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

L’automne est bien installé avec ses journées fraîches et ensoleillées! Il est grand 
temps de fi nir de remiser le matériel d’été et de penser à installer nos pneus d’hiver. 
Une autre année qui fi nira bientôt. Pour ceux qui ont un chauffage au bois, n’oubliez 
pas de ramoner votre cheminée. 

De même, pour ceux qui ont des abris d’auto temporaires 
(abri tempo), il est important de savoir que vous êtes 
autorisés à les installer du 1er octobre au 1er mai. Seuls 
les abris préfabriqués sont autorisés, les constructions 
artisanales sont interdites. 

Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou sur la 
voie d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 mètres du 
trottoir, de la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.

En terminant, n’oubliez pas le lundi 31 octobre, 
nos petits monstres vont se promener pour faire la 
cueillette des bonbons. 

Sur ce, conduisez prudemment! 

JOYEUSE HALLOWEEN À TOUS!

Mario Racette, 
Maire

P. S.: Le retour à l’heure normale se fera dans 
la nuit du 5 au 6 novembre 2016. 
À 2 h du matin, nous reculerons donc l’heure 
pour un retour à l’heure normale de l’est (ou 
heure d’hiver) et gagnerons une heure de 
sommeil.

Profi tez du changement d’heure pour vérifi er vos détecteurs de fumée! 
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AVIS PUBLIC

L’Offi ce municipal d’habitation de Saint-Esprit désire renouveler sa banque de requérants 
pour la Résidence Sainte-Anne située au 66, rue Principale à Saint-Esprit. Les personnes 
intéressées peuvent communiquer au 450 834-3317 pour obtenir un formulaire de demande.
Cette habitation à loyer modique s’adresse aux personnes âgées de 50 ans et plus, seules ou 
en couple, n’ayant pas de personnes à charge.

Offi ce municipal d’habitation de Rawdon
a. s. :  Madame Josée Perreault
 3220, 12e Avenue
 Rawdon, QC  J0K 1S0
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 OCTOBRE 2016

9306.1380 QUÉBEC INC. - FACTURE
Il est résolu d’approuver le paiement pour la facture de la compagnie 9306.1380 
QUÉBEC INC. pour les travaux faits sur la Route 125 durant le mois d’août 2016.
La somme sera fi nancée par le programme de la TECQ 2014-2018.

PAIEMENT DE LA RETENUE FINALE DE 5 % 
Il est résolu d’accepter les travaux exécutés en 2015 par l’entrepreneur 
Latendresse Asphalte Inc. concernant les travaux sur le rang de la Rivière Sud et 
d’autoriser le paiement de la retenue de garantie de 5 %. 

PAPETERIE INFOTECH 
Il est résolu d’autoriser un montant de 340 $ plus taxes pour l’achat de 500 
comptes de taxes et de 500 reçus et/ou avis de rappel. 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 120-2016 DÉLÉGUANT A LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE LE POUVOIR DE FORMER DES COMITÉS DE SÉLECTION
Un avis de motion est donné par le conseiller M. Charles Smith déléguant à la 
directrice générale le pouvoir de former des comités de sélection.

MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 SEPTEMBRE 2016
Il est résolu d’approuver les modifi cations au budget selon la liste présentée au conseil.

La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en 
date du 30 septembre 2016. 

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
Il est résolu que le maire participe au déjeuner-conférence de la Chambre de 
commerce et d’Industrie de la MRC de Montcalm, qui aura lieu, le jeudi 13 octobre 
2016 à Rawdon.

SOUPER TOURNANT DE LA CCI MONTCALM
Il est résolu que le maire participe au souper tournant de la Chambre de commerce 
et d’Industrie de la MRC de Montcalm, qui aura lieu, le mercredi 23 novembre 2016 
à Saint-Roch-de-l’Achigan.
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MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC Montcalm aimeraient sensibiliser les aînés, ainsi que leurs proches, à 
reconnaître les signes d’intimidation pour prévenir ou intervenir effi cacement. 
Pourquoi ?  Parce que l’intimidation a souvent été associée au milieu scolaire, mais pourtant,  cette forme de violence 
se produit dans l’ensemble de la société.  L’intimidation a des effets négatifs sur la qualité de vie de celles et ceux qui 
la subissent.  Ce phénomène est également présent chez les personnes âgées et notamment observé entre les aînés 
vivant dans les milieux de vie collectifs et communautaires. Toutefois, en étant peu connu, il peut parfois être banalisé 
alors qu’il ne doit pas l’être. Est-ce par méconnaissance, par aveuglement volontaire ou par peur de dénoncer ???
Tout d’abord, qu’est-ce que l’intimidation ? 
« Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, 
y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes 
concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer. »
Vous retrouvez 4 types de violence :

 la violence verbale (insultes, menaces),• 
 la violence psychologique (humiliation, propagation mensongère, évitement),• 
 la violence physique (pousser, bousculer, faire trébucher)• 
 la violence sexuelle (attouchement, demande de caresse non désirée, commérage de nature sexuelle).• 

Les conséquences chez une victime d’intimidation ? 
La personne victime peut : avoir peur, se sentir diminuée, perdre confi ance en elle, s’isoler, avoir honte, faire de l’anxiété, 
tomber malade, protéger son agresseur, etc. Il faut en parler !
Si vous êtes témoin d’une situation, vous pouvez grandement aider la victime en lui offrant votre appui, votre écoute ou 
en l’accompagnant à en parler à quelqu’un de confi ance. Vous aiderez grandement à repousser l’agresseur et à ce que 
la victime retrouve une paix intérieure.
Si vous êtes victime ou témoin, n’hésitez pas à aller chercher de l’aide ou des conseils. Parlez-en à un ami, à un 
membre de la famille, bref, à quelqu’un de confi ance.

Le SILENCE est votre pire ENNEMI…

Ligne Aide Abus Aînés :  1 877 489-ABUS (2287). 
 C’est confi dentiel et le service est offert par des professionnels (7jours/7, 8h à 20h)

Repars : Médiation citoyenne pour la région de Lanaudière : 450 755-3815

Sûreté du Québec : Pour des conseils ou porter plainte, appelez : 310-4141

Sabrina Carbonneau, Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du Québec, MRC Montcalm    
450 439-1911 - www.sq.gouv.qc.ca

Reconnaître et prévenir l’intimidation chez les aînés
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ASSOCIATION CARREFOUR FAMILLE MONTCALM (ACFM)

Grandir avec ma famille, quelle belle aventure! (0-6 mois)
Cet atelier permet aux parents d’explorer :; Le massage et le postage
Le développement physique du bébé ; Les réfl exes et le tempérament
Le développement des sens et du langage ; L’alimentation et l’allaitement
Les maladies de l’enfance ; La sécurité 0-6mois
Début : 17 octobre / durée : 6 semaines - Coût : gratuit – info 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Atelier  Langage Multi-âges (18 mois – 5 ans)
Venez jouer avec nous pour stimuler le développement du langage et de la communication de votre tout-petit
Atelier gratuit offert en partenariat avec Hop Montcalm. Entrée en continu… de septembre à juin
Saint-Jacques  : début :   7 septembre 2016
Saint-Roch de l’Achigan : début : 12 septembre 2016
Saint-Lin-Laurentides :      début :  9 septembre 2016
Pour informations ou inscription : Julie Lefebvre ou Isabelle Poitras : 450 439-2669 / 1877 439-2669  

Café-rencontre : Henri nous parle…
Un mercredi sur deux, Henri, le directeur général, discute sur des sujets accrocheurs. 
Inscrivez-vous en grand nombre, c’est plaisant!
Date : 12 et 26 octobre ainsi que le 9 et le 23 novembre de 13 h - 14 h 30
Coût : gratuit et possibilité de transport  et de halte-garderie
Pour info ou inscription : Jocelyne 450 439-2669 ou 1 877 439-2669

Jeudi 20 octobre de 13  h - 15 h 
Enfance Libre Lanaudière vous offre une animation dans les locaux de l’ACFM
Le sujet : Les tensions familiales…normales, mais pas banales!
Cette animation s’adresse à toute la clientèle, car souvent…les tensions montent à propos de tout et de rien, ont souvent 
un impact sur les enfants. Étant donné que les parents sont prêts à beaucoup pour leur enfant, pourquoi ne pas venir 
discuter avec nous pour apprendre ensemble à baisser ces tensions.
Nous avons rencontré des enfants toute l’année et nous aimerions vous partager le point de vue de ceux-ci à propos des 
tensions familiales et vous les transmettre!
Pour inscription, veuillez communiquer avec Jocelyne au 450 439-2669 ou 1 877 439-2669
Possibilité de transport et halte-garderie

Nous vous souhaitons  une joyeuse Halloween!!!

Soyez prudents, amusez-vous et faites une cueillette fructueuse de gâteries! 
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Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue Saint-Isidore (450) 839-2573
André Chevalier, prêtre responsable 

MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Notre église : www.eglisesaintesprit.org

Fête de la Fidélité : 6 novembre

C’est dimanche le 6 novembre que se tiendra notre fête annuelle de la Fidélité. 
Elle s’inscrira dans le cadre d’une célébration spéciale au cours de laquelle nous 
rendrons hommage et allons prier pour tous les couples qui fêtent un anniversaire 
spécial de leur union allant de 5  à 70 ans. La célébration sera suivie d’un petit 
goûter pour les honorer. Ne manquez pas d’y participer pour offrir vos vœux aux 
couples honorés.

Fête des malades : 13 novembre

Le dimanche 13 novembre se déroulera  une fête spéciale à laquelle sont conviés 
tous les malades de notre paroisse. La célébration préparée spécialement pour 
eux sera une occasion de les porter dans nos prières. Tous les malades présents 
pourront se prévaloir de l’Onction des malades. Ce sacrement est offert à tous 
les malades qui le désirent. Dans cette rencontre avec le Ressuscité, ils pourront 
demander  force et courage dans la maladie et implorer aussi leur guérison. Il a 
guéri plusieurs malades qui ont manifesté une grande confi ance en son pouvoir de 
rendre la santé et la vie. Il n’est pas nécessaire d’être à l’article de la mort pour se 
prévaloir de cette rencontre avec le Ressuscité. Bienvenue à tous et toutes.

Clôture de l’année de la Miséricorde : 20 novembre

A partir du 8 décembre 2015 jusqu’au 20 novembre 2016, le Pape François avait 
décrété cette période comme étant l’année de la Miséricorde. Cette année a été 
instaurée pour mettre en évidence la Miséricorde de Dieu à l’égard de la fragilité 
et de la faiblesse de tous les humains. «Son nom est miséricorde» par ce geste, 
le pape François voulait démontrer la tendresse, la bonté et la tolérance de Dieu  
dont le pardon présente un caractère infi ni qui se situe bien au-delà de notre façon 
humaine de pardonner. La clôture se déroulera dans le cadre d’une célébration qui 
voudra exprimer notre Action de grâce pour tous les bienfaits que cette année nous 
a apportés ainsi qu’à tous les croyants et à l’Église en général.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église

Mardi: Jeux de cartes
Jeudi: baseball-poche (fermé temporairement)

MICHEL LOUVAIN ET L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE QUÉBEC 
Dimanche 9 avril 2017 

AM :  Départ de Saint-Esprit en direction de Québec. 
 Dîner dans un restaurant de la région. 
PM:  Assistez au spectacle de Michel Louvain 
 60 ans avec vous, 60 ans de bonheur. 

Deux anniversaires importants marqueront l’année 2017 pour Michel Louvain. Afi n 
de souligner ses 60 ans de carrière et son 80e anniversaire de naissance, il offrira 
un spectacle unique en son genre avec l’Orchestre symphonique de Québec au 
Grand Théâtre de Québec. Ce grand homme de la chanson québécoise était bien 
loin de se douter qu’il marquerait près de six décennies de son empreinte lorsque, 
en 1957, il enregistra son premier disque Buenas noches mi amor. Laissez-vous 
porter par la voix unique de l’interprète de «La dame en bleu» qui a conquis le 
public québécois avec une quarantaine d’albums en carrière et rappelez-vous de 
bons souvenirs en sa compagnie. 

Souper dans un restaurant de la région. 

Retour vers Saint-Esprit. 199 $/ transport en autocar de luxe, 2 repas, le billet au 
parterre pour le spectacle, service d’un guide accompagnateur.

Un acompte de 50 $ AVANT LE 1er DÉCEMBRE 2016 est exigible afi n de 
réserver votre place. Le solde de 149 $ sera payable le 15 mars.

Réservez de jour auprès de Robert Faucher au 450 397-0594 et de soir auprès de 
Francine Vendette au 450 559-6240. 

OUVERT À TOUS, MEMBRE ET NON MEMBRE.

45e ANNIVERSAIRE 

Le dimanche 25 septembre dernier se déroulait le 45e anniversaire du club. Cent 
cinquante-huit personnes étaient présentes, merci à vous toutes et tous.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Félicitations à Geneviève Pagé et son équipe de Cabane Chez Oswald pour 
le délicieux brunch et l’excellent service. Merci à Sylvain Ouellette pour son 
professionnalisme et sa prise en charge de cette fête, malgré la scène un peu 
haute pour quelques personnes… tout était parfait. 
Merci à Pierre Laurent du Journal l’Express, Gilles Dubé et Mathieu de Plume Libre. 
Merci à nos deux représentantes municipales, mesdames Claudette Sirard et 
Ginette Brien. Merci à monsieur Jacques Tremblay du Bloc Québécois et un grand 
merci à monsieur le Curé, André Chevalier qui a apporté une belle énergie lors de 
cette journée.
Le comité remercie tous les commanditaires qui se sont montrés très généreux.
Et un merci particulier à madame Édith Payette pour les batteries…  

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 À 17 H 30 : SOUPER TRADITIONNEL DES FÊTES 
ET FERMETURE DES ACTIVITÉS DU CLUB
Souper traditionnel du temps des fêtes : un potage dinde, ragoût et tourtières, 
pomme de terre et légumes, dessert du jour, thé café servi au restaurant la 
Boustifaille dès 17 h 30 au prix de 16.95 $ (taxes et services non inclus).
Donnez vos noms AVANT LE 6 DÉCEMBRE à Robert au 450 397-0594 pour la réservation.

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en novembre.
Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher. 

On peut allumer des dizaines de bougies à partir d’une seule sans en abréger la vie. 
On ne diminue pas le bonheur en le partageant.

 Boudha

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



Octobre 2016 - no 68, page 11Le uestu

SHÉSOSE

Prochaine conférence

Notre 2e conférence de la saison se tiendra le 28 octobre, au 
sous-sol de notre église, à 19 h 30. Notre conférencier invité 
sera M. Serge Fafard, des Jardins Osiris de Saint-Thomas. Il 
nous entretiendra sur les Pivoines. 

Venez découvrir l’univers des pivoines pour tout savoir à leur propos et découvrir 
combien leur culture est facile et emballante. Nous vous attendons en grand 
nombre. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.

Secrets de jardiniers.

Avec la venue de l’automne, il déjà temps de penser au printemps. Si vous voulez 
un beau jardin de fl eurs au printemps, c’est en octobre qu’il faut procéder en 
plantant des bulbes qui apporteront un air de fraîcheur aussitôt la neige disparue. 

Voici brièvement toute la gamme de bulbes que vous 
pouvez planter. 

Pour une fl oraison hâtive, deux types de bulbes sont 
intéressants à planter, les puschkinias, les silles 
de Sibérie, et les crocus. Pour les silles de Sibérie, 
vous pouvez faire les plantations regroupées dans la 
pelouse. Une fois la fl oraison terminée, vous pourrez 
tondre votre pelouse sans problème et ils reviendront 
l’an prochain.

Vous pouvez aussi planter les tulipes. Pour les conserver pendant plusieurs 
années, il est préférable de les planter à 25-30 cm de profondeur et à 12-15 cm de 
distance. Pour créer un effet intéressant, il faut créer des massifs de 10 tulipes et 
plus de la même couleur. Si vous ne voulez pas qu’elles dérangent vos plantations 
d’annuelles ou de vivaces, choisissez des cultivars hâtifs ou de de mi-saisons.
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SHÉSOSE (suite)

À part ces bulbes, vous avez également des narcisses (trompettes courtes) ou des 
jonquilles (trompettes proéminentes), que vous plantez à une profondeur de 3 
fois la grosseur de votre bulbe et à une distance de 15 à 20 cm. Vous pouvez les 
agencer avec des muscaris de couleur bleue et des tulipes très hâtives de couleur 
rouge. Le bleu, le jaune et le rouge produiront un contraste intéressant.

Un bulbe particulièrement spectaculaire que vous pouvez planter 
en groupe de 3 ou 5 au centre d’un regroupement de vivaces 
comme les hémérocalles, c’est l’ail décoratif de couleur mauve. 
Ces bulbes émergeront du centre à une hauteur de trois pieds et 
créeront un bel effet dès la fi n mai. Une fois la fl oraison terminée, 
la fl eur séchée est intéressante à garder. La grosseur de la 
fl oraison est variable, mais le cultivar « globemaster » produit une 
fl eur de 12cm de diamètre.

Erreur à éviter pour la plantation de tous les bulbes :
ne le plantez pas en ligne en recourant à des couleurs 
différentes. L’effet est vraiment plus spectaculaire 
lorsqu’ils sont de la même couleur et en massif, 
même si le massif créé est petit.

Si l’endroit est bien choisi, devant un arbuste, 
aux pieds d’un arbre, en avant-plan d’un massif 
de vivaces, etc. ses bulbes refl euriront chaque année 
et il ne sera pas nécessaire de les retirer du sol. 
Bonne plantation de vos bulbes!

Claude Majeau
source images:

http://www.promojardin.com/conferences-et-evenements/actions/jardin-actions/plantation-• 
automne/plantez-les-bulbes-du-printemps-a-lautomne/

http://www.detentejardin.com/en-pratique/planter/associer-bulbes-et-graminees-en-massif-299• 

http://www.detentejardin.com/visites-de-jardin/les-plus-beaux-jardins-du-monde-en-15-• 
photos-5576
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS - JEUNES

Dean, James Cinq petites citrouilles
DeMury, Yvan Les soucis d’un Sansoucy (v1)
Dougherty, Brandi La momie trop petite
Hadfi eld, Chris Plus noir que la nuit
Potvin, Marie Zoélie l’allumette (v1) Le garçon oublié

NOUVEAUTÉS - ADULTES

Bartoll, Jean-Claude Mission Osirak (v1) La bombe de Saddam
Bérubé, Caty Soupers à la mijoteuse en 5 ingrédients, 15 minutes
Fellowe, Julian Belgravia
Marilou 3 fois par jour (v2)
Schmitt, Eric Emmanuel L’homme qui voyait à travers les visages
Sparks, Nicholas Si tu me voyais comme je te vois
Tremblay, Larry L’impureté

HEURE DU CONTE : HALLOWEEN
Nous reprenons cet automne notre activité de l’heure du conte. Cette activité 
se tiendra le 23 octobre prochain de 13 h 30 à 15 h 30. Le thème sera, bien sûr, 
L’HALLOWEEN. Puisque les places sont limitées à 30, vous devez vous inscrire à 
la bibliothèque (450 831-2274, laissez un message) et la présence d’un adulte est 
requise pour les enfants de 6 ans et moins...

BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressé(e)s à mettre sur pied des 
activités culturelles pour les jeunes et/ou adultes.

De plus, nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler quelques 
heures par mois à la bibliothèque. Les prérequis : l’amour des livres, de la 
polyvalence et un certain sens de l’organisation. Si vous connaissez l’ordinateur 
tant mieux, mais le désir d’apprendre est suffi sant. Nous vous formerons sur 
place. Contactez-nous…
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU (suite)

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si 
vous désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous 
pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de 
livres sont tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents 
compris) de Saint-Esprit. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque durant 
les heures d’ouverture pour vous inscrire. À partir de ce moment, vous pourrez 
emprunter jusqu’à 5 documents (livres, revues, livres- audio …) pour une période 
de 3 semaines.

PORTAIL du Réseau BIBLIO CQLM pour accéder à votre dossier, au 
catalogue ou renouveler vos prêts
Pour y accéder : mabibliothèque.ca.

Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit 
sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

À l’adresse « Bibliothèque Alice-Parizeau (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 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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MAISON DES JEUNES

Calendrier du mois de Novembre

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Activité disponible 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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FORMATION : 
APPROCHES ET INTERVENTION AUPRÈS DES 
PERSONNES AYANT DES COMPORTEMENTS 
VIOLENTS EN CONTEXTE CONJUGAL

Le Comité de formation continue de la Table de concertation régionale en matière 
de violence conjugale de Lanaudière vous invite à la formation : Approches et 
intervention auprès des personnes ayant des comportements violents en 
contexte conjugal.

Cette formation fait partie du volet 1 (formation de base) du Plan de formation en 
matière de violence conjugale dans Lanaudière.

Formateurs/Formatrices : Serge Savoie et Claude Turcotte.

Objectifs de la formation: 
La formation vise à ce que l’intervenantE soit plus à même de recevoir, de repérer 
et de référer une personne ayant des comportements violents en contexte 
conjugal. La formation tente d’y répondre par les moyens suivants;    

Informer sur le contexte de la violence conjugale• 
Démystifi er et comprendre le phénomène • 
des comportements violents en contexte conjugal
Reconnaître et identifi er les indicateurs de présence • 
de comportements violents en contexte conjugal
Se familiariser avec les pratiques d’intervention et • 
de référence aidantes ainsi qu’identifi er celles à éviter.

Cette formation s’adresse à :
Toute personne ayant à intervenir directement avec des personnes ayant des • 
comportements violents en contexte conjugal.

Durée :  Formation d’une durée de six (6) heures, de 9 h à 16 h
Date :  Jeudi 20 octobre 2016
Lieu :   185, chemin des Anglais, Mascouche, QC J7L 3N8
Coût :  La formation est gratuite, mais le repas du dîner est aux frais des  
  participantEs.. (Restaurants à proximité…).
Inscription : Auprès de Mme Nathalie Harcc, par courriel, Nathalie.Harcc@chrdl.qc.ca
  ou au téléphone, 450 759-8222, poste 2421, avant le 14 octobre 2016.
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C’est maintenant le temps de ramasser les feuilles mortes! 

C’est pourquoi, je vous invite à retenir la date de la cueillette 

des feuilles qui aura lieu le mardi 8 novembre prochain. 

Vous pouvez les mettre dans le compost (bac brun) ou bien 

dans des sacs de grande dimension en plastique. 

La journée de la cueillette, le tout doit être placé sur le bord du 

chemin avant 7 h le matin.

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2016

 
 
 

Octobre : 18           25      

     
 
 

Novembre: 01        08              15 
 

1

C’CCC est
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La Galopade : toujours un franc succès !

Le dimanche 28 août dernier se déroulait la 13e édition de La Galopade dans notre 
belle municipalité de Saint-Esprit. Au total, un peu plus de 2000 participants et 
participantes étaient inscrits dans les différentes épreuves au programme, autant 
comme coureurs que marcheurs.

Le comité organisateur de cette activité souhaite remercier tous ceux et celles qui 
ont collaboré à ce succès, en particulier à nos nombreux bénévoles (plus de 150) 
qui, par leur encouragement et leur dévouement, font en sorte que cet événement 
soit apprécié par nos nombreux visiteurs.

La Galopade est une activité sportive reconnue à travers la province maintenant, 
autant par la qualité des services rendus aux participants que par l’enthousiasme et 
l’ambiance qui y règne lors de cette journée.

De plus, près d’une centaine de coureurs et marcheurs de tous âges provenant 
de Saint-Esprit étaient sur la ligne de départ en cette matinée du 28 août. Nous 
espérons en voir davantage lors de notre édition 2017.

L’an prochain, La Galopade en sera à sa 14e édition. Des nouveautés vous seront 
proposées afi n de rendre la journée du DIMANCHE 27 AOÛT 2017 la plus agréable 
possible.

Au nom du comité organisateur 2016, soit Édith Henri, Émilie Brouillette, Catherine 
Collin, Caroline Blais, Christine Gosselin, Dominic Lapalme et Benoit Pelletier,

Un grand merci à toute la population de Saint-Esprit !

André Pelletier
Coordonateur
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LOISIRS MUNICIPAUX   

DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 

  
       des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest 

 

 TRÈS IMPORTANT 
 

 

 

 

 

 

DÉPOSER VOTRE DEMANDE AVANT  

 
 Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 

 IL N’Y AURA   

 

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

 

Un formulaire par enfant (disponible à la mairie de Saint-Esprit) qui devra afficher  

les 2 signatures obligatoires : professeur et parent ainsi que la date de réception à la mairie. 

 

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

     Germain Majeau 450 839-3283 

Dorénavant, nous traiterons les reçus avec lle logo ou  

eestampe de vvotre organisation, nous n’accepterons pas  

de carte d'affaires. Nous paierons que pour le montant  

de l’activité qui a été payé POUR L’ANNÉE 2016. 

 


