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PROCHAINE RENCONTRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
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19 décembre sur le budget,
à 20 h. au bureau municipal

Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),
L’automne bat son plein. C’est le temps de profiter des belles journées
puisqu’inévitablement, l’hiver sera bientôt à nos portes. Il est grand temps de finir
de remiser le matériel d’été et de penser à installer nos pneus d’hiver. Pour ceux qui
ont un chauffage au bois, n’oubliez pas de ramoner votre cheminée.
De plus, une autre année finira bientôt. Nous avons commencé à travailler sur le
budget 2018. Nous l’adopterons lors de l’assemblée spéciale du budget qui aura
lieu le mardi 19 décembre prochain, à 20 h, au bureau municipal.
Si vous avez des questions, vous avez toujours l’opportunité de nous faire
connaître votre point de vue lors des rencontres municipales qui se tiennent, en
règle générale, le premier mardi de chaque mois à 20 h (vérifiez le calendrier 2018
pour connaître les dates) au 806, rang de la Rivière Sud. Nous désirons connaître,
davantage, vos préoccupations et vos opinions.
Par ailleurs, pour tout problème urgent, qui ne concerne pas le 911, et qui survient
en dehors des heures d’ouverture du bureau municipal (8 h 30 à 16 h 30 les mardis,
mercredis et jeudis), vous pouvez contacter les conseillers aux numéros suivants :
#1 Luc Duval
450-588-4784
#2 Charles Smith
450-588-7018
#3 Lucien Chayer
450-588-4531
#4 Pierre Mercier
450-588-4244
#5 Sylvain Lafortune
450-588-3919
#6 Jean Bélanger
450-588-4673
Maire Mario Racette
450-588-6986
Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions, vous pouvez contacter
vos élus, ils se feront un plaisir de recevoir votre appel.
Mario Racette,
Maire
Le

uuest

Novembre 2017- no 81, page 2

TABLE DES MATIÈRES

Mot du Maire.............................................................................................. 2
Table des matières ...................................................................................... 3
Calendrier des collectifs ............................................................................... 3
Résumé des délibérations du Conseil Municipal ............................................ 4-5
Avis publics ............................................................................................... 6
Boire ou conduire ? – Message de la Sûreté du Québec .................................... 7
Embarque Lanaudière – Concours ................................................................. 8
Groupe Entraide et Amitié Saint-Roch ............................................................ 9
Soirée Casino tombola .............................................................................. 10
Message de votre église ............................................................................ 11
Les Cœurs Joyeux..................................................................................... 12
Bibliothèque Alice-Parizeau ....................................................................13-14
SHÉSOSE ................................................................................................ 15
Maison des Jeunes .................................................................................... 16
Formation sur mesure pour bien gérer vos affaires ........................................ 17
La neige – l’hiver est à nos portes............................................................... 18
Marché de Noël à Saint-Esprit .................................................................... 19
Le grand défilé du Père Noël ...................................................................... 20

Calendrier des collectifs 2017
Novembre:

21

28

Décembre :

05

12



Le

uuest

Novembre 2017- no 81, page 3

19

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 NOVEMBRE 2017
INFORMER LE CONSEIL DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ AU 31 OCTOBRE 2017
La directrice générale informe le Conseil sur les comptes en souffrance.
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROCH-OUEST POUR
L’ANNÉE 2018
Il est résolu que le calendrier 2018 soit adopté.
RÉSOLUTION POUR LE SOUPER DE NOËL
Il est résolu de payer le repas aux employés municipaux, au maire et aux conseillers ainsi qu’aux conjoints de ceux-ci.
ASSIGNATION AUX DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL 2018
Il est résolu que les membres du conseil soient assignés pour participer et représenter la municipalité.
POUR LE RÉSEAU BIBLIO CQLM
Il est résolu de nommer le conseiller, Monsieur Luc Duval, pour siéger sur le comité du réseau BIBLIO CQLM au nom
de la municipalité de Saint-Roch-Ouest.
NOMINATION DES MAIRES SUPPLÉANTS POUR 2017-2018-2019-2020 ET 2021
Il est résolu d’adopter le calendrier des maires suppléants tel que présenté.
SIÈGE :
6
Novembre 2017 à juin 2018
5
Juillet 2018 à février 2019
4
Mars 2019 à octobre 2019
3
Novembre 2019 à juin 2020
2
Juillet 2020 à février 2021
1
Mars 2021 à octobre 2021
DÉSIGNATION DES ENDROITS D’AFFICHAGE
Il est résolu que le conseil détermine les deux endroits suivants pour l’affichage des avis publics de la municipalité : le
babillard à l’intérieur du bureau municipal et dans la revue municipale (Le Ouest). Tous les avis sont également publiés
sur le site Internet de la municipalité.
FORMATION ADMQ (les impacts de la loi 122 sur le travail du directeur général et secrétairetrésorier)
La directrice participera à la formation.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 NOVEMBRE 2017 (suite)
ENTENTE DE PRINCIPE ENTRE L’UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC (UMQ) ET GAZ MÉTRO
Attendu que

les municipalités sont, en vertu de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1), gestionnaires
et propriétaires de l’emprise publique municipale;

Attendu que

la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q. chapitre R-6.01) accorde au distributeur de gaz naturel un droit
d’accès au territoire municipal afin qu’il puisse déployer et entretenir ses réseaux de distribution;

Attendu que

l’entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d’un
ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Métro sur le territoire de la municipalité;

Attendu que

l’entente prévoit aussi un partage de coûts tenant compte de la dépréciation de l’actif lorsque la
municipalité doit exiger un déplacement des réseaux du distributeur de gaz;

EN CONSÉQUENCE, il est résolu par les conseillers de la municipalité de Saint-Roch-Ouest :
QUE

les conditions prévues à l’entente de principe entre l’UMQ et Gaz Métro soient adoptées telles que
soumises.

AVIS DE MOTION – CONCERNANT L’ADOPTION DU RÈGLEMENT 122-2017 POUR FIXER LES TAUX
DES TAXES ET DES TARIFS POUR L’EXERCICE
FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
Un avis de motion est donné et sera présenté à une date ultérieure, le règlement 122-2017 concernant l’adoption des
taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions de leur perception.
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 122-2017 POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES
TARIFS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
La directrice générale présente et dépose au membre du Conseil, selon l’article 445 du code municipal, le projet de
règlement numéro 122-2017 concernant l’adoption des taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et
les conditions de leur perception.
RÉPARATION D’UN LUMINAIRE
Il est résolu de commander une nouvelle lumière avec une tête de cobra au Del pour le chemin du Ruisseau St-Jean et
de la faire installer par un maitre électricien.
SOUPER TOURNANT DE LA CCI MONTCALM
Il est résolu de faire l’achat d’un (1) billet pour le souper tournant de la Chambre de commerce et d’Industrie de la
MRC de Montcalm.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, QUE :
Lors de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 2017, le conseil de la municipalité de Saint-Roch-Ouest a adopté le
calendrier des séances du conseil pour l’année 2018 conformément à l’article 148 du Code municipal. Voici les dates,
les séances se tiendront les mardis et débuteront à 20 h.

¾
¾
¾
¾
¾
¾

9 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1 mai
5 juin

¾
¾
¾
¾
¾
¾

3 juillet
7 août
4 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre

Séance spéciale sur le budget, le mardi 18 décembre 2018.
Les séances ont lieu au bureau municipal, au 806, rang de la Rivière Sud.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 14e jour du mois de novembre 2017.
Sherron Kollar,
Directrice générale

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
QU’une séance spéciale sur le budget sera tenue le mardi 19 décembre 2017 à 20 h au bureau municipal au 806, rang
de la Rivière Sud.
Ouverture de la séance spéciale
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2018
Adoption du règlement pour fixer les taux des taxes et des tarifs pour l’exercice financier 2018 et les conditions
de leur perception
5. Période de Questions
6. Clôture et levée de la séance
1.
2.
3.
4.

Les délibérations et la période de questions lors de cette session porteront exclusivement sur le budget.
DONNÉ à Saint-Roch-Ouest, ce 14e jour du mois de novembre 2017.
Sherron Kollar,
Directrice générale
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BOIRE OU CONDUIRE?
Le temps des fêtes qui arrive à grands pas annonce également la présence de
plusieurs rencontres festives, qui parfois sont bien arrosées. La Sûreté du Québec
profite de l’occasion pour vous rappeler l’importance d’être très vigilant sur la
route durant cette période.
Pour éviter que cette situation ne se reproduise, une fois de plus cette année, les
policiers seront très présents sur les routes et effectueront des barrages contre
l’alcool et la drogue au volant.
Nous vous encourageons également à prévoir
un conducteur désigné lors de vos activités.
Lorsque ce n’est pas possible, n’hésitez pas à
contacter un taxi ou opération Nez-Rouge.
Finalement, vous pouvez nous aider à prévenir de
sérieux accidents en téléphonant au 9-1-1, lorsque
vous êtes témoins qu’une personne prend le volant en
état d’ébriété.

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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Covoiturage, taxibus et concours
Le covoiturage et le taxibus sont deux transports collectifs fiables. Il suﬃt de réserver une journée à
l’avance et vous aurez à coup sûr un transport pour atteindre votre destination. La combinaison de ces
deux modes de transports est l’idéal pour voyager sur de longues distances. Le coût de la combinaison
de ces modes de transports collectifs est faible. Par exemple, le coût pour aller de Saint-Calixte à
Québec n’est que de 20 $. Alors, n’hésitez pas à réserver un taxibus pour vous rendre à la ville voisine
où votre covoiturage pourra vous mener partout au Québec.
Rendez-vous au www.embarquelanaudiere.ca.
Concours Voyagez avec Embarque Lanaudière.ca! Courez la chance de gagner l’un des prix suivants :
•

Un vélo Indie 2 de Norco d’une valeur de 800 $ oﬀert généreusement par A. Vincent passionné
depuis 1926;

•

Deux paires de billets pour le spectacle de l’humoriste de François Bellefeuille, gracieuseté du
Théâtre du Vieux-Terrebonne qui supporte les initiatives en transport collectif et responsable.

Pour participer, oﬀrez un trajet ou réservez un siège au www.embarquelanaudiere.ca.
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L e G ro u p e E n tra id e et A m itié
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SOIRÉE CASINO TOMBOLA

Dans le cade du relais pour la vie
Une soirée casino tombola aura lieu le 3 février 2018. En plus des jeux traditionnels de casino,
nous avons aussi la course d’hamster, la machine à vent, la cage, le labyrinthe géant, table de dés
lumineux, jeu du cadenas et plus encore. Plus de 4000 $ en prix seront gagnés tout au long de
la soirée. Consultez www.casinolavoielacasse.com pour plus de détails! La soirée est organisée
par l’équipe Les bottines de l’espoir et tous les profits seront remis au relais pour la vie Société
canadienne du cancer.

Pour réserver vos billets, places limitées :
Par courriel : Ginette guig001@live.ca

Cellulaire Josée 514-264-3670

Le 3 février 2018 à 19 h
Salle Hôtel de ville Saint-Lin-Laurentides
900, 12e Avenue, Saint-Lin-Laurentides J5M 2W2

Admission 25 $

Si vous souhaitez former une équipe, entre 10 et 15 personnes, et de vous joindre à nous
le 2 juin prochain, profitez des rencontres familiales du temps des Fêtes pour former
vos équipes. Pour plus d’information, communiquez avec Jessica Colpron : 450 439-3130
loisirs@saint-lin-laurentides.com
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Pensée du mois
« Il y a deux façons de répandre la lumière; être la chandelle ou le miroir qui la reflète » Edith Whaton
Début de l’Avent 2017 : 3 décembre 2017
C’est le 3 décembre que débutera notre Avent 2017.
Ce moment est tout à fait privilégié pour nous arrêter, faire le bilan de notre vie et placer notre agir, nos
paroles, nos pensées sous les rayons de la Paroles de Dieu, afin d’apporter les changements nécessaires
pour nous ajuster à l’amour et à la tendresse de Dieu. Le thème qui guidera notre démarche cette année
sera : « Oser croire » que la Parole Dieu est assez forte et puissante pour nous changer, et favoriser en
nous l’incarnation toujours grandissante des énergies du ressuscité.
Calendrier des célébrations pour l’Avent et les Fêtes
Célébration communautaire du pardon
Saint-Esprit
le mercredi 13 décembre à 19 h 30
Célébration de l’Avent et de la Nativité du Seigneur
Dimanche 24 décembre
Saint-Esprit
9 h : Dimanche matin, 4e dimanche de l’Avent.
21 h : Célébration familiale de la Nativité.
Sainte-Julienne 10 h 30 h, 17 h et Minuit : Célébration, veille de Noël
Lundi 25 décembre : Jour de Noël
Saint-Esprit
(aucune célébration)
Sainte-Julienne 10 h 30, Célébration du Jour de Noël
Célébration du Premier de l’An : Lundi 1er janvier 2018
9 h : Célébration pour bénir la Nouvelle Année.
Votre contribution annuelle à l’église
Vous avez tous reçu une lettre de la fabrique vous demandant d’apporter votre contribution annuelle
à votre église. Nous en avons grandement besoin si minime soit-elle. Des travaux importants s’avèrent
nécessaires pour maintenir en bon état ce joyau, le seul significatif et important de notre municipalité.
Ainsi, nous devrons procéder à la peinture de nos fenêtres (printemps 2018) et à la réfection des joints
de la façade dans un avenir rapproché. Plusieurs paroissiens ont déjà répondu à notre demande, nous les
remercions sincèrement. Vous avez encore le temps de le faire, mais avant le 28 décembre 2017, si vous
voulez vous prévaloir d’un reçu pour fin d’impôt cette année. Mon église! Ma fierté!
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT

- LES COEURS JOYEUX INC.

Merci de la vice-présidente
Yvonne vous dit un immense merci pour votre présence, votre bonne
humeur et vos souhaits lors de son souper de fête.
Le comité vous remercie d’avoir répondu « présent » à son invitation.
ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi: Jeux de cartes
9 décembre 14 h 45 :
Voyage « Le Noël du Village Québécois d’Antan »
(complet)
12 décembre 17 h 30:
Souper traditionnel des Fêtes à la Boustifaille et
fermeture pour le temps des fêtes. 15,95 $/chacun.
Une petite surprise aux 30 premières
personnes qui réserveront auprès de Robert
avant le 5 décembre.
9 janvier 2018 midi :
Ouverture du club (réservez votre repas) à Robert
13 février 17 h 30 :
Souper Saint-Valentin
Mars (date à déterminer) : Cabane à sucre
1er mai 17 h 30 :
Souper de fermeture
er
1 mai 19 h :
Assemblée générale annuelle
Juillet-août :
Voyage à déterminer
Pensée
Merci!
«Après aimer et aider, remercier est assurément le troisième plus beau verbe dans
toutes les langues.»
Une pensée pleine de reconnaissance inspirée par la générosité, la fidélité
et la gentillesse que vous avez manifestées au club...
Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en décembre.
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
Yvonne Turcotte, vice-présidente
Francine Vendette, secrétaire-trésorière

Le
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTES - ADULTES
Brown, Dan
Centre d’Action bénévole Montcalm
Centre d’Action bénévole Montcalm
Falaise, Ingrid
Filiatreault, Denise
Gougeon, Richard
Laberge, Marie
Lorrain, France

Origines
Guide pour proches aidants
Recueil d’activités adaptées pour proches aidants
Le monstre (la suite)
Quand t’es née pour un p’tit pain
Les saisons de l’innocence (v1) L’innocence
Affaires privées
Au chant des marées (v1) De Québec à l’île

NOUVEAUTÉS - JEUNES
Blais, François
Ferrer, Marianne
Héroux, Caroline

Le livre où la poule meurt à la fin
Une histoire de cancer qui finit bien
Réservé aux gars (v8) votez Lolo

LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0,50 $ et 3 $. Vous partez en
vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un cadeau puisque Noël approche…
venez voir ce qui est disponible.
NOS HEURES D’OUVERTURE
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :

9 h à 17 h
12 h à 16 h
12 h 30 à 20 h 30

VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE
(450) 831-2274 (il y a un répondeur, 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.
Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

16
ATELIERS
GRATUIT !

ATELIERS
LA BRIGADE DES P’TITS
EXPLORATEURS
EMBARQUE DANS L’AVENTURE…
EN COMPAGNIE DE NANCY

Ateliers amusants regroupant histoires, chansons et jeux pour
stimuler le plaisir de lire…
Ateliers Parent-Enfant 2-5 ans
16 Ateliers de deux heures à toutes les deux semaines.

INFORMATIONS:

Vous désirez plus d’info rmation ou vous inscrire avec votre
enfant…
Contactez la bibliothèque de St-Esprit soit:
par téléphone au (450) 831-2274,
par courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou en personne pendant les heures d’ouvertures de la
bibliothèque.
E

T SP
IN
RI T
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SAI
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PS
N D’E
SPRIT ET DE COR

SHÉSOSE

Le vendredi 1er décembre à 18 h : Souper de Noël.
Ne manquez pas notre souper de Noël.
Comme à l’habitude, le repas 4 services
sera servi par la Boustifaille.
Il reviendra à 23 $ par personne.
La soirée présentera un diaporama de nos jardins et le souper sera entrecoupé d’un tirage
prenant la couleur d’un dépouillement d’arbre de Noël. Vous pouvez vous procurer des
billets auprès de Claude Majeau en composant le 450-839-2969.

MERCI

La Maison des Jeunes voudrait remercier
LES JARDINS MAJEAU pour leur don de légumes.
Grâce à leur générosité,
la MDJ va pouvoir faire de la transformation de nourriture
avec les jeunes.
De toute l’équipe, Merci beaucoup pour votre don!!
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Décembre
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

1

SAM

2
Jungle
Speed

3

4

5

6

7

8

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Activité
spéciale
jardinage
intérieur

Atelier
culinaire
Transformation
de nourriture

12

13

14

15

Sortie au
patinage libre
Complexe JC
Perreault

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

18

19

20

21

Soirée
régulière
(voir activités
disponibles)

Sortie au
patinage libre
Complexe JC
Perreault

Aide aux
devoirs et
temps de
discussions

Activité
spéciale
jardinage
intérieur

25

26

27

28

Décoration
de Noël

10

11
Création
artistique
de Noël

17

24

Fermé

Visite de
Guillaume du
réseau avec
Activité
toxicomanie

Fermé

Sortie à la
patinoire
extérieure

Quiz sur
Noël

9

16

Atelier
culinaire
Transformation
de nourriture
22

23
Fête de
Noël

29

Tournoi
de Pool

30

Sortie aux
glissades
Saint-Jeande-Matha

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
-

Le

Billard et Ping Pong
Pour les sorties extérieures, les
Discussions
jeunes doivent venir chercher
Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.)
une feuille d’inscription. Les
Ordinateur (internet)
feuilles sont disponibles à partir
Jeux de cartes
du 2e jour de chaque mois.
Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse)
Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.)
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COMPTABILITÉ DE BASE ET TENUE DE LIVRE
UNE FORMATION SUR MESURE POUR BIEN GÉRER VOS AFFAIRES !
Offrez-vous deux ateliers de trois heures chacun pour vous aider à connaître et
comprendre l’essentiel de la comptabilité de base et la tenue de livre d’une entreprise en démarrage (0 à 3 ans).
Les mercredis 29 novembre et 6 décembre de 9 heures à midi au Centre multiservices des Samares de Joliette (455, boul. Base de Roc à Joliette).
CONTENU ATELIER 1
Mercredi 29 novembre, 9 h à midi
Conçue pour une petite entreprise en
démarrage, cette présentation vise à
introduire les notions de base de la
comptabilité. À l’aide d’exemples, nous
expliquerons comment enregistrer les
différentes transactions financières,
permettant ainsi de comprendre et de
participer à la gestion de l’entreprise et
de se conformer aux lois.

CONTENU ATELIER 2
Mercredi 6 décembre, 9 h à midi
En complément à la formation de
comptabilité de base, cette deuxième
partie permet d’introduire l’utilisation
d’un
fichier Excel et des journaux pour
compiler les différentes transactions. Le
professeur fera également le lien avec
les revenus et les dépenses fiscales.

FORMATEUR : Monsieur Carol Gagnon, B.A.A., ancien inspecteur Revenu Canada.
Coût : 75 $ pour les deux ateliers (taxes comprises).
Inscription et information : 450-758-3552 poste 23 941
Cette formation est offerte en partenariat avec
la Corporation de développement économique
de la MRC de Joliette (CDÉJ).
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L’hiver

est à nos portes!

Nous vous rappelons qu’il est interdit de mettre
la neige de votre entrée sur la voie publique. Elle
doit être déposée sur votre terrain, puisque c’est
dangereux pour les usagers de la route. 

Attention à votre boîte aux lettres!
La Municipalité de Saint-Roch-Ouest tient à vous avisez que le
déneigeur, ainsi que la municipalité ne seront plus responsable
des dommages causés aux boites aux lettres. 

Vous avez dont l'obligation de protéger adéquatement votre
boîte aux lettres afin d'éviter qu'elle soit endommagée lors des
opérations de déneigement. 
Même si la Municipalité tolère le fait que les boîtes aux lettres
soient installées dans l'emprise de la route, elle n'assume
aucunement la responsabilité des bris liés à celles-ci. 
Merci de votre collaboration !
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École Dominique-Savio Saint-Esprit
Samedi 9 décembre, 11 h à 16 h 30
Dimanche 10 décembre, 10 h à 16 h 30
1re édition du Marché de Noël-Bazar de Saint-Esprit. Près de 20 artisans
de la région seront présents. C’est une belle occasion de débuter vos
cadeaux des Fêtes.
Les profits de cet événement seront remis à un projet humanitaire.
Effectivement, 2 étudiants de notre municipalité participeront, en février
prochain, avec 19 de leurs amis du Collège Champagneur à un voyage
humanitaire au Pérou.
Il y aura une section bazar. Vous souhaitez contribuer; nous ramassons
livres, jeux et jouets, articles de cuisine, articles de décoration, le tout à
l’état presque neuf. Si vous souhaitez donner des articles, vous pourrez
le faire le samedi matin directement à l’école entre 7 h 30 et 10 h 30. Si
vous ne pouvez pas vous déplacer, nous pouvons aller les récupérer ce
même avant-midi. Vous n’avez qu’à communiquer avec nous.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!!!
Julie Hamelin, organisatrice
514 794-3883
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