
LE MONTJOIE 
LE PETIT JOURNAL DE NOTRE MUNICIPALITÉ

SAINT-TÉLESPHORE-DALHOUSIE
DÉCEMBRE 2015

   Hôtel de ville de Saint-Télesphore
1425, route 340, Saint-Télesphore (Québec)
                      J0P 1Y0 
       Téléphone   (450) 269-2999
       Télécopieur (450) 269-2257
           st-telesphore@xittel.ca
           www.saint-telesphore.com 

  TABLE DES MATIÈRES

-Mot du maire
-Affaires municipales
-Activités et organismes
-Divers
-Calendrier

MAIRE

 YVON BÉRIAULT

       CONSEILLERS ET CONSEILLÈRE

      ROBERT  THÉORÊT

     JEAN-MARIE  LAVOIE

  KIM JONES 

     FRANÇOIS  D’ANDRÉ

      RAYMOND LECLAIR

    PAUL GAUTHIER

JOYEUSES FÊTES À tOUS



LE MONTJOIE
MOT DU MAIRE

Joyeuses Fêtes à tous
Bonjour à tous !

                          Avant de vous offrir mes vœux pour le temps des fêtes, 
j’aimerais profiter de ces quelques lignes afin de remercier toutes les personnes 
extraordinaires qui ont travaillé très fort cette année pour faire de notre 
municipalité ce qu’elle est.  Je suis fier d’être l’élu de personnes qui ont tant à 
cœur, l’épanouissement et le développement de notre municipalité. Je suis très 
fier aussi de la participation et de l’implication des cytoyens qui font en sorte 
que tout ce beau travail ne soit pas fait en vain. Merci à vous tous qui prenez 
temps et énergie pour que toutes ces activités soient d’aussi  grande réussites. 
J’espère que 2016 sera aussi animée et j’invite toutes les personnes désirant 
s’impliquer à donner leur nom pour faire partie de cette incroyable équipe.

Ceci étant dit.  Je  vous souhaite à vous tous, un temps des fêtes  rempli 
d’amour et  de joie. Que vos souhaits pour 2016 se réalisent et que santé et 
bonheur fassent partie de votre quotidien pour cette nouvelle année.

Soyez prudents lors de vos déplacements, si vous buvez, appelez un taxi, un 
ami ou nez rouge.

Bonne et heureuse année à tous!
Yvon Bériault
 Maire
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Dédicace
 Suzanne F.Charron

Plantation 

5 à 7 des bénévoles 

Célébration annuelle Eglise 
presbytérienne

Festival enneigé 
Souper spaghetti des pompiers

Festival de la citrouille

Tournage d’un film

Conte de Noël 

Plusieurs autres activités dont nous ne disposons pas de 
photos ont aussi été organisées pendant l’année.

Dîner de Noël
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Journée activité de l’Âge d’Or

Le 13 février prochain, le Club de l’Âge d’Or de Saint-Télesphore, invite 
toutes les personnes de 30 ans et plus à venir participer à leur journée 
annuelle d’activités, tel que shefferbord, Bocce, cartes, jeux de société et 
de dards dans la soirée. La journée qui débute à 14h, sera suivie d’un 
souper à 18h et d’une soirée dansante dès 20h.

Prix de participation pour ceux qui se joindrons à ces différentes activités.

Prix du billet : 16$ incluant la journée, le souper et la soirée.

Bienvenue à tous.

Pour confirmer votre présence, vous pouvez communiquer avec 
Micheline Bériault 450-265-3640

Bibliothèque

La bibliothèque municipale, reprendra ses activités, le 13 Janvier 
2016

Dîner de Noël  2015

C’est plus de 240 personnes qui se sont déplacées pour notre 
traditionnel dîner de Noël. 

En plus de vouloir remercier ses bénévoles, les organisateurs 
du dîner de Noël, tiennent à remercier les commanditaires de 
cet événement.  Stéphane Levac , Les moulins Soulanges, 
Pataterie provinciale, Robert Théoret, Yvon Bériault, Annie 
Bériault, Club de l’Âge d’Or ainsi que l’O.T.J. de Saint-
Télesphore

Merci aussi  à tous ceux qui ont fourni les délicieux desserts. 

Vos organisateurs.







La Société de généalogie est à la recherche de 
photos et de documents de toute sorte.

Profitez de vos rencontres familiales durant les fêtes 
pour questionner vos grands-parents et arrière 
grands-parents sur la vie de vos ancêtres. 

Pour de plus amples renseignements : 
Contactez Huguette Lanthier 450-265-3400

Les employés de la municipalité ainsi que les 
membres du Conseil municipal vous souhaite un : 

JOYEUX NOËL
ET UNE

BONNE ANNÉE 2016
 
SANTÉ !         BONHEUR !           SÉRÉNITÉ !
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