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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 2 octobre 2018, 20 h, salle du conseil de 
la mairie au 21, rue Principale. 

MAIRIE FERMÉE
Lundi le 8 octobre 2018 – Action de Grâces

TAXES MUNICIPALES – 3e versement
Jeudi 27 septembre 2018

VENTE DE GARAGE
28-29-30 septembre 2018

Un permis est nécessaire et gratuit. 450 831-2114 
poste 7560

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES 
LOISIRS
Faites vos demandes au plus tard le jeudi 25 
octobre 2018, 16 h

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mercredi 19 septembre 2018

ÉLECTIONS
Lundi 1er octobre de 9 h 30 à 20 h.
Vérifi ez votre courrier pour plus d’informations.
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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

AVIS IMPORTANT
Les travaux de réfection du pont du village sont commencés, 
la signalisation sur les rues Principale et Saint-Isidore a été 
modifi ée depuis peu. La circulation dans les deux sens est 
maintenant permise. Soyez prudents et vigilants! 

RETOUR À L’ÉCOLE
Après cette courte, mais très belle saison estivale, la vie 
scolaire reprend son cours. Je vous invite donc à une très 
grande prudence autour de nos écoles et à respecter les feux 
clignotants des autobus scolaires afi n de prévenir des accidents 
malheureux.

BRIGADIÈRE SCOLAIRE
La Municipalité de Saint-Esprit a procédé à l’embauche d’une brigadière scolaire pour 
la période de rénovation du pont du village. Nous tenons tous à la sécurité de nos 
enfants. Soyez prudents en circulant dans cette zone de chantier.

LA GALOPADE DE SAINT-ESPRIT
Félicitations pour cette belle journée de compétition. La municipalité de Saint-Esprit 
est fi ère de compter dans ses rangs de nombreux bénévoles. Merci à toutes et à 
tous!

FÊTE DES RÉCOLTES
Félicitations et remerciements à Julie Lacombe et à ses bénévoles, exposants, aux 
jeunes de la maison des Jeunes, à Méga-Animation et toutes autres personnes qui 
de près ou de loin, se sont impliquées et dévouées pour faire de cette journée de la 
Fête des récoltes 2018 un franc succès.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Service de messages automatisés
par votre municipalité
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CHRONIQUE MUNICIPALE

En bref, les changements seront au niveau des bureaux afi n d’accommoder l’État-

major ainsi que des douches pour les pompiers. De plus, un système d’aération sera 

installé afi n d’améliorer la qualité de l’air. Ces travaux étaient nécessaires puisque 

nous avons maintenant une garde interne 7 jours semaine.

Travaux à la caserne

Saint-Esprit entreprend des travaux majeurs afi n de rendre conforme sa 
caserne de pompier.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Travaux pont du village - Passerelle

Comme vous le savez, le Ministère des transports du Québec a débuté les travaux sur 
le pont du village. Le pont est présentement fermé à toutes circulations. Par contre, 
la passerelle piétonnière est maintenant installée pour tous piétons et cyclistes. De 
plus, un(e) brigadier(e) est sur place avant et après les classes ainsi qu’au dîner pour 
la sécurité des écoliers.
Veuillez prendre note que durant les travaux du pont du village, la circulation autour 
de l’église n’est plus un sens unique (rue Saint-Isidore et rue Principale).
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CHRONIQUE MUNICIPALE

BESOIN DE BRIGADIERS! 
Afin d’assurer la sécurité des écoliers durant les travaux du pont 
(jusqu’en décembre), nous recherchons des gens disponibles avant et 
après l’école et sur l’heure du diner, soit environ de 7 h 30 à 8 h, 11 h 
30 à 13 h et de 14 h 30 à 15 h. Il n’est pas nécessaire d’être 
disponible à toutes les plages horaires. Communiquez avec nous au 
450-831-2114 # 0. Merci! 
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CHRONIQUE TRANSPORT

Travaux routiers – Autoroute 25 

Entrave majeure (semaine et fin de semaine) 

Début : 10 septembre 2018 

Fin : 7 décembre 2018 

Direction : Nord 

À Saint-Roch-de-l’Achigan, fermeture de la bretelle de la sortie 44 de 
l’autoroute 25 Nord, en tout temps le détour se fait via l’autoroute 25 Nord à 
la sortie 46, Route 158 Ouest (carrefour giratoire Saint-Esprit). Fermeture de 
la bretelle d’entrée pour l’autoroute 25 Nord en provenance de la Route 339, 
en tout temps détour via la Route 339 Ouest, route Saint-Philippe (R-125), 
bretelle d’entrée 44 pour l’autoroute 25 Sud, sortie 41, rang du Ruisseau-
des-Anges Sud et la bretelle d’entrée 41 pour l’autoroute 25 Nord. 
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CHRONIQUE TRANSPORT

Résumé de la soirée d’information de juin dernier 
Circulation des machineries agricoles sur le réseau routier

En juin dernier s’est tenu une soirée 
informative, adressée aux producteurs 
agricoles des municipalités de Saint-
Esprit et Saint-Roch-Ouest et aux 
citoyens intéressés, ayant comme 
sujets la règlementation sur la visibilité 
et la circulation des machines agricoles 
d’une largeur de plus de 2,6 mètres sur 
le réseau routier ainsi que la circulation 
prohibée des véhicules lourds (no 
truck). Le but principal de cette 
rencontre était d’informer les citoyens 
de la règlementation concernant la 
circulation des machineries agricoles.
 
Ce projet s’est concrétisé en partenariat 
avec l’UPA Achigan-Montcalm et 
la Sureté du Québec. Nous tenons 
d’ailleurs à remercier l’agent Doré pour 
son initiative et son implication. 

Vu l’appréciation que nous avons reçu des citoyens et des collaborateurs, nous 
souhaitons que les municipalités voisines suivent nos traces! Il est toujours utile et 
pertinent d’échanger avec vous, chers citoyens! En ce sens, n’hésitez pas à nous 
faire part de vos préoccupations et intérêts, peut-être pourrons-nous, dans un intérêt 
collectif, reproduire l’expérience dans d’autres domaines. 
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

No 7 – La toiture : un élément architectural !
Pascal Rochon : 
Pour toutes questi ons : patrimoine.saint.esprit@gmail.com

Les toitures des édifi ces occupent une place importante, l’aspect d’un bâtiment, d’un 
ensemble de maisons ou d’une rue. La toiture souligne l’importance visuelle d’un 
bâtiment, détermine sa volumétrie et en renforce les caractéristiques stylistiques. 
Outre sa fonction de couvrir un bâtiment et de le mettre à l’abri des intempéries, la 
toiture témoigne des préoccupations esthétiques du constructeur. Chaque époque 
culturelle a privilégié des styles, des détails de conception des édifi ces qui se sont 
traduits pas des savoir-faire, des façons d’agencer les matériaux des différents 
composants d’un bâtiment, dont la toiture.

La couverture se caractérise par sa forme, sa masse, sa couleur, la qualité de ses 
matériaux, la façon de les assembler et des différents aspects sont autant d’attraits 
visuels rompant la monotonie. Les conditions climatiques ont infl uencé directement 
le degré d’inclinaison des versants des toitures et commandé l’utilisation de certains 
matériaux de recouvrement de préférence à d’autres en fonction de l’accumulation 
de la neige et de la formation de glace sur le bord du toit.

LES FORMES DE TOITURE DES MAISONS
La toiture à deux versants  Au Québec, les toitures les plus anciennes sont celles à 

deux versants, que l’on appelait aussi à pignons. La pente plus 
ou moins prononcée était conditionnée, selon la région, par la 
sévérité du climat et les risques d’accumulation de neige. Une 
toiture plus abrupte se déchargeait ainsi plus facilement. Les 
plus anciennes toitures de ce type sont droites (à la Française). 
Graduellement, nos ancêtres ont allongé et courbé la toiture 
afi n d’éloigner l’eau des fondations.

La toiture à croupe Ce modèle de toiture exige une charpente plus complexe, la 
croupe représentant chacune des extrémités d’une toiture à 
deux versants auxquelles on donne une pente vers l’intérieur, 
ainsi la toiture présente quatre versants, les longs pans des 
façades et les petits versants des extrémités.
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Le toit à la mansarde Le toit à la mansarde ou toit brisé peut être à deux versants, 
à croupes (les extrémités étant à versants) ou à pavillon (une 
toiture à quatre versants). Ce toit doit sa renommée à l’architecte 
français François Mansart, qui en popularisa l’emploi au XVIIe 
siècle. Le grand avantage du toit à la mansarde réside dans les 
possibilités qu’il offre d’utiliser d’une façon optimale l’espace 
intérieur au niveau des combles : une charpente plus légère et 
moins encombrante permet de donner plus de hauteur et de 
dégager davantage l’intérieur. Au cours de la première période 
de son usage, au XVIle siècle, le toit à la mansarde était 
recouvert d’ardoise ou de bardeau de bois. Puis, à l’époque de 
son retour à la mode, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
on a eu recours au recouvrement de métal, la tôle à baguettes 
pour le terrasson de pente faible et la tôle à la canadienne pour 
le brisis dont la pente est plus prononcée et présente moins de 
risque d’infi ltration d’eau.

La fausse mansarde  Cette toiture présente l’aspect d’une mansarde vue du sol; 
toutefois, seul le brisis existe véritablement, le terrasson étant 
transformé en toiture plate à bassin ou en toiture plate inclinée 
vers l’arrière pour faciliter l’évacuation des eaux. Le brisis de cette 
fausse mansarde, toiture caractéristique du tournant du siècle, 
était revêtu d’ardoises et percé de lucarnes. Il va sans dire que 
cette forme de toit maximisait l’espace utile à l’intérieur, tout en 
maintenant l’aspect esthétique et visuel de la mansarde.

Le toit plat à pente ou à bassin  Le développement massif des moulins à scie et la 
découverte de produits dérivés du pétrole comme le goudron 
entraîneront, au tournant du siècle,  l’apparition de toits à 
très faible pente, pratiquement plats. De simples poutres de 
bois de dimensions plus modestes que les grosses pièces des 
charpentes traditionnelles réduisent le temps d’érection de 
la charpente de toiture et en facilitent la construction. Les 
multiples couches de membranes goudronnées assurent 
l’étanchéité de la toiture à laquelle on donne une faible pente 
vers l’extérieur ou vers le centre de la terrasse en bassin où les 
eaux sont évacuées par un canal. Un entre toit ventilé permet 
de garder cette toiture en bon état et exempte d’humidité.
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

La toiture en pavillon simple ou brisé Cette toiture s’apparente à une forme 
pyramidale dont les quatre versants forment à leur sommet une 
pointe ou un faîtage très court. Les quatre versants peuvent 
être simples, c’est-à-dire continus dans une même pente, ou 
être brisés à la manière d’une toiture à la mansarde. Parfois, 
les terrassons des versants sont couronnés d’une terrasse ou 
surmontés d’un lanterneau, d’une tourelle ou d’un belvédère.

Autres toitures Plusieurs maisons ont des toitures complexes qui combinent 
plus d’un style. On peut penser, par exemple, au style victorien 
très présent dans la municipalité, qui combine toiture à 
croupe, à mansarde et/ou à pavillon, en plus des tourelles et 
lucarnes. Il est donc possible d’avoir plusieurs styles sur un 
même bâtiment.    

Dans la prochaine chronique, nous verrons les types de revêtements et comment 
entretenir et réparer une toiture ancienne afi n de la conserver le plus longtemps 
possible. 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Tournoi balle de rue 2018  
28,29 et 30 septembre  

 

Pour informations et/ou inscription : 
Julie Hamelin 514.794.3883 et/ou Benoît Pelletier 450.839.1186 

Pour la municipalité de Saint-Esprit, Le petit Fenway est un lieu de 
rassemblement privilégié et encore davantage lors du tournoi de balle de 
rue. Que vous soyez joueur ou spectateur, c’est une belle occasion de se 
retrouver tous ensemble. 

Ce tournoi est ouvert à tous (enfants, hommes, femmes, amateurs, 
expérimentés, etc.). Critère important : être résident ou avoir déjà habité 
la municipalité. 

Samedi soir partie amicale de la relève vs l’expérience 
Devant le succès de l’an dernier, nous reprenons cette rencontre le samedi 
soir pour une partie hors tournoi. La relève de la municipalité (les moins 
de 25 ans) rencontrera l’expérience (les plus de 40 ans) lors d’un match 
de balle molle amical. Venez les encourager! 

Le casse-croûte sera ouvert durant toute la fin de semaine. 

Les profits amassés lors du tournoi serviront principalement à l’entretien 
du terrain ainsi que le renouvellement d’équipement pour les équipes 
juniors de balle, de notre municipalité. 

Permis d’alcool. Aucune boisson de l’extérieur permise sur le site.  

 

Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

Dès la mi-septembre, suivez-nous sur la page Facebook du tournoi de balle de rue 2018 
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LA BIBLIOTHÈQUE DE  

SAINT-ESPRIT PRÉSENTE :

DANIEL PRÉNOVEAU

Animation interactive musique du monde 

Dimanche le 21 octobre 2018 de 13 h 30 à 15 h 30, au 45, des Écoles 

 

Inscription nécessaire : 450 831-2274 

 

Limite de 30 participants 

 

Public de tout âge 

 

Activité gratuite

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Fête des récoltes 
19 aout 2018 

 

 

 

 

Merci à nos commanditaires 
 

Député Rousseau, Nicolas Marceau Député de Montcalm, Luc Thériault 
Ministre Lise Thériault   Entreprises B. Champagne 
Transport Syl-20    Excavation M. Marsolais 
Marcel Martel, Service d’arbres  Isolation Majeau et Frères inc. 
Caisse de Montcalm et de la Ouareau Vidéotron, Maryse Beauregard 
Familiprix, Jean-François Lafrance Les Producteurs laitiers de Lanaudière 
Olymel  Bash Textile et  Marché Anny Brouillette et Filles 
 

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles pour 
leur grande générosité et pour leur disponibilité. 
Mlle Sara Gagnon Mme Christine Auger Maison des jeunes M. Bernard  
M. Dominic Lapalme  Mme Lise Laforest  Mme Kathy Laurence 

Nos artisans : 
Mme Odette Roy Pichette Mme Lise Deshaies  Mme Nancy Beausoleil 
M. Normand Robichaud Mme Émilie Bruneau Mme Sandra Gareau 
Mme Diane Chalifoux Mme Isabelle Kingsley Mme Sylvie Cloutier 
Mme Geneviève Côté Mme Christine Roy  Mme Caroline Gervais 
 

Tours de calèche et  machineries agricoles 
M. Pierre Collin et M. Jean Latendresse 
 

SHESOSE : Société Horticulture Écologie  
 

Maraichers pour les dons en légumes qui nous ont permis d’amasser 117 $ 
aux profits de la maison des jeunes. 
Ferme B.M Lafortune  La shop à légumes 
Kiosque Majeau   Centre Jardin Exels 
 

La fabrique : Pour l’ouverture des portes de l’église pour visite libre. 
 

Nous sommes fiers d’avoir pu partager cette journée avec vous! 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Formations gratuites à partir de septembre
La Coopérative de Services Multiples de Lanaudière est un organisme à but non 
lucratif offrant des formations en alphabétisation et en éducation populaire. Dès la 
rentrée en septembre, plusieurs cours gratuits seront mis à votre disposition dans 
les municipalités de Ste-Julienne, St-Calixte, Rawdon, Notre-Dame-de-la-Merci, St-
Lin-Laurentides, Chertsey etc. ...

Mise à niveau en français  • Grammaire, orthographe, conjugaison • Expression 
orale et écrite • De jour ou de soir.

Équivalences secondaire V • Accompagnement dans la révision des 7 différentes matières 
académiques en vue de l’obtention du diplôme d’équivalences • De jour ou de soir.

Initiation à l’informatique • Fonctions de base, internet • De jour • Prérequis : 
avoir son ordinateur. 

Initiation tablette • Fonctions de base, internet • De jour • Prérequis : avoir sa 
tablette.

Stimulation de la mémoire • Jeux intellectuels, ressources pour garder sa mémoire 
en forme • De jour.

Frais pour photocopies • Équivalences: 1ère inscription : 35 $ pour 7 manuels, 
réinscription : 10 $ pour cahiers d’exercice • Autres cours : 10 $.

Minimum • Alphabétisation : 6 à 8 personnes • Autres cours : 10 personnes.
Pour inscription ou information,

Contactez-nous au (450) 831-3333 à partir du lundi 27 août 2018.

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Activités prévues pour le mois de septembre 2018
RENCONTRES PARENTS

Exclusif aux parents, les rencontres offrent de belles opportunités d‛échanger et 
d‛approfondir ses connaissances quant au trouble du spectre de l‛autisme (TSA). Les 
rencontres d‛information et d‛échanges sont animées en collaboration avec le CISSS 
de Lanaudière. De plus, ces soirées sont offertes gratuitement, et ce, aux parents 
membres ou non membres de l‛organisme.
Thème : « L‛univers du TSA » 
Lors de cette rencontre, nous démystifi erons ce qu‛est le trouble du spectre de 
l‛autisme et nous aborderons les interventions à favoriser. Une période d‛échanges 
libre entre les participants sera prévue dans la deuxième partie de la rencontre. 

Mercredi le 12 septembre à Joliette de 19 h à 21 h, au 1075, boul. Firestone 3 e étage
Mercredi le 19 septembre à Mascouche de 19 h à 21 h, au 1280 Chemin St-Henri. 

Pour y participer, veuillez réserver votre place au numéro suivant (450) 759-9788 
poste 1

CONFÉRENCES ET FORMATIONS
Formation sur crédit d‛impôt pour les personnes handicapées. 
Samedi le 22 septembre à Repentigny de 9 h à 12 h.
Formateur : Agence du revenu du Canada.

BISCUITS SOURIRE
C‛est débordant de joie que nous vous annonçons que la Société de l‛Autisme Région 
Lanaudière (SARL) sera, pour une toute première année, l‛organisme choisi par les 22 
franchisés Tim Hortons® de la région de Lanaudière qui se verra recevoir la totalité 
des ventes des Biscuits Sourire.
 
Cette année, la semaine du Biscuit Sourire sera du 17 au 23 septembre et permettra 
aux invités des restaurants Tim Hortons d‛acheter un délicieux Biscuit Sourire aux 
brisures de chocolat Tim Hortons pour 1 $ (taxes en sus). La vente de chaque Biscuit 
Sourire engendrée durant cette semaine sera remise à notre organisme. 

Nous vous invitons donc à nous contacter pour de plus amples informations, (450) 
759-9788 poste 1
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

 

Activités automne 2018

L’aventure se continue… (12 - 18 mois)
Exercices psychomoteurs avec l’enfant, activités de motricité globale, activités favorisant l’équilibre et le dégagement, jeux 
sensoriels, développement du langage et jeux éducatifs
Début : 5 septembre de 9 h à 11 h (6 semaines les mardis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valérie Martin 450 439-2669 / 1 877 439-2669

L’Univers des p’tits explorateurs (19 mois - 3 ans)
Activités de motricité globale, activités de dégagement (parcours), activités sensorielles, respiratoires et cognitives
Activités langagières, bricolage, hygiène et alimentation
Début : 6 septembre de 9 h à 11 h (6 semaines les mercredis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valérie Martin 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Ateliers-Jeux (3 – 4 ans)
Par le jeu, cet atelier sensibilise le parent à l’égard des compétences parentales stimulant l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants
Début : 11 septembre de 9 h à 11 h (10 semaines les mardis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valérie Martin 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Atelier Passion fi l
Atelier animé par Vanessa Lapensée où il vous sera possible de venir tricoter
Début : 11 septembre de 9 h à 11 h (8 semaines – 1 mardi sur 2)
Coût : gratuit et possibilité de halte-garderie  Info : Lyne à l’accueil 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Atelier Les Apprentis-Sages (discipline 2 – 6 ans)
Ce programme, sous forme de groupe d’apprentissage parental d’une durée de 7 semaines à raison de 2 h 30 / sem, est 
conçu pour permettre aux parents d’enfants de 2 à 6 ans un apprentissage progressif, applicable au quotidien afi n de 
favoriser l’accumulation d’expériences parentales positives. Il vise à supporter les parents dans l’encadrement de leurs 
enfants et promouvoir entre eux l’entraide dans les responsabilités tout en tenant compte des réalités familiales.
Début : 12 septembre de 13 h à 15 h (7 semaines les mercredis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valéry Côté 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Bébé s’éveille (7 - 12 mois)
Stimulation langagière et cognitive, motricité globale et fi ne, la marche, les 5 sens plus l’exploration tactile, le massage de bébé, 
petits pieds en pâte de sel, période d’échanges et d’informations variées (angoisse de séparation, sommeil, alimentation, etc.).
Début : 17 septembre de 9 h 30 à 11 h (6 semaines les lundis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valérie Martin 450 439-2669 / 1 877 439-2669
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Atelier Bricole et compagnie
Atelier animé par mesdames Francine Fortin et Virginie Barbe
Venez bricoler, rire, discuter et échanger sur différents sujets entre adultes tout en créant de belles oeuvres!
Début : 18 septembre de 9 h à 11 h (7 semaines – 1 mardi sur 2)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Lyne à l’accueil 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Atelier Césame (4 - 5 ans)
L’atelier vise le renforcement, le lien d’attachement, la communication et l’estime de soi du parent et de l’enfant. Tout ceci 
dans le but d’améliorer la qualité de la relation parent-enfant.
Début : 20 septembre de 13 h à 15 h (14 semaines les jeudis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valérie Martin 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Au-delà de la discipline (6 - 12 ans)
Atelier où l’on discute des préoccupations des parents afi n de créer une vie familiale harmonieuse en lien avec leurs 
valeurs, s’approprier des techniques de discipline effi caces et améliorer la communication avec les enfants de 6 à 12 
ans. C’est la connaissance de soi, le repositionnement des valeurs, la gestion saine de la colère, l’autorité, les règles de 
discipline, les demandes effi caces et plus encore…
Début : 21 septembre de 9 h à 11 h 30 (8 semaines les vendredis)
Coût : gratuit et possibilité de transport et de halte-garderie Info : Valéry Côté 450 439-2669 / 1 877 439-2669

Événement à ne pas manquer!

Le Marché des Familles
20 octobre 2018 de 10 h à 14 h 30 à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides
Profi tez de cet événement pour vendre vos articles enfants 0-12 ans (contrat disponible)
Profi tez de cet événement pour acheter à bon prix! ($ comptant seulement)
Pour informations : 450 439-2669

Le transport des familles vous intéresse?
Faites une différence dans leur quotidien!

L’ACFM recherche des transporteurs bénévoles de la MRC de Montcalm pour le transport des 
familles vers notre organisme ou pour des déplacements médicaux légaux. Nous défrayons les 
frais de kilométrage de 0.45 $ / km et nous fournissons les sièges d’auto ainsi que la formation 
tout en respectant vos disponibilités. 
Info : Lyne Plamondon (450) 439-2669 / 1 (877) 439-2669
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Dimanche de la catéchèse : le 23 septembre prochain
Comme à chaque année, notre dimanche de la catéchèse se tiendra le 23 septembre. 
L’occasion sera offerte aux parents qui veulent inscrire leur enfant à la formation 
pour la vie chrétienne. Ce dimanche est aussi l’occasion de nous rappeler que 
c’est maintenant la communauté qui est responsable d’initier les enfants à la vie 
chrétienne. Nous pouvons le faire par notre témoignage personnel, le témoignage 
des grands-parents occupent souvent une place très importante sans oublier les 
personnes comme Nancy Boily, Josée Archambault, Danielle Poitras et notre pasteur 
qui s’en occupent d’une façon plus spécifi que. L’occasion sera toute désignée pour 
prier pour nous tous et les bénévoles qui s’en occupent afi n que l’Esprit Saint nous 
guide et nous inspire dans la démarche.
Attention! Toutes personnes intéressées à suivre la formation à la vie 
chrétienne sont invitées à participer à cette célébration. Après la cérémonie, 
il sera possible d’inscrire son enfant pour la formation à la vie chrétienne 
(premier pardon, première communion et confi rmation).
Dimanche des grands-parents : le 30 septembre prochain
Dans le cadre d’une célébration spéciale, nous en profi terons pour prier et honorer 
tous les grands-parents de notre communauté qui, par leur témoignage en gestes, 
paroles et attitudes, inspirent les enfants et les petits-enfants dans la transmission 
des valeurs humaine et spirituelle.

Merci
Le conseil de Fabrique tient à remercier Roger Lapalme et Dominic Majeau 
qui ont exécuté les travaux préparatoires à la peinture des fenêtres de notre 
église.
Un merci particulier s’adresse à Jean-René Poirier pour la vigilance 
quotidienne apportée au suivi des travaux de peinture des portes et 
fenêtres de notre église au cours du printemps. Nous le remercions pour sa 
disponibilité et son engagement dans cette tâche.
Le conseil de Fabrique adresse également des remerciements à Denis 
Lapalme qui s’est occupé de tailler la haie de cèdres et les arbustes autour 
du calvaire de notre cimetière, ainsi que la taille de la haie de gadeliers 
alpins et des cèdres en façade de notre église. Son travail a contribué à 
maintenir la beauté extérieure de notre église et du cimetière.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église

Depuis le 11 septembre les activités sont reprises.
Mardi de 13 h à 16 h : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Une invitation spéciale aux gens de Saint-Roch-Ouest à venir partager avec nous!

28 et 29 septembre :  Salon des jeunes de 50 ans et + de Lanaudière. 
+ de 60 exposants aux Galeries de Joliette (entrée 
5). Venez à la rencontre de Louise Deschâtelets, 
vendredi à 15 h.

9 octobre 17 h :  Souper hommage à Robert Faucher au restaurant 
Benny de Saint-Esprit. Soyez des nôtres afi n de le 
remercier chaleureusement. Chacun paie sa facture 
mais il faut réserver sa place pour être assis avec 
le groupe. Donner votre nom à une des 2 Francine 
avant le 2 octobre.

19 octobre de 9 h à 16 h :  Vieillir, toute une expérience! Conférence et 
spectacle de clôture Chloé Sainte-Marie à l’Hôtel 
Château Joliette. 

 Inscription 450-759-7422 poste 0. Coût : 10 $

2 novembre de 9 h à 16 h :  Journée Santé. Conférencière Hélène Laurendeau, 
nutritionniste à Radio-Canada. 

 Inscription 450-759-7422 poste 8, Coût : 25 $ et 
dîner inclus à l’Hôtel Château Joliette.

13 novembre :  Souper de fête de la Présidente. Info à suivre…

11 décembre 17 h :  Fermeture du club pour la période des fêtes, buffet 
et coupe de vin, info à suivre…

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en octobre. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les rêves 
les plus merveilleux.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

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 : 
Le bonheur n’est pas à rêver, il est à vivre. C’est un droit pour tous, à nous de le 
trouver en allant jusqu’à lui. Chassons de nos vies les nuages, et laissons le soleil y 
entrer pour réchauffer nos jours. 
Citation de Alexandra Julien ; Le livre des pensées positives (2012)

Vous pouvez nous suivre 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

SHÉSOSE

Début de la saison régulière

C’est le 28 septembre à 19 h 30, au sous-sol de notre église, que s’ouvrira la 

nouvelle saison d’horticulture. Une conférence sur un sujet fort intéressant qui 

vous sera présentée: Valoriser son aménagement. La conférencière invitée 

sera Mme Raymonde Cournoyer, personne bien connue et fort compétente, 

qui vient nous visiter pour la troisième fois. Elle s’est illustrée dans le passé par 

son immense jardin que nous avions visité et la présentation de ses nombreux 

ateliers pratiques sur différents sujets reliés à l’horticulture.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

C’EST LA RENTRÉE…
Et comme à chaque année, les élèves de l’école Dominique-Savio nous visiteront le 
mardi et le mercredi après-midi pour emprunter des livres, compléter des recherches et 
bouquiner. Nous sommes très fi ères de cette association avec l’école primaire qui, depuis 
plusieurs années maintenant, nous permet de favoriser le contact des enfants avec la 
lecture. Chaque classe nous visite à tour de rôle à toutes les 2 semaines, les enfants 
peuvent emprunter jusqu’à 3 documents et le tout se fait dans le calme et le silence.
BONNE RENTRÉE ET BONNE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS et BIENVENUE À LA BIBLIO…
NOUVEAUTÉS
Arnaldur Indridason Passage des ombres
Aubenque, Alexis  Tout le monde te haïra
Aubin, Marc   La justicière (v1) La fi nale des coupables
    La justicière (v2) La joute mortelle
Berlanda, Thierry  Jurong Island
Bourassa, Marie- Eve Red Light (v3) Le sentier des bêtes
Child, Lee   61 heures
    La cible était française
Clark, Mary Higgins Dernière danse
Connelly, Michael  Sur un mauvais adieu
Draper, Michael  Le 489
Gabaldon, Diana  Le cercle des sept pierres
Grange, Jean-Christophe La terre des morts
Grebe, Camilla  Le journal de ma disparition
Gyasi, Yaa   No home
Liégeois, Véronique 10 minutes par jour pour se sentir bien
Martineau, Maureen La ville allumette
Mathieu, Eric  Le Goupil
MOATTI, Michel  Les retournants
Sarginson, Saskia  L’étranger à ma porte
Van Praagh, James  La sagesse de vos guides spirituels
LES TAM-TAMS DE DANIEL PRÉNOVEAU : une activité familiale
Cet automne, dimanche le 21 octobre à 13 h 30 nous recevrons à la bibliothèque, 
Daniel Prénoveau. Bien connu dans la MRC où il a réalisé différents projets d’animation 
avec les villes et les écoles, il viendra présenter une activité en lien avec la musique 
du monde durant laquelle le public de tout âge sera invité à interagir. 
L’inscription à la bibliothèque est obligatoire (450 831-2274), les places étant limitées 
à 30. La présence d’un adulte est requise pour les 6 ans et moins.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Les Journées de la culture se tiendront cette année les 28, 29 et 30 septembre 
prochain. Il nous fera plaisir de vous accueillir le vendredi 28 septembre durant 
les heures habituelles d’ouverture (12 h 30 à 20 h 30) pour vous présenter notre 
bibliothèque. Livres pour adultes et pour enfants, livres audio et numériques, site 
Internet, revues… venez nous visiter il nous fera plaisir de répondre à vos questions, 
vous guider dans vos choix et bien sûr vous abonner à nos services.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres 
sont gratuits pour tous les résidents de Saint-Esprit et de Saint-Roch Ouest. Vous 
n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture pour 
vous inscrire. À partir de ce moment, vous pourrez emprunter jusqu’à 5 documents 
(livres, revues, livres audio) pour une période de 3 semaines.
UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE
La bibliothèque met à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. Donc, 
si vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous présenter à 
la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
Vous désirez renouveler vos emprunts?
Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt de livres?
Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque? 
Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?
Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. La priorité a été 
donnée aux usagers afi n de rendre la navigation facile et conviviale. D’un seul clic, 
l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
électroniques et même aux livres numériques.
Rien de plus facile! Pour y accéder : mabibliotheque.ca. Votre numéro d’usager 
correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée (vous devez donc être inscrit à 
la bibliothèque) et le mot de passe est ALICE.
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 Adresse : 45, des Écoles, Saint-Esprit
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
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

EMBARQUE DANS L’AVENTURE…
EN COMPAGNIE DE NANCY

Ateliers amusants regroupant histoires, 
chansons et jeux pour stimuler le plaisir de lire…
Ateliers Parent-Enfant 2-5 ans à compter de 9 h 30
13 Ateliers de deux heures à toutes les trois semaines.
INFORMATIONS:
Vous désirez plus d’information ou vous inscrire 
avec votre enfant…
Contactez la bibliothèque de St-Esprit soit:
par téléphone au (450) 831-2274,
par courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou en personne pendant les heures d’ouvertures de la
bibliothèque.

PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-ESPRIT

CALENDRIER DES RENCONTRES 2018-2019

DATES THÉMATIQUES
25 SEPTEMBRE LA MAGIE DES LIVRES
16 OCTOBRE LA SAISON DES RÉCOLTES
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MAISON DES JEUNES

 

Calendrier Octobre 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

 1 

Soirée régulière 
(voir activités 
disponibles) 

2 

Créations 
artistiques 
Halloween 

3 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

4 

Sortie 
friperie pour 

costume 

5 

Décorations 
extérieures 
Halloween 

 

6 

7 8 

Fermé pour 
Action de Grâce 

9 

Créations 
artistiques 
Halloween 

10 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

11 

Fais moi un 
dessin 

12 

Souper meurtre 
et mystère 

13 
 

14 
 

 

15 

Soirée régulière 
(voir activités 
disponibles) 

16 

Sortie au 
cinéma 

17 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

18 

Atelier 
Culinaire 

19 

Atelier 
interactif sur la 

sexualité 
(Bouffe incluse) 

20 
 

 

21 
 

 

22 

Décorations 
Halloween 

23 

Décorations 
Halloween 

24 

Aide aux devoirs et 
temps de 
discussion 

Soirée XOXO 19h 

25 

Décorations 
Halloween 

26 

Tournoi de pool 

27 
 

 

28 
 
 

29 

Décorations 
Halloween 

30 

Décorations 
Halloween 

31 

Halloween 

   

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 2e jour de chaque mois. 



Septembre 2018, page 32 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Septembre
19 13 h 15 CAB Montcalm Atelier de sensibilisation et de prévention pour proches aidants
19 13 h 30 Maison des Jeunes Collecte de sang
19  Collectes Collecte des encombrants
19 19 h Société Autisme Rencontre Univers du TSA à Mascouche
22 9 h Société Autisme Formation sur crédit d’impôt pour personnes handicapées
23  Église Inscription des enfants à la formation à la vie chrétienne
25 9 h 30 Bibliothèque Atelier La Brigade des P’tits Explorateurs
27  Mairie Échéance du 3e versement des taxes municipales
28 19 h 30 SHÉSOSE Conférence Valoriser son aménagement, Raymonde Cournoyer
28-30 Communauté Ventes de garages, permis nécessaire et gratuit
28-29 FADOQ Salon des jeunes 50 ans & +
30  Église Célébration spéciale pour honorer les grands-parents
Octobre
1er 9 h 30 Scrutin Élections provinciales - jusqu’à 20 h
2 20 h Mairie Prochaine séance du Conseil municipal
3 17 h CAB Montcalm 5 à 7 entre proche aidants
8  Congé férié Mairie fermée pour l’Action de Grâces
9 17 h Les Coeurs Joyeux Souper hommage à Robert Faucher
15 13 h CAB Montcalm Groupe de soutien pour échanger entre proches aidants
19 9 h Les Coeurs Joyeux conférence Vieillir, toute une expérience
21 13 h 30 Bibliothèque Animation interactive musique du monde
25 16 h Subventions Limite de dépôt de demandes pour loisirs sportifs et culturels
31 11 h 30 CAB Montcalm Dîner d’Halloween et activités (inscription avant le 24  octobre)

CALENDRIER DES COLLECTES


