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

ATELIER DE CONSULTATION PUBLIQUE 
Nouveau site Web! Le 28 mai prochain à la 
bibliothèque. 
Détails page 5.

PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL 
Lundi le 3 juin 2019, à 20 h, à la salle du conseil, 
à la mairie au 21, rue Principale. 

JOURNÉE DE LA PÊCHE
Samedi 8 juin 2019 de 8 h à 13 h à la Place des 
Loisirs.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC 2019 
Dimanche 23 juin 2019 à partir de 15 h au parc 
de la Rivière.

CINÉMA PLEIN AIR
Samedi le 29 juin 2019 à 20 h 30 au terrain de 
balle.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mercredi 12 juin prochain.

LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
Du 20 juillet au 4 août 2019 inclusivement. 

PROGRAMME ENVERTDISSEMENT
Placer votre commande au plus tard le 30 mai 2019. 
Détails page 19.

MAIRIE FERMÉE – CONGÉ FÉRIÉ
20 mai 2019.
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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
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MOT DU MAIRE

PARALLÈLE 54 

Vendredi 26 avril dernier, à l’occasion de la soirée du Gala 

Excelsiors-édition 2019, organisée par la Chambre de 

Commerce du Grand Joliette, Parallèle 54 s’est vu remettre 

l’Excelsior dans la catégorie « Nouvelle entreprise ».

La municipalité de Saint-Esprit est fi ère de cette jeune 

et dynamique entreprise spiritoise. Félicitations aux 

propriétaires Jean-Philippe Lemire et David Beauséjour ainsi 

qu’à toute l’équipe de P54.

PROGRAMME ENVERTDISSEMENT

Lors de la Journée Verte du 4 mai dernier, la municipalité a annoncé la mise sur 

pied d’un nouveau programme d’aide fi nancière municipal qui vise à promouvoir et 

à favoriser la plantation d’arbres afi n d’assurer le maintien de la végétation sur tout 

le territoire.

Ce programme offre une aide fi nancière pour l’achat et la plantation d’arbres pour 

tout nouveau-né, toute nouvelle construction ou toute construction résidentielle 

existante. 

Vous avez jusqu’au 30 mai prochain pour soumettre votre demande. La livraison 

des arbres est prévue à la mi-septembre 2019. Pour toutes questions, n’hésitez 

pas à communiquer au 450 831-2114. Nous espérons que vous serez nombreux à 

participer au programme EnVERTdissement! 
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MOT DU MAIRE

CAMP DE JOUR

Encore une fois cette année, M. Sylvain Ouellette des « Productions Méga-

Animation Inc. » continue de vous offrir un camp de jour à semaines thématiques. 

Pour les modalités d’inscriptions, vous pouvez consulter les panneaux publicitaires 

ainsi que le site internet de la municipalité. 

JOURNÉE DE LA PÊCHE

Samedi le 8 juin prochain se tiendra la Journée de la Pêche sur la rivière Saint-Esprit. 

Les inscriptions pour les enfants de 6 à 17 ans sont toujours en cours. 

CUEILLETTE DES ENCOMBRANTS

À ne pas oublier, mercredi le 12 juin prochain, il y aura la collecte des encombrants 

pour les articles qui ne peuvent avoir une 2e vie. Il y a également l’Écocentre à 

Sainte-Julienne ainsi que la société de Saint-Vincent-de-Paul qui peuvent offrir une 

2e vie à ces articles. Pensez-y-bien avant de les jeter aux ordures! 

PÉRIODE DE SEMENCES VERSUS LARGEUR EXCESSIVE

À tous les conducteurs, soyez prudents avec les agriculteurs. Pendant la période de 

semences, vous devrez partager la route. Même si leurs véhicules sont identifi és 

avec des triangles à l’arrière et que des enseignes de partage de circulation sur la 

route 158 sont visibles, il arrive quand même des accidents, car les gens ne pensent 

pas que les agriculteurs réduiront leur vitesse pour se rendre à leur champ. Soyez 

attentifs et patients! 

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

ATELIER DE CONSULTATION PUBLIQUE
Chers citoyens et citoyennes, 
La municipalité de Saint-Esprit est fi ère de vous annoncer un tout nouveau projet qui 
verra le jour cet été. Nous croyons sincèrement que ce nouveau projet facilitera la 
transmission de toutes informations pertinentes aux résidents de Saint-Esprit. 

Roulement de tambour……………
Un tout NOUVEAU site Web, oui, oui, vous avez bien lu! Le site internet 
de la municipalité sera bientôt des plus convivial et facile d’utilisation 
puisque l’information sera organisée de manière à ce que la navigation 
soit plus effi cace et intuitive.

Nous avons extrêmement hâte que vous puissiez en bénéfi cier.
C’est donc cet été que nous vous dévoilerons le tout, pour ce faire, nous souhaitons 
ouvrir le dialogue avec vous, chers citoyens, afi n de connaître vos attentes et vos 
objectifs face à ce projet. 
Un atelier participatif, sous forme de consultation publique, aura lieu le 28 mai à 19 
h à la bibliothèque municipale, soit au 45, rue des Écoles. Aucune inscription requise, 
vous n’avez qu’à vous présenter le 28 mai prochain à la bibliothèque. 
Nous espérons vous y voir en grand nombre et sommes très impatients de vous 
dévoiler le nouveau site internet. 

RINÇAGE DE L’AQUEDUC 2019
Veuillez noter qu’à partir du dimanche 19 mai 
prochain la municipalité effectuera le rinçage 
du réseau d’aqueduc, et ce, pour une durée 
approximative de 4 jours.
Le rinçage du réseau d’aqueduc pourrait causer 
une eau brouillée. Vous pourrez tout de même 
consommer l’eau à moins d’avis contraire.
De plus, nous vous rappelons que si vous n’êtes pas inscrit à notre système automatisé 
(système d’alerte par voies téléphonique, courriel et message texte), Il nous fera 
plaisir de vous y inscrire. Pour ce faire, téléphonez à la municipalité au 450 831-
2114.
Merci.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Inauguration de la caserne du 19 avril
Le 19 avril dernier avait lieu l’inauguration de la caserne organisée par la municipalité 
de Saint-Esprit. Merci d’être venus aussi nombreux. 
Merci à nos pompiers pour l’animation, leur présence et leur dévouement. 
Nous voulons aussi remercier nos deux commanditaires :

Marché Anny Brouillette • 
Les Volailles d’Angèle • 

Nous remercions également la Maison des Jeunes pour avoir effectué la cuisson 
des hot-dog, grâce aux dons des personnes présentes, la maison des jeunes a 
amassé un montant de 289.50 $.
Ce fut une magnifi que journée malgré la température! 
Au nom de la municipalité…MERCI!

Remerciements à nos partenaires
Complexe JC Perreault, • anneau de course intérieur

Piscine municipale Saint-Lin Laurentides, • bain libre

MRC Montcalm, • patin libre au complexe JC Perreault

Grâce à leur partenariat, les citoyens de Saint-Esprit 
ont bénéfi cié gratuitement à des  installations sportives 

lors du mois du Défi  Santé.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

REMERCIEMENTS 

Conférence du 22 avril 

Le 22 avril dernier se tenait la dernière activité de notre 

calendrier du « mois du Défi  Santé ». La conférence de 

Monsieur Olivier Bernard « Le Pharmachien » a été un 

succès sur toute la ligne. 

Une soixantaine de personnes de tous âges s’est déplacée 

pour assister à cette activité offerte gratuitement par 

la municipalité. Nous sommes heureux de constater le 

taux de participations ainsi que l’intérêt de la part de nos 

citoyens.

C’est avec passion et humour que Monsieur Olivier Bernard a su démystifi er les 

mythes et croyances populaires sous forme de présentation hautement interactive.

Merci pour votre participation.

La municipalité



Mai 2019, page 8 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

Remerciements 

Conférence « zéro déchet » du 07-05-2019 

Le 7 mai dernier se tenait la conférence Zéro Déchet 

de Madame Mélissa De La Fontaine. 

Une trentaine de personnes de tous âges se sont 

déplacées pour assister à cette activité offerte 

gratuitement par la municipalité. Nous sommes 

heureux de constater le taux de participation ainsi 

que l’intérêt de la part de nos citoyens.

TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET ; lors de sa conférence, Mélissa partageait les 

hauts et les bas de cette belle aventure. Sans prétendre détenir la recette ultime 

du zéro déchet, elle a dévoilé ses trucs et astuces du quotidien afi n de tendre 

concrètement vers ce mode de vie.

Merci pour votre participation.

La municipalité

CHRONIQUE MUNICIPALE



Mai 2019, page 9Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...

CHRONIQUE MUNICIPALE

Journée verte et collecte des RDD
4 mai 2019

La municipalité de Saint-Esprit tient à vous remercier, chers citoyens, pour votre 
présence, c’est grâce à vous que cet évènement fût une réussite. L’ambiance était 
conviviale et chaleureuse. Merci pour votre habituelle participation!

Mention spéciale pour les kiosques qui étaient présents :

Familiprix : Kathleen Racette, Pierre-André Martin et 
Marie-Josée Rouette.

La Shop à Légumes : Marc-André Plourde.

Comité « Le Collectif Esprit Vert » : Marjorie Pitre, 
Cynthia Richer, Véronique Lamarche, Sophie Bruneau.

Les Jardins Gourmands : Éric Lafortune et Vincent Brodeur.

Pays Urbain : Lucie Perreault, Brigitte Gosselin et Nancy Turcot.

Maison des jeunes : Angèla Bouffard-Méthot et Lysanne Coutu.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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Programme Passe-Partout
ÉCOLE PRIMAIRE

Le programme 

Passe-Partout est un programme d’animation gratuit, encadré 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
qui s’adresse aux enfants âgés de 4 ans au 30 septembre. 
Ce programme permet de vivre une transition vers l’école de manière progressive, 
stimulante et enrichissante.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Nicole Dubé au 
819 847-1610 poste 19058.

Inscription requise !

CHRONIQUE MUNICIPALE

VENTE DE GARAGE 2019 
Voici les dates pour les ventes de garage 2019 :  

MAI  

 Vendredi le 24 mai 2019; 

 Samedi le 25 mai 2019; 

 Dimanche le 26 mai 2019. 

SEPTEMBRE  

 Vendredi le 27 septembre 2019; 

 Samedi le 28 septembre 2019; 

 Dimanche le 29 septembre 2019. 

Vous devez vous procurer un permis de vente de garage gratuit à la municipalité. 
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
450 831-2114.  
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CHRONIQUE MUNICIPALE

AVIS PUBLIC
L’Offi ce municipal d’habitation de Saint-Esprit désire renouveler sa banque de 
requérants pour la Résidence Sainte-Anne située au 66, rue Principale à Saint-Esprit. 
Les personnes intéressées peuvent communiquer au 450 834-3317 pour obtenir un 
formulaire de demande.
Cette habitation à loyer modique s’adresse aux personnes âgées de 50 ans et plus, 
dont le revenu n’excède pas 26 000 $, n’ayant pas de personnes à charge.

Offi ce municipal d’habitation de Rawdon
a. s. : Madame Josée Perreault
3220, 12e Avenue - Rawdon, Qc - J0K 1S0

AVIS PUBLIC

Le Cœur du Village de Saint-Esprit, 
organisme sans but lucratif d’habitation 
offre des logements aux personnes 
autonomes ou semi-autonomes âgées 
de 65 ans et plus. Cette résidence 
certifiée 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 450 834-
3317 pour obtenir un formulaire de 
demande.

AVIS PUBLIC
Le Cœur du Village, OSBL d’habitation, 
désire renouveler sa banque de 
requérants pour l’immeuble neuf situé 
au 68, rue Principale à Saint-Esprit. 
Les personnes intéressées peuvent 
communiquer au 450.834.3317 pour 
obtenir un formulaire de demande.
Cette résidence certifi ée avec service 
de repas (dîner) et de surveillance, 
s’adresse aux personnes âgées de 65 
ans et plus, autonome ou en légère 
perte d’autonomie, seule ou en couple, 
n’ayant pas de personnes à charge. 
Libre actuellement 2 logements 4 
pièces et demi et 1 logement 3 pièces 
et demi.

Offi ce municipal d’habitation de St-Esprit
a. s. : Madame Josée Perreault
3220, 12e Avenue - Rawdon, Qc - J0K 1S0
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CHRONIQUE RÉGIONALE

La MRC présente  ses premiers ambassadeurs

Les maires et mairesses de la MRC de Montcalm ont présenté dans le cadre 
de la journée Montcalm, soyons fi ers! onze fi ers citoyens, des ambassadeurs 
naturels, qui par leur fonction, leur implication ou l’amour porté à leur 
communauté font rayonner la MRC de Montcalm. 
M. Patrick Massé, préfet suppléant, n’a pas manqué de rappeler l’apport indéniable 
de ces hommes et de ces femmes au sein de chaque municipalité et ville de la 
MRC. « C’est un privilège et une immense joie de pouvoir souligner l’apport de 
citoyens, qui humbles de leur geste, sont souvent méconnus du grand public. Ils 
sont une grande richesse pour nos communautés et nous voulons les remercier 
chaleureusement ». 

MONTCALM SOYONS FIERS
Montcalm Soyons Fiers! Félicitations 
à Monsieur Germain Majeau pour sa 
nomination. 

La Municipalité de Saint-Esprit est fi ère 
de souligner l’implication de M. Majeau 
au sein de notre municipalité. Merci pour 
vos actions, votre engagement, votre 
contribution et votre attitude inspirante. 
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Pour l’édition 2019, le préfet et les maires et mairesses de la MRC de Montcalm 
ont chacun présenté une personne admirable qui a été choisie pour ses actions, 
son engagement, sa contribution et son attitude inspirante.  
Félicitations aux citoyens nommés pour l’édition 2019 : 

• Municipalité de Saint-Alexis : M. Xavier Bernard 
• Municipalité de Saint-Calixte : Complexe Atlantide, représenté par MM. Tommy 

Gagnon et Alain Turcotte et Mme Roxane Simpson 
• Municipalité de Saint-Esprit : M. Germain Majeau 
• Municipalité de Saint-Liguori : Mme Françoise Richard 
• Municipalité de Saint-Jacques : Mme Catherine Mailhot 
• Municipalité de Saint-Roch-de-l’Achigan : Mme Jocelyne Allard 
• Municipalité de Sainte-Julienne : M. Philip Pinard McManiman 
• Municipalité de Sainte-Marie-Salomé : M. Jacques Granger 
• Ville de Saint-Lin-Laurentides : Mme Manon Bélanger 
• MRC de Montcalm : Mme Line Sauriol et M. Louis-Charles Thouin  

Source : Madame Line Laporte 
Directrice générale et secrétaire trésorière 
MRC de Montcalm 450 831-2182, poste 7010 
llaporte@mrcmontcalm.com 

CHRONIQUE RÉGIONALE
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MISE EN GARDE – FRAUDE « SEXTORSION »
Avril 2019   La Sûreté du Québec désire sensibiliser la population au sujet des 
fraudes de type « sextorsion » visant les utilisateurs de réseaux sociaux et de sites 
de rencontres en ligne.
La sextorsion est une forme de chantage sous laquelle des images à caractère sexuel 
sont utilisées pour extorquer de l’argent aux victimes, et ce, qu’elles soient d’âge 
mineur ou majeur. D’ordre général, lors d’une conversation avec un inconnu sur 
un réseau social, la victime est invitée à se dévêtir devant sa caméra. Une fois le 
geste réalisé, le chantage s’amorce jusqu’à la menace de diffuser les images sur 
Internet si elle ne débourse pas la somme d’argent demandée. Alors que ces crimes 
se déroulent dans le monde virtuel, les victimes, elles, sont bel et bien réelles.
Toute personne qui pense être la cible de malfaiteurs doit mettre fi n à tout contact 
avec son interlocuteur. Il est important de ne pas verser les sommes exigées. Les 
victimes qui tombent dans ces pièges ne sont pas les seules à se faire avoir, mais 
elles peuvent contribuer à les faire cesser en les signalant dans les meilleurs délais, 
en refusant de payer, en conservant la preuve et en signalant les faits à leur service 
de police local. Si le tout s’est produit via un réseau social, ils doivent également en 
avertir l’administrateur.
Notons que les auteurs de ce type d’extorsion ne sont pas nécessairement canadiens 
et pourraient vivre sur un autre continent, ce qui complexifi e l’enquête.
Les policiers reçoivent parfois des plaintes à ce sujet et désirent donc rappeler 
divers conseils pour prévenir la cybercriminalité. Il importe d’exercer un contrôle 
sur les photographies envoyées via Internet et de se méfi er de l’usage de webcams, 
d’appareils-photo numériques et de téléphones cellulaires, surtout quand il est 
question de nudité. Rappelons que les gestes posés sur Internet ont le potentiel 
d’être fi lmés, enregistrés, partagés et rendus publics. 
Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée 
à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.
Liens connexes : Visionnez ce vidéo préventif au https://www.facebook.com/
policesureteduquebec/videos/1088123301254939/

Service des communications                                                                                      Sabrina Carbonneau
Sûreté du Québec                                                                                                       Coordonnatrice locale en police communautaire     
Région Mauricie-Lanaudière                                                                                       Poste MRC de Montcalm
819 379-7195                                                                                                              450 439-1911 #261
www.sq.gouv.qc.ca

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
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VOLS ET MÉFAITS SUR DES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES

Trois-Rivières, le 25 avril 2019 – Les policiers de la Sûreté du Québec désirent 
mettre en garde la population relativement aux méfaits visant des boîtes postales 
communautaires dans les MRC de Montcalm et de Matawinie. 
En plus de ces méfaits signalés dans la dernière semaine, le ou les suspects volent le 
courrier qui se trouve à l’intérieur de ces boîtes postales. Certains documents, avec 
des informations nominatives, auraient pu être subtilisés. 
La technologie actuelle permet l’adhésion au dépôt direct ou encore, la possibilité du 
virement bancaire dans votre compte, au lieu d’attendre la réception d’un chèque, 
lorsque possible. Nous vous suggérons de privilégier les transferts bancaires pour 
envoyer des cadeaux à vos êtres chers plutôt que de déposer des billets à l’intérieur 
d’une carte, car il vous sera impossible de récupérer cette somme s’il y a un vol de 
courrier qui survient dans votre boîte postale.
Nous invitons les citoyens qui sont victimes de tels vols à signaler rapidement ces 
événements aux policiers. Rappelons que les informations obtenues par les suspects 
pourraient servir à commettre des actes frauduleux. Par ailleurs, il est également 
important d’aviser l’expéditeur du courrier concerné afi n que celui-ci prenne les 
dispositions appropriées, s’il y a lieu. 
Si vous observez une personne au comportement inhabituel, notez une brève 
description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et les 
signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les 
véhicules, relevez en premier lieu le numéro d’immatriculation,   la marque ainsi que 
la couleur.
La Sûreté du Québec invite la population à communiquer toute information relative 
à ces vols et méfaits à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec  
au 1-800-659-4264.

Service des communications 
Sûreté du Québec     
Région  Mauricie-Lanaudières
819 -379-7195
www.sq.gouv.qc.ca

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR 
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Chronique du patrimoine 
No 13 – Les corniches et mansardes
Pascal Rochon : 
Pour toutes questions : patrimoine.saint.esprit@gmail.com

C’est souvent le point fort de la façade, l’élément décoratif qui donne le 
ton, avec une note fantaisiste ou au contraire classique. C’est cependant 
un élément fragile et souvent diffi cile d’accès. Quand la beauté se fait 
inaccessible !…
Outre la complexité et la fantaisie de ses détails, c’est par ses dimensions et son 
rapport avec les proportions du reste de la façade que le couronnement prend toute 
son importance. Une belle façade de pierre qui aurait perdu sa corniche de métal 
aurait aussi perdu une bonne partie de sa valeur 

LES DIFFÉRENTS TYPES
Les photos illustrant ce texte montrent différents types de couronnement. 
A Une corniche de bois rencontrée sur les bâtiments plus anciens ou corniche 
en tôle galvanisée peinte; B un parapet prolongeant une façade de brique plus 
récente; C une mansarde en tuiles d’ardoise qui compose la moitié ou l’entièreté 
du dernier étage. 
Comme vous pourrez le voir, c’est un élément important de l’allure générale de votre 
édifi ce.
 A  B
  C
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LES DANGERS
Les dangers qui menacent la survie des couronnements sont nombreux, mais 
relativement faciles à contrer avec un bon entretien. La corniche de bois nécessite 
régulièrement un grattage et une application de peinture. La corniche de tôle est 
relativement fragile du fait de ses nombreux joints soudés qui parfois se brisent; la 
pluie risque alors de s’infi ltrer. Ici aussi, grattage et peinture s’imposent régulièrement. 
Un enduit à toiture peut facilement colmater temporairement les joints ouverts. La 
tôle galvanisée jouit d’une certaine protection, mais elle est altérée une fois la surface 
rouillée; il faut donc la protéger par une application régulière de peinture. Quant aux 
parapets de brique, vous remarquerez qu’il y en a qui penchent du côté du toit. La 
raison est que la face du parapet côté toit est recouverte de tôle, donc étanche, 
tandis que la face apparente en brique possède des joints qui laissent parfois infi ltrer 
l’eau, ce qui les fait gonfl er avec le gel et le dégel et fait pencher le muret. 

Il faut alors démonter la brique et la replacer en corrigeant les joints. Avec les 
fausses mansardes, c’est un peu plus complexe, car on est en présence de plusieurs 
matériaux. On retrouve encore une partie basse en bois, certains éléments de tôlerie 
et, bien sûr, l’ardoise elle-même.

L’ardoise étant inaltérable, ce sont plutôt ses attaches qui vont se briser et faire 
parfois disparaître quelques tuiles. Il est possible de ne remplacer que quelques 
ardoises. Une légère différence dans le coloris de l’ardoise de remplacement n’est 
pas une raison suffi sante pour ne pas effectuer les travaux. Une mansarde d’ardoise 
représente une grande valeur architecturale.

LA CONSERVATION
Comme nous l’avons dit en introduction, c’est l’entretien qui est la meilleure garantie 
de préservation des couronnements. On peut voir, aujourd’hui, des édifi ces plus que 
centenaires dont les couronnements sont encore en parfait état. Vous devez vous 
rappeler qu’un travail de réparation et de sauvegarde bien fait sera très souvent moins 
coûteux que le remplacement complet de l’élément architectural. Il faut aussi garder 
à l’esprit qu’un couronnement disparu peut être remplacé de façon intéressante sans 
nécessairement le reproduire dans tous ses détails, mais simplement en rappelant 
la forme générale, les dimensions et le volume. Vous assurerez ainsi l’harmonie 
esthétique de l’ensemble de votre maison.

CHRONIQUE DU PATRIMOINE
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COLLECTIF ESPRIT VERT

LES DEMANDES

DOIVENT ÊTRE 

DÉPOSÉES AVANT

LE 30 MAI 20192019.
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COLLECTIF ESPRIT VERT

Mai : mois du ménage et 
de la revalorisation? 
Pourquoi pas? 
 Le mois de mai est souvent associé au grand ménage. Ça 

vous dit un défi pour l’agrémenter!!! 
 
LE MINSGAME 
Un jeu qui permet de faire un grand ménage de la maison, 
de prendre conscience de notre consommation et de 
revaloriser de nombreux objets. 
 
Pour en savoir plus, visitez-nous 
https://www.facebook.com/collectifespritvert/ 
 
Vous ressentirez le bien-être du désencombrement! 
 
Vous désirez faire ce défi avec nous. Inscrivez-vous 
sur notre page Facebook. Mettez des photos de vous 
avec vos objets. Venez ensuite participer au grand 
troc le samedi 1er juin de 9h à 12h à la Mairie de 
Saint-Esprit. L’échange est gratuit! Les dons sont 
acceptés! Ceux-ci iront à la Maison Des Jeunes de 
Saint-Esprit. Tous les objets fonctionnels restants 
seront remis à la société Saint-Vincent-de-Paul. 
 
En réalisant ce défi, vous prendrez conscience de 
l’importance de bien réfléchir avant d’acheter.  
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POUR ÊTRE 
EFFICACE DANS 
CE DÉFI :  

Il faut éviter la phrase 

typique de garder AU 
CAS OÙ !!!  

Il faut se poser la 

question :  

Est-ce que j’en ai vraiment besoin?         

 

 

 « Le désordre 
pollue 

visuellement 
notre esprit » 

 

« Moins il y a 
d’objets, et plus 

l’entretien de 
notre espace de 
vie est facile et 

rapide » 

 

« Vivre avec 
moins, c’est vivre 
plus simplement » 

 

« Savoir ce qui est 
essentiel pour soi, 

se séparer du 
« trop » pour 
atteindre le 
« assez » 

REFERENCES 
 

Béa Johnson « Zéro 
Déchet » 

 
Marie Kondo « La 

magie du rangement » 

Dominique Loreau 
« Faire le ménage chez 
soi, faire le ménage en 

soi » 
 

 

SELON MARIE KONDO, L’OBJECTIF EST 
D’AMÉLIORER SA VIE EN METTANT FIN 
AU DÉSORDRE ET EN CRÉANT SON 
INTÉRIEUR IDÉAL.  
Si au contact de cet objet, vous ne retirez 

aucun plaisir, vous savez quoi faire !!! 

AAttention, l’important ici n’est pas de jeter ce qui ne 
nnous plait plus, maais de faire un ménage et de 
rredonner une seconde vie à ce qui nne nnous convient 
pplus  !!   

FFaire le ménage, c’est reprendre le contrôle sur son 
eenvironnement  !! C’est redevenir maitre chez soi  !!  

COLLECTIF ESPRIT VERT
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COLLECTIF ESPRIT VERT
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Autocueillette de la fl eur d’ail
(Sera prête à cueillir autour de la Saint-Jean-Baptiste)

125, rang de la Rivière-Sud, Saint-Esprit
Encouragez un producteur local !

 Au Kiosque vous pourrez acheter la - fl eur d’ail déjà cueillie.
 (L’ail en gousse sera disponible en août seulement)
 Aire de jeux pour les enfants- 

Visitez notre site internet pour recettes et conservation de la fl eur d’ail :
Info@bulz-ail.com

Veuillez nous suivre sur Facebook ou nous contacter pour connaître la 
date exacte de l’autocueillette :

https://www.facebook.com/Bulzail

François Riopel (450) 898-8896
Caroline Gervais (450) 750-2028

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

JJOURNÉE ENSOLEILLÉE 
MERCREDI, 26 JUIN 2019 DE 10 HÀ 15 H 

 
À LA SALLE MUNICIPALE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES, 

SITUÉE AU 
900, 12e AVENUE, SAINT-LIN-LAURENTIDES, QUÉBEC 

 
JEUX, ANIMATIONS, DÎNER, PRIX DE PRÉSENCE, ETC 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

 

Inscription pour les citoyens de 
Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest

Pour sa prochaine édition, la Galopade fête son 16e anniversaire! C’est dans cet 
esprit festif que le comité de la Galopade a choisi de poursuivre la tradition en 
offrant, encore cette année, un tarif unique aux résidents de Saint-Esprit et de 
Saint-Roch-Ouest, et ce, pour toutes les courses offertes lors de cette 16e édition. 
Lors de cette journée, plusieurs épreuves s’offrent à vous : 

*Défi  5x5;
*Demi-marathon;

*1 km, 3 km, 5 km, 10 km course;
*5 et 10 km marche;

*Course des Bout’Chou.
Coût : • 5 $ 

Lieu d’inscription : • Hôtel de Ville de Saint-Esprit

Date limite : • 23 août 2019

Vous devez fournir une preuve de résidence lors de votre inscription à la • 
mairie.

Merci beaucoup et nous espérons que vous serez nombreux à 
participer à la 16e édition!
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Le 12 mai dernier se tenait notre fête des Mères
Dimanche dernier se tenait notre fête des Mères. Dans le cadre d’une célébration 
spéciale, nous avons rendu hommage à Mme Pierrette Beaudoin-Rivest au nom de 
toutes les mères de la communauté paroissiale. Son fi ls André est venu lui présenter 
un hommage et la Fabrique lui a remis une gerbe de fl eurs. Nous réitérons nos 
hommages à Mme Beaudoin. Nous la remercions ainsi que son Fils d’avoir accepté de 
s’impliquer dans cette fête. La célébration fut suivie d’un léger goûter pour fraterniser 
et offrir nos vœux à la mère honorée et à toutes les mamans présentes.

Le 9 juin : Fête du patron de notre paroisse : Le Saint-Esprit
Voici le texte historique qui valide cet événement.
Jusqu’en 1838, la paroisse est désignée sous trois noms : Saint-Ours, Saint-Esprit, 
et Saint-Ours-du-grand-Saint-Esprit. Pour mettre de l’ordre dans ces noms et éviter 
toute erreur dans les actes publics ou particuliers ainsi que d’autres inconvénients, 
voici le texte de Mgr Lartigue attribuant le nom actuel de la paroisse et venant 
annuler toutes décisions antérieures.

« Nous ordonnons donc qu’à l’avenir, le titulaire de cette église sera le Saint-
Esprit, la troisième personne de l’adorable Trinité, dont la fête se célébrera 
plus solennellement chaque année le jour de la Pentecôte »
Dans le cadre d’une cérémonie plus solennelle, nous allons célébrer la fête du 
patronyme de notre paroisse. Un vin d’honneur sera offert par le conseil municipal. 
Venez en grand nombre prendre part à cette fête spécifi que pour notre paroisse.

La confi rmation de nos enfants : À Sainte-Julienne, le 2 juin prochain.
Elle se tiendra à l’église de Sainte-Julienne le 2 juin prochain à 14 h. C’est Mgr Gilles 
Lussier qui sera délégué par Mgr Poisson pour confi rmer nos enfants en même temps 
que ceux de Sainte-Julienne. Ne manquons pas de les porter dans nos prières afi n 
que cet événement prenne tout son sens pour leur vie spirituelle.

Pensée du mois
Le plus beau cadeau que l’on puisse faire aux autres, c’est de les aider à trouver leur 
propre pouvoir  (Annie Marquier)
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Les ACTIVITÉS au sous-sol de l’église font relâche pour l’été. De retour en 
septembre prochain. Les prochaines activités vous seront transmises dans un 
prochain journal municipal.

AGA
Merci aux nombreuses personnes présentes lors de l’assemblée générale annuelle, 
qui a eu lieu le mardi 7 mai dernier. Une belle augmentation de présences pour cette 
assemblée, et ce depuis plusieurs années. 

Bonne nouvelle, deux personnes, mesdames Louise Boivin et Lucille Lévesque, 
s’ajoutent au comité et un merci spécial à madame Yvonne Turcotte, qui a démissionné 
après plusieurs années de bénévolat au sein du comité. Merci beaucoup! 

13 août : TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - Saint-Esprit / Charlevoix
Vous devez être présent à 6 h 15. Il y a encore quelques places de disponibles.
Renseignements : Francine Vendette 450 559-6240

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en juin. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les rêves les 
plus merveilleux.

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

À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de notre 
vive sympathie. Toutes nos pensées vont vers madame Pauline Drainville 
(ancienne présidente) pour le décès de sa sœur Gertrude.

Notre pensée pour vous :
« La vie devient une chose délicieuse, 

aussitôt qu’on décide de ne plus la prendre au sérieux. »
Henri de Montherlant

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

Prochaine conférence le 24 mai 2019
Ne manquez pas notre dernière conférence de la saison qui se tiendra au sous-sol 
de notre église à 19 h 30 comme d’habitude. C’est M. Daniel Harrison qui 
traitera du monde des hostas. 

M. Harrisson est bien connu pour sa pépinière spécialisée 
en hémérocalles, hostas, pivoines et autres plantes 
d’accompagnement. Depuis plusieurs années déjà, 
il s’est engagé dans la culture des vignes et de 
la production du vin. Son expérience horticole ne 
manquera pas de vous séduire et vous apprendrez 
beaucoup sur l’univers des hostas. C’est gratuit pour 
les membres et 5 $ pour les visiteurs.

Pour ceux et celles qui veulent nous aider fi nancièrement, vous pourrez venir porter 
le surplus de vos plantes vivaces, annuelles, arbustes, arbres qui seront mis en 
vente le lendemain lors de la vente de garage. Rien ne vous empêche de venir les 
porter le matin même.

Vente de garage à l’école Dominique-Savio sur la rue des Écoles dès 9 h 

Nous vous invitons grandement à venir nous encourager. 

Vous pourrez vous procurer des plants 
matures pour parfaire vos jardins 
ou vos aménagements qui pourront 
faire l’envie de vos amis et voisins, 
et cela à des prix plus qu’abordables. 
Les profi ts iront au fi nancement de la 
société qui voit ses coûts d’opération 
augmenter en raison des prix de 
plus en plus élevés pour payer les 
conférenciers invités.

Source images:
https://www.maisondesjardinskrtb.ca/vente-de-garage/
https://www.pagesjaunes.ca/trucs/5-conseils-pour-
planter-et-cultiver-les-hostas/

à venir nous encourager. 
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Source images:
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NOUVEAUTÉS

JEUNES
A., Alex   L’Univers est un Ninja (v3) Le livre mauve
Cube Kid   Un chaton qui s’est perdu dans le Nether (v1)
Cube Kid   Un chaton qui s’est perdu dans le Nether (v2)
Escoffi er, Michael  Bonjour docteur
Escoffi er, Michael  Bonjour facteur
Escoffi er, Michael  Le jour où j’ai perdu mes super pouvoirs
Gravel, Élise   Le pire livre du monde
Martins-B, Virginie  Le Petit Chaperon rouge
Potvin, Marie   Zoélie l’allumette (v8) Le veilleur de morts
Robberecht, thierry  Le loup tombé du livre
Smallman, Steve  Bon ou méchant? Méfi e-toi, Chaperon Rouge

ADULTES
Addison, Marilou  Cobayes : Anita
Arthurson, Wayne  Les traîtres du Camp 133
Bergeron, Lise  La rivière aux adieux (v1) Le pardon
Bernier, Sylvie  Le jour où je n’ai pu plonger
Bonnot, Xavier-Marie La vallée des ombres
Bouchard, Camille  Cartel
Bourgoin, Stéphane Sérial Killer
Charland, Jean- Pierre Le clan Picard (v3) Les ambitions d’Aglaé
Côtes, Gilles   La louve du Bas-St-Laurent (v2) Les menaces
Grisham, John  Les imposteurs
Lackberg, Camilla  La cage dorée
Laverdière, Marthe  Jardiner avec Marthe (v2) Virons pas fous
Lorrain, France  À l’ombre de la mine (v2) Clara et Yuri
Meyer, Deon   À la trace
Molfi no, Miguel Angel Monstres à l’état pur
Murphy, J.J.   L’affaire de la belle évaporée
Nesbo, Jo   Le léopard
Parks, Alan   Janvier noir
Pelletier, Jean-Jacques Radio-Vérité
Perge et Rivière  Agatha, es-tu là?
Rankin, Ian   Les guetteurs
Rankin, Ian   Une dernière chance pour Rebus
Rouy, Maryse  La mort en bleu pastel

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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Sigurdardottir, Yrsa  Ultimes rituels
Slocombe, Romain  Avis à mon exécuteur
Stevens, Shane  L’heure des loups
Taschereau, Ghislain Tag
Thilliez, Franck  Puzzle
Tiab, Ahmed   Gymnopédie pour une disparue
Tremblay, Mélanie  Tuer la mort
Tyler, L.C.   Homicides multiples dans un hôtel miteux des bords de la Loire

VENTE DE LIVRES LE 25 et 26 MAI 2019
EN COLLABORATION AVEC LA SHESOSE

(qui sera aussi sur place pour vendre des plantes)
Nous avons toujours des livres à vendre.
Mais cette année, durant la fi n de semaine des ventes de garage de mai, nous 
mettrons en vente nos surplus de livres (livres élagués, livres donnés, etc.) à 
des prix minimes commençant à 0.50 $.
Nous installerons nos tables dès 12 h 30 le vendredi 24 mai 2019 et nous serons 
sur place le samedi 25 mai et le dimanche 26 mai prochain dès 9 h. 
Nous espérons vous voir en grand nombre pour cette activité.
Notez que nous continuerons cette vente de livres durant tout l’été, jusqu’à la 
Fête des Récoltes, le 11 août 2019.

PROCHAINS ATELIERS DES PETITS EXPLORATEURS

Ateliers Parent-enfant 2-5 ans, de 9 h 30 à 11 h 30, en compagnie de Nancy.

21  MAI  :  Le  mara is  enchanté
11 JUIN : Vacances autour du monde

Il reste toujours des places disponibles si vous voulez vous 
joindre à nous. Pour plus d’informations ou pour vous 
inscrire, contactez la bibliothèque au 450 831-2296.

ie ddddeeeeeeeeeeeeeee NNNNaanc

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Source image:
http://www.auzou.fr/des-6-ans/822-mon-premier-atlas-special-dom-9782733834312.html
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DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt et vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque. 
N’oubliez pas de les rapporter à la bibliothèque. Nous avons une très belle collection 
de livres dans laquelle nous avons beaucoup investi et les remplacer coûte cher. Il y 
a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter en personne durant les heures 
d’ouverture. Alors, s.v.p. ne nous oubliez pas avant votre départ.
LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fi n de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par le passé, nous ne prêterons 
plus de livres aux élèves de l’école Dominique-Savio durant le mois de juin afi n de 
nous assurer de récupérer tous nos livres avant les vacances. Cependant, les enfants 
qui veulent continuer à emprunter des livres durant le mois de juin pourront se 
présenter à la bibliothèque le vendredi soir après 15 h 30.
Durant l’été (après le 24 juin jusqu’au 1er septembre) tous les abonnés, enfants et 
adultes, pourront emprunter des livres les mardis de 9 h à 17 h et les vendredis de 
12 h 30 à 20 h 30. Notez bien que durant cette période (du 25 juin au 30 août 2019) 
la bibliothèque sera fermée les mercredis.
ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET
Pour l’accès à des ressources numériques, des livres numériques ou tout 
simplement consulter votre dossier d’usager ou renouveler vos prêts, rendez-vous 
sur « biblietcie.ca ».
Veuillez noter que le mot de passe (le NIP) est ALICE pour tout le monde et le 
numéro d’usager apparaît sur votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez 
inscrire tous les chiffres même les zéros).
Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diffi cultés au début.
ADRESSE ET HEURES D’OUVERTURE
La bibliothèque est située au 45, rue des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Les heures d’ouverture sont (jusqu’au 24 juin 2019)
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 courriel : biblio125@reseaubiblioCQLM.qc.ca

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 Juin 
 

DI LUN MAR MER JEU VEN SAM 

2 
 

3 

Soirée jeux de 
société 

4 

Aide aux devoirs 
et temps de 
discussions 

5 

Créations 
artistiques 

6 

Soirée sportive 
extérieure 

7 

Feu de camp 
et saucisses 

8 
 

9 10 

Soirée  
cinéma 
popcorn 

11 

Aide aux devoirs 
et temps de 
discussions 

12 

Sortie 
à la crèmerie 

13 

Atelier 
culinaire 

14 

Souper 
pizza 

15 
 

 

16 
 

 

17 
Soirée  
jeux de  
société 

18 
Activités  

de prévention 

19 
Créations 
artistiques 

20 
Soirée sportive 

extérieure 
 

21 
Feu de camp 
et saucisses 

 

22 
 

 

23 
 

 

24 
Fermé 

25 
Activités 

culturelles  

26 
Sortie au  
ciné-parc 

27 
Atelier  

culinaire 

28 
Baseball 

29 
 

 

30 
 

(Juillet) 1 

Fermé 
     

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18 h à 21 h 
Activités disponibles lors des soirées régulières 
 Billard et Ping Pong 
 Discussions 
 Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.) 
 Ordinateur (internet) 
 Jeux de cartes 
 Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 
 Activités artistiques (peinture, dessins, bricolages, etc.) 

 

Pour les sorties extérieures, les 

jeunes doivent venir chercher une 

feuille d’inscription. Les feuilles 

sont disponibles à partir du 2
e
 jour 

de chaque mois.  
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P’TITES ANNONCES

Je m’appelle Arianne et je suis acupuncteure. J’aimerais vous aider à atteindre 
vos buts face à votre santé en vous guidant vers l’équilibre, à votre rythme. 
Je suis en mesure de soulager vos inconforts par l’entremise des riches 
apprentissages qu’apporte la médecine chinoise.

J’écris également un blogue sur les concepts de la médecine traditionnelle. Je 
peux vous aider à démystifier cette philosophie millénaire et ainsi appliquer 
ses bienfaits à toutes les sphères de votre vie. J’ai fait ma formation en 
acupuncture de 2014 à 2017 à l’école d’acupuncture du Collège de Rosemont 
et, depuis, je tente d’appliquer les concepts de la médecine chinoise au 
quotidien. J’ai terminé un baccalauréat en psychologie à l’Université de 
Montréal en 2014. C’est pourquoi, dans ma pratique, j’accorde de l’importance 
aux émotions et à leurs effets sur notre corps.



Mai 2019, page 44 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CALENDRIER DES COLLECTES

Saison de Softball 9-15 ans annulée
Mai - mois du ménage et de la revalorisation

Mai
19  Aqueduc Rinçage du réseau d’aqueduc - durée environ 4 jours
20  Congé férié Mairie fermée
21 9 h 30 Bibliothèque Ateliers des petits explorateurs: Le marais enchanté
22 19 h CAB Montcalm Atelier - Les Clés sur les services du CLSC
24 19 h30 SHÉSOSE Conférence Le monde des hostas
24-26 Vente de garage Permis disponible à la municipalité
25-26  tables livres et plantes au profi t de la biblio et la SHÉSOSE
25 9 h Événement Course en Couleurs de l’Achigan (5 km)
28 19 h Mairie Consultation publique pour le nouveau site Web
30  ACFM Tournoi de golf, 11e édition et tirage
Juin 
2 14 h Église Confi rmation à l’église de Sainte-Julienne
3 19 h Rescousse Montcalm Atelier d’information sur la santé mentale
3 20 h Mairie Prochaine rencontre du Conseil
8 8 h Mairie Journée de la pêche
9  Église Fête du Saint-Esprit, patron de notre paroisse
10 8 h 30 Entraide & Amitié Visite de la Cité de l’énergie à Shawinigan
21 9 h 30 Bibliothèque Ateliers des petits explorateurs: Vacances autour du monde
12  Collecte Encombrants
23 15 h Fête Nationale Festivités au parc de la Rivière
25  Camp de jour Méga-Aventure camp de jour Méga-soleil
26 10 h Jeux MRC Montcalm Journée ensoleillée - salle municipale Saint-Lin-Laurentides
26 11 h30 Entraide & Amitié Pique-nique et musicothérapie au CAB Montcalm
26  Taxation Échéance de versement (2/3)
29 20 h 30 Cinéma Cinéma en plein air au terrain de balle


