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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Le Conseil de Saint-Roch-Ouest invite tous 
les citoyens à prendre part à notre première 
vente de débarras qui aura lieu le samedi 
20 août prochain de 9 h à 16 h sur le terrain 
Municipal, sur la Route 125. Alors sortez vos 
trésors cachés, faites le ménage de votre 
garage et préparez-vous à vider votre grenier 
pour cette première brocante communautaire.

Lors de cette journée, il y aura une épluchette de Blé d’inde et des Hot dogs 
offerts par la Municipalité. 
 
Si vous désirez participer et réserver une table sans frais, veuillez- vous inscrire d’ici 
le 9 août prochain, en téléphonant à la municipalité au 450-588-6060 (laissez votre 
nom, adresse et téléphone sur la boîte) ou par courriel au info@saint-roch-ouest.ca

En cas de pluie, l’évènement sera annulé.

         Bienvenue à tous!

En cette fi n d’année scolaire, nous souhaitons de belles vacances à nos étudiants, 
qui viennent de terminer leur année académique. Puisse l’été vous procurer de 
beaux moments avec parents et amis, de belles rencontres, de nombreuses 
activités estivales, tout en demeurant prudents!

Bonnes Vacances!

Mario Racette,
Maire
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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. 

MOT DU MAIRE ..................................................................................................... 2
TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................ 3
LA GALOPADE - INSCRIPTION ................................................................................. 3
RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  ............................................ 4
LA MRC DE MONTCALM SE POSITIONNE – CLEF DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN ............ 5
SÛRETÉ DU QUÉBEC – ÉVITONS LES DISTRACTIONS ! ............................................... 6
GROUPE ENTRAIDE & AMITIÉ – VOYAGE CULTUREL SAINT-JEAN-DE-MATHA .................. 7
MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE  .................................................................................. 8
LE CLUB LES CŒURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT ............................................ 9-10
SHÉSOSE .......................................................................................................11-12
BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU .......................................................................13-14
MAISON DES JEUNES – CALENDRIER et REMERCIEMENTS ........................................ 15
L’HERBE À POUX – ON S’EN DÉBARRASSE AVANT LE 1ER AOÛT ................................. 16
CARA – ORGANISME DE BASSIN VERSANT .............................................................. 17
CALENDRIER DES COLLECTIFS et LES ENCOMBRANTS .............................................. 18
EXPO RIVE-NORD – FÊTE AGRICOLE ...................................................................... 19
RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE LA GRILLADE DE SAINT-CALIXTE ......................... 19
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – PARC DE LA RIVIÈRE-SAINT-ESPRIT .......................... 20



Juin 2016 - no 64, page 4Le uestu

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUIN 2016

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCESLe conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la période des vacances, soit du 22 juillet 2016 au 8 août 2016 inclusivement.
RÉSOLUTION – DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE POUR 2016-2017Il est résolu de mandater la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur invitation pour une période d’un an (2016-2017).
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA CONSTRUCTION D’UN PAVILLONIl est résolu que la soumission de Robert Simard, soit retenue pour la construction du pavillon.
RÉSOLUTION OCTROYANT UN BUDGET RELATIVEMENT À L’ACHAT D’ACCESSOIRES POUR LE 
PAVILLONIl est résolu d’autoriser une somme maximale de 10 000 $ pour les dépenses d’accessoires pour le pavillon;Il est attendu que le maire, le conseiller no 5, Jean Bélanger, et la directrice générale forment un comité de travail pour faire l’achat des accessoires.
DÉJEUNER CAUSERIE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRELa directrice générale participera au déjeuner causerie de la zone Lanaudière sur la comptabilité municipale.
TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES – 26 AOUT 2016-CLUB DE GOLF MONTCALMLes conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.
CLUB QUAD LES RANDONNEURS – DEMANDEIl est résolu d’autoriser le Club Quad les Randonneurs à installer eux-mêmes des panneaux et poteaux dans la municipalité.
ENTRETIEN DU TERRAINIl est résolu de mandater Monsieur André Duval pour l’entretien du terrain municipal pour 2016.
CHEMIN LECOURTIl est résolu de mandater Germain St-André pour acheter et livrer 100 tonnes de 0 ¾ sur le Chemin Lecourt.
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LA MRC DE MONTCALM SE POSITIONNE CONCERNANT LE POINT DE SERVICE 
DE LA CLEF DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN

Sainte-Julienne. le 8 juin 2016 - La MRC de Montcalm, en collaboration avec le Centre Lanaudière 
d’emploi pour femmes (CLEF), a tenu un point de presse ce matin à Saint-Roch-de-l’Achigan afi n 
d’insister sur l’importance du maintien du point de service de la CLEF sur notre territoire.

La préfète de la MRC, madame Danielle H. Allard, a rappelé que« les élus ont été informés en février 
dernier de la fermeture potentielle du point de service de la CLEF à Saint-Roch-de-l’Achigan ».« Cette 
situation nous a incités depuis plusieurs semaines à entreprendre des démarches avec les divers 
intervenants afi n d’éviter cette fermeture ». Elle souligne que les discussions entreprises au cours des 
dernières semaines ont toutefois permis de reporter en juin 2017 le déménagement du point de service.

Malgré ce report, les élus de la MRC demeurent préoccupés et veulent s’assurer que les femmes 
de chez nous aux prises avec des diffi cultés seront toujours en mesure de pouvoir bénéfi cier des 
services essentiels offerts par la CLEF. Le président du Comité de développement économique 
de la MRC, monsieur Pierre La Salle, a renchéri en mentionnant que« le rôle que joue la CLEF 
sur notre territoire a un impact important sur l’amélioration des conditions socioéconomiques, 
notamment pour ce qui est de la pauvreté et de la réussite scolaire ». Il a ajouté que « plus la 
clientèle de la CLEF améliorera sa situation, notamment en termes d’employabilité et d’emplois, 
plus nos indicateurs économiques se porteront mieux à long terme ».

Monsieur La Salle a rappelé que le dernier Portrait statistique Égalité femmes hommes : 
ensemble du Québec. publié en mai dernier par le Conseil du statut de la femme, était révélateur 
de la précarité des femmes sans diplôme, les grandes oubliées de notre société.« L’écart des 
revenus entre les femmes et les hommes non diplômés était le plus grand avec 30 %. Ainsi, 
les perspectives des femmes sont toujours diffi ciles par rapport aux hommes parmi ceux qui ne 
restent pas sur les bancs d’école ».

Monsieur La Salle a également souligné l’importance du rôle des entreprises de notre milieu dans 
les succès de la CLEF. La MRC de Montcalm compte près de 1 300 entreprises. Plusieurs d’entre 
elles ont déjà souscrit à la démarche de la CLEF en engageant des stagiaires. Il a profi té du point 
de presse pour inviter les entreprises de notre territoire, petites ou grandes, à se joindre à la CLEF 
en permettant d’accueillir des stagiaires pendant quelques semaines, tant au bénéfi ce de ces 
femmes, que du développement de notre MRC.

Source:    Pour information:

M. Jean-Louis Blanchette
Directeur du Service de 
développement économique
MRC de Montcalm
450 831-2182, poste 7080

M. Pierre La Salle
Président du Service 
de développement économique
MRC Montcalm
450 547-8688

Mme Danielle H. Allard
Préfète
MRC de Montcalm
450 755-0667
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Soyons vigilants, évitons les distracti ons!

Au volant, vous devez constamment être à l’aff ût des nombreux imprévus qui peuvent survenir sur la 
route. Une distracti on est un élément qui détourne l’att enti on du conducteur et diminue sa concentrati on, 
réduisant ainsi sa vigilance et détériorant sa prise de décisions, donc sa performance. 

Principales sources de distracti on
Les sources de distracti on sont variées. Elles peuvent venir de l’intérieur comme de l’extérieur du véhicule. 
L’att enti on du conducteur est constamment suscepti ble d’être détournée vers des tâches ou des acti vités 
souvent liées à notre mode de vie. La technologie est une source importante de distracti on. Pensons à la 
présence accrue d’appareils électroniques à bord des véhicules. 

Les principales sources de distracti on sont :

Uti liser un téléphone cellulaire (appel, texto, navigati on web)• 
Fumer, boire ou manger• 
Manipuler la radio, le GPS• 
Interagir avec des passagers• 

Malheureusement, les distracti ons au volant demeurent la cause de plusieurs accidents.

Interdicti on
Le code de la sécurité routi ère interdit :

de conduire en ayant en main un appareil muni d’une foncti on téléphonique.• 
de porter des écouteurs au volant.• 
de conduire un véhicule routi er dans lequel un téléviseur ou un écran pouvant affi  cher de • 

l’informati on 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’inapti tude sont inscrits à votre 
dossier de conduite lorsque vous commett ez certaines infracti ons au code de la sécurité routi ère.

Quelques soluti ons pour réduire la distracti on au volant
Éteindre son cellulaire ou acti ver l’applicati on 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 suffi  t de quelques secondes
Quelques secondes de distracti on suffi  sent pour créer les conditi ons propices à une collision. À une vitesse de 90 
km/h, quitt er 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 att enti on.
Pour toute informati on additi onnelle, consultez le www.saaq.gouv.qc.ca/distracti on

Sabrina Carbonneau, sergente              
Coordonnatrice locale en police communautaire                         
Sûreté du Québec 
MRC Montcalm                                
Téléphone : 450-439-1911 
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Mercredi 13 juillet 2016: 

Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit

vous invite  à son voyage culturel à Saint-Jean-de-Matha. 

Visite de l’Abbaye Val Notre-Dame, 

dîner à l’auberge de la Montagne Coupée, 

Maison Louis-Cyr et Miel de chez Nous. 

Visite guidée par Mademoiselle Alice, 

habillée en costume d’époque!

Heure de départ: 8 h 45 à l’église de Saint-Esprit

Coût : 45$/personne, tout inclus (

 transport, visites et dîner)

Inscription :  Robert Faucher  450 397-0594 / 514-247-5453 

 ou Yvonne Turcotte   450 839-7307
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Notre église : www.eglisesaintesprit.org

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

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Bon été et bonnes vacances! Un temps pour contempler et apprécier.
Profi tez de ce temps privilégié pour vous rapprocher de ceux que vous aimez, pour 
fraterniser, vous amuser et apprécier les plaisirs de la communication. Profi tez 
également de ce moment pour tisser de nouveaux liens avec les gens de votre milieu 
et avec ceux que vous rencontrerez sur le parcours de vos vacances.
Que ces instants vous permettent d’apprendre à regarder, à admirer, à sentir, 
à entendre et à goûter tout ce que la nature met à notre disposition dans notre 
environnement. Laissez-vous imprégner par son message, son mystère, son silence 
et sa beauté. Elle est peut-être le lieu privilégié pour apprendre à bien vivre et 
à vivre en harmonie avec soi, les autres et l’univers tout entier. Reposez-vous et 
jouissez de l’instant présent qui est unique et ne reviendra jamais de la même façon.

Notre fête des Pères; un événement annuel important
C’est la mission de la communauté chrétienne de porter une attention particulière 
aux êtres humains de nos milieux. Aucune catégorie de personnes qui constituent 
notre milieu n’est oubliée. Ce 19 juin dernier, c’est aux pères de notre milieu que 
nous avons rendu hommage. À leur arrivée à l’église, notre comité d’accueil a remis 
un géranium rouge à chaque papa en lui souhaitant Bonne Fête. La célébration qui a 
suivi a été imprégnée d’un sentiment d’Action de grâce vécu au cours d’une liturgie 
qui a voulu les honorer, prier pour chacun d’eux et mettre en valeur le rôle important 
qu’ils jouent au sein de notre famille et dans la construction actuelle et future de 
notre communauté. Un jeune papa, qui faisait baptiser son enfant, M. Maxime 
Boudreault a été honoré au nom de tous les Pères et une gerbe de fl eurs lui a été 
remise. La célébration fut suivie d’un café servi à l’arrière de l’église dans le but 
de favoriser l’échange de voeux à l’égard de tous les Pères présents. Bravo et nos 
hommages à tous nos papas!

ATTENTION! ATTENTION! Inscripti on pour la formati on à la vie chréti enne le dimanche 18 septembre 2016.
C’est dimanche le 18 septembre, appelé dimanche de la catéchèse, que vous pourrez inscrire vos enfants 
au cours de formati on à la vie chréti enne (Préparati on au premier pardon, à la première communion et 
à la confi rmati on.) Votre inscripti on requiert votre présence et celle de votre enfant à la célébrati on 
qui se ti endra ce jour-là à compter de 9 h dans notre église. Nous vous souhaitons la plus cordiale 
bienvenue. C’est le seul moment prévu pour l’inscripti on de vos enfants. 
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
 De retour le 13 septembre. Bonnes vacances à tous!
ACTIVITÉS 2016
9 Juillet 2016 : VOYAGE D’UN JOUR À LAC-MÉGANTIC ET JARDINS DE LAC-

DROLET -  Il NOUS RESTE QUELQUES PLACES alors n’hésitez pas… nous 
serions heureux que vous soyez des nôtres.

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, faire parvenir un chèque au montant de 145 $ 
libellé à Les Cœurs Joyeux de Saint-Esprit Inc., 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.OUVERT À TOUS  (membre ou non-membre)

13 septembre 2016 à midi :  buffet d’ouverture des activités du Club
25 septembre 2016 :  le Club fêtera son 45e anniversaire, sous forme d’un 
brunch. Un événement important dans l’histoire de cet organisme. Nous 
souhaitons votre présence lors de cet événement, qui débutera par une messe 
anniversaire à 9 h en l’église de Saint-Esprit, suivie d’un brunch à la cabane à 
sucre Chez Oswald, 
au 222 rang des Continuations à Saint-Esprit. Les billets sont en vente au prix 
de 25 $ par personne. Animation, souvenirs et partages seront à l’honneur. 

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 juillet.
Prompte guérison aux personnes qui sont malades.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 

CONSEIL 2016-2017
Robert Faucher, président  ....................... 450 397-0594
Yvonne Turcotte, vice-présidente  ............. 450 839-7307
Francine Vendette, secrétaire-trésorière  ... 450 559-6240

Pensée : 
 Être en vacances c’est n’avoir rien à faire 
 et avoir toute la journée pour le faire.

Bonne vacances !
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC. DE SAINT-ESPRIT

Enfi n l’inscription automatique au Supplément de revenu garanti ! 
LE RÉSEAU FADOQ CRIE VICTOIRE 

Le Réseau FADOQ crie victoire pour les milliers d’aînés à faible revenu qui pourront fi nalement 
recevoir la prestation du programme de Supplément de revenu garanti (SRG) à laquelle ils ont 
droit, grâce à l’inscription automatique promise à partir de 2018 par le gouvernement fédéral. 
« Nous aurions préféré que cette démarche puisse se faire dès maintenant. Néanmoins, nous 
nous réjouissons de cet aboutissement très attendu, pour lequel nous militons depuis une dizaine 
d’années », déclare Maurice Dupont, président du Réseau FADOQ. En attendant cette date, 
l’organisation tentera par tous les moyens de joindre le plus de personnes admissibles possible 
et de les inciter à s’inscrire elles-mêmes. « Comptez sur nous pour propager la bonne nouvelle et 
pour surtout sensibiliser les aînés ayant droit à la prestation de s’inscrire sans plus tarder », ajoute 
Francine Ranger, présidente du conseil d’administration de FADOQ-Région Lanaudière. 
Historiquement, le Réseau FADOQ est, à de maintes reprises, intervenu auprès des ministres 
en titre afi n de revendiquer cette inscription automatique. Rappelons à cet égard l’importante 
tournée sur la colline parlementaire où près de 50 députés et ministres furent rencontrés aux fi ns 
de cette revendication en 2011. Pour ce faire, la FADOQ avait également uni ses forces à celles de 
l’Association des aînés et aînées francophones du Canada 

L’inscription automatique au SRG permettra à plus de 40 000 aînés québécois de recevoir un 
montant supplémentaire qui peut représenter jusqu’à 600 $ par mois. Au Canada, un aîné sur 
cinq qui a droit au SRG ne le reçoit pas. Les raisons invoquées sont principalement l’ignorance du 
programme et de la démarche d’inscription, l’analphabétisme, la barrière linguistique, une limitation 
physique, une mauvaise compréhension des critères d’admissibilité et la lourdeur de la tâche, qui 
freinent encore actuellement des milliers de personnes démunies à déposer leur première demande. 

Une première victoire avait été enregistrée il y a quelques années, alors que le gouvernement 
fédéral acquiesçait partiellement à nos demandes, en rendant le renouvellement au Supplément 
du revenu garanti automatique. Avec l’inscription automatique à compter de 2018, ce sera la fi n 
d’une trop longue bataille, mais où le travail acharné du Réseau FADOQ aura porté fruit. 

Finalement, la restauration de l’admissibilité à la Sécurité de la vieillesse (SV) et au SRG à 65 ans 
plutôt qu’à 67 ans et la majoration de 10 % du SRG pour les aînés célibataires à faible revenu ont 
aussi été applaudies par le Réseau FADOQ. 

Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus dans le but de 
conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, 
valorise leur apport dans la société et les soutient par des programmes, services et activités. Le 
Réseau FADOQ compte à ce jour plus de 445 000 membres dont plus de 33 000 membres pour la 
région de Lanaudière. Il est le plus grand organisme d’aînés au Canada. 

Source et informations : Danielle Perreault, Directrice générale 
450 759-7422, poste 6 ou 450 760-6360 
dperreault@fadoqlanaudiere.ca
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SHÉSOSE

Visites de jardins pour l’été 2016

Le mercredi 15 juin 19 h 1. 
René Sarrazin et Louise Therrien
2162 Charles Aubert,
Terrebonne, Qué, J6W 5Y7

Trajet
 Par l’Autoroute 25 directi on sud, prendre la sorti e de l’autoroute 640 directi on Repenti gny, prendre 
la sorti e 44 (Louis Hébert, Charles Aubert), tournez à droite pour environ 2,5 km , la maison est à 
gauche.

Le mercredi 12 juillet 19 h2. 
Jardins de la Maison Antoine Lacombe, 
895 rue de la Visitati on
Saint-Charles-Borromée

Trajet
route 158 directi on Joliett e, prendre la sorti e centre-ville, traversez la ville sur cett e même rue 
jusqu’à l’adresse précitée, le jardin est à votre gauche (maison en pierre des champs).

Le mercredi 26 juillet à 19 h 3. 
Jardin de Christi ane et Yvon Céré, 
Chemin Maurice, 
Sainte-Julienne, J0K 2T0,
tél. 450-831-3323

Trajet  
Route 125, directi on Sainte-Julienne, tournez à gauche sur Carti er roulez 0.7 km. Aux indicati ons 
de la route 337, tournez à gauche pour prendre la 337 sud (Montée Duquett e), roulez 1,6 km . Au 
rang Saint-François, tournez à droite et roulez 1.7km. Arrivé au chemin Maurice, tournez à gauche 
et roulez 1 km jusqu’au 1077 sur votre droite
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SHÉSOSE

Notre voyage horti cole de l’été 2016 : 
Samedi 23 juillet 2016.
Il reste encore des places.
Il se ti endra le samedi 23 juillet prochain et nous amènera dans la région de la Montérégie. 
Le départ se fera à 8 h 30 au stati onnement de la cathédrale de Joliett e 
et à 9 h devant le 88 Saint-Isidore 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$. 
Prévoir une chaise et votre lunch.
N.B. Le libellé du chèque doit être émis à l’ordre de la Shesose, avant le 15 juin 2016.
Pour toute annulati on après le 1er juillet 2016, une somme de 50$ sera retenue, si vous ne parvenez 
pas à vous trouver une personne pour vous remplacer.

Source image - http://photogratuitede.com/
jolies-jardinieres-et-boites-a-fl eurs/boite-
a-fl eurs-bien-garnie/

Secrets de jardiniers
Réussir ses annuelles en pots ou dans les boîtes à fl eurs : 
une tâche simple, mais qui suppose un minimum de vigilance. Il faut se 
rappeler que les annuelles comme les autres types de fl eurs requièrent 
un emplacement ensoleillé ou ombragé selon leurs besoins. 

De plus, elles exigent des arrosages appropriés plus fréquents par temps chaud et venteux, et rarissimes 
par temps humide et couvert. Votre vigilance exigera de porter att enti on quand même puisque la pluie 
ne pénètre pas nécessairement quand la touff e fl eurie est dense. L’eau ne parvient pas nécessairement 
à att eindre le sol. Par contre, trop d’arrosage peut leur nuire. La ferti lisati on aussi est importante. Un 
arrosage au 20-20-20 en alternance avec un arrosage au 15-30-15 ou 10-52-10 dilué dans l’eau en suivant 
la recett e indiquée leur convient tout à fait. La fréquence varie selon la plante : les brugmansias, les hibiscus 
et mandevillés, exigent des arrosages à chaque semaine alors que pour les plumbagos et les érables de 
maison ou abuti lons seront sati sfaits d’un arrosage au 15 jours pour obtenir une fl oraison abondante. Pour 
les annuelles, une applicati on d’un engrais à acti on lente de type 14-14-14 et déposé sur le sol au moment 
de la plantati on auquel on ajoute des arrosages de 15-30-15 aux deux semaines s’avère la soluti on idéale. 
Finalement, tout est questi on de dosage. Ayez du plaisir à entretenir et admirer vos fl eurs.

Claude Majeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS- ADULTES
Charland, Jean- Pierre Père et mère tu honoreras
Connelly, Michael Mariachi Plaza
Galbraith, Robert La carrière du mal
Grisham, John L’insoumis
Lackberg, Camilla Le dompteur de lions
Roberts, Nora Le menteur
Steel, Danielle Bravoure
Tremblay- D’Essiambre, Louise L’amour au temps d’une guerre (v.1- 2)
NOUVEAUTÉS- JEUNES
Collectif Minecraft le guide offi ciel : construction
Girard- Audet, Catherine La vie tout aussi compliquée de Marilou Bernier
DONS DE LIVRES
Depuis quelques mois nous avons reçu plusieurs dons de livres importants. Nous 
remercions profondément tous les généreux donateurs, vous contribuez ainsi au 
renouvellement, à la qualité et à l’actualisation de notre collection locale. 
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques en français et 
en anglais, 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 no. 
d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez inscrire 
tous les 14 chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diffi cultés au début.
DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque? 
N’oubliez pas de les ramener. Nous avons une très belle collection dans laquelle nous 
avons investi beaucoup. N’oubliez pas que ce sont nos taxes qui paient les livres et 
les remplacer coûte cher. Il y a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter 
durant les heures d’ouverture. Alors, s’il vous plaît ne nous oubliez pas avant de partir.
AMNISTIE DU 25 JUIN AU 8 AOÛT 2016
Comme chaque année, au début de l’été, nous accordons une période d’amnistie 
pour les livres retournés en retard. Ainsi, du 25 juin au 8 août 2016, vous ne paierez 
aucune amende pour les livres retournés en retard. Donc si vous avez oublié de nous 
retourner certains livres et que vous craignez une amende élevée, c’est le moment de 
nous retourner les livres soit durant les heures d’ouverture ou dans la chute à livres. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fi n de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées, 
nous cesserons de prêter des livres aux élèves de l’École Dominique Savio à partir 
du début de juin afi n de s’assurer de récupérer un maximum de livres avant les 
vacances. Cependant les enfants qui veulent continuer à emprunter des livres durant 
l’été peuvent se présenter (après le 24 juin) à la bibliothèque le mardi et le vendredi 
durant les heures d’ouverture.

DES LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX
Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus nous avons reçu ces derniers 
temps des dons de livres que nous n’avons pas pu, pour toutes sortes de raisons, 
mettre sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de 
livres à vendre (dont quelques livres pour enfants) à des prix très minimes (en 
majorité à $0.50). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles.

FERMETURE DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Nb : la bibliothèque sera fermée les vendredis 24 juin et 1er juillet 2016

LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION
Du 23 juillet au 8 août 2016 (les 2 semaines du congé de la construction) , la 
bibliothèque sera fermée. La chute à livres sera par contre disponible en tout temps

Nous espérons vous revoir en grand nombre dès la réouverture le 9 août 2016

HEURES D’OUVERTURE (du 25 juin 2016 au 6 septembre 2016)
Mardi :  9 h à 17 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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DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Fermé 

2 

 

 

3 4 

 

Billard et 

ping pong 

5 

 

Activité 

extérieure 

6 

 

Soirée 

cinéma 

7 

 

Sortie à la 

piscine 

municipale 

8 

 

BBQ 

9 

 

 

10 

 

Ronde 

11 

 

Soirée 

Jeux de 

société 

12 

 

Création 

artistique 

13 

 

Soirée 

discussions 

et quiz 

14 

 

Quillethon 

15 

 

BBQ 

16 

 

17 18 

 

Friperie 

19 

 

Friperie 

20 

 

Friperie 

21 

 

Friperie 

22 

 

Friperie 

23 

 

 

24 25 

 

Activité 

extérieure 

26 

 

Glissade  

d’eau 

27 

 

Activité 

extérieure 

28 

 

Camping 

29 

 

Camping 

30 

La Maison des Jeunes de Saint-Esprit est un organisme à but non lucratif  

dont la mission est d'accompagner les adolescents de 12 à 17 ans  

dans leur parcours de vie en leur offrant du soutien et des activités. 

Horaire : lundi,  mardi, mercredi, jeudi de 16 h 30 à 21 h vendredi de 16 h 30 à 22 h 

Calendrier 

Juillet 

MAISON DES JEUNES

La maison des Jeunes voudrait remercier Olymel 
pour leur don de 500 $ pour l’aménagement 

du terrain de basketball de la MDJ. 

De la part de tous les jeunes MERCI! 



Juin 2016 - no 64, page 16Le uestu

Il est du devoir de chaque citoyen de détruire et d’éliminer 
l’herbe à poux avant sa fl oraison en août afi n de l’empêcher 
de produire et de libérer son pollen. Les racines de l’herbe à 
poux meurent à l’automne et seul son pollen lui permet de se 
multiplier.

Un seul plan d’herbe à poux peut disséminer plusieurs millions 
de grains de pollen dans l’air par le vent. L’arrachage demeure la 
méthode d’éradication le plus simple et aussi la plus écologique. 
Pour les bordures des routes et des fossés, il est préférable de 
laisser pousser les plants jusqu’à la fi n juillet et de les couper au 
ras du sol avant le 1er août. Une seconde tonte à la 3e semaine 
d’août augmentera l’effi cacité du traitement.

 

Herbe à poux 

    on s’en débarrasse avant le 1er
 août 
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COMMUNIQUÉ / Caractérisation des berges de cours d’eau du territoire par 
l’organisme de bassin versant CARA

VENDREDI LE 20 MAI 2016 – L’organisme de bassin versant de la Corporation 
de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA) caractérisera les 
berges de certains cours d’eau dans les municipalités de Saint-Esprit, 
Saint-Lin–Laurentides, Saint-Roch-Ouest et Saint-Roch-de-l’Achigan. Les 
citoyens riverains des cours d’eau visés recevront la visite du personnel de 
la CARA aux fi ns de caractérisation des tronçons de cours d’eau traversant 
leur terrain. Autorisés par la MRC de Montcalm avec lettre d’appui, ceux-
ci prendront les précautions nécessaires pour ne laisser aucune trace de 
leur passage. Dans le but d’assurer une bonne gestion des cours d’eau sur 
son territoire, la MRC demande la collaboration des propriétaires riverains 
concernés. Les résultats de cet exercice permettront à la MRC d’obtenir un 
portrait détaillé de ses cours d’eau. La caractérisation dressera également un 
portrait général du milieu riverain et de la biodiversité qu’abritent ses cours 
d’eau. Les cours d’eau concernés sont les suivants : 

Certains cours d’eau agricoles situés au sud de la rivière l’Achigan (Robinette, - 
Courcelles-Guilbault, Branche 1, Delisle-Beauchamp, Meunier, Duval-Muloin, 
Allard-Rochon, Rochon-Gariépy, Ruisseau des Anges, Branche Gariépy, Branche 
du milieu, Branche Chartrand, Branche du Trait-Carré, Branche du sud)

La partie de la rivière Saint-Esprit comprise entre la limite de la MRC et la rue - 
Laviolette (à la confl uence du ruisseau de la Fourche) 

La caractérisation débutera le 30 mai 2016 et durera environ 25 jours. Elle 
s’effectuera sur le terrain sous la supervision d’une chargée de projet et de 
son équipe d’étudiants. 
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2016

 

Juin:     21          28        

 

Juillet : 05          12           19     

1

95

Le mardi 19 juillet les encombrants 
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