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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL
Lundi le 1 avril 2019, à 20 h, à la salle du conseil, à la 
mairie au 21 rue Principale. 

TAXES MUNICIPALES
Échéance du 1er versement, le 26 mars 2019.

JOURNÉE VERTE ET COLLECTE DE RDD 
(résidus domestiques dangereux)
Samedi le 4 mai 2019 

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE SAINTE-JULIENNE
Du 13 avril au 9 novembre 2019. Lundi, mardi, vendredi 
et samedi, de 8 h à 16 h. Dimanche de 8 h 30 à 12 h. 
450 421-4656

RECENSEMENT DES CHIENS
ATTENTION! Propriétaires de chien(s) ATTENTION!
Vous pourrez payer directement à la recenseuse de la 
SPCA Lanaudière, lorsque la personne responsable fera le 
recensement des chiens aux maisons. Si vous êtes absent 
lors de son passage, elle vous laissera un avis et vous pourrez 
venir chercher vos licences à la mairie.
SPCA : téléphone 450-222-1112 / 1 855-440-7722
Courriel: info@spcalanaudiere.com

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE (tempo, toile et structure)
Les abris d’auto temporaires sont autorisés seulement 
pendant la période du 1er octobre au 1er mai. 

VENTES DE GARAGE
Pour 2019, les 24-25-26 mai et 27-28-29 septembre. 

MAIRIE FERMÉE
Vendredi le 19 avril 2019 – vendredi Saint et lundi 22 
avril 2019 – lundi de Pâques
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Être vigilant, c’est payant!

Plusieurs activités de sensibilisation en matière de fraude seront organisées sur le 
territoire dans le cadre de la 15e édition du Mois de prévention de la fraude.

La campagne nationale 2019 se déploiera sous le thème Être vigilant, c’est 
payant! Peu importe la profession, le sexe, l’âge ou l’appartenance culturelle, les 
fraudes ciblent tout le monde. Chaque année, de nombreux Québécois sont victimes 
de fraudes ce qui occasionne non seulement des pertes fi nancières considérables, 
mais également des répercussions psychologiques pour ces derniers.
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MOT DU MAIRE

Agriculteurs Saint-Esprit

Je vous invite à lire deux articles parus dans le journal l’Express 
Montcalm, soit en consultant leur site internet; https://www.
lexpressmontcalm.com/ ou encore en visitant la page Facebook 
de la municipalité; Municipalité de Saint-Esprit.

Deux articles forts intéressants sur deux exploitations 
agricoles de notre paroisse. 

Une ferme de la région parmi les leaders mondiaux•  
La ferme lanaudoise Vieux Saule Holstein.

 Article du 12 février 2019

Le défi  d’une éleveuse qui veille à la sauvegarde de nos animaux•  Ferme Triple G 
à Saint-Esprit sur le rang de la Côte-Saint-Louis, route 158.

 Article du 6 mars 2019

Bonne lecture! 

Changement de piles

Nous avons changé l’heure le 10 mars dernier et en même temps nos piles dans nos 
détecteurs de fumée. Si vous ne l’avez pas déjà fait, il est encore temps!

Le temps des sucres

Le printemps est à nos portes! C’est la période où notre municipalité accueille de 
nombreux visiteurs dans nos cabanes à sucre et le temps où des emplois sont offerts 
à beaucoup de nos résidents. Il s’agit d’une période économique enviable pour notre 
municipalité. 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

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

Merci de votre précieuse collaboration.
La direction

PREMIER VERSEMENT DE TAXES 
POUR L’ANNÉE 2019

26 MARS 2019

 
LE SAVIEZ-VOUS 

La municipalité amasse les cartouches d’encre,  
les batteries et même les crayons usagés. 

Donc, n’hésitez pas à venir porter ces articles usagés 
à la municipalité, soit au 21, rue Principale, du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h et le 
vendredi de 8 h à 13 h.  

Tous ensemble, nous faisons la différence pour 
l’environnement!  

e p
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Agent de l’environnement
Sommaire du poste
La municipalité de Saint-Esprit est à la recherche d’une personne autonome et responsable 
pour remplir la fonction d’agent de l’environnement (juin à août) pour un poste temporaire 
syndiqué totalisant environ 11 semaines de travail. 

Description des tâches
L’employé doit assurer les tâches en fonction des différents volets tant administratifs que 
fi nanciers, et entre autres :
Responsabilités :

Effectuer le maintien de l’inventaire des unités d’occupation réparties sur le territoire;• 
Collaborer à la mise en place d’un règlement traitant de la gestion des matières • 
résiduelles;
Collaborer au développement et à la mise en œuvre des procédures d’implantation pour • 
chaque type d’unités à desservir, soit résidentiel, commercial et institutionnel; 
Effectuer des études par des recherches, des vérifi cations, des visites terrain et la • 
production de documents et rapports nécessaires; 
Produire les statistiques nécessitées par la Direction en lien avec ses activités;• 
Procéder à un inventaire photographique de toutes les propriétés du territoire;• 
Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. • 

Niveau d’autorité
Le titulaire du poste pourra prendre toutes les décisions relatives à son poste, le tout en 
accord avec les directives de son supérieur.

Exigences du poste : 
Aptitudes, habiletés et qualités :

Connaissances en gestion des matières résiduelles; • 
Maîtrise de la langue française autant à l’oral qu’à l’écrit;• 
Très bonnes connaissances informatiques;• 
Faire preuve d’autonomie et d’initiative;• 
Favoriser le travail d’équipe;• 
Avoir une bonne planifi cation et démontrer une grande faculté d’organisation;• 
Avoir une capacité à travailler sous pression et démontrer une très grande disponibilité • 
pour offrir un service à la population irréprochable;
Posséder une grande facilité à communiquer clairement et effi cacement;• 
Faire preuve de rigueur, car elle est essentielle à l’accomplissement du travail;• 
Démontrer un intérêt sans borne•  pour le travail bien fait.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Formation et expérience requises :
Détenir un diplôme d’études collégial (DEC), ou en voie d’être complété, dans un domaine lié • 
aux sciences de l’environnement sera considéré comme un atout majeur; 
Détenir une expérience pertinente en lien avec l’emploi;• 
Maîtriser le chiffrier Excel fonctions niveau de base et bonnes connaissances en informatique: • 
MS Offi ce;
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule.• 

Spécifi cations particulières
Le titulaire du poste doit avoir au plus 30 ans, puisque cet emploi cadre dans le programme 
Emploi d’été Canada.
Environnement et conditions de travail : Travail de bureau et de terrain
Salaire : 15 $ de l’heure Nombre d’heures exigées : Nombre heures / semaine : 35
Date : Si ce poste représente un défi  intéressant pour vous, veuillez faire parvenir votre curriculum 
vitae avec une lettre de présentation avant 16 h le 10 avril 2019, par courriel de préférence, à : 
Jean-François Boileau à jfboileau@saint-esprit.ca .
Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse par écrit.
La municipalité de Saint-Esprit souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Le genre 
masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

CONSEIL CONSULTATIF D’URBANISME (CCU)

La municipalité désire remercier Mme Murielle Sirard pour avoir siégé au sein du 
conseil consultatif d’urbanisme, et ce, durant plusieurs années. Par ce fait, un 
poste est à combler au sein dudit conseil.
Si vous désirez avoir de plus amples renseignements et êtes intéressés par ce poste, 
communiquez avec Mme Sandra Cardin, conseillère à la municipalité.
scardin@saintesprit.ca

FÉDÉRATION DES LOISIRS

La municipalité de Saint-Esprit souhaite remercier Mme Johanne Locat pour ses 
nombreuses années au sein de la fédération des loisirs. Suite au départ de Mme 
Locat, un poste est à pourvoir sur le comité de la fédération des loisirs.
Si vous souhaitez siéger au sein du comité, n’hésitez pas à communiquer avec M. 
Maxime Villemaire, conseiller à la municipalité.
mvillemaire@saintesprit.ca 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Prêt à faire le saut vers un Prêt à faire le saut vers un 

11erer emploi d’été?emploi d’été?

Desjardins -Jeunes au travail est pour toi si:

*Tu es étudiant(e)

*Tu es agé(e) entre 15 et 18 ans

*Tu n’as pas d’expérience de travail significative

*Tu es incrit(e) à l’école pour septembre 2019

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 1e au 29 mars

2019.

Si tu as des questions, tu peux communiquer avec Cindy

au 450 831-3930 # 22 | 1 888 831-3930 # 22.

En collboration avec les Caisses Desjardins du territoire
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CHRONIQUE MUNICIPALE

AVIS PUBLICAVIS PUBLIC

L’Office 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 personne à charge.

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

AVIS PUBLICAVIS 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, autonomes ou en légère 
perte d’autonomie, seule ou en couple, n’ayant pas de personnes à charge. 

Libre actuellement 2 logements 4 pièces et demie et 1 logement 3 pièces et demie.

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

AVEZ-VOUS PENSÉ FAIRE 
DÉNEIGER VOS TOITURES?

Quoi faire pour éviter la 
surcharge de neige sur les toits 
cet hiver?

Les toitures québécoises sont conçues pour affronter nos rudes hivers. Toutefois, 
l’accumulation de neige et de glace combinée à de la pluie et à des redoux peut 
augmenter signifi cativement la charge sur le toit de vos immeubles, même si 
l’épaisseur totale de l’accumulation semble raisonnable. Enlever la neige constitue le 
meilleur moyen de protéger la structure d’une toiture et de prévenir son effondrement. 
Par contre, cette tâche peut aussi causer des dommages au bâtiment en plus de 
comporter son lot de risques pour la sécurité des personnes qui s’en acquittent ou 
qui circulent à proximité. 

À quelle fréquence doit-on déneiger?

Effectuer régulièrement l’inspection de vos toitures peut réduire les risques. Par 
exemple, un surplus de glace sur les bords du toit peut indiquer un problème 
d’isolation. Par ailleurs, les toits plats ou ceux à faible pente doivent être déneigés 
plus fréquemment, car une trop forte accumulation peut augmenter le risque de bris 
à la structure. 

Quels signes démontrent une surcharge?

Quelques signes peuvent démontrer que votre toiture est en surcharge : un plafond qui 
semble déformé, des portes intérieures qui se coincent, des fi ssures qui apparaissent, 
etc. Dans de tels cas, faites évacuer le bâtiment, car un effondrement pourrait survenir 
et prenez les mesures pour faire enlever rapidement la neige du toit. 

Source :
https://www.mutuellemmq.com/blogue/comment-eviter-la-surchargedeneigesur-
les-toitscethiver/?utm_source=Cyberimpact&utm_medium=email&utm_
campaign=Info-Plani-ConseilMU
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Les cendres chaudes
Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un 
mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la 
plupart des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette 
source de chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifi ées par 
les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies. 

Comment vous en débarrasser
Videz régulièrement les cendres du foyer.• 

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni • 
d’un couvercle métallique.
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. • 

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.• 

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les • 
murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible 
comme une haie ou un abri de toile.
Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant • 
d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la 
poubelle. 
Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifi ez que • 
ces dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement 
afi n de vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.
Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale • 
et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Attention!

Les cendres chaudes dégagent 
du monoxyde de carbone; c’est 
pourquoi elles doivent être 
entreposées à l’extérieur de la 
maison ou du garage.
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapté 

Collectif 

DÉPLACEMENTS JANVIER À DÉCEMBRE 2018 

Adapté Collectif 

JANVIER À DÉCEMBRE 2017 

 DÉPLACEMENTS % 

COLLECTIF 231 20 % 

ADAPTÉ 904 80 % 

TOTAL : 1 135  

JANVIER À DÉCEMBRE 2018 

 DÉPLACEMENTS % 

COLLECTIF 195 18 % 

ADAPTÉ 869 82 % 

TOTAL : 1 064  

ÉCART 2017-2018 

 % 

COLLECTIF - 16 % 

ADAPTÉ - 4 % 

TOTAL : - 6 % 
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CHRONIQUE RÉGIONALE

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DE MONTCALM

STATISTIQUES PAR MUNICIPALITÉ

DÉCEMBRE 2018

 

 2017 2018 

MUNICIPALITÉ/VILLE COLLECTIF ADAPTÉ TOTAL COLLECTIF ADAPTÉ TOTAL 

 

% TOTAL 

 

Saint-Esprit 231 904 1 135 195 869 1 064 - 6 % 

Saint-Lin-Laurentides 5 443 7 128 12 571 6 929 6 216 13 145 + 5 % 

Saint-Alexis 463 369 832 313 553 866 + 4 % 

Saint-Calixte 2 666 2 522 5 188 4 847 2 303 7 150 + 38 % 

Sainte-Julienne 4 363 4 129 8 492 3 966 4 856 8 822 + 4 % 

Sainte-Marie-Salomé 5 268 273 24 267 291 + 18 % 

Saint-Jacques 556 1 501 2 057 632 1 257 1 889 - 8% 

Saint-Liguori 2 214 216 149 388 537 + 149% 

Saint-Roch-de-L’Achigan 1 098 320 1 418 1 149 751 1 900 + 34 % 

Saint-Roch-Ouest 189 267 456 80 253 333 - 30 % 

Autres (Joliette, Rawdon, etc.) 126 466 592 151 345 496 - 16 % 

TOTAL 15 142 18 088 33 230 18 435 18 058 36 493 + 9,8% 

DÉPLACEMENTS - SERVICE DES TRANSPORTS - MRC DE MONTCALM 

COLLECTIF - 2017 COLLECTIF - 2018 ADAPTÉ - 2017 ADAPTÉ - 2018 
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE

LE COMPOST

MATIÈRES ACCEPTÉES

Il est relativement simple de savoir et de reconnaître les matières acceptées lors de 
la collecte des matières organiques. En effet, seules trois questions sont nécessaires 
afi n de faire un tri de qualité à la source.

Si vous répondez oui à l’une de ces trois questions, vous pouvez mettre 
votre matière dans le bac brun, en toute tranquillité d’esprit. 

1- Est-ce un aliment solide ou un résidu de cuisine?

Vous préparez des aliments pour le repas, vous épluchez des légumes ou des fruits, 
vous avez des restes de tables? Toutes ces matières peuvent être déposées dans 
votre bac brun et être transformées en compost.

2- Est-ce un résidu de jardin?

Le ménage des plates-bandes, la tonte du gazon, le nettoyage du terrain à l’automne 
pour retirer les feuilles engendrent des résidus verts, lesquels peuvent être déposés 
dans votre bac de matières organiques.

3- Est-ce du papier ou du carton souillé par des aliments? 

Les serviettes de table en papier, les assiettes de carton, les boîtes de pizza ou de poulet, 
autant de produits qui, une fois contaminés par des matières alimentaires, peuvent 
être disposés dans votre bac brun pour la collecte des matières putrescibles.

AUCUN SAC N’EST ACCEPTÉ

Qu’ils soient recyclables, compostables, 
biodégradables ou oxo-biodégradables, 
ils contaminent le compost.
Des doutes? Contactez-nous!
1 800 781-8111

p
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CHRONIQUE RÉGIONALE

MATIÈRES REFUSÉES

Certaines matières ne doivent pas se retrouver 
dans votre bac brun parce qu’elles ne se 
décomposent pas ou encore parce qu’elle 
contamine les matières compostables.

Déchets

Les déchets ne doivent en aucun cas se retrouver dans votre bac de matières 
organiques, ce sont d’importants contaminants. Parmi les éléments refusés qui 
sont les plus souvent retrouvés lors de la collecte, notons  

les excréments (chat, chien, humain – peuvent contenir des pathogènes);• 

les poussières d’aspirateur;• 

les boîtes de repas pour emporter non triées;• 

les coquilles d’huîtres et de moules;• 

les cheveux et poils d’animaux;• 

les mouchoirs et toutes matières contaminées par des fl uides d’humains et • 
d’animaux;

Matières recyclables ;• 

Matériaux de construction ;• 

Toutes matières de plastique ;• 

Résidus domestiques dangereux• 

Matières liquides.• 

Source : https://www.ebiqc.com/info-collecte/bac-brun/matieres-refusees/

d t b d tiè
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

CINÉMA RELÂCHE 

  

 

 

 

Le Cinéma Relâche du 5 mars 
dernier fut un énorme succès! Vous 
pouvez vous-même le remarquer à 
voir le nombre de souliers sur la 
photo. 
 
Merci à toutes les personnes qui 
sont venues à cette soirée. Ce n’est 
certainement pas la dernière fois 
que ce genre d’activité aura lieu. 
 
Encore merci pour votre habituelle 
participation!  
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Profi ter de son chez-soi plus longtemps

La plupart du temps, rester dans le confort de son foyer est bénéfi que autant pour la santé 
mentale que physique. Pour aider les aînés à y arriver, le gouvernement du Québec a mis 
en place certaines mesures afi n de donner un petit coup de pouce fi nancier.

Le crédit d’impôt remboursable pour maintien 
à domicile (CIMD) des aînés s’adresse aux 
personnes de 70 ans ou plus. Il correspond à 
un remboursement de 35% des services reliés à 
l’entretien du domicile tant intérieur qu’extérieur, 
de l’aide aux tâches de la vie quotidienne et 
des soins infi rmiers. Le crédit inclut un montant 
équivalent à 5% du coût du loyer pour les locataires 
avec un maximum de 30$ par mois. Il est possible 
de faire une demande anticipée à Revenu Québec 
pour recevoir ce crédit mensuellement plutôt que 
d’attendre le temps des impôts.

La Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) offre elle aussi la possibilité 
de réduire les coûts de l’entretien ménager et de l’aide aux tâches quotidiennes 
comme la cuisine (popotes roulantes), le lavage et les courses. Le programme 
d’exonération fi nancière pour les services d’aide à domicile s’adresse aux 
personnes de 65 ans ou plus qui sont assurées par la RAMQ et qui ont un revenu 
de moins de 41 520$ pour une personne seule ou 50 686$ pour un couple. Sous 
certaines conditions et avec une référence du CLSC, il est possible de bénéfi cier 
du programme avant 65 ans. Seules les entreprises d’économie sociale en aide 
domestique reconnues par le Ministère de la santé et des services sociaux peuvent 
livrer le service. Il faut aussi remplir deux formulaires : Demande d’aide fi nancière 
et Entente de service. La réduction accordée sur le prix déboursé par les personnes 
varie selon le revenu du ménage. En combinant le programme et le CIMD, les coûts 
à assumer par les ménages pour les services reçus diminuent.

PPPPPPrrrrroooofifififififi tteeeeeeerrrr dddddddddddddeeeeeeeeee ssssoooonnnnnnn  cccccccccchhhhhheeeeezzzzzzzzzzzzz-sssoooooooii pplluuuuuuuuuuusssss llllllllllllloooooooooooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggtttteemmppppppppppppppppppssssssssss

LLaa pplluuppaarrtt dduu tteemmppss, rreesstteerr ddaannss llee ccoonnffoorrtt dde ssoonn ffooyyeerr eesstt bbéénnééfifi qquuee aauuttaanntt ppoouurr llaa ssaannttéé
mentale que physique. Pour aider les aînés à y arriver, le gouvernement du Québec a mis
en pllace certtaiines mesures afifin dde ddonner un pettiitt coup dde pouce fifinanciier

Exemples de services 
admissibles au CIMD:

déneigement, entretien du gazon, • 
nettoyage des gouttières, lavage 
des vitres…
tâches ménagères, lessive, • 
services liés aux repas, courses, 
surveillance…
aide à l’habillage et à l’hygiène • 
personnelle, etc.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Le programme d’adaptation de domicile offert par la Société d’habitation du 
Québec (SHQ), en partenariat avec la municipalité régionale de comté (MRC), fi nance 
l’adaptation du domicile. Toutes les modifi cations au domicile facilitant l’accessibilité, 
la sécurité et l’autonomie d’une personne ayant un handicap peuvent être acceptées. 
La subvention plafonne à 33 000 $.
Le crédit d’impôt remboursable pour frais engagés par un aîné pour 
maintenir son autonomie quant à lui correspond à un remboursement de 20% 
de toutes les dépenses liées à l’adaptation du domicile qui dépassent 250$. Il peut 
s’agir d’accessoires pour aider à l’hygiène (barre d’appui ou banc de bain), aux 
déplacements (déambulateur, canne, fauteuil), à la communication (amplifi cateur 
ou appareils auditifs), etc. Ce crédit d’impôt relève de Revenu Québec et peut se 
jumeler à la subvention de la SHQ si celle-ci ne couvre pas 100% des factures.

D’autres aides fi nancières existent telles que le crédit d’impôt remboursable pour 
aidant naturel (entre $533 et $1185 par an), le crédit pour répit à un aidant 
naturel (30% des frais de gardiennage) et le nouveau crédit pour soutien aux 
aînés ($200 par personne par année maximum).

L’important est de prendre le temps de s’informer auprès du CLSC, du préparateur des 
déclarations d’impôts ou de l’ACEF afi n de connaître toutes les ressources existantes 
pour profi ter de son chez-soi le plus longtemps et confortablement possible!

Ressources
Revenu Québec 1 800 267-6299
RAMQ 1 800 561-9749
SHQ 1 800 463-4315
ACEF Lanaudière 1 866 414-1333
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La Société de l’Autisme Région Lanaudière est un organisme à but non lucratif qui 
regroupe les familles de personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) et de toutes autres personnes intéressées à la cause. 

Activités à venir
HAPPENING LE 30 MARS

Nous tiendrons un événement spécial sur la Place Bourget afi n de souligner le mois 
de sensibilisation à l’autisme. L’objectif de cette journée est d’offrir à la population 
lanaudoise la chance de mieux connaître le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
et de célébrer la différence!
Soyez au rendez-vous pour profi ter de plusieurs jeux de bois, 
photobooth, maquillage, mascottes et bien plus encore!
Prix de présence au cours de la journée!

 SPECTACLE DE VARIÉTÉS LE 27 AVRIL
Pour une troisième année consécutive un spectacle de variété mettant en scène 
le talent de plusieurs personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme. 
L’événement aura lieu à la Salle Julie-Pothier à compter de 19 h. Billets en vente 
dès maintenant au coût de 20 $.

CONFÉRENCES ET FORMATIONS
➢ « L’intégration à l’emploi » (les stratégies individuelles pour favoriser l’inclusion, 

le maintien emploi), conférencier : Intervenant de Regard 9
 Samedi 23 mars 2019, de 9 h à 12 h, à Joliette (gratuit)
➢ « Informations au sujet de la sexualité des personnes TSA »,  Conférencière : 

Isabelle Hénault
 Samedi 20 avril 2019, 9 h à 15 h 30, à Repentigny, 25 $ membre / 50 $ non 

membre, repas inclus

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC NOUS
(450 759-9788 POSTE 1)  Société de l’autisme de Lanaudière
Site: autismelanaudiere.org
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous : 
450 759-9788

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 DE VOTRE ÉGLISE

Horaire des célébrations entourant les jours saints
Poursuite du carême
Nous sommes guidés dans cette préparation à Pâques par un thème se situant dans 
le prolongement de celui de l’Avent : Jusqu’où me suivras-tu ? Par ce thème, 
Jésus nous attend en disant : « Avance, ne crains pas de t’engager à ma suite. Fais-
moi confi ance et regarde toujours en avant malgré les défi s. Moi, j’ai confi ance en 
toi. Jusqu’où me suivras-tu? Ce temps de carême nous est donné pour travailler à 
minimiser ou faire disparaître les obstacles qui obstruent notre route pour suivre le 
Christ. C’est un temps de conversion, de changement intérieur pour nous enligner 
davantage sur l’amour, la tendresse, le partage, des dons qui nous sont apportés par 
la mort et résurrection du Christ.
Horaire entourant les célébrations préparatoires à Pâques. 
Célébration du pardon : Adultes et Jeunes : 7 avril 2019
Elle se tiendra pendant l’Eucharistie, au moment de la préparation pénitentielle, 
avec une nouvelle formule, mieux adaptée pour tous.
Dimanche des Rameaux : 14 avril 2019
 Vente et bénédiction des Rameaux.  
Jeudi Saint : 18 avril 2019 (Saint-Esprit)
 Célébration de la Cène du Seigneur : 19 h 30  
Vendredi Saint : 19 avril 2019 (Saint-Esprit) 
 Célébration de la Passion du Christ : 15 h
Samedi Saint : 20 avril 2019 (Sainte-Julienne)
 Veillée Pascale : 21 h
Dimanche de Pâques : 21 avril 2019
 Célébration de Pâques 9 h
 Petit buffet après la célébration 

Joyeuses Pâques !
Atelier de tressage de rameaux : samedi 6 avril à 9 h
Vous êtes tous invités à venir participer à un atelier de tressage de rameaux 
qui se tiendra, samedi matin, 6 avril à compter de 9 h au sous-sol de 
l’église au 88, Saint-Isidore. Nancy Boily et d’autres personnes ressources 
seront là pour vous guider dans ce travail. Venez, nous avons besoin de vous, 
peu importe votre âge ou votre expérience dans le domaine.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

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

Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui veulent s’amuser 
avec nous!

Merci à toutes les personnes qui étaient présentes au souper de la Saint-
Valentin chez Benny, toujours un plaisir les soupers au restaurant. Sans 
vous, ces soupers n’auraient aucune raison d’exister. Merci encore!

Chaque année, les mois de mars et d’avril correspondent à 
la période des sucres. Au printemps, les érables québécois 
produisent la fameuse sève sucrée permettant la production 
de sucres, de sirops d’érable et autres produits dérivés de 
l’érable, nombreux, sont ceux qui affl uent vers les cabanes 
à sucre, servant des mets typiques inspirés de l’érable. C’est 
aussi le temps de prendre un grand bol d’air frais dans la forêt 
d’érables, qui borde la cabane et de manger de la bonne tire 
sur la neige!
Pour nous ce sera :
26 mars 11 h 30: dîner de cabane à sucre au Sentier de l’Érable, 
17 $/personne. Il faut réserver pour que le groupe soit assis 
ensemble, avant le 22 mars auprès d’une des 2 Francine.
Il y aura les cartes en après-midi et café gratuit.

7 mai 17 h : buffet de fermeture. Faut réserver auprès d’une des 2 Francine
7 mai 19 h: Assemblée générale annuelle 
AVIS DE CONVOCATION à la fi n du communiqué

Si vous êtes une de ces personnes qui aimeraient vous impliquer au sein de 
notre comité, 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!
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

13 août : TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - MARDI LE 13 AOÛT 2019
Saint-Esprit / Charlevoix
6 h 30 Départ de l’Église de Saint-Esprit. Route vers Québec.
8 h 45 Pause-café libre au Tim Horton de Donnacona.
9 h Départ
10 h 45 Visite guidée avec dégustation incluse au Domaine de la Vallée du 
Bras. Omerto est le tout premier vin apéritif de tomate à être vendu sur 
le marché mondial. Nous vous invitons à découvrir ce vin exceptionnel. Sa 
robe claire vous surprendra et son goût délectable vous réjouira !
12 h 30 Dîner-buffet inclus au restaurant de l’Hôtel le Germain 
Charlevoix (anciennement la Ferme) de Baie-Saint-Paul.
13 h 45 Visite guidée en français du Centre de l’émeu de Charlevoix, à Saint-
Urbain incluant une bouchée de dégustation. La Ferme Écologique du Centre 
de l’émeu de Charlevoix est une destination incontournable. La découverte 
du monde des ratites vous impressionnera! Vous pourrez, entre autres, voir 
une ferme avec des émeus de tous âges, une chambre d’incubation ainsi 
qu’une boutique offrant des produits du terroir à base d’émeu et même des 
produits cosmétiques. Le tout dans un souci continuel de l’environnement.
15 h 30 Embarquement à Baie-Saint-Paul pour le train léger de Charlevoix.
16 h Montez à bord du Train léger au Parc de la Chute Montmorency 
et préparez-vous à découvrir une route uniquement accessible par voie 
ferroviaire. Sur le chemin, vous découvrirez les trésors cachés de la région 
et les nombreux points d’intérêt faisant la renommée de Charlevoix.
18 h 10 Arrivée à Québec, au bas de la Chute Montmorency.
Route pour le retour à la maison
18 h 30 Pause repas libre de 1 heure sur Boulevard Bouvier.
19 h 30 Départ
Pause-café libre en route
22 h 30 Heure d’arrivée approximative à Saint-Esprit.

Prix : 215 $ par personne, taxes et pourboires inclus. UN ACOMPTE DE 40 $ EST 
DEMANDÉ AVANT LE 15 MARS, POUR RÉSERVER CE VOYAGE. Pour réserver 
votre place ou renseignement : Francine Vendette 450 559-6240
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Les meilleurs vœux sont formulés pour celles et ceux qui célébreront 

leur fête en avril. 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 :

S’il n’y avait pas d’hiver, 

le printemps ne serait pas si agréable : 

si nous ne goûtions pas à l’adversité, 

la réussite ne serait pas tant appréciée. 

Anne Bradstreet

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

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

CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, les membres du club FADOQ Les Cœurs Joyeux 

de Saint-Esprit, sont convoqués à l’assemblée générale annuelle 

des membres, 

Mardi le 7 mai 2019 à 19 h

au local du Club situé au 88, rue Saint-Isidore, au sous-sol de 

l’église de Saint-Esprit.

_______________________

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

Prochaine conférence; 22 mars prochain

Ne manquez pas notre prochaine conférence horticole qui sera présentée le vendredi 

22 mars à 19 h 30 au sous-sol de notre église. 

Notre conférencier invité sera M. Patrick Fafard, 

il nous partagera son expérience sur l’entretien 

des arbres, des arbustes et des Rosiers. 

M. Fafard est le fi ls de Serge Fafard, des Jardins 

Osiris, et enseigne à l’ITA de Saint-Hyacinthe. Nous 

vous attendons en grand nombre! C’est gratuit pour 

les membres et 5 $ pour les visiteurs.

Images extraites

de la couverture du livre:

Tout sur la taille. 

Arbres et arbustes d’ornement, arbres fruitiers, topiaires, haies, rosiers, 

titre de l’auteur Helmut Pirc
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS - ADULTES
Dupuy, Marie-Bernadette Abigael, messagère des anges (v5)
Ferrante, Elena L’amie prodigieuse
 (v.1) Enfance, adolescence
 (v.2) Le nouveau nom
 (v.3) Celle qui fuit et celle qui reste
 (v.4) L’enfant perdue
Gardner, Lisa A même la peau
Hade, Mario  La cabane à sucre des Rivard (v2) Prochaines générations
King, Stephen  L’Outsider
LUSTBADER, Eric  La terreur dans la peau
Patterson, James  Le Women Murder Club (v16) La 16e séduction
Schmitt, Eric-Emmanuel Félix et la source invisible
Steel, Danielle La médaille
Tremblay-d’Essiambre, Louise Histoires de femmes (v2) Félicité

NOUVEAUTÉS-JEUNES
Bergeron, Alain Félix, chasseur de dinosaures
Bergeron, Alain Savais-tu? Spécial à table
Bergeron, Alain Savais-tu? Les libellules
Chatel, Christelle Le ranch (v27) La chute
Chatel, Christelle Le ranch (v26) Le choix de Léna
Gravel, François Le cercueil de Klonk
Guilbault, Geneviève Les aventuriers de jeux vidéo (v3)
Neel, Julien Lou (v8) En route vers de nouvelles aventures
Sobral, Patrick Les Légendaires Parodia (v4) Raz-de-marrer

PROCHAINS ATELIERS DES PETITS EXPLORATEURS
Ateliers parent-enfant 2-5 ans, de 9 h 30 à 11 h 30, en compagnie de Nancy

19 MARS : La route des saveurs• 
9 AVRIL : Mystère de l’œuf de Pâques• 

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.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM
D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : www.biblietcie.ca
Le numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée (avec tous 
les zéros) et le mot de passe est ALICE

SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice Parizeau (Saint-Esprit) et indiquez votre appréciation par 
un « j’aime ». J’essaierai d’inscrire régulièrement des nouvelles, commentaires et 
liens de toutes sortes, en rapport bien entendu avec notre bibliothèque et le monde 
littéraire en général.
J’espère avoir de nombreuses visites!

NOUS AVONS REÇU BEAUCOUP DE LIVRES EN DONS CES DERNIÈRES SEMAINES
Nous remercions les généreux donateurs. Vous avez des livres à donner, vous avez 
entrepris votre ménage du printemps et vous voulez faire de la place? Alors, pensez 
à nous. Nous acceptons tous les livres. Nous nous chargeons de faire le tri pour 
remplacer les livres usés sur nos tablettes ou pour compléter notre collection. Ce que 
nous ne gardons pas est mis en vente et au bout de quelques mois, les livres non 
vendus sont remis à un organisme de charité. Nous mettons en vente ces livres à très 
bon prix. Alors, ne tardez pas…SURTOUT SI VOUS VOUS ÉVADEZ DANS LE SUD.

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

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

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

Calendrier Avril 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

 1 
Soirée 

régulière 
(voir activités 
disponibles) 

2 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

3 
Patinage libre 
Complexe JC 

Perreault 

4 
Quiz 

5 
Souper de 
cabane à 

sucre 

6 

7 8 
Soirée 
cinéma 
popcorn 

9 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

10 
Créations 

artistiques 

11 
Atelier 

culinaire 

souper 

12 
Soirée Just 

dance 

13 
 

 

14 
 

15 
Soirée 

régulière 
(voir activités 
disponibles) 

16 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

17 
Patinage libre 
Complexe JC 

Perreault 

18 
Atelier sur 

l’intimidation 

19 
Chasse à 

l’œuf 

20 
 

 

21 
 

22 
Fermé 

lundi de 
Pâques 

23 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

24 
Créations 

artistiques 
 

25 
Atelier 

culinaire 
souper 

 

26 
Soirée 
Zumba 

27 
 

 

28 
 

29 
Soirée 
cinéma 
popcorn 

30 
Aide aux 

devoirs et 
temps de 

discussions 

    

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, dessin, bricolage, 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.  

j
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CALENDRIER DES COLLECTES

Stationnement interdit dans les rues du 1er novembre 2018 au 15 avril 2019 entre 23  h  et 7 h
Mars   Mois de prévention de la fraude
19 9 h 30 Bibliothèque Ateliers des Petits Explorateurs - La route des saveurs
20 11 h 30 Entraide & Amitié Dîner et atelier - pliage de serviettes de table
20 19 h CAB Montcalm Atelier - mandat de protection et ses aspects légaux
22 19 h 30 SHESOSE Entretien des arbres et des arbustes   (Patrick Fafard)
23 9 h30 CAB Montcalm Atelier - Notre choix... un nouveau toit
26    Taxation Échéance de versement (1/3)
26   11 h30 Les Coeurs Joyeux Dîner de cabane à sucre au Sentier de l’érable

Avril   Abris d’auto temporaires autorisés jusqu’au 1er mai
1 20 h  Mairie Prochaine rencontre du Conseil municipal
      et assemblée publique de consultation - règlement 626-2019
5 11 h 30 Entraide & Amitié Dîner à la cabane à sucre Au sentier de l’érable
6 9 h Église Atelier de tressage de rameaux
7    Église Célébration du Pardon pour les jeunes et les adultes
9 9 h30 Bibliothèque Atelier des Petits Explorateurs - Mystère de l’oeuf de Pâques
10 16 h  Mairie Date limite de dépôt des c.v. - Agent de l’environnement
13 9 h Collecte Jeunes Campagne de fi nancement école Dominique-Savio
14    Église Vente et bénédiction des rameaux
18 19 h30 Église Célébration de la Cène du Seigneur
19    Jours fériés Mairie fermée les 19 et 22 avril
19 15 h Église Célébration de la Passion du Christ à Sainte-Julienne
20 21 h Église Veillée Pascale à Sainte-Julienne
21 9 h Église Célébration de Pâques et petit buffet après la célébration
24 11 h 30 Entraide & Amitié Dîner et conférence du GRIS


