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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 2 décembre 2019, 20 h, salle du conseil de la 
mairie au 21, rue Principale
MERCREDI LE 18 DÉCEMBRE 2019 À 20 H
Adoption du budget 2020 à la salle du conseil de la mairie
PÉRIODE DES FÊTES ET LA SURETÉ DU QUÉBEC
(Règlement 516-2009 applicable par la Sûreté du Québec)

Stationnement interdit dans les rues de la municipalité 
du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020, entre 23 h et 
7 h (matin)
Stationnement autorisé par la municipalité et la 
Sûreté du Québec dans les rues les 24, 25,26 et 31 
décembre 2019 et le 1er et 2 janvier 2020 inclusivement 
entre 23 h et 7 h (matin)
Dans le cas d’une tempête, un privilège est 
accordé aux déneigeurs et donc cette initiative 
ne tient plus et les citoyens ne pourront pas se 
stationner dans les rues la nuit
JOURS FÉRIÉS – PÉRIODE DES FÊTES
La mairie sera fermée du 23 décembre 2019 au 3 
janvier 2020 inclusivement. La mairie sera donc 
ouverte dès lundi 6 janvier 2020 à 8 h 30
GRANDE COLLECTE DE JOUETS
Samedi 23 novembre 2019 à la mairie de 12 h à 17 h
MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-ESPRIT
Samedi 7 décembre 2019 au gymnase de l’école 
Dominique-Savio de 12 h à 17 h
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Dans le cadre de la formation «Habilités de direction»,  
une réunion administrative mensuelle se tiendra le lendemain 
de toutes les sessions ordinaires du conseil de 8 h 30 à 9 h 30.

Merci de votre précieuse collaboration.
La direction
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MOT DU MAIRE

Entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé 

Cette signature ministérielle, tant attendue, atteste 
officiellement la conformité du SADR aux dernières 
orientations gouvernementales en matière d’aménagement 
du territoire. De ce fait, la MRC a maintenant entre 
les mains un outil de gestion et de planification qui lui 
permettra de développer son territoire, en adéquation avec 
les différentes réalités qui s’y trouvent et conformément 
aux besoins et aspirations des municipalités/ville.
Le caractère unique de la MRC, où se côtoient une zone agricole dynamique, plusieurs 
secteurs de villégiature, des milieux naturels de qualité et des activités urbaines 
en transformation, pourra donc être mis en valeur tout en protégeant l’essence 
champêtre de la MRC. 

En amont de cette journée historique, rappelons que la 1re révision du schéma 
d’aménagement de la MRC a été adoptée en 2009 et que sa dernière modifi cation 
remonte à 2011. 

L’adoption et l’entrée en vigueur de ce SADR ont requis des investissements 
colossaux de temps et d’argent, d’innombrables rencontres d’élus, de fonctionnaires 
et de consultants pour arriver à répondre aux exigences gouvernementales tout en 
respectant les particularités de chacune des municipalités/ville de notre MRC.   

Le préfet M. Pierre La Salle a remercié sincèrement ses collègues pour avoir su collaborer 
effi cacement tout au long du processus. «Encore une fois, les élus de la MRC ont démontré 
leur capacité à travailler en équipe pour le bien commun. Je suis particulièrement fi er de 
mes collègues pour leur apport au développement de la MRC.»
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MOT DU MAIRE

Aide préparation aux sinistres

Suite à une demande de soutien fi nancier dans le cadre du programme d’aide pour la 
préparation aux sinistres. La municipalité de Saint-Esprit a reçu une aide fi nancière 
de 100 000 $ de l’Agence municipale de fi nancement et de développement des 
centres d’urgence 911 du Québec. Cette somme diminuera la dépense relative 
aux travaux d’améliorations du centre administratif, visant à intégrer le centre des 
mesures d’urgence de la municipalité, centre qui permettra à la municipalité de 
mieux protéger et soutenir ses citoyens en cas de sinistres majeurs. 

Constat d’infraction 

Après consultation auprès de la sécurité du Québec sur l’émission de constats 
d’infraction émis à des citoyens de Saint-Esprit pour avoir circulé entre la rue 
Saint-Isidore et la rue Principale en passant devant le parvis de l’église le code de 
la sécurité routière s’applique ainsi : 

Article 312. Nul ne peut circuler sur une propriété privée afi n d’éviter de se conformer 
à une signalisation 

Source : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-24.2

L’amende pour ce type d’infraction est de 170 $.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

PROMULGATION DU RÈGLEMENT 635-2019

Est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et 
secrétairetrésorière par intérim de la municipalité de Saint-Esprit que :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 4 novembre 2019, le règlement
suivant a été adopté:

Règlement 635-2019
RÈGLEMENT FIXANT LA LIMITE DE VITESSE PERMISE 

SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX

Le règlement est déposé au bureau de la soussignée où toute personne intéressée 
peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture.

Le règlement entre donc en vigueur par la présente.

Donné à Saint-Esprit, le 6 novembre 2019

- Original signé -

Nicole Renaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim

 
 

MUNICIPALITÉ DE 
 
 
 

  
 
 
 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 
 

PROMULGATION DU RÈGLEMENT 635-2019 
 



Novembre 2019, page 6 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

CHRONIQUE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE 
 
 
 

 
 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-
trésorière par intérim de la municipalité de Saint-Esprit:

Que, comme indiqué au calendrier des séances du conseil municipal de 2019, il y 
aura une séance extraordinaire le mercredi, 18 décembre 2019 à 20 h au 21, 
rue Principale à Saint-Esprit, au cours de laquelle le budget pour l’exercice fi scal 
2020 sera adopté.

Les délibérations du Conseil et les périodes de questions, lors de cette session, 
porteront exclusivement sur le budget.

Donné à Saint-Esprit, ce 13e jour de novembre 2019.

Nicole Renaud
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Par intérim
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SUBVENTION POUR LA RÉNOVATION DE 
MAISONS PATRIMONIALES 

 

Saviez-vous que la municipalité de Saint-Esprit offre des subventions pour la 

rénovation de maisons patrimoniales? 

En effet, pour être admissible à la subvention, diverses conditions sont 

obligatoires, par exemple, le bâtiment existant doit posséder les caractéristiques 

architecturales intrinsèques au patrimoine bâti de la municipalité et doit être 

localisé à l’intérieur du « secteur assujetti au PIIA dans le cœur villageois » ou 

doit être construit avant 1930. 

Pour y avoir droit, les travaux doivent toucher l’enveloppe extérieure du bâtiment 

existant et doivent également être visibles d’une voie publique. 

D’autres critères sont nécessaires afin d’être admissible à ce programme. 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer 

avec la municipalité au 450 831-2114. 

 

CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

Au nom de la municipalité de Saint-Esprit, nous tenons à remercier de 
tout cœur tous les participants de la 2e édition de la Grande Marche 
Pierre Lavoie du 20 octobre dernier. Grâce à vous, nous l’avons menée 
à une superbe réussite. 

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

Benoit Pelletier 

Myriam Derome 

Josianne Bilodeau 

Patricia Bell 

Nous sommes fiers d’avoir pu partager cette journée avec vous.  

Merci! 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

La fête de l’Halloween fut une réussite, nous avons reçu 
plus de 300 enfants au kiosque de la municipalité qui était 
situé au parc Desjardins lors de la soirée du 1er novembre 

dernier.

Nous avons offert 200 lampes de poche afi n d’augmenter la 
sécurité de tous.

Nous tenons à remercier tous les gens qui ont participé à 
l’Halloween 2019.

Également, mention spéciale aux pompiers, Lidoine Loyer, 
Stéphan Charbonneau, Valérie Martel de la Maison des 

Jeunes et Anny Brouillette pour leur implication

En espérant vous voir aussi nombreux l’année prochaine.

Julie Lacombe
Coordonnatrice des loisirs
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

10 trucs pour soutenir la persévérance scolaire 

Comme père ou mère, vous voulez ce qu’il y a de mieux pour votre enfant. Vous 
souhaitez le préparer pour qu’il ait un bel avenir. Plus facile à dire qu’à faire? 
Voici 10 idées offertes par le Comité régional pour la valorisation de l’éducation 
(CREVALE) pour soutenir votre enfant et favoriser sa persévérance scolaire :

Assister à ses joutes sportives, concerts, pièces de théâtre, etc., et lui dire que 1. 
vous êtes fi er (fi ère) de lui;
Rêver de son avenir avec lui. Parler ensemble des démarches et des choix de 2. 
carrière des gens qui vous entourent;
Faire connaissance avec ses amis;3. 
L’inciter à essayer de nouvelles activités pour qu’il apprenne à se connaître; la 4. 
programmation loisir de votre municipalité en propose plusieurs;
Parler ensemble de la musique, des émissions, des fi lms ou des jeux qu’il aime;5. 
Participer aux activités de l’école en tant que bénévole, lors d’une sortie par 6. 
exemple; 
Regarder son bulletin de notes avec lui. Le féliciter pour ses progrès et l’aider à 7. 
apprendre de ses échecs;
Souligner ses bons coups en pratiquant une activité que vous aimez tous les deux; 8. 
L’aider à se fi xer des objectifs réalistes et à se donner les moyens de les atteindre;9. 
Demander de l’aide quand la situation vous «10.  dépasse ». Votre médecin ou un 
membre du personnel de l’école ou d’un organisme communautaire peuvent être 
de précieux partenaires. 

Enfi n, rappelez-vous que vous n’êtes pas seul. Entraîneurs, enseignants, parenté, 
etc., aident aussi votre enfant à s’épanouir. C’est l’ensemble de tous les gestes 
posés par chacun qui l’aidera tout au long de son parcours scolaire. Consultez le site 
crevale.org/famille pour découvrir d’autres astuces sur la persévérance scolaire.  

Rédaction : crevale.org
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L’augmentation de l’espérance de vie amène son lot de défi s, particulièrement en ce 
qui concerne le vieillissement en santé. Avec l’avancée en âge, le corps humain se 
fragilise. Dans Lanaudière, il a déjà été démontré que 17 % des aînés sont considérés 
fragiles1 (Bellehumeur, 2015). L’une des causes de la fragilité est le développement de 
l’ostéoporose (Gbaya, 2011). Selon une étude de l’Institut national de santé publique 
du Québec, environ 23 % des Lanaudoises et des Lanaudois de 65 ans et plus ont 
un diagnostic de cette maladie (Beaudoin, Jean, Gamache, 2019). La prévalence est 
nettement plus élevée chez les femmes que chez les hommes (36 % contre 7,7 %). 
L’une des conséquences directes de l’ostéoporose est la fracture de fragilisation. Ces 
fractures surviennent spontanément ou suite à un traumatisme de faible intensité qui 
n’aurait pas causé de fracture chez une personne avec des os sains, par exemple une 
chute de sa propre hauteur (INSPQ, 2019). Ces fractures entraînent une diminution de 
la qualité de vie ainsi que l’augmentation de la morbidité et de la mortalité.

Des données nouvellement disponibles sur ce type de fracture, et provenant du 
Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ), 
sont exposées dans ce feuillet.

La situation en 2015-2016
Dans Lanaudière en 2015-2016, c’est près de 1 275 
nouveaux cas de fractures de fragilisation qui ont été 
diagnostiqués chez les personnes de 65 ans et plus. 
Environ 75 % des cas concernent des femmes (n = 940). 
En considérant les taux d’incidence, il est possible de 
constater que cette problématique est plus élevée dans 
Lanaudière (154 pour 10 000) que dans le reste du Québec 
(147 pour 10 000), d’autant plus chez les femmes.
1 L’indice de fragilité combine 30 défi cits se rapportant aux problèmes 
de santé chroniques, aux besoins d’aide dans les activités de la vie 
quotidienne ainsi que des problèmes de santé fonctionnelle. De façon 
simple, une personne est considérée comme fragile si celle-ci a 7 
défi cits sur les 30 que comporte l’indice.
Service de surveillance, recherche et évaluati on, Directi on de santé publique

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Le taux d’incidence des fractures de fragilisation augmente avec l’avancée en âge. Entre 
65-74 ans et 75-84 ans, la progression est relativement modeste. Par contre, à partir de 
85 ans, le taux croît de façon importante, et ce, peu importe le sexe. Les comparaisons 
avec les données du reste du Québec démontrent des taux plus élevés chez les aînés de 
85 ans et plus de la région, encore une fois, plus particulièrement chez les femmes.

Les données sous-régionales montrent aussi que les femmes sont davantage touchées 
par la problématique que les hommes. De plus, tant dans Lanaudière-Nord que dans 
Lanaudière-Sud, les taux d’incidence des femmes sont plus élevées que ce qui est 
observé chez celles du reste du Québec.

Un nombre de cas en augmentation
Durant les cinq dernières années disponibles, le 
nombre de nouveaux cas tend à augmenter. En 
2011-2012, 1 095 fractures ont été enregistrées. 
Cette croissance est essentiellement observée 
chez les femmes, alors que la situation est plutôt 
inchangée chez les hommes. Malgré tout, les taux 
d’incidence demeurent stables, ce qui confi rme 
que la hausse du nombre de cas est tributaire de 
l’augmentation du nombre de personnes de 65 
ans et plus durant cette période. Par ailleurs, les 
taux d’incidence de la population lanaudoise sont 
supérieurs à ceux du reste du Québec dans quatre 
des cinq années observées.

Les fractures selon le site anatomique
Pour les trois dernières années disponibles, 3 570 fractures ont été relevées. Parmi 

ces cas, environ 81 % concernent huit parties du corps. 
Parmi l’ensemble des cas, 1 100 résultent d’une fracture 
de la hanche ou du fémur. Ces fractures sont les plus 
répandues et comptent pour 31 % des cas. La fracture 
de l’épaule arrive au deuxième rang avec 16 % des 
observations. Elle est légèrement plus fréquente que 
celle du pied ou de la cheville qui compte pour 13 % des 
cas. L’avant-bras, pour sa part, représente un peu plus 
de 11 % des fractures. De façon moins importante, les 
fractures du tibia et du bassin comptent chacune pour 
moins de 5 % des cas.



Novembre 2019, 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.

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ

Une problématique qui sera en émergence
Le risque de fracture de fragilisation augmente avec l’avancée en âge. Considérant 
l’augmentation de la population de 65 ans et plus qui continuera de toucher la région 
de Lanaudière, il pourrait y avoir une importante croissance du nombre de cas. En 
maintenant les taux d’incidence de 2015-2016 constants dans le temps, en 2029, il 
pourrait avoir 2 200 fractures de fragilisation. Il s’agirait donc d’une augmentation 
de 70 % des cas en dix ans. « La prévention de la fragilité osseuse et des fractures 
peut se faire par des mesures de prévention primaire visant par exemple une saine 
alimentation, une supplémentation adéquate en calcium et en vitamine D, la pratique 
régulière d’activités physiques ou la prévention des chutes » (Beaudoin, Jean et 
Gamache, 2019, p. 13). Toujours selon la même étude, « un suivi médical plus 
serré dans les services de première ligne, conjugué à des actions fortes de santé 
publique, pourrait contribuer à limiter la progression et le fardeau de l’ostéoporose 
et des fractures de fragilisation, ce qui pourrait contribuer à diminuer la pression sur 
le système de santé » (p. 13).
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MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ



Novembre 2019, page 16 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ



Novembre 2019, page 17Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Transport en autobus scolaire au coût de 12 $
Lieux d’embarquement

Église de Sainte-Julienne
Départ à 9 h 

Église de Saint-Esprit
Départ à 9 h 15

Église de Saint-Roch-de-l’Achigan
Départ à 9 h 20

Départ à 9 h
Église de Saint-Esprit

Départ à 9 h 15

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Venez encourager la Maison des Jeunes qui procédera à la grande 
vente de jouets : «Une deuxième vie pour Noël».
Participons ensemble à réduire notre empreinte environnementale.
Ouvert à tous
Bienvenue aux artisans
Plusieurs tables disponibles, location 5 $ chacune.
Complétez le formulaire directement à la mairie, 
21 rue Principale, Saint-Esprit
ou par courriel à : loisirs@saint-esprit.ca

Une belle occasion de faire
votre magasinage des fêtes!

nibles, location 5 $ chacune.
directement à la mairie,
Esprit
@saint-esprit.c@ p a

faire
fêtes!

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

Avent 2019
Thème de l’Avent :  Grandir dans l’espérance 
Nos sociétés et tout ce que nous entendons à la télé et sur les médias sociaux nous 
permettent de constater qu’il a beaucoup de souffrances et de blessures chez les 
gens dans la rue, les inondés de la dernière saison, les jeunes de la DPJ qui ont été 
malmenés, les jeunes qui ont été abusés, les gens qui cherchent un sens à leur vie 
dans la drogue, l’alcool et le sexe. 
À l’époque d’Israël, les gens ont vécu des moments diffi ciles. Les messages des 
prophètes apportaient des lueurs d’espoir dans la venue de l’Emmanuel, Dieu avec 
nous, qui est venu s’installer près de nous, s’est mis dans notre peau et nous a donné 
un ultime espoir par sa mort et sa résurrection. La Parole de Dieu est dotée d’une 
telle puissance que son action peut susciter notre espérance. Le thème : grandir dans 
l’espérance arrive à point. Il suggère à tous les croyants d’incarner dans le Christ 
cette espérance en vivant l’accueil, la compassion, la tendresse et le pardon à l’égard 
de tous ces gens blessés qui ont besoin de guérison et d’amour pour retrouver un 
nouveau sens à leur vie. La lumière de la Parole de Dieu incarnée peut s’avérer une 
réponse et une issue encourageante et consolante.
Mardi 24 décembre : Dieu se fait enfant
 Saint-Esprit 21 h : Célébration familiale de la veille de Noël
 Sainte-Julienne 17 h et Minuit : Célébration Veille de Noël
Mercredi 25 décembre :
 Saint-Esprit Aucune célébration
 Sainte-Julienne 10 h 30 : Célébration du Jour de Noël                
Premier de l’an : Mercredi  1er janvier 2020
 Saint-Esprit 9 h : Célébration pour bénir la Nouvelle Année
   Vœux de M. le Maire
 Sainte-Julienne 10 h 30 : Célébration du Nouvel An.
Votre contribution annuelle pour votre église : un don nécessaire.
Nous vous rappelons que la campagne pour verser notre contribution volontaire 
à notre église est en cours depuis un bon moment. Le montant atteint en date du 
5 novembre est de 9 285 $. L’an dernier, nous avions atteint près de 24 000 $. Mais 
nous avions déjà atteint 26 000 $, il y deux ans. Comme vous le savez, notre église 
est un élément important de notre patrimoine. Si nous voulons qu’elle soit conservée 
en bon état comme nous tentons de le faire depuis plusieurs années, il est important 
que chacun y apporte sa contribution. 
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Plusieurs autres travaux doivent être réalisés : réparation du clocher, retouches 
de la peinture intérieure, réfection des joints de la façade, etc. Nous remercions 
donc toutes les personnes qui ont déjà contribué. Pour les autres, vous avez peut-
être oublié ou reporté votre don à un moment approprié. Nous espérons votre 
appui pour permettre à notre campagne d’atteindre ses objectifs et même de les 
dépasser, ainsi nous pourrons concrétiser les travaux qui s’imposent. Lisez bien la 
note qui suit qui se veut un effort pour faciliter le versement de votre contribution. 

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ– Procédure Interac : Il est maintenant possible de payer 
votre capitation (dîme) par Virement Interac, à l’adresse courriel fabstesprit@
intermonde.net  La question à poser est « Astre du jour?» et la réponse est «Soleil». 
Pour l’obtention d’un reçu pour fi n d’impôt, vous devez nous faire parvenir par courriel 
votre nom, adresse, courriel, numéro de téléphone, la date et le montant de votre 
virement. Prévoir un délai jusqu’à 5 jours pour l’acceptation de votre virement.

GRAND SOUPER-SPECTACLE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-ESPRIT

Ne manquez pas de participer à notre prochain souper spectacle, qui se tiendra 
le samedi 25 janvier 2020, à la cabane à sucre Constantin Grégoire, dès 18 h 
30.  Groupes invités: Les Alcoolytes et Hommage aux aînés

Le coût des billets pour le souper et le spectacle est de 50 $, tandis que pour 
la veillée seulement, les billets sont au coût de 20 $. 
Les billets sont déjà en vente auprès des personnes suivantes :
Alain Lapalme : 450 803-1174 
Estelle Pellerin : 
Bureau de La Fabrique : 450-839-2573

Pensée du mois
« Par notre manière de penser et notre attitude, 

nous construisons notre bonheur ou notre malheur » 
Paul Verlaine
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Pour les 50 ans et plus…Adhérez maintenant… à notre CLUB 
FADOQ Saint-Esprit - 25 $ pour 12 mois ou 45 $ pour 24 mois 

Pour adhérer, tous les mardis au sous-sol de l’église ou contacter un 
membre du comité. 

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église 
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes, de société, casse-tête, etc…
Une invitation spéciale aux nouveaux venus à venir partager avec nous!
Nous sommes ouverts à vos suggestions. 

ACTIVITÉS AUTOMNE 2019 et HIVER 2020
Atelier de fabrication de savons – 25 $
Samedi 23 novembre de 9 h à 12 h - Au sous-sol de l’église à Saint-Esprit.
Cet atelier vous permettra d’apprendre à fabriquer des savons solides avec la 
méthode ancestrale de saponifi cation à froid et des huiles végétales facilement 
disponibles en magasin (olive, chanvre, tournesol, coco, etc.) et certaines autres 
matières.

Nous aborderons les propriétés et utilités de certaines huiles et beurres végétaux 
dans les savons, les ajouts divers, ainsi que les précautions d’usage de la soude 
caustique. 

C’est un cours d’initiation à la fabrication de savon, d’une durée de 3 h 
environ, soit de 9 h à 12 h. La date réservée est le samedi 23 novembre 2019.

Vous repartez avec un savon de la recette apprise et les connaissances 
pour être en mesure de bien réussir vos recettes, et ce de façon sécuritaire 
tout en vous amusant.

Pour vous inscrire: Francine Vendette au 450 559-6240 

Prenez note que votre place sera réservée seulement sur réception de 
votre paiement.
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

10 décembre à 12 h :  Fermeture du club pour la période des fêtes, buffet et 
coupe de vin, 15 $

 Réserver auprès de Francine Hétu
14 janvier 2020 à midi :  Réouverture du club par un buffet 12 $, réservez auprès 

de Francine Hétu
11 février 17 h :  Souper de la Saint-Valentin au Benny, chacun paie sa 

facture. Réserver votre place auprès de Francine Hétu
Mars :  Dîner à la cabane à sucre (date à déterminer)
28 avril à 15 h :  AGA (assemblée générale annuelle)
5 mai à 12 h :  Buffet de clôture et dernière journée pour les activités.

Les meilleurs vœux sont formulés pour toutes celles et ceux qui célébreront 
leur fête en octobre. 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. Une pensée à madame Ginette Guérard  pour le décès de son 
conjoint Daniel.

Notre pensée pour vous : Pour retrouver sa jeunesse, il n’y a qu’à recommencer 
ses folies.           Oscar Wilde

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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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

En cette première journée de la Semaine des bibliothèques publiques, le Réseau BIBLIO 
du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie est très 
fi er de lancer son 1er numéro de Osez lire! Mon magazine. Ce 
nouveau magazine numérique, accessible par tous et gratuit, se 
veut un véhicule dynamique, attirant et enrichissant pour faire 
connaître les bibliothèques publiques des municipalités rurales 
et semi-urbaines et leurs services offerts.

Dans cette première édition, vous découvrirez une entrevue exclusive 
avec Patrice Godin, comédien et auteur, des portraits de bibliothèque 
tels que l’aménagement de la bibliothèque Léo-Paul-Desrosiers de 
Sainte-Geneviève-de-Berthier, le potager de la bibliothèque de Saint-
Séverin et le projet Yoga-Lire de la bibliothèque de Sainte-Cécile-
de-Lévrard. Nous vous présenterons aussi les 8 droits des visiteurs 
de bibliothèque, quelques ressources numériques en vedette, le 
programme Une naissance un livre et une chronique de Maman 
Caféine. (Voir la page couverture du 1er numéro à la page suivante)
Osez lire! Mon magazine sera disponible à raison de trois parutions par année et 
accessible gratuitement via le portail biblietcie.ca. Chacun des numéros sera composé 
d’une entrevue exclusive avec une personnalité connue du grand public, de portraits 
de bibliothèques membres du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière 
et de la Mauricie et d’articles permettant de rester informer et de découvrir les 
services offerts par les bibliothèques municipales.
Essentiellement, Osez lire! Mon magazine est un nouvel outil de valorisation de la culture 
en milieu rural et semi-urbain qui témoigne du dynamisme de nos bibliothèques publiques. 
Partagez cette publication et faites ainsi la promotion d’un service public essentiel à la 
vitalité de nos belles régions du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie.
À propos du Réseau BIBLIO CQLM : il a pour mission de soutenir les municipalités des 
milieux rural et semi-urbain dans le maintien et le développement de leur service de 
bibliothèque publique. Il offre un soutien au fonctionnement, à l’animation et à la promotion 
en plus d’assurer la gestion et l’accès aux collections et ressources documentaires.
Le Réseau BIBLIO CQLM est le gestionnaire du portail biblietcie.ca, vitrine Internet 
des bibliothèques membres. Bibli & cie donne accès à une vaste gamme de services 
à distance: recherche au catalogue à travers plus d’un million de documents, 
réservations et demandes de prêts entre bibliothèques, livres et revues numériques, 
ressources numériques et bien plus encore.
Source: Martine Perrin, Agente de liaison et de développement, 
Réseau BIBLIO 819 375-9623, poste 238 / martine.perrin@reseaubibliocqlm.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

 

Osez Lire! Mon magazine est une idée originale des Éditions Exclamation Inc. et du 
Réseau BIBLIa de la Montérégie.
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Heure du conte
À la bibliothèque de Saint-Esprit

45, rue des Écoles 
Dimanche 8 décembre 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.

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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Messages clés

AU SUJET DU PROGRAMME UNE NAISSANCE UN LIVRE ET SA NOUVELLE TROUSSE
Depuis maintenant vingt ans, l’Association des bibliothèques publiques du Québec • 
(ABPQ) offre une trousse du parfait bébé-lecteur aux parents de tout-petits dans le 
cadre du programme Une naissance un livre. Cette dernière est remise lorsque 
les parents d’un enfant d’un an et moins l’abonnent à la bibliothèque. Cette trousse 
comprend un livre et une foule d’outils amusants et ludiques pour immerger l’enfant 
dans le monde de la lecture. 
Entièrement gratuit, le programme • Une naissance un livre vise à favoriser la 
lecture dès le plus jeune âge et à encourager la fréquentation de la bibliothèque 
publique en famille. Il met en valeur les auteurs d’ici, positionne le livre comme un 
jouet riche pour développer les connaissances des tout-petits, en plus de garantir 
l’accès à toutes les ressources disponibles dans les bibliothèques publiques.
Afi n de célébrer la 20• e édition de son programme, l’ABPQ met à la disposition des 
parents une trousse complètement revampée. Elle comprend de nouveaux outils de 
stimulation au monde de l’écrit, dont un livre exclusif signé par Marianne Dubuc, 
auteure et illustratrice québécoise reconnue et maintes fois primée pour ses œuvres 
jeunesse.
Élaboré exclusivement pour • Une naissance un livre par Marianne Dubuc, le livre 
Sur le dos de Baba transporte le jeune lecteur dans un monde de douceur et de 
tendresse, qui permettra aux parents de créer un univers enveloppant et de tisser 
des liens d’attachement avec leur enfant.
Marianne Dubuc a été sélectionnée cette année pour écrire le livre de la trousse du • 
parfait bébé-lecteur. Chaque année, un nouvel auteur québécois sera choisi pour 
présenter un livre exclusif.
La trousse de bébé-lecteur comprend : • 
deux tout nouveaux guides réalisés en collaboration avec le Département o 
d’orthophonie de l’UQTR : Lire avec votre enfant ainsi que Chantez avec votre 
enfant, qui propose les comptines de La Montagne secrète; 
un livre exclusif signé par l’auteure et illustratrice québécoise Marianne Dubuc;o 
le magazine o Popi, offert par Bayard jeunesse;
ainsi qu’un magazine exclusif o Naître et grandir.

Le slogan du programme • Une naissance un livre est : « Petit lecteur deviendra grand! ». 
Préparé par Morin Relations Publiques, Février 2019

Messages clés
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

UNE HEURE DU CONTE DE NOËL
À la bibliothèque de Saint-Esprit, 

45 rue des Écoles, 
le dimanche 8 décembre de 13 h 30 à 15 h 30.

Conte animé, suivi d’un bricolage et d’une petite collation.
Réservation requise (places limitées à 30 enfants).
Veuillez confi rmer votre présence au 450 831-2274.

Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés.

PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE  (AUSSI CONNU SOUS 
LE NOM DE BRIGADE DES PETITS EXPLORATEURS) 

Le PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE ET L’ÉCRITURE existe 
toujours avec une nouvelle animatrice, Mme Danielle Belliveau. 
Elle présente aux tout-petits de 2 à 5 ans et à leurs parents des 
ateliers amusants avec histoires, chansons et jeux, arts plastiques, 
activités scientifi ques… tout cela dans le but de stimuler le plaisir 
de la lecture des enfants et de permettre aux parents d’échanger.

Ces ateliers se tiennent toutes les 3 semaines (voir le calendrier ci-joint). Le prochain 
atelier se tiendra le 26 novembre prochain et le suivant le 17 décembre 2019.

Les places sont limitées à 8 et nous devons avoir des inscriptions d’au moins 3 
familles pour donner ces ateliers. Vous devez vous inscrire à la bibliothèque ou par 
téléphone au 450 831-2274 (au besoin, laissez un message sur le répondeur).

CALENDRIER DES RENCONTRES 2019-2020
26 novembre 2019  Mes peurs j’en parle
17 décembre 2019  Les contrastes
21 janvier 2020   Je reconnais mes émotions
11 février 2020   Je suis fi er de moi
3 mars 2020   Je bouge et je relaxe
24 mars 2020   La cabane à sucre
14 avril 2020   Sur les traces des animaux
5 mai 2020    Je compose avec les formes
26 mai 2020   La magie de la nature
16 juin 2020   On va s’amuser
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        le nouveau portail du Réseau BIBLIO CQLM pour accéder 
à votre dossier, au catalogue ou renouveler vos prêts

Pour y accéder : biblietcie.ca
Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit 
sur votre carte zébrée et le mot de passe est ALICE
 
BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Nous voulons vous rappeler que l’inscription à la bibliothèque et le prêt de livres sont 
tout à fait gratuits pour tous les résidents (les nouveaux résidents compris) de 
Saint-Esprit. Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque durant les heures 
d’ouverture pour vous inscrire. À partir de ce moment, vous pourrez emprunter 
jusqu’à 5 documents (livres, revues, livres audio) pour une période de 3 semaines.

LIVRES À VENDRE
Nous avons toujours des livres à vendre à des prix variant entre 0.50 $ et 3 $. Vous 
partez en vacances, vous voulez garnir votre bibliothèque ou encore faire un cadeau 
puisque Noël approche… venez voir ce qui est disponible.

NOS HEURES D’OUVERTURE
Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :  12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

VOUS DÉSIREZ NOUS JOINDRE
Pour nous joindre : 450 831-2274 (il y a un répondeur, vous pouvez laisser un 
message
Adresse : 45, des Écoles, Saint-Esprit.
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

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU
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Atelier créatif 
 
 

À la bibliothèque de Saint-Esprit 
45, rue des Écoles  

Samedi 23 novembre de 13 h 30 à 15 h 
 

Venez confectionner une 
bague ajustable  

à partir d’un fil de cuivre. 
 

Bienvenue aux 8 à 17 ans 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Réservation requise (places limitées de 12 à 18 
participants). Veuillez appeler à la bibliothèque pour 
réserver votre place (450 831-2274). Vous pouvez 
laisser un message nous indiquant combien de 
participants seront présents et leurs âges. Veuillez 
confirmer au plus tard le vendredi 8 novembre. 

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

Prochaine conférence

Vous êtes cordialement invités à notre prochaine 

conférence qui se tiendra le vendredi 22 novembre, 

à 19 h 30 au sous-sol de notre église. 

Nos conférenciers invités traiteront d’un sujet 

bien d’actualité : L’univers des courges. 

Elle sera présentée par des spécialistes de la 

courge; Pascale Coutu et Pierre Tremblay, de la 

Courgerie de Sainte-Élisabeth. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

C’est gratuit pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs.

Notre party de Noël : 

C’est le vendredi 6 décembre, à compter de 18 h, au sous-sol 

de notre église, que se tiendra le party de Noël des membres 

de la société d’horticulture. 

C’est le buffet la cuisine de Jack de Saint-Esprit qui servira 

le repas canadien. Le coût pour un repas de quatre services 

s’élèvera à 30 $ par personne. 

Vous pourrez réserver votre place dès la prochaine conférence en payant votre repas 

à Françoise Allard.
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MAISON DES JEUNES

Calendrier Décembre 2019 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

1 2 
Pédago 
Vente 
Ardène  

3  
Organisation 

Marché  
de Noël 

4 
Temps 
libre 

5 
Activité 
culinaire 
Marché   
de Noël 

6 
Activité 
culinaire 
Marché  
de Noël 

7 
Marché de 

Noël 

8 9 
Infirmière

 

10 
Soirée  
jeux de 
société  

11 
Activité 
culinaire 

 

12 
      Soirée 
régulière 

13 
Emballage  
cadeaux  

économique 

14    
Souper  
de Noël 

 
15 
 

 

16 
Activité 
mise en 
situation 

17 
Temps 
libre  

18 
Activité 
culinaire 

19 
Illumi 

Féerie de 
lumières

 

20 

FERMÉ 
Souper 

employés 

21 
 

22 
 

 

23 
14 h-21 h 

Soirée  
Mini-Défis 

2020  

24 

 
FERMÉ  

25 

 
FERMÉ 

26 

 
FERMÉ 

27 
14 h-21 h 

Discussions : 
Votre temps 

des Fêtes 

28 
 

 

29 
 
 

30 
14 h-21 h 

Atelier 
anxiété 

  
 

 
 

 
 

 
 

La maison des jeunes est ouverte aux 12 à 17 ans du lundi au jeudi de 18 h à 21 h et le vendredi 
de 18 h à 21 h 30. VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES DE NOËL LA 
MDJ SERA OUVERTE DE 14 H À 21 H À L’EXCEPTION DU 24-25-26-31 DÉC ET LE 1-2 JANVIER 2020. 
Activités disponibles lors des soirées régulières 
• Billard  
• Discussions 
• Jeux de société (jeux de cartes) 
• Ordinateur (internet) 
• Télévision (vidéo, Wii, Karaoké, jeux de danse) 

Pour toutes informations : 450.839.7227 
Valérie Martel , Coordinatrice 

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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CALENDRIER DES COLLECTES
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Stationnement interdit dans les rues de la municipalité 
du 1er novembre 2019 au 15 avril 2020, entre 23 h et 7 h (matin)

Novembre 
23 9 h Les Coeurs Joyeux Atelier de fabrication de savon
23 12 h Mairie Grande collecte de jouets
23 13 h 30 Bibliothèque Atelier créatif pour les 8 à 17 ans
26  Bibliothèque Les petits explorateurs: Mes peurs, j’en parle
27 13 h 30 CAB Montcalm Sensibilisation à l’accueil des personnes handicapées
30 9 h Guignolée À l’Inter-Marché, 31 rue Rivest
Décembre
1er 12 h 30 Club Optimiste Le cirque débarque au Pôle Nord
2 20 h Mairie Séance du Conseil municipal
6  Entraide & Amitié Magasinage Galeries Rive-Nord
7 12 h Marché de Noël Au gymnase de l’école Dominique-Savio
8 13 h 30 Bibliothèque Heure du conte
17  Bibliothèque Les petits explorateurs: Les contrastes
18 11 h 30 Entraide & Amitié Dîner de Noël
18  Mairie Adoption du budget 2020
23  Collectes Collecte des ordures (remplace celle du 25)
23  Mairie Bureau fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement
Janvier
6  Mairie Réouverture du bureau

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CALENDRIER DES COLLECTES


