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DATES IMPORTANTES À RETENIR

Prochain versement de taxes
La date butoir pour votre prochain versement de 
taxes est le 27 juin 2018. Il est de votre responsabilité 
de nous faire parvenir votre paiement à temps afi n 
d’éviter des intérêts. 

Prochaine séance du conseil municipal
Mardi, 3 juillet 2018, 20 h, salle du conseil de la 
mairie au 21, rue Principale. 

Congés fériés / Mairie fermée
Lundi, le 25 juin et le 2 juillet 2018

Fermeture pour les vacances estivales
Mairie : du 23 juillet au 3 août 2018 inclusivement

Bibliothèque : du 14 juillet au 6 août 2018 
inclusivement

Horaire de la bibliothèque pour la saison 
estivale
27 juin au 28 août 2018 inclusivement la bibliothèque 
sera fermée les mercredis

Prochaines collectes des encombrants 2018
11 juillet – 19 septembre – 28 novembre

(suite en page 2)
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PERMIS

Permis de brûlage – Gratuit et obligatoire

Composez le 1 888 242-2412 option 4 pour faire votre demande

Permis généraux

Vous prévoyez faire des rénovations dans votre résidence? Construire un cabanon 
ou un nouveau garage? Installer une piscine? Vous aurez besoin d’un permis pour 
vous assurer d’être conforme à la règlementation municipale! Nous vous invitons à 
communiquer avec Mélanie Marchand, inspectrice municipale au poste 7560.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

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

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Fête Nationale : 23 juin dès 16 h, parc de la Rivière Saint-Esprit

Fêtes gourmandes de Lanaudière : 17 au 19 août, Collège Esther-Blondin

Fête des Récoltes : 19 août dès 11 h, rue Saint-Isidore

La Galopade : 26 août dès 7 h, Place des loisirs

Pour toutes questions, informations, actualités en temps réel sur votre municipalité, 
n’hésitez pas à nous suivre via notre site internet et facebook!

Site Internet : www.saint-esprit.ca  Facebook : @saintespritmontcalm
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MOT DU MAIRE

Bonne fête des Pères

Prenons le temps d’exprimer notre gratitude pour toutes les 
bonnes choses que nous procure la grande sagesse de nos 
pères.

À l’occasion de cette journée de la fête des Pères, au nom de 
toutes mes concitoyennes et concitoyens, je vous dis, chers 
pères, bonne fête!

Fête nationale des Québécois

Ce sera le samedi, 23 juin 2018, au parc de la Rivière. Jeux, animations, musique, 
pique-nique, feux d’artifi ce et feu de joie seront au rendez-vous! Pour plus de détails, 
adressez-vous à la mairie ou voyez l’horaire en page centrale.

Des règles à respecter avec toutou

Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens. La réduction de la pollution canine 
constitue l’une des exemples de civisme en matière de propreté et de respect envers 
les résidentes et résidents qui utilisent nos parcs.

Assurez-vous, en tout temps, d’avoir avec vous les moyens nécessaires pour 
ramasser les excréments de votre chien lors de vos promenades et d’en disposer 
adéquatement.

Tolérance « 0 »

La municipalité de Saint-Esprit ne tolère pas, et ce, en aucun temps, que ses 
employées et employés, j’inclus ici ceux et celles qui travaillent sur les chantiers et à 
la municipalité, subissent de la violence verbale ou tout autre forme de violence.

Injurier une personne ne changera rien à la situation et personne ne mérite un tel 
comportement. Vous avez des demandes à formuler? Faites-le dans le respect!

Ici, c’est tolérance « 0 », soyez-en avisé!
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport fi nancier et du rapport du 
vérifi cateur externe (176.2.2 CMQ)
Comme le dicte l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire doit, lors d’une séance 
ordinaire du conseil tenue au plus tard en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du 
rapport fi nancier et du rapport du vérifi cateur externe. Il doit, de plus, le diffuser sur le territoire 
de la municipalité conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil. 
Il tient à informer la population que l’année 2017 s’est terminée avec un surplus de l’exercice 
fi nancier de 153 791 $ portant le surplus accumulé non affecté (surplus libre) à 409 110 $. 
La municipalité de Saint-Esprit est en excellente santé fi nancière.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

AVIS DE TRAVAUX

Réfection de la rue et du rang Montcalm 
Chères citoyennes, chers citoyens,

Les travaux de réfection majeurs de la rue et du rang Montcalm qui ont débuté le 14 
mai dernier vont bon train et se poursuivront jusqu’à la fi n juin 2018.
Réfection du pont de la rue Principale traversant la rivière Saint-Esprit
C’est avec plaisir et enthousiasme que nous vous annonçons enfi n, qu’à partir de la 
fi n du mois de juin 2018, débutera le chantier de réfection du pont du village sous 
la direction du MTQ. 
L’installation d’une passerelle piétonnière, qui sera adjacente au pont de la rue Principale, 
marquera le début des travaux. À partir de ce moment, le pont sera complètement 
fermé à la circulation routière, et ce, jusqu’à la prochaine saison hivernale. Seuls les 
piétons et les cyclistes pourront emprunter la passerelle temporaire.
Nous vous invitons à prévoir un trajet alternatif pour cette période, afi n de faciliter 
vos déplacements. Nous nous excusons des désagréments que cela peut causer 
pendant la période des travaux et nous demandons votre collaboration envers les 
travailleurs sur le chantier. Pour toute question en regard de ce chantier, n’hésitez 
pas à communiquer avec le responsable du MTQ.

Caroline Aubertin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC MONTCALM

Sur recommandation du comité de transport, le conseil des maires et mairesses a 
accepté, le 15 mai 2018, d’ajouter l’arrêt 176 pour le transport collectif.

La municipalité est fi ère de vous informer que ce nouvel arrêt a été installé le 4 juin 
dernier sur la rue Saint-Isidore à proximité de l’usine Olymel et du Tim Hortons.

Nous vous invitons à consulter le site www.jembarque.com pour toute information 
supplémentaire.

Voyager en transport collectif, c’est possible dans la MRC Montcalm!
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Berce du Caucase ou Anthrisque des bois?
Berce du Caucase :
La berce du Caucase est une plante envahissante qui peut être dangereuse pour 
la santé humaine. En effet, sa sève contient des toxines activées par les rayons 
ultraviolets. Le contact avec la sève, combiné avec l’exposition à la lumière, peut 
causer des lésions cutanées semblables à des brûlures.
Anthrisque des bois :
L’Anthrisque des bois, de la famille des Apiacées, plus connue sous le nom de cerfeuil 
sauvage, est une plante qui appartient à la même famille que la carotte et le persil. 
Contrairement à ses cousins, l’Anthrisque des bois n’est pas comestible puisque sa 
racine contient des composés toxiques.
Les deux espèces font malheureusement partie des plantes considérées comme 
envahissantes et peuvent constituer une menace pour la biodiversité indigène. Nous 
devons donc contrôler leur prolifération. 
Ci-dessous, des photos de chacune des plantes :

Berce du Caucase Anthrisque des bois

Ne vous inquiétez pas, l’espèce répertoriée près de la rivière Saint-Esprit est l’Anthrisque 
des bois. L’information nous a été confi rmée par un professionnel du MDDELCC.
Toutefois, si vous avez un doute quant à l’espèce, avant d’entamer le retrait de la plante, 
nous vous invitons à communiquer avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs au 1 800-561-1616. Avec des photographies de la plante, 
des professionnels seront en mesure de vous confi rmer le type de plante.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Herbe à puce – Savoir bien l’identifi er pour vous permettre de l’éviter!
L’herbe à puce peut être buissonnante, rampante ou grimpante. C’est une plante 
vivace envahissante qui prolifère près des bois, des routes et des cours d’eau. On 
peut reconnaître l’herbe à puce par ses feuilles lustrées comptant chacune trois 
folioles et des nervures marquées. Durant les mois de juin et juillet, cette plante 
produit des petites fl eurs blanchâtres à verdâtres. 

La sève de la plante contient de l’urushiol, 
allergène causant l’infl ammation de la 
peau et présent dans toutes les parties 
de la plante excepté le pollen. Lorsque 
la plante est endommagée, elle libère 
cette substance. Les individus touchés 
ressentent les symptômes de 24 à 48 
heures suite au contact de la plante. 
Dans la plupart des cas, ils se résorbent 
en 7 à 10 jours. 

Herbe à poux – Sans danger?
Annuelle se multipliant sur le bord des routes et des terrains vacants. On la reconnaît 
par son feuillage découpé et dentelé, semblable à celui d’une carotte. 
Cette plante estivale est très répandue 
dans la province et est considérée comme 
une mauvaise herbe.

Malgré son contact avec la peau inoffensif, 
lorsqu’elle produit son pollen, vers la 
mi-juillet, elle provoque des réactions 
allergiques chez beaucoup de Québécois. 
La meilleure façon de réduire les risques 
d’allergies est d’arracher complètement 
la plante ou tout simplement de la tondre 
avant sa fl oraison. 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Fleurons du Québec

Comme à chaque année, nous participerons au 
Programme des Fleurons du Québec. Cette année, la 
couleur mise en valeur sera le jaune. La municipalité 
invite tous les Spiritois à garnir leur propriété de 
belles fl eurs jaunes. L’année dernière, nous avons 
remporté les quatre Fleurons du Québec. Pourquoi 
ne pas viser les cinq pour 2018?! Ensemble, nous 
embellissons Saint-Esprit!

Nous tenons à vous rappeler que tous les terrains et les bâtiments sur le territoire se 
doivent d’être entretenus. Chaque propriétaire doit s’assurer de retirer les mauvaises 
herbes et veiller à couper son gazon. Déchets, débris ou toute autre matière nuisible 
doivent être retirés de la propriété, et ce, sous peine d’amende.
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE PRÉVENTION

ATTENTION – ATTENTION - ATTENTION
AVIS À TOUS LES UTILISATEURS DE LA ROUTE

Nous vous invitons à consulter le site www.transports.gouv.qc.ca afi n de prendre 
connaissance de toutes les modifi cations concernant les nouvelles mesures du 
code de la sécurité routière. La Loi modifi ant le Code de la sécurité routière et 
d’autres dispositions a été adoptée à l’Assemblée nationale le 17 avril dernier.

Vous y trouverez de l’information relativement à l’alcool au volant, cyclistes, piétons, 
distractions, véhicules et équipements, règles de circulation et signalisation, accès 
au réseau routier et encadrement de l’utilisation du chemin public, simplifi cation 
des formalités administratives ou réglementaires et permis et immatriculation.
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Chronique du patrimoine #4 – Les fondations

Les fondations représentent l’une des structures les plus importantes, elles sont 
véritablement l’assise de la maison et les problèmes de fondation se répercutent 
inévitablement sur le reste de la maison. Murs qui craquent, maçonnerie qui menace 
de tomber, infi ltrations d’eau ne sont que quelques exemples de problèmes reliés aux 
fondations. Malheureusement, elles sont également souvent les plus négligées. Il est 
impératif d’agir rapidement avant d’effectuer des travaux cosmétiques ailleurs.

Les fondations des maisons anciennes sont habituellement faites de moellon, soit 
d’un agencement de pierre et de mortier à base de chaux. L’épaisseur en fait des 
structures très solides qui permettent l’ajustement face à certains mouvements du 
sol. Il est normal qu’au printemps, les fondations de ce type soient humides. Ce qui 
est anormal, c’est lorsqu’il y a infi ltration d’eau en quantité ou que les pierres se 
détachent du mur. Avec le temps, le mortier peut perdre de ses propriétés et s’effriter 
en surface, occasionnant une détérioration et éventuellement une infi ltration d’eau. 

Il est relativement facile et peu coûteux de refaire le mortier entre les pierres et ainsi 
redonner à la fondation ses propriétés initiales. À l’aide d’un marteau pneumatique 
«zip-gun», il suffi t d’enlever le vieux mortier entre les pierres, en prenant soin de 
conserver toutes les petites pierres qui servent de cale entre les grosses pierres. 
Par la suite, après avoir humidifi é le mur, remettre du nouveau mortier composé de 
sable, ciment et chaux en n’oubliant pas de remettre les petites cales de pierre entre 
les grosses pierres. Contrairement aux mélanges de maçonneries prémélangés du 
commerce habituel qui est beaucoup trop dur, la chaux dans ce mélange permet au 
mur de travailler et de s’adapter aux mouvements du sol, évitant ainsi l’apparition 
de fi ssure. Pour les plus «paresseux», la compagnie KING, propose un mortier 
prémélangé avec des propriétés similaires, le «MasonCare 300» mais à un coût 
plus important que de faire son mélange soi-même. Par la suite, il est possible 
d’imperméabiliser le mur sous la surface du sol, avec un produit de goudron. Il est 
également important de s’assurer que la pente du terrain permet d’éloigner l’eau de 
pluie des fondations. Une fois l’extérieur réalisé, le rejointoiement de la fondation est 
également possible par l’intérieur si nécessaire.
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

Il existe également des problèmes plus importants de fondation tel que le tassement 
différentiel du sol porteur. Souvent associé à un sol argileux, ce phénomène s’explique 
par l’assèchement du sol (période de sécheresse, arbres, etc.). La perte de cette 
eau, qui ne sera jamais reprise par l’argile, provoquera un léger affaissement du sol. 
La répétition de ces périodes de sécheresse occasionnera l’apparition de fi ssures, 
l’infi ltration d’eau et des dislocations dans les murs de maçonnerie (fi ssures en escalier 
dans la brique). Les maisons anciennes étant relativement âgées, il est fort probable 
que ce tassement se soit produit il y a plusieurs années, et que le sol est maintenant 
stable. Il vous suffi t alors de faire les réparations mentionnées précédemment. 
Cependant, si les fi ssures augmentent ou apparaissent en plus grande quantité, le 
problème est alors actif et nécessite des travaux de stabilisation par un expert. Ce 
dernier, à l’aide de pieux et de semelles, stabilisera la maison, l’empêchant ainsi de 
s’enfoncer davantage dans les années à venir.

Pour plus de détails, consultez www.monguidedupatrimoine.com

Pour toutes questions, communiquez avec Pascal Rochon à l’adresse suivante : 
patrimoine.saint.esprit@gmail.com

Saviez-vous : Lors du rejointoiement de la fondation, il est essentiel 
d’avoir un mélange de mortier composé de ciment, sable et chaux. La 
chaux permet au mur de respirer et de bouger sans craquer. Ce qui est 
essentiel pour ce type de mur de pierre, qui a besoin de s’adapter aux 
mouvements du sol. Les mortiers de maçonnerie standards du commerce 
ont un pourcentage de ciment trop important, ce qui rend le mortier 
trop dur et occasionnera l’éclatement du mortier et des pierres. 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

 
22e Tournoi de Golf du 

Club optimiste St-Esprit Montcalm Inc. 
au profit de la jeunesse 

 
* Samedi le 11 août 2018 
* Club de golf Rawdon  
    Formule Vegas  départ de 7 h à 12 h 
* Souper dès 18 h 30 

Repas Champêtre Méchoui et mix grill 
Érablière Germain Latendresse 

67, Route 125  Saint-Esprit  
 

* Souper / golf : 125 $ car inclus 
* Golf seulement : 90 $ car inclus 
* Souper seulement : 45 $ 
 

  Pour réservation départ et souper communiquez avec 
  

Joëlle Latendresse    
 450-755-8515 ou jlatendresse@videotron.ca 

 
Venez passer une journée agréable  

dans une ambiance amicale 
 

   MERCI DE NOUS ENCOURAGER   
               BIENVENUE À TOUS! 
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

 

Bonjour,
La présente est pour vous informer des procédures d’inscription et des dates 
importantes à retenir pour la saison 2018-2019.
INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019 PRÉ-NOVICE À MIDGET
Les inscriptions auront lieu du 4 au 15 juin 2018, directement au bureau de votre 
municipalité pour les catégories pré-novice à Midget. Les inscriptions tardives auront 
lieu du 6 au 17 août 2018, au bureau de votre municipalité. Dans ce cas, une pénalité 
sera exigée. Prévoir un chèque de 50$ additionnel au nom de l’AHMJC, sauf si vous 
êtes un nouveau résidant.
INSCRIPTION POUR LA SAISON 2018-2019 JUNIOR A-B ET AA
Les inscriptions pour la saison auront lieu du 20 au 27 août 2018 pour la catégorie 
junior A-B et junior AA (Très important de nous faire parvenir votre formulaire de 
camp double lettre élite par la poste). Il est à noter que les inscriptions ont lieu en 
soirée les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 18 h à 22 h ainsi que le samedi et 
dimanche de 9 h à 16h directement au bureau de l’association de hockey mineur. 
Pour information : 450-752-0592.
CAMP D’ENTRAINEMENT ET DE SÉLECTION DOUBLE LETTRE
Les joueurs doivent obligatoirement s’inscrire avant le dimanche 5 août 2018, s’ils 
veulent participer au camp d’entrainement et de sélection double lettre AA-BB de 
l’AHMJC, en complétant le formulaire prévu à cet effet et disponible sur le site internet 
de l’association. Le formulaire sera disponible sur le www.ahmjc.org. Le retourner 
à l’adresse suivante : A.H.M.J.C. camps double lettre C.P. 11 SUCC. JOLIETTE J6E 
3Z3. Important, joindre un chèque du montant inscrit sur le formulaire au nom de 
l’Association de hockey mineur de Joliette-Crabtree en date du lundi 6 août 2018. 
(Après cette date, il y aura des frais de retard de 50$ par inscription.)
ENTRÉE GÉNÉRALE SIMPLE LETTRE
L’entrée générale des joueurs simple lettre se fera de manière progressive à partir du 
23 août 2018. Vous recevrez un appel téléphonique de votre directeur de catégorie 
qui vous fournira les détails.
Au plaisir de vous revoir bientôt et surtout passez un très bel été.
Sportivement vôtre,
Le conseil d’administration de l’association de hockey mineur de Joliette-Crabtree
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Frais saison 2018-2019 

Inscription du 5 au 16 juin 2018, directement au bureau de votre municipalité pour les catégories pré-
novice à Midget. Les inscriptions tardives auront lieu du 6 au 17 août 2018, au bureau de votre 
municipalité. Dans ce cas, une pénalité vous sera exigée.  

 

Catégorie Groupe d’âge 
(Année de naissance)

Frais 
association

Frais de glace

Pré-Novice 4 ans* 1er janv. au 31déc. 
2014 

270$ 530$ 

Pré-Novice 5 ans 2012 -2013 270$ 530$ 
Novice 2010-2011 270$ 720$ 
Atome 2008-2009 270$ 750$ 

Pee wee 2006-2007 270$ 830$ 
Bantam 2004-2005 270$ 830$ 
Midget 2001-2002  

2003 
270$ 830$ 

Junior A-B** 1996-1997 
1999-2000 

270$ 600$ 

Junior AA*** 1996-1997 
1999-2000 

270$ 830$ 

*Les joueurs d’âge pré-novice 4 ans doivent être accompagnés d’un parent sur la glace en tout temps. 
** Les joueurs juniors A-B  doivent s’inscrire directement au bureau de l’AHMJC du 20 août au 26 août 2018. 
*** Les joueurs juniors AA  doivent s’inscrire directement au bureau de l’AHMJC le 20 août au 26 août 2018. 

4 méthodes de paiement pour le junior; Visa, Master ard, paiement direct (Int rac) ou par chèque.  
(Par chèque un maximum de 3 versements 25 septembre 201 , 25 octobre 201  et 25 novembre 201 ). 

Frais de retard
Les frais seront de 50.00$ pour les inscriptions tardives du 6 au 17 août 2018 (sauf 
pour les nouveaux résidants). Le chèque doit être fait à A.H.M.J.C. lors de l’inscription 
auprès de votre municipalité.
Frais Élite 2018-2019
Les frais pour les catégories Élite double lettre seront, comme par le passé, de 350.00$ 
par joueur sélectionné payables avant le premier match de saison régulière directement 
à l’entraîneur chef ou gérant de l’équipe. (Atome, Peewee, Bantam, Midget)
Politique de remboursement
Un remboursement sans frais est possible avant le 15 septembre 2018 dans les 
villes et municipalités. Après cette date, toute demande devra être soumise au 
conseil d’administration du hockey mineur. Si la demande est acceptée, certain frais 
s’appliqueront.
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Saviez-vous que, l’été, les jeunes perdent en moyenne au moins un mois 
d’enseignement? En septembre, la plupart des élèves vivent des diffi cultés car ils ont 
oublié une partie de ce qu’ils ont appris au cours de l’année; cela risque donc d’avoir 
un impact sur leur persévérance scolaire. La lecture est un bon moyen d’atténuer 
la situation puisqu’elle est importante dans l’apprentissage de toutes les matières 
scolaires. C’est pourquoi, cet été, le CREVALE invite les jeunes à être LE héros de 
leur histoire tout au long de leurs vacances.
Du 16 mai au 24 août 2018, le site tonaventure.com propose trois aventures aux 
jeunes âgés de 6 à 16 ans. Chaque jour, pendant 30 jours, chacun choisira l’action 
de son prochain chapitre. 
Les parents peuvent, quant à eux, découvrir des trucs et astuces faciles à appliquer 
au jour le jour. Ainsi, lors de sorties à la plage, en voiture ou au chalet, il sera 
possible de jouer avec les mots en famille grâce aux activités proposées.
Les organismes que vous fréquentez, par exemple les bibliothèques municipales, 
peuvent également participer à l’aventure. En animant des lectures de groupe, ils 
permettent aux jeunes de créer leurs péripéties avec leurs amis. De plus, en leur 
fournissant des ordinateurs, ils permettent à ceux qui n’en ont pas à la maison de 
vivre cette expérience amusante. 
Pour s’inscrire, jeunes, familles et organismes peuvent aller directement sur le site 
Web par téléphone, tablette ou ordinateur.
Enfi n, plus de 6 000 $ en prix seront remis à des lecteurs qui auront terminé leur 
histoire, dont six (6) bourses d’études d’une valeur de 500 $ chacune offertes par les 
caisses Desjardins de Lanaudière. Des sorties et des cartes-cadeaux de partenaires 
certifi és OSER-JEUNES feront également l’objet d’un tirage parmi les participants. 
Prêt à partir à l’aventure? Invitez les jeunes de votre entourage à embarquer dès 
maintenant!
Rédaction : crevale.org
Source : http://tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/chroniques/detail/vacances-
et-perte-d-acquis-chez-les-jeunes



Juin 2018, page 24 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Gagnants Tirage Diocèse-Paroisse 2018

1er prix billet #1169
Un montant en argent de 35 000 $
Martin Verstraete de L’Épiphanie

2e prix billet #1565
Un montant de 8 000 $ en argent
La Caisse Desjardins de Joliette
(remis en don au Diocèse de Joliette)

3e prix billet # 1014
Un montant de 3 000 $ en argent
Josée Racicot de Mascouche

4e prix billet #0123
Un certifi cat-cadeau de 2 500 $ chez IGA Crevier 
Sonia Fréchette de Saint-Charles-Borromée

5e prix billet #1821
Un montant de 2 000 $ en argent
Guylaine Simard de Saint-Charles-Borromée

6e prix billet #1500
Un montant de 2 000 $ en argent 
Élise Tremblay de Québec

7e prix billet #0391
Un montant en argent de 1 000 $ 
Gilles Landreville de Sainte-Béatrix

8e prix billet #0044
Un montant de 1 000 $ en argent 
Carmen Poirier de Joliette

9e prix billet #0603
Un montant de 600 $ en argent
Colette Laporte 
(groupe de 5 personnes) 
de Sainte-Élisabeth

10e prix billet #1217
Un montant de 1 000 $ en argent 
Marcel Duval de Saint-Esprit

Pensée de la semaine
« La délicatesse, ce merveilleux élan du cœur de la race humaine, se 
manifeste de la façon la plus signifi cative dans les petits gestes. » 
- Mary Botham Howitt -

Le tirage s’est tenu le 16 mai dernier. Pour une rare fois en 14 ans, nous avons un 
gagnant dans notre paroisse qui a remporté le 10e prix, un montant de 1 000 $. 
La personne chanceuse est Marcel Duval. Bravo! Nous le félicitons et le remercions 
d’avoir encouragé cette œuvre depuis plusieurs années. Nous avons battu un 
record de vente cette année en vendant 25 billets. Par conséquent, un montant de 
875 $ exempt de taxe diocésaine reviendra à la Fabrique.

Les travaux pour embellir notre église
Les travaux, amorcés le printemps dernier dans le but de restaurer et peinturer les 
portes et fenêtres de notre église, sont sur le point de prendre fi n. D’ici quelque 
temps, notre église se retrouvera dans une beauté qu’il était nécessaire de 
récupérer pour assurer sa conservation pendant plusieurs années encore.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Les activités du mardi font relâche mais le comité fourmille d’idées et d’énergie, 
nous avons hâte de vous retrouver en septembre prochain. Nous sommes toujours 
disponibles pour vous. N’hésitez pas à communiquer avec nous.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église
De retour le 11 septembre. Il y aura un buffet… 
Bonnes vacances à tous!

7 août : Voyage d’un jour, Île d’Orléans gourmande, 105 $ - (Il reste 
quelques places)
7 h  Départ de l’Église, pause-café libre en route
10 h 45  Visite et dégustation à la Fromagerie « Les Fromages de l’Île d’Orléans »
12 h  Dîner inclus au Restaurant « Le Relais des Pins »
13 h 45 Visite commentée de la Maison de nos Aieux
15 h 30 Arrêt et dégustation incluse à la Nougaterie Québec, située à St-Pierre
16 h 15  Visite guidée de La maison Cassis Monna & fi lles
17 h 15  Route pour le retour
17 h 30  Pause repas libre de 1 h
21 h  Heure d’arrivée approximative
Nouvelle modalité de paiement (chèque, argent ou carte de crédit), programme 
détaillé disponible…
Info : Francine Vendette 450-559-6240

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en juillet. 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 meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. 
Peter Drucker

Vous pouvez nous suivre 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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SHÉSOSE

Ne manquez nos célèbres visites de jardins. C’est un moment privilégié de 
contemplation, d’émerveillement et de partage pour profi ter de l’été en 
pleine nature.

Portez attention : les deux premières ont lieu le mardi et les deux dernières, 
le mercredi.

Visites de jardins : été 2018

1-. Mardi 3 juillet 2018 :19 h

Jardin de Francine Lafortune et Normand Desjardins
21 rue Hénault, L’Épiphanie
Tél : 450-588-3759

Trajet : Rang R. Nord 7,6 km, continuer sur la 341 Sud, 8,9 km. Tourner 
à gauche rue Notre-Dame, 0,7km. Continuer tout droit rue Leblanc, 71 m. 
Tourner à gauche, rue Hénault, 68 m. Le 21 rue Hénault se trouve sur la droite.

2-. Mardi 10 juillet 2018 : 19 h

Jardin de Jean-Guy Hérard et Nicole Lafortune
4580, route 347 ou chemin du Lac, Saint-Gabriel
Tél : 450-835-4880

Trajet : Contourner Joliette, prendre route 131, à l’intersection pour Saint-
Félix-de-Valois, gardez la gauche direction Saint-Gabriel. Lorsque vous voyez 
l’indication Saint-Cléophas, poursuivre tout droit jusqu’à la route 347 ou chemin 
du Lac. Tournez à gauche, c’est à quelques maisons.

3-. Mercredi 18 juillet 2018 : 19 h

Jardin de Ginette et Jean Casa (membres de notre société)
Au tournant de la rivière, 43, rue Leblanc, L’Épiphanie
Tél. 450-588-4651

Trajet : Route 125, prendre Rivière Nord, continuer sur 341 Sud. Tournez à 
gauche rue Notre-Dame, 339 Sud (panneaux pour L’Assomption), continuez sur 
339 Sud, la destination se trouve à droite.
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SHÉSOSE

4-. Mercredi 25 juillet 2018 : 19 h

Jardin de Solange Côté et Pierre Vezeau (membres de notre société)
782, rue Auger, Saint-Lin-Laurentides
Tél : 450-439-7650

Trajet : De Saint-Esprit, prendre la 25 Sud, prendre la sortie 41 Ruisseau-des-
Anges Sud. Tournez à droite sur le Rang Ruisseau-des-Anges Sud (6 km) (1er 
arrêt station-service), continuez tout droit. Au stop, prendre à droite sur rang 
Sainte-Henriette 4,2 km (dépasser magasin, garage de Pièces d’Auto, à votre 
droite). Prendre à gauche sur rue Jérémie, 0,1 km. Prendre à droite sur Alain. 
Prendre à votre gauche sur rue Auger 0,1 km.

Bonne visite et bon été!

Pour une petite philosophie de la nature.

Pour ensoleiller vos cœurs et tous vos sens, il y a le soleil bien sûr, mais 
les fl eurs, les arbustes et les arbres avec leurs couleurs, leurs odeurs, 
leurs formes de toutes sortes sont là pour nous apporter réconfort, paix 
et émerveillement. Profi tons de notre été, pour être attentif à l’univers 
naturel qui nous entoure et laissons-nous imprégner par toute la beauté 
qui s’en dégage.

Quand vous arrosez ou entretenez vos fl eurs, vos arbustes et vos 
arbres, soyez vigilants! Que le silence de votre cœur écoute et sente le 
message d’amour qui s’en dégage. Profi tons-en pour remercier la vie 
et notre Créateur de nous envelopper de tant de merveilles que nous 
fi nissons par ne plus voir.

Claude Majeau 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

JUSTE À TEMPS POUR L’ÉTÉ NOUVEAUTÉS - ADULTE

Armstrong, Ross  Sous ses yeux
Baril, Jérôme  Dimanche
Berry, Steve   L’Héritage Malone
Cattan, Olivia  Identités contraires
Chassé, Éric   La mort en vedette
De la Motte, Anders Ultimatum
Embareck, Michel  Personne ne court plus vite qu’une balle
Grange, Jean-Christophe Congo requiem
Grylls, Bear   Les anges de feu
Hart, John   Redemption road
Hill, Joe   L’homme feu
Hillier, Jennifer  Wonderland
Koping, Mathias  Les Démoniaques
Legendre, Claire  Making of
Lévy, Marc   Une fi lle comme elle
Minier, Bernard  Il ne restera plus rien
Moatti, Michel  Alice change d’adresse
Musso, Valentin  La femme à droite sur la photo
Obione, Max   Retour à Akasaka
Pagé, Lucie   Sexe, pot et politique
Pettigrew, Jean  Solaris 206
Rees, Matt   Le collaborateur de Bethleem
Rivais, Yak Aventures du Général Francoquin au pays des frères Cyclopus
Taylor, Andrew L’esprit des morts
Ware, Ruth La disparue de la cabine no.10

DES LIVRES À VENDRE À TRÈS BON PRIX
Nous avons fait notre ménage du printemps. De plus, nous avons reçu ces derniers 
temps des dons de livres que nous n’avons pas pu, pour toutes sortes de raisons, 
mettre sur nos tablettes. Ce qui fait que nous avons une quantité appréciable de 
livres à vendre (dont quelques livres pour enfants) à petits prix (en majorité à 
0,50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

DÉMÉNAGEMENT
Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la bibliothèque? 
N’oubliez pas de les ramener. Nous avons une très belle collection dans laquelle nous 
avons investi beaucoup. N’oubliez pas que ce sont nos taxes qui paient les livres et 
les remplacer coûte cher. Il y a la chute à livres si vous ne pouvez pas les rapporter 
durant les heures d’ouverture. Alors s’il vous plaît ne nous oubliez pas avant de partir.

AMNISTIE DU 26 JUIN AU 31 AOÛT 2018
Comme chaque année, nous accordons une période d’amnistie pour les livres 
retournés en retard. Ainsi, du 26 juin au 31 août 2018, vous ne paierez aucune 
amende pour les livres retournés en retard. Donc, si vous avez oublié de nous 
retourner certains livres et que vous craignez une amende élevée, c’est le moment de 
nous retourner les livres soit, durant les heures d’ouverture ou dans la chute à livres. 

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE
La fi n de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées, 
nous cessons de prêter des livres aux élèves de l’École Dominique-Savio à partir 
du début de juin afi n de s’assurer de récupérer un maximum de livres avant les 
vacances. Cependant, les enfants qui veulent continuer à emprunter des livres 
durant l’été peuvent se présenter (après le 24 juin) à la bibliothèque le mardi et le 
vendredi durant les heures d’ouverture.

LES VACANCES, LES VACANCES
Du 14 juillet au 6 août 2018, la bibliothèque sera fermée. La chute à livres sera par 
contre disponible en tout temps.
Nous espérons vous revoir en grand nombre dès la réouverture le 7 août 2018.

Diane Lamarre
Et toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau



Juin 2018, page 31Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...

MAISON DES JEUNES

Pour les sorties extérieures, les 
jeunes doivent venir chercher une 
feuille d’inscription. Les feuilles 
sont disponibles à partir du 2e 
jour de chaque mois.  

Calendrier Juillet 

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

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.) 

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1 2 
 

Fermée 
Journée fériée 

3 
 

Atelier 
culinaire 

4 
 

Soirée Feu 
de camp 

5 
 

Atelier 
Jardin 

6 
 

BBQ 

7 

8 9 
 

Soirée 
régulière 

(voir  activités 
disponibles) 

10 
 

Randonnée 

11 
 

Basketball 

12 
 

Création 
artistique 

13 
 

Ciné-parc 

14 
 

 

15 
 

 

16 
 

Soirée Feu de 
camp 

17 
 

Cueillette de 
fraises 

18 
 

Atelier 
culinaire 

19 
 

Atelier 
Jardin 

20 
 

Sortie 
Parc 

Attraction 

21 
 

 

22 
 

 

23 
 

Quiz 

24 
 

Soirée 
régulière 

(voir activités 
disponibles) 

25 
 

Basketball 

26 
 

Création 
artistique 

27 
 

Pont  
payant 

28 
 

 

29 
 
 

30 
 

Soirée Feu de 
camp 

31 
 

Atelier 
culinaire 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Juin 

22  Fête des Récoltes Date limite de réservation d’espace
23 à  16 h Fête Nationale Activités au parc de la Rivière Saint-Esprit
25  Congé férié Mairie et Bibliothèque fermées
27  Mairie Versement des taxes
27  Bibliothèque Horaire de saison estivale jusqu’au 28 août
27 à 10 h Jeux MRC Journée ensoleillée
29  Entraide & Amitié Voyage culturel Seigneurie des Patriotes à L’Assomption
Juillet
2  Congé férié Mairie et Bibliothèque fermées
3 à 19 h SHÉSOSE Visite de jardin
3 à 20 h Mairie Prochaine séance du Conseil municipal
10 à 19 h SHÉSOSE Visite de jardin
11  Collectes Collecte des encombrants
14 juillet Bibliothèque Fermeture pour vacances --
au 6 août
18 à 19 h SHÉSOSE Visite de jardin
du 23 juillet Mairie Fermeture pour vacances
au 3 août  
25 à 19 h SHÉSOSE Visite de jardin

CALENDRIER DES COLLECTES


