
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 :  Sandra Cardin
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
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  
Lundi le 6 juin à 20 h et ouverte au public. 

Mairie : Les bureaux sont fermés le 23 mai 

Inscriptions au camp de jour 2022
Dès maintenant, sur le site internet 
www.saint-esprit.ca

Collecte de RDD et remise de compost 
Au garage municipal 
Samedi 21 mai 2022 

Ventes de garage
27-28-29 mai 2022
Permis gratuit au 450 831-2114 poste 7560

Journée Nature au Petit Fenway
Samedi 4 juin 2022

Fête nationale au Petit Fenway 
Jeudi 23 juin 2022

MAI 2022 – numéro 378
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mot du maire

Bonjour à tous, 

La saison des sucres est désormais derrière nous. Nous voilà déjà  
au mois de mai. 

Le mois de la renaissance de la végétation, de penser aux semences, 
aux fleurs et le mois où l’on souligne la fête des Mères. 

Du côté de la municipalité, le conseil a offert un repas cabane à sucre 
aux ainés de la résidence au Cœur du Village. Rachel Grégoire et 
moi sommes allés faire la livraison et en avons profité pour discuter 
avec eux. Cette rencontre leur a fait grand plaisir et fut pour moi très 
enrichissante. 

Merci à la Cabane à sucre Constantin Grégoire pour ce délicieux repas. 

Les travaux du skatepark sont déjà commencés et plusieurs projets 
sont à l’étude. Nous sommes toujours heureux de vous recevoir lors  
de nos assemblées mensuelles et de répondre à vos interrogations. 

À bientôt,
Germain Majeau

PS - Attention à nos jeunes et moins jeunes ! Ils sont de retour sur  
leur vélo, leur trottinette ou à pied. On leur enseigne la prudence et  
on roule prudemment !
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message de la municipalité

2211,, rruuee PPrriinncciippaallee,, SSaaiinntt--EEsspprriitt,, QQcc JJ00KK 22LL00 TTééll.. :: ((445500)) 883311--22111144

BUDGET PARTICIPATIF – SAINT-ESPRIT 

Pour une deuxième année, la municipalité de Saint-Esprit réserve un montant de 25 000 $ pour la 
réalisation de projets proposés et choisis par la population.  

Le budget participatif citoyen est un formidable outil afin de concrétiser la participation 
citoyenne. En bref, c’est un processus par lequel les citoyens décident de la façon de dépenser 
une part du budget municipal.  

Pourquoi y participer? 

• Pour transformer concrètement la municipalité grâce à vos idées;
• Une occasion de s’impliquer dans la municipalité de façon positive;
• Vous donne l’opportunité de vous prononcer sur une partie des investissements;
• La possibilité de s’exprimer et de s’organiser collectivement.

Vous souhaitez participer à des projets pour améliorer le milieu? Vous avez des solutions en tête 
ainsi que des propositions d’idées pour de potentiels projets? Par exemple, des projets dans les 
domaines des loisirs, la culture, l’environnement ou la vie communautaire ou encore l’achat de 
matériel quelconque qui sera utile au bien collectif?  

Nous désirons connaitre vos diverses idées! Vous pouvez nous les envoyer par courriel à l’adresse 
suivante : reception@saint-esprit.ca . Veuillez mentionner dans votre courriel si vous désirez 
participer au projet, advenant qu’il soit retenu. Nous mentionner également si vous ne désirez 
pas participer à l’élaboration de votre idée. 

Vous avez jusqu’au 8 août pour nous faire parvenir vos idées ou propositions. 

De plus, plusieurs informations relatives au budget citoyen vous seront transmises 
prochainement, soit pour la date de la consultation publique, le dévoilement des projets retenus, 
la période de votes ainsi que le dévoilement du projet gagnant!  



Mai 2022, page 5Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

message de la municipalité

2211,, rruuee PPrriinncciippaallee,, SSaaiinntt--EEsspprriitt,, QQcc JJ00KK 22LL00 TTééll.. :: ((445500)) 883311--22111144

Étapes : 

1
• Lancement pour l'année 2022

2
• Dépôt des demandes
• Jusqu'au 8 août 2022

3
• Période d'analyse des projets et évaluation des coûts

4
• Séance d'information et/ou consultation à venir

5
• Période de vote, s'il y a lieu

6
• Dévoilement du ou des projets retenus

7
• Réalisation du projet
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rapport du maire

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 

Lors de la séance du 7 mars dernier, la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé le rapport 
financier et le rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2021. 
Lors de ce dépôt, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe devait être déposé, rapport étant identique à celui déposé par la directrice générale et greffière-
trésorière. Afin de se conformer à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, la résolution suivante est 
adoptée en ajout au rapport déposé en mars, savoir : 

RAPPORT FINANCIER
SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

Budget
2021

Réalisations
2021

Réalisations
2020

Revenus
Fonctionnement 1 4 272 961 4 526 352 4 214 093

Investissement 2 556 138 298 098
3 4 272 961 5 082 490 4 512 191

Charges 4 3 924 154 3 934 735 3 729 297

Excédent (déficit) de l’exercice 5 348 807 1 147 755 782 894

Moins : revenus d’investissement 6 (556 138) (298 098)
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l’exercice 
avant conciliation à des fins 
fiscales

7
348 807 591 617 484 796

Éléments de conciliation à des 
fins fiscales
Amortissement des immobilisations 8 602 405 582 691
Gain/Perte 9 101 157
Financement à long terme des
activités de fonctionnement

10 28 765
Remboursement de la dette à long 
terme

11 (208 300) (208 275) (214 550)

Affectations
Activités d’investissement 12 (97 500) (47 280) (7 698)
Excédent (déficit) accumulé 13 (43 007) 21 025 45 470

Réserves financières et DCTP 14 (48 189)
Autres éléments de conciliation 15 20 188

16 (348 807) 418 030 441 497
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales 

17
1 041 225 926 293

Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021

Lors de la séance du 7 mars dernier, la directrice générale et secrétaire-trésorière a déposé le rapport
financier et le rapport du vérificateur externe pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2021.
Lors de ce dépôt, le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur
externe devait être déposé, rapport étant identique à celui déposé par la directrice générale et greffière-
trésorière. Afin de se conformer à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, la résolution suivante est
adoptée en ajout au rapport déposé en mars, savoir :

RAPPORT FINANCIER 
SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget 
2021 

Réalisations 
2021 

Réalisations 
2020 

Revenus  

Fonctionnement 1 4 272 961 4 526 352 4 214 093 

Investissement 2 556 138 298 098 

 3 4 272 961 5 082 490 4 512 191 

Charges 4 3 924 154 3 934 735 3 729 297 

Excédent (déficit) de l’exercice 5 348 807 1 147 755 782 894 

Moins : revenus d’investissement 6  (556 138) (298 098) 
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l’exercice 
avant conciliation à des fins 
fiscales 

7 
348 807 591 617 484 796 

Éléments de conciliation à des 
fins fiscales 
Amortissement des immobilisations 8 602 405 582 691 
Gain/Perte 9 101 157 
Financement à long terme des 
activités de fonctionnement

10  28 765 
Remboursement de la dette à long 
terme 

11 (208 300) (208 275) (214 550) 

Affectations 
   Activités d’investissement 12 (97 500) (47 280) (7 698) 
   Excédent (déficit) accumulé 13 (43 007) 21 025 45 470 
Réserves financières et DCTP 14 (48 189) 
Autres éléments de conciliation 15  20 188 
 16 (348 807) 418 030 441 497 
Excédent (déficit) de 
fonctionnement de l’exercice à 
des fins fiscales  

17 
1 041 225 926 293 
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amélioration du système des jeux d’eauAmélioration du système des jeux d’eau

Bonne nouvelle! Nous avons retenu les services de la compagnie Playtec qui, dans la semaine du 
27 juin, viendra installer un système préfabriqué 100 % canadien de recirculation d’eau aux jeux 
d’eau du Parc Benny!  Les jeunes pourront se rafraîchir durant les grandes chaleurs de l’été.  

Saviez-vous que…? 

Pour une journée d’été normale, un système de recirculation consomme environ 1.5 mètre cube 
d’eau par jour, au lieu d’un système en eau perdue qui consomme entre 80 et 100 mètres cubes 
par jour. Ce chiffre augmente drastiquement en cas de canicule. Quelle belle amélioration qui 
assurera l’ouverture des jeux d’eau cet été, indépendamment des interdictions d’arrosage ou 
des canicules. Hourra!!   
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rappel du règlement concernant les passages à piétonsRappel du règlement concernant les passages pour piétons

Le piéton a la priorité sur les conducteurs et les cyclistes, qui doivent s’immobiliser 

pour le laisser passer, une fois qu’il s’est engagé sur les bandes jaunes ou blanches 

ou qu’il a manifesté clairement son intention de le faire. 

Les lignes blanches : Elles servent à délimiter les passages piétonniers AUX 

intersections contrôlées par des panneaux d’arrêt ou des feux de circulation.  

Les lignes jaunes : Elles servent à délimiter les passages piétonniers ENTRE les 

intersections. Ces passages ne sont pas contrôlés par des panneaux d’arrêt ou des 

feux de circulation. Soyez prudents ! 

Dans tous les cas, ce sont tout de même les piétons qui ont la priorité et les 
conducteurs doivent leur céder le passage !  
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mrc DE montcalm

Assemblée publique de consultation portant sur  
le plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 

Mercredi 25 mai 2022 dès 18 h 

Cour municipale de la MRC de Montcalm 
1530 (porte A), rue Albert 
Sainte-Julienne 

Le projet de plan peut être consulté au bureau de chaque municipalité 
locale du territoire ainsi que sur le site web de la MRC de Montcalm : 
https://bit.ly/3hBdaSk 

De plus, il est possible pour tout intéressé d’émettre des commentaires 
par écrit à l’égard du projet de plan. 

Les avis et mémoires écrit doivent être reçus avant le 31 mai 2022 
inclusivement : 

Par la poste : 
MRC de Montcalm 
Projet de PGMR 
1540, rue Albert 
Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0 

Par courrriel : info@mrcmontcalm.com 
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sos violence conjugale



Mai 2022, page 11Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

ventes de garage

PROTÉGEZ VOTRE VIE PRIVÉE ET COMMUNIQUEZ EN TOUTE SÉCURITÉ 

POUR DE L’AIDE
• Si votre sécurité est en danger : 911
• SOS violence conjugale, 24 h/24, 7 j/7 : 1 800 363-9010
• Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, aux heures ouvrables : 1 866 532-2822

SQ-3393 (2019-03)

Désactivez la fonction de géolocalisation 
de vos appareils mobiles ainsi que sur les  
médias sociaux.

AVEZ-VOUS PENSÉ À  
SÉCURISER VOS APPAREILS?

LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
PEUVENT INDIQUER EN TEMPS RÉEL 
OÙ VOUS ÊTES…

Protégez vos appareils et vos comptes  
en ligne en changeant de mot de passe  
régulièrement.

Prêtez attention à ce que vous écrivez 
et publiez sur les médias sociaux. 

Ajustez les paramètres de confidentiali-
té de vos comptes de médias sociaux et 
bloquez l’accès aux gens indésirables.

Sensibilisez les enfants et l’entourage à 
l’emploi sécuritaire des médias sociaux,  
des jeux vidéo et des technologies  
cellulaires.

La présente publication a été élaborée par la Sûreté du Québec, en collaboration avec :
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journée nature

,,,,ournee 

MUNICIPAL! 

SAINT!E 

municipalité de 
� 

SAINT-ROCH-OUEST 

Journée verte 
I Arbres offerts gratuitement

aux citoyens de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest 

I Distributions de fleurs/ plants comestibles

Programme pêche en herbe de 6 à 17 ans 
Inscriptions avant le 27 mai 2022 au: mderome@saint-esprit.ca 
OBLIGATOIRE: ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE 
Après avoir suivi la formation de pêche en herbe 2022, 
ils pourront bénéficier d'un permis de pêche valide 
jusqu'à leur 18 ans et d'une canne à pêche 

• Ensemencement
• Kiosque de dégustation et

d'éviscération des poissons

Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest 
se dégagent de toutes responsabilités. 

LES PRODUCTIONS 

MEGA
ANIMATION 

I Le collectif Esprit-Vert
I La Shop à Légumes

AUSSI SUR PLACE 
Animaux de la ferme Triple G 
Des jeux par Méga-Animation 
De l'animation et de la musique d'ambiance
Des conférences 
Possibilité de remplir formulaire de 
demande dans un des divers programmes 
municipaux d'aide financière 
(baril récupérateur d'eau de pluie, produits 
d'hygiène féminine, arbres, couches lavables etc.) 
informations: www.saint-esprit.ca 

• Le Café des aînés sera présent!
• Activités des pompiers

Municipalité 
amie des aînés 

Apportez votre Pique-Nique! 
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journée nature

,,,, ournee 

MUNICIPAL! 

SAINT!E 

municipalité de 
� 

SAINT-ROCH-OUEST 

Journée verte 
I Arbres offerts gratuitement

aux citoyens de Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest

I Distributions de fleurs/ plants comestibles

Programme pêche en herbe de 6 à 17 ans 
Inscriptions avant le 27 mai 2022 au: mderome@saint-esprit.ca 
OBLIGATOIRE : ENFANTS ACCOMPAGNÉS D'UN ADULTE 
Après avoir suivi la formation de pêche en herbe 2022, 
ils pourront bénéficier d'un permis de pêche valide 
jusqu'à leur 18 ans et d'une canne à pêche 

• Ensemencement
• Kiosque de dégustation et

d'éviscération des poissons

Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest 
se dégagent de toutes responsabilités. 

LES PRODUCTIONS 

MEGA
ANIMATION 

I Le collectif Esprit-Vert
I La Shop à Légumes

AUSSI SUR PLACE 
Animaux de la ferme Triple G 
Des jeux par Méga-Animation 
De l'animation et de la musique d'ambiance 
Des conférences 
Possibilité de remplir formulaire de 
demande dans un des divers programmes 
municipaux d'aide financière 
(baril récupérateur d'eau de pluie, produits 
d'hygiène féminine, arbres, couches lavables etc.) 
informations : www.saint-esprit.ca 

• Le Café des aînés sera présent!
• Activités des pompiers
• SHÉSOSE
• Les Jardins de Louise et André

Municipalité 
amie des aînés 

Apportez votre Pique-Nique! 
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réal béland aux fêtes gourmandes
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message de notre église

Message de notre église 

Prochaines funérailles 

M. Bernard Pelletier, 89 ans, décédé le 1er janvier 2022

Funérailles le samedi 28 mai, à 11 h :  
Condoléances à compter de 9 h, en l’église de Saint-Esprit 

Mme Solange Charpentier, 96 ans, décédée le 20 décembre 2021 

Funérailles le samedi 18 juin 2022 à 11 h : 
Condoléances à compter de 10 h, en l’église de Saint-Esprit. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les familles 
éprouvées. 
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Calendrier Juin 2022 

La maison des jeunes est ouverte aux 11 à 17 ans 

Heures d’ouverture 16h00 à 21h30
Cet horaire peut être modifié sans préavis.
Veuillez suivre le Facebook de la MDJ Saint-Esprit afin d’être tenu au courant de tous changements

Pour toutes autres informations ;
Valérie Martel, 
450.839.7227 / 438.377.4201
mdjsaintesprit@videotron.ca

DI LUN MAR MER JEU VEN SAM 
  1 2 

Soirée 
Libre 

3 
Préparation 

Journée 
nature 

4 
Journée 
Nature  

55  66  77  88  
Soirée 
Libre 

99  

FFêêttoonnss    
JJeennnnyy  

1100  
AAtteelliieerr  ccuulliinnaaiirree  

1111  

1122  1133  1144  

FFaabbrriiccaattiioonn  
TTooiillee  

1155  

PPrrééppaarraattiioonn  
AAGGAA  

1166  

FFeeuu  eexxttéérriieeuurr  

1177  1188  

1199  2200  
Soirée 
Libre 

2211  
Soirée 
Libre  

2222  
Soirée 
Libre    

2233  
FFêêttee  NNaattiioonnaallee  

2244  2255  

2266  2277  2288  
SSooiirrééee  
JJeeuu  ddee  
ssoocciiééttéé  

2299  
SSooiirrééee  LLiibbrree    

3300  
PPllaaggee  BBoossccoo  

Maison des Jeunes de Saint-Esprit 
66 rue Montcalm
Saint-Esprit (Qc) J0K 2L0
450.839.7227
438.377.4201

Convocation Assemblée Générale Annuelle 

Madame, Monsieur, 

Cette présente a pour but de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de la Maison 
des Jeunes de Saint-Esprit. 

Date ; Jeudi 16 juin 2022 Heure ; 19 h      Endroit ; 66 rue Montcalm, Saint-Esprit 
Cette assemblée nous permettra de vous présenter notre bilan pour l’année 2021-2022 et ainsi vous permettre de 
connaitre nos objectifs pour l’année en cours. Des postes au sein du conseil d’administration seront en élection au 

Bien vouloir confirmer votre présence rapidement par courriel au mdjsaintesprit@videotron.ca 

Bien à vous,

Sylvain Grégoire 
Président Conseil d’administration  MDJ Saint-Esprit 

maison des jeunes de saint-esprit

Maison des Jeunes de Saint-Esprit  
66 rue Montcalm 
Saint-Esprit (Qc) J0K 2L0 
450.839.7227 
438.377.4201 

Convocation
Assemblée Générale Annuelle

Madame, Monsieur,

Cette présente a pour but de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes de Saint-
Esprit.

Date ; Vendredi 17 juin 

Heure ; 19 h

Endroit ; 66 rue Montcalm, Saint-Esprit

Cette assemblée nous permettra de vous présenter notre bilan pour l’année 2021-2022 et ainsi vous permettre de 
connaitre nos objectifs pour l’année en cours. Des postes au sein du conseil d’administration seront en élection au 
cours de cette assemblée.

Bien vouloir confirmer votre présence rapidement par courriel au mdjsaintesprit@videotron.ca

Bien à vous,

Sylvain Grégoire

Président Conseil d’administration 
MDJ Saint-Esprit

Calendrier Juin 2022

La maison des jeunes est ouverte aux 11 à 17 ans 

Heures d’ouverture 16h00 à 21h30

Cet horaire peut être modifié sans préavis. 
Veuillez suivre le Facebook de la MDJ Saint-
Esprit afin d’être tenu au courant de tous 
changements.
Pour toutes autres informations ; 
Valérie Martel,  
450.839.7227  /  438.377.4201 
mdjsaintesprit@videotron.ca	

DI LUN MAR MER JEU VEN SAM
1 2

Soirée
Libre

3
Préparation

Journée 
nature

4
Journée
Nature

55 66 77 88
Soirée
Libre

99

FFêêttoonnss
JJeennnnyy

1100
AAtteelliieerr ccuulliinnaaiirree

1111

1122 1133 1144

FFaabbrriiccaattiioonn
TTooiillee

1155

PPrrééppaarraattiioonn
AAGGAA

1166

FFeeuu eexxttéérriieeuurr

1177 1188

1199 2200
Soirée
Libre

2211
Soirée
Libre

2222
Soirée
Libre

2233
FFêêttee NNaattiioonnaallee

2244 2255

2266 2277 2288
SSooiirrééee
JJeeuu ddee
ssoocciiééttéé

2299
SSooiirrééee LLiibbrree

3300
PPllaaggee BBoossccoo

cours de cette assemblée. 
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nourri-source
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bibliothèque alice-parizeau

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU - MAI 2022

NOUVEAUTÉS : 

ADULTES : 
Arnaldur Indridasson Le mur des silences 
Charland, Jean-Pierre Génération 1970 (V.3) Seul ou avec les autres 
Expert, Jacques  Le carnet des rancunes 
Grisham, John Le cas Nelson Kerr 
Laverdière, Marthe Jardiner avec Marthe (V.3) Collons-nous à la 

vie 
Lorrain, France Sur la route du tabac (V.1) La famille Veilleux 
Rouy, Maryse La maison d’Hortense (V.1) Printemps-été 1935 
Steel, Danielle Sans retour 
Tremblay-D’Essiambre, Louise Place des Érables (V.4) Coiffure des érables 

JEUNES : 
Bailey, Hannah Quand les baleines marchaient : La fascinante 

évolution du monde animal 
Bergeron, Alain M. Savais-tu? Spécial policier 

Savais-tu? (V.71) Les castors 
Savais-tu? (V.75) Les girafes 

Bérubé, François Planète baseball (V.1) Coup sûr 
Planète hockey 

(V.1) Sur les traces de Sydney Crosby 
(V.2) Sur les traces de Connor McDavid 
(V.3) Sur les traces de Patrice Bergeron 
(V.4) Faire sa trace 

Cyr, Julie Jessy a peur des monstres 
Gravel, Élise Le rose, le bleu et toi: Un livre sur les 

stéréotypes de genre 
Guilbault, Geneviève Mon mini-big à moi : Le chant des sirènes 
Larochelle, Claudia  Au zoo avec la doudou 
Mullenheim, Sophie  Histoires de créatures fantastiques 
Papineau, Lucie  Comme moi 
Rousseau, Simon  Dead : Le plus nul des détectives 
Samson, Nahlie Comment se débarrasser d’une crotte de nez? 

Sans avoir à la manger! 

N’OUBLIEZ PAS QUE 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
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bibliothèque alice-parizeau

Une multitude d’autres services à découvrir. 

DES IDÉES D’ACTIVITÉS 

La pandémie étant de plus en plus derrière nous, nous pouvons recommencer à 
présenter des activités. Si vous avez des idées d’ateliers, de conférences, de 
groupes rencontres, de formations, pour les petits et pour les grands, que vous 
aimeriez avoir à la bibliothèque, il nous fera plaisir de vous écouter et d’essayer 
de les mettre en place. Voici quelques idées : 

- initiation au tricot
- atelier de zéro déchet
- atelier de théâtre
- atelier de bricolage
- cours d’initiation aux tablettes et téléphones intelligents, etc.

Et toutes autres idées que vous pourriez avoir. 

VOTRE BIBLIOTHÈQUE VOUS OFFRE LA TROUSSE UNE NAISSANCE
UN LIVRE  

Vous êtes l’heureux parent d’un tout-
petit d’un an ou moins ? Abonnez-le à la 
bibliothèque de Saint-Esprit, et recevez la
trousse du parfait bébé-lecteur de 
l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec, offerte 
gratuitement par le Réseau BIBLIO du 
Centre-du-Québec, de Lanaudière et 
de la Mauricie.  

La trousse 2022 comprend le 
magnifique livre exclusif La cachette, 
écrit par Pierrette Dubé et illustré par 
Catherine Petit.  

La trousse comprend également différents outils de stimulation au 
monde de l’écrit :  

• Les guides Lire avec votre enfant et Chanter avec votre enfant,
produits en collaboration avec le Département d’orthophonie —
UQTR ;

• Une édition spéciale du magazine Naître et grandir ;
• Et un signet offert par la Fondation Olo vous proposant quelques

conseils pour de saines habitudes alimentaires.

Bienvenue à tous les nouveaux parents et leur tout-petit ! 
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bibliothèque alice-parizeau

QUELQUES PLACES DISPONIBLES AU CLUB DE LECTURE 

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

Jusqu’à maintenant nous avons exploré différents univers :  
- Micheline Duff,
- auteurs irlandais,
- C.J.Tudor,
- Biz,
- bandes dessinées adultes
et notre prochain sujet sera le monde de Patrick Senécal. Et il nous reste 
tellement d’auteurs et de sujets à explorer… 
Prochaine rencontre le mercredi 18 mai  2022 à 19 h. 

PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM 

D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques 

Pour y accéder : www.biblietcie.ca 

Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro 
inscrit sur votre carte zébrée (vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le 
mot de passe est celui que nous vous avons donné lors de votre inscription. 

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous 
aider. 
 

VENTE DE LIVRES

Vendredi 26 mai de 12 h 30 à 19 h
Samedi 27 mai de 10 h à 14 h

Prix spécial : 0,50 $ le kiloCENTRE DE RECYCLAGE 

Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque un centre de recyclage. 
Vous avez :  

• de vieux crayons-feutres ou stylos billes,
• des piles,
• des attaches à pain,
• des bouchons de liège, etc.

Ne les jetez pas. Ils pourraient servir à une bonne œuvre. La protection de 
l’environnement, c’est important! 

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

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.

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

QUELQUES PLACES DISPONIBLES AU CLUB DE LECTURE

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

Jusqu’à maintenant nous avons exploré différents univers : 
- Micheline Duff,
- auteurs irlandais, 
- C.J.Tudor, 
- Biz, 
- bandes dessinées adultes
et notre prochain sujet sera le monde de Patrick Senécal. Et il nous reste 
tellement d’auteurs et de sujets à explorer…
Prochaine rencontre le mercredi 18 mai  2022 à 19 h.

PORTAIL DU RÉSEAU BIBLIOCQLM

D’un seul clic, accédez à votre dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses 
ressources électroniques et même aux livres numériques

Pour y accéder : www.biblietcie.ca

Quand on vous le demande, votre numéro d’usager correspond au numéro 
inscrit sur votre carte zébrée (vous devez donc être inscrit à la bibliothèque) et le 
mot de passe est celui que nous vous avons donné lors de votre inscription.

Si vous rencontrez des difficultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous 
aider.

VENTE DE LIVRES 

Vendredi 26 mai de 12 h 30 à 19 h 
Samedi 27 mai de 10 h à 14 h 

Prix spécial : 0,50 $ le kilo 
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bibliothèque alice-parizeau / FÊTE NATIONALE

CENTRE DE RECYCLAGE

Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque un centre de recyclage. 
Vous avez : 

• de vieux crayons-feutres ou stylos billes, 
• des piles, 
• des attaches à pain, 
• des bouchons de liège, etc.

Ne les jetez pas. Ils pourraient servir à une bonne œuvre. La protection de 
l’environnement, c’est important!
 
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 

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. 

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 

JEUDI 23 JUIN AU PETIT FENWAY 
SAINT-ESPRIT 
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exposition •  alliés dans nos créations 

ATELIERS

SAMEDI 28 MAI 2022

Danse -  10h30 à 11h00
Création de cartes d'artistes -  13h30 à 15h00

DIMANCHE 29 MAI 2022

Création de cartes d'artistes -  10h00 à 11h30
Danse -  13h00 à 13h30

PLACES LIMITÉES

Inscription avant le vendredi 20 mai
au 450 839-3118,  poste 232 ou 231

COLLABORATEURS
 Kiosques et atel iers sur place

de Ateliers Médita-Danse,
la bibl iothèque de Saint-Alexis,

le Centre de Femmes Montcalm,
la Rescousse Montcalm et

Un et un font mil le.

EXPOSITION DES OEUVRES DU PROJET

28-29
M A I  2 0 2 2

SALLE L'OPALE
510, rue Saint-Isidore
Saint-Lin-Laurentides,  J5M 2V1

VISITE LIBRE
Samedi 28 mai -  9h00 à 16h30
Dimanche 29 mai -  9h00 à 14h00

ENTRÉE GRATUITE

A L L I É S
D A N S  N O S
C R É A T I O N SAvec le soutien de

Réalisées principalement par les  personnes aînées
de la  communauté
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boîtes-repas AU COEUR DU VILLAGE

BOITES-REPAS CABANE À SUCRE OFFERTES AUX RÉSIDENTS 
DU CŒUR DU VILLAGE 

Le temps des sucres est une histoire de traditions et de savoir-faire transmis de 
génération en génération. 

Qui, à Saint-Esprit, n'a pas de souvenirs d'une journée à la cabane; soit lors d’une 
visite ou encore d'une anecdote mémorable d'une journée de travail dans 
l’érablière? 

Le conseil municipal espère que ces boîtes-repas remplies de doux souvenirs, tel 
le parfum sucré du premier sirop d'érable de l'année, ont su combler de bonheur 
les résidents du Cœur du village. 

Bon appétit! 
Les membres du conseil municipal 
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Chronique du patrimoine No- 2022-05 

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

Photos d’autrefois 

Garage Didier Beaudoin (1940), 45 rue Saint-Louis 

Sur la photo : Didier Beaudoin, M. Carignan (locataire et opérateur du garage), Henri-Charles 
Aumont, M. Charbonneau, Lucien Barette et Charles Majeau (fenêtre) 

chronique du patrimoine
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collecte de rdd
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nouvelles activités

Une nouvelle activité offerte pour tous

Les bienfaits de la pratique du pickleball 

Essayer le Pickleball, c’est l’adopter ! 

Pourquoi le Pickleball convient-il à tous et quels sont ses bienfaits ? 

Ce sport est non seulement accessible à un grand nombre de personnes, mais aussi propice 
aux rencontres intergénérationnelles; de plus, il correspond au niveau d’engagement 
physique que l’on peut exiger des seniors. 

En général, les nouveaux venus, même celles et ceux qui n’ont jamais pratiqué un sport de 
raquette auparavant, progressent rapidement. 

Le fait que tout le monde puisse jouer avec tout le monde même lorsque les niveaux de jeu 
sont très différents favorise le vivre-ensemble, la convivialité…  

La saine émulation qui se développe au sein du groupe amène chacun à se dépenser plus 
sans pour autant se mettre en danger ce qui est évidemment très positif pour la santé. 
 
En outre, pas besoin d’être des experts, les gestes sont simples et vous les acquerrez très 
rapidement, même si vous n’avez jamais tenu une raquette de tennis ou de ping-pong.  

C’est un sport plus accessible et très social.  
 
Enfin, la relative simplicité des règles!

 

Venez en grand nombre !  

Une nouvelle activité offerte pour tous

Les bienfaits de la pratique du pickleball

Essayer le Pickleball, c’est l’adopter !

Pourquoi le Pickleball convient-il à tous et quels sont ses bienfaits ?

Ce sport est non seulement accessible à un grand nombre de personnes, mais aussi propice
aux rencontres intergénérationnelles; de plus, il correspond au niveau d’engagement 
physique que l’on peut exiger des seniors.

En général, les nouveaux venus, même celles et ceux qui n’ont jamais pratiqué un sport de 
raquette auparavant, progressent rapidement.

Le fait que tout le monde puisse jouer avec tout le monde même lorsque les niveaux de jeu 
sont très différents favorise le vivre-ensemble, la convivialité…

La saine émulation qui se développe au sein du groupe amène chacun à se dépenser plus 
sans pour autant se mettre en danger ce qui est évidemment très positif pour la santé.

En outre, pas besoin d’être des experts, les gestes sont simples et vous les acquerrez très 
rapidement, même si vous n’avez jamais tenu une raquette de tennis ou de ping-pong. 

C’est un sport plus accessible et très social. 

Enfin, la relative simplicité des règles,

Venez en grand nombre ! 
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shesose / LA GALOPADE

Prochaine conférence

Vous voulez entrer dans l’atmosphère de 

l’été, cette conférence est pour vous. Elle se 

tiendra le 27 mai 2022 au sous-sol de notre 

église à compter de 19 h 30.

Notre conférencier invité, M. François 

Grenier, nouvel invité pour notre société 

nous entretiendra sur les Jardins d’ombre. 

Nous vous attendons en grand nombre.

C’est gratuit pour les membres et  

5$ pour les visiteurs.

Erratum

Dans le dernier Info, nous évoquions les  

25 ans que la Shesose fête en 2022.

Une erreur malencontreuse s’est glissée 

dans l’énumération des personnes qui se 

sont illustrées en travaillant gratuitement au 

niveau du conseil de la Shesose.

Nous avons omis de mentionner le nom 

d’une personne qui occupe un poste 

important, il s’agit de Farrah Martel, c’est 

notre nouvelle vice-présidente depuis le 

départ de Noëlla Rochon. C’est aussi elle qui 

agit comme transcriptrice de nos procès-

verbaux et qui gère notre site internet 

depuis que Mireille Gauthier a laissé. Nous 

la remercions pour le beau travail qu’elle 

accomplit au sein de notre communauté. 

Toutes nos excuses.
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calendriers des collectes et des activités

Calendrier des activités

MAI Activités Endroit 
21 Collecte Résidus domestiques 

dangereux (RDD) 
Garage municipal, 
Saint-Esprit 

27 Conférence François Grenier 
SHESOSE 

Sous-sol de l’église 

27 au 29 Ventes de garage Saint-Esprit 
28 Courses de chevaux avec pari 

mutuel 
248, Rivière Nord 

28-29 Exposition d’œuvres Salle l’Opale, Saint-Lin-
Laurentides 

JUIN 
4 Journée Nature (journée 

verte et journée de la Pêche) 
Terrain de balle Le Petit 
Fenway 

17 AGA Maison des Jeunes Maison des Jeunes 
18 Spectacle Réal Béland Fêtes Gourmandes 

Lanaudière 
23 Fête nationale Terrain de balle Le Petit 

Fenway 

MAI
D L M M J V S

JUIN
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 

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 

POUBELLE 
Ordures ménagères

BAC BLEU 
Matières recyclables

BAC BRUN 
Matières organiques

COLLECTE 
des encombrants


