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Bulletin mensuel d’information publié par la Municipalité de Saint-Esprit

Mairie :
21, rue Principale
Saint-Esprit ( Québec ) J0K 2L0
tél. :  (450) 831-2114
fax. : (450) 839-6070
courriel:  info@saint-esprit.ca
site Web:  http://www.saint-esprit.ca
horaire:  Lundi au jeudi  - 8 h 30 à 12 h 
  et   - 13 h à 17 h 
 Vendredi   - 8 h à 13 h 
Michel Brisson, maire
Conseillers :
district 1 :  Claude Gosselin
district 2 :  Ricky Soly
district 3 :  Sandra Cardin
district 4 :  Richard Pitre
district 5 :  Ginette Brien
district 6 :  Maxime Villemaire
Nicole Renaud, directrice générale par intérim
Catherine Gagnon, réception et taxation
Annie Chaumont, technicienne administrative
Julie Lacombe, coord. aux loisirs
Jean-François Boileau, directeur des
infrastructures et de l’aménagement
Sylvain Boudreault, inspecteur voirie
Mélanie Marchand, inspectrice municipale
Bibliothèque :  (450) 831-2274
Gymnase : (450) 831-2114 poste 7530
Urgence fi n de semaine : (450) 916-7114
Feu, Ambulance, Police :  9-1-1
Sûreté du Québec :  1-800-434-1001
Info Santé CLSC Montcalm  8-1-1 1-888-256-0404
Permis de brûlage:  1-888-242-2412, option 4
Service incendies de la
      MRC Montcalm:  1-888-242-2412, option 3
SPCA (sans frais): 1 855 440-7722

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

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 2 mars 2020, 20 h, à la bibliothèque, 
45, rue des Écoles
CHANGEMENT D’HEURE
Le changement d’heure au Québec aura lieu dans 
la nuit de samedi à dimanche, du 7 au 8 mars 
prochain, l’heure doit être avancée. (Retour à l’heure 
avancée ou heure d’été).
Profi tez de l’occasion pour remplacer les piles de vos 
détecteurs de fumée et assurez-vous que ceux-ci 
fonctionnent bien.
ACTIVITÉ À VENIR 
Cinéma Relâche 3 mars 2020 à 19 h 
Gymnase de l’école Dominique-Savio
INFORMATION TAXATION 2020
Les comptes de taxes pour l’année 2020
Versement # 1 : Mercredi le 25 mars 2020
Versement # 2 : Jeudi le 25 juin 2020
Versement # 3 : Vendredi le 25 septembre 2020
HEURES D’OUVERTURE - PATINOIRE
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
Prendre note que la patinoire est réservée tous les 
mercredis de 20 h à 21 h!
PERMIS DE BRÛLAGE
1 888-242-2412 poste # 4
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Félicitations à la Fabrique de Saint-Esprit
 
Le conseil municipal souhaite féliciter les organisateurs et les 
bénévoles qui ont collaboré, de près ou de loin, à la réussite du souper-
concert qui fut un réel succès, le 25 janvier dernier, au profi t de la 
Fabrique de Saint-Esprit.
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Courriels des élus

Michel Brisson, maire  mbrisson@saint-esprit.ca
Claude Gosselin, conseiller district 1 cgosselin@saint-esprit.ca
Ricky Soly, conseiller district 2 rsoly@saint-esprit.ca
Sandra Cardin, conseillère district 3 scardin@saint-esprit.ca
Richard Pitre, conseiller district 4 rpitre@saint-esprit.ca
Ginette Brien, conseillère district 5 gbrien@saint-esprit.ca
Maxime Villemaire, conseiller district 6 mvillemaire@saint-esprit.ca

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

Dépôt du décret de population 2020

La directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé au conseil le décret de 
population 2020 pour la municipalité de Saint-Esprit. De ce fait, la population 
passe de 2020 à 2014 habitants, représentant une baisse de 6 habitants.

CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

 

De plus, une étiquette par 
adresse sera permise. Donc, un total de deux bacs à déchets par unité d'occupation. 

Veuillez noter que si vous possédez un (1) bac à déchets, vous n'avez pas besoin d'une 
vignette.

• 

• 

• 
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Chronique du patrimoine No-19
Pascal Rochon : patrimoine.saint.esprit@gmail.com
Les planchers – Deuxième partie

Dans la chronique précédente, nous avons vu comment retrouver le plancher d’origine sous 
les nombreuses couches de revêtements qui ont été ajoutées au fi l de temps. En les enlevant 
doucement, couche par couche, vous découvrirez avec fi erté ce magnifi que élément de 
l’histoire de votre maison. Tel que mentionné, le plancher est une pièce majeure dans la 
valeur de votre maison. Si vous êtes chanceux, vous découvriez un magnifi que plancher et 
vous vous demanderez pourquoi les occupants précédents l’ont caché, souvent pour des 
questions de mode passagère. Heureusement pour vous, ces couches de revêtements ont 
eu l’avantage de protéger le plancher d’origine. Dans ces cas-là, il vous suffi ra simplement 
de lui redonner son lustre. Nous en discuterons plus loin.
Cependant, il arrive souvent que le plancher soit aussi endommagé. Rassurez-vous, à 
moins que la majorité du plancher soit affecté, il est possible de faire des réparations 
pas trop coûteuses et surtout beaucoup moins dispendieuses qu’un plancher neuf. 
Restauration et réparation

Trous
Une des premières causes de dommage à un plancher est les trous qui ont été 
un jour percés pour le passage des tuyaux de chauffages, égouts, fi ls, etc. 

La réparation est relativement simple, il suffit de combler le trou avec une nouvelle 
pièce de bois de même essence. 
La méthode la plus facile consiste à utiliser une mèche emporte-pièce de même dimension 
que le trou et d’extraire une planche de même essence un « rond » de bois et de coller ce 
dernier dans le trou. Cette méthode est utile lorsque le trou n’est pas dans un endroit très 
visible, car vous devrez combler le petit trou de la mèche centrale avec un bouche-pore. 
Pour les endroits plus visibles, la meilleure solution est la réalisation d’un «rossignol», soit 
la réalisation d’un petit morceau de bois taillé en angle, dont on se sert pour remplir le trou. 
Je vous invite à chercher sur le web pour la technique détaillée.
Grille de ventilation/cheminée/chauffage
Autre surprise qui vous attend probablement c’est la présence d’un trou 
de cheminée rond ou carré. À l’époque, afin de chauffer les pièces de la 
maison, les cheminées parcouraient les pièces en traversant les murs et 
les planchers. Heureusement, vous n’aurez pas à tenter de boucher cet 
énorme trou avec des planches. Il existe de magnifi ques grilles que vous 
trouverez chez des antiquaires ou des centres de recyclages de matériaux 
anciens. Ces grilles superbes permettent également à la chaleur de monter à 
l’étage. Vous faite une pierre deux coups.
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Espace entre les planches et non-droit
Ce problème n’en est pas vraiment un. En fait, avec les années, il est tout à fait normal 
que des espaces soient apparus entre les planches et madriers du plancher et même que 
votre plancher n’est pas de niveau. Ces espaces font partie de l’histoire de la maison et 
vous devriez les conserver et simplement bien les nettoyer. Je vous déconseille de vouloir 
les combler avec un mélange de colle à bois et de bran de scie, car vous n’obtiendrez 
pas la même couleur, cette réparation ne tient jamais longtemps et le résultat fi nal est 
toujours pire que les espaces eux-mêmes. Si les espaces sont vraiment très larges (¾ 
pouces et plus) et qu’ils vous dérangent vraiment, vous devriez combler l’espace avec 
une fi ne bande de bois de même essence maintenue avec de la colle à bois.
Planches disparues, pourries ou trop endommagées
Il arrive parfois que certaines planches du plancher soient trop endommagées pour être 
réparées. C’est souvent le cas sous les éviers qui ont avec le temps laissé couler un peu d’eau 
ou si des murs ont été enlevés. Dans ces cas-ci, si la structure est saine en dessous, il suffi t 
de remplacer les planches endommagées par des planches de même nature avec la même 
méthode d’installation. Idéalement, rechercher des planches anciennes dans les centres de 
recyclage de matériaux anciens. Ils ressembleront davantage à votre plancher actuel.
Remplacement d’une planche embouvetée
Lorsque les planches du plancher sont embouvetées, il peut parfois être plus diffi cile de 
la remplacer. Pour y arriver, ajuster la profondeur de votre lame de scie ronde à celle 
du plancher. Scier la planche sur toute sa longueur afi n d’enlever environ 1 pouce au 
centre. Retirez le centre et vous n’aurez aucune diffi culté à enlever les deux parties 
restantes du côté des embouvetures. Remplacer ensuite la planche enlevée par une 
nouvelle de même essence, largeur et épaisseurs en enlevant la partie inférieure de 
l’embouveture «femelle», ce qui vous permettra de l’installer facilement. Vous pourrez 
la faire tenir en place avec de la colle à bois. Si plusieurs planches sont à remplacer, 
une fois la première enlevée avec la technique mentionnée précédemment, il sera facile 
d’enlever les autres graduellement.
Remplacement d’un plancher complet
Si par malheur votre plancher est entièrement irrécupérable, il est préférable de le 
remplacer avec un plancher de même nature. Débuter par enlever l’ancien plancher, 
en conservant les éléments qui sont encore bons. Ils vous seront utiles un jour ou 
l’autre. Assurez-vous que la structure est saine. Vous pouvez aussi revoir le niveau de 
ce dernier. Privilégier des madriers de pins bruts de grade 1 ou 2 (moins de nœud et de 
défauts) de 2 pouces d’épaisseur et de largeur variable entre 6 et 12 pouces. Varier les 
largeurs de planche lors de l’installation afi n de reproduire la façon de faire de l’époque. 
Si possible, utilisez également des clous carrés afi n de reproduire l’effet d’époque.
Dans la prochaine chronique, nous discuterons de la fi nition des planchers.
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CHRONIQUE PRÉVENTION

VOLS DE COURRIER DANS DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES
Les policiers de la Sûreté du Québec sollicitent la collaboration des citoyens afi n de 
contrer les vols de courrier commis dans des boîtes postales communautaires de 
Lanaudière et des Laurentides.

Si vous apercevez une personne suspecte dans votre secteur : Notez une brève 
description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, l’habillement et les signes particuliers, 
tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou accessoires. Pour les véhicules suspects, 
relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, ainsi que la couleur, la 
marque et le modèle et composez le 911 le plus rapidement possible.
Si vous avez été victime d’un vol de courrier : Portez plainte à votre service de 
police, ils vous donneront des instructions concernant la protection de la scène et ils 
pourront colliger de l’information qui pourrait les mener à l’auteur du crime. 
Conseils de prévention de base afi n de protéger le courrier que vous recevez :

Récupérez votre courrier chaque jour; • 
En votre absence, demandez le service de retenue du courrier de Postes • 
Canada jusqu’à votre retour; 
Lorsque vous déménagez, remplissez le formulaire de changement d’adresse de • 
Postes Canada. Fournissez votre nouvelle adresse aux institutions fi nancières 
et autres entreprises avec lesquelles vous faites affaire; 
Si votre courrier n’arrive pas, communiquez avec les expéditeurs pour vérifi er • 
qu’ils ont votre adresse exacte. Signalez le problème au Service à la clientèle 
de Postes Canada;
Déchiquetez les documents qui contiennent des renseignements fi nanciers • 
personnels, comme les relevés et les offres de carte de crédit.

Liens connexes
https://www.canadapost.ca/web/fr/kb/details.page?article=how_to_prevent_m
ail_&cattype=kb&cat=security&subcat=identifytheft

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec     
Région Mauricie-Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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Durée :  12 semaines
Horaire :  Les lundis, bloc de 2H (possibilité de bloc de 1 H)
Date de session : 20 janvier 2020 au 13 avril 2020
Heure :  19 h 30 à 21 h 30
Lieu :  Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio
 39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :  Location au terrain. 3 terrains disponibles. 
 Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer 
 en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer 
 et payer son contrat de location à la municipalité lors de la 
 période d’inscription.
Matériels obligatoires : 
 Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes 
 que celles utilisées à l’extérieur.
Coût par terrain : 

Durée :  12 semaines
Horaire :  Les mercredis, bloc de 2H (possibilité de bloc de 1 H)
Date de session : 22 janvier 2020 au 15 avril 2020
Heure :  18 h à 20 h
Lieu :  Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio
 39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :  Location au terrain. 3 terrains disponibles. 
 Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer 
 en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer 
 et payer son contrat de location à la municipalité lors de la 
 période d’inscription.
Matériels obligatoires : 
 Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes 
 que celles utilisées à l’extérieur.
Coût par terrain :

Badminton
L

U
N

D
I
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R
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D
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* Il est possible de louer le gymnase pour vos activités entre amis, 
 sur une période de 12 semaines. Simplement communiquer avec la municipalité 
 pour connaitre les blocs d’heures disponibles et les tarifs de locations au 
 450 831-2114 poste 7530.

Activités municipales

Bloc 1 heure 120 $ +TX divisé par le nombre de joueurs.
 (2 joueurs/60 $ +TX ch.), (4 joueurs/30 $ +TX ch.), (6 joueurs/20 $ +TX ch.)

Bloc 2 heures 240 $ +TX divisé par le nombre de joueurs. 
 (2 joueurs/120 $ +TX ch.), (4 joueurs/60 $ +TX ch.), (6 joueurs/40 $ +TX ch.)

Bloc 1 heure 120 $ +TX divisé par le nombre de joueurs.
 (2 joueurs/60 $ +TX ch.), (4 joueurs/30 $ +TX ch.), (6 joueurs/20 $ +TX ch.)

Bloc 2 heures 240 $ +TX divisé par le nombre de joueurs. 
 (2 joueurs/120 $ +TX ch.), (4 joueurs/60 $ +TX ch.), (6 joueurs/40 $ +TX ch.)

SPORTS & LOISIRS
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CONTACT 
INSCRIPTIONSESSION

JOUR ET 
HEURE EMPLACEMENT

Entreprises ou responsables
externes 

offrant des loisirs dans notre municipalité
* Veuillez prendre note que ces activités ne relèvent pas des services de la municipalité, 

puisqu’il s’agit de fournisseurs privés.

Karaté

Marcel Daigle

514 912-2126

karateksl@hotmail.com

Mardi et jeudi

18 h 15 et 19 h 30

École primaire

Dominique-Savio

39, rue des Écoles, 

Saint-Esprit

Hiver

DÉBUTE LE 7 JANVIER 2020

Kinball
Lanaudière

Audreyanne Beauchamp

450 759-7426

www.kin-ball.qc.ca

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

École primaire

Dominique-Savio

39, rue des Écoles, 

Saint-Esprit

DÉBUTE LE 20 JANVIER 2020

Hiver

Formation
Parent-Guide,
Parent-Complice

Annie Froment

514 965-1632

anniecommeunique@hotmail.com

Mercredi

19 h 30 à 21 h 30

DÉBUTE LE 11 MARS 2020 
AVEC UNE RENCONTRE 
D’INFORMATION À 19 h 30

Hiver

Cours
de danse
 
Studio de 
danse EDR

Valérie Guilbeault

450 916-0560

       Studio EDR

DÉBUTE LE 23 JANVIER 2020

Hiver Jeudi soir

18 h 30 à 20 h 30

  Commeunique-page officielle

L’emplacement changera 
temporairement le temps 
des travaux de rénovation 
à la mairie. 
Les cours de danse
seront à la cafétéria 
de l’école primaire 
Dominique-Savio, 
39 rue des Écoles, 
Saint-Esprit.

L’emplacement changera 
temporairement le temps 
des travaux de rénovation 
à la mairie. 
La formation sera à la 
Bibliothèque de
Saint-Esprit, 
45, rue des Écoles,
Saint-Esprit

SPORTS & LOISIRS
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SPORTS & LOISIRS

Mot des maires et mairesses de la MRC de Montcalm
Dans un souci de toujours accroître les services à la population et 
la qualité de vie des citoyens et citoyennes, nous sommes heureux 
de vous offrir des plages horaires variées et gratuites pour la 
pratique du patinage, et ce, au Complexe JC Perreault de Saint-
Roch-de-L’Achigan et au Centre sportif de Saint-Lin-Laurentides. 
Nous vous souhaitons une agréable saison 2019-2020!

Veuillez noter les exceptions 
suivantes au Complexe JC Perreault
HORAIRE MODIFIÉ en 2020: 
Samedi 25 janvier de 17 h 45 à 19 h 45
Mercredi 4 mars de 9 h à 11 h
Vendredi 17 avril de 19 h 15 à 20 h 45
AUCUN PATINAGE LIBRE LES:
26 janvier 2020 et 3,4 et 12 avril
Si vous souhaitez être informé des 
changements à l’horaire ou des 
annulations par courriel, n’hésitez pas 
à transmettre votre adresse courriel à : 
billetterie@complexejcperreault.com, en 
spécifi ant que vous souhaitez recevoir 
l’horaire toutes les semaines. Pour 
information: 450 588-4888 poste 210p
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Tu es étudiant(e)
Tu es âgé(e) entre 15 et 18 ans
Tu n'as pas d'expérience de travail significative
Tu es inscrit(e) à l'école pour septembre 2020

Le formulaire d'inscription et les offres d'emploi pour les
résidents de la MRC de Montcalm sont disponibles au

www.cjemontcalm.qc.ca du 2 au 26 mars 2020.

Prêt à découvrir le monde du travail?

Desjardins - Jeunes au travail est pour toi!

Si tu as des questions, tu peux communiquer avec Cindy au
450-831-3930 poste 22 ou au 1 888 831-3930 poste 22.

En collaboration avec les
Caisses Desjardins du territoire
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Cette année encore, le Centre d’action bénévole de Montcalm 
offre un service d’aide à l’impôt aux personnes âgées de 65 
ans et plus à revenu modeste. 

En effet, du 9 mars au 14 avril 2020, la clientèle visée peut faire préparer ses 
déclarations de revenus à un faible coût, grâce à la participation de bénévoles et le 
support de l’Agence du Revenu du Canada et de Revenu Québec. 

Ce service, sur rendez-vous seulement, a été mis sur pied pour une clientèle à faible 
revenu et ayant une situation fi scale simple. Pour avoir recours au service, vous 
devez répondre aux critères suivants :

Avoir au moins 65 ans au 31 décembre 2019• 

Demeurer sur le territoire de la MRC de Montcalm :• 

Saint-Alexis  Sainte-Julienne  Saint-Roch de l’Achigan
Saint-Calixte  Saint-Lin-Laurentides Saint-Roch-Ouest
Saint-Esprit  Saint-Liguori
Saint-Jacques Sainte-Marie-Salomé

Avoir un revenu modeste :• 

Personne seule : jusqu’à 25 000 $  Couple : jusqu’à 35 000$

Avoir une situation fi scale simple. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles :• 

Personnes décédées ;- 
Personnes en faillite ;- 
Personnes qui ont vendu leur résidence principale durant l’année ;- 
Personnes ayant des gains ou des pertes en capital, un revenu de travail - 
indépendant ou de location, ou encore des dépenses d’emploi.  

Détails et inscription

Gratuit pour les membres du CAB Montcalm et 15$ pour les non-membres (frais 
d’adhésion annuelle). Le service d’aide à l’impôt est ouvert du 9 mars au 14 avril 2020 
au Centre d’action bénévole de Montcalm (27, rue St-Louis, St-Esprit). L’inscription 
se fait dès maintenant car les places sont limitées !

Les personnes intéressées ou qui veulent vérifi er leur éligibilité au programme doivent 
laisser leurs coordonnées au 450 839-3118, poste 224 ou sans frais 1 888 839-3440, 
poste 224. Inscription obligatoire, aucun document ne sera admis à la réception. 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

      Bénévoles recherchéEs
Le Centre d’action bénévole de Montcalm est à la recherche 
de bénévoles dans les domaines suivants :

Groupe Entraide et Amitié de Saint-Esprit. Joignez-vous à l’équipe 
dynamique et chaleureuse du Groupe d’Entraide et d’Amitié Saint-Esprit ! Un 
groupe de citoyens de votre municipalité, impliqués socialement et bénévolement, 
au bénéfi ce de leur communauté. Leur mission ? Répondre aux divers besoins et 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées. Impliquez-
vous et participez aux activités !

Tâches selon votre disponibilité et vos intérêts :

Bénévole lors des activités• 

Transporteur pour les activités (au besoin)• 

Pour info, contactez Christine au 450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 233.

Transport médical. Envie de vous impliquer auprès de votre communauté ? 
De sortir de la maison ? De rencontrer de nouvelles personnes ? Joignez-vous à 
l’équipe de BÉNÉVOLES de l’accompagnement-transport du CAB Montcalm !

Les Bénévoles effectuent des transports pour les rendez-vous médicaux et légaux 
auprès de personnes vulnérables et/ou en perte d’autonomie :

Transport offert selon vos disponibilités• 

Frais de kilométrage remboursés• 

Pour info, contactez France ou Anita au 450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 221 
Groupe de socialisation du CAB Montcalm. Toutes les semaines, au CAB 
Montcalm, le groupe de socialisation réunit un groupe d’aînéEs autour d’activités 
intéressantes et variées. Le rôle des bénévoles, dans le groupe, est de préparer la 
salle, le café et les plats avant les rencontres, aider à la préparation des activités, 
aider les aînés à se dévêtir lors de leur arrivée au Centre les accompagner lors des 
sorties. L’ambiance du groupe est chaleureuse et vous avez là une opportunité de 
semer du bonheur autour de vous.
Pour info, contactez Lisette au 450-839-3118 / 1-888-839-3440 poste 229.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

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

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

Prochaine conférence en 2020

Ne manquez pas notre prochaine conférence, qui se tiendra au sous-sol de notre 

église, le vendredi 28 février à 19h30. 

Notre conférencier invité est bien connu. Il vient chez nous pour la 3e fois. Il s’est 

illustré comme directeur des Jardins Lacombe de Saint-Charles-Borromée, a travaillé 

pour la ville de Joliette et vient de mettre sur pied son propre centre de jardin sous 

l’appellation : Fleurs et légumes et Cie. 

Sa passion et son expérience se déploieront à nouveau dans sa conférence sous le 

titre : Plantes méconnues et inusitées à entretien facile. Nous vous attendons 

en grand nombre. 

C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Souper-spectacle du 25 janvier 2020 au profi t de la Fabrique : un franc succès!

À nouveau cette année, le souper-spectacle organisé par la fabrique en vue d’amasser 
des fonds pour conserver notre patrimoine religieux en santé s’est avéré une belle 
réussite. Il a permis d’amasser 13 588 $, un montant précieux qui servira à réaliser 
des travaux majeurs dans et sur notre église : peinture, réfection des joints de la 
façade etc.

Une telle réussite a été rendue possible grâce à la participation et l’implication 
bénévoles de plusieurs personnes. Un premier merci s’adresse à toutes les personnes 
qui ont participé à la soirée et au tournoi de ballon-balai.

Plusieurs entreprises qui ont supporté l’événement par des commandites importantes 
méritent également des remerciements sincères :

Caisse Desjardins de Montcalm et la Ouareau• 
Municipalité de Saint-Esprit• 
Cabane à sucre des Sportifs• 
Intermarché de Saint-Roch• 
Marché Anny Brouillette et fi lles de Saint-Esprit• 

Sans un comité organisateur, dévoué, très articulé et particulièrement effi cace, un tel 
événement n’aurait jamais pu avoir lieu. Nous leur exprimons donc notre admiration, 
nos félicitations et nos remerciements les plus chaleureux :

Hélène Lapalme, Estelle Pellerin, Dominic Majeau, Dominic et  Alain Lapalme.• 

Aussi, nous voulons en terminant remercier les bénévoles de la maison des jeunes et 
toutes les personnes qui de près ou de loin ont apporté leur contribution pour assurer 
le bon déroulement de cet événement : tenue du restaurant pendant le tournoi de 
ballon-balai, le service du bar et du vestiaire pendant la soirée etc.

Une telle réussite témoigne donc une fois de plus qu’un travail harmonieux et bien 
orchestré où chacun apporte son aide à la hauteur de ses talents donne des résultats 
extraordinaires. Bravo et Merci!
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

La fête de la Saint-Valentin

Comme chaque année, on soulignera cette fête en honorant un couple qui s’est 
démarqué par son implication au service de notre communauté paroissiale. Le couple 
désigné cette année sera Françoise Allard et Claude Majeau. Le tout se fera dans 
le cadre d’une célébration spéciale où nous serons appelés à prier pour ceux qui se 
dévouent avec amour pour notre communauté et spécialement pour le couple qui 
sera honoré. Nous en profi terons pour remercier le Ressuscité de susciter des gens 
de cœur encore prêts à s’impliquer soit pour la gestion de la Fabrique, soit pour la 
liturgie. La célébration sera suivie d’un café pour fraterniser et échanger nos vœux 
de la Saint-Valentin.

Carême 2020

Notre carême 2020 débute en fait le Mercredi des Cendres, 26 février 2020. Cependant 
l’imposition des cendres est reportée au 1er dimanche du carême, dans le cadre de la 
célébration immédiatement après la préparation pénitentielle.

Thème de notre carême 2020 : Grandir dans la foi.

Le thème se situe dans le prolongement du celui exploité pour l’Avent. Grandir dans 
la foi. Pour que la Parole de Dieu et tous les sacrements que nous recevons puissent 
atteindre leur objectif, ils doivent être vécus dans la foi. La foi constitue un regard 
qui nous permet de voir au-delà de la réalité visible. La foi, c’est un peu l’œil de Dieu 
qui nous habite pour nous regarder, regarder notre vie, regarder les autres et tout 
ce qui se déroule autour de nous. Cet œil de Dieu, a besoin de grandir, d’atteindre 
une plus grande acuité pour nous rendre capables de vivre et d’aimer à la manière 
de Dieu et accéder à un monde meilleur, où il fait bon vivre, dans la paix, la sécurité 
et la joie.

Le temps du carême est un moment privilégié pour nous retremper aux sources 
de notre vie spirituelle : la Parole de Dieu et l’eucharistie.  Cette démarche nous 
permettra de réapprendre et d’approfondir le regard porteur de vie que le Ressuscité 
est venu nous apporter et nous offre à chaque célébration.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Pour les 50 ans et plus… Adhérez maintenant… à notre CLUB 
FADOQ Saint-Esprit - 25 $ pour 12 mois ou 45 $ pour 24 mois.

Pour adhérer, tous les mardis au sous-sol de l’église, ou contacter 
un membre du comité. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église 
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes, de société, casse-tête, etc…

ACTIVITÉS HIVER ET PRINTEMPS  2020

4 mars 13 h 30 à 19 h: Collecte de sang par • 
Héma-Québec gymnase de l’école Dominique-
Savio, sous la supervision de Louise Boivin, 
vice-présidente, FADOQ – SAINT-ESPRIT.
BESOIN DE BÉNÉVOLES : faites partie de l’équipe de bénévoles avec nous, 
en donnant  vos disponibilités à Louise Boivin, responsable de la collecte au 
514 794-8904.  Merci de votre implication.

17 Mars : Dîner à la cabane à sucre Au Sentier de l’érable 18 $/personne, • 
café à volonté pour les joueurs de cartes en après-midi etc. Réserver votre 
place auprès de Francine Hétu, avant le 10 mars.
28 avril à 15 h : AGA (assemblée générale annuelle) au sous-sol de l’église. • 
Votre présence est importante, le conseil d’administration se dévoue pour 
que le club continue à exister. Le bénévolat vous interpelle… venez nous 
rencontrer les mardis au sous-sol de l’église.
Si vous êtes une de ces personnes qui aimeraient vous impliquer au sein 
de notre conseil,  seulement m’appeler et une petite rencontre avec vous 
pour vous expliquer les quelques responsabilités que vous devrez accomplir 
vous convaincra que nous ferions une très belle équipe. Francine Vendette 
450-559-6240 Au plaisir de vous rencontrer!
5 mai à midi : buffet de clôture et dernière journée pour les activités avant • 
l’automne.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

RÉGION DES MILLE-ILES
Mardi 11 août 2020

7 h 30    Départ de l’agence au 636 boul. Manseau, Joliette
8 h    Départ de l’église à Saint-Esprit située au 88 rue St-Isidore
 Aucune pause en route / Prévoir des collations
10 h 30 - 12 h   Upper Canada Village 
 Charmant lieu historique situé sur les berges du majestueux fl euve 

Saint-Laurent dans l’est de l’Ontario. Visite guidée en français. 
Faites un bond de plus de 140 ans en arrière et imprégnez-vous des 
scènes et odeurs d’un village des années 1860.

12 h-13 h   Dîner libre aux frais de chacun 
 Le resto Harvest Barn propose plusieurs sandwichs à prix abordables. 

Il y a aussi «le café du village» où il est possible de se restaurer.
13 h 10     Départ de Upper Canada Village.  En route vers Rockport
14 h 30    Arrivée à Rockport / Embarquement à bord du navire.

15 h - 16 h Croisière au coeur des 1000 îles
 Ce paysage merveilleusement luxuriant est parsemé de chalets luxueux 

et de vastes domaines situés au «cœur» des Mille-Îles et entourés par 
le magnifi que fl euve Saint-Laurent. Désignée par la nation iroquoise 
comme le «Jardin du Grand Esprit», la tranquillité de la région dément 
une histoire d’aventures, de guerres et de rébellions. Le célèbre château 
de Boldt, l’île de Zavikon et Millionaire’s Row ne sont qu’un avant-goût 
de l’aventure à bord de cette croisière internationale au cœur des 
1000 îles. Croisière commentée en français et autres langues.

17 h 30 - 19 h  Souper au Vieux Duluth à Cornwall
 Apportez votre vin!  Repas 3 services avec 3 choix de plats principaux
21 h     Arrivée à Saint-Esprit
21 h 30     Arrivée à Joliette
TARIF : 169$/pers - 10$ si paiement comptant ou par chèque

Forfait incluant autocar deluxe, accompagnateur de groupe, visite guidée 
en français à Upper Canada Village, croisière de 60 minutes aux 1000 
îles, 1 souper, pourboires au guide, au chauffeur et sur le repas, taxes.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Pour vous inscrire, ou renseignements, contactez:
 Francine Vendette au 450 559-6240 
 francine117@hotmail.com  

Nous acceptons les chèques à l’ordre de Voyages Nouveau Monde

post-datés au maximum pour le 30 mai / non-remboursable. 

DÈS QUE J’AI VOTRE PAIEMENT, VOTRE PLACE EST RÉSERVÉE

Les meilleurs vœux sont formulés pour tous celles et ceux qui célèbreront 
leur fête prochainement. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser 
les rêves les plus merveilleux.

Prompte guérison à nos membres qui sont affectés par la maladie.

À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de 
notre vive sympathie. 

Notre pensée pour vous : 
Il faut avoir des rêves suffi samment grands

pour ne pas les perdre de vue 
pendant qu’on les poursuit.

          William Faulkner

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

CONSEIL 2019-2020
Francine Vendette, présidente  450 559-6240
Louise Boivin, vice-présidente  514 794-8904
Lucille Lévesque, secrétaire
Francine Hétu, trésorière  450 839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

 

Heure du conte 
 
 

À la bibliothèque de Saint-Esprit 
45, rue des Écoles  

Dimanche 29 mars de 13 h 30 à 15 h 30 
 

Venez écouter un conte animé, 
suivi d’un bricolage. 

Une petite collation sera servie. 
 

Bienvenue à tous 
 
 

 
 
 

 
 
 

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Veuillez 
appeler à la bibliothèque pour réserver votre place (450-
831-2274). Vous pouvez laisser un message nous indiquant 
combien d’enfants seront présents et leurs âges. Les 
collations et le matériel nécessaire pour les bricolages sont 
prévus pour un maximum de 30 enfants. Les enfants de 6 
ans et moins doivent être accompagnés. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UN CONTE POUR  CÉLÉBRER LE PRINTEMPS
Nous vous attendons en grand nombre à la prochaine heure du conte qui aura lieu 
LE DIMANCHE 29 MARS 2020 à 13 h 30. Contactez-nous pour vous inscrire au
450 831-2274 (laissez le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone). 
Les enfants âgés de 6 ans et moins doivent venir accompagnés d’un adulte. Il y aura 
bien sûr un conte, puis une période de bricolage et une petite collation.

NOUVEL ÉCHANGE
Deux fois par année, en janvier et en août nous procédons à un échange sur environ
1 000 livres de notre collection déposée. Donc, en janvier dernier nous avons procédé 
à l’échange et nous avons 1 000 titres « nouveaux » à vous offrir. Venez donc nous 
visiter et vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire, beaucoup de livres sur 
toutes sortes de sujets intéressants.

CONCOURS

CONCOURS LE CHOIX DES LECTEURS 2019
Du 1er au 29 février 2020, vous êtes invités à participer au concours Le Choix des 
lecteurs en votant pour votre roman favori parmi les six fi nalistes suivants* :

France Lorrain• , À l’ombre de la mine, tome 1
Jean-Pierre Charland• , Le clan Picard, tome 1
Marjolaine Bouchard• , Les belles fermières
Lise Bergeron• , Le fardeau de Jacob
Rosette Laberge• , Rue Principale, tome 1
Michel Langlois• , Le temps de le dire, tome 5

Le Choix des lecteurs est un prix remis à l’auteur d’un roman qui a été publié au 
Québec durant les deux dernières années et qui fi gure parmi les romans les plus 
empruntés en 2019 par les usagers des bibliothèques membres du Réseau BIBLIO 
CQLM et des bibliothèques membres de l’Association des bibliothèques publiques de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec.
L’auteur gagnant sera invité à prononcer des conférences dans quelques-unes des 
bibliothèques participantes au cours de la prochaine année.
En votant, vous courez la chance de gagner un lot de livres d’éditeurs québécois!
L’équipe de la bibliothèque
* Coupons de participation disponibles à la bibliothèque. Pour participer, vous 
devez être abonné à la bibliothèque et être âgé de 13 ans et plus.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

 ATTENTION NOUVEAUTÉ, ATTENTION NOUVEAUTÉ, ATTENTION NOUVEAUTÉ…

C’est tout nouveau à votre bibliothèque ! Nous disposons maintenant d’un 
casque de réalité virtuelle. Partez à la découverte, jouez, apprenez, rêvez, 
explorez !

Plusieurs applications sont offertes afi n de rejoindre toutes les clientèles, 
selon des intérêts variés. Jeunes et moins jeunes auront beaucoup de plaisir 
à faire des découvertes tout en s’amusant. 

Venez explorer les fonds marins, visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, 
marcher sur la lune, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle 
du Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ de 
possibilités s’offre à vous.  

Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider. N’hésitez pas à nous 
interpeler. 

L’équipe de la bibliothèque

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
Nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, si vous 
désirez accéder à Internet de votre portable ou téléphone intelligent, vous pouvez 
vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

LE PORTAIL DU RÉSEAU
Le réseau BIBLIO CQLM a bien sûr un portail sur Internet, facile à utiliser. D’un 
seul clic, l’usager accède 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 et le mot de passe est ALICE.
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VOUS PARTEZ DANS LE SUD …
Et vous voulez emporter quelques livres à lire sur la plage. Nous en avons à des 
prix imbattables, à partir de 0.50 $, alors ne tardez pas!

UN TRÈS GROS MERCI POUR LES DONS DE LIVRES
On me demande souvent si nous acceptons les dons de livres. 
Oui, nous acceptons tous les livres. Nous en faisons le tri, nous gardons ceux que 
nous n’avons pas et ceux qui remplacent les livres trop usés. Et nous revendons les 
livres que nous ne mettons pas sur les tablettes. Les revenus nous servent à acheter 
d’autres livres…
Alors, si vous avez des livres à donner pensez à nous…

HORAIRE ET ADRESSE

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

Notre adresse :  45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0

Notre adresse courriel :  biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Nous sommes aussi sur Facebook!

Et bien sûr il y a la chute à livres si vous voulez rapporter vos livres en dehors des 
heures d’ouverture de la bibliothèque, pour éviter les amendes et remettre plus 
rapidement les livres en circulation.

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

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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MAISON DES JEUNES

 

Calendrier Mars 2020 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1 2 3 4 5 6 7 

 
 Journée  
Plein-Air  

Camp Saint-Urbain 

Activité 
MON 

Scrapbooking 
partie 1 

Zoo 
Ecomuseum 

Marche à l’île des 
Moulins avec 

activités photos 

Souper 
Cabane 

Film + DJ 
 

8 9 10 11 12 13 14 

 Guillaume 
du Réseau 

Retour sur  
activités 
photos 

Activité 
culinaire 

Soirée  
régulière 

Patin  
libre   

15 16 17 18 19 20  

 Conseil  
jeunesse 

Soirée 
régulière 

Activité 
culinaire 

Soirée 
jeux de société 

Temps 
libre  

21 
 

22 23 24 25 26 27 28 

 
Soirée 
Film et  

Pop-Corn 

Temps libre 
+ activité 

scrapbooking  
partie 2 

Atelier 
Si je te 

disais que 
c’est de la 
violence ?? 

Pédago 
sortie au  
Boulzeye 

Patin  
libre  

29 30 31     
 
 

Karaoké Temps libre     

La maison des jeunes est ouverte aux 11 à 17 ans du lundi au jeudi de 18 h à 21 h 
et le vendredi de 18 h à 21 h 30  
Veuillez prendre note que le calendrier d’activités est prévu plusieurs semaines 
à l’avance donc prévoir de vérifier notre page Facebook afin de rester à l’affût 
de certains changements. 
 
Activités disponibles lors des soirées régulières 
• Billard  
• Discussions 
• Jeux de société (jeux de cartes) 
• Ordinateur (internet) 
• Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 
• Aide aux devoirs 

 
Pour toutes informations : 
450.839.7227 
mdjsaintesprit@videotron.ca 
Valérie Martel  
Coordonnatrice 

Suivez-nous sur Facebook 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CALENDRIER DES COLLECTES

Stationnement interdit dans les rues de la municipalité 
du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020, entre 23 h et 7 h (matin)

Février 1-29  Biblio Concours Le choix des lecteurs
25 10 h CLSC Haltes-allaitement
26  Église Début du Carême: Grandir dans la foi
28 19 h 30 SHÉSOSE Conférence: Plantes méconnues et inusitées à 

entretien facile
Mars
2 20 h Bibliothèque Prochaine séance du Conseil municipal
2-26  Desjardins-Jeunes Inscriptions & offres d’emploi au Carrefour Jeunesse
3 19 h Relâche Cinéma à l’école Dominique-Savio
4 13 h 30 Les Cœurs Joyeux Collecte de sang
8 00 h Heure avancée Retour à l’heure d’été et vérifi cation des détecteurs
9-31  CABM Service d’aide à l’impôt pour les aînés
10 10 h CLSC Haltes-allaitement
14  Défi  Ski Événement-bénéfi ce familial lanaudois pour la santé
17  Les Cœurs Joyeux Dîner à la cabane à sucre Au sentier de l’érable
24 10 h CLSC  Haltes-allaitement
25 19 h 30 Taxes 1er de 3 versements
29 13 h 30 Bibliothèque Heure du conte, bricolage et collation


