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LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ POUR LES VACANCES
ES
DU 21 JUILLET AU 7 AOÛT 2017 INCLUSIVEMENT

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
Dans votre revue ce mois-ci, vous trouverez de l’information sur les Résidences
de l’Achigan et sur la Coopérative de Services Multiples de Lanaudière.
Des ateliers de lecture et d’écriture, de francisation et de stimulation de la mémoire,
ainsi que des cours préparatoires d’équivalences secondaire V et des cours
d’initiation à l’informatique sont offerts par la Coopérative de Services Multiples
de Lanaudière de Sainte-Julienne, à compter du 11 septembre 2017. Ces cours,
à raison de 3 heures par semaine, vous sont offerts gratuitement et s’adressent
à la population adulte des MRC Montcalm et Matawinie Ouest. Inscrivez-vous
rapidement en téléphonant au 450-831-3333 à compter du 21 août 2017.
En outre, 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.
De même, il y a toujours les jeux d’eau à Saint-Esprit, qui par les temps qui
courent, sont très appréciés.


De plus, n’oubliez pas de réserver votre table
pour la vente de débarras qui aura lieu le samedi 19
août, de 9 h à 16 h sur le terrain municipal.
Sur ce, je vous souhaite un bel été, rempli d’activités et de bons moments. Soyez
prudents sur la route!
Mario Racette,
Maire
Le
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 JUILLET 2017

APPEL D’OFFRES SUR INVITATION
CONSIDÉRANT QUE des travaux de réparations ponctuels sont nécessaires sur le
rang de la Rivière Sud;
il est résolu d’autoriser l’ingénieur de la MRC de Montcalm, Monsieur Patrick
Charron, à procéder à un appel d’offres sur invitation.
PROGRAMME DE TRAVAUX TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Roch-Ouest a pris connaissance du Guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2014 à 2018;
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers que la municipalité s’engage
à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
CONTRAT-DÉNEIGEMENT 2017-2018
Il est résolu par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest, que la
soumission de Simon Hélie ltée, au montant de 98 000,00 $ (taxes incluses), soit
retenue pour la saison 2017-2018.
UTILISATION DU BUREAU MUNICIPAL EN CAS D’URGENCE
Il est résolu d’autoriser la Sûreté du Québec à utiliser le bureau municipal lors
d’incident demandant un poste de commandement sur place, selon le protocole
établi entre les parties.

Le

uuest

Juillet 2017- no 76, page 4

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 JUILLET 2017 (suite)
ENTENTE TRIPARTITE RELATIVE AU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT
AU LOYER (PSL) DANS LE CADRE DU PROGRAMME ACCÈS LOGIS –
LES RÉSIDENCES DE SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
Il est résolu d’approuver le projet d’entente tripartite relative au Programme
de Supplément au Loyer (PSL) dans le cadre du programme AccèsLogis – Les
Résidences de St-Roch-de-l’Achigan et d’autoriser l’Office Municipal d’Habitation
de St-Roch-de-l’Achigan à gérer ledit Programme de Supplément au Loyer (PSL) et
pour lequel, elle s’engage à défrayer 10% des coûts.
TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES – 25 AOUT 2017 - CLUB DE GOLF
MONTCALM
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.
JOURNÉE CHAMPÊTRE
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à faire les achats et la location de
tables, d’accessoires et d’une toilette pour la journée champêtre du 19 août 2017.
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 4 août 2017.
CHEMIN LECOURT
La municipalité fera niveler le chemin Lecourt.
COMMANDE DE CHANDAILS
Il est résolu d’autoriser l’achat de vingt (20) chandails pour les jeux de la MRC de
Montcalm.
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LES RÉSIDENCES DE L’ACHIGAN

Pour faire suite à la demande d’un citoyen, nous demandant pourquoi la municipalité
de Saint-Roch-Ouest avait contribué financièrement pour le projet des Résidences
de l’Achigan à Saint-Roch-de-l’Achigan, le Conseil tient à vous informer qu’en 2014,
les représentants de la future résidence de l’Achigan nous avaient sollicités pour
nous demander une contribution financière pour un futur projet qui consistait en une
construction neuve de 28 appartements (21 appartements 3 ½ et 7 appartements
4 ½).à Saint-Roch-de-l’Achigan.
Les Résidences de l’Achigan seront en mesure de recevoir une clientèle âgée de 65
et plus en légère perte d’autonomie ainsi que les personnes âgées autonomes de
75 ans et plus, de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Roch-Ouest, Le but de cet
OSBL est de permettre aux aînés d’habiter dans leur milieu de vie le plus longtemps
possible.
Comme le projet s’adressait aussi aux citoyens de Saint-Roch-Ouest, le Conseil
s’était engagé financièrement pour un montant de 15 000 $.
De plus, en mai dernier, le Conseil à adhérer au programme PSL de la SHQ, pour un
nombre de deux (2) unités pour une période de cinq (5) ans, ce qui représente un
déboursé annuel maximal de 516 $ par unité pour la municipalité. Pour savoir en
quoi consiste le PSL voir le texte ci-dessous.
En espérant que cette information vous soit utile.
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LES RÉSIDENCES DE L’ACHIGAN (suite)

Qu’est-ce qu’un PSL?
*Programme de supplément au loyer*

Le programme de Supplément au loyer est destiné à des ménages à faible ou
modeste revenu. Ce programme permet de résider dans un logement appartenant
à une coopérative d’habitation ou à un organisme à but non lucratif (OBNL). Il leur
fait bénéficier d’un coût de loyer correspondant à 25 % de leurs revenus.
HLM au Québec :
Les HLM sont des logements à loyer modique destinés aux ménages à faible
revenu. Le Gouvernement du Québec est propriétaire de 62 000 logements HLM et
en confie la gestion à 553 offices d’habitation (OMH) répartis sur tout le territoire
du Québec.
Outre la contribution des locataires par leur loyer, les HLM sont financés par les
trois paliers de gouvernements : fédéral, provincial et municipal.
Le coût du loyer est fixé selon le Règlement sur les conditions de location des HLM.
Il prévoit que les ménages paient 25 % de la totalité de leur revenu. Ce montant
inclut les frais de chauffage. Toutefois, des frais sont ajoutés pour couvrir les coûts
d’électricité, du stationnement, etc.
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La navigation de plaisance et l’alcool
Nous savons tous qu’il est illégal de conduire une voiture lorsqu’on a les facultés
affaiblies et que cela constitue une infraction en vertu du Code criminel.
Conduire une embarcation au Canada lorsqu’on a les facultés affaiblies est aussi illégal et
constitue une infraction en vertu du même article du Code criminel. Les peines, même pour une
première infraction, peuvent être très sévères : l’amende minimale est de 600 $, l’interdiction
de conduire une embarcation peut durer jusqu’à trois ans ; la période d’emprisonnement
peut aller jusqu’à la perpétuité dans certains cas.
Comme la Sûreté du Québec vous l’avait mentionné, en plus des conséquences juridiques, la
consommation d’alcool sur une embarcation est beaucoup plus dangereuse que l’imagine la
plupart des gens. La fatigue, le soleil, le vent et le mouvement d’une embarcation affaiblissent
vos sens. L’alcool intensifie ces effets, réduisant votre temps de réaction, votre capacité de
conduire une embarcation et votre jugement.
Pas d’alcool aux commandes de votre embarcation
C’est votre responsabilité !
La
•
•
•
•
•

Sûreté du Québec vous donne quelques exemples d’amendes
Conduire une embarcation sans avoir l’âge requis ....................................
Ne pas avoir à bord une preuve de compétence .......................................
Ne pas avoir à bord le permis d’embarcation de plaisance .........................
Utiliser une motomarine — personne de moins de 16 ans ..........................
Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une motomarine ....

250$
250$
250$
100$
250$

Ces montants ne comprennent pas les frais administratifs. Pour une liste complète des
infractions liées à la navigation de plaisance en vertu de la Loi sur les contraventions et
des amendes connexes, consultez le site suivant : www.securitenautique.gc.ca.
En vertu de la Loi sur les contraventions, les agents de la Sûreté du Québec, peuvent
émettre une contravention sur place. Ces contraventions peuvent être rédigées pour des
infractions relatives à l’absence à bord de l’équipement de sécurité requis, le non-respect
des limites de vitesse ou encore, la conduite dangereuse.
En espérant que nous avons pu vous en apprendre davantage afin d’être en règle à bord
d’une embarcation en cette période estivale.
Agente Sabrina Marion

Coordonnatrice locale en police communautaire
Sûreté du Québec MRC Montcalm
Région Mauricie-Lanaudière. District Ouest
450-439-1911 #261
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VIGILANCE : NOUVEAU STRATAGÈME DE FRAUDE
Trois-Rivières, le 21 juin 2017– La Sûreté du Québec (SQ) invite la
population à redoubler de prudence concernant un stratagème de fraude qui vise des
entreprises de différents secteurs. À ce jour, trois cas et une tentative de fraude ont
été rapportés à la SQ, soit une perte qui s’élèverait à plus de huit millions de dollars.

Description du stratagème :
Par un premier contact téléphonique, le fraudeur, qui s’identifie comme un employé
d’une institution financière, demande à leur interlocuteur de mettre à jour les données
de la compagnie du système informatique qui donne accès aux opérations bancaires en
ligne. De cette façon, la compagnie aura de meilleurs services financiers (transaction
bancaire plus facile et rapide, etc.). Pour faire la mise à jour, l’employé de la compagnie
doit télécharger le logiciel fourni par le fraudeur via courriel ou encore se diriger vers
un site Internet donné par le fraudeur. Une fois le logiciel téléchargé ou le site Internet
entré dans les favoris de l’ordinateur, le ou les suspects ont accès aux données bancaires
et des transactions sont alors faites par les fraudeurs. Le ou les fraudeurs mentionnent
à l’employé qu’il ne pourra pas avoir accès en ligne aux comptes de la compagnie, car
la mise à jour informatique peut prendre quelques jours. Par la suite aucune nouvelle
n’est donnée par les fraudeurs, dans certains cas les entreprises subissent des pertes
financières importantes
La Sûreté vous invite à demeurer toujours vigilant en matière de transmission
d’information personnelle.
Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent, de données bancaires ou de données
relatives à votre carte de crédit à une personne que vous ne connaissez pas et en
qui vous n’avez pas confiance.
Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me demande de fournir des renseignements
que je ne donnerais pas habituellement, comme mon NIP (numéro d’identification
personnel)?
Valider : Une simple vérification auprès de votre institution bancaire peut vous
éviter d’être victime de fraude.
Informez-vous : Consultez le site du Centre antifraude du Canada pour vous
protéger contre ces types de fraudes.
Toute information au sujet de ce stratagème peut être signalée de façon confidentielle
à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.
Service des communications avec les médias - Sûreté du Québec - Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.surete.gouv.qc.ca
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Autour de la piscine, ça ne prend qu’un instant
pour que la tragédie frappe!
Saviez-vous que la noyade est l’une
des principales causes de décès chez
les enfants de 1 à 4 ans? Souvent, ces
incidents sont causés par une piscine qui
n’a pas été sécurisée.
Les enfants peuvent se noyer rapidement
et sans bruit. Surveillez attentivement les
enfants, sécurisez l’accès à votre piscine
et apprenez à vos enfants les règles de
sécurité nautique. Ces mesures aideront à
prévenir les blessures graves et les décès.

Voici quelques conseils pour sécuriser votre piscine :
• Installez une clôture qui mesure au moins 1,2 mètre de hauteur autour
de votre piscine. Adressez-vous aux autorités municipales pour connaitre
les règlements en vigueur.
• Installez une porte a fermeture automatique munie d’un verrou hors de
portée des enfants.
• Assurez-vous que les jouets, les meubles de l’extérieur et les outils sont
loin de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur ces
objets pour passer par-dessus la clôture et entrer dans la piscine.
Pour obtenir plus de conseils de sécurité de Santé Canada, visitez :
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/
securite-matiere-baignade.html
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Offre de bénévolat :
organisateurs de Journée Terry Fox
La Fondation Terry Fox est à la recherche de
bénévoles pour lancer de nouvelles Journées
Terry Fox dans diverses collectivités.
La Journée Terry Fox est un événement familial, non compétitif, au
cours duquel les participants marchent, courent, roulent ou font de la
bicyclette sur un parcours de 1 à 10 km afin d’amasser des fonds pour
la recherche sur le cancer. La Journée Terry Fox se tiendra le dimanche
17 septembre 2017.
L’organisation d’une Journée Terry Fox requiert environ 30 à 40 heures
pendant un été et se déroule en trois étapes principales :
Étape 1 — obtenir la permission d’utiliser un circuit adéquat de 2,5
ou de 5 km pour les coureurs et les marcheurs;
Étape 2 — former une équipe de bénévoles;
Étape 3 — faire la promotion de l’événement.
La Fondation fournit tout le matériel nécessaire à l’organisation d’une
Journée Terry Fox, ainsi qu’un guide décrivant les étapes à suivre. Le
personnel de la Fondation est aussi toujours disponible pour conseiller les
bénévoles et répondre à leurs questions

Pour plus d’information :
Tél. : 450-923-9747; sans frais 1-888-836-9786
qc@terryfox.org www.journeeterryfox.org
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Les Groupes d’Entraide et d’Amitié St-Esprit et St-Roch
Mercredi 16 août : Pique-nique (GEA Saint-Roch)
Le GEA St-Roch vous invite à un pique-nique au parc de l’Eschaillon dès 11h30. L’activité est
gratuite! Apportez votre lunch, votre eau et votre chaise.
Mardi 29 août : Voyage culturel (GEA Saint-Esprit et Saint-Roch)
Joignez-vous aux GEA St-Esprit et St-Roch pour une sortie culturelle des plus captivantes à
Lavaltrie! L’activité comprend la visite de la Maison Rosalie-Cadron, fondatrice des Sœurs de
Miséricorde; un dîner à la Rôtisserie La Victorienne de Lavaltrie; la visite de la Chapelle des
Cuthbert de Berthierville; la visite du vieux Berthierville; un arrêt à la boulangerie artisanale
Délices d’antan de Berthierville et une dégustation de beignes à la patate. Apportez-vous des
bouteilles d’eau. Coût : 38$/personne, transport en autobus semi-coach fourni.
9h30 Départ de l’église de St-Esprit
9h45 Départ de l’église de St-Roch-de-l’Achigan
Inscription avant le jeudi 17 août
Samedi 16 septembre : Festival de la galette (GEA Saint-Esprit)
Participez au festival de la galette à St-Eustache avec le GEA St-Esprit ! Apportez votre dîner ou
de l’argent pour acheter un repas et des produits des commerçants. Départ de l’église St-Esprit à
9h00. Coût : 10$/personne, transport inclus. Date limite d’inscription à venir!
Mardi 19 septembre : Le Plaisir de bouger (GEA Saint-Roch)
Venez bouger avec le GEA St-Roch dès 13h30 au local de la FADOQ, sous-sol de l’église, porte 2
(côté du restaurant St-Ours). Les exercices sur chaise sont adaptés pour les 65 ans et plus. Les autres
GEA ont adoré! Chacun y va à son rythme selon ses capacités. Coût : contribution volontaire.
Jeudis du 28 septembre au 30 novembre inclusivement : 10 séances avec Le Plaisir de bouger
(GEA St-Esprit)
Le GEA St-Esprit invite les 65 ans et plus de Montcalm, toutes municipalités confondues, à se
joindre tous les jeudis, du 28 septembre au 30 novembre inclusivement, à son activité Le Plaisir
de Bouger. Ces exercices sur chaise sont adaptés aux personnes âgées et permettent à chacun d’y
aller à son rythme. L’activité aura lieu de 10h00 à 11h00 au CAB Montcalm (27 rue St-Louis,
St-Esprit) au coût de 6$ par cours (10 séances, payable en un ou deux versements dès la première
séance). Attention places limitées!
***** Inscription *****
Activités St-Esprit : Robert Faucher 450 397-0594 ou 438 390-9828, ou Yvonne Turcotte 450 839-7307
Activités St-Roch : Gisèle Jeannotte 450-588-4659 ou Pauline Rivest 450-588-3999
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FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

FABRIQUE
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 généreuse
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, Spiritois et Spiritoises!
Pensée du mois
« Si vous voulez changer les fruits d’un arbre, vous devez changer ses racines.
Si vous voulez changer ce qui est visible, vous devez changer ce qui est invisible »
T.Harv Eker.

SHÉSOSE
Ne manquez pas nos visites de jardins. Une belle occasion d’admirer les belles
réalisations horticoles des gens de chez nous et d’ailleurs.
Visites de jardins 2017
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 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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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

ACTIVITÉS 2017
6 août 2017 : voyage Mosaïcultures et croisière sur la rivière Outaouais (COMPLET)
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 :

ouverture des activités au sous-sol de l’église par un buffet.

7 novembre :

souper à la Boustifaille, nous fêtons les 80 ans
de notre vice-présidente, Yvonne Turcotte.

12 décembre :

souper des Fêtes à la Boustifaille et fermeture
pour le temps des fêtes.

Bonnes vacances !
Et surtout... soyez prudent !
C’est le temps de mettre du soleil dans votre vie !
Amusez-vous... et revenez-nous en pleine forme !
Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en août.
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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

FERMETURE POUR LES VACANCES
La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au 7 août 2017, soit durant les vacances de la
construction. Nous espérons vous revoir en grand nombre à notre retour, le 8 août 2017.
NOUS SERONS PRÉSENTS À LA FÊTE DES RÉCOLTES…
…qui aura lieu le dimanche 20 août 2017 de 11 h à 16 h. Venez nous visiter en grand
nombre, il y aura de l’animation (conte et bricolage) 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 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
les 14 chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines difficultés au début.
AMNISTIE DURANT L’ÉTÉ JUSQU’AU 7 AOÛT 2017
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 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.
LIVRES À VENDRE À TRES 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 pas 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.
NB La vente de livres se tiendra jusqu’au 31 août 2017 et il y aura aussi des livres à
vendre sur place à la Fête des Récoltes le dimanche 20 août prochain.
.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? 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 :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h 30 à 20 h 30

Prenez note que tel que mentionné ci-haut, la bibliothèque sera fermée du 22 juillet
au 7 août 2017.
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

1

MER

Basket
Ball

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

6

7
Création
artistique

8
Soirée
culturelle

JEU

3

2

Activité de
musique avec
professeur
10

9

Pont
payant

Soirée
régulière

VEN

SAM

4
5
Soirée cinéma
sur projecteur
11
Soirée BBQ et
feu de camp

12

18

19

Activité de
musique avec
professeur
25
Fermé pour la
sortie à
Québec

26

(voir activité
disponibles)

13

20

27

14
Création
artistique

15
Basket
Ball

16

21
Fermé
pour la
sortie à
Québec
28
Soirée
régulière

22

23

(voir activités
disponibles)

Sortie
Québec
Valcartier
29
Basket
Ball

Sortie
rallye MDJ
Saint-Calixte

Sortie
Québec
Aquarium
30
Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

17
Sortie
Spectacle
Avudo
24
Sortie Québec
Canyon
Sainte-Anne
31
Activité de
musique avec
professeur

L a 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
Pour les sorties extérieures,
- Billard et Ping Pong
les jeunes doivent venir
- Discussions
chercher une feuille d’inscription.
- Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
Les feuilles sont disponibles à partir
- Ordinateur (internet)
du 2e jour de chaque mois.
- Jeux de cartes
- Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
- Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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Calendrier des collectifs 2017
Juillet : 18

25

Août:

08

01

15

22

En juillet et en août il y aura des collectes des RDD
(Résidus Domestiques Dangereux) de 8 h à 16 h
aux endroits suivants :

 Samedi 29 juillet, Saint-Calixte au garage municipal,
315, rue Lajoie.
 Samedi 12 août, Saint-Lin-Laurentides,
217, rue Industrielle.
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N’oubliez pas de mettre à votre agenda:
•

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!
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Espace pour les enfants,
jeux gonflables
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31
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La municipalité de Saint-Esprit est l’hôte des jeux
de la MRC Montcalm les 2 et 3 août 2017





Nous avons besoin de votre participation
pour représenter la municipalité
Horaire des jeux
Inscription obligatoire sur place le matin même des jeux entre 8 h 30 et 9 h 30
Cabane à sucre Constantin Grégoire, 184 rang des Continuations, Saint-Esprit

Mercredi 2 août

Jeudi 3 août

Pétanque – équipe de 3
Mini-putt – équipe de 2
Fers – équipe de 2
Visez juste – jeu individuel – 1
Fléchettes (dard) – équipe de 2

Pétanque atout – équipe de 5
Bolette – équipe de 2
Baseball poche – équipe de 5
Mini-putt intérieur – jeu individuel -1
Marelle (palet) – équipe de 2

Repas
Matin : muffin et café
Dîner (casse-croûte) au frais des participants – argent comptant seulement
Souper de clôture et remise des médailles à 18 h
Les billets seront disponibles sur le site au coût de 20 $

Les membres du comité organisateur vous attendent en grand nombre!
INFO : Louis Long 514-709-7546
Lyse Brouillette 450-839-3269
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21e Tournoi de Golf du
Club optimiste Saint-Esprit
Montcalm Inc.
au profit de la jeunesse
* Samedi le 12 août 2017
* Club de golf Rawdon
Formule Vegas départ de 7 h à midi

* Souper dès 18 h 30
Repas Champêtre Méchoui et mix grill

Érablière Germain Latendresse
67 Route 125, Saint-Esprit

* Souper / golf : 125 $ car inclus
* Golf seulement : 90 $ car inclus
* Souper seulement : 45 $
Pour réservation, départ et souper, communiquez avec

Joëlle Latendresse
450-755-8515
ou jlatendresse@videotron.ca

Venez passer une journée agréable
dans une ambiance amicale

MERCI DE NOUS ENCOURAGER
BIENVENUE À TOUS!
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Les 2 & 3 août à Saint-Esprit

Les 13 & 14 août à Saint-Jacques

Du 10 au 19 août
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&
Épluchette de blé d’Inde
Le samedi 19 août prochain
Terrain de la Municipalité
au 270, Route 125
De 9 h à 16 h
Dîner aux hot-dogs et
épluchette de blé d’inde à volonté.
En cas de pluie,
l’évènement
sera annulé.

Au plaisir
de vous y voir !
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