
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 10 janvier 2022, 20 h.

PÉRIODE DES FÊTES ET LA SURETÉ DU QUÉBEC
(Règlement 516-2009 applicable par la Sûreté du Québec)
Stationnement interdit dans les rues de la 
municipalité du 15 novembre 2021 au 15 avril 2022, 
entre 23 h et 7 h (matin).
Stationnement autorisé par la municipalité et 
la Sûreté du Québec dans les rues les 24, 25,26 
et 31 décembre 2021 et le 1er et 2 janvier 2022 
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.

JOURS FÉRIÉS – PÉRIODE DES FÊTES 
La mairie sera fermée du 23 décembre 2021 au 3 
janvier 2022 inclusivement. La mairie sera donc 
ouverte dès mardi 4 janvier 2022 à 8 h 30.
La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 
2021 au 3 janvier 2022 inclusivement également. 

LECTURE COMPTEUR D’EAU
La date limite pour la remise des lectures des 
compteurs d’eau était le 30 novembre dernier. Il 
nous manque, malheureusement encore plusieurs 
lectures ! Veuillez, s’il vous plait, nous faire parvenir 
votre lecture si cela n’est pas encore fait. 

JOYEUSES FÊTES À TOUS! 

Décembre 2021
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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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MOT DU MAIRE

Je tiens à vous exprimer ma fi erté de siéger comme maire de notre municipalité. 
Ayant été conseiller pendant près de 28 ans j’arrive avec une modeste expérience 
des aff aires municipales.
Je félicite aussi les nouveaux élus au conseil. Ce mandant débute avec une équipe 
dynamique et proactive.
Notre mandat : Être à l’écoute de la population et travailler ensemble à élaborer et 
réaliser plusieurs projets.
Un merci spécial au maire sortant Michel Brisson pour le travail accompli et pour 
son temps et son écoute afi n de me mettre aux faits des dossiers en cours.

Pour votre information : 
- Une subvention de 1 200 000 $ nous est accordée pour la réfection de La 
Rivière Sud

- Merci à la Fédération des Loisirs nos subventions pour les activités 
municipales sont prêtes pour les jeunes.

- N’oubliez pas notre dépouillement d’arbres de Noël le 19 décembre 
prochain. Merci au comité pour votre implication et votre dévouement ! Vous 
mettez des étincelles dans les yeux de nos tout-petits. Vous avez su vous 
renouveler malgré les changements imposés.

- Le budget est en préparation et sera présenté à la séance extraordinaire 
de janvier 2022. 

En conclusion 
J’off re à la population, aux élus municipaux, aux employés de la municipalité, mes 
souhaits de joyeuses Fêtes. Que cette période de réjouissement soit remplie de 
merveilleux moments en famille ou entre amis et que la nouvelle année qui se pointe 
soit à la hauteur de vos attentes! Santé, bonheur et paix. 

Germain Majeau, maire
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Chronique du patrimoine No - 2021-12

Pascal Rochon – Guillaume Collin : patrimoine.saint.esprit@gmail.com

D’Hier à aujourd’hui et Un brin d’histoire

Vous trouverez dans cette édition, la dernière chronique du patrimoine. J’espère que vous 
avez apprécié ces chroniques au cours des 4 dernières années et qu’elles vous auront été 
utiles. Pour 2022, je publierai simplement des photos anciennes de Saint-Esprit. 

 Nous avons un riche patrimoine à Saint-Esprit, mais il est fragile. Plusieurs maisons 
ont disparu dans les dernières années ou ont perdu tous leurs détails et matériaux 
architecturaux. 

Collectivement, c’est une grande perte, car les plus beaux villages du Québec sont 
tous des villages ayant sauvegardés et mis en valeurs leur patrimoine. Il ne faut pas 
attendre qu’il soit trop tard et que Saint-Esprit devienne un village quelconque sans 
âmes comme il y en a tant au Québec. 

Individuellement, les propriétaires de maisons anciennes ont également tout intérêt à 
prendre soin de leur maison. La valeur de votre maison sera beaucoup plus importante 
si elle a conservé son cachet. Le remplacement des matériaux d’origine par les 
matériaux modernes « dit sans entretien » tel que le vinyle diminuera grandement 
la valeur de votre propriété. De plus, compte tenu des coûts de remplacement sur 
plusieurs années, ces produits ne font pas le poids.

Je vous rappelle également la disponibilité d’un programme de subvention pour vos 
rénovations à la municipalité. Cette subvention vous permettra d’opter pour des 
matériaux plus nobles en comblant ou réduisant la diff érence de prix. Votre maison 
conservera ou augmentera de valeur tout en permettant de conserver le patrimoine. 
Si vous prévoyez faire des rénovations/restaurations, je vous invite à consulter le 
site https://www.monguidedupatrimoine.com/. Vous y trouverez des conseils, des trucs et 
une liste d’entrepreneurs spécialisés dans ce type de travaux. Une véritable mine d’or.
Je vous rassure, l’adresse courriel : patrimoine.saint.esprit@gmail.com , sera toujours 
disponible pour répondre à vos questions sur le patrimoine. N’hésitez pas à me contacter.
Ce fut un plaisir de vous communiquer, Guillaume et moi, notre passion et nous espérons que 
nous avons réussi à vous en transmettre une partie 
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À cet eff et, je tiens à remercier particulièrement Guillaume Collin pour sa participation aux 
chroniques en 2021. Tes recherches et tes textes ont été fantastiques. Un gros merci.
D’Hier à aujourd’hui – Service d’incendie (Pascal Rochon) 

Les incendies ont toujours été un grave problème 
dans les villages à l’époque. Les maisons 
construites souvent en bois les unes très 
près des autres, le toit en bardeaux de cèdre 
et le chauff age au bois entrainaient souvent 
des incendies majeurs ravageant le cœur des 
villages. Les grands incendies de Saint-Jacques 
en sont un bel exemple. Saint-Esprit à la chance 
d’être construite autour de la rivière Saint-Esprit 
permettant d’avoir accès à une source d’eau 
importante. 

Les chaines humaines avec des seaux d’eau permettaient de limiter les dégâts, mais 
s’avéraient souvent insuffi  santes et que dire des maisons éloignées où les habitants ne 
pouvaient que regarder avec tristesse le brasier.

C’est vers 1925 que Saint-Esprit se dote d’une première pompe motorisée tirée par 
des chevaux. Malheureusement celle-ci s’enraille régulièrement, notamment lors de 
l’incendie de la 2e église. En 1940, la municipalité acquiert un tout petit camion pompe 
Willys (Ancêtre de JEEP) qui fût en service pendant 35 ans.

Une première petite caserne avec pompe incendie est 
construite près du pont du village dans les années 50. Le 
mot caserne est relatif, car en fait il s’agissait davantage 
d’une remise permettant d’entreposer les équipements 
d’incendie.

Elle est remplacée quelques années 
plus tard par une caserne plus 
spacieuse, sur l’actuelle rue des 
Loisirs près du terrain de balle. Elle 
était équipée d’une tour à boyau 
permettant de faire sécher ceux-ci. 
Le bâtiment existe toujours, mais 
comble de l’ironie, la tour à boyau a 
disparu lors d’un incendie.
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Dans les années 70, le service d’incendie se modernise 
avec l’achat de deux camions (un camion-pompe et 
un camion-citerne) dotés des meilleures technologies 
de l’époque. On construit également une caserne 
moderne à l’emplacement actuel de l’hôtel de ville. 
Les années passent et le service des incendies se 
modernise avec des équipements modernes, de 
nouveaux camions, des pinces de désincarcération, 

un système de communication. En 1995, le service déménage dans une nouvelle caserne 
située entre les rues Principale et Saint-Louis, à quelques pas de l’hôtel de ville. 

En 2007, afi n de répondre aux nouvelles normes 
provinciales, une entente intermunicipale est signée 
avec les municipalités de Saint-Alexis pour le partage 
des services et d’équipement d’incendie. Saint-Alexis 
cède ses équipements et son personnel à Saint-Esprit 
qui s’engage à fournir le service en cas d’urgence. En 
2010, une nouvelle fusion est réalisée avec Saint-Roch-
de-l’Achigan crénant le Service de sécurité incendie. 

En 2021, Saint-Jacques s’est joint également au service. L’équipe est dispersée 
dans quatre casernes (Saint-Alexis, Saint-Esprit, Saint-Roch-de-l’Achigan et Saint-
Jacques) et peut compter sur près d’une dizaine de véhicules d’urgence. Le service 
est composé de 2 offi  ciers supérieurs, 8 offi  ciers et 24 pompiers.

Un brin d’histoire (Guillaume Colin) 

L’HISTOIRE DE SAINT-ESPRIT DE 1950 À AUJOURD’HUI : UNE RENCONTRE 
ENTRE LE PASSÉ ET LE PRÉSENT.
La période des années 1950 à aujourd’hui fut une fois de plus marquée par des 
transformations au niveau religieux, économique, de l’instruction des jeunes, de 
l’agriculture, etc. Il ne sera question dans cette dernière capsule que de ces quatre 
thèmes fréquemment évoqués dans les autres capsules. Il faut que le lecteur sache 
que cela ne représente qu’une infi me partie de l’histoire consignée et orale de cette 
époque.  
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Courte histoire de la religion catholique à Saint-Esprit depuis 1950 : 

Déclin ou adaptation?

La pratique de la religion et l’aspect des bâtiments religieux ont connu des changements 
depuis les années 1950. L’église fut décorée en 1950 par Maître Guido Nincheri, natif 
de Toscane en Italie. Ce dernier a été « formé à la grande Académie des beaux-arts 
de la ville de Florence…  ». Lors du 150e anniversaire de Saint-Esprit en 1958, la 
place du religieux dans la vie communautaire est encore bien présente. Au fi nal, 
malgré tous les changements qui ont ensuivi la Révolution tranquille québécoise, la 
religion catholique occupe toujours une place importante chez plusieurs spiritois. Elle 
s’est adaptée à « …un monde en évolution […] avec des valeurs diff érentes ». 

Une vie économique bien ancrée à Saint-Esprit

La diversité des types de commerces et services off erts à Saint-Esprit continue 
de faire d’elle un pôle commercial depuis les années 1950. Par exemple, outre les 
magasins et commerces vus dans les précédentes capsules, il y a en 1958 des 
électriciens, des camionneurs, des garages, des boutiques de soudure, des vendeurs 
pour des compagnies, un réparateur de radios et télévisions, etc. Cependant, 
plusieurs de ces lieux commerciaux ou de services, surtout des magasins, ont fermé, 
et certains bâtiments ont même été convertis en logements résidentiels. La paroisse 
de Saint-Esprit n’est pas pour autant totalement dépourvue de lieux commerciaux 
et de services aujourd’hui. Plusieurs entreprises de divers secteurs d’activités sont 
aujourd’hui présentes pour les résidents. Nombreuses d’entre elles répondent à 
des demandes actuelles de leur époque (ex. les produits agricoles du terroir). Les 
exemples sont abondants, et ces entreprises sont les témoins d’un dévouement de 
gens d’ici, mais aussi d’ailleurs. 

L’agriculture modernisée, la fi n d’une époque agricole dite « traditionnelle »?

Comme il fut mentionné dans d’autres capsules, certains cultivateurs de la fi n du 
XIXe et début XXe siècles ont spécialisé leur production agricole afi n de tirer de 
meilleurs revenus. Ce processus de spécialisation s’accélère dès 1969. Ce « …
nouveau phénomène… » se fera progressivement aux quatre coins de la paroisse, et 
exigera entre autres des agriculteurs qu’ils aient des bâtiments répondant à leur(s) 
spécialisation(s). S’amorce alors à cette époque (depuis la fi n des années 1960 
environ) des transformations ou démolitions d’anciennes étables, la construction de 
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bâtiments nouveaux, etc. L’architecture agricole extérieure traditionnelle se trouve 
de plus en plus changée. Par exemple, les revêtements de tôle supplantent les 
anciens recouvrements muraux de planches blanchies, « ocrées » rouges, ou bien 
« noires »; les silos en ciment remplacent les silos de bois, etc. De plus, les proportions 
des bâtiments ne cessent de changer avec les années, certaines atteignent même 
aujourd’hui des largeurs et profondeurs immenses. Bref, le paysage agricole dit 
traditionnel se trouve changé depuis un petit peu plus d’un demi-siècle. Néanmoins, 
il y a des agriculteurs qui sont soucieux de préserver quelques éléments de leur 
patrimoine agricole ancien.

Brève histoire de l’éducation des jeunes depuis 1950

L’éducation des jeunes fut aussi mise au service de la modernité durant les années 
1950. Deux écoles plus spacieuses ont été construites au cette époque, soit la future 
école Dominique-Savio (1952, pour les garçons, laquelle remplace alors l’école du 
village trop petite) et Thérèse-Martin (1956, pour les fi lles, car le couvent n’est alors 
plus en mesure de prendre toutes les fi lles). En 1969, la mixité est possible toutes 
les années, garçons et fi lles peuvent désormais recevoir leur éducation primaire dans 
les mêmes classes de Dominique-Savio. L’école Thérèse-Martin devient alors plus ou 
moins vacante après cette date, et elle a entre autres permis en 1980 d’accueillir la 
première bibliothèque municipale. 

Conclusion

L’histoire de la paroisse (municipalité) de Saint-Esprit évoquée tout au long des douze 
capsules vient démontrer qu’elle garde et préserve la mémoire d’une multitude de 
personnes qui ont vécu durant ses quelque 240 ans d’existence. Avant d’achever 
ce travail d’écriture, j’aimerais partager aux lecteurs une phrase que j’ai entendue 
souvent depuis plusieurs années, laquelle m’a guidé et inspiré à mieux comprendre 
l’histoire de Saint-Esprit. Je conclus en l’écrivant ici : Il en est passé du monde avant 
nous autres. 
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LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
Selon le règlement 572-2014 sur l’usage de l’eau potable, tous les propriétaires 
sont responsables de retourner, dans le délai prescrit sur la carte de lecture, la 
lecture de son compteur d’eau. 

Lorsque la municipalité ne reçoit pas la lecture d’un compteur d’eau, lors de la 
prochaine production de la prochaine carte de lecture du compteur d’eau pour la 
prochaine année de taxation, la municipalité effectuera les ajustements 
nécessaires à la facturation pour tenir compte de la consommation réelle selon le 
tarif en vigueur lors de l’ajustement. De ce fait, une lecture estimée peut 
engendrer par la suite des frais facturables sur le compte de taxes. 

De plus, quiconque contrevient à une disposition du règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ pour une première 
infraction.

Nous demandons donc la collaboration de tous afin de nous remettre vos 
lectures de compteurs dans les délais inscrits. Si vous n’avez toujours pas 
envoyé votre lecture, veuillez s’il vous plait la remettre le plus rapidement 
possible. Vous pouvez également nous téléphoner au 450-831-2114.

Chaque année, il nous manque plusieurs lectures. Malheureusement, en raison 
du non-respect du règlement la municipalité devra émettre des constats 
d’infractions en ce sens. 

Merci de votre collaboration. 
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FABRIQUE

Horaire des célébrations du temps des Fêtes
Saint-Esprit
24 décembre un vendredi à 21 h : Messe de Noël, crèche vivante, 
25 décembre : aucune célébration
26 décembre : 9 h Fête de la Sainte Famille
1er de l’an :  un vendredi  9 h Célébration et bénédiction pour la Nouvelle Année.
Sainte-Julienne
24 décembre : Messe de la nuit de Noël à 17 h (pas de messe de Minuit)
25 décembre : Messe de la Nativité à 11 h
1er janvier : Célébration pour bénir la Nouvelle Année : 11 h
Si les règles sanitaires ne changent pas : 250 personnes maximum peuvent assister, 
Aucune réservation nécessaire, port du masque pendant la célébration.

Campagne pour la contribution annuelle : Ne nous oubliez pas!

Vous avez tous reçu en novembre un message de votre église vous invitant à verser votre contribution 
annuelle. Vous savez qu’en raison de ces temps de pandémie, notre église a perdu des revenus 
substantiels suite à l’absence de célébrations et de funérailles réduites en nombre de personnes. Par 
conséquent votre contribution sera d’autant plus appréciée cette année et nous espérons qu’elle sera 
encore plus généreuse que l’an dernier. En date du 4 décembre 2021, nous avions déjà reçu près de 
15099.00$ ; l’objectif que nous avions atteint l’an dernier s’élevait à près de 26,820$. Plusieurs ont 
déjà contribué; nous les en remercions chaleureusement. Pour les autres, peut-être l’avez-vous oublié 
ou encore retardé à un moment propice selon vos prévisions budgétaires. Nous osons espérer que vous 
ne nous oublierez pas. Nous avons besoin de vous, votre église a besoin de vous. Elle a des travaux 
urgents, peinture de l’intérieur) à mettre en œuvre dans un avenir proche. Merci à l’avance. Mon église, 
c’est ma fi erté et je veux la conserver belle et en ordre.

Nous vous rappelons que vous pouvez procéder à votre paiement sans vous déplacer en 
payant à votre caisse par virement interac. Fabrique Saint-Esprit, La Question : Quel est 
l’astre du jour? La réponse : le soleil.

Célébration du pardon communautaire : le 19 décembre : 9 h
C’est dans le cadre de la célébration régulière, au moment des prières pénitentielles, que se tiendra 
notre célébration communautaire du pardon. Le thème, accueillir la lumière de la Parole de Dieu nous 
guidera dans notre démarche. Nous serons invités à examiner notre vie pour voir si nous sommes 
attentifs à Dieu en le priant pour lui demander aide et le remercier pour tous ses dons; si nous sommes 
attentifs aux autres, surtout les pauvres, les malades, les démunis, pour les écouter, les aider, les 
encourager; voir si les idoles telles que le confort, les loisirs, l’argent et les biens matériels occupent 
plus de place dans notre vie que Le Sauveur qui va naître et la tendresse et la paix qu’il veut nous 
transmettre. C’est donc un moment privilégié pour introduire du nouveau dans notre vie plus axée sur 
le véritable sens de notre existence. Vu le contexte de la pandémiologique, c’est l’absolution collective 
qui sera utilisée.
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Le conseil de fabrique vous dit merci et vous souhaite de Joyeuses FêtesAlors que l’année s’achève, le 
Conseil de fabrique de la Paroisse Saint-Esprit aimerait remercier tous les paroissiens bénévoles qui contribuent à 
construire et cultiver un milieu de vie où il fait bon vivre. La pandémie nous a empêchés de tenir la fête des 

bénévoles depuis 2 ans, mais ces gens précieux continuent à donner de leur temps, alors nous les en remercions 
et anticipons avec plaisir le jour où nous pourrons à nouveau tenir cette fête de reconnaissance. 

 Nous aimerions également remercier les gens suivants :

 Michel Slight couvreur qui a généreusement donné de son temps et argent pour
effectuer une réparation au clocher de l’église;

 Nancy Boily et Daniel Rivest qui ont repeint les anges sur les tourelles en façade de
l’église, grâce à la présence de la nacelle louée pour la réfection des joints de

maçonnerie ;

 Céline Marsolais pour son don qui a contribué à la plantation, au cimetière, d’une haie
qui borde le terrain de Luciole;

 Richard Côté, Hélène Rochon, Claude et Françoise Majeau et Aline Lépine, grâce à qui 
les platebandes ainsi que les fl eurs intérieures de l’église ont fl euri encore cette année;

 L’ensemble des commanditaires, qui nous sont fi dèles, année après année, et qui 
permettent l’impression du feuillet paroissial :Benny &co, Boulangerie Saint-Esprit, 
Coopérative funraire de Montcalm, Cabane à sucre Constantin Grégoire, Desjardins 
Caisse de Montcalm et de la Ouareau, CASE Les Équipements R. Marsan, Isolation 
Majeau et frère, Émondage Martel, Marché Anny Brouillette et fi lles, Excavations
M. Marsolais inc., Olymel, FADOQ Saint-Esprit Les Coeurs joyeux, Parallèle 54
Expert-Conseil, Ferme G. &. L. Robert, Plombricoleur du nort, Germain St-André
Mini-Excavition, Villemaire Pneus et mécanique, Ima Couleur, Jardins Majeau, Jean-
François Lafrance: phamacien propriétaire, Latendresse asphalte inc., M Fertinor
Campagnard, Municipalité de Saint-Esprit, Parachute Montréal, Remorque 125,

Résidence funéraire André Légaré inc.

L’année 2021 a été l’occasion d’entreprendre un autre gros chantier à l’église avec la 
réfection des joints de maçonnerie. Comme mentionné précédemment, nous avions 
décidé de ne pas faire de campagne de levée de fond, préférant laissez les citoyens 

contribuer au moment de la collecte de la dîme. Vous pouvez remettre votre contribution 
à votre convenance par courrier ou virement Interac (fabstesprit@intermonde.net). 

Nous vous remercions grandement.  

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très joyeux Noël, de joyeuses 
célébrations avec les gens qui vous sont chers ainsi que la santé sous toutes ses formes.

Le conseil de fabrique 
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Voici Alain

Alain c'est un nouveau dans le département de la 
voirie, vous l'avez peut-être même déjà croisé sur le 
territoire accompagné de notre très cher Stéphan.

Donc, voilà, nous voulions seulement vous le 
présenter et lui dire un très sincère bienvenue dans 

l'équipe municipale! :) 

   



Décembre 2021, page 15

   



Décembre 2021, page 16

   



Décembre 2021, page 17

   



Décembre 2021, page 18

   

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! 

Loisirs municipaux – Session hiver 2022
Nous sommes heureux de vous annoncer les activités de loisirs au gymnase de 
l’école Dominique-Savio cet hiver, en respectant les mesures sanitaires en vigueur!

Lundi et mercredi   BADMINTON

Pour vous inscrire au badminton, passez voir Diane avec argent comptant ou 
chèque à la bibliothèque (45, rue des Écoles).
- Jeudi 6 janvier 2022 de 12 h 30 à 21 h à la bibliothèque
- Vendredi 7 janvier 2022 de 12 h 30 à 19 h à la bibliothèque

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec nous au 450-831-
2114. 

Mardi  SESSION HIVER FÉVRIER À MAI KARATÉ MARCEL DAIGLE
Appelez au 514-912-2126 pour information ou inscription.

Bonne saison!
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PISTES CYCLABLES
Vous avez probablement remarqué les pistes cyclables qui ont été faites un peu 
partout sur le territoire de la municipalité! Nous demandons à tous de respecter 
l’utilité des pistes cyclables et donc de ne pas se stationner dans celles-ci. 

Merci de votre collaboration habituelle! 

AMÉNAGEMENT DU SKATE PARK

Suite à la consultation publique pour le projet de l’aménagement du skate park, nous 
désirons vous aviser que les travaux sont prévus au printemps 2022, et ce pour être 
opérationnel à la fi n des classes. 
Aucun entrepreneur n’était disponible cette année afi n d’entamer ce beau projet. Ce 
n’est que partie remise pour 2022, nous avons bien hâte fi naliser le tout afi n d’en 
faire bénéfi cier les utilisateurs !
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Programme d’aide à la voirie locale : Plus de 1,2M $ afi n d’améliorer le 
réseau routier local de Saint-Esprit annoncé par M. Louis-Charles Thouin, 
député de Rousseau

Le député de Rousseau, M. Louis-Charles Thouin, annonçait la semaine dernière, une 
contribution de plus de 1,8M $ pour des travaux routiers à Saint-Calixte. C’est dans 
le cadre du même programme qu’aujourd’hui, il est heureux d’annoncer une aide 
fi nancière de 1 230 334$ à la municipalité de Saint-Esprit afi n de la soutenir dans 
l’amélioration de son réseau routier local.

Cet investissement permettra la réfection d’un tronçon du rang de la Rivière Sud. 
Le projet consiste à améliorer l’infrastructure routière utilisée par plusieurs types 
d’usagers qui transitent par cette route rurale ; route qui n’avait pas été refaite 
depuis plusieurs années. Outre la réfection de la surface de roulement, des travaux 
au niveau de la fondation et de la sous-fondation seront eff ectués pour prolonger la 
durée de vie de l’infrastructure dans le temps et améliorer l’effi  cacité du drainage de 
la route. 

Ces dernières années, le gouvernement du Québec a largement augmenté les 
investissements afi n d’améliorer la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens, 
favoriser le développement économique en région et assurer un réseau routier effi  cace 
et sécuritaire. Plusieurs dispositifs adaptés aux diff érences régionales sont proposés, 
dont le Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) qui permet aux administrations 
municipales de revitaliser leurs infrastructures routières. 

Citations 

« Je me réjouis de cet important engagement fi nancier qui permettra la réalisation 
de travaux d’envergures sur le réseau routier à Saint-Esprit. Ce projet augmentera 
le bien-être des citoyennes et des citoyens de la circonscription de Rousseau et 
cela démontre la volonté de votre gouvernement d’améliorer la vie des gens d’ici. » 
- Louis-Charles Thouin, député de Rousseau

« Plus que jamais, nous sommes à l’écoute des besoins des régions et des municipalités 
pour l’optimisation de leurs infrastructures routières, essentielles aux déplacements 
entre les communautés et à la relance de l’économie régionale. Je salue l’excellente 
collaboration des autorités locales, qui partagent notre volonté de garantir à toutes 
et à tous un réseau routier sécuritaire et effi  cace. » - François Bonnardel, ministre 
des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie 
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« L’obtention d’une aide fi nancière pour ce type de route rurale est indispensable 
pour les municipalités de petite taille comme la nôtre. Notre territoire est vaste et 
en majeure partie situé en terre agricole. L’impact de travaux subventionnés sur la 
charge fi scale de projet de réfection de longs tronçons est doublement important afi n 
de s’assurer de la capacité de payer des citoyens de la municipalité. Notre équipe 
a su bien présenter les travaux souhaités dans le cadre du 3e appel de projets du 
programme accélération et nous sommes très fi ers du travail accompli et du résultat 
obtenu. » - Germain Majeau, maire de la municipalité de Saint-Esprit.

Faits saillants

 Le PAVL a pour objectif de soutenir les municipalités dans la planifi cation,
l’amélioration et l’entretien du réseau routier local dont elles ont la responsabilité.

 Il dispose d’un budget total de 357,7 M$ pour 2022-2023 et est divisé en trois
axes (Planifi cation, Amélioration et Maintien des infrastructures). Ces axes se
composent d’un total de 11 volets, dont 2 ont été ajoutés en février 2021, soit :

 l’axe Rétablissement, qui vise à faciliter la mise en place de mesures
temporaires à la suite d’un événement fortuit sur une route locale de
niveaux 1 et 2;

 l’axe Soutien, lequel permet la réalisation de certains projets d’infrastructure
liés à l’amélioration de la chaussée et de la sécurité routière qui ne cadraient
dans aucun paramètre auparavant.

 L’uniformisation des modalités du PAVL, rendues publiques en février 2021,
amoindrit les exigences administratives pour les municipalités et organismes
admissibles.

Sources : Claudia Loupret
Attachée de presse
Cabinet du ministre des Transports et ministre responsable de la région 
de l’Estrie
Tél. : 418 670-6413

Emmanuelle Cyr
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  -  -    . 

Bonjour à toutes et tous, 

NOUS SOMMES TOUJOURS EN PAUSE

Mais votre conseil ne chôme pas pour autant…

Reprise des activités FADOQ

Avec l’assouplissement des mesures sanitaires relatif à la COVID-19, je vous informe que 
nous avons prévu reprendre les activités au sous-sol de l’église.

MARDI 11 JANVIER 2022 à 13 H : pour les cartes (durée de 3 heures)
Autres activités possibles : jeux d’échec, dames, scrabble, toc
Il serait possible d’ajouter des activités telles que baseball poche et pétanque qui débuteraient 
l
JEUDI 13 JANVIER à 13 H (durée de 3 heures)
Pour ce faire, nous avons besoin de former deux équipes de cinq personnes par jeu. Si vous 
êtes intéressés à participer, je vous invite à me contacter afi n de faire une liste concrète
pour pouvoir démarrer ces activités. (Par manque de participation, nous devrons 
annuler cette journée d’activité.) 

Critères d’admissibilité :
Passeport vaccinal obligatoire
Port du masque à l’entrée et lors des déplacements
Désinfection des mains au cours des activités.
Registre des participants 

Être membre d’un club FADOQ 
Si vous n’êtes pas membre, je vous invite à me contacter pour adhérer notre club au coût de 
25 $ par année ou 45 $ pour 2 ans. 

Au moment d’écrire ces lignes : veuillez prendre note qu’il n’aura pas de collation au 
cours de ces rencontres. (Espérant qu’il y aura des changements ultérieurement)
Nous comptons sur votre collaboration afi n de redonner vie à notre club après ces nombreux 
mois d’inactivité.
 Francine Hétu
Trésorière et responsable des loisirs
450-839-6708
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RENOUVÈLEMENT 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 décembre prochain et janvier 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.

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2021
Le comité vous dit merci de nous être fi dèle malgré cette pause obligatoire et vous souhaite 
de joyeuses Fêtes ! Que ce temps soit l’excuse parfaite pour exagérer dans la modération, 
l’Amour et le don de soi.
Nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle 
année. Ce temps des Fêtes nous pousse à nous recueillir et à espérer le meilleur pour tous.

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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PATINOIRE – MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT

Selon la température, la patinoire devrait être ouverte d’ici peu. Suivez notre page 
Facebook pour l’ouverture éventuelle.

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



Décembre 2021, page 25

Shesose

Joyeux temps des Fêtes.

Nous souhaitons un Joyeux temps des fêtes à tous les fervents d’horticulture, de jardin 
et de nature. Puissiez-vous profi tez de ce temps pour prendre plaisir à jardiner vos 
plantes de Noël : poinsettias, cactus de Noël, kalanchoe, etc. ou encore à observer et 
admirer les oiseaux qui deviennent plus facilement visibles à vos mangeoires l’hiver. 

C’est aussi un temps propice pour admirer et apprécier les conifères et les feuillus de 
vos jardins qui laissent mieux voir leur écorce particulière quand tout est blanc autour .

Prochaine conférence : 22 janvier 2022, à 19 h 30, au sous-sol de notre église.
Nous débuterons la nouvelle année avec un conférencier émérite que tous 
connaissent bien pour l’avoir vu à l’œuvre dans notre municipalité à évaluer nos 
maisons et commerces fl euris pendant 17 ans. Il s’agit de Christian Dufresne 
qui nous guidera dans un atelier original. Concevoir un arrangement à 
partir d’une souche en bois : transformer un élément à bruler en 
œuvre d’art. C’est gratuit pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU-DECEMBRE 2021

UNE RESSOURCE DU RÉSEAU À DÉCOUVRIR

En cette période hivernale où l’on est moins motivé de passer à la bibliothèque, abonnez-
vous 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
Quand on vous le demande, 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.

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.

QUELQUES PLACES DISPONIBLES AU CLUB DE LECTURE

Si cela vous intéresse, contactez la bibliothèque (450-831-2274). Nous prévoyons 
recommencer nos réunions mercredi le19 janvier à 19 h. 
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Jusqu’à maintenant nous avons exploré le monde de Pauline Gill, les romans irlandais et en 
décembre nous explorerons le monde des thrillers. De belles discussions, de beaux échanges 
et de belles découvertes…

FERMETURE POUR LE TEMPS DES FÊTES

Pour la période des Fêtes, notre dernière ouverture en 2021 se fera le mercredi 22 
décembre et notre réouverture le mardi 4 janvier 2022.

Si durant la période de fermeture, vous avez des livres à retourner, vous pouvez les glisser 
dans la chute à livres. Nous passerons régulièrement les ramasser. Cependant, suite à 
certaines expériences de vandalisme, nous vous demandons de mettre vos livres dans un 
sac de plastique fermé si possible.

Nous rouvrirons donc nos portes le mardi 4 janvier 2022 selon l’horaire ci-dessous :

Mardi : 9 h 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
Samedi : 10 h à 14 h

Notre adresse : 45, des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca
Pour nous joindre : 450-831-2274

Alors bonne période des Fêtes à vous tous de nous toutes, les bénévoles de la Bibliothèque 
Alice-Parizeau, en espérant vous revoir en janvier 2022, en santé et de plus en plus nombreux 
et satisfaits de nos services.

Diane Lamarre
Et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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Stationnement interdit dans les rues de la municipalité 

du 15 novembre 2020 au 15 avril 2022, entre 23 h et 7 h (matin)

  




