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LE MONTJOIE
AFFAIRES MUNICIPALES

 MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

samedi , le 6 juin avait lieu la plantation d’arbres de la 
municipalité .
Cette  plantation,  c’est fait en collaboration  avec notre députée 
madame la ministre déléguée Lucie Charlebois.

Je tiens à remercier, toute les personnes présentes pour  s’être 
impliquées dans cette activité qui ce déroulait pour la 6ième année 
consécutive.

Je crois, que cette plantation au Parc André-Leblanc va 
rehausser la beauté de notre parc et créer un endroit accueillant 
pour tous.

Encore une fois merci à madame Charlebois et à tout ceux 
qui se sont impliqués.

Yvon Bériault 
Maire



LE MONTJOIE
AFFAIRES MUNICIPALES

Pique-nique familial 
13 juin 
Toutes les familles de Saint-Télesphore sont invitées 
 
Où : au parc Léon-Prieur à Dalhousie 
Quand : le samedi 13 juin (remis au 14 juin en cas de pluie) 
Heure : 11 h 30 
 
De plus, une activité de soccer est prévue pour les enfants de 10h30 à 11h30 (activité organisée par 
le Club multisports). 
 
Apportez : 
· Votre pique-nique 
· Une nappe ou une couverture pour mettre au sol ou vos chaises  
· Un dessert à partager avec les autres, si vous le souhaitez 
 
Si le temps et les infrastructures nous le permettent, il y aura des jeux d’eau, apportez maillots et 
serviettes pour les enfants! 
 

OTJ de Saint-Télesphore 
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BÉNÉVOLES

C’est vendredi le 29 mai dernier que la municipalité 
recevait ses bénévoles pour leur 5 à 7 annuel. C’est 
monsieur le maire ainsi que les membres du conseil 
qui ont servi de bénévole pour cette occasion. Le 
maire à débuté ce rendez-vous en portant un toast à 
tous ces gens de cœur qui font en sorte que notre 
petite municipalité soit si vivante. Il est important 
selon lui, de souligner l’implication et le dévouement 
des bénévoles dans la communauté. Car c’est grâce 
à eux, que tous ces beaux moments sont possibles. 
C’est dans la bonne humeur et les rires que s’est 
dérouler l’événement.  

La municipalité remercie ses bénévoles

Je ne sais pas ce qu’à bien pu faire le photographe pour obtenir ce fou rire.



LE MONTJOIE

Plantation d’arbres 2015
C’est samedi dernier,  avec la présence de madame la ministre 
déléguée Lucie Charlebois, députée de Soulanges ainsi que plusieurs 
bénévoles qu’avait lieu la septième plantation d’arbres effectuée dans 
notre municipalité. Grâce à la générosité de notre députée , c’est plus 
d’une vingtaine d’arbres de sept sortes différentes qui viendront 
embellir notre sentier pédestre. Plus d’une trentaine de personnes ont, 
à nouveau cette année, participés à cet événement. La municipalité 
tient à remercier tous les participants et à leur décerner le coup de 
chapeau du mois. Un merci spécial à monsieur Yves Courtemanche 
qui a eu pitié de nous, nous voyant creuser chaque trous à la main, et 
qui nous a apporté l’aide précieuse de sa pépine (tracteur) et disons le, 
sous le regard de plusieurs jaloux (rire).
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CHALET
 PARC  ANDRÉ-LEBLANC

Heures d’ouvertures

Le chalet est ouvert durant la 
semaine de 8h00 am à 21h00 pm.
et durant la fin de semaine de 
9h00 am à 21h00 pm.

HORAIRE D’ÉTÉ DE L’HÔTEL DE VILLE
LUNDI AU JEUDI 8H00  À 12H00 ET 13H00 À 16H30
 VENDREDI DE 8H00 À 12H00 

PRENDRE  NOTE  

 LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 

LE MERCREDI 24 JUIN FÊTE 
NATIONALE DU QUÉBEC 

ET OUVERT POUR LE
1ER  JUILLET FÊTE DU CANADA

Coup de chapeau 
aux bénévoles de notre
Municipalité pour leurs implications 
dans notre municipalité.
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BIBLIOTHÈQUE
BRICOLAGE POUR LES ENFANTS

ACTIVITÉS ET ORGANISMES

La bibliothèque sera ouverte le 10 juin  8 juillet et le 26 août
Fermé  24 juin  22 juillet  12 août

Il y aura journée pique-nique et bricolage pour les tous petits au parc  André Leblanc.

Mardi  14 juillet 10h am. à 14h am. 
Donnez-votre nom, l ’âge de votre enfant ainsi que votre numéro de téléphone 

à Micheline 450-265-3640 ou à la municipalité  450-269-2999.
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