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

Le samedi 6 mai prochain, en collaboration avec la municipalité de Saint-Esprit, 
il y aura la journée verte. Lors de celle-ci, nous distribuerons des plants d’arbre, 
du compost (apportez vos contenants) et un certifi cat cadeau pour l’achat de 
fl eurs 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. 

De plus, la première collecte de la saison des objets encombrants, aura lieu, le mardi 
25 avril prochain. Mettez ceux-ci au bord du chemin afi n qu’ils soient ramassés.

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). 

Par ailleurs, le Conseil de Saint-Roch-Ouest invite tous les citoyens à prendre part 
à notre deuxième vente de débarras. Alors, préparez-vous à vider votre grenier, 
sortez vos trésors cachés et faites le ménage de votre garage pour cette deuxième 
brocante communautaire. 

En terminant, en mon nom personnel et en celui de Conseil, nous tenons à remercier 
Madame Claudette Renaud pour son grand dévouement envers la municipalité, car 
lorsqu’elle prend sa marche, elle ramasse les déchets sur son chemin.

N’oubliez pas le 14 mai, Bonne Fête à toutes les Mamans 

Mario Racette,
Maire

19 AOÛT 2017, RÉSERVEZ CETTE 

DATE À VOTRE CALENDRIER 

Plus de détails à venir. 
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Bonjour,

Cette année encore, les élèves de la classe de monsieur Jonathan, 
en 5e et 6e année, organiseront une collecte de sang avec Héma-
Québec. La collecte aura lieu le lundi 1er  mai 2017 au gymnase 
de l’école Dominique-Savio à Saint-Esprit. Ceci s'adresse aux 
personnes de 18 ans et plus.

Chaque don peut sauver une ou plusieurs vies.

Merci et au plaisir de vous voir!

Monsieur Jonathan et ses élèves
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 AVRIL 2017

ENTENTE RELATIVE AUX LOISIRS, SPORTS ET CULTURE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ESPRIT
Il est résolu que l’entente se renouvelle pour une durée de trois ans. Que le montant 
sera indexé chaque année, à chaque date d’anniversaire, selon l’IPC publié en 
septembre par Statistique Canada précédent la date d’anniversaire.
SERVICES PROFESSIONNELS
Il est résolu de retenir les services du bureau de Lachance & associée pour réaliser 
l’étude de faisabilité pour le terrain municipal.
LOCATION - TOILETTE CHIMIOUE
Il est résolu de louer une (1) toilette chimique pour la période du 1er mai au 15 
octobre 2017, chez Toilettes Lanaudière pour la saison 2017.
CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
Une contribution fi nancière supplémentaire est demandée par la Municipalité de Saint-
Esprit pour subventionner la fête des récoltes, qui aura lieu le 19 d’août 2017.
Il est résolu d’accorder un montant de 500 $ taxes en sus.
ATELIERS DE FORMATION « INFOTECH» 
La directrice générale participera à cette formation.
SOUPER CAUSERIE DE LA ZONE DE LANAUDIÈRE
La directrice générale participera au souper causerie de la zone Lanaudière.
DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2017
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date 
du 31 mars 2017. 
RÉSOLUTION JOURNÉE VERTE
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à acheter des certifi cats cadeaux pour 
offrir aux citoyens de Saint-Roch-Ouest, qui se présenteront au kiosque de Saint-
Roch-Ouest lors de la journée verte.
APPUI AU CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE LANAUDIÈRE 
Il est résolu d’offrir son appui au Centre de prévention du suicide de Lanaudière dans 
le dossier du transfert des appels de nuit. 
LOCATION D’UN CONTENEUR
Il est résolu d’autoriser une dépense de 68 $ par mois (taxes en sus), pour la location 
et le service d’un conteneur de 6 verges3 pour les besoins de la municipalité.
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN –3 JUIN 2017 
– CLUB DE GOLF L’ÉPIPHANIE
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.



Avril 2017- no 74, page 5Le uestu

13 h 30

(27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit)

et  d ‛Ami t i é  Sa i n t-Espr i te t  d ‛Ami t i é  Sa i n t-Espr i t
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Cette année, la municipalité de Saint-Esprit
 sera l’hôte des jeux de la MRC de Montcalm 
(jeux du 3e âge).
Vous avez à cœur les personnes de 50 ans et plus, 
alors soyez des nôtres et aidez-nous à bien accueillir 
les participants aux jeux de la MRC de Montcalm (jeux du 3e âge) 
en devenant bénévoles les 2 et 3 août prochain.
Nous avons besoin de 15 bénévoles alors, si vous avez le goût et du temps, 
peu importe votre âge, vous êtes les bienvenues.
Cela ne vous empêchera pas de participer aux jeux. 
Donnez vos noms à Francine Vendette, 450-831-2114 poste 7513 ou
       francinevendette@saint-esprit.ca
Merci beaucoup de votre implication!

Michel Brisson, Maire

alité de Saint-Esprit
la MRC de Montcalm 

Le Centre d’Action Bénévole de Montcalm sollicite la communauté dans le cadre de 
sa collecte de fonds.

Pour contribuer, nous vous invitons à faire un don en personne (27, rue Saint-Louis, 
Saint-Esprit) ou sur notre site web (www.rbmontcalm.com), via PayPal, Visa ou 
MasterCard. Un reçu aux fi ns d’impôts est remis pour les dons de 20 $ et plus.

Merci de votre soutien!
Jean-François Lafrance, président d’honneur



Avril 2017- no 74, page 7Le uestu

FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

Dimanche des semences et de l’embellissement : le 23 avril 2017
Vous tous et toutes qui avez pour mission de travailler la terre et d’embellir notre 
milieu, vous êtes conviés à une célébration spéciale. Nous prierons pour demander 
au Créateur de bénir les semences et les fl eurs qui seront déposées en terre pour 
nourrir ou pour embellir notre milieu. Ce sera l’occasion de demander les bénédictions 
du ciel pour que la terre nous comble de récoltes abondantes.

Fête des bénévoles : le 30 avril 2017
C’est le dimanche 30 avril, dans le cadre d’une célébration spéciale, que nous prierons 
pour tous les bénévoles qui s’impliquent au service de notre communauté. Nous 
remercierons le Ressuscité pour les bénévoles qu’il suscite dans notre milieu. Nous 
lui demanderons de les combler de l’abondance de ses grâces et de maintenir en eux 
le feu sacré qui les anime pour poursuivre leur œuvre.

Joyeuses Pâques 2017
La venue de Pâques coïncide avec le réveil de la nature. Pour nous, croyants, c’est la 
fête du Ressuscité qui a vaincu toutes les manifestations de la mort, des souffrances 
et du mal qui persistent toujours dans notre milieu. C’est une fête qui nous incite 
à devenir de plus en plus vivants par l’expression de notre amour à l’égard de la 
création et de tous nos frères et sœurs. Qu’est-ce que je peux faire pour rendre 
mon milieu et ma communauté plus vivants où les gens pourront vivre en paix et 
s’accorder des moments de vie inspirants et épanouissants.

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, les membres du club FADOZ Les Coeurs Joyeux de Saint-Esprit, sont 
covoqués à l’assemblée générale annuelle des membres,

Mardi le 18 avril à 19 h
au local du Club situé au 88, rue Saint-Isidore, au sous-sol de l’église de Saint-Esprit.

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

Le 9 avril dernier, un groupe s’est joint à nous pour le spectacle de Michel Louvain 
à Québec. Merci à vous.

ACTIVITÉS 2017
18 avril : 19 h  Assemblée générale annuelle, si les petits défi s vous 

interpellent alors soyez des nôtres afi n de partager avec 
nos aînés. Venez voir l’ambiance du club et vous ne 
pourrez pas résister à en faire partie.

2 mai 2017  Fermeture du club 
6 août 2017  Voyage Mosaïcultures et croisière
12 septembre 2017  Ouverture du club

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi: Jeux de cartes 
Jeudi: baseball-poche (fermé temporairement)

MOSAÏCULTURES ET CROISIÈRE ANIMÉE SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS
Dimanche 6 août 2017 - Visite de l’exposition fl orale MosaïCanada 
présentée au parc Jacques-Cartier de Gatineau. 
145 $, transport en autocar de luxe, 2 repas, service d’un guide accompagnateur.
INSCRIPTION 30 $ avant le 20 avril 2017. Date limite pour le solde de 115 $, 
le 6 juillet 2017.
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.

Pensée : « Quelle joie de célébrer chaque année l’avènement d’un nouveau 
printemps en compagnie de ceux qui l’apprécient tout autant et d’en redécouvrir 
les bienfaits et les beautés avec un plaisir sans cesse renouvelé »

Joyeuses Pâques!..
Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en mai.
Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé.
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
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SHÉSOSE

SHÉSOSE, 20 ans après! Un événement pour vous : le 28 avril prochain

Vous voulez donner du printemps à vos plates-bandes, la prochaine conférence est pour vous. Monsieur 
Luc Saint-Hilaire, de Québec, illustre horti culteur, viendra nous entretenir sur la culture des rhododendrons 
et des azalées rusti ques pour nos jardins. Notre municipalité est chanceuse de pouvoir bénéfi cier d’un 
réseau d’informati ons fourni par des personnes compétentes. C’est un événement à votre portée, près 
de chez vous, au sous-sol de notre église à compter de 19 h 30.

Vente de plantes de toutes sortes à la bibliothèque les 27 et 28 mai (en mati née)

Pour venir en aide à votre société qui a besoin de sous pour conti nuer son oeuvre dans le milieu, nous 
avons besoin de vos encouragements. Venez nous supporter en venant acheter des plantes déjà bien 
établies à des prix raisonnables, qui pourront faire l’orgueil de votre jardin en peu de temps.

Secrets de jardiniers

Avec la venue du printemps, c’est le temps de rempoter toutes vos plantes d’intérieur et celles entrées et 
qui retourneront bientôt sur vos pati os ou vos galeries. Hibiscus, brugmansias, mandevillers, érables de 
maison, laurier, plumbago. Comme nous voulons sti muler leur croissance, en plus de les rempoter, il faut 
les tailler du ti ers de leurs ti ges et commencer à les ferti liser.

Pour les arbres et les arbustes, une taille de propreté s’impose. Enlever toutes les branches brisées par 
les rigueurs de l’hiver, vent, verglas, neige mouillée. L’autre taille requise, c’est de couper les ti ges ou les 
branches qui s’entrecroisent et se nuisent les unes les autres  pour favoriser la croissance de celles qui 
sont plus importantes. Une telle taille permett ra à vos plantes de bénéfi cier d’un fl ot plus abondant de 
lumière et de se développer en donnant une belle forme à votre arbre ou arbuste. Att enti on! Vous ne 
pouvez pas vous livrer à une taille radicale surtout pour les arbustes ou arbres à fl eurs, tels que magnolias, 
pommeti ers décorati fs,  lilas, philadelphus, spirées van houtt e. Vous risquez alors de n’aucune fl oraison. 
Pour les hydrandrée annabelles, vous pouvez les couper au ras du sol, pour les hydrangées arbusti ves, 
vous pouvez également les rabatt re du ti ers toujours en les taillant sur un bourgeon extérieur. 

Pour toutes les tailles, prenez soin de désinfecter votre sécateur ou votre cisaille avec de l’alcool à fricti on 70 
% minimum pour éviter de transmett re des maladies d’un arbre ou arbuste à l’autre.

Prenez le temps de contempler vos fl eurs printanières qui soupirent d’envie de vous émerveiller avec leur 
fl oraison.

Bon printemps!

Claude Majeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS ADULTES
Bradford, Barbara Taylor  Les femmes de Cavendon
Legardinier, Gilles   Le premier miracle
Morency, François   Discussions avec mes parents
Ouimet, Danielle   Mes amis, mes amours

HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura lieu 
LE DIMANCHE 23 AVRIL prochain à 13 h 30. L’inscription est obligatoire puisque les 
places sont limitées à 30. Communiquez avec 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.

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 
« mabibliotheque.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 diffi cultés au début.

HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30
Pour nous joindre : 450-831-2274
Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des 
heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus 
rapidement les livres en circulation.

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

Calendrier Mai 
  

L a m aison des j eunes est  ouvert e aux  1 2  à 1 7  ans du lundi  au vendredi  de 1 8  h à 2 1  h 
Activités disponibles lors des soirées régulières 

- Billard et Ping Pong 

- Discussions 

- Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.) 

- Ordinateur (internet) 

- Jeux de cartes 

- Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 

- Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)  

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
 1 

Soirée  
Zumba 

 

2 

Création 
artistique  

3 

Aide aux 
devoirs et 

période ouverte 
gym 

4 

Présentation 
d’un 

documentaire 
en 13 épisodes 

5 

Atelier de 
sensibilisation 

6 

7 8 

Soirée  
Zumba 

 

9 

Billard et  
Ping pong 

10 

Aide aux 
devoirs et 

période ouverte 
gym 

11 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

 
 

12 

Atelier 
culinaire 

+ 
période 

ouverte gym 

13 
 

 

14 
 

 

15 

Soirée  
Zumba 

 

16 

Création 
artistique 

 

17 

Aide aux 
devoirs et 

période ouverte 
gym 

18 

Présentation 
d’un 

documentaire 
en 13 épisodes 

19 

Visite musée 
de Montréal 

20 
 
   

21 
 

 

22 

Soirée  
Zumba 
 

23 

Billard et  
Ping pong 

24 

Aide aux 
devoirs et 

période ouverte 
gym 

25 

Soirée  
Quiz 

26 

Atelier 
culinaire 

+ 
période 

ouverte gym 

27 
 

 

28 
 
 

29 

Soirée  
Zumba 

 

30 

Création 
artistique 

31 

Aide aux 
devoirs et 

période ouverte 
gym 

 
 

 
 

 

Pour les sorties extérieures, 

les jeunes doivent venir 

chercher une feuille 

d’inscription. Les feuilles 

sont disponibles à partir du 2
e
 

jour de chaque mois.  
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Calendrier des collectifs 2017 

   
Avril:  18        25         

Mai :   02        09         16 

Le mardi 25 avril les encombrants 
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de 8 h à 13 h 

 
Rivière Saint-Esprit 

 

 
AVANT LE 26 MAI 2017 

Pour 30 enfants de 6 à 17 ans  
qui pourront bénéficier après avoir suivi  

 la formation de pêche en herbe 2017 
1. D’un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans 
2. D’une canne à pêche 

Louis Long 514-709-7546 
    

 
 

 

MMunicipalité de 
SSaint--EEsprit        

 

Enfants accompagnés d’un adulte 
 
N.B. Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest se dégagent de toutes responsabilités. 
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Venez vous amuser!

Atelier de peinture sur céramique
pour toute la famille

Communiquez avec Annie afin 
de réserver votre place.

514-730-5240 ou 
annieboyer@centrejyoti.com

Le 27 mai 2017
au Centre Jyoti

126, rue Principale, Saint-Esprit

9 h à 11 h 30
11 h 30 à 14 h
14 h à 16 h 30

8 $ à 20 $ 
par pièce

Sur 
inscription 
seulement

Tous les profits amassés iront au Dépouillement d'Arbre de Noël 
de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest


