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

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 novembre 2020, 20 h, salle du conseil de la 
mairie au 21, rue Principale.

MAIRIE FERMÉE
Lundi 9 novembre 2020 – Jour du Souvenir.

HALLOWEEN 
31 octobre 2020.

Venez nous voir dans le stationnement de l’hôtel de 
ville! Photobooth sans contact! 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES LOISIRS
Faites vos demandes au plus tard le jeudi 29 octobre 
2020, 16 h.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
N’oubliez pas de remettre votre carte de lecture de 
votre compteur d’eau avant le 31 octobre prochain 
à la municipalité.

Merci de votre collaboration.

CHANGEMENT D’HEURE
Le changement d’heure au Québec aura lieu dans 
la nuit du 31 octobre au 1 novembre 2020. Vous 
reculez donc vos horloges d’une heure.

Profi tez également de l’occasion pour remplacer les 
piles de vos détecteurs de fumée.

Assurez-vous que ceux-ci fonctionnent bien.
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MOT DU MAIRE

COVID-19

Bonne nouvelle, nous restons dans le palier orange 
selon Dr Lessard, directeur de la Santé publique dans la 
région de Lanaudière. 

Éviter les contacts sociaux surtout les weekends. 
Limitez-vous à votre famille proche habitant avec vous 
(conjoint, conjointe, enfants) ainsi qu’à votre travail. 

HALLOWEEN 2020

Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest tiennent à souligner 
l’Halloween dans le respect des mesures imposées par le Gouvernement du Québec 
le 31 octobre 2020 de 16 h à 19 h. 

Pour connaitre les procédures à suivre et le déroulement des activités consultez 
l’infolettre que vous avez reçue dernièrement ou encore par courriel : loisirs@saint-
esprit.ca ou en téléphonant au 450-831-2114.
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MOT DU MAIRE

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

AVIS IMPORTANT 

La Santé publique du Québec n’a pas encore publié de communiqué concernant 
la collecte de bonbons et l’autorisation de parcourir les rues costumés. Dossier à 
suivre!

JEAN-MARCEL RAYMOND

Le 11 octobre dernier, l’Express Montcalm a mis en ligne un article concernant 
Jean-Marcel Raymond, mentionnant une rétroactive de la carrière internationale 
de l’artiste. Je vous invite à aller lire ledit article sur le site de l’Express et dans le 
journal distribué le mercredi à la grandeur de la MRC de Montcalm.

Toutes mes félicitations! 

Michel Brisson,
Maire
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CHRONIQUE MUNICIPALE

RAPPEL – NUISANCE

Nous désirons informer la population du règlement # 425-99 relatifs aux 
nuisances : 
Article 3 Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, 

des immondices, des animaux morts, des matières fécales et autres 
matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.

 
Article 41 Quiconque contrevient à I’une quelconque des dispositionsdu présent 

règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale 
de 200.00 $ pour une première infraction si le contrevenant est une 
personne physique et de 300.00 $ pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale.

En ce sens, nous demandons à tous les citoyens de bien vouloir ramasser les matières 
fécales de leurs animaux lors de promenades sur le territoire de Saint-Esprit.  

STATIONNEMENT HIVERNAL
Règlement 516-2009 applicable par la Sûreté du Québec

| Stationnement de nuit interdit à compter du 1er 
novembre dans les rues, et ce jusqu’au 15 avril |

Nous désirons vous rappeler qu’il est interdit de stationner un véhicule sur le 
chemin public, entre 23 h et 7 h le matin du 1er novembre au 15 avril.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Veuillez noter que les abris d’autos temporaires sont 
autorisés entre le 1er octobre et le 1er mai de l’année 
suivante. 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

ANNULATION DE LA PROGRAMMATION DE LOISIR, AUTOMNE 2020.

À la suite d’une réfl exion approfondie de la situation, le conseil municipal a évalué 

l’ensemble des possibilités afi n de respecter les consignes de l’Agence de la santé 

publique et de la Commission scolaire des Samares pour l’utilisation possible du 

gymnase de l’école primaire Dominique-Savio. 

La décision d’annuler la tenue d’une programmation de loisir à l’automne 2020 a 

été prise considérant les contraintes, la distanciation, les mesures sanitaires, la 

sécurité des utilisateurs ainsi que les problèmes de logistique sur le partage d’une 

infrastructure qui n’est pas la nôtre.

Dans le contexte de la COVID-19, les mesures sanitaires sont plus importantes que 

jamais afi n de limiter la propagation du virus.

La Municipalité de Saint-Esprit analyse la situation qui évolue de jour en jour et 

prendra au moment opportun les décisions nécessaires quant aux prochaines sessions 

de loisir.

Advenant de nouvelles directives de la part du gouvernement du Québec, la 

Municipalité s’ajustera et en informera la population ainsi que ses partenaires.

Pour tous questionnements sur la situation et concernant les loisirs de la municipalité, 

il est possible de contacter Madame Julie Lacombe, coordonnatrice des loisirs à 

loisirs@saint-esprit.ca ou par téléphone au 450-831-2114 poste 7530.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

 
LOISIRS MUNICIPAUX 

DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 
 

   
 
 
 

 

 
des loisirs (sportifs et culturels) de  
Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest 

 
  
 
 
 
 
 

Vous devez déposer votre demande à la mairie de  
Saint-Esprit (21, rue Principale) au plus tard : 

JEUDI 29 OCTOBRE 2020 
Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 
Un formulaire par enfant (disponible à la mairie de Saint-Esprit ainsi que sur le 

site internet de la municipalité ou communiquez au 450-831-2114 ou par courriel 
reception@saint-esprit.ca pour vous procurer le formulaire.)  

qui devra afficher les 2 signatures obligatoires (professeur et parent) ainsi que la 
date de réception à la mairie. 

 
 
 

Pour tout autre renseignement :  
Marie-Claire Ducharme 450 839-2852 

 
 

Nous traitons les reçus avec le logo ou estampe de  
votre organisation seulement,  

nous n’acceptons pas de carte d'affaires.  
Nous paierons que pour le montant de l’activité qui a été payé. 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Le Cœur du Village, organisme sans but lucratif d’habitation offre des 

logements aux personnes autonomes ou semi-autonomes âgées de 65 

ans et plus. Cette résidence certifi ée est située au 68, rue Principale à 

Saint-Esprit. Les services offerts sont : 1 repas par jour, surveillance 

24/7, câble de base et électricité. Possibilité de subvention si disponible 

Les personnes intéressées peuvent communiquer au 450 831-2182 

poste 7027 pour obtenir un formulaire de demande.

Offi ce Régional d’Habitation de Montcalm
À l’attention de M. Jean-Philippe Bisson
82 rue Principale
St-Esprit, QC
J0K 2L0
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CHRONIQUE RÉGIONALE

DÉMARCHE - MUNICIPALITÉ AMIE DES AINÉS ! C’EST PARTI ! 
Le comité de pilotage pour la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) de la 
MRC de Montcalm a tenu sa première rencontre le 30 septembre dernier. Tout un défi  
de lancer une démarche et un nouveau comité en visioconférence ! 
Les membres du comité ont entamé avec enthousiasme les premières étapes de la 
démarche, qui devraient mener à l’adoption d’un plan d’action à l’été 2021.
N’oubliez pas d’aller remplir le questionnaire en ligne (pour les personnes de 50 ans 
et + résident de la MRC de Montcalm) afi n d’aider le comité à bien cerner les besoins des 
Montcalmoises et Montcalmois pour améliorer les conditions de vie des aînés du territoire.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1414817702061234&id=166081206934896

Les membres du comité présents sur la photo (en partant du coin supérieur droit) :
- Mme Christine Jodoin, Centre d’action bénévole Montcalm (CABM)
- Mme Ghislaine Pomerleau, mairesse de Saint-Liguori et responsable du dossier «aînés» à la MRC de Montcalm
- Mme Laure-Élie Laramée, CISSS de Lanaudière
- Mme Maria Dias-Ribeiro, citoyenne de Saint-Calixte
- M. Louis-Philippe Massé, Sûreté du Québec
- M. Pierre La Salle, préfet de la MRC de Montcalm
- Mme Jacinthe Mailhot, MRC de Montcalm
- M. Jean-Philippe Bisson, Offi ce régional d’habitation de Montcalm
- Mme Lise Carle, Espace MUNI
- Mme Isabel Tremblay Dion, MRC de Montcalm
Membres présents lors de la rencontre, mais absents de la photo :
Mmes Line Laporte, MRC de Montcalm; Lise Demers, Service d’aide à domicile du Rousseau; Jacqueline 
Venne, citoyenne de Sainte-Julienne; M. Pierre Desjardins, citoyen de Saint-Lin-Laurentides

Un grand merci à toutes 
et à tous de collaborer 
avec la MRC dans cette 
démarche !

Source : MRC Montcalm
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE

Saviez-vous que… 
l’Halloween est la deuxième fête en importance au Canada en matière de 
consommation. Selon RECYCQUÉBEC, elle représente des dépenses de plus de 418 
millions de dollars en bonbons de toutes sortes.

L’Halloween terminée, on fait quoi ?
Décoration : La majorité des décorations de plastique ne sont pas acceptées dans le 
bac de recyclage (bleu). On vous invite donc à les conserver pour l’année prochaine. 
Si vous avez utilisé des feuilles mortes ou du foin pour d’autres types de décoration, 
vous pouvez en disposer dans votre bac brun.

Costume : Vous pouvez le garder pour l’année prochaine, faire un échange avec 
quelqu’un ou encore, le vendre sur des sites appropriés. Le textile est une matière 
recyclable, mais ne va pas dans le bac bleu.

Citrouille : Si votre citrouille est encore comestible, pour prévenir le gaspillage 
alimentaire, vous pouvez la cuisiner en potage, tartes ou biscuits ! Pour des idées et 
des recettes, consultez le site : www.sauvetabouffe.org. 

Attention, si vous avez mis une chandelle à l’intérieur, vous ne pouvez pas la cuisiner, 
mais vous pouvez la mettre dans votre bac brun (compost). Une matière organique 
qui pourrit dans un dépotoir peut produire un gaz à effet de serre jusqu’à 23 fois plus 
puissant que le CO2 produit par une voiture à essence.

DES EMBALLAGES DE BONBONS : OÙ JE METS ÇA ?
Malheureusement, la majorité des emballages de bonbons 
doivent aller à la poubelle.

Bonne lecture et à la semaine prochaine !

OÙ JE METS ÇA?   
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Nouvelles mesures fédérales «post-PCU»

La vie reprend timidement son cours mais n’est plus la même qu’avant. Si certains 
sont retournés au boulot, seulement 48% des gens ayant demandé la prestation 
canadienne d’urgence (PCU) sont de retour au travail en date d’aujourd’hui. C’est 
pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de prolonger cette prestation de 4 semaines 
(maximum de 28 semaines au total). Mais qu’arrivera-t-il à ceux qui sont toujours 
sans emploi ou qui voient encore leur revenu amaigri en raison de la Covid-19 ? À 
compter du 27 septembre, les mesures suivantes seront effectives. Le discours du 
trône du 23 septembre confi rmera le tout.

Régime d’assurance-emploi simplifi é
La plupart de ceux qui reçoivent la PCU par l’entremise de Service Canada et qui ont 
droit à l’assurance-emploi se verront automatiquement redirigé vers les prestations 
régulières d’assurance-emploi. Les personnes qui ont reçu la PCU par l’entremise 
de l’Agence de revenu du Canada devront faire une nouvelle demande en ligne à 
Service Canada.

Comme certains travailleurs n’ont pu cumuler suffi samment d’heures en raison de la 
pandémie, le gouvernement fédéral offre un crédit d’heures unique, rétroactif au 15 
mars 2020. Ainsi, toute personne ayant un nombre minimal de 120 heures travaillées 
assurables pourra bénéfi cier de l’assurance-emploi. De plus, alors que d’ordinaire 
l’assurance-emploi donne 55% du salaire brut, cette nouvelle mesure assurera un 
minimum de 400$ par semaine pour une durée d’au moins 26 semaines. Une déclaration 
à chaque deux semaines devra être remplie comme pour l’assurance-emploi régulière. 
Ces modifi cations seront temporaires et s’appliqueront pour un an.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Trois prestations canadiennes de la relance économique

La prestation canadienne de la relance économique (PCRE) sera destinée à 
ceux qui ne peuvent recevoir d’assurance-emploi comme les travailleurs autonomes. 
Elle offrira un montant hebdomadaire de 400$.

Comme pour le régime d’assurance-emploi simplifi é, il faudra avoir cessé ou 
diminué de travailler en raison de la Covid-19, ne pas avoir abandonné l’emploi 
volontairement et être activement à la recherche d’un emploi. Il sera possible 
de travailler tout en recevant ces prestations mais il y a danger d’accumuler une 
dette de 0,50$ par dollar gagné si le revenu net annuel dépasse 38 000$. C’est au 
moment de faire les impôts de 2020 que le montant exact sera calculé.

La prestation canadienne de maladie pour la relance économique (PCMRE) 
sera offerte à ceux qui seront malades ou qui devront s’isoler en raison du coronavirus. 
Il s’agira d’un montant de 500$ par semaine pour une durée de deux semaines. 

La prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants 
(PCREPA) s’adressera à ceux qui devront rester à la maison pour prendre soin 
d’un enfant de moins de 12 ans, d’un membre de la famille ou d’une personne à 
charge parce que les écoles, les garderies ou les centres de jour auront dû fermer 
leur porte en raison de la Covid-19. Elle sera aussi de 500$ par semaine pour une 
période maximale de 26 semaines. Ces 26 semaines pourront être partagées avec 
quelqu’un d’autre mais une seule personne à la fois pourra recevoir la PCREPA. 
Toutefois, un parent qui déciderait de garder son enfant à la maison ne serait pas 
admissible.

Les demandes pour ces trois prestations se feront à l’Agence de revenu du Canada. 
Il faudra s’assurer d’être inscrit à Mon Dossier et que l’adresse et le numéro de 
compte bancaire fi gurant au dossier soient à jour. Les critères d’admissibilité seront 
vérifi és ultérieurement. Attention à ne pas faire de demande à tort. En cas de 
doute, l’Agence de revenu du Canada sera la ressource à contacter pour éviter 
d’avoir à remettre de l’argent déjà dépensé.

Assurance-emploi ou prestations de relance, tous ces montants seront imposables et 
l’impôt sera directement prélevé sur la prestation versée. Une seule aide fi nancière 
à la fois pourra être demandée. Une page web sera créée sous peu pour davantage 
d’informations.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Le confi nement en mars dernier s’est fait d’un coup sec. La Terre a cessé de tourner 
pendant quelques semaines puis les activités ont recommencé graduellement. 
Certains plus chanceux ou mieux placés ont repris le cours normal de leur vie mais 
d’autres sont encore affectés. C’est pourquoi le gouvernement offre à nouveau son 
aide dans certaines situations.

Budgéter vous fait souffrir ? Les chiffres s’entrechoquent dans votre cerveau? S’il 
vous est diffi cile de prioriser, de négocier ou de décider, votre ACEF est là pour vous 
aider à voir plus clair dans votre budget. Les services sont gratuits et confi dentiels. 
Rendez-vous à  monacef.ca/ ou à onsommateur.qc.ca/acefl an/ pour en savoir plus.

ASSOCIATION COOPÉRATIVE 
D’ÉCONOMIE FAMILIALE 

Lanaudière

POUR TOUTES QUESTIONS, 
INSCRIPTIONS OU COMMENTAIRES

acefl anaudiere@gmail.com
450 756-1333 /sans Irais 1 866414-1333
consommateur.qc.ca/acef-lan
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Événement à ne pas manquer du 8 au 10 février 2021! Le Congrès des commerces de 
proximité propulsé par la SADC Achigan-Montcalm et présenté par CIETECH est une 
occasion unique adaptée au commerce de détail. Les commerces pourront profi ter 
de l’avantage de rencontres ciblées, d’ateliers sur des solutions innovantes et des 
activités de maillage pour découvrir et expérimenter des solutions technologiques 
innovantes, adaptées aux défi s et aux enjeux des commerces de proximité. C’est une 
occasion unique pour les dirigeants et les gestionnaires d’entreprise de partout dans 
le monde de rencontrer des retail tech (entreprises de solutions technologiques) et 
des entreprises spécialisées en expérience client du détail dans un environnement à 
la fois virtuel et présentiel! Les conférences prévues dans la programmation seront 
réalisées au Théâtre Hector-Charland et en diffusion directe. Apprenez-en plus et 
inscrivez-vous dès maintenant au www.congrescommercesproximite.com 

En espérant vous y voir en grand nombre!

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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PARADE HALLOWEEN 

 
DISTRIBUTION DE BONBONS 

SANS CONTACT 
La MDJ tient à souligner l’Halloween avec vos tout-petits dans les 

règles des mesures émises par la Santé publique. 

Nous vous invitons donc à nous recevoir CHEZ VOUS. 

Vêtu de votre plus beau sourire et bien sûr de votre plus effrayant 
costume, nous passerons vous saluer avec nul autre que 

Mickey et Minnie Mouse !! 

Nous vous invitons à mettre à notre disposition un sac  
sur le bord de votre entrée près de la rue afin que  

nous y déposions les bonbons de vos petits monstres.  
Ainsi, il n’y aura aucun contact. 

Inscrivez-vous par courriel : mdjsaintesprit@videotron.ca 
ou par téléphone au 450 839-7227  

AVANT LE 20 OCTOBRE 19 H 

Un courriel suivra pour vous indiquer l’heure à laquelle nous 
serons à votre adresse. 

Cette parade exceptionnelle est entièrement commanditée par  

 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Le Club optimiste de Saint-Esprit 
Invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest  

au 33e dépouillement d’arbre de Noël  

LLe Père Noël en cavale ! 
 

Le Père Noël et la fée des étoiles se promèneront dans la municipalité, samedi 12 décembre 
2020, pour distribuer les cadeaux aux enfants inscrits.  

Coût : 5 $ par enfant 
Petite nouveauté cette année, nous vous invitons à suivre notre page facebook (  Dépouillement St-Esprit St-Roch Ouest) 

à travers laquelle vous serez plongés dans l’esprit des Fêtes dès le début décembre. Vous pourrez aussi suivre le Père 
Noël lors de ses déplacements la journée de l’événement.   

Invitez aussi vos voisins et amis à joindre cette page; jeunes et moins jeunes seront transportés dans la magie de Noël. 
 

Payable en argent (montant exact) ou par chèque au nom du Club Optimiste de Saint-Esprit de Montcalm 
S.V.P. Retournez le paiement avec votre coupon-réponse dans une enveloppe 

 
À l’Inter-marché Anny Brouillette & filles ou au bureau 

municipal de Saint-Roch-Ouest 
 

Aucune inscription acceptée après le 15 novembre, ni la 
journée de l’événement. 

 

Cette journée est réservée aux enfants de Saint-Esprit et 
de Saint-Roch-Ouest seulement 

 
Pour information : Annie Chaumont 514-910-8385   annie.10@hotmail.com                     Dépouillement St-Esprit St-Roch Ouest 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-RÉPONSE 

 

Nom et prénom du parent : __________________________________  Téléphone (           )  __________- _________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 
                                                                           

Si votre enfant ne fréquente pas l’école, indiquez l’âge, fille ou garçon! 
Si votre enfant fréquente l’école, indiquez son âge, fille ou garçon et degré scolaire! 

Seulement les enfants de 12 ans en 6e année sont acceptés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�  J’autorise le comité du dépouillement d’arbre de Noël de St-Esprit et St-Roch-Ouest à publier les photos prises des personnes ci-

haut nommées, lors de l’événement et de les publier sur la page facebook du dépouilllement. 

Nom de  
l’enfant 

Âge Fille Garçon Mater- 
nelle 

1re 2e 3e 4e 5e 6e 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Bénévoles accompagnateurs recherchés à l’ACFM
En ce contexte de pandémie, les familles de Montcalm ont besoin de vous plus 
que jamais! Nous avons besoin de bénévoles pour conduire des familles à des 
rendez-vous divers et pour assister à nos ateliers parent-enfant. Vous pouvez faire 
toute la différence si vous êtes âgés de moins de 70 ans et que vous avez du 
temps à accorder tout  en comblant notre  manque de ressources. Le matériel de 
protection et de désinfection est fourni ainsi que les sièges d’auto et la formation. 
De plus, une compensation fi nancière par kilomètre est offerte tout en respectant 
vos disponibilités. Vous désirez vous investir? Nous souhaitons grandement votre 
présence! Communiquez sans plus tarder avec Lyne Plamondon au (450) 439-2669 
ou 1 877 439-2669.

Vente de billets à l’ACFM – tirage le 16 décembre 2020
L’ACFM amasse des fonds pour les activités et achat de matériel pour les familles qui 
fréquentent notre organisme. 
Encouragez-nous en achetant un billet 
de tirage au coût de 10$ et courez la 
chance de remporter l’un des trois prix 
suivants : 2000$ en argent offert par 
Desjardins et deux lots de 250$ en 
essence offerts par Ultramar Station 
Service Tremblay (1 chance sur 800).
Info : 450 439-2669 ou 1-877-439-2669.

Info tempête
Le Centre de services scolaire des Samares est fermé pour cause de tempête? 
La Maison de la famille l’est également pour la sécurité de tous. Il vous suffi t de 
surveiller l’émission « SALUT BONJOUR » au réseau TVA ou visiter le site web du 
Centre de services scolaire des Samares ou syntoniser la station radiophonique du 
« M103,5 FM » ou visitez notre page Facebook.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Le Centre d’action bénévole Montcalm reprend les activités pour les proches aidant.e.s 
dès septembre et ce dans le respect des mesures sanitaires en vigueur :

Groupe de soutien pour proches-aidant.e.s•  : un lundi par mois, de 13h00 à 
16h00, au Centre d’action bénévole Montcalm (27 rue Saint-Louis à Saint-Esprit). 
Les rencontres auront lieu en personne (maximum 6 participant.e.s) et via ZOOM. 
Dates des rencontres en 2020 : les lundis 5 octobre, 9 novembre, 7 décembre et 
en 2021 : 11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril, 10 mai et 7 juin. Soirées 5 à 7 
pour échanger entre proches aidant.e.s

Soirées 5 à 7 pour échanger entre proches-aidant.e.s.•  Les rencontres se 
tiendront au CAB Montcalm (27 rue Saint-Louis à Saint-Esprit) les mercredis 30 
septembre, 18 novembre 2020 et les 27 janvier et 5 mai 2021. 

Cours de yoga pour proches aidant.e.s et ateliers de stimulation cognitive • 
pour les aidé.e.s . Ces activités seront offertes cet automne via le ZOOM et des 
capsules YouTube. Les proches aidant.e.s, après inscription, pourront avoir accès 
à ces capsules.

Ateliers les CLÉS d’information • sur des sujets intéressants particulièrement les 
proches aidant.e.s : Ces ateliers auront lieu les mercredis soirs, au CAB Montcalm 
(27, rue Saint-Louis à Saint-Esprit) et sur ZOOM. L’horaire et les sujets sont à 
communiquer.

Les ateliers « Accompagner dans les pertes et les deuils du quotidien » • 
auront lieu en 2021, de février à avril. C’est à suivre.

Formations. • Communiquer avec le CAB Montcalm pour les horaires et les thèmes 
des formations.
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Pour info ou pour vous inscrire, adressez-vous à Suzanne Blanchard, poste 227, au 
450 839-3118 ou, sans frais, 1 888 839-3440, suzanne.blanchard@cabmontcalm.
com

Le programme Initiative de travail de milieu auprès 
des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV) offre, 

par l’entremise d’une travailleuse de milieu : écoute et soutien, références 
vers les ressources existantes, accompagnement dans les démarches et 
autres. 

Ce service est confi dentiel et gratuit et se fait dans le respect du rythme et de la 
volonté de la personne. Le service est offert aux personnes âgées de plus de plus 
de 60 ans. Pour information ou pour une consultation contactez Johanne Lavallée, 
poste 232, au 450-839-3118 ou, sans frais, au 1 888 839-3440. johanne.lavallée@
cabmontcalm.com
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Prochaine conférence du 23 octobre

À moins d’un changement radical de la situation pandémique, notre prochaine 
conférence du 23 octobre, présentée par Julie Boudreau et traitant de la Permaculture 
n’aura pas lieu. Si un revirement de situation survenait, tous nos membres seront 
rejoints.

Inscription à la formation aux sacrements.
En prévision d’une éventuelle formation (qui pourrait débuter en octobre ou novembre, 
selon la situation pandémique), nous mettons en branle un processus d’inscription 
pour les jeunes qui voudraient suivre leur formation soit pour le sacrement du premier 
pardon et de la première communion, soit pour la confi rmation. 
Dans le climat de pandémie que nous traversons, nous privilégions l’inscription par 
téléphone. Veuillez appeler au presbytère au 450-839-2573. La secrétaire sera en 
mesure de répondre à toutes vos questions.
Trois célébrations spéciales à surveiller pour le mois de novembre :

1• er novembre : Fête de la Fidélité
8 novembre :  Fête des Malades • 
 avec possibilité de recevoir l’onction des malades
29 novembre :  Début de l’Avent : Espérer sa présence• 
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour à toutes et tous, 
Vous devez vous douter que NOUS SOMMES SUR PAUSE pour un mois 
encore…
Par contre, nous avons une rencontre avec la Régionale, qui se fera en début 
novembre pour nous donner de nouvelles directives pour d’éventuelles 
activités du club. 
Soyons confi ant(e)s.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église - FERMÉ TEMPORAIREMENT
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ

RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Merci beaucoup à toutes et tous de continuer à faire confi ance au CLUB 
FADOQ
Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres. 

Bonne fête pour les personnes nées en octobre. 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.

Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit.

Francine Vendette, présidente
Pour le

CONSEIL 2020-2021
Francine Vendette, présidente 450-559-6240
Louise Boivin, vice-présidente 514-794-8904
Lucille Levesque, secrétaire
Francine Hetu, trésorière 450-839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS  ADULTES
Dupuy, Marie-Bernadette L’orpheline de Manhattan (v3) Les larmes de l’Hudson
Monette, Denis Pardonnez-nous, Seigneur
Roberts, Nora Abimes et ténèbres  (v2) La Prophétie

CONCOURS

EN OCTOBRE, C’EST

LA CHASSE AUX ABONNÉS 

DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE

Entre le 1er et le 31 octobre 2020, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque 
et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants : 

1er prix — iPad 10,2 po 128 Go avec Wi-Fi d’Apple, 
7e génération ;

2e prix — Montre intelligente 40 mm Galaxy Watch Active de Samsung avec 
moniteur de fréquence cardiaque ;

3e prix — Appareil photo Fujifi lm Instax Mini 90 Neo Classic et ensemble de 4 
fi lms instantanés. 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore membres ou qui doivent 
renouveler leur abonnement à venir nous rencontrer et à s’abonner. 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours En octobre, c’est la 
chasse aux abonnés. 

 
Bienvenue dans votre bibliothèque !
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
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? • 

Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?• 

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

Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre carte 
zébrée (vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le mot de passe est ALICE.
Si vous rencontrez des diffi cultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.

Du 17 au 24 octobre 2020, 
la Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec sera de 
retour pour une 22e édition 
sous le thème Ma biblio : 
toujours à mes côtés! 

Cette année, la Semaine aura pour objectif de mettre en lumière tout le travail effectué 
par les équipes des bibliothèques de la province en 2020 afi n qu’elles demeurent 
accessibles et inclusives en tout temps et notamment, en dépit de la crise sanitaire.

Pour accéder au portail de la Semaine des bibliothèques publiques.

https://semainedesbibliotheques.ca/a-propos/
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Le prochain numéro d’Osez lire! sera mis en ligne le 17 
octobre prochain

La personnalité mise en vedette sera Kim Thúy. Nous y 
découvrirons ses coups de cœur littéraires.

Pour accéder à la page « Osez lire » sur Biblietcie
https://biblietcie.ca/osez-lire/

LIVRES À VENDRE
Il y a encore des livres à vendre à la bibliothèque, à des prix allant de 0.50 $
(pour la plupart) à 5 $. Venez donc faire vos achats pour les mois d’automne à venir.

ACCÈS INTERNET
Étant donné les obligations de désinfection, nous ne permettons pas, pour le moment, 
l’utilisation du poste Internet public. Cette décision sera réévaluée au fi l des semaines 
à venir.

UN ACCÈS INTERNET WI-FI  DISPONIBLE
Par contre,  nous mettons à votre disposition l’accès Internet WI-FI gratuitement. 
Donc, si vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous 
présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

HEURES D’OUVERTURE 
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

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, et ce, pour éviter les amendes et remettre 
plus rapidement les livres en circulation

Pour nous joindre : 450-831-2274
Notre adresse : 45 des Écoles, Saint-Esprit
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Diane Lamarre
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mdjsaintesprit@videotron.ca 

Madame, Monsieur, 

Cette présente a pour but de vous convoquer à l’ ssemblée générale annuelle de la Maison des 
Jeunes de Saint-Esprit. 

 ; Jeudi 12 Novembre 2020 
 ; 19 h 

 ; Cabane à sucre Oswald situé  au 222 Rang des Continuations, Saint-Esprit 

Cette assemblée nous permettra de vous présenter notre bilan pour l’année 2019-20 0 et ainsi 
vous permettre de connaitre nos objectifs pour l’année en cours. Deux postes au sein du conseil 
d’administration seront en élection au cours de cette assemblée. 

Étant donné la pandémie   présent jusqu’à 
maintenant. Donc bien vouloir confirmer votre présence rapidement par courriel. 

Si toutefois, la Santé ublique émet de nouvelles directives, nous devrons procéder par vidéo-
conférence. Un lien vous sera alors acheminé. 

Bien à vous, 

Sylvain Grégoire 
Président Conseil d’administration 
S l i G é i

MAISON DES JEUNES
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Octobre
17-24  Bibliothèque Semaine des Bibliothèques publiques
20 19 h Inscription Date limite d’inscription à la distribution de bonbons
23 19 h 30 SHÉSOSE Conférence ANNULÉE
29 16 h Loisirs & sports Date limite de dépôt des demandes de subventions
31  Halloween Rendez-vous au stationnement de l’hôtel de ville
31  Mairie Remise de carte de lecture de compteur d’eau

Novembre
1er 0 h Heure normale Reculer l’heure, vérifi er le fonctionnement des
   détecteurs de fumée et remplacer les piles
1er  Église Fête de la Fidélité
2 20 h Mairie Séance du Conseil municipal
8  Église Fête des Malades
9  Jour féfi é Jour du Souvenir - Mairie fermée
14 16 h Club Optimiste Limite d’inscription au dépouillement d’arbre de Noël
29  Église Début de l’Avent

CALENDRIER DES COLLECTES


