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Mot du Maire

Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

L’automne bat son plein et c’est le temps de profi ter des belles journées puisqu’inévitable-
ment, l’hiver sera bientôt à nos portes. 

C’est maintenant le temps de ramasser les feuilles mortes! C’est pourquoi, je vous 
invite à retenir les dates des cueillettes des feuilles qui auront lieu les mardis 23 
octobre et 13 novembre. Vous pouvez les mettre dans le compost (bac brun) ou bien 

dans des sacs de grande dimension en plastique. La journée de la cueillette, le tout doit être 
placé sur le bord du chemin avant 7 h le matin. 

De plus, pour ceux qui ont des abris d’auto temporaires (abri tempo), il est 
important de savoir que vous êtes autorisés à les installer du 1er octobre au 
1er mai. Seul les abris préfabriqués sont autorisés, les constructions artisa-
nales sont interdites. 

Ces abris doivent être érigés obligatoirement sur une aire de stationnement ou sur la voie 
d’accès à cet espace. La structure doit respecter un dégagement de 2 mètres du trottoir, de 

la bordure de la chaussée ou de la limite extérieure du fossé.

N’oubliez pas, le mercredi 31 octobre, nos petits monstres vont 
se promener pour faire la cueillette des bonbons. Votre DG  sera 
heureuse de vous recevoir au bureau municipal jusqu’à 17 h. 

Sur ce, conduisez prudemment! 

J O Y E U S E  H A L L O W E E N  À  T O U S !

Claude Mercier, 
Maire
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 2 OCTOBRE 2012

FORMATION FQM (Gestion financière municipale)

La directrice générale participera à cette formation.

RÉSOLUTION-ACHAT DE PANCARTES

Le Conseil appuie cette résolution.

ACHAT DE «KITS» POUR LA SÉCURITÉ CIVILE

Le Conseil appuie cette résolution.

MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE 

AU 30 SEPTEMBRE 2012

Les modifications au budget sont approuvées.

COOPÉRATIVE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Le Conseil appuie le comité dans leurs démarches pour obtenir un soutien financier 

par le biais du Fonds de développement en Économie sociale ou autre.
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Dites non à 

l’intimidation!

Depuis le début des classes, plusieurs écoles de la MRC de Montcalm ont contacté notre service de 
police dans le but de sensibiliser les étudiants sur le phénomène de l’intimidation dans les écoles, 
dans le transport scolaire, mais également dans les activités parascolaires. La Sûreté du Québec en 
profi te donc pour vous rappeler que c’est de la responsabilité de tous de s’assurer de la sécurité et 
du bien-être de vos enfants.

L’intimidation est un comportement ayant pour objectif de causer de la détresse chez la personne 
intimidée et peut avoir de nombreuses conséquences, intentionnelles ou non, dont la blesser, lui 
nuire, l’isoler, la menacer, la contrôler, etc.

Il y a différents types d’intimidation dont :

- L’intimidation verbale : Se moquer, donner des surnoms, passer des 
commentaires désobligeants, menacer, etc.

- L’intimidation sociale : Partir des rumeurs, ignorer, exclure, etc. 
- L’intimidation physique : Coup de poing, coup de pied, pousser, cracher, etc.
- La cyberintimidation : Texto, courriel, facebook, tweeter, page web, etc.
- Le taxage : Argent, lunch, etc.

Pour contrer le problème de l’intimidation, divers conseils ont été donnés aux différents acteurs 
de cette problématique, soit la personne intimidée (la victime), l’intimidateur (l’agresseur), ainsi 
qu’aux témoins qui dans certaines situations s’avèrent à être également complices.

Conseils donnés à l’intimidé :

De prime abord, il est important de lancer un message clair à l’intimidateur en lui demandant de 
cesser son comportement déplaisant. En second lieu, il faut dénoncer l’intimidation, soit à un adulte 
responsable, à son professeur, à la direction, au chauffeur d’autobus ou un policier, afi n d’obtenir le 
soutien nécessaire. Finalement, l’intimidé doit retrouver sa confi ance en soi.

Conseils donnés à l’intimidateur :

Certaines personnes adoptent des comportements intimidateurs sans que ce soit intentionnel ou 
bien elles ont réellement un trouble de comportement violent, menaçant ou destructeur. Il est 
conseillé à ce type de personne de consulter un intervenant spécialisé dans son milieu ou dans le 
milieu de la santé, afi n de gérer sa colère et travailler ses habiletés sociales. 
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DITES NON À L’INTIMIDATION

Conseils donnés aux témoins : 

Dans plusieurs situations, l’agresseur intimide sa victime en présence de 
témoins dans le but d’avoir de l’attention et de maximiser son pouvoir. 
Malheureusement, des témoins ont tendance à encourager l’intimida-
teur en riant de l’intimidé, en applaudissant ou en pointant du doigt. Un 
comportement désirable et responsable d’un témoin d’intimidation serait 
d’intervenir de façon favorable à la victime, tout simplement en deman-
dant d’arrêter à l’agresseur. Ce n’est pas qu’à la victime de dénoncer 
l’intimidation, mais aussi au témoin.

Dans cet ordre d’idée, les milieux scolaires ont des directives très strictes 
concernant les comportements intimidateurs. Le Code criminel canadien 
prévoit aussi diverses infractions punissables, en lien avec l’intimidation. 
Par exemple; les voies de fait, l’extorsion, l’action de proférer des mena-

ces et le harcèlement criminel.

Nous encourageons les étudiants à favoriser leur climat scolaire en dénonçant les gestes d’intimidation à 
leurs parents, à un intervenant de son établissement scolaire et/ou le service de police. Les conseils trans-
mis s’appliquent également à tout autre adulte générateur, victime ou témoin de cette problématique. 

Sûreté du Québec

Poste de la MRC de Montcalm

Références :

Site internet : http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Bullying.aspx

Site internet : http://teljeunes.com/informe-toi/intimidation

Site internet : http://www.sq.gouv.qc.ca/adolescents/capsules-info/intimidation-sq.jsp

Code criminel canadien

Source d’image : http://www.fredillustrateur.com/blog-2/

Source d’image : http://www.spvm.qc.ca/fr/jeunesse/enfant-Intimidation.asp
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PRUDENCE À LA VEILLE DE L’HALLOWEEN

La Sûreté du Québec invite à la prudence 

La Sûreté du Québec rappelle aux automobilistes d’être vigilants le soir de 
l’Halloween, alors que de nombreux enfants circuleront dans les rues.

Les policiers demandent aux automobilistes de redoubler d’attention et de 
ralentir le mercredi 31 octobre, surtout en soirée, alors que les enfants se 
déplaceront en grand nombre pour recueillir des bonbons.

La Sûreté du Québec invite aussi les jeunes à visiter le site de la Société 
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour retrouver Léon et ses 
amis dans dix capsules animées concernant les consignes de sécurité.

Sûreté du Québec 
www.sq.gouv.qc.ca

Engagés dans la sécurité et le bien-être des citoyens

SÛRETÉ DU QUÉBEC

Léon et ses amis : 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/jeunesse/jeux/securite_sorcier/#leon
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Gâteau-cimetière aux carottes et à la citrouille

Ingrédients

• 3/4 tasse (180 ml) de sucre
• 3/4 tasse (180 ml) de cassonade tassée
• 3 oeufs
• 1/2 tasse (125 ml) d’huile végétale
• 1 c. à thé (5 ml) de vanille
• 2 tasses (500 ml) de farine
• 2 c. à thé (10 ml) de cannelle moulue
• 2 c. à thé (10 ml) de levure chimique
• 2 c. à thé (10 ml) de bicarbonate de sodium
• 3/4 c. à thé (4 ml) de sel
• 1/2 c. à thé (2 ml) de muscade
• 2 tasses (500 ml) de carottes râpées
• 1 tasse (250 ml) de purée de citrouille en boîte

Glaçage

• 3/4 tasse (180 ml) de beurre ramolli
• 3 3/4 tasse (930 ml) de sucre glace
• 1/2 tasse (125 ml) de crème à 35%
• Décoration du cimetière
• biscuits Graham
• glaçage du commerce
• bâtonnets de réglisse noire
• lacets de réglisse noire
• gaufrettes au chocolat émiettées
• feuilles en bonbon

Préparation

1. Dans un grand bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre le sucre, la cassonade, les oeufs, l’huile et la 
vanille jusqu’à ce que la préparation soit lisse. Dans un autre bol, à l’aide d’un fouet, mélanger la farine, 
la levure chimique, la cannelle, le bicarbonate de sodium, le sel et la muscade. Ajouter les ingrédients secs 
à la préparation aux oeufs et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit humide, sans plus. Incorporer les 
carottes, la purée de citrouille. A l’aide d’une spatule, étendre la pâte dans un moule à gâteau en métal de 
13 po x 9 po (33 cm x 23 cm), graissé.
2. Cuire au centre du four préchauffé à 350°F (180°C) pendant environ 40 minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dents inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Mettre le moule sur une grille et laisser refroidir. 
(Vous pouvez préparer le gâteau jusqu’à cette étape et le couvrir d’une pellicule de plastique. Il se conser-
vera jusqu’à 24 heures au réfrigérateur.)
3. Pour le glaçage, dans un bol, à l’aide du batteur électrique (utiliser des fouets propres), battre le beurre 
jusqu’à ce qu’il soit léger et gonfl é. Ajouter le sucre glace en trois fois, en alternant deux fois avec la crème.
4. Démouler le gâteau refroidi et le couper en deux horizontalement. Déposer la base du gâteau, la partie 
coupée dessus, sur un plateau ou une grande assiette à gâteau rectangulaire. Étendre un tiers du glaçage sur 
la base du gâteau, puis couvrir de l’autre moitié de gâteau. Étendre le reste du glaçage sur le dessus et les 
côtés du gâteau en le lissant bien. 
5. Couper les biscuits Graham en forme de pierres tombales et les décorer de glaçage. Insérer les biscuits 
sur le dessus du gâteau. Couper les bâtonnets de réglisse en quatre sur le long, jusqu’à la moitié de leur 
hauteur. Piquer la partie non coupée des bâtonnets de réglisse sur le gâteau pour former des arbres. Couper 
un lacet de réglisse en petits morceaux pour former des poteaux de clôture. Nouer ensemble le reste des 
lacets de réglisse et les déposer sur les poteaux pour former une clôture. Parsemer les miettes de gaufrettes 
au chocolat pour imiter des tas de terre. Parsemer des feuilles en bonbon.
(Vous pouvez préparer le gâteau à l’avance et le couvrir de papier d’aluminium sans serrer. Il se conservera 
jusqu’à 24 heures à la température ambiante.) 
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Bureau du presbytère à la sacristie au 88 rue St-Isidore (450) 839-2573

André Chevalier, prêtre responsable 

MESSAGE IMPORTANT DE VOTRE ÉGLISE À LA COMMUNAUTÉ

Remerciements

Nous adressons un merci spécial à deux de nos marguilliers, Pierre Collin et Denis 
Lapalme, qui ont dû effectuer une réparation urgente à la base de la façade du 
clocher de notre église, vendredi dernier. Nous adressons également des remer-
ciements particuliers à M. Marcel Martel qui a mis gratuitement  à leur disposi-
tion, son équipement (camion, nacelle) et son employé pour accéder au lieu de la 
réparation. Merci aussi à M. Éric St-Jean qui les a accompagnés pour manœuvrer 
la machinerie.

Réservez votre soirée du 10 novembre 2012 : Concert bénéfi ce

La Fabrique de Saint-Esprit organise son concert bénéfi ce annuel, le samedi 10 
novembre 2012 à 20h00 en notre église. L’artiste invité sera M. Marc-André Fortin 
et ses musiciens, grand gagnant de Star Académie 2005. Le coût du billet est de 
25$ pour les adultes, 15$ pour les 12 à 16 ans, et gratuit pour les autres. Si vous 
voulez conserver votre église, c’est le temps d’agir en achetant votre billet. Voilà 
une belle occasion de nous tenir les coudes en participant en grand nombre  à cet 
événement. Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité. Les billets 
sont en vente à la Caisse Desjardins, à la Mairie, à la Fabrique et auprès de tous 
les marguilliers : Françoise Allard, Pierre Collin, Estelle Duval, Denis Lapalme, 
Jean-Marc Grégoire, Lise Bell, Anne-Marie Renaud et Hermance Duval.

Fête de la Fidélité

La fête de la Fidélité se tiendra cette année le dimanche 4 novembre 2012. Si 
vous connaissez des couples, parents, amis et voisins qui fêtent un anniversaire 
important entre 5 et 60 ans de fi délité en amour, n’hésitez pas à nous transmettre 
leur nom et leur adresse. (Claude Majeau :839-2969 ou Pauline Drainville: 839-
7934). Nous vous remercions de votre  collaboration. La fête comportera une cé-
lébration spéciale d’action de grâce à compter de 9h pour remercier le Ressuscité 
de les avoir gardés unis pendant toutes ces années et pour le beau témoignage de 
fi délité qu’ils constituent  pour notre communauté.  La célébration sera suivie d’un 
vin d’honneur et d’un petit buffet pour les honorer et permettre aux paroissiens 
de les féliciter en fraternisant avec eux. 
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

Calendrier des activités 2012 : 

14 novembre  Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence, en collabo-
ration avec la bibliothèque Alice Parizeau, de madame Michèle 
Gélinas, professeure d’histoire au CEGEP de Maisonneuve qui 
présente son dernier ouvrage Ma voisine dérange, portrait de 
femmes d’un autre siècle aux Éditons GID. Conférence « tout 
public » sur des femmes d’une autre époque ayant posé des 
gestes dérangeant pour leur entourage (concubinage, adultère, 
mère célibataire, criminelle, etc.)

12 décembre  Souper de Noël

16 décembre  Sortie de Noël : Concert de Noël de Marc Hervieux au Théâtre 
du Vieux-Terrebonne à Terrebonne

13 février :  St-Valentin : Souper partage

13 mars :  Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence 
 sur la santé oculaire par Marie-Pierre Lapalme, optométriste

10 avril :  Souper et activité « Femmes d’ici » : Conférence : détails à 
venir

 Sortie à la cabane à sucre avec la FADOQ de St-Esprit ?

8 mai :  Souper et activité « Femmes d’ici » :  

 Élections et assemblée générale

12 juin :  Souper de fi n d’année

Juin – Juillet : Sortie de fi n d’année 

Bonne fête aux membres dont l’anniversaire est en octobre.

Le Conseil de l’AFEAS 2012 -2013
Hélène Lapalme présidente et trésorière  450 397-0535
Noëlla Hamel-Côté conseillère 450-839-2708
Angéline Savard, vice-présidente  450-839-9450 
Diane Roy secrétaire  450-839-6679
Paulette Guérard conseillère 450-839-3027
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Conférence « tout public » organisée par l’AFEAS de St-Esprit 
et la bibliothèque Alice-Parizeau 

Madame Michèle Gélinas présentera son dernier 
ouvrage Ma voisine dérange, portrait de femmes d’un 
autre siècle.

Elles sont vingt et une.
Elles se prénomment Angèle, Élisabeth, Geneviève, Hannah, 
Josephte, Julie, Marie... et portent parfois des surnoms.  

Elles habitent au nord du lac Saint-Pierre de façon 
permanente ou passagère.  

Elles sont des femmes d’une autre époque ayant posé 
des gestes dérangeants pour leur entourage 
(concubinage, adultère, mère célibataire, criminelle, etc.) 
L’auteure, Michèle Gélinas est professeure d'histoire 
au Collège de Maisonneuve, à Montréal. Elle a déjà 
publié, en collaboration avec Jocelyne Lamoureux et 
Katy Tari, Femmes en mouvement. Trajectoires de 
l'Association féminine d'éducation et d'action sociale 
(AFÉAS), 1966-1991 ainsi que Le poste de Hunterstown au temps des patrons 
américains, 1824-1886, paru aux Éditions Gid en 2009. 
Cette activité se tiendra le mercredi 14 novembre, 19h30, à la bibliothèque Alice-Parizeau. 
Pour inscription, veuillez téléphoner à la bibliothèque Alice-Parizeau au 450-831-2274. 
En dehors des heures d’ouverture, vous pouvez laisser votre nom dans la boîte vocale. 

A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT
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A.F.E.A.S. DE SAINT-ESPRIT

SORTIE DE NOËL

L’AFEAS de Saint-Esprit vous invite à leur sortie de Noël : 
le Concert de Noël de Marc Hervieux 
au théâtre du Vieux Terrebonne.

Date :  dimanche, le 16 décembre 2012
Départ : 18 h 30 de l’église de Saint-Esprit
Retour : vers 22 h 00 au même endroit

Prix :  50,00 $ pour les membres et

 55,00 $ pour les non-membres

Date limite pour donner votre nom : samedi, 
le 27 octobre 2012, auprès d’une des mem-
bres du conseil d’administration. 
Vous trouverez leur coordonnées en page 17.

Bienvenue à tous et Bon spectacle !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT (À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE)

À compter du 1er novembre, L’AFEAS de Saint-Esprit et ses membres 
vendront des pots de soupe aux lentilles comme moyen de fi nancement. 
Veuillez noter que la vente débutera le 1er novembre.

Pour 6,00 $, vous aurez tous les ingrédients de la soupe dans un pot de 500 ml. 
Vous n’avez qu’à ajouter l’élément liquide, faire mijoter et déguster. 
Vous pouvez aussi l’offrir comme cadeau d’hôtesse.

Points de vente :  Pharmacie Phamiliprix de St-Esprit
 Mairie de ville de Saint-Esprit

Pour informations, veuillez communiquer avec la responsable de la campagne, 
madame Angéline Savard au 450-839-9450. Merci de votre générosité !
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LE CLUB LES COEURS JOYEUX INC DE SAINT-ESPRIT

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES au sous-sol de l’église

Mardi  13h15 Jeux de cartes
15h00 Café de l’amitié

Jeudi   13h15 Baseball-poche

Merci à tous ceux et celles qui sont venus chercher leur carte de 
membre 2013 au sous-sol de l’église le mardi après-midi. Votre 
visite nous a fait plaisir.

Merci à tous les membres qui ont renouvelé leur carte 2013. Nous 
sommes 235 membres en règle présentement. Bravo !

22 octobre Journée santé et prévention organisée par la FADOQ régionale.
Inscrivez-vous au 450 759-7422.

Bonne fête à ceux et celles dont l’anniversaire est en octobre.

À ceux et celles qui ont perdu un être cher, nous partageons votre peine. 

À nos malades, prompt rétablissement.

Réfl exion:  La bonne humeur facilite les tâches les plus ardues.

Conseil 2012-2013

Pauline Drainville, présidente  839-7934
Fernande Martel, trésorière  839-7860  
Yvonne Turcotte, vice-présidente 839-7307 
Dorine Henri, adm. 839-2975
Véronique Guérard, secrétaire  839-3242 
Jean Majeau, adm. 839-7039

Le comité,

Pauline et Véronique
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RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’ENCRE 

La mairie de Saint-Esprit est un nouveau point de dépôt de cartouches.
Une boîte à la réception sera accessible aux heures d’ouverture.

Je récupère pour Mira, car ça me touche !

NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS FAIRE PARVENIR 

DES CARTOUCHES ORIGINALES SEULEMENT

http://mira.ca/fr/

Où déposer vos cartouches? 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTES - JEUNES
Bérubé, Jade Nikki Pop  (t2) Le premier contrat
 Nikki Pop  (t5) À StarAcAdo
Midam Game over  (v1) Blork raider
  (v4) Oups
  (v8) Cold Case Affaires classées
Sobral, Patrick Les Légendaires  (t11) Versus Inferno
  (t13) Sang Royal 
Tibo, Gilles Nicolas, joueur étoile
Tirel, Élodie Luna  (v10) L’invasion des hommes-rats

NOUVEAUTÉS ADULTES
Dupuy, Marie- Bernadette Le moulin du loup (t6) Les occupants du domaine
Harris, Charlaine Lily Bard (t3) Sombre célébration
King, Stephen La clé des vents
Langlois, Michel Ce pays de rêve (t3) Le retour
Monette, Denis Les délaissées
Nothomb, Amélie Barbe bleue
Reichs, Kathy Substance secrète
Rowling, J.K. Une place à prendre
Sénécal, Patrick Malphas (t2) Torture, luxure et lecture
Simmons, Dan Flashback
Tétreault, Christian La dernière semaine de mai
Thibault, Juliette Madame Tout-le-monde (t2) Jardins de givre

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, 
si vous désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, 
vous pouvez vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de 
livres sont tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents 
compris) de Saint-Esprit. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque 
durant les heures d’ouverture pour vous inscrire. À partir de ce moment, 
vous pourrez emprunter jusqu’à 5 documents (livres, revues, livres-audio, …) 
pour une période de 3 semaines.
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉ(E)S
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour travailler à la bibliothèque. Les 
seuls pré-requis l’amour des livres et un certain sens de l’organisation. Si vous 
connaissez l’ordinateur tant mieux, mais le désir d’apprendre est suffi sant. Nous 
vous formerons sur place. Contactez-nous ….

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR ACTIVITÉS CULTURELLES
Nous sommes à la recherche de bénévoles intéressés (e)s à mettre sur pied des 
activités culturelles pour les jeunes et/ou les adultes. Contactez-nous…

NOUVEAU PORTAIL
Le réseau BIBLIO CQLM a entièrement revu son portail. La priorité a été donnée 
aux usagers afi n de rendre la navigation plus facile et plus conviviale. D’un seul 
clic, l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses res-
sources électroniques et même aux livres numériques

Pour y accéder : mabibliothèque.ca

Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro ins-
crit sur votre carte zébrée  et  le mot de passe est ALICE

HEURES D’OUVERTURE

Bibliothèque et VISE (Vision Internet Saint-Esprit)
Mardi : 09h à 17h  Mercredi : 12h à 16h Vendredi : 12h30 à 20h30

Utilisation de l’ordinateur :   2$ de l’heure

Pour nous joindre :  450 - 831-2274

Et bien sûr,  il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors 
des heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre 
plus rapidement les livres en circulation.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice Parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU ET VISION INTERNET SAINT-ESPRIT
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CALENDRIER DES COLLECTIFS

 

Octobre :          23         

Novembre :        6            13           20        

 

Calendrier du club de marche 2012 

Octobre : 

23 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 
30 Église de Saint-Esprit

Novembre :

6   Église de Saint-Lin-Laurentides 
13 Église de Saint-Roch-de-l’Achigan 
20 Église de Saint-Esprit 

SHÉSOSE

Prochaine conférence : le vendredi 26 octobre

Ne manquez pas notre prochaine conférence : 
Du mouvement dans nos jardins avec les Graminées. 

C’est Julie Boudreau, qui a écrit un volume sur les jardins à visiter au Qué-
bec  et plusieurs volumes horticoles pour les enfants, qui nous donnera 
cette causerie. Venez en grand nombre. Ce sera une belle occasion de vous 
familiariser avec la beauté des graminées et de découvrir  leur rôle impor-
tant pour donner de la vie à votre jardin. C’est gratuit pour les membres, et 
5$ pour les non-membres.
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Une urgence peut survenir à tout instant ! 

Nous aimerions avoir des volontaires pour nous aider sur le terrain en cas d’un sinistre 
ou lors de tous autres événements dans notre municipalité. 

Vous voulez faire partie de notre équipe !
appelez au bureau municipal : 450-588-6060 

Halloween
Mercredi 31 octobre

HALLOWEEN À SAINT-ESPRIT 

Dans le village de Saint-Esprit, à compter de 16 heures, 

venez rencontrer les pompiers et les commerçants qui 

distribueront des friandises. 

HALLOWEEN À SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN

Dans le village de Saint-Roch-de-l’Achigan, à compter de 16 heures,

Les membres du Club Optimiste vous attendent au 28, rue Malo.

Un petit cadeau et des friandises vous seront remis. 

De plus, les pompiers vont sillonner le village pour vous offrir  des bonbons. 

HALLOWEEN À SAINT-LIN-LAURENTIDES

                                       Dans le village de Saint-Lin-Laurentides, à compter de 16

                                       heures, les pompiers vont patrouiller et donner des friandises. 

LES ENFANTS POURRONT CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À  
L’ENCADREMENT EFFECTUÉ PAR LES SERVICES D’INCENDIES ET PAR  

LA SURETÉ DU QUÉBEC. 
 

Rires, frayeurs, surprises et friandises seront au rendez-vous !

LA PAGE DES CITOYENNES & CITOYENS 
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