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Mot du Maire

Claude Mercier, 
Maire

P.-S.:  Nous venons de changer l’heure, avez-vous changé vos piles 
 dans vos détecteurs ???

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Déjà rendu au printemps…

Le printemps rime également avec le temps des sucres. La MRC de Montcalm est 
riche en délicieux produits d’érables, c’est donc le temps de visiter nos voisins et 
de se sucrer le bec. Bonnes dégustations!

Dans un autre ordre d’idée, je vous demande d’être vigilants. Depuis quelque 
temps, il y a des vols dans les résidences, les fermes et les boites aux lettres. Gar-
dez l’œil ouvert, entre voisins, on peut s’aider.

En terminant, n’oubliez pas que le défi  5/30 est toujours en cours, consulter l’ho-
raire des activités, vous pouvez vous joindre à nous en tout temps.

Sur ce, 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 MARS 2012

SCHÉMA DE COURVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ-INCENDIE
Le Conseil appuie cette résolution .

CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 6, 7 et 8 JUIN 2012
La directrice générale participera au congrès.

RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER L’AFFECTATION DU REVENU DES DROITS SUR 
LES CARRIÈRES ET SABLIÈRES
Le Conseil appuie cette résolution.

DÉPÔT ET APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2011
Le rapport fi nancier 2011 rédigé et vérifi é, par DCA COMPTABLE AGRÉÉ INC, soit signé par 
la directrice générale et transmis au Ministère des Affaires Municipales et des Régions.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, 
Qu’ :

Il y aura une séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Roch-Ouest, le mardi, 3 avril 2012 
à 20 h à la salle des délibérations, au 806, rang de la Rivière Sud à Saint-Roch-Ouest.

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de dérogation mineure suivante :

D’autoriser l’agrandissement d’une résidence unifamiliale à une distance • 
d’environ 10.5 mètres (34’) de la ligne avant.

Identifi cation du site concerné :
 Lot :   3 179 324
 Adresse : 878, rang de la Rivière Sud
   Saint-Roch-Ouest 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre relativement à cette demande.

DONNÉ À Saint-Roch-Ouest, ce 14e jour du mois de mars de l’an deux mille douze.

Sherron Kollar, 
Directrice générale
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LE PROGRAMME BON VOISIN, BON OEIL

Bon voisin, bon œil, qu’est-ce que c’est?

C’est un programme de protection du voisinage mis sur pied par la Sûreté du Québec, en 
collaboration avec le Bureau d’assurance du Canada. Ce programme est essentiellement axé sur 
la prévention contre le vol par effraction dans les résidences. 
Il mise sur la mobilisation de groupes de citoyens qui, de concert avec leur service de police 
local, développent des moyens pour réduire les risques de vol par effraction dans leur quartier. 
Les citoyens peuvent, par exemple, mettre sur pied des comités de voisins, buriner les objets de 
valeur de leur résidence, etc. 
Plusieurs expériences démontrent que l’action concertée des citoyens et des policiers peut 
contribuer à prévenir et à diminuer le nombre de vols par effraction. Par conséquent, le fait de 
participer à ce programme peut améliorer la qualité de vie et le sentiment de sécurité des citoyens. 
La clientèle visée
Le programme s’adresse aux résidents d’un même secteur.
Il peut aussi intéresser :
• Les membres des clubs sociaux
• Les employés des services publics

Les objectifs

• Réduire le nombre de vols par effraction dans les domiciles
• Fournir aux citoyens des conseils de sécurité simples et effi caces pour se protéger contre le vol 

par effraction 
• Briser l’isolement de certains résidents
• Démontrer aux résidents la nécessité de s’entraider par une surveillance mutuelle des 

résidences avoisinantes
• Sensibiliser les citoyens à l’importance de signaler de façon précise tout individu ou situation 

suspecte 
Pour plus de renseignements
Le programme Bon voisin, bon œil vous intéresse? Vous aimeriez l’implanter dans votre secteur? 
Vous désirez tout simplement obtenir des renseignements?
N’hésitez pas à communiquer avec la Sûreté du Québec ou votre service de police municipal.
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INVITATION DES GROUPES ENTRAIDE ET AMITIÉ

Visite à l’Oratoire St-Joseph

Les membres des  groupes  Entraide et Amitié de St-Roch-de-l’Achigan et St-Esprit  organisent une 
sortie à l’Oratoire St-Joseph. 
Date : mercredi, le 14 mars 2012.
Départ :  9 h  (stationnement de l’église de St-Roch-de-l’Achigan)
 9 h15  (stationnement de l’église St-Esprit)

 La  célébration de la messe à la Basilique est prévue à 14 h. Pour obtenir de plus amples informations 
veuillez téléphoner à madame Gisèle Jeannotte 450-588-4659 (St-Roch) ou Madame Yvonne Turcotte 
839-2483 (St-Esprit) Coût : 10$/personne  pour le transport.  Bienvenue à tous.

Atelier d’information 
pour les aidants 

« La Clé de toutes les services » 

Vous êtes un aidant et partagez le quotidien d’une personne âgée ou d’une personne handicapée, vous 
partagez la responsabilité de l’organisation de vie d’une personne en perte d’autonomie; ou vous avez 
la responsabilité d’un proche qui vit en hébergement;  Et... êtes à la recherche d’information pertinente; 
alors la Table de Concertation de Soutien à Domicile vous invite à un atelier d’information portant sur 
les différentes ressources publiques et communautaires disponibles dans la MRC de Montcalm.  

Les sujets abordés seront : Connaître les étapes d’un processus d’aide ou d’hébergement.  Le rôle des 
travailleurs sociaux, à l’hôpital, au CLSC, dans un CHSLD. Les besoins et les droits de la personne.

Date :  Mardi, le 24 avril 2012 
Heure :  19 h à 20 h30
 au Regroupement Bénévole de Montcalm
 27, rue St-Louis, St-Esprit

Cet atelier est animé par Danielle Trottier agente de relation humaine  au CLSC St-Esprit et 
est offerte gratuitement par la Table de Concertaion en Soutien à domicile et le Regroupement 
Bénévole de Montcalm.

Pour information ou pour inscription, veuillez téléphoner au Regroupement Bénévole de Montcalm 
au 450-839-3118 ou 1-888-839-3440 (sans frais) poste 0. C’est gratuit!

Prendre note:   Il y aura possibilité de « gardiennage »  offert par le CLSC St-Esprit,  sur place au 
Regroupement Bénévole de Montcalm selon le nombre d’inscription et selon les 
besoins.  (s.v.p. le mentionner lors de votre inscription).
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Porter plainte, c’est positif!

Vous ou l’un de vos proches avez vécu une mauvaise expérience dans le réseau 

de la santé? Vous ne savez pas quoi faire pour exprimer votre insatisfaction?  

Le Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes de Lanaudière 

(CAAP Lanaudière) peut vous aider, vous assister et vous informer.  Nous 

vous écoutons et vous aidons à clarifier la situation vécue tout en vous in-

formant sur les démarches à suivre. Nous vous aidons à rédiger la plainte, 

nous vous accompagnons dans vos démarches et nous assurons un suivi. 

Les services de notre organisme sont gratuits et confidentiels.

 

Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à communiquer avec nous

au 450-759-7700

ou

au 1-800-882-5622.

CAAP – LANAUDIÈRE
Centre d’Assistance et d’Accompagnement aux Plaintes - Lanaudière
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LA GALOPADE

La Galopade est de retour en 2012..

Nouveau logo, nouvelle épreuve !!

Après le vif succès réalisé lors des quatre dernières années, La Galopade est de retour cette an-
née au grand plaisir des adeptes de la bonne forme physique. C’est ainsi que nous invitons tous 
les coureurs et marcheurs de Saint-Esprit et des municipalités avoisinantes de la grande région 
de Lanaudière à participer à cet évènement LE DIMANCHE 26 AOÛT 2012 à l’école Dominique-
Savio.

Les épreuves à l’horaire pour cette journée sont le 1 km, 5 km, 10 km et une nouvelle épreuve 
de 20 km pour tous les coureurs débutants comme expérimentés. La populaire course des 
Bout’Chou est toujours au programme pour les jeunes de 6 ans et moins. L’an dernier, plus de 
50 jeunes participants franchissaient la ligne d’arrivée malgré la venue menaçante d’Irène.
Pour les adeptes de la marche, le 3 km est toujours au programme ainsi que le 10 km pour ceux 
et celles qui aiment les défi s.

A noter que tous les frais d’inscription perçus pour ces deux épreuves de marche seront versées, 
encore cette année, au regroupement Bénévole de Montcalm ( RBM ), et plus spécifi quement 
aux Maisons des Jeunes de Montcalm.

Le DÉFI ÉCOLIERS MONTCALM est de retour afi n d’inciter la participation de tous les jeunes 
écoliers de la MRC Montcalm dans l’une ou l’autre des épreuves de la journée. Une bannière sera 
remise à l’école primaire qui aura obtenu le plus haut taux de participation pour ses élèves.

En terminant, le comité organisateur de La Galopade 2012 accueille dans ses rangs deux nou-
veaux collaborateurs cette année en la personne de Mme Édith Henri et de M. Martin Lapalme. 
Ce comité formé de 7 personnes est à préparer une neuvième édition de La Galopade, un ren-
dez-vous familial où l’ambiance festive est à l’honneur. On vous attend en grand nombre le 26 
août prochain.

Pour plus d’informations, visitez notre site Internet : www.lagalopade.ca 
Notre adresse courriel : lagalopade@hotmail.com

André Pelletier : 450-839-1029
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FÉDÉRATION DES LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS

 

FÉDÉRATION DES LOISIRS SPORTIFS ET CULTURELS  

DE SAINT-ESPRIT & SAINT-ROCH-OUEST 

 

  
       de la Fédération des  

       Loisirs sportifs et  

culturels de Saint-Esprit & Saint-Roch-Ouest 

 
 

 IL N’Y AURA  
 

pour la demande de subvention dans le cadre d’activités sportives et culturelles 

 

Vous devez déposer vos reçus (obligation de fournir les originaux) au bureau municipal de Saint-

Roch-Ouest ou à la mairie de Saint-Esprit. 

  

AVANT  
 

 
 

 Aucune demande ne sera traitée par les membres de la 

Fédération des Loisirs après cette date. 
 

Un formulaire par enfant (disponible au bureau municipal)  
qui devra afficher les trois (3) signatures obligatoires: professeur, parent et responsable de la 

municipalité qui reçoit votre demande ainsi que la date de réception à la mairie. 

 

Pour tout autre renseignement: Marie-Claire Ducharme 450 839-2852  

                                                           Germain Majeau 450 839-3283 
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Semaine de l’action bénévole!
15 au 21 avril 2012

Placée sous le thème « Votre présence fait la différence » la semaine de l’action 

bénévole se veut  se veut un moment important pour souligner l’impact consi-

dérable de l’engagement  des bénévoles au bénéfi ce de notre communauté. Le 

bénévolat est une richesse inestimable pour tous les milieux pour le développe-

ment et la réalisation de projets.

« Votre présence fait la différence » 

Ce thème retenu par la fédération des centres d’action bénévoles du Québec, 

vise à faire reconnaître le rôle important de chaque bénévole dans l’avance-

ment d’une société solidaire. L’action bénévole fait toute la différence entre une 

société individualiste, refermée sur elle-même et une autre qui valorise la soli-

darité et la fraternité.  Tissée jour après jour par des mains généreuses, cette 

différence se sent à tous les niveaux de la société.

R.B.M. - SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
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Pour le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM), l’implication des bé-

névoles s’est développée et  a grandi en même temps que l’organisme.   Le 

centre d’action bénévole est engagé depuis bientôt 30 ans  au développe-

ment, à la promotion et à la reconnaissance de l’action bénévole dans la MRC 

de Montcalm. Ces femmes et ces hommes  considèrent que leurs implica-

tions est l’une des plus belles aventures de leur vie. Ils se sont impliqués par 

choix, selon leurs intérêts, pour aider leurs concitoyens et concitoyennes. Le 

RBM veut souligner l’apport important de plus d’une centaine de bénévoles 

qui offrent  sur une base quotidienne leur temps, leur écoute et leur soutien 

ce qui contribue à maintenir  la qualité de vie de la communauté.

  

Le Regroupement Bénévole de Montcalm (RBM) invite les organismes de tous 

les secteurs d’activités à souligner et à reconnaître l’implication et l’engage-

ment de leurs bénévoles. Alors durant cette semaine, ensemble prenons le 

temps de dire merci à nos bénévoles et ainsi saluer  leur généreuse contribu-

tion et leur apport considérable au mieux-être de notre collectivité.

Source : France Trudel Lanoue

 Regroupement Bénévole de Montcalm

 450-839-3118

R.B.M. - REGROUPEMENT BÉNÉVOLE DE MONTCALM
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SSeréna  peut vous aider…naturellement ! 

 

 

Seréna propose un atelier sur l’apprentissage de la méthode sympto-thermique pour les 

couples et les femmes qui veulent éviter une grossesse ou au contraire concevoir un 

enfant. 

La méthode consiste à repérer les jours fertiles et les jours infertiles du cycle par 

l’observation des signes du corps de la femme. Elle est naturelle efficace et sans effet 

secondaire. 

Être à l’écoute de son corps et de sa fertilité: une façon de se redécouvrir ! 

 

Seréna est un organisme sans but lucratif offrant un service d’enseignement et 

d’information spécialisé en gestion naturelle de la fertilité au Québec. 

 

 

 

 

 

 

− 30 – 

Source : 
Myriam Bonfils 
Agente de communication 
Téléphone : 514 273-7531 
Courriel : communication@serena.ca 

Prochains ateliers à St-Roch-de-l’Achigan,  
 

Vendredi 23 mars 2012 
 

Contribution volontaire 
Réservation obligatoire : 1 866-273-7362 

 

À la recherche… 
 

…d’une contraception naturelle? 
…d’une grossesse naturelle? 

SÉRÉNA
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SHÉSOSE

Conférence du vendredi 23 mars:
Ne manquez pas notre prochaine conférence qui sera présentée le 23 mars prochain à 19h30 au 
sous-sol de notre église. M. Jacques Tranchemontagne traitera du sujet suivant: réinventer les 
balcons et fenêtres fl euries. Voilà un sujet intéressant qui nous fournira de nouvelles idées pour 
aménager nos fenêtres et balcons. Venez en grand nombre. C’est gratuit pour les membres et 5$ 
pour les non-membres

Voyage horticole : 21 juillet 2012
Nous sommes déjà en mesure de vous faire part des grandes lignes de notre prochain voyage hor-
ticole qui se tiendra le samedi 21 juillet 2012 avec départ à Saint-Esprit et Joliette.

Notre voyage se déroulera en Montérégie. Voici les lieux et les activités qui s’y tiendront: 

Visite du Jardin Daniel A. Séguin : Saint-Hyacinthe
Visite du Jardin Aqualys ( Denise Bisaillon et Michel Lacas) : Richelieu
Visite du Jardin de Clovis ( Michel Picard) Saint-Hubert
Forfait : Souper et Pièce de théâtre au Théâtre des Hirondelles: (Titre : Réveillon) (Beloeil)

Pour ce voyage en autocar de luxe, incluant entrées aux jardins, souper, pièce de théâtre et pour-
boires, le coût est de 135$. Les billets seront en vente dès la prochaine conférence. Vous faites 
votre chèque à l’ordre de la Shesose.

Changements à la SHÉSOSE.
Lors de notre assemblée annuelle du 3 février2012 (reportée à cette date en raison de la tempéra-
ture), des changements ont été apportés à la composition du conseil d’administration. Mesdames 
Henriette Henri (15 ans) et Ginette Gagnon-Duval (10 ans) nous ont quittés. Nous les remercions 
sincèrement pour toutes ces années précieuses de service qui ont grandement contribué à la vita-
lité de notre société. Elles ont été remplacées par Mesdames Micheline Saint-Jean et Carole Anne 
Smith à qui nous souhaitons la plus cordiale bienvenue et nos plus sincères félicitations pour cette 
nouvelle nomination

Autres informations :
À compter de ce printemps, Ce n’est plus la Shésose qui assumera la responsabilité de l’embel-
lissement pour la municipalité. La tâche a été confi ée à une fi rme appelée Yukka, aménagement 
paysager, dirigée par David Collin et Jessica Baillargeon. La société continuera cependant à s’oc-
cuper de la Journée Verte, du concours de dessins auprès des jeunes de l’école et du concours 
Fleurir Saint-Esprit.
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Calendrier des activités 2011-2012 :

11 avril :  Souper mensuel 

 et activité « Femmes d’ici » : détails à venir

9 mai :  Souper mensuel, 

 élections et assemblée générale

13 juin :  Souper de fi n d’année

Le Conseil d’administration de l’AFEAS

Hélène Lapalme, présidente – trésorière 450-397-0535  

Angéline Savard, vice-présidente  450-839-9450

Paulette Guérard, conseillère 450-839-3027

Noëlla H.-Côté, conseillère 450-839-2708

Diane Roy, secrétaire 450-839-6679

Pour l’AFEAS

Diane Roy
Secrétaire
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église

Mardi  13h15:  jeux de cartes
15h00:  café de l’amitié

Jeudi  13h15:  baseball-poche

ACTIVITÉS À VENIR

10 avril Assemblée générale annuelle au sous-sol de l’église précédée d’un souper à 
19h30. Poulet Benny, breuvage et dessert à $10.00. Assemblée à 19h00.

JEUX RÉGIONAUX DE LA FADOQ LANAUDIÈRE

18 mai Quilles à Saint-Jacques, salle L’Acadie. $10.00 par personne.

8 juin Pétanque à Saint-Alexis.

12 juillet Voyage d’un jour: «Les trésors des Laurentides» organisé par les Coeurs Joyeux.
  Détails à venir.

10 au 20 août Voyage FADOQ Lanaudière en Europe. Pour plus de renseignements 450 759-
7422

  secrétariat régional. 

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en mars, spécialement à la secrétaire 
Véronique le 20 mars.

À ceux qui ont perdu un être cher, toutes nos sympathies.

Prompt rétablissement à nos malades, vous êtes dans nos pensées.

Réfl exion: Le bonheur est une décision que nous prenons d’être heureux, quoi qu’il arrive.

Conseil 2011-2012
Pauline Drainville, présidente  839-7934 Dorine Henri, adm. 839-2975
 Yvonne Turcotte, vice-présidente 839-7307 Fernande Martel, adm. 839-7860
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242 Jean Majeau, adm. 839-7039

Francine Vendette, trésorière  397-4060 

Le comité,

Pauline et Véronique
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS

ADULTES

Beauchemin, Yves La serveuse du Café Cherrier
Couture, Arlette Petals Pub
Dupuy, Marie- Bernadette Les mains de la vie (v1) Angelina
Germain, Georges- Hébert Robert Bourassa
Harris, Charlaine Lily Bard (v1) Meurtre à Shakespeare
Kerr, Philip Hôtel Adlon
Lackberg, Camille Cyanure
Laferrière, Dany L’art presque perdu de ne rien faire
Mitchell, David Les mille automnes de Jacob de Zoet
Ouellette, Francine En 1837, j’avais 17 ans
Penny, Louise Défense de tuer
Ruiz Zafon, Carlos Le Palais de minuit
Steel, Danielle Liens familiaux

JEUNES

Bérubé, Jade Nikki Pop (v3) À l’aventure
Bérubé, Jade Nikki Pop (v4) Les Auditions
Cauvin Cédric : Feu aux trousses
Desjardins, India Le journal intime de Marie- Cool
Midam Game over (4) Oups
Midam Game over (7) Only for your eyes
Sobral, Patrick Les Légendaires (8) Griffes et plumes
Sobral, Patrick Les Légendaires (9) L’Alystory

EXPOSITION DE SAISON : 
HORTICULTURE

Le printemps arrive à 
grands pas et avec lui le 
goût de jardiner…

Durant les mois de mars 
et avril, venez voir notre 
exposition de livres sur 
l’horticulture.

Vous cherchez un livre pour 
vous inspirer, vous expliquer, 
vous faire voyager dans les 
jardins célèbres, nous l’avons… 

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
(PROCÉDURE REVISÉE)

POUR ACCÉDER AUX SERVICES AUX USAGERS
Rendez-vous au www.simbacqlm.ca
OU  www.reseaubibliocqlm.qc.ca
Cliquez sur le bouton Services aux membres.
Cliquez sur le bouton Catalogue régional Simb@.
Tapez votre terme de recherche dans la fenêtre de recherche.
Sélectionnez votre bibliothèque dans le menu déroulant et cliquez 
sur le bouton Recherche.
POUR ACCÉDER À VOTRE DOSSIER D’USAGER
Entrez le numéro inscrit sur votre carte d’abonné, votre NIP 
BIBLIO (ALICE) et cliquez sur le bouton accéder à mon dossier 
d’usager. En accédant à votre dossier, vous avez la possibilité 
de réserver des documents, de changer votre adresse postale, 
de renouveler vos prêts, de faire des demandes entre biblios et 
beaucoup plus encore!

HEURES D’OUVERTURE

Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 
450 831-2274

Et bien sûr, il y a la chute à 
livres si vous voulez rapporter 
vos livres en dehors des heures 
d’ouverture de la bibliothèque, 
pour éviter les amendes et 
remettre plus rapidement les 
livres en circulation.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la 
Bibliothèque Alice Parizeau
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT

HORAIRE D’UTILISATION DES ORDINATEURS

Mardi :   9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour utiliser l’ordinateur durant ces heures vous devez 
être autonome.

UN OUTIL INTÉRESSANT, MAIS VOUS DEVEZ ÊTRE 
ABONNÉ À LA BIBLIOTHÈQUE :
Edu-Performance met en ligne des cours de 
bureautique de la Suite Offi ce, des initiations Windows 7 
et Vista, initiation à l’informatique et formation à Internet.

Bonjour à tous !

Hé oui, la semaine de relâche est déjà terminée et les jeunes entament le dernier volet 
de leur année scolaire. On leur souhaite bonne chance et bon courage jusqu’en juin.
La MDJ est toujours à la recherche de bénévoles pour occuper un poste au CA. Il nous 
fera plaisir de vous donner les informations si vous êtes intéressé à prendre part aux 
décisions concernant la maison des jeunes. Vous pouvez nous joindre les lundis, mer-
credis et vendredis au 450- 839-7227 en après-midi. Ce n’est que quelques heures par 
mois et seulement 10 mois par année. Nous vous remercions à l’avance de prendre les 
jeunes à coeur.
Le temps des ventes de garage arrive à grand pas, alors si vous faites votre grand 
ménage et que vous avez des objets à nous donner, nous rendrons sûrement quelqu’un 
heureux et les profi ts seront pour nos jeunes.

MAISON DES JEUNES

Calendrier de avril 2012 Maison des jeunes de St-Esprit

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 2 3 4 5 6 7

Organisation Concours Congé de Pâques
Quilloton Lapin de Pâques

8 9 10 11 12 13 14
Congé lundi Quilloton affiches Rencontre Réseau
Pâques Info:alcool/drogues

15 16 17 18 19 20 21
Atelier Soirée Tournoi de pool
culinaire Fais-moi un dessin

22 23 24 25 26 27 28
Soirée arts  ping-pong Soirée disco

ordinateur

29 30
Quilloton

TARIFS : 
utilisation de l’ordinateur :  2$ / heure
Formation/ cours :  10$/ heure 

Je suis disponible sur réservation pour vous 
initier à Windows, Internet, Excel et Word 

Pour me joindre : (laissez un message s.v.p.)

450- 831- 2274 ou 450- 839 - 7626
Courriel : Vise9999 @hotmail.com

Diane Lamarre
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

CALENDRIER DU CLUB DE MARCHE

MARS:  

 

20   Église de Saint-Esprit  

27   Église de Saint-Lin-Laurentides 

 

AVRIL: 

 

3    Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 

10  Église de Saint-Esprit 

17  Église de Saint-Lin-Laurentides 

24  Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 
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Horaire des activités 

SEMAINE 4

SEMAINE 5 

SEMAINE 6    

    

 

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 

Votre tenue vestimentaire doit être confortable et vous rendre 
aptes à exécuter de nombreux exercices.  
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