
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
Lundi 7 mars 2022, 20 h. 

INFORMATIONS TAXATION 2022
Les comptes de taxes pour l’année 2022 
seront postés sous peu.
Détails aux pages 6 et 7. 

BACS SUPPLÉMENTAIRES
Détails à la page 8.

SONDAGE ÉCOLE ALTERNATIVE 
Détails aux pages 19 et 20.

INSCRIPTION À LA GALOPADE
Détails à la page 14.

INSCRIPTION AU BASEBALL 
GRIZZLIES
 Détails à la page 15.
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Dans le cadre de la formation 

«Habiletés de direction», 

une réunion administrative mensuelle 

se tient le lendemain 

de toutes les séances ordinaires 

du conseil municipal de 9 h à 10 h 30.

Merci de votre précieuse collaboration.

La direction
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Salut à tous, 

Voici un résumé des événements et des projets du mois. 

La semaine du 14 février sera la semaine de la persévérance scolaire. La 
conseillère municipale Rachel Grégoire et moi irons remettre des médailles 
aux élèves méritants. Cette remise aura lieu le 18 février 2022. C’est 
important pour nous de souligner la persévérance scolaire, car les enfants 
c’est l’avenir.

Je voudrais souhaiter un très bon printemps à tous nos acériculteurs mais 
aussi à toutes nos cabanes à sucre qui reverront en présentiel leur fi dèle 
clientèle. Enfi n!

Le beau temps est devant nous, on verra la sève et la vie reprendre. C’est 
bon pour le moral!

Encore ce mois-ci, nous voulons souhaiter nos sincères condoléances à Rachel 
Grégoire ainsi qu’aux membres de sa famille pour la perte de M. Louis-Ann 
Henri. Sympathies à la famille et amis de Mme Noëlla Rochon (Coderre). 
Grands et moins grands connaissant Madame Noëlla, la secrétaire de notre 
école.

Germain Majeau, maire
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Le 24 janvier dernier, les membres du conseil municipal adoptaient le règlement 673-2022 
concernant le budget et la taxation de l’exercice fi scal 2022. 

La taxe foncière générale est à taux variés. Les taux de taxes basés sur l’évaluation 
foncière, soit la taxe générale, la quote-part de la MRC, celle du service incendie ainsi que celle 
du service de la dette totalise, un taux de :
- Pour les immeubles résiduels (résidentiels) : 0.7462 $ par 100 $ d’évaluation;
- Pour les immeubles non résidentiels dont l’évaluation foncière imposable se situe entre 0 $ et
999 999 $ : 1.0001 $ par 100 $ d’évaluation;
- Pour les immeubles non résidentiels dont l’évaluation foncière imposable se situe à

1 000 000 $ et plus : 1.3206 $ par 100 $ d’évaluation;
- Pour les immeubles de 6 logements et plus : 0.9947 $ par 100 $ d’évaluation;
- Pour les immeubles agricoles : 0.7462 $ par 100 $ d’évaluation.

Donc, voici un résumé des taxes de services :
- Taxe d’eau potable 318 $ ;
- Taxe d’égout 245 $ ;
- Taxe de collecte des matières résiduelles 73 $ par bac;
- Taxe de collecte des matières recyclables 3.50 $ par bac;
- Taxe de collecte des matières organiques 41 $ par bac;
- Taxe d’égout industriel 601.65 $ ;
- Taxe d’écocentre 36 $.

Le budget de fonctionnement quant à lui passe à 4 626 113 $, tandis que les revenus 
liés à la taxe passent à 3 242 681 $ ; la diff érence étant fi nancé par d’autres sources de 
revenus ou par des conciliations fi scales. 

Comme l’an passé, le paiement du compte de taxes pourra s’eff ectuer en 3 versements 
si le compte excède 300 $. Le taux d’intérêt est maintenu à 12 % pour les comptes impayés. 
Les dates de versement ont été fi xées comme suit :

- Le 1er versement : 31 mars 2022

- Le 2e versement : 29 juin 2022

- Le 3e versement : 29 septembre 2022

En vertu de l’article 205.1 de la Loi sur la fi scalité municipale une compensation pour 
services municipaux de 0.60 $ / 100 $ d’évaluation est imposée aux propriétaires des immeubles 
visés au paragraphe 5 de l’article 204 de cette même loi.



Février 2022, page 7

   



Février 2022, page 8

   

Code d’éthique des élus municipaux

L’importance pour la Municipalité d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux découle d’une loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. En effet, ce code permet de prévoir les 
principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 
déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre de 
membre du conseil. 
L’adoption du code d'éthique et de la déontologie est essentielle pour 
maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens. Aussi, une 
conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit demeurer 
une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux 
citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la 
Municipalité. 

La Municipalité est fi ère de vous annoncer:

L’adoption de la journée nationale promotion de la santé mentale positive le 
13 mars prochain pour une première édition. 
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BACS À ORDURES SUPPLÉMENTAIRES

La compagnie EBI collecte les bacs ayant une étiquette de 2022 sur les bacs 
supplémentaires. La période de transition est maintenant terminée, car ce 
système est en place depuis 2 ans. 

À partir de maintenant, les étiquettes à apposer sur les bacs à ordure 
supplémentaires sont au cout de 73$ et non 102$ tel que mentionné dans 
l’ancienne publication. Bonne nouvelle!

SAVIEZ-VOUS QUE?

Il faut comprendre que ce n’est pas en lien seulement avec le transport des 
matières, car plusieurs personnes croient qu’ils n’en coute pas plus cher étant 
donné que le camion passe devant leur résidence. En eff et, le fait d’en 
collecter 1, 2 ou même 3 ne prend pas tellement plus de temps. Par contre, 
les bacs supplémentaires nécessitent plus de camions, car ils sont pleins plus 
rapidement. De plus, l’enfouissement des matières est payable au tonnage. 
Donc, plus de matières égale plus de couts. C’est pour cette raison que toute 
la MRC de Montcalm a mise en fonction du principe d’équité utilisateur/payeur. 
Vous remarquerez sur votre compte de taxes que le bac bleu et le bac 
brun coutent beaucoup moins cher. C’est pourquoi la municipalité vous 
encourage à faire un bon tri des matières. 
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Chronique du patrimoine No- 2022-02
Pascal Rochon – patrimoine.saint.esprit@gmail.com
Photos d’autrefois

La deuxième église (1902 – 9 mai 1931) : Le joyau du diocèse

Les travaux ont été exécutés en 1902 et l’église était considérée comme l’une des plus 
belles du diocèse de Jolie  e. Appartenant au style néo-gothique. Elle était recouverte 
d’un toit en tôle galvanisée et dotée d’un clocher à double clocheton. L’intérieur fut 
richement décoré. C’est M. Roch Marsolais qui travaillait pour le contracteur Boileau 
qui exécuta les boiseries. À la demande de Mgr Forbes venu visiter la paroisse le 
30 mai 1918, on procéda à l’installa  on de l’électricité et à l’ajout d’un tro  oir de 
bois autour de l’église pour assurer plus de solennité au culte. Comme ce  e église 
était de dimension plus grande que la première, on dut changer l’emplacement du 
cime  ère alors situé à la droite de l’église pour celui que nous avons, situé un peu en 
retrait du village. Le 26 octobre 1901, on construisit alors un charnier, et les parents 
de chaque famille étaient invités à exhumer les corps et les déposer dans le charnier 
nouvellement construit. Ils seraient alors inhumés le printemps suivant. Elle fut 
détruite de fond en comble par un incendie qui survint dans la soirée du 9 mai 1931.
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La Galopade est de retour pour une 18e édition le 28 août prochain dans les 
rues de Saint-Esprit!

C’est avec grand plaisir que nous invitons les résidents de Saint-Esprit et de 
Saint-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 pour laquelle le 
coût demeure 5$. Pour bénéfi cier de ce tarif exclusif, vous devez procéder à 
votre inscription directement aux bureaux de l’hôtel de ville de Saint-Esprit.

Une belle occasion de bouger!
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Projet d’implantation d’un école primaire publique alternative secteur 
Montcalm : École alternative La Récolte

L’école primaire publique alternative La Récolte se veut être un lieu où se 
rassembleront une communauté d’enfants, d’enseignants, de personnel non 
enseignant, de direction et de parents qui travaillent tous de pair. Un endroit 
où l’on aura envie de partager nos valeurs, nos connaissances, nos rêves, nos 
passions, etc. Ce sera un lieu où l’on mettra de l’avant les valeurs dominantes 
telles que : la bienveillance, le respect de soi et des autres, la responsabilisation, 
l’entraide et le partage. L’école alternative La Récolte propose une façon 
diff érente d’apprendre, de se développer et de se bâtir en tant qu’individu à 
part entière, dans une vision de développement global de l’enfant dont le but 
ultime est de devenir un bon citoyen responsable et engagé.

Dans une perception d’ouverture à l’innovation, l’école alternative La Récolte 
a aussi pour objectif de prôner la réfl exion active chez tous les membres de 
la communauté devant les diff érents défi s que nous pouvons rencontrer, tant 
individuel que collectif. Nous voulons un milieu qui soit en mesure d’allier ses 
forces afi n que le problème perçu devienne une riche opportunité d’apprentissage 
faisant appel aux diff érentes sphères développementales. De ce fait, nous 
voulons que les apprenants puissent avoir tous les outils nécessaires afi n de 
réussir leur vie personnelle et scolaire tout en étant sensibles à leur impact 
possible dans la communauté.

Pourquoi le nom: La Récolte ? Suite à un sondage envoyé à toutes les familles 
intéressées, c’est l’École alternative La Récolte qui a cumulé le plus de votes. 
Ce qui s’avère pertinent est que certaines familles nous ont envoyé leur propre 
signifi cation derrière le choix de la nomenclature. En somme, outre le fait que 
le secteur ciblé soit rural et bondé de belles fermes agricoles, la signifi cation 
de la récolte est d’abord le fruit des eff orts octroyés afi n d’arriver à un objectif. 
Afi n de récolter ce que l’on sème, il y a plusieurs étapes à respecter, comme 
dans la pédagogie du projet personnel,  le processus devient l’aspect le plus 
important de la réussite. Sans compter qu’il y a plusieurs beaux parallèles à 
faire, par exemple; il faut bien connaître les composantes de notre terre (qui 
nous sommes), les types de semences (faire des choix qui nous ressemblent et 
qui nous permettent d’apprendre et de croître), la température (l’importance de 
l’environnement off ert aux apprenants) et les soins que nous devons apporter
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Projet d’implantation d’un école primaire publique alternative secteur 
Montcalm : École alternative La Récolte (suite)

afi n de faciliter l’adaptation (l’observation et l’évaluation tripartite). 

Pour obtenir de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer 
avec le comité fondateur via l’adresse de messagerie suivante : ecolealternative.
projet@outlook.com .

Vous pouvez également visiter le site internet, la page Facebook ainsi 
que des entrevues réalisées.

 Site internet : https://www.ecolepubliquealternativelarecolte.com/

 Page Facebook : https://www.facebook.com/ProjetLaRecolte

 Entrevue Plume libre Montcalm: https://plumelibre.ca/index.php/
toutes-les-municipalites/7212-projet-d-%C3%A9cole-alternative-une-
approche-humaine-de-l-%C3%A9ducation

 Journal L’Express Montcalm : https://www.lexpressmontcalm.com/
article/2021/08/31/un-projet-d-ecole-publique-alternative-se-dessine-
dans-montcalm

Au plaisir!

Les parents du comité fondateur
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Vous êtes créatif ?

Vous avez un côté artistique et/ou aimez bricoler ? 

Voici une activité à réaliser dans le confort de votre foyer !

LE TRAIN DU BONHEUR

reposeront dessins, textes, paroles de chanson et ou poèmes. Laissez-vous imprégner par un vent 
de bonheur que le train partagera. Les étapes de création et le matériel vous sont fournis
gratuitement.

Cette activité est offerte par le Centre d action bénévole de Montcalm aux personnes âgées de 60 
ans et plus. Vous n avez pas l âge requis ? Communiquez avec nous pour voir de quelle façon vous 
pouvez y participer !

Alliés dans nos créations ré la distance qui nous 
sépare. Le projet vous propose entre autres des activités dirigées pour vous aider à réaliser des 

créatives, à la maison. Par la suite, nous vous inviterons à nous confier vos réalisations 
afin de créer une superbe exposition qui témoignera de cette belle démarche.

Au plaisir de découvrir vos !

Cellulaire : 450-916-1104

450 839-3118 poste 232

Sans frais : 1 888 839-3440 poste 232

creations.cabm@gmail.com
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                                               Carême 2022 : Repartir à neuf.

Le carême 2022 va débuter le mercredi 2 mars 2022. Le carême est un moment 
privilégié pour regarder notre vie à la lumière de la Parole de Dieu. La Parole de 
Dieu est dotée d’une telle effi  cacité qu’elle peut apporter une lumière spéciale 
pour savoir si notre vie est vraiment en conformité avec les exigences de 
l’Évangile. En plus de nous éclairer, la Parole de Dieu actualisée d’une façon 
spéciale dans l’Eucharistie, dispose d’une force et d’un pouvoir pour nous aider 
à transformer nos cœurs, les rendre plus capables d’aimer.

Surtout après cette pandémie qui a remis en question plusieurs aspects de 
notre vie quotidienne, et qui a ébranlé nos convictions et nos façons de voir, 
nous avons besoin de nous retourner vers le Christ pour « renaître autrement », 
partir à neuf et trouver une espérance en des jours meilleurs.

Mercredi des Cendres 2022 : 2 mars 2022

Aucune cérémonie se tiendra le jour même du mercredi des Cendres. L’imposition 
des Cendres, se tiendra dans le cadre de la célébration du 1er dimanche du 
Carême au moment de la prière pénitentielle, soit le 6 mars 2022.
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SHESOSE

Prochaine conférence

Notre prochaine conférence du 25 février, se tiendra enfi n. 
Comme d’habitude, c’est au sous-sol de notre église à 19h30 
qu’elle se déroulera. Notre conférencier invité, Carlo Colameo, 
un des propriétaires de la Pépinière DS de Sainte-Julienne, 
viendra nous entretenir sur les plantes d’intérieur tropicales. 
La conférence se déroulera en respectant les mêmes normes 
sanitaires que lors de notre dernière conférence.  Lavage des 
mains, masque, distanciation, sans pause-café. C’est gratuit pour 
les membres, et 5$ pour les visiteurs.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU- Février 2022

NOUVEAUTES :

ADULTES : 

Gardner, Lisa N’avoue jamais
McSween, Pierre-Yves  La facture amoureuse
Schmitt, Éric-Emmanuel La traversée des temps (v.1) Paradis perdus

LA RELACHE  (du 26 FÉVRIER AU 6 MARS 2022)

Veuillez noter que durant la semaine de relâche, la bibliothèque sera ouverte 
selon l’horaire habituel.

ACCES À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 
 Vous désirez renouveler vos emprunts?
 Vous désirez connaître l’échéance et les titres de votre dernier emprunt

de livres?
 Vous désirez réserver certains titres qui sont à la bibliothèque?
 Vous désirez faire des recherches sur certains titres et sujets?

Rien de plus facile… 
Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous off rir. La navigation  
est facile  et conviviale. D’un seul clic, l’usager a accès à son dossier d’abonné, 
au catalogue, aux nombreuses ressources électroniques et même aux livres 
numériques.

Pour y accéder : biblietcie.ca
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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 diffi  cultés, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous 
aider.

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 et notre prochain auteur sera Biz. Et il nous reste 
tellement d’auteurs et de sujets à explorer…

UNE RESSOURCE DU RÉSEAU À DÉCOUVRIR

En cette période hivernale, où l’on est moins motivé à passer à la bibliothèque, 
vous pouvez  faire certaines transactions en ligne.

Vous pouvez vous inscrire à partir du portail Biblietcie.ca.Vous pourrez ainsi 
accéder aux ressources numériques et à l’emprunt de livres et de magazines 
numériques. La création de votre dossier se fera automatiquement et vous 
recevrez un numéro temporaire par courriel. Vous n’aurez plus qu’à faire un 
saut à la bibliothèque au moment qui vous conviendra pour fi naliser votre 
abonnement et ainsi avoir accès au prêt de livres, de magazines et tous les 
autres services off erts par votre bibliothèque.
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LIVRES À VENDRE

Il y a des livres à vendre à la bibliothèque, à des prix allant de $0.50 (pour la 
plupart) à $5.00. Venez donc faire vos provisions pour les quelques semaines 
d’hiver à venir à passer au chaud, à regarder la neige tomber, en sirotant…

CENTRE DE RECYCLAGE
.
Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque, un centre de recyclage où 
vous pouvez déposer vos vieilles piles, vos crayons et marqueurs qui n’écrivent 
plus, vos attaches à pain et vos bouchons de liège. Nous prenons aussi les 
cartouches d’encre à imprimante. 

HEURES D’OUVERTURE

Mardi :  
Mercredi : 
Jeudi :  

9 h à 17h30
12h30 à 17h30 
12 h30 à 17h30

Vendredi : 12h30 à 19h
Samedi : 10h à 14h

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, St- 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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École primaire Dominique Savio: 
39, Rue des Écoles, Saint-Esprit

LES GROUPES

Le camp est offert aux enfants de 5 à 12 ans. Chacun des groupes
sera constitué d'un moniteur pour douze (12) enfants ou selon les 
recommandations qui nous seront communiquées par santé 
publique. Nous accepterons les enfants qui ont fait une maternelle 
4 ans (inscription par téléphone seulement avec une preuve de 
scolarité).

Dès le 11 avril 2022. 

1- Par la poste : chèque, Visa, Mastercard et Visa débit ;

2- En ligne au www.gvl-inc.com. Par carte de crédit Visa ou 
MasterCard ou Visa débit;

3- Par téléphone au 1 (855) 477-3003 : chèque, Visa,
MasterCard et Visa débit.

Il est possible de faire le paiement par chèque ou carte de 
crédit en :

ou 2
versements ég 2 juin.
Aucun chèque ne sera accepté après le 2 juin. 

ainsi que le nom de la ville.
: GVL inc.

La date limite pour les inscriptions est le mercredi de la semaine 
précédente, si la disponibilité le permet. Aucune inscription ne 
sera acceptée pour la semaine en cours.

Adresse de nos bureaux :
GVL inc.
3140, rue Joseph-Monier, suite 103
Terrebonne (Québec) J6W 4R1      1 (855) 477.3003 

PRENDRE NOTE

1- Les fiches d'inscriptions incomplètes seront
retournées.

2- Aucune confirmation téléphonique ne sera faite.
3- Un nombre minimum d'inscriptions est requis pour que 

le camp ait lieu.

TARIFICATION CONTRIBUABLE RÉSIDENT DE SAINT-
ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST SEULEMENT

Tarif à la semaine :    Sem 1 :  48 $ pour la semaine 
  Sem 2 à 8 : 60 $ pour la semaine

*Veuillez noter que le coût total par enfant par semaine est de 130 $ et
s de 

Saint-Esprit et Saint-Roch-Ouest.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Les remboursements seront émis pour causes médicales 
seulement. La demande devra être faite par écrit, accompagnée du 
certificat médical. Tous les remboursements seront faits en 
septembre 2022. 

: 10 % 

Frais pour les chèques retournés ou paiement par carte 
refusé : 20 $ 

CAMPS SPÉCIALISÉS

3 heures par jour seront consacrées au thème de la semaine.

Pour les descriptions complètes de nos camps spécialisés
rendez-vous au : www.gvl-inc.com

LUNCH ET COLLATIONS

Les enfants doivent apporter un lunch froid et deux 
collations. Nous vous demandons de prévoir des blocs 
réfrigérants et des contenants thermos si nécessaires. 

maillot de bain, une 

HORAIRE DU CAMP

Horaire de la journée : 9 h à 16 h

Les camps débutent le 27 juin et se terminent le 19 août.
Le camp sera fermé le 1er juillet 2022.

SERVICE DE GARDE (OPTIONNEL)

Du lundi au vendredi de 7 h à 9 h et de 16 h à 18 h.

Tarif : 30 $ par semaine.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Vous recevrez par courriel quelques jours avant le début du 
camp, un code QR pour chaque enfant. Ce code servira à valider 
votre identité lorsque vous viendrez chercher votre enfant. Ainsi, 

votre départ du camp. Il est donc très important de remettre une 
copie du code QR à chaque personne autorisée à venir chercher 

Si vous arrivez en après 18 h, des frais de 5 $ par tranche de 
15 minutes / enfant vous seront exigés sur place. 

*Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous référer
au guide du parent sur notre site Internet ou celui de la
municipalité de Saint-Esprit.
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Février
26 Événement C’est la relâche, on se dégèle! 18h à 20h École Dominique-Savio

Mars
7  Mairie  Séance du conseil
13  Mairie  Journée nationale de promotion de la santé mentale

  




