
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
Émilie Lefebvre, loisirs
Jean-François Boileau, directeur des 
infrastructures et de l’aménagement
Stéphan Charbonneau, inspecteur voirie
Alain Beaudry, inspecteur voirie

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

1-888-256-0404
Permis de brûlage 

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

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

1 855 440-7722

Prochain versement de taxes
La date limite pour votre prochain versement de 
taxes est le 29 juin 2022.

Prochaine séance du conseil municipal  
4 juillet 2022, 20 h, salle du conseil de la mairie 
au 21, rue Principale. 

Congés fériés / Mairie fermée 
24 juin et le 1er juillet 2022

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

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

Événements à venir
Fête nationale au Petit Fenway, le 23 juin dès 
17h. Spectacle Les Fils du Diable

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

La Galopade : 28 août 2022
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mot du maire

Salutations à tous !

Content de faire un brin de jasette avec vous. Malgré un petit manque de chaleur et quelques 
épisodes de pluie, nos agriculteurs en ont profité pour planter les semis qui en général sont 
très beaux. Cependant, mère nature nous a fait une petite frousse le 22 mai dernier, avec cette 
tempête de vent et de pluie. Plusieurs ont subi des dégâts et une perte de courant, mais en 
général, Saint-Esprit s’en est bien sorti. 

Merci pour la Journée de la Nature et de la pêche, ce fut très réussi. La Maison des jeunes, les 
exposants, les cours aux enfants pour la pêche, la distribution de cannes à pêche à nos jeunes, 
le resto qui a repris du service, etc. Tout cela a contribué au succès de cette belle journée. 

La municipalité a fait l’acquisition de la maison au 67, rue Principale pour des projets en cours. 

Je veux offrir mes plus sincères condoléances à la famille de Monsieur Marcel Majeau  
(un paroissien, un ami, un cousin, M. Marcel le chauffeur de nos enfants pour l’école).

Soulignons aussi le décès de Monsieur Guy Majeau et de Monsieur André Villemaire.  
Une pensée pour les familles et les amis. 

Ce mois de juin marque la fin d’une étape importante pour les finissants du primaire et  
du secondaire ! Soyez fiers des efforts accomplis, et continuez à vous surpasser ! Si vous 
avez un finissant dans votre entourage, prenez le temps de le féliciter, non pas seulement  
des résultats, mais des efforts et des embûches surmontées avec succès. 

Suite à l’Assemblée générale annuelle du 16 juin, la Maison des Jeunes prend une pause afin 
de recruter des nouveaux porteurs de ballon. Avis aux intéressés ! Je tiens à remercier tous 
ceux qui ont donné du temps à cette belle mission communautaire auprès de nos jeunes sur  
le conseil d’administration. Les membres du comité peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli 
pendant les dernières années. Chapeau ! Maintenant, place à la relève ! En vous souhaitant 
beaucoup de défis et d’amusement, sachez que nous serons toujours derrière vous. 

Pour terminer, merci de venir à nos assemblées mensuelles et de nouveau faire part de  
vos projets et de nous soumettre vos questionnements sur divers sujets. Le conseil et moi 
sommes toujours ouverts à la discussion. 

P. S. N’oubliez pas ! Le 23 juin, ce sera la célébration de la Fête nationale. Il y aura  
de la musique, des jeux, un feu de joie, des feux d’artifice et de la nourriture sur place. 

On vous attend en grand nombre ! 

À bientôt,
Germain Majeau
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avis public

MUNICIPALITÉ DE 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 684-2022 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  

Lors d'une séance ordinaire tenue le 6 juin 2022, le conseil a adopté le Premier projet de Règlement # 684-2022 
modifiant le règlement de zonage #364 modifiant les dispositions applicables à l’agrandissement d’un 
bâtiment ou d’un usage dérogatoire. 

Ce Premier projet de règlement consiste à modifier le règlement de zonage pour régir les constructions et les usages 
dérogatoires protégés par droits acquis dans les zones publiques.  

Le Premier projet de règlement # 684-2022 contient une disposition propre à un règlement susceptible d'approbation 
référendaire.  

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 27 juin 2022 à 18 h 30 à la Mairie de Saint-Esprit, sise au 
21, rue Principale, Saint-Esprit, Québec. Au cours de cette séance, le conseil expliquera le projet de règlement et les 
conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.  

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

Donné à Saint-Esprit, ce 10e jour de juin 2022. 

Caroline Aubertin 
Directrice générale et greffière-trésorière 
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programme envertdissement

EnVERTdissement
P R O G R A M M E

Saviez-vous que ??

• La plantation est offerte par le biais de la municipalité;
• La livraison des arbres est prévue à la mi-septembre;
• Formulaire de demande disponible;
• Des modalités et conditions s’appliquent.

Q U E ST I O N S  ?
4 5 0 . 8 3 1 . 2 1 1 4
w w w . s a i n t - e s p r i t . c a

Nous vous remercions de collaborer au VERTdissement de notre belle municipalité 
en vue d’en faire un endroit plus VERT pour les générations futures !

S’adressant à 
chaque nouveau-né,  chaque nouvelle 

construction résidentielle de 6 logements et moins recevront

gratuitement un arbre d’environ 6 pieds.

et toutes les constructions résidentielles
existantes de 6 logements et moins pourront bénéficier d’une

aide financière pour l’achat d’un arbre d’environ 6 pieds.

La municipalité de Saint-Esprit offre un programme d’aide financière municipal
qui vise à promouvoir et à favoriser la plantation d'arbres sur les propriétés résidentielles

afin d'assurer le maintien de la végétation sur tout le territoire.
Plusieurs essences d’arbres sont disponibles, soit des arbres à petit ou à grand déploiement. 

Consultez les fiches techniques, sur le site internet de la municipalité, pour faire un choix éclairé pour votre propriété!
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message de la municipalité
Message de la municipalité

 
VITESSE ET SÉCURITÉ 

Chers citoyens, nous entendons vos préoccupations au sujet de la vitesse et de la sécurité 
sur le territoire.  

Afin d’améliorer la situation, certaines mesures ont été prises et seront mises en place 
très prochainement;  

- Installation de 4 énormes pots de fleurs au sens unique de la rue des Écoles;
- Installation d’un énorme pot de fleurs à l’intersection de la

4e Avenue et la rue Principale et un à l’intersection de la
3e Avenue et de la rue Principale;

- Installation de dos d’âne en deux phases, 3 dès les
prochaines semaines, et 2 lorsque les travaux de la rue
Rivest seront terminés;

- Diminution de la vitesse sur le rang Montcalm à 50 km/h;
- Installation de 2 traverses piétonnières permanentes

additionnelles;

JEUX D’EAU 
Les jeux d’eau sont ouverts tous les jours de 10 h à 19 h. De plus, il y aura des travaux, 
dans la semaine du 27 juin, afin de procéder à l’installation d’un système préfabriqué 
100 % canadien de recirculation d’eau aux jeux d’eau du parc Benny! Contribuons tous 
en étant consciencieux avec l’utilisation de l’eau potable (réutilisez l’eau de pluie, limitez 
les arrosages, etc.).  

FLEURS 
Nous désirons adresser des remerciements 
spéciaux aux Jardins de Louise et André pour les 
jardinières sur le pont et à différents endroits dans 
la municipalité! Contribuez vous aussi à colorer 
votre façade, ce sera d’autant plus motivant de 
marcher dans notre magnifique village! 
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La municipalité tient à souligner 
la persévérance et les efforts 
des finissantes et finissants 
qui terminent leur parcours 

du primaire ou du secondaire. 

Nous vous souhaitons le meilleur 
pour les années à venir… 

et profitez de l’été !

journée des finissants
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club fadoq saint-esprit

Bonjour à toutes et tous, les vacances 
approchent, pas de voyage organisé cette 
année, mais l’avenir est prometteur.

Pour les personnes qui m’ont dit ne pas avoir 
reçu le communiqué du mois dernier, le voici :

Le 3 mai dernier a eu lieu notre ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE et l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE des membres. Le tout 
suivi d’un dîner-partage. 

André Dugas a accepté de se joindre à notre 
conseil, nous lui souhaitons la Bienvenue 
parmi nous! 

Beaucoup de projets pour l’automne et 
Merci aux personnes qui ont à cœur l’avenir 
de notre club. Je comprends que plusieurs 
personnes ont de la difficulté avec l’escalier 
pour parvenir au local du club. Soyez assuré 
que j’ai fait la demande à la MADA Saint-Esprit 
(Municipalité amie des aînés) pour avoir un 
local plus accessible. Nous avons eu plusieurs 
rencontres l’année dernière et je crois qu’ils ne 
sont pas fermés à l’idée. Louise Gosselin, vice-
présidente, me remplace sur ce dossier qu’elle 
suivra pour nous. Merci pour son implication 
dans le club.

ACTIVITÉS 2022-2023

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

Bonjour aux membres et futurs membres

Lors des rencontres hebdomadaires (mardi pm) 
qui se dérouleront de septembre 2022 à mai 2023 
plusieurs activités seront possibles. 

Jeu de cartes : (500, 6/36, Cœur) et autres 
suggestions.

Jeu de toc (2 à 4 joueurs)

Jeu de dames (2 joueurs) 

Pétanque atout (formation de 2 équipes 
de 5 joueurs) ou jeu individuel possible

Baseball poche (formation de 2 équipes 
de 5 joueurs) 

Jeu de shuffleboard (formation de 2 équipes 
 de 2 joueurs)

Les saisons pluvieuses seront de retour, donc rien 
de mieux qu’un après-midi/semaine pour des 
rencontres dans une ambiance amicale.

Passez le message : plus on est nombreux, plus les 
possibilités sont grandes.

Si vous avez d’autres suggestions d’activités, nous 
vous invitons à nous en faire part.

450-839-6708

450-839-3416
Francine Hétu   
Louise Lespérance 
Responsables des loisirs
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club fadoq saint-esprit

Aussi s’ajouteront  
ces journées spéciales 

pour vous 
13 septembre 2022 
dîner (5 $, carte de membre en règle) d’ouverture  
du club suivi des cartes et choix de jeux de société

18 octobre 2022 
dîner (5 $, carte de membre en règle) suivi 
des cartes et choix de jeux de société

15 novembre 2022 
dîner (5 $, carte de membre en règle) suivi 
des cartes et choix de jeux de société

13 décembre 2022 
dîner de Noël (5 $, carte de membre en règle) suivi 
des cartes et choix de jeux de société

20 décembre 2022 
cartes et choix de jeux de société et fermeture 
pour la période des fêtes

10 janvier 2023 
dîner d’ouverture suivi des cartes et choix de jeux 
de société

14 février 2023 
repas Saint-Valentin

Mars 2023 
repas de cabane

11 avril 2023 
dîner de Pâques 

Mai 2023 
Assemblée générale annuelle 
50e anniversaire du club 
Fermeture du club pour la période estivale

Renouvellement 
des cartes de membre

DEPUIS le mois de juin, ce sera un membre du 
conseil qui vous appellera pour vous informer du 
renouvellement de votre carte (nous revenons à 
la normale). Je compte sur votre fidélité a u Club 
et surtout, n’hésitez pas à m’appeler s’il y a un 
problème. Merci beaucoup à toutes et à tous de 
continuer à faire confiance au CLUB FADOQ Saint-
Esprit. 
Bonne fête pour toutes les personnes nées en juin 
et juillet prochain. Des bisous virtuels à vous!
Prompte guérison à nos membres affectés par la 
maladie. 
Vives sympathies à celles et ceux qui ont perdu un 
être cher. Nos pensées vont vers vous.
Prenez du temps pour vous, amusez-vous et on se 
revoit en septembre et quelques fois, je l’espère, 
durant l’été.

Francine Vendette, 
présidente pour le

Nouveau conseil 
2022-2023

Francine Vendette,  
présidente et secrétaire 450-559-6240
Louise Lespérance Gosselin,  
vice-présidente et assistante aux loisirs 
450-839-3416
Francine Hétu,
trésorière et responsable des loisirs
450-839-6708
Lucille Levesque, administratrice
André Dugas, administrateur

Suivez-nous sur Facebook : 
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

Important
Pour les repas, vous devez payer votre  
5 $ au moins une semaine avant la date 
et avoir votre carte de membre en règle.
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fêtes gourmandes



Juin 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.

Le 4 juin dernier se tenait la toute première édition 
de la Journée Nature (Journée de la pêche et Journée 
verte combinées) au parc Petit Fenway.
Plus d’une trentaine de jeunes ayant assisté à la 
formation du programme « Pêche en herbe » donnée 
par Martin Blais, ont obtenu leur permis de pêche et 
ont pu profiter du bassin à poissons et de la rivière! 
Des jeux divertissants, des kiosques variés, et 
surtout des gens inspirants qui se sont retrouvés 
pour échanger et s’amuser!
Cette journée n’aurait pu avoir lieu sans toutes les 
personnes qui ont mis la main à la pâte, que ce soit 
par leur kiosque, par leurs commandites ou par leur 
présence tout simplement!
Nous désirons remercier chaleureusement chacun et 
chacune pour leur engagement, la liste est donc un 
peu longue ! :)

Un merci spécial à toutes les personnes 
qui ont tenu des kiosques : 

• Marjorie Pitre, Sophie Bruneau et Julie Nault-
Beaucaire pour le Collectif Esprit-Vert;

• Stephan Charbonneau, Alain Beaudry,
Caroline Aubertin, Emilie Lefebvre,
Annie Chaumont, et Caroline Boily pour
la Municipalité de Saint-Esprit;

• Sherron Kollar et Louise Lespérance
pour la distribution d’arbres;

• Josée Généreux pour la MRC Montcalm;
• Diane Côté, Odette Pichette, Noela Brouillette,

Marc Coulombe, Réal Senneville et
Lise Brouillette pour le Café des aînés;

• Marcel Lévesque pour l’Écocentre;
• Mélanie Gagné pour la Ferme Triple G;
• Les pompiers du SSI de Montcalm;
• Monique Locat, Hermance Duval et

Claude Majeau pour la Shesose;
• Louise Boivin et André Saulnier pour

Les Jardins de Louise et André;
• Valérie Martel et Steve Vendette pour

la dégustation de poisson;
• Martin Blais et son fils Billy Joe Blais

pour la formation du programme
« Pêche en herbe »;

• Christiane Roy et son équipe (Hélène Lapalme,
Malik Cadieux, M. le Maire et Mme Persechino)
pour le restaurant casse-croûte

Un grand merci à nos commanditaires !

• et Patrick Campeau !
Et un chaleureux merci à : 

L’équipe de Méga-Animation :  
Valérie Lamarche, Antoine Bourdeau, Sylvain 
Comtois, Florence Arbour, Mégane B. Ouellette et 
Sylvain Ouellette
Roxanne Bolduc, notre précieuse bénévole 
Les élus de la Municipalité de Saint-Esprit : 
M. le maire Germain Majeau et sa femme Christina
Persechino, Rachel Grégoire, Myriam Derome, Alain
Robert et sa femme Antoinette Rochon, Maxime
Villemaire et Dominique Majeau
Aux directions générales et aux élus  
des municipalités voisines : Élisa-Ann Sourdif 
(directrice générale de Ste-Marie),  
Pierre Mercier (maire de Saint-Roch-Ouest), 
Josyanne Forest (mairesse de St-Jacques)
Ariane Venne-Hébert du bureau de Luc Thériault, 
député de Montcalm 
Patrick Massé, préfet
Louis-Charles Thouin, député de Rousseau
Hugo Mercille du ministère des forêts, 
de la faune et des parcs
Les journalistes de Plume Libre
Mme Bédard de L’Express Montcalm

Au plaisir de vous retrouver l’an prochain 
pour une autre Journée Nature !

journée nature

Martin Blais
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bibliothèque alice-parizeau
BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS ADULTES 

Dupuy, Marie-Bernadette Le mystère Soline (V.3) Un chalet sous la neige 
Lévy, Marc  Noa 

TON AVENTURE.COM : lire et avoir du plaisir

Deviens le héros de ton aventure en visitant ce site : Tonaventure.com

Lire et avoir du plaisir, c’est possible avec ce site WEB amusant mis sur pied par 
la CRÉVALE. Du 4 mai au 31 août 2022, seul, en famille ou avec les amis, plaisir 
et aventures t’attendent.

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

DES LIVRES À VENDRE À 0,50 $ LE KILO

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

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’activités pour petits et grands 
que vous aimeriez avoir à la bibliothèque à la rentrée, il nous fera plaisir de vous 
écouter et d’essayer de les mettre en place. Voici quelques idées :

- initiation au tricot et au crochet
- club de rencontres et de discussion : zéro déchet, zéro gaspi, auto 

suffisance, budget familial, etc.
- Atelier de théâtre 
- atelier de bricolage
- cours d’initiation aux tablettes et téléphones intelligents
- cours d’initiation au codage 
- club de bridge, de poker
- club de jeux de société : backgammon, scrabble, échecs, et tant d’autres.

Et toutes autres idées que vous pourriez avoir.

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS ADULTES

Dupuy, Marie-Bernadette Le mystère Soline (V.3) Un chalet sous la neige
Lévy, Marc Noa

TON AVENTURE.COM : lire et avoir du plaisir

Deviens le héros de ton aventure en visitant ce site : Tonaventure.com

Lire et avoir du plaisir, c’est possible avec ce site WEB amusant mis sur pied par 
la CRÉVALE. Du 4 mai au 31 août 2022, seul, en famille ou avec les amis, plaisir 
et aventures t’attendent.

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

DES LIVRES À VENDRE À 0,50 $ LE KILO 

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

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’activités pour petits et grands 
que vous aimeriez avoir à la bibliothèque à la rentrée, il nous fera plaisir de vous 
écouter et d’essayer de les mettre en place. Voici quelques idées : 

- initiation au tricot et au crochet
- club de rencontres et de discussion : zéro déchet, zéro gaspi, auto

suffisance, budget familial, etc.
- Atelier de théâtre
- atelier de bricolage
- cours d’initiation aux tablettes et téléphones intelligents
- cours d’initiation au codage
- club de bridge, de poker
- club de jeux de société : backgammon, scrabble, échecs, et tant d’autres.

Et toutes autres idées que vous pourriez avoir. 
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bibliothèque alice-parizeau

COURS D’APPRENTISSAGE DE COURTEPOINTE à la rentrée 

Nous avons le professeur, il ne manque que les élèves. Si l’activité vous 
intéresse, laissez votre nom à la bibliothèque. 

DÉMÉNAGEMENT 

Vous déménagez bientôt? Vous avez des livres qui appartiennent à la 
bibliothèque? N’oubliez pas de les ramener. Il y a la chute à livres si vous ne 
pouvez pas les rapporter durant les heures d’ouverture. Alors s’il vous plaît, ne 
nous oubliez pas avant de partir. 

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas. Comme par les années passées, 
nous cessons de prêter des livres aux élèves de l’École Dominique-Savio à partir 
du début de juin, afin de s’assurer de récupérer un maximum de livres avant les 
vacances. Cependant, les enfants qui veulent continuer à emprunter des livres 
peuvent se présenter en dehors des heures de classe.  Durant tout l’été, ils 
pourront bien sûr nous visiter et emprunter des livres durant les heures 
d’ouverture. 

LE VENDREDI 24 JUIN ET 1ER JUILLET la bibliothèque sera fermée. Nous 
serons bien sûr de retour le samedi 25 juin et le samedi 2 juillet. 

LES VACANCES, LES VACANCES… 

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 24 juillet au 8 août 2022. Elle 
rouvrira donc ses portes le mardi 9 août 2022 dès 9 h. La chute à livres sera par 
contre disponible en tout temps. Nous espérons vous revoir en grand nombre 
dès la réouverture le mardi 9 août 2022. 

LA BIBLIOTHÈQUE C’EST : 

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

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

revues
• L’accès WI-FI gratuit
• L’accès au site biblietcie.ca

Une multitude d’autres services à découvrir. 
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bibliothèque alice-parizeau

ADRESSE ET HEURES D’OUVERTURE 

HEURES D’OUVERTURE : 

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

WI-FI disponible 

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

Diane Lamarre et les bénévoles de la Bibliothèque Alice-Parizeau 

TON AVENTURE.COM  
Lire et avoir du plaisir

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

Psst. Tu cours aussi la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, 
d’une valeur de 7 000 $.
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Chronique du patrimoine No- 2022-06 

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

Photos d’autrefois 

Rue Montcalm (face au 105 Montcalm), vue direction rue Principale 

chronique du patrimoine
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message de notre église

Rappel de funérailles

Les funérailles de Mme Solange Rivest-Charpentier se tiendront en notre église, le 
samedi 18 juin 2022 à compter de 11 h. Les condoléances seront reçues dans l’église à 
compter  de 10 h. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille.

45e anniversaire de sacerdoce de notre Pasteur

Le 22 mai 1977 notre Pasteur, André Chevalier recevait son 
ordination. Il célèbre donc ses 45 années de vie sacerdotale cette 
année. Nous lui adressons au nom de toute la communauté, nos 
plus sincères félicitations. Et nous le remercions également pour 
son engagement apprécié au service des fidèles de notre paroisse 
depuis dix ans. Une fête pour souligner cet événement et lui 
rendre nos hommages officiels sera organisée prochainement.

Photo : Gaston Robert, Saint-Esprit
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nouvelle activité
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la galopade

Nom de Famille Date de naissance  

Prénom Code postal  

Adresse Province Québec 

Ville Téléphone 

Courriel Sexe     Femme         Homme 

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

Signature Date 

Signature d’un parent si moins de 18 ans 

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

La Galopade est de retour pour une 18e édition!  

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

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

TOUS UNIS POUR NOS JEUNES !  

Heures Épreuves 

18E 

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

8h00          21,1 km Desjardins 

8h15          10 km Lanauco 

10h30          5 km Villemaire 

11h15         3 km Ex. Marsolais 

11h45     1 km Saint-Esprit 

12h00     Bout’Chou BASCH 

12h30     Relais 5x1 km Olymel 

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

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

édition 

DIMANCHE 

28 AOÛT 2022 
Saint-Esprit 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

Nom de Famille Date de naissance 

Prénom Code postal

Adresse Province Québec 

Ville Téléphone 

Courriel Sexe     Femme         Homme 

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

Signature Date 

Signature d’un parent si moins de 18 ans 

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

La Galopade est de retour pour une 18e édition!  

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

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

TOUS UNIS POUR NOS JEUNES !  

Heures Épreuves 

18E

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

8h00   21,1 km Desjardins 

8h15   10 km Lanauco 

10h30     5 km Villemaire 

11h15     3 km Ex. Marsolais 

11h45   1 km Saint-Esprit 

12h00   Bout’Chou BASCH 

12h30  Relais 5x1 km Olymel 

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

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

édition 

DIMANCHE 

28 AOÛT 2022 
Saint-Esprit

HORAIRE DE LA JOURNÉE 
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tournoi de golf de la mrc montcalm
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SAMEDI 18 JUIN 2022 
DE 9 H À 15 H

Collecte de sang Saint-Esprit et Saint-Alexis
École Dominique-Savio 

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

Notez que vous devez prendre un rendez-vous 
par téléphone pour votre don de sang 

au 1 800 343-7264.

collecte de sang
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centre action bénévole montcalm
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Nos activités sont interrompues jusqu’en septembre. Nous souhaitons à la 
population de Saint-Esprit un bel été en contact avec la nature, pour la jardiner, 
s’en laisser imprégner, mieux goûter tous les bienfaits qu’elle peut nous apporter 
pour notre santé physique et mentale. 

Mettons-nous à son école, nous apprendrons à découvrir toutes les valeurs 
qu’elle véhicule et qu’elle peut nous inculquer. Elle nous apprendra la patience,  
le calme, la beauté,  la générosité, la simplicité et l’harmonie.  

Gardons silence et contemplons-la !

Restaurant du terrain de balle
Le Petit Fenway (120, place des Loisirs) a maintenant son restaurant ouvert 

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

Passez nous voir! 

shesose • terrain de balle
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calendriers des collectes et des activités

Calendrier des activités 

 

JUIN Activités Endroit  
18 Collecte de sang École Dominique-Savio 
23 Fête nationale Le Petit Fenway 

(terrain de balle) 
29 Date limite paiement de 

taxes 
Mairie Saint-Esprit  

JUILLET   
4 Séance du conseil municipal Mairie Saint-Esprit 
6 Collecte des encombrants  

 

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 

POUBELLE 
Ordures ménagères

BAC BLEU 
Matières recyclables

BAC BRUN 
Matières organiques

COLLECTE 
Gazon-feuilles

COLLECTE 
des encombrants

COLLECTE 
des sapins

JUILLET
D L M M J V S

      1 2 
 3 4 5 6 7 8 9 
 10 11 12 13 14 15 16 
 17 18 19 20 21 22 23 
 24/30 25 26 27 28 29 30 



Vous n’aurez certainement pas le goût de vous « tirer une bûche » pendant le spectacle, 
mais si vous croyez que ce sera le cas, pensez à apporter votre chaise !

• Aucune boisson et aucun contenant de verre acceptés sur le site •

Le 23 juin prochain, dès 17h, venez célébrer notre Québec, sous le thème « Notre langue aux mille accents! ». 
En effet, la belle parlure de chez nous est à l’honneur pour cette édition de la Fête nationale 

qui nous permettra, enfin, de nous retrouver!

Plusieurs activités pour toute la famille, spectacle des Fils du Diable, 
feux d’artifice, feu de joie…  ça promet! 

À go, on « swingue la bacaisse dans l’fond de la boîte à bois » 
et on se prépare à fêter toute une Saint-Jean!      

Quand : 23 juin 2022, dès 17h

Où : Parc Petit Fenway 
  (terrain de balle)

Au programme

• jeux gonflables

• service de bar et nourriture 
 sur place

• espace pique-nique

• concours de dessin

• mascottes et animation 
 ambulante

• sculpture de ballons

• tatouage airbrush

• hommage au drapeau 
 fleurdelisé

• spectacle des Fils du Diable

• feux d’artifice

• feu de joie


