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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Avant tout, je tiens en mon nom et en celui de mon Conseil à vous remercier pour votre présence 
à la fête municipale qui a eu lieu le mercredi 1er juillet dernier. Près de 160 personnes sont 
venus partager avec nous notre souper. Ce fut un plaisir de vous rencontrer et de discuter avec 
vous. Nous voulons également remercier nos commanditaires pour votre contribution fi nancière 
et matérielle, et un merci spécial à tous nos bénévoles dévoués.

Par ailleurs, il y a beaucoup d’action dans la MRC de Montcalm durant l’été. Fêtes, festivals, 
événements spéciaux… une pléiade d’activités, pour tous les âges et pour tous les goûts, 
se déroulent sur le territoire, chaque semaine de juillet, d’août et de septembre. Afi n que 
les Montcalmois et Montcalmoises soient bien informés de l’ensemble des divertissements 
proposés, la MRC a produit, pour une troisième année consécutive, un dépliant attrayant mettant 
en valeur le dynamisme de notre région. Vous pouvez vous procurer le dépliant en visitant notre 
site Internet au www.saint-roch-ouest.ca.

De plus, n’oubliez pas que le samedi 1er août prochain, il y aura les tirs de tracteurs antiques à 
Saint-Alexis (voir l’annonce dans la revue).

De même, il y a toujours les jeux d’eau à Saint-Esprit, qui par les temps qui courent, sont très 
appréciés. 

  Pour terminer, dans les prochaines semaines, des travaux de réparation ponctuels
 auront lieu sur le Rang de la Rivière Sud (entre le 830 et le 900). 
 Merci de votre patience et de votre grande collaboration.

Sur ce, je vous souhaite un bel été, rempli d’activités et de bons moments. 
Soyez prudents sur la route!

Mario Racette,
Maire
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Deux nouveaux citoyens à Saint-Roch-Ouest! 

  

 

 

 

 

 

 

Deux petits garçons pour madame Valérie Allard & 

monsieur Martin Mercier 

 

Sincères félicitations à la petite famille! 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 JUILLET 2015

PÉRIODE DE QUESTIONS
Des citoyens nous demandent de faire baisser la limite de vitesse à 60 KM sur le rang de la Rivière Sud.
DEMANDE À POSTES CANADA
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de demander à Postes Canada d’attribuer à la 
Municipalité de Saint-Roch-Ouest un code postal unique.
RÉSOLUTION OCTROYANT UN CONTRAT- TRAVAUX DE RÉPARATIONS PONCTUELS
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le conseil octroie et accorde le contrat relatif aux 
travaux de réparation ponctuels sur le rang de la Rivière Sud à Latendresse Asphalte inc., le tout, 
selon les conditions de l’appel d’offres.
TOURNOI DE GOLF DU CLUB OPTIMISTE DE SAINT-ESPRIT
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la municipalité.
CONGRÈS DE LA FQM / INSCRIPTION
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers d’autoriser une dépense pour l’inscription du maire et 
des conseillers au congrès des élus de la Fédération Québécoise des Municipalités qui aura lieu à 
Québec les 24, 25 et 26 septembre 2015.
INFOTECH – BANQUE D’HEURE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de faire l’achat d’une banque de 14 heures, pour le 
logiciel d’Infotech, pour le soutien administratif et technique.
RÉSOLUTION OCTROYANT UN CONTRAT- SERVICES DE LABORATOIRE
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers, que le conseil octroie le contrat pour le service de 
contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux de réparation ponctuels sur le rang de la 
Rivière Sud au plus bas soumissionnaire le Groupe ABS.
RÉSOLUTION - APPUI À LA FERME MRJ MERCIER INC. AUPRÈS DE LA CPTAQ
Il est résolu que la municipalité appuie la demande d’autorisation déposée par FERME MRJ 
MERCIER INC. auprès de la CPTAQ.
MODIFICATION ET DÉPÔT DU RAPPORT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2015
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport budgétaire en date du 30 juin 2015. 
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 31 juillet 2015.
ENTRETIEN DU TERRAIN
Il est résolu à l’unanimité par les conseillers de la Municipalité de Saint-Roch-Ouest d’autoriser le 
premier versement pour l’entretien du terrain.
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DISTRICT DE MONTRÉAL–LAVAL–LAURENTIDES–LANAUDIÈRE 
Poste de la MRC de Montcalm 

1701, Route 335, St-Lin-Laurentides (Québec)  J5M 1Y3 
 

                                      Téléphone : 450-439-1911 

QUAND L’IMPATIENCE AU VOLANT  
CONDUIT À L’AGRESSIVITÉ 

Qui peut affi rmer ne s’être jamais impatienté en suivant un véhicule qui circule trop 
lentement ou lorsque la route se transforme soudainement en stationnement? Bien 
peu de personnes. Nous avons tous été témoins de situations où des usagers de la 
route ont fait preuve d’impatience et de manque de civisme. Certains conducteurs 
peuvent même avoir été victimes d’intimidation alors qu’ils étaient au volant de leur 
véhicule.

Même s’il est vrai que la route peut parfois mettre notre patience et notre tolérance 
à l’épreuve, l’imprudence et les manœuvres agressives peuvent mettre la vie et la 
sécurité en danger. L’agressivité au volant peut aussi être à l’origine de collisions 
graves, voire mortelles.

Les irritants de la circulation

Voici quelques comportements qui démontrent qu’un conducteur a tendance à être 
agressif :

suivre de trop près, avec insistance, un autre véhicule;• 

ne pas céder le passage;• 

changer fréquemment de voie sans signaler son intention;• 

rouler avec les feux de route (hautes) en éblouissant les autres conducteurs;• 

klaxonner sans raison, de façon abusive; • 

dépasser par la droite ou par l’accotement;• 

faire des gestes agressifs ou déplaisants;• 

s’arrêter en double fi le;• 

zigzaguer entre les véhicules.• 
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Que faire face à un conducteur agressif?

Si vous êtes victime d’un conducteur agressif, voici quelques conseils :
demeurez calme;• 

cédez le passage;• 

ne réagissez pas aux paroles ou aux gestes provocateurs;• 

évitez tout contact visuel;• 

si vous êtes passager d’un véhicule, votre attitude calme peut avoir un effet • 

bénéfi que sur le conducteur.

N’hésitez pas à signaler les comportements agressifs!

La Sûreté du Québec compte sur votre collaboration pour signaler les conducteurs 
qui mettent en danger la vie et la sécurité des autres usagers de la route. Il suffi t de 
composer l’un de ces numéros de téléphone sans frais : 310-4141, *4141 (à partir 
d’un cellulaire), ou le 911. N’oubliez pas que la courtoisie au volant, ça fait du bien, 
et qu’un geste courtois en attire un autre! 

Le téléphoniste vous demandera les renseignements suivants : 
la description du véhicule et du conducteur;• 

le numéro de plaque d’immatriculation;• 

le lieu et l’heure où avez été témoin de ce fait;• 

la direction empruntée par le véhicule;• 

le comportement observé.• 

Et surtout, souvenez-vous que la courtoisie au volant, c’est contagieux! 

Sur ce bonne période estivale !!!!!

Agte.Sabrina Marion (Relations Communautaires)
Poste SQ MRC de Montcalm
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Joignez-vous à l’équipe d’intervention de la 
MRC de Montcalm!  
 
La Croix-Rouge aide les victimes de 
catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses 
bénévoles sont présents en tout temps pour 
apporter réconfort et chaleur humaine aux 
sinistrés. 
 
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:  

> ferez partie d’une équipe spécialisée, 
dynamique et motivée  

> recevrez une formation reconnue en 
secourisme et en intervention d’urgence. 

 

PIQUE-NIQUE ESTIVAL

Le Groupe Entraide et Amitié de Saint-Roch tiendra son pique-nique estival 
le 19 août 2015 au Parc de l’Eschaillon, à St-Roch de l’Achigan, dès 11h30. 

Musique, crème glacée et bouteilles d’eau fournies, apportez votre lunch et vos chaises! 
C’est gratuit! 

Inscriptions auprès de Gisèle Jeannotte 450-588-4659 ou Pauline Rivest 450-588-3999.
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Le Centre de Femmes Montcalm 
Nous sommes fi ères de te présenter le Journal « Femmes de Cœur » des mois de juillet, août et 
septembre. Les travailleuses sont enthousiastes de t’offrir une multitude d’ateliers et d’activités en-
richissant les unes comme les autres. En plus, savais-tu que lorsque tu es membre du Centre, les ac-
tivités sont gratuites ou à moindre coût? Le Centre de Femmes Montcalm est un milieu accueillant, 
respectueux et confi dentiel où toutes les femmes sont les bienvenues!

Au plaisir de te rencontrer au Centre, situé au 605 rue St-Isidore à St-Lin-Laurentides.
Pour nous joindre au téléphone:  450 439-6446.

Hélène, Audrée et Roxanne.
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FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC

HORAIRE POUR L’AUTOMNE

C• artes de membre maintenant 25 $ seront disponibles dès le 17 août : 
Sur rendez-vous (450 397-0594) au 64 rue Principale et lors des activités du 
club les mardis et jeudis, de 13 h à 17 h au sous-sol de l’église.

8 septembre 2015 ouverture du club•  avec un buffet à midi, servi par 
La Boustifaille, au coût de 10 $/personne.
Au menu : Crudités et trempettes, salade de macaroni, salade de brocoli et 
lardons, sandwichs assortis, pain fourré au poulet et au crabe et desserts 
variés.
Donnez vos noms à Robert ou Yvonne avant le 28 août.

3 novembre 17 h 30 à la Boustifaille : souper reconnaissance•  envers 
les membres,  une petite surprise pour celles et ceux qui présenteront leur 
nouvelle carte de membre.

15 décembre au sous-sol de l’église : Souper traditionnel des Fêtes• . 
Les profi ts iront s’ajouter au montant de 300 $ alloué pour le chauffage de 
notre église.

Fermeture du club le 15 décembre 2015 pour la période des Fêtes• .

Ouverture du club le 12 janvier 2016• .

Bonne fête à celles et ceux dont l’anniversaire est en août.
Prompte guérison aux personnes qui sont malades.
Nos sympathies sincères aux familles de madame Odette Saint-André, 
messieurs Louis Rocheleau et Raymond Latendresse et à celles et ceux qui 
ont perdu un être cher.

CONSEIL 2015-2016

Robert Faucher, président-trésorier   450 397-0594
Yvonne Turcotte, vice-présidente   450 839-7307
Francine Vendette, secrétaire   450 559-6240



Juillet 2015 - no 53, page 10Le uestu

SHÉSOSE

Les visites de jardins
22 juillet 2015 : 19 h Contribution volontaire : cimetière 
Jardin de Huguette St-André et Gérard Forest, 4547 rue Forest (Des Cèdres 
pour GPS), Sainte-Marcelline
Trajet: Route 125 direction Sainte-Julienne. Aux lumières, tournez à droite, 

poursuivre dans le rang du Cordon, après le pont, tournez à droite et peu 
de temps après à gauche au Rang Nadeau. Au bout, tournez à droite pour 
prendre le Chemin Kildare (348 Est.) Poursuivre jusqu’à l’intersection de la 
343 Nord pour tourner à droite.

 Tournez à gauche au 10e Rang (3,2km) Tournez à droite dans la rue Saint-
Urbain (o,6 km), tournez à droite dans la rue Morin (0,6 ), tournez à droite 
dans la rue Tellier ( 52 mètres), continuez sur des Cèdres (84 mètres).

29 juillet 2015 : 19 h 
Jardin de Jacinthe Mailhot et Marcel Thuot 221 Ave. Villeneuve, Notre-
Dame-des-Prairies 
Trajet: Route 158 direction Joliette. Continuer sur 131 Nord, tournez à gauche 

sur Boul. Antonio Barrette, tournez à droite sur Rang Sainte-Julie (Station 
Harnois), tournez à gauche sur l’avenue des Clercs (1km), prendre la 1ère rue 
à gauche et continuer sur l’avenue Rosa, tournez légèrement à gauche sur 
l’avenue Villeneuve. Vous êtes arrivés.

5 août 2015 : 19 h : Coût : 5 $
Jardin Baroque Mona Larochelle et Paul Gombert 3560 rue Lee, Rawdon
Trajet: Route 125, direction Chertsey. Après le Centre de ski Montcalm à votre 

gauche, vous remarquerez à votre droite non loin de là un commerce se 
nommant; Liquidation 125. Immédiatement après, tournez à votre droite, 
c’est le boul. Pontbriand . Vous roulez sur moins d’un kilomètre et trouverez à 
votre droite la rue Lee. Vous poursuivez jusqu’au 3560, c’est à votre droite.

sans oublier le voyage horticole du 1er août 2015
Autocar de luxe, entrées aux jardins, pourboires au restaurant et au chauffeur compris.
Coût du voyage 110 $.

Intermiel (Mirabel)• 
Les Gerbes d’Angélica (Mirabel)• 
Jardin de Michel Corbeil ( Saint-Eustache)• 

Souper au Restaurant Texas Star (Saint-Eustache).
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

FERMETURE POUR LES VACANCES

La bibliothèque sera fermée du 18 juillet 2015 au 3 août 2015, soit durant les 
vacances de la construction. Nous espérons vous revoir en grand nombre à 
notre retour.

ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET

Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques en 
français et en anglais, ou tout simplement consulter votre dossier d’usager 
ou renouveler vos prêts, rendez vous sur « mabibliothèque.ca ».
Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est ALICE pour tout le monde 
et le numéro d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré 
(vous devez inscrire tous les 14 chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diffi cultés 
au début.

AMNISTIE EN JUILLET 

Comme chaque année durant l’été, nous accordons une période d’amnistie 
pour les livres retournés en retard. Ainsi, DURANT TOUT LE MOIS DE 
JUILLET 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 TRÈS 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 2015.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

Vous venez d’emménager à St-Esprit? Venez nous rendre visite. 
L’inscription est gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, 
romans, documentaires, biographies, livres d’enfants…) pour une période 
de 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 :  9 h à 17 h
Vendredi : 12 h30 à 20 h 30

Prenez note que, tel que mentionné ci-haut, la bibliothèque sera fermée du 
18 juillet au 3 août 2015.

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 du mois d ‛AOÛT

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

2 3 
 
Fermé 

4 
 

Soirée 
jeux de 
société 

5 
 

Sortie aux 
glissades d’eau 

de Pointe-
Calumet 

6 
 

Billard et  
Ping pong 

7 
 

BBQ 
Hot dog 

8 

9 10  
 
Fermé 

11 
 
Création 

artistique 

12 
 

Activité 
sportive 

extérieure 

13 
 

Soirée 
discussions 

14 
 

BBQ 
Hot dog 

15 
 
 

16 17 
 
Fermé 

18 
 

Soirée 
jeux de 
cartes 

19 
 

Tennis 

20 
 

Billard et  
Ping pong 

21 
 

Soirée 
crème 
glacée 

22 
 
 

23 24 
 
Fermé 

25 
 
Création 

artistique 

26 
 

Activité 
sportive 

extérieure 

27 
 

Soirée 
discussions 

28 
 

BBQ 
Hot dog 

29
 
 
 

30 31 
 
Fermé 
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Juillet: 21      28               

 

 

Août : 04       11         18          

8

CALENDRIER DES COLLECTIFS 2015

En août, il y aura des collectes des 
résidus domestiques dangereux (RDD) 
de 8 h à 16 h aux endroits suivants:

1er août, Saint-Calixte • 
au garage municipal, 
315, rue Lajoie.

15 août, Saint-Lin-Laurentides • 
(à l’arrière de l’Hôtel de Ville) 
au 252, J.-H. – Corbeil.
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Lundi le 3 août 17h -Au Mémorial acadien de Saint-Liguori 
situé face au 780 rue Principale.   
*Levée du drapeau et ouverture des festivités. Lancement du concours : 
pavoisez, décorez vos maisons aux couleurs acadiennes!   

Mardi le 4 août 19h – À l’église de Saint-Alexis (210, rue Principale)   
*VEILLÉE DES CONTEURS : Des conteurs d’ici sauront vous faire remonter le temps 
avec leurs histoires d’antan. De plus, deux conteuses de La Société acadienne de Clare en 
Nouvelle-Écosse participeront grâce à un échange planifi é depuis l’automne.   

Mercredi le 5 août 19h – À l’église de Sainte-Marie-Salomé (700, rue Saint-Jean)   
* CONFÉRENCE-SPECTACLE PARTICIPATIVE et atelier de transmission des chansons 
traditionnelles de la Nouvelle-Acadie avec Philippe Jetté : accompagné de ses instruments ; sa 
voix, ses pieds et son accordéon, Philippe convie les membres du public à découvrir la richesse 
des chansons traditionnelles de la Nouvelle-Acadie tout en partageant leur propre répertoire 
familial et leurs souvenirs. Nous recevrons des visiteurs lors de cette soirée : un groupe de 
jeunes musiciens de la Nouvelle-Écosse, le groupe CY!   
Vendredi 7 août 20h – Au Parc des Cultures de Saint-Jacques (110, rue Saint-Jacques)   
La programmation du vendredi se déroule sur le lieu du Symposium des Sculptures organisé par la  
Municipalité de Saint-Jacques du 1er au 14 août derrière l’église. Sept artistes seront sur place pendant 14  
jours pour concevoir des oeuvres monumentales mesurant entre 5 et 12 pieds sous le thème « L’Acadie,   
d’hier à aujourd’hui ». Trouvez davantage d’information sur le site www.st-jacques.org.   

Nous vous invitons chaleureusement à cet événement unique d’envergure monumentale!  
19h00 ATELIER DE LUTHERIE offert par Martin Héroux au centre du Symposium de Sculptures   
20h00 CONCERT PAR LA SINFONIA DE LANAUDIÈRE dans le cadre de la « Tournée CRÉ 

Lanaudière » : au centre du Symposium de Sculptures, un orchestre de 20 
musiciens vous charmera dans un environnement féérique sous le thème 
du folklore autour du monde. En cas de pluie, les activités se dérouleront à 
l’intérieur de l’église.   

Samedi 8 août -Salle municipale de Saint-Liguori (750, rue Principale)   
10h00 à 16h30 SALON DES AUTEURS, de l’artisanat et de la généalogie 
10h00 à 16h30 Deux EXPOSITIONS offertes à l’église : l’établissement ouvrira ses portes pour vous offrir la visite 
d’expositions portant sur les vieilles familles 
et sur la vie communautaire par le biais des loisirs dans la municipalité de Saint-Liguori.  
14h00 LANCEMENT régional du livre « L’Acadie Hier et Aujourd’hui » en présence de Bernard Landry   
15h00 CONFÉRENCE « La Nouvelle-Acadie, mosaïque acadienne en terre lanaudoise » -Alexandre Riopel 

di le 3 août 17h -Au Mémorial acadien de Saint-Liguori
face au 780 rue Principale.   
ée du drapeau et ouverture des festivités. Lancement du concours :
isez, décorez vos maisons aux couleurs acadiennes!   

À
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Samedi 8 août – Terrain des Loisirs de Saint-Liguori (732, rue Jetté)
Dès 13h00 Activités variées pour la famille (plus de détails sur le site www.nouvelle-acadie.com)

13h00 Tournoi de volleyball de la Nouvelle-Acadie : 
joignez l’équipe de votre patelin en contactant votre municipalité
13h00 Tournoi de pétanque : pour inscription, contactez 
le Club de l’âge d’or de Saint-Liguori

13h00 Exposition de plus de 200 crèches locales et internationales au 760, rue Jetté
13h30 Randonnée à vélo : départ du terrain des Loisirs. Inscriptions sur le site internet.
Un circuit familial qui ira jusqu’au Moulin Fisk pour une pause rafraîchissante qui précédera le retour.
15h00 Atelier de maquillage et de fabrication d’instrument de musique au Parc des Loisirs
16h30 Tintamarre du Mémorial acadien vers le Terrain des Loisirs-Dirigé par Monsieur Bernard Landry
17h30 Grand Fricot lanaudois : alléchant souper de méchoui, maïs et beignes
19h00 Ouverture de la soirée : discours de circonstance pour nos 15 ans

19h30 Spectacle le « Pot-pourri 40e » des Petits Pas Jacadiens. Les anciens 
danseurs de la troupe se rassemblent pour présenter une rétrospective des danses 
marquantes des quarante dernières années « jacadiennes ».
20h30 Belzébuth, créateur de la chanson Paradis sur terre. 

Une expérience musicale dynamique et festive vous propulsera dans le rythme 
d’une musique traditionnelle québécoise fougueuse et renouvelée par ses 
compositions originales et ses vieux airs remis à neuf.
Dimanche 9 août 9h – Église de Sainte-Marie-Salomé (700, rue Saint-Jean)
Une messe aux teintes acadiennes sera célébrée par notre pasteur Monsieur Paul Léveillé. La 
messe de l’Assomption sera suivie de la remise des prix aux maisons de la Nouvelle-Acadie 
représentant le mieux les couleurs et le thème acadien. Saint-Jacques, en après-midi, au centre du 
Parc des cultures, TENTE À LIRE acadienne. Pour les enfants, lecture sous la tente de textes et 
histoires acadiens.
Vendredi 14 août 17h – Parc des Cultures de Saint-Jacques (110, rue Saint-Jacques)
Le tintamarre se déplacera tout en bruit et en gaieté du Monument de 
l’Odyssée acadienne vers le site des Fêtes Gourmandes de Lanaudière, 
au Collège Esther-Blondin.
Consultez le site internet du Festival sous le www.nouvelle-acadie.com 
des détails seront ajoutés périodiquement.
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La Municipalité de Saint-Esprit et la Municipalité  

de Saint-Roch-Ouest organisent la première édition 

de la Fête des Récoltes afin d’amasser  

des fonds pour la maison des jeunes de Saint-Esprit 

et de faire connaître les entreprises de nos deux 

municipalités aux citoyens de la région de Montcalm. 

 

Lieu :  rue Principale, Saint-Esprit 
 

Date :  22 août prochain, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kiosques maraîchers, artisans, bazars 

et plusieurs autres activités seront  

au rendez-vous pour petits et grands! 



Juillet 2015 - no 53, page 20Le uestu


