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à toute heure du jour ou de la nuit
sept jours par semaine.

DATES IMPORTANTES À RETENIR
Prochaine séance du conseil municipal
Lundi, le 4 juin 2018, à 20 h, à la salle du conseil de la 
mairie au 21, rue Principale. 

Congé férié / Mairie fermée - Lundi, le 21 mai 2018

Fermeture pour les vacances estivales
Mairie: du 23 juillet au 3 août 2018 inclusivement
Bibliothèque: du 14 juillet au 6 août 2018 inclusivement

Horaire de la bibliothèque pour la saison estivale
27 juin au 28 août 2018 inclusivement la bibliothèque 
sera fermée les mercredis

Prochaines collectes des encombrants 2018
13 juin – 11 juillet – 19 septembre – 28 novembre

Ventes de garage 2018
25-26-27 mai et 28-29-30 septembre 2018
Communiquez avec Mélanie Marchand au poste 7560 
pour vous procurer un permis, c’est gratuit!

Permis de brûlage – Gratuit et obligatoire
Composez le 1 888 242-2412 option 4 pour faire votre 
demande

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Relais pour la vie : 2 juin à Saint-Lin-Laurentides
Journée de la pêche : 9 juin de 8 h à 13 h au parc de 
la Rivière Saint-Esprit
Fête Nationale : 23 juin dès 16 h au parc de la Rivière 
Saint-Esprit
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MOT DU MAIRE

Camp de jour
Encore une fois cette année, monsieur Sylvain Ouellette 
des Productions Méga-Animation inc. continue de vous offrir 
le camp de jour du 25 juin au 17 août 2018. Consultez les 
panneaux publicitaires pour les modalités d’inscription et sur le 
site internet de la municipalité.

La Galopade
En 2018, ce sera la 15e édition de cette belle activité. Votre 
conseil municipal appuie ce grand événement qu’est La Galopade. 
Inscrivez-vous à la municipalité directement, avec une preuve 
de résidence, vous bénéfi cierez d’un rabais citoyen. 

Journée de la Pêche
Samedi le 9 juin 2018, se tiendra la Journée de la Pêche sur la rivière Saint-Esprit. Les 
inscriptions pour les enfants de 6 à 17 ans sont toujours en cours! Bienvenue à tous!

Cueillette des encombrants
À ne pas oublier, mercredi le 13 juin, il y aura collecte des encombrants. Profi tez de 
cette occasion pour vous débarrasser d’articles inutiles qui s’accumulent.

Travaux rue et rang Montcalm
Les travaux ont commencé sur la rue et le rang Montcalm. Soyez prudents et attentifs 
à la signalisation mise en place durant la durée des travaux. 

Semis et largeur excessive
À tous les conducteurs, soyez prudents avec les agriculteurs. Pendant la période de 
semis, vous devrez partager la route. Même si leurs véhicules sont identifi és avec des 
triangles à l’arrière et que des enseignes de partage de circulation sur la route 158 
sont visibles, il arrive quand même des accidents, car les gens ne pensent pas que 
les agriculteurs réduiront leur vitesse pour se rendre à leur champ. Soyez attentifs et 
patients!

En conclusion, bon début de saison estivale à tous les Spiritois!
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Dans le cadre de la formation «Habilités de direction», 
une réunion administrative mensuelle se tiendra le lendemain 
de toutes les sessions ordinaires du conseil de 8 h 30 à 9 h 30.

Merci de votre précieuse collaboration.
La direction

Stationnement rue de l’Auberge

La municipalité tient à vous rappeler que le stationnement situé sur la rue de 

l’Auberge comporte 10 cases réservées exclusivement aux résidents de l’Offi ce 

municipal d’habitation.  Ces cases sont identifi ées et ne peuvent être utilisées par 

le public.  Les autres cases demeurent disponibles pour le stationnement public. 

Toutefois, pour la durée des travaux de construction de la résidence pour personnes 

âgées Le Cœur du village, le stationnement y est  interdit de 7 h à 9 h 30 et de 15 h 

à 18 h puisqu’il s’agit de la zone de débarcadère pour le C.P.E. Boute-en-train.

Malgré les désagréments occasionnés, nous comptons sur votre compréhension et 

votre collaboration en cette année de grands chantiers.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

AVIS DE TRAVAUX

Réfection de la rue et du rang Montcalm 

Chères citoyennes, chers citoyens,

La présente est pour vous aviser que les travaux prévus de réfection majeurs de la 
rue et du rang Montcalm ont débuté le 14 mai dernier et se poursuivront jusqu’à la 
fi n juin 2018.
Étant donné que les travaux peuvent excéder la surface de roulement existante à 
certains endroits, nous vous invitons à disposer des végétaux et des aménagements 
paysagers que vous voulez conserver, telles clôture, haie, fl eurs, etc., qui sont situées 
à l’intérieur de l’emprise du chemin sur la portion où seront effectués les travaux. 
Dans le doute, vous pouvez contacter M. Boileau, directeur des infrastructures et de 
l’aménagement de la municipalité pour savoir si des aménagements en particulier 
sont susceptibles d’être endommagés lors de la réalisation des travaux.

La municipalité ne se tient pas responsable des végétaux ou aménagements situés 
dans l’emprise publique qui pourraient être endommagés ou retirés lors des travaux 
devant votre propriété. 

Remplacement de deux ponceaux sur le rang des Pins et le rang de la 
Côte-Saint-Louis
Durant la semaine du 28 mai au 1er juin 2018, il y aura des travaux de remplacement 
d’un ponceau sur le rang des Pins à l’intersection de la rue du Domaine Martimbeau. 
La circulation s’y fera en alternance. 
Un ponceau sera également remplacé et un chemin de détour sera indiqué sur le 
rang de la Côte-Saint-Louis entre le village et la route 158 aux mêmes dates.
Pour toutes questions ou si vous avez besoin d’assistance pour localiser l’emprise 
du chemin devant votre propriété ou encore si vous avez des problématiques à 
nous signaler au niveau d’un chemin visé par les travaux, nous vous invitons à 
communiquer avec monsieur David Beauséjour, ingénieur de la fi rme Parallèle 54 au 
450 839-7754.
Nous nous excusons des désagréments que cela peut causer pendant la période des 
travaux et nous demandons votre collaboration envers les travailleurs sur le chantier.

Caroline Aubertin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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CHRONIQUE MUNICIPALE

MATCH DES 4 CHEVALIERS

La municipalité tient également à féliciter tous les bénévoles qui ont collaboré au 
match de l’équipe Les 4 Chevaliers du 5 mai dernier. Des remerciements spéciaux à 
messieurs Alexandre Millier, Félix Mailhot, Stéphane Arbour, Michel Bertrand, Sylvain 
Leblanc, Marc Zoupel, Martin Lapalme, Maxime Boudreault, Michael Boudreault, 
André Boivin, Simon Pichette, Yan Brouillette, Francis Limoges, Alexandre Perreault, 
David Pichette, Gabriel Côté et Olivier Boivin. 

La municipalité adresse également des remerciements à tous les commanditaires de 
l’évènement soit : Pneus Villemaire, Construction D&G Gagnon, Olymel s.e.c./l.p., la 
Caisse Desjardins Montcalm, LCM Électrique inc., le restaurant Le Pic-Bois, Parachute 
Montréal, Étienne Morin Rochon et Simon Hamel de la Cabane des Déplaisants, 
Excavation M. Marsolais inc., Meubles JC Perreault, Isolation Majeau et Frères inc., 
Transport Syl-20, Évènement Shado (mascottes), la Cabane des Sportifs (bonbons) 
et l’Intermarché Anny Brouillette et Filles inc. L’évènement fut un grand succès grâce 
à leur implication et à leur contribution.

Nous remercions aussi grandement Les 4 Chevaliers pour leur présence à Saint-Esprit 
et leur belle victoire ainsi que l’équipe étoile de la ligue des hommes de Saint-Esprit 
qui a très bien représenté la ligue et le sport par excellence de Saint-Esprit. 

FÉLICITATIONS !
La municipalité tient à féliciter tous les bénévoles qui ont collaboré, de près ou de 
loin, à la réussite de la Journée verte du 5 mai dernier. Des remerciements spéciaux 
à mesdames Lucie Perreault et Jessica Gosselin de l’entreprise Pays Urbain ainsi qu’à 
mesdames Alicia Couture et Laurie Carier de la Maison des Jeunes de Saint-Esprit. 
L’événement fut un grand succès grâce à leur implication et à leur contribution!

Le 27 avril dernier se tenait la 32e édition du Gala Excelsior 2018 de la Chambre de 
Commerce du Grand Joliette. La municipalité désire féliciter M. Sylvain Ouellette et 
son équipe de Les Productions Méga-Animation inc. pour leur nomination dans la 
catégorie « Services ». Leur excellent travail et leur implication au niveau municipal 
sont fortement appréciés!
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Félicitations à l’équipe de Kin-Ball des 4e, 5e et 6e année de l’école Dominique-Savio 
qui a remporté le tournoi régional, le 21 avril dernier au Collège Esther-Blondin. 

Leur titre de champions régionaux leur a valu une participation au tournoi 
provincial qui s’est déroulé à Québec le 12 mai dernier et ils y ont remporté la 
médaille d’argent.

Cette équipe est nouvellement formée depuis septembre et c’est leur deuxième 
titre de champions régionaux.

Félicitations et merci aussi à leur entraîneur M. Stéphane Boies-Althot!
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SUBVENTION COUCHES LAVABLES RÉUTILISABLES

Parents  ou  futurs  parents ? 
 

?

 
Saviez-vous que?? 

Il est beaucoup plus écologique d’utiliser des couches réutilisables? 

Que 5 000 à 7 000 couches sont nécessaires pour rendre un enfant propre? 

Que 300 à 500 ans seront nécessaires à une couche jetable pour se décomposer? 

Qu’au Québec, nous jetons près de 600 millions de couches jetables par an? 

Avec l’utilisation des couches réutilisables, vous pourriez économiser au moins 

1 500 $ par enfant? 

Que les couches réutilisables ne contiennent aucun agent chimique? 

Que ce type de couche peut servir pour plus d’un enfant? 

Saint-Esprit est fière d’encourager  
les couches réutilisables. 

 
Obtenez une subvention pour 50%  

de votre facture  

jusqu’à concurrence de 100 $ 

 
Pour être éligible, vous devez : 

 Être résidant de la municipalité de Saint-Esprit (avec preuve de résidence); 

 Nous fournir le certificat de naissance de l’enfant; 

 Nous fournir une preuve d’achat de 20 couches réutilisables neuves; 

 Compléter le formulaire de demande que vous trouverez à la municipalité. 

 

Pour toutes informations supplémentaires,  

n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 831-2114. 
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CHRONIQUE RÉGIONALE

Changer complètement son expérience de la route 

grâce à sa voiture et notre outil!

Avec l’utilisation de notre outil, la voiture permettra de réduire le trafi c, elle 
permettra aussi d’économiser plus de 1000 $ par année, d’avantager le transport 
en commun, de créer du transport et de passer plus de temps avec ses proches ou 
dans ses activités favorites. Notre outil est simple et rapide d’utilisation, s’adapte 
à tout horaire et permet d’aller n’importe où! Il s’agit de notre plateforme Web 
(www.EmbarqueLanaudiere.ca) qui vous permettra de faire tout cela en l’utilisant 
gratuitement et en choisissant l’une des différentes options comme le covoiturage. 

Voulez-vous l’essayer?
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CHRONIQUE RÉGIONALE

L’expression RDD, ou résidus 
domestiques dangereux, désigne les 
résidus de nombreux produits dangereux 
à usage domestique courant.
Si les huiles usagées et les fi ltres, les 
peintures, les batteries d’automobile 
et les solvants constituent la majeure 
partie de ce groupe de résidus, une 
foule d’autres produits, y compris les 
pesticides de jardin, les produits de 
nettoyage acides ou caustiques,
les médicaments, les piles sèches ou 
les colles, sont susceptibles, par une 
utilisation, un mélange, un entreposage 
ou une élimination inadéquats, de 
causer des dommages à la santé et à 
l’environnement. En dépit des efforts 
pour réduire au minimum
l’utilisation de ces produits ou leur 
dangerosité, comme c’est notamment 
le cas pour les peintures au latex et les 
piles alcalines, certains de ces produits 
indispensables et irremplaçables 
font encore partie de notre vie. Si le 
recyclage ou la valorisation énergétique 
sont envisageables pour un nombre 
croissant de ces produits, l’élimination
sécuritaire et défi nitive constitue 
actuellement la seule option pour une 
grande variété de RDD générés en très 
petites quantités.
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE

 

JOURNÉE ENSOLEILLÉE 

À LA SALLE LANAUDIÈRE (LA CUISINE DE JACK) 49, RUE SERGE, SAINT-ESPRIT 

JJEUX, ANIMATIONS, DÎNER, PRIX DE PRÉSENCE, ETC. 

SI VOUS ÊTES UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE TOUT EN ÉTANT 
AUTONOME, 

QUE VOUS AVEZ L’ÂGE RESPECTABLE DE 65 ANS ET PLUS  

OU 

QUE VOUS ÊTES INCAPABLE DE PARTICIPER AUX JEUX DE LA MRC MONTCALM À 

CAUSE D’UN HANDICAP ET QUE VOUS FAITES PARTIE DU TERRITOIRE DE LA 

MRC MONTCALM, 

 

VOUS ÊTES ADMIS À PARTICIPER À CETTE JOURNÉE. 
 
 

VOUS POUVEZ VOUS  INSCRIRE  EN DONNANT VOTRE  NOM À : 
 

___________Francine Hétu au 450 839-6708___________ 
 

APPORTEZ VOTRE BONNE HUMEUR 

        COÛT DU BILLET : $12.00 



Mai 2018, page 13Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...

CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Chronique du patrimoine : No 3 - Les subventions et incitatifs fi nanciers
Pascal Rochon : Pour toutes questions : patrimoine.saint.esprit@gmail.com

Tel que mentionné dans la chronique précédente, un entretien régulier permet d’éviter 
des dépenses importantes. Il est cependant parfois nécessaire d’effectuer des travaux 
de restauration/rénovation plus imposants qui nécessitent des investissements 
variant grandement selon la nature des travaux. 

Il existe plusieurs programmes d’aide et d’incitation à la rénovation permettant aux 
propriétaires d’obtenir des montants d’argent très intéressants pour la rénovation 
de leur résidence.

Subvention dans le cadre du PIIA : La municipalité a mis en place un PIIA. Un PIIA 
est un règlement d’urbanisme concernant les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale. Il vise principalement à protéger des éléments patrimoniaux ou à 
assurer une intégration harmonieuse des bâtiments et des aménagements afi n de 
créer un milieu de vie harmonieux et avoir à cœur l’histoire et l’architecture de nos 
bâtiments anciens. Nous présenterons les aspects du PIIA dans une chronique à venir. 
Afi n d’encourager les résidents à effectuer des travaux en lien avec l’amélioration de 
cadre bâti patrimonial, une subvention de 33 % des travaux admissibles est disponible 
jusqu’à concurrence de 5 000 $. L’objectif de cette subvention est d’encourager les 
citoyens à aller plus loin dans leurs travaux de rénovation/restauration et à utiliser 
des matériaux qui s’harmonisent davantage avec le patrimoine de Saint-Esprit. 

Saviez-vous : Grâce à l’aide fi nancière du programme 

Rénoclimat et des économies d’énergie récurrentes, 

les travaux éco-énergétiques peuvent être rentabilisés 

en quelques années seulement.
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En lien avec la conservation des éléments architecturaux, cette aide fi nancière 
vise, par exemple, la rénovation d’une galerie de bois par un matériau de même 
nature au lieu du vinyle et du PVC. C’est donc un incitatif fi nancier à utiliser des 
matériaux plus nobles ou à ajouter des détails architecturaux qui s’intègrent 
avec les maisons avoisinantes.

 Rénoclimat : Offert depuis 2007, Rénoclimat est un programme gouvernemental 
offert pour améliorer l’effi cacité énergétique des habitations. Malgré tout le charme 
qu’elles ont, les maisons anciennes ne sont malheureusement pas des exemples en 
terme d’isolation et de conservation de la chaleur. Souvent isolées avec quelques 
centimètres de bran de scie, les coûts de chauffage grimpent rapidement durant 
nos hivers québécois. Heureusement, il n’est pas nécessaire de démolir tous les 
murs et ainsi perdre les éléments patrimoniaux pour améliorer le confort d’une 
maison ancienne. La majorité des pertes de chaleur provienne du grenier / toit, des 
diverses ouvertures (portes, fenêtres, solive de rive) mal scellées et du sous-sol. Ces 
problèmes réglés permettent des économies de 20 à 50 % des frais de chauffage. 

Le programme Rénoclimat permet également d’être admissible au programme 
Chauffez vert, donnant droit à une aide fi nancière pour remplacer un système de 
chauffage et chauffe-eau à combustible. Pour toutes informations sur ces deux 
programmes, visitez le site Internet : www.transitionenergetique.gouv.qc.ca

Programme RénoRégion : Ce programme vise à aider fi nancièrement les 
propriétaires occupants à faible revenu à réaliser des travaux pour corriger les 
défectuosités majeures de leur résidence. Le programme est administré par la Société 
d’habitation du Québec qui en confi e l’application aux municipalités. En respectant 
les critères d’admissibilité, l’aide fi nancière peut atteindre 95 % du coût reconnu 
pour la réalisation des travaux admissibles, jusqu’à un maximum de 12 000 $. L’aide 
fi nancière est versée une fois que les travaux sont terminés. Pour des informations 
supplémentaires, consultez le site Internet : www.habitation.gouv.qc.ca

Pour plus de détails; consultez : www.monguidedupatrimoine.com

CHRONIQUE DU PATRIMOINE
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ARRESTATION DE DEUX SUSPECTS POUR RECEL D’UN CAMION À RAWDON

Trois-Rivières, le 17 avril 2018 – Les policiers de la Sûreté du Québec du 
poste de la MRC de Matawinie ont procédé à l’arrestation de deux individus 
le 22 mars dernier relativement au recel d’un camion, dont le vol avait eu 
lieu quelques heures plus tôt à Mascouche.

L’enquête est menée par le service de police de Mascouche et ce délit pourrait être relié à 
d’autres vols de véhicules récréatifs commis dans les MRC de Montcalm et de Matawinie. 

COMMENT PRÉVENIR CE TYPE DE VOLS
La Sûreté du Québec désire sensibiliser les citoyens aux vols de véhicules récréatifs, 
tels que motoneiges, quad, bateaux, motos et autres. Les policiers demandent aux 
citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afi n de prévenir le vol de leur 
véhicule. Voici donc quelques conseils de prévention : 
De préférence, garez votre véhicule récréatif dans un garage intérieur sécurisé ou - 
dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé;
Enchaînez votre véhicule récréatif à un objet fi xe et utilisez un cadenas à l’épreuve - 
des coupe-boulons;
Munissez votre remorque d’un dispositif antivol à l’épreuve des coupe-boulons;- 
Gravez les six derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule récréatif sur le - 
châssis sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toutes autres pièces que vous 
jugez utiles. L’identifi cation ultérieure sera plus facile et la revente plus diffi cile;
Lors de ventes sur un site internet de petites annonces, veuillez ne pas divulguer - 
votre adresse de domicile. Convenez d’un endroit sécuritaire, qui peut être un 
endroit autre que le lieu de votre domicile, pour l’essai du véhicule que vous avez 
à vendre. De cette façon, il sera impossible pour une personne malveillante de 
localiser votre véhicule sur internet;
Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, portez une attention - 
particulière aux véhicules et aux personnes qui ne sont pas habituelles dans votre 
environnement ou celui de vos voisins;
Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci; le sexe, - 
l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les 
tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules suspects, relevez en 
premier lieu le numéro d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque;
Vous pouvez contacter les policiers en composant le 310 4141 ou *4141. Pour toute - 
urgence immédiate, veuillez contacter le 911. 

Service des communications avec les médias
Sûreté du Québec - Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195      - www.sq.gouv.qc.ca

CHRONIQUE PRÉVENTION
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

 

Les bons comptes font les bons aidants! 

Être proche aidant auprès d’une personne de son entourage est tout un contrat! Présence rassurante, 
aide dans le quotidien, accompagnement aux rendez-vous et toute autre implication exigent d’y 
consacrer beaucoup de temps. Ce temps se traduit pour l’aidant en énergies de toutes sortes et parfois 
même en argent. Il n’est pas question ici d’argent reçu puisque l’aidant n’est pas rémunéré. Il est plutôt 
question d’argent à gagner auquel l’aidant renonce ou d’argent qu’il accepte de débourser de ses poches 
pour les besoins de l’aidé. Et cela, c’est sans oublier toutes les dépenses que l’aidé lui-même assume. 

Oui, être malade ou perdre son autonomie a un coût. L’impact financier autant pour l’aidant que pour 
l’aidé doit être évalué. Plus on s’assure de bien faire cette évaluation, plus on sera en mesure de s’ajuster 
à la situation et donc d’y faire face sans mauvaises surprises. Ainsi, l’aidant doit pouvoir équilibrer son 
budget personnel même s’il choisit de réduire ses heures de travail ou d’absorber quelques dépenses 
supplémentaires pour son parent malade. De la même manière, la personne en perte d’autonomie qui, 
malgré la générosité de sa famille, a maintenant besoin de recourir aux services d’aide à domicile ou de 
la popote roulante doit pouvoir honorer ces factures sans déséquilibrer son budget. 

Faire son budget et l’adapter lors d’un changement de situation est un incontournable. À cet effet, l’ACEF 
Lanaudière offre des outils sur son site internet (grilles à imprimer et chiffriers électroniques). Le budget 
donne à chacun la capacité de s’assurer de l’équilibre de ses propres finances. Quand l’aidant et l’aidé ne 
forment pas un couple ou quand il s’agit d’une séparation involontaire, le fait de distinguer le budget de 
l’aidé de celui de l’aidant offre une vue plus claire de la situation. Quand les finances sont entremêlées, 
des décisions sont souvent prises sans qu’on en perçoive toutes les retombées. 

Ces retombées positives ou négatives peuvent affecter l’aidant, l’aidé ou 
un peu tout le monde. De plus, dans certaines situations, par exemple s’il 
y a intervention du Curateur public, l’aidant a des comptes à rendre. Il est 
judicieux alors de s’informer dès le départ des obligations à respecter. Le 
travail est simplifié quand les comptes sont tenus séparément. 

Finalement, de bons comptes permettent de prendre de bonnes 
décisions pour le bien-être des aidants comme des aidés. Tout le monde 
en bénéficie. 

Mai 2018 / Chronique #5 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL – RAPPEL

RELAIS POUR LA VIE 2018
La municipalité désire former une équipe pour participer à l’événement du 
Relais pour la vie au profi t de la Société canadienne du cancer. 

Nous vous invitons à vous inscrire à l’événement qui se tiendra le 2 juin 
prochain au Pavillon Ovila-Bernier situé au 400, rue Henri-Léveillé à Saint-
Lin-Laurentides sur le site du Relais pour la vie au www.relaispourlavie.ca 
en sélectionnant l’équipe Municipalité de Saint-Esprit moyennant des frais 
d’inscription de 15 $.

En vous engageant à amasser 150 $ au profi t de la Société canadienne du 
cancer, vous contribuerez à gagner la bataille contre le cancer. 

Merci de nous aider à faire une différence!
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Inscription à: 
 

Yvonne Turcotte 450-839-7307 
Paulette Guérard 450-839-3027 

 
Places limitées 

Détails du spectacle 
 

Quand: Dimanche 10 juin 2018 à 13 h 30 

Transport en autobus disponible : départ de l’église à 12 h 45  
 

Lieu: Salle l’Opale (510, rue Saint-Isidore, Saint-Lin-Laurentides) 
 

Coût: 15$ avant le 2 juin, 20$ à partir du 2 juin 

+ 5$ pour l’autobus 

Un succès monstre ! 

Un spectacle de musique renversant ! 

Plongez dans vos plus beaux souvenirs ! 

Fêtons la bientraitance avec 

La Tournée du Bonheur 

n-L urentides)

!

s 

-Laurentides)

 !

Groupe Entraide et Amitié Saint-Esprit 
Comité local du 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

   

   

 
 

 
 

SUR LA RIVIÈRE SAINT-ESPRIT 
 

 
 

 
 

 
  

     
8 h à 13 h 

 
AVANT LE 25 MAI 2018 

Pour 30 enfants de 6 à 17 ans  
 Après avoir suivi la formation de pêche en herbe 2018, ils pourront bénéficier : 

1. D’un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans 

2. D’une canne à pêche 

Louis Long 514-709-7546 

    
 

 

 

 

Enfants accompagnés d’un adulte 
 

N.B.  Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest se dégagent  
 de toutes responsabilités. 

MMunicipalité de 
SSaint--EEsprit       
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

  

Des pêcheurs en herbe à l’action !
Municipalité de Saint-Esprit et la Fondation de la faune du 

Québec 
initient des jeunes à la pêche sportive

Au parc de la rivière, Samedi le 9 juin 2018 – La municipalité de Saint-Esprit 
et ses bénévoles accueilleront le samedi 9 juin au parc de la Rivière, 30 jeunes 
fi lles et garçons pour une journée d’initiation à la pêche dans le cadre d’activités 
du programme Pêche en herbe. Initié par la Fondation de la faune du Québec pour 
favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et le soutien fi nancier de son principal 
partenaire, Canadian Tire.

Soulignons que l’activité offerte par la municipalité de Saint-Esprit a été 
sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures 
activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche. Avec l’autorisation 
du MFFP, chaque jeune recevra un certifi cat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de 
permis de pêche jusqu’à ce qu’il atteigne 18 ans. La Fondation de la faune remet 
également à chaque jeune une brochure éducative « Moi je pêche avec … Guliver ! » 
et un ensemble de pêche pour débutant.

C’est ainsi que la Fondation compte rejoindre cette année plus de 17 500 nouveaux 
adeptes, notamment par l’entremise des organismes locaux qui prennent en charge 
la journée de Pêche en herbe, qui inclut une formation sur la pêche, la sécurité, la 
réglementation ainsi que sur l’habitat et la biologie du poisson, suivie d’une activité 
de pêche supervisée. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a 
permis d’initier plus de 280 000 jeunes.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

« C’est grâce à la qualité des activités présentées aux jeunes et à l’engagement 
d’organismes comme la municipalité de Saint-Esprit que nous pouvons chaque 
année atteindre nos objectifs de recrutement de nouveaux adeptes de la pêche. 

Dans la même lignée, j’en profi te pour convier les gens de la région à participer à la 
Fête de la pêche les 8, 9 et 10 juin. En effet, encore cette année, la réglementation 
de pêche en vigueur demeure modifi ée pour permettre à tous et à toutes de pêcher 
sans permis lors de ces trois jours de festivités tenues aux quatre coins du Québec 
», conclu M. André Martin, président-directeur général de la Fondation de la faune 
du Québec.

Pêche en herbe, une présentation de la Fondation de la faune du Québec, 
avec le soutien de son principal partenaire, CANADIAN TIRE.

À propos

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation 
et la mise en valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de 
plus d’un million de chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec, des milliers de 
donateurs et des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 
1987 plus de 2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement 
faunique.

- 30 -

Source :  Renseignements :
Julie Lacombe  Mme Geneviève Lacroix
Municipalité de Saint-Esprit  Coordonnatrice de projets et responsable du
450 831-2114 postes 7530  programme Pêche en herbe
loisirs@saint-esprit.ca  Fondation de la faune du Québec
 418 644-7926, poste 139
 genevieve.lacroix@fondationdelafaune.qc.ca
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

 

 

 

 

PÉTANQUE
La belle température est de retour. Pourquoi ne pas terminer votre journée par une 
rencontre amicale à la pétanque. (Aucune compétition)

L’invitation est pour toutes catégories d’âge. Il suffi t d’avoir l’équipement nécessaire, 
aucun frais d’inscription. Vous n’avez pas d’engagement. Mais votre présence est 
nécessaire pour le bon fonctionnement. Les équipes sont faites par tirage au sort à 
tous les soirs. Rendez-vous au terrain vers 18 h 45 pour débuter à 19 h. 

Vous êtes intéressé, vous avez besoin d’informations supplémentaires? 
Contactez-moi. Après avoir recruté suffi samment de participants, je serai en 
mesure de prévoir une première rencontre et les prochaines seront dévoilées après 
consultation des personnes intéressées. 

Francine Hétu
450-839-6708



Mai 2018, page 24 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

 

 

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 ou tout simplement les distribuer, tout en échangeant avec les visiteurs.  

Besoin 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. 
 
Le 22 juin est la date limite pour réserver. 
 

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

fournissions une table et deux chaises. 

Une fois votre fiche d’inscription dûment remplie, nous la faire parvenir avant le 22 juin 
2018 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 confirmer votre participation. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Julie Lacombe au  

450-831-2114 poste 7530 ou loisirs@saintesprit.ca ou à la mairie 21, rue Principale à 

Saint-Esprit. 

 

Merci de vous joindre à nous! 

 

 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

COMMUNIQUÉ DE LA SARL!

• 5 juin : Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
 

Offerte par : La Société de l’Autisme Région Lanaudière 
Date : 5 juin 2018 à compter de 18 h 30 pour l’ouverture des portes. L’assemblée débutera à 19 h. 

Où : 2500, boul. de Mascouche, Mascouche, Qc., J7K 0H5, salle 206.2 
 

 Nous vous présenterons les différents comptes-rendus des activités réalisées au cours de l’année 
2017-2018 ainsi que le plan d’action que vous propose l’association pour 2018-2019. Pendant ce 
temps, l’équipe de la SARL accompagnera vos enfants ou adolescents à travers diverses activités 
organ isées. Cette assemblée vous est offerte gratuitement et elle est exclusivement réservée aux 
membres de la SARL. 

  

• 7 juin : Rencontre parent « Petit deviendra grand » 
 

Offerte par : La Société de l’Autisme Région Lanaudière en collaboration avec le CISSS 
Date : 7 juin 2018 de 19 h à 21 h 

Où : 144, rue Saint-Joseph, Joliette, Qc, J6E 5C4 
 

 Réservé aux parents membres et non membres. Gratuit. 
 

• 18 août : Activité familiale « Piscine H2O » 
 

Offert par : La Société de l’Autisme Région Lanaudière 
Date : 18 août 2018 de 9 h à 16 h 

Où: Piscine H20, 4150, rang Saint-Charles, Trois-Rivières, Qc, G9B 7W9 
Coût : 10$ par personne membre de l’organisme, dîner et transport inclus 

 

 Piscine, glissade d’eau, jeux d’eau, air de détente 
 

• Objets promotionnels 
 

 À des fins de sensibilisation et d’autofinancement, la Société de l’Autisme Région Lanaudière 
disposera d’articles promotionnels tels que des porte-clés, des crayons, des chandails ainsi que 
des bracelets à l’effigie de l’organisme. 

 

Restez à l’affût! La programmation 2018-2019 sera publiée en août 2018! 
 

Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire,  
n’hésitez pas à communiquer avec nous : 450 759-9788, poste 2. 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

AGA de l’ACFM (voir en page 26)

Prière de confi rmer votre présence au plus tard vendredi, 
le 1er juin auprès de Lyne Plamondon au (450) 439-2669 
fou 1 877 439-2669.

*****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.

Événements à ne pas manquer

Fête de la famille
En collaboration avec la ville de Saint-Lin-Laurentides vous êtes invités à la fête 
de la famille.
Date : 26 mai 2018 de 11h à 16h
Endroit : Parc Desjardins sis au 960, 9ième avenue, Saint-Lin Laurentides

10e Tournoi de Golf de l’ACFM
Jeudi le 31 mai 2018
Info 450 439-2669
Tous les détails sur notre site internet à www.acfmqc.org
Il y aura un tirage de 2000$ en crédit voyage ou en argent, gracieuseté 
des Caisses Desjardins de la MRC Montcalm, lors de notre tournoi de golf annuel 
au Club de golf de Saint-Liguori.
Procurez-vous votre billet au coût de 10$ / quantité limitée de 800 billets
Info : 450 439-2669 ou 1-877-439-2669
Merci de nous encourager

Prenez note que l’organisme sera fermé le 21 mai pour le congé férié ainsi 
que le 31 mai lors de notre tournoi de golf annuel.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Fête des Mamans

Notre fête des mamans s’est tenue en notre église lors de la célébration régulière du 
13 mai dernier. Pour la circonstance, nous avons honoré nos mamans en leur offrant 
un pot de pensées. La maman choisie pour représenter toutes les mamans de notre 
communauté fut Mme Thérèse St-Amour. Sa fi lle Claudine Venne lui a adressé un 
hommage et une gerbe de fl eurs lui a été remise par la présidente de la Fabrique, 
Mme Françoise Allard. Nous félicitons la maman honorée et nous la remercions ainsi 
que sa fi lle Claudine pour leur généreuse collaboration. Merci également à Gaston 
Robert, qui encore une fois, a accepté d’immortaliser cet événement par sa prise de 
photos toujours très appréciée. La célébration fut suivie d’un café et d’un moment 
précieux de partage et d’échange de vœux.

Première communion des jeunes de notre paroisse, le 3 juin 2018.

Cinq jeunes de notre paroisse feront leur première communion le 4 juin prochain, 
lors de la fête du Corps et du Sang du Christ. C’est dans le cadre d’une célébration 
spécialement préparée pour eux que nos jeunes ont vécu cet événement. Nous les 
félicitons et remercions les parents qui ont collaboré à la préparation de ces jeunes 
afi n qu’ils puissent vivre avec intériorité cet événement. Portons-les dans nos prières 
afi n qu’ils prennent conscience de l’importance de moment pour leur vie.

Fête des Pères : 17 juin 2018

Notre fête des Pères se déroulera en notre église le 17 juin prochain à l’intérieur 
d’une célébration spéciale au cours de laquelle nous serons invités à prier pour 
eux. Notre attention à leur égard se manifestera par la remise d’un objet souvenir 
à leur arrivée. Un papa sera approché pour être honoré au nom de tous les papas. 
La célébration sera suivie d’un léger goûter pour permettre aux gens d’échanger et 
d’offrir leurs vœux aux papas.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Suivi de l’Assemblée Générale Annuelle du 1er mai dernier
Un gros merci aux personnes qui sont toujours présentes à notre assemblée 
générale et merci aux nouvelles personnes qui s’impliquent. C’est grâce à vous 
que nous avons l’énergie de continuer notre mandat et avec une nouvelle recrue 
cette année, madame Francine Hétu. Un chaleureux merci pour votre confi ance. 
Un réel MERCI à monsieur Robert Faucher, président sortant, pour son implication 
depuis plusieurs années au sein du comité. Tu vas nous manquer!

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
De retour le 11 septembre. Bonnes vacances à tous!

7 août : Voyage d’un jour, Île d’Orléans gourmande, 105 $ 
 - (Il reste quelques places)

 7 h 00 - Départ de l’Église, pause-café libre en route
10 h 45  - Visite et dégustation à la Fromagerie « Les Fromages de l’Île d’Orléans »
12 h 00 - Dîner inclus au Restaurant « Le Relais des Pins »
13 h 45  - Visite commentée de la Maison de nos Aïeux
15 h 30  - Arrêt et dégustation incluse à la Nougaterie Québec, située à Saint-Pierre
16 h 15  - Visite guidée de La maison Cassis Monna & fi lles
17 h 15  - Route pour le retour
17 h 30  - Pause repas libre de 1 h
21 h 00 - Heure d’arrivée approximative

Nouvelles modalités de paiement (chèque, argent ou carte de crédit), 
programme détaillé disponible. 
Pour informations : Francine Vendette 450 559-6240

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront leur 
fête en juin. 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.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Notre pensée pour vous 
~ Accordez-vous des moments pour relaxer. 
Prenez votre temps, faites-vous plaisir, 
laissez de la place à l’imprévu. 
Les vacances, c’est fait pour ça. ~

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

NOUVEAU CONSEIL 2018-2019
Francine Vendette, présidente  450-559-6240
Yvonne Turcotte, vice-présidente  450-839-7307
Francine Hétu, secrétaire-trésorière  450-839-6708

SHÉSOSE

Prochaine conférence: le 25 mai prochain
Notre prochaine et dernière conférence de la saison se tiendra le vendredi 25 mai à 
19 h 30 au sous-sol de notre église, 88 Saint-Isidore. Notre conférencière invitée sera 
Mme Hélène Baril que nous connaissons bien pour l’avoir reçu à maintes reprises. Elle 
traitera d’un sujet fort intéressant : Plantes rustiques peu connues au potentiel 
extraordinaire. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.

Vente de garage au profi t de la SHÉSOSE : 26 et 27 mai à 9 h
Comme l’an dernier, notre vente de garage se tiendra à la bibliothèque de notre 
municipalité, au 45 des Écoles. La société vendra des plantes : vivaces, arbustes, 
bulbes et quelques arbres à des prix très abordables. Ceux et celles qui veulent 
collaborer en apportant des plantes peuvent le faire en les apportant la veille au 88, 
rue Saint-Isidore, lors de notre conférence mensuelle, ou encore les apportant sur 
les lieux de la vente. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et de 
votre encouragement. Les recettes de cette vente serviront à maintenir les activités 
de la SHÉSOSE. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LE MARDI - De 9 h 30 à 11 h 30

29 mai• 
À l’abordage petits matelots

12 juin• 
Partons en camping

Ateliers amusants regroupant histoires, chansons et jeux pour stimuler le plaisir de lire…
Ateliers Parent-Enfant 2-5 ans / 16 Ateliers de deux heures à toutes les deux semaines
HORAIRE : Le mardi, de 9 h 30 à 11 h 30
INFORMATION ET INSCRIPTION :
Vous désirez plus d’information ou vous inscrire avec votre enfant…
Contactez la bibliothèque de Saint-Esprit soit :
par téléphone (450) 831-2274,
par courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou en personne pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

http://www.dominiqueetcompagnie.com



Mai 2018, page 33Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS
Dupuy, Marie-Bernadette Amélia, un cœur en exil
Langlois, Michel Le temps de le dire (v3) - Les années fastes
Lemaitre, Pierre Couleurs de l’incendie
Musso, Guillaume La jeune fi lle et la nuit
Steel, Danielle Collection privée

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt et vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque. 
N’oubliez pas de les rapporter à la bibliothèque. Nous avons une très belle collection 
de livres dans laquelle nous avons beaucoup investi et les remplacer coûte cher. Il y 
a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter en personne durant les heures 
d’ouverture. Alors s.v.p. ne nous oubliez pas avant votre départ.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fi n de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par le passé, nous ne prêterons 
plus de livres aux élèves de l’École Dominique-Savio durant le mois de juin afi n de 
nous assurer de récupérer tous nos livres avant les vacances. Cependant, les enfants 
qui veulent continuer à emprunter des livres durant le mois de juin pourront se 
présenter à la bibliothèque le vendredi soir après 15 h 30.
Durant l’été (du 24 juin jusqu’au 1er septembre) tous les abonnés, enfants et adultes, 
pourront emprunter des livres le mardi de 9 h à 17 h et le vendredi de 12 h 30 à 20 h 30. 
Notez bien que la bibliothèque sera fermée les mercredis du 27 juin au 29 août 2018.

VENTE DE LIVRES LES 27 et 28 MAI 2018 EN COLLABORATION AVEC LA SHÉSOSE 
(qui sera aussi sur place pour vendre des plantes)
Nous avons toujours des livres à vendre.
Mais cette année, durant la fi n de semaine des ventes de garage de mai, nous 
mettrons en vente nos surplus de livres (livres élagués, donnés, etc.) à prix débutant 
aussi bas que 0,50 $.
Nous installerons nos tables dès 12 h 30 le vendredi 26 mai 2018 et serons là toute 
la fi n de semaine à compter de 9 h.
Nous espérons vous voir en grand nombre pour cette activité.
Notez que nous continuerons cette vente de livres durant tout l’été, jusqu’à la Fête 
des Récoltes, le 19 août 2018.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques 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 no. d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez 
inscrire tous les chiffres même les zéros). Nous pouvons aussi vous renseigner si 
vous rencontrez certaines diffi cultés au début.
HEURES D’OUVERTURE
Mardi : 9 h à 17 h Mercredi : 12 h à 16 h Vendredi :12 h 30 à 20 h 30
Pour nous joindre : 450 831-2274

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la bibliothèque Alice-Parizeau

CHRONIQUE JEUNESSE

Bonjour à vous chers Spiritois, 

Nous désirons vous informer que la 2e collecte de cannettes et 
de bouteilles de l’année scolaire 2017-18 a battu tous les records 
grâce à votre collaboration. Le 28 avril dernier, nous avons amassé 
$ 1 894.90. Cela inclut les dons de Spiritois et la remise due au 
retour des cannettes et des bouteilles à l’Intermarché. 

Grâce à ce montant, les enfants auront droit à leur grandiose fête de fi n d’année, 
toutes sortes d’activités et de surprises tout au long de l’année scolaire. Sans les 
revenus de cette collecte, l’école au quotidien pour les enfants serait beaucoup moins 
joyeuse et enrichissante. Nous tenons donc à vous transmettre toute notre gratitude 
face à votre implication. MERCI du fond du cœur!

L’équipe de l’école Dominique-Savio, St-Esprit



Mai 2018, page 35Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...

MAISON DES JEUNES

 

Calendrier Juin 

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 
-Discussion 
-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 

Pont 
payant 

2 

3 4 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

5 

Soirée régulière 

(voir activités 
disponibles) 

6 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 
discussion 

7 

Création 
artistique 

8 

Activité de 
financement  

9 

Kiosque 
journée  

de la 
pêche  

10 
 

 

11 

Soirée 
Cinéma MDj 

pop-corn 

12 

Atelier culinaire 

13 

Assemblée 
Générale 
Annuelle  

14 

Basketball   

15 

BBQ 

16 
 

17 
 

 

18 

Quiz 

19 

Soirée 
Fabrication  

de glue 

20 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 
discussion 

21 

Création 
artistique 

22 

Sortie 
crème 
molle 

23 
 

24 
 

25 

Fermée 

26 

Atelier culinaire 

27 

Soirée  
Just Dance 

28 

Basketball 

29 

Sortie au 
ciné-parc 

30 

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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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mai

1er  La Galopade Inscription jusqu’au 24 août 2018
14   Avis de travaux Rue et Rang Montcalm jusqu’à la fi n juin
21  Congé férié Bureau de la Mairie fermé
23 à  13 h 30 Entraide & Amitié Bingo Fête des Mères
25-27 Collectivité Ventes de garage
25 à 19 h 30 SHÉSOSE Plantes rustiques peu connues au potentiel extraordinaire
27-28 Bibliothèque Vente de livres
27-28 SHÉSOSE Vente de plantes
28  Avis de travaux Remplacement de ponceaux rangs des pins et de la Côte Saint-Louis
29 à 9 h 30 Bibliothèque  La brigade des P’tits explorateurs/À l’abordage petits matelots
Juin 

2  Relais pour la vie Saint-Lin-Laurentides
4 à 20 h Mairie Prochaine séance du Conseil municipal
5 à 18 h 30 SARL Assemblée générale annuelle
6 à 13 h 15 ACFM Assemblée générale annuelle
9 à 8 h Journée Pêche Au parc de la Rivière
10 à 13 h 30 Entraide & Amitié La tournée du Bonheur
13  Collectes Collecte des encombrants
21  Fête des Récoltes Date limite de réservation d’espace
24 à  16 h Fête Nationale Activités au parc de la Rivière
27  Bibliothèque Horaire de saison estivale jusqu’au 28 août
27 à 10 h Jeux MRC Journée ensoleillée

CALENDRIER DES COLLECTES


