
BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT

MAIRIE
21, rue Principale
Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0

T   450 831-2114
F  450 839-6070
info@saint-esprit.ca
www.saint-esprit.ca

Horaire
Lundi au jeudi  8h30 à 12h00
  13h00 à 17h00
Vendredi  8h00 à 13h00

Conseil municipal
MAIRE  Germain Majeau
DISTRICT 1  Rachel Grégoire
DISTRICT 2  Alain Robert
DISTRICT 3  André Renaud
DISTRICT 4  Myriam Derome
DISTRICT 5  Dominique Majeau
DISTRICT 6  Maxime Villemaire

Direction générale  Simon Franche

Réception et taxation  Rebecca Hortense
Comptabilité   Guillaume Beauchemin
Adjointe à la direction
et au greffe 

 Annie Chaumont

Loisirs et
communications   

 Geneviève Grignon
  

Direction des infrastructures  
et de l’aménagement 

  
Jean-François Boileau

Inspection voirie   Stéphan Charbonneau
Inspection voirie   Alain Beaudry
Inspection municipale Dominique Gamelin

Bibliothèque  (450) 831-2274
Gymnase  (450)831-2114 # 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 #7553
MRC Montcalm  1 888 242-2412 #3
SPCA (24/24 7/7)  1 855 440-7722

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL                          
Lundi 5 décembre 2022 à 20h, 
salle du conseil de la mairie, 21 rue Principale. 

JOURS FÉRIÉS – PÉRIODE DES FÊTES                                               
La mairie sera fermée du 22 décembre 13 h 2022 
au 3 janvier inclusivement. La mairie sera donc ouverte 
dès mercredi 4 janvier 2023 à 8 h 30

STATIONNEMENT D’HIVER                                 
(Règlement 516-2009 applicable par la Sûreté du Québec)

Il est interdit de stationner un véhicule routier sur 
les chemins publics entre 23 h et 7 h du 1er novembre  
au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire  
de la municipalité. 

Stationnement autorisé par la municipalité et la Sûreté du 
Québec dans les rues les  24, 25, 26,  31 décembre 2022 
et le 1er et 2  janvier 2023 inclusivement entre 23 h et  
7 h (matin)

* Dans le cas d’une tempête, un privilège est  
 accordé aux déneigeurs et donc cette initiative  
 ne tient plus et les citoyens ne pourront pas 
 se stationner dans les rues la nuit

COLLECTE DES ENCOMBRANTS                                    
Mercredi 23 novembre 2022
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mot du maire

Bonjour à tous!

Octobre est terminé, nous achevons le temps des récoltes, la fermeture 
de nos terrains pour l’hiver, tout est en place pour recevoir la saison froide.

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la Grande Marche 
Pierre Lavoie.

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés municipaux 
qui viennent de se joindre à notre équipe :

 • Simon Franche 
  à la direction générale

 • Dominique Gamelin 
  à l’inspection municipale

 • Rebecca Hortense 
  à la réception et taxation.

Du côté municipal et pour donner suite aux commentaires des citoyens, 
nous allons s’ajuster pour améliorer la piste cyclable pour 2023, surtout sur 
la rue Principale. Nous sommes par ailleurs, à travailler sur le budget municipal.

J’aimerais souligner la participation de Villemaire Pneus et Mécanique de Saint-
Esprit qui a remis des habits de neige aux enfants de l’école primaire qui en avaient 
besoin. 

Noël approche, n’oubliez pas le Marché de Noël, ainsi que l’inscription pour 
le dépouillement pour vos enfants.

Petit rappel : n’oubliez pas de changer les piles de vos détecteurs de fumée.

  À bientôt, 
  Germain Majeau, maire

Mot du Maire 

Octobre est terminé, nous achevons le temps des récoltes, la fermeture de nos terrains pour 
l’hiver, tout est en place pour recevoir la saison froide. 

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la Grande Marche Pierre Lavoie. 

Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux employés municipaux qui viennent de se 
joindre à notre équipe : 

• Simon Franche à la direction générale 
• Dominique Gamelin à l’inspection municipale 
• Rebecca Hortense à la réception et taxation. 

Du côté municipal et pour donner suite aux commentaires des citoyens, nous allons s’ajuster 
pour améliorer la piste cyclable pour 2023, surtout sur la rue Principale. Nous sommes par 
ailleurs, à travailler sur le budget municipal. 

J’aimerais souligner la participation de Villemaire Pneus et Mécanique de Saint-Esprit qui a 
remis des habits de neige aux enfants de l’école primaire qui en avaient besoin.  

Noël approche, n’oubliez pas le Marché de Noël, ainsi que l’inscription pour le dépouillement 
pour vos enfants. 

Petit rappel : n’oubliez pas de changer les piles de vos détecteurs de fumée. 

À bientôt,  

Germain Majeau, maire 
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avis public
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la grande marche
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Vous voyez à l'organisation de vie d'une personne en perte d'autonomie ? Vous êtes
responsable d'un proche qui vit en hébergement ? Vous partagez le quotidien d'une

personne âgée ou d'une personne handicapée ? Cette programmation est pour vous !

ACTIVITÉS POUR PROCHES AIDANTS

Café-rencontre

LUNDI  5  DÉCEMBRE  13 H 30 À 15 H 30
RÉSIDENCE LAURIER PHASE 1 (238, 14E AVENUE, SAINT-LIN-LAURENTIDES)

Spécial Atelier sur la fraude (informatique, téléphone)
Présenté par : M. Louis-Philippe Masse, coordonnateur local en police communautaire.

LUNDI 12 DÉCEMBRE  11 H 00 À 15 H 30
SALLE MUNICIPALE SAINT-ESPRIT (21, RUE PRINCIPALE, SAINT-ESPRIT)

Dîner de Noël

Musique, dîner, cadeaux, danse, jeux et plaisir au rendez-vous!

PAR LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTCALM

Transport disponible ($)
450 839-3118 ou sans frais 1 888 839-3440 Poste 227

écembre 2022D

L'équipe du Centre d'action bénévole de Montcalm vous

souhaite amour, douceur et santé pour ce temps des fêtes

association carrefour famille montcalm
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infos écureuils • shésose

Savez-vous que…
Ils sont tellement mignons, mais les écureuils peuvent causer beaucoup de dommages à votre propriété. 

Sachant cela, il est conseillé de ne pas les nourrir et entretenir leurs visites.

Voici pourquoi :
• Ils deviennent dépendants à la nourriture fournie par l’humain et 
 ne savent plus comment se nourrir par eux-mêmes

• Ils peuvent être porteur de la rage

• Ils vont vouloir habiter dans les maisons ou ils sont nourris 

Dégâts qu’ils peuvent causer : 
• Excréments

• Nid dans les greniers

• Grabuge la nuit

•	 Gruge	les	fils	électriques	et	fils	internet

• Abîme l’entretoit

• Érosion précoce des bardeaux si passage fréquent

• Plus de portées

• Meilleur taux de survie des petits, 
 donc explosions du nombre d’écureuils

L’objectif est d’éviter de rendre disponible de la nourriture aux animaux, ce qui contribue à leur surpopulation. 
Merci de votre collaboration!

Nous souhaitons Joyeux Temps des Fêtes à tous 
les membres de la Shesose. Prenez du plaisir à 
apprécier toutes les merveilles 
que la nature met en évidence 
une fois dépouillée de sa verdure 
et de ses feuilles. : la forme 
et l’aspect des conifères, les 
écorces et le port de certains 
arbres et arbustes, les oiseaux 
qui viennent les habiter de leur 
ramage et de leur couleur ou 
encore qui viennent s’alimenter à vos mangeoires. 
Amusez-vous à cultiver les plantes populaires 

de Noël : les Poinsettias, les Kalanchoés, cactus de 
Noël et cyclamen qui exigent  juste de la lumière,   

sans soleil ardent et des arrosages 
modérés;

Nos activités sont suspendues pendant 
les Fêtes. Elles reprendront le 27 
janvier 2023 avec une conférence 
sous forme d’atelier, dirigée par 
Christian Dufresne et ayant pour objet :  
La conception d’un arrangement à partir 

d’une souche : transformer un élément à brûler en 
œuvre d’art.
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Cette année, nous avons eu l’évaluation des Fleurons du Québec. 

En quoi cela consiste-t-il? 

Fleurons	 du	 Québec	 se	 veut	 un	 programme	 de	 classification	 horticole	
municipale. Son but est d’épauler les municipalités participantes par le biais 
d’une	 classification	 et	 de	 les	 diriger	 pour	 des	 améliorations	 horticoles	 et 
de développements durables futurs.

Premièrement, nous avons été évalués sur le volet horticole dans les 
espaces municipaux, institutionnels, commerciaux, industriels et résidentiels. 
Nos points forts pour ce volet ont été les espaces municipaux et institutionnels. 

Deuxièmement, le second critère d’évaluation est l’initiative communautaire 
et le développement durable.  Grâce aux programmes offerts tels que 
le programme des couches lavables et de récupérateur d’eau de pluie, ainsi 
qu’aux actions entreprises telles que la journée de collecte de RDD et la mise 
en place du système de recirculation  aux jeux d’eau pour nommer que ceux-
ci, tous ces efforts nous ont permis de nous démarquer dans cette catégorie.

Au nom du conseil,  merci à tous ceux qui s’impliquent dans 
l’embellissement de notre village, à ceux qui proposent des idées 
vertes et qui font participer la communauté dans ses projets.  
Grâce aux efforts de tous, nous avons conservé nos quatre fleurons.

Rachel Grégoire, conseillère district 1

Municipalité de Saint-Esprit

21, rue Principale, Saint-Esprit, (Québec) J0K 2L0

450 831-2114

FLEURONS 2022-2024
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marché de noël
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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
 

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.

Nos coordonnées 

45 des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0 

biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

450-831-2274

Diane Lamarre et les bénévoles 
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

Nouveautés adultes
Barbeau-Lavalette,	Anais	 Femme	fleuve
Brouillet, Chrystine  Une de moins

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, revues  
 ET JEUX DE SOCIÉTÉ

• L’accès Wi-Fi gratuit

• L’accès au site biblietcie.ca

• Une multitude d’autres services à découvrir

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX  RÉSIDENTS !

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.
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message de notre église

 Soirée bénéfice 
au profit de notre église

Après trois ans d’arrêt nécessités par la pandémie, 
le Conseil de Fabrique de Saint-Esprit récidive en 
organisant	son	souper-spectacle	annuel	au	profit	de	
la	 Fabrique	 de	 Saint-Esprit.	 Les	 profits	 serviront	 à	
divers travaux d’entretien de notre église.  Ce souper 
se tiendra le 21 janvier 2023 à La cabane à sucre 
Constantin Grégoire à Saint-Esprit à compter de 
18h00.  Le spectacle sera présenté cette année par 
les Alcoolytes en première partie, et par le groupe 
Mythes et Légendes de Lanaudière, en seconde partie.  
Les billets, au coût 70$ pour le souper-spectacle 
et de 30$ pour la soirée, sont déjà en vente. 
Vous pouvez vous les procurer au presbytère  
(450-839-2573), ou auprès des membres du comité 
organisateur : Hélène Rochon (450-397-0535), 
Estelle Pellerin (450-839-7197), Dominic Majeau  
(450-839-6227) et Alain Lapalme ( 450-803-1174). 

La contribution annuelle 
pour votre église

La campagne visant à recueillir vos dons annuels 
pour notre église est présentement en cours. Déjà 
plusieurs ont répondu à l’appel. Tout près de 10,000$ 
ont été versés jusqu’à maintenant. L’année dernière, 
nous avions atteint le beau montant de presque 
24,000 $. Nous comptons encore sur votre grande 
générosité cette année. Si notre église se porte bien, 
c’est grâce à votre grande générosité. Merci à ceux qui 
ont déjà donné et  ceux qui le feront prochainement.

Horaire de célébration spéciale 
pour l’Avent et Noël

11 décembre 2022

Célébration communautaire du Pardon et 
Absolution collective

Messes pour Noël
24 décembre 2022 • Fête de la Nativité de Jésus 

17h00 • Sainte-Julienne
21h00 • Saint- Esprit

Pas de messe de Minuit à Sainte-Julienne

25 décembre• 11h00 Sainte-Julienne
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club fadoq saint-esprit

PROJET : 
 SANTÉ ET MISE EN FORME

Des enseignants proposent aux participants 
de pratiquer une activité physique encadrée qui 
respecte leur capacité physique. C’est dans un 
climat favorisant la « non-performance », l’estime de 
soi, le respect, l’humour et l’entraide qu’on réalise 
ces ateliers.
Fondamentalement, ces rencontres permettent une 
« mise en forme globale » qui donne l’occasion 
aux participants de faire travailler presque toutes 
les parties du corps et d’apprendre sur celui-ci par 
le biais d’activités physiques adaptées, d’échanges, 
de capsules santé, de jeux, de manipulations oculo-
manuelles, de parcours d’équilibre et d’agilité, 
d’exercices d’étirements et de relaxation.
Si ce projet de mise en forme vous intéresse, 
veuillez communiquez avec Louise Lespérance au 
450-839-3416.

ACTIVITÉS DU MARDI 
au 21 rue Principale à Saint-Esprit

Tous les mardis dès 13 h à 16 h 15
Nouveaux et anciens jeux, à vous de nous guider 
dans vos choix.

UPETIT MOT
Bonne fête pour les personnes nées en novembre et 

décembre prochains. 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.

Francine Vendette

Aussi s’ajouteront ces journées 
spéciales pour vous 

15 novembre 2022 Dîner 
   (5 $, carte de membre en règle) 
   suivi d’activités

13 décembre 2022 Dîner de Noël 
Un cadeau de présences aux 30 premières personnes présentes 

à ce repas de Noël (5 $, carte de membre en règle) 
   suivi d’activités 

20 décembre Activités et fermeture 
   pour la période des fêtes

10 janvier 2023 Dîner d’ouverture suivi d’activités

14 février 2023 Repas Saint-Valentin

… mars 2023 Repas de cabane

11 avril 2023 Dîner de Pâques 

9 mai 2023   Assemblée générale annuelle 
   à 13h30 
À venir  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. 

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

André Dugas, administrateur 

Nicole Guillemette, administratrice

Suivez-nous sur Facebook :  
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com
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patinoire

C’est sous un soleil radieux et 
une chaleur qui ferait rougir le 
mois de mai que le 5 novembre 
dernier, employés et bénévoles 
ont fait l’installation des bandes 
de patinoire derrière l’école 
Dominique-Savio pour le grand 
plaisir hivernal des citoyennes et 
citoyens de la Municipalité.

Nous tenons à remercier Stéphan 
Charbonneau, Louis, Réal et 
Hélène Lapalme, Benoit Pelletier 
et leur équipe pour leur temps et 
implication lors de cette journée.

Crédits photo : Stéphan Charbonneau

 

 

C’est sous un soleil radieux et une chaleur qui ferait rougir le mois de mai que le 5 novembre 
dernier, employés et bénévoles ont fait l’installation des bandes de patinoire derrière l’école 
Dominique-Savio pour le grand plaisir hivernal des citoyennes et citoyens de la Municipalité. 

Nous tenons à remercier Stéphan Charbonneau, Louis, Réal et Hélène Lapalme, Benoit Pelletier 
et leur équipe pour leur temps et implication lors de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photo Stéphan Charbonneau 
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calendriers des collectes

POUBELLE 
Ordures ménagères

BAC BLEU 
Matières recyclables

BAC BRUN 
Matières organiques

Collecte supplémentaire
15 novembre

COLLECTE 
Gazon-feuilles

COLLECTE 
des encombrants

COLLECTE 
des sapins

NOVEMBRE
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

DÉCEMBRE
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
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concours décore ta maison en famille

Nous tenons à  remercier tous les gens qui ont collaboré, de près ou de loin, à la réussite de l’Halloween le 
31 octobre dernier; Roxanne Bolduc, Stéphan Charbonneau et Alain Beaudry pour les décorations d’Halloween, 
la famille Lachance, la famille de Rachel Grégoire et Les Jardins de Louise et André d’être venu animer, offrir 
des friandises à la Mairie et leur grand coup de main offert pour la soirée. Merci également aux 13 familles 
des Municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest qui ont participé au concours DÉCORE TA MAISON EN 
FAMILLE.

Nous tenons également à féliciter les gagnants du concours : 
La famille Nadeau (62 Rivest, Saint-Esprit) 

qui a remporté le prix du public et qui s’est mérité un sac cadeau de produits d’ici d’une valeur de 100 $.

La famille Rochon (68 Montcalm, Saint-Esprit) 
qui a remporté le prix du jury et qui s’est mérité un sac cadeau de produits d’ici d’une valeur de 100 $.

La famille Mercier (874 rang Rivière sud, Saint-Roch-Ouest) 
qui a remporté le prix de participation et qui s’est mérité un prix offert par Les Jardins de Louise et André 

d’une valeur de 100 $.
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Écurie de Montréal 
harmonie d’époque baroque 

 

Dimanche 
20 novembre à 15h

Église de St-Esprit, 88 rue St-Isidore

Musique instrumentale pour Noël dont :  
Des marches, danses, fanfares, cantiques

Extraits du “Messie” de G. F. Haendel 

Entrée par contribution volontaire  
(20$ suggéré)

Concert de Noël 
Écurie de Montréal, harmonie d'époque baroque  
 
Dimanche, 20 novembre à 15h 
Église de St-Esprit, 88 rue St-Isidore 
 
Musique instrumentale pour Noël dont : Des marches, danses, fanfares, cantiques 
Extraits du "Messie" de G. F. Haendel  
 
Entrée par contribution volontaire (20$ suggéré) 
 


