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PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL                          
Lundi 16 janvier 2023, 20 h. 

PÉRIODE DES FÊTES 
ET LA SURETÉ DU QUÉBEC
(Règlement 516-2009 applicable par la Sûreté du Québec)

Stationnement interdit dans les rues de la municipalité du 
1er novembre 2022 au 15 avril 2023, entre 23 h et 7 h 
(matin).

Stationnement autorisé par la municipalité et la Sûreté du 
Québec dans les rues les 24, 25, 26 et 31 décembre 2022 
et le 1er et 2 janvier 2023 inclusivement entre 23 h et 7 h 
(matin).

Un stationnement alternatif est aussi disponible dans 
l’espace libre (rue Principale) adjacent au terrain de balle.

* Dans le cas d’une tempête, un privilège est  
 accordé aux déneigeurs et donc cette initiative  
 ne tient plus et les citoyens ne pourront pas 
 se stationner dans les rues la nuit.

JOURS FÉRIÉS – PÉRIODE DES FÊTES                                     
Fermeture de la mairie et de la bibliothèque 
du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. 

LECTURE COMPTEUR D’EAU                                     
La date limite pour la remise des lectures des compteurs 
d’eau était le 31 octobre dernier.

Il nous manque, malheureusement encore plusieurs 
lectures ! Veuillez, s’il vous plait, nous faire parvenir 
votre lecture si cela n’est pas encore fait. 
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mot du maire

Bonjour à tous !

Voici décembre bien installé. Petit repos pour les agriculteurs, les fêtes de Noël 
et Nouvel An en vue. Les vacances pour nos enfants et pour plusieurs parents. 
La neige qui s’amène très bientôt pour profiter de notre hiver.

Côté municipal, les dernières semaines ont été concentrées sur l’élaboration 
du budget, qui s’annonce positif, car il n’y aura pas de hausse de taxes pour nos 
citoyens. À la suite de l’acquisition de deux maisons face au HLM, vous pouvez 
bénéficier d’un stationnement alternatif. Et quand la neige sera des nôtres, 
des glissades pour les enfants seront aménagées.
Merci à Geneviève, notre coordonnatrice des loisirs pour l’organisation du 
Marché de Noël. Ce fut un succès, la population a bien participé à l’évènement.  
Merci à tous ceux qui ont aidé Geneviève de près ou de loin.
Merci à l’entreprise M.S.K pour un don de 1800$ pour la Maison des Jeunes.
Merci à M. Sylvain Rivest et la Sun Life pour son don monétaire pour nos jeunes 
et l’achat de matériel scolaire.
Mention spéciale au groupe D.L.L (Garage Villemaire) pour la distribution des 
habits de neige dans plusieurs écoles de la région, dont l’école Dominique-Savio, 
vous avez fait bien des heureux avec votre générosité.
Un énorme merci à l’organisation du dépouillement qui a eu lieu le 18 décembre 
2022.
La vente des billets le souper-spectacle au profit de la Fabrique de Saint-Esprit 
va bon train. Cette soirée se tiendra le 21 janvier 2023.  
De plus préparez-vous pour le tournoi de ballon-balai annuel qui est de retour 
cette année la fin de semaine du 27,28 et 29 janvier 2023. 
En terminant en mon nom, celui du conseil municipal, ainsi qu’en celui des 
employés municipaux, je voudrais vous souhaiter de très joyeuses fêtes 
remplies d’amour, fraternité et de bonheur.
Toute l’équipe municipale est là pour vous, n’hésitez pas à nous contacter au 
besoin.

  À bientôt, 
  Germain Majeau, maire
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BUDGET 2023

REVENUS
(0.7462 $/100$ éval. -            
catégorie immeubles 

résiduels)
Taxes générales                3 517 370  $ 
Taxes de secteur                      8 428  $ 
Taxes services municipaux (sur 
autre base)                   574 391  $ 

Paiements tenant lieux de taxes                     34 410  $ 
Transferts                   201 620  $ 
Autres revenus                   257 433  $ 
TOTAL REVENUS                4 593 652  $ 

DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT
Administration générale                1 171 910  $ 
Sécurité publique                   709 267  $ 
Transport                1 245 294  $ 
Hygiène de milieu                   845 757  $ 
Santé et bien-être                      5 500  $ 
Aménagement, urbanisme et 
développement                   248 564  $ 

Loisirs et culture                   521 220  $ 
Frais de financement                   127 687  $ 
SOUS-TOTAL                4 875 199  $ 

CONCILIATION
Financement
Amortissement                  (582 691) $ 
Financement                           -    $ 
Remboursement de la dette à long 
terme                   386 604  $ 

Affectations
Activités d’investissement                     87 500  $ 
Affectations                  (172 960) $ 
SOUS-TOTAL                  (281 547) $ 

TOTAL DÉPENSES                4 593 652  $ 

                          -    $ 

SURPLUS (DÉFICIT) DE 
L’EXERCICE À DES FINS 
BUDGÉTAIRES

Activités financières de fonctionnement 2023 
Prévisions budgétaires

prévisions budgétaires 2023 • triennal 2023

INVESTISSEMENTS PRÉVUS 
(estimations)

no. de 
projet *

IMMOBILISATIONS
Dépenses Subvention FDR - 

Surplus 
Financement TAXE 

FONCIÈRE
ADMINISTRATION

           -    $ 
TOTAL                    -    $                  -    $            -    $                  -    $            -    $ 

SÉCURITÉ PUBLIQUE
                    -    $ 

TOTAL                    -    $                  -    $            -    $                  -    $                     -    $ 
TRANSPORT
Installation de bornes électriques (Stationnement 
mairie)

20 15,000  $           7,500  $                 7,500  $ 

Glissement de terrain - rang Rivière-Nord (95) 1 700,000  $         525,000  $       175,000  $                  -    $ 
Réfection rang des Pins, rue Robert et montée Cadot  
réfection incluant l'extrémité du rang dans le Domaine-
Martimbeau

1,000,000  $      500,000  $       500,000  $                  -    $ 

Asphaltage rue du Moulin 40,000  $           20,000  $       20,000  $ 
Achat - Véhicule voirie 19            -    $ 
TOTAL       1,755,000  $     1,032,500  $     20,000  $        675,000  $     27,500  $ 
HYGIÈNE DU MILIEU
Augmentation de la STEP 12 350,000  $         350,000  $       -  $                          -    $ 
Problématique aqueduc - Rivest 7 2,500,000  $      593,600  $       1,906,400  $    

Réfection du ponceau canalisant le cours d'eau Rochon-
Paquette sous le secteur domiciliaire phase 1 Avila et 
Rivest (+ou- 150 m)

9 -  $                          -    $ 

Mise aux normes des compteurs d'eau 22 441,000  $         220,500  $       220,500  $                  -    $ 
Agrandissement de l'usine de filtration 15 4,000,000  $      2,000,000  $    2,000,000  $               -    $ 
Acquisition terrain pour agrandit usine de filtration 8 372,705  $         372,705  $                  -    $ 
Bouclage de réseau d'aqueduc dans le village (par 
l'allée piétonne)

50,000  $           50,000  $   -  $                          -    $ 

TOTAL       7,713,705  $     3,164,100  $     50,000  $     4,499,605  $            -    $ 
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

           -    $ 
TOTAL                    -    $                  -    $            -    $                  -    $            -    $ 
URBANISME (DÉVELOPPEMENT)
Acquisition d'une propriété - projet nouvelle école 24 1,000,000  $      1,000,000  $               -    $ 
Acquisition d'une propriété 25 1,000,000  $      1,000,000  $               -    $ 
Affichage directionnel et uniformisation parc, etc. 
(FDT)

21 40,000  $           20,000  $         20,000  $   -  $                          -    $ 

Traverses en marquage permanent 20,000  $           20,000  $                    -    $ 
Réseau cyclable phase 1/village et derrière champ 
gauche

10A 100,000  $         50,000  $         50,000  $                    -    $ 

Décoration de Noël 10,000  $               10,000  $ 
Réseau cyclable phase 2 et suivants 10C            -    $ 
TOTAL       2,170,000  $          70,000  $     20,000  $     2,070,000  $     10,000  $ 
LOISIRS
Patinoire couverte et autres infrastructures de Loisirs 
sportifs (plan et devis en 2023)

17 150,000  $         99,990  $         50,010  $                    -    $ 

Pump track 14 -  $                          -    $ 
Aménagement coin lecture 4 saisons à la biblio 11 -  $               -  $                          -    $ 
Réaménagement du parc des Optimistes 100,000  $         100,000  $       -  $                          -    $ 
Aménagement du parc rue des Lilas 100,000  $         50,000  $         -  $                   50,000  $ 
Aménagement d'un pavillon - stationnement du Petit 
Fenway

100,000  $         75,000  $         25,000  $                    -    $ 

TOTAL          450,000  $        249,990  $            -    $          50,010  $     50,000  $ 

GRAND TOTAL     12,088,705  $     4,516,590  $     90,000  $     7,294,615  $     87,500  $ 

2023
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lecture des compteurs d’eau

Selon le règlement 572-2014 sur l’usage de l’eau potable, tous les propriétaires 
sont responsables de retourner, dans le délai prescrit sur la carte de lecture, 
la lecture de son compteur d’eau. 

Lorsque la municipalité ne reçoit pas la lecture d’un compteur d’eau, lors de 
la prochaine production de la prochaine carte de lecture du compteur d’eau 
pour la prochaine année de taxation, la municipalité effectuera les ajustements 
nécessaires à la facturation pour tenir compte de la consommation réelle selon 
le tarif en vigueur lors de l’ajustement. De ce fait, une lecture estimée peut 
engendrer par la suite des frais facturables sur le compte de taxes. 

De plus, quiconque contrevient à une disposition du règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première 
infraction.

Nous demandons donc la collaboration de tous afin de nous remettre vos lectures 
de compteurs dans les délais inscrits. Si vous n’avez toujours pas envoyé votre 
lecture, veuillez s’il vous plait le faire le plus rapidement possible. Vous pouvez 
également nous téléphoner au 450-831-2114.

Chaque année, il  nous manque plusieurs lectures. Malheureusement, 
en raison du non-respect du règlement la municipalité devra émettre 
des constats d’infractions en ce sens. 

Merci de votre collaboration. 
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aux fêtes, on visite notre famille dans lanaudière ! 

Interconnexion du transport adapté 
Sainte-Julienne

À l’approche du temps de réjouissance de fin d’année, la MRC de Montcalm 
souhaite rappeler la possibilité aux utilisateurs du transport adapté de 
visiter parents et amis dans toutes les MRC de Lanaudière par le biais 
d’une interconnexion. 

L’interconnexion permet de se déplacer en transport adapté dans toutes les MRC 
de Lanaudière pour aller visiter parents et amis.

Cette année, le service est offert entre le 15 décembre 2022 et 
le 15 janvier 2023 et est offert à destination des MRC de L’Assomption, 
Les Moulins, de D’Autray, de Joliette et de la Matawinie. 

Pour utiliser le service, réservez au :  450 313-0482, option 1 
ou transport@mrcmontcalm.com

Pour plus d’informations, visitez le site web de la MRC Montcalm :  

https://www.mrcmontcalm.com/
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association carrefour famille montcalm
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aire de glisse libre

La municipalité a un projet d’aire de glisse libre, 
non surveillée qui sera au terrain de balle 
(accès au stationnement alternatif).

La supervision des parents est fortement 
recommandée pour les enfants de moins de 12 ans et 
obligatoire pour les enfants de 6 ans et moins.

En tout temps, il est préférable de 
pratiquer cette activité en présence d’une autre personne.

Merci de votre compréhension et soyez prudent.
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message de notre église

Horaire Saint-Esprit
24 décembre : Samedi à 21h  

Messe de la Nativité

25 décembre : 
aucune célébration

1er de l’an : Dimanche à 9h 
Célébration et bénédiction 

pour la Nouvelle Année

Horaire Sainte-Julienne
24 décembre : Samedi à 17h 

Messe de la Nativité

Pas de messe de minuit
25 décembre : Dimanche à 11h 

Messe de la Nativité 

Messe du 24 décembre à Saint-Esprit

Ne manquez pas notre célébration spéciale pour la fête de la Nativité. 
Elle sera animée par de nombreux chants exécutés par notre chorale qui a repris 
du service depuis septembre. La chorale s’y prépare depuis la mi-novembre. 
15 choristes s’exécuteront sous la direction de Chantal Foisy, accompagnée 
de notre arrangeur et organiste Pierre Collin. Bienvenue à tous ceux et celles 
qui veulent se replonger dans l’ambiance des Noëls d’antan.
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message de notre église

Cotisation annuelle pour notre église

Le conseil de Fabrique veut remercier sincèrement les donateurs et donatrices 
pour leur grande générosité. Nous avons déjà atteint le montant d’un plus de 
20,000 $ jusqu’à maintenant. Bravo! Nous en sommes vraiment fiers. Nous 
invitons ceux et celles qui n’ont pas encore donné soit par oubli ou autres 
exigences économiques à le faire. Nous osons croire qu’ils se joindront à la 
cohorte des donateurs. Notre église, c’est notre fierté. Nous avons une église 
bien entretenue. Mais la Fabrique envisage d’autres travaux importants 
dans un avenir proche. Votre contribution est appréciée et apporte espoir et 
encouragement à ceux qui se dévouent sans relâche pour permettre une saine 
gestion de notre église.

N.B. Si vous voulez vous prévaloir de votre reçu d’impôt pour l’année fiscale 
2022, il faudra faire votre don au plus tard le 28 décembre.

Joyeux Noël à tous les paroissiens de Saint-Esprit

Nous vous souhaitons un très Joyeux 
Noël. Puisse la venue de notre Sauveur 
laisser poindre dans vos cœurs la 
paix, la joie et l’amour en dépit de la 
pandémie, des grippes, des changements 
climatiques, des guerres et de la violence 
qui sévissent chez nous et partout dans 
le monde. Profitez de vos rencontres 
familiales pour vous rapprocher des 
vôtres et leur dire que vous les aimez. 
Seul l’amour de nous-mêmes, des autres, 
et de la création pourra régler tous les 
problèmes que nous traversons. L’espoir 
réside vraiment dans ce Sauveur, petit, 
fragile qui est venu témoigner de l’amour 
du Père et nous apprendre à aimer.
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message de notre église

 Soirée bénéfice 
au profit de notre église

Après trois ans d’arrêt nécessités par la pandémie, 
le Conseil de Fabrique de Saint-Esprit récidive 
en organisant son souper-spectacle annuel au 
profit de la Fabrique de Saint-Esprit. Les profits 
serviront à divers travaux d’entretien de notre 
église.  Ce souper se tiendra le 21 janvier 2023 
à La cabane à sucre Constantin Grégoire à 
Saint-Esprit à compter de 18h00.  Le spectacle 
sera présenté cette année par les Alcoolytes 
en première partie, et par le groupe Mythes et 
Légendes de Lanaudière, en seconde partie.  
Les billets, au coût 70$ pour le souper-spectacle 
et de 30$ pour la soirée, sont déjà en vente. 
Vous pouvez vous les procurer au presbytère  
(450-839-2573), ou auprès des membres du comité 
organisateur : Hélène Rochon (450-397-0535), 
Estelle Pellerin (450-839-7197), Dominic Majeau  
(450-839-6227) et Alain Lapalme ( 450-803-1174). 
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club fadoq saint-esprit

ACTIVITÉS DU MARDI 
au 21 rue Principale à Saint-Esprit

Tous les mardis dès 13 h à 16 h 15
Nouveaux et anciens jeux, à vous de nous guider 
dans vos choix.

Nous faisons relâche, dès le 13 décembre en fin 
de journée, pour le temps des fêtes et nous vous 
attendons le 10 janvier soit pour le dîner à 11 h30 ou 
les jeux à 13 h.

Aussi s’ajouteront ces journées 
spéciales pour vous 
10 janvier 2023 Dîner d’ouverture suivi d’activités 
   12 $, réserver auprès de  
   Francine Hétu

14 février 2023 Repas Saint-Valentin

… mars 2023 Repas de cabane

11 avril 2023 Dîner de Pâques 

9 mai 2023   Assemblée générale annuelle 
   à 13h30 
21 mai 2023  50e anniversaire du club 
   Fermeture du club 
   pour la période estivale

IMPORTANT : pour les repas, vous devez payer 
votre 5 $ au moins une semaine avant la date et 
avoir votre carte de membres en règle

Bonne fête pour les personnes nées en décembre 
et janvier prochain. Des bisous virtuels à vous!

Prompte guérison à nos membres affectés par 
la maladie. 

Vives sympathies à celles et ceux qui ont perdu 
un être cher. Nos pensées vont vers vous.

Nouveau conseil 2022-2023
Francine Vendette,  450-559-6240 
présidente et secrétaire  

Louise Lespérance, 450-839-3416 
vice-présidente et assistante aux loisirs

Francine Hétu,  450-839-6708 
trésorière et responsable des loisirs

André Dugas, administrateur 

Nicole Guillemette, administratrice

Suivez-nous sur Facebook :  
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

Joyeux Noël et  
Bonne Année 2023

Le conseil vous dit merci  
de nous être fidèle  

et vous souhaite de joyeuses Fêtes ! 

Que ce temps soit l’excuse parfaite  
pour exagérer dans la modération,  

l’Amour et le don de soi.

Nos meilleurs vœux  
de bonheur, santé et prospérité  

à vous et à vos proches  
pour la nouvelle année.  

Ce temps des Fêtes  
nous pousse à nous recueillir  

et à espérer le meilleur pour tous.

Francine Vendette
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bibliothèque alice-parizeau

Pour la Période des fêtes, notre dernière 
ouverture en 2022 se fera le jeudi 
22 décembre et notre réouverture  
le mercredi 4 janvier 2023.
Si durant la période de fermeture vous 
avez des livres à retourner, vous pouvez 
les glisser dans la chute à livres. Nous 
passerons régulièrement les ramasser. 
Cependant, suite à certaines expériences 
de vandalisme, nous vous demandons de 
mettre vos livres dans un sac de plastique 
fermé si possible.
Nous rouvrirons donc nos portes le 
mercredi 4 janvier 2023 selon l’horaire  
ci-dessous :

Heures d’ouverture
Mardi 09 h 00 à 17 h 30 
Mercredi 12 h 30 à 17 h 30 
Jeudi 12 h 30 à 17 h 30 
Vendredi 12 h 30 à 19 h 00 
Samedi 10 h 00 à 14 h 00
 
Alors bonne période des Fêtes à vous 
tous de nous toutes, les bénévoles de la 
Bibliothèque Alice-Parizeau, en espérant 
vous revoir en janvier 2023, en santé et 
de plus en plus nombreux et satisfaits de 
nos services.
Diane Lamarre 
Coordonnatrice 

Nos coordonnées 

45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0 

biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

450-831-2274

Diane Lamarre et les bénévoles 
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

Nouveautés jeunes
Addison, Marilou  DIY de Maélie (V.1 à V.8)
Bergeron, Alain  Les fous du hockey (V.1 à V.5)
Cube Kid   Journal d’un petit Noob  
   (V.1 et V.2)
Guilbault, Geneviève Ti-Guy la Puck 
Louis, Sylvie  Le journal secret d’Alice Aubry  
   (V.2 à V.7)
Et plusieurs autres…

Nouveautés adultes
Addison, Marilou  Mademoiselle Plastique
Angel, Joan  La caissière du marché
Aubry, Suzanne  Fanette la suite (V.1-2-3)
Coben, Harlan  Identités croisées
Connelly, Michael  Les ténèbres et la nuit
Dupuy, Marie-Bernadette Les enquêtes de Maud Delage  
  (V.2)
Gabaldon, Diana  Outlander (V9.1)  
  L’Adieu aux abeilles
Goudreault, David  Maple
Grisham, John  La chance d’une vie
King, Stephen  Billy Summers
Laberge, Rosette   Agathe (V.1 et 2)
Lorrain, France  Sur la route du tabac (V.3)
Lévy, Marc  Éteignez-tout
Musso, Guillaume  Angélique
Nothomb, Amélie  Le livre des sœurs
Ouellet, Guy  MOM, les Hells Angels
Patterson, James  Insoluble
Patterson, James  Alex Cross seul contre tous
Penny, Louise  Le pendu
Reichs, Kathy  Dossiers non résolus
Riley, Lucinda  Les secrets de Fleat House
Rouy, Maryse  La maison d’Hortense (V.2)
Senecal, Patrick  Résonnances
Sparks, Nicholas  Le royaume des rêves
Steel, Danielle  Scrupules
Steel, Danielle  Espionne
Steel, Danielle  Jeu d’enfant
Tremblay d’Essiambre, L. Place des Érables (V.5 et 6)
Werber, Bernard  La diagonale des reines
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bibliothèque alice-parizeau

LA BIBLIOTHÈQUE C’EST:
• GRATUIT pour tous les citoyens de 
 Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest

• Jusqu’à 5 livres/documents pour 
 3 semaines, renouvelables

• L’accès à des albums, BD, romans,  
 documentaires, biographies, revues  
 ET JEUX DE SOCIÉTÉ

• L’accès Wi-Fi gratuit

• L’accès au site biblietcie.ca

• Une multitude d’autres services à découvrir

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX  RÉSIDENTS !

CENTRE DE RECYCLAGE

Nous avons installé  
dans l’entrée de la bibliothèque,  

un centre de recyclage 
où vous pouvez déposer vos vieilles piles,  

vos crayons et marqueurs qui n’écrivent plus, 
vos attaches à pain et vos bouchons de liège. 

Nous prenons aussi les cartouches d’encre à imprimante.

VOUS DÉSIREZ RENOUVELER 
VOS EMPRUNTS?

Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier 
emprunt de livres?

Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque 
ou en faire venir d’une autre bibliothèque? 

Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?

Vous désirez emprunter des revues, des livres numériques 
en français ou en anglais, avoir accès à des jeux en ligne…

Rien de plus facile… 

Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. 
La navigation  est facile  et conviviale. D’un seul clic, l’usager 
a accès à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques.

Pour y accéder : biblietcie.ca

Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond 
au numéro inscrit sur votre carte zébrée. Vous devez donc être 
inscrit à la bibliothèque, où on vous donnera aussi votre mot de 
passe. Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous, il nous 
fera plaisir de vous aider.



Décembre 2022 • page 15Notre héritage • Notre avenir 1808 - 2008 et après...

La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

patinoire • municipalité de st-esprit

shesose

TOUS LES SOIRS
18 h 30 à 22 h

FIN DE SEMAINE
10 h à 12 h
13 h 17 h

18 h 30 à 22 h

Selon la température, la patinoire 
devrait être ouverte d’ici peu. 
Suivez notre page Facebook pour 
l’ouverture éventuelle.

Pour les vacances de Noël et la 
semaine de relâche et si bien sûr la 
température le permet, la patinoire 
sera ouverte selon l’horaire de fin 
de semaine.

Notre société d’horticulture est prête pour débuter sa nouvelle année horticole. 
Elle débutera le 27 janvier avec une conférence spéciale qui sera présentée sous 
la forme d’un atelier de création, dirigé par Christian Dufresne. Les participants 
seront accompagnés pour décorer à l’aide d’une plante une vieille souche de 
bois destinée aux rebuts. Créer du neuf avec du vieux. Nous vous attendons en 
grand nombre. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs. Il se 
peut que des frais soit demandés pour couvrir les matériaux nécessités par la 
création de votre œuvre. Il me semble que c’est normal 
dans les circonstances. Chacun et chacune pourront partir 
avec leur œuvre.

Un Joyeux Noël, à vous tous et toutes qui travaillez à 
embellir et à protéger votre environnement. Votre amour 
de la nature et votre passion horticole ont un effet 
bénéfique sur votre entourage. Ils contribuent à créer un 
monde meilleur où il fait bon vivre.
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calendriers des collectes

PETITS CONSEILS POUR DES COLLECTES RÉUSSIES EN HIVER

•  Lors des journées de tempête ou de chute de neige, il est fortement recommandé de  
 mettre son bac roulant en bordure de rue le matin même avant 7 h et non la veille 
 au soir. Ainsi, les risques que le bac soit enseveli ou gelé sont minimisés, ce qui réduit  
 le risque de bris au niveau des roues et des essieux.

•  Lors des journées où des opérations de déneigement sont possibles, il est recommandé  
 de ne pas mettre son bac trop près de la route afin d’éviter que celui-ci ne subisse les  
 impacts provenant des déneigeuses. Les bacs renversés ne peuvent malheureusement  
 être collectés par les chauffeurs.

•  Également, le bac ne doit en aucun cas être placé derrière un banc de neige ou tout  
 autre obstacle où la pince mécanique des camions ne pourrait y avoir accès.

•  Nous tenons à rappeler qu’il est obligatoire  
 que les roues des bacs soient orientées vers  
 la maison; il s’agit d’ailleurs d’une instruction  
 d’utilisation du fabricant pour en assurer  
 son opération.

•  Principalement en temps froid, les matières 
 résiduelles deviennent gelées et viennent frapper  
 durement sur les couvercles des bacs lorsque 
 le bac est orienté à l’envers. Tous les bris de  
 couvercle surviennent généralement de cette  
 façon. En plus de ne pas être couvert par 
 les garanties, le bac pourrait donc ne pas être  
 collecté.
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la galopade • excellente nouvelle !

tournoi de ballon-balai

La Galopade sera de retour le dimanche 
27 août 2023.

Nous avons très hâte de vous revoir en 
grand nombre pour une belle activité en 
famille.

Nous vous reviendrons avec plus 
d’informations sur le bon déroulement.

À très bientôt

À l’école Dominique-Savio (patinoire extérieure)
 

Fin de semaine du 27-28-29 janvier 2023
 

VENEZ ENCOURAGER LES JOUEURS EN GRAND NOMBRE !!
Bar & collation sur place

Activités au gymnase et à la bibliothèque pour les familles ! 

Surveillez la page Facebook et le site web de la Municipalité
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tournoi de pickleball

À l’école Dominique-Savio (gymnase)

10h à 12h et finale en après-midi

29 janvier 2023
VENEZ ENCOURAGER LES JOUEURS 

EN GRAND NOMBRE !!
Bar & collation sur place

INVITATION POUR LES JEUNES :

Vous désirez essayer le Pickleball? Inscrivez-vous pour 
une partie d’initiation le samedi 28 janvier en après-midi.

Pour information et inscription : Geneviève Grignon au 
450-831-2114 p. 7530 ou au loisirs@saint-esprit.ca

• La partie d’initiation aura lieu si nous avons assez de joueurs, alors parlez-en autour de vous! •

À Saint-Esprit, vous pouvez pratiquer l’activité tout au long de l’année!

Surveillez la page Facebook et le site web de la Municipalité

Le pickleball, aussi 
appelé tennis léger, 
est une variante du 
tennis traditionnel. Il 
est souvent présenté 
comme un sport 
de raquette nord-
américain qui combine 
des éléments du tennis, 
du badminton et du 
tennis de table.

Tournoi de Pickleball
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spectacle de noël de l’écurie de montréal

Le dimanche 20 novembre dernier, près d’une cinquantaine de spectateurs ont 
assisté à un concert de Noël offert par l’harmonie d’époque baroque Écurie de 
Montréal. Cette présentation a eu lieu dans le magnifique choeur de notre belle 
église. 

Joël Verkaik, directeur, musicien et également Spiritois, racontait l’origine des 
musiques, l’histoire des instruments et l’historique du répertoire présenté. C’est 
ainsi que L’ensemble Écurie de Montréal, a fait voyager les spectateurs dans une 
autre époque et dans la magie de Noël en s’inspirant, entre autres, de l’Univers 
de Jacques Paisible, Marc-Antoine Charpentier, Michel Corette, Michel Richard 
Delalande et George-Frédéric Haendel. Ce fut un concert apprécié de tous. 

Notez que 15% des contributions (volontaires) d’entrée ont été versées au 
Centre Amitié Autochtone de Lanaudière (CAAL).

Photos : Roxanne Bolduc
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ACTIVITÉS LOISIRS • SESSION HIVER 2023

BADMINTON                                                     

Lundi
Durée :  12 semaines
Horaire : Les lundis, bloc de 2h  
 (possibilité de bloc de 1h)
Dates : du 23 janvier au 10 avril 2023
Heures : 19 h à 21 h
Lieu : Gymnase de l’école Dominique-Savio,  
 39 rue des Écoles Saint-Esprit
Description : Réservation au terrain.  
 3 terrains de disponibles
Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour 
jouer en simple (2) ou en double (4).

Matériel obligatoire : 
 Raquette de badminton, volants et  
 espadrilles à semelles blanches  
 (obligatoire).
Coûts : Gratuit pour les résidents 

Mercredi
Durée :  12 semaines
Horaire : Les mercredis, bloc de 2h  
 (possibilité de bloc de 1h)
Dates : du 25 janvier au 12 avril 2023
Heures : 19 h à 21 h
Lieu : Gymnase de l’école Dominique-Savio,  
 39 rue des Écoles Saint-Esprit
Description : Réservation au terrain.  
 3 terrains de disponibles
Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour 
jouer en simple (2) ou en double (4).

Matériel obligatoire : 
 Raquette de badminton, volants et 
 espadrilles à semelles blanches 
 (obligatoire).
Coûts : Gratuit pour les résidents

PICKLEBALL                                                      

Jeudi
Durée :  12 semaines
Horaire :  Les jeudis, bloc de 2h
Date:  du 26 janvier au 13 avril 2023
Heure :  19h à 21h
Lieu :  Gymnase de l’école Dominique-Savio,  
 39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description : Réservation au terrain;  
 3 terrains disponibles
Les terrains de pickleball sont habituellement utilisés 
pour jouer en double (4). 

Matériel obligatoire :  
 Raquette de pickleball  
 (8 raquettes disponibles pour emprunt),  
 balle (disponible pour emprunt) et  
 espadrilles à semelles blanches  
 (obligatoire)
Coûts : Gratuit pour les résidents

 

KARATÉ                                                              

*Veuillez prendre note que cette activité ne relève pas des 

services de la municipalité, puisqu’il s’agit de fournisseur privé.

Horaire :  Les mardis
Date:  Début semaine du 9 janvier 2023
Heure :  18 h 15 et 19 h 30 
Lieu :  Gymnase de l’école Dominique-Savio,  
 39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Réservation et informations :  
 Marcel Daigle
 514-912-2126
 karateksl@hotmail.com

*Période d’inscription : 9 et 10 janvier 2023
À la Mairie

21 rue Principale, Saint-Esprit
Lundi 9 janvier : de 8 h 30 à 19 h
Mardi 10 janvier : de 8 h 30 à 17 h

*Badminton et Pickleball

Informations : Geneviève Grignon
  Coordonnatrice des loisirs, vie 

communautaire et communications
  loisirs@saint-esprit.ca

450-831-2114 poste 7530

ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES / GYMNASE DE L’ÉCOLE DOMINIQUE-SAVIO
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ACTVITÉS D’INITIATION  
EN FAMILLE                                                      

Horaire :  Les vendredis
Date:  27 janvier au 14 avril
Heure :  18 h 30 à 20 h 30 
Lieu :  Gymnase de l’école Dominique-Savio,  
 39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description : Une offre d’activités d’initiations  
 à différents sports, ouverts à tous,  
 à caractère familial. 
Surveillez la page Facebook de la municipalité pour  
la programmation et les inscriptions.

CAFÉ DES AINÉS                                              

Horaire :  Tous les jeudis
Date:  dès le 5 janvier
Heure :  13 h à 16 h 
Lieu :  Salle du conseil,  
 21 rue Principale (Mairie)
Description : VENEZ JASER AVEC NOS AÎNÉS
 Animation, partage, accueil de  
 ressources, musique, chant, danse
Coûts : Gratuit et pour tous

CLUB FADOQ                                                   

Horaire :  Tous les mardis
Date:  dès le 10 janvier
Heure :  13 h à 16 h 15 
Lieu :  Salle du conseil,  
 21 rue Principale (Mairie)
Description : Nouveaux et anciens jeux,  
 à vous de nous guider dans vos choix.
Coûts : Pour les membres de la FADOQ

Suivez-nous sur Facebook : FADOQ Saint-Esprit
Courriel : clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

YOGA ET QIGONG                                            

*Veuillez prendre note que ces activités ne relèvent pas des 

services de la municipalité, puisqu’il s’agit de fournisseur privé.

CENTRE JYOTI                                                  

Date :  Du 9 janvier au 6 avril 2023
 Session de 12 semaines 
congé pour la semaine de relâche du 27 février au 3 mars

Inscription : 514-444-3436
 https://centrejyoti.ca/
Horaire : 
Lundi 
18h00 à 19h00 :  Yoga débutant 
19h30 à 20h45 :  Yoga niveau 2 
 
Mercredi 
9h15 à 10h30 : Yoga débutant et niveau 1 
18h00 à 19h00 : Yoga débutant et niveau 1 
19h30 à 20h45 : Yoga niveau 2 
 
Jeudi
9h15 à 10h30 : Yoga débutant 
11 h à 12 h :  Yoga sur chaise
 
Vendredi 
13h15 à 14h30 :  Qigong 

Ateliers
Dimanche le 6 janvier 18h30 à 20h30 
Atelier Danse en cercle (Danse de la pleine Lune) 

Samedi le 14 janvier 9h30 à 16h00 
Atelier de Longo (Danse d’ancrage médecine africaine)

Jeudi le 19 et 26 janvier :  19h00 à 20h45 
Atelier de gestion du stress par le EFT 
(Emotional Freedom Technique) et la méditation

DANSE EN CERCLE                                           

Date : Du 17 janvier au 4 avril   
 (session de 12 cours) Essai gratuit
Inscription :  Sylvie-Guylaine 819.588.0569 ou 
https://www.facebook.com/SylvieGuylaineFortin

ACTIVITÉS LOISIRS • SESSION HIVER 2023

• NOUVEAU •
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radon

Le radon est un gaz radioactif qui tue près de 1 000 Québécois chaque année, 
affectés par un cancer du poumon.

Depuis les quinze dernières années, 
l’Association pulmonaire du Québec 
cumule les résultats de mesure de 
radon effectuée par des dizaines de 
milliers de Québécois. La compilation 
récente de ces données permet 
d’affirmer que 17 % des demeures 
québécoises mesurées dépassent la 
directive nationale sur le radon soit 
200 Bq/m3 d’air, exposant leurs habitants à des risques de développer un cancer du 
poumon. Ces données appuient également le fait que le radon n’échappe à aucun type de 
sol, mettant fin aux mythes antérieurs et tenaces.

Il est important de mesurer le radon pour votre habitation si cela n’est pas déjà fait.

La seule façon de savoir si vous avez un problème de radon dans votre maison est d’en 
mesurer la concentration dans l’air. On retrouve sur le marché des appareils de mesure 
appelés « dosimètre ». Ce test est simple à faire, sans danger et relativement peu coûteux.

Sous forme de gaz, le radon peut être inhalé et présenter un risque pour la santé. À 
l’extérieur, il ne présente aucun danger, car il se dilue rapidement dans l’air ambiant. 
Par contre, lorsqu’il pénètre dans les habitations, il peut s’accumuler et atteindre des 
concentrations élevées.

À long terme, le seul risque connu lors d’une exposition à des concentrations élevées est 
de développer un cancer du poumon. Ce risque dépend de 3 facteurs :

• La concentration de radon

• La durée d’exposition

• Les habitudes liées au tabac

Le gaz radon et ses descendants solides présents dans l’air peuvent être emprisonnés dans 
les poumons où ils se désintègrent et émettent des « particules alpha ». Les particules 
alpha libèrent une énergie qui est absorbée par le tissu pulmonaire et endommage celui-ci. 
Lorsque les cellules pulmonaires sont endommagées, elles risquent de former un cancer 
au moment de leur reproduction.

Pour plus d’information ou savoir comment commander son dosimètre, visitez le site de 
l’Association pulmonaire du Québec. 

https://poumonquebec.ca/sante-pulmonaire/environnement/radon/
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