
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Lundi 7 février 2022, 20 h - Fermée au public 
Adoption du budget 24 janvier 2022 – Fermée 
au public 

INFORMATIONS TAXATION 2022
Les comptes de taxes pour l’année 2022 
vous seront envoyés vers la fi n-février 2022
Informations supplémentaires à venir! 

PATINOIRE - MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT
La patinoire est ouverte, voici l’horaire : 

Heures d’ouverture 
TOUS LES SOIRS 

18 h 30 à 22 h
FIN DE SEMAINE 

10 h à 12 h
13 h 17 h

18 h 30 à 22 h
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Dans le cadre de la formation 

«Habilités de direction», 

une réunion administrative mensuelle 

se tient le lendemain 

de toutes les séances ordinaires 

du conseil municipal de 9 h à 10 h 30.

Merci de votre précieuse collaboration.

La direction
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En premier lieu, je réitère mes meilleurs voeux 2022 à tous les citoyennes et citoyens de 
Saint-Esprit. Que 2022 soit à la hauteur de vos attentes! 

Une fois de plus un merci spécial au comité du dépouillement d’arbre de Noël, cette 
journée fut une réussite. 

Le conseil et moi tenons aussi à off rir nos plus sincères condoléances à la famille de 
M. Bernard Pelletier, un homme respecté et apprécié de tous.

Citoyens du rang de la Rivière Nord, nous travaillons sur le dossier du glissement de 
terrain! Si tout va bien, le ministère des Transports devrait débuter les travaux cette 
année. 

Félicitations à Mme Christine Groleau qui a été sélectionnée au poste de 
coordonnatrice des loisirs municipaux. Bienvenue dans notre équipe! 

Nous travaillons activement sur le budget 2022. Plusieurs nouveaux dossiers sont 
en cours. Nous espérons pouvoir vous rencontrer très bientôt en présentiel aux 
séances du conseil. Je m’apprivoise aux réunions virtuelles, mais le conseil et moi 
avons bien hâte de vous revoir.  

Germain Majeau,
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Chronique du patrimoine No-022-01
Pascal Rochon – patrimoine.saint.esprit@gmail.com
Photos d’autrefois
La première église (1801-1901)
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MÉDAILLE DE CHIENS 2022

Vous pouvez, dès maintenant, vous procurer à la mairie les médailles de chiens 
pour l’année 2022. Cependant, en raison de la situation, nous vous demandons de 
bien vouloir restreindre tout déplacement. 

Vous pouvez également communiquer directement avec la SPCA au 1 855-440-
7722.

Merci de votre compréhension.

   

BACS À ORDURES SUPPLÉMENTAIRES

Depuis le 1er février 2020, l’entrepreneur des collectes des matières résiduelles a 
l’obligation de ramasser, lors de la collecte des déchets, qu’un seul bac roulant pour 
chacune des unités d’occupation résidentielle. Si vous avez plus de 1 bac à ordures 
(donc, 2 au total), vous devez vous procurer une étiquette pour le 2e bac à déchets 
seulement. 

Les étiquettes 2022 pour les bacs supplémentaires sont maintenant 
disponibles à la mairie de la municipalité. Veuillez prendre note que pour 
l’année 2022 le cout de l’étiquette est de 102 $.

Afi n que votre bac à déchets supplémentaire soit vidé, vous devez vous procurer 
l’étiquette. Vous pouvez récupérer votre étiquette à la mairie sur les heures d’ouverture.
Merci de votre compréhension! 
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Municipalité de SAINT-ESPRIT TRIENNAL 2022 Version adoptée BUDGET 2022

2022-01-13 09:09 1 TRIENNAL 2022 
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CONCOURS SAINT-VALENTIN

La Municipalité est fi ère de vous annoncer le concours de la Saint-Valentin afi n de 
mettre de la joie dans vos cœurs!

Le thème est : Comment as-tu témoigné ton amour/amitié à une personne de ton 
entourage?

Pour participer, c’est simple :

 Écris un texte de 300 mots maximun soit une page à 1½ interligne

 Envoie une photo avec un court texte

 Envoie une vidéo de maximum 1 minute

Transmet ta création à : loisirs@saint-esprit.ca

Il y aura trois prix à gagner : 

 Une carte-cadeau de 50$ chez Benny & co.

 Deux cartes-cadeau de 25$ chacune chez Benny & co.

Participez en grand nombre!
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Notre messe de Noël un vrai succès dans la simplicité! 

Malgré le climat pandémique toujours actif, nous avons eu le privilège d’avoir une 
très belle messe le soir du 24 décembre 2021. Nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont rendu possible cette belle célébration. Grâce à l’implication de 
Chantale Foisy, Nathalie Descôteaux et Guillaume Collin accompagnés de Pierre Collin, 
la communauté a pu entendre les airs de Noël habituels exécutés avec originalité, 
compétence et grande ferveur. Un merci spécial à Guillaume Collin qui en était à ses 
premières armes dans l’exécution du Minuit chrétien et qui l’a interprété avec brio. 
Merci et félicitations à tous ces anges qui nous ont aidé à prier en ce soir de Noël.

 Également, nous tenons à remercier Nancy Boily, Daniel Rivest, Estelle et Jean-Claude 
Pellerin pour l’installation de la crèche et de toutes les décorations de Noël qui ont 
grandement contribué à créer une atmosphère de foi et de piété en cette mémorable 
soirée.

Merci à notre pasteur, notre lecteur Daniel Rivest, Françcoise Allard pour la communion, 
nos quêeteurs Michel Archambault et Daniel Rivest, qui par leur participation ont 
contribué à animer cette célébration.

Nous ne voulons pas oublier non plus Estelle Pellerin, Myriam Derome, Hélène Rochon 
et Hermance Duval qui accueillaient les gens et vérifi aient les passeports vaccinaux. 
Grâce à l’implication généreuse de toutes ces personnes, nous avons pu avoir une belle 
célébration qui nous a permis de remémorer la naissance de notre Sauveur avec 
beaucoup de foi. Bravo et merci!

Un merci tout spécial à Denis Lapalme et Réal Lapalme

Une erreur malencontreuse s’est glissée lors du dernier message de la Fabrique. Nous 
voulons nous reprendre en soulignant le beau travail de Denis Lapalme qui avait taillé 
la haie de cèdre au cimetière, la haie de gadeliers alpins et les cèdres devant l’église. 
Nous voulons également souligner le travail de Réal Lapalme qui a arrosé les fl eurs 
plantées devant et à côté de l’église pendant l’été. Nous nous excusons de cette erreur 
et nous voulons les remercier sincèrement pour cet écolo-travail qui contribue à rendre 
notre église et notre cimetière beaux et plus attrayants.
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Contribution annuelle des paroissiens et paroissiennes. Un gros merci!

Notre campagne de contributions annuelles au profi t de notre église a permis de 
ramasser 24 719 $, soit 2 000 $ et quelque cent dollars de moins que l’an dernier. 
Nous tenons donc à remercier tous les donateurs pour leur grande générosité. Les 
reçus pour fi ns d’impôt seront prêts à compter du début de février. Vous pourrez les 
obtenir en vous présentant au presbytère, les jours et les heures d’ouverture : mardi 
et mercredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Ouverture de l’église pour les célébrations

Jusqu’à nouvel ordre, notre église demeure fermée pour les diff érentes célébrations. 
Pour toutes informations mises à jour, communiquez avec le presbytère au 450-839-
2573, le répondeur pourra vous fournir les informations les plus récentes.

Bonne Année 2022 à toute la communauté!

Bonne et sainte année à toute la communauté. Puisse cette nouvelle année 
vous combler de paix, d’amour et d’espoir en des jours meilleurs. Que le 
Seigneur soit votre lumière et votre guide pour transformer vos vies, et 
trouver force et courage pour faire face à l’année nébuleuse qui s’annonce.

Claude Majeau
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Bonjour à toutes et tous, 

Madame Julienne Mercier Brouillette m’a appelé à quelques reprises pendant la 
période des Fêtes : Elle vous dit Merci! Merci! Merci! Un seul merci n’est pas suffi  sant 
pour elle… et vous dit aussi qu’elle garde des souvenirs inoubliables du Club Les 
Coeurs Joyeux de Saint-Esprit. Elle espère grandement nous revoir toutes et tous!
Pour toi, Julienne, nous te souhaitons bonne fête pour tes 91 ans, le 27 janvier 
prochain. 
Plein d’Amour et de joies!

Pour le club tout entier,
Francine Vendette, présidente

Reprise des activités FADOQ-MISE AU POINT
Lors de notre dernier communiqué, il a été question de reprendre nos activités d’une 
manière sécuritaire en janvier.
Au cours des dernières semaines, tout a changé. 
Dans un dernier communiqué de FADOQ LANAUDIÈRE, les rassemblements 
intérieurs sont complètement interdits.
Nous sommes désolés encore une fois de mettre en pause toute activité jusqu’à ce 
que la situation redevienne normale.

Nous respecterons les consignes stipulées par FADOQ LANADIÈRE. 

En suivant les conférences de presse du gouvernement, vous serez en mesure de voir 
l’évolution dans le rétablissement de la situation, s’il y a lieu.
Espérant que nous serons en mesure de nous revoir bientôt en santé.

Francine Hétu
Trésorière et responsable des loisirs
450-839-6708
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RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Vous recevrez à votre renouvèlement une lettre, pour vous informer qu’il est temps 
de renouveler et aussi de faire parvenir votre chèque comme paiement. Tout est bien 
expliqué et les enveloppes sont aff ranchies. Je compte sur votre fi délité au Club et 
surtout, n’hésitez pas à m’appeler s’il y a un problème. Merci beaucoup à toutes et à 
tous de continuer à faire confi ance au CLUB FADOQ Saint-Esprit. 

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

2022
Que sera 2022 pour notre club? Soyons confi ants et gardons espoir! Nous vous 
tiendrons informé dès que possible.

Francine Vendette, présidente
Pour le:

CONSEIL 2021-2022
Francine Vendette, présidente 450-559-6240
Louise Lespérance Gosselin, vice-présidente et assistante aux loisirs 450-839-3416
Lucille Levesque, secrétaire
Francine Hetu, trésorière et responsable des loisirs 450-839-6708

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

  -  -    . 
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Shesose

Prochaine conférence

La conférence horticole qui devait se tenir le 28 janvier prochain avec Christian Dufresne 
est annulée. Compte tenu du contexte actuel toujours incertain, compte tenu aussi 
que la conférence devait se dérouler sous forme d’atelier, il s’avère impossible de la 
tenir. Espérons que nous pourrons tenir celle de février.

Nos vœux

À tous les amants de nature et de jardins, beaucoup de santé et d’amour. Que 2022 
soit l’occasion d’approfondir et d’apprécier les bienfaits de la nature et du travail dans 
nos jardins. Ils sont des lieux privilégiés de ressourcement pour notre santé physique, 
psychologique et morale en ces temps de pandémie.

Claude Majeau
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JANVIER 2022

NOUVEAUTES-ADULTES

Barbeau-Lavalette, Anais Femme-forêt
Bertrand, Janette  Un homme tout simplement
Charland, Jean-Pierre Génération 1970

V.1 Une arrivée en ville
V.2 Swinging seventies

Coben, Harlan Gagner n’est pas jouer
Connelly, Michael L’innocence et la loi
Dupuy, Marie-Bernadette Le mystère Soline (v.1) Au-delà du temps
Dupuy, Marie-Bernadette Les enquêtes de Maud Delage l’intégrale (V.1)
Gilbert-Dumas, Mylène 
Jean, Michel  
Kepler, Lars  
King, Stephen 
Laberge, Rosette 
Lackberg, Camilla 
Laverdière, Marthe 
Leon, Donna 

Noël à Kingscroft 
Tiohtia : ke 
L’homme miroir
Après
Un bonheur à bâtir (V.3) Le temps compté
Sans passer par la case départ
Les collines de Bellechasse (v.3) Alice, Aline et Rosalie 
Une enquête    du commissaire Brunetti-En eaux dangereuses

Ouimet, Michèle L’homme aux chats
Patterson, James Tu mens? Tu meurs
Penny, Louise La folie des foules
Schmitt, Éric-Emmanuel La traversée des temps (V.2) La porte du ciel
Sparks, Nicholas Fais un voeu
Steel, Danielle Contrecoup
Tremblay-d’Essiambre,L. Place des Érables (V.3) La pharmacie Lamoureux
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NOUVEAUTÉS-JEUNES

A. Alex
Clanton, Ben

Desrosiers, Claude 

L’Agent Jean (saison2 - V.5) La grande fusion Les 
aventures de Narval et Gelato
V.1 Narval, Licorne de mer
V.2 Super Narval et Électro-Gelato
V.3 Beurre d’arachide et Gélato
V.4 Narval et Loutre amie
V.5 Joyeux Narvoel
V.6 À l’eau professeur Narval

Les mégaventures de Maddox
V.1  Alerte Bigfoot
V.2  La machine à cloner
V.3  Un vampire au grenier
V.4  Rituel et boules de gomme
V.5  Le clone et la bête
V.6  Les intrus

Girard-Audet, Catherine La vie compliquée de Léa Olivier (V.15) Fiesta 
Guilbault, Geneviève 
Jelley, Craig  
Larochelle, Claudia  
Larochelle, Claudia  
Lee, C.B. 
Midam 
Mika  
Milton, Stephanie  
Papineau, Lucie 
Pellerin, Fred 
René, Jean-Yves 
Sobral, Patrick 
Sobral, Patrick 
Sobral, Patrick 

Courage bébé dragon
Minecraft, le guide création
La doudou aime les bisous
La doudou qui avait attrapé des poux
Minecraft- L’Épave
Kid Paddle (V.17) Tattoo compris
Piège virtuel
Minecraft, le guide offi  ciel du combat
Une maison pour Pippa la souris
La course de petits bateaux
Astérix (V.39) Astérix et le griff on
Les Légendaires : saga (V.3 et V.4)
Les Légendaires : missions (V.2) La cérémonie des Kadals 
Les Légendaires : résistance (V.1) Les dieux sont amour
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NOUVEL ÉCHANGE

Deux fois par année, en janvier et en août nous procédons à un échange sur environ 1000 
livres de notre collection déposée. Le 11 janvier dernier, nous avons donc reçu 1000 titres 
« nouveaux » à vous off rir. En venant nous visiter, vous trouverez certainement de quoi 
satisfaire votre envie de lecture.

QUELQUES PLACES DISPONIBLES AU CLUB DE LECTURE

Si cela vous intéresse, contactez la bibliothèque (450-831-2274) pour avoir toutes les 
informations. Nous reprendrons nos activités en février prochain.

UNE RESSOURCE DU RÉSEAU À DÉCOUVRIR

En cette période hivernale où l’on est moins motivé à passer à la bibliothèque, vous pouvez 
faire certaines transactions en ligne. Vous pouvez procéder à votre inscription à partir du 
portail Biblietcie.ca. Vous pourrez ainsi accéder aux ressources numériques et à l’emprunt 
de livres et de magazines numériques. La création de votre dossier se fera automatiquement 
et vous recevrez un numéro temporaire par courriel. Vous n’aurez plus qu’à faire un saut à la 
bibliothèque au moment qui vous conviendra pour fi naliser votre abonnement et ainsi avoir 
accès au prêt de livres, de magazines et tous les autres services off erts par votre bibliothèque.

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?

Rien de plus facile… 
Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous off rir. La navigation est facile 
et conviviale. D’un seul clic, l’usager a accès à son dossier d’abonné, au catalogue, aux 
nombreuses ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : biblietcie.ca
Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre carte zébrée 
(vous devez donc être inscrit à la bibliothèque où on vous remettra votre mot de passe).
Si vous rencontrez des diffi  cultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.
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LIVRES À VENDRE

Il y a des livres à vendre à la bibliothèque, à des prix allant de 0.50 $ (pour la plupart) à 5 $. 
Venez donc faire vos provisions pour les quelques semaines d’hiver à venir à passer au chaud, 
à regarder la neige tomber.

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. 

HEURES D’OUVERTURE

Mardi : 
Mercredi : 
Jeudi : 
Vendredi : 
Samedi : 

9 h à 17 h 30
12 h 30 à 17 h 30 
12 h 30 à 17 h 30 
12 h 30 à 19 h 
10 h à 14 h

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.

WIFI disponible

Notre adresse : 45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Notre adresse courriel :  biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
Pour nous joindre : 450-831-2274
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Stationnement interdit dans les rues de la municipalité 

du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022, entre 23 h et 7 h (matin)

  




