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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Le beau temps tarde à arriver, mais nous planifions déjà notre printemps et notre été.
Dans la programmation prévue pour l’été 2016, en collaboration avec la municipalité de SaintEsprit, à inscrire dans votre agenda :
•
•
•
•
•

Le samedi 7 mai, la journée verte
Le samedi 4 juin, la journée de la pêche
Le jeudi 23 juin, la fête de la Saint-Jean-Baptiste
Le dimanche 21 août, la fête des Récoltes
Le dimanche 28 août, la Galopade

Pour 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) 2016. 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 8 mai!
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2016
CONGRÈS ANNUEL – ADMQ – 15, 16 et 17 JUIN 2016
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.
ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH»
La directrice générale participera à cette formation.
DEMANDE PACTE RURAL
La municipalité de Saint-Roch-Ouest souhaite déposer une demande à la MRC Montcalm pour l’octroi d’une aide
financière du pacte rural pour aménager une aire de repos sur le terrain de la municipalité pour les citoyens, les
cyclistes et les passants.
TABLE À PIQUE-NIQUE
Il est résolu d’autoriser l’achat de deux tables à pique-nique pliables pour les besoins de la municipalité.
ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN VALEUR DES
FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest à l’Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de Lanaudière.
ASSISES ANNUELLES 2016 – UMQ – 12 ET 13 MAI 2016
Le maire y participera.
Appui à la MRC de Montcalm / Projet de loi 83 modifiant certaines dispositions de la Loi sur la
Société d’habitation du Québec.
Il est résolu par le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’appuyer la MRC de Montcalm.
SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE MONTCALM
Il est résolu par le conseil de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest de maintenir notre demande auprès de la MRC de
Montcalm pour l’agrandissement de l’îlot déstructuré dans la Municipalité.
AVIS DE MOTION – MODIFIANT LE RÈGLEMENT ENCADRANT LA TAXE MUNICIPALE POUR LE 9-1-1
Un avis de motion est donné , il sera présenté à une date ultérieure, un règlement concernant la odification du
règlement encadrant la taxe municipale pour le 9-1-1.
MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2016
Il est résolu d’approuver les modifications au budget selon la liste présentée au conseil.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 AVRIL 2016 (suite)
LES VOIX DE L’ACHIGAN – CONCERT 2016
La municipalité accordera un montant de 140 $, représentant le coût d’une commandite pour une page entière.
DEMANDE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
Il est résolu de faire une demande officielle à la Municipalité de Saint-Esprit pour acquérir des classeurs
gratuitement.
DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE DANS LE CADRE DE L’ÉVÉNEMENT TOUR CIBC CHARLESBRUNEAU
Il est résolu d’autoriser le passage des cyclistes dans la Municipalité de Saint-Roch-Ouest, le 8 juillet prochain, dans
le cadre de la 21e édition du Tour CIBC Charles-Bruneau.
DEMANDE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
Il est résolu de demander à la Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan d’installer un panneau interdisant tout
stationnement d’un côté sur le Chemin de la desserte.
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM
Il est résolu d’autoriser l’achat de deux (2) billets pour le 30e anniversaire du Centre d’Action Bénévole de
Montcalm.
FESTIVAL ACADIEN
Il est résolu d’autoriser l’achat de deux (2) billets pour le souper bénéfice du Festival Acadien de la Nouvelle-Acadie.
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN –4 JUIN 2016–CLUB
DE GOLF L’ÉPIPHANIE
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.
CABANE À SUCRE, POUR LA GRANDE FAMILLE DE LA MRC
DE MONTCALM
Il est résolu d’autoriser une dépense de 210 $ pour l’achat de sept (7) billets.
Tous les profits générés par la tenue de ce souper seront remis au Club des petits déjeuners des
écoles primaires de Saint-Calixte.
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Soyons vigilants, évitons les distractions!
Au volant, vous devez constamment être à l’affût des nombreux imprévus
qui peuvent survenir sur la route. Une distraction est un élément
qui détourne l’attention du conducteur et diminue sa concentration,
réduisant ainsi sa vigilance et détériorant sa prise de décisions, donc sa
performance.

Principales sources de distraction
Les sources de distraction sont variées. Elles peuvent venir de l’intérieur comme de
l’extérieur du véhicule. L’attention du conducteur est constamment susceptible d’être
détournée vers des tâches ou des activités souvent liées à notre mode de vie. La
technologie est une source importante de distraction. Pensons à la présence accrue
d’appareils électroniques à bord des véhicules.
Les principales sources de distraction sont :
• Utiliser un téléphone cellulaire (appel, texto, navigation web)
• Fumer, boire ou manger
• Manipuler la radio, le GPS
• Interagir avec des passagers
Malheureusement, les distractions au volant demeurent la cause de plusieurs accidents.
Interdiction
Le code de la sécurité routière interdit :
• de conduire en ayant en main un appareil muni d’une fonction téléphonique.
• de porter des écouteurs au volant.
• de conduire un véhicule routier dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant afficher
de l’information est placé de manière à ce que le conducteur puisse voir directement ou
indirectement l’image transmise sur écran.
Ne pas respecter ces règles peut entraîner une amende et des points d’inaptitude
sont inscrits à votre dossier de conduite lorsque vous commettez certaines
infractions au code de la sécurité routière.
Quelques solutions pour réduire la distraction au volant
• Éteindre son cellulaire ou activer l’application mobile Mode conduite.
• Prendre le temps de manger, de boire ou de fumer pour éviter de le faire en conduisant.
• S’assurer que les enfants à bord ont tout ce qu’il leur faut pour la durée du trajet.
• Voir à ce qu’il n’y ait pas d’objets libres sur le tableau de bord ou les sièges inoccupés.
Il suffit de quelques secondes
Quelques secondes de distraction suffisent pour créer les conditions propices à une
collision. À une vitesse de 90 km/h, quitter la route des yeux 4 à 6 secondes, c’est comme
traverser un terrain de football les yeux fermés.
Conduire est une tâche complexe qui exige toute votre attention.
Pour toute information additionnelle, consultez le www.saaq.gouv.qc.ca/distraction.
Sabrina Carbonneau, sergente
Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du Québec MRC Montcalm
Téléphone : 450-439-1911
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Objet : La fraude – Protégez-vous en restant vigilant!



Chaque année, plusieurs personnes sont victimes de fraude. La fraude
consiste à s’approprier le bien d’autrui par la tromperie et diverses
combines malhonnêtes. Les fraudeurs ont recours à différente méthode
pour vous escroquer. Qu’elle soit faite par téléphone, sur internet, par la
poste ou à votre porte, la fraude peut vous atteindre, peu importe votre
âge, votre niveau d’instruction et vos revenus.

Voici quelques conseils de prévention afin d’éviter de tomber dans de tels pièges :
•

Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige
votre réponse sur le champ), posez-vous des questions, ne lui faites pas confiance.
N’offrez jamais d’information privilégiée à votre interlocuteur.

•

Demandez-lui des détails afin de prouver la légitimité de la personne. Ne vous sentez
pas coupable de poser des questions ou de dire « non » ;

•

Ne faites jamais un virement d’argent en ligne lorsque vous ne connaissez pas
l’interlocuteur.

•

Ne fournissez jamais votre numéro de carte de crédit par téléphone ou sur Internet à
moins d’être sûr du destinataire.

•

Ne jetez aucun document contenant des renseignements personnels à la poubelle.
Déchiquetez-les ;

Toujours soucieuse de la protection de vos biens, la Sûreté du Québec de la MRC Montcalm
demande votre collaboration. Dénoncez les fraudeurs en communiquant avec la Sûreté
du Québec au 310-4141. Portez plainte au Centre d’appel antifraude du Canada. Cette
démarche est non seulement utile pour vous, mais elle permet également d’éviter à
d’autres innocentes victimes de se faire prendre au piège.
Pour des conseils de prévention supplémentaires sur la fraude auprès de la population,
consultez la section « conseils » sur le site internet de la Sûreté du Québec.
Savoir reconnaitre une fraude est la meilleure façon d’y échapper!
Sabrina Carbonneau, sergente
Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du Québec
MRC Montcalm
Téléphone : 450-439-1911
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Le Centre de Femmes Montcalm
est fier de te présenter
le Journal Femmes de Cœur.

Découvre à l’intérieur les activités du Centre, et bien plus. Les travailleuses sont
enthousiastes de t’offrir une multitude d’ateliers enrichissants. En plus, savaistu que lorsque tu es membre du Centre les activités sont gratuites ou à moindre
coût? Le Centre de Femmes Montcalm est un milieu accueillant, respectueux et
confidentiel où toutes les femmes sont les bienvenues!
Le Centre de Femmes Montcalm
est situé au 605 rue St-Isidore,
St-Lin-Laurentides, 450 439-6446.
Au plaisir de te rencontrer.
Hélène, Audrée et Roxanne.
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Pétition au Gouvernement du Canada
Énergie Est
En février dernier, le député fédéral de Montcalm,
Luc Thériault annonçait la mise en ligne d’une
pétition non partisane contre le projet d’Énergie
Est. Déjà, plusieurs milliers de personnes ont
signé la pétition par voie électronique.

Afin de récolter davantage de signatures auprès des gens qui n’ont pas accès à un
ordinateur, une pétition sur support papier vient d’être lancée. Vous pouvez aller
voter à votre bureau municipal durant les heures d’ouverture du bureau, soit :
les mardis, mercredis et jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

Pour en savoir davantage, vous êtes invités à communiquer avec le bureau
de votre député au 450-474-1044 ou sans frais, 1-800-263-5726.

Pour signer la pétition en ligne sur le site du Parlement du Canada, rendezvous au : [www.PetitionContreEnergieEst.quebec]. Le dépôt en
Chambre de la pétition est prévu le 1er juin prochain.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE

Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue Saint-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable

Notre fête des Bénévoles du 17 avril dernier: un franc succès

Pour marquer la clôture de la semaine québécoise du Bénévolat, le 17 avril dernier, le comité de Liturgie a
tenu sa fête des bénévoles dans le cadre d’une liturgie particulière, complétée par un buﬀet servi au soussol de notre église. Cette fête rendue possible grâce à l’appui financier de la Mairie, de la Caisse Desjardins
de Montcalm, de notre député, M. Nicolas Marceau et Les Fleurs de Capucine, visait à exprimer notre
gratitude à toutes ces personnes qui s’impliquent gratuitement dans la gestion de notre église et dans
l’actualisation de nos célébrations liturgiques. Merci encore à toutes ces personnes et aux partenaires qui
ont permis la réalisation de cette fête.

Le 24 avril prochain : Jour de la Terre et Fête des semences et de l’embellissement

Le 24 avril prochain, une liturgie prévue pour la circonstance se tiendra en notre église pour souligner
la journée de la Terre (célébrée à travers le monde le 22 avril). Elle sera actualisée dans notre paroisse
par la fête des semences et de l’embellissement. Cette fête prend un caractère particulier chez nous où
l’agriculture et l’embellissement occupent une place importante. Nous allons prier pour les bienfaits de
notre mère la Terre qui se fait toujours généreuse. Des grains seront bénis au cours de la célébration et
oﬀert à ceux qui en veulent pour les déposer en terre et attirer l’abondance des récoltes. Nous allons prier
pour sque le Ressuscité nous anime de la préoccupation de protéger la terre et de la conserver dans son
meilleur état pour nous oﬀrir un milieu de vie apaisant et inspirant.

Fête des Mères : le 8 mai prochain

Notre fête des Mères se tiendra le 8 mai prochain. Dans le cadre d’une liturgie hors de l’ordinaire, nous
allons prier pour celles qui jouent un rôle capital au sein de nos familles et dans la construction de notre
communauté. Une parmi elles sera honorée d’une façon spéciale au nom de toutes les mamans. Un petit
café sera servi après la célébration pour permettre aux gens de fraterniser et d’oﬀrir leurs meilleurs voeux
à toutes les mamans présentes.

Fête de la Pentecôte : le 15 mai prochain

La fête patronale de notre paroisse se tiendra le 15 mai prochain et sera soulignée au cours d’une liturgie
centrée sur l’Esprit-Saint. Ce sera l’occasion de l’implorer pour qu’il guide nos dirigeants. Le moment sera
également idéal pour lui demander d’éclairer tous ceux et celles qui sont impliqués à titre de responsables
dans nos organismes et dans toutes actions qui visent à créer un milieu épanouissant où l’amour, la
tendresse et la miséricorde occupe la première place. La célébration sera suivie d’un petit buﬀet pour
échanger et partager nos vies, nos préoccupations et nos espoirs.
Notre église : www.eglisesaintesprit.org

Le

uuest

Avril 2016 - no 62, page 11

LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT
Merci aux 31 personnes présentes à la Cabane à sucre, un vif succès.
Merci à l’équipe de la Cabane Chez Oswald pour le bon service et l’excellent repas.
Tire sur neige et cafés gratuits pour les joueurs de cartes en après-midi.
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi:
Jeux de cartes
Jeudi:
Baseball-poche
ACTIVITÉS 2016
3 mai 2016 à 17 h30 : souper de fermeture des activités par un buffet froid
préparé par le Marché Anny Brouillette et Filles. 10 $/ pers.
Vous devez réserver avant mardi 26 avril. Aucun billet ne
sera vendu à la porte.
3 mai 19 h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le comité compte sur votre présence et votre soutien à
toutes et tous.

9 Juillet 2016 :

VOYAGE D’UN JOUR À LAC-MÉGANTIC
ET JARDINS DE LAC-DROLET
PRIX par personne incluant : autocar de luxe, activités
au programme, service d’un guide accompagnateur, 2
repas et toutes les taxes et pourboires. 145 $
Pour réserver votre place, nous faire parvenir un
chèque au montant de 145 $ à Les Cœurs Joyeux
de Saint-Esprit Inc en date du 12 mai 2016 au 96
rue Montcalm à Saint-Esprit J0K 2L0 (indiquer votre
numéro de téléphone pour vous transmettre les derniers
renseignements), ou remettre votre chèque ou argent à un
membre du comité avant le 12 mai.2016
OUVERT À TOUS (membre ou non-membre)
Réservez vite, car les places s’envolent rapidement.
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

13 septembre 2016 à midi :
buffet d’ouverture des activités du Club
25 septembre 2016: messe et brunch du 45e anniversaire du club.
Plus de renseignements dès le mois prochain.
13 décembre 2016 à 17 h 30 :
souper traditionnel des fêtes et fermeture des activités
du club
Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en mai.
Prompte guérison aux personnes qui sont malades.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher.
CONSEIL 2015-2016
Robert Faucher, président-trésorier

450 397-0594

Yvonne Turcotte, vice-présidente

450 839-7307

Francine Vendette, secrétaire

450 559-6240

Pensée :
Le temps qui nous reste à vivre
est plus important
que toutes les années écoulées.
LÉON TOLSTOÏ
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SHÉSOSE

Prochaine conférence
Ne manquez pas notre prochaine conférence présentée par M. Denis Bernard, le vendredi 22 avril 2016
à 19 h 30 au sous-sol de notre église. Le sujet traité sera «La culture des petits fruits, les super antioxydants». Un sujet fort intéressant à l’aube du printemps pour nous donner des bons trucs dans la
culture des petits fruits. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres.

Notre voyage horticole de l’été 2016 : Samedi 23 juillet 2016.

Il reste encore des places.
Il se tiendra le samedi 23 juillet prochain et nous amènera dans la région de la Montérégie.
Le départ se fera à 8 h 30 au stationnement de la cathédrale de Joliette et à 9 h devant le 88 SaintIsidore à Saint-Esprit : (être présent 15 minutes à l’avance)
Les jardins visités sont :
•

Jardin de la Rivière Noire, M. Gilles Paradis, Saint-Liboire ( Pique-nique)

•

Jardin de Mme Tina Lévesque, Saint-Valérien.

•

Jardin de Mme Lucie Pépin, Acton Vale.

Souper au Restaurant : Lulu Bistro (entre 17 h 30 et 18 h.)
Le forfait comprend la visite des trois jardins, un pique-nique sur les lieux du 1er jardin et un souper,
incluant les entrées, les pourboires et le transport en autocar de luxe : le tout pour 110$ : Prévoir une
chaise et votre lunch.
N.B. Le libellé du chèque doit être émis à l’ordre de la SHESOSE, avant le 15 juin 2016.
Pour toute annulation après le 1er juillet 2016, une somme de 50$ sera retenue, si vous ne parvenez
pas à vous trouver une personne pour vous remplacer.
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HEURE DU CONTE
À la bibliothèque de Saint-Esprit
45 rue des Écoles
Dimanche le 1er mai de 13 h 30 à 15 h 30
Venez écouter un conte animé,
Suivi d’un bricolage.
Une petite collation sera servie.
Bienvenue à tous.

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Veuillez
appeler à la bibliothèque pour réserver votre place (450
831-2274). Vous pouvez laisser un message nous indiquant
combien d’enfants seront présents et leur âge. Les collations
et le matériel nécessaire pour les bricolages sont prévus pour
un maximum de 30 enfants. Les enfants de 6 ans et moins
doivent être accompagnés.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui
aura lieu LE DIMANCHE 1er mai 2016 prochain à 13 h 30. L’inscription est
obligatoire puisque les places sont limitées à 30.Contactez-nous pour vous
inscrire au 450 831-2274 (laissez le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de
téléphone). Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent venir accompagnés. Il y
aura bien sûr un conte, puis une période de bricolage et une petite collation.
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 :
Mercredi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h à 16 h
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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Le Complexe JC Perreault lance
une première campagne de financement
qui vise les entreprises de la région!
Une campagne de financement est lancée aujourd’hui afin de soutenir le Complexe JC
Perreault dans la gestion et la mise sur pied de nouvelles activités dont la population pourra
bénéficier. Les entreprises lanaudoises seront donc appelées à contribuer à cette première
campagne de financement de cette organisation à but non lucratif, qui contribue à lutter
contre le décrochage et à améliorer les performances scolaires des jeunes par l’activité
sportive.
Les entreprises de la région sollicitées
L’objectif de cette première campagne de financement est d’amasser 150 000 $. Le comité
de financement propose donc une formule très dynamique afin d’y parvenir. Les entreprises
pourront acheter une allée de sièges dans l’amphithéâtre. Avec un investissement de 1000 $,
cette allée portera une plaque au nom du donateur pendant toute la saison 2016-2017. Les
commanditaires pourront également assister au cocktail du lancement de la première saison
de spectacles, au mois d’août. Parallèlement à cette campagne de financement, le Complexe
JC Perreault est à la recherche de d’autres partenaires financiers souhaitant donner leur nom
à certains espaces stratégiques dans le magnifique complexe.
Inauguré en novembre 2015, le Complexe JC Perreault est un édifice multidisciplinaire
de grande taille. Il abrite deux glaces et peut accueillir jusqu’à 3000 personnes assises
grâce à son amphithéâtre à la fine pointe de la technologie. On y retrouve également un
espace pour des spectacles plus intimes, des loges d’artistes, des salons corporatifs, un
restaurant, des aires de restauration, une clinique sportive de physiothérapie, un anneau
de course à pied, des terrains de Dek Hockey et une boutique sportive. Le Complexe JC
Perrault est vraiment un établissement multifonctionnel abritant une foule de ressources
et de commodités accessibles à toute la population.
Le comité de financement invite les entreprises et les commerçants intéressés à
contribuer à cette campagne à prendre connaissance des différentes formules proposées
en communiquant avec le directeur de la campagne, Guy Gingras au (450) 588-4888
poste 203 ou avec Édith Provost au poste 205.
Une programmation culturelle dévoilée sous peu
Parallèlement à la campagne de financement, l’équipe travaille d’arrache-pied pour proposer à la
population une première programmation d’activités culturelles qui sera dévoilée en août prochain.
Les citoyens de la MRC Montcalm (Saint-Alexis, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Sainte-MarieSalomé, Sainte-Julienne, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Lin-Laurentides, Saint-Rochde-l’Achigan et Saint-Roch Ouest) pourront d’ailleurs bénéficier d’une offre exclusive
grâce à la carte privilège. À compter du 1er septembre 2016, sur présentation d’une
preuve de résidence, la carte privilège permettra d’obtenir un rabais de 15% sur tout
achat de billets de spectacles présentés dans le cadre de la programmation culturelle
2016-2017 (maximum de six billets par personne).
Les jeunes, le sport et la culture sont des moteurs de notre société : donnez généreusement!
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Bonjour
Cette année encore, les élèves de la classe de M. Jonathan
en 5e et 6e année organiseront une collecte de sang avec
Héma-Québec. La collecte aura lieu le 16 mai 2016 en
après-midi à l’école Dominique-Savio à St-esprit.
D’autres informations suivront
dans les prochaines semaines.
L’affichage commencera en avril,
commencez à en parler à vos proches.
Ceci s’adresse aux personnes de 18 ans et plus.
Chaque don peut sauver une ou plusieurs vies.
Au plaisir de vous voir
M.Jonathan et ses élèves

La Galopade
Spiritoise, spiritois, êtes-vous prêts? Partez!
C’est le temps de vous inscrire pour la prochaine édition de La Galopade qui
se déroulera le dimanche 28 août 2016 à l’école Dominique-Savio. Envie de
prendre part à cette journée des plus extraordinaires? Inscrivez-vous dès
maintenant à la mairie de Saint-Esprit (21, rue Principale), aux heures de
bureau habituelles. Peu importe la catégorie convoitée, il ne vous en coûtera
que 5 $ pour participer! Pour de plus amples renseignements sur le déroulement
de la journée, consultez le www.lagalopade.ca.
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