
Mairie 
21, rue Principale
Saint-Esprit ( Québec ) J0K 2L0
Tél.  (450) 831-2114
Fax. (450) 839-6070
Courriel info@saint-esprit.ca
Site Web  http://www.saint-esprit.ca
Horaire Lundi au jeudi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 
Vendredi 8 h à 13 h 

Germain Majeau, maire
Conseillers :
district 1 :  Rachel Grégoire
district 2 :  Alain Robert
district 3 :  vacant
district 4 :  Myriam Derome
district 5 :  Dominique Majeau
district 6 :  Maxime Villemaire
Caroline Aubertin, directrice générale 
Caroline Boily, réception et taxation 
Guillaume Beauchemin, comptabilité
Annie Chaumont, adjointe à la direction et au greffe 
Émilie Lefebvre, loisirs
Jean-François Boileau, directeur des 
infrastructures et de l’aménagement 
Stéphan Charbonneau, inspecteur voirie 
Alain Beaudry, inspecteur voirie

Bibliothèque  (450) 831-2274
Gymnase  (450) 831-2114 • poste 7530
Feu, Ambulance, Police  9-1-1
Sûreté du Québec  1-800-434-1001
Info Santé CLSC Montcalm 8-1-1 

1-888-256-0404
Permis de brûlage 

450-831-2182 • poste 7553
Service incendies  
de la MRC Montcalm 

1-888-242-2412 • option3
SPCA (sans frais) 24/24 • 7/7 

1 855 440-7722

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 12 septembre 2022, 20 h, salle du conseil 
de la mairie au 21, rue Principale. 

MAIRIE FERMÉE
Lundi 5 septembre 2022 – Fête du travail

TAXES MUNICIPALES
3e versement 
29 septembre 2022

ÉVÉNEMENTS À VENIR

La Galopade 
Dimanche 28 août, à l’église de Saint-Esprit : 
www.lagalopade.ca

Fête des Récoltes  
Dimanche 11 septembre

La Grande Marche Pierre Lavoie de 5 km 
Dimanche 16 octobre 2022
Les inscriptions ouvriront prochainement :  
www.onmarche.com
Gratuit et ouvert à tous
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mot du maire

Bonjour à tous, 

Déjà le mois d’août bien entamé. Plusieurs événements ont eu lieu. J’ai eu le plaisir 
de participer, le 21 août, au lancement du plan d’action de la MADA (Municipalité amie 
des aînés). Merci à tous les participants, j’étais très content de communiquer avec nos 
aînés, de connaître leurs besoins et de partager un petit lunch avec eux. Cette journée 
fut un beau succès!

Nous sommes aussi très satisfaits de la signature de la convention collective avec nos 
dévoués employés municipaux et ce, pour les cinq prochaines années. 

La réouverture de la Maison des jeunes était le 22 août, avec un nouveau conseil d’ad-
ministration. Merci à tous ceux qui s’impliquent pour nos jeunes en leur offrant un lieu 
de rencontre et d’activités intéressantes. 

Encore une fois, nous avons perdu un des nôtres, Monsieur Roger Lapalme. Roger était 
connu de tous. Il était un papa admirable, un ami fidèle, impliqué avec les jeunes de par 
son travail, un coéquipier de balle pour certains, un coach pour d’autres, à la balle ou au 
ballon-balai. Il était impliqué dans plusieurs organismes, dont la fabrique, la Galopade 
et j’en passe. Bon voyage Roger, repose-toi bien! Courage et résilience à la famille.

À ne pas oublier dans les prochaines semaines :

La Galopade : 28 août  
Tournoi balle Grand Chelem : 2 au 4 septembre  
Tournoi balle Grand Chelem B : 16 au 18 septembre 
Tournoi de balle de rues : 24-25 septembre 
Les séries pour nos jeunes au baseball mineur et pour les ligues adultes

Et bien sûr, le retour à l’école! Retour à la routine!😁
Sur ce, bonne fin d’été!

À bientôt, 
Germain Majeau, 
maire
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nouvelle convention à la Municipalité de Saint-Esprit 

Montréal, le 17 août 2022 – La douzaine de cols bleus et cols blancs de la Municipalité de Saint-Esprit, 
dans la région de Lanaudière, a signé aujourd’hui sa nouvelle convention collective. 

Les membres avaient entériné à l’unanimité l’entente de principe le 11 août dernier. La précédente 
convention était échue depuis le 31 décembre 2021. D’une durée de cinq ans, celle-ci prévoit notamment 
des hausses salariales de 5 % pour l’année 2022 avec un rattrapage sur deux ans pour plus de la moitié des 
syndiqué(e)s. 

Pour les quatre années suivantes, le contrat de travail inclut une indexation selon l’Indice des prix à la 
consommation (IPC) avec un minimum de 3 % par année. 

Parmi les autres gains, notons la sécurité d’emploi, la mise en place d’un plancher d’emploi, l’amélioration 
du quantum de vacances et du paiement des heures supplémentaires, la majoration du pourcentage des 
avantages sociaux pour les salarié(e)s ayant un statut d’emploi temporaire ou à temps partiel, une 
bonification du pourcentage du régime de retraite ainsi que la possibilité d’introduire le Régime de retraite 
par financement salarial de la FTQ (RRFS-FTQ). 

Les parties se sont également entendues sur l’instauration d’une prime de garde pour les cols bleus et d’une 
politique de télétravail pour certaines fonctions, et ce, sans oublier l’engagement de la Municipalité à procéder 
conjointement avec le syndicat à l’exercice de l’équité salariale advenant que la Municipalité y soit assujettie. 

« Il n’a fallu que quatre rencontres de négociation pour conclure une entente entre les parties et le tout s’est 
bien déroulé. Il s’agit d’une belle marque de reconnaissance envers les employé(e)s. Les Municipalités 
doivent être des employeurs plus attrayants en ces temps de pénurie de main-d’œuvre », a déclaré Maxime 
Valade, conseiller du SCFP. 

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l’ensemble des 
employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les 
secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l’éducation, les universités, l’énergie, les 
sociétés d’État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport 
maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ. 

-30-

SOURCE : Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ) 

Renseignements :  Ronald Boisrond, Service des communications du SCFP, 514 802-2802 

signature de la convention collective 2022-2026 
des employés municipaux
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Le 17 août dernier a eu lieu la signature de la convention collective 2022-2026 des employés 
municipaux.  

« Je suis vraiment content de la signature de cette deuxième convention collective. Nous avons un 
bel esprit d’équipe et cette convention renforce les liens. Nous avons de gros défis qui s’en viennent 
et je suis convaincu que nous avons l’équipe pour les relever », a déclaré monsieur Germain Majeau, 
maire de Saint-Esprit.

« Avec l’équipe que l’on a, nous sentons que tout le monde s’implique, ça a paru dans la négociation, 
nous avons été efficaces, avec des demandes raisonnables. Nous avons fait de beaux gains tant au 
niveau de la municipalité qu’au niveau des employés. Des changements importants qui faciliteront la 
mise en place et le suivi de la convention. Nous sommes bien fiers de la dynamique qui s’est installée », 

« Je suis très fière, chacun des membres y trouve son compte. Je remercie l’employeur pour son 
efficacité dans ce dossier. Merci à Maxime Valade, conseiller syndical, pour ses compétences, Réjean 
Lapalme, vice-président, pour sa disponibilité, mais un merci particulier et sincère aux membres, nous 
avons une belle équipe! », a déclaré Annie Chaumont, présidente du syndicat.

« Chapeau à la présidente, lorsque l’on travaille en équipe, les résultats sont rapides et efficaces », 
a conclu Réjean Lapalme, vice-président du syndicat. 

signature de la convention collective 2022-2026 
des employés municipaux

Crédit Photo : Gilles Dubé Plume Libre

a enchaîné Caroline Aubertin, directrice générale.
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bibliothèque alice-parizeau

Nous serons présents à la Fête des Récoltes,  
le dimanche 11 septembre prochain. Venez nous 
visiter, il nous fera plaisir de vous rencontrer et de 
vous présenter notre bibliothèque. Il y aura des livres 
à vendre, des histoires à raconter et du bricolage. 
Surveillez la publicité à venir.

Échange

Au début d’août, environ 1 000 livres ont été 
échangés par le réseau CQLM pour renouveler notre 
collection de livres déposés. Des nouveautés, des 
expositions thématiques, des livres audio, plusieurs 
nouveaux titres sur nos tablettes. Venez nous voir, 
vous trouverez certainement de quoi vous satisfaire.

La bibliothèque c’est :

• GRATUIT pour tous les citoyens de 
            Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest

• Jusqu’à 5 livres/documents pour 3 semaines, 
renouvelables

• L’accès à des albums, BD, romans, 
documentaires, biographies et revues

• L’accès Wi-Fi gratuit

• L’accès au site biblietcie.ca

• Une multitude d’autres services à découvrir

BIENVENUE 
AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS !

Accès à la bibliothèque 
par internet

Pour l’accès à des ressources numériques,  
des livres numériques en français et en anglais, ou 
tout simplement consulter votre dossier d’usager  
ou renouveler vos prêts, rendez vous sur  
« biblietcie.ca ».

Si vous ne connaissez pas votre mot de passe  
(le NIP), contactez la bibliothèque, il nous fera plaisir 
de vous aider. Le numéro d’usager apparaît sur 
votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez 
inscrire tous les 14 chiffres même les zéros).

Nous pouvons aussi vous renseigner si vous 
rencontrez certaines difficultés au début.

Diane Lamarre et les bénévoles  
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

Heures d’ouverture

Mardi 09 h 00 à 17 h 30 
Mercredi 12 h 30 à 17 h 30 
Jeudi 12 h 30 à 17 h 30 
Vendredi 12 h 30 à 19 h 00 
Samedi 10 h 00 à 14 h 00

Nos coordonnées 

45, rue des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0 

biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

450-831-2274
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bibliothèque alice-parizeau

Apprendre la courtepointe… ça vous intéresse ? 
Bel ensemble de cours pour apprendre et pratiquer la courtepointe.   

4 cours de techniques de base, puis plusieurs techniques pour s’amuser en courtepointe
• Les mercredis avant-midi (9 h 30 à 12 h) dès le 21 septembre 2022
• À la bibliothèque Alice-Parizeau de Saint-Esprit, 45, rue des Écoles, J0K 2L0
• Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre la courtepointe (aucun pré requis*)
• Vous devez fournir vos accessoires de couture (ciseaux, fil, aiguilles, etc.) et votre machine à
coudre
   pour pratiquer sur place. 
• 20 $ par rencontre (possibilité de bénéficier de rabais… s’informer à Line ou à Diane)
• Tissus pour pratiquer fournis pour presque tous les ateliers de technique

* Pour les personnes qui n’ont pas ou peu d’expérience en couture *
Très important de suivre l’atelier d’initiation à la couture pour 

courtepointe  
(voir la programmation disponible à la bibliothèque).

Pour informations additionnelles, svp communiquer avec : 
Line Allard, votre prof : lineallard19@gmail.com 

Diane Lamarre, coordonnatrice du projet : 450 831-2274

Livres à vendre
Il y a encore plusieurs 
livres à vendre à la 
bibliothèque, à 0,50 $ 
le kilo. Venez donc faire  
vos achats dès aujourd’hui 
puisqu’au début septembre, 
nous ne garderons 
qu’une seule table  
de livres à vendre.

Centre de recyclage
Nous avons installé, dans 
l’entrée de la bibliothèque, 
un centre de recyclage où 
vous pouvez déposer vos 
vieilles piles, vos crayons 
et marqueurs qui n’écrivent 
plus, vos attaches à pain et 
vos bouchons de liège. Nous 
prenons aussi les cartouches 
d’encre à imprimante.

Un accès internet WI-FI 
disponible

Nous mettons à votre dispo-
sition l’accès Internet sans 
fil gratuitement. Donc, si 
vous désirez accéder à 
Internet de votre portable, 
votre tablette ou votre 
téléphone intelligent, vous 
pouvez vous présenter à 
la bibliothèque pendant  
les heures d’ouverture.

Quelques places disponibles 
au club de lecture  

pour adultes
Le Club de lecture pour adultes reprend  
ses activités, le 3e mercredi du mois. Si cela 
vous intéresse, contactez la bibliothèque  
(450-831-2274) pour avoir toutes les 
informations. Prochaine rencontre mercredi  
le 21 septembre 2022 à 19 h.
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE

SAINTE-JULIENNE
Rencontre avec l’autrice
Colette Major-McGraw

Bibliothèque Gisèle-Paré,
de 9 h à 12 h

Ayant déjà cinq œuvres parues
à son actif, Colette Major-McGraw
sera parmi nous pour rencontrer
ses lecteurs à la bibliothèque.

SAMEDI 1er OCTOBRE

SAINT-JACQUES
Une fabuleuse histoire
en Nouvelle-Acadie racontée
par Arthur dit Le Rossignol Cormier
Église de Saint-Jacques, dès 10 h

Découvrez les péripéties
d’un Précurseur à Saint-Liguori.

SAINTE-JULIENNE
Initiation au fléché
Bibliothèque Gisèle-Paré, de 9 h à 14 h

Cet atelier vous fera découvrir l’ourdis-
sage et le tressage d’un petit bracelet. 
Une belle occasion de découvrir un art 
précieux de notre patrimoine culturel.

SAINT-LIN-LAURENTIDES
Portes ouvertures du patrimoine
Pavillon Beaudoin, de 10 h à 17 h

La Société d’Histoire et du Patrimoine 
vous invite à venir découvrir l’histoire
locale.
-
Art au bord de la rivière
10 h à 17 h, parc André-Auger

Sous forme de symposium,
venez découvrir des artistes locaux 
aux divers talents ! 
-
Spectacle de chant au piano public
12 h à 13 h 30, parc André-Auger

Dirigée par Mme Mélany Houle, venez
entendre plusieurs jeunes talents locaux
qui vous proposerons un répertoire 
pour tous les goûts !

DIMANCHE 2 OCTOBRE

SAINT-ESPRIT
Journée portes ouvertes
11 h à 16 h, bibliothèque municipale

Pour la rentrée d’automne, venez voir
tout ce que votre bibliothèque vous offre!
-
Pièce de théâtre :
“ Invente-moi un ami”
Dès 13 h 30, École Dominique-Savio

Spectacle interactif pour les tout-petits
de 4 à 8 ans sur le thème des émotions

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Saint-Esprit
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Saint-Jacques
biblio@st-jacques.org 

Sainte-Julienne
laurie.renaud@sainte-julienne.com

Saint-Liguori
loisir@saint-liguori.com 

Saint-Lin-Laurentides
loisirs@saint-lin-laurentides.com

Portes ouvertures du patrimoine

EN TOUT TEMPS
PENDANT LES JOURNÉES
DE LA CULTURE

SAINT-ESPRIT
Exposition de Maisons
de marionnettes – Jacques Boutin
Bibliothèque de Saint-Esprit
(45, Rue des Écoles)

Venez admirer le fruit du travail
des élèves de cinq services de garde 
de la région: Une magnifique bande 
dessinée en trois dimensions composée
de plus de trois cent petits personnages,
dirigé par le marionnettiste
Jacques Boutin. 

SAINT-JACQUES
Portes ouvertes de la Maison
de la nouvelle Acadie
Maison de la Nouvelle-Acadie
(98, rue Saint-Jacques)

Vendredi , samedi et dimanche,
de 12 h à 17 h

SAINT-LIGUORI
Exposition culturelle
Chalet de parc (732, rue Jetté)

Exposition de différents styles artistiques
et de restauration de chaise antique.

Réalisation de deux de nos citoyens.

SAINT-LIN-LAURENTIDES
Exposition des sculpteurs
de Saint-Lin
Complexe aquatique
de Saint-Lin-Laurentides
(550, rue du Parc)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

SAINTE-JULIENNE
Rencontre avec l’autrice
Colette Major-McGraw

Bibliothèque Gisèle-Paré,
de 9 h à 12 h

Ayant déjà cinq œuvres parues
à son actif, Colette Major-McGraw
sera parmi nous pour rencontrer
ses lecteurs à la bibliothèque.

SAMEDI 1er OCTOBRE

SAINT-JACQUES
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par Arthur dit Le Rossignol Cormier
Église de Saint-Jacques, dès 10 h
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sage et le tressage d’un petit bracelet. 
Une belle occasion de découvrir un art 
précieux de notre patrimoine culturel.

SAINT-LIN-LAURENTIDES
Portes ouvertures du patrimoine
Pavillon Beaudoin, de 10 h à 17 h

La Société d’Histoire et du Patrimoine 
vous invite à venir découvrir l’histoire 
locale.
-
Art au bord de la rivière
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-
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12 h à 13 h 30, parc André-Auger
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entendre plusieurs jeunes talents locaux 
qui vous proposerons un répertoire 
pour tous les goûts !
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SAINT-ESPRIT
Journée portes ouvertes
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Pour la rentrée d’automne, venez voir 
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de marionnettes – Jacques Boutin
Bibliothèque de Saint-Esprit
(45, Rue des Écoles)

Venez admirer le fruit du travail
des élèves de cinq services de garde 
de la région: Une magnifique bande 
dessinée en trois dimensions composée
de plus de trois cent petits personnages,
dirigé par le marionnettiste
Jacques Boutin. 

SAINT-JACQUES
Portes ouvertes de la Maison
de la nouvelle Acadie
Maison de la Nouvelle-Acadie
(98, rue Saint-Jacques)

Vendredi , samedi et dimanche,
de 12 h à 17 h

SAINT-LIGUORI
Exposition culturelle
Chalet de parc (732, rue Jetté)

Exposition de différents styles artistiques
et de restauration de chaise antique.

Réalisation de deux de nos citoyens.

SAINT-LIN-LAURENTIDES
Exposition des sculpteurs
de Saint-Lin
Complexe aquatique
de Saint-Lin-Laurentides
(550, rue du Parc)

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

SAINTE-JULIENNE
Rencontre avec l’autrice 
Colette Major-McGraw

Bibliothèque Gisèle-Paré, 
de 9 h à 12 h

Ayant déjà cinq œuvres parues 
à son actif, Colette Major-McGraw 
sera parmi nous pour rencontrer 
ses lecteurs à la bibliothèque.

SAMEDI 1er OCTOBRE

SAINT-JACQUES
Une fabuleuse histoire
en Nouvelle-Acadie racontée
par Arthur dit Le Rossignol Cormier
Église de Saint-Jacques, dès 10 h

Découvrez les péripéties
d’un Précurseur à Saint-Liguori.

SAINTE-JULIENNE
Initiation au fléché
Bibliothèque Gisèle-Paré, de 9 h à 14 h

Cet atelier vous fera découvrir l’ourdis-
sage et le tressage d’un petit bracelet. 
Une belle occasion de découvrir un art 
précieux de notre patrimoine culturel.

SAINT-LIN-LAURENTIDES
Portes ouvertures du patrimoine
Pavillon Beaudoin, de 10 h à 17 h

La Société d’Histoire et du Patrimoine 
vous invite à venir découvrir l’histoire
locale.
-
Art au bord de la rivière
10 h à 17 h, parc André-Auger

Sous forme de symposium,
venez découvrir des artistes locaux 
aux divers talents ! 
-
Spectacle de chant au piano public
12 h à 13 h 30, parc André-Auger

Dirigée par Mme Mélany Houle, venez
entendre plusieurs jeunes talents locaux
qui vous proposerons un répertoire 
pour tous les goûts !

DIMANCHE 2 OCTOBRE

SAINT-ESPRIT
Journée portes ouvertes
11 h à 16 h, bibliothèque municipale

Pour la rentrée d’automne, venez voir
tout ce que votre bibliothèque vous offre!
-
Pièce de théâtre :
“ Invente-moi un ami”
Dès 13 h 30, École Dominique-Savio

Spectacle interactif pour les tout-petits
de 4 à 8 ans sur le thème des émotions

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

Saint-Esprit
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Saint-Jacques
biblio@st-jacques.org

Sainte-Julienne
laurie.renaud@sainte-julienne.com

Saint-Liguori
loisir@saint-liguori.com

Saint-Lin-Laurentides
loisirs@saint-lin-laurentides.com

Portes ouvertures du patrimoine

EN TOUT TEMPS
PENDANT LES JOURNÉES
DE LA CULTURE

SAINT-ESPRIT
Exposition de Maisons
de marionnettes – Jacques Boutin
Bibliothèque de Saint-Esprit
(45, Rue des Écoles)

Venez admirer le fruit du travail
des élèves de cinq services de garde 
de la région: Une magnifique bande 
dessinée en trois dimensions composée
de plus de trois cent petits personnages,
dirigé par le marionnettiste
Jacques Boutin. 

SAINT-JACQUES
Portes ouvertes de la Maison
de la nouvelle Acadie
Maison de la Nouvelle-Acadie
(98, rue Saint-Jacques)

Vendredi , samedi et dimanche,
de 12 h à 17 h

SAINT-LIGUORI
Exposition culturelle
Chalet de parc (732, rue Jetté)

Exposition de différents styles artistiques
et de restauration de chaise antique.

Réalisation de deux de nos citoyens.

SAINT-LIN-LAURENTIDES
Exposition des sculpteurs
de Saint-Lin
Complexe aquatique
de Saint-Lin-Laurentides
(550, rue du Parc)

les journées de la culture
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tournoi de balle de rues • remerciements 

Nous tenons à remercier sincèrement Myriam 
Derome, Robert Simard ainsi que Réjean Lapalme 
pour avoir fabriqué, peinturé et installé les 
panneaux qui serviront au pickleball. 

Grâce à la générosité de gens comme vous,  
de beaux projets voient le jour et chaque citoyen 
peut en bénéficier. 

merci !
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club fadoq saint-esprit

Dates importantes 
à retenir

Mercredi 7 et jeudi 8 septembre de 10 h 
à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30 : journées 
renouvellement de cartes de membre pour les 
personnes dont le renouvellement est en septembre, 
vous recevrez un appel téléphonique. Nous comptons 
sur votre fidélité!

13 septembre 2022 : dîner (5 $, carte de membre en 
règle) d’ouverture du club suivi des cartes et choix 
de jeux de société.

Aussi s’ajouteront 
ces journées spéciales pour vous

18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2022 : 
dîner (5 $, carte de membre en règle) suivi des 
cartes et choix de jeux de société

20 décembre 2022 : cartes et choix de jeux de 
société et fermeture pour la période  
des Fêtes

10 janvier 2023 : dîner d’ouverture suivi 
des cartes et choix de jeux de société

14 février 2023 : repas Saint-Valentin

… mars 2023 : repas de cabane

11 avril 2023 : dîner de Pâques 

9 mai 2023 : Assemblée générale annuelle

50e anniversaire du club

Fermeture du club pour 
la période estivale

IMPORTANT : pour les repas, vous devez payer 
votre 5 $ au moins une semaine avant la date et 
avoir votre carte de membres en règle.

Bonjour aux membres 
et futurs membres

Lors des rencontres hebdomadaires (mardi pm) 
qui se dérouleront de septembre 2022 à mai 2023, 
plusieurs activités possibles. 
Jeu de cartes : (500, 6/36, Cœur) et autres suggestions
Jeu de toc (2 à 4 joueurs)
Jeu de dame (2 joueurs) 
Pétanque atout (formation de 2 équipes de 5 joueurs) ou 
jeu individuel possible
Baseball poche (formation de 2 équipes de 5 joueurs) 
Jeu de shuffleboard (formation de 2 équipes de 2 joueurs)

Passez le message : plus on est nombreux,  
plus les possibilités sont grandes.
Si vous avez d’autres suggestions d’activités, nous 
vous invitons à nous en faire part.

Francine Hétu   450 839-6708 
Louise Lespérance  450 839-3416 
Responsables des loisirs

Bonne fête pour les personnes nées en août et 
septembre prochain. Des bisous virtuels à vous!
Prompte guérison à nos membres affectés par la 
maladie. 
Vives sympathies à celles et ceux qui ont perdu un 
être cher. Nos pensées vont vers vous.

Prenez du temps pour vous, amusez-vous et on se 
revoit en septembre et quelques fois, je l’espère, 
durant l’été.

Francine Vendette, présidente

Suivez-nous sur Facebook : 
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

Nouveau conseil 2022-2023
Francine Vendette,  450-559-6240
présidente et secrétaire 
Louise Lespérance, 450-839-3416
vice-présidente et assistante aux loisirs
Francine Hétu,  450-839-6708
trésorière et responsable des loisirs
Lucille Levesque, administratrice
André Dugas, administrateur
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transport collectif

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

OSEZ le transport collectif! 

JOLIETTE, le 17 août 2022 – Les services de transport collectif de Lanaudière 
sont heureux d’inviter les Lanaudoises et Lanaudois à oser les nombreux services 
de mobilité à travers une campagne de promotion et des offres spéciales. Une 
belle invitation à découvrir ou redécouvrir le transport collectif pour le plaisir, la 
facilité et la grande économique de coût! 

Alors que la période des vacances s’achève et que sonne le retour au travail et à 
l’école, les occasions pour oser le transport collectif ne manqueront pas! Circuits 
d’autobus locaux et interrégionaux, taxibus, transport adapté, covoiturage; dans 
Lanaudière, l’offre de transport collectif est diversifiée et représente une alternative 
payante à intégrer dans son mode de vie. 

Pour marquer cette rentrée, en plus de diffuser conjointement une campagne de 
promotion du transport collectif, les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et 
de Montcalm s’unissent dans le déploiement d’incitatifs : 

CIRCUITS RÉGIONAUX 
29 août au 4 septembre : Tous les transports seront offerts à 2 $ sur la desserte 
en autobus régionale (circuits 32, 34, 35, 37, 50, 125, 131-138).   

TRANSPORT ADAPTÉ 
Tirage de carnets de 10 passages parmi les usagers du transport adapté, entre le 
19 et le 25 septembre. 

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL (TAXIBUS) 
Tirage de carnets de 10 passages parmi les usagers du transport collectif en milieu 
rural (taxibus), entre le 19 et le 25 septembre. 

Pour en savoir davantage ou pour connaître les tarifs et trajets offerts, 
communiquez avec votre service de transport local: 

MRC DE JOLIETTE
450-759-5133 / 1-866-755-2917
www.mrcjoliette.qc.ca/transport

MRC DE MONTCALM
450-831-2182 / 1-888-242-2412
www.mrcmontcalm.com/transport

MRC DE MATAWINIE
450-834-5441 poste 7065
https://mrcmatawinie.org/transport

MRC DE D’AUTRAY
450-835-9711 / 1-877-835-9711
www.mrcautray.qc.ca/transport/

MRC LES MOULINS (EXO)
1-877-492-6111
https://exo.quebec/fr/planifier-
trajet/autobus/MRCLM

MRC DE L’ASSOMPTION (EXO)
1-877-492-6111
https://exo.quebec/fr/planifier-
trajet/autobus/MRCLASSO

— 30 —
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

OSEZ le transport collectif!

JOLIETTE, le 17 août 2022 – Les services de transport collectif de Lanaudière 
sont heureux d’inviter les Lanaudoises et Lanaudois à oser les nombreux services 
de mobilité à travers une campagne de promotion et des offres spéciales. Une 
belle invitation à découvrir ou redécouvrir le transport collectif pour le plaisir, la 
facilité et la grande économique de coût!

Alors que la période des vacances s’achève et que sonne le retour au travail et à 
l’école, les occasions pour oser le transport collectif ne manqueront pas! Circuits 
d’autobus locaux et interrégionaux, taxibus, transport adapté, covoiturage; dans 
Lanaudière, l’offre de transport collectif est diversifiée et représente une alternative 
payante à intégrer dans son mode de vie.

Pour marquer cette rentrée, en plus de diffuser conjointement une campagne de 
promotion du transport collectif, les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et 
de Montcalm s’unissent dans le déploiement d’incitatifs :

CIRCUITS RÉGIONAUX
29 août au 4 septembre : Tous les transports seront offerts à 2 $ sur la desserte 
en autobus régionale (circuits 32, 34, 35, 37, 50, 125, 131-138).  

TRANSPORT ADAPTÉ
Tirage de carnets de 10 passages parmi les usagers du transport adapté, entre le 
19 et le 25 septembre.

TRANSPORT COLLECTIF EN MILIEU RURAL (TAXIBUS)
Tirage de carnets de 10 passages parmi les usagers du transport collectif en milieu 
rural (taxibus), entre le 19 et le 25 septembre.

Pour en savoir davantage ou pour connaître les tarifs et trajets offerts, 
communiquez avec votre service de transport local: 

MRC DE JOLIETTE 
450-759-5133 / 1-866-755-2917
www.mrcjoliette.qc.ca/transport

MRC DE MONTCALM 
450-831-2182 / 1-888-242-2412
www.mrcmontcalm.com/transport

MRC DE MATAWINIE 
450-834-5441 poste 7065
https://mrcmatawinie.org/transport

MRC DE D’AUTRAY 
450-835-9711 / 1-877-835-9711
www.mrcautray.qc.ca/transport/

MRC LES MOULINS (EXO) 
1-877-492-6111
https://exo.quebec/fr/planifier-
trajet/autobus/MRCLM 

MRC DE L’ASSOMPTION (EXO) 
1-877-492-6111
https://exo.quebec/fr/planifier-
trajet/autobus/MRCLASSO 

— 30 —

transport collectif
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Sources : Mme Tanya Grenier 
Directrice - Division transport de la MRC de Joliette 
514-458-7644
transport@mrcjoliette.qc.ca

M. Marc-André Avoine
Directeur - Service des transports de la MRC de Montcalm
450-831-2182, poste 7030
maavoine@mrcmontcalm.com

Mme Lidia Langis 
Directrice adjointe – Service des transports de la MRC de Matawinie 
450-834-5441, poste 7061
llangis@matawinie.org

M. Denis Bellerose
Directeur – Service de transport de la MRC de D’Autray
450-836-7007, poste 2571
dbellerose@mrcautray.qc.ca

transport collectif
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nouvelle limite de vitesse • mada

du fond du cœur, merci !

Nouvelle limite de vitesse sur le rang Montcalm

Tel qu’adopté dernièrement via le Règlement 683-2022 fixant la limite de vitesse permise sur les 
chemins municipaux, vous remarquerez que la vitesse maximale du rang Montcalm passera de 70
km/h à 50 km/h.

La signalisation sera mise en place très prochainement.

Portez une attention particulière et soyez prudents!

Tel qu’adopté dernièrement via le règlement 683-2022 fixant la limite 
de vitesse permise sur les chemins municipaux, vous 
remarquerez que la vitesse maximale du rang Montcalm passera 
de 70 km/h à 50 km/h. 

La signalisation sera mise en place très prochainement. 

Portez une attention particulière et soyez prudents!

Du fond du cœur, merci!
 
Le 21 août dernier a eu lieu le lancement officiel du plan d’action MADA (Municipalité amie des 
aînés) 2021-2026 de la Municipalité de Saint-Esprit. La journée a été riche en activités de toutes 
sortes. Nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui ont fait de ce lancement 
une réussite : Les hautbois de l’Écurie de Montréal, le Centre Jyoti, le Café des aînés, la ligue 
amicale de pickleball de Saint-Esprit, la bibliothèque de Saint-Esprit, ainsi que l’Intermarché Anny 
Brouillette, notre commanditaire principal. Un merci spécial à la Fabrique qui nous a donné accès 
à l’église pour assurer la tenue de l’événement en cas de pluie. La journée n’aurait pas été aussi 
belle sans votre participation, chers concitoyens et chères concitoyennes, alors merci à vous 
également!  

Le plan MADA propose des actions concrètes qui nous permettront, au cours des prochaines 
années, de mettre en place des projets afin d’assurer le mieux-être de nos concitoyens aînés. 
Vous pouvez consulter le plan d’action sur le site Internet de la municipalité ou vous procurer la 
brochure résumée à la mairie. 

Encore une fois, merci! C’est ensemble que nous pourrons créer un milieu de vie agréable et 
stimulant pour toutes les générations, et particulièrement pour nos aînés!      
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shesose • mdj st-esprit • ventes de garage

VENTES DE GARAGE 
Les ventes de garage auront lieu 
les 23, 24 et 25 septembre 2022 !

Vous devez vous procurer
un permis de vente de garage 
en  téléphonant à la mairie au 

450-831-2114 ou
inspmun2@saint-esprit.ca 

en donnant 
votre nom, adresse et

téléphone où vous joindre.

Notre société d’horticulture reprendra ses activités 
le 23 septembre 2022. C’est monsieur Jean-Philippe 
Laliberté qui viendra nous entretenir sur les graminées. 

Comme d’habitude, la conférence se tiendra 
au sous-sol de notre église à compter de  
19 h 30. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. 

C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour  
les visiteurs.

RÉOUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES

Suite à la restructuration, nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour donner un
coup de main au conseil d'administration qui se chargera du maintien de l'ouverture cet 
automne.

Si vous voulez vous impliquer (1-2 soirs par semaine ou lors d'activités), nous en sommes à faire
une liste de bénévoles. Il reste également un poste disponible au sein du CA.

Pour information, communiquez avec Carine, vice-présidente du CA, au 438 377-4201.

Suite à la restructuration, nous sommes à la recherche de 
parents bénévoles pour donner un coup de main au conseil 
d’administration qui se chargera du maintien de l’ouverture  
cet automne.

Si vous voulez vous impliquer (1-2 soirs par semaine ou lors 
d’activités), nous en sommes à faire une liste de bénévoles.  
Il reste également un poste disponible au sein du CA.

Pour information, communiquez avec Carine, 
vice-présidente du CA, au 438 377-4201.
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message de notre église • la galopade

Modification d’horaire pour la messe du 28 août
En raison de la tenue de la Galopade qui se tiendra aux abords de notre 
église, la messe habituelle de 9 h n’aura pas lieu. Vous êtes alors invités 
à vous joindre à la communauté de Sainte-Julienne pour participer à la 
célébration eucharistique qui se tiendra à 11 h.

Pèlerinage au cimetière :  le 2e dimanche de septembre
Notre pèlerinage au cimetière se tiendra comme d’habitude le 11 septembre 
2022 après la messe de 9 h. Advenant un temps incertain ou pluvieux, 
l’événement se déroulera dans notre église. Pour nous rendre au cimetière, 
nous emprunterons la rue Grégoire du côté ouest, via la rue Principale. 
Profitons de ce pèlerinage pour nous rappeler que nous sommes fragiles 
et que la mort peut nous joindre à n’importe quel âge de notre vie. C’est 
un moment privilégié pour nous recentrer sur les valeurs essentielles de la 
vie, l’amour, le partage, la miséricorde. Profitons de cet instant d’arrêt et de 
silence pour prier pour tous les disparus de la dernière année et pour tous 
ceux et celles qui reposent dans notre cimetière.

Retour de la chorale
Après deux années de pandémie qui ont bousculé bien des choses autant 
à l’église qu’ailleurs, notre chorale devrait en principe être de retour pour 
le 11 septembre. Nous retrouverons enfin le plaisir de l’entendre dans 
ses mélodies et sa musique pour insuffler à nos célébrations, piété et 
dynamisme. C’est Chantal Foisy qui dirigera la chorale assistée de notre 
organiste émérite, Pierre Collin.

Nous désirons aviser la population que les rues mentionnées ci-dessous 

seront fermées le 28 août prochain en raison de La Galopade!

• rue Principale (entre Grégoire et Montcalm)
• rue Montcalm (à partir de la rue des Érables jusqu'au rang Montcalm)
• rang Montcalm
• rue de l'Auberge
• rue Grégoire (entre Desrochers et rue Principale)
• rue Latendresse
• rue Desrochers
• rue des Écoles (entre Desrochers et le pont)
• rue Saint-Isidore (entre rue des Écoles et Grégoire)

De plus, nous demandons à tous les citoyens de bien vouloir éviter
de stationner des véhicules dans ces rues.

En vous remerciant à l’avance!

Nous désirons aviser la population que les rues mentionnées ci-dessous  

seront fermées le 28 août prochain en raison de La Galopade! 

• rue Principale (entre Grégoire et Montcalm) 
• rue Montcalm (à partir de la rue des Érables jusqu'au rang Montcalm) 
• rang Montcalm 
• rue de l'Auberge 
• rue Grégoire (entre Desrochers et rue Principale)
• rue Latendresse 
• rue Desrochers
• rue des Écoles (entre Desrochers et le pont)
• rue Saint-Isidore (entre rue des Écoles et Grégoire)

De plus, nous demandons à tous les citoyens de bien vouloir éviter 
de stationner des véhicules dans ces rues. 

En vous remerciant à l’avance!  
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calendriers des collectes

POUBELLE 
Ordures ménagères

BAC BLEU 
Matières recyclables

BAC BRUN 
Matières organiques

COLLECTE 
Gazon-feuilles

COLLECTE 
des encombrants

AOÛT
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

SEPTEMBRE
D L M M J V S

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30

Le mercredi

28 septembre

2022
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Association Carrefour Famille Montcalm 

Horaire d’été et vacances 
Pour la période estivale, l’ACFM est ouvert du lundi au jeudi de 8h à 16h et fermé tous les 
vendredis. Les visites supervisées (SDA) sont ouvertes selon leur horaire habituel. Les 
activités régulières de l’ACFM et le SDA sont arrêtées pour les vacances de la 
construction. 

Il n’est pas trop tôt pour vous inscrire aux ateliers stimulants de septembre! 

- Grandir avec ma famille, quelle belle aventure (0-6 mois);
- Bébé s’éveille… (7-12 mois);
- L’aventure se continue (12-18 mois);
- L’univers des p’tits explorateurs (19 mois-3 ans)
- Ateliers Jeux (3 à 4 ans);
- Césame (4 à 5 ans);
- Atelier du langage (2 à 5 ans);
- Les apprentis-sages de la vie / Parents de tout-petits (2-6 ans);
- Bricole et compagnie & Passion fil (parents);
- Bien vivre en famille / Au-delà de la discipline (2-5 ans / 6-12 ans) s’adresse

aux parents;

Profitez de la gratuité de ces ateliers et possibilité de halte-garderie pour certains 
ateliers. Information et inscription : (450) 439-2269 / 1-877-439-2269 

- Jardiner son avenir – jardin collectif à l’ACFM
Information et inscription Jardin Humani-Terre : (450) 439-3654

Bénévoles accompagnateurs recherchés pour le transport des familles 
Les familles de Montcalm ont besoin de vous pour les conduire à des rendez-vous 
médicaux, légaux et pour assister à nos ateliers parent-enfants. Faites la différence! 
Le matériel de protection et de désinfection est fourni ainsi que les sièges d’auto et la 
formation. Une compensation financière de 0.53ȼ du kilomètre est offerte et nous 
respectons vos disponibilités. 
Communiquez avec Lyne Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669. 

association carrefour famille montcalm
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subventions des loisirs

LOISIRS MUNICIPAUX 
DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 

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

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

LLEE  JJEEUUDDII  2277  OOCCTTOOBBRREE  22002222  
 Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 
Un formulaire par enfant qui devra afficher les 2 signatures obligatoires 

(professeur et parent) ainsi que la date de réception à la mairie. Le formulaire est 
disponible à la mairie de Saint-Esprit ainsi que sur le site Internet de la 

municipalité ou par courriel reception@saint-esprit.ca  

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

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

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

Trottibus Saint-Esprit 

Prochain départ: Automne 2022!!!


Saviez-vous que 58 % des parents se rendaient à l’école à pied contre 
seulement 28 % des enfants aujourd’hui?


Le Trottibus, l’autobus qui marche! 

Le Trottibus se veut une façon ludique, sécuritaire et active de se rendre à 
l’école, pour petits et grands. Des bénévoles formés encadrent le parcours et 
s’assurent du respect de l’horaire pour arriver à l’heure à l’école. 


Trajet du Trottibus Saint-Esprit (sujet à modification en début d’année selon 
les inscriptions, d’autres parcours pourraient être offerts selon les besoins 
et les bénévoles disponibles) 
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trottibus

Le Trottibus est en période de recrutement! 

Il est maintenant temps de s’inscrire, en tant que participant (enfant) ou 
bénévole. Pas besoin d’être parent pour être bénévole, tous les membres de la 
communauté peuvent s’impliquer. 


Pour plus d’information sur le Trottibus et pour les inscriptions, visitez 
trottibus.ca


Vous avez des questions ou vous avez besoin de  plus d’information?  Ecrivez-
nous à: trottibus.saintesprit@gmail.com ou encore, contactez Sophie Bruneau, 
coordonnatrice, 450-397-0577.


Bienvenue à bord!
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studio edr
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la grande marche
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passe-partout • inscriptions activités loisirs

Le	programme	Passe-Partout,	qu’est-ce	que	c’est?	

PPaassssee--PPaarrttoouutt,,  cc’’eesstt  ::  

Un programme mis sur pied par le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur il y a 40 ans déjà, 
permettant aux familles du Centre de services scolaire des Samares de vivre une transition harmonieuse en vivant 
des activités au sein même de l’école au cours de l’année qui précède l’entrée à la maternelle.  

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  ççaa  iimmpplliiqquuee??    Un programme en trois volets :  

1) VVoolleett  PPaarreennttss  :: Les parents sont appelés à vivre des moments entre adultes, animés par la conseillère 
pédagogique du groupe où différents thèmes sont abordés. L’objectif de ces rencontres : réfléchir sur 
notre rôle de parent, enrichir nos connaissances sur différents thèmes en lien avec l’éducation et créer 
un sentiment d’appartenance avec l’école de notre enfant. 

2) VVoolleett  EEnnffaannttss  :: Les enfants de 4 ans sont invités à venir découvrir l’école, seuls, comme des grands! Ils 
peuvent alors se familiariser avec le milieu physique, les autres élèves, les cloches qui sonnent, la cour 
d’école, les consignes du milieu, etc. Ils y vivent des activités qui visent à leur faire aimer l’école. 

3) VVoolleett  PPaarreennttss--eennffaannttss  :: Parce qu’il est rassurant de découvrir un nouveau milieu en compagnie d’un 
adulte significatif, le programme Passe-Partout permet aux parents de témoigner à leur enfant que 
l’école c’est important en y vivant de beaux moments. Les familles sont invitées à vivre divers types 
d’activités parents-enfants dans un milieu scolaire à plusieurs moments dans l’année.  

CCoommmmeenntt  ss’’iinnssccrriirree??  
 
Présentez-vous à votre école de quartier aux heures d’ouverture du secrétariat, en ayant en main le certificat de 
naissance original de votre enfant.*LL’’eennffaanntt  ddooiitt  aavvooiirr  44  aannss  aauu  3300  sseepptteemmbbrree  ddee  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss**.. 

Pour toute question, vous pouvez communiquer avec la conseillère pédagogique de votre MRC :  

Conseillère	pédagogique	 Répartition	par	MRC	
NNaatthhaalliiee DDeessrroossiieerrss 

450 758-3500 poste 22650 
NATHALIE.DESROSIERS015@cssamares.qc.ca 

MRC Montcalm 

inscriptions activités loisirs

Inscriptions

Patinage artistique

https://cpastlin.com

cpastlin@hotmail.com

Association hockey mineur Joliette-Crabtree

http://www.ahmjc.org

(450) 752-0592 #1

Patinage 
artistique 

https://cpastlin.com
cpastlin@hotmail.com

Inscriptions

Patinage artistique

https://cpastlin.com

cpastlin@hotmail.com

Association hockey mineur Joliette-Crabtree

http://www.ahmjc.org

(450) 752-0592 #1

Association hockey mineur 
Joliette-Crabtree 

http://www.ahmjc.org
(450) 752-0592 #1
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inscriptions programmation automne

Informations :
Municipalité de Saint-Esprit

loisirs@saint-esprit.ca

450 831-2114 poste 7530

PROGRAMMATION
loisirs municipaux
et autres activités

Session
Automne 2022

Période d’inscription 

pour les activités :

14 - 15 septembre 2022 

À la bibliothèque, 

45, rue des Écoles, Saint-Esprit

de 12h30 à 17h30

Contact 
inscriptionSession

Jour et 
heure Emplacement

Entreprises ou responsables
externes 

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

puisqu’il s’agit de fournisseurs privés.

Karaté
Marcel Daigle

514 912-2126

karateksl@hotmail.com

Mardi soir

18h15 et 19h30

École primaire

Dominique-Savio

39, rue des Écoles, 

Saint-Esprit

Automne

et

Hiver

DÉBUT SEPTEMBRE 2022

Cours
de danse

Studio de 
danse EDR

Valérie Guilbeault

450 916-0560

       Studio EDR

Essai gratuit le jeudi 15 septembre 
DÉBUTE LE 22 SEPTEMBRE 2022

Automne

et

Hiver

Jeudi soir

18h à 19h  

6 à 8 ans

19h à 20h  

9 à 12 ans

Salle du conseil

21 Principale,

Saint-Esprit

Emplacement

Activités à la bibliothèque 
(inscription à la bibliothèque en tout temps)

Contact 
inscriptionSession

Jour et 
heure

Cours de 
courtepointe
20$/cours

Lyne Allard Mercredi 

9h30 à 11h30

BibliothèqueAutomne

et

Hiver

Club de 
lecture

3e mercredi 

du mois

19h à 21h

BibliothèqueAutomne 

et

Hiver

Durée :  12 semaines
Horaire :  Les lundis, bloc de 2H (possibilité de bloc de 1 H)
Date de session : 

19 septembre 2022 au 5 décembre 2022
Heure :  19 h 30 à 21 h 30
Lieu :  Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio

39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :  Location au terrain. 3 terrains disponibles. 

Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer 
en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer 
et payer son contrat de location à la bibliothèque aux journées d’inscription.

Matériels obligatoires : 
Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes 
que celles utilisées à l’extérieur.

Coût pour un terrain : 
240$ +TX divisé par le nombre de joueurs.
(2 joueurs / 120$ +TX ch), (4 joueurs / 60$ +TX ch.), 
(6 joueurs / 40 $ +TX ch.)

Durée :  12 semaines
Horaire :  Les mercredis, bloc de 1 h
Date de session : 

21 septembre 2022 au 7 décembre 2022
Heure :  19 h à 20 h
Lieu :  Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio

39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :  Location au terrain. 3 terrains disponibles. 

Les terrains de badminton peuvent être utilisés pour jouer 
en simple (2) ou en double (4). Chaque locataire doit signer 
et payer son contrat de location à la bibliothèque aux journées d’inscription.

Matériels obligatoires : 
Raquette de badminton, volants et espadrilles différentes 
que celles utilisées à l’extérieur.

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

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

Activités municipales

Le gymnase est libre les vendredis si vous désirez le louer pour des activités entre amis, 
entre collègues, etc., pour une période de 12 semaines.

V E N D R E D I

* Selon le nombre d’inscriptions, il pourrait être possible de louer un terrain 
de pickleball les soirs de badminton. Les personnes intéressées sont priées de laisser 
leurs noms et coordonnées à la personne responsable des inscriptions 
les 14 et 15 septembre 2022.

Durée :  12 semaines
Horaire :  Les jeudis, bloc de 2 h
Date de session : 

22 septembre 2022 au 8 décembre 2022
Heure :  19 h à 21 h
Lieu :  Gymnase de l’école primaire Dominique-Savio

39, rue des Écoles, Saint-Esprit
Description :  Location au terrain. 3 terrains disponibles. 

Les terrains de pickleball sont habituellement utilisés pour jouer en double (4). 
Chaque locataire doit signer et payer son contrat de location à la bibliothèque 
aux journées d’inscription. .

Matériels obligatoires : 
Raquette de pickleball (8 raquettes disponibles pour emprunt), balle 
(disponible pour emprunt) et espadrilles 
différentes de celles utilisées à l’extérieur

Coût :  240$ +TX divisé par le nombre de joueurs.

Pickleball
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DÉBUTE LE 21 SEPTEMBRE 2022




