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COMMUNIQUÉ  
MOT DU MAIRE  

Spiritois, Spiritoises, 

Enfin le mois de juin et son beau temps est arrivé, la chaleur s’installe, alors profitons-en malgré 

les inconvénients de la pandémie. 

Je profite de cette tribune pour souhaiter une superbe fête des Pères à tous les papas, grands-

papas ainsi qu’à ceux qui tiennent ce rôle.   

N’oublions pas le 24 juin, la Fête nationale, nous devrons la célébrer différemment cette année, 

mais célébrons quand même, soyons prudents, respectueux des consignes de distanciation et 

fêtons. Ensemble nous y arriverons, soyons solidaires!  

Un petit mot réconfortant, Monsieur le maire, Michel Brisson, prend du mieux tous les jours, il 

reprend ses fonctions peu à peu et reprendra l’entièreté de la tâche très prochainement.  

Nous n’avons pas encore l’autorisation de tenir nos séances publiquement, mais suivez-nous de 

façon différente avec les moyens mis à votre disposition. Tout est disponible en ligne, ordre du 

jour, compte-rendu, discussion et procès-verbaux. 

Les rénovations de votre Hôtel de Ville / Centre des mesures d’urgence vont bon train, il est prévu 

que le tout sera terminé le 25 juin, nous vous tiendrons au courant. 

 

 

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU  

Prêt de livres sans contact dès le 9 JUIN 2020 

Enfin, c’est la réouverture de la bibliothèque, mais en raison de la situation actuelle, soit le COVID-

19, nous devons procéder un peu différemment. Voici donc les consignes à respecter pour 

emprunter ces livres qui vous ont tant manqués. 

Vous pouvez commander vos livres par courriel au biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca ou par 

téléphone au 450 831-2274. Pour les commandes de livres, nous vous demanderons de nous 

fournir votre nom, numéro de téléphone, le titre des livres que vous souhaitez emprunter ainsi 

que la plage horaire qui vous convient le plus pour procéder à la cueillette de ceux-ci.  

Vous pouvez venir chercher vos livres le mardi de 10 h à 16 h, le mercredi de 13 h à 15 h30 et le 

vendredi de 13 h à 20 h. 
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Lorsque vous vous présenterez à la bibliothèque pour venir chercher vos livres, nous vous 

demandons de respecter la distanciation physique de 2 mètres et de déposer les livres retournés 

dans la chute à livres. Lors que la prise de possession de vos livres, un sac avec votre nom d’inscrit 

sur celui-ci sera mis sur une table. Nous vous demandons également de quitter les lieux 

rapidement pour nous donner le temps de désinfecter les surfaces entre chaque usager. Une 

seule personne par famille pourra venir récupérer le ou les sacs de livres.  

Diane Lamarre 

Coordonnatrice, bibliothèque Alice-Parizeau (Saint-Esprit) 

 

ANNULATION CAMP DE JOUR 2020 

La municipalité a le regret de vous annoncer l’annulation du camp de jour Méga-Soleil de 

Saint-Esprit pour l’été 2020. 

Malheureusement, en raison des consignes de la Direction générale de la santé publique 

pour la tenue d’activités dans les camps de jour en contexte de COVID-19 et compte tenu 

de plusieurs contraintes de distanciation physique et autres mesures préventives pour les 

camps de jour, les Productions Méga-Animation qui offrent ce service pour la municipalité 

se doivent d’annuler le camp de jour pour l’été 2020. 

Les Productions Méga-Animation en sont venues à la conclusion qu’ils ne pouvaient offrir 

une programmation à la fois intéressante et sécuritaire pour les enfants, les animateurs 

ainsi que les parents avec toutes les obligations liées à toutes les consignes et les normes 

applicables en contexte actuel. 

Nous sommes sincèrement désolés des inconvénients que cela pourrait vous occasionner. 

Nous espérons que l’été 2021 verra un retour à la normale pour permettre à nos jeunes 

de vivre l’expérience du camp de jour dans le bonheur et la santé. 

LEVÉE DE L’AVIS D’INTERDICTION D’ARROSAGE 

Prendre note que l’avis d’interdiction d’arrosage est maintenant levé. 

 


