue aussi d’environ 2 à 3 kilomètres par année, donc le temps
d’ouverture de nos chemins et le sablage sont également prolongés. Il faut aussi prendre en considération ceux qui poussent la neige dans le chemin, cela
occasionne aussi des retards. Il y a un règlement à ce sujet à la Municipalité, il
n’a jamais été mis en fonction mais l’hiver prochain, il le sera. Vous avez été
averti dans un mémo qui vous a été transmis avec le compte de taxe, alors,
attention à l’hiver 2008-2009. C’est à nous tous d’y voir !
En terminant, laissez-moi vous souhaiter une Joyeuse Pâques et un beau printemps rempli de soleil pour nous faire oublier cet hiver qui ne semble plus finir !
Joyeux printemps à toutes et à tous !
Jocelyn Breault, maire
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Plusieurs vocations au presbytère...
Centre d’interprétation du patrimoine vivant de Lanaudière
Depuis le 22 octobre 2007, le presbytère est maintenant la propriété de la municipalité de Saint-Côme. Suite à cette acquisition, les
membres du Conseil municipal ainsi que leurs employés ont travaillé à restaurer l’endroit en tentant de lui rendre son cachet d’autrefois. Évidemment, les travaux sont toujours en cours, mais les
changements apportés jusqu’à ce jour rendent déjà les lieux très
inspirants.

mettre sur pied un centre d’interprétation du patrimoine vivant qui
saura nous représenter.

De mon côté, je suis engagée depuis le mois de janvier par la municipalité afin de mettre sur pied un Centre d’interprétation du patrimoine vivant de Lanaudière qui sera situé dans l’ensemble des
autres locaux du presbytère. La mission première; travailler à la
transmission, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine vivant de la région. Nous voulons faire de ce lieu un endroit d’échanges intergénérationnels et sociaux par le biais d’activités variées
(expositions, ateliers pédagogiques, ateliers intergénérationnels,
conférences, formations…)

Le Centre d’Accès Communautaire à l’Internet a déménagé

À noter que nous mettrons sur pied très prochainement un organisme sans but lucratif (OSBL) qui verra à la gestion et l’organisation du Centre d’interprétation du patrimoine vivant de Lanaudière. Si vous avez à cœur la transmission et la sauvegarde du
patrimoine vivant et que vous avez envie de faire partie du conseil
d’administration du Centre d’interprétation du patrimoine vivant
D’ailleurs, peut-être avez-vous remarqué ou entendu parler du Bu- de Lanaudière, veuillez laisser vos noms et coordonnées à l’Hôtel
reau d’Accueil Touristique (BAT) et du Centre d’Accès Communau- de Ville de Saint-Côme au 450-883-2726. Il nous fera plaisir de
taire à l’Internet (CACI) qui sont déjà aménagés dans la partie vous contacter le plus tôt possible.
avant du presbytère. Caroline Morin et France Roberge sont là tous
les jours à partir de 9h00 pour vous accueillir et vous conseiller. Audray Bordeleau
Chargée de projet pour la municipalité de Saint-Côme
(voir textes plus loin)
et a du nouveau pour vous : 6 ordinateurs en tout, webcam, écouteur et micro pour converser en direct avec vos proches et ce au
même tarif; 2$/heure avec un accès internet haute-vitesse. Vous
avez également la possibilité de numériser et d’imprimer vos photos ou de faire des photocopies.

Nous prévoyons débuté
Horaire
des ateliers d’apprentisEn effet, Saint-Côme est un village reconnu pour l’ensemble de ses sage de base d’Excel, Ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 17h
traditions, qu’elles soient historiques, musicales ou liées aux nom- avec pour objectif de réaliJeudi & Vendredi de 9h à 19h
breux savoir-faire. Il est donc temps de mettre ce patrimoine en ser un budget. Ces ate- Haute-vitesse sur tous les postes !
liers auront lieu les jeudis.
valeur dans un lieu qui lui sera dédié.
Mon mandat est de trouver l’appui financier permettant d’abord la
poursuite des rénovations et de la restauration et par la suite le
développement d’activités culturelles. Outre un document sommaire du projet que j’élabore présentement, je rencontre les représentants des différentes instances politiques et tente d’établir le
plus de liens possible avec les organismes ou regroupements de la
région dont le créneau principal est le patrimoine vivant. En ce
sens, le comité du patrimoine de Saint-Côme a gentiment accepté
de travailler à la mise en place d’une exposition représentative de
Saint-Côme qui occupera une partie du Centre d’interprétation du
patrimoine vivant de Lanaudière.
Mais vous comprendrez que malgré tous les efforts fournis de part
et d’autres, il n’en reste pas moins que la mise sur pied du Centre
d’interprétation du patrimoine vivant de Lanaudière est un long processus. Il m’est, pour le moment, impossible de savoir quand les
lieux seront prêts à accueillir les activités. Selon les réponses aux
demandes de subventions et à partir de l’aide que nous recevrons
des instances politiques, nous serons davantage en mesure de
répondre à ces questions.

Vous êtes intéressé ?
Inscrivez-vous en appelant au 450-883-2730 ou venez nous faire
part de vos besoins informatiques au 1661A rue Principale
(Presbytère), il nous fera plaisir de vous aider dans cette évolution
technologique.

Le Bureau d’Accueil Touristique
Que vous soyez visiteur, résidant ou villégiateur, il nous fera plaisir
de vous aider à planifier vos vacances, venez nous rencontrer dans
nos magnifiques nouveaux locaux au Presbytère.

Au plaisir de vous accueillir !

France & Caroline

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

Chose certaine c’est que d’ici la fin de mon mandat, en juin prochain, je ferai mon possible afin que le projet puisse prendre forme.
Saint-Côme connait un essor important et le moment est idéal de
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Environnement & Bien-être
Avis à la population de Saint-Côme - Information importante pour vos services d’urgence
Nous sommes présentement à revoir le plan de mesure d’urgence de la Municipalité. Nous avons be- Service d’Urgence
soin de votre collaboration, afin de savoir si vous avez à la maison des personnes à mobilité réduite,
(chaise roulante, marchette, personne aveugle, concentrateur d’oxygène…) afin de prévoir un plan d’é- Afin de faciliter le travail des
Services d’Urgence, nous
vacuation de ces personnes en cas de sinistre (panne de courant prolongée, inondation…)
requérons votre collaboration
Nous comptons sur vous pour communiquer ces informations à l’Hôtel de ville au 450-883-2726. Merci afin que vos adresses civiques
de nous aider !
soient facilement visibles
de jour comme de soir.
Suite à la mise à jour du plan de mesure d’urgence, nous sommes à la recherche de bénévoles pour la
liste d’appel:
* Personne pour remplir des sacs de sable
* Personne pour accueillir les sinistrés
* Accompagnateur pour personnes âgées ou à mobilité réduite
* Main-d’œuvre diverse
Merci de votre collaboration ! Si vous êtes intéressé, communiquer avec Pierre à l’Hôtel de ville au 450-883-2726.

A

vec le retour du beau temps arrive habituellement une multitude de projets, nous sommes à votre disposition pour vous
informer. Avant de parler du printemps, il aura coulé beaucoup
d’eau sous les ponts. Nous avons cette année une année record en
ce qui concerne les précipitations. Le redoux de janvier avec ses
pluies et ses temps chauds nous ont rappelé les périodes de crues
printanières. La municipalité se prépare en vue d’intervenir en cas
de problèmes. Nous désirons rappeler aux propriétaires riverains de
rester vigilants, de se préparer : avez-vous des biens au sous-sol ?
Si vous remarquez des faits anormaux, si vous avez des raisons de
croire que cela peut nuire à la sécurité des gens ou des biens, n’hésitez pas à contacter rapidement le 911… nous en seront avisés
rapidement !

sainissement ou même de l’entretien paysager près d’un cours
d’eau, vous devrez venir nous présenter votre projet pour obtenir
l’approbation avant de débuter les travaux . * Selon le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(M.D.D.E.P.), 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 a une pente de plus de 30%, de
plus, vous devrez également obtenir préalablement un certificat
d’autorisation (permis).

Pêcher sans permis - Les 13, 14 et 15 juin, c’est la fête de la pêche. Durant ces trois jours, vous aurez la possibilité de pêcher sans
permis partout au Québec, surveillez les activités locales et bonne
pêche !

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer
avec notre Inspecteur en environnement, M. Pierre Bertrand, par
courriel : environnement@stcomelanaudiere.ca ou par téléphone
(450) 883-2726

Gestion de l’entretien et des vidanges de fosses septiques Avant d’entamer des travaux de ce genre, n’oubliez pas qu’il vous
faudra une étude de sol et un permis. Vous comprendrez que nul
ne peut polluer l’environnement, qu’il est de votre responsabilité de
Mois de l’arbre - Cette année encore, nous prévoyons organiser voir à l’entretien et la vidange de votre fosse septique.
une journée informative pour célébrer le mois de l’arbre et des foSachez que nous aurons très bientôt une politique régionale (MRC
rêts. L’Association forestière de Lanaudière sera sur place. Tout
Matawinie) pour le suivi et la vidange des installations septiques,
comme l’an dernier, des arbres seront donnés et il sera également
bien que cette mesure ne soit pas encore applicable nous attenpossible d’acheter différentes espèces. De plus, cette année, nous
dons d’ici quelque temps son entrée en vigueur. Nous restons à
prévoyons ajouter un nouveau volet à cet événement; la naturalisavotre disposition pour toutes informations à ce sujet.
tion des rives. Pour vous aider à partir du bon pied, venez rencontrer les experts de la Pépinière St-Aubin ainsi que M. Stéphane Station d’épuration des eaux usées - Nous avons obtenu une
Durocher, paysagiste. Ils seront sur place pour répondre à vos subvention pour améliorer l’usine de traitement afin de répondre
questions. Une démonstration de renaturalisation est prévue à la aux nouvelles normes de phosphore et de bactéries coliformes tohalte routière Avila Lajeunesse. L’activité débutera à 10h00 le di- taux, nous travaillons présentement de concert avec une firme d’inmanche 25 mai au Centre de Loisirs Marcel Thériault.
génierie afin d’obtenir une eau traitée exempte de tout contaminant.

Plan d’eau - Beaucoup de questions relativement à ce qui est permis et ce qui est interdit. Sachez qu’il est important de préserver la
végétation naturelle 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. Je vous invite à
porter une attention particulière à l’environnement.
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’asPage 3

Trousse d’urgence 72hres :
www.preparez-vous.com
Association forestière de Lanaudière : www.aflanaudiere.org
Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables : www.mddep.gouv.qc.ca
Mois de l’arbre et fête de la pêche : www.mrnf.gouv.qc.ca
MRC Matawinie :
www.matawinie.org
Municipalité Saint-Côme :
www.stcomelanaudiere.ca

Nouveau site à venir …
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Environnement & Bien-être
LA JOURNÉE SANS BATEAU-MOTEUR AU LAC CLAIR

geon, Quincaillerie Larochelle, Services hydrauliques Lanaudière.

Pour la deuxième année consécutive, la JOURNÉE SANS BANous remercions également tous les participants, tous ceux qui ont
TEAU- MOTEUR s’est avérée un franc succès.
respecté l’esprit de cette activité, ainsi que tous les bénévoles qui
De nombreux villégiateurs et amis de tout âge y ont participé avec ont travaillé sans relâche pour organiser cette journée.
enthousiasme sous un soleil radieux de fin juillet. Après le tour du
lac en kayaks, canots, pédalos ou chaloupes, les gens se sont ras- Nous souhaitons votre présence en grand nombre
semblés à la plage pour participer aux activités et jeux, gagner de pour la prochaine Journée sans bateau-moteur 2008.
nombreux cadeaux et partager un lunch dans une ambiance amiDenise Thouin, pour le Comité organisateur
cale et écologique.
Cette journée, favorable aux échanges et informations environnementales, nous a permis de constater à quel point les gens ont à
cœur la protection de leur beau lac.
Nous tenons à remercier les nombreux commanditaires pour leur
contribution à la réussite de cette journée par leurs généreux dons :
Association du lac Clair, André Gosselin, Au Canot Volant, Au
Plaisir des sens, Bijoux Berchand, Boutique amérindienne,
Cirque du soleil, Constructions Jacques Thériault, Dépanneur
À tout Prix, Élio Pizzéria, Gradek électronique inc. (Bernard
Paquin), Le Rituel, Marché Tradition, Pharmacie Micheline Pi-

Vente de garage

La traditionnelle vente de garage
sans permis aura lieu la dernière fin
de semaine de juin sur le territoire
de la municipalité. Venez en grand
nombre pour vendre ou acheter.
Veuillez prendre note que si vous
faites une vente de garage en dehors de ces dates, vous devez venir
vous procurer un permis à l’Hôtel de
Ville au coût de 20 $ pour 3 jours, et
ce, pas plus de deux fois durant
l’année.

Recyc-frigo environnement

La municipalité est fière de soutenir le programme RECYCFRIGO Environnement. Ce programme vise à récupérer les
vieux réfrigérateurs et congélateurs énergivores.
RECYC-FRIGO offre un service de collecte gratuit de vos appareils à domicile, à condition que
votre réfrigérateur ou votre congélateur ait 10 ans ou plus, qu’il soit toujours fonctionnel et branché et qu’il ait une dimension de 10 à 25 pieds cubes. Si vos appareils répondent à ces conditions, il vous suffit de prendre rendez-vous en composant le 1-877-493-7446 (FRIGO) ou en complétant un formulaire de collecte en ligne au www.recyc-frigo.com. Un transporteur spécialisé
viendra récupérer votre appareil à domicile.
Pour chaque appareil récupéré, un chèque de 60 $ vous sera remis, pour un maximum de deux
appareils par ménage.

Un mot de la Fabrique
Horaire des célébrations de la Semaine Sainte et de Pâques
Saint-Côme

Saint-Alphonse

Sainte-Béatrix

Célébration du Pardon

Samedi, 8 mars à 16h30

Mercredi, 5 mars à 19h30

Lundi, 3 mars à 19h30

Messe du jeudi Saint - 20 mars

Jeudi, 20 mars à 19h30

Marche du Pardon - 21 mars

Vendredi, 21 mars à 13h30

Office du Vendredi Saint - 21 mars

Vendredi, 21 mars à 19h30

Veillée Pascale - 22 mars
Pâques - 23 mars
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Samedi, 22 mars à 19h30
Dimanche, 23 mars à 11h15

Dimanche, 23 mars à 10h00

Dimanche, 23 mars à 9h30

Horaire des messes régulières à Saint-Côme
Dimanche à 11h15 & Mercredi à 9h30
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Environnement & Bien-être
Nous sommes
Des interventions en efficacité énergétique gratuites
à la recherche !
Vous êtes locataire ou propriétaire?
Vous recevez une facture d'énergie pour le chauffage?
Vous n'avez pas bénéficié d’une visite Éconologis dans les cinq dernières années?
Vos revenus ne dépassent pas les seuils d'admissibilité?

Tableau des seuils de revenus admissibles au programme
Nombre d'occupants (enfants compris)

Revenu total maximum *

1 personne

20 744 $

2 personnes

25 825 $

3 personnes

31 749 $

4 personnes

38 547 $

5 personnes

43 719 $

6 personnes

49 308 $

7 personnes et +

54 897 $

*Carnet de réclamation d'aide sociale ou Avis de cotisation (document du gouvernement) à l'appui.

Oui? Vous êtes donc admissible à la visite Éconologis. À ce jour, il ne reste que 312 visites
Éconologis à réaliser, pour la saison hiver 2008, sur le territoire de Lanaudière. L'ACEF
Lanaudière, organisme communautaire en défense de droits des consommateurs, permet
aux ménages à budget modeste d’économiser de l’énergie et d’améliorer le confort de leur
résidence.

Vous avez le goût de participer au mieux-être de votre
communauté ? Vous avez du
temps à offrir ? Vous désirez
contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes de votre entourage ?
Le Centre Communautaire
Bénévole Matawinie est en
ce moment à la recherche de
bénévoles transporteurs pour
la municipalité de SaintCôme. Les frais de transport
et autres dépenses seront défrayés.
Le CCBM est un organisme
à but non lucratif qui œuvre
depuis 30 ans. Il couvre l’ensemble de la MRC Matawinie.

Le programme comporte deux volets offerts en collaboration avec les distributeurs d’énergie de la province. Le premier volet inclut des conseils personnalisés, des travaux mi- Dans son volet de Maintien
neurs de calfeutrage et l’installation de produits économiseurs d’énergie. Le deuxième à domicile, afin d’améliorer
volet prévoit la pose de thermostats électroniques, programmables ou non selon la la qualité de vie des personsource d’énergie, et ce, sans frais. Certaines conditions s’appliquent.
Pour obtenir plus d’information, pour vérifier votre admissibilité et pour prendre rendezvous, appelez-nous au 450-960-2090 ou 1-877-960-2090. Vous trouverez aussi des renseignements supplémentaires en visitant le site Internet de l’Agence de l’efficacité énergétique au www.aee.gouv.qc.ca ou celui de l'ACEF Lanaudière au www.consommateur.qc.ca

nes âgées et des personnes
démunies en général, le Centre offre le service de transport pour des raisons médicales et autres.

Éconologis est un programme saisonnier de l’Agence de l’efficacité énergétique qui offre Vous avez des questions à ce
gratuitement des conseils et des produits reliés à l’efficacité énergétique à la maison, peu sujet ? Vous désirez devenir
importe la forme d’énergie utilisée.
bénévole ? N’hésitez pas à

Information :
Céline Orvoine
Responsable du programme Éconologis
ACEF Lanaudière
450-960-2090 / 1-877-960-2090
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contacter Johanne Gagnon.
Elle attend vos appels au
450-882-1089 et sans frais
au 1-888-882-1086.
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Loisirs, Divertissements & Organismes
Souper & danse
Quand:
Lieu:
Prix:

Samedi, 22 mars 2008 à 18h00
Centre de Loisirs Marcel Thériault
10 $ pour les membres
12 $ pour les non-membres
Apportez votre vin !

Danse en ligne (pour débutants)

Responsable : Fernande Gauthier (450-883-8467)
Quand: Tous les lundis de 13h à 15h
Tous les deux mercredis de 13h à 15h
Lieu:
Centre de Loisirs Marcel Thériault
Info: Diane (450) 883-1725 ou Réal (450) 883-1534

Souper & danse
Quand:
Lieu:
Prix:

Samedi, 26 avril 2008 à 18h00
Centre de Loisirs Marcel Thériault
10 $ pour les membres
12 $ pour les non-membres
Apportez votre vin !

Le conseil d’administration du
Club Belle Montagne de Saint-Côme

Présidente:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:
Administrateurs:

Souper & danse (Fête des mères et des pères)
Quand:
Lieu:

Samedi, 24 mai 2008 à 18h00
Centre de Loisirs Marcel Thériault
Apportez votre vin !

Assemblée générale annuelle
(élections)
FADOQ Le Club Belle Montagne St-Côme
Quand: mercredi le 16 avril 2008 à 13h00
Lieu:
En haut de l’Hôtel de ville

Diane Gaudet
Michel Gauthier
Louise Lapierre
Réal Hervieux
Jacqueline Bordeleau
Henri Dufresne
Pierre Lapierre

Tennis

À partir du mois de mai, n’hésitez pas à venir vous procurer votre carte de tennis 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. À tous ceux et celles qui n’ont pas encore remis leur
clé de tennis, nous vous prions de vous présenter à l’Hôtel de ville où votre dépôt vous sera remis.

Danse en ligne (intermédiaire)
PÉTANQUE

Responsable : Henri Dufresne (450-883-5646)
Quand: Tous les mardis et jeudis de 13h à 15h
Lieu:
Centre de Loisirs Marcel Thériault

Cabane à sucre Chez Pépère
Quand:
Lieu:
Prix:

Mardi, 25 mars 2008 à 12h00
Saint-Jacques
20 $ pour le billet et le transport en autobus
(Départ du stationnement de la Caisse
populaire à 10:30 a.m.)
15 $ pour le billet seulement
48 places disponibles dans l’autobus

Bingo

Responsable : Diane Gaudet (450-883-1725)
Quand: Tous les deux jeudis à 19h
Lieu:
En haut de l’Hôtel de ville
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Responsable : Geneviève Plante (450-883-6559)
Professeur:
Pierre Dubois, diplômé A.P.D.E.L.
Quand: Tous les jeudis soirs de 19h à 21h
Début:
À commencé le 14 février pour 10 semaines
Lieu:
Centre de Loisirs Marcel Thériault

Horaire habituel de la patinoire
Lundi au jeudi inclusivement de 18h00 à 21h00
Vendredi de 18h00 à 22h00
Samedi & dimanche de 12h00 à 16h00
Pour autre temps: sur demande ou réservation
Contactez Serge McCabe au 450-883-8182

Le local étant ouvert à tous, ne vous gênez surtout pas
pour venir profiter des jeux disponibles sur place.

Comité Historique

Invitation à la population à l’Assemblée générale annuelle
du Comité historique qui se tiendra le mercredi 26 mars à
19h00 au local de l’AFÉAS. Bienvenue à tous !
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Festival St-Côme en Glace 2008

La continuité à un nom et c’est...Saint-Côme !

N

ous adressons nos remerciements les plus sincères et toute notre gratitude à nos commerçant(es), organismes et citoyen(ne)s, qui de près ou de loin, avez contribué par votre talent, votre accueil et votre dévouement, à la tenue de la 27e édition du Festival St-Côme en Glace. Nous sommes fiers de notre festival 2008
et nous vous remercions de votre fidèle collaboration.
Un gros merci à tous nos bénévoles, ainsi, qu’à Dame Nature, qui nous ont permis d’offrir un beau festival. Les sculptures étaient magnifiques, bien éclairées, nettoyées et terminées à temps pour le plaisir des yeux de nos visiteurs et citoyen(ne)s.
Un merci particulier aux sculpteurs qui ont réalisé leurs œuvres avec acharnement et conviction. Les sculptures étant le cœur du festival,
l’ardeur et le travail que vous investissez dans vos œuvres sont l’image que vous transmettez de la fierté de votre village et de votre festival. Cette année, nous sommes heureux de constater la participation de jeunes sculpteurs ce qui laisse présager une continuité. Néanmoins, comme nous, vous avez été à même de constater la diminution du nombre de sculptures. À chaque année, nous avons besoin de
l’appui de tous ceux qui ont cru et qui croient au festival. Les sculpteurs et bénévoles se doivent de communiquer leur savoir-faire et leur
amour du festival pour assurer cette continuité et perpétuer la tradition d’un festival rassembleur.

Lors de la soirée des bénévoles du 8 mars dernier, le comité du
Festival Saint-Côme en Glace a procédé au tirage du forfait
«Parfait de l’été» comprenant une nuitée à l’Auberge Au
Rythme du Temps, un soin détente au centre de santé Le
Rituel et une descente en canot offert par Au Canot Volant.
Le tirage a eu lieu parmi tout ceux et celles qui avait répondu
au rallye questionnaire pendant le festival.
L’heureux gagnant est Jonathan Émery
de Saint-Côme. Félicitation !

Vous avez des suggestions ou idées pour le festival St-Côme en
Glace 2009, n’hésitez pas à en faire part aux membres du comité
organisateur mentionnés ci-dessous. La même démarche est suggérée si vous désirez être bénévole ou membre du comité organisateur. Nous vous rappelons que nous sommes là pour vous servir et
vous seconder du mieux que nous le pouvons.
En espérant que vous avez apprécié votre festival 2008. Nous souhaitons compter encore sur votre précieuse participation pour la
28e édition du Festival de St-Côme en Glace qui aura lieu du
24 janvier au 8 février 2009. Prenez soin de vous et à l’an prochain.

Le comité organisateur :
Sylvie Maheux, présidente et logistique
Isabelle Mongeon, secrétaire
Monique Besner, finances-commandites
Paméla Lamoureux, publiciste

Joanne Bourdon Riopel, trésorière
Sylvie Bordeleau, programmation
Gilles Maheux & Marco Gaudet, glace
Pierre Lapierre & Sylve Maheux, logistique

École Saint-côme - Inscription 2008-2009
Nous sommes présentement en période d’inscription pour l’année
scolaire 2008-2009. Si vous avez de jeunes enfants d’âge préscolaire, vous êtes invités à venir nous rencontrer pour l’inscription à la
maternelle ou à passe-partout.
Vous devez vous présenter à l’école sur les heures d’ouverture ou
sur rendez-vous.
OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
Lundi, mardi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00
OBLIGATOIRE : ORIGINAL DU CERTIFICAT DE NAISSANCE
DE L’ENFANT GRAND FORMAT
(SINON NOUS NE POUVONS PROCÉDER À L’INSCRIPTION)
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Pour l’inscription À LA MATERNELLE, l’enfant
doit avoir 5 ans avant le 30 septembre 2008.
Pour l’inscription À PASSE-PARTOUT, l’enfant
doit avoir 4 ans avant le 30 septembre 2008.
Si vous ne pouvez vous déplacer, laissez-nous un message et
nous vous rappellerons dès que possible pour prendre arrangement.
Pour information : (450) 758-3705 poste 6450
Au plaisir de vous rencontrer !
Katie Morin, secrétaire
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Le mot de notre Caisse Populaire
Seules les opérations monétaires au comptoir ne sont pas disponibles mais par contre vous pouvez en tout temps retirer par le guichet automatique. Le personnel est disponible afin de vous accomNous vous informons que l'assemblée générale annuelle de la pagner ou vous familiariser soit au guichet automatique, avec AcCaisse des Sept-Chutes se tiendra le mardi 22 avril prochain à cès D téléphone ou internet. Ne vous gênez pas !
19h00 à Saint-Côme au Bar Salon Pelletier. Lors de cette assemblée, des bourses d'étude seront offertes encore cette TRUCS ET ASTUCES
année soient :
Vous aimeriez réduire vos frais de service pour vos transactions
courantes? Nous avons la solution. En choisissant, parmi nos
Catégories :
7 forfaits à tarif mensuel fixe, celui qui correspond le mieux à vos
Professionnel
2 X 300$
1 par centre de service
habitudes transactionnelles, vous minimiserez vos frais de service.
Collégial
2 X 300$
1 par centre de service
Mieux encore, votre forfait sera même gratuit si vous maintenez un
Universitaire
2 X 600$
1 par centre de service
solde minimal prédéterminé dans votre compte durant tout le mois.
Donc 1 bourse d'étude par catégorie sera tirée par centre de serN’hésitez pas à communiquer avec votre Caisse. On vous guidera
vice. L'étudiant doit être à l'étude et non pas en voie de l'être !
pour identifier le forfait qui vous fera économiser.
Si l'étudiant s'est inscrit et qu'il est présent à l'assemblée générale
VOS TAXES MUNICIPALES REMBOURSÉES ???
annuelle, celui-ci obtiendra une bonification de 100$ à la bourse
prévue.
Courez la chance de récupérer le montant de vos taxes municipales pour 2008 jusqu’à concurrence de 3000 $.
Si l'étudiant s'est inscrit et ne peut se présenter à l'assemblée générale annuelle mais qu'il a complété l'autorisation demandant Comment?
d'être représenté par un membre de sa famille et signée par lui, il En payant vos comptes de taxes par AccèsD internet ou téléphone.
pourra recevoir la bourse prévue.
Vous avez besoin d’aide?
Si l'étudiant s'est inscrit et ne se présente pas à l'assemblée générale annuelle, ce dernier se verra obtenir 50% du montant total de N’hésitez pas à communiquer avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous guider.
la bourse.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2008 ET BOURSES D'ÉTUDE OFFERTES

Trois avantages à utiliser Accès D:
Consommer moins de papier, ce qui est bon pour l’environnement
Venez à votre point de service Saint-Côme pour les règlements et Éviter un déplacement et des manipulations superflues
la feuille d'inscription.
Participer au concours « Coupez dans vos taxes »
Vous avez jusqu'au 22 avril à 15h00 pour vous inscrire !

ACCESSIBILITÉ

Rappelez-vous que chaque paiement de taxes dans AccèsD vous
donne une chance de gagner le remboursement de vos taxes en
Est-ce que vous savez que votre Caisse est toujours ouverte?
2008, jusqu’à concurrence de 3000$ !
Pour accéder à Desjardins, tous les moyens sont bons, Desjardins Le concours « Coupez dans vos taxes » se termine le 3 mai 2008.
c’est :
♦
♦
♦
♦
♦
♦

1262 caisses et points de service;
2800 guichets automatiques;
des conseils au 1 800 CAISSES jusqu’à minuit, 7 jours sur 7;
vos comptes en ligne 24 heures sur 24 sur desjardins.com;
des rendez-vous en composant le 450-883-2252;
Tout cela pour mieux vous servir.

C’EST PLUS QU’UNE BANQUE C’EST « DESJARDINS »!

Juste vous rappeler que votre Caisse est
ouverte le jeudi soir jusqu’à 20h00.
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AIDEZ-NOUS À CHANGER LE MONDE
UN GESTE À LA FOIS
Desjardins est fier de s’associer à Bell pour récupérer les téléphones mobiles usagés.
En déposant vos appareils usagés dans l’une de nos caisses, vous
contribuerez à revaloriser vos déchets électroniques et à soutenir
WWF-Canada dans la lutte contre les changements climatiques.
Les téléphones ainsi recueillis seront réutilisés ou recyclés de façon
sécuritaire.
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Le mot de notre Caisse Populaire
Vous pouvez aussi vous servir de vos BONIDOLLARS pour payer
vos assurances, vos frais de transaction ou pour rembourser un
Avec le Régime Enregistré d’Épargne-Études Desjardins, vous
prêt hypothécaire. Génial non? Pour plus d’information, voyez votre
bénéficiez :
conseiller(e) Desjardins.
♦ du Gouvernement fédéral :
De la subvention canadienne pour l’épargne-études de base et L’OFFRE DISTINCTION
supplémentaire
Saviez-vous que:
♦ du Gouvernement provincial :
Un nouveau crédit d’impôt remboursable (depuis le 21 févier Avec l’offre Distinction, Desjardins propose des solutions qui sauront répondre aux besoins particuliers des professionnels en ma2007)
tière d’opérations financières courantes; de placement; de financement; et d’assurance vie et santé.
et en plus

REEE

♦ du Bon d’études canadien, si vous avez un enfant né depuis À qui ça s’adresse?

L’offre Distinction Desjardins est réservée aux professionnels suivants: médecins, dentistes, optométristes et pharmaciens, actuaires, chiropraticiens, comptables, ingénieurs, pharmacologues, poPour connaître les conditions d’admissibilité ou en savoir davan- diatres et vétérinaires.
tage, consultez votre conseillère.
Pour plus d’information sur l’offre Distinction, consultez le site interBONIDOLLARS
net www.desjardins.com, un conseiller à la caisse ou un directeur
Il est possible d’échanger vos BONIDOLLARS contre des produits de comptes dans un centre financier aux entreprises Desjardins.
et des services financiers Desjardins. Vous pouvez, par exemple,
utiliser vos BONIDOLLARS pour cotiser à votre REER. Une belle Daniel Bacon,
Directeur général
façon de les faire fructifier!
1er janvier 2004 :
La croissance de vos placements à l’abri de l’impôt.

Carrefour jeunesse emploi
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Les Services de garde

I

l existe dans votre municipalité deux types de
services de garde inscrits au
programme à contribution
réduite (7 $ / jour) : les services de garde en milieu familial et un service de garde
en installation du CPE La
Chenille. Tous accueillent
des enfants d’âge poupon à
5 ans et sont régis par la Loi
sur les centres de la petite
enfance du Québec.

L

Les services de garde en
milieu familial, où parfois
des enfants d’âge scolaire
sont admis, relèvent, depuis 2006, du Bureau coordonnateur de la garde en
milieu familial de la Matawinie, dont la gestion a été
attribuée au Centre de la
Petite enfance La Chenille.

loppement de l’enfant, la santé, la sécurité, l’alimentation
et le programme éducatif.

Dans le but de guider le parent dans sa recherche d’un
service de garde répondant à
ses besoins, un service centralisé d’information a été
mis sur pied. Il lui suffit de
composer le 1-888-725-2020
Soutenue dans ses actions pour connaître les places diséducatives par le person- ponibles en milieu familial ou
nel du Bureau coordonna- en installation.
teur, la responsable d’un
service de garde en milieu Un site Web contenant entre
familial est travailleuse au- autres ces renseignements
tonome et détient une for- est présentement en consmation portant sur le déve- truction.

Un service
centralisé
d’information a
été mis sur
pied. Il suffit de
composer le
1-888-725-2020

pour connaître
les places
disponibles.

Centre d’alphabétisation populaire

e Centre d’Alphabétisation Populaire Matawinie-Est offre GRATUITEMENT
des ateliers de français.
Dans une ambiance simple et chaleureuse, nous améliorons nos connaissances en français et en calcul.
La société dans laquelle nous vivons
exige un minimum de bagage pour
pouvoir saisir les opportunités offertes pour notre travail, nos loisirs et
notre implication dans notre collectivité. Les statistiques sont étonnantes : 20% de la population Lanaudoise possède des capacités de lecture très limitées. Enrichir nos connaissances est un beau cadeau à
s’offrir.
JOURNAL EN BREF
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À Saint-Côme, les ateliers ont lieu
tous les mardis de 9h00 à 12h00
au 2ème étage de l’Hôtel de Ville et
ce jusqu’à la mi-mai. Toute personne adulte âgée de 18 ans et
plus peut s’inscrire. Comme le
contenu des ateliers est adapté
aux besoins et demandes des
apprenants, vous pouvez vous
joindre à nous en tout temps.

conjuguer à nous pour vous amuser
avec les mots. Pour avoir davantage d’informations ou pour vous
inscrire, communiquer avec Paule
Rajotte au numéro : 450-886-0106.
Venez partager notre joie d’apprendre notre " belle langue de chez
nous".

Vous connaissez quelqu’un à qui
ces ateliers peuvent être utiles?
Dites-lui de nous téléphoner.
C’est facile et GRATUIT.
Charlemagne a eu l’idée folle d’inventer l’école, je vous propose de
cultiver le projet farfelu de vous

Le Centre d’Alphabétisation
Populaire Matawinie Est
180 rue Sainte-Louise, C.P.210,
Saint-Jean-de-Matha
(Québec) J0K 2S0
Tél : (450) 886-0106

Courriel : alphamatawinie@citenet.net
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Concours de Photographies
MA RIVIÈRE AU FIL DES SAISONS
Voici les gagnants du concours de photographies
« Ma rivière au fil des saisons » organisé par la bibliothèque.

LES PRIX ONT
ÉTÉ DÉCERNÉS.

1er prix :

Isabelle Venne, pour une photo de la chute à Bull. Elle recevra
un chèque de 200$ offert par la Caisse populaire Desjardins des
Sept-Chutes.

2e prix :

Véronique Robin. Elle se mérite un montant de 100$ offert par
la Caisse populaire Desjardins pour une photo de la rivière
l’Assomption.

Merci à tous les participants. Vos photos nous ont fait découvrir des paysages
splendides de notre région. Elles sont encore exposées à la bibliothèque.

À venir à la bibliothèque
Suite à leur rencontre avec le peintre Denis Nadeau, les élèves
de 3e et 4e année ont créé des poèmes inspirés de ses peintures.
Ces poèmes seront exposés à la bibliothèque jusqu’à la mi-avril.

Réseau-Ado
Bonjour à tous,
« RÉSEAU-ADO » est un organisme humanitaire qui fait de la promotion en santé mentale et qui intervient de façon précoce dans la
prévention du suicide chez les jeunes. J’ai connu cet organisme et
son porte-parole, Antoine Bertrand,
lors du tournage de « La Petite Séduction » à Saint-Côme. Lors d’une
collecte dans la paroisse, de jeunes
étudiants avaient amassé la somme de $2,800.00 que nous avons
officiellement remis aux administrateurs de Réseau-Ado. Cet argent a
permis aux animateurs de RéseauAdo d’organiser des groupes de
discussion avec nos jeunes étudiants de la Polyvalente des Chutes. Ces rencontres se sont révélées très positives.
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Depuis ce temps, un comité s’est formé, créant ainsi notre « Satellite SaintCôme » pour Réseau-Ado. L’objectif
premier est d’organiser des activités
dont les profits serviront à permettre à
nos jeunes de Saint-Côme de participer
à nouveau à ces discussions et de parler de ce qu’ils vivent.

nateurs qui contribuent à financer
ce projet spectacle.
Je joins une lettre que j’ai reçue du
président fondateur de RéseauAdo, M. Claude Poirier.
Pour ceux qui veulent faire des
dons, un reçu d’impôt vous sera
émis.

Un projet spectacle est en pleine préparation et sera présenté à l’automne Maryse McCabe
2008. La musique et la chanson est un
450-883-6269
langage universel et est au cœur de
mmccabe@distributel.net
leur univers. C’est par des messages
d’espoir et d’amour que nous avons
L’émission gala
choisi de nous adresser à eux.
« La Petite Séduction »
Je ne pourrais atteindre cet objectif
sans l’implication bénévole de mes
merveilleux interprètes et collaborateurs. Un grand « Merci ». Merci également à tous les commanditaires et do-

et dont Saint-Côme fait partie, sera diffusée le 16 avril
prochain en soirée sur la
chaîne de Radio-Canada.
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Section Commerciale

Massothérapie & Esthétique
Soins corps & visage
1421, rue Principale
Saint-Côme (Québec)
Téléphone: (450) 883-0335
Certificats cadeaux pour
toutes les occasions !
Contactez-nous !

Entretien PM
Vous offre les services suivant :

- Entretien de terrain
- Travaux de tout genre

* Travail bien fait et satisfaction assurée
* Estimation gratuite
Je suis une jeune entreprise de Saint-Côme qui
en est à sa deuxième
année d’expérience, faites-moi confiance et vous
ne serez pas déçu. Merci
de m’encourager.

PatrickMaheux Enr.
450-803-4421

Montréal, le 11 janvier 2008
Madame Maryse McCabe
Saint-Côme (Québec)
OBJET : Polyvalente des Chutes de Rawdon
Madame McCabe,
Tel que discuté lors de l’entente de service Réseau-Ado du Québec, je vous confirme que les honoraires pour les services rendus auprès
des 178 élèves de la Polyvalente des Chutes de Rawdon à l’automne 2007 se sont élevés à 28.00$ chacun soit un total de 4984.00$.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre soutien financier de 3,300$ l’été dernier lors de votre levée de fonds spontanée lors du tournage de « La Petite Séduction ». Le don que vous avez effectuée a couvert la majeure partie de l’intervention. La somme
résiduelle fût comblée par un don de la Fondation Richelieu Joliette.
Nous apprécierions connaître tout commentaire qui nous permettrait d’améliorer nos interventions ou de corriger certaines lacunes, n’hésitez pas à nous en informer.
Un merci très spécial à tous les citoyens de St-Côme d’avoir permis à ces jeunes de verbaliser leurs émotions et leurs appréhensions.
Votre généreux don permet de faire la promotion d’une meilleure santé mentale et ainsi que de prévenir la dépression et ultimement le
suicide.
Vous remerciant à l’avance, veuillez accepter mes meilleurs sentiments.

Claude Poirier
Président fondateur, Réseau-ado du Québec
6520 rue St-Denis
Montréal (Québec) H2S 2R9, (514) 918-1850
cpoirier@magnuspoirier.com
Site du siège social : www.youthnet.on.ca
Site québécois : www.ra-yn.com
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