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Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Ce mois-ci, conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du 
Québec, il me fait plaisir de vous présenter l’état de la situation fi nancière de notre 
municipalité.

Prenez le temps de le lire. 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 (vérifi er le calendrier 2019 
pour connaître les dates) au 806, rang de la Rivière Sud. 
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 
(60e) jour suivant la date à laquelle la vidange a été effectuée. 

À ne pas manquer à Saint-Esprit, le 23 juin, la fête Nationale du Québec et le 11 août, 
la fête des récoltes, deux journées familiales remplies de belles activités pour tous.

Bonne fête de la Saint-Jean.

Le bureau municipal sera fermé pour la période des 
vacances, du 19 juillet au 5 août inclusivement. Si 
vous avez l’intention d’effectuer des travaux qui 
nécessitent un permis, il faut communiquer avec le 
bureau au 450 588-6060, avant le 16 juillet. 

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 prudents!

Passez un bel été et soyez prudents!

Mario Racette,
Maire 



Juin 2019 - no 100, page 3Le uestu

TABLE DES MATIÈRES

Calendrier des collectifs 2019

Mot du Maire ................................................................................................... 2
Table des matières ........................................................................................... 3
Calendrier des collectifs et des encombrants ....................................................... 3
Résumés des délibérations du Conseil Municipal et ajournement ......................... 4-7
Le Barbecue : utilisez-le en toute sécurité ! ......................................................... 8
La réno en toute sécurité, c’est une priorité ........................................................ 9
Ce produit a-t-il été rappelé ?  ..........................................................................10
Sportball – l’ABC du sport ................................................................................11
Message de votre église ..................................................................................12
Les Cœurs Joyeux......................................................................................13-14
SHÉSOSE  - les visites de jardin .......................................................................15
Bibliothèque Alice-Parizeau & tonaventure.com & Club de lecture d’été TD .........16-19
Maison des Jeunes ..........................................................................................20
Pique-nique et musicothérapie pour le plaisir ......................................................21
La Galopade ..................................................................................................22
La Fête des Récoltes et inscription des artistes et artisans ...............................23-24
Les Jeux de la MRC Montcalm ...........................................................................25
Les Fêtes Gourmandes Lanaudière ....................................................................26
Cinéma plein-air .............................................................................................27
Fête Nationale du Québec ................................................................................28



Juin 2019 - no 100, page 4Le uestu

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 4 JUIN 2019

RAPPORT DU MAIRE DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018 
ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, 
en cette séance ordinaire du conseil municipal du 4 juin 2019, je fais rapport aux 
St-Rochoises et St-Rochois des faits saillants du rapport fi nancier et du rapport du 
vérifi cateur externe, pour l’exercice fi nancier se terminant le 31 décembre 2018, 
tel que vérifi é par DCA Comptable Professionnel Agréé.

Les états des résultats détaillés et de l’excédent (défi cit) de fonctionnements à des 
fi ns fi scales pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 montrent des revenus 
de fonctionnement de 515 838 $ et des charges fi scales et affectations totalisant 
481 848 $. Par conséquent, pour l’exercice 2018, le total de l’excédent de 
fonctionnements à des fi ns fi scales (le surplus de l’exercice) est de 33 990 $. Une 
partie de cet excédent provient de revenus supérieurs à ce qui avait été anticipé, 
notamment les droits de mutation immobilière, les subventions des différents 
gouvernements, les permis et les revenus provenant des autres services rendus.

Réalisations 2018 
En 2018, des travaux de nettoyage de cours d’eau ont été réalisés sur le cours 
d’eau Ruisseau Saint-Jean et sa branche #4.

Salaire des élus
Chaque membre du conseil reçoit une rémunération et une allocation de dépenses 
de la municipalité:

  Salaire  Allocation TOTAL 

Maire  6 758 $       3 379 $    10 137 $  

Conseiller   2 253 $       1 126 $      3 379 $  
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

Également la Municipalité régionale de Comté verse à titre de 
rémunération annuelle au maire : 

Charges 

Liste des charges pour les obligations incontournables ou des quotes-parts non 
discutables :

Entente loisirs•  : 27 013 $
Entente incendie•  : 22 771 $
Déneigement•  : 89 989 $
Gestion des matières résiduelles•  : 18 274 $
Quote-part de la MRC•  : 63 072 $
Sûreté du Québec•  : 53 057 $

Endettement

Le ratio d’endettement total à long terme du 100 $ de la richesse foncière uniformisée 
est de 0,12 $, comparativement à celui de l’année 2017 de 0,09 $ et du ratio moyen 
de l’ensemble des municipalités de la MRC de Montcalm de 1,91 $.

En conclusion, le rapport fi nancier, au 31 décembre 2018, démontre que la municipalité 
est en bonne situation fi nancière.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Des citoyens demandent une réduction de la vitesse de 80 à 60 km/h sur le rang de 
la Rivière Sud. Le conseil va travailler sur ce dossier.

Rémunération de base  Salaire  Allocation TOTAL 

Conseiller MRC    10 000 $       5 000 $  15 000 $ 

Conseil et comités  Salaire  Allocation TOTAL 

Conseiller MRC    5 900 $       2 950 $  8 850 $  
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES – 23 AOUT 2019-CLUB DE GOLF 
MONTCALM

Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la 
municipalité.

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

Il est résolu d’autoriser la fermeture du bureau municipal pour la période des vacances 
d’été, soit du 19 juillet 2019 au 5 août 2019 et du 16 septembre 2019 au 2 octobre 
2019.

ÉNERGIR-CONTRAT DE DISTRIBUTION ET DE VENTE DE GAZ NATUREL

CONSIDÉRANT QU’il a été prévu de chauffer le centre multifonctionnel au gaz 
naturel;

Il est résolu d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer tous 
les documents requis ou utiles aux fi ns de la présente résolution.

ADJUDICATION D’UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE 
PAVAGE ET DES CHANGEMENTS DE PONCEAUX- SUR UNE PARTIE DE LA 
ROUTE 125 ET DU RANG DE LA RIVIÈRE SUD
Il est résolu d’accordé le contrat relatif à des travaux de réfection de pavage et des 
changements de ponceaux sur une partie de la Route 125 et du rang de la Rivière 
Sud à Sintra inc., le tout en référence à sa soumission datée du 8 mai 2019.

ANNULATION D’UNE FACTURE
Il est résolu d’annuler la facture d’intérêt du ministère des Transports du Québec. 

ANNULATION D’UNE FACTURE
Il est résolu d’annuler la facture 201800746 pour l’accident, et les bris d’équipement 
du 30 mai 2018 plus les intérêts.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

CERTIFICAT DE PAIEMENT NO.1- CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Il est résolu d’autoriser le versement du certifi cat de paiement no.1 à l’entrepreneur 
Construction Denis & Ghyslaine Gagnon Inc. 

ACHAT D’UNE DÉCHIQUETEUSE
Il est résolu d’autoriser l’achat d’une déchiqueteuse pour le bureau municipal.

CONSEIL D’OCTOBRE 2019
Il est résolu de reporter la séance du conseil du 1er octobre 2019 au 8 octobre 
2019.

CONTRIBUTION AU LOYER OMH
Il est résolu d’autoriser une dépense de 478.08 $, pour la contribution au loyer, pour 
les mois de janvier à juin 2019, à la SHQ (Société d’Habitation du Québec).

ENTRETIEN DU TALUS-CHEMIN DU RUISSEAU ST-JEAN
Il est résolu d’autoriser la directrice générale de demander à Latendresse Asphalte 
Inc. de réparer le talus sur le chemin du Ruisseau Saint-Jean.

TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES -COMMANDITE
Il est résolu que la municipalité fasse une commandite de 100 $ dans le cadre du 
tournoi de golf des maires de la MRC de Montcalm du 23 août 2019.  

AUTORISATION DE PASSAGE-TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU
Il est résolu d’autoriser un droit de passage à vélo, sur nos chemins, à la Fédération 
québécoise des sports cyclistes (FQSC), pour l’évènement cycliste «Tour CIBC 
Charles-Bruneau», qui aura lieu le vendredi 5 juillet 2019.
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L’été est à nos portes

et vous prévoyez utiliser 

votre barbecue? 

Sachez comment l’utiliser en toute sécurité!

Installez votre barbecue à une distance d’un mètre de tout objet ou de toute matière • 
combustible tels que murs, portes, arbres.
Nettoyez-le régulièrement afi n d’éliminer les graisses susceptibles de s’enfl ammer.• 

Gardez une distance sécuritaire entre vous et l’appareil et ne fumez pas à proximité • 
lors de l’allumage et de son fonctionnement.

Prévoyez-vous faire un barbecue 
pendant la longue fi n de semaine? 
Ne laissez pas votre brosse à BBQ
gâcher votre plaisir!

Les poils métalliques de brosses à BBQ peuvent 
être dangereux pour votre santé. Ils peuvent se 
détacher au fi l du temps et coller à la grille, ils 
peuvent ensuite se coller aux aliments et être 
avalés accidentellement, ce qui pourrait causer de 
graves lésions à la gorge ou au tube digestif.
 
Les conseils suivants peuvent vous éviter que votre brosse à BBQ vienne gâcher 
votre plaisir :  

Inspectez la grille et les brosses à barbecue avant chaque utilisation.• 
Remplacez votre brosse régulièrement pour éviter les problèmes causés par l’usure. • 
Jetez-la immédiatement si des poils sont sur le point de tomber ou se collent à la grille.• 
Vous pouvez également vous procurer des brosses sans poils métalliques.• 
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Saviez-vous que les rénovations, de même 
que l’usure normale à l’intérieur (notamment 
des portes, des  fenêtres, des escaliers et des 
rampes d’escalier), peuvent vous exposer 
à de la peinture à base de plomb si votre 
maison a été construite avant 1960?

Si votre maison a été construite entre 1960 et 1990, 
la peinture à base de plomb peut avoir été utilisée à 
l’extérieur. Les maisons construites après 1990 ne 
devraient pas contenir de plomb, parce que toutes les 
peintures destinées au grand public et fabriquées au 
Canada et aux États-Unis depuis cette année-là ne 
contiennent pratiquement plus de plomb.

L’empoisonnement par le plomb peut causer l’anémie et porter atteinte au cerveau 
et au système nerveux.  Le risque est encore plus grand pour les enfants, car ils sont en 
pleine croissance et absorbent le plomb facilement. Même de petites quantités de poussière 
contenant du plomb sont dangereuses pour les nourrissons et les enfants. Le plomb 
absorbé par la mère peut également nuire à la santé de l’enfant à naître. À l’heure actuelle, 
il n’existe pas de niveau sécuritaire d’exposition au plomb.

Voici quelques conseils pour réduire l’exposition au plomb lors de vos travaux de rénovation :  
Avant de commencer, assurez-vous que la pièce est bien aérée : installez un ventilateur • 
de façon à ce qu’il souffl e l’air en direction d’une fenêtre ouverte. 
Gardez les enfants et les femmes enceintes loin de l’espace de travail.• 
N’utilisez pas de ponceuses, de pistolets à air chaud ou de lampes à souder pour enlever • 
la peinture à base de plomb. Ces méthodes créent de la poussière et des vapeurs de 
plomb. Au lieu de cela, utilisez un décapant chimique sous forme de pâte qui peut être 
appliqué avec un pinceau.
Isolez l’espace de travail en fi xant du plastique sur les portes et les ouvertures de • 
ventilation avec du ruban adhésif. Cela empêchera que des éclats et des particules de 
peinture séchée ne se répandent dans d’autres pièces de la maison.
Portez toujours des lunettes de protection, des gants et un masque de bonne qualité. Si • 
le décapant entre en contact avec votre peau, lavez la région touchée immédiatement. 
Retirez tout de suite les vêtements sur lesquels il y a du décapant et lavez-les séparément.
Nettoyez en profondeur l’espace de travail à la fi n de chaque journée. Essuyez la surface • 
de travail avec un linge humide propre et jetez-le une fois que vous avez terminé.

Visitez le site web de Santé Canada pour des conseils sur la façon de réduire l’exposition à 
des substances chimiques lors de vos projets de bricolage et de rénovation.  
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Prévoyez-vous acheter, vendre ou donner 
des articles de sport d’occasion, comme 
des casques ou des patins à glace?

Il est important de connaître les risques 
associés à l’achat de produits usagés dans 
des ventes de garage, des marchés aux 
puces, des magasins d’articles usagés 
ou en ligne, ou associés à l’emprunt 
d’articles à un parent ou ami.

Avant d’acheter un produit usagé, 
vérifi ez si le produit a fait l’objet 
d’un rappel. Pour ce faire, vous pouvez 
visiter le site Web de Santé Canada. 
Si vous achetez un produit et que vous vous rendez compte plus tard qu’il 
a été rappelé et que le problème n’a pas été corrigé, détruisez-le, pour que 
personne d’autre ne l’utilise.

Voici quelques exemples de produits usagés qui doivent absolument 
satisfaire aux exigences réglementaires de la Loi canadienne sur la sécurité 
des produits de consommation : 
 

Bijoux pour enfants• 
Barrières de sécurité• 
Casques et protecteurs faciaux de hockey sur glace• 
Couvre-fenêtres à cordon• 
Détecteurs de fumée ou de monoxyde de carbone• 
Jouets• 
Jouets contenant des aimants• 
Lits d’enfant, berceaux et moïses• 
Parcs pour bébé• 
Poussettes et landaus• 
Sièges d’auto• 
Vêtements de nuit pour enfants• 
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2-3 ANS
Cours de sports parent-
enfant. L’emphase 
est mise sur le plaisir, 
et le développement 
d’habiletés motrices. 
9 h à 9 h 40

3- 4 ANS
Cours de sports parent-
enfant. Développement 
des habiletés de bases 
de chaque sport et de la 
confi ance en soi. 
9 h 50 à 10 h 30

4-6 ANS 
Cours sans les parents. 
Apprentissage sportif 
dans un environnement 
non compétitif et ludique. 
10 h 40 À 11 h 35

1 INSCRIPTION = 8 SPORTS
Hockey, Tennis, Volleyball, Basketball
Golf, Soccer, Baseball et Football

Notre mission est de transmettre notre passion 
pour le sport à la prochaine génération de 
sportif. Le matériel est fourni par l’entraineur.

Les samedis du 28 septembre au 23 novembre 
(pas de cours le 12 octobre.)

www.sportbalIrivenord.ca
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Fête de la Pentecôte 2019

Le 9 juin dernier se tenait en notre église la fête de la Pentecôte et même la fête du 

patronyme de notre paroisse. Pour l’occasion, une célébration s’est tenue au cours 

de laquelle 4 jeunes concitoyens ont été invités à faire leur première communion : 

Nos premiers communiants étaient Jérémy Caouette, Emmy Coulombe, Elou et Talie 

Grégoire. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations. Nous remercions Nancy 

Boily et les parents qui les ont accompagnés dans ce chemin préparatoire à leur 

première communion. 

Pour souligner l’événement, un vin d’honneur et un léger buffet ont été offerts 

aux citoyens par la municipalité. Nous les remercions pour ce geste qui permet de 

mousser la fi erté et le sentiment d’appartenance auprès des citoyens.

Dimanche 16 juin prochain : Fête des Pères

Ce sera la fête des Pères en notre église. Dans le cadre d’une célébration spéciale, se 

trouvera un hommage rendu à un père au nom de tous les Pères de notre paroisse. 

Cette année, M. Gilles Bell a accepté de remplir ce rôle. Après l’homélie, son fi ls 

Yannick, lui adressera un hommage. Une gerbe de fl eurs au nom de la Fabrique lui 

sera remise pour souligner l’événement. La célébration sera suivie d’un café et d’un 

léger goûter. Nous remercions M. Bell et son fi ls pour leur précieuse collaboration 

qui permet de donner un accent dynamique et vivifi ant à la célébration de notre fête 

des Père.

Pensée du mois

« Si vous voulez grandir, délivrez-vous de votre armure » Kemt M. Keith, 
écrivain américain et enseignant au niveau universitaire.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Les ACTIVITÉS au sous-sol de l’église font relâche pour l’été. De retour en septembre 
prochain. Les prochaines activités vous seront transmises dans le prochain Info+.
TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - MARDI LE 13 AOÛT 2019
Saint-Esprit / Charlevoix
6 h 30  Départ de l’Église de Saint-Esprit.
8 h 45  Pause-café libre au Tim Horton de Donnacona.
9 h  Départ
10 h 45  Visite guidée avec dégustation incluse au Domaine de la Vallée du Bras. 

Omerto est le tout premier vin apéritif de tomate à être vendu sur le 
marché mondial. Nous vous invitons à découvrir ce vin exceptionnel. Sa 
robe claire vous surprendra et son goût délectable vous réjouira !

12 h 30 Dîner buffet inclus au Restaurant de l’Hôtel le Germain Charlevoix 
(anciennement la Ferme) de Baie-Saint-Paul.

13 h 45  Visite guidée en français du Centre de l’émeu de Charlevoix, à Saint-
Urbain incluant une bouchée de dégustation. La Ferme Écologique du 
Centre de l’émeu de Charlevoix est une destination incontournable. La 
découverte du monde des ratites vous impressionnera! Vous pourrez, 
entre autres, voir une ferme avec des émeus de tous âges, une chambre 
d’incubation ainsi qu’une boutique offrant des produits du terroir à base 
d’émeu et même des produits cosmétiques, le tout dans un souci continuel 
de l’environnement.

16 h  Embarquement à Baie-Saint-Paul pour le train léger de Charlevoix, et 
préparez-vous à découvrir une route uniquement accessible par voie 
ferroviaire. Sur le chemin, vous découvrirez les trésors cachés de la région 
et les nombreux points d’intérêt faisant la renommée de Charlevoix.

18 h 10  Arrivée à Québec, au bas de la Chute Montmorency.
 Route pour le retour à la maison
18 h 30  Pause repas libre de 1 heure sur Boulevard Bouvier.
19 h 30  Départ
22 h 30  Heure d’arrivée approximative à Saint-Esprit
Prix :  215 $ par personne, taxes et pourboires inclus.
 Pour réserver votre place ou renseignements : 

Francine Vendette 450 559-6240
 IL NE RESTE QUE QUELQUES PLACES
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en juillet. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les rêves 
les plus merveilleux.

Prompte guérison à nos membres qui sont affectés par la maladie.

À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de notre 

vive sympathie. 

Notre pensée pour vous : 

Nous sommes le changement que nous attendons.
Barack Obama

Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

CONSEIL 2019-2020
 Francine Vendette, présidente   450 559-6240
 Louise Boivin, vice-présidente   514 794-8904
 Lucille Lévesque, secrétaire
 Francine Hétu, trésorière   450 839-6708
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SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Visites estivales de jardins : été 2019
Ne manquez pas nos activités estivales qui nous permettent de fraterniser et de 
contempler des lieux aménagés par des passionnés d’horticulture. Ils nous accueillent 
gentiment pour nous offrir le privilège de nous retremper aux sources de leur nature 
et de leur façon de l’embellir. 
1-. Mercredi 10 juillet 2019 : 19 h Jardin de Diane Turenne
1029, Achigan Nord, L’Épiphanie  Tél : 450 588-5189
Trajet : Prendre la 339, pour la rejoindre, la sortie 44 est fermée pour l’été en 
direction sud. Vous pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte Saint-Louis. 
Ensuite, prendre la 339 juste avant d’arriver à la Pépinière Excel et avant le pont, 
tournez à gauche, traverser le village de Saint-Roch et suivre la 339 qui s’appelle 
aussi Achigan-Nord. Vous passez devant l’abattoir Zampini et roulez 1 km et demi. 
C’est du côté droit, côté de la rivière.
2-. Mercredi 17 juillet 2019 : 19 h Jardin de Mario Pichette  et de Mme Desrochers
26, Beauchamp, Saint-Roch-de-l ’Achigan Tél : 450 588-7185 ou 6585
Trajet :  Prendre la 339, pour la rejoindre, la sortie 44 est fermée pour l’été. Vous 
pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte-Saint-Louis. Prendre la 339 juste 
avant d’arriver à la Pépinière Excel et avant le pont, tourner à gauche. Vous vous 
rendez jusqu’au village de Saint-Roch dans la rue Principale. Tournez à droite pour 
prendre Beauchamp qui se trouve de biais avec le commerce Home Hardware. Vous 
vous rendez au bout de la rue, c’est la dernière maison, le numéro 26.
3-. Mercredi 24 juillet 2019 : 19 h  Jardin de Diane Beaupré
1590, rang l’Achigan Nord ou 339 Nord, l’Épiphanie Tél : 450 588-3746
Trajet : Prendre la 339 : pour la rejoindre, la sortie 44 vers le sud est fermée pour 
l’été. Vous pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte-Saint-Louis. Prendre la 
339 juste avant d’arriver avant la Pépinière Excel et avant le pont, tournez à gauche, 
traverser le village de Saint-Roch et suivre la 339 qui s’appelle aussi Achigan-Nord. 
Continuez tout droit en direction de l’Épiphanie, l’adresse est 1590, 339 nord.
4-. Mercredi 31 juillet 2019 : 19 h Jardin de M. Richard Surdukan,
844, rue de la Plage, Sainte-Julienne.  Tél : 450 439-1261
Trajet : De Saint-Esprit, prendre la 25 Nord. Aux premières lumières, en arrivant 
à Saint-Esprit, prendre la rue Montcalm à votre gauche, traversez le village et 
poursuivez jusqu’à l’intersection (un y) serrez vers la gauche pour prendre Rang des 
Pins. Poursuivez jusqu’à la montée Cadotte, tournez à droite après le « Flasher » 
continuez en direction de Sainte-Julienne, c’est la 2e rue à votre gauche, le 844 n’est 
pas loin, c’est du côté gauche.
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TON AVENTURE.COM (2e édition) : lire et avoir du plaisir
Lire et avoir du plaisir, c’est possible avec ce site WEB amusant mis sur pied par 
la CREVALE. Du 15 mai au 23 août 2019, seul ou en famille, deviens le héros de 
ton aventure.
Cet été, visite le site « tonaventure.com »
Pour les enfants de 6 à 16 ans de la région de Lanaudière.
6000 $ en prix à gagner : rendez-vous sur le site…

NOUVEAUTÉS ADULTES

Britt, Fanny  Les retranchées
Cotinat, Martine  Soignez le refl ux naturellement
Cyr, Michèle  Adieu ego, Bonjour esprit (Livre audio)
Cyr, Michèle  La petite voix (livre audio)
Edve, Thomas  Les gardiens du Karma
Lévy, Marc   Ghost in love
Molfi no, Miguel Angel Monstres à l’état pur
Roy, Marie-Soleil  Le pont des âmes
Zuili, Alain   40 courtes séances de sophrologie

NOUVEAUTÉS JEUNES

Roy, Marie-Soleil  Derrière les oreilles de Madame Séséli
Roy, Marie-Soleil  L’envolée de Louca

Cet été, la bibliothèque s’est inscrite au Club de lecture d’été TD…

À propos du Club de lecture d’été TD

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été 
au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tous âges, quels 
que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200 bibliothèques 
publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs et des 
illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre les 
plaisirs de la lecture et des livres, afi n qu’ils aiment lire toute leur vie.
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tonaventure.com

Saviez-vous que…

L’été, les jeunes perdent en moyenne au moins un mois d’enseignement? 
C’est pourquoi il importe de multiplier les occasions, les styles et les contacts avec 
la lecture pour que les enfants aient le goût de lire pendant la saison estivale. 
Pour y arriver, le CREVALE présente la 2e édition d’un projet lanaudois qui propose 
aux familles et aux organismes de lire grâce à un site web amusant.

tonaventure.com, c’est :
Des enfants qui sont LES héros de l’histoire;• 

Six (6) histoires prévues pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans;• 

Un site facile à utiliser par téléphone, tablette ou ordinateur, de la maison, • 
de la bibliothèque ou d’un organisme;

Des nouveautés qui soutiennent les lecteurs éprouvant des diffi cultés en • 
lecture;

Pour les jeunes et les organismes inscrits entre le 15 mai et le 23 août • 
prochains, plusieurs prix à gagner, dont 12 bourses d’études de 500 $ et 
250 $ offertes par Desjardins, partenaire principal de tonaventure.com. 

CHRONIQUE JEUNESSE
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Qu’est-ce qui rend le Club si spécial?
Les enfants (et leurs proches) peuvent y participer n’importe où et n’importe 
quand pendant l’été : dans une bibliothèque publique, à la maison, en ligne, sur 
la route, partout où leur été les mènera!
Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de leurs 
lectures, communiqueront avec d’autres jeunes au pays, liront des livres en 
ligne, participeront à des activités, collectionneront des autocollants, écriront 
des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore. Le Club 
offre aussi d’excellentes ressources pour les participants incapables de lire les 
imprimés, ainsi que pour les enfants d’âge préscolaire et leur famille.
Une portée réelle
Le programme prend de l’ampleur chaque année. Un rapport publié récemment 
illustre bien son infl uence : 718 399 enfants ont participé à 38 326 activités dans 
2 061 bibliothèques du pays.
Donc si cela t’intéresse, viens nous voir à la bibliothèque pour recevoir ton carnet 
et les informations nécessaires.

DES LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX

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 (dont quelques livres pour enfants) à des prix très minimes (en 
majorité à 0.50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles.
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. 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.
AMNISTIE DU 25 JUIN AU 30 AOÛT 2019

Comme chaque année, nous accordons une période d’amnistie pour les livres retournés 
en retard. Ainsi, du 25 juin au 30 août 2019, 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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LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE

La fi n 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, afi n 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.
LES VACANCES

Du 20 juillet au 5 août 2019, 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 mardi 6 août 2019
ADRESSE ET HEURES D’OUVERTURE (du 25 juin 2019 au 2 septembre 2019)
La bibliothèque est située au 45, rue des Écoles, Saint- Esprit, J0K 2L0

Pour nous joindre : 450 831-2274

Notre adresse courriel : biblio125@reseaubiblioCQLM.qc.ca

Mardi :  9 h à 17 h

Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

PRENEZ NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE

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



Juin 2019 - no 100, page 20Le uestu

MAISON DES JEUNES

 

Calendrier Juin 
 

DI LUN MAR MER JEU VEN SAM 

2 
 

3 

Soirée jeux de 
société 

4 

Aide aux devoirs 
et temps de 
discussions 

5 

Créations 
artistiques 

6 

Soirée sportive 
extérieure 

7 

Feu de camp 
et saucisses 

8 
 

9 10 

Soirée  
cinéma 
popcorn 

11 

Aide aux devoirs 
et temps de 
discussions 

12 

Sortie 
à la crèmerie 

13 

Atelier 
culinaire 

14 

Souper 
pizza 

15 
 

 

16 
 

 

17 
Soirée  
jeux de  
société 

18 
Activités  

de prévention 

19 
Créations 
artistiques 

20 
Soirée sportive 

extérieure 
 

21 
Feu de camp 
et saucisses 

 

22 
 

 

23 
 

 

24 
Fermé 

25 
Activités 

culturelles  

26 
Sortie au  
ciné-parc 

27 
Atelier  

culinaire 

28 
Baseball 

29 
 

 

30 
 

(Juillet) 1 

Fermé 
     

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 
 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, dessins, bricolages, etc.) 

 

Pour les sorties extérieures, les 

jeunes doivent venir chercher une 

feuille d’inscription. Les feuilles 

sont disponibles à partir du 2
e
 jour 

de chaque mois.  
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Inscription pour les citoyens de 
Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest

Pour sa prochaine édition, la Galopade fête son 16e anniversaire! C’est dans cet 
esprit festif que le comité de la Galopade a choisi de poursuivre la tradition en 
offrant, encore cette année, un tarif unique aux résidents de Saint-Esprit et de 
Saint-Roch-Ouest, et ce, pour toutes les courses offertes lors de cette 16e édition. 
Lors de cette journée, plusieurs épreuves s’offrent à vous : 

*Défi  5x5;
*Demi-marathon;

*1 km, 3 km, 5 km, 10 km course;
*5 et 10 km marche;

*Course des Bout’Chou.
Coût : • 5 $ 

Lieu d’inscription : • Hôtel de Ville de Saint-Esprit

Date limite : • 23 août 2019

Vous devez fournir une preuve de résidence lors de votre inscription à la • 
mairie.

Merci beaucoup et nous espérons que vous serez nombreux à participer à 
la 16e édition!
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JJOURNÉE ENSOLEILLÉE 
MERCREDI, 26 JUIN 2019 DE 10 HÀ 15 H 

 
À LA SALLE MUNICIPALE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES, 

SITUÉE AU 
900, 12e AVENUE, SAINT-LIN-LAURENTIDES, QUÉBEC 

 
JEUX, ANIMATIONS, DÎNER, PRIX DE PRÉSENCE, ETC 
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