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25 000 $ pour la bibliothèque de Saint-Michel
Saint-Constant, le 15 novembre 2019 – À titre de partenaire platine, la Caisse Desjardins des
Moissons-et-de-Roussillon était au rendez-vous le 10 novembre dernier lors de l’inauguration de
la nouvelle bibliothèque de la Municipalité de Saint-Michel suite aux importants travaux
d’agrandissement. La bibliothèque possède maintenant une superficie de 2 697 pieds carrés, soit
1 783 pieds carrés de plus qu’avant.
La Caisse est fière de contribuer à la hauteur de 25 000 $ sur 5 ans pour permettre aux citoyens
et citoyennes de Saint-Michel de vivre une expérience améliorée et plus conviviale au sein de leur
bibliothèque qui se veut un lieu d’échange, de rencontre et d’ouverture à la culture. Ce nouveau
carrefour moderne dédié à la connaissance et au partage du savoir aura permis de conserver le
côté patrimonial de l’Église de Saint-Michel, au grand bonheur de la Municipalité. En effet, l’espace
réservé au culte a pu conserver sa vocation et sa superficie.
Notre présidente, Madame Solange Oligny, était sur place le 10 novembre pour découvrir les lieux
en compagnie de l’ensemble des partenaires impliqués dans le projet. Quelle fierté de pouvoir
prendre part à ce projet rassembleur et porteur d’avenir. Nous sommes persuadés que chaque
génération, jeune ou aîné, pourra bénéficier pleinement de ce nouvel aménagement.
Grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse est en mesure d’enrichir la vie
des personnes et des collectivités localement. Nous sommes fiers de s’associer à la Municipalité
de Saint-Michel et aux autres partenaires pour permettre la réalisation de ce projet porteur.
L’inauguration en photos :

La coupe officielle du ruban avec l’ensemble des partenaires du projet et les représentants de la Municipalité
de Saint-Michel
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Le mur des donateurs au sein de la bibliothèque

L’Espace jeunesse de la bibliothèque porte maintenant le
nom de Desjardins

Madame Solange Oligny, présidente de la
Caisse des Moissons-et-de-Roussillon,
découvre l’Espace jeunesse

Un nouveau comptoir d’accueil moderne
et lumineux
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