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CONSEIL MUNICIPAL
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à 20 h, au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Le beau temps tarde à arriver, mais nous planifions déjà notre printemps et notre été.
Dans notre programmation prévue pour l’été, nous sommes à monter un devis d’appel
d’offres pour l’ensemble des réparations à faire sur nos routes. De plus, nous sommes
à organiser une journée pour vous rencontrer, afin d’avoir vos idées et vos suggestions
pour le développement de notre nouveau terrain. Pour cette rencontre le Conseil vous
demande de réserver la date du mercredi 1er juillet prochain. Les détails suivront dans
les prochains mois.
Par ailleurs, le samedi 9 mai prochain, en collaboration avec la municipalité de SaintEsprit, il y aura la journée verte. Lors de celle-ci, nous distribuerons des plants d’arbre
et du compost (apportez vos contenants) à tous nos citoyens. De plus, durant cette
journée, ce sera la collecte des résidus domestiques dangereux (RDD). Beau temps,
mauvais temps, l’activité se déroulera à la mairie de Saint-Esprit au 21, rue Principale,
de 8 h à 16 h.
En outre, dans votre revue, vous retrouverez un dépliant des collectes municipales
des résidus domestiques dangereux (RDD) 2015. Maintenant, tous les citoyens des
municipalités de la MRC de Montcalm sont les bienvenus aux collectes municipales
des huit endroits de dépôt. Pour plus de détails, voir votre dépliant.
Dans un autre ordre d’idée, durant le mois de mai, il y aura les inscriptions pour le
camp de jour (voir informations dans la revue).
N’oubliez pas le 10 mai, Bo
Bonne
o nnee Fête à toutes les Mama
Mamans
a ns !
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 AVRIL 2015
CONTRAT AVEC LES PRODUCTION MÉGA-ANIMATION
Il est résolu par les conseillers de mandater Les Productions Méga-Animation inc., pour faire l’animation
lors de notre fête municipale qui aura lieu le 1er juillet prochain.
CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 17, 18 et 19 JUIN 2015
La directrice générale participera au congrès.
RÉSOLUTION-PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL
La municipalité informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes.
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
– 6 JUIN 2015 – CLUB DE GOLF L’ÉPIPHANIE
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.
DÉJEUNER CONFÉRENCE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE
La directrice générale participera au déjeuner conférence de la zone Lanaudière sur l’impact des médias
sociaux dans notre milieu.
FORMATION ADMQ (responsabilité du fonctionnaire et de l’élu dans la commission d’un geste
illégal)
La directrice générale participera à cette formation.
ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»
La directrice générale participera à cette formation.
MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2015
Il est résolu d’approuver les modifications au budget selon la liste présentée au conseil.
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 31 mars 2015.
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DISTRICT DE MONTRÉAL–LAVAL–LAURENTIDES–LANAUDIÈRE
Poste de la MRC de Montcalm
1701, Route 335, St-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y3
Téléphone : 450-439-1911

Attention à la fraude!!!
N’importe qui peut être la proie de fraudeur par Internet ou par téléphone. Soyez
prudents, car présentement, il y a une vague de fraude par Internet concernant la
vente d’un antivirus.
Voici la façon dont les fraudeurs procèdent :
Alors que vous naviguez sur Internet, une fenêtre s’ouvre (pop up) et un antivirus à bas
prix, vous est offert. On vous demande de fournir vos informations personnelles afin
d’entrer, par la suite, dans votre ordinateur et d’insérer à distance, l’antivirus. Une fois que
vous avez entré vos coordonnées sur Internet, certains vont même jusqu’à téléphoner chez
vous en s’identifiant au nom d’une compagnie pour vous dire comment ils vont procéder.
La fraude se produit au moment du paiement par carte de crédit. Les gens font confiance
et donnent leur numéro de carte à un inconnu dont ils n’ont aucunement validé l’identité.
Par la suite, la transaction a lieu au compte mais, jamais, ils ne reçoivent l’antivirus acheté.
Certains fraudeurs ont même tenté de faire plusieurs transactions sur une même carte.
Les fraudeurs sont des gens qui s’expriment bien, mais demeurez sur vos gardes!!
Voilà trois façons de reconnaître des signes de fraude :
• Est-ce vous qui avez initié l’appel?
• Cela semble trop beau pour être vrai!!
• Il y a vente à pression...
Autres conseils pratiques
• Confirmez la validité de la personne qui vous appelle en allant chercher les
informations ailleurs (sur un site officiel).
• Avant de donner vos informations personnelles (numéro de carte de crédit,
adresse, numéro d’assurance sociale) à qui que ce soit, assurez-vous d’avoir
validé son identité et le nom de la compagnie pour qui, il travaille.
• S’agit-il d’un site sécurisé (signe d’un cadenas ou présence d’un s dans l’adresse
du site Web (https://)?
En résumé, si vous avez des doutes, attendez, faites vos vérifications et informez-vous.
Vous pouvez également contacter :
•
L’Office de la protection du consommateur au 1 (888) 672-2556;
•
Le Centre antifraude du Canada (Phone Buster) au 1 (888) 495-8501;
•
La Sûreté du Québec au 310-4141.
Agente Sabrina Marion
Relations Communautaires
Sûreté du Québec MRC de Montcalm
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Cultiver le plaisir d’apprendre
Une récente enquête portant sur l’intégration aux études et l’engagement scolaire des
collégiens lanaudois, saguenéens et mauriciens démontre que le plaisir d’apprendre est
de moins en moins présent chez nos jeunes. Ceux-ci accorderaient plus d’importance au
fait d’obtenir de meilleures notes qu’à celui d’apprendre de nouvelles choses. Pourtant,
ce dernier a un plus grand pouvoir sur leur motivation que la simple performance. Il faut
parfois se le redire.
Afin d’appeler le printemps, le CREVALE vous offre quelques graines que vous pourrez
semer pour cultiver le plaisir d’apprendre chez vos jeunes :
• La curiosité : dès leur plus jeune âge, apprenez-leur le bonheur de découvrir de
nouveaux goûts, de nouvelles textures, de nouveaux mots, etc. Plus vieux invitezles à découvrir le monde qui les entoure et à se dévoiler par la danse, le sport, les
cultures étrangères, la cuisine, les langues, en faisant des expériences « scientifiques
», en posant des questions, en visitant de nouveaux quartiers, en rencontrant de
nouvelles personnes, en cherchant à comprendre comment fonctionnent les objets.
• La lecture : la réussite scolaire est de beaucoup compliquée chez les jeunes qui
éprouvent des difficultés en lecture. On dit souvent qu’il faut éveiller le plaisir de lire
très tôt chez l’enfant, mais sachez qu’il n’est jamais trop tard pour se découvrir un
intérêt pour la lecture. Il suffit bien souvent de trouver le bon livre. Le 23 avril est
la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Profitez-en donc pour visiter votre
bibliothécaire et lui demander quelques suggestions!
• Le défi : vivre un succès, même tout petit, procure un bonheur qui nourrit notre
motivation. Aider un jeune à se fixer des objectifs réalistes et à les atteindre
contribue donc à augmenter son plaisir d’apprendre, qui réside ici dans le fait
d’apprécier chaque effort, chaque pas qui le rapproche de son objectif!
• Le bénéfice à long terme : lorsqu’un enfant plante une graine de tournesol, il
éprouve autant de plaisir à prendre soin de son semis qu’à regarder la fleur qui en
résulte. Même la plus grande et la plus belle des fleurs est éphémère. À quel moment
de notre vie arrêtons-nous d’apprécier les étapes de l’apprentissage pour n’accorder
d’importance qu’aux résultats, les fameuses notes? L’expérience et les connaissances
acquises ne valent-elles pas à elles seules tous ces efforts?
Il est certainement plaisant d’avoir un beau bulletin scolaire, mais encore plus valorisant
de savoir lire, compter, parler en anglais, combiner diverses substances pour faire
de petits « pouf!» et de grands « wow! ». Ce printemps, faisons donc notre propre
expérience scientifique et nourrissons la motivation et le goût d’apprendre de nos
jeunes à grands coups de plaisir. Il y a fort à parier que nous récolterons des jeunes
plus heureux et plus conscients du pouvoir de la connaissance.

Source : Julie Blanchette
Agente de développement, CREVALE
450 758-3585
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BINGO
Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Roch
invite toute la population à son bingo
dans le cadre de la fête des Mères et des Pères
et qui est une levée de fonds
pour Centraide Lanaudière
en même temps
(1$ la carte).

Mardi 12 mai 2015

à la Salle des comités de St-Roch de l’Achigan
(30 Wilfrid-Locat, entrée rue Gariépy), à 13h30
Pour informations :

Gisèle Jeannotte 450-588-4659 ou
Pauline Rivest 450-588-3999.

Atelier
Les clés pour les aidants
Le Regroupement Bénévole de Montcalm vous invite à un atelier
« Les clés pour les aidants » qui aura pour thème les aspects légaux
(testament, mandat de protection, tutelle, procurations, etc.)
le mercredi 13 mai de 19h à 20h30.
Gardiennage gratuit pour la personne aidée, transport disponible (5$).
Réservez votre place
auprès de Sylvie Gagnon
au 450-839-3118
ou 1-888-839-3440 poste 226.
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450-839-3118 poste 226

Atelier
At
teliier g

uit!
ui
it !
it

Vous avez dans votre entourage un proche, un parent, un ami malade en perte d’autonomie?
Une personne qui a besoin de soutien physique, qui éventuellement perdra sa mobilité ou qui a
besoin de stimulation pour chacune des étapes?
Le Regroupement Bénévole de Montcalm, en collaboration avec le CLSC-St-Esprit,
vous offre la possibilité d’acquérir des méthodes vous permettant :
x
x
x

D’effectuer des déplacements sécuritaires pour vous et la personne aidée;
D’éviter le risque de vous blesser et de vous fatiguer;
De favoriser la collaboration de votre personne aidée.

Venez rencontrer Madame France Morin, formatrice en PDSB. Cet atelier, qui
s’adresse aux proches aidants, se divise en 4 blocs :
Lundi 27 avril 2015/ de 13h-16h

Bloc 1

Lundi 11 mai 2015/ de 13h-16h
Lundi 25 mai 2015/ de 13h-16h

Bloc 2
Bloc 3

Lundi 8 juin 2015/ de 13h-16h

Bloc 4

Transferts et déplacements
Habillage et déshabillage
Transferts au lit et salle de bain
Transferts à l’auto
Entrer et sortir de l’auto
Révisions et exercices des quatre blocs
Questions-Échanges

*
Les ateliers se tiendront dans les locaux du Centre de jour au Centre d’hébergement
St-Jacques (30 rue Ste-Anne St-Jacques).
Transport disponible (5$) . Service de surveillance GRATUIT pour la personne aidée (à
votre domicile ou sur place). En faire la demande lors de votre inscription.
Pour plus amples informations, communiquez avec Sylvie Gagnon, animatrice
au 450-839-3118 ou au 1-888-839-3440 poste 226
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Atelier
« Son avenir, le mien…
Quels choix s’offrent à nous? »
Vivre et accompagner à domicile un proche en perte d’autonomie demande beaucoup
d’adaptation. Tôt ou tard, vous serez confronté à des situations nouvelles qui
exigeront un plus grand sens de l’organisation ou plus de créativité que la normale.
Malgré votre bonne volonté et les ressources mises en place, il peut arriver que la
multiplication et la complexité des tâches et des soins à accomplir pour votre aidé vous
amène à penser changer de milieu de vie.
Æ D’où l’importance d’y réfléchir à l’avance et de se préparer pour faire les choix
qui répondent à vos besoins et à votre réalité.

x
x
x
x

Vous pourrez faire un portrait réaliste de votre situation à tous deux;
Vous énumérerez les critères de qualité de vie qui sont importants pour vous;
Vous explorerez les ressources et les différents milieux de vie;
Vous pourrez mieux comprendre et analyser les choix qui s’offrent à vous.

Venez participer à notre atelier! C’est gratuit!
Æ Samedi le 2 mai 2015, de 13h à 16h
Æ Au Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue St-Louis, St-Esprit
Æ Inscriptions : Sylvie Gagnon 450-839-3118 ou 1-888-839-3440, POSTE 226
Possibilité d’avoir du transport (coût 5,00$) et une présence pour votre proche
(« gardiennage » dans nos locaux ou à votre domicile, c’est gratuit).
Merci de nous l’indiquer lors de votre inscription. Au plaisir de vous rencontrer!
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT
Activités régulières au sous-sol de l’église
Mardi :

jeux de cartes

Jeudi :

baseball-poche au même endroit.

Autres activités régulières
5 mai :

Assemblée générale annuelle au sous-sol de l’église.
Tous les membres sont convoqués.
Nous commanderons du poulet Benny, moitié cuisse/poitrine pour 17 h 30.
Donnez vos noms pour le souper s’il-vous-plaît.
Coût : 10 $, dessert et breuvage inclus.
Vous pouvez appeler Véronique 450 839-3242 ou Robert 450 397-0594.
Des postes seront à combler cette année. Soyez généreux de votre temps.
Merci !
Chaque membre en règle peut se proposer pour faire partie du comité.
C’est une expérience qui en vaut la peine.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en avril.
Prompte guérison à nos malades.
Nos sympathies à celles et ceux qui ont perdu un être cher.
Conseil 2015
Pauline Drainville, présidente
Robert Faucher, trésorier
Véronique Guérard, secrétaire
Fernande Martel, administratrice
Dorine Henri, administratrice

839-7934
397-0594
839-3242
839-7860
839-2975

Le comité, Pauline et Véronique
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SHÉSOSE

Voyage horticole : le 1er août 2015
Notre voyage horticole se tiendra le 1er août 2015 et il comportera la visite des
trois jardins suivants :
1. Intermiel ( Mirabel) ( visite guidée 1 h 30) et dîner (prévoir votre lunch)
2. Visite guidée du jardin Les Gerbes d’Angélica. (Mirabel)
3. Visite guidée du jardin de Michel Corbeil. (Saint-Eustache)
4. Souper (3 services) au Restaurant Texas Star ( Saint-Eustache)
Le coût du voyage est de 110 $ (avec autocar de luxe, entrées, taxes et
pourboires).Pour réserver ou obtenir des informations supplémentaires,
communiquez avec Françoise Allard, en composant le 450-839-2969.
Le départ de Saint-Esprit se fera en face du 88 Saint-Isidore à compter de 9 h.
Soyez là un quart d’heure à l’avance. Le départ de Saint-Eustache se fera à 19 h
45.
N.B.: Le libellé du chèque doit être fait à l’ordre de la Shesose
Prochaine conférence de la SHESOSE : le 24 avril prochain
Notre prochaine conférence de la SHESOSE se tiendra au sous-sol de notre église
le 24 avril prochain (un vendredi) à compter de 19 h 30.
Notre conférencière invitée, Madame Josée Desranleau qui n’en est pas à
ses premières armes à Saint-Esprit, nous entretiendra sur le sujet suivant :
Comment réussir un jardin à floraison continue? C’est gratuit pour les
membres et 5 $ pour les visiteurs.

Le

uuest

Avril 2015 - no 50, page 13

SHÉSOSE

Secrets de jardinier
Avec la venue du printemps viendra le temps de
regarder nos arbustes et nos arbres pour procéder
à une taille de propreté dans un premier temps afin
d’élaguer les branches brisées, les branches qui se
croisent et se nuisent l’une l’autre.
Cela s’applique en particulier pour les hydrangées, (arbustes) qu’il faut rabattre
d’au moins du tiers, pour les autres (les herbacées), les annabelles régulières,
on peut les rabattre au niveau du sol. Pour Les « Indian summer », « Twist and
shout », «Indredible », il faut attendre l’apparition des bourgeons pour enlever
la partie gelée seulement. Ces derniers fleurissent à la fois sur le bois de l’année
précédente et de l’année en cours.
Les rosiers de la série explorateurs comme le Champlain doivent être rabattus
au moins du tiers pour conserver 5 belles tiges, assez fortes qui se présentent
comme une main ouverte, la taille se fait au-dessus d’un bourgeon extérieur.
Pour les hybrides de thé, on conservera 3 belles tiges. La taille est un élément
essentiel pour s’assurer une bonne floraison. Quand vous taillez, vous stimulez
la croissance. Pour les autres arbustes, weigelas, lilas, philadelphus, spirée
van houte, la taille se fait après la floraison. Si vous la faites trop tôt, vous
compromettrez leur floraison.
Source de l’image:
http://espacepourlavie.ca/feuillus-et-coniferes-pour-les-jardins-de-ville
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Une équipe dévouée à l’écoute de vos besoins!

Poussez la porte de votre bibliothèque municipale, vous y rencontrerez des
gens dynamiques, accueillants, prêts à vous conseiller parmi tous les trésors
littéraires qui les entourent. Au Québec, c’est plus de 8 600 bénévoles qui
œuvrent au sein des bibliothèques publiques dans tous les Réseau BIBLIO.

Pensez à les remercier lors de votre prochaine visite à la bibliothèque!
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS- LIVRES ADULTES
Adler- Olsen, Jussi
Aknin, Alain- Guy
Auger, Réjean
Barrette, Marie- Claude
Beaubien, Mélanie
Bélanger, Michel
Benoit, Jean- François
Bourgault, Catherine
Brissiaud, Pierre- Yves
Brouillard, Gaetan
Brouillet, Chrystine
Brunet, Mathias
Carrier, Elisabeth
Daneault, Serge
De Ça, Cintia
Deslandes, Valérie
Dessaint, Marie- Paule
Dion, Patrick
Ducas, Marie0 Claude
Duff, Micheline
Duff, Micheline
Duquet, Denis
Duteil, Yves
Fontaine, M.V.
Frigon, Sylvie
G. Jean- François
Gagnon, Lysianne
Glickman, Susan
Glorieux, Karine
Gravel, Claude
Grimes, Martha
Harris, Charlaine
Houellebecq, Michel
Kahle, Barbara
Kaiser greenland, Susan
King, Stephen
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L’effet papillon
Le roman de Grace Kelly
Le camp
La couveuse
Confessions d’une célibataire… repentie
Le coach invisible
Le dernier jour d’Adolf
Sortie de filles (v2) L’enterrement de vie de jeune fille
La crise en milieu de vie
La santé repensée
La mort mène le bal
Le petit guide du hockey mineur pour parents avertis
En mission : une vie au sein de la Croix- rouge
Un médecin se confie
Comment occupation double a changé ma vie
Se faire à l’idée : traverser sereinement tous les deuils
Relire sa vie
Pourquoi cours-tu comme ça
Jacques Bouchard
Coup sur coup (v1) Coup de foudre
Coup sur coup (v2) Coup de maître
Le guide de l’auto 2015
La petite musique du silence
Amblystome (v1) La Terre agonisante
De l’enfermement à l’envol
Osé à trois
Récits de table d’ici et d’ailleurs
Les aventures étranges et surprenantes d’Esther Brandeau, moussaillon
Mademoiselle Tic- Tac (v3) Les jeux d’adresse
Raymond Gravel entre le doute et l’espoir
Un gros poisson
Midnight Texas (v1) Simples mortels…
Soumission
Georges Brossard : audace et démesure
En route vers la sérénité
Mr Mercedes
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Labonté, Marie- Lise
Labonté, Mireille
Lane, Sandra
Langlois, Michel
Lapointe, Jean- Marie
Lauren, Christina
Lauren, Christina
Lauren, Christina
Lauren, Laurette
Lemieux- Gaudrault, Annie
Loreau, Dominique
Lortie, Marie- Claude
Lortie, Martin
Mammar, Lydia
Meacham, Leila
Morin, Sophie- Luce
Musso, Guillaume
Nazare- Aga
Patterson, James
Pilote, Marcia
Pons, Claudine
Potvin, Marie
Potvin, Marie
Proulx, Caroline
Quimper, Suzanne
Richard, Pierre
Rivest, Lucie
Rule, Ann
Ryan, Lexi
Sénéchal- Castonguay
Simard, Nathalie
Sirois, Michèle
Sperandio, Eric- Pier
Steel, Danielle
Thibault, Juliette
Thurgood, Glen
Vanacker, Andrea
Zuniga, Luis
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Du mensonge à l’authenticité
Les 72 anges : nos guides au jour le jour
Roman d’amour (v2) Pourvu que ça dure
Les gardiens de la lumière (v4) Le paradis sur terre
Je ne t’oublierai pas
Charmante allumeuse
Charmant play- boy
Charmant pétard
Coupée au montage
La peur du loup (v1) Sara
L’art de mettre les choses à leur place
Carnet d’une urbaine à Toronto
Le diable au corps
C’est vrai ou c’est faux
La plantation
Ma Mercedes contre un tracteur (v2)
L’instant présent
Les parents manipulateurs
Le sang de mon ennemi
La sixième saison
Retrouvez votre souplesse
Les héros ça s’trompe jamais (v3)
L’aventurière des causes perdues
100 jours pour le bonheur
La mise au point G
Jeunes et riches
Le grand guide de la petite école
Mourir au crépuscule
Si seulement…
La croisée des saisons : vent d’Europe
Les chemins de ma liberté
Clowns d’hôpitaux c’est du sérieux
Transformer sa chambre en lieu magique
Victoires
Madame tout- le- Monde (v4) Vent de folie
Course a pied et marathon
L’instinct de la réussite
Ton accent Luis
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NOUVEAUTÉS- LIVRES JEUNES
Bergeron, Alain
Bertschy
Bertschy
Bérubé, Jade
Bouffard, Mélanie
Descheneaux, Nadine
Girard- Audet, Catherine
Kinney, Jeff
Smith, Jeff
Smith, Jeff
Le Khoa
Le Khoa
Meadows, Daisy
Neel, Julien
Payette, Sylvie
Turnbull, Judith

Savais- tu : les coucous
Nelson (v1) Diablotin à domicile
Nelson (v2) Catastrophe naturelle
SOS Papparazzi
Une personne que j’aime a le cancer
Un cœur sur le sable
La vie compliquée de Léa Olivier (t7) Trou de beignes
Journal d’un dégonflé (v8) Pas de bol
Bone (v2) La grande course
Bone (v3) L’œil de la tempête
Noe L’ébouriffé
La princesse des nuages
Pascale la fée de Pâques
Lou journal intime (Album du film)
Savannah la clé des mystères
Lunarée (v1) Les immortels de la mer

UN GROS MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX DONATEURS…
Comme vous le voyez, nous avons reçu en janvier, février et mars une quantité
impressionnante de nouveautés. Un gros merci à vous tous de penser à nous. Et
nous en avons bien sûr acheté. Donc vous avez un choix exceptionnel de livres pour
vous satisfaire. Et ce n’est pas fini puisqu’en avril nous avons aussi reçu un autre
généreux don. Mais je vous en reparle en avril…
L’HEURE DU CONTE DE PÂQUES
Le 29 mars dernier avait lieu l’heure du conte de Pâques et son bricolage. Quelle
belle assistance, parents et enfants. Nous en sommes très heureuses puisque c’est
une activité qui demande beaucoup d’énergie à préparer. Donc merci à tous ceux qui
nous aident : Josiane Bilodeau des Productions Méga Animation Inc. Pour le prêt de
matériel
La Municipalité de St-Esprit et son conseil pour son appui inconditionnel.
Lise Laforest, notre conteuse, qui trouve l’histoire à conter, la répète encore et
encore, crée un décor, tout cela dans le but de livrer aux enfants un moment
vraiment magique.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
Kathy Laurence qui passe des heures innombrables à faire les recherches, planifier
et préparer l’activité de bricolage, assistée de sa fille Mélodie.
Tous les parents qui accompagnent les enfants et les enfants eux-mêmes qui sont la
raison d’être de cette activité. Donc merci beaucoup et à la prochaine …
HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS
Comme nous l’avons attendu longtemps et qu’il est enfin arrivé, nous avons décidé de
faire une heure du conte dédiée au printemps. En feuilletant l’Info Saint-Esprit de ce
mois, vous trouverez une pleine page vous expliquant les détails. En résumé, l’activité
se déroulera le 24 MAI prochain à la bibliothèque à 13 h 30. Une inscription est
préférable et nous demandons aux parents d’accompagner leurs enfants de 6 ans et
moins.
À NOTER QUE DANS UNE DES ACTIVITÉS DE BRICOLAGE NOUS
MANIPULERONS DU BEURRE D’ARACHIDES.
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques ou tout simplement
consulter votre dossier d’usager ou renouveler vos prêts, rendez vous sur
«mabibliothèque.ca ».
Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est ALICE pour tout le monde et le
numéro d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez
inscrire tous les chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines difficultés au début.
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

Le
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Heure du conte
À la bibliothèque de Saint-Esprit
45 rue des Écoles
Dimanche le 24 mai de 13 h 30 à 15 h 30

Venez écouter un conte animé sur le thème
du printemps, suivi d’un bricolage.
Une petite collation sera servie.
Bienvenue à tous

ATTENTION :
Un des bricolages inclut
la manipulation de beurre d’arachides
S.V.P. veuillez appeler, si possible, à la bibliothèque pour nous
informer de votre présence (450-831-2274). Vous pouvez laisser
un message nous indiquant combien d’enfants seront présents et
leur âge. Cela nous permettra de prévoir le matériel nécessaire
pour le bricolage. Il est préférable que les enfants de 6 ans et
moins soient accompagnés.
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VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
HEURES D’OUVERTURE
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, les bénévoles
se faisant un plaisir de vous recevoir, mais
n’étant pas disponibles pour vous aider.

Tarif d’utilisation d’ordinateur : 2$ /hre

Pour nous joindre : 450 831-2274.
Diane Lamarre

MAISON DES JEUNES

DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

1

SAM

2
Soirée
quiz

3

4

MAI

2015

Fermé

10

11
Fermé

17

18
Fermé

24

25
Fermé

Le
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5

6

7

Création
artistique

Unis pour
se nourrir

12

13

Soirée
vidéo

Jeux de
société

19

20

Création
artistique

Unis pour
se nourrir

26

27

Billard &
ping pong

Jeux
de cartes

Aide aux
devoirs
18h à 19h00
+
Billard &
ping pong
14
Aide aux
devoirs
18h à 19h00
+
Billard &
ping pong
21
Aide aux
devoirs
18h à 19h00
+
Billard &
ping pong
28
Aide aux
devoirs
18h à 19h00
+
Billard &
ping pong
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8

9

Soirée
loup-garou

15

16

Activité
libre

22

23
Pont
payant

29
Sortie au
cinéma de
Terrebonne

30

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2015


Avril :
Mai :

21
1
05

28
12

19

Clinique de Sang
à Saint-Esprit
Cet événement aura lieu le 4 mai au gymnase de l’école Dominique-Savio,
de 13 h à 20 h, en collaboration avec l’école, la Maison des Jeunes et la
municipalité.
Le stationnement ne sera pas autorisé avant 18 h dans la cour d’école.
Il faudra donc se stationner à l’avant de l’école Dominique-Savio pendant
la journée.
En espérant vous voir en grand nombre pour encourager cette cause.
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Inscription Balle-molle
C’est
maintenant
le
temps
d’inscrire vos enfants pour la saison de balle
2015…
La saison débutera dans la semaine du 18 mai.
Enfants 4 à 7 ans, terrain de balle de SĂŝŶt-Esprit
Samedi matin à partir de 10 h. Il y aura des entraineurs sur le
terrain pour leur montrer à jouer. Un adulte lancera pour aider
leurs apprentissages. Un chandail leur sera prêté pour la saison.
Enfants 8 à 10 ans, terrain de balle de SĂŝŶt-Lin-Laurentides*
Vendredi soir à 18 h 30 ou 20 h
Enfants 10 à 12 ans, terrain de balle de SĂŝŶt-Lin-Laurentides*
Lundi soir à 18 h 30 ou 20 h
* Les enfants jouant à SĂŝŶt-Lin-Laurentides devront obligatoirement avoir
ƵŶpantalon de balle (noir si possible). Aucun joueur ne pourra jouer en short.
Le coût de l’inscription est de 5 $ pour la saison, par enfant, payable lors de
la première partie pour les frais des MrFreeze!
Pour informations et inscriptions :

François Gagnon 450-397-0685
fgagnon@dggagnon.com
Le
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Prêt à faire le saut vers un 1er emploi d’été?
Desjardins – Jeunes au travail est pour toi si :
•
•
•
•

Tu es étudiant(e)
Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans
Tu n’as pas d’expérience de travail significative
Tu es inscrit(e) à l’école pour septembre 2015

Le formulaire d’inscription et les offres d’emploi
pour les résidents de la MRC de Montcalm
sont disponibles au www.cjemontcalm.qc.ca
du 1er au 30 avril 2015.

Si tu as des questions,
tu peux communiquer avec Geneviève
au 450 831-3930 # 27 / 1 888 831-3930 # 27
Le
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