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DATES IMPORTANTES À RETENIR
Prochain versement de taxes
La date butoir pour votre prochain versement de taxes est 
le 26 juin 2019. 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, 2 juillet 2019, 20 h, salle du conseil de la mairie 
au 21, rue Principale. 
Congés fériés / Mairie fermée 24 juin et le 1 juillet 2019
Fermeture pour les vacances estivales
Mairie : du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement
Bibliothèque : du 22 juillet au 2 août 2019 inclusivement
Horaire de la bibliothèque pour la saison estivale
Du 25 juin au 2 septembre inclusivement la 
bibliothèque sera fermée les mercredis. 
PERMIS Permis de brûlage – Gratuit et obligatoire
Composez le 1 888 242-2412 option 4 pour faire 
votre demande
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Fête Nationale : 23 juin dès 15 h, parc de la Rivière 
Saint-Esprit
Cinéma Plein-Air : 29 juin à 20 h 30 au terrain de balle
Fêtes gourmandes de Lanaudière : 16 au 18 
août, Collège Esther-Blondin
La Galopade : 25 août dès 7 h, Église de Saint-Esprit
PROGRAMME ENVERTDISSEMENT
Prolongement de la date de dépôt d’une demande : 
28 juin 2019.
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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 Pères!

À l’occasion de cette journée de la fête des Pères, prenons 
le temps d’exprimer à ceux-ci notre gratitude pour toutes 
les bonnes choses que nous procurent leur amour et leur 
grande sagesse. 

Journée de la Pêche

Ce fut un grand succès! Félicitations et remerciements à notre responsable des 
loisirs Mme Julie Lacombe et à son équipe de bénévoles. Merci aux exposants, à 
l’agente de la faune et aux pompiers du SSI Montcalm. Merci à tous les généreux 
commanditaires pour leur participation à la conservation et au maintien du domaine 
faunique par l’ensemencement des cours d’eau.

Cinéma Plein-Air

Invitation à tous! Samedi 29 juin prochain au terrain de balle.

Carrefour giratoire

Grâce à l’entente signée entre la Municipalité de Saint-Esprit et le Ministère des 
Transports en 2018 et l’arrêt des travaux de réaménagement du carrefour en 
novembre 2019 dû à la venue hâtive de l’hiver, la Municipalité a donc pu effectuer 
ces travaux en mai 2019. Nous sommes très fi ers des résultats obtenus! L’ensemble 
des coûts reliés au réaménagement du carrefour giratoire d’un montant de 38 500 $ 
sera défrayé entièrement par le Ministère des Transports du Québec. 

Merci aux exécuteurs des travaux pour la plantation de nouveaux végétaux effectuée 
par Pays Urbain, l’excavation et la mise en place des matériaux fait par Les Projets 
Vert Inc. et la signalisation routière opérée par Signalisation de Ville.

Merci à tous! 
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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 2018 s’est terminée avec un surplus de 
l’exercice fi nancier de 345 777 $ portant le surplus accumulé non affecté (surplus libre) 
à 671 86 $. La municipalité de Saint-Esprit est en excellente santé fi nancière.

 

 

CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 632-2019

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 3 juin 2019, le conseil a adopté le Projet 
de Règlement # 632-2019 modifi ant le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Ce projet de règlement consiste à modifi er le règlement relatif aux PIIA afi n 
de retirer les références à la démolition d’immeubles.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 2 juillet 2019 
à 19 h à la Mairie de Saint-Esprit, sise au 21, rue Principale, Saint-Esprit, 
Québec. Au cours de cette séance, le conseil expliquera le projet de règlement 
et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes 
qui désirent s’exprimer. 

Le projet de règlement est déposé au bureau de la soussignée où toute 
personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture, 
soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h. 

Donné à Saint-Esprit, ce 5e jour de juin 2019.

- Original signé -

Caroline Aubertin
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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CHRONIQUE MUNICIPALE

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 634-2019

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Lors d’une séance ordinaire tenue le 3 juin 2019, le conseil a adopté le Premier 
projet de Règlement # 634-2019 modifi ant le règlement de zonage #364 
pour permettre les usages publics, classe A et les habitations unifamiliales 
en rangées dans la zone H-32.

Ce Premier projet de règlement consiste à :

Ajouter une nouvelle colonne dans la grille des usages et des normes applicables - 

pour la zone H-32 de façon à permettre l’usage et y intégrer les normes relatives 

aux usages publics de classe A comme indiqué à la grille comme annexe A du 

règlement, pour en faire partie intégrante;

Ajouter le type « En rangée » dans la section sur les normes spécifi ques autorisées - 

pour les usages résidentiels de classe A dans la zone H-32 comme indiqué à la grille 

comme annexe A du règlement pour en faire partie intégrante. 

Le Premier projet de règlement # 634-2019 contient des dispositions propres à un 

règlement susceptible d’approbation référendaire. 
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MOT DU MAIRE

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 2 juillet 2019 à 19 h 30 
à la Mairie de Saint-Esprit, sise au 21, rue Principale, Saint-Esprit, Québec. Au cours 

de cette séance, le conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences de 

son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

Le Premier projet de règlement est déposé au bureau de la soussignée où toute 

personne intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture, soit du 

lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h. 

Donné à Saint-Esprit, ce 5e jour de juin 2019.

- Original signé -

Caroline Aubertin

Directrice générale et secrétaire-trésorière

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 634-2019

(suite)
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CHRONIQUE MUNICIPALE

INFO-TRAVAUX!

TRAVAUX À LA BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Des travaux d’aménagement seront faits à l’extérieur de la bibliothèque et consistent 
à l’aménagement d’un coin de détente, qui d’ailleurs est fi nancé par le Fonds de 
développement des territoires via la MRC de Montcalm donc, avec la contribution 
du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi qu’à la réfection du 
stationnement et des accès à l’édifi ce.

Du mobilier urbain (bancs, table, etc.) fi xe et permanent sera mis à la disposition 
des utilisateurs du nouveau coin détente extérieur de la bibliothèque qui sera situé, 
près du parc-école de l’École Dominique-Savio. Il y aura également la modifi cation 
de la porte d’urgence afi n de permettre la circulation de l’intérieur de la bibliothèque 
au coin détente.

Le principal objectif est de rendre la bibliothèque accueillante et fonctionnelle en 
offrant aux usagers un endroit sécuritaire, accessible et agréable pour consultation, 
lecture et travail sur place. La municipalité vise à offrir à tous les types de clientèle 
(étudiants, jeunes, personnes âgées, petits groupes, familles et adultes) la possibilité 
de profi ter de l’endroit. Le réaménagement permettra des moments privilégiés entre 
générations, soit en permettant aux jeunes d’utiliser le parc-école qui sera adjacent 
au coin détente, pendant que d’autres en profi teront pour feuilleter les ouvrages 
disponibles et profi teront d’une ambiance reposante. Puisque la bibliothèque 
municipale fait aussi offi ce de bibliothèque scolaire, les visites des étudiants seront 
encouragées, dans un cadre agréable, afi n de favoriser la réussite scolaire.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

INFO-TRAVAUX

PONT DU VILLAGE - TRAVAUX ROUTIERS EN COURS DE 
FINALISATION

Du 17 juin au 5 juillet prochain, le Ministère des Transports du Québec fi nalisera ses 
travaux de réfection du pont du village. 
Ils procéderont à la reprise du pavage afi n de poser une membrane qui n’a pu être 
posée sur des éléments structuraux en acier du pont. De plus, pour améliorer la 
sécurité des lieux relativement à la présence de la rivière Saint-Esprit, ils procéderont 
au changement des drains du pont et à l’installation de clôtures près des glissières 
de sécurité actuelles. 
Prenez note qu’il sera possible pour les piétons et les cyclistes d’y circuler en tout 
temps pendant la durée des travaux ; une brigadière sera présente pour assurer 
la circulation des petits écoliers notamment. Cependant, le pont sera fermé aux 
automobilistes pendant ces 2 semaines de travaux. 
Nous vous remercions de votre compréhension. 

INFO-TRAVAUX

TRAVAUX TERMINÉS – STATIONNEMENT DU CPE

Suite à la construction de la résidence le Cœur du Village qui s’est réalisé sur une 
partie du stationnement appartenant au CPE, la municipalité se devait de relocaliser 
ce dernier. La municipalité est fi ère d’avoir participé fi nancièrement au développement 
de ce beau projet qu’est le Cœur du Village. 
Les travaux de relocalisation du stationnement sont maintenant terminés. Le 
stationnement est des plus sécuritaires avec les bollards qui ont été installés pour 
diminuer les risques d’accident particulièrement près du « coin des tout-petits » 
situé à proximité du stationnement et de son allée d’accès. 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

INFO TRAVAUX!

RÉFECTION DE L’AQUEDUC RANG MONTCALM
Des travaux concernant la réfection de l’aqueduc du rang Montcalm ont été effectués 
et seront bientôt fi nalisés. Entre autres, le remplacement complet de la conduite 
d’aqueduc partant de l’usine de fi ltration d’eau potable jusqu’à la limite territoriale 
séparant les municipalités de Saint-Esprit et de Sainte-Julienne a été effectué par 
forage. Ce remplacement a pour objectif de cesser les fuites d’aqueduc qui posent 
problème depuis les deux dernières années aux résidents et aux fermes qui se 
trouvent sur cette section du rang Montcalm. 
Une chambre de débitmètre a également été installée sous terre afi n de mesurer la 
consommation de l’eau des abonnées qui se situent sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Julienne. Ainsi, une tarifi cation plus précise de l’eau qui est « exportée » 
vers leur territoire pourra désormais être faite.
Ces travaux sont fi nancés en grande partie par le Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

INFO-TRAVAUX

RUE ET RANG MONTCALM - TRAVAUX ROUTIERS TERMINÉS

Nous sommes fi ers que les travaux de correction du pavage de la rue et du rang 
Montcalm soient terminés. C’est la compagnie SINTRA qui a effectué la reprise du 
pavage puisque celui-ci était cahoteux. Nous sommes entièrement satisfaits de la 
reprise des travaux. 
Ces travaux sont fi nancés en grande partie par le Programme Réhabilitation du réseau 
routier local - Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Ministère des Transports du Québec.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

INFO-TRAVAUX

REMPLACEMENT DE LA STATION DE POMPAGE DU PLUVIAL DE LA 5E 
AVENUE – TRAVAUX TERMINÉS 

Des travaux de remplacement de la station de pompage du pluvial de la 5e Avenue 
ont été effectués afi n d’améliorer la gestion des eaux pluviales des résidences du 
secteur Avila et Rivest et touchant ainsi environ une cinquantaine de résidences. 
L’objectif de ces travaux étant d’empêcher, lors de forte pluie ainsi que lors de la 
fonte des neiges, le refoulement de l’eau dans les résidences.
Au préalable, le ponceau sous le rang de la Côte-Saint-Louis ainsi que le nettoyage 
et la réfection du fossé constituant l’exutoire du poste de pompage ont été réalisés 
pour assurer un meilleur égouttement des eaux.
Ces travaux sont complètement fi nancés par le Programme de la taxe sur l’essence 
et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ).

INFO-TRAVAUX!

TRAVAUX D’AMÉLIORATION – TERRAIN DE BALLE

À la demande des utilisateurs du terrain de balle et afi n de sécuriser les lieux, il y 
aura l’installation de plus haut poteaux ainsi que de nouveaux fi lets protecteurs.
Ces travaux sont fi nancés à 80 % par le Fonds de développement des territoires via 
la MRC de Montcalm donc, avec la contribution du Ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation.et de l’Habitation.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

INFO TRAVAUX!

TRAVAUX D’AMÉLIORATION – PARC DESJARDINS

La municipalité est très heureuse de vous annoncer qu’il y aura des travaux 
d’amélioration au parc Desjardins à Saint-Esprit.

Les travaux pour le parc Desjardins débuteront au début du mois de juin, il y aura deux 
phases. La première étant la construction d’une pergola (pavillon) avec éclairage. La 
pergola créera un espace à l’ombre, à l’abri du soleil. Il y aura également des sentiers 
qui mèneront à la toilette et aux aires de jeux. D’ailleurs, le jeu « la bascule » sera 
réparée et remis en place. De plus, les personnes à mobilité réduite, les cyclistes 
ainsi que les personnes avec des poussettes  pourront dorénavant circuler aisément 
dans le parc suite à l’aménagement d’accès appropriés. Par la suite, il y aura l’ajout 
de paillis pour rehausser les aires de jeux du parc.

Durant la phase deux, des travaux d’aménagement paysager seront effectués, 
l’aménagement se fera une fois que les travaux majeurs seront terminés. Deux types 
de végétations « aménagement paysager standard » et « aménagement paysage 
gourmand » seront sélectionnés et ce sera aux citoyens de déterminer quel type 
de végétation sera en parfaite harmonie avec l’image la municipalité. Lors d’une 
consultation publique qui sera faite en site propre. De plus amples informations 
suivront sous peu.

Ces travaux sont fi nancés à 80 % par le Fonds de développement des territoires 
via la MRC de Montcalm donc, avec la contribution du Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.municipales et de l Habitati
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CHRONIQUE MUNICIPALE

GAGNANTS DU CONCOURS – ENVERTDISSEMENT GAGNANTS DU CONCOURS – ENVERTDISSEMENT 

Lors de la Journée Verte du 4 mai dernier, il Lors de la Journée Verte du 4 mai dernier, il 
y a eu le lancement du nouveau programme y a eu le lancement du nouveau programme 
EnVERTdissement. EnVERTdissement. 

Pour le lancement Pour le lancement 

de ce programme,de ce programme,  

deux arbres deux arbres 

matures ont été matures ont été 

gagnés, soit un gagnés, soit un 

Lilas Japonais Lilas Japonais 

ainsi qu’un Tilleul. ainsi qu’un Tilleul. 

Félicitations aux Félicitations aux 

gagnantes! gagnantes! 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

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 450 831-2114.

CHEVAUX – RUES DU VILLAGE
La présence de chevaux dans les rues du village est très appréciée par les citoyens. 
C’est un rappel nostalgique, mais agréable de notre histoire. Cependant, personne 
n’aime ramener à la maison des souvenirs du passé collés sous leurs semelles. C’est 
pourquoi, il serait grandement apprécié que les protagonistes de ces rêves d’antan 
ramassent les vestiges de leurs nobles bêtes.

Merci! 

MAINTIEN D’INVENTAIRE DES BACS BRUNS ET BLEUS
 
Prochainement, la municipalité procédera au maintien de l’inventaire de ses bacs 
bleus et bruns qui sont présentement localisés sur les propriétés du territoire, et 
ce afi n d’adapter la tarifi cation annuelle des diverses matières résiduelles que vous 
trouverez sur vos prochains comptes de taxes. Un principe « utilisateur / payeur » sera 
mis de l’avant; par exemple, si vous désirez 1 bac brun et 2 bacs bleus, vous serez 
tarifés en conséquence. D’ailleurs, ce principe facilitera la distribution supplémentaire 
de bacs pour ceux qui en font la demande.
Ne soyez pas surpris de voir un employé municipal circuler à cet effet sur le territoire 
et sur les propriétés privées pendant la saison estivale.
Rappel : 
Seuls les bacs identifi és avec le logo de la municipalité sont collectés. 
Les bacs peinturés ou altérés ne sont pas collectés.
De plus, nous vous invitons à nous aviser si vous avez des bacs que vous n’utilisez 
plus, puisque vous serez taxés en conséquence à compter de 2020. Un employé 
passera les récupérer le cas échéant.
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE
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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

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 :

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.

Berce du Caucase Anthrisque des bois 
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CHRONIQUE DU PATRIMOINE

No 14 – Dentelles de bois et parures

Pascal Rochon

Pour toutes questions : patrimoine.saint.esprit@gmail.com

Parmi les nombreux détails de construction que le bois permet de réaliser, 
la dentelle est un morceau de choix. Elle rehausse avec classe la beauté 
d’un bâtiment et se lit comme la signature du bâtisseur.

Grâce à sa grande diversité d’essences, de textures et de densités, le bois permet 
de concevoir des ouvrages aux contours élaborés et aux profi ls variés. Au fi l des 
époques, ce matériau, transformé en élément de décor, a joué un rôle important dans 
la défi nition du caractère stylistique des bâtiments. De tout temps, le bois a servi 
à l’ornementation et au décor des toitures, des encadrements, des galeries et des 
structures en porte-à-faux, marquant ainsi les transitions et les points de rencontre 
entre différentes composantes. Que ce soit aux époques grecque, romaine, gothique 
ou victorienne, le bois était essentiel dans la conception d’un bâtiment, alors que la 
décoration, considérée comme enviable, traduisait les aspirations des propriétaires. 

Entre les années 1840 et 1900, c’était le matériau de construction le plus populaire 
en Amérique. Jusque dans les années 1940, on l’a abondamment employé pour le 
traitement décoratif du dernier étage, des rives des toitures et des pignons, comme 
en témoignent, par exemple, plusieurs bâtiments de la fi n du 19e siècle dans la 
région de Rivière-du-Loup. Plusieurs reproductions de catalogues datant du tournant 
du 20e siècle contiennent des illustrations de différents modèles d’ornements de 
bois élaborés pour les pignons, comme frises décoratives ou couronnements de 
faîtage. Ces ornements étaient vendus à l’unité, à cette époque où l’industrie de la 
construction offrait différents produits et matériaux à prix modique. Ces catalogues 
témoignent ainsi des multiples usages de la dentelle de bois : épis de faîtage, crêtes 
décoratives, bordures de rives des toitures, barrotins de garde-corps, ornementation 
des éléments en porte-à-faux ou en projection (porches, galeries, vérandas, logettes 
et oriels), couronnement des lucarnes et des ouvertures, ornementations particulières 
telles que les lambrequins, les retours de corniches, les consoles et les corbeaux, etc. 
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Racontant l’histoire de nos villes et villages, les photos anciennes montrent aussi à 
quel point certaines constructions, surtout résidentielles, arboraient fi èrement cette 
dentelle de bois dont la facture et les dimensions dépendaient de sa fonction, de son 
emplacement sur la maison et de la nature de sa conception.

JEUX DE FORMES
Pour fabriquer la dentelle de bois, on utilise des pièces de bois d’épaisseur 
suffi sante qui sont sciées, puis découpées ou tournées. Pour obtenir des pièces 
plus épaisses, on colle des morceaux de bois avant de découper les formes voulues. 
Les motifs de la dentelle s’inspirent soit de différents patrons géométriques 
(l’ovale, le cercle, la croix, le pique, le cœur, la roue, la demi-roue de chariot), soit 
d’éléments naturels tels les glaçons, les fuseaux, les feuilles, les fl ocons de neige, 
les rayons de soleil, le trèfl e, l’étoile, la lune, la quenouille, le roseau, etc. 

Ainsi l’aisselier, à la jonction du poteau et du toit de la galerie qu’il supporte, reproduit 
souvent une volute ou des courbes inspirées des coquillages. Le lambrequin, installé 
à l’horizontale sous la toiture de la galerie, est constitué de la répétition d’un même 
motif, par exemple une succession de fuseaux. Les barrotins découpés de certains 
garde-corps créent parfois des motifs particuliers lorsqu’ils sont assemblés les uns 
à la suite des autres. Ces divers éléments témoignent du talent de nos bâtisseurs, 
portent leur signature. Non seulement ils constituent la marque distinctive d’un 
bâtiment, défi nissant son style et sa personnalité, mais leur conservation et leur 
mise en valeur participent à la qualité d’ensemble d’un bâtiment.
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Comment restaurer

Les intempéries affectent peu la dentelle de bois, la plupart du temps installée dans le 
haut des éléments d’architecture. Lambrequins et aisseliers sont protégés par le toit 
de la galerie, alors que la dentelle de rive ou de pignon l’est par le toit principal. Il ne 
faut donc pas craindre d’utiliser du bois, que ce soit du pin, de l’épinette ou du cèdre, 
puisque l’emplacement de ce décor lui permet de traverser l’épreuve du temps et 
rend son entretien facile, pour qu’on fasse annuellement le tour de la propriété afi n 
de détecter les altérations. Une inspection effectuée à la fi n du printemps révélera 
les sections ou les parties détériorées qui nécessitent un entretien, une réparation 
ou un remplacement. Une pièce défectueuse pourra être réparée, sinon reproduite 
aisément à l’aide d’un gabarit qui permettra d’en retracer la forme et le profi l sur une 
nouvelle pièce de bois, qui sera ensuite découpée ou tournée. Évidemment, il est 
fortement recommandé d’utiliser la même essence que celle de l’élément original. 
La pièce sera ensuite poncée et assemblée. Une couche d’apprêt et deux couches de 
peinture ou de teinture opaque assureront l’unité de l’ensemble. Pour une section 
manquante, comme dans le cas d’une frise de rive de toiture, on mesure l’espace 
laissé libre. Puis, on trace sur un carton épais le profi l d’une section adjacente qui 
correspond à la portion manquante. On transpose ce profi l sur un morceau de bois 
de même épaisseur et de même longueur que la section à remplacer. On découpe 
à la scie sauteuse ou à la scie à chantourner le profi l tracé. On ponce la nouvelle 
section, on la protège (apprêt, puis peinture ou teinture) et on la fi xe à l’aide de vis 
dont on colmatera les trous pour assurer une régularité de surface.

Inspecter annuellement l’état d’un bâtiment permet de repérer les dégradations et 
de les corriger facilement, avant qu’un trouble mineur ne s’aggrave et nécessite 
des interventions plus diffi ciles... et plus coûteuses. La préservation de la valeur 
esthétique du bâtiment et l’augmentation de sa valeur immobilière compensent 
largement les efforts que nécessite ce suivi périodique.

Pour plus de détails consulter : www.monguidedupatrimoine.com
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Pour le bien du CLIMAT et de la planète, il est essentiel de RÉDUIRE 
au maximum notre consommation d’objets à USAGE UNIQUE. Avec 
les vacances et la belle température qui sont à nos portes, nous 
participerons aux nombreux festivals, fête de la Saint-Jean-Baptiste, 
nous mangerons dans les casse-croûtes et ferons des pique-niques. 
De nombreuses occasions de consommer des assiettes, ustensiles 
et autres objets qui iront directement au DÉPOTOIR.

Pour y remédier nous vous suggérons de vous faire une TROUSSE ZÉRO DÉCHET 
que vous pourrez garder avec vous dans la voiture lors de vos déplacements estivaux… 
Et pourquoi pas à longueur d’année 

TROUSSE DE SURVIE POUR UN QUOTIDIEN SANS DÉCHET
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DÉFI : Venez à la fête de la Saint-Jean avec votre TROUSSE 
ZÉRO DÉCHET et profi tez de la satisfaction de faire partie de 
la solution… En bonus vous aurez droit aux sourires de chacun 
des membres du Collectif Esprit Vert !

La réduction de l’utilisation des sacs de plastique est essentielle. Il est important 
d’avoir nos SACS RÉUTILISABLES lors de nos emplettes. Malgré tout, il nous 
arrive de nous retrouver avec des sacs de plastique à la maison (publi-sac, etc.)

Savez-vous comment recycler 
vos sacs de plastique ?

Il suffi t de les mettre tous ensembles dans un sac de plastique 
TRANSPARENT, autrement ils ne seront pas recyclés. 

Venez voir la vidéo : L’histoire d’une cuillère 
en plastique sur notre page facebook.

https://www.facebook.com/collectifespritvert/

De plus, sachez que l’utilisation de sacs oxo-biodégradables ou compostables 
n’est pas conseillée. Ces sacs se désagrègent en million de petites particules qui 
contaminent autant le compost que le recyclage. Ainsi, il est mieux de privilégier les 
sacs réutilisables pour faire vos emplettes, et les sacs en papier pour votre compost 
et vos feuilles mortes. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR PARUTION IMMÉDIATE

HISTOIRES D’ÉLUES… c’est parti!
Joliette, le 28 mai 2019 - C’est le 23 mai dernier qu’avait lieu le lancement du tout nouveau 
projet du Réseau des Femmes Élues de Lanaudière (RFEL) « Histoires d’Élues ».
La nouvelle présidente, Francine Ranger, était bien heureuse d’accueillir les 
nombreuses personnes qui s’y étaient donné rendez-vous dans le cadre d’un 5 à 7 
convivial et décontracté.
C’est devant le constat qu’encore trop peu de femmes osent se présenter à un 
poste décisionnel et dans l’optique d’inciter davantage de femmes à se lancer qu’est 
né « Histoires d’Élues ». Le nouveau projet du RFEL vient faire du pouce sur les 
précédents projets, notamment dans le partage de modèles féminins inspirants. « 
Au fi l des années, on a pu constater qu’un témoignage de femme inspirante peut 
aisément être un élément déclencheur dans la décision de se lancer en politique… et 
les femmes inspirantes ne manquent pas dans Lanaudière », précise Lisette Falker, 
chargée de projets du RFEL.
« Histoires d’Élues », c’est d’abord un sondage, pour mieux connaître les besoins, 
attentes et opinions des femmes élues sur différentes instances, qu’elles soient 
membres ou non-membres du RFEL. Les informations recueillies permettront 
d’élaborer la prochaine étape, soit une communauté de pratiques. Six rencontres 
selon des thèmes précis où les femmes participantes auront l’occasion d’échanger et 
d’apprendre entre elles, de leurs propres expériences et histoires. Le tout débutera à 
l’automne 2019 pour se terminer au printemps 2020. Le programme et le formulaire 
d’inscription seront disponibles dès la fi n de l’été.
À travers le tout, le RFEL réalisera une tournée des MRC afi n de parler parité avec 
les mairesses et maires de la région et discuter des défi s et outils dont elles et ils 
auraient besoin pour stimuler l’engagement des femmes. On en profi tera pour féliciter 
les municipalités qui ont un conseil paritaire depuis 2017 et inviter les mairesses 
et maires à s’engager personnellement à présenter des équipes paritaires lors des 
prochaines élections municipales.
L’automne 2020, quant à lui, verra la réalisation d’une rencontre nationale où 
conférences et ateliers seront offerts dans un esprit d’échanges et de formation! 
L’invitation sera lancée à tous, femmes et hommes, de même qu’aux autres 
regroupements de femmes élues d’autres régions. 
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Finalement, « Histoires d’Élues », c’est aussi un livre présentant 25 portraits de 
femmes qui ont osé se lancer dans cette aventure, dans la région de Lanaudière, et 
qui ont soit vécu des expériences uniques comme élues ou qui se distinguent par 
leur personnalité ou leurs accomplissements. Un lancement sera prévu en 2021, 
juste à temps pour les prochaines élections municipales. 
Pour en savoir plus sur les activités et services ou devenir membre du RFEL, on 
communique au femmeselueslanau@yahoo.ca. N’hésitez pas à suivre le RFEL sur 
Facebook ! Histoires d’Élues est rendu possible grâce à la participation 
fi nancière du Secrétariat à la condition féminine.

Source : Lisette Falker, chargée de projets  Cell : 450 898-2971
 Réseau des Femmes Élues de Lanaudière femmeselueslanau@yahoo.ca
 190 rue Montcalm, Joliette (Québec) J6E 5G4
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AVIS AUX INTÉRESSÉS

Projet de résidence Le cœur du village

Le projet d’habitation Le cœur du village situé au 68 rue Principale, est une 
résidence pour ainés, en plein centre du village de Saint-Esprit et près du marché 
d’alimentation, de la Caisse Desjardins, de l’église, de la pharmacie et du CLSC.

Nous avons 4 appartements disponibles dès maintenant.
Vous connaissez des gens ou encore des membres de votre famille qui aimeraient 
habiter le village ou être près de votre résidence? Nous avons 2 appartements 3 
½ et 2 appartements 4 ½ à louer, disponibles dès maintenant. Ces appartements 
incluent les services suivants :

Ascenseur dans l’immeuble   
Accessibilité pour les personnes à  
mobilité réduite
Entrée laveuse-sécheuse et espace  
lave-vaisselle
Chauffage, électricité et eau chaude inclus  
Repas du midi servi 7 jours sur 7  

Système de surveillance 24 h / 7 jours 
Balcon privé  
Système d’alarme incendie (gicleurs)  
Système de ventilation individuel  
(échangeur d’air)
Stationnement à prix modique   
Conciergerie des espaces communs 

Pour toutes questions, vous pouvez contacter Madame Josée Perreault par téléphone 
ou par courriel 

 Téléphone :  (450) 834-3317
 Courriel :  direction@ohmatawinie.com

Au plaisir de répondre à vos besoins et de vous accueillir dans la résidence Le 
cœur du village.

Réjean Lapalme
Président du Conseil d’administration
OMH de Saint-Esprit
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Déménager, 
toute une décision!

Vous-même ou un proche vieillissant êtes en réfl exion. Les tâches liées à 
l’habitation sont trop lourdes? Les besoins accrus en soins personnels représentent 
un nouvel enjeu? Des motifs de santé vous l’imposent? La sécurité vous 
préoccupe? Peu importe les raisons, vous décidez de vendre la maison ou de 
quitter votre logement.

Pour vous permettre de faire un choix durable, il est nécessaire d’évaluer votre 
capacité fi nancière et de tenir compte de vos besoins actuels tout en considérant 
qu’ils évolueront au fi l du temps. Quels milieux de vie s’offrent à vous?

Vous êtes assez autonome…

Plutôt méconnu, une coopérative ou un organisme à but non lucratif d’habitation, 
avec ou sans services pour aînés, est peut-être à envisager. Vous aurez 
possiblement accès à une subvention selon votre revenu et la disponibilité des 
logements. Informez-vous!

Vous avez sûrement déjà vu des publicités vantant les mérites des résidences 
privées pour personnes aînées. Outre la location d’une chambre ou d’un logement, 
ces immeubles d’habitation vous proposent plusieurs services. Pour être reconnu 
formellement, ces résidences doivent offrir des services dans au moins 2 des 
catégories suivantes: repas, assistance personnelle, soins infi rmiers, aide 
domestique, sécurité, etc. Un certifi cat de conformité est délivré par le ministère 
de la Santé et des services sociaux pour exploiter ce type d’hébergement privé. 
Vérifi ez-le en consultant le Registre des résidences privées pour aînés du Québec.
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Votre choix est fait? Il est important de prendre connaissance des règlements 
de l’immeuble pour éviter les mauvaises surprises! Vous êtes maintenant prêt à 
signer le contrat? Le bail est un formulaire obligatoire de la Régie du logement 
qui comporte plusieurs sections décrivant en détails les droits et obligations du 
locataire et du propriétaire. Dans le cas d’une résidence privée pour aînés, un autre 
formulaire obligatoire, l’Annexe 6, vient compléter le bail avec la liste des services. 
Lisez attentivement tous ces documents et assurez-vous de bien les comprendre 
car votre signature vous engage. Renseignez-vous auprès de la Régie du logement.

Vous avez besoin de plus de support…

Si, suite à une perte d’autonomie, vous êtes admis dans un centre d’hébergement 
de soins de longue durée (CHSLD), vous pourrez résilier votre bail et serez tenu 
de payer deux mois de loyer au maximum. Le loyer est payable seulement si 
votre logement n’est pas reloué pendant cette période. Vous serez responsable 
de la portion du loyer, excluant les services. Les centres d’hébergement publics 
tels que les CHSLD ne sont pas soumis aux mêmes règles que les résidences 
privées pour aînés. Ils sont fi nancés et subventionnés par l’État et donc régis par 
une réglementation gouvernementale différente. Ces habitations accueillent des 
adultes en perte d’autonomie. Pour y être dirigé, une évaluation doit être faite par 
un intervenant du CLSC. Pour savoir combien il vous en coûtera pour y demeurer, 
utilisez l’Outil de simulation du calcul de la contribution.

Crédit d’impôt 
remboursable pour 
maintien à domicile

Notez que les services 
inscrits dans l’annexe 6 
peuvent vous donner droit 
à ce crédit d’impôt.

Pour vous aider à choisir une future résidence, 
procurez-vous le guide Choisir sa résidence: 
concilier fi nances, besoins et préférences 
disponible sur le site internet de l’ACEF Lanaudière 
sous l’onglet Documentation – Outils dans la 
section Documents gratuits

Cette chronique a été réalisée grâce 
à la collaboration fi nancière de 
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JJOURNÉE ENSOLEILLÉE 
MERCREDI, 26 JUIN 2019 DE 10 H À 15 H 

 
À LA SALLE MUNICIPALE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES, 

SITUÉE AU 
900, 12e AVENUE, SAINT-LIN-LAURENTIDES, QUÉBEC 

 
JEUX, ANIMATIONS, DÎNER, PRIX DE PRÉSENCE, ETC 
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23e Tournoi de Golf du 

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

 

* Samedi le 10 août 2019 
* Club de golf Rawdon  
   Formule Vegas  départ de 7 h à Midi 
* Souper dès 18 h 30 

Repas Champêtre Méchoui  
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! 
 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ



Juin 2019, page 35Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Inscription pour les citoyens de Saint-Esprit 
et Saint-Roch-Ouest

Pour sa prochaine édition, la Galopade fête son 16e anniversaire! C’est dans cet 
esprit festif que le comité de la Galopade a choisi de poursuivre la tradition en 
offrant, encore cette année, un tarif unique aux résidents de Saint-Esprit et de 
Saint-Roch-Ouest, pour toutes courses offertes lors de cette 16e édition. 
Lors de cette journée, plusieurs épreuves s’offrent à vous : 

*Défi  5x5
*Demi-marathon

*1 km, 3 km, 5 km, 10 km course
*5 et 10 km marche

*Course des Bout’Chou
Coût : • 5 $ 

Lieu d’inscription : • Hôtel de Ville de Saint-Esprit

Date limite : • 23 août 2019

Vous devrez fournir une preuve de résidence • 
lors de votre inscription à la mairie

Merci beaucoup et nous vous attendons!!!

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Suite au succès des éditions précédentes, la municipalité de  Saint-Esprit est heureuse 
de vous inviter à la 5e édition de la Fête  des Récoltes qui aura lieu sur la rue Saint-
Isidore, près de  l’église le dimanche 11 août 2019.  

Vous êtes artiste, créateur ou artisan ? Faites vite ! Vous avez  jusqu’au 8 juillet pour 
remplir le formulaire d’inscription.  Tous les artisans seront sous le grand chapiteau. 
Les places  sont limitées.  

Formulaire de demande d’exposition 2019 disponible à la mairie,  21, rue Principale, 
Saint-Esprit, sur les heures d’ouverture ou  par courriel à loisirs@saint-esprit.ca. Un 
montant de 15,00 $  s’applique pour chaque inscription et est payable à la mairie.  

L’événement aura lieu le dimanche 11 août 2019 de 11 h à 16 h.  Nous serons situés 
sur la rue Saint-Isidore qui sera complètement  fermée. Veuillez noter que vous devez 
obligatoirement être  présent pendant toute la durée de l’événement. Une sélection  
sera effectuée afi n d’assurer une plus grande diversité de  produits aux visiteurs.  

C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  PRÈS DE L’ÉGLISE, Saint-Esprit  

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle de l’ACFM
18 juin 2019

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous lors de la 33e assemblée 
générale annuelle de l’Association Carrefour Famille Montcalm qui aura lieu le :

Mardi 18 juin 2019 à 13 h 15
Dans les locaux de l’ACFM au :

20, chemin Payette à Saint-Lin-Laurentides.
Merci de confi rmer votre présence auprès de Mme Lyne Plamondon au 450 439-
2669 ou le 1 877 439-2669 au plus tard le mercredi 12 juin 2019.
Un poste sur le conseil d’administration vous tente et vous avez des questions 
sur l’implication et les responsabilités que ça demande? Nous avons un document 
informatif pour vous… Demandez-le à l’accueil.

Transporteurs bénévoles recherchés à l’ACFM
Le transporteur des familles vous intéresse? Faites une différence dans leur quotidien! 
Nous défrayons les frais de kilométrage (0.45 $ / km) et nous souhaitons grandement 
votre présence! Pour informations, contactez Lyne Plamondon au 450 439-2669 ou 
1 877 439-2669.

Horaire d’été, jours fériés et vacances de l’ACFM
Un atelier jardin communautaire débutera dès le mercredi 5 juin prochain de 9 h 
30 à 11 h 30. Pour vous inscrire, composez le 450 439-2669 ou 1 877 439-2669.
Ne manquez pas de surveiller notre programmation qui reprendra en septembre prochain!
Pour la période estivale, notre organisme sera fermé les vendredis du 21 juin au 30 août.
Nous pourrons vous recevoir du lundi au jeudi de 8 h à 16 h.

Fermé les lundis 24 juin et 1 juillet en raison des congés      

L’été s’installe un peu partout et vient avec la période des vacances, notre 
organisme sera donc fermé du 19 juillet au 4 août inclusivement et de retour le 
lundi 5 août pour vous recevoir. 
Passez un bel été sous la signature du soleil, de petits bonheurs, d’expériences 
nouvelles et profi tez-en pleinement auprès des vôtres!  
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NNOUVEAU À ST--EESPRIT !!!  

CCOURS DE DANSE  
HHIP--HHOP / CONTEMPORAIN / JAZZ  

GGROUPES  

77--99 ANS / 10--112 ANS  

  
--  TTECHNIQUE  
  
--  IINTERPRÉTATION  
  
--  CCRÉATION  

CCOURS D’ESSAI GRATUIT   
JJEUDI 5 SEPTEMBRE 2019 18h à 20h   

ÀÀ la mairie (21 rue Principale)  

IINFORMATIONS :  Studio EDR 4450--9916--00560 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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2-3 ANS
Cours de sports parent-
enfant. L’emphase 
est mise sur le plaisir, 
et le développement 
d’habiletés motrices. 
9 h à 9 h 40

3- 4 ANS
Cours de sports parent-
enfant. Développement 
des habiletés de bases 
de chaque sport et de la 
confi ance en soi. 
9 h 50 à 10 h 30

4-6 ANS 
Cours sans les parents. 
Apprentissage sportif 
dans un environnement 
non compétitif et ludique. 
10 h 40 À 11 h 35

1 INSCRIPTION = 8 SPORTS
Hockey, Tennis, Volleyball, Basketball
Golf, Soccer, Baseball et Football

Notre mission est de transmettre notre passion 
pour le sport à la prochaine génération de 
sportif. Le matériel est fourni par l’entraineur.

Les samedis du 28 septembre au 23 novembre 
(pas de cours le 12 octobre.)

www.sportbalIrivenord.ca

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Fête de la Pentecôte 2019

Le 9 juin dernier se tenait en notre église la fête de la Pentecôte et même la fête du 

patronyme de notre paroisse. Pour l’occasion, une célébration s’est tenue au cours 

de laquelle 4 jeunes concitoyens ont été invités à faire leur première communion : 

Nos premiers communiants étaient Jérémy Caouette, Emmy Coulombe, Elou et Talie 

Grégoire. Nous leur adressons nos plus sincères félicitations. Nous remercions Nancy 

Boily et les parents qui les ont accompagnés dans ce chemin préparatoire à leur 

première communion. 

Pour souligner l’événement, un vin d’honneur et un léger buffet ont été offerts 

aux citoyens par la municipalité. Nous les remercions pour ce geste qui permet de 

mousser la fi erté et le sentiment d’appartenance auprès des citoyens.

Dimanche 16 juin prochain : Fête des Pères

Ce sera la fête des Pères en notre église. Dans le cadre d’une célébration spéciale, se 

trouvera un hommage rendu à un père au nom de tous les Pères de notre paroisse. 

Cette année, M. Gilles Bell a accepté de remplir ce rôle. Après l’homélie, son fi ls 

Yannick, lui adressera un hommage. Une gerbe de fl eurs au nom de la Fabrique lui 

sera remise pour souligner l’événement. La célébration sera suivie d’un café et d’un 

léger goûter. Nous remercions M. Bell et son fi ls pour leur précieuse collaboration 

qui permet de donner un accent dynamique et vivifi ant à la célébration de notre fête 

des Pères.

Pensée du mois

« Si vous voulez grandir, délivrez-vous de votre armure » Kemt M. Keith, 
écrivain américain et enseignant au niveau universitaire.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Les ACTIVITÉS au sous-sol de l’église font relâche pour l’été. De retour en septembre 
prochain. Les prochaines activités vous seront transmises dans le prochain Info+.

TRAIN LÉGER DE CHARLEVOIX - MARDI LE 13 AOÛT 2019
Saint-Esprit / Charlevoix
6 h 30  Départ de l’Église de Saint-Esprit.
8 h 45  Pause-café libre au Tim Horton de Donnacona.
9 h  Départ
10 h 45  Visite guidée avec dégustation incluse au Domaine de la Vallée du Bras. 

Omerto est le tout premier vin apéritif de tomate à être vendu sur le 
marché mondial. Nous vous invitons à découvrir ce vin exceptionnel. Sa 
robe claire vous surprendra et son goût délectable vous réjouira !

12 h 30 Dîner buffet inclus au Restaurant de l’Hôtel le Germain Charlevoix 
(anciennement la Ferme) de Baie-Saint-Paul.

13 h 45  Visite guidée en français du Centre de l’émeu de Charlevoix, à Saint-
Urbain incluant une bouchée de dégustation. La Ferme Écologique du 
Centre de l’émeu de Charlevoix est une destination incontournable. La 
découverte du monde des ratites vous impressionnera! Vous pourrez, 
entre autres, voir une ferme avec des émeus de tous âges, une chambre 
d’incubation ainsi qu’une boutique offrant des produits du terroir à base 
d’émeu et même des produits cosmétiques, le tout dans un souci continuel 
de l’environnement.

16 h  Embarquement à Baie-Saint-Paul pour le train léger de Charlevoix, et 
préparez-vous à découvrir une route uniquement accessible par voie 
ferroviaire. Sur le chemin, vous découvrirez les trésors cachés de la région 
et les nombreux points d’intérêt faisant la renommée de Charlevoix.

18 h 10  Arrivée à Québec, au bas de la Chute Montmorency.
 Route pour le retour à la maison
18 h 30  Pause repas libre de 1 heure sur Boulevard Bouvier.
19 h 30  Départ
22 h 30  Heure d’arrivée approximative à Saint-Esprit
Prix :  215 $ par personne, taxes et pourboires inclus.
 Pour réserver votre place ou renseignements : 

Francine Vendette 450 559-6240
 IL NE RESTE QUE QUELQUES PLACES
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

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 : Nous sommes le changement que nous attendons.

Barack Obama  

   

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

CONSEIL 2019-2020

Francine Vendette, présidente  450 559-6240 

Louise Boivin, vice-présidente  514 794-8904

Lucille Lévesque, secrétaire

Francine Hétu, trésorière  450 839-6708
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SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Visites estivales de jardins : été 2019
Ne manquez pas nos activités estivales qui nous permettent de fraterniser et de 
contempler des lieux aménagés par des passionnés d’horticulture. Ils nous accueillent 
gentiment pour nous offrir le privilège de nous retremper aux sources de leur nature 
et de leur façon de l’embellir. 
1-. Mercredi 10 juillet 2019 : 19 h Jardin de Diane Turenne
1029, Achigan Nord, L’Épiphanie  Tél : 450 588-5189
Trajet : Prendre la 339, pour la rejoindre, la sortie 44 est fermée pour l’été en 
direction sud. Vous pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte Saint-Louis. 
Ensuite, prendre la 339 juste avant d’arriver à la Pépinière Excel et avant le pont, 
tournez à gauche, traverser le village de Saint-Roch et suivre la 339 qui s’appelle 
aussi Achigan-Nord. Vous passez devant l’abattoir Zampini et roulez 1 km et demi. 
C’est du côté droit, côté de la rivière.
2-. Mercredi 17 juillet 2019 : 19 h Jardin de Mario Pichette  et de Mme Desrochers
26, Beauchamp, Saint-Roch-de-l’Achigan Tél : 450 588-7185 ou 6585
Trajet :  Prendre la 339, pour la rejoindre, la sortie 44 est fermée pour l’été. Vous 
pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte-Saint-Louis. Prendre la 339 juste 
avant d’arriver à la Pépinière Excel et avant le pont, tourner à gauche. Vous vous 
rendez jusqu’au village de Saint-Roch dans la rue Principale. Tournez à droite pour 
prendre Beauchamp qui se trouve de biais avec le commerce Home Hardware. Vous 
vous rendez au bout de la rue, c’est la dernière maison, le numéro 26.
3-. Mercredi 24 juillet 2019 : 19 h  Jardin de Diane Beaupré
1590, rang l’Achigan Nord ou 339 Nord, l’Épiphanie Tél : 450 588-3746
Trajet : Prendre la 339 : pour la rejoindre, la sortie 44 vers le sud est fermée pour 
l’été. Vous pouvez emprunter le carrefour giratoire de la Côte-Saint-Louis. Prendre la 
339 juste avant d’arriver avant la Pépinière Excel et avant le pont, tournez à gauche, 
traverser le village de Saint-Roch et suivre la 339 qui s’appelle aussi Achigan-Nord. 
Continuez tout droit en direction de l’Épiphanie, l’adresse est 1590, 339 nord.
4-. Mercredi 31 juillet 2019 : 19 h Jardin de M. Richard Surdukan,
844, rue de la Plage, Sainte-Julienne.  Tél : 450 439-1261
Trajet : De Saint-Esprit, prendre la 25 Nord. Aux premières lumières, en arrivant 
à Saint-Esprit, prendre la rue Montcalm à votre gauche, traversez le village et 
poursuivez jusqu’à l’intersection (un y) serrez vers la gauche pour prendre Rang 
des Pins. Poursuivez jusqu’à la montée Cadot, tournez à droite après le « Flasher » 
continuez en direction de Sainte-Julienne, c’est la 2e rue à votre gauche, le 844 n’est 
pas loin, c’est du côté gauche.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

TON AVENTURE.COM (2e édition) : lire et avoir du plaisir
Lire et avoir du plaisir, c’est possible avec ce site WEB amusant mis sur pied par 
la CREVALE. Du 15 mai au 23 août 2019, seul ou en famille, deviens le héros de 
ton aventure.
Cet été, visite le site « tonaventure.com »
Pour les enfants de 6 à 16 ans de la région de Lanaudière.
6000 $ en prix à gagner : rendez-vous sur le site…

NOUVEAUTÉS ADULTES

Britt, Fanny   Les retranchées
Cotinat, Martine  Soignez le refl ux naturellement
Cyr, Michèle   Adieu ego, Bonjour esprit (Livre audio)
Cyr, Michèle   La petite voix (livre audio)
Edve, Thomas  Les gardiens du Karma
Lévy, Marc   Ghost in love
Molfi no, Miguel Angel Monstres à l’état pur
Roy, Marie-Soleil  Le pont des âmes
Zuili, Alain   40 courtes séances de sophrologie

NOUVEAUTÉS JEUNES

Roy, Marie-Soleil  Derrière les oreilles de Madame Séséli
Roy, Marie-Soleil  L’envolée de Louca

Cet été, la bibliothèque s’est inscrite au Club de lecture d’été TD…

À propos du Club de lecture d’été TD

Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été 
au Canada. Gratuit et bilingue, il est destiné aux enfants de tous âges, quels 
que soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200 bibliothèques 
publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres, des auteurs et des 
illustrateurs canadiens et est conçu pour permettre aux enfants de vivre les 
plaisirs de la lecture et des livres, afi n qu’ils aiment lire toute leur vie.
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tonaventure.com

Saviez-vous que…

L’été, les jeunes perdent en moyenne au moins un mois d’enseignement? 
C’est pourquoi il importe de multiplier les occasions, les styles et les contacts avec 
la lecture pour que les enfants aient le goût de lire pendant la saison estivale. 
Pour y arriver, le CREVALE présente la 2e édition d’un projet lanaudois qui propose 
aux familles et aux organismes de lire grâce à un site web amusant.

tonaventure.com, c’est :
Des enfants qui sont LES héros de l’histoire;• 

Six (6) histoires prévues pour les jeunes âgés de 6 à 16 ans;• 

Un site facile à utiliser par téléphone, tablette ou ordinateur, de la maison, • 
de la bibliothèque ou d’un organisme;

Des nouveautés qui soutiennent les lecteurs éprouvant des diffi cultés en • 
lecture;

Pour les jeunes et les organismes inscrits entre le 15 mai et le 23 août • 
prochains, plusieurs prix à gagner, dont 12 bourses d’études de 500 $ et 
250 $ offertes par Desjardins, partenaire principal de tonaventure.com. 

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU - LECTURE JEUNESSE
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Qu’est-ce qui rend le Club si spécial?
Les enfants (et leurs proches) peuvent y participer n’importe où et n’importe 
quand pendant l’été : dans une bibliothèque publique, à la maison, en ligne, sur 
la route, partout où leur été les mènera!
Les enfants découvriront des suggestions de livres, feront le suivi de leurs 
lectures, communiqueront avec d’autres jeunes au pays, liront des livres en 
ligne, participeront à des activités, collectionneront des autocollants, écriront 
des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore. Le Club 
offre aussi d’excellentes ressources pour les participants incapables de lire les 
imprimés, ainsi que pour les enfants d’âge préscolaire et leur famille.
Une portée réelle
Le programme prend de l’ampleur chaque année. Un rapport publié récemment 
illustre bien son infl uence : 718 399 enfants ont participé à 38 326 activités dans 
2 061 bibliothèques du pays.
Donc si cela t’intéresse, viens nous voir à la bibliothèque pour recevoir ton carnet 
et les informations nécessaires.

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 des prix très minimes (en 
majorité à 0.50 $). Venez faire un tour, vous ferez certainement des trouvailles.
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. 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 25 JUIN AU 30 AOÛT 2019

Comme chaque année, nous accordons une période d’amnistie pour les livres retournés 
en retard. Ainsi, du 25 juin au 30 août 2019, 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. 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

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

Du 20 juillet au 5 août 2019, 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 mardi 6 août 2019
ADRESSE ET HEURES D’OUVERTURE (du 25 juin 2019 au 2 septembre 2019)
La bibliothèque est située au 45, rue des Écoles, Saint-Esprit, J0K 2L0
Pour nous joindre : 450 831-2274
Notre adresse courriel : biblio125@reseaubiblioCQLM.qc.ca
Mardi :  9 h à 17 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

PRENEZ NOTE QUE LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE 

LES MERCREDIS APRÈS-MIDI DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE

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 toutes les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau
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MAISON DES JEUNES

 

Calendrier Juin 
 

DI LUN MAR MER JEU VEN SAM 

2 
 

3 

Soirée jeux de 
société 

4 

Aide aux devoirs 
et temps de 
discussions 

5 

Créations 
artistiques 

6 

Soirée sportive 
extérieure 

7 

Feu de camp 
et saucisses 

8 
 

9 10 

Soirée  
cinéma 
popcorn 

11 

Aide aux devoirs 
et temps de 
discussions 

12 

Sortie 
à la crèmerie 

13 

Atelier 
culinaire 

14 

Souper 
pizza 

15 
 

 

16 
 

 

17 
Soirée  
jeux de  
société 

18 
Activités  

de prévention 

19 
Créations 
artistiques 

20 
Soirée sportive 

extérieure 
 

21 
Feu de camp 
et saucisses 

 

22 
 

 

23 
 

 

24 
Fermé 

25 
Activités 

culturelles  

26 
Sortie au  
ciné-parc 

27 
Atelier  

culinaire 

28 
Baseball 

29 
 

 

30 
 

(Juillet) 1 

Fermé 
     

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, dessins, bricolages, 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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P’TITES ANNONCES

Infi rmière en soin des pieds
Vous ressentez un inconfort au niveau des pieds? Vous avez de la douleur aux pieds? 
Vous avez honte de montrer vos pieds? Vous avez de la diffi culté à faire l’entretien 
de vos pieds? Vous aimez vous faire dorloter les pieds? Je peux vous aider! 

Soins des ongles : coupe,  
amincissement (si nécessaire) et 
nettoyage des sillons

Soins de la peau des pieds : retrait de  
la corne et des cors (s’il y a lieu) et 
hydratation

Conseils et prévention 

Durée  maximum 2 h à la 1 ère visite, 
puis entre 45 minutes et 1 h 30 pour 
les visites suivantes

Au bureau ou à domicile 

Réfl exologie Corporelle
Vous ressentez différents maux physiques? 
Vous avez besoin de vous détendre? Vous avez une 
baisse d’énergie? Vous aimez découvrir différentes 
médecines complémentaires? 
Voici ce que je vous offre :

Massage thérapeutique et énergétique de  
différentes zones sous les pieds, aux mains, 
aux bras, au dos, aux clavicules, aux oreilles, 
au visage et sur la tête; se pratique sur les 
vêtements.

Durée de 2 h à la 1 ère visite, puis de 1 h 30 par la 
suite

Christine Groleau
Infi rmière en soins podologiques                           
Réfl exologie Corporelle
126, rue Principale, Saint-Esprit
514-892-4778 appel ou texto ou courriel : info@soinsautourdespieds.ca 
www.soinsautourdespieds.ca
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CALENDRIER DES COLLECTES

Été 2019 - lire et avoir du plaisir «tonaventure.com» et «Club de lecture TD»
Juin 
16  Église Célébration spéciale en hommage aux Pères de la paroisse
18 13 h15 ACFM Assemblée générale annuelle
21 17 h 30 Rescousse Montcalm Méga Party
23 15 h Fête Nationale Festivités au parc de la Rivière & Défi  Collectif Esprit Vert
24  Congé férié Mairie et bibliothèque fermées
25  Camp de jour Méga-Aventure camp de jour Méga-soleil
25  Bibliothèque Début du nouvel horaire d’été - fermée le mercredi
26 10 h Jeux MRC Montcalm Journée ensoleillée - salle municipale Saint-Lin-Laurentides
26 11 h 30 Entraide & Amitié Pique-nique et musicothérapie au CAB Montcalm
26  Taxation Échéance de versement (2/3)
28  Prog. EnVERTdissement Fin de la période de dépôt d’une demande à la Mairie
29 20 h 30 Cinéma Cinéma en plein air au terrain de balle
Juillet
1er et 2 Congé férié Mairie et bibliothèque fermées
2 20 h Mairie Séance du Conseil municipal & assemblées publiques 
8  Fête des Récoltes Date limite d’inscription des artisans auprès de la Mairie
10 19 h SHÉSOSE Visite de jardin 
17 19 h SHÉSOSE Visite de jardin 
20-31 Vacances Mairie et bibliothèque fermées
24 19 h SHÉSOSE Visite de jardin 
31 19 h SHÉSOSE Visite de jardin 
Août
1er  Vacances & Congé férié Mairie et bibliothèque fermées
10 20 h Club Optimiste Tournoi de golf
11 11 h Fête des récoltes 
13  Les Coeurs Joyeux Train léger de Charlevoix - Saint-Esprit/Charlevoix
16-18 Fêtes Gourmandes au Collège Esther-Blondin
23  La Galopade Date limite des inscriptions


