
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 4 avril 2022 à 20 h et ouverte au public. 

MAIRIE CONGÉS DE PÂQUES
Fermée le 15 et le 18 avril 2022. 

TAXES MUNICIPALES
L’échéance du premier versement est le 31 mars 
2022.

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR
Dès le 11 avril 2022 en ligne, p.21. 

STATIONNEMENT DE NUIT INTERDIT
Rappel: 1er novembre au 15 avril 2022, 
entre 23 h et 7 h dans les rues.

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE BONS 
DÉBARRAS
Le 9 avril 2022 de 8 h à 16 h, détails p. 22.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Le 13 avril 2022.
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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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Bonjour à tous, 

Le printemps approche, les journées allongent et on commence peu à peu à 
revivre et revenir à la normale avec la tombée de certaines mesures sanitaires. 
Youppi, les gens sont heureux de se revoir!

Suite à notre dernière assemblée de conseil en présentiel avec la présence 
des citoyens et à leur questionnement, je veux vous rassurer sur le dossier 
de l’eau potable. Deux études ont été eff ectuées; une il y a environ 20 ans et 
une récemment. Le résultat des études est similaire et on nous dit que pour 
les 20 prochaines années, même avec le nouveau développement, il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir concernant une pénurie d’eau. Nos puits étaient colmatés, 
l’exercice de nettoyage a été réalisé. Prochain dossier prioritaire celui de 
« l’eau jaune-brune ». 

Je voudrais aussi off rir mes condoléances à la famille Nicole Frénette, une amie 
d’enfance et une employée très appréciée.

À bientôt, 

Germain Majeau
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Showférence Cours Toutoune avec Geneviève Gagnon

Les municipalités de Saint-Esprit et de Saint-Roch-Ouest vous invitent à venir 
passer une merveilleuse soirée avec Geneviève Gagnon et Cours Toutoune 
dans le cadre du Défi  Santé 5/30  en adoptant de saines habitudes de vie!

Le 21 avril 19 h 30 à 20 h 30 à la mairie. 

Le surplus de l’exercice fi nancier 2021 repose principalement sur le fait qu’il y a 
des dépenses qui n’ont pu être eff ectuées par rapport à ce qui avait été prévu 
ainsi que sur des revenus supplémentaires. 

En eff et, certains projets furent reportés, en particulier les activités de loisirs, 
en raison du contexte pandémique. Ainsi que des travaux en lien avec le 
glissement de terrain sur le rang de la Rivière-Nord, étant donné que nous 
sommes toujours en attente du « feu vert » du ministère de la Sécurité publique 
pour procéder. 

De plus, il y a eu passablement moins de dépenses en salaire, vu la vacance 
de certains postes durant l’année, et nous avons pu comptabiliser une source 
de revenu supplémentaire liée à un programme de subvention (TECQ). Aussi, 
chaque année, il y a une estimation conservatrice des frais de mutations à 
venir, basée sur les années précédentes. En 2021, ce sont plus de 60 000 $ 
supplémentaires qui furent facturés.

Bref, la santé fi nancière de la municipalité se porte bien et nous permettra de 
réaliser de beaux projets. 
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Défi  Santé 5/30

Fruits et légumes

Manger plus de fruits et de légumes, c’est faire le plein de santé. En raison de 
leurs nombreux bienfaits, le Guide alimentaire canadien recommande d’en 
manger en abondance et de leur donner la plus grande place dans notre 
assiette. Aux repas et aux collations, il est important de choisir des fruits et 
des légumes plein de saveurs et de couleurs.

Source : https://montougo.ca/manger-mieux/fruits-et-legumes/

Bouger plus

Bouger plus, c’est s’activer 30 minutes par jour… et même plus! C’est stimuler 
son cardio, renforcer ses muscles et faire des exercices d’assouplissement. 
En fait, c’est saisir toutes les occasions de bouger au fi l de la journée, seul ou 
avec d’autres: au travail, à la maison, pendant les loisirs ou les déplacements. 
Et c’est trouver comment ajouter du mouvement à son quotidien, quelle que 
soit la saison et dans le plaisir, sans oublier d’aller dehors! 

Source : https://montougo.ca/bouger-plus/

Se sentir bien

Se sentir bien, c’est nourrir toutes les sphères de sa vie (travail, amour, 
loisirs) en s’assurant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. 
C’est être mieux outillé pour faire face aux exigences du quotidien, gérer son 
stress, bien dormir et avoir des relations enrichissantes avec les autres… et 
avec soi-même! Et c’est aussi une invitation en toute simplicité à apprivoiser 
la gratitude, la relaxation, la respiration et toute autre approche accessible 
pour prendre soin de soi. 

Source : https://montougo.ca/se-sentir-bien/
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La patinoire extérieure est maintenant fermée. 

Nous aimerions remercier Louis Lapalme pour l’entretien et la surveillance tout 
au long de la saison. 

Pour nos patineurs, nous vous invitons à continuer la pratique de votre sport 
favori au Complexe JC Perreault. 

Des heures de patinage libre sont off ertes gratuitement aux résidents de la 
MRC de Montcalm, gracieuseté du député de Rousseau, Monsieur Louis-Charles 
Thouin, ainsi que de la MRC de Montcalm. 

Vente de médaille pour votre chien (recensement 2022)

Propriétaires de chien (s) 

L’organisme eff ectue des visites à domicile pour recenser le nombre 
de chien. Vous pourrez payer directement à la personne responsable 
du recensement de la SPCA Lanaudière lorsqu’elle se présentera à 
votre domicile. Si vous êtes absent lors de son passage, elle vous 
laissera un avis et vous pourrez venir chercher vos licences à la mairie. 

SPCA 
Téléphone: 450-222-1112 / 1 855-440-7722. 
Courriel : info@spcalanaudiere.com

Stationnement interdit 

Le stationnement est interdit dans les rues de la municipalité 
du 1er novembre au 15 avril 2022, entre 23 h et 7h.



Mars 2022, page 8

   

Mot sur la persévérance scolaire

La semaine du 13 au 19 février était la semaine de la persévérance scolaire. 
En tant que municipalité, il était important pour nous de souligner les eff orts 
de chaque élève.  Le maire et moi-même avons été les rencontrer.  Nous en 
avons profi té pour les encourager et répondre à leurs questions autant sur 
la persévérance que sur notre rôle dans la municipalité. Un beau moment 
d’échange et de rires!  

À la fi n de notre petite tournée, nous avons remis un sac cadeau de douceurs 
à l’érable faits par une entreprise de Saint-Esprit : La Petite Coulée. En plus 
des douceurs, il y avait quelques articles aux couleurs de la persévérance 
scolaire (Crévale)  et une carte d’encouragement avec un petit mot écrit par 
les membres du conseil.

Merci tout particulièrement au personnel de l’école de nous avoir permis ce 
contact avec les jeunes. 

À tous les élèves : Bonne continuation!

Rachel Grégoire, conseillère municipale
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Travaux de réfection

Bonne nouvelle pour les personnes habitant sur le Rang de la Rivière Sud, les 
travaux débuteront en avril avant le dégel. 

Inscription aux alertes citoyennes

La municipalité encourage fortement l’inscription à la plateforme d’alerte 
citoyenne sur le site internet au https://avis.saint-esprit.ca/membre/inscription. 
Pour les personnes déjà inscrites, il est possible de mettre les informations à 
jour ou vérifi er si les coordonnées sont toujours valides.

Mobilité 125

Pour avoir toutes les informations sur l’impact du traffi  c entre Saint-Esprit 
et Rawdon sur votre qualité de vie, allez-vous inscrire sur le site : https://
mobilite125.info/.
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Choisir, c’est pouvoir ouvrir une porte et se sentir autodéterminé·e.

L’autodétermination est la capacité d’agir volontairement selon ses valeurs et ses 
besoins; c’est se sentir en contrôle. Faire des choix donne un sentiment d’autonomie et 
de motivation. Ces sentiments augmentent l’estime de soi, la satisfaction dans la vie, 
la créativité et permettent un meilleur bien-être général. Se sentir autodéterminé·e 
renforce la santé mentale et physique ainsi que la résistance face aux défi s de la vie.   
Selon Jacques Forest, psychologue, conseiller en ressources humaines agréé (CRHA) et 
professeur titulaire à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, l’autodétermination 
est un besoin de base comme manger. Elle se vit diff éremment selon les cultures et 
les milieux, dans la manière d’apprêter les aliments, par exemple.

Source : https://www.mouvementsmq.ca/campagnes/campagne-22-23/en-bref 

La promotion de la santé mentale, c’est :

Améliorer la capacité à prendre le contrôle de sa vie et de sa santé

Elle peut aider les gens à prendre en charge des situations qui aff ectent 
leur santé et à participer aux décisions concernant leur vie et leur santé.

Comme individu : Prendre conscience de ses forces, ses limites, développer sa 
confi ance en soi et dans les autres, renforcer ses acquis, redéfi nir ses priorités…
Dans la communauté : Donner accès à l’information en 
faisant connaître et en appliquant les droits de chacun...

Favoriser la résilience

La résilience est le résultat de multiples processus 
qui viennent interrompre des trajectoires négatives.

Comme individu : Équilibrer les diff érentes sphères de sa vie, déstigmatiser 
les fausses idées reliées à la maladie ou à certains groupes de personnes, 
adopter des conseils pour une meilleure hygiène de vie physique et 
psychique, reconnaître ses forces, ses capacités et ses diffi  cultés...
Dans la communauté : Améliorer les facteurs de sécurité, en diminuant les 
injustices et en éliminant les facteurs de risque d’une mauvaise santé mentale.
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Adopter un point de vue positif

Elle est fondée sur les atouts plutôt que sur les défi cits. Elle est développée sur 
la base de l’autonomie et l’aide aux personnes et aux collectivités en vue de 
reconnaître leurs forces et d’identifi er leur propre destinée. Elle fournit des 
ressources pour permettre cette autonomisation dans un environnement favorable.

Comme individu : S’informer sur les services d’aide et les démarches à 
suivre pour se faire aider, aller chercher les ressources qui nous aideront…
Dans la communauté : Souligner les bons coups des collègues, des équipes de travail 
dans les bulletins internes...

Prévention de la maladie mentale

Défi nition 

La prévention en santé mentale vise à réduire, voire éliminer, sinon composer avec la 
présence de certains facteurs ou conditions de vie qui fragilisent la santé mentale des 
individus, qui leur causent souff rance et troubles divers.

La prévention de la maladie mentale, c’est :

Agir avant l’apparition des problèmes de santé mentale

C’est en agissant pour réduire les facteurs qui sapent ou qui détériorent les conditions 
de vie des individus que la prévention prend tout son sens (agir avant l’apparition 
des problèmes de santé mentale) et qu’elle devient effi  cace. La prévention de la 
maladie mentale permet, par exemple, de changer certaines conditions de vie sociales 
qui dévalorisent et isolent les individus, afi n de prévenir la violence, la détresse, la 
dépression, la négligence, l’abus, etc.

Source du texte pris en intégralité: ttps://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale/
promotion-et-prevention
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MARS mois de la prévention de la 

-

-

1. Faire confiance à vos
impressions à votre ressenti.
Vous avez le droit de douter

trop beau pour être vrai ou que 
l

-

AUPRÈS DES 
AÎNÉS
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Avis public 

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

Mercredi 25 mai 2022 dès 18 h

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

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

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

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

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

Par courrriel : info@mrcmontcalm.com
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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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Message de notre église

Carême 2022

Dans le cadre du carême 22, toute la communauté pourra bénéfi cier d’une 
célébration communautaire du pardon préparatoire à la fête de Pâques. 
Lors de la célébration eucharistique du 5e dimanche du Carême, le 3 avril 
2022, au moment de la prière pénitentielle, que se tiendra la cérémonie de 
la réconciliation avec notre Père céleste et tous nos frères et sœurs. C’est 
l’absolution collective qui sera alors utilisée en raison de la pandémie.

Horaire spécial des célébrations du temps pascal
Le 10 avril : Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur (vente de 
palmes et de rameaux) 9 h
Le 14 avril : Célébration de la Cène à 19h30 (À Saint-Esprit)
Le 15 avril : Célébration de la Passion de notre Sauveur à 15h00 (Saint-
Julienne)
Le 17 avril : Célébration de la Résurrection du Christ : Pâques à 9h00
Le 24 avril : Célébration de la Miséricorde du Seigneur à 9h00

La guerre en Ukraine
Comme il est diffi  cile pour chacun d’entre nous d’aller au front dans 
cette guerre injuste, nous pouvons apporter notre contribution soit 
en faisant un don urgent : voici une adresse qui peut nous permettre 
de le faire rapidement.
www.coalitionhumanitaire.ca/urgence-ukraine
Soit en priant pour tous ces gens souff rants, angoissés qui vivent une 
guerre injuste et ont besoin de notre support.
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Prochaine conférence : le vendredi 25 mars 2022

Aux passionnés d’horticulture, une autre conférence fort intéressante sera 
présentée au sous-sol de notre église, à compter de 19h30, le vendredi le 25 
mars. 

Notre conférencier invité sera M. François Lefèvre, un nouveau venu chez nous, 
qui traitera des Dahlias, leur beauté, leur culture et leur entretien. Vous êtes 
tous les bienvenus. C’est gratuit pour les membres et 5$ pour les visiteurs.

Prière du Pape François pour la paix en Ukraine

Seigneur,
entends notre prière !
Ouvre nos yeux et nos cœurs,
infuse en nous le courage
de construire la paix.
Maintien en nous la fl amme de l’espérance, 
afi n qu’avec persévérance
nous fassions des choix de dialogue
et de réconciliation,
pour que la paix gagne enfi n.

Amen

François
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Bonjour à toutes et tous, 

J’aimerais vous partager ce que j’ai fait ces 2 dernières années. Pandémie pour 
le club mais pas pour moi. J’ai été active dans mes rencontres et formations 
virtuelles, dans mes demandes de subventions pour le bon fonctionnement du 
club qui se sont avérées fructueuses. J’ai hâte de vous en faire part à notre 
assemblée générale ou avant…

Bonne nouvelle, nous aurons notre Assemblée générale annuelle le 3 mai 
prochain à 10 h au sous-sol de l’église, suivi d’un dîner-sondage. Votre 
participation est importante pour l’avenir de notre club. Sans vous le club ne 
peut pas exister.

Reprise des activités FADOQ 

Aucun intérêt n’a été démontré à ma collègue, Francine Hétu, lors de ses 
derniers communiqués. 

Donc, je crois que le meilleur pour le club sera de vous écouter lors de ce dîner 
après l’Assemblée générale.

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

AUSSI
Il est encore temps de démontrer votre intérêt pour les loisirs à Francine 
Hétu, qui travaille fort pour nous toutes et tous!

2022
Que sera 2022 pour notre club? L’ESPOIR EST PERMIS…
Nous avons besoin de votre appui, nous le conseil du club. Nous aurons une 
rencontre bientôt et prendrons des décisions importantes pour l’avenir du club. 
FAUT QUE ÇA BOUGE…

  -  -    . 
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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 préaff ranchies. Je compte sur 
votre fi délité 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 confi ance au CLUB 
FADOQ Saint-Esprit. 

Bonne fête pour les personnes nées en mars et avril prochain. Des bisous 
virtuels à vous!
Prompte guérison à nos membres aff ectés par la maladie. 
Une pensée spéciale pour la maman de Francine Hétu. 
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 Hetu, trésorière et responsable des loisirs 450-839-6708

Suivez-nous sur Facebook : FADOQ Saint-Esprit

  -  -    . 
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Bricolage 
À la bibliothèque de Saint-Esprit 

Dimanche le 27 mars 
Sur deux plages horaires : 13h30-14 h 50 ou 1 h-16h20.

Places limitées à 15 enfants par plage horaire.
Niveau scolaire : maternelle à  6e année.

nfants de 5 à 7 ans (maternelle et 1 r année)

Port du masque
Aucune collation ne sera servie.

Réservez avant le  mars en appelant la bibliothèque au 450-831-2274 (laissez un
message au besoin) ou par courriel à biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca.

Indiquez-nous le nom du (ou des) enfant(s), leur niveau scolaire, votre numéro de téléphone
et votre préférence pour 13 h 30 ou 15 h ou sans préférence.  

Pour ceux qui auront répondu « sans préférence », nous vous contacterons par la suite pour
confirmer votre heure 

Merci de votre compréhension et de votre habituelle collaboration 

Kathy et Diane 
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU- mars 2022

NOUVEAUTÉS :

ADULTES : 

Dupuy, Marie-Bernadette Le mystère soline (v2) Le vallon des loups
Herbert, Frank Dune
Patterson, James Alex Cross va trop loin
Pion, Marylène Les lumières du Ritz (v3) Les étincelles de l’espoir
Steel, Danielle Rebelle
Tessier, Marc René Lévesque : quelque chose comme un grand homme

JEUNES

Blabey, Aaron Carlos le monstre
Blabey, Aaron Thelma, Carlos et compagnie
Gravel, Élise  Arlo et Pips (v.2) La clique des corbeaux
Guilbault, Geneviève Ti-Guy la Puck (v.9) Nuit blanche à l’aréna
Guilbault, Geneviève Ti-Guy la Puck junior (v.1) La rondelle surprise 
Mojang Minecraft (v.1) Chasse à l’Ender dragon
Mojang Minecraft (v.1) Les witherables
Paquin, Carine Full textos (v.7) Qui laisse qui ?

ACCÈS 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 : www.biblietcie.ca
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Quand on vous demande votre numéro d’usager qui 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 au 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. Il nous reste tellement 
d’auteurs et de sujets à explorer. Prochaine rencontre le 23 mars à 19 h.

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.

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 $. Venez donc faire vos provisions pour les quelques semaines d’hiver à venir à 
passer au chaud, à regarder la neige tomber, en sirotant une boisson réconfortante.
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CENTRE DE RECYCLAGE

Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque, un centre de recyclage où vous 
pouvez déposer vos piles usagées, 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

Vendredi Saint (le 15 avril 2022) la bibliothèque sera ouverte selon les heures 
régulières, soit de 12h30 à 19h

Mardi : 9 h à 17h30
Mercredi :  12h30 à 17h30
Jeudi : 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, 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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MARS Activités Endroit 
25 Conférence sur les Dahlias : 

François Lefèvre
Sous-sol de 
l’église

27 Bricolage Bibliothèque 
Alice-Parizeau

AVRIL Activités Endroit 
4 Séance du conseil Mairie
9 Ouverture de l’écocentre 2456, route 

125, Sainte-
Julienne

11 Inscription camp de jour En ligne
13 Collecte des encombrants N/A
15 Congé férié Mairie fermée
18 Congé férié Mairie fermée
21 Défi  Santé : Conférence 

Geneviève Gagnon
À la mairie

22 Conférence sur les 8 
principes naturels pour 
cultiver sans désherbage, 
sans pesticides et sans 
eff ort par Serge Fortier

Sous-sol de 
l’église




