
Mairie 
21, rue Principale
Saint-Esprit ( Québec ) J0K 2L0
Tél.  (450) 831-2114
Fax. (450) 839-6070
Courriel info@saint-esprit.ca
Site Web  http://www.saint-esprit.ca
Horaire Lundi au jeudi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h 
Vendredi 8 h à 13 h 

Germain Majeau, maire
Conseillers :
district 1 :  Rachel Grégoire
district 2 :  Alain Robert
district 3 :  vacant
district 4 :  Myriam Derome
district 5 :  Dominique Majeau
district 6 :  Maxime Villemaire
Caroline Aubertin, directrice générale 
Caroline Boily, réception et taxation 
Guillaume Beauchemin, comptabilité
Annie Chaumont, technicienne administrative 
Émilie Lefebvre, loisirs
Jean-François Boileau, directeur des 
infrastructures et de l’aménagement 
Stéphan Charbonneau, inspecteur voirie 
Alain Beaudry, inspecteur voirie

Bibliothèque  (450) 831-2274
Gymnase  (450) 831-2114 • poste 7530
Feu, Ambulance, Police  9-1-1
Sûreté du Québec  1-800-434-1001
Info Santé CLSC Montcalm 8-1-1 

1-888-256-0404
Permis de brûlage 

450-831-2182 • poste 7553
Service incendies  
de la MRC Montcalm 

1-888-242-2412 • option3
SPCA (sans frais) 24/24 • 7/7 

1 855 440-7722

Prochaine séance du conseil municipal  

15 août 2022, 20 h, salle du conseil de la mairie 
au 21, rue Principale. 

Fermeture pour les vacances estivales                                                 
Mairie :  
du 25 juillet au 5 août 2022 inclusivement
Bibliothèque :  
du 24 juillet au 8 août 2022 inclusivement

Permis
Permis de brûlage – Gratuit et obligatoire
Composez le 1 800 567-9372 

Événements à venir
Lancement MADA 
21 août 2022 (détails à venir)

Fêtes gourmandes de Lanaudière  
18 au 21 août 2022   www.fetesgourmandes.ca

La Galopade 
28 août 2022

JUILLET 2022 – numéro 380

Fête des Récoltes, dans le temps des récoltes!
11 septembre (détails à venir)

Offre d'emploi  
Inspecteur municipal  www.saint-esprit.ca
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mot du maire

Bonjour à tous, 

Premièrement, je voudrais remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, 
étaient impliqués pour la journée de la Fête nationale. Certes, la pluie a chamboulé 
nos plans, mais ce fut quand même une belle soirée. 

Merci à notre conseillère Myriam Derome pour l’implantation d’un nouveau sport, 
« le pickleball ». Un sport qui rejoint les jeunes et les moins jeunes et qui se 
pratique en douceur. 

N’oubliez pas de vous inscrire à la Galopade, un évènement toujours très prisé à 
Saint-Esprit qui se déroulera le 28 août 2022. 

En juillet, il y a aura des travaux aux jeux d’eau, ceux-ci visant à ajouter un bassin 
pour la récupération de l’eau. 

Plusieurs projets et dossiers sont en cours à la municipalité. Vous êtes toujours les 
bienvenus à nos assemblées du mois. 

En terminant, juillet et août sont les mois de vacances bien méritées pour plusieurs 
d’entre nous. Alors, bonnes vacances à tous! Soyez prudents et amusez-vous.  

À bientôt,
Germain Majeau
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club fadoq saint-esprit

Journées renouvellement 
cartes de membres

Mercredi 7 et jeudi 8 septembre de 10 h à 
11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30
Pour les renouvellements du mois d’août, 
vous recevrez un appel d’un membre du 
conseil. Nous comptons sur votre fidélité 
légendaire.

Activités 2022-2023
Les activités au sous-sol de l’église du mardi 
reprendront dès le 13 septembre prochain et 
possibilité aussi les jeudis s’il y a des intérêts 
de votre part.

Réservez ces dates
13 septembre, 18 octobre, 15 novembre  
et 13 décembre 2022 : dîner à 5 $ 
(Avec carte de membre en règle et avoir payé 
le 5 $ à un membre, au moins 10 jours avant 
la date du repas.) Le tout suivi d’activités.
20 décembre : cartes et choix de jeux de 
société et fermeture pour la période des Fêtes
10 janvier 2023 : dîner d’ouverture suivi des 
cartes et choix de jeux de société
14 février 2023 : repas Saint-Valentin
… mars 2023 : repas de cabane
11 avril 2023 : dîner de Pâques 
9 mai 2023 : Assemblée générale annuelle
50e anniversaire du club

Fermeture du club pour la période estivale

Bonne fête aux personnes nées en juillet et 
août prochain. Des bisous virtuels à vous!
Prompte guérison à nos membres affectés par 
la maladie. 
Vives sympathies à celles et ceux qui ont 
perdu un être cher. Nos pensées vont vers 
vous. 
Prenez du temps pour vous, amusez-vous et 
on se revoit en septembre et quelques fois, je 
l’espère, durant l’été.
Francine Vendette, présidente, secrétaire

Suivez-nous sur Facebook : 
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

Nouveau conseil 
2022-2023

Francine Vendette,  450-559-6240
présidente et secrétaire 

Louise Lespérance Gosselin, 450-839-3416 
 vice-présidente et assistante aux loisirs

Francine Hétu, 450-839-6708
trésorière et responsable des loisirs

Lucille Levesque, administratrice

André Dugas, administrateur
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la rescousse

(450) 839-7050 

DDUURRAANNTT  LLAA  SSAAIISSOONN  EESSTTIIVVAALLEE,,  VVOOIICCII  VVOOSS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  SSPPÉÉCCIIAALLEESS  

JJJUUUIIINNN   ---   JJJUUUIIILLLLLLEEETTT   AAAOOOÛÛÛTTT   
2 août à 16h 

SOUPER PIQUE NIQUE ET SPECTACLE 30 juin 

FERMÉ  
CONGÉ FÉRIÉ 

(La Confédération) 
  SPÉCIAL  

avec Martin Deschamps

5 juillet à 13h30 4 août à 13h30 

6 juillet à 16h 
SOUPER PIQUE NIQUE ET SPECTACLE 

10 août à 16h 
SOUPER PIQUE NIQUE ET SPECTACLE 

  SPÉCIAL  
Annie Villeneuve 

(Star Académie)

SPÉCIAL 
LeCoeur en 4 

(show Québécois)  

13 ou 14 juillet   à 11h30 
(selon température) 

18 août à 16h 
SOUPER PIQUE NIQUE ET SPECTACLE 

JOURNÉE PLEIN AIR 
et VISITE DE BONSAI  

(St-Alphonse) 
Disco Party)   $5.  

BOOGIE WONDER BAND 
(les années 60-80) 

19 juillet à 13h30 23 août à 13h30 

20 ou 21 juillet   à 11h30 
(selon température) 

25 août à 16h 
SOUPER PIQUE NIQUE ET SPECTACLE 

JOURNÉE PLEIN AIR 
PIQUE-NIQUE ET      
CASCADES MOULIN FISK 

.  
DAVE GAUDET 

(show d’Humour)

28 juillet   à 11h30 
31 août ou 1er septembre 
à 11h (selon température) 

JOURNÉE PLEIN AIR  
et PIQUE-NIQUE 
L’Asinerie (Ste-Mélanie) 
$5./membre 

JOURNÉE  
PLEIN AIR et  

PIQUE-NIQUE 
Familizoo 

 (St-Calixte) 
$10./membre 

SSEEPPTTEEMMBBRREE  
7 ou 8 (selon température) 

SPÉCIAL CHEZ HÉLÈNE à 11h 
15 septembre à 11h 
JOURNÉE AUX POMMES 

6 septembre 
à 13h30 

ÉPLUCHETTE 
ET  HOT DOG

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 
JEUX et PISCINE

******  IIMMPPOORRTTAANNTT  ****** TOUS LES AUTRES JOURS 

SONT LIBRES PPOOUURR  LLEESS  SSOORRTTIIEESS  
RRÉÉSSEERRVVEEZZ  

VVOOTTRREE  PPLLAACCEE  
LLEE  PPLLUUSS  TTÔÔTT  

PPOOSSSSIIBBLLEE

LLEESS  HHEEUURREESS  &&  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
PPEEUUVVEENNTT  CCHHAANNGGEERR  EETT  

SS’’AADDAAPPTTEERR  AAUUXX  
TTEEMMPPÉÉRRAATTUURREESS  

((EEXX..  SSII  PPLLUUIIEE,,  
RREEPPOORRTTÉÉ  UUNN  AAUUTTRREE  JJOOUURR))

FFêêtteess  eessttiivvaalleess 

13 juillet-> Jocelyne Tremblay 
22 juillet-> Madeleine Michaud 

9 août-> Carole Rock 
12 août-> Lise B. Desroches
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fabrique • shesose

Les vacances sont un temps pour nous reposer et 
faire le vide. Faire le vide, c’est nous permettre de 
nous retrouver au plus profond de nous-même et de 
laisser entrer les beautés, les bontés et les richesses  
de la nature, de laisser entrer les autres en 
nous pour mieux les comprendre, mieux  
les saisir du dedans et mieux leur apporter l’amour et 
la tendresse dont ils ont tant besoin. Faire le vide, c’est 
nous ouvrir à la contemplation, à l’émerveillement et 
à la gratuité, prendre conscience de l’univers qui nous 
habite et de toutes les largesses qu’il met à notre 
disposition. « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. 
Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute 
création » Bonnes vacances et laissons-nous remplir 
des bonnes choses que la vie nous offre chaque jour!

Bonnes vacances !

Nos activités reprendront à la fin de septembre. 

Profitons de l’été pour découvrir les plaisirs du jardinage. 

L’été est la saison idéale pour apprécier les beautés  

florales et ornementales que la nature met à notre disposition.
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fête nationale

L’événement fut un grand succès grâce au 
groupe Les Fils du Diable, Catch&co inc., 
Roxanne Bolduc et ses généreux bénévoles, 
les soeurs Collin - Trophée Roses des 
Sables 2022 au bar, les pompiers du SSI 
Montcalm, les fournisseurs (restauration, 
feux d’artifice, etc.), Alain Beaudry, 
Stéphan Charbonneau, Émilie Lefebvre, 
Dominique Majeau, Alain Robert, les 
bénévoles à l’installation du feu de joie et 
du chapiteau, Clément Grégoire et tous 
ceux qui ont contribué à la réussite de ce 
grand rassemblement. Mais surtout grâce à 
vous tous, chers Spiritoises et Spiritois, qui 
avez bravé la température peu clémente 
au tout début de l’événement. Les nuages 
se sont par la suite dispersés, afin de nous 
permettre de profiter d’un événement 
rassembleur grandement apprécié, 
particulièrement suite aux deux dernières 
années sans festivité. On se donne rendez-
vous l’an prochain! 

Bon été!

Photo : Caroline Otis
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bibliothèque alice-parizeau

NOUVEAUTÉS JEUNES 
Addison, Marilou  Le journal d’Émile (V.11.5) Machine à gommes 
Bergeron, Alain M. Spécial amitié 
Bergeron, Alain M. Les dinosaures 
Bergeron, Alain M. Les hippocampes 
Bergeron, Alain M. Les kangourous 
Blabey, Aaron Les méchants (V.14) Gare à la cruelle colonie 
Boisvert, Jocelyn La crique des damnés  

(Courte échelle-série noire) 
Côté, Denis Terminus cauchemar  

(Courte échelle-série noire) 
Côté-Fournier, Alexandre 

L’Agence Mystérium (V.3) Mission Nanouime 
(Courte échelle-série noire) 
L’homme de la cave  
(Courte échelle-série noire) 
Quincaillerie Miville (Courte échelle-série noire) 

Dubé, Pierrette  La bête à piles (Courte échelle-série noire) 
Elliott, Rebecca  Hibou Hebdo  

(V.13) Eve entre en scène 
(V.15) Un ami pour Charlie 

Gravel, François Les vieux livres sont dangereux (Courte 
échelle-série noire) 

Guilbault, Geneviève Ma première BFF (V.7) Poisson d’avril 
Guilbault, Geneviève BFF (V.2) Face à face 

BFF (V.3) Le vent dans les voiles 
BFF (V.4) Rien ne va plus 
BFF (V.5) On efface et on recommence 
BFF (V.6) De la poudre aux yeux 

Mr. Tan Mortelle Adèle :  
V.10 : Choubidoulove
V.11 : Ça sent les croquettes
V.12 : À la pêche aux nouilles
V.13 : Big bisous baveux
V.14 : Prout atomique
V.15 : Funky moumoute
V.16 : Jurassic mamie
V.17 : Karmastrophique

Petit, Richard Pin-Pin aime le chocolat
Rocheleau, Julie L’étrange fille aux chats  

(Courte échelle-série noire) 
Sarfati, Sonia Baie-des-Corbeaux (Courte échelle-série noire) 
Simpson, Dana Lucie et sa licorne (V.9) Bowling de licorne 
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bibliothèque alice-parizeau bibliothèque alice-parizeau

Sobral Les Légendaires : Toopie et le tournoi 
de Cirkarar 

Tremblay, Carole La chose dans l’étang  
(Courte échelle-série noire) 

Tremblay, Carole Sombre secret (Coute échelle-série noire) 
Villeneuve, Pierre-Yves Gamer (V 10.2) Sauvegarde 
William Les Sisters (V.16) Cap ou pas cap 

Apprendre la courtepointe… 
ça vous intéresse ? 

Bel ensemble de cours pour apprendre et pratiquer la courtepointe.   
4 cours de techniques de base, puis plusieurs techniques pour s’amuser en 
courtepointe!

-> Les mercredis avant-midi (9 h 30 à 12 h) dès la fin septembre  
-> À la bibliothèque Alice-Parizeau de Saint-Esprit, 45 rue des Écoles, J0K 2L0  
-> Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre la courtepointe (aucun 
prérequis*)  
-> À fournir : vos accessoires de couture, et si possible votre machine à coudre pour 
pratiquer sur place.  
-> 20 $ par rencontre (possibilité de bénéficier de rabais… s’informer à Line ou à 
Diane)  
-> Tissus pour pratiquer fournis pour presque tous les ateliers de technique  

*Pour les personnes qui n’ont pas ou peu d’expérience en couture : très important de
suivre l’atelier d’initiation à la couture pour courtepointe (voir la programmation
disponible à la bibliothèque).

Pour informations additionnelles, svp communiquer avec : 
Line Allard, votre prof :  lineallard19@gmail.com  
Diane Lamarre, coordonnatrice du projet : 450 831-2274 

DES  LIVRES À VENDRE À 0,50 $ LE KILO 

Nous avons fait du ménage et nous avons aussi reçu, en dons, des 
livres que nous n’avons pas pu mettre sur nos tablettes. Nous avons 
donc beaucoup de livres à vendre (dont quelques livres pour enfants) 
au prix de 0,50 $ le kilo. Venez faire un tour, vous ferez certainement 
des trouvailles. 
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bibliothèque alice-parizeau

TON AVENTURE.COM  
Lire et avoir du plaisir

Deviens le héros de ton aventure en visitant ce site : Tonaventure.com
Lire et avoir du plaisir, c’est possible avec ce site WEB amusant mis sur pied par la CRÉVALE. 
Du 4 mai au 31 août 2022, seul, en famille ou avec les amis, plaisir et aventures t’attendent.

Psst. Tu cours aussi la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, 
d’une valeur de 7 000 $.

LA BIBLIOTHÈQUE C’EST: 

• GRATUIT pour tous les citoyens de Saint-Esprit et
Saint-Roch-Ouest

• Jusqu’à 5 livres/documents pour 3 semaines, renouvelables
• L’accès à des albums, BD, romans, documentaires, biographies

et revues
• L’accès Wi-Fi gratuit
• L’accès au site biblietcie.ca
• Une multitude d’autres services à découvrir

LES VACANCES, LES VACANCES…

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 8 août 
2022. Elle rouvrira donc ses portes le mardi 9 août 2022 dès 9 h.

La chute à livres sera par contre disponible en tout temps.
Nous espérons vous revoir en grand nombre dès la réouverture 
le mardi 9 août 2022.

HEURES D’OUVERTURE :

Mardi : 9 h à 17 h 30
Mercredi : 12 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 12 h 30 à 17 h 30
Vendredi : 12 h 30 à 19 h
Samedi : 10 h à 14 h

WI-FI disponible

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

Diane Lamarre 
et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

LES VACANCES, LES VACANCES…
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 8 août 2022. 

Elle rouvrira donc ses portes le mardi 9 août 2022 dès 9 h.

La chute à livres sera par contre disponible en tout temps. Nous espérons 
vous revoir en grand nombre dès la réouverture le mardi 9 août 2022.

Diane Lamarre et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau

WIFI disponible 
Notre adresse :  

45, rue des Écoles 
Saint-Esprit, J0K 2L0 

Notre adresse courriel :   
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Pour nous joindre : 
450-831-2274

Heures d’ouverture
Mardi   9 h à 17 h 30
Mercredi 12 h 30 à 17 h 30
Jeudi  12 h 30 à 17 h 30
Vendredi 12 h 30 à 19 h
Samedi   10 h à 14 h
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Chronique du patrimoine No- 2022-07 

Pascal Rochon – patrimoine.saint.esprit@gmail.com 

Photos d’autrefois 

Rue Principale (autrefois rue de la manufacture de tabac) 
(face au 98 Principale) 

chronique du patrimoine
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carrefour famille montcalm

 Journal Info Carrefour ACFM saison 2021-2022 

J U I L L E T  e t  A O Û T  2 0 2 2 6 

LES 
Places encore disponibles. Informez-vous    

Par le jeu, cet atelier vise à sensibiliser les parents 

Atelier-Jeux (3-4 ans) 

GRATUIT 
Apprendre à reconnaitre et écrire son nom 
Comptines 
Histoires 
Bricolages 
Emprunt de livres 

Césame (4-5 ans) 

GRATUIT 

Par le jeu, cet atelier vise à renforcer le lien 

de soi
Causeries : thèmes variés 
Activités, jeux et bricolages en groupe ou en dyades 
Socialisation, estime de soi et habileté  

Au-delà de la discipline 

GRATUIT 

à 12 ans 
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carrefour famille montcalm

 Journal Info Carrefour ACFM saison 2021-2022 

J U I L L E T  e t  A O Û T  2 0 2 2 7 

Atelier parent/enfant, pour les 18 
mois à 5 ans, axé sur la stimulation du 
langage et sur le développement 

 par le jeu. 

Grandir avec ma famille, 
quelle belle aventure! 

GRATUIT 

0 à 6 mois 

orer divers sujets 
sur les bébés    

Bien vivre en famille 

GRATUIT 

à 5 ans 
Permets de développer une 

relation harmonieuse 

Motricité globale et fine 
Alimentation 
Activités de dégagement (parcours) 
Activités sensorielles et cognitives 
Activités langagières 
Bricolages 
Exercices JEEP 2-5 ans 

s variées 



Juillet 2022, page 14 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

la galopade
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Nom de Famille Date de naissance  

Prénom Code postal  

Adresse Province Québec 

Ville Téléphone 

Courriel Sexe     Femme         Homme 

Discipline choisie : Course :            21,1km       10km       5km        3km       1km        Bout’Chou (5$)         Relais 5x1 Km (équipe de 5 pour 75$) 

Signature Date 

Signature d’un parent si moins de 18 ans 

RENONCIATION 
Je renonce par la présente, pour moi-même, mes héritiers et ayant droit, à toute réclamation contre les organisateurs de la course, leur équipe et la ville hôte. Je 
donne la permission aux organisateurs des épreuves d’utiliser ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser pour quelques fins que ce soit toutes photographies, film 
ou autre compte rendu de ma participation à cette épreuve ou aux autres activités conjointes sans rémunération. 

La Galopade est de retour pour une 18e édition!  

C’est avec grand plaisir que nous invitons les résidents de St-Esprit et de St-Roch Ouest à prendre part à cet  
événement! En tant que résident, votre inscription est au coût unique de 15$ par personne, peu importe l’épreuve 
choisie, à l’exception de la course des Bout’ Chou ou le coût reste de 5$. C’est une belle occasion de sortir bouger! 

Pour toutes les informations sur l’événement visitez le : www.lagalopade.ca 

TOUS UNIS POUR NOS JEUNES !  

Heures Épreuves 

18E 

7H00 Ouverture du comptoir pour re-
mise des dossards. Les participants 
doivent se présenter 30 minutes avant 
leur épreuve. 

8h00          21,1 km Desjardins 

8h15          10 km Lanauco 

10h30          5 km Villemaire 

11h15         3 km Ex. Marsolais 

11h45     1 km Saint-Esprit 

12h00     Bout’Chou BASCH 

12h30     Relais 5x1 km Olymel 

Pour profiter du prix de 15$, le formulaire d’inscription doit être remis à la mairie de St-Esprit avant 12h le 19 Août 2022. Aucune inscription sur 
place le jour de l’événement. Une preuve de résidence vous sera demandée afin de valider votre inscription .  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION RÉSIDENTS ST-ESPRIT / ST-ROCH OUEST 

édition 

DIMANCHE 

28 AOÛT 2022 
Saint-Esprit 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Nom de Famille Date de naissance 

Prénom Code postal

Adresse Province Québec 

Ville Téléphone 

Courriel Sexe     Femme         Homme 

Discipline choisie : Course :            21,1km       10km       5km        3km       1km        Bout’Chou (5$)         Relais 5x1 Km (équipe de 5 pour 75$) 

Signature Date 

Signature d’un parent si moins de 18 ans 

RENONCIATION
Je renonce par la présente, pour moi-même, mes héritiers et ayant droit, à toute réclamation contre les organisateurs de la course, leur équipe et la ville hôte. Je 
donne la permission aux organisateurs des épreuves d’utiliser ou d’autoriser d’autres personnes à utiliser pour quelques fins que ce soit toutes photographies, film 
ou autre compte rendu de ma participation à cette épreuve ou aux autres activités conjointes sans rémunération. 

La Galopade est de retour pour une 18e édition!  

C’est avec grand plaisir que nous invitons les résidents de St-Esprit et de St-Roch Ouest à prendre part à cet  
événement! En tant que résident, votre inscription est au coût unique de 15$ par personne, peu importe l’épreuve 
choisie, à l’exception de la course des Bout’ Chou ou le coût reste de 5$. C’est une belle occasion de sortir bouger! 

Pour toutes les informations sur l’événement visitez le : www.lagalopade.ca 

TOUS UNIS POUR NOS JEUNES !  

Heures Épreuves 

18E

7H00 Ouverture du comptoir pour re-
mise des dossards. Les participants 
doivent se présenter 30 minutes avant
leur épreuve. 

8h00   21,1 km Desjardins 

8h15   10 km Lanauco 

10h30     5 km Villemaire 

11h15     3 km Ex. Marsolais 

11h45   1 km Saint-Esprit 

12h00   Bout’Chou BASCH 

12h30  Relais 5x1 km Olymel 

Pour profiter du prix de 15$, le formulaire d’inscription doit être remis à la mairie de St-Esprit avant 12h le 19 Août 2022. Aucune inscription sur 
place le jour de l’événement. Une preuve de résidence vous sera demandée afin de valider votre inscription .  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION RÉSIDENTS ST-ESPRIT / ST-ROCH OUEST 

édition 

DIMANCHE 

28 AOÛT 2022 
Saint-Esprit

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

la galopade
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jeux de la mrc montcalm

La municipalité hôtesse des jeux 2022 

Sainte-Marie-Salomé 
Date à retenir : le 10 et le 11 août 2022 au terrain des loisirs 

Compétitions du 10 août  

- Pétanque (Équipe de 3) 
- Mini-putt (Équipe de 2) 
- Visez juste (Individuel) 
- Pickleball (Équipe de 2) 
- Fers (Équipe de 2) 

Compétitions du 11 août 

- Pétanque atout (Équipe de 5) 
- Poche baseball (Équipe de 5) 
- Babette (Équipe de 2) 
- Shuffleboard (palet) (Équipe de 2) 
- Mini Putt (Individuel) 

Pour participer, vous devez avoir une adresse de résidence dans la 
MRC Montcalm et être âgé de 50 ans et plus. 

Les inscriptions se font sur le site le matin même entre 8 h 30 et 
9 h 30. 

Vous devez former vos équipes avant les inscriptions. 

Au plaisir de vous voir en très grand nombre pour représenter la 
municipalité. La couleur type du chandail pour Saint-Esprit est le 
bleu pâle (si possible). 

Francine Hétu (450 839-6708) et Denis Bourassa 
Représentants pour la municipalité de Saint-Esprit 
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mada • vente de garage

VENTES DE GARAGE 
Les ventes de garage auront lieu 
les 23, 24 et 25 septembre 2022 !

Vous devez vous procurer
un permis de vente de garage 
en  téléphonant à la mairie au 

450-831-2114 ou
inspmun2@saint-esprit.ca 

en donnant 
votre nom, adresse et

téléphone où vous joindre.

Considérant qu’un lancement sera l’occasion 
idéale de partager la vision d’une Municipalité 
amie des aînés qui déploie des activités et 
services propres aux aînés, nous vous invitons 
à réserver la date du 21 aout 2022. Pour 
cette occasion, « Les ensembles de l’Écurie 
de Montréal » seront chargés de la musique 
d’ambiance classique et baroque. Plus 
d’informations suivront, mais vous serez 
invités à cette rencontre qui se voudra amicale 
et rassembleuse!

Lancement du plan d’action MADA 
(Municipalité amie des aînés) 2021-2026
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Restaurant du terrain de balle
Le Petit Fenway (120, place des Loisirs) a son restaurant ouvert pendant 

les soirées de baseball, ainsi que lors d’événements 
(tournois, etc.). 

Passez nous voir! 

les grizzlies et desjardins • terrain de balle

Merci Desjardins de contribuer à la réalisation de plusieurs 
projets pour la population. Les Grizzlies ont maintenant un tout 
nouveau panneau indicateur au terrain de balle Le Petit Fenway 
grâce à votre généreuse contribution!

Desjardins, engagée à coup sûr!
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calendriers des collectes et des activités

Calendrier des activités 

JUILLET Activités Endroit 
24 au 8 aout Bibliothèque fermée Bibliothèque 
25 au 5 aout Bureau mairie fermé Mairie 
AOÛT Activités Endroit 
10 et 11 Jeux de la MRC Montcalm 

50 ans et plus 
Sainte-Marie-Salomé 

15 Séance du conseil Mairie 
19 au 21 Fêtes Gourmandes 

Lanaudière 
Saint-Jacques 

21 Lancement MADA Église Saint-Esprit 
28 La Galopade Saint-Esprit 

POUBELLE 
Ordures ménagères

BAC BLEU 
Matières recyclables

BAC BRUN 
Matières organiques

COLLECTE 
Gazon-feuilles

COLLECTE 
des encombrants

JUILLET
D L M M J V S

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 

 24/30 25 26 27 28 29 30 

AOÛT
D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 




