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LE MONTJOIE
MOT DU MAIRE

Bonjour à tous,

Je vous invite à aller consulter notre nouveau site internet.
Si vous voulez soumettre des suggestions n’hésitez pas à nous 
les communiquer. 

Nous sommes toujours à la recherche de gens voulant
S’impliquer dans notre comité de mesures d’urgence et de sécurité civile.

En 2016, la municipalité devra réviser son plan et ses règlement  d’urbanisme. 
pour ce conformer au  nouveau schéma  d’aménagement de la MRC.

Bon retour de vacances
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AFFAIRE MUNICIPAL

Invitations à soumissionner
Contrat de surveillance du chalet et de la patinoire

Contrat d’entretien de la patinoire
PARC ANDRÉ-LEBLANC

 
La municipalité de Saint-Télesphore invite toute personne intéressée à soumissionner pour  
les deux contrats suivants;
 
Contrat de surveillance  du chalet et de la patinoire
 
Les  principales tâches sont; 
 
En semaine; 
Visites occasionnelles  du chalet et de la patinoire en soirée, fermeture  de la patinoire et du 
chalet à 22 h00.
 
En fin de semaine;
Ouverture du chalet  à  9 h00, visites occasionnelles du chalet  et de la patinoire durant le jour 
et en soirée, fermeture de la patinoire et du chalet à 23 h 00.
 
Contrat d’entretien  de la patinoire
 
Les principales tâches sont les suivantes; confection de la glace, arrosage  régulier de la glace, 
maintien de la qualité de la glace, enlèvement de la neige.
 
À noter
 
La municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse  ni aucunes des soumissions retenues.
 
Dans le cas du contrat de surveillance, la municipalité  pourra  demander  une vérification de 
casier judiciaire.
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NUMÉRO EN CAS D’URGENCE

3-1-1 Services municipaux d’intervention
          (bris d’égout entraves, travaux publics, etc.)
4-1-1 : Assistance annuaire
5-1-1 : Transport-Québec
8-1-1 :  Info-santé
9-1-1 :  Urgence : police, ambulance et incendie
450-269-2257 :  Hôtel de ville, en cas de panne électrique

Ramassage des feuilles
Lundi le 26 octobre
Lundi le 16 novembre
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InvitationMESSE DES DÉFUNTS & REPAS À ST-TÉLESPHORE

Dimanche 25 octobre prochain sera cé lébré  la messe en mémoires des 
défunts. La messe aura lieu à  10 h 45 et sera suivie d’un repas servi au 
centre communautaire.

Tous les profits amassés seront versés à l’église de St-Télesphore.
Invitation aux parents et amis ainsi qu’aux familles de la Communauté et 
des Communautés environnantes.

Vous trouverez plus d ’ informations, lors de la parution du prochain 
Monjoie. 

Pour infos et billets, contacter
Mme Danielle Sauvé au (450)269-2429.
M. Paul McDonald au (450) 269-2313

Bienvenue à tous!

Veuillez noter qu’aucun billet ne sera vendu à la porte.

Chorale de l’église; 
Chanteurs et chanteuses recherché(e)s

La chorale de l’église de Saint-Télesphore est à la recherche de chanteurs et 
chanteuses désirant se joindre à eux pour leur concert de Noël. Cette année le 
concert offrira des chants traditionnels donc connus de tous et chacun. Il y 
aura quelques pratiques une fois/semaine les lundis ou mercredis.. 

Pour information ou pour vous inscrire;
Paul McDonald au 450-269-2429
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Félicitations à tous les enfants ayant participé au soccer cet été, que ce soit à Saint-
Télesphore ou à Saint-Polycarpe, ce fut une grande réussite!  Le Multisports continue 
cet automne donc joignez-vous à nous les samedis matins à l’école secondaire 
Soulanges à partir du 3 octobre! Les enfants du préscolaire et premier cycle auront 
des ateliers diversifiés dès 9h00 et les 2e-3e cycles pourront participer au Kin-Ball, 
au badminton ou au flag-football à 10h15!  

Pour plus d’informations vous pouvez appeler Vincent Thivierge au 
450-265-3752!  

Au plaisir de vous voir en grand nombre!
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Célébration à l’Église presbytérienne de                      

Saint-Télesphore

Construite en 1802, cette petite église située dans le rang Saint-Georges  
n’en regorge pas moins d’une grande histoire. 

C’est sous des airs de cornemuse qu’étaient accueillis les gens venant 
assister à la célébration annuelle organisée par cette petite communauté  
qui, afin de préserver cette partie de notre histoire, la fait revivre chaque 
année, le temps d’une célébration. 
Il était très touchant de voir les descendants de certains des Clans 
Écossais fondateurs se remémorer quelques bons souvenirs liés à cette  
petite Église. C’est en entendant les noms tel que McGregor, McKay, 
Morrison, McNaughton, McCuaig et plusieurs autres, que la riche histoire 
de notre municipalité ainsi que sa diversité culturelle font d’elle tout ce 
qu’elle est aujourd’hui. Merci à ceux et celles qui la garde bien vivante.

Annie Bériault

Nouveau-Nouveau-Nouveau-
Nouveau

Le nouveau site internet de la municipalité est maintenant en ligne. 
Retrouvez tous les sujets qui vous concerne, et bien plus. Il y aura 
des ajouts au cours des mois qui suivront mais vous y trouverez 
déjà une foule d’informations utiles et instructives alors allez-y, 
jetez un coup d’œil.

www.saint-telesphore.com
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ACTIVITÉS ET ORGANISMES

BOCCE  SAISON  2015-2016

La saison 2015-2016 de 
Bucce débutera au début du 

mois d’octobre. Ceux et 
celles qui désirent s’inscrire 
devront le faire avant le 22 
septembre prochain. Les 
parties se déroulent les 

lundis soir dès 19h.
Bienvenue à tous!

Carte de membre : 25$
Pour inscription et 

informations
Raymond Brisson

450-269-2750
Micheline Bériault

450-265-3640
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ACTIVITÉS

SOUPER SPAGHETTI AU PROFIT DES 
POMPIERS

 DE SAINT-TÉLESPHORE

Le 19 septembre prochain dès 18h, 
les pompiers de Saint-Télesphore, vous invite à 

leur souper spaghetti, qui se déroulera au 
Centre communautaire de Saint-Télesphore.
 Le souper sera suivi d’une soirée animée par 

monsieur Patrick Marleau, D.J. 
Venez encourager et soutenir nos pompiers.

Souper et soirée: 
Adulte, 13 ans et + : 15$

 6 à 12 ans : 8$  et gratuit pour les 5 ans et 
moins

Soirée seulement : 5$

Les billets sont disponibles auprès des pompiers
 de notre Municipalité, 

au dépanneur Grenier ainsi qu’à l’hôtel de ville.
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ACTIVITÉS

Souper de l’Âge d’or

Le 10 octobre prochain, se tiendra le souper du club de l’Âge d’or de Saint-
Télesphore.
Le coût du souper ainsi que de la soirée seront gratuits pour ceux qui auront 
leur carte de membre. Et pour ceux qui n’auront pas la carte de membre, le 
coût est de 16$. Le souper  débutera à 18h00 mais l’ouverture des portes se 
fera à 16h00. La soirée sera animée par madame Dumas.

Pour plus de renseignements ou pour faire l’achat de vos billets.
Carte de membre : 13$
Micheline Bériault: 450-265-3640
Huguette Charlebois: 450-269-2330

Bienvenue au 35 ans et plus!

Repas partagés

Les repas partagés se déroulent une fois par mois au centre 
communautaire de Saint-Télesphore. C’est une façon de dîner 
entre amis et pouvoir ainsi discuter et s’amuser en bonne 
compagnie. Le dîner est toujours suivi d’un bingo pour ceux et 
celles qui veulent rester.

Pour plus d’information: Claire Sauvé (450) 269-2261
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