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Germain Majeau, maire

Élections municipales 2021
Résultat du recensement des votes: 
https://www.saint-esprit.ca/
municipalite/informations-
municipales/elections-et-referendum
Caroline Aubertin, directrice générale Catherine 
Gagnon, réception et taxation
Annie Chaumont, technicienne administrative 
Responsable des loisirs, poste vacant
Jean-François Boileau, directeur des 
infrastructures et de l’aménagement
Stéphan Charbonneau, inspecteur voirie Mélanie 
Marchand, inspectrice municipale
Bibliothèque :  (450) 831-2274 
Gymnase : (450) 831-2114 poste 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 poste 7553 
Service incendies de la
MRC Montcalm:  1-888-242-2412, option 3 
SPCA (sans frais): 1 855 440-7722

à toute heure du jour ou de la nuit
sept jours par semaine.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 décembre 2021, 20 h, salle du conseil de la 
mairie au 21, rue Principale

PÉRIODE DES FÊTES ET LA SURETÉ DU QUÉBEC
(Règlement 516-2009 applicable par la Sûreté du Québec)
Stationnement interdit dans les rues de la 
municipalité du 1er novembre 2021 au 15 avril 2022, 
entre 23 h et 7 h (matin)

Stationnement autorisé par la municipalité et 
la Sûreté du Québec dans les rue les 24, 25,26 
et 31 décembre 2021 et le 1er et 2 janvier 2022 
inclusivement entre 23 h et 7 h (matin)

Dans le cas d’une tempête, un privilège est 
accordé aux déneigeurs et donc cette initiative 
ne tient plus et les citoyens ne pourront pas se 
stationner dans les rues la nuit

JOURS FÉRIÉS – PÉRIODE DES FÊTES 
La mairie sera fermée du 23 décembre 2021 au 3 
janvier 2022 inclusivement. La mairie sera donc 
ouverte dès mardi 4 janvier 2022 à 8 h 30

MARCHÉ DE NOËL DE SAINT-ESPRIT
Samedi 27 novembre 2021 au gymnase de l’école 
Dominique-Savio
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Dans le cadre de la formation 

«Habilités 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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SYSTÈME D’ALERTE 
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Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
PROBLÉMATIQUE DE QUALITÉ DE L’EAU

Saint-Esprit, 3 novembre 2021 – Des pointes de consommation élevées d’eau potable 
ont été observées sur une base hebdomadaire, habituellement les mercredis, depuis 
quelque temps sur le réseau de distribution d’eau potable de la municipalité. Ces pointes 
de consommation entraînent une dégradation de la qualité de l’eau potable perceptible 
visuellement dans certains secteurs, soit principalement le secteur des rues Avila et Rivest. 
Depuis plusieurs semaines, la municipalité investigue afi n de trouver la source de ce 
problème. Plusieurs hypothèses devaient être vérifi ées. Monsieur Frédéric Ebacher, 
ingénieur chez Enviroservices précise dans son rapport du 21 octobre qu’à un endroit 
spécifi que : « Un volume d’eau de 8,4 m³ a été mesuré par le débitmètre d’EnviroServices 
le 20 octobre 2021 entre 17h00 et 17h29. Le débit maximal mesuré lors de cet évènement 
a été de 141 m3/h. Lors de cette même période, le débit de distribution d’eau potable 
vers Saint-Esprit a augmenté suivant un patron très similaire à celui mesuré par 
EnviroServices ».
La municipalité s’est employée à localiser la source de cette surconsommation et les 
raisons qui la provoque. Cette étape est maintenant franchie et il s’avère qu’un système 
industriel de protection incendie défectueux en est la cause.
La municipalité en est maintenant à l’étape de vérifi er que le contribuable en cause apporte 
les correctifs nécessaires en vue de solutionner de façon permanente ce problème. La 
municipalité est confi ante que le propriétaire concerné solutionnera de façon satisfaisante 
et permanente la situation d’une nouvelle installation mise en service.
La municipalité est consciente des désagréments causés par cette problématique et en 
est sincèrement désolée. Il est important de savoir que le réseau de distribution de la 
municipalité n’est pas en cause ; aucune intervention (travaux) aux frais de la municipalité 
ne sera requise. La municipalité suivra de près les correctifs permanents proposés par 
le tiers responsable. Madame Caroline Aubertin, directrice générale, mentionne que :
 « toute l’équipe municipale travaille activement afi n de régler la situation de façon dé fi 
nitive le plus rapidement possible » .
Merci de votre compréhension habituelle.

- 30 -

21, rue Principale, Saint-Esprit, Qc J0K 2L0 Tél. : (450) 831-2114
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NOUVELLE CONFIGURATION 

NOUVELLE CONFIGURATION

 

Nouvelle confi guration en vigueur 

concernant le sens de la circulation près 

de l’église. La rue Principale est devenue 

à double-sens et la rue St-Isidore restera 

un sens unique.

De plus, la rue des Écoles est maintenant 

un sens unique, ce qui sera très bénéfi que 

à la sécurité des écoliers. 

Merci à tous de respecter la signalisation 

et de rester prudent sur les routes! 
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| PISTE CYCLABLE |
Les voici les voilà! Plusieurs lignages de pistes cyclables ont été effectués ainsi que 
des passages piétons. Voici quelques photos de la première phase du projet de 
pistes cyclables dans notre belle municipalité! 
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TROTTIBUS 

La municipalité désire féliciter Mme Sophie Bruneau la coordonnatrice du projet 
Trottibus ainsi que tous les bénévoles qui accompagnent les enfants jusqu’à l’école 
Dominique-Savio en toute sécurité! 

Trottibus est un autobus pédestre qui permet à des élèves du primaire de se rendre 
à l’école à pied de façon sécuritaire et encadrée. Très belle initiative! Encore une fois, 
merci à toutes les personnes impliquées dans ce beau projet et merci de prendre 
à cœur à la sécurité de nos cocos ainsi que de vous impliquer dans notre belle 
communauté. 

Pour plus d’informations : https://www.trottibus.ca/ 
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Au nom de la municipalité de Saint-Esprit, nous tenons à remercier de tout cœur 
tous les participants de la Grande Marche Pierre Lavoie du 17 octobre dernier. Grâce 
à vous, ce fut une superbe réussite.

La municipalité souhaite également remercier tous les bénévoles et partenaires pour 
leur grande générosité et leur disponibilité. 

Myriam Derome – Benoit Pelletier – Josianne Bilodeau du Centre Jyoti

Docteur Louis-David Audette  – Docteur Andréanne Poirier-Harvey

Les Productions Méga-Animation – Marché Anny Brouillette

Pompiers de la MRC de Montcalm

Nous sommes fi ers d’avoir pu partager cette journée avec vous où les sourires et la 
bonne humeur étaient au rendez-vous. Continuez de marcher et de prendre soin de 
votre santé!

Merci!

L’équipe de la Municipalité de Saint-Esprit

CHRONIQUE MUNICIPALE
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Nous tenons à remercier la Maison des Jeunes pour avoir organisé avec succès la 

fête de l’Halloween malgré la température! 

Merci à tous les bénévoles et une mention spéciale aux mascottes de la parade 

qui ont bravé la pluie pour le défi lé! 

C’est grâce à tous les gens impliqués que l’Halloween est un succès chaque année! 

Également, merci aux pompiers et à Valérie Martel de la maison des jeunes 

pour leur implication.

L’équipe municipale
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Marché de Noël de Saint-Esprit 2021

Noël arrive à grands pas! Avez-vous commencé vos cadeaux pour vos 
proches? Nous avons une belle occasion pour vous! La municipalité de 

Saint-Esprit vous invite au Marché de Noël le 27 novembre 2021 de 10 h 
à 17 h au gymnase de l’école Dominique-Savio. Entrée gratuite pour les 

visiteurs. Nous vous attendons avec fébrilité!
Le port du masque et le lavage des mains avec une solution désinfectante 

seront obligatoires. Le passeport vaccinal ne sera pas exigé.
Envie d’être exposant? Envie de vivre une expérience avec des gens de 

cœur? Il reste quelques places de disponibles.
De plus, la municipalité recherche des bénévoles afi n de contribuer à cet 

évènement rempli de la magie de Noël.

Pour toute information, veuillez contacter Christine Groleau, bénévole 
responsable : info@christinegroleau.ca

CHRONIQUE MUNICIPALE
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Chronique du patrimoine No-2021-10
Pascal Rochon – Guillaume Collin : patrimoine.saint.esprit@gmail.com

D’Hier à aujourd’hui et Un brin d’histoire

D’Hier à aujourd’hui – La rue Saint-Louis (Pascal Rochon) 

Rue de mon enfance, la rue Saint-Louis est une petite rue 
locale, calme et avec peu de circulation. La circulation 
utilise principalement la rue Principale. Ce ne fut cependant 
pas toujours le cas. En effet, la rue Saint-Louis était un 
tronçon de la route provinciale 18 (par la suite 125) et 
représentait le seul accès pour se rendre à Montréal. La 
route 18 permettait de relier Saint-Donat et Montréal. 

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi il y a très peu de maisons et 
dont aucune maison ancienne, sur la rue Principale entre la rue Montcalm et 
la 3e Avenue? La rue Principale dans ce secteur n’existait tout simplement pas. 

L’intersection Principale/Montcalm 
était en « T » et on y trouvait une jolie 
maison québécoise blanche. Les gens 
circulant vers Montréal devaient donc 
obligatoirement bifurquer vers la rue 
Saint-Louis. 

NN êêêêêêêêêê jj ii
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Un brin d’histoire (Guillaume Colin)

LA PAROISSE DE SAINT-ESPRIT DURANT LA PREMIÈRE MOITIÉ DU 20e SIÈCLE : 
PETIT SURVOL HISTORIQUE DE QUELQUES ÉLÉMENTS (1900-1950)

Le secteur de l’agriculture en constante évolution 
Au début du XXe siècle, les progrès en agriculture entamés dès le dernier quart 
du XIXe siècle ne s’essouffl ent pas, bien au contraire. La spécialisation de certains 
cultivateurs dans le tabac dès 18751 a contribué à instaurer la compagnie de tabac 
du comté de Montcalm, ouverte vers 1900 sur la rue Principale2. L’industrie laitière 
continue elle aussi d’évoluer entre 1900 et 1950, « …la forte demande des produits 
laitiers incit[e] les cultivateurs à grossir leur troupeau3 ». La beurrerie de la rue 
Saint-Louis, opérante depuis environ 19104, témoigne de cet essor. La venue « …
[d’]un nouveau type de commerce : la livraison du lait5 », le fait également. De 
plus, l’apparition d’équipements modernes entre 1890 et 1910, comme l’écrémeuse, 
facilite la tâche des cultivateurs6. Cependant, tous ne peuvent se procurer ces biens 
dispendieux, ce qui peut amener les cultivateurs à tirer de moins bons profi ts sur la 
vente de leur lait7. La production céréalière est elle aussi en essor, mais la disparition 
d’une des industries les plus anciennes de la paroisse, soit les moulins à moudre, 
va gêner les cultivateurs au courant des années 19408. En effet, il n’y en a plus 
dans cette décennie, une meunerie coopérative est donc fondée en 1947 pour les 
remplacer 9 (aujourd’hui le C.A.G). Une autre production, soit la production porcine, 
se développe également10. Finalement, la vente des produits de l’érable11 est aussi 
populaire qu’elle l’était au XIXe siècle12, voire davantage. Elle représente « …une 
source de revenus intéressante et complémentaire pour plusieurs cultivateurs13 ». 
Bref, l’agriculture à Saint-Esprit est bien diversifi ée.

La vie économique : Les artisans, commerçants et professionnels dans la 
paroisse
Les cinquante premières années du XXe siècle ont vu une pluralité de corps de 
métier dans la paroisse. Dans les artisans du secteur de la construction, il y a des 
charpentiers, des menuisiers, des ferblantiers et des « faiseurs » de chaux. D’autres 
artisans fabriquent des objets de la vie courante, comme les charrons, forgerons, 
tailleurs, ferblantiers, cordonniers, etc. Il y en a aussi dans le secteur alimentaire, 
comme les boulangers, bouchers, fabricants de biscuits14, etc. Plusieurs commerces 
spécialisés sont aussi implantés en plus des magasins généraux. Il y a entre autres 
un entrepôt de poêles, un magasin de bonbons, un magasin de meuble, des salons 
de barbier, des restaurants, des épiceries, un poste à essence, des salons de coiffure, 
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des magasins de vêtements et fourrures, des garages15, etc. Comme au XIXe siècle, 
il y a toujours une panoplie de professionnels, notaires, docteurs16. Il y a aussi 
des dentistes, un nouveau type de profession qui apparaît à Saint-Esprit vers les 
années 193017. Pour conclure cette section sur la vie économique, il est bon de 
mentionner quelques industries importantes dans la paroisse. Le moulin Dufresne 
au cœur du village est un bon exemple. Il appartient encore en 1900 à cette famille, 
mais cela change en 1912 lorsqu’il est vendu à M. Avila Vézina18. Toutefois, c’est 
son fi ls Clodomir qui modernisera considérablement le vieux moulin de 185819 vers 
1925, l’année où il l’a acquis20. Ces transformations concernent entre autres l’ajout 
d’un étage, ce qui permet au moulin d’être à triple fonction, soit pour moudre, scier 
et travailler le bois (menuiserie)21. 

L’instruction des jeunes enfants
Au XXe siècle, la construction d’écoles au village sera importante. Il sera ici question 
de l’école du village construite vers 190022. D’origine mixte et dirigée par des 
institutrices, elle sera prise en charge par les Sœurs de Sainte-Anne en 191823. En 
1940, l’instruction des jeunes garçons (cette école est alors réservée pour eux) est 
désormais entreprise par les Frères de Saint-Gabriel24. 

La troisième église de 1932-1933
L’église actuelle, qui est la troisième, succéda celle de 1902 incendiée le soir du 9 
mai 193125. Le nouveau temple, conçu initialement par Zotique Trudel (décédé « …
entretemps…26 ») et ensuite par Ludger Lemieux, fut construit par la Compagnie 
Paquet et Godbout de Saint-Hyacinthe. L’église est faite de ciment, et ce tant pour 
les murs que pour la toiture. La nouvelle église est en 1933 bien différente de 
l’ancienne, elle est plus « …austère…27 » et « …ne fut décorée que dix-sept ans plus 
tard28 ».

Saint-Esprit branché : L’électrifi cation dans la paroisse
Il faudra attendre les années 1910 avant de voir arriver le courant électrique dans le 
village de Saint-Esprit. Il est entre autres installé vers 1918 dans l’église29. Dès lors, 
les villageois bénéfi cieront progressivement de ce service. Malgré cela, plusieurs 
familles de cultivateur des rangs ont dû attendre encore quelques années avant 
d’être rattachées au réseau. Cependant, il y a certaines exceptions, une partie du 
rang Rivière Sud a déjà l’électricité avant 194530. L’Offi ce de l’électrifi cation rurale 
achèvera donc ce travail dès 1945, de sorte que 11 ans après la fi n de la période à 
l’étude, soit « …en 1961, 97% des fermes québécoises disposent de l’électricité31 ».    
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Vous habitez la MRC de Montcalm et vous avez quitté l’école entre 2016 et 2021, 

avant l'obtention de votre diplôme? Nous avons besoin de vous!  

Vous n'aurez qu'à répondre à quelques questions et nous vous offrirons une petite 
récompense en retour!  L'objectif de cette initiative portée par la Grappe 
Éducative Montcalm est d'établir un portrait actuel du décrochage scolaire dans 
la MRC de Montcalm. 

Pour y participer  

 joignez-nous par courriel, téléphone ou via cette page:
https://www.facebook.com/GrappeEducative 

grappe.educative@cjemontcalm.qc.ca 

438 520-4547 

MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Le Centre d’action bénévole Montcalm vous invite
à prendre part à la cinquième activité du projet « Alliés dans nos créations 

- Parce qu’il est temps de rêver, temps de partager, temps de créer » !

PERSONNAGES MAGNIFIÉS – Novembre - décembre

Création d’un personnage qui a marqué votre enfance ou qui vous a inspiré tout au 
long de votre vie. Faites appel à votre mémoire pour décorer une cuillère en bois 
afi n qu’elle représente le plus justement votre héros ou votre héroïne.

Date limite d’inscription : Tant qu’il reste des ensembles de création !
Communiquez avec nous pour voir de quelle façon vous pouvez y participer :
Cellulaire : 450 916-1104
450 839-3118 poste 232
Sans frais : 1 888 839-3440 poste 232
creations.cabm@gmail.com
Le projet Alliés dans nos créations est né de l’idée de se réunir et de partager 
malgré la distance qui nous sépare. Ce projet comporte deux volets : tout d’abord, 
une série d’activités dirigées dans lesquelles, tout au long de l’année 2021, nous 
vous proposerons des œuvres créatives à réaliser chez soi. Les étapes de création, 
le descriptif de l’activité, le matériel nécessaire et une aide vous seront offerts. 

Le deuxième volet du projet se propose de vous amener à vous révéler un peu plus. 
Nous aimerions que vous nous fassiez connaître ce qui vous fait vibrer dans la vie. 
Quelle est votre passion ? Quels sont vos talents ? Cuisiner, photographier, écrire, 
faire de la sculpture, marcher, danser ? Dans les mois qui viennent, de nombreuses 
occasions de nous faire connaître vos passions vous seront offertes. 

Par la suite, nous vous inviterons à nous confi er vos réalisations afi n de créer une 
superbe exposition qui témoignera de cette belle démarche. Nous savons que vous 
avez de merveilleuses idées ! 

Au plaisir de découvrir vos passions !
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CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Bonjour,
Votre conseil travaille très fort pour l’avenir du Club. N’hésitez pas à nous 
donner votre opinion, vos idées et votre collaboration!
J’attends de vos nouvelles!
Francine, votre présidente
……………………………………………………………………………………………………………………………

RENOUVÈLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Vous recevrez à votre renouvèlement 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 affranchies. 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 novembre et décembre prochain. 
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 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



Novembre 2021, page 19Notre héritage Notre avenir 1808 - 2008 et après...
La municipalité de Saint-Esprit n’est pas responsable du contenu publié par les associations externes.

CLUB FADOQ SAINT-ESPRIT - LES COEURS JOYEUX INC. 

Reprise des activités FADOQ
Avec l’assouplissement des mesures sanitaires relatif à la COVID 19, je vous 
informe qu’il y a une possibilité de reprendre les activités au sous-sol de l’église.

MARDI 11 JANVIER 2022 à 13 HEURES : pour les cartes (durée de 3 heures)

Il serait possible d’ajouter des activités telles que baseball poche et pétanque 
atout qui débuterait le JEUDI 13 JANVIER à 13 HEURES (durée de 3 heures)

Pour ce faire, nous avons besoin de former deux équipes de cinq personnes 
par jeux. Si vous êtes intéressé à participer, je vous invite à me contacter afi n 
de faire une liste concrète pour pouvoir démarrer ces activités. 

Critères d’admissibilité :
Passeport vaccinal obligatoire•
Port du masque à l’entrée et lors des déplacements•
Désinfection des mains au cours des activités.•
Registre des participants•
Être membre d’un club FADOQ•

Si vous n’êtes pas membre, je vous invite à me contacter pour adhérer 
notre club au coût de 25 $ par année ou 45 $ pour 2 ans. 

Au moment d’écrire ces lignes : veuillez prendre note qu’il n’aura 
pas de collation au cours de ces rencontres. (Espérant qu’il aura des 
changements ultérieurement)

Nous comptons sur votre collaboration afi n de redonner vie à notre club après 
ces nombreux mois d’inactivité.

Francine Hétu
Trésorière et responsable des loisirs
450-839-6708
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SHESOSE

Prochaine conférence : le 19 novembre 21

C’est le vendredi, 19 novembre 2021 que se tiendra notre 3e conférence de l’année, 
au sous-sol de l’église, 88 Saint-Isidore à 19 h 30. Toutes les consignes sanitaires, 
lavage de main, masque et distanciation devront être respectées. Cette conférence 
présentée par Lily-France Parent, prendra une forme particulière. Sous le 
thème, un Noël à la québécoise, elle effectuera devant l’assistance des 
montages décoratifs pour Noël. À la fi n de l’atelier-conférence, tous les montages 
effectués seront offerts en tirage. C’est gratuit pour les membres et 5 $ pour les 
visiteurs. Laissez-vous inspirer par cette personne compétente qui vous aidera à 
donner un accent nouveau à votre Noël 21.

Devenir membre de la Shesose.

À vous tous et toutes qui souhaitez un monde plus vert qui s’harmonise bien avec 
la préoccupation de protéger notre planète pour vous et les générations futures, 
la Shesose se présente comme une alternative fort intéressante. Avec ses huit 
conférences annuelles portant sur les sujets de l’heure et présentées par les 
grands spécialistes en horticulture et en environnement, vous trouverez une source 
d’informations et d’encouragement pour vos jardins, vos potagers et vos plantes 
d’intérieur. Tous ces avantages, auxquels s’ajoutent le contact avec des passionnés 
d’horticulture, une bibliothèque horticole à votre service, des visites de jardins durant 
l’été pour la modique somme de 15 $, carte individuelle et 25 $ carte de couple. 
Quelle chance d’avoir cela dans ma municipalité! Vous êtes les bienvenus.
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
Rêverie et magie vous donnent rendez-vous LE DIMANCHE 
5 DÉCEMBRE 2021 dans le petit univers tout aussi rigolo 
qu’enchanteur du théâtre de marionnettes de Jacques Boutin. 
Depuis près de trente ans, la compagnie anime des ateliers et 
présente des spectacles pour les tout-petits, les moins petits et 
ceux et celles qui se croient grands déjà…

Son, lumière, rideaux de scène…tout est là pour transformer 
la bibliothèque en une vraie salle de spectacle. Découvrez toute 
l’extravagance du théâtre en miniature.

Le spectacle est réservé aux enfants à partir de 6 ans (sans 
adultes).

Les inscriptions se font au 450-831-2274 ou par courriel 
biblio125@reseaubibliocqlm.qc.ca et sont limitées à 30.

La représentation débutera à 13 h 30 et durera environ 1 heure

NOUVEAUTÉS – JEUNES
Baillargeon, Chloé Wapi le wapiti et la classe de madame Charlotte
Blabey, Aaron Carlos le glouton
Blanchet, Fabienne Zoé aime la nature
Bright, Rachel Le dino anxieux
Cyr, Maxim Les dragouilles (v.23) Les bleues de Québec
Dean, James Pat le chat et la licorne
Girard-Audet, Catherine La vie compliquée de Léa Olivier (V.9) Blizzard
Guilbault, Geneviève BFF (11) A qui la chance
Guilbaut, Geneviève Ti-Guy la Puck 2.0 (V.1) Le camp des recrues
Guilbault, Geneviève Ma première BFF (V.6) Le clou du spectacle
Gravel, Élise Tout le monde
Gravel, Élise Le fan club des petites bêtes
Héroux, Caroline Défense d’entrer (V.11) Mission rattrapage
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BIBLIOTHÈQUE ALICE-PARIZEAU

Malec 
Midam  
Midam 
Mika 
Morival, Lisette 
Morival, Lisette 
Morival, Lisette 
Petit, Richard 
Pilkey, Dav 
Renauld, Stéphanie 
Shallow 
Sobral, Patrick 
Tibo, Gilles 

Les lapins crétins une espèce d’odyssée
Game over (V.20) Deep impact
Kid paddle (V.16) Kid n’roses
Zigzag aime danser
Défense d’entrer (V.1) Réservé aux gars (BD) 
Défense d’entrer (V.2) Histoire de peur (BD) 
Défense d’entrer (V.3) A bas les traîtres (BD) 
Charlotte la licorn…aux Jeux Zozolympiques
Les hauts du fi r-maman
Sammy et Théo les étoiles fi lantes
Lucie la mouffette qui pète chez les Achigans Tannants 
Les Légendaires, Missions (V.1) Le réveil du Kilimanchu 
Mouffl e la mouffette en trottinette

NOUVEAUTÉS-ADULTES
Farah, Alain Mille secrets, mille dangers
Hogdson, Larry Jardiner sans se ruiner
Jean, Michel Le vent en parle encore
Jean, Michel Atuk, elle et nous
Laberge, Rosette Un bonheur à bâtir (V.2) Le défi  de la démesure
Lalonde-Pucharski, Joanie Au-delà des dix-huit ans
Lecavalier, Raynald 
Monette, Denis 
Musso, Guillaume 
Nesbo, Jo 

Les trois guerrières 
Benjamine et son destin 
L’Inconnu de la Seine 
Leur domaine

O’Gleeman, Geneviève Fast-food santé
Panasuk, Anne Auassat : à la recherche des enfants disparus
Patterson, James 18e rapt
Pion, Marylene Les lumières du Ritz (V.1) La grande dame de la rue Sherbrooke
Pion, Marylene Les lumières du Ritz (V.2) Les heures sombres
Roberts, Nora Héritage
Ruel, Francine Le promeneur de chèvres
Simard, Stéphane Hook
Steel, Danielle Conte de fées
Steel, Danielle Vie secrète
Ste-Marie, Richard Stigmates 
Thévard, Marie Le jardin vivrier
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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 offrir. 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 : biblietcie.ca
Lorsque demandé, votre numéro d’usager correspond au numéro inscrit sur votre 
carte zébrée. Vous devez donc être inscrit à la bibliothèque où on vous donnera aussi 
votre mot de passe. Si vous rencontrez des diffi cultés, contactez-nous, il nous fera 
plaisir de vous aider.

CENTRE DE RECYCLAGE.
Nous avons installé dans l’entrée de la bibliothèque, un centre de recyclage où vous pouvez 
déposer vos vieilles piles, 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 :
Mardi :  9 h 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
Samedi : 10 h à 14 h
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
Coordonnatrice 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

CALENDRIER DES COLLECTES

Novembre

12 Congé férié Jour du Souvenir - bureaux de la mairie fermés

19 19 h 30 SHÉSOSE Atelier-conférence: Un Noël à la québécoise

15 Club Optimiste Échéance / inscription au dépouillement d’arbre de Noël

22 20 h  Mairie Séance du Conseil municipal

24 Collectes Collecte des encombrants

27 Marché de Noël Au gymnase de l’école Dominique-Savio

Décembre 

5 13 h 30 Bibliothèque Théâtre de marionnettes

6 20 h  Mairie Séance du Conseil municipal

23-31 20 h Mairie Période des Fêtes - Bureaux de la Mairie fermés

Stationnement interdit dans les rues de la municipalité
du 1er novembre au 15 avril, entre 23 h et 7 h (matin)




