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LL’agriculture ,  c ’ est dans notre nature  
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Mot du Maire
Bonjour, chers amis St-Rochois(es),

Nous remercions les bénévoles et les commanditaires des événements de la Fête 
de la Pêche et de la Fête Nationale qui ont fait des ces activités un succès.

Le samedi 18 août prochain, le Conseil vous invite à venir dîner avec nous, de 
11 h à 14 h sur le terrain Municipal, sur la Route 125.

Lors de ce diner, il y aura une épluchette de blé d’inde et des hot dogs offerts par 
la Municipalité.  

En cas de pluie, l’évènement sera annulé.  

Nous serons aussi  présents à la Fête des Récoltes le 19 août prochain à Saint-Esprit.

         Bienvenue à tous!

En outre, cet été, prenez le temps de découvrir ou de redécouvrir votre MRC. 
Laissez-vous tenter par la panoplie d’activités et de kiosques alimentaires ouverts 
près de chez vous durant la période estivale.

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

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

Mario Racette, Maire

Bonjour,

Je me présente, Francine Vendette, native de Saint-Roch, j’habite la 
municipalité voisine, Saint-Esprit et je connais le milieu municipal pour y avoir 
œuvré pendant vingt ans.

Je ne suis pas Sherrron, mais pendant son congé maladie, je ferai mon possible 
pour répondre à vos attentes, car votre conseil municipal m’a offert cette belle 
opportunité que de vous connaître.

Merci de m’accueillir!

Francine Vendette
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 JUIN 2018

TOURNOI DE GOLF OMNIUM DES MAIRES – 24 AOUT 2018 - 
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
Le conseil municipal autorise la fermeture du bureau municipal pendant la
période des vacances, soit du 13 juillet 2018 au 8 août 2018 inclusivement.

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LE DÉNEIGEMENT 
DES ROUTES
Il est résolu d’autoriser la directrice générale à préparer le cahier de charge et 
l’appel d’offre pour l’ouverture, le sablage et le déglaçage des chemins pour 
une période de deux (2) ans, soit l’hiver 2018-2019 et 2019-2020, 

ENTRETIEN DU TERRAIN
Il est résolu de mandater Monsieur André Duval pour l’entretien du terrain 
municipal pour 2018.

OCTROI DU CONTRAT POUR LE TRAÇAGE DES BANDES DE DÉMARCATION 
ROUTIÈRE
Il est résolu  de signer le contrat avec l’entreprise Lignco Sigma inc. pour les 
travaux concernant les lignes simples de marquage sur une longueur de 14 680 
mètres et les lignes d’arrêt selon les normes sur une longueur de 50 mètres.

COVOITURAGE LANAUDIÈRE – J’EMBARQUE ! : DÉSIGNATION D’UN
STATIONNEMENT INCITATIF
Que le Conseil municipal de Saint-Roch-Ouest appuie le projet Covoiturage 
Lanaudière – J’EMBARQUE ! 
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 5 JUIN 2018 (suite)

ADOPTION DE L’ACCORD D’ACCÈS MUNICIPAL ENTRE LES 
MUNICIPALITÉS/VILLE DE LA MRC DE MONTCALM ET MTFO
Il est résolu que les conditions prévues a l’accord d’accès municipal entre les 
municipalités/ville de la MRC de Montcalm et MTFO soient adoptées telles que 
soumises.

APPUI POUR LA SAUVEGARDE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE
NOTRE DAME À SAINT-ROCH-DE-L’ACHIGAN
Il est résolu d’appuyer le comité pour la sauvegarde de la bibliothèque de 
l’école primaire Notre-Dame de Saint-Roch-de-l’Achigan.

ADHÉSION ET COTISATION ANNUELLE AU CONSEIL RÉGIONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE (CREL)
Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité au Conseil régionale de 
l’environnement de Lanaudière (CREL).

RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 JUILLET 2018

EMBAUCHE D’UNE DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM
Le conseil municipal engage madame Francine Vendette, en tant que directrice 
générale par intérim, pour remplacer temporairement madame Sherron Kollar 
qui est en congé maladie.

CONSEIL D’AOÛT 2018
Sur proposition, et résolu à l’unanimité par les conseillers présents, de reporter 
la séance du conseil du 7 août au 14 août prochain.

BANQUE D’HEURES -INFOTECH
Il est résolu à l’unanimité de faire l’achat d’une banque de 14 heures au 
montant de 1 120. $ (taxes en sus) à INFOTECH, Logiciel comptable.
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RÉSUMÉ DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 3 JUILLET 2018 (suite)

SOUPER –BÉNÉFICE – TIR DE TRACTEUR
Les conseillers qui le désirent participeront au tournoi pour représenter la 
municipalité.

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

DEMANDE D’APPUI DU CAB
Il est résolu d’appuyer et ainsi signifi er son appui à la demande de subvention dans 
le cadre de l’appel de projets pour les « Initiatives de travail de milieu auprès des 
aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) présenté au Ministère Famille et Aînés.

APPEL D’OFFRES PUBLIQUE –TRAVAUX SUR LA 125 ET LE RANG DE LA 
RIVIÈRE SUD
Il est résolu que la directrice générale par intérim soit autorisé à aller en 
appel d’offres et au nom de la municipalité de Saint-Roch-Ouest et  ce dès 
l’autorisation du ministre dans le cadre du programme PIIRL et d’autoriser 
l’ingénieur de la MRC, M Patrick Charron de déposer l’appel d’offres sur le 
système électronique SEAO

FÊTE DES CITOYENS LE 18 AOÛT 2018
Il est résolu que la directrice générale par intérim soit autorisé à organiser la 
fête des citoyens le 18 août prochain de 11 h à 14 h sous forme d’épluchette 
de blé d’inde et hot dog gratuit et à volonté. 

APPUI À LA FROMAGERIE LA SUISSE NORMANDE
Il est résolu que le conseil municipal appuie la demande d’autorisation de la 
Fromagerie la Suisse Normande, auprès de la CPTAQ,  pour une modifi cation 
d’un usage complémentaire à l’usage municipal. 

CHENILLES DANS LES ÉRABLIÈRES
Il est résolu de faire des démarches auprès de la MRC Montcalm, L’UPA et le MAPAQ 
concernant les chenilles dans les érablières. Un rapport sera demandé.
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Capsules de prévention des incendies

Le déménagement
La valse des déménagements bat son plein partout au Québec : pensez prévention 
et sécurité incendie! Dès votre arrivée dans votre nouvelle demeure, assurez-
vous de la présence et du bon fonctionnement de l’avertisseur de fumée ou de 
monoxyde de carbone. De plus, veillez à ce que les sorties et voies de circulation 
soient dégagées.

Barbecue : mode d’emploi
Vivement l’été et la cuisine sur le barbecue, mais prenez garde aux risques 
d’incendie! Utilisez votre BBQ à l’extérieur dans un endroit aéré. Assurez-vous de 
nettoyer régulièrement les grilles et les brûleurs ainsi que de vérifi er les conduits 
d’alimentation. Ne laissez jamais sans surveillance les aliments que vous cuisez. 
Et n’oubliez pas que les bonbonnes doivent toujours être remisées de façon 
sécuritaire. Bonne saison des grillades!
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La municipalité de Saint-Esprit adresse 
des remerciements spéciaux aux 
personnes bénévoles et organismes 
suivants :
Louis Long, Denis Lapalme, Nathalie 
Lacoursière, Martin Fafard, Michael Brett 
Henri, Thérèse Dion, Martin et Timothé 
Blais, Sandra Gareau, Maude Grégoire, 
Pierre-André Martin, Katheleen 
Racette, Marie-Josée Rouette, Martine 
Desrosiers, Kristyna Larouche, Marilyn 
Dufour, Matthew Dion, Maggie Roy, 
Gabriel Bellefl eur, Isabelle Roberge, 
Annie Hamel, Jessica Beauchamp, Alicia 
Couture, Louis Grégoire, La maison des 
Jeunes, Centre Refuge Nymous et le 
service de sécurité incendie.
Des remerciements sont aussi adressés à tous les commanditaires de l’évènement soit : 
Madame la ministre Lise Thériault, Monsieur le Député Luc Thériault, Me Yves Chainé 
de Bélanger Sauvé, Me Denis Gagnon de Dunton Rainville avocats, Pneu Villemaire, 
Olymel s.e.c./l.p, Isolation Majeau & frères inc., la pharmacie Familiprix, O. Coderre 
et fi ls, DCA Comptable agréé, Excavation Marsolais sans oublier le Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs Québec et la Fondation de la faune du Québec. 
L’évènement fut un grand succès grâce à leur implication et à leur contribution.

La municipalité félicite et remercie également très 
sincèrement toutes les personnes, organismes, 
bénévoles, employés municipaux et partenaires 
fi nanciers qui ont contribuées de près ou de loin au 
succès de la Fête nationale 2018.
Le conseil adresse des remerciements spéciaux aux 
personnes bénévoles et organismes suivants :

Sara Gagnon, Nathalie Faucher, Olivier Boivin, Dominic Lapalme, Sébastien Grégoire, 
Alexandre Grégoire, le service de sécurité incendie et la Maison des jeunes.
Des remerciements sont aussi adressés à tous les commanditaires de l’évènement soit : 
Monsieur Nicolas Marceau, Député Rousseau, monsieur Luc Thériault, Député de 
Montcalm, et messieurs Marcel Martel et Alexandre Grégoire pour le don de bois 
pour le feu de joie.
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***Transporteurs bénévoles recherchés à l’ACFM***

L’ACFM recherche des transporteurs bénévoles dans toute la MRC de Montcalm pour des 
transports médicaux, légaux ou pour des ateliers. Nous défrayons les frais de kilométrage 
(0.45$/km) et nous fournissons les sièges d’auto pour enfants tout en respectant votre 
disponibilité. Nous souhaitons grandement votre présence! Pour informations, contactez Lyne 
Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.

Horaire d’été, congés fériés et vacances de l’ACFM

  

Les ateliers de la petite enfance (0-5 ans) ainsi que les ateliers offerts aux parents sont 
maintenant terminés pour la saison.

Notre programmation reprendra en septembre prochain!

Pour la période estivale, prenez note qu’à compter du 22 juin, nous serons fermés les 
vendredis jusqu’au 31 août et pourrons vous recevoir du lundi au jeudi de 8h à 16h.

Pour la période des vacances, nous serons fermés à compter du 20 juillet et de retour le 6 
août pour vous recevoir.

En attendant, nous  souhaitons à tous, un très bel été empreint de plaisir, de rires 
à profusion  et plein de beaux moments auprès des vôtres!
Au plaisir de vous revoir en septembre prochain pour d’autres ateliers stimulants!
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RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 

Joignez-vous à l’équipe dynamique et chaleureuse du  
Groupe Entraide et Amitié Saint-Esprit !  

 

Comité local du 
Groupe Entraide et Amitié Saint-Esprit 

 

12 
SEPT 2018 

CUEILLETTE DE POMMES 
Apportez votre lunch et votre bouteille d’eau ! 
 

Heure : départ de l’église à 9 h 05 
Coût : à venir (transport en autobus scolaire inclus) 
Inscription avant le mercredi 5 septembre. Places limitées ! 

HALLOWEEN 
Dîner et présentation du film Hocus Pocus 

 

Heure : 11 h 30 
Lieu : CAB Montcalm (27, rue Saint-Louis, Saint-Esprit) 

Coût : à venir 

 

31 
OCT 2018 

INSCRIPTION À YVONNE TURCOTTE 450-839-7307 OU PAULETTE GUÉRARD 450-839-3027 

RRECHERCHE DE BÉNÉVOLES  

JJoignez--vvous à l’équipe dynamique et chaleureuse du   
GGroupe Entraide et Amitié Saint--EEsprit !   

  

Un groupe de citoyens de votre municipalité, impliqués socialement et bénévolement, 
au bénéfice de leur communauté. Leur mission? Répondre aux divers besoins et 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Impliquez-vous et 
participez aux activités! Contactez Christine Jodoin, du CAB Montcalm, au    
450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 233. 
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Notre fête des Pères

Notre fête de Pères fut un véritable succès en raison d’un courant d’amour magique 

et inspirant qui enveloppait la fête des Papas. Les paroles de la célébration, celles des 

chants appropriés à la circonstance, le message de Marie-Pier à l’égard de son père 

Réjean et celui de l’homélie, le petit goûter d’après la célébration : tout concordait 

pour créer cette ambiance chaleureuse unique que nous retrouvons au sein de la 

communauté de Saint-Esprit. 

Grand merci à toutes les personnes impliquées qui ont contribué à cette fête, en 

particulier à Gaston Robert, toujours présent pour saisir en photos les moments 

signifi catifs pour notre communauté. Un merci sincère à notre père honoré Réjean 

Lapalme et à sa fi lle Marie-Pier pour leur précieuse collaboration et leur grande 

générosité en acceptant de constituer la plaque tournante de cette fête.

Bonnes vacances à tous les citoyens et citoyennes!

Le temps des vacances est un temps privilégié pour se retrouver, profi ter de la 

nature qui nous offre tant de beautés et de potentiel pour refaire nos forces et nos 

énergies. Le temps des vacances est aussi une occasion de nous rapprocher de nos 

proches dans nos familles, auprès de nos amis et de nos voisins pour tisser des liens 

nouveaux et plus profonds qui nous permettront d’apprécier les autres et de nous 

laisser enrichir par leur présence, leurs gestes et leurs paroles. Les vacances, c’est 

également un bon temps pour prendre du recul face à notre vie, notre travail, notre 

famille et nous centrer sur les valeurs qui nous nourrissent réellement et nous font 

progresser sur le plan spirituel et humain. Profi tez bien de ce temps unique…
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Les activités du mardi font relâche mais le comité fourmille d’idées et d’énergie, 
nous avons hâte de vous retrouver en septembre prochain. Nous sommes toujours 
disponibles pour vous. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
De retour le 11 septembre. 

11 septembre à midi :  Buffet, vous devez réserver auprès d’une des 2 Francine 
    avant le 4 septembre.

Bonnes vacances à tous!

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront leur 
fête en août. 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

 ~ Il faut aimer ceux qui nous font du bien. / Étienne Gosse

Vous pouvez nous suivre sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

CONSEIL 2018-2019

Francine Vendette, présidente 450-559-6240

Yvonne Turcotte, vice-présidente 450-839-7307

Francine Hétu, secrétaire-trésorière 450-839-6708
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Jeux de la MRC Montcalm pour les 50 ans et plus 
La 32e édition aura lieu à Saint-Jacques 

Saint-Jacques, le 3 juillet 2018 – La 32e édition des Jeux de la MRC Montcalm 
pour les 50 ans et plus se déroulera les 8 et 9 août prochains au parc Aimé-Piette de 
Saint-Jacques, ou à la cabane à sucre Guy Dupuis en cas de pluie. Des représentants 
de plusieurs municipalités et villes de la MRC étaient réunis ce matin en conférence 
de presse pour avoir un aperçu de cette 32e édition, notamment Mmes Véronique 
Venne, mairesse de Sainte-Marie-Salomé, et Ghislaine Pomerleau, mairesse de 
Saint-Liguori, ainsi que MM. Patrick Massé, maire de Saint-Lin-Laurentides, Robert 
Perreault, maire de Saint-Alexis, Michel Brisson, maire de Saint-Esprit, et Yves 
Prud’homme, maire de Saint-Roch- L’Achigan. Toutes et tous ont été reçus par M. 
Pascal Babin, humoriste de la région, qui agira à titre de maître de cérémonie pour 
l’événement, ainsi que M. Pierre La Salle, maire de Saint-Jacques et président de 
la 32e édition, qui a témoigné de l’honneur pour Saint-Jacques d’accueillir les jeux 
cet été. Son allocution a été suivie de celles de M. Louis-Charles Thouin, préfet de 
la MRC Montcalm, et M. Yvon Bourgeois, président de la Corporation des jeux, qui a 
souligné les efforts du comité organisateur. 

La Corporation des jeux était fi ère d’annoncer que, grâce au soutien fi nancier 
de la Caisse Desjardins de la Nouvelle-Acadie, de Nicolas Marceau, député de 
Rousseau, et de la MRC Montcalm, qui a dépassé les 15 000 $, tous les jeux, 
ou presque, ont été remis à neuf ou modernisés pour des versions plus légères. 
Chaque année, la Corporation des Jeux collabore avec une municipalité de la 
MRC afi n d’organiser ce qui, au fi l des années, est devenu le rassemblement le 
plus attendu des gens de 50 ans et plus habitants dans Montcalm. En effet, cet 
événement, qui est reconnu pour mettre en valeur le dynamisme de la population 
Montcalmoise à travers des épreuves d’adresse populaires et une compétition 
amicale entre les municipalités représentées, réunit plus de 250 participants. 

JEUX DE LA MRC MONTCALM POUR LES 50 ANS ET PLUS
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En plus de participer grandement au rayonnement de la MRC, les jeux et leur 
organisation témoignent de la qualité de vie et des services destinés aux personnes 
de 50 ans et plus dans Montcalm. 

 

Photo ci-jointe : les mairesses et maires présents, le préfet de la MRC ainsi que les attachés 
politiques des MM. Luc Thériault et Nicolas Marceau. 

La Municipalité de Saint-Jacques est située à la rencontre des routes 341 et 158 dans 
la région de Lanaudière. Malgré un territoire majoritairement agricole, la Municipalité 
connaît une augmentation de son développement économique depuis quelques 
années. Les 4 129 jacobins et jacobines qui y résident participent activement à son 
dynamisme et sont fi ers de leurs racines acadiennes!

 - 30 – 

Source :  Municipalité de Saint-Jacques 

Contact : Julie Comtois, directrice des communications et des Services de proximité 
450 839-3671, poste 7661 | communication@st-jacques.org 

JEUX DE LA MRC MONTCALM POUR LES 50 ANS ET PLUS
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SHÉSOSE

Ne manquez pas les visites de jardin qui restent pour compléter notre 
programme estival.

Mercredi 18 juillet 2018 à 19 h
Ginette et Jean Casa (membres de notre société)                                           
Au tournant de la rivière, 43, rue Leblanc, L’Épiphanie. Tél. 450-588-
4651
Trajet : Route 125, prendre Rivière Nord, continuer sur 341 sud, tourner à 
gauche rue Notre-Dame, 339 sud (panneaux pour l’Assomption), continuer 
sur 339 sud, la destination se trouve à droite.

Mercredi 25 juillet 2018 à 19 h
Jardin de Solange Côté et Pierre Vezeau (membres de notre société)
782, Auger, Saint-Lin-Laurentides. Tél. 450-439-7650
Trajet : De Saint-Esprit, prendre la 25 sud, prendre la sortie 41 Ruisseau 
des Anges sud. Tourner à droite sur le Rang Ruisseau des Anges Sud (6 
km), 1er arrêt station-service), continuer tout droit. Au stop, prendre à 
droite sur rang Sainte-Henriette 4,2 km (dépasser magasin, garage de 
pièces d’auto, à votre droite). Prendre à gauche sur rue Jérémie ,01 km. 
Prendre à droite sur Alain, 53 m. Prendre à votre gauche sur rue Auger 
0,1 km.

Bonnes visites et bon été!

Fête des Récoltes du 19 août 2018
Comme l’an dernier, nous tiendrons un kiosque lors de la fête des 
Récoltes. L’objectif est de faire connaître les avantages de devenir 
membre de notre société. Il vous sera possible de nous encourager 
en devenant membre ou en achetant de belles plantes à des prix plus 
que raisonnables au profi t de notre société.

Ne manquez pas de nous visiter. Nous serons heureux de vous 
accueillir.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

CARTE D’ACCÈS-MUSÉE
Nouveau service offert à votre bibliothèque
Dans le cadre d’un projet régional de concertation, le Réseau BIBLIO CQLM est heureux 
de participer au lancement de la carte accès-musée du projet Famille tout inclus.
La carte accès-musée a pour objectif de permettre aux familles des régions de 
la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière de visiter des musées de Trois-
Rivières et de ses alentours, et ce, gratuitement. La liste des musées accessibles est 
disponible à la bibliothèque.
Qu’est-ce que la carte accès-musée?
La carte accès-musée est une carte donnant accès gratuitement à une famille (2 
adultes et 3 enfants de 12 ans et moins) à toutes les institutions muséales participantes 
de la région de Trois- Rivières.
Ce qu’il faut savoir à propos de la carte accès-musée
La carte accès-musée :

s’emprunte comme un livre;• 

est prêtée pour une période de deux semaines, non renouvelable;• 

peut être réservée;• 

est assujettie aux frais de retard de votre bibliothèque;• 

ne peut faire l’objet d’un prêt entre bibliothèques.• 

En cas de perte, le coût de remplacement d’une carte accès-musée sera de 20 $.
Nous avons reçu trois exemplaires de la carte accès-musée, à prêter à nos usagers. 
Cette carte, issue du projet Famille tout inclus, se veut un incitatif à la découverte 
culturelle dans le cadre d’une activité familiale. Il s’agit d’une belle occasion de 
faire des découvertes extraordinaires en famille!
Dans cette optique, la carte est assujettie à ces conditions :

La carte doit être portée au cou par l’un des membres de la famille, l’endos de la • 
carte doit aussi être présenté pour assurer son authenticité;
La carte est valide pour une famille comprenant jusqu’à 2 adultes et 3 enfants • 
(de moins de 18 ans);

▪ La carte n’est pas valide s’il y a seulement des adultes qui se présentent puisque 
le but de la carte est familial. 

Les conditions d’utilisation de la carte d’accès-musée ont été négociées avec les 
musées participants. Les utilisateurs qui ne respectent pas ces conditions devront 
payer leur droit d’accès ou les droits d’accès supplémentaires dans le cas de familles 
de plus de trois enfants.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

source image: http://www.les-grandes-vacances.com/culture/livres/3-livres-de-chevet-de-rentree/

FERMETURE POUR LES VACANCES
La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 6 août 
2018. Nous espérons vous revoir en grand nombre 
à notre retour, le 7 août 2018.

NOUS SERONS PRÉSENTS A LA FÊTE DES RÉCOLTES…
…qui aura lieu le dimanche 
19 août 2018 de 11 h à 16 h. 
Venez nous visiter en grand nombre, 
il y aura de l’animation (conte et 
bricolage) et des livres à consulter 
et lire sur place, de même que 
beaucoup de livres à vendre à très, 
très bons prix.

extrait source image : 
https://equiterre.org/fi che/mangez-vert-tout-lhiver-les-paniers-dhiver-des-fermiers-de-famille-dequiterre

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 « mabibliotheque.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 les 14 chiffres, même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diffi cultés au début.
AMNISTIE DURANT L’ÉTÉ JUSQU’AU 6 AOÛT 2018
Comme chaque année, au début de l’été, nous accordons une période d’amnistie pour les 
livres retournés en retard. Ainsi, durant tout l’été jusqu’au 6 août 2018, 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.
Par contre, même si nous ne chargeons aucune amende, nous comptons sur votre 
compréhension pour nous ramener vos livres à la date prévue lors du prêt, afi n que 
d’autres puissent en bénéfi cier.
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LIVRES À VENDRE À TRES BON PRIX JUSTE À TEMPS POUR LES VACANCES
Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus, nous avons reçu ces derniers 
temps des dons de livres que nous n’avons pas pu, pour toutes sortes de raisons, 
mettre sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de 
livres à vendre à des prix très minimes (en majorité à 0,50 $). Venez faire un tour, 
vous ferez certainement des trouvailles. 

N.B.: La vente de livres se tiendra jusqu’au 19 août 2018, à la Fête des 
Récoltes.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription 
est gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, 
documentaires, biographies, livres d’enfants, etc.) pour 3 semaines. Nous 
avons aussi de nombreuses nouveautés que nous renouvelons régulièrement. 
Si nous n’avons pas ce que vous désirez, nous le faisons venir d’une autre 
bibliothèque du réseau. C’est rapide et gratuit…

HEURES D’OUVERTURE durant l’été
Mardi :  9 h à 17 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Prenez note que, tel que mentionné ci-haut, la bibliothèque sera fermée du 
14 juillet au 6 août 2018.
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

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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MAISON DES JEUNES
 

Calendrier Août 

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, dessin, bricolage, etc.) 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
  

 
 

 
 

1 
Soirée  

régulière 
(voir activités 
disponibles) 

2 
Atelier 
Jardin 

3 
Soirée  

feu de camp 
BBQ 

4 

5 6 
Soirée  

régulière 
(voir activités 
disponibles) 

7 
Création 
artistique 
Murale 

8 
Sortie à la 
crémerie 

9 
Atelier 

Culinaire 
 

10 
Sortie en  

randonnée 

11 
 

 

12 
 

 

13 
Sortie en 
camping 
et la MDJ  

sera ouverte 

14 
Sortie en 
camping 
et la MDJ  

sera ouverte 

15 
Sortie en 
camping 
et la MDJ  

sera ouverte 

16 
Kayak 

17 
Soirée  

feu de camp 
BBQ 

18 
Spectacle 
familial 
Jacques 
Rougeau 

19 
 

 

20 
Soirée  

régulière 
(voir activités 
disponibles) 

 

21 
Baignade 
Le moulin  

Fisk 

22 
Atelier 

interactif 
sur la 

sexualité 
(Bouffe 
incluse) 

23 
Atelier 

Culinaire 

24 
Pont 

Payant 
BBQ 

25 
 

 

26 
 
 

27 
Soirée  

régulière 
(voir activités 
disponibles) 

28 
Création 
artistique 
Murale 

29 
Sortie en  

Randonnée 

30 
Guerre de 
balloune 

d’eau 

31 
Soirée  

feu de camp 
BBQ 

 

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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MAISON DES JEUNES

La Maison des Jeunes voudrait souhaiter la bienvenue 

aux nouveaux intervenants de la Maison des Jeunes 

qui travailleront tout l’été et qui ont été engagé avec le 

projet Emploi d’été Canada. Il s’agit de Louis Grégoire, 

Amélie Favreau et Éléonore Madore.

La Maison des Jeunes organise un super tirage cet été 

avec plus de 1 000 $ en prix 

Surveillez nos points de vente ainsi que les jeunes qui passeront vendre les 

billets. 

Tout citoyen qui désire être bénévole pour la vente des billets peut communiquer 

directement avec la Maison des Jeunes. 

Il y aura des surprises pour les bénévoles. 

Collecte de bouteilles et canettes vides à la Maison des Jeunes

Vous pouvez les déposer directement à l’arrière.

Merci à tous ceux qui ont déjà donné.

source image:
http://eav.csq.qc.net/lebac/org_collecte.html

source image:
http://www.ccivs.ca/nouvelles/fi nancement-emplois-dete-canada/
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Calendrier des collectifs 2018

   
   

Juillet:  10          17       24         31 
 
Août:      7          14       21 

 

 

Le mardi 17 juillet les encombrants 
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22e Tournoi de Golf du 

Club optimiste St-Esprit Montcalm Inc. 
au profit de la jeunesse 

 
* Samedi le 11 août 2018 
* Club de golf Rawdon  
    Formule Vegas  départ de 7 h à 12 h 

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

Érablière Germain Latendresse 
67, Route 125  Saint-Esprit  

 
* Souper / golf : 125 $ car inclus 
* Golf seulement : 90 $ car inclus 
* Souper seulement : 45 $ 
 

  Pour réservation départ et souper communiquez avec 

  
Joëlle Latendresse    

 450-755-8515 ou jlatendresse@videotron.ca 
 

Venez passer une journée agréable  
dans une ambiance amicale 

 

   MERCI DE NOUS ENCOURAGER   
               BIENVENUE À TOUS! 
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La Fête des récoltes à Saint-Esprit
Dimanche 19 août 2018 de 11 h à 16 h

Rue Saint-Isidore, près de l’église

Soyez avec nous et ORGANISEZ VOTRE PROPRE KIOSQUE.
Un kiosque aménagé à vos couleurs, où vous pourrez vanter votre savoir-
faire, vendre vos produits, les distribuer, tout en échangeant avec les 
visiteurs. 
Besoins d’idées, n’hésitez pas à communiquer avec moi!

Fiche d’inscription de l’exposant disponible à la mairie de Saint-
Esprit et de Saint-Roch-Ouest.

Apportez votre chapiteau de 10 x 10, table et chaises.
Il y a une possibilité que nous vous fournissions une table et 
deux chaises au besoin.

Une fois votre fi che d’inscription dûment remplie, nous la faire 
parvenir avec votre paiement de 15 $ /espace de 10 x 10 
(possibilité de plus au besoin).

Les heures de présence OBLIGATOIRE sur le site sont de 11 h à 16 h.

Un courriel vous sera envoyé pour confi rmer votre participation.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Julie 
Lacombe au 450-831-2114 poste 7530 ou loisirs@saint-esprit.ca ou à la 
mairie au 21 rue Principale à Saint-Esprit.

Merci de vous joindre à nous!

IL RESTE 
ENCORE 

QUELQUES 
PLACES! 
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Épluchette de blé d’Inde 
annuelle

Le samedi 18 août prochain
Terrain de la Municipalité 

au 270, Route 125
De 11 h à 14 h 

Dîner aux hot-dogs et 
épluchette de blé d’inde à volonté.

En cas de pluie, 
l’évènement 
sera annulé.

Au plaisir 
de vous y voir !

hain
té 

Source image:
http://www.aprlb.org/actualites_2015


