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

Enfi n la chaleur est de retour. Il est plaisant de voir les journées 
s’allonger et de profi ter du beau temps pour être à l’extérieur. Pour les 
agriculteurs, le temps est venu de labourer, d’épandre et de semer. Nous 
vous rappelons d’être patient et vigilant envers eux et sur nos routes.

De plus, nous demandons aux agriculteurs de ne pas laisser de terre, ou toute 
autre matière, répandue sur nos chemins par les pneus des véhicules/tracteurs. 
Vous devez donc nettoyer la chaussée après votre passage si la situation le 
nécessite. Soyez responsables!

 Puisque le printemps rime souvent avec grand ménage, la Municipalité de 
Saint-Roch-Ouest vous invite à aller porter vos résidus de construction, 
de rénovation et de démolition (CRD) et vos appareils informatiques et  
 électroniques, à l’entreprise Pavco qui est située dans le parc industriel 
de Saint-Roch-de-l’Achigan.

La municipalité vous offre un coupon qui vous donne droit d’aller porter une tonne de 
matériaux gratuitement. Pour plus de détails sur le fonctionnement de ce service et 
sur les matières acceptées par l’Écocentre, veuillez voir l’annonce dans la revue ou 
visitez le www.saint-roch-ouest.ca, ou composez le 450 588-6060. 

En outre, n’oubliez pas qu’avant d’entreprendre quelques travaux que ce 
soit, rénovation, construction, démolition, changement d’usage, vérifi ez 
auprès de l’inspecteur municipal si un permis est requis.

Sur ce, n’oubliez pas que le 3 juin, ce sera la journée de la pêche à Saint-Esprit, et le 
23 juin, ce sera la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 

Le 18 juin, 

Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 MAI 2017

DEMANDE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2017-2018

Il est résolu que pour la fête champêtre du 19 août, les dépenses seront fi nancées 
par l’enveloppe du fond de développement des territoires 2017-2018 au montant 
de 2 000 $ et le solde restant sera payé par la Municipalité.

DEMANDE DE SUBVENTION AU BUREAU DU DÉPUTÉ

La municipalité de Saint-Roch-Ouest demande une subvention pour  l’amélioration 
de la chaussée sur le rang de la Rivière Sud.

MANDAT POUR LA RÉALISATION DES BANDES DE DÉMARCATION 
ROUTIÈRE 

Le Conseil accepte de signer le contrat avec l’entreprise 9254-8783 Québec 
Inc. - Lignes Maska, pour les travaux de marquage.

CONTRAT DE BALAYAGE

Il est résolu de faire nettoyer le pont Mousseau et les deux viaducs dans la 
municipalité.

CHEMIN LECOURT

Il est résolu de faire gratter le chemin Lecourt.

ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE À L’AGENCE RÉGIONALE DE MISE EN 
VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE LANAUDIÈRE

Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité à l’Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées de Lanaudière.

RÉSOLUTION-ACHAT POUR LA VOIRIE

Il est résolu de faire l’achat de matériel pour la voirie.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 MAI 2017 (suite)

ACHAT DE PANNEAUX

Il est résolu de faire l’achat de cinq (5) panneaux de 4 X 8 pour la Municipalité. 

ACHAT DE STYLOS GRAVÉS AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ

Il est résolu de faire l’achat de 500 stylos gravés au nom de la municipalité.

ENSEIGNE

Il est résolu de faire l’achat d’un panneau d’accueil et d’accessoires, chez Kalitec, 
pour remplacer celui qui a été brisé sur le chemin du Ruisseau St-Jean.

FESTIVAL ACADIEN

Il est résolu de faire l’achat de deux (2) billets pour le souper-bénéfi ce du Festival 
Acadien de la Nouvelle-Acadie qui aura lieu le vendredi 2 juin prochain, au Club de 
golf Montcalm de Saint-Liguori.

LES RÉSIDENCES DE L’ACHIGAN-ENGAGEMENT AU PROGRAMME DE 
SUPPLÉMENT AU LOYER

CONSIDÉRANT QUE le comité des Résidences de l’Achigan demande à la 
Municipalité de Saint-Roch-ouest d’adhérer au programme PSL de la SHQ, pour 
un nombre de quatre (4) unités pour une période de cinq (5) ans;

Il est proposé par le Conseil municipal de s’engager fi nancièrement pour un 
nombre de deux (2) unités pour une période de cinq (5) ans.

JEUX DE LA MRC DE MONTCALM

Il est résolu d’autoriser l’achat de deux (2) billets pour le souper-bénéfi ce pour les 
Jeux de la MRC de Montcalm.



Mai 2017- no 75, page 6Le uestu

Préparez
votre feu dans 

un endroit dégagé 
et à l’abri du vent

Surveillez
constamment

votre feu

Éteignez
en l’arrosant 

deux fois 
plutôt qu’une

Le danger d’incendie renseigne sur la facilité d’allumage du combustible de même que sur 
la difficulté à contrôler un éventuel incendie.

Incendie de faible 
intensité à 
propagation limitée.

Il s’agit du bon 
moment pour effectuer 
vos brûlages, si cela
est permis par votre
municipalité.

Faites des feux de 
petite dimension sur 
le sol minéral.

Incendie de surface 
se propageant 
de façon modérée, 
qui se contrôle 
généralement bien.

Incendie de surface 
d’intensité modérée 
à vigoureuse, avec 
allumage intermit-
tent des cimes, qui 
pose des défis de 
contrôle lors du 
combat terrestre.

Avant d'allumer, véri-
fiez la force des vents. 
Ne faites pas de 
brûlages.

Faites des feux
seulement dans des 
installations munies 
d'un pare-étincelles.

Évitez de faire
des feux.

Incendie de forte 
intensité avec 
allumage partiel ou 
complet des cimes. 
Les conditions au 
front de l'incendie 
sont au-delà de 
la capacité des 
équipes terrestres.

Incendie de cimes 
de forte intensité, 
qui se propage à 
grande vitesse et 
peut devenir 
incontrôlable.

!

ASTUCE DE PRO

Pour être informé en tout temps 
de la situation en forêt, téléchargez 
l’application mobile de la SOPFEU.

Grâce à la géolocalisation, vous
connaîtrez le danger d’incendie
pour le secteur exact où vous 
vous trouvez.

Disponible pour iOS 
et Android

AVANT DE VOUS RENDRE EN FORÊT,
CONSULTEZ LE DANGER D’INCENDIE

POUR BIEN COMPRENDRE 
LE DANGER D’INCENDIE

BAS MODÉRÉ ÉLEVÉ EXTRÊME

sur nos panneaux 
d’inflammabilité officiels,
sur notre site Internet, 
sur notre application 
mobile,
ou en vous abonnant à 
notre envoi quotidien 
par courriel.

LES ÉTAPES ESSENTIELLES 
POUR UN FEU DE CAMP RÉUSSI:

NOUVELLE

CLASSE

TRÈS ÉLEVÉ



Mai 2017- no 75, page 7Le uestu



Mai 2017- no 75, page 8Le uestu

FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

ATTENTION ! ATTENTION! Message important qui s’adresse à toute la 
population de Saint-Esprit.
En 2000, l’Abbé François Harnois avait proposé la vente d’un volume qui réunissait la 
liste des baptêmes, des mariages et des funérailles des gens de Saint-Esprit depuis 
la fondation de la paroisse (1808-1999). De concert avec le centre de généalogie 
de Lanaudière, nous venons de compléter cette même compilation pour les années 
2000-2016. Plusieurs paroissiens n’avaient pas eu la chance de se procurer ce volume 
qui constitue une mine d’or pour retracer des informations sur nos ancêtres. Sans 
doute, plusieurs s’étaient procuré ce volume à l’époque. Ceux qui voudraient obtenir 
uniquement le volume complémentaire, il se vend 15 $. Ceux qui voudraient acheter 
l’ensemble des documents (4), il vous en coûtera 100 $ pour le tout.
Voici la façon de procéder : C’est le centre de généalogie qui s’occupe de diffuser ces 
ouvrages. Pour simplifi er le tout, vous donnez votre commande soit pour le premier 
(2000-2016) à 15 $ ou l’ensemble (1808-2016 en 4 volumes) à 100 $. Vous payez 
le tout à l’avance et en argent. Vous remettez votre argent à Claude Majeau 
(450-839-2969) ou à Danielle Poitras, secrétaire de la Fabrique (450-839-2573). 
Procédez rapidement. Pour minimiser les coûts, nous privilégions une commande 
unique et plus imposante.
Date limite pour votre commande : le 28 mai 2017.
Fête de la Pentecôte et du patron de notre paroisse : le 4 juin prochain
C’est dimanche le 4 juin que nous célébrerons la Pentecôte, fête du Saint-Esprit, et 
fête du patronyme de notre paroisse. Le tout sera fêté dans le cadre d’une célébration 
spéciale où nous pourrons en profi ter pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer 
et de guider nos dirigeants vers des avenues qui favorisent le progrès et l’unité de 
notre communauté. Monsieur le Maire viendra adresser un mot à la population et la 
célébration sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité pour souligner 
l’événement.
18 juin prochain : Fête des Pères et Première communion 
des jeunes de notre paroisse
Dans une belle harmonie, notre célébration joindra hommage aux papas et accueil 
de nos jeunes qui feront leur première communion. Pour la circonstance, c’est Daniel 
Rivest qui sera honoré d’une façon particulière au nom de tous les papas. Un enfant 
de sa famille viendra prononcer un hommage à son papa. La célébration sera suivie 
d’un café et d’un léger goûter pour fraterniser et offrir nos vœux à tous les papas 
présents.
La confi rmation de nos jeunes se tiendra en après-midi à Sainte-Julienne. Ne 
manquons pas de les porter dans nos prières, afi n que l’Esprit Saint fasse d’eux et 
d’elles des croyants engagés.



Mai 2017- no 75, page 9Le uestu

CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Le 18 avril dernier, avait lieu notre assemblée générale annuelle. Un réel merci aux 
personnes présentes et merci de votre belle coopération. 
Le comité pour 2017-2018 demeure le même. Merci de votre confi ance.

ACTIVITÉS 2017
6 août 2017 :     Voyage Mosaïcultures et croisière
15 août 2017 de 13 h à 17 h :   Les nouvelles cartes seront en vente 
      au local du club, au sous-sol de l’église.
12 septembre 2017 :    Ouverture du club

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église De retour le 12 septembre 

MOSAÏCULTURES ET CROISIÈRE ANIMÉE SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS
Dimanche 6 août 2017
Il reste quelques places encore, alors faites vite.
Un acompte de 30 $ pour la réservation est demandé, et le solde de 115 $ exigible 
le ou avant le 6 juillet.
Réservez auprès de Robert Faucher au 450 397-0594 ou Yvonne Turcotte au 
450 839-7307
OUVERT À TOUS, MEMBRE ET NON MEMBRE.

Bonne fête à toutes les mamans!
Rien n’est plus précieux,
Rien n’est plus charmant,
Rien n’est plus émouvant,
Que le sourire d’une maman!

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en juin.
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 2017-2018
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

Votre société d’horticulture, 20 après : SHÉSOSE

Prochaine conférence : le 26 mai 2017
Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se tiendra au sous-sol de l’église 
à 19 h 30 le 26 mai prochain. Le conférencier invité, monsieur Denis Bernard, nous 
entretiendra sur les hydrangées plus que les hortensias. Un sujet fort intéressant 
sur des arbustes faciles à cultiver et qui donnent des résultats fl oraux spectaculaires 
jusqu’au gel. C’est gratuit pour les membres  et 5 $ pour les visiteurs. 

N.B. Ne manquez pas de rapporter à notre bibliothèque les volumes empruntés au 
cours de l’année. 

Aussi, ceux qui veulent apporter des plantes de leur jardin, pour la vente de • 
garage qui se tiendra la dernière fi n de semaine de mai, votre contribution sera 
grandement appréciée.

Vente de plantes à la bibliothèque au profi t de la Société d’horticulture 
(SHÉSOSE)
Organisé conjointement avec la bibliothèque, nous tiendrons une vente de plantes 
au profi t de la société d’horticulture les 26, 27 et 28 mai. Surveillez les heures de 
tenue de cette activité qui seront affi chées dans les endroits publics : dôme postal, 
Intermarché, municipalité et bibliothèque.

Secrets de jardiniers
Vos bulbes printaniers sont en pleine fl oraison ou sur le point de la terminer. Vous 
voulez les conserver pour d’autres années. Voilà le truc à appliquer : une fois la 
fl oraison complètement terminée, vous coupez la tige qui portait la fl eur, et vous 
laissez jaunir le tout. Vous pouvez même planter vos annuelles entre ces tiges qui 
dépérissent, rapidement vos annuelles prendront le dessus et vous pourrez enlever 
les tiges jaunies et séchées par la suite. Quand vous tirez sur les tiges et que vous ne 
sentez pas de résistance qui pourrait déterrer votre bulbe, c’est le bon temps de les 
enlever. Un peu de patience vous permettra d’économiser temps et argent et vous 
évitera de recommencer cet automne.

Bon jardinage!

Claude Majeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

VENTE DE LIVRES COMMENÇANT LE 26 MAI 2017 EN COLLABORATION AVEC LA 
SHÉSOSE (qui sera aussi sur place pour vendre des plantes les 27 et 28 mai)

Nous avons toujours des livres à vendre.

Mais cette année, durant la fi n de semaine des ventes de garage de mai, nous 
mettrons en vente nos surplus de livres (livres élagués, livres donnés, etc.) à des 
prix minimes commençant à 0,50 $.

Nous installerons nos tables dès 12 h 30 le vendredi 26 mai 2017 et nous serons 
présents durant la fi n de semaine du samedi et dimanche 27 et 28 mai selon des 
heures à déterminer. Surveillez la publicité durant les prochaines semaines.

Nous espérons vous voir en grand nombre pour cette activité.

Notez que nous continuerons cette vente de livres durant tout l’été, jusqu’à la Fête 
des Récoltes, le 20 août 2017.

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt et vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque. 
N’oubliez pas de les rapporter à la bibliothèque. Nous avons une très belle collection 
de livres dans laquelle nous avons beaucoup investi et les remplacer coûte cher. Il y 
a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter en personne durant les heures 
d’ouverture. Alors, s’il vous plait, ne nous oubliez pas avant votre départ.

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fi n de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par le passé, nous ne prêterons 
plus de livres aux élèves de l’École Dominique-Savio durant le mois de juin afi n de 
nous assurer de récupérer tous nos livres avant les vacances. Cependant, les enfants 
qui veulent continuer à emprunter des livres durant le mois de juin pourront se 
présenter à la bibliothèque le vendredi soir après 15 h 30.

Durant l’été (après le 24 juin jusqu’au 1er septembre) tous les abonnés, enfants et 
adultes, pourront emprunter des livres le mardi de 9 h à 17 h et le vendredi de 12 h 30 
à 20 h 30.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

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 no. 
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



Mai 2017- no 75, page 13Le uestu

MAISON DES JEUNES

Calendrier juin 2017 
 

 
LLa maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 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 
Atelier 
Jardin 

2 
Soirée 

Feu de camp 

3 

4 5 
 

Soirée 
sportive 

extérieure 

6 
 

Billard et 
Ping pong 

7 
Aide aux 
devoirs et 
période 
ouverte 

gym 

8 
Soirée 

prévention 

9 
Soirée 
Fort  

boyard 

10 
 

 

11 
 

 

12 
Soirée 
Zumba 

sur 
projecteur 

13 
 

Création 
artistique 

 

14 
Aide aux 
devoirs et 
période 
ouverte 

gym 

15 
 

Atelier 
Jardin 

16 
 

Soirée  
BBQ 

17 
 

 

18 
 

 

19 
Soirée 

sportive 
extérieure 

  

20 
 

Soirée 
culturelle 

21 
Aide aux 
devoirs et 
période 
ouverte 

gym 

22 
Soirée  
BBQ 

et feu de 
camp 

 

23 
Fermé  
Fête 

nationale 

24 
 

 

25 
 
 

26 
Soirée 
Zumba 

sur 
projecteur 

27 
Sortie visite 

de grotte  
spéléologie 

28 
Période 
ouverte 

gym 

29 
 

Atelier 
jardin 

30 
Fermé 
Fête du 
Canada 

 

Pour les sorties extérieures, les 
jeunes doivent venir chercher une 
feuille d’inscription. Les feuilles 
sont disponibles à partir du 2e jour 
de chaque mois.  
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ÉCOCENTRE 

Dépôt de résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) et d’appareils 

informatiques et électroniques.

Pour vous départir de vos CRD et appareils électroniques, rendez-vous à 

l’entreprise Pavco située au 180 rue Armand-Majeau durant les heures d’ouverture 

suivantes soit du lundi au vendredi de 6h30 à 17h et le samedi de 7h à 13h.

Modalités :

Un coupon par résidence est émis, pour les CRD, sur demande, annuellement. Il • 
est disponible au bureau Municipal.

Une pièce d’identité et une preuve de résidence sont exigées lors de l’émission • 
du coupon.

Seuls les CRD et les appareils informatiques sont acceptés: bois, briques, • 
pierres, carton, métaux, béton, ordinateur etc...

Aucun tri de résidus à effectuer• 
Les résidus doivent provenir de travaux résidentiels uniquement. Tous résidus • 
découlant de travaux commerciaux ou industriels sont refusés.

Les camionnettes identifi ées commerciales ou ayant une plaque • 
d’immatriculation à caractère commercial sont autorisées sur le site uniquement 

si les résidus proviennent de travaux résidentiels.
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Étapes à suivre :

Étape 1 : Rendez-vous au bureau Municipal afi n de récupérer votre « coupon 

écocentre »;

Étape 2 : Rendez-vous à l’entreprise Pavco durant les heures d’ouverture;

Étape 3 : Remettre votre « coupon écocentre » au préposé de l’entreprise ainsi 

qu’une pièce d’identité;

Étape 4 : Le contenu de votre chargement est pesé afi n de déterminer le tonnage 

de vos résidus;

Étape 5 : Si le tonnage est égal ou inférieur à une tonne, votre coupon assume la 

totalité des frais de disposition. Si le tonnage est supérieur à une tonne, 

l’entreprise vous facture l’excédent, au coût de 65 $ la tonne plus les 

taxes applicables.

Conditions:

Un coupon par résidence est émis annuellement. Ce coupon est disponible au • 
bureau Municipal durant les heures d’ouverture soit du mardi au jeudi de 8 h 30 

à 16 h 30;

Les seules preuves de résidence acceptées sont le permis de conduire, le • 
compte de taxes de l’immeuble situé sur le territoire ou la facture provenant de 

l’une des compagnies de services publics suivantes : Hydro-Québec et Bell;

Le coupon est valide pour une période de 60 jours ;• 
Le coupon est non échangeable, non renouvelable et non remboursable;• 
Le prix au tonnage est fixé à 65 $ la tonne pour les résidents de • 
Saint-Roch-Ouest
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Calendrier des collectifs 2017 
  
Mai : 16        23         30 
 
Juin:     6        13         20 

6

 Le mardi 20 mai les encombrants 
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Tirs de Tracteurs Antique

Cette année l’événement a lieu, le samedi  5 août 2017 (annulé en cas de pluie). 
Nous vous invitons à venir  vous divertir tout en encourageant  les 
nombreux participants.  Vous pouvez aussi profi ter de l’occasion pour 
encourager des artisans de la région qui exposent sur le site.
La pesée des tracteurs débute à 9 heures et le début des Tirs à 11 heures.
Coût d’entrée : 7 $/adulte et gratuit pour les 12 ans & moins.
Un casse–croûte, est à votre disposition avec nos légendaires grillades, des 
produits locaux, breuvages et autres
Cette année encore, les Productions Méga-Animation sont de la fête 
avec  jeux gonfl ables, jeux kermesses, méga slingshot, maquilleuses et 
animateurs.
C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer !  Parlez-en à vos amis.
On vous attend en grand nombre !

Votre Comité des Tirs de Tracteurs Antiques de Saint-Alexis : 
Gaston Wolfe, président (839-3757)      Danny Quesnel
Michelyne Bellerose Suzanne Lévesque
Benoit Marsolais Patrice Mireault 
Robert Perreault Sylvain Ricard
Pascal Thuot Annie Thériault, secrétaire (839-7558)

       Exposition
       Tirs de Tracteurs Antiques Saint-Alexis, 16e édition
                      Samedi 5 août 2017 (annulée en cas de pluie)

Vous avez un talent particulier (peinture, sculpture, poterie, vitrail ou autres). 
Vous avez le goût de partager et de faire connaître vos réalisations. 
Venez exposer sur le site du terrain des loisirs lors de l’événement. Nous 
accueillons plus de 1000 visiteurs chaque année à vous d’en profi ter.   
             Pour vous inscrire ou pour information:
                Michelyne  Bellerose  Tél: (450)839 -2312 
                E-mail : michelyne.bellerose@hotmail.com
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La Fête des récoltes à Saint-Esprit
Dimanche 20 août 2017 de 11 h à 16 h

Rue Saint-Isidore, près de l’église

Soyez avec nous et ORGANISEZ VOTRE PROPRE KIOSQUE
Un kiosque aménagé à vos couleurs, où vous pourrez vanter votre savoir-faire, 
vendre vos produits, tout simplement les distribuer, tout en échangeant avec les 
visiteurs. 
Besoins d’idées, n’hésitez pas à communiquer avec moi!

Fiche d’inscription de l’exposant disponible
à la mairie de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest.

Le 15 juin est la date limite pour réserver.

Apportez votre chapiteau de 10 x 10, table et chaises.
Il y a une possibilité que nous vous fournissions une table et deux chaises.

Une fois votre fi che d’inscription dûment remplie, nous la faire parvenir avant 
le 15 juin 2017 avec votre paiement de 15 $ /espace de 10 x 10 

Les heures de présence OBLIGATOIRE sur le site sont de 11 h à 16 h.

Un courriel vous sera envoyé pour confi rmer votre participation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Francine 
Vendette au 450-831-2114 poste 7513 ou francinevendette@saint-esprit.ca ou à 
la mairie 21 rue Principale à Saint-Esprit.

Francine Vendette
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Admission générale :  25 $ 
15 ans et moins :  15 $ 

(Ouverture des portes : 19 h 15) 

Information générale / Réservation 
450 588-5978 / 450 588-6180 
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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. 

 
 


