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

Pour commencer, j’espère que vous avez apprécié vos étiquettes d’adresse et que 
vous les avez apposées sur votre boite aux lettres.

De plus, n’oubliez pas de réserver votre table pour la vente de 
débarras qui aura lieu le samedi 20 août prochain de 9 h à 16 h 
sur le terrain municipal. 

D’ailleurs, cet été, prenez le temps de découvrir ou de redécouvrir votre MRC. 
Laissez vous tenter par la panoplie d’activités et de kiosques alimentaires ouverts 
près de chez vous durant la période estivale. 

N’oubliez pas de mettre à votre agenda en août: 
Les Jeux du 3e Âge 2016, auront lieu les 3 et 4 août à Saint-Alexis • 
Le Symposium de la chanson francophone, aura lieu du 3 au 6 août à Saint-Jacques. • 
les tirs de tracteurs antiques, auront lieu le samedi 6 août à Saint-Alexis. • 
Saint-Roch-de-l’Achigan en Fête, aura lieu le samedi 6 août à Saint-Roch-de-l’Achigan. • 
Les Fêtes gourmandes de Lanaudière, auront lieu les 13 et 14 août à Saint-Jacques. • 
Le festival acadien de la Nouvelle-Acadie, aura lieu le 15 août et du 18 au 21 août • 
2016, jour de la fête nationale de l’Acadie. Des activités variées et intéressantes 
auront lieu dans chacune des quatre municipalités formant la Nouvelle-Acadie, soit 
Saint-Alexis, Saint- Jacques, Saint-Liguori et Sainte-Marie Salomé. 
Vente de garage communautaire et épluchette de Blé d’inde, aura lieu le samedi • 
20 août à Saint-Roch-Ouest. 
La Fête des Récoltes, aura lieu le dimanche 21 août à Saint-Esprit. • 
La Galopade, aura lieu le dimanche 28 août à l’école Dominique-Savio de Saint-Esprit. • 

De même, il y a toujours les jeux d’eau à Saint-Esprit, qui par les temps qui 
courent, sont très appréciés. Sur ce, je vous souhaite un bel été, rempli d’activités 
et de bons moments. Soyez prudents sur la route! 

Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 JUILLET 2016

MANDATANT UN INGÉNIEUR

Il est résolu de mandater l’ingénieur de la MRC Montcalm pour la révision 

des plans et devis pour les travaux de resurfaçage de revêtement 

bitumineux sur une partie de la Route 125.

TERRAIN-DÉPENSES D’ACCESSOIRES

Il est résolu d’autoriser la directrice générale à faire les achats 

d’accessoires pour le pavillon.

ACHAT DE PANNEAUX

Il est résolu d’autoriser la directrice générale à faire l’achat de panneaux 

pour la Municipalité.

CONTRAT-DÉNEIGEMENT 2016-2017

Il est résolu que la soumission de Transport SYL20 Inc., au montant de 

98 706,04 $ (taxes incluses), soit retenue pour la saison 2016-2017.

AFFECTATION POUR L’ANNÉE 2016 – SURPLUS ACCUMULÉ EN 

PROVENANCE DU FONDS CARRIÈRES/SABLIÈRES

Il est résolu que la municipalité s’approprie le montant de 47 990,00 $ à 

même le surplus accumulé du fonds carrières/sablières et que ce montant 

soit affecté pour les travaux de la Route 125 pour l’année 2016.
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MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 

2016

La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport 

budgétaire en date du 30 juin 2016.

TIRS DE TRACTEURS ANTIQUES DE ST-ALEXIS

Il est autorisé de faire l’achat de billets pour le banquet dans le cadre des 

festivités des tirs de tracteurs antiques qui aura lieu le vendredi 5 août 

2016.

ACFM

Il est résolu de faire l’achat de quatre (4) billets pour assister au Gala 30 

ans de l’Association Carrefour Famille Montcalm.

ADHÉSION CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MRC DE 

MONTCALM

Il est résolu d’adhérer à la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 

MRC de Montcalm, et de désigner Monsieur Mario Racette, maire, à titre 

de représentant pour la Municipalité.

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 JUILLET 2016 (suite)
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LA MRC DE MONTCALM PRÉSENTE SON NOUVEAU SERVICE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les élus de la MRC de Montcalm ont tenu une conférence de presse ce matin afi n 
de présenter le nouveau service de développement économique de la MRC et 
dévoiler sa nouvelle appellation, Développement régional Montcalm (DRM).

La préfète de la MRC, madame Danielle H. Allard, a rappelé que« la MRC 
est maintenant l'organisme responsable du développement économique, en 
remplacement du CLD de Montcalm ». Depuis janvier dernier, la MRC a mis en 
oeuvre plusieurs actions afi n de maintenir une qualité de services répondant 
aux besoins de la clientèle et des entrepreneurs de la MRC. Les élus de la MRC 
ont ainsi mis en place Développement régional Montcalm, dont les membres 
proviennent tant du milieu municipal, des affaires que de la société civile. Le 4 
février dernier, le nouveau directeur du service, monsieur Jean-Louis Blanchette, 
ainsi que la nouvelle directrice adjointe, madame Caroline Roberge, entraient en 
poste afi n de mettre en place le nouveau service.

Monsieur Pierre La Salle a précisé que la nouvelle appellation de ce service, 
Développement régional Montcalm, dont il est le président. évoque l'aspect 
englobant du développement économique. « Pour les élus de la MRC et les 
membres de la société civile de DRM, le développement économique comporte 
plusieurs facettes dont nous devons nous préoccuper». « Nous nous devons 
d'avoir, à travers notre vision de développement de notre territoire. une vue 
d'ensemble et prendre en considération plusieurs de nos indicateurs économiques 
sur lesquels il nous faut mettre des efforts ». Le soutien tant aux entreprises, 
qu'à la collectivité de Montcalm s'inscrit dans cette optique.

C'est pourquoi, de souligner monsieur La Salle, les interventions de DRM se 
feront à deux niveaux. Il souhaite que DRM devienne la porte d'entrée pour tous 
les promoteurs ou entreprises de la MRC ayant des projets, que ce soit en phase 
de démarrage, de consolidation, de transfert. ou autre. DRM travaillera avec ses 
partenaires pour mener à bien la concrétisation de ces projets, notamment par 
des idées de fi nancement avantageuses. Monsieur La Salle souligne que la MRC 
de Montcalm compte près de 1 300 entreprises et commerces et que l'accent sera 
mis sur leur consolidation, notamment dans le secteur commercial.



Juillet 2016 - no 65, page 7Le uestu

Outre le développement et la consolidation des entreprises. Développement 
régional Montcalm interviendra également dans le soutien et l'accompagnement 
de la collectivité en mettant l'accent sur le développement des secteurs de la 
culture, du tourisme, de l'agrotourisme et de l'agroalimentaire. Une attention 
particulière sera également portée à la diplomation des étudiants de la MRC. 
Le soutien à la collectivité bénéfi ciera du nouveau Fonds de développement des 
territoires (FDT) qui remplace l'ancien programme du Pacte rural. Le FDT sert à 
fi nancer tant des projets locaux, que des projets à portée régionale, couvrant la 
MRC de Montcalm. 

La période de transition étant maintenant terminée, madame Allard et monsieur 
La Salle sont très optimistes quant à l'avenir du développement économique de la 
MRC. « Avec l'équipe de professionnels mise en place au cours des derniers mois. 
la participation des élus et des membres de la société civile, avec la collaboration 
de tous nos partenaires, nous sommes convaincus que notre MRC a en main tous 
les outils nécessaires pour miser sur un développement Entre futur et nature ».

Source:
M. Jean-Louis Blanchette
Directeur de DRM
MRC de Montcalm
450 831-2182. poste 7080

Pour information :
M. Pierre La Salle
Président de DRM
MRC Montcalm
450 547-8688
Mme Danielle H. Allard
Préfète
MRC de Montcalm
450 755-0667
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PRÉVENTION
Sauriez-vous reconnaître la présence d’une culture intérieure de cannabis ?

Les lieux de culture intérieure de cannabis sont multiples et dispersés sur l’ensemble 
du territoire québécois. Aucun quartier, qu’il soit riche ou défavorisé, n’est épargné.

Pour permettre ce type de culture, les habitations, qu’elles soient résidentielles ou 
commerciales, sont modifi ées considérablement. Ces changements entraînent des 
risques importants pour la sécurité des citoyens et nuisent à la qualité de vie des 
résidents du quartier. Le principal danger est le risque d’incendie pour l’habitation qui 
abrite une culture ainsi que pour les résidences voisines.

Voici quelques indices pouvant révéler la présence d’une culture de 
cannabis :

La résidence ne semble pas habitée, mais des gens y viennent régulièrement. 
Des visiteurs fréquents, mais de courtes durées. 
Des véhicules inconnus font des allées et venues. 
Les fenêtres sont recouvertes en permanence. 
De la condensation (buée) anormale se forme sur les fenêtres. 
Il se dégage une odeur ressemblant à celle d’une mouffette. 
L’éclairage est plus brillant que l’éclairage résidentiel ordinaire. 

Vous avez un ou plusieurs indices… que pouvez-vous faire?
Si vous soupçonnez qu’un bâtiment abrite une culture intérieure de cannabis,  n’intervenez 
pas directement et évitez de vous approcher du bâtiment et de ses occupants.

Communiquez avec votre poste de police local ou avec la Centrale de l’information 
criminelle, au 1 800 659-4264, ou par courriel, au cic@surete.qc.ca. Si vous le souhaitez, 
votre appel demeurera entièrement confi dentiel. Votre vigilance et votre collaboration 
sont essentielles dans la lutte contre la production et le trafi c de stupéfi ants.

Sergente Sabrina Carbonneau  
Poste de la MRC Montcalm
Sûreté du Québec
(450) 439-1911

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC



Juillet 2016 - no 65, page 9Le uestu

ENTRAIDE ET AMITIÉ

Réservez votre après-midi du dimanche 11 septembre!
Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit vous invite 
à un spectacle-bénéfi ce au profi t de la FADOQ, 
du Centre d’action bénévole de Montcalm et 
du Réseau des aidants naturels du Québec

Avec Jean-Guy Piché et ses musiciens, 
salle L’Opale  de Saint-Lin-Laurentides, 
transport gratuit en autobus à 13 h 15, 
à partir de l’église Saint-Esprit

Coût : 15$

Informations  et billets :  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

Attention! Attention! 

Inscription pour la formation à la vie chrétienne, 

dimanche 18 septembre 2016.

C’est dimanche le 18 septembre, appelé dimanche de la catéchèse, 

que vous pourrez inscrire vos enfants aux cours de formation à la vie 

chrétienne (préparation au premier pardon, à la première communion et à 

la confi rmation.) 

Votre inscription requiert votre présence et celle de votre enfant à 

la célébration qui se tiendra 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’inscription de vos enfants.    

Pensée du mois

« Le bonheur est souvent la seule chose que l’on puisse donner 

sans l’avoir, et c’est en le donnant qu’on l’acquiert » (Voltaire)
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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
Un gros merci aux 54 personnes présentes et un court résumé suivra dans le 
prochain info. En attendant, visitez notre Facebook : FADOQ-Les Coeurs Joyeux 
Saint-Esprit et au plaisir de lire vos commentaires.

CARTES DE MEMBRES
Renouvelables dès le 9 août auprès de Robert Faucher au 450 397-0594.

SPÉCIAL 45e 
Prenez votre carte de membre avant 31 août et achetez un billet pour le brunch 
du 45e et ne payez que 45 $. Une économie de 5 $. Après cette date vous 
pourrez quand même vous en procurez, mais à prix régulier.

13 SEPTEMBRE 2016 À MIDI : BUFFET D’OUVERTURE DES ACTIVITÉS 
DU CLUB au prix de 10 $/personne. Réservez avant le 6 septembre auprès du 
comité.

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. 
Animation, souvenirs et partages seront à l’honneur. 
BILLET EN VENTE DÈS MAINTENANT auprès du comité. 
Coût de 25 $/personne

Aucun billet à l’entrée.

13 décembre 2016 à 17 h 30 : souper traditionnel des fêtes et fermeture des 
activités du club

CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 
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Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en juillet.

Prompte guérison aux personnes qui sont malades et à notre ancienne 

présidente, madame Pauline Drainville, qui a fait une deuxième mauvaise chute. 

Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 

« Chaque matin, en ouvrant les yeux, on assiste à un miracle. 
Malheureusement, seuls ceux qui ont des cheveux blancs le réalisent »

CONSEIL 2016-2017

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

CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 
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SHÉSOSE

Visite de jardin
Le mardi 26 juillet 2016 : 19 h

Jardins de Christiane et Yvon Céré,                                                                                                                           
1077 Chemin Maurice, Sainte-Julienne
Tél. 450-831-3323 

Route 125, direction Sainte-Julienne, tournez à gauche sur Cartier roulez  0.7 km. 
Aux indications de la route 337, tournez à gauche pour prendre la 337 sud (Montée 
Duquette), roulez 1,6 km. Au rang Saint-François, tournez à droite et roulez 1.7 km. 
Arrivé au chemin Maurice, tournez à gauche et roulez 1 km jusqu’au 1077 sur votre 
droite.

Secrets de jardinier

Vous avez planté un érable de Norvège Drummundii, un érable au feuillage 
panaché crème et vert,  et vous voulez conserver son caractère unique, il faut 
surveiller l’apparition de branche portant des feuilles complètement vertes. Vous 
devez couper ces branches sinon votre érable va perdre la couleur panachée de 
son feuillage pour se retrouver avec un feuillage aux feuilles complètement vertes 
en peu d’années.

Autre élément à retenir, après le début de juillet, il faut éviter toute fertilisation 
de vos arbres, arbustes, rosiers, et vivaces. Une application d’engrais après cette 
date stimule la croissance et empêche vos plantes d’aoûter, c’est-à-dire de se 
préparer pour l’hiver. La fertilisation ne touche pas vos annuelles ou vos plantes en 
pots. Pour les premières, c’est la seule manière pour obtenir beaucoup de fl eurs et 
leur vie prend fi n avec la saison. Pour les autres, celles en pot, vous stimulez leur 
fl oraison, mais vous allez les rentrer à l’automne. Elles ne sont donc pas touchées 
par les conditions extérieures de l’hiver.

Claude Majeau

feuuuiiliiliiliillllillliiiliiiiilllliliillllliliilli lalalalalalalaalaaalaaaaaaalalalalalalalaalalalalalaaaaaallaalalallalaallalaaalalaalaaalaalalaalaalaaallllaaalllllaalallaalllaalaaaaaaaaaaaaaagegegegegeggegegegggegegegegegeeeeeeeeeeeeeegegeggegegeeeeeeeegeeeeeeegegeeeggegeggeeegegeeeeeeeggeeeeeeegeeeeeeeeeeeegeeeeeeeeeegeeeggeeeeegeeeeggg  
ique,e i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllll llllllllll llllllllll fafafafafaffafafafafafafafafafafaafaffaffaffffaffafafafafafffafafffaffafffafffffffafafffffaaffafafafffffffffaffafffffffffafffffffaffffafaffffffffafaffafaffaaafffaffffffaafafffffaafffaafaaaaaaaaaaaaaaaututuutuututututututututututtututttutututtttuttututututtttutuutuuuuuuuuuuuuututuuuuuu  
t vertes. VVVVVVVous
panachée de
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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. 



Juillet 2016 - no 65, page 15Le uestu

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

FERMETURE POUR LES VACANCES

La bibliothèque sera fermée du 23 juillet 2016 au 8 août 2016, soit durant les vacances 
de la construction. Nous espérons vous revoir en grand nombre à notre retour.

NOUS SERONS PRÉSENTS À LA FÊTE DES RÉCOLTES

…qui aura lieu le dimanche 21 août 2016 de 11 h à 16 h. Venez nous visiter en grand 
nombre, il y aura de l’animation et des livres à consulter et lire sur place, de même 
que beaucoup de livres à vendre à très, très bons prix.

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 
numéro 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.

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. 

LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX JUSTE À TEMPS POUR LES VACANCES

Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus nous avons reçu ces derniers 
temps des dons de livres que nous n’avons pu, pour toutes sortes de raisons, mettre 
sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de livres 
à vendre (entre autres des livres pour enfants) à des prix très minimes (en 
majorité à 0.50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX (suite)

Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles. 

N.B.:  La vente de livres se tiendra jusqu’au 31 août 2016  et il y aura aussi des 
livres à vendre sur place à la Fête des Récoltes le dimanche 21 août prochain.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

Vous venez d’emménager à Saint-Esprit ou à Saint-Roch-Ouest! Venez nous rendre 
visite. L’inscription est gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, 
romans, documentaires, biographies, livres d’enfants…) pour 3 semaines. Nous 
avons aussi de nombreuses nouveautés que nous renouvelons régulièrement. Si 
nous n’avons pas ce que vous désirez, nous le faisons venir d’une autre bibliothèque 
du réseau. C’est rapide et gratuit…

HEURES D’OUVERTURE durant l’été

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

Prenez note que tel que mentionné ci-haut la bibliothèque sera fermée du 
23 juillet au 8 août 2016.
Pour nous joindre : 450- 831- 2274 (vous pouvez laisser un message)

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.

BONNES VACANCES

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Août
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

 1 
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

2 
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

3 
 
Pont payant 

4 
 

Activité 
sportive 

extérieure 

5 
 

Activité  
Fort Boyard 

6 

7 8 
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

9 
 

Scrap 
Booking 
vacance 

10 
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

11 
 

Activité 
sportive 

extérieure 

12 
 

Sortie à la 
crèmerie 

13 

14 
 

 

15 
 
Soirée Quiz 
avec prix au 

gagnant 

16 
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

17 
 

Atelier 
culinaire 

18 
 

Activité 
sportive 

extérieure 

19 
 

Soirée feu  
de camps 

20 
 

Sortie à 
la Ronde 

21 
 
Fête des 
récoltes 

22 
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

23 
 

Scrap 
Booking 
vacance 

24 
Soirée 

régulière 
(voir activité 
disponible) 

25 
 

Activité 
sportive 

extérieure 

26 
 

Sortie  
équitation 

27 

28 
 
 

29 
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

30 
 
Atelier sur 
l’intimidation 

31  
 

Soirée 
régulière 

(voir activité 
disponible) 

 
 

 

 
 

 

 
 

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans 
du lundi au vendredi de 16 h 30 à 21 h
Activités disponibles lors des soirées régulières
-Billard et Ping Pong
-Discutions
-Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
-Ordinateur (internet)
-Jeux de cartes
-Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de dance)
-Activité artistique (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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CALENDRIER DES COLLECTIFS 2016
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Fête des récoltes 

Méga-fête familiale 

de 11 h à 16 h 
 

• Exposition de machinerie agricole de Les Équipements R. Marsan inc. 
• La bibliothèque et ses bénévoles seront présents : 

o Animation 
o Vente de livres 
o Bricolage 

• Kiosques d’artisans et agricoles dont : 
o Odette Roy (bijoux) 
o Savonnerie Trottinette 
o Mirepoix (créations textiles) 

o Ébénisterie de Lanaudière (fabrication de meubles) 
o Madame Deshaies (tricot, etc) 

Dans les Petits pot (produits d'alimentation et d'articles artisanaux) 
o Geneviève Pagé (produits de l’érable) 
o Centre Jyoti (massage sur chaise) 

• Tours de calèche avec Pierre Collin 
• Animation par Méga-Animation 
• Vente de hot-dog par la Maison des jeunes de Saint-Esprit 
• Épluchette de blé d’inde par la Maison des jeunes de Saint-Esprit 
• Bar 
• Zone kermesse gratuite 
• Maquillage 
• Spectacle Danys Hamel (univers du cirque) 
• Arc et flèches 

Nouveau cette année 

 Visite de l’église de 10 h à 13 h avec exposition et guides 
 Animation historique avec costume d’époque avec Guillaume Collin 
Chapiteaux de Basch Textiles Canada Inc 
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