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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Le samedi 19 août prochain, aura lieu notre deuxième VENTE DE GARAGE
COMMUNAUTAIRE. Comme l’an dernier, et faisant suite à l’initiative de citoyens, les
résidentes et résidents sont invités à participer à l’événement, qui aura lieu de 9 h
à 16 h sur le terrain Municipal, sur la Route 125.
Que vous souhaitiez faire votre curieux ou vous débarrasser d’articles désormais
inutiles, c’est le rendez-vous de l’année pour faire des découvertes et recycler
objets, vêtements et jouets. À noter qu’il est nécessaire de s’inscrire auprès de la
municipalité pour réserver une table. 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 à info@saint-roch-ouest.ca.
Lors de cette journée, il y aura une épluchette de Blé d’inde. Des Hot dogs
seront aussi offerts par la Municipalité.
En cas de pluie, l’évènement sera annulé.
Bienvenue à tous!
Par ailleurs, si vous faites vider votre fosse septique durant l’été, 
n’oubliez pas de venir porter la facture au bureau municipal
pour avoir droit à votre remboursement de 100 $.
Cette preuve doit être reçue à la municipalité au plus tard
le soixantième (60ème) jour suivant la date à laquelle la vidange a été effectuée.
En cette fin 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 prudent!
Bonnes Vacances!
Mario Racette,
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 JUIN 2017

PROJET MUNICIPAL/ DEMANDE DE SUBVENTION
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à présenter des demandes de
subvention aux programmes existants qui pourraient s’allier aux projets de la
Municipalité et qui contribueront à diminuer le fardeau fiscal des citoyens de SaintRoch-Ouest, dans leurs réalisations.
TOURNOI DE GOLF-VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LES VACANCES
Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la
période des vacances, soit du 21 juillet 2017 au 7 août 2017 inclusivement.
INFOTECH – BANQUE D’HEURE
Il est résolu de faire l’achat d’une banque de 14 heures, pour le logiciel d’Infotech.
PROJET DE LOI NO 122 - DEMANDE D’ADOPTION DU PROJET DE LOI AVANT
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOMEMBRE 2017
Il est résolu de demander aux membres de la Commission de l’aménagement du
territoire de l’Assemblée nationale du Québec d’accélérer l’étude détaillée du projet
de loi no 122;
RÉSOLUTION – DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE POUR 2017-2018
Il est résolu de mandater la directrice générale à procéder à un appel d’offres sur
invitation pour une période d’un an (2017-2018), et d’inviter les entrepreneurs
suivants ;
¾
¾
¾

Le

Sablières Jean Villeneuve
Simon Hélie Ltée.
Transport SYL-20 Inc.

uuest

Juin 2017- no 76, page 4

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 6 JUIN 2017 (suite)
ENTRETIEN DU TERRAIN
Il est résolu de mandater Monsieur André Duval pour l’entretien du terrain
Municipale pour 2017.
DEMANDE DE DROIT DE PASSAGE À VÉLO
Il est résolu d’autoriser un droit de passage à vélo, sur nos chemins, à l’équipe
de Familiprix de Saint-Lin-Laurentides dans le cadre de l’événement Opérations
Enfants Soleil, qui aura lieu le samedi 9 septembre prochain.
DEMANDE DE COMMANDITE
Une demande de commandite est présentée par Monsieur Marc Muloin pour le Grand
Défi Cycliste Pierre Lavoie 2017.
Il est résolu d’accorder un montant de 50 $ au Grand Défi Cycliste Pierre Lavoie,
pour la participation de Monsieur Muloin à cet événement.

Herbe à poux
on s’en débarrasse  





Il est du devoir de chaque citoyen de détruire et d’éliminer l’herbe à poux avant sa
floraison en août afin 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 fin juillet et de les couper au ras du sol avant le 1er août. Une
seconde tonte à la 3e semaine d’août augmentera l’efficacité du traitement.
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FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT
Le 4 juin dernier : Fête de la Pentecôte et du patron de la paroisse
C’est dans le cadre d’une messe solennelle que nous avons célébré la Pentecôte et
le patron de notre paroisse. L’occasion était privilégiée pour implorer le Saint-Esprit
afin qu’il guide nos dirigeants et tous ceux qui sont impliqués dans le milieu afin qu’ils
se préoccupent de conserver l’unité. Un tel objectif sera toujours favorable pour nous
orienter vers un avenir prometteur, tout en permettant à chacun et chacune de se
sentir chez eux et fiers d’habiter à Saint-Esprit.
Pour la circonstance, Monsieur le Maire, Michel Brisson, fut invité à adresser une
allocution de circonstance et en profiter pour inviter les citoyens à partager un vin
d’honneur et un léger goûter pour fraterniser et partager notre fierté d’être Spiritois
et Spiritoises. Nous remercions chaleureusement Monsieur le Maire pour sa
présence, et le conseil municipal qui nous a offert cette petite douceur pour
souligner notre fête patronale.
Le 18 juin dernier : deux événements marquants à Saint-Esprit
En effet, notre communauté fut appelée à vivre deux événement significatifs pour
notre communauté. D’une part, plusieurs jeunes de notre communauté ont fait leur
première communion. Notre célébration se voulait une belle occasion de les intégrer
à notre vie communautaire. Nous avons prié pour chacun d’entre eux et elles afin
que cette communion soit une occasion marquante de rencontrer le Seigneur d’une
façon suffisamment inspirante, qu’ils aient le goût d’y revenir et de se nourrir de ce
pain réconfortant sur la route de leur vie.
Une petite note historique expliquant le nom Saint-Esprit comme
patronyme de la paroisse.
Vous savez qu’à partir de sa fondation, en 1808, notre paroisse fonctionnait
sous trois noms. Saint Ours, Saint-Esprit, ou Saint-Ours du Grand Saint-Esprit.
C’est seulement en 1838, dans une lettre adressée à la paroisse par Mgr
Lartigue, alors évêque de Montréal, que la décision fut imposée d’appeler notre
paroisse Saint-Esprit pour éviter toute confusion dans noms inscrits dans les
documents publics. Voici le texte :
« Nous ordonnons donc qu’à l’avenir, le titulaire de cette église sera le
Saint-Esprit, la troisième personne de l’adorable Trinité, dont la fête se
célèbrera plus solennellement chaque année le jour de la Pentecôte »
3 juin 1838, la décision devait être annoncée en chaire le dimanche suivant.
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FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT
D’autre part, une partie de notre attention a été retenue pour honorer les Papas de
notre communauté. Une occasion de prendre conscience du rôle important qu’il joue
au sein de la famille et de notre communauté pour guider, par leur exemple, leurs
paroles et leurs attitudes, les enfants qu’ils ont contribué à engendrer. Un papa a été
honoré au nom de tous les papas de notre communauté. C’est Daniel Rivest qui fut le
digne représentant. Après un hommage prononcé par sa fille, une gerbe de fleurs lui
fut remise pour l’honorer d’une façon singulière. Les fidèles présents ont été invités à
prier pour eux afin que notre Père du ciel les aide à assumer avec fierté et constance
le rôle qui leur revient. La célébration fut suivie d’un léger goûter pour fraterniser et
offrir nos vœux aux papas présents. Bienvenue à tous et toutes.
Ouverture de poste de sacristain
La Fabrique de Saint-Esprit ouvre le poste de sacristain pour remplacer monsieur
Yvon Canuel, qui a fait part de sa démission récemment. Veuillez présenter votre
candidature au bureau de la fabrique, au 88 Saint-Isidore, Saint-Esprit, Qc, J0K 2L0.
Françoise Allard

Pensée du mois
« En cultivant notre droit à l’intuition, en acceptant de ne pas tout comprendre,
une troisième force se révèle à nous : la créativité. Elle n’est pas le pré carré
d’une poignée d’artistes, elle n’est pas un don réservé à quelques-uns, nous
la possédons tous en nous. Mais nous lui faisons barrage pour une raison
toute simple : être créatif, c’est accepter de perdre ses points de repère
pour changer. Or, nous sommes naturellement résistants au changement
qui nous fait peur, en raison de la part d’inconnu qu’il recèle. »
Extrait du volume « Foutez-vous la paix et commencez à vivre », de Patrice Midal, p.109

Bon été et bonnes vacances à tous les citoyens!
Que cette période vous soit favorable pour vous rapprocher des gens que vous
aimez : votre famille, vos amis, vos voisins. De plus, profitez bien de ce temps
privilégié pour contempler et apprécier la nature qui vous entoure. Elle qui se montre
toujours généreuses à notre égard en fournissant produits qui serviront à nous
nourrir et beautés qui nous sont offertes pour agrémenter notre vie et créer un
milieu épanouissant et enrichissant. Mettons-nous à son école. Elle nous enseignera
la patience, le silence, l’harmonie et l’émerveillement. Bonnes vacances à vous tous
et toutes, citoyens de Saint-Esprit.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

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, sous-sol de l’église.
Planification pour l’automne
12 septembre
7 novembre
12 décembre

Ouverture des activités au sous-sol de l’église par un buffet.
Souper à la Boustifaille, nous fêtons les 80 ans de notre viceprésidente, Yvonne Turcotte.
Souper des Fêtes à la Boustifaille et fermeture pour le temps des fêtes.

MOSAÏCULTURES ET CROISIÈRE ANIMÉE SUR LA RIVIÈRE OUTAOUAIS
Dimanche 6 août 2017
Il reste 5 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 tous les papas
Chaque année, la Fête des Pères nous donne l’occasion de réfléchir au rôle
important que nos pères ont joué dans nos vies. Nous espérons que ce jour sera
pour vous, aussi spécial que vous l’êtes. Bonne fêtes des pères!
Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en juillet.
Prompte guérison à nos membres qui ont des problèmes de santé.
Nos sympathies sincères à celles et ceux qui ont perdu un être cher. Une pensée
spéciale pour notre doyenne dont les funérailles ont eu lieu le 3 juin dernier.
Sympathies sincères à monsieur St-Jean.
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

Voici la programmation de nos visites estivales de jardins.
12 juillet 2017 : 19 h à Saint-Alphonse-Rodriguez.
Visite du jardin Bonsaï Gros bec : coût 6 $ (ayez la monnaie juste)
40, rue Imbeault, Saint-Alphonse-Rodriguez
Trajet : Route 125 direction Rawdon, tournez à droite à l’intersection de la 337N.
Tournez à gauche sur Melcalfe 337N, tournez à droite sur 3e Avenue, 337N. Tournez
à gauche à 343N, direction Saint-Côme. 550 m plus loin, tournez à gauche sur rue du
Domaine, tournez légèrement à gauche sur rue du Lac Marchand. Tournez à gauche
sur rue Imbeault.
19 juillet : 19 h à Saint-Esprit
Maison de ferme de Michel Duplessis et Solange St-André
333, rang Montcalm, Saint-Esprit
Trajet : Route 125 direction Sainte-Julienne, jusqu’au Chemin Laviolette : tournez à
gauche, au bout, tournez à droite jusqu’au 333, rang Montcalm. Lorsque vous voyez
l’intersection rang des Pins, gardez la droite et vous n’êtes pas loin, c’est à votre
droite.
Autre trajet : route 125, jusqu’aux 1res lumières, tournez à gauche, vous êtes sur rue
Montcalm, traversez le village et vous vous retrouvez sur le rang Montcalm, après
l’intersection, chemin Laviolette, vous poursuivez environ un km, après l’intersection
rang des Pins, gardez la droite, vous n’êtes pas loin.
26 juillet : 19 h à Sainte-Julienne
Jardin résidentiel de Donald Fortin et Marie Gagnon
1214, rue Claude, Domaine Patenaude, Sainte-Julienne
Trajet : Route 125 jusqu’à Sainte-Julienne, aux 1res lumières, vous tournez à droite,
c’est le chemin du Cordon. Vous roulez jusqu’au Domaine Patenaude, tournez à
gauche sur la rue Claude et rendez vous jusqu’au 1214.
9 août 2017 : 18 h 30 à Saint-Esprit
Jardin résidentiel de Sylvain Rivest et Edith Laguë
15, rue des Écoles, Saint-Esprit
Si vous arrivez par la rue Montcalm, vous tournez à droite immédiatement après
le pont. Si vous arrivez par la rue Saint-Isidore, après la Caisse Desjardins, vous
tournez à votre gauche. La résidence n’est pas loin à votre droite.
N.B. Ce jardin présente un intérêt particulier pour sa réalisation réussie de
l’aménagement des berges.
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SHÉSOSE

Secrets de jardiniers
Vous voulez réussir la floraison de vos plantes de patio :
•

laurier,

•

mandeviller,

•

hibiscus,

•

érable de maison,

•

plumbago et

•

brugmansia,
il faut vous rappeler que ces plantes ont besoin d’un arrosage assidu et d’une
fertilisation continue durant tout l’été avec un engrais à tomates (exemple :
actisol pour tomates). Ce fertilisant convient tout aussi bien à toutes ces plantes
de patio pour assurer une bonne floraison. Si vous les avez rabattus du tiers
de leurs tiges en mars ou avril, l’abondance de la floraison est assurée. Toutes
ces plantes exigent un minimum de 5 heures d’ensoleillement pour obtenir de
bons résultats.

Claude Majeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

JUSTE À TEMPS POUR L’ÉTÉ...
NOUVEAUTÉS - ADULTE

Blake, Robert
Brashares, Ann
Cyr, Maxin
Dalpé, Micheline
Demers, Dominique
Dupuy, Marie-Bernadette
Gougeon, Richard
Grisham, John
Huber, Linda
Kerr, Philip
King, Stephen
Lake, Alex
Levy, Marc
McDermid, Val
Musso, Guillaume
Pion, Marylène
Roberts, Nora

Schepp, Émilie
Sparks, Nicholas
Staalesen, Gunnar
Szalowski, Pierre
Tremblay, Mélanie
Tremblay-d’Essiambre, Louise

Le
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Kaya
Samuel
Ces liens qui nous séparent
Les dragouilles en vacances
La petite maison du 6e rang (v.1) Victorine
Mon fol amour
Messagère des anges (v.1) Abigael
Le bonheur des autres (v.2) Le revenant
L’Informateur
Une mer si froide
Pénitence
Fin de ronde
Après Anna
La dernière des Stanfield
Les suicidées
Un appartement à Paris
Le grand magasin (v.1) La convoitise
Amour fou
Les étoiles de la fortune (v.3) Riley
Obsession
Marquée à vie
Tous les deux
La Belle dormit cent ans
Le froid modifie la trajectoire des poissons
Le sang des innocents
Une simple histoire d’amour (v.1) Incendie
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
NOUVEAUTÉS - JEUNES

Bailly, Pierre

La Sirène gourmande
Pagaille au potager
Le blues du yéti
Bergeron, Alain
Savais-tu : Spécial des Mères
Savais-tu : Spécial des Pères
Blake, Robert
Le bleu de l’espoir
Jack et Kouki
Le voyage
Bright, J.E.
Splat le chat : Votez Splat
Byrne, Richard
Ce livre a mangé mon chien
Delafontaine, Marc
Les vacheries des Nombrils (v.1) Vachement copines
De Muy, Yvan
Les soucis d’un Sansoucy (v.5) Ouch!
Gay, Olivier
Baby boss
Girard-Audet, Catherine La vie quand même un peu compliquée d’Alexis Gravel-Côté
Gravel, Élise
La coquerelle
Le moustique
Le ver
Grisseaux, Véronique
Le journal d’Aurélie Laflamme (v.3) Ça déménage
Guilbault, Geneviève
Gigi la lampe
Héroux, Caroline
Défense d’entrer (v.5) Pizza, pasta... et Sofia
Munger, Caroline
Biscuit et Cassonade aiment la ferme
Potvin, Marie
Zoélie l’Allumette (v.4) Le Voleur de Tartes
Sobral, Patrick
Cherche Les Légendaires
Légendaires : Parodia (v.2) Vous trouvez ça drôle?
Zeller, Martin
Spyro et les monstres géants
AMNISTIE DU 24 JUIN AU 7 AOÛT 2017
Comme chaque année, nous accordons une période d’amnistie pour les livres
retournés en retard. Ainsi, du 24 juin au 7 août 2017, 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
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.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées,
nous cessons de prêter des livres aux élèves de l’École Dominique-Savio à partir
du début de juin afin 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.
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques en français et
en anglais, pour 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 14 chiffres même les zéros).
LES VACANCES DE LA CONSTRUCTION
Du 22 juillet au 7 août 2017 (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 8 août 2017.
HEURES D’OUVERTURE (du 24 juin 2017 au 4 septembre 2017)
Mardi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 450-831-2274
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Juillet
DIM

2

LUN

3
Création
artistique
Peinture
en aérosol

9

10
Billard et
Ping Pong

16

17
Création
artistique
Peinture
en aérosol

23

24
Billard et
Ping Pong

30

MAR

4
Kick ball

11
Soirée
culturelle

18
Kick ball

25
Soirée
culturelle

MER

5

JEU

6

Sortie au mini
putt

12

Activité de
sensibilisation

13

Sortie au zoo

19

Soirée guerre
de balloune
d’eau

Soirée
BBQ et
feu de
camp

Soirée
jeux de
société
27
Emballage
épicerie

15

Soirée
BBQ et
feu de
camp
21

20

SAM

8

14
Pont
payant

Activité de
sensibilisation

26

VEN

7

22

Soirée
Fort
Boyard
28

29

Soirée
BBQ et
feu de
camp

31
Création
artistique
Peinture
en aérosol

La 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
Pour les sorties extérieures,
- Discussions
les jeunes doivent venir
- Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
chercher une feuille
- Ordinateur (internet)
d’inscription. Les feuilles
- Jeux de cartes
sont disponibles à partir du 2e
- Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
jour de chaque mois.
- Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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Calendrier des collectifs 2017

20

7
27

Juillet : 04

11

Juin:

18

Le mardi 18 juillet les encombrants
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N’oubliez pas de mettre à votre agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fête de la Saint-Jean-Baptiste, aura lieu le 23 juin à Saint-Esprit.
Expo Rive Nord, aura lieu les 30 juin, 1er & 2 juillet à Sainte-Julienne.
Les jeux de la Corporation des jeux de la MRC de Montcalm, pour les 50 ans
et plus auront lieu les 2 et 3 août à Saint-Esprit.
Le Symposium des arts, aura lieu du 12 au 16 juillet à Saint-Jacques.
Les tirs de tracteurs antiques, auront lieu le samedi 5 août à Saint-Alexis.
Le Rendez-vous international de la Grillade de Saint-Calixte aura lieu les 11 et
12 août.
Saint-Roch-de-l’Achigan en Fête, aura lieu le samedi 12 août à Saint-Rochde-l’Achigan.
Les Fêtes gourmandes de Lanaudière, auront lieu les 18, 19 et 20 août à
Saint-Jacques.
Le festival acadien de la Nouvelle-Acadie, aura lieu du 10 août au 19 août.
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 19 août à Saint-Roch-Ouest.
La Fête des Récoltes, aura lieu le dimanche 20 août à Saint-Esprit.
La Galopade, aura lieu le dimanche 27 août à l’école Dominique-Savio de
Saint-Esprit.

Nous espérons que le soleil sera présent pour profiter l’été dans la MRC de Montcalm!

Le

uuest

Juin 2017- no 76, page 16

Tirs de Tracteurs Antiques
16e édition
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 profiter 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 gonflables, 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)
Michelyne Bellerose
Benoit Marsolais
Robert Perreault
Pascal Thuot

Le
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Danny Quesnel
Suzanne Lévesque
Patrice Mireault
Sylvain Ricard
Annie Thériault, secrétaire (839-7558)
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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 fiche 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 confirmer 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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JEUX DE LA MRC MONTCALM
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Mercredi 2 août
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Jeudi 3 août
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Besoin de bénévoles pour différentes tâches
au cours des ces deux jours.
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