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COMMUNICATIONS IMPORTANTES 

 

 

MOT DU MAIRE SUPPLÉANT 

Spiritois, Spiritoises, 

En cette période difficile de pandémie mondiale, je tiens en mon nom personnel ainsi 

qu’au nom de votre conseil municipal à vous réitérer notre appui et vous assurer notre 

collaboration. 

Ce moment bien involontaire où tout doit être sur pause nous préoccupe vraiment. 

Nous respectons et respecterons les consignes du gouvernement tout en restant 

disponibles et à l’écoute de vos besoins. Nous tentons d’être le plus présent par tous 

les moyens mis à notre disposition, soit : communiqué, page Facebook, site internet, 

courriel, téléphone ainsi que la poste. 

Mai est arrivé ! Pensons à nos mamans, nos grands-mamans et toutes les mamans, 
en particulier pendant cette période de confinement.   
BONNE FÊTE DES MÈRES ! 
 
Mai est aussi la période de préparation de la terre, soyons donc attentifs et prudents 
envers la circulation agricole qui sera plus présente sur nos routes. 
 
Les beaux jours arrivent, profitez de ces moments, soyez créatifs, jardinez, peinturez, 

entretenez votre terrain, vos parterres, prenez l’air.  

En finissant, voici une bonne nouvelle pour Saint-Esprit ; notre maire Michel Brisson 

sera de retour chez lui dans les prochains jours si ce n’est déjà fait. Prompt 

rétablissement M. le Maire. 

Ça va bien aller ! 

Le conseil et le personnel de la municipalité sont là pour vous. 

 

Claude Gosselin 
Maire suppléant. 
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INFORMATIONS DIVERSES     

 

Rinçage du réseau d’aqueduc 

Veuillez noter que la municipalité effectuera le rinçage du réseau d’aqueduc dans la 

semaine du 11 mai prochain, et ce, pour une durée approximative de 4 jours. 

Le rinçage du réseau d’aqueduc pourrait causer une eau brouillée. Vous pourrez tout 

de même consommer l’eau à moins d’avis contraire. 

Annulation, report ou maintien des activités municipales / COVID-19 

Soyez informés qu’afin de respecter les recommandations du gouvernement du 

Québec, la municipalité de Saint-Esprit appliquera les directives suivantes : 

Les évènements publics, sportifs et culturels, prévus d’ici le 31 août 2020, sont 

annulés. 

Liste des activités et des événements annulés : 

- Journée Verte et Collecte de RDD (distribution de compost) : Annulée 
- Vente de garage de mai : Annulée 
- Journée de la pêche : Annulée 
- Fête nationale : Annulée 
- Cinéma Plein-air : Annulée 
- Fête des récoltes : Annulée 
- Tournois au terrain de balle : Annulée   

 
Liste des activités et des événements en attente : 

- La saison pour les ligues de balle-molle et baseball mineur 
(incluant les tournois) : en attente 

- Camp de jour : en attente 
 
L’accès demeure interdit aux parcs, infrastructures et bâtiments municipaux :  

- Centre administratif, bibliothèque 
- Terrain de tennis, Terrain de pétanque, Terrain de balle, Skate Park, Jeux 

d’eau 
- Parc des Érables (derrière l’église), Parc Desjardins, Parc de l’école 

Dominique-Savio 
 
Veuillez prendre note que :  
 

- les collectes des encombrants (10 juin et 8 juillet 2020) sont maintenues 

- l’Écocentre est ouvert avec plusieurs consignes strictes (450 421-4656) 

Malgré la fermeture des bâtiments municipaux, les employés de la municipalité 

demeurent en poste pour assurer le service aux citoyens.  

 

Téléphone :  450 831-2114, Courriel : reception@saint-esprit.ca. 
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