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Printemps 2009

Paroisse de Saint-Côme

Mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Je tiens, au nom du conseil municipal de Saint-Côme, à féliciter et remercier
tous les organisateurs et nombreux bénévoles de cette 28e édition du Festival
St-Côme en Glace. L’édition 2009 a permis d’attirer plusieurs visiteurs et
d’apporter au village un beau dynamisme. Encore une fois, le talent des
sculpteurs et leur implication a entraîné la création de magnifiques sculptures.
Et soulignons également la venue de sculpteurs Belges qui ont découvert l’art
de sculpter la glace grâce à des bénévoles d’ici.
Merci à vous toutes et tous, citoyennes et citoyens, d’avoir participé aux différentes activités et encouragé ainsi la culture de Saint-Côme.
Le conseil municipal désire souhaiter un bon retour au travail à M. Jean Laforest, inspecteur municipal. J’en profite également pour remercier les employés municipaux qui travaillent toujours très fort l’hiver pour l’entretien des
routes et des bâtiments municipaux. La qualité de leur travail démontre le
souci de répondre aux besoins des citoyennes et citoyens de Saint-Côme.
Merci par ailleurs au personnel de l’Hôtel de Ville qui, grâce à leur bonne humeur et leurs compétences, font en sorte que chacun reçoive le meilleur service possible.
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Nous souhaitons bonne chance à Caroline Morin, coordonnatrice du Bureau
d’Accueil Touristique de Saint-Côme, qui est en nomination pour les Grands
Prix du Tourisme de Lanaudière, édition 2009, dans la catégorie
«personnalité touristique». Le gala se tiendra le 25 mars prochain au Domaine des Trois Gourmands à Saint-Alexis-de-Montcalm. Les gagnants représenteront la région lors de la finale nationale qui aura lieu à Québec en mai
2009. La meilleure des chances à Mme Morin.
Et je vous souhaite à vous aussi beaucoup de soleil en cette période de fonte
et de beau temps.
Alain Bordeleau, maire suppléant

Avis à tous !

A

fin de prendre un virage plus vert, le Journal En Bref sera disponible
sur notre site internet au www.stcomelanaudiere.ca ainsi que les autres parutions antérieures. Vous pourrez cependant toujours vous le procurez
en format papier à trois points de chute : à l’Hôtel de ville, au Bureau
d’Accueil Touristique et à la Caisse Populaire.
Inscrivez-vous à notre infolettre afin d’être avisé de sa parution. Vous n’avez
qu’à vous rendre sur le site de Saint-Côme et cliquez sur le lien Infolettre
dans le texte de bienvenue sur la page d’accueil.

Date de tombée
Journal En Bref - Été 2009

31 mai 2009
Dépôt des articles à
l’Hôtel de ville ou par courriel:
bref@stcomelanaudiere.ca

Paroisse Saint-Côme
1673, 55e Rue
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0
Téléphone: 450-883-2726
Télécopieur: 450-883-6431
Courriel: dg@stcomelanaudiere.ca
Site: www.stcomelanaudiere.ca

Environnement & Bien-être
Bon printemps à tous !
Avec l’éventuelle venue de la saison estivale voici un bref rappel des programmes ou règlements qui sont suc‐
cessibles de vous intéresser en cette période.

Berges, plaines inondables et milieux humides
Si vous prévoyez apporter des modifications à l’aménagement de vos berges, je vous invite à venir me ren‐
contrer afin que nous puissions discuter de votre projet. Cette activité requiert un permis et relève de plusieurs
règlements dont un nouveau, le Règlements contrôle intérimaire # 99‐2003‐1R de la MRC Matawinie, ce qui
est intéressant c’est qu’il défini les normes d’agrandissement des bâtiments ou zones d’activité pour les pro‐
priétés se retrouvant à proximité d’un cours d’eau.

Crues printanières 2009
La fonte des neiges étant déjà amorcée, lorsque vous lirez ce texte nous serons sûrement dans la période de
crues printanières. Cette année encore, la Municipalité effectuera un suivi terrains de zones problématiques. Si
vous constatez que l’eau menace votre sécurité, celle de vos proches ou de vos bâtiments, n’hésitez pas à com‐
muniquer avec le service d’urgence 911 qui se feront un devoir d’aviser les services d’urgences de la Municipali‐
té. Vous pouvez également communiquer directement à l’Hôtel de ville durant les heures d’ouverture.

Ménage du printemps
Vous voulez vous débarrasser d’articles désuets, de produits dangereux, de pneus usés, matériaux de construc‐
tion, ferrailles, meubles, matériel informatique ? N’hésitez pas à utiliser les services de l’éco centre situé au ga‐
rage municipal au 1195, 39e Rue. Il est ouvert du jeudi au samedi tout au long de l’année… Des frais s’appli‐
quent en ce qui concerne les matériaux secs ou de construction, les autres services demeurent gratuits.
N’oubliez pas que les employés municipaux feront la collecte des encombrants durant la semaine du 4 mai
2009.

Mai : Mois de l’arbre et des forêts
La Fête de l’arbre aura belle et bien lieu cette année encore, nous ferons la distribution d’arbres provenant de la
Pépinière publique de Berthier gratuitement.
Producteurs horticoles et arboricoles, commerçants ou autres intervenants devraient être présents. La journée
est prévue durant une fin de semaine de mai, nous vous informerons lorsque la date sera retenue.
Plusieurs activités sur la thématique des forêt sont offertes dans la région au cours des prochains mois, visitez
le site de l’Association Forestière de Lanaudière au www.aflanaudiere.org

L'agroforesterie est en mouvement dans la Matawinie, des projets d’aménagement et de production
sont en cours dans la région.
L’Agroforesterie : Qu’est‐ce que c’est ? « C’est un système d'utilisation des terres. C’est en même temps un sys‐
tème de production alimentaire et forestière. Ce n'est pas une production unique ou une simple technique
d'aménagement, mais plutôt un ensemble complexe et interdépendant de sous‐systèmes, d'éléments et de
pratiques adaptées à un milieu et à des besoins particuliers. » Si vous êtes propriétaires de lot en friche et que
vous seriez intéressés de lui donner une nouvelle vie, que ce soit pour des raisons de paysage ou de production
agricole ou forestière. Différentes options s’offrent à vous ! Pour plus d’informations, contactez‐moi.
JOURNAL EN BREF
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Environnement & Bien-être
Projet de contrôle des insectes piqueurs par insecticides biologiques
Une assemblée de consultation publique a eu lieu le 7 mars 2009. Deux représentants du Ministère du Dévelop‐
pement de l’Environnement et des Parcs étaient présents ainsi que le représentant de la compagnie GDG. Plus
de 160 personnes ont assisté à la rencontre. Après la présentation du projet, une période de questions a permis
aux citoyens de manifester leurs opinions sur les avantages du projet ainsi que leurs inquiétudes concernant
d’éventuels impacts sur la santé et l’environnement. Le conseil municipal, présentement en réflexion sur la
question, vous informera prochainement de l’état du dossier.
En tant qu’Inspecteur en environnement, j’invite la population à s’informer sur le sujet.
Voici ce que pense l’Institut national de santé publique du Québec à ce sujet :
« En ce qui concerne l'utilisation de la variété israelensis, la population doit s'interroger sur les raisons justifiant
ces programmes ainsi que sur leurs impacts et leurs bénéfices. Elle doit être informée des projets et devrait
pouvoir participer à la décision. Il faut viser au Québec à utiliser le moins possible de pesticides, incluant les in‐
secticides biologiques, bien que l'usage de ces derniers demeure une alternative plus qu'intéressante à bien des
pesticides chimiques. » Visitez le site officiel de la Municipalité pour l’article au complet:
www.stcomelanaudiere.ca
En terminant, je vous incite également à utiliser des produits naturels comme chasse moustique, plusieurs pro‐
duits Québécois sont disponibles: Druide, Héloïse Laboratoire Inc. Il est même possible de le faire soi‐même, vi‐
sitez ce site pour les recettes : http://www.capquebec.com/virusnil.php?Lang=fr#nature
Selon Santé Canada : « Les produits contenant du DEET à des concentrations supérieures à 30 % ne pour‐
ront plus être homologués compte tenu d'une évaluation des risques sanitaires tenant compte d'une appli‐
cation quotidienne de DEET pendant une période prolongée de temps. De plus il n’est pas recommandé
pour les enfants de moins de 12 ans. » ‐ www.hc‐sc.gc.ca/cps‐spc/pubs/pest/_decisions/rrd2002‐01/index‐
fra.php
Étant toujours disponible pour vous aider dans vos projets d’environnement, n’hésitez pas à me contacter.

Pierre Bertrand
Inspecteur en environnement

Interdit de stationner

Avis à tous

Le Conseil municipal vous demande de ne pas laisser de vé- Un téléphone cellulaire a été trouvé sur le chemin Laporte le
hicules stationnés en permanence ou pour de longues pério- mercredi 18 mars 2009.
des pendant la nuit dans les rues municipales du Pour informations : Alain Pagette au 450-898-5122
1er novembre au 30 avril afin de faciliter le déneigement.
La Municipalité demande aux personnes
Premiers Répondants
intéressées à faire partie du Comité Consultatif
Vous cherchez un nouveau défi ? Nous sommes à la recherd’Urbanisme (CCU) de téléphoner à l’Hôtel de ville
che de Premiers Répondants. Pour obtenir davantage d’inforafin de transmettre leur coordonnées.
mations, communiquez avec Guy Poirier au 450-883-1642.
Par la suite, nous communiquerons avec vous.

Taxes municipales

N’oubliez pas votre premier versement de taxes le 25 mars
prochain.
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Association des Pompiers de Saint-Côme
LAVE-AUTOS

TOURNOI DE BALLE FAMILIAL
HOMME 2009

Les pompiers sont heureux de vous inviter pour une deuxième année à participer à notre LAVE-AUTOS au profit d’OPÉComme à l’habitude, le tournoi familial homme revient pour
RATION ENFANTS SOLEIL.
une 32e année. En 2009, le tournoi de balle aura lieu les
Vous êtes donc attendu le samedi 16 mai de 9h à 16h dans le 17, 18 et 19 juillet.
stationnement du dépanneur Robert Émery. Toutes les sommes amassées seront remises à
Pour les gens intéressés à inscrire une équipe, vous pouvez
communiquer avec Joël Morin au 450-883-8061.
Bienvenue à tous !

COMPTE-RENDU

INTÉRESSÉS À DEVENIR POMPIER

Nous tenons à vous mentionner que trois pompiers feront leur Nous sommes à la recherche de pompiers volontaires. Si le
examen final en avril prochain. Le 18 janvier dernier, 11 pom- défi vous intéresse, vous n’avez qu’à appeler à l’Hôtel de ville
piers ont déjà reçu leur diplôme de l’École Nationale des au 450-883-2726.
Pompiers

REMERCIEMENTS

L’Association des Pompiers de Saint-Côme tient à remercier
MM. Marcel Venne, Richard Pagette et Joël Morin pour les Lorrain Gaudet
nombreuses années passées au sein du Service Incendie.
Directeur

Loisirs, Divertissements & Organismes
Centre d’Accès Communautaire Internet
Offre d’emploi
Le Centre d’Accès Communautaire Internet (C.A.C.I.) est à
la recherche d’une personne au poste de Commis à l’accueil.
Cette personne devra posséder une bonne connaissance
générale en informatique
Connaissance de base en traitement de texte (Word) et
chiffrier (Excel)
Être capable de naviguer sur internet et de gérer le courrier électronique
Autonome, débrouillarde et fiable, elle aura la responsabilité du local (C.A.C.I.) et devra être en mesure d’aider les
utilisateurs en cas de difficultés
Pouvoir élaborer certains projets qui seront définis par la
personne qui la supervisera
Langue parlée : anglais un atout
Doit être admissible à une subvention salariale
du Centre Emploi Québec
JOURNAL EN BREF
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Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de :
Monsieur Gilles Maheux
C.A.C.I. 1661-A rue Principale
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0
Formation fin mai - Poste disponible fin juin

Heures d’ouverture du C.A.C.I.
Lundi, mardi, mercredi,
samedi et dimanche de 9h00 à 17h00
Jeudi et vendredi de 9h00 à 19h00

VtÜÉÄ|Çx `ÉÜ|Ç 9 ctâÄ|Çx itÄuÉÇvÉxâÜ
Bureau d'Accueil Touristique
Centre d'Accès Communautaire à l'Internet (CACI)
Saint-Côme J0K 2B0 - 450-883-2730 / 1-866-266-2730
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Loisirs, Divertissements & Organismes
Élections FADOQ
Quand:
Lieu:

Mercredi, 15 avril 2009 à 13h
En haut de l’Hôtel de ville

Souper & danse
Quand:
Lieu:
Coût:

Samedi, 21 mars 2009 à 18h
Centre de Loisirs Marcel Thériault
15 $ pour les membres, 18 $ pour les non-membres
Apportez votre vin !

Souper & danse
Quand:
Lieu:
Coût:

Samedi, 25 avril 2009 à 18h
Centre de Loisirs Marcel Thériault
15 $ pour les membres, 18 $ pour les non-membres
Apportez votre vin !

Souper & danse
Quand:
Lieu:
Coût:

Samedi, 23 mai 2009 à 18h
Fête des Pères & Fêtes des Mères
Centre de Loisirs Marcel Thériault
15 $ pour les membres, 18 $ pour les non-membres
Apportez votre vin !

Pétanque

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

Bingo

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

Bienvenue à tous les membres et les non-membres !
Le conseil d’administration
Le Club Belle Montagne de Saint-Côme
Présidente:
Diane Gaudet
Vice-président:
Michel Gauthier
Secrétaire:
Louise Lapierre
Trésorier:
Réal Hervieux
Administrateurs:
Pierre Lapierre
Henri Dufresne
Pierre Boucher

Danse en ligne (intermédiaire)

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 12 février 2009 pour 10 semaines
Lieu:
Centre de Loisirs Marcel Thériault

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.

Conditionnement physique & Aérobie
Responsable : Sophie Sarrazin (450-883-5441)
Quand:
Les lundis, commence le 13 avril 2009 pour
8 semaines de 16h30 à 17h30
Les mardis, commence le 14 avril 2009 pour
8 semaines de 18h30 à 19h30
Lieu:
Centre de Loisirs Marcel Thériault

Mot du président du Réseau Fadoq-région Lanaudière
Dans le cadre de « Viactive », la « Marche de Saint‐
Côme en glace » fut un grand succès. 137 person‐
nes de partout dans la région de Lanaudière se
sont déplacées afin de participer à cette activité
de plus en plus populaire.

Au retour de cette marche, une collation compo‐
sée de beignes, de galettes, de biscuits et de café
a été offerte à tous les participants. Chacun a pu
assister à une exposition d’artisanat fort intéres‐
sante.

Dès 9h30, un premier groupe, suivi d’un deuxième
vers 10h a pu circuler dans cette belle municipali‐
té. Muni de leur caméra, les participants ont en
plus d’avoir parcouru quelques kilomètres dans les
rues de Saint‐Côme, photographié les nombreu‐
ses sculptures de glace réalisées par des artisans
sculpteurs de grand talent.

Merci au comité Viactive pour cette initiative et de
leur présence lors de cette activité. Une invitation
sera lancée pour une marche lors des « couleurs de
l’automne ».
À bientôt,
Réal Hervieux
Président
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Festival St-Côme en glace 2009
WOW! WOW! Et RE-WOW! Quel
beau festival. Le comité est particulièrement heureux du déroulement de la 28e édition du festival
St-Côme en Glace. Mère Nature,
pour une fois depuis belle lurette, a été de notre côté, à l’exception de la vague de froid qui a
retardé quelque peu la livraison et le placement de la glace,
mais rien de majeur. Bien entendu, les bénévoles ont travaillé
fort pour livrer la marchandise, mais cela a valu le coup,
avez-vous vu les belles sculptures ? Tout simplement génial.
De leur côté, les duchesses ont apporté un vent de fraîcheur
et ont bien tiré leur épingle du jeu lors des soirées où elles
présentaient des numéros de leur cru. Tout simplement remarquable. Nous remercions et félicitons toutes les duchesses soit :
Kim Pelletier, Mélanie Marion, Shaning Bourdon, Anne
Boudreau et Claudie Paiement pour leur implication tout au
long du festival. Kim Pelletier fut élue reine du festival 2009 et
s’est méritée un crédit-voyage de 1000 $. Félicitations !

ration pour la 29e édition du Festival de St-Côme en Glace
qui aura lieu du 30 janvier au 14 février 2010. Prenez soin de
vous et à l’an prochain.
Le comité organisateur
N.B. Nous vous rappelons que le Festival St-Côme en Glace
est toujours à la recherche de bénévole ayant à cœur le festival et désirant être sur le comité organisateur, dans un souscomité ou tout simplement donner du temps dans diverses
activités. Pour plus d’information, communiquez avec Sylvie
Maheux au 883-1409. Au plaisir de vous faire une place dans
la grande famille du Festival St-Côme en Glace.

Toutes les nouvelles activités ont connu un vif succès et furent appréciées de tous.
Le comité est fier d’avoir également reçu une aide financière
de Patrimoine Canadien et tient à remercier particulièrement
Audray Bordeleau et Monique Besner pour leur temps et leur
dévouement qui ont mené à l’obtention de cette subvention.
Nous avons apprécié de voir des jeunes s’impliquer en tant
que bénévole lors d’activité précise et comme sculpteurs,
cela inaugure bien pour la continuité du festival. Nous avons
également apprécié de voir nos fidèles sculpteurs qui année
après année, nous soutiennent en y allant de leur chefd’œuvre et même d’autres qui reprennent le collier après
quelques années d’absence. Merci à chacun d’entre vous.
Enfin, mille fois merci à vous commerçants pour votre soutien
financier, à vous organismes et citoyens pour votre accueil et
appui moral. Merci particulièrement à tous les bénévoles,
peu importe votre apport au festival, il est IMPORTANT ! Merci de partager vos talents et ainsi participer à la réussite de
votre festival.
En espérant que vous avez apprécié votre festival 2009 et
nous souhaitons compter encore sur votre précieuse collaboJOURNAL EN BREF
PRINTEMPS 2009

***

Photos

*** Photos

***

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
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Festival Ma Rivière en Chanson

C

omme vous pouvez le constater, la saison hivernale tire à
sa fin. Nous en sommes donc déjà
à penser à l’été qui viendra sous
peu et aux préparatifs qui l’accompagneront. En effet, qui dit «été» à Saint-Côme dit « Festival Ma
Rivière en Chanson». Le festival, qui en est à sa septième édition,
a été récemment honoré par la remise du Grand Prix Desjardins de
la culture de Lanaudière 2008, catégorie bénévolat Robert Lussier.
C’est dire l’envergure que prend le festival et le succès qu’il
connait. Cependant, il va sans dire que la réussite d’un tel événement nécessite temps et efforts bien sûr, mais aussi un certain
support financier. C’est pourquoi deux activités de financement au
profit de Ma Rivière en Chanson ont été mises sur pied:

de chez nous et de la relève lanaudoise. Des auditions auront lieu
pour la sélection des artistes qui participeront à ce spectacle.

♦ Un spectacle bénéfice réunissant Pierre Bertrand, Marie-

au coût de 30$ chacun

Michèle Desrosiers, Michel Rivard et plusieurs musiciens
locaux qui aura lieu le 8 mai 2009.
♦ Un quillothon qui aura lieu le 6 juin 2009.

Veuillez noter que l’édition 2009 du festival se tiendra du 31 juillet
au 2 août inclusivement. La programmation finale n’est pas encore
disponible, mais le comité organisateur est déjà en mesure de dire
qu’il y aura des journées thématiques, entre autres le samedi qui
sera encore une fois consacré à mettre en valeur le talent des gens

C’est une autre belle édition qui s’annonce pour nous !
Merci de participer en grand nombre, d’encourager le festival Ma
Rivière en Chanson et de rendre possible la réussite de cet événement !

Spectacle bénéfice
Vendredi 8 mai 2009
À l’église de Saint-Côme
Billets en vente au Bureau d'Accueil Touristique
Pour information: Carole Marion 450-883-1943

Quillothon
Samedi 6 juin 2009
À la salle de quilles Baby (53, rue Baby à Joliette)
Billets en vente au coût de 13$ chacun
Pour information: Gaétane Bordeleau 450-883-8891

Société d’Horticulture et d’écologie de la Matawinie

Conférences 2009 :
20 mars à 19h par M. David Harrison
Les hostas en culture et aménagement
17 avril à 19h par M. Larry Hodgson
Les coups de cœur du jardinier paresseux
15 mai à 19h par M. Gilles Paradis
Les papillons et les beaux jardins du Québec
19 juin à 19h par M. René Giguère
Les plantes alpines dans nos rocailles et nos jardins
18 septembre à 19h par M. Stefan Sobkowiak
Paysager pour attirer les oiseaux
16 octobre à 19h par M. Michel Martel
100 beaux jardins, 1001 bonnes idées
Les conférences se tiendront au sous-sol de l’église de
Saint-Damien au 6925, rue Principale.
Page 7

Événements spéciaux en 2009 :
Samedi, le 28 mars de 10h à 12h
Atelier printanier
Sous-sol de l’église de Saint-Damien
Info: Rita Tétreault au 450-835-7218
Mercredi, le 15 avril à 19h30
Nouveautés Horticoles 2009 - Rock Giguère
La Jardinière du Nord
Salle des Chevaliers de Colomb
4680, rue Principale à Saint-Félix-de-Valois
Samedi, le 25 avril de 10h à 12h
Atelier Décoration de Jardin
Sous-sol de l’église de Saint-Damien
Info: Rita Tétreault au 450-835-7218
Samedi, le 23 mai de 10h à 12h
Atelier Boîte à fleurs
Sous-sol de l’église de Saint-Damien
Info : Rita Tétreault au 450-835-7218
JOURNAL EN BREF
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Club Motoneige St-Côme

ous espérons que vous avez pu profiter de la toutes les personnes qui contribuent à la vente des
qualité de nos sentiers et de la belle saison qui se droits d’accès.
terminera bientôt.
Nous adressons nos remerciements à la municipalité
Nous profitons de l’occasion pour remercier les pro‐ pour leur soutien depuis plusieurs années.
priétaires fonciers qui nous laissent le privilège de cir‐
Si vous êtes intéressés à faire partie de notre équipe,
culer sur leur terrain privé. Mille mercis au nom de la
n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné ou
grande communauté des motoneigistes.
avec Mario Breault (450‐883‐1128). Des postes de pa‐
A ce jour, nous comptons 323 membres annuels. La trouilleurs sont vacants et une journée de formation
direction du club tient aussi à remercier les opérateurs sera donnée à l’automne 2009, si vous êtes intéressés,
pour leur disponibilité à surfacer les sentiers ainsi que contactez‐nous.
les bénévoles à l’entretien mécanique soit : Mario
Breault, Raymond Gaudet, David Gaudet, Stéphane André Riopel, Président
Morin, Martin Lepage, Éric Lachapelle. Également 450‐883‐5234

École Taekwondo Saint-Côme
1er prix VTT Arctic Cat :
Madame Diane Beaulieu
e
2 prix 2000 $ :
Nous désirons remercier tous les gens qui ont participé
Madame Martine Laverdière
et qui nous ont encouragés lors de notre souper spag‐ e
3 prix 1000 $ :
hetti du 14 novembre dernier.
Monsieur Robert Émery

Dojang 280

Voici les gagnants du tirage au profit de l’École Taek‐
wondo Saint‐Côme:

Félicitations à tous nos gagnants
et merci à ceux qui ont participé !

Défi santé 5/30
Ateliers de Motivation

« Trucs et astuces 5/30 » offerts dans
chaque MRC par votre CLSC

Pour réservation, communiquer avec:
Lorraine au 450-755-2111, poste 2418

18 mars
CLSC de Saint-Esprit
Salle St-Esprit
110, rue St-Isidore
Les deux Centres de santé et de services sociaux de Lanau- Saint-Esprit
dière vous offrent une soirée de motivation et d’information
19 mars
« Trucs et astuces » sur les saines habitudes de vie.
CLSC de Joliette
Une kinésiologue et une nutritionniste partageront les clés de Salle Grand Duc
la réussite de l’adoption et du maintien d’un mode de vie sain. 380, boulevard Base-de-Roc
Joliette
Vous voulez un coup de pouce pour
augmenter votre consommation de
fruits et légumes et pour être plus actif ?

JOURNAL EN BREF
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25 mars
CLSC Meilleur
Salle Repentigny
193, rue Notre-Dame
Le Gardeur
26 mars
Pavillon du Grand Coteau
2510, boulevard Mascouche
Mascouche
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Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière (cpvl)
Bonjour à vous tous !
Petites nouvelles du Centre du
Patrimoine Vivant de Lanaudière
(CPVL). Depuis la dernière parution du Journal En Bref, en décembre dernier, beaucoup de
changements se sont opérés au
sein de l’organisme.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site au
www.forumsociallanaudois.org

Et finalement, avec la venue du printemps, vient pour moi la
venue d’un premier enfant. Je serai donc en congé de maternité à partir du 21 mars 2009. C’est Véronic Massé, résidente
de Saint-Côme et coordonnatrice du Camp de Violon Trad
Québec qui assurera mon remplacement à temps partiel pendant 6 mois. Vous pourrez également rejoindre Mme Danielle
Martineau qui est à l’emploi du CPVL depuis novembre 2008;
À commencer par les thématiques d’exposition qui ont été
elles se feront un plaisir de répondre à vos questions.
sélectionnées de manière plus officielle et que je vous présente à l’instant;
J’en profite pour remer♦ Chanter au chantier : la vie des travailleurs forestiers
♦ Les jeux, rythmes et divertissements traditionnels

de l’enfance

♦ La cueillette et la conservation des aliments et autres

plantes sauvages

♦ La trappe et le piégeage
♦ Le cycle de la laine : du mouton aux mitaines
♦ La présence acadienne dans Lanaudière

cier le conseil d’administration pour son implication, ainsi que les nombreux bénévoles et les
membres du conseil
municipal qui croient au
projet et à son potentiel
de développement.
Sans ces gens, le Centre du Patrimoine Vivant
de Lanaudière (CPVL)
ne serait certes pas aussi VIVANT.

Le CPVL est un projet
régional dont la mission première est de
mettre en valeur et
transmettre le patrimoine vivant de Lanaudière, tout en
contribuant au
rayonnement du village de Saint-Côme.

Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces thématiques, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Jusqu'à présent, des gens d’un peu partout dans la région ont manifesté
leur intérêt à participer, de près ou de loin au développement
du projet. Une équipe s’active présentement à la mise en plaJe vous laisse maintece de l’exposition.
nant les coordonnées
À rappeler que le CPVL est un projet régional dont la mission pour rejoindre l’équipe :
première est de mettre en valeur et transmettre le patrimoine
Audray Bordeleau, coordonnatrice du CPVL
vivant de Lanaudière, tout en contribuant au rayonnement du
(jusqu’au 20 mars 2009)
village de Saint-Côme.
Véronic Massé, en remplacement de la coordonnatrice
Danielle Martineau, assistante à la coordination
Évidemment, l’implantation d’un tel projet nécessite des coûts
importants, et nous travaillons fort pour trouver le financeTéléphone : 450-883-2726
ment auprès des différentes instances de la région et de l’exTélécopieur : 450-883-6431
térieur. En ce sens, un comité de travail élabore présentecpvl@stcomelanaudiere.ca
ment un projet de levée de fond qui consistera à répertorier
des chanteurs et chanteuses traditionnels de Saint-Côme et à Vous pouvez aussi consulter le site Internet de Saint-Côme
au www.stcomelanaudiere.ca, le CPVL se trouve sous
enregistrer avec eux un disque compact (CD). Éric Beaudry
l’onglet CULTURE.
assurera l’enregistrement sonore qui aura lieu en avril prochain. Le comité se compose également de Martin Bordeleau, Carole Marion, Danielle Martineau et Audray Bordeleau. À très bientôt et je vous souhaite à tous un excellent printemps rempli de soleil et de bourgeons !
À noter par ailleurs que le CPVL participera au premier Forum Social Lanaudois qui se tiendra à l’Assomption les 24-2526 avril 2009.
Audray Bordeleau
Ce premier événement du genre dans la région aura comme
Coordonnatrice du Centre du
but de prendre conscience des enjeux régionaux importants
Patrimoine Vivant de Lanaudière
JOURNAL EN BREF
dans Lanaudière. Nous sommes donc très fiers que le
(CPVL)
PATRIMOINE
VIVANT
y
soit
représenté.
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Culture
LE CRAPO LANCE LA GRANDE FÊTE DU CHANT
TRADITIONNEL LE 17 MAI À SAINT-CÔME

L

e CRAPO, qui entre dans sa cinquième année d’existence, célèbrera cette année la chanson traditionnelle d’une
manière toute spéciale. En effet, le dimanche du congé des
Patriotes, soit le 17 mai 2009, une grande fête du chant se
déroulera en après-midi au Centre de Loisirs Marcel-Thériault
à Saint-Côme, la «Capitale Québécoise de la Chanson Traditionnelle».
L’objectif de cet événement régional est de valoriser cet aspect du patrimoine dans sa nature la plus simple, soit a capella, de favoriser la transmission des connaissances des aînés
vers les plus jeunes, et de susciter la fierté régionale par rapport à la richesse de notre patrimoine vivant.
Le projet se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, des
ateliers gratuits d’une journée portant sur la connaissance et
l’identification des diverses formes de chansons traditionnelles et sur le chant en tant que tel seront offerts dans une salle
près de chez-vous les 14, 15, 21 (presbytère, Saint‑Côme)
et 22 mars. Les formateurs seront Danielle Martineau et Robert Bouthillier, tous deux experts dans le domaine.

Les catégories sont les suivantes : 6 à 19 ans, 20 à 49 ans,
50 ans et +, duo intergénérationnel, et hors sélection. En
effet, ceux qui veulent chanter sans être en compétition pourront tout de même s’inscrire dans cette dernière catégorie.
Qu’est-ce qu’on gagne ? On chante d’abord pour le plaisir et
pour la gloire, et pour la fierté de représenter son village ou
son coin de région. Cependant, un magnifique trophée sera
remis au lauréat de chaque catégorie; Michel Boire, artisan
du bois de la région, crée pour l’occasion un prix artistique
spécial appelé le Rossignol d’or, pour évoquer le chant de
l’oiseau et la récurrence de ce volatile dans les thèmes de
notre chanson traditionnelle, quoiqu’il n’existe pas dans nos
bois !
De plus, en collaboration avec Lanaudière : Mémoire et racines, les lauréats seront invités à chanter sur une des scènes
acoustiques lors du prochain Festival Mémoire et racines, du
24 au 26 juillet, à Saint-Charles-Borromée.

Monsieur Martin Bordeleau,

En avril, des cercles de chansons auront lieu en divers ca- chanteur incomparable de Hommage aux aînés,
fés et salles de la région, afin de sélectionner les participants sera le porte‐parole de La Grande fête du chant.
à la grande finale du 17 mai. Pour Saint-Côme, ce sera au
Restaurant au Vieux-Poêle à Saint-Alphonse-Rodriguez le
24 avril sous forme de 5 à 7.
Venez partager vos découvertes ou faire entendre
vos airs de famille !
Chaque aspirant devra chanter en solo deux chansons traditionnelles, dont une seule à répondre, et identifier la provenance de ses chansons. Les chansons apprises par transmisOn peut s’inscrire dès maintenant et obtenir davantage de
sion directe seront privilégiées par rapport à celles trouvées
renseignements sur les formations ou les cercles de chansur des disques compacts par exemple, afin d’encourager les
sons de sélection en composant le 450-886-1515 ou au
participants à chercher du répertoire inédit auprès des memwww.crapo.qc.ca. Cet événement est rendu possible grâce
bres de leurs familles et amis. On peut aussi faire de la reà la CRÉ et au Ministère de la culture, des communications et
cherche dans certains ouvrages et documents d’archives disde la condition féminine du Québec.
ponibles entre autres au CRAPO.
Les soirées de sélection s’étendront du 11 avril au 1er mai,
alors qu’un trio de Grandes Oreilles écoutera attentivement
les diverses prestations locales pour choisir celles que l’on
retrouvera le 17 mai à Saint-Côme.
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Philippe Jetté
Coordonateur, La Grande
Fête du Chant Traditionnel
450-839-2313
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Culture
FORMULAIRE INSCRIPTION
Grande fête du chant traditionnel 2009

NOM :____________________________________________________________________________
PRÉNOM :_________________________________________________________________________
Adresse :__________________________________________________________________________
Municipalité :_______________________________________________________________________
Code Postal :_______________________________________________________________________
Tél :_________________________________________ Cell :________________________________
Courriel :__________________________________________________________________________
Âge :_____________________________________________________________________________
MARS
Ateliers

AVRIL
Cercles de chanson

L’Assomption
Notre-Dame-de-Lourdes
Rawdon
Saint-Côme
Saint-Didace
Saint-Jacques

6-19 ans
20-49 ans
50 ans et +
Duo intergénération
Hors sélection

PRIX
Cinq (5) Rossignols d’or seront remis aux lauréats qui seront invités à chanter sur
une des scènes acoustiques du Festival Mémoires et Racine 2009.
Postez à :

CRAPO, 187, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha (Québec) J0K 2S0

Camp de Jour 2009
Étant donné le succès du camp de jour 2008, nous vous annonçons
que la formule revient cette année.

Nous vous informerons des modalités et des dates prochainement.
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Je voudrais dans un premier
temps me présenter à vous.
Je me nomme Carole Longpré, intervenante psychosociale
pour l’organisme L’ABC du respaix. C’est un organisme qui
étend son action sur le territoire de la Matawinie depuis 6
ans, par la réalisation de divers projets. Les activités proposées par l’organisme sont des moyens pour mobiliser les jeunes, les parents, l’équipe-école ainsi que les membres de la
communauté à œuvrer ensemble à l’épanouissement des
enfants.
Mme Christine Brissette, directrice adjointe de l’école SaintCôme a fait appel à nos services pour la réalisation d’un projet dans le cadre du programme « école-famillecommunauté ». Le mandat est de réaliser différentes activités
permettant aux élèves de l’école, une ouverture sur leur milieu. Permettre aux jeunes de mieux connaître leur milieu
d’appartenance par ses forces et richesses, de vivre la transmission intergénérationnelle, de prendre conscience des traditions et coutumes qui les entourent, sont des éléments essentiels au développement de l’identité.
Afin de bien connaître votre milieu, j’ai fait la rencontre de
gens qui possèdent une grande expérience de la vie active
de Saint-Côme. Maintenant c’est l’heure de passer à l’action.
Trois pistes ont été retenues et doivent être réalisées d’ici la
fin de l’année scolaire. Partenaire avec le Centre du Patrimoine Vivant de Lanaudière (CPVL) dont le siège social est situé
à Saint-Côme, nous aimerions présenter des ateliers participatifs aux jeunes de l’école à raison d’une rencontre par
mois. Les thèmes à découvrir sont : la chanson traditionnelle (avril), le cycle de la laine (mai) et les jeux, rythmes et
divertissements de l’enfance (juin).

Il est certain qu’un tel projet ne peut se réaliser seul, votre
aide est donc souhaitée. Que vous ayez des talents en animation ou tout simplement des souvenirs à nous partager, votre préFaire traverser
sence serait grandement appréciée.
La durée ainsi que le moment seront les jeunes sur la
rive du passé
déterminés en fonction des disponibilités de chacun et des besoins.
afin de leur
Que ce soit pour une rencontre ou
fournir des éléplusieurs, nous aurons de quoi vous
ments imporoccuper. De plus, si vous possédez
des objets qui pourraient servir à la tants à la consdémonstration exemple : le thème truction de leur
du cycle de la laine, rouet, outils de
identité.
cardage, etc. je vous invite à me
contacter.
Faire traverser les jeunes sur la rive du passé afin de leur
fournir des éléments importants à la construction de leur identité, nous avons besoin de gens qui pourraient ainsi créer un
pont entre les générations.
Si un des thèmes vous inspire, que vous possédez des informations ou des références qui sauraient soutenir ce projet,
que l’idée de vivre une expérience enrichissante vous intéresse, je vous invite donc à me contacter. Je suis présente à
l’école les mercredis mais vous pouvez aussi me joindre au
450-916-6580.
Bienvenue à tous et j’aurai grand plaisir à vous rencontrer.

Carole Longpré, Intervenante
450-916-6580

Ciel d’Initiative d’Emploi Local
Le CIEL, Centre d’Initiative d’Emploi Local, vous attend.
Vous avez entre 18 et 40 ans et demeurez dans une des sept
municipalités suivantes: Saint-Alphonse-Rodriguez, SainteBéatrix, Saint-Côme, Saint-Damien, Sainte-Émélie-del’Énergie, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Marcelline-deKildare. Vous avez le CIEL avec vous si vous désirez vous
partir en affaires, agrandir l’entreprise que vous avez déjà ou
bien la restructurer.

4 000 $ remboursable en deux ans et dont la garantie est
L’HONNEUR.
Montez vos projets, ils seront étudiés par les administrateurs
du CIEL, dont plusieurs sont ou ont été des entrepreneurs, ils
sauront vous aider de leurs commentaires judicieux en plus
du coup de pouce financier possible. Nous croyons au proverbe AIDE-TOI ET LE CIEL T’AIDERA.

Eh oui, le CIEL est un organisme sans but lucratif qui a pour
mission d’aider les jeunes qui désirent être en affaires en leur Pour de plus amples informations, contactez Hélène Desrooffrant un prêt SANS INTÉRÊT pouvant atteindre jusqu'à
siers au 450-886-5500, Nicolas Charland au 450-886-9112
ou André Laporte au 450-883-8177.
JOURNAL EN BREF
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Association Forestière de Lanaudière
21 mars 2009 - Valorisons nos forêts
Séance d’information intitulé: « Valorisons nos forêts » qui aura lieu le samedi 21 mars
2009 de 13h30 à 16h30, à la salle municipale de Saint-Zénon, situé au 6191, rue Principale à Saint-Zénon. L’objectif de cette activité est d’informer les gens sur les différentes ressources financières et techniques disponibles dans Lanaudière afin de vous aider à aménager votre forêt. Que vous possédiez une grande terre à bois ou un petit boisé, cette rencontre vous permettra d’identifier vos objectifs et vos besoins pour un
aménagement forestier durable. Le coût est de 10 $ pour les membres de l’AFL et 20 $ pour les non-membres, incluant une
adhésion d’un an chez nous ! Inscription obligatoire.
20 avril au 11 mai - Atelier de soir sur les champignons sauvages
Les pluies très abondantes de l’été 2008 ont provoqué la prolifération des champignons sauvages et ont eu pour effet d’attirer
de nouveaux adeptes. Mais savez-vous bien distinguer les bons des mauvais ? Pour aider à s’y retrouver, un atelier de
4 soirs de 19h à 21h sera présenté par Raymond Archambault, mycologue et président du Cercle des mycologues de
Montréal Inc. Cette activité sera donné au Centre communautaire Rodriguais situé au 100, rue de la Plage à SaintAlphonse-Rodriguez. Le prix est de 90 $ pour les membres de l’AFL et de 100 $ pour les non-membres incluant une adhésion
d’un an à l’AFL. Inscription obligatoire avant le 17 avril.
Consultez notre site internet pour de nouvelles formations au www.aflaudiere.org
Pour vous inscrire à ces activités, communiquez avec Justine Chartrand au 450-836-1851
ou par courriel au jchartrand@aflanaudiere.org

Le mot de notre Caisse Populaire
Universitaire

DÉPART À LA RETRAITE

Nous vous informons que M. Jean-Pierre Picard, conseiller a
pris sa retraite et qu'il a quitté la Caisse le 23 décembre dernier. Les dirigeants et le personnel de la Caisse lui souhaitent
une très belle retraite et nous le remercions pour ses loyaux
services pendant toutes ces années.

2 X 600$

1 par centre

Venez à votre point de service Saint-Côme pour les règlements et la feuille d'inscription. Vous aurez jusqu'à 15h mardi
le 21 avril 2009 pour vous inscrire, date de l'assemblée générale annuelle.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
2009

CELI

BOURSES D'ÉTUDE OFFERTES PAR VOTRE CAISSE POPULAIRE LORS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La Caisse populaire Desjardins des Sept-Chutes offre pour
une 3e année des bourses d'études pour encourager la participation de nos étudiants(es) des niveaux professionnel
(DEP), collégial et universitaire. Six (6) bourses seront allouées pour chacun des niveaux mais une seule par niveau
peut être gagnée par étudiant par centre de service.

SONDAGE

Côté fiscal soyez parmi les premiers à profiter du nouveau
La date à retenir pour l’assemblée générale annuelle de votre Compte d’Épargne Libre d’Impôt, le CELI, disponible depuis
Caisse est le 21 avril 2009 à 19h au Centre culturel J.A. Le- janvier 2009. Vous pourrez y investir jusqu’à 5 000$ par anprohon à Sainte-Émélie-de-l'Énergie. Nous comptons sur vo- née. Les revenus de placement s’accumuleront à l’abri de
l’impôt. Intéressant, n’est-ce pas?
tre présence.

Professionnel
Collégial
Page 13

2 X 300$
2 X 300$

Afin d'apporter quelques précisions suite à des propos exprimés lors de notre sondage téléphonique, nous vous rappelons que le secteur courant (caissières) est disponible jusqu’à
18h les jeudis soirs. Par contre, le secteur convenance est à
votre service jusqu’à 20 heures pour toutes vos transactions
ne demandant pas d’échange en argent. Si tel est votre besoin, une employée peut vous accompagner au guichet automatique. Vous pouvez obtenir un rendez-vous avec une
conseillère du lundi au vendredi de 9h30 à 15h et le jeudi de
1 par centre 9h30 à 20h.
1 par centre
JOURNAL EN BREF
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Le mot de notre Caisse Populaire...
Avec le Virement en cas de découvert, plus la peine de vous
inquiéter. Lorsque vous faites une transaction et que les
fonds sont insuffisants, la transaction pourra être autorisée.
Offert au Québec seulement.
Une avance d'argent provenant de votre carte Visa DesjarDemandez une soumission d'assurance auto ou habitation dins remettra automatiquement votre compte à zéro en fin de
chez Desjardins Assurances générales et vous pourriez journée. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communigagner jusqu'à 10 000 $ pour vous et 10 000 $ pour la bonne quer avec nous.
cause de votre choix!

CONCOURS
"GAGNEZ POUR UNE BONNE CAUSE"

À gagner :

2 grands prix de 10 000 $
5 prix de 1 000 $

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
Un total de 50 000 $ à partager!
toute nouvelle Protection-cellulaire. Unique au pays et sans
frais, cette protection s'ajoute aux autres privilèges de la carPour chaque prix, un montant égal sera versé par Desjardins
te, dont le choix de trois visuels exclusifs, l'Assurance voyage
Assurances générales à l'organisme de charité choisi par le
de 3 jours sans frais et la Billetterie à la carte. Demandez vogagnant.
tre carte VISA Desjardins en composant 450-883-2252 ou de
l’extérieur le 1-866-883-2252.
Comment participer?
Demandez une soumission d'assurance auto ou habitation
REER
avant le 30 novembre 2009
Vous n’avez pas cotisé le maximum autorisé à votre REER
Informez-vous auprès de votre Caisse et par téléphone a
au cours des dernières années ? Alors, pourquoi ne pas utili450-883-2252 / 1-866-883-2252
ser vos droits REER inutilisés pour rattraper le temps perdu ?
Vous bénéficierez d'un remboursement d'impôt substantiel et
ASSURANCE VOYAGE
votre REER s’accroîtra plus rapidement. Parlez-en sans tarCet hiver, partez au soleil l'esprit tranquille avec l'Assurance
der à votre conseillère à la Caisse.
Voyage de Desjardins Sécurité financière. En cas de vol de
passeport, d'hospitalisation d'urgence… notre service d’assisNOUVEAUTÉ – ACCÈS D
tance voyage 24h sur 24, trouvera les experts que votre siDepuis le 16 novembre, les membres AccèsD du marché des
tuation exige. Souscrivez l'Assurance Voyage au 1-877particuliers ont la possibilité de nommer leurs comptes. En
88VIVRE, faites vos bagages, on s’occupe du reste !
effet, les membres internautes peuvent personnaliser leurs
comptes Épargne avec Opérations (EOP), Épargne Stable
VISA DESJARDINS
(ES), Épargne à Terme (ET), Avantages investisseurs, les
Virement en cas de découvert, votre tranquillité d’esprit.
Malgré la vigilance dont vous faites preuve dans la gestion de marges de crédit et les prêts personnels. Reconnaître ses
vos finances personnelles, il arrive que vous deviez payer comptes en un seul coup d'œil en les nommant, par exemple
des frais pour un chèque post-daté oublié… Pour pallier ces compte voyage, compte chalet ou compte études, simplifiera
inconvénients, Desjardins vous offre maintenant le Virement les transactions des membres AccèsD et la gestion de leurs
finances.
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

UNE PROTECTION EN CAS DE DÉCOUVERT
Une Solution pratique et automatique.
JOURNAL EN BREF
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NOMINATION

Votre Caisse est heureuse de vous annoncer que Madame
France Généreux a obtenu son permis comme planificateur
financier au sein de notre équipe de conseillère.
Consultez une conseillère ou un planificateur financier. Il
pourra vous aider à planifier la concrétisation de vos projets.
C’est plus qu’une Banque, C’est DESJARDINS
Daniel Bacon,
Directeur général
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Diagnostic Résidentiel MIEUX CONSOMMER
HYDRO-QUÉBEC
Débutant à l’automne 2008, le projet Dia- Nos bénévoles :
gnostic Résidentiel Mieux Consommer
• Isabelle Mongeon
(DRMC) se termine le 17 mars 2009. Rap• Marie-Paul Larochelle
pelons que l’argent amassé servira à la
• Christina Pitre
poursuite des travaux au Presbytère Saint• Diane Gaudet
Côme. En date du 4 mars, nous avions
• Maryse Coutu
amassé un montant de 7 015$ pour un ob• Caroline Morin
jectif de 12 484$. Le montant cumulatif sera disponible à
• Carole Lachance
la fin du mois de mars.
À noter que pour chaque formulaire rempli version pa- Merci aussi au conseil d’administration du Centre d’Acpier, 30$ était remis à la municipalité, et 35$ par version cès Communautaire Internet (CACI) qui nous permettent
d’utiliser certains ordinateurs gratuitement.
Internet.
La solidarité est toujours gagnante !
Merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps de répondre à l’appel en remplissant leur formulaire, soit par
Internet, soit en version papier. Un merci particulier Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec
aux bénévoles qui ont donné du temps afin aider les nous au 450-883-2726 ou au Bureau d’Accueil Touristigens à participer au programme.
que au 450-883-2730.

Fermeture temporaire de la bibliothèque
La bibliothèque municipale sera fermée du 15 au 30 mars inclusivement afin de permettre de procéder au changement du logiciel de prêt. Prendre note que le NIP BIBLIO sera également hors d’usage.
Le service de prêts inter bibliothèques sera de nouveau disponible à compter du 23 avril.
La bibliothèque ouvrira à nouveau le 31 mars selon son horaire habituel :
♦
♦
♦

le mardi, de 18h à 20h
le jeudi, de 13h30 à 15h30
le samedi, de 10h à midi
Merci pour votre collaboration !

Veuillez prendre note qu’une amnistie générale sera accordée pour tous les documents
qui seront rapportés à la bibliothèque entre le 31 mars et le 15 mai. Même s'ils sont
rapportés en retard, aucune pénalité ne sera chargée.
Profitez-en pour mettre votre dossier à jour !
Page 15
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Section Commerciale
Le camp Richelieu Saint-Côme est à la recherche
d’un(e) préposé(e) à la cuisine avec expérience.
Travail saisonnier :
$9.00 à $10.00/heure selon l’expérience.
Pour information : 450-883-6446

SITE WEB
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.
Le tout est mis en ligne sur le nouveau site
web de Saint-Côme.
Vous n’avez qu’à faire parvenir vos textes à :
webmestre@stcomelanaudiere.ca

Inscription 2009-2010
École Saint-Côme
1611, 55e Rue
Saint-Côme (Québec) J0K 2B0
Tél : (450) 758-3705
Fax : (450) 883-3302

lent une nouvelle méthode d'enseignement de la lecture. On
l'appelle l'approche équilibrée en lecture.
Pour compléter notre investissement, les membres du
Conseil d'Administration de la Caisse ont remis un chèque de
7 000$ à l'école.

Nous procéderons à l'achat de livres gradués par niveau de
Il est encore possible d’inscrire votre enfant à Passe-Partout lecture ainsi que des cercles de lecture, livres en lectures
ou à la Maternelle pour septembre prochain. Votre enfant doit guidées, théâtre de lecture ainsi que le matériel manquant à
avoir 4 ans avant le 30 septembre 2009 pour Passe-Partout l'élaboration du projet.
et 5 ans avant le 30 septembre 2009 pour la Maternelle.
Vous remarquerez l'étampe de la caisse à l'intérieur des liPour information ou inscription, vous pouvez communiquer vres qu'ils ont commandités.
avec le secrétariat au 450-758-3705. Le secrétariat est ouvert
La direction se joint à l'équipe pour remercier chaleureusele mardi et le jeudi de 8h à 11h30 et de 13h à 16h.
ment les membres de la caisse pour leur soutien financier
MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES
important dans ce projet.
La Caisse Populaire des Sept Chutes a généreusement accepté de contribuer à l'élargissement de notre projet lecture. Christine Brissette
Cette année, les enseignantes de l'école Saint-Côme instal- Directrice adjointe

Calendrier des Célébration du Carême et de Pâques 2009
Célébration du Pardon
Retraite à Saint-Côme (3 soirs)

Saint-Côme

Saint-Alphonse

Sainte-Béatrix

Mercredi, 1er avril à 19h30

Mercredi, 18 mars à 19h30

Mardi, 24 mars à 19h30

30, 31 mars et 1er avril à 19h30

Messe du jeudi Saint - 9 avril
Vendredi Saint - 10 avril

Jeudi, 9 avril à 20h
13h30: Marche du Pardon
15h: Office de la Passion

Samedi saint - 11 avril
Pâques - 12 avril

Samedi, 11 avril à 19h30
Dimanche, 12 avril à 11h15

Dimanche, 12 avril à 10h

Dimanche, 12 avril à 9h15

