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PROCHAINE RENCONTRE DU CONSEIL
Lundi le 6 mai 2019, à 20 h, à la salle du conseil, 
à la mairie au 21, rue Principale. 
CONFÉRENCE DU PHARMACHIEN
22 Avril 2019 à 19 h.
Changement de lieu : à la mairie, 21, rue Principale.
JOURNÉE VERTE ET COLLECTE DE RDD 
(résidus domestiques dangereux)
Samedi 4 mai 2019.
OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE SAINTE-JULIENNE
Du 13 avril au 9 novembre 2019. 
Lundi, mardi, vendredi et samedi, de 8 h à 16 h. 
Dimanche de 8 h 30 à 12 h. 450 421-4656.
BALAYAGE DE TROTTOIRS ET DE RUES
Entre le 15 avril et le 17 mai prochain débutera 
le nettoyage des trottoirs et le balayage de rues.
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE (tempo, toile et structure)
Les abris d’auto temporaires sont autorisés seulement 
pendant la période du 1er octobre au 1er mai. 
LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE
Du 20 juillet au 4 août 2019 inclusivement. 
MAIRIE FERMÉE
Vendredi le 19 avril 2019 – vendredi Saint et lundi 
22 avril 2019 – lundi de Pâques.
Prendre note que jeudi le 18 avril la mairie fermera 
à 13 h.
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Dans le cadre de la formation «Habilités de direction»,  
une réunion administrative mensuelle se tiendra le lendemain 
de toutes les sessions ordinaires du conseil de 8 h 30 à 9 h 30.

Merci de votre précieuse collaboration.
La direction
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MOT DU MAIRE

Bonne Fête des Mères! 
Dimanche 12 mai 2019, ce sera la Fête des Mères. 
Bonne fête à toutes les mères de Saint-Esprit.
Soulignons l’apport exceptionnel de ces femmes 
dans nos vies.

Caserne de pompiers
À tous les résidents de Saint-Esprit, le vendredi 
19 avril 2019 de 11 h à 15 h, portes ouvertes pour 
découvrir les nouveaux locaux de la caserne # 20. 
Bienvenue à tous! 

Motion de remerciements
Le conseil municipal désire remercier chaleureusement deux citoyennes pour leurs 
nombreuses années d’implication au sein de comités municipaux.

Mme Johanne Locat – Comité de la Fédération des loisirs sportifs et culturels  
de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest.
Mme Murielle Sirard – Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de  
Saint-Esprit.

Merci! 

Internet haute vitesse – Luciole
Faites votre préinscription dès maintenant.
www.lucioletelecom.com
Luciole offrira aux citoyens et citoyennes de toutes les municipalités/villes de la 
MRC de Montcalm des services d’internet haute vitesse, télévision et téléphonie sur 
un réseau 100 % fi bre optique.

Collecte RDD (Résidus domestiques dangereux)
Samedi 4 mai 2019 au garage municipal de Saint-Esprit dès 8 h.
Bienvenue à tous! 

Journée Verte
Samedi 4 mai 2019 à la mairie de 8 h à 12 h.
Bienvenue à tous! 
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Remerciements

Au nom de la municipalité de Saint-Esprit, nous tenons à vous 
remercier de tout cœur pour votre soutien et votre contribution 
lors de la première édition du cinéma relâche du 5 mars dernier.

Cabane à sucre des sportifs, machine à popcorn.• 

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles pour leur 
grande disponibilité.

Lizza Gariépy• 

Michael Boudreault• 

Maxime Boudreault• 

Merci de nous consacrer ainsi votre temps libre.

Croyez chers bénévoles, en toute notre sincère gratitude.

Julie Lacombe

Coordonnatrice aux loisirs municipaux

CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Agent de l’environnement – 2e affi chage

Sommaire du poste

La municipalité de Saint-Esprit est à la recherche d’une personne autonome et 
responsable pour remplir la fonction d’agent de l’environnement (juin à août) 
pour un poste temporaire syndiqué totalisant environ 11 semaines de travail. 

Description des tâches

L’employé doit assurer les tâches en fonction des différents volets tant administratifs 
que fi nanciers, et entre autres :

Responsabilités :

Effectuer le maintien de l’inventaire des unités d’occupation réparties sur le • 
territoire;
Collaborer à la mise en place d’un règlement traitant de la gestion des matières • 
résiduelles;
Procéder à un inventaire photographique de toutes les propriétés du territoire;• 

Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. • 

Niveau d’autorité

Le titulaire du poste pourra prendre toutes les décisions relatives à son 
poste, le tout en accord avec les directives de son supérieur.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Agent de l’environnement – 2e affi chage

Exigences du poste :  (suite)

Aptitudes, habiletés et qualités :

Connaissances en gestion des matières résiduelles est un atout;• 

Connaissances informatiques (Excel);• 

Faire preuve d’autonomie et d’initiative;• 

Avoir une bonne planifi cation et démontrer une grande faculté • 
d’organisation;
Posséder une grande facilité à communiquer clairement et effi cacement;• 

Faire preuve de rigueur, car elle est essentielle à l’accomplissement du • 
travail;
Démontrer un intérêt sans borne pour le travail bien fait.• 

Formation et expérience requises :

Posséder un permis de conduire valide et un véhicule• ;
Détenir un diplôme d’études collégial (DEC), ou en voie d’être complété, • 
dans un domaine lié aux sciences de l’environnement sera considéré 
comme un atout majeur; 
Détenir une expérience pertinente en lien avec l’emploi;• 

Maîtriser le chiffrier Excel fonctions niveau de base et bonnes connaissances • 
en informatique : MS Offi ce.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Agent de l’environnement – 2e affi chage

Spécifi cations particulières

Le titulaire du poste doit avoir au plus 30 ans, puisque cet emploi cadre dans le 
programme Emploi d’été Canada.

Environnement et conditions de travail :

Travail de bureau et de terrain

Salaire : 15 $ de l’heure 

Nombre d’heures exigées :

Nombre heures / semaine : 35

Date : Si ce poste représente un défi  intéressant pour vous, veuillez faire parvenir 
votre curriculum vitae avec une lettre de présentation avant 16 h le 30 avril 2019, par 
courriel de préférence, à : Jean-François Boileau à jfboileau@saint-esprit.ca .

Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse 
par écrit.

La municipalité de Saint-Esprit souscrit au principe d’accès à l’égalité en 
emploi. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement 
dans le but d’alléger le texte.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

À la mairie
21, rue Principale
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CHRONIQUE MUNICIPALE



Avril 2019, page 10 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

CHRONIQUE MUNICIPALE



Avril 2019, page 11Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...

DISPONIBILITÉ D’AFFAIRES

CONCESSION DU RESTAURANT DU TERRAIN DE BALLE

La municipalité de Saint-Esprit offre une disponibilité d’affaires 

pour opérer la concession du restaurant au terrain de balle de 

Saint-Esprit. Ce dernier devra administrer le restaurant lors de 

toutes activités au terrain de balle. 

Aussi, le concessionnaire devra respecter les conditions et exécuter 

les travaux selon l’entente.

Vous êtes passionnés par la restauration et vous aimez satisfaire votre 

clientèle? Alors, ne manquez pas cette opportunité et téléphonez 

à la municipalité pour avoir de plus amples renseignements au 

450 831-2114.

CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

SEMAINE DE VÉRIFICATION PRÉVENTIVE DES BOÎTES DE SERVICE 
DES ENTRÉES D’EAU 

DU 13 AU 17 MAI 2019 

L’inspecteur municipal, Sylvain Boudreault, prendra les rendez-vous lors de 
la Journée verte le 4 mai prochain. Premier arrivé/premier servi, selon 
l’horaire et le budget alloué. 

La municipalité n’assure pas que toutes les demandes soient acceptées. 

  

 

 

 

 

 

 

 

La boîte de service, communément appelée vanne d'entrée d'eau, est une 

valve plate en métal que l'on retrouve habituellement à la surface de votre 

terrain, près de la rue. Sa fonction est d'ouvrir ou de fermer l'alimentation 

d'eau potable de l'immeuble. Votre boîte de service est enfouie sous terre. 
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Programme « EnVERTdissement »

Nouveau programme d’aide fi nancière municipal

incitatif à la plantation d’arbres

La municipalité de Saint-Esprit est fi ère d’annoncer la mise sur pied d’un nouveau 
programme d’aide fi nancière municipal qui vise à promouvoir et à favoriser la 
plantation d’arbres sur les propriétés résidentielles afi n d’assurer le maintien de la 
végétation sur tout le territoire.

Plusieurs essences d’arbres seront disponibles, soit des arbres à petit ou à grand 
déploiement. Consultez les fi ches techniques, sur le site internet de la municipalité, 
pour faire un choix éclairé pour votre propriété!

Nous vous remercions de collaborer au VERTdissement de notre belle municipalité 
en vue d’en faire un endroit plus VERT pour les générations futures!

CLIENTÈLE ADMISSIBLE

Chaque nouveau-né et chaque nouvelle construction résidentielle de 6 
logements et moins recevront gratuitement un arbre d’environ 6 pieds.

Toutes les constructions résidentielles existantes de 6 logements et moins 
pourront bénéfi cier d’une aide fi nancière pour l’achat d’un arbre d’environ 6 pieds.

COMMENT ACCÉDER AU PROGRAMME

Passer votre commande lors de la Journée Verte du 4 mai 2019, entre 8 h et 
12 h, à la Mairie de Saint-Esprit.

Après cette date, veuillez remplir le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible 
à la municipalité et sur son site Web prochainement.

Les demandes doivent être déposées avant le 30 mai de chaque année.

CHRONIQUE MUNICIPALE
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RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS

Le programme inclus : la municipalité procède aux commandes et un aménagiste 
procédera à la plantation. Les demandeurs devront identifi er sur leur propriété 
l’endroit où ils souhaitent que l’arbre soit localisé.

La livraison des arbres est prévue pour la mi-septembre.

Des modalités et conditions s’appliquent et fi gurent à l’intérieur du règlement 630-
2019 établissant le programme « EnVERTdissement ».

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 831-2114.

Une initiative du comité Environnement et Aménagement en collaboration avec 
le comité citoyen Esprit Vert.

CHRONIQUE MUNICIPALE

L’équipe créative et passionnée de Pays Urbain aura le plaisir 
de revêtir votre municipalité d’une thématique douillette 
et chaleureuse durant l’été. Le rouge et le mauve seront 
de la partie pour donner un coup d’éclat aux jardinières 
ainsi qu’aux plates-bandes du village.

Nous vous invitons à participer, vous aussi, à cette thématique pour uniformiser le 
paysage municipal durant la saison estivale 2019.

Au plaisir de vous y croiser!
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COMITÉ CITOYEN : COLLECTIF ESPRIT VERT

Un nouveau collectif environnemental qui a pour mission de favoriser la transition 
écologique à Saint-Esprit. Suivez-nous dans l’Info + Saint-Esprit ou sur notre page 
Facebook https://www.facebook.com/collectifespritvert/ et n’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées.
Il est temps de passer à l’action!
PREMIÈRE IDÉE: PLANTER DES ARBRES. Pourquoi?

L’arbre est un producteur d’oxygène et une source de vie facilement accessi- 

ble. Saviez-vous que le carbone absorbé par l’arbre (en gaz carbonique) re-
présente 25 % de son poids. Un arbre mature de grande taille va séquestrer 
plus de 100 kg de CO2 par an et il produit de l’oxygène pour 3 personnes.
Il protège contre la chaleur, le bruit, le vent et l’érosion.  

Il abrite et protège les oiseaux, les insectes et les petits animaux. 

Il est un puissant purifi cateur d’air grâce à ses feuilles qui peuvent capter plus  

de 7 000 particules de poussière par litre d’air. 
L’arbre est même un élément architectural à part entière améliorant l’esthé- 

tisme de nos quartiers au point d’augmenter la valeur des propriétés jusqu’à 
25 %.     

Premier Événement : La JOURNÉE VERTE lors de la Collecte des RDD le 4 
mai 2019. Nous y serons, venez donc nous rencontrer. On pourra discuter de nos 
projets, prendre vos idées et il y aura aussi des plants potagers et des ateliers de 
semis pour les enfants.

Ensemble pour le climat!
Sophie Bruneau, Marie-Eve Dallaire, Véronique Lamarche, Julie Nault-
Beaucaire, Marjorie Pitre, Marc-André Plourde, Cynthia Richer

COMITÉ CITOYEN
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Luciole offrira aux citoyens(ne)s 
de la MRC de Montcalm 
des services d’Internet 
Haute Vitesse, télévision et 
téléphonie sur un réseau 
100% fi bre optique

CHRONIQUE RÉGIONALE
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Chronique du patrimoine 
No 12 – Les fenêtres
Pascal Rochon : 
Pour toutes questions : patrimoine.saint.esprit@gmail.com

Ces éléments architecturaux donnent tout son caractère à la façade de 
votre propriété. Pour conserver cette belle harmonie, leurs proportions 
et leur style d’origine doivent être préservés ou, si ce n’est plus possible, 
reproduits à l’identique. Ce sont des éléments esthétiques primordiaux.

De façon générale, il faut toujours garder à l’esprit qu’il est moins coûteux de réparer 
quelques portes et fenêtres que de procéder au remplacement de toutes les unités. 

Les fenêtres jouent un rôle esthétique important. Une façade, c’est avant tout des 
proportions harmonieuses entre les parties pleines et les parties vides (occupées 
par les portes et fenêtres). C’est aussi la composition même des fenêtres dans les 
ouvertures. Une ouverture qui est proportionnée pour recevoir une fenêtre à guillotine 
n’aura plus du tout la même allure si l’on y installe une grande partie fi xe avec des 
petites coulisses au bas. De plus, un changement de style aura pour effet de réduire 
la partie vitrée de la nouvelle ouverture puisque la boîte de la fenêtre d’origine était 
encastrée dans le mur, derrière la maçonnerie, tandis que la nouvelle boîte sera 
insérée dans la largeur nette de l’ouverture.

Lors d’un remplacement, il faut respecter le caractère d’origine de la façade. Vous 
pouvez vous inspirer des modèles de fenêtres des maisons voisines si ces modèles 
sont uniformes et semblent d’origine.

La fenêtre de bois

De plus en plus de gens se préoccupent de poser des gestes plus « verts ». Dans ce 
contexte, la fenêtre de bois devrait gagner la faveur populaire, puisque ce matériau, 
en plus d’être durable, s’avère écologique. On ne peut pas en dire autant du vinyle 
(ou PVC), fait de composés chimiques polluants diffi cilement conciliables avec les 
notions de protection de l’environnement et de développement durable.

CHRONIQUE DU PATRIMOINE
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Évidemment, la fenêtre doit d’abord être bien conçue, étanche et fonctionnelle. Du 
moment qu’elles sont fabriquées par des menuisiers compétents, les fenêtres de bois 
sont des produits de qualité. Et contrairement à la croyance populaire, il faudra débourser 
autant pour une fenêtre de PVC que pour une fenêtre de bois de qualité équivalente.

Le bois a en outre une capacité isolante supérieure au PVC ou à l’aluminium – ce 
dernier n’offre aucune résistance à la perte de chaleur. Les fenêtres traditionnelles 
sont composées d’une fenêtre intérieure et d’une contre-fenêtre à l’extérieur, ce 
qui en fait un ensemble aux grandes qualités isolantes : deux épaisseurs de bois 
(les cadres) et un espace d’air isolant entre la fenêtre et la contre-fenêtre. Il a 
été démontré que cette composition est aussi performante qu’une fenêtre à verre 
thermos, qui ne possède qu’un seul cadre de bois. Ce dernier est soumis à des 
températures extrêmes d’un côté comme de l’autre et vieillit rapidement.

La fenêtre constitue le maillon faible de l’enveloppe d’un bâtiment. Peu importe le 
matériau, la chaleur passe à travers le cadre de la fenêtre et le vitrage. L’espace d’air 
entre les vitres contribue à réduire cette perte de manière signifi cative. Un verre 
simple laisse passer près de 45 % plus de chaleur qu’un verre thermos double, où 
l’espace d’air entre les deux vitres est de 1,25 à 1,88 cm (½ à ¾ de pouce). Il en va 
sensiblement de même pour l’ensemble fenêtre et contre-fenêtre.

Dans une maison, les fenêtres, leur nombre et leurs dimensions contribuent 
étroitement à notre qualité de vie. Elles permettent un apport de lumière naturelle 
essentielle à notre bien-être. Il faut cependant accepter ce constat : nous perdons 
d’abord et avant tout la chaleur par les ouvertures, qui ne pourront jamais offrir un 
coeffi cient d’isolation thermique aussi élevé que les murs.

Changer ou réparer ?

Considérant cet état de fait, on doit réfl échir sérieusement avant de remplacer 
ses fenêtres. Cette option ne devrait être retenue que si les fenêtres en place 
sont gravement détériorées et n’offrent plus une bonne résistance thermique. Si 
l’ensemble fenêtre et contre-fenêtre est plutôt bien conservé, la réparation serait 
plus avantageuse, car de nouvelles fenêtres ne pourront pas améliorer de façon 
signifi cative la performance énergétique.

CHRONIQUE DU PATRIMOINE
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Les fenêtres de bois d’origine peuvent être réparées à bon compte. Souvent, seules 
certaines parties secondaires ont besoin de réparations : la traverse du bas, la tablette, 
le bas des encadrements. Le cadre structural et les parties mobiles sont rarement 
affectés.

On peut redonner ses qualités premières à la fenêtre de bois d’origine en remplaçant 
certaines sections pourries ou détériorées, en calfeutrant les points de contact entre le 
cadre et le bâti de l’ouverture, en réparant le mastic des vitres et en posant des coupes-
froid du côté intérieur aux endroits appropriés, selon le mouvement des parties mobiles.

Les fenêtres peuvent également être décapées. Une fois le bois mis à nu, on le 
protégera avec un préservatif contre la pourriture, suivi d’une couche d’apprêt et de 
deux couches de la couleur désirée. C’est aussi de cette façon qu’il faut corriger la 
peinture qui écaille, qui fendille ou qui commence à avoir l’allure de la craie, pour 
éviter que l’eau et l’humidité pénètrent dans le bois, ce qui le fera pourrir.

Pourquoi remplacer des fenêtres lorsque de simples travaux peuvent les remettre en 
bonne condition à peu de frais? Réparer et conserver, voilà une approche en phase 
avec le concept de développement durable.

Si le changement des fenêtres s’avère la seule solution, il faut bien le planifi er, car il 
peut avoir des conséquences majeures sur l’apparence de la maison. L’important est 
de respecter les matériaux, les dimensions originales, le mode de fonctionnement 
des fenêtres et leur couleur.

Le bois, beau et résistant

La fenêtre de bois offre beaucoup de possibilités pour la réalisation de détails de 
conception et d’assemblage. Un menuisier compétent pourra réparer les fenêtres 
détériorées ou les remplacer, s’il y a lieu, par des fenêtres qui reprennent le même 
détail de conception, les mêmes dimensions et le même mode de fonctionnement.

La fenêtre d’aluminium standard s’ajustera diffi cilement aux dimensions originales des 
ouvertures; seule une fabrication sur mesure permettra de maintenir les dimensions 
d’origine. Certains détails seront coûteux ou impossibles à reproduire, sans oublier que 
le métal est conducteur de froid et n’offrira pas un coeffi cient thermique suffi sant.

CHRONIQUE DU PATRIMOINE
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Avec la fenêtre de vinyle faite de différents profi lés assemblés aux angles, il sera 
ardu de respecter certains détails caractéristiques à moins d’y mettre le prix. Les 
dimensions étant standardisées, l’installation de la fenêtre se fera à l’intérieur du 
cadre de bois existant, ce qui réduira la superfi cie de la fenêtre, et donc l’apport de 
lumière naturelle. L’espace entre les montants et la traverse supérieure de la nouvelle 
fenêtre et le bâti de bois original devra être comblé à l’aide de panneaux de PVC sans 
mouluration qui modifi eront l’aspect de la fenêtre et diminueront la luminosité.

Si la fenêtre de vinyle offre une conductivité au froid plus faible que celle en aluminium, 
on peut s’interroger sur la durabilité de ce produit fait de plastique qui, au fi l des ans, 
se détériore et ne peut être réparé.

Car oui, la performance d’une fenêtre doit être évaluée sur le long terme. La fenêtre 
de bois offre le meilleur rendement qualité prix, si l’on se fi e à sa durabilité (lorsqu’elle 
est bien entretenue) et à ses qualités thermiques. La structure cellulaire du bois en 
fait un mauvais conducteur de chaleur, d’où sa performance reconnue en isolation 
thermique et acoustique. En outre, sous l’action des cycles de gel et dégel, le bois 
travaille beaucoup moins que l’aluminium et le PVC. Les fenêtres d’aluminium et de 
PVC nécessiteront donc des interventions de calfeutrage plus fréquentes.

C’est vrai, la fenêtre de bois demande un entretien rigoureux si l’on veut maximiser 
sa durée de vie. Mais avec les nouvelles teintures et peintures plus effi caces, cet 
entretien s’en trouve facilité. Au bout du compte, la fenêtre de bois demeure une 
solution esthétique et écologique incomparable.

Pour plus de détail consulter : www.monguidedupatrimoine.com

CHRONIQUE DU PATRIMOINE
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ



Avril 2019, page 26 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

PROMOUVOIR SOUTENIR OUTILLER

MOUVEMENT
SANTÉ MENTALE

QUÉBEC
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

2e éditionSamedi le 25 mai 2019

Débarcadaire de l’école secondaire de l’Achigan, 60 Montée Rémi-Henri, St-Roch de l’Achigan

À Partir de 9h

Le parcours sera complétement fermé à la circulation de 9h00 à 12h à l’exception de la Montée Rémi-Henri et de la rue du Docteur-Wilfrid-Locat-Nord.

Inscription :https://www.inscriptionenligne.ca/courseencouleursdelachigan/
    Suivez-nous sur Facebook à : Course en couleurs de l’Achigan

En partenariat avec
JeuxRestaurationPrix de présenceMusique-DJ et bien plus !
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ



Avril 2019, page 34 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Horaire entourant les célébrations préparatoires à Pâques. 
Dimanche des Rameaux : 14 avril 2019
Vente et bénédiction des Rameaux.  
Jeudi Saint : 18 avril 2019 (Saint-Esprit)
Célébration de la Cène du Seigneur : 19 h 30  
Vendredi Saint : 19 avril 2019 (Saint-Esprit) 
Célébration de la Passion du Christ : 15 h
Samedi Saint : 20 avril 2019 (Sainte-Julienne)
Veillée Pascale : 21 h
Dimanche de Pâques : 21 avril 2019
Célébration de la Pâques 9 h
Petit buffet après la célébration.

Joyeuses Pâques!
Pâques une fête de lumière, de vie et de transparence. Avec Pâques, notre vie prend 
un sens nouveau, puisque emporté par les énergies du Ressuscité, cette fête renaît 
et retrouve un regain d’amour et de paix et d’éternité. Le renouveau qui se produit 
dans la nature s’opère sur le plan spirituel au cœur de chaque être. Que votre vie se 
laisse emporter par ce courant de renouveau. C’est ce que votre église vous souhaite 
de tout cœur.

28 avril 2019 : Fête annuelle de nos bénévoles.
Comme d’habitude, nous aurons notre fête des bénévoles qui se dévouent pour 
l’église et la Fabrique, les personnes concernées se connaissent, mais elles recevront 
une invitation personnelle. Elle se tiendra au sous-sol de l’église vers 10 h 30 après 
la célébration eucharistique. Nous remercions cette soixantaine de personnes 
très précieuses qui permettent de rendre et de garder vivante notre communauté 
paroissiale.

12 mai : notre fête des Mères 2019.
Nous aurons notre fête des Mères qui se tiendra dans le cadre d’une célébration 
préparée spécialement pour les honorer et prier pour chacune d’elles. À leur arrivée, 
elles seront accueillies par la remise d’un objet souvenir pour leur rendre hommage. 
Une maman sera honorée d’une façon spéciale au nom de toutes les mamans au cours 
de la cérémonie. La fête se prolongera autour d’un petit café et d’une légère collation 
où il sera possible de fraterniser et d’offrir nos vœux à toutes les mamans présentes.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ

Nous souhaitons la bienvenue à celles et ceux qui veulent s’amuser avec nous!
Merci aux nombreuses personnes qui étaient présentes au dîner de cabane à 
sucre, le 26 mars dernier. Un merci spécial à monsieur Jacques Tremblay, attaché 
politique de monsieur Luc Thériault, pour sa présence. Merci encore!

7 mai 17 h : buffet de fermeture. Faut réserver auprès d’une des 2 Francine
7 mai 19 h: Assemblée générale annuelle 
AVIS DE CONVOCATION à la fi n du communiqué
13 août :  TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - Saint-Esprit / Charlevoix

Il ne reste que quelques places
Prix : 215 $ par personne, taxes et pourboires inclus.
Pour réserver votre place ou renseignements : 
Francine Vendette 450 559-6240

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en mai. Que ce jour soit des plus heureux et voit se réaliser les rêves les 
plus merveilleux.
Prompte guérison à nos membres qui sont affectés par la maladie.

À celles et ceux qui ont perdu un être cher, veuillez croire à l’expression de notre 

vive sympathie.

Notre pensée pour vous : 
Le bonheur est comme un parfum. 

On le porte sur soi pour le faire respirer aux autres. 

– Malek Bensafi a
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ-Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

CONSEIL 2018-2019
Francine Vendette, présidente 450 559-6240
Yvonne Turcotte, vice-présidente 450 839-7307
Francine Hétu, secrétaire-trésorière 450 839-6708
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

AVIS DE CONVOCATION

Par la présente, les membres du club FADOQ Les Cœurs Joyeux de Saint-Esprit, sont 
convoqués à l’assemblée générale annuelle des membres, 

Mardi 7 mai 2019 à 19 h

au local du Club, situé au 88, rue Saint-Isidore, au sous-sol de l’église de Saint-
Esprit.

_______________________
Francine Hétu
Secrétaire

SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Prochaine conférence : le vendredi 26 avril prochain
Comme d’habitude, notre conférence annuelle se tiendra au sous-sol de notre église 
à 19 h 30. C’est Rock Giguère qui sera notre conférencier invité. Il nous apprendra 
l’art de faire des jardins comestibles avec nos plates-bandes. C’est gratuit pour les 
membres et 5 $ pour les visiteurs. Nous vous attendons en grand nombre. C’est près 
de chez vous et fort intéressant en plus.

Devenir membre de la SHESOSE
Vous savez que vous pouvez devenir membre de notre société d’horticulture qui vous 
offre un forfait intéressant de conférences, présentées par des spécialistes en la matière. 
Tout cela près de chez vous, au sous-sol de notre église, le 4e vendredi de chaque 
mois pour la modique somme de 25 $ pour un couple et 15 $ pour une personne. Un 
moyen très peu dispendieux pour parfaire vos connaissances horticoles et vous donner 
de l’assurance dans la culture des plantes, des arbustes et des arbres. En plus de 8 
conférences, vous pouvez participer à nos visites de jardins l’été et bénéfi cier du service 
d’une bibliothèque horticole de plus de 150 volumes. Vous êtes les bienvenus.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

 

Heure du conte
À la bibliothèque de Saint-Esprit

45, rue des Écoles 
Dimanche 5 mai de 13 h 30 à 15 h 30

Venez écouter un conte animé,
suivi d’un bricolage.

Une petite collation sera servie.

Bienvenue à tous

Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Pour réserver votre 
place, veuillez téléphoner à la bibliothèque au 450 831-2274. Vous 
pouvez laisser un message nous indiquant combien d’enfants seront 
présents et leurs âges. Les collations et le matériel nécessaire pour les 
bricolages sont prévus pour un maximum de 30 enfants. Les enfants de 
6 ans et moins doivent être accompagnés.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

PROCHAINS ATELIERS DES PETITS EXPLORATEURS
Parent-enfant 2-5 ans, de 9 h 30 à 11 h 30, en compagnie de Nancy

30 AVRIL : LES ROBOTS AU BOULOT 21 MAI : LE MARAIS ENCHANTÉ

Il reste toujours des places disponibles si vous voulez vous joindre à nous. Pour plus 
d’informations ou pour vous inscrire, contactez la bibliothèque au 450 831-2296.
HEURE DU CONTE DU PRINTEMPS
Le dimanche 5 mai prochain aura lieu une nouvelle heure du conte de 13 h 30 à 15 h 30. 
Il y aura bien sûr un conte présenté par Lise, une activité de bricolage avec Kathy et 
nous fi nirons avec une petite collation. Les places étant limitées à 30 enfants, Nous 
vous demandons de réserver au 450 831-2274 (laissez un message, si nécessaire, 
mentionnant le nom de l’enfant, son âge et votre numéro de téléphone). Les enfants 
de moins de 6 ans doivent être accompagnés d’un parent.
PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM
D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques.
Pour y accéder : www.biblietcie.ca
Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre 
carte zébrée (avec tous les zéros) et le mot de passe est ALICE.
SUIVEZ-NOUS AUSSI SUR FACEBOOK :
Bibliothèque Alice-Parizeau (Saint-Esprit) et indiquez votre appréciation par 
un « j’aime ». J’essaierai d’inscrire régulièrement des nouvelles, commentaires et 
liens de toutes sortes, en rapport, bien entendu, avec notre bibliothèque et le monde 
littéraire en général.
J’espère avoir de nombreuses visites!
HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

Pour nous joindre : 450 831- 2274

Et bien sûr, il y a la chute à livres si vous voulez 
rapporter vos livres en dehors des heures d’ouverture 
de la bibliothèque, pour éviter les amendes et 
remettre plus rapidement les livres en circulation.

Diane Lamarre
Et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

 
Calendrier Mai 

  
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

   1 2 3 4 

   

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

Soirée 
WII avec 

Louis 
 

 

5 6 7 8 9 10 11 

 
Soirée 
Cinéma 
popcorn 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

Créations 
artistiques 

Atelier 
culinaire 

Feu de 
camp et 

saucisses 
 

12 13 14 15 16 17 18 

 Soirée jeux 
de société 

Sortie au 
cinéma 

Quiz 
sensibilisation 

Soirée 
sportive 

extérieure 

Souper 
meurtre et 

mystère 
 

19 20 21 22 23 24 25 

 

Soirée 
Cinéma 
popcorn 

 

Aide aux 
devoirs et 
temps de 

discussions 

Créations 
artistiques 

 

Atelier 
culinaire 

 

Sortie aux 
quilles 

 
 

26 27 28 29 30 31  

 Soirée jeux 
de société 

Sortie à 
la crèmerie 

Aide pour 
faire son 

C.V. 

Soirée 
sportive 

extérieure 

Activité 
spéciale  

 
La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au vendredi de 18h à 21h 

Activités disponibles lors des soirées régulières. 

 Billard et Ping Pong 
 Discussions 
 Jeux de société (Monopoly, Risk, Jour de paye, etc.) 
 Ordinateur (internet) 
 Jeux de cartes 
 Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 
 Activités artistiques (peinture, dessin, bricolage, etc.) 

Pour les sorties extérieures, les 

jeunes doivent venir chercher 

une feuille d’inscription. Les 

feuilles sont disponibles à partir 

du 2
e
 jour de chaque mois. 
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COLLECTES MUNICIPALES
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COLLECTES MUNICIPALES
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CALENDRIER DES COLLECTES

Stationnement interdit dans les rues jusqu’au 15 avril 2019 entre 23  h  et 7 h
 Abris d’auto temporaires autorisés jusqu’au 1er mai
Avril DÉFI SANTÉ
13 9 h Collecte Jeunes Campagne de fi nancement école Dominique-Savio
14  Église Vente et bénédiction des rameaux
16  Softball Fin des inscriptions de la saison 2019
18 19 h30 Église Célébration de la Cène du Seigneur
19  Jours fériés Mairie fermée les 19 et 22 avril
19 11 h Portes ouvertes Inauguration de la caserne rénovée
19 15 h Église Célébration de la Passion du Christ à Sainte-Julienne
20 21 h Église Veillée Pascale à Sainte-Julienne
21 9 h Église Célébration de Pâques et petit buffet après la célébration
24 11 h 30 Entraide & Amitié Dîner et conférence du GRIS
26 19 h 30 SHÉSOSE Conférence L’art de faire des jardins comestibles
28 10 h 30 Église Fête annuelle des bénévoles
30 9 h 30 Bibliothèque Ateliers des petits explorateurs: Les robots au boulot
Mai
4 8 h Journée Verte Lancement du nouveau programme EnVERTdissement
    Distribution de fl eurs, arbres, activités, kiosques, concours
    Collecte de RDD, Invitation du Comité Citoyen
5 13 h 30 Bibliothèque Heure du conte, bricolage et collation
7 19 h Le Mini-Vert Conférence Tendre vers le zéro déchet
7 17 h Les Coeurs Joyeux Buffet de fermeture
7 19 h Les Coeurs Joyeux Assemblée générale annuelle
12  Église Célébration spéciale pour la fête des Mères
13-17 Mairie Vérifi cation préventive des boîtes de service d’entrées d’eau
21 9 h 30 Bibliothèque Ateliers des petits explorateurs: Le marais enchanté
22 19 h CAB Montcalm Atelier - Les Clés sur les services du CLSC
25 9 h Événement Course en Couleurs de l’Achigan (5 km)
30  ACFM Tournoi de golf, 11e édition


