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à toute heure du jour ou de la nuit
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 5 octobre 2020, 20 h, salle du conseil 
de la mairie au 21, rue Principale. 

MAIRIE FERMÉE
Lundi le 12 octobre 2020 – Action de Grâces

TAXES MUNICIPALES – 3e versement
Vendredi le 25 septembre 2020

VENTE DE GARAGE
25-26-27 septembre 2020
Un permis est nécessaire et gratuit. 450 831-2114 
poste 7560

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LES LOISIRS
Faites vos demandes au plus tard le jeudi 29 
octobre 2020, 16 h

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
Mercredi 30 septembre 2020
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Dans le cadre de la formation «Habilités de direction»,  
une réunion administrative mensuelle se tiendra le lendemain 
de toutes les sessions ordinaires du conseil de 8 h 30 à 9 h 30.

Merci de votre précieuse collaboration.
La direction
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MOT DU MAIRE

Sécurité aux abords des écoles
Le mois de septembre signifi e le retour de nos jeunes à l’école. 
Conducteurs et conductrices, soyez vigilants et prudents dans 
vos déplacements et assurez-vous de respecter le code de 
sécurité routière. 
La présence d’autobus scolaires, de piétons et de cyclistes 
amènera une augmentation de l’achalandage aux abords des 
zones scolaires ainsi que sur le réseau routier durant cette 
année scolaire. 
Les amendes pour les infractions peuvent varier entre 100 $ et 200 $ en plus d’ajouts 
de points d’inaptitudes au dossier de conduite.
Points importants à retenir

Taxes municipales, dernier versement le 25 septembre 2020;1. 

Collecte des RDD au garage municipal le 26 septembre 2020;2. 

Collecte des encombrants le mercredi 30 septembre 2020.3. 

Alerte citoyenne

Nous invitons les citoyens et citoyennes de la municipalité à s’inscrire 
via notre site internet au portail d’alerte citoyenne. 

https://avis.saint-esprit.ca/ 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

MUNICIPALITÉ DE 
 
 
 
 

 
 
 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION  
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT N° 647-2020 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  
 
Lors d'une séance ordinaire tenue le 8 septembre 2020, le conseil a adopté le Premier projet de 
règlement # 647-2020 modifiant le Règlement de zonage #364 pour permettre des peintures et 
murales sur les revêtements extérieurs dans le cadre d’une œuvre culturelle. 
 
Ce premier projet de règlement consiste à ajouter un paragraphe à la fin de l’article 39 du 
règlement de zonage, concernant les dispositions applicables aux revêtements extérieurs, soit : 
 

- Les peintures et murales sont permises seulement dans le cadre d’une œuvre culturelle 
parrainée par la MRC de Montcalm et la Municipalité de Saint-Esprit, selon des 
paramètres très bien définis, par exemple l’endroit, les dimensions, l’acceptation du 
propriétaire du bâtiment et esquisse soumise à la Municipalité avant exécution par 
une firme reconnue.  

 
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 5 octobre 2020 à 19 h 30 à la Mairie 
de Saint-Esprit, sise au 21, rue Principale, Saint-Esprit, Québec. Au cours de cette séance, le 
conseil expliquera le premier projet de règlement et les conséquences de son adoption et 
entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer.  
 
Le premier projet de règlement est déposé au bureau de la soussignée où toute personne 
intéressée peut en prendre connaissance aux heures d’ouverture, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 
à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h.  
 
Donné à Saint-Esprit, ce 10e jour de septembre 2020. 
 
- Original signé - 
 
Caroline Aubertin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



Septembre 2020, page 5Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

CHRONIQUE MUNICIPALE
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CHRONIQUE MUNICIPALE

COMPTABILISATION DES INTÉRÊTS APPLICABLES
À TOUTE SOMME DUE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE 2020

En raison de la situation liée au COVID-19 et afi n d’accommoder les citoyens,
la municipalité de Saint-Esprit avait décidé d’annuler les intérêts à partir de mars 2020.

Veuillez prendre note qu’à partir du 1er octobre prochain 
la comptabilisation de ceux-ci sera applicable à nouveau, 

et ce à toute somme due.

Merci de votre compréhension! 

VENTE DE GARAGE 2020

Les ventes de garage sont le 25, 26 et 27 septembre prochain. 

Procurez-vous un permis de vente de garage en téléphonant à la municipalité 
au 450-831-2114.

De plus, nous demandons à tous de bien respecter les mesures sanitaires. 

Merci! 
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CHRONIQUE MUNICIPALE

ANNULATION DE LA PROGRAMMATION DE LOISIR, AUTOMNE 2020.

À la suite d’une réfl exion approfondie de la situation, le conseil municipal a évalué 

l’ensemble des possibilités afi n de respecter les consignes de l’Agence de la santé 

publique et de la Commission scolaire des Samares pour l’utilisation possible du 

gymnase de l’école primaire Dominique-Savio. 

La décision d’annuler la tenue d’une programmation de loisir à l’automne 2020 a 

été prise considérant les contraintes, la distanciation, les mesures sanitaires, la 

sécurité des utilisateurs ainsi que les problèmes de logistique sur le partage d’une 

infrastructure qui n’est pas la nôtre.

Dans le contexte de la COVID-19, les mesures sanitaires sont plus importantes que 

jamais afi n de limiter la propagation du virus.

La Municipalité de Saint-Esprit analyse la situation qui évolue de jour en jour et 

prendra au moment opportun les décisions nécessaires quant aux prochaines sessions 

de loisir.

Advenant de nouvelles directives de la part du gouvernement du Québec, la 

Municipalité s’ajustera et en informera la population ainsi que ses partenaires.

Pour tous questionnements sur la situation et concernant les loisirs de la municipalité, 

il est possible de contacter Madame Julie Lacombe, coordonnatrice des loisirs à 

loisirs@saint-esprit.ca ou par téléphone au 450-831-2114 poste 7530.
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CHRONIQUE MUNICIPALE

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 :

JEUDI 29 OCTOBRE 2020
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 (disponible à la mairie de Saint-Esprit ainsi que sur le
site internet de la municipalité ou communiquez au 450-831-2114 ou par courriel

reception@saint-esprit.ca pour vous procurer le formulaire.)
qui devra affi cher les 2 signatures obligatoires (professeur et parent) ainsi 

que ladate de réception à la mairie.

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

Le Cœur du Village, organisme sans but lucratif d’habitation offre des 

logements aux personnes autonomes ou semi-autonomes âgées de 65 

ans et plus. Cette résidence certifi ée est située au 68, rue Principale à 

Saint-Esprit. Les services offerts sont : 1 repas par jour, surveillance 

24/7, câble de base et électricité. Possibilité de subvention si disponible 

Les personnes intéressées peuvent communiquer au 450.831-2182 

poste 7027 pour obtenir un formulaire de demande.

Offi ce Régional d’Habitation de Montcalm
À l’attention de M. Jean-Philippe Bisson
82 rue Principale
St-Esprit, QC
J0K 2L0
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CHRONIQUE RÉGIONALE
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CHRONIQUE RÉGIONALE

OÙ JE METS ÇA?   

QUE FAIRE AVEC NOS FEUILLES D’AUTOMNE? 
Les belles couleurs automnales s’accrochent aux arbres et bientôt et on devra 
ramasser les feuilles tombées. Pour la plupart d’entre vous, le bac brun n’est pas 
suffi sant pour toutes les collecter. 
Saviez-vous que… toutes les municipalités de la MRC de Montcalm offrent des 
collectes spéciales pour les résidus verts, dont les feuilles à l’automne ! 
Cette collecte spéciale vous permet de mettre vos feuilles dans de grands sacs de 
papier ou de grands sacs de plastique clair (orange par exemple). Bonne nouvelle: 
lors de ces collectes, le nombre de sacs que vous pouvez mettre en bordure de rue 
est illimité. Pour connaître les dates des collectes, vous pouvez consulter le site 
internet de votre municipalité ou communiquer directement avec celle-ci. 
Saviez-vous que… tous vos résidus verts (feuilles, petites branches, plantes) 
vont directement au site de compostage. 
ET LE FEUILLICYCLAGE, ÇA VOUS DIT? 
Le feuillicylage, c’est quoi ? C’est lorsque vous déchiquetez vos feuilles mortes au 
fur et à mesure qu’elles tombent et que vous les laissez au sol au lieu de les racler. 
En plus de vous demander moins d’efforts, ce procédé permettra de fournir les 
éléments minéraux dont votre gazon a besoin pour traverser l’hiver. Intéressant 
comme processus ! 
LE GRAND MÉNAGE 
L’automne, c’est aussi le temps du grand ménage. Un papier d’essuie-tout avec du 
nettoyant à vitre : OÙ JE METS ÇA …? 
Le nettoyant à vitre pourrait contaminer le compost. Alors dans ce cas précis, 
l’essuietout va directement à la poubelle, mais à la place, vous pouvez utiliser des 
chiffons, c’est plus écologique. 
Bonne lecture et à la semaine prochaine ! 
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Le 26 août 2020 
 
 
 
Le Grand défi reporte La Grande marche prévue en octobre 2020 

  
 

Aux portes de la rentrée scolaire et vu l’incertitude qui persiste autour de 
l’évolution de la pandémie de Covid-19 cet automne, le Grand défi Pierre 
Lavoie reporte La Grande marche à l’automne 2021. 
  
Malgré son soutien indéniable et notre volonté commune de maintenir la 
population active durant la pandémie, la Santé publique ne peut nous 
confirmer, à ce jour, la possibilité de tenir des rassemblements publics 
d’envergure en octobre au Québec. 
  
Les délais diminuant sans cesse et par respect pour le travail déjà accompli et 
celui à venir, le Grand défi Pierre Lavoie a décidé de reporter La Grande 
marche à l’an prochain. Nous avons toujours voulu créer des événements 
divertissants, de qualité et sécuritaires, mais la situation actuelle ne permet pas 
de s’en assurer. 
  
Le report de cet événement est difficile, mais s’impose dans l’intérêt de 
l'ensemble des municipalités et de leurs citoyens. 

  
Nous voulons continuer d’inciter la population à s’activer dans les prochains 
mois, et nous sommes en train de réfléchir à une alternative pour vos citoyens. 
À suivre! 
  
Vous avez tout fait pour permettre la tenue de cet événement chez vous, nous 
vous remercions donc sincèrement de cette mobilisation soutenue. Nous 
souhaitons vous retrouver sou peu à une prochaine activité du Grand défi. 
  
  
L’équipe du Grand défi Pierre Lavoie 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Bénévoles accompagnateurs recherchés à l’ACFM
En ce contexte de pandémie, les familles de Montcalm ont 
besoin de vous plus que jamais! Nous avons besoin de 
bénévoles pour conduire des familles à des rendez-vous 
divers et pour assister à nos ateliers parent-enfants. 

Vous pouvez faire toute la différence si vous êtes âgés de moins de 70 ans et que 
vous avez du temps à accorder tout  en comblant notre  manque de ressources. 
Le matériel de protection et de désinfection est fourni ainsi que les sièges d’auto 
et la formation. De plus, une compensation fi nancière par kilomètre est offerte 
tout en respectant vos disponibilités. Vous désirez vous investir? Nous souhaitons 
grandement votre présence! Communiquez sans plus tarder avec Lyne Plamondon 
au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.

Changement d’horaire de l’ACFM dès le 8 septembre 2020
C’est avec plaisir que nous sommes de retour à notre horaire habituel depuis le mardi 
8 septembre prochain du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00, mais sur rendez-vous 
seulement afi n de respecter les mesures sanitaires reliées à la Covid-19. Nous avons 
bien hâte de vous revoir alors, appelez-nous au (450) 439-2669 ou 1 877 439-2669.

Vente de billets à l’ACFM – tirage le 16 décembre 2020
Achetez un billet de tirage 
au coût de 10$ et courez 
la chance de remporter 
(1 chance sur 800) l’un des 
trois prix suivants : 2000$ en 
argent offert par Desjardins 
et deux lots de 250$ en 
essence offerts par Ultramar 
Station Service Tremblay. 

L’argent amassé servira aux activités et à l’achat de matériel pour les familles qui 
fréquentent notre organisme. 

Info : 450 439-2669 ou 1-877-439-2669.

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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MESSAGE DE VOTRE ÉGLISE

Inscription à la formation aux sacrements.

En prévision d’une éventuelle formation (qui pourrait débuter en octobre ou novembre, 

selon la situation pandémique), nous mettons en branle un processus d’inscription 

pour les jeunes qui voudraient suivre leur formation soit pour le sacrement du 

premier pardon et de la première communion, soit pour la confi rmation. Dans le 

climat de  pandémie que nous traversons, nous privilégions l’inscription par téléphone 

en téléphonant au presbytère au 450-839-2573. La secrétaire sera en mesure de 

répondre à toutes vos questions.

SHÉSOSE
Société d’horticulture et d’écologie de Saint-Ours-du-Saint-Esprit.

Première conférence de la saison : le vendredi 25 sept. 2020

Ne manquez pas notre prochaine conférence qui se tiendra le vendredi 25 sept. 2020, à 

19 h 30 au sous-sol de notre église. 

C’est Mme Denise Dubois qui sera notre conférencière invitée. 

Elle traitera des Hémérocalles. 

Le tout se déroulera selon un plan sanitaire conforme à la 

santé publique; étant donné les mesures sanitaires à appliquer, 

essayez d’arriver plus tôt et n’oubliez pas votre masque. 

La conférence est gratuite pour les membres, et 5 $ pour les visiteurs. 
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour à toutes et tous, 

Voici un court résumé pour vous dire où nous en sommes…

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Notre assemblée a eu lieu le 2 septembre dernier. Voici un bref résumé : 

Premièrement, un réel merci aux personnes présentes et aux membres du conseil 

d’administration, qui ont démontré leur intérêt, en renouvelant leurs mandats. 

Des questions ont été posées pour les activités, à savoir si ça reprendrait bientôt. 

Il y a des possibilités futures et des règles à suivre. Nous en saurons plus lors 

d’une rencontre de secteur, le 14 septembre. Ce ne sera pas le seul sujet, mais 

ça va en être un important pour vous et pour nous. Vous en serez informés.

Des idées de rencontre-café, bingo, etc... ont été suggérées par notre vice-présidente, 

Louise Boivin.

À suivre… selon les informations reçues et les disponibilités du sous-sol de l’église.

ACTIVITÉS au sous-sol de l’église - FERMÉ TEMPORAIREMENT
Mardi de 13 h à 16 h 30 : Jeux de cartes ET JEUX DE SOCIÉTÉ

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Tous les membres ont reçu un appel téléphonique de notre part, afi n de vous remettre 

votre carte moyennant paiement soit : 25 $ / 1 an ou 45 $ / 2 ans. Ce qui s’est 

fait au sous-sol de l’église les 31 août et 8 septembre derniers. Pour les personnes 

qui n’ont pas pu venir, s’il-vous-plaît, veuillez contacter une des 2 Francine, pour 

prendre un rendez-vous, si vous êtes toujours intéressé à renouveler avec nous. 

Nous retournerons à la fi n de septembre les renouvellements non réclamés.

Un gros merci et bienvenue aux nouveaux membres. 
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE (suite)

Le masque, le lavage des mains et la mesure de distanciation seront des 

obligations.

Bonne fête pour les personnes nées en septembre. 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.

Suivez-nous sur Facebook : FADOQ - Les Cœurs Joyeux Saint-Esprit

Francine Vendette, présidente

Pour le

CONSEIL 2020-2021

Francine Vendette, présidente  450 559-6240

Louise Boivin, vice-présidente  514 794-8904

Lucille Levesque, secrétaire

Francine Hetu, trésorière   450 839-6708
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

NOUVEAUTÉS

ADULTES :

Auger-Richard, Carole Les Paroissiens du Champs de Grâce
  (v.1) Le temps des confessions

     (v.3) Le temps de la délivrance
Brouillet, Chrystine  Les cibles
Charland, Jean- Pierre  Odile et Xavier
     (v.2) Le parc La Fontaine
     (v.3) Quittance fi nale
Connelly, Michael  Nuit sombre et sacrée
Ellory, R.J.   Le jour où Kennedy n’est pas mort
Gill, Pauline   Une bourgeoise d’exception (v1)
Lackberg, Camilla  Femmes sans merci
Langlois, Michel  La vie avant tout
     (v.1) Le destin en marche
Lorrain, France  Marie Camille (v2)
Pion, Marylène  Rumeurs d’un village (v.2)
Riley, Lucinda  Les sept sœurs 
     (v.6) La sœur du soleil
Riley, Lucinda  Le secret d’Héléna
Roberts, Nora  Abimes et ténèbres 
     (v.3) L’Élue
Savignac, Lina  L’étranger de l’île Dupas 
     (v.1) Bertrand
     (v.2) Thomas
Sigurfardotir, Yrsa  Absolution
Steel, Danielle   Coup de grâce
Steel, Danielle   Quoi qu’il arrive
Steel, Danielle   Jeux dangereux
Thériault, Sabrina  Miss Conserves
Tremblay-D’Essiambre, L. Du côté des Laurentides
     (v.2) L’école du village
     (v.3) La maison du docteur
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

JEUNES
    Bizarre mais vrai : les dinosaures
    Le club des chatons
     (v.1) Caramel
     (v.2) Roméo
     (v.3) Gribouille
     (v.4) Plume
     (v.5) Chaussette
     (v.6) Filou
Bergeron, Alain  Savais-tu : les koalas
Bergeron, Alain  Fou du hockey (v.1) mon premier but
Bibliothèque rose  Spirit
     (v.2) L’apprentie cavalière
     (v.3) La chasse au trésor
     (v.4) La tempête de neige
     (v.5) Les trois détectives
     (v.6) Le cousin de Lucky
     (v.7) Mission de sauvetage
Castells, Elisanda  Tigre apprend à recycler
Cyr, Maxim   Les Dragouilles à l’école
Cyr, Maxim   Les Dragouilles complètement BD  (v.3)
Gravel, Élise   Pas moi
Gravel, Élise   C’est moi qui décide
Gay, Marie-Louise  Les trois frères
Guilbault, Geneviève Ma première BFF
     (v.1) Bracelets d’amitié
     (v.4) SOS chaton
     (v.5) Sensations fortes
Guilbault, Geneviève Ti-Guy la Puck (v.6)  Allez les verts 
Kazuo, Iwamura  Le pique-nique de la famille Souris
Lasserre, François  Les petites bêtes qui font peur mais pas trop
Lévy, Marc   Le petit voleur d’ombre (v.1)
     (v.2) perdu dans la forêt
     (v.3) Le terrible incident
     (v.4) les secrets du grenier
Potvin, Marie   Zoélie l’allumette 
     (v.10) Sauvetage surprise
     (v.11) Entre deux mondes
Sobral, Patrick  Les Légendaires SAGA (v.1)
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Depuis quelques semaines, la bibliothèque a repris ses activités. Bien sûr, comme 
dans tous les lieux publics, certaines mesures s’appliquent : désinfection des mains 
à l’entrée, port du masque et distanciation de 2 mètres. Le reste se fait normalement. 
Vous pouvez bouquiner dans les rayons, choisir ce qui vous intéresse et repartir 
avec une provision de lecture pour les prochains jours.
Donc, revenez nous voir en grand nombre.

LIVRES À VENDRE

Il y a encore des livres à vendre à la bibliothèque, à des prix allant de 0.50 $ (pour 
la plupart) à 5 $. Venez donc faire vos achats pour les quelques semaines qui 
restent de vacance et les mois d’automne à venir.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS

Vous venez d’emménager à Saint-Esprit? Venez nous rendre visite. L’inscription est 
gratuite. Vous pouvez emprunter 5 documents (revues, romans, documentaires, 
biographies, livres d’enfants…) pour 3 semaines. Nous avons aussi de nombreuses 
nouveautés que nous renouvelons régulièrement. Si nous n’avons pas ce que vous 
désirez, nous le faisons venir d’une autre bibliothèque du réseau. C’est rapide et 
gratuit…

ACCÈS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE PAR INTERNET 

Vous désirez renouveler vos emprunts?• 
Vous désirez connaitre 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?• 

Visitez le site internet de notre réseau, il a beaucoup à vous offrir. La priorité a été 
donnée aux usagers afi n de rendre la navigation  facile et conviviale. D’un seul clic, 
l’usager accède à son dossier d’abonné, au catalogue, aux nombreuses ressources 
électroniques et même aux livres numériques.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Pour y accéder : mabibliothèque.ca

Lorsque demandé, 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 
ALICE.

Nous pouvons aussi vous renseigner si vous rencontrez certaines diffi cultés au 
début.

ACCÈS INTERNET

Étant donné les obligations de désinfection à chaque utilisation, nous ne permettons 
pas, pour le moment, l’utilisation du poste Internet public. Cette décision sera 
réévaluée au fi l des semaines à venir.

UN ACCÈS INTERNET WI-FI DISPONIBLE

Par contre, nous mettons à votre disposition l’accès Internet sans fi l gratuitement. 
Donc, si vous désirez accéder à Internet de votre portable, vous pouvez vous 
présenter à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.

HEURES D’OUVERTURE 

Mardi :  9 h à 17 h
Mercredi :    12 h à 16 h
Vendredi : 12 h 30 à 20 h 30

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.

Pour nous joindre : 450 831-2274

Notre adresse : 45 des Écoles, Saint- Esprit

Notre adresse courriel : biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca

Diane Lamarre
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Septembre

25  Taxes municipales 3e versement

25 19 h 30 SHÉSOSE Les hémérocalles avec Madame Denise Dubois

25-27  Vente de garage Permis gratuit nécessaire

26 8 h Collectes RDD et serpuariens – Saint-Esprit

30  Collecte Encombrants

Octobre

1er  Taxes municipales Application des intérêts sur les sommes dues

5 20 h Mairie Séance du Conseil municipal

12  Jour férié Action de Grâces - Mairie fermée

29  Loisirs & sports Date limite de dépôt des demandes de subventions

CALENDRIER DES COLLECTES


