
BULLETIN MENSUEL D’INFORMATION DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ESPRIT

MAIRIE
21, rue Principale
Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0

T   450 831-2114
F  450 839-6070
info@saint-esprit.ca
www.saint-esprit.ca

Horaire
Lundi au jeudi  8h30 à 12h00

 13h00 à 17h00
Vendredi  8h00 à 13h00

Conseil municipal
MAIRE Germain Majeau
DISTRICT 1 Rachel Grégoire
DISTRICT 2 Alain Robert
DISTRICT 3 
DISTRICT 4 Myriam Derome
DISTRICT 5 Dominique Majeau
DISTRICT 6 Maxime Villemaire

Direction générale Jean-François Boileau

Réception et taxation  vacant
Comptabilité  Guillaume Beauchemin
Adjointe à la direction
et au greffe 

Annie Chaumont

Loisirs et
communications   

Geneviève Grignon

Direction des infrastructures  
et de l’aménagement Jean-François Boileau
Inspection voirie  Stéphan Charbonneau
Inspection voirie  Alain Beaudry
Inspection municipale vacant

Bibliothèque  (450) 831-2274
Gymnase  (450)831-2114 # 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 #7553
MRC Montcalm 1 888 242-2412 #3
SPCA (24/24 7/7) 1 855 440-7722

Par interim

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 7 novembre 2022 à 20h, salle du conseil 
de la mairie au 21, rue Principale  

MAIRIE FERMÉE
Vendredi 11 novembre 2022 • Jour du Souvenir

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
DES LOISIRS
Faites vos demandes au plus tard le jeudi 27 octobre 
2022

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mercredi 23 novembre 2022

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
N’oubliez pas de remettre votre lecture de compteur d’eau 
au plus tard le 31 octobre 2022.

CHANGEMENT D’HEURE
Le changement d’heure aura lieu dans la nuit du 5 au 6 
novembre 2022. Vous reculerez vos horloges d’une heure. 
Profitez également de l’occasion pour remplacer les piles 
de vos détecteurs de fumée. Assurez-vous que ceux-ci 
fonctionnent bien.

STATIONNEMENT D’HIVER
Il est interdit de stationner un véhicule routier sur  
les chemins publics entre 23 h et 7 h du 1er novembre 
au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité. 

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Les abris d’autos temporaires sont permis à partir  
du 1er octobre jusqu’au 1er mai de l’année suivante.  
Veuillez noter que les abris doivent être localisés à un 
minimum de 2 mètres du trottoir, de la chaîne de rue ou 
du pavage, et leur hauteur ne doit pas excéder 3 mètres.

OCTOBRE 2022 • Numéro 383

André Renaud
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mot du maire

Bonjour à tous!

Tout d’abord, je tiens à remercier chacun et chacune pour votre 
soutien, vos pensées et les belles énergies que j’ai reçus suite au
traumatisme que j’ai subi le 15 septembre dernier en ayant comme résultat la perte de 
la vue de l’œil droit. Je reprends maintenant mes fonctions lentement mais sûrement, 
le moral est au plus fort et la santé va très bien. J’apprécie la vie!

Vendredi le 7 octobre marquait la fin de la période des mises en candidature pour 
tout citoyen qui souhaitait s’impliquer au sein de conseil municipal. En effet, suite à la 
vacance du poste de conseiller du district # 3, un seul candidat a démontré son 
intérêt, soit Monsieur André Renaud. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre belle 
équipe et nos plus sincères félicitations! Nous avons la chance de recevoir de la belle 
énergie pour notre communauté.
L’automne est arrivé, amenant avec lui le temps des récoltes, les petites soirées de 
cartes entre amis, l’Halloween pour nos petits, etc. C’est aussi la fermeture du terrain 
de balle, saison qui s’est d’ailleurs terminée avec le tournoi de balle de rues. Merci à 
Vicky-Ann Arguin et à toute son équipe pour l’organisation de ce tournoi qui rassemble 
toute la population de Saint-Esprit. Merci aussi à toutes les ligues qui ont joué cet été 
(femmes, hommes et enfants) ainsi qu’aux organisateurs de chaque ligue. Un merci 
spécial à Christiane Roy et ses amies pour l’excellent service que nous avons eu au 
restaurant du Petit Fenway. 
Du côté municipal, des travaux majeurs auront lieu pour améliorer la qualité de l’eau, 
soit un nouveau bassin de contention deux fois plus grand, une nouvelle bâtisse où il y 
aura un nouvel adoucisseur à base de sel (moins d’eau brune) qui nous permettra de 
réduire la dureté de l’eau potable. Les travaux devraient se faire d’ici un an, alors ne 
faites pas d’investissement pour un adoucisseur d’ici là. Si vous avez des questions, 
nous sommes à votre écoute le conseil et moi. Avec ces travaux, nous ne devrions 
plus manquer d’eau. 
Nous avons appris que, malheureusement, la caisse Desjardins allait fermer le service 
au comptoir de la succursale de Saint-Esprit. C’est désolant et nous aurions aimé avoir 
le pouvoir de changer quelque chose dans cette décision, mais nous n’y pouvons rien. 
Par contre, le guichet automatique restera accessible ainsi que le dépôt. 
En terminant, je tiens à remercier madame Caroline Aubertin pour ses années de 
loyaux services au sein de notre municipalité à titre de directrice générale. Bonne 
chance dans ton nouveau défi, je suis certain que tu sauras le relever avec brio. 
Caroline nous quitte comme DG, mais elle restera, avec sa famille, une citoyenne de 
Saint-Esprit. Suite à  ce départ, nous sommes présentement en processus pour 
embaucher un nouveau ou une nouvelle DG. 
Ha! J’oubliais, merci à la mairesse suppléante Rachel Grégoire et aux conseillers pour 
avoir tenu le fort durant mon absence. 

À bientôt, 
Germain Majeau, maire
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Association Carrefour Famille Montcalm 

À la poursuite des activités automnales… 

- Bébé s’éveille… (7-12 mois) les lundis de 9 h 30 à 11 h;
- L’aventure se continue (12-18 mois) les mardis de 9 h à 11 h;
- L’univers des p’tits explorateurs (19 mois-3 ans) les mercredis de 9 h à 11 h;
- Césame (4 à 5 ans) les jeudis de 13 h à 15 h;
- Atelier Jeux (3 à 4 ans) débute le jeudi 6 octobre de 9 h à 11 h;
- Ateliers du langage (2 à 5 ans) en continu les vendredis de 9 h à 10 h 30 / 11 h à 13 h;
- Bricole & cie / Passion-fil : les lundis de 9 h à 11 h.

Remis en janvier: 
- Grandir avec ma famille, quelle belle aventure (0-6 mois);
- Au-delà de la discipline pour retrouver l’harmonie familiale (parents d’enfants de 6 à 12

ans);
- Les apprentis-sages de la vie / Parents de tout-petits (2-6 ans).

Tous ces ateliers sont gratuits et possibilité de halte-garderie pour certains de ces ateliers. 
Information et inscription : (450) 439-2669 / 1-877-439-2669 

Bénévoles accompagnateurs recherchés pour le transport des familles 
Les familles de Montcalm ont besoin de vous pour les conduire à des rendez-vous médicaux, 
légaux et pour assister à nos ateliers parent-enfants. Faites la différence! 
Le matériel de protection et de désinfection est fourni ainsi que les sièges d’auto et la formation. 
Une compensation financière de 0.53ȼ du kilomètre est offerte et nous respectons vos disponibilités. 
Communiquez avec Lyne Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669. 

association carrefour famille montcalm



Octobre 2022 • page 6Notre héritage • Notre avenir 1808 - 2008 et après...

La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

journées de la culture

Le dimanche 2 octobre dernier avait lieu une journée portes ouvertes à la bibliothèque Alice-Parizeau 
dans le cadre des Journées de la culture. Une très belle journée, bien remplie avec de nombreux 
visiteurs qui ont pu apprécier différentes activités :

Une EXPOSITION DE MAISONS,  
créé par le marionnettiste JACQUES BOUTIN  

et les élèves de différents services de garde de la région de Lanaudière;
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portes ouvertes à la bibliothèque alice-parizeau

Une ambiance musicale présentée par  
LES ENSEMBLES DE L’ÉCURIE DE MONTRÉAL; 

La pièce de théâtre sous le thème des émotions : INVENTE-MOI UN AMI 
présentée par Le théâtre de la Petite École;

Une activité d’initiation à la RÉALITÉ VIRTUELLE; 

Le lancement du PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ; 

Un nouveau et joli coin de lecture pour les enfants.

Merci à Diane Lamarre pour l’organisation,  
aux employés de l’école Dominique-Savio, aux visiteurs, aux artistes créateurs 

et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont fait de cette journée un succès.
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appel aux familles habitant dans les rangs
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réussite éducative montcalm

Conférences gratuites parents -Automne 2022 
Mercredi 19 octobre 

18h45 à 20h45 

Saint - Jacques 

Prévenir l’intimidation par l’affirmation de soi 
Par Enfance libre Lanaudière 

Comment accompagner votre enfant à développer son affirmation de soi?    
Connaissez vous la différence entre le conflit et l’ intimidation?. Ici, vous aurez 
des pistes de solutions pour l’enfant victime, témoin ou agresseur.  

Parents d’enfants 5-17 ans 

Mardi 25 octobre 

18h45 à 20h15 

Sainte - Julienne 

Trouble d’opposition: avant de virer sur le top! 
par Janie-Claude St Yves et Nancy Morin psychoéducatrices 

Comprendre et surtout vivre avec le trouble d’opposition dans la famille. Vous 
aurez des outils pour mieux faire face aux situations, aux comportements     
opposants et perturbateurs. Venez trouver des stratégies pour améliorer la  
qualité de vie au sein de votre famille.  

Parents d’enfants 6-12 ans 

Mercredi 26 octobre 

18h45 à 20h45 

Saint-Calixte 

L’estime de soi, quoi faire avec ça? Par Karen Cormier Rem 

Comme parent comment pouvez-vous aider votre enfant à développer leur ca-
pacité de croire en soi? Venez découvrir des trucs pour l'amener à être une per-
sonne déterminé, sûr de lui et épanouie. 

Parents d’enfants 0-11 ans 

Mercredi 2 novembre 

18h45 à 20h45 

Saint-Esprit 

Père et mère, des coéquipiers pour l'enfant! par Sébastien Trudel, 
Maison Oxygène Joliette-Lanaudière 

Une conférence toute simple sur l'importance du rôle et de la complicité des 
deux parents pour le bon développement de leurs enfants. Cet organisme offre 
des services d'accompagnement et d'hébergement pour les papas et leurs en-
fants. Bienvenue aux mamans!  

Parents d’enfants de 0 à 17  ans 

Mercredi 9 novembre 

18h45 à 20h45 

Saint-Liguori 

La sexualité…on en parle? Par Geneviève Gagnon CISSS 

À travers les médias, la sexualité est présente et facilement accessible. Venez 
discuter de vos préoccupation et comprendre celles de vos enfants. Différents 
outils vous seront proposés afin d’aborder le sujet et faire face à des questions 
embarrassantes de la part de vos enfants.   

Parents d’enfants de 6 à 12 ans 

POUR INSCRIPTION:  450-758-3703 poste 28492  angelicaandretti@reussiteeducativemontcalm.com 

Places 
limitées 

 www.facebook.com/Parentsporteursdereussite              reussiteeducative.montcalm 
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Conférences gratuites parents -Automne 2022 

Mercredi        
16 novembre 

18h45 à 20h45 

Saint-Roch de l’Achigan 

Mieux vaut agir que réagir Par le Réseau 

Alcool, drogues, influence des autres, de quelle manière en parler avec vos 
enfants? Un sujet tabou mais qui fait partie de l’éducation. Venez chercher 
des trucs avec des intervenants passionnés qui mettent de la légèreté et 
plein d’humour dans ce sujet délicat. 

Parents d’enfants de 12 à 17 ans 

Mardi 22 novembre 

18h45 à 20h45 

Sainte-Julienne 

J’ai 4 ans qu’est ce qui m’attends? 
Par des intervenants de la petite enfance.  

Comment s’y retrouver dans ce qui est offert aux enfants de 4 ans? (CPE, 
maternelle 4 ans, passe-partout, etc.)? Comment faire le meilleur choix 
pour votre enfant? Cette rencontre d’information sur les différents     
programmes et services offerts pourra répondre à vos questions.  

Parents d’enfants de 3-4 ans 

Mercredi 23 novembre 

18h45 à 20h45 

Saint-Lin des Laurentides 

Apprendre c’est un jeu d’enfant!  Par Angelica Andretti REM

Vous avez reçu le bulletin de votre enfant et vous vous demander comment 
accompagner votre enfant à mieux apprendre et à utiliser ses échecs pour 
maximiser son potentiel d’apprentissage? Venez chercher des trucs pour 
faciliter la période des devoirs à la maison. 

Parents d’enfants 6-17 ans 

Assistez à cette conférence en famille! 
Mardi 8 novembre 

18h30 à 20h15 

Saint-Roch de l’Achigan 

Conflits parents-ados Par Guylaine Vallée médiatrice, Équi-Justice

Venez découvrir votre style de résolution de conflit et celui de vos ados. 
Vous connaîtrez les étapes à suivre pour y arriver et aurez des trucs pour 
vous comprendre et ainsi faciliter la communication familiale. 

Parents AVEC enfants 10-17 ans 

POUR INSCRIPTION:    

Angelica 450-758-3703 poste 28492   angelicaandretti@reussiteeducativemontcalm.com

Service de 
garde sur place 

réussite éducative montcalm
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dépouillement de noël

Le Club optimiste de Saint-Esprit 
invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest 

au 35e dépouillement d’arbre de Noël  

LLee  PPèèrree  NNooëëll    
eennccoorree  eenn  ccaavvaallee  !!  

Le Père Noël et la fée des étoiles 
se promèneront dans le village*, 

dimanche 18 décembre 2022, 
pour distribuer les cadeaux aux enfants inscrits. 

Coût : 5 $ par enfant 

Comme l’an dernier, nous vous invitons à suivre notre page facebook ( Dépouillement St-Esprit et St-Roch Ouest) à 
travers laquelle vous serez plongés dans l’esprit des Fêtes dès novembre. Vous pourrez aussi suivre le Père Noël lors de 

ses déplacements la journée de l’événement.  
Invitez aussi vos voisins et amis à joindre cette page; jeunes et moins jeunes seront transportés dans la magie de Noël.

Payable en argent (montant exact) ou par chèque au nom du Club Optimiste de Saint-Esprit de Montcalm
S.V.P. Retournez le paiement avec votre coupon-réponse dans une enveloppe

À l’Inter-marché Anny Brouillette & filles ou 
au bureau municipal de Saint-Roch-Ouest

Aucune inscription acceptée après le 15 novembre,
ni la journée de l’événement.

Cette journée est réservée aux enfants de Saint-Esprit et de 
Saint-Roch-Ouest seulement.

* Pour les enfants demeurant à l’extérieur du village, des endroits prédéterminés leur seront 
désignés afin de profiter de cette belle journée. 

Pour information : Annie Chaumont 514-910-8385 annie.10@hotmail.com Dépouillement St-Esprit et St-Roch Ouest
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dépouillement de noël

Le Club optimiste de Saint-Esprit
invite toutes les familles de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest

au 35e dépouillement d’arbre de Noël

LLee PPèèrree NNooëëll
eennccoorree eenn ccaavvaallee !!

Le Père Noël et la fée des étoiles 
se promèneront dans le village*, 

dimanche 18 décembre 2022,
pour distribuer les cadeaux aux enfants inscrits.

Coût : 5 $ par enfant

Comme l’an dernier, nous vous invitons à suivre notre page facebook (  Dépouillement St-Esprit et St-Roch Ouest) à 
travers laquelle vous serez plongés dans l’esprit des Fêtes dès novembre. Vous pourrez aussi suivre le Père Noël lors de 

ses déplacements la journée de l’événement.   
Invitez aussi vos voisins et amis à joindre cette page; jeunes et moins jeunes seront transportés dans la magie de Noël. 

Payable en argent (montant exact) ou par chèque au nom du Club Optimiste de Saint-Esprit de Montcalm 
S.V.P. Retournez le paiement avec votre coupon-réponse dans une enveloppe

À l’Inter-marché Anny Brouillette & filles ou 
au bureau municipal de Saint-Roch-Ouest 

Aucune inscription acceptée après le 15 novembre, 
ni la journée de l’événement. 

Cette journée est réservée aux enfants de Saint-Esprit et de 
Saint-Roch-Ouest seulement. 

* Pour les enfants demeurant à l’extérieur du village, des endroits prédéterminés leur seront
désignés afin de profiter de cette belle journée.

Pour information : Annie Chaumont 514-910-8385   annie.10@hotmail.com Dépouillement St-Esprit et St-Roch Ouest

Le Club optimiste de Saint-Esprit 
&&--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 

Nom et prénom du parent : __________________________________  Téléphone (      )  __________- _________________ 
Adresse : ___________________________________________________________ 

Si votre enfant fréquente l’école, indiquez son âge, fille ou garçon et degré scolaire! 
Seulement les enfants de 12 ans en 6e année sont acceptés. 

�� OUI   ��  NON      J’autorise le comité du dépouillement d’arbre de Noël de St-Esprit et St-Roch-Ouest à 
publier les photos prises des personnes ci-haut nommées, lors de l’événement et de 
les publier sur la page facebook du dépouillement.

Nom de 
l’enfant 

Âge Fille Garçon Mater- 
nelle 

1re 2e 3e 4e 5e 6e 
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Le 29 septembre dernier, nous avons eu la chance de rencontrer trois membres du 
réseau Biblio. Le réseau Biblio est un regroupement qui permet d’aider les bibliothèques 
municipales comme la nôtre à avoir un service en constante évolution. 

Pendant cette rencontre, en plus de l’évaluation de notre bibliothèque ainsi que de sa 
gestion, nous avons eu une présentation des différents services offerts par le réseau. 

Premièrement, nous voulons souligner l’excellent travail de Madame Diane Lamarre et 
son équipe à la bibliothèque. Notre bibliothèque a reçu 4 sur 5 dans son évaluation 
globale. Un travail qui mérite d’être applaudi!

Deuxièmement, pour ceux qui hésitent à s’abonner à la bibliothèque par manque de 
temps, sachez que la bibliothèque et le réseau ont su s’adapter au monde d’aujourd’hui. 
Vous seriez surpris des outils auxquels vous avez accès en ligne. On parle ici de livres, 
revues et journaux (avec traduction) de partout dans le monde, d’outils pour créer votre 
arbre généalogique, jeux en ligne et j’en passe. Nous mentionnons ici que les services en 
ligne, mais une panoplie de services sont aussi offerts à la bibliothèque même, échange de 
livres entre membres du réseau pour mieux répondre à la clientèle, formations 
diverses, activités pour les petits et pour les grands (tel que le club de lecture), etc.

Une bibliothèque est un lien entre la culture et les citoyens et ce lien peut prendre 
différentes formes selon les besoins de la population. Nous croyons que notre bibliothèque et 
son réseau, par leur dynamisme, enrichissent ce lien. 

Au nom du conseil, félicitations! 
Rachel

Rachel Grégoire, conseillère district 1

Municipalité de Saint-Esprit

21, rue Principale, Saint-Esprit, (Québec) J0K 2L0

450 831-2114

réseau biblio
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marché de noël
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bibliothèque alice-parizeau

Heures d’ouverture

Mardi 09 h 00 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 00 
Samedi 10 h 00 à 14 h 00

Nos coordonnées 

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

biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

450-831-2274

Diane Lamarre et les bénévoles 
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

Quelques places disponibles 
au club de lecture  

pour adultes
Le Club de lecture pour adultes reprend 
ses activités, le 3e mercredi du mois.

Si cela vous intéresse, contactez la 
bibliothèque (450-831-2274) pour avoir toutes 
les informations

Nouveautés adultes
Douglas, Donna Les sœurs du Nightingale (V.1 à V.7)
Ellory, R.J. Le carnaval des ombres
Lorrain, France Sur la route du tabac (V.2)  

Le temps des secrets

Nouveautés jeunes
Addison, Marilou Le journal de Dylane (V.5 à V.13)
Addison, Marilou Le journal de Mirabelle (V13 ¾)
Bernier, Hélène Croustille la licorne
Bérubé, François Planète Baseball (V.1) Coup sûr
Blabey, Aaron Les méchants (V.13)
Cyr, Julie Jessy a peur des monstres
Gravel, François Un festin pour les chiens
Guilbault, Geneviève Le chant des sirènes
Guilbault, Geneviève Coquille aime grimper
Petit, Richard Boule de Neige la licorne sauve Noël
Rousseau, Simon DEAD le plus nul des détectives
Sampar Guiby, le superbébé (V.1-2-3)
Simpson, Dana Lucie et sa licorne (V.8)  

Le théâtre des licornes
Sobral Les Légendaires Missions (V.3) 

Le registre du lotus

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, revues ET JEUX DE SOCIÉTÉ

• L’accès Wi-Fi gratuit
• L’accès au site biblietcie.ca
• Une multitude d’autres services à découvrir
• BIENVENUE AUX  NOUVEAUX  RÉSIDENTS !
• ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET !

• Accès à des ressources numériques, des livres 
numériques en français et en anglais, ou tout 
simplement pour consulter votre dossier d’usager ou 
renouveler vos prêts, rendez vous sur
« biblietcie.ca ».

• Si vous ne connaissez pas votre mot de passe
(le NIP) , contactez la bibliothèque, il nous fera plaisir 
de vous aider. Le no. d’usager apparaît sur
votre carte d’abonné sous le code zébré (vous devez 
inscrire tous les 14 chiffres même les zéros).

• Nous pouvons aussi vous renseigner
si vous rencontrez certaines difficultés.
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bibliothèque alice-parizeau

CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS

ABONNE-TOI 
OU RÉABONNE-TOI 

À TA BIBLIO !
Le Club de lecture pour adultes reprend 

Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque 
et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants * : 

1er prix Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go 
avec manettes Touch • Valeur de 530 $

2e prix  Montre intelligente Fitbit Versa
Valeur de 230 $  

3e prix  Haut-parleur intelligent Google Nest 
Valeur de 130 $ 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu ou qui doivent 
renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2022, à venir nous rencontrer pour compléter 
un coupon de participation. 
Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca. 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio.

Heure du conte 
À la bibliothèque de Saint-Esprit, 

45 rue des Écoles 
Dimanche le 23 octobre  

de 13 h 30 à 15 h 30 
Venez écouter un conte animé,  

suivi d’un bricolage. 
Une petite collation sera servie. 

Bienvenue à tous
Réservation requise (places limitées à 30 enfants). Veuillez appeler à la bibliothèque pour réserver 
votre place (450-831-2274). Vous pouvez laisser un message nous indiquant combien d’enfants 
seront présents et leurs âges. Les collations et le matériel nécessaire pour les bricolages sont 
prévus pour un maximum de 30 enfants. Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés.
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club fadoq saint-esprit

BIENVENUE
Nous avons le bonheur d’accueillir 
madame Nicole Guillemette, et en 
passant, elle a du vécu dans la FADOQ. 
Elle occupera le poste laissé vacant le 
mois dernier. Bienvenue avec nous!

IMPORTANT 
Depuis le mardi 27 septembre, nos 
rencontres hebdomadaires se font à la 
salle du conseil dès 13 h. Vous êtes les 
bienvenus. Votre présence est importante!

Pour les personnes qui n’ont pas leur 
carte de membre, vous pouvez venir voir 
ce qui se passe et si vous aimez alors, 
vous déciderez si vous continuez ou pas.

ACTIVITÉS DU MARDI 
au 21 rue Principale à Saint-Esprit

Tous les mardis dès 13 h à 16 h 15

Nouveaux et anciens jeux, à vous de nous 
guider dans vos choix.

Aussi s’ajouteront ces journées 
spéciales pour vous 

18 octobre 2022 Le dîner est ANNULÉ 
(formation du conseil d’administration). 

Par contre, il y aura des activités 
au 21 rue Principale dès 13 h

15 novembre 2022 Dîner 
(5 $, carte de membre en règle) 
suivi d’activités

13 décembre 2022 Dîner de Noël 
(5 $, carte de membre en règle) 
suivi d’activités 

20 décembre Activités et fermeture 
pour la période des fêtes

10 janvier 2023 Dîner d’ouverture suivi d’activités

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

IMPORTANT : pour les repas, vous devez payer 
votre 5 $ au moins une semaine avant la date 
et avoir votre carte de membres en règle. 

Conseil 2022-2023

Francine Vendette,  450-559-6240
présidente et secrétaire 
Louise Lespérance, 450-839-3416
vice-présidente et assistante aux loisirs
Francine Hétu,  450-839-6708
trésorière et responsable des loisirs

André Dugas, administrateur

Suivez-nous sur Facebook : 
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com
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message de notre église

Nouvelle nomination  
au conseil de Fabrique

Le 2 octobre dernier, la Fabrique procédait à la nomination d’un nouveau 
marguillier en remplacement de M. Roger Lapalme, décédé récemment à la 
suite d’une longue maladie. Le nouveau candidat est M. Richard Côté, à qui 
nous offrons nos plus sincères félicitations pour cette nouvelle nomination. 
Nous en profitons pour remercier, notre regretté, M. Roger Lapalme, qui s’est 
dépensé avec beaucoup d’énergie et de dévouement au sein du conseil de 
Fabrique notamment dans la gestion du cimetière. Nous le remercions pour 
ce beau travail et gardons le souvenir d’un homme généreux et responsable 
dans l’exécution de ses tâches au service de notre communauté.

Fête des malades :  
le dimanche 13 novembre

Comme d’habitude, notre fête des malades se tiendra en notre église 
dans le cadre de la célébration du 13 novembre. Si vous connaissez des 
personnes malades dans votre entourage, ne manquez pas de leur faire 
part de cette célébration spéciale. Pour tous ceux qui le désirent, il sera 
possible de se prévaloir de l’onction des malades. Cette onction est un 
sacrement à la portée de tout le monde. Pas nécessaire d’être à l’article 
de la mort pour en bénéficier. Ce sacrement s’adresse à toutes personnes 
malades ou vieillissantes. Par ce sacrement, le Christ veut agir en nous pour 
donner courage, acceptation et confiance au cœur des douleurs physiques, 
psychologiques et morale.

Début de la nouvelle année liturgique 
Comme d’habitude, notre fête des malades se tiendra en notre église dans le cadre de la célébration du  
13 novembre. C’est donc le 27 novembre prochain que nous inaugurerons la nouvelle année liturgique appelée 
année A. En effet, avec cette date débutera l’Avent 2022. Cette période de quatre semaines se veut un temps 
d’intériorisation et de conversion guidé par la Parole Dieu pour mieux nous préparer à Noël. C’est le thème : 
 « Vivre ensemble l’attente du Sauveur » qui nous accompagnera tout au long de ce cheminement. Voici plus 
bas, le thème décortiqué en quatre volets, un pour chaque semaine de l’Avent.

Ce thème comportera quatre volets plus précis pour nous préparer 
à vivre le mystère de Noël,  

l’incarnation du Christ dans chacune de nos vies.
1er dimanche : L’attente du Sauveur.
2e dimanche : Préparons-nous tous et toutes ensemble.
3e dimanche : Réjouissons-nous, il arrive.
4e dimanche : Joie de l’attente partagée.
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calendriers des collectes

POUBELLE 
Ordures ménagères

BAC BLEU 
Matières recyclables

BAC BRUN 
Matières organiques

Collecte supplémentaire
15 novembre

COLLECTE 
Gazon-feuilles

COLLECTE 
des encombrants

OCTOBRE
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 
23/30  24/31 25 26 27 28 29 

NOVEMBRE
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

shésose

PROCHAINE CONFÉRENCE 

28 octobre 2022 • 19 h 30
La SHÉSOSE poursuit ses activités avec sa 2e conférence qui se tiendra  
le 28 octobre prochain, au sous-sol de notre église à compter de  
19 h 30. La conférencière invitée sera Mme Julie Boudreau qui 
nous entretiendra sur le Jardin en Transition. Ne manquez pas cette 
conférence très adaptée pour éclairer notre vision du jardin. 

C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les visiteurs.
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subventions des loisirs

LOISIRS MUNICIPAUX 
DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 

des loisirs (sportifs et culturels) de  
Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest 

Vous devez déposer votre demande à la mairie de 
Saint-Esprit (21, rue Principale) au plus tard : 

JJEEUUDDII  LLEE  2277  OOCCTTOOBBRREE  22002222  
 Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 
Un formulaire par enfant qui devra afficher les 2 signatures obligatoires 

(professeur et parent) ainsi que la date de réception à la mairie. Le formulaire est 
disponible à la mairie de Saint-Esprit ainsi que sur le site internet de la 

municipalité ou par courriel reception@saint-esprit.ca  

Pour tout autre renseignement :  
Marie-Claire Ducharme 450 839-2852 

Nous traitons les reçus avec le logo ou estampe de  
votre organisation seulement,  

nous n’acceptons pas de carte d'affaires.  
Nous paierons que pour le montant de l’activité qui a été payé. 
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concert de noël

Écurie de Montréal 
harmonie d’époque baroque 

Dimanche 
20 novembre à 15h

Église de St-Esprit, 88 rue St-Isidore

Musique instrumentale pour Noël dont :  
Des marches, danses, fanfares, cantiques

Extraits du “Messie” de G. F. Haendel 

Entrée par contribution volontaire 
(20$ suggéré)

Concert de Noël
Écurie de Montréal, harmonie d'époque baroque

Dimanche, 20 novembre à 15h
Église de St-Esprit, 88 rue St-Isidore

Musique instrumentale pour Noël dont : Des marches, danses, fanfares, cantiques
Extraits du "Messie" de G. F. Haendel

Entrée par contribution volontaire (20$ suggéré)
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exposants • marché de noël de saint-esprit

Samedi 10 décembre 2022
10 h à 17 h

Au gymnase de l’école Dominique-Savio
39, rue des Écoles, Saint-Esprit

• Ouvert à tous •
Plusieurs tables disponibles pour la location 

au coût de 10 $ chacune 
(2 tables maximum • Quantité limitée). 

Formulaire de demande d’exposition 2022 
disponible à la mairie, 

21 rue Principale, Saint-Esprit, 
 sur les heures d’ouverture ou par courriel à 

loisirs@saint-esprit.ca. 

Les frais pour la location de table 
sont payables à la mairie. 

Une belle occasion 
de faire votre magasinage des fêtes!




