
 

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 2 mai à 20 h et ouverte au public.

Mairie – Congé de Pâques                                     
Les bureaux sont fermés les 15 et 18 avril 2022.

Taxes municipales                                                  
La date du premier versement est passée  
(31 mars 2022). Évitez les intérêts, et passez 
nous voir!

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

Écocentre Bon débarras à Sainte-Julienne           
Ouvert depuis le 9 avril 2022. Pièce d’identité
requise.

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

Abris d’auto temporaire 
(tempo, toile et structure)                                 
Les abris d’auto temporaires sont autorisés 
seulement pendant la période du 1er octobre au 
1er mai.

Showférence Cours Toutoune 
avec Geneviève Gagnon                                 
Le jeudi 21 avril 19 h 30 à la mairie.  
Gratuit, bienvenue à tous!

AVRIL 2022 – numéro 377
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mot du maire

Bonjour à tous,

Encore un mois plein d’action.J’ai eu vent de certains commentaires et 
inquiétudes au sujet du développement de la paroisse. Sachez que la zone de 
dézonage dans Saint-Esprit, inscrite au schéma d’aménagement de la MRC de
Montcalm, et accepté par le gouvernement, permet de circonscrire notre 
développement résidentiel requis pour les vingt prochaines années. Il fut décidé 
de rassembler cette densité au sud du territoire, soit de la rue Montcalm entre 
la rue Henri et la rue des Érables. Le développement résidentiel se limitera à 
cet emplacement précisément, la municipalité ne visant pas à développer sur 
l’ensemble de son territoire, comme les grands centres sur la couronne nord 
de Montréal, par exemple. Le souhait des membres de votre conseil est d’offrir 
aux Spiritois(es) l’opportunité de rester et de s’établir sur le territoire s’ils le 
souhaitent, et d’accueillir de nouvelles familles afin de permettre la relève des
entreprises d’ici !

Le mois d’avril est consacré aux opérations d’entretien à l’usine d’eau potable. 
Vous trouverez, dans ce bulletin mensuel, un communiqué en ce sens. Je 
vous donnerai davantage d’information lors de la prochaine parution, selon 
l’avancement des travaux. Sachez que tous les efforts sont mis de l’avant afin 
d’améliorer la qualité de l’eau potable.

Je voudrais aussi offrir mes sincères condoléances à la famille et aux amis de 
Mme Lucille Marsan.
Bonne route vers là-haut.

Voilà ce qui résume le dernier mois.

À bientôt,
Germain Majeau
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message de la municipalité  
 

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

 

Le 4 avril 2022 
 

COMMUNIQUÉ 
Opérations d’entretien à l’usine d’eau potable au mois d’avril 

 
Dans un souci de corriger la problématique de coloration de l'eau et de maintenir une 
bonne qualité de l'eau potable, la municipalité procédera à différents entretiens à l'usine 
ainsi que sur le réseau d'aqueduc et s’échelonneront au courant du mois d'avril. Ces 
opérations débutent dès aujourd’hui à l’usine de filtration. 
  
Étape 1 : Remise à niveau des filtres au sable vert à l'usine d'eau potable par le 
remplacement des médias filtrants.  
  
Étape 2 : Nettoyage et désinfection des réservoirs d’eau potable à l’usine. 
  
Étape 3 : Les opérations à l’usine seront complétées par le rinçage unidirectionnel 
printanier du réseau, ce qui pourrait entraîner une légère diminution de la pression. 
 
L’ensemble de ces travaux pourrait causer des épisodes accentués d’eau jaunâtre ou 
brunâtre selon l’intensité. Si une telle situation survient, les citoyens touchés sont invités 
à ouvrir le robinet de la baignoire et la laisser couler jusqu’à ce que l’eau redevienne 
claire. Cela peut prendre plusieurs minutes, ne laissez pas le robinet ouvert sans 
surveillance ! 
  
Bien qu’il ne soit pas invitant de consommer l’eau dû à son apparence, sachez qu’elle 
est potable. En effet, le fer et le manganèse, naturellement présents dans notre eau 
brute, colorent l’eau, mais elle demeure propre à la consommation.  
  
Soyez informés que le suivi/échantillonnage réglementaire est effectué rigoureusement. 
  
Nous nous excusons des inconvénients et vous remercions de votre compréhension et 
votre patience. 
 
 
L’équipe municipale 

- 30 - 
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message de la municipalité

Budget participatif

Il y a exactement un an, la municipalité avait demandé aux citoyens de faire
parvenir leurs idées concernant la réalisation de projet afin d’améliorer  
le milieu.
Alors, le projet qui a émergé de ce remue-méninge collectif est l’amélioration du 
parc de la Rivière. Des bancs et des tables de piquenique seront éventuellement
installés au site, afin de l’embellir autant pour les marcheurs que les cyclistes. 
En effet, la piste cyclable se poursuivra près de cet endroit, car elle fera le tour 
du terrain de balle, en bordure de la rivière. Aussi, pour les pêcheurs et les 
aimants de la nature, ce sera plus agréable. Ainsi, tous pourront en profiter!

Saviez-vous que?

Les élus ont un rôle à jouer dans l’aménagement des espaces verts. Puisqu’ils 
connaissent leur milieu et qu’ils ont un intérêt pour le développement de leur 
communauté, les élus sont des acteurs indispensables dans le processus de 
gestion des parcs. Ils peuvent s’impliquer dans le processus en manifestant 
leur point de vue à propos de l’aménagement ou du réaménagement des parcs, 
et en faisant valoir l’opinion des citoyens consultés (source Le pointeur 2016).
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offre d’emploi  

AFFICHAGE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE 

DU 30 MARS AU 20 AVRIL 2022 

- 1 - 

Coordonnateur aux loisirs, vie communautaire et communications 
 
Sommaire du poste 
 
La municipalité de Saint-Esprit est à la recherche d’une personne autonome, expérimentée et 
dynamique pour remplir la fonction de coordonnateur aux loisirs, vie communautaire et 
communications pour un poste permanent syndiqué totalisant 5 jours par semaine.  
 
Responsabilité 
 
Sous la supervision de la directrice générale et greffière-trésorière, la personne titulaire 
de ce poste aura comme principales fonctions :  
 
Activités de loisirs municipaux : 

• Travailler à la mise sur pied d’un organisme à charte sans but lucratif qui sera maître 
d’œuvre des activités reliées aux loisirs de la municipalité; 

• Organiser toutes les activités de loisirs de la municipalité et en informer les usagers; 
• Participer avec l’administration générale à l’établissement des tarifs de location des 

locaux ou terrains de loisirs; 
• Rédiger et signer les contrats de location entre la municipalité et les locateurs des 

locaux ou terrains de loisirs; 
• Assister le journalier/gymnase pour les journées d’inscriptions annuelles et transmettre 

les informations aux intervenants; 
• Préparer les prévisions budgétaires en vertu de la programmation établie, et en assurer 

le suivi; 
• Superviser les bénévoles et s’assurer du respect des normes de sécurité lors des 

diverses activités; 
• Assister à différentes rencontres avec d’autres organismes ou intervenants dont la 

présence est requise par son supérieur; 
• Être présent aux activités relevant de sa responsabilité; 
• Envoyer la correspondance aux dignitaires et aux commanditaires et organismes pour 

recueillir des fonds pour le financement de ces activités. 
 

Vie communautaire : 
• Mettre en œuvre et suivi du plan MADA (Municipalité amie des aînés); 
• Coordonner les différentes étapes en lien avec le camp de jour; 
• Établir, maintenir et soutenir les relations avec divers organismes. 
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offre d’emploi

 

AFFICHAGE À L’INTERNE ET À L’EXTERNE 

DU 30 MARS AU 20 AVRIL 2022 

- 2 - 

Communications : 
• Rédiger et proposer des projets de textes pour les communications municipales, mise en 

page, affiches promotionnelles, programmations ainsi que pour le site internet de la 
municipalité; 

• Rédiger, réviser, corriger des textes et mettre en page le bulletin municipal; 
• Effectuer le maintien de la page Facebook et du site Internet de la municipalité. 

 
Formation et expérience requises : 

• Un diplôme d’études collégiales (DEC) en loisirs ou en récréologie est un atout; 
• Un diplôme en communication est un atout; 
• Posséder une expérience de 3 ans dans une tâche similaire est un atout; 
• Posséder un permis de conduire valide; 
• Avoir des connaissances en informatique : MS Office, Adobe, Publisher et médias 

sociaux. 
 
 
Spécifications particulières 
 
Environnement et conditions de travail : 
Travail de bureau et de terrain. 
 
Salaire et avantages sociaux : 
Les conditions de travail sont établies selon la convention collective en vigueur. 
 
Nombre d’heures exigées : 
Nombre heures / semaine : 35 
 
Date : Si ce poste représente un défi intéressant pour vous, veuillez faire parvenir votre 
curriculum vitae avec une lettre de présentation avant le 20 avril 2022, 16 h, par courriel à 
Caroline Aubertin à dg@saint-esprit.ca 
 
Seules les personnes sélectionnées en entrevue recevront une réponse par écrit. 
La municipalité de Saint-Esprit souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi. Le genre 
masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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association carrefour montcalm

 Journal Info Carrefour ACFM saison 2021-2022 

A V R I L  2 0 2 2  3 

 

  

 Journal Info Carrefour ACFM saison 2021-2022 

A V R I L  2 0 2 2  3 

 

  

Avril
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trottibus de saint-esprit
 

 

Montcalm, soyons fiers! 

 

Dans le cadre de la journée « Montcalm, soyons fiers », instaurée par la MRC de 
Montcalm et qui se déroule le deuxième mardi d’avril de chaque année, le conseil 
municipal souhaite souligner l’implication de citoyens et citoyennes qui se 
démarquent dans la communauté.  

 

De l’initiative citoyenne est né un merveilleux projet pour la communauté de Saint-
Esprit, soit l’accessibilité aux écoliers de l’école Dominique-Savio d’un service 
d’accompagnement pour leur permettre de se rendre à l’école à pied, de façon 
sécuritaire, chaque jour de l’année scolaire.  
 

C’est donc avec grande fierté que les membres du conseil municipal nomment les 
bénévoles impliqués dans la première édition du Trottibus de Saint-Esprit 
comme Citoyens fiers Montcalmois 2022! 

 

Merci pour votre implication et merci d’accompagner nos petit(e)s Spiritois(es) sur 
le chemin de l’école… et de la vie!  
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luciole • la fibre locale

 

 

NNOOTTRREE  LLUUCCIIOOLLEE  PPOOUURRSSUUIITT  SSOONN  RRAAYYOONNNNEEMMEENNTT  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  !! 
 
Spiritois, 
Spriritoises, 
 
Comme vous le constatez depuis quelques années, le siège administratif de Luciole 
télécom est fièrement érigé dans votre municipalité aux abords de la route 125 et de 
l'autoroute 25. Cet emplacement stratégique et central nous permet de maximiser notre 
service à la clientèle dans nos déplacements et, disons-le, assure une visibilité importante 
de notre produit aux nombreux véhicules qui transigent sur ces 2 axes routiers 
quotidiennement.  
 
Notre siège administratif est à la fine pointe de la technologie et nombreuses sont les 
demandes pour en effectuer la visite - une fierté purement montcalmoise ! Notre équipe 
est composée de 15 personnes ayant toutes le même objectif, soit de s'assurer que les 
citoyens et citoyennes de Montcalm peu ou non desservis par un service Internet haute 
vitesse arrivent enfin en 2022 ! Nous sommes fiers du chemin parcouru depuis 2014 avec 
les hauts et les bas qu'un lancement d'une entreprise technologique d'envergure puisse 
apporter.  
 
Nous vous rappelons que le 1er client à se brancher à notre service d'Internet haute vitesse 
par fibre optique fut la ferme du Vieux-Saule Holstein située sur le rang de la Rivière Sud. 
Depuis, ce sont 180 autres résidences de la municipalité de Saint-Esprit qui ont décidé de 
nous faire confiance - merci ! Aujourd'hui, nous sommes fiers de compter 1000 clients 
branchés à notre service sur l'ensemble du territoire.  
 
Le projet de déploiement de la fibre optique sur la totalité des secteurs qui étaient mal 
desservis en Internet haute vitesse se finalisera en automne prochain. Nous vous invitons 
à consulter la carte de l'état de la situation des travaux sur notre site web 
(www.lucioletelecom.com).  
 
En plus d'offrir le service Internet haute vitesse, le service de télévision et bientôt de 
cellulaire complètera l'offre de service.  
 
Intéressés ? Communiquez avec notre équipe pour en savoir davantage :  (450) 866-6836 
 
Au plaisir !  
 
L'équipe de Luciole Télécom  
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pickleball

 
 
 
 
PICKLEBALL.  Cet été, nous allons jouer au Pickleball sur le terrain de tennis au village - 
adultes et adolescents venez vous y intéresser !!! 
 
La municipalité travaille à mettre en place cette activité – ce qui veut dire achat 
d’équipement et d’accessoires – pour permettre l’initiation sans aucun coût pour le 
citoyen. 
 
Nous recherchons des personnes qui souhaitent s’adonner à cette discipline qui gagne en 
popularité ici au Québec! 
 
En mai, il y aura un atelier pour initier un petit groupe (maximum 12 personnes). Les 
membres de ce groupe, formés par un formateur reconnu de la Fédération québécoise 
de pickleball, pourront par la suite facilement enseigner les règles auprès d’amis et 
familles! 
 
Cela vous intéresse de sortir, bouger et socialiser avec des citoyens de notre municipalité? 
Faites-nous signe par retour de courriel, nous cherchons des intéressés!! Pas de personne 
intéressée = pas d’activité! 
 
Vous êtes impatient d’en connaître plus sur cette discipline… Rendez-vous au 
 https://www.youtube.com/watch?v=qtWzW6StP2c 
 
 
Mderome@saint-esprit.ca 
Myriam Derome, conseillère district 4 
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rdd et serpuariens
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centre jyoti

Massothérapie  
Détente,   Spécique   et   Thérapeutique  

Horaire   
Mardi   10h-19h   

Mercredi   13h-19h  
Jeudi   11h-18h   

Vendredi   9h-17h  

Nouvellement   située   au       Centre   Jyoti   !!!  
126,   rue   Principale,   St-Esprit       J0K  2L0   
*Massage   sur   chaise   en   entreprise   disponible*

Mélissa   St-Jacques  
Massothérapeute   Agréée  

&    Maître   Reiki  
  #450-821-3224  

MassotherapieMsj  

Massothérapie  
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MassotherapieMsj  

• Cours de Yoga et Qigong en groupe
(présentiel ou virtuel) Horaire sur le site internet 

• Cours de Yoga en privé
• MassothérapieDétente, thérapeutique, massage sur chaise, ventouse, trigger point 
• Ostéopathie
• Psychologie

---

Prise de rendez-vous en ligne 

[!l�....-[!l centrejyoti.com 
facebook.com/centrejyoti 

e e e 514-444-3436 
126, rue Principale, St-Esprit 
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Le Centre d’action bénévole de Montcalm tient à remercier 
l’ensemble des bénévoles de la MRC, tous secteurs confondus 

pour leur contribution.                                                                            
Grâce à vous, notre communauté ne cesse de rayonner.                                                                         

Mille mercis !  

centre d’action bénévole montcalm
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centre d’action bénévole montcalm

Vous voyez à l’organisation de vie d’une personne en perte d’autonomie? Vous êtes responsable d’un proche 
qui vit en hébergement? Vous partagez le quotidien d’une personne âgée ou d’une personne handicapée? 

VVooiiccii  ddeess  aaccttiivviittééss  ppoouurr  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneerr  ddaannss  vvoottrree  rrôôllee  dd’’aaiiddaanntt  !!   

Ateliers gratuits !  

LLiieeuu  ddeess  aatteelliieerrss  ::  CAB Montcalm, 27, rue Saint-Louis, 
Saint-Esprit, J0K 2L0  

Transport disponible (des frais s’appliquent) et service 
de surveillance gratuit pour la personne aidée sur 
place ou à votre domicile (selon les activités). À 
demander lors de l’inscription.  

PPoouurr  iinnffoorrmmaattiioonn  oouu  iinnssccrriippttiioonn  ::   

Isabelle Dion au 450 839-3118 / 1 888 839-3440, poste 
227 

*Pour une participation régulière aux activités, des 
frais d’adhésion (15$) au CAB Montcalm seront exigés.  

Une infolettre est disponible afin de permettre aux 
proches aidants de rester informés sur les actualités 
les concernant et les ressources disponibles. Le 
bulletin est envoyé par courriel environ 5 fois par 
année. CC’’eesstt  ggrraattuuiitt  !!   

Pour vous abonner, contactez-nous ! 

TThhéémmaattiiqquuee::  Services offerts par le CLSC 

Soirée d’information à propos des services offerts 
par le CLSC, animéé par Kim Gagnon 

QQuuaanndd  ::  Mercredi 20 avril 2022, 19h00 à 20h30. 

Le groupe de proches aidants se rencontre tous les 
mois pour échanger sur leurs réalités, partager des 
trucs, s’informer sur différents sujets les concernant, 
recevoir du soutien et passer un moment agréable.  

DDaattee  ddee  llaa  pprroocchhaaiinnee  rreennccoonnttrree  : 

Lundi 4 avril, de 12h à 15h.  

Vous prenez soin d’une personne qui vit avec des 
pertes cognitives? Ces ateliers vous offrent un temps 
de répit tout en permettant à la personne en perte 
cognitive d’être dans une situation de réussite. Il n’est 
pas nécessaire qu’elle connaisse la musique pour y 
participer. TToouuss  lleess  jjeeuuddiiss  ddee  1133hh1155  àà  1166hh0000..  
IInnssccrriippttiioonn  oobblliiggaattooiirree  !!   

AAtteelliieerrss  ppoouurr  aaiiddeerr  llee  ddééppllaacceemmeenntt  ddee  ffaaççoonn  
ssééccuurriittaaiirree   

Ces formations sont offertes aux proches aidants et 
seront animées par FFrraannccee  MMoorriinn, formatrice en 
Principes de déplacement sécuritaire des 
bénéficiaires 

Le CAB Montcalm et le CLSC St-Esprit vous offrent la 
possibilité d’acquérir des méthodes vous permettant : 

 D’effectuer des déplacements sécuritaires pour
vous et la personne aidée

 D’éviter le risque de vous blesser et de vous
fatiguer

 De favoriser la collaboration de l’aidée.

QQuuaanndd  ??  ::  5-12-19-27 avril 2022, 13h00 à 16h00. 

OOùù  ??  : À la salle Marcel-Chaput 
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showférence de geneviève gagnon alias cours toutoune
 

 

Showférence de Geneviève Gagnon alias Cours Toutoune 

 

Y en n’aura pas de miracle 

En 2006, elle fait son premier gala Juste pour rire avec Peter MacLeod. En 2007, 
elle y participe, à nouveau et l’animatrice est Dominique Michel. 

En 2008, elle participe au festival Juste pour rire à Nantes en France. Elle y fait 
quatre soirs à guichets fermés.  

En 2009, elle assure la première partie de Cathy Gauthier. 

En 2010, elle présente son premier spectacle solo dont la mise en scène et le 
script-édition sont assurés par François Léveillée. La tournée de ce spectacle 
prend fin en 2013. Elle devient alors la porte-parole du Relais pour la vie de 
Chambly et anime l’événement de 12 heures chaque année depuis ce temps.  

En 2015, c’est la naissance de Cours Toutoune et elle passe dans plusieurs 
émissions télé, radio, journaux et sa popularité augmente.  

En 2016, elle publie son livre Cours Toutoune « Y en n’aura pas de miracle » qui 
se vend à plus de 20 000 copies. Elle est 
en nomination au Gala des Olivier pour les 
capsules web de Cours Toutoune.  

En 2017, elle incarne le rôle d’une 
serveuse mêlée dans la série humoristique 
Les Pêcheurs. 

En 2018, c’est la publication du 2e tome de 
Cours Toutoune « Aime-toi un pas à la 
fois ».  

En 2019, c’est le début de la tournée de sa 
Showférence. 

 

Jeudi 21 avril 2022 à 19h30, elle 
présentera sa Showférence à la mairie de 
Saint-Esprit. C’est gratuit, venez en grand 
nombre!  
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Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie - 17 mai 2022 

 

La municipalité a adopté une résolution pour souligner la journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai 2022. Il est important de 
souligner cette journée, car c’est en parlant ouvertement de ces sujets que les 
préjugés tombent.  

Selon le dictionnaire Usito, l’homophobie est l’hostilité envers l'homosexualité, 
envers les homosexuels et la transphobie est l’hostilité envers les personnes 
transsexuelles ou transgenres.  
Ces hostilités amènent des conséquences négatives aux personnes. (Pour de 
l’aide : https://interligne.co/, 1 888 505-1010).  
 
Voici différents enjeux reliés à l’homophobie et à la transphobie (source : 
https://www.may17mai.com/famille):  
 
ISOLEMENT 
Malheureusement, encore aujourd’hui, certaines personnes coupent les ponts, 
réduisent les contacts ou changent d’attitude après le « coming-out » de leur 
proche. Il est important de réaliser que cette personne est toujours la même que 
celle que vous avez connue. Elle ne fait que révéler une partie de son identité 
que vous ne connaissiez pas et elle a toujours besoin de votre amour et soutien. 
 
REJET 
53 % des Canadien.ne.s qui ont hésité avant de parler de leur identité à leur 
famille craignaient d’être rejetés. En plus de jouer un rôle de soutien émotionnel 
très important pour les personnes de tout âge, la famille a un grand pouvoir 
matériel et d’autorité sur les jeunes : certains se voient interdits de sortie, ou 
peuvent se faire confisquer leur téléphone ou ordinateur. D’autres peuvent 
être envoyés dans des thérapies de conversions, ou subir différents types de 
violences. Malheureusement, encore aujourd’hui des jeunes LGBTQ+ sont 
forcés de quitter leur maison, car ils en ont été expulsés ou bien ils sont 
violentés, intimidés ou négligés au point de se sentir obligé.e.s de partir. 
 
CONFIANCE 
Pour beaucoup, faire son « coming-out » à quelqu’un est une preuve de 
confiance. Tentez d’être à la hauteur de cette confiance qu’on vous attribue. Si 
une personne de votre famille vous fait son « coming-out », voyez avec elle si 
d’autres personnes sont au courant. Si ce n’est pas le cas, il est très important 
de ne pas en parler à d’autres personnes sans le consentement explicite de 
votre proche. 
 
ÉPANOUISSEMENT 

 

 

Les études montrent que les personnes LGBTQ+ qui sont bien acceptées par 
leurs familles sont plus heureuses et épanouies. Au contraire, les personnes 
LGBTQ+ qui sont rejetées par leurs familles sont plus susceptibles d’avoir tenté 
de se suicider, d’être dépressives et de consommer des drogues illégales. 
 
Donc, l’ouverture d’esprit facilite la discussion sur la diversité et apporte une 
richesse à chaque personne qui y prend part! 

 

 

 

Les études montrent que les personnes LGBTQ+ qui sont bien acceptées par 
leurs familles sont plus heureuses et épanouies. Au contraire, les personnes 
LGBTQ+ qui sont rejetées par leurs familles sont plus susceptibles d’avoir tenté 
de se suicider, d’être dépressives et de consommer des drogues illégales. 
 
Donc, l’ouverture d’esprit facilite la discussion sur la diversité et apporte une 
richesse à chaque personne qui y prend part! 

 

journée internationale contre l’homophobie et la transphobie • 17 mai 2022



Avril 2022, page 18 Notre héritage Notre avenir1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

inscriptions baseball mineur

Inscriptions 
au baseball 
   mineur 

Bienvenue à tous les garçons et les filles de 4 à 16 ans. Quand la température sera clémente, nous jouerons 
sur un terrain de balle du territoire Montcalm/Rawdon. 

Inscriptions : 
Aller sur le site www.abmrm.com et suivez les 

instructions d’inscription.  
Ayez en main la carte d’assurance maladie de l’enfant. Plusieurs détails se trouvent sur le site. 

Vous aurez la possibilité de payer par virement, chèque ou carte de crédit. 

Rallye Cap (2016-2017-2018) : 100 $ 
7U (2015) : 160 $ 

9U (2013-2014) : 235 $ 
11U (2011-2012) : 235 $ 
13U (2009-2010) : 235 $ 
15U (2007-2008) : 235 $ 

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre par Facebook, par courriel ou par téléphone. 

Eric Charette abmrm.ec@gmail.com  514 713-6300 
François Gagnon      abmrm.fg@gmail.com 514 914-5619 
Richard Bélair rbelair55@hotmail.com  450 803-5396 

    Les Grizzlies
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réaménagement du skatepark
Réaménagement du skatepark 

 

Suite à une consultation auprès des jeunes de notre village en mars 2021, la 
municipalité a donné un mandat à Papillon Skatepark et Latendresse Asphalte qui 
verront à la réfection complète du skatepark en mai-juin 2022. Nous prévoyons 
que l’accès au site soit possible pour la fin des classes. Voici le plan concept : 

 

Ce type d’installation sportive répond aux besoins et désirs des passionnés de 
skate, fat-bike, trottinette, patin à roulettes, expérimentés ou novices! 

 

De plus, une piste cyclable sera aménagée le long de la rivière, contournant le 
terrain de balle. Ceci permettra l’installation de mobilier urbain (tables et bancs) 
pour les citoyens qui désirent profiter des lieux. 

Plaisir assuré pour jeunes… et moins jeunes! ☺ 
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maison des jeunes de saint-esprit
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La maison des jeunes est ouverte aux 11 à 17 ans 

Horaire 
Lundi au vendredi-16 h à 21 h 30 

Cet horaire peut être mod/llé sans océayls. 
Veu/1/ez suivre le Facebook de la MDJ Saint-Esprit afin d'étre tenu au courant de tous changements.

Pour toutes autres Informations 
Valérie Martel, 450.839.7227 / mdJsaintesprlt@videotron.ca 

30 
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maison des jeunes de saint-esprit
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des nouvelles de votre église
 

 

 
Message de la fabrique 

 
Rappel du calendrier des jours saints 
14 avril Jeudi saint : Célébration de la Cène du Seigneur à 19 h 30 à Saint-Esprit. 
15 avril Vendredi saint : Célébration de la Passion de Notre Seigneur à 15 h à 
Sainte-Julienne. 
16 avril Veillée pascale : aucune célébration pour cette année. 
17 avril Fête de la Résurrection du Christ à 9 h à Saint-Esprit. 
 
Avenir de notre Chorale 
La chorale de l’église reprendra ses activités en septembre prochain puisque nous 
devons respecter encore quelques mesures sanitaires. Nous sommes à la 
recherche de personnes pour grossir les rangs de notre groupe. Si vous êtes 
intéressés(es), n’hésitez pas à communiquer avec notre excellente directrice 
Chantal Foisy (438-394-0662) ou Pierre Collin (450-839-6284), notre talentueux 
organiste. Bienvenue à tous et toutes. Nous en profitons pour leur dire Merci d’être 
là, chaque semaine pour embellir nos célébrations. 
 
Funérailles à venir dans notre église : 
30 avril : M. Louis-Anne Henri    
28 mai : M. Bernard Pelletier  
18 juin : Mme Solange Rivest-Charpentier 
Veuillez noter qu’aucune limite n’est imposée par la santé publique pour la 
participation aux funérailles. 
17 avril : Joyeuses Pâques à toute la communauté! 
En cette journée, nous célébrons la Résurrection du Christ. Le fondement de notre 
foi : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est vaine » nous dit saint Paul. Le 
mot « Pâques » signifie « passage », passage de la mort à la vie éternelle. 
Puissions-nous, avec cette célébration de la Résurrection du Christ, devenir plus 
vivants, plus animés de tendresse et d’amour pour nous-mêmes, pour les autres, 
pour les pauvres, les souffrants et les gens accablés par la guerre en Ukraine. Que 
la force d’aimer mieux et plus, que la joie et la paix apportées par la Résurrection 
du Christ nous accompagnent tous les jours de cette année. 
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chronique du patrimoine

 

 

Chronique du patrimoine No- 2022-04 

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

Photos d’autrefois 
La rue de l’Auberge (autrefois rue du Bureau de poste) 
Avant 1900 

 
Après 1926 
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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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shésose 

 

SHÉSOSE 
 
Prochaine conférence : le vendredi 22 avril 2022 
 
Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se tiendra au sous-sol de notre 
église à compter de 19 h 30. Notre conférencier invité sera M. Serge Fortier qui 
abordera un thème très pertinent en horticulture pour notre époque. Il traitera des 
8 principes naturels pour cultiver, sans désherbage, sans pesticide et sans 
effort, pelouses, jardins et aménagements. C’est gratuit pour les membres 
et 5 $ pour les visiteurs. La conférence se déroulera sans pause, en respectant 
les règles sanitaires : lavage de main, masque et distanciation. Nous vous 
attendons en grand nombre. 
 
Notre société d’horticulture célèbre ses 25 ans 
 
C’était en mars 1997 que se déroulait notre première conférence horticole. Cette 
conférence horticole se tenait alors à la bibliothèque à la salle Marie Lesage. Local 
que nous avons dû abandonner en raison de l’exigüité des lieux pour le nombre 
de personnes présentes. Nous nous sommes retrouvés dès l’automne suivant au 
sous-sol de notre église. Cette société a été fondée par Claude Majeau, auquel 
s’étaient adjointes Henriette Henri, Noëlla Rochon, Ginette Gagnon, Murielle 
Sirard, Gisèle Léveillé, Jacline Majeau et Françoise Allard. À ces pionniers des 
premières heures de la société se sont ajoutés Denis Lapalme, Hermance Duval, 
Monique Locat et Diane Lamarre. Toutes ces personnes qui se sont vouées 
généreusement à cette cause méritent d’être saluées et remerciées. Elles ont 
accepté de mettre gratuitement au service de notre communauté leur passion pour 
l’horticulture et susciter ainsi une influence bénéfique en promouvant la beauté et 
le bien-être dans notre milieu. 
 
Il faut aussi rappeler que la Shesose a travaillé gratuitement à l’embellissement de 
la municipalité de 1997-2012 au cours desquelles elle a mis sur pied son célèbre 
concours « Fleurir Saint-Esprit » qui l’a conduite, en 2009, à l’obtention de trois 
Fleurons dès la 1re année du lancement du concours, « Les Fleurons du Québec ». 
Il ne faut  pas oublier qu’elle avait même remporté un Iris d’or en l’an 2000 pour 
avoir occupé le premier rang à l’échelle du Québec, dans le cadre du concours 
« Fleurir le Québec », pour la catégorie des municipalités de moins de 2000 
habitants. 
 
Pendant ces 25 années d’existence, le rayonnement de la Shesose n’est plus à 
négliger. Elle a laissé des traces écologiques qui ont grandement contribué à 
changer le visage de notre municipalité et à créer un milieu où il fait bon vivre. 
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club fadoq saint-esprit - les coeurs joyeux inc. VEM 
CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT 

 
 
Bonjour à toutes et tous,  
 
Le 3 mai prochain à 10 h au sous-sol de l’église 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE des membres où seront adoptées les 
modifications apportées aux règlements généraux et une résolution pour la signature 
du contrat d’affiliation 2022 avec FADOQ. 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE des membres. 
 
Le tout suivi d’un dîner-sondage.  

Note : dîner gratuit pour les personnes présentes à l’Assemblée générale avec carte de 
membre FADOQ-Saint-Esprit, en règle. Il faudra prendre note que pour participer, nous 
devrons suivre les recommandations en vigueur. 

Votre participation est importante pour l’avenir de notre club. Sans vous, le club ne peut 
exister. 
 
2022 
Que sera 2022 pour notre club? L’ESPOIR EST PERMIS… 
Nous avons grandement besoin de votre appui. 
FAUT QUE ÇA BOUGE… PLEIN DE POSSIBILITÉS… 
 
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 
Vous recevrez, à votre renouvellement, une lettre pour vous informer qu’il est temps de 
renouveler et aussi de faire parvenir votre chèque comme paiement. Tout est bien 
expliqué et les enveloppes sont préaffranchies. Je compte sur votre fidélité au 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 à toutes les personnes nées en avril et en mai 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. 
 
Francine Vendette, présidente 
Pour le 
CONSEIL 2021-2022 
Francine Vendette, présidente 450-559-6240 
Louise Lespérance Gosselin, vice-présidente et assistante aux loisirs 450-839-3416 
Lucille Levesque, secrétaire 
Francine Hétu, trésorière et responsable des loisirs 450-839-6708 
 
Suivez-nous sur Facebook : FADOQ Saint-Esprit 
 
 

 



Avril 2022, page 27Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

club fadoq saint-esprit - les coeurs joyeux inc. 

 
AVIS DE CONVOCATION 
 
À l’assemblée générale extraordinaire des membres du club FADOQ Saint-
Esprit 
 
Par la présente, les membres du club FADOQ Saint-Esprit sont convoqués à 
l’assemblée générale extraordinaire des membres où seront adoptées les modifications 
apportées aux règlements généraux et une résolution pour la signature du contrat 
d’affiliation 2022 avec FADOQ – Région Lanaudière et le Réseau FADOQ. 
 
Le 3 mai 2022, à 10 heures, au sous-sol de l’église, 88, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit, 
QC, J0K 2L0 
 
LLuucciillllee  LLéévveessqquuee  
Secrétaire du club FADOQ Saint-Esprit 
 
 
AVIS DE CONVOCATION 
 
À l’assemblée générale annuelle des membres du club FADOQ Saint-Esprit 
 
Par la présente, les membres du club FADOQ Saint-Esprit sont convoqués à 
l’assemblée générale annuelle des membres  
 
Le 3 mai 2022, à 10 heures, au sous-sol de l’église, 88, rue Saint-Isidore, Saint-Esprit, 
QC, J0K 2L0 
 
LLuucciillllee  LLéévveessqquuee  
Secrétaire du club FADOQ Saint-Esprit 
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bibliothèque alice-parizeau 

 

BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU - AVRIL 2022 
 
NOUVEAUTÉS : 
 
ADULTES : 
Clinton, Hilary et Penny, Louise État de terreur 
Proulx, Monique   Enlève la nuit 
 
JEUNES : 
Blabey, Aaron   Les Méchants (v.2) Mission Im-poule-ssible 
 
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 

 
Une multitude d’autres services à découvrir. 
 
DES IDÉES D’ACTIVITÉS 
 
La pandémie étant de plus en plus derrière nous, nous avons la possibilité de 
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. 
 
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 l’univers de Micheline Duff, des auteurs 
irlandais, de C.J.Tudor, Biz et notre prochain sujet à explorer sera le merveilleux 
monde des bandes dessinées adultes. Et il nous reste tellement d’auteurs et de 
sujets à explorer… Prochaine rencontre le 20 avril 2022 à 19 h. 
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bibliothèque alice-parizeau 

 

 
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 ! 
 
 
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! 
 
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 
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bibliothèque alice-parizeau 

 

 
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. 
 
BEAUCOUP DE LIVRES À VENDRE  
 
Nous avons reçu beaucoup de livres en dons ces dernières semaines et nous 
remercions les généreux donateurs.  
 
Après avoir fait le tri et ajouté des livres sur nos tablettes, il nous en reste à 
vendre à des prix minimes, variant de 0.50 $ (la plupart) à 5 $ maximum. Venez 
nous voir et renouvelez votre bibliothèque. 
 
HEURES D’OUVERTURE 
 
Vendredi Saint (le 15 avril 2022) la bibliothèque sera ouverte selon les 
heures régulières, soit de 12 h 30 à 19 h 
 
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 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 
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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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calendriers des collectes et des activités

Calendrier des activités 

 

AVRIL Activités Endroit  
20 Date limite pour appliquer au 

poste de coordonnateur aux 
loisirs, vie communautaire et 
communications 

Mairie Saint-Esprit 

20 Club de lecture 19 h Bibliothèque Alice-
Parizeau 

21 Showférence Cours Toutoune 
19 h 30 

Mairie Saint-Esprit 

22 Conférence Shésose 19 h30 Sous-sol de l’église 
MAI   
1 Date limite pour enlever 

votre abris d’auto temporaire 
 

2 Séance du conseil municipal Mairie Saint-Esprit 
3 Assemblée générale FADOQ 

10 h 
Sous-sol de l’église 

14 Show de lutte 19 h 30 Cabane à sucre des 
Sportifs 

21 Collecte Résidus domestiques 
dangereux (RDD) 

Garage municipal, 
Saint-Esprit 

27 au 29 Ventes de garage Saint-Esprit 
 

• Les collectes débutent à 7 h le matin •


