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MAIRIE
21, rue Principale
Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0

T   450 831-2114
F  450 839-6070
info@saint-esprit.ca
www.saint-esprit.ca

Horaire
Lundi au jeudi  8h30 à 12h00

 13h00 à 17h00
Vendredi  8h00 à 13h00

Conseil municipal
MAIRE Germain Majeau
DISTRICT 1 Rachel Grégoire
DISTRICT 2 Alain Robert
DISTRICT 3 vacant
DISTRICT 4 Myriam Derome
DISTRICT 5 Dominique Majeau
DISTRICT 6 Maxime Villemaire

Direction générale Caroline Aubertin
Réception et taxation  Caroline Boily
Comptabilité  Guillaume Beauchemin
Adjointe à la direction
et au greffe 

Annie Chaumont

Loisirs et
communications   

Geneviève Grignon

Direction des infrastructures  
et de l’aménagement Jean-François Boileau
Inspection voirie  Stéphan Charbonneau
Inspection voirie  Alain Beaudry
Inspection municipale vacant

Bibliothèque  (450) 831-2274
Gymnase  (450)831-2114 # 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 #7553
MRC Montcalm 1 888 242-2412 #3
SPCA (24/24 7/7) 1 855 440-7722

PROCHAINE SÉANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 3 octobre 2022, 20 h, salle du conseil 
de la mairie au 21, rue Principale.  

MAIRIE FERMÉE
Lundi 10 octobre 2022 – 
Fête de l’Action de grâce

TAXES MUNICIPALES
3e versement 
Jeudi le 29 septembre 2022

VENTE DE GARAGE
Les 23, 24 et 25 septembre 2022

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Les journées de la culture, bibliothèque 
Dimanche 2 octobre 2022
La Grande Marche Pierre Lavoie de 5 km 
Dimanche 16 octobre 2022

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
DES LOISIRS
Faites vos demandes au plus tard 
le jeudi 27 octobre 2022

COLLECTE DES ENCOMBRANTS   
Mercredi 28 septembre 2022
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mot du maire

Bonjour à tous, 
Les membres du conseil, les employés municipaux et moi souhaitons 
remercier très chaleureusement et sincèrement madame Caroline 
Aubertin, directrice générale de la Municipalité depuis les 9 dernières 
années. Elle nous quitte pour de nouveaux défis et nous lui souhaitons la 
meilleure des chances pour la suite. Elle aura grandement contribué au 
développement de Saint-Esprit et nous lui en sommes reconnaissants.
Septembre met fin de la saison de nos petits Grizzlies, nos équipes de 
baseball. Les jeunes sont de retour sur les bancs d’école pour revenir en 
force au printemps prochain. 
Avec l’arrivée de l’automne, la session des loisirs intérieurs débute 
(badminton, karaté, pickleball, etc.). Inscrivez-vous en grand nombre!
Le Café des Aînés se déroule maintenant à la bibliothèque, chaque jeudi 
après-midi. Toute la population est la bienvenue, peu importe votre âge! 
C’est une occasion de rassemblement, de détente et de plaisir! 
La Grande Marche du Défi Pierre-Lavoie s’en vient, réservez votre 
dimanche 16 octobre! 
Les producteurs agricoles sillonneront nos routes, soyez alertes et 
prudents! Profitez de la belle température!
Bon début d’automne!

À bientôt, 
Germain Majeau, 
maire

Un simple message de l’administration
Monsieur le Maire, Germain Majeau, a subi un accident jeudi le 15 septembre. 
Il est pris en charge pour des soins médicaux adéquats. L’équipe munici- 
pale est en pensées avec lui et lui souhaite prompt rétablissement.

Informations au 19 septembre 2022
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Départ de la Directrice générale de Saint-Esprit

Lundi soir dernier, le conseil municipal a reçu la démission de Madame Caroline 
Aubertin qui quitte son poste pour un nouveau défi de carrière. Monsieur Majeau, 
maire, mentionne que : « Pendant les derniers mois où j’ai siégé comme maire, 
j’ai appris à connaitre Caroline avec de belles qualités qui font une équipe forte et 
solide. On ne peut pas être contre l’avancement, donc nous lui souhaitons bonne 
chance dans sa nouvelle aventure et nous apprécions grandement qu’elle reste 
disponible pour la suite des choses advenant que nous ayons besoin de la 
consulter ou donner un envol pour ne pas débalancer une communauté. » 

La municipalité sera en processus de recrutement sous peu afin de pourvoir le 
poste et assurer la passation des dossiers. Il ajoute que : « Elle a d’ailleurs accepté 
de participer au processus de recrutement pour assurer une continuité dans les 
dossiers et aider à trouver une personne qui prendra la relève. Nous allons 
dénicher la personne idéale et mon travail sera de faire ressortir le meilleur de 
cette personne comme je le fais dans toutes les sphères de ma vie, ou équipes 
que j’ai eu à coacher ». 

Madame Aubertin a accepté un nouveau défi à Piedmont dans la MRC des Pays 
d'en Haut, une municipalité plus touristique et avec une population de plus de 
3 000 habitants. Elle désire continuer de vivre avec sa famille à Saint-Esprit. 

départ de la directrice générale de saint-esprit
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départ de la directrice générale de saint-esprit

Madame Aubertin souligne que : « J’ai adoré avoir pu m’impliquer autant pour la 
municipalité où j’habite, mon départ est pour moi une évolution professionnelle ; 
un défi intéressant qui s’offre à moi après 9 ans de réalisations avec la municipalité 
de Saint-Esprit qui m’a apporté beaucoup d’expérience et de bagage et qui m’a 
permis de rencontrer des personnes exceptionnelles. Je pars avec le sentiment 
du devoir accompli, je sais que la municipalité est entre bonnes mains avec 
l’équipe en place tant au niveau administratif que politique, ce qui facilite ma 
décision et je suis persuadée que Saint-Esprit va aller dans la continuité et offrir 
aux citoyens le meilleur pour sa population.» 

« Il y a six ans, Caroline m’aura donné ma chance en croyant en moi, et je lui en 
serai toujours très reconnaissante. Je vois en elle une directrice fière, compétente 
et qui maîtrise ses dossiers de façon remarquable. Elle saura être, sans aucun 
doute, à la hauteur de ce nouveau défi qui se présente à elle. Nos chemins se 
séparent professionnellement, mais heureusement, et ce sera avec grand plaisir, 
nous aurons la chance de se côtoyer en tant que citoyennes et amies! » - Annie 
Chaumont, adjointe à la direction et au greffe. 

« Merci, Caroline, pour tout ce que tu as fait au cours des 9 dernières années pour 
faire évoluer notre municipalité. Dans un ordre d’idée plus personnel, même si on 
aura travaillé que 11 mois ensemble, quand tu vas nous quitter, je tiens à te 
remercier pour tout ce que tu m’as appris. Il y a beaucoup de choses à apprendre 
quand on est un nouveau conseiller. Je te souhaite la meilleure des chances dans 
ton nouveau défi ». – Dominique Majeau, conseiller. 

« Les dix mois passés à la côtoyer m’ont permis de constater son 
professionnalisme et ses connaissances en administration municipale. Je tiens à 
la remercier pour le travail accompli durant les neuf années à la direction de la 
municipalité de Saint-Esprit. Je te souhaite bonne chance Caroline dans ton 
nouveau défi…» Alain Robert, conseiller. 

« Au nom du conseil, nous te remercions Caroline, tous ont apprécié ton travail, ta 
loyauté et ton professionnalisme. Un grand merci aussi pour ton appui pour la 
transition et bonne chance dans ton nouveau défi » termine Germain Majeau, 
maire. 

Gilles Dubé  

Plume libre Montcalm 
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avis public
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avis public
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avis public
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fête des récoltes
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bibliothèque alice-parizeau

Heures d’ouverture

Mardi 09 h 00 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 00 
Samedi 10 h 00 à 14 h 00

Nos coordonnées 

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

biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca 

450-831-2274

Diane Lamarre et les bénévoles 
de la Bibliothèque Alice-Parizeau

SPECTACLE • THÉÂTRE • SPECTACLE • THÉÂTRE • SPECTACLE 

Invente-moi 
un ami

Par la troupe 
Le théâtre de la Petite École

Spectacle interactif  
pour les tout-petits de 4 à 8 ans

Une amorce à la discussion entre adultes et enfants 
sur le thème des émotions

Quand Dimanche le 2 octobre à 13 h 30

Où École Dominique-Savio 
39, rue des Écoles, Saint-Esprit

AUCUNE INSCRIPTION NÉCESSAIRE

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Dans le cadre des Journées de la culture, 
 nous ouvrirons les portes de la bibliothèque  

le dimanche 2 octobre de 10 h à 16 h.

Au programme

• Pièce de théâtre « INVENTE-MOI UN AMI » par
la troupe « Le théâtre de la Petite École » à 13 h 30

• AMBIANCE MUSICALE DE CIRCONSTANCE avec
Les ensembles de L’Écurie de Montréal

• EXPOSITION DE MAISONS  par le marionnettiste
Jacques Boutin : venez admirer le fruit du travail
des enfants de 5 services de garde de la région.
Une magnifique bande dessinée en trois dimensions
composée de plus de 300 petits personnages.

• INITIATION À LA RÉALITÉ VIRTUELLE

• LANCEMENT DU PRÊT DE JEUX DE SOCIÉTÉ

• RÉAMÉNAGEMENT DU COIN LECTURE
DES TOUT-PETITS

Les inscriptions  et le prêt de livres seront aussi accessibles 
et des bénévoles seront sur place pour vous accueillir et 
vous présenter notre bibliothèque.

Quelques places disponibles 
au club de lecture  

pour adultes
Le Club de lecture pour adultes reprend 
ses activités, le 3e mercredi du mois.

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

TABLE DE SIGNATURE 

Vendredi le 14 octobre et samedi le 15 octobre 2022 
pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque

Pour le livre  
« La Caissière du Marché » 

L’auteur Joan Angel vous invite dans l’univers  
d’un personnage que l’on rencontre tous les jours,  
mais dont la vie privée et les états d’âme restent  
à ce jour,  inédits.

Des exemplaires du livre seront disponibles sur place 
au coût de 30 $
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bibliothèque alice-parizeau

Apprendre la courtepointe… ça vous intéresse ? 
Bel ensemble de cours pour apprendre et pratiquer la courtepointe.  

4 cours de techniques de base, puis plusieurs techniques pour s’amuser en courtepointe

• Les mercredis avant-midi (9 h 30 à 12 h) dès le 21 septembre 2022
• À la bibliothèque Alice-Parizeau de Saint-Esprit, 45, rue des Écoles, J0K 2L0
• Pour toutes les personnes qui souhaitent apprendre la courtepointe (aucun pré requis*)
• Vous devez fournir vos accessoires de couture (ciseaux, fil, aiguilles, etc.)

et votre machine à coudre pour pratiquer sur place.
• 20 $ par rencontre (possibilité de bénéficier de rabais… s’informer à Line ou à Diane)
• Tissus pour pratiquer fournis pour presque tous les ateliers de technique

Pour les personnes qui n’ont pas ou peu d’expérience en couture
Très important de suivre l’atelier d’initiation à la couture pour courtepointe 
(voir la programmation disponible à la bibliothèque).

Pour informations additionnelles, svp communiquer avec : 
Line Allard, votre prof : lineallard19@gmail.com 
Diane Lamarre, coordonnatrice du projet : 450 831-2274

CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS • CONCOURS

ABONNE-TOI 
OU RÉABONNE-TOI 

À TA BIBLIO !
Le Club de lecture pour adultes reprend 

Entre le 1er et le 31 octobre 2022, abonnez-vous ou réabonnez-vous à la bibliothèque 
et courez la chance de gagner l’un des trois prix suivants * : 

1er prix Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 de 128 Go 
avec manettes Touch • Valeur de 530 $

2e prix  Montre intelligente Fitbit Versa
Valeur de 230 $  

3e prix  Haut-parleur intelligent Google Nest 
Valeur de 130 $ 

Nous invitons tous les citoyens qui ne sont pas encore abonnés, dont l’abonnement est échu ou qui doivent 
renouveler leur abonnement au plus tard le 31 décembre 2022, à venir nous rencontrer pour compléter 
un coupon de participation. 
Le règlement du concours est disponible à la bibliothèque et sur Biblietcie.ca. 

* Le Réseau BIBLIO CQLM est l’organisateur du concours Abonne-toi ou réabonne-toi à ta biblio.
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la galopade • jeux d’eau 

18e édition de La Galopade
Nous désirons remercier chaleureusement le comité de La Galopade 

et les nombreux bénévoles ayant collaboré à la 18e édition de cette activité tenue 
le 28 aout dernier qui fut couronnée de succès. 

C’est un rendez-vous pour l’an prochain!

Les jeux d’eau 
sont désormais fermés.

À la 
saison prochaine!
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club fadoq saint-esprit

IMPORTANT
Dès le mardi 27 septembre, nos rencontres 
hebdomadaires se feront à la salle du conseil dès 
13 h. Nous vous attendrons. Votre présence est 
importante!

Mercredi 7 et jeudi 8 septembre dernier : ce fut 
2 journées pour le renouvellement des cartes de 
membre de septembre. Merci aux personnes qui 
se sont présentées et bienvenue aux nouvelles 
personnes qui ont adhéré à notre club, un record 
cette année, merci beaucoup de votre intérêt pour 
notre club! Nous comptons sur votre fidélité! 

13 septembre 2022 : un dîner d’ouverture du club 
a eu lieu, suivi de discussions pour l’avenir de votre 
club, encore une fois merci aux personnes présentes. 
Des nouveautés et du renouveau, c’est à suivre…

Merci aux personnes présentes et aux personnes 
qui ont hélas trouvé un meilleur local, continuez 
à vous amuser, en espérant pouvoir vous fournir  
un endroit qui vous satisfera. Vous êtes toujours  
les bienvenues!

MERCI 
Lucille Levesque qui s’est impliqué au sein de 
notre conseil d’administration et qui nous a laissé.  
Nous te souhaitons beaucoup de plaisir dans  
tes choix et ce sera toujours avec une joie réelle  
de te voir à nos activités. Ton rire communicateur 
va nous manquer!

Aussi s’ajouteront ces journées 
spéciales pour vous 

18 octobre 2022 Le dîner est ANNULÉ 
(formation du conseil d’administration). 

Par contre, il y aura des activités 
au 21 rue Principale dès 13 h

15 novembre 2022 Dîner 
(5 $, carte de membre en règle) 
suivi d’activités

13 décembre 2022 Dîner de Noël 
(5 $, carte de membre en règle) 
suivi d’activités 

20 décembre Activités et fermeture 
pour la période des fêtes

10 janvier 2023 Dîner d’ouverture suivi d’activités

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

IMPORTANT : pour les repas, vous devez payer 
votre 5 $ au moins une semaine avant la date 
et avoir votre carte de membres en règle. 

Conseil 2022-2023

Francine Vendette,  450-559-6240
présidente et secrétaire 
Louise Lespérance, 450-839-3416
vice-présidente et assistante aux loisirs
Francine Hétu,  450-839-6708
trésorière et responsable des loisirs

André Dugas, administrateur

Suivez-nous sur Facebook : 
FADOQ Saint-Esprit

Courriel :  
clubfadoq.saint.esprit@gmail.com

« Les bénévoles offrent gratuitement 
leur temps, leur énergie et  

tout ce que cela implique. »

Nous avons besoin de bénévoles!  
Soyez actif avec nous, vous êtes les bienvenus!
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shesose • ventes de garage

VENTES DE GARAGE 

23 • 24 •  25 septembre 2022

93 Rue Saint-Isidore
66 Rue Montcalm • Maison des jeunes de Saint-Esprit
49 Rue Serge
362 Rang Montcalm
38 Rue Rivest
44 Rue Principale
136 Rang de la Rivière Nord
3 Rang des Pins
336 Rang Montcalm
24 Rue Laviolette
11 Route 125

Il est toujours temps de s’inscrire!
Vous devez vous procurer un permis (sans frais) de vente
de garage en téléphonant à la mairie au 450-831-2114
ou inspmun2@saint-esprit.ca en donnant
votre nom, adresse et numéro de téléphone où vous joindre.
Suivez la page facebook de la municipalité 
https://www.facebook.com/saintespritmontcalm 
une mise à jour des adresses sera faite
quelques jours avant l’évènement.

PROCHAINE CONFÉRENCE 

23 sept 2022
La nouvelle année horticole débutera le 23 septembre. Notre conférencier 
invité sera M. Jean Philippe Laliberté et il traitera des graminées,  
un sujet approprié pour repenser nos jardins d’automne. 

C’est toujours à 19 h 30 au sous-sol de notre église. Nous vous 
attendons en grand nombre. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour 
les visiteurs.
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message de notre église

Fêtes des Bénévoles, 
après deux ans de pandémie.

Le 9 octobre prochain, après la messe de 9 h, la fabrique fêtera tous ses 
bénévoles. L’événement comportera un goûter qui sera servi au sous-sol 
de notre église vers 10 h 15 dans le but de rendre hommage à toutes 
les personnes impliquées dans la gestion de la Fabrique ou encore dans 
l’organisation et l’actualisation de la vie liturgique. Bravo et félicitations  
à tous nos bénévoles impliqués dans la communauté chrétienne de  
Saint-Esprit.

Hommage à notre pasteur 
pour ses 45 ans de vie sacerdotale

Au cours de la célébration, un hommage sera rendu à notre pasteur,  
M. Chevalier, pour souligner ses 45 ans de vie sacerdotale et ses dix ans
au service de notre communauté paroissiale. Nous lui exprimons nos plus
sincères félicitations pour tout ce chemin parcouru au service du diocèse
de Joliette et nous lui souhaitons encore de nombreuses années remplies
de santé, d’amour et de plaisir à desservir notre communauté.
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calendriers des collectes

POUBELLE 
Ordures ménagères

BAC BLEU 
Matières recyclables

BAC BRUN 
Matières organiques

COLLECTE 
Gazon-feuilles

COLLECTE 
des encombrants

SEPTEMBRE
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

OCTOBRE
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 
23/30  24/31 25 26 27 28 29 

Le mercredi

28 septembre

2022
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Association Carrefour Famille Montcalm 

Horaire de la rentrée 

L’ACFM est de retour à l’horaire régulier du lundi au vendredi de 8h à 16h depuis le 6 septembre suivant 
la fête du travail. Les visites supervisées (SDA) sont ouvertes selon leur horaire habituel. 

Programmation automnale des ateliers 

- L’univers des p’tits explorateurs (19 mois-3 ans) dès le mercredi 14 septembre de 9h00 à
11h00;

- Ateliers du langage (2 à 5 ans) dès le vendredi 16 septembre de 9h00 à 10h30 et de 11h00 à
13h00;

- Bébé s’éveille… (7-12 mois) dès le lundi 19 septembre de 9h30 à 11h00;
- L’aventure se continue (12-18 mois) dès le mardi 20 septembre de 9h00 à 11h00;
- Césame (4 à 5 ans) dès le jeudi 22 septembre de 13h00 à 15h00;
- Au-delà de la discipline (s’adresse aux parents d’enfants de 6 à 12 ans) dès le mardi 11

octobre de 9h00 à 11h30;
- Ateliers Jeux (3 à 4 ans) dès le jeudi 6 octobre de 9h00 à 11h00;
- Les apprentis-sages de la vie / Parents de tout-petits (2-6 ans) dès le mercredi 26 octobre de

13h00 à 15h00;
- Grandir avec ma famille, quelle belle aventure (0-6 mois) dès le lundi 7 novembre de 13h00 à

15h00.

Profitez de la gratuité de ces ateliers et possibilité de halte-garderie pour certains ateliers. Information 
et inscription : (450) 439-2269 / 1-877-439-2269 

Bénévoles accompagnateurs recherchés pour le transport des familles 

Les familles de Montcalm ont besoin de vous pour les conduire à des rendez-vous médicaux, légaux et 
pour assister à nos ateliers parent-enfants. Faites la différence! 
Le matériel de protection et de désinfection est fourni ainsi que les sièges d’auto et la formation. Une 
compensation financière de 0.53ȼ du kilomètre est offerte et nous respectons vos disponibilités. 
Communiquez avec Lyne Plamondon au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669. 

association carrefour famille montcalm
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subventions des loisirs

LOISIRS MUNICIPAUX 
DE SAINT-ESPRIT ET DE SAINT-ROCH-OUEST 

des loisirs (sportifs et culturels) de  
Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest 

Vous devez déposer votre demande à la mairie de 
Saint-Esprit (21, rue Principale) au plus tard : 

JJEEUUDDII  LLEE  2277  OOCCTTOOBBRREE  22002222  
 Aucune demande ne sera traitée par les membres des loisirs de Saint-Esprit  

et de Saint-Roch-Ouest après cette date. 
Un formulaire par enfant qui devra afficher les 2 signatures obligatoires 

(professeur et parent) ainsi que la date de réception à la mairie. Le formulaire est 
disponible à la mairie de Saint-Esprit ainsi que sur le site internet de la 

municipalité ou par courriel reception@saint-esprit.ca  

Pour tout autre renseignement :  
Marie-Claire Ducharme 450 839-2852 

Nous traitons les reçus avec le logo ou estampe de  
votre organisation seulement,  

nous n’acceptons pas de carte d'affaires.  
Nous paierons que pour le montant de l’activité qui a été payé. 
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Le Trottibus est en période de recrutement! 

Il est maintenant temps de s’inscrire, en tant que participant (enfant) ou 
bénévole. Pas besoin d’être parent pour être bénévole, tous les membres de la 
communauté peuvent s’impliquer. 


Pour plus d’information sur le Trottibus et pour les inscriptions, visitez 
trottibus.ca


Vous avez des questions ou vous avez besoin de  plus d’information?  Ecrivez-
nous à: trottibus.saintesprit@gmail.com ou encore, contactez Sophie Bruneau, 
coordonnatrice, 450-397-0577.


Bienvenue à bord!


trottibus
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écocentre
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jeux de la mrc de montcalm • école dominique-savio

petites nouvelles de notre école dominique-savio

• 34e édition •

Nous souhaitons féliciter chaleureusement le comité 
de la Corporation des Jeux de la MRC 

et les nombreux bénévoles ayant collaboré à la 34e édition 
de cette activité tenue les 10 et 11 août derniers  

qui fut couronnée de succès et de féliciter  
nos deux (2) médaillés, 

madame Francine Hétu et monsieur Denis Bourassa.

Notre municipalité a la chance d’avoir à la direction de notre école, 
à l’enseignement de nos enfants et au service de garde  
une équipe dévouée et impliquée. 

Leur dynamisme fait de notre école un établissement  
où professeurs et élèves aiment travailler et apprendre.  
D’ailleurs, notre école a la chance d’avoir tous  
ces professionnels adéquatement diplômés.

Au nom du conseil, on vous félicite; on vous souhaite 
une belle année 2022-2023 et bonne rentrée à tous.

Rachel Grégoire, conseillère municipale
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marché de noël de saint-esprit

Samedi 10 décembre 2022
10 h à 17 h

Au gymnase de l’école Dominique-Savio
39, rue des Écoles, Saint-Esprit

• Ouvert à tous •
Plusieurs tables disponibles pour la location 

au coût de 10 $ chacune. 
Formulaire de demande d’exposition 2022 

disponible à la mairie, 
21 rue Principale, Saint-Esprit, 

 sur les heures d’ouverture ou par courriel à 
loisirs@saint-esprit.ca. 

Les frais pour la location de table 
sont payables à la mairie. 

Une belle occasion 
de faire votre magasinage des fêtes!
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maison des jeunes

Tu es âgé entre 12 et 17 ans?  
La Maison des Jeunes de Saint-Esprit est là pour toi, 

pour t’accompagner dans ton parcours de vie 
en t’offrant du soutien et des activités. 

Abonne-toi à la page Facebook 
pour connaître l’horaire et les activités !

66, rue Montcalm 
Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0

T 450 839-7227

mdjsaintesprit@videotron.ca 
www.facebook.com/mdjstesprit 

LA MDJ T’ATTEND !!




