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LE MONTJOIE
MOT DU MAIRE

Bonne et heureuse année 2016

Je désire profiter de cette première publication de l’année 2016 
pour vous souhaiter à tous une bonne année.

Je désire  remercier toutes les personnes qui nous ont aidées à 
faire du dîner de Noël de  votre municipalité un franc succès.

Je suis confiant que nous relèverons les défis qui  se 
présenteront  au cours de cette année.

Encore une fois, merci à tous les bénévoles qui s’impliquent 
dans les différents comités.  Je profite de ces instants pour  
inviter  les personnes qui ont du temps libre  à venir se joindre à 
notre équipe de bénévoles. Ceux qui le désirent peuvent donner 
leur nom  au bureau municipal au 450-269-2999 ou en 
contactant les responsables de chaque organisme.

Yvon Bériault, maire
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LE MONTJOIE
AFFAIRES MUNICIPALES

AVIS PUBLIC
RÈGLEMENT POUR FIXER LES TAUX DE TAXES ET LES 

CONDITIONS DE PERCEPTION POUR L’EXERCICE FINANCIER 
2016

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

QUE   le règlement numéro 315-16 intitulé ‘’ règlement pour  fixer les taux de taxes 
et les conditions de perception pour l’exercice financier 2016 ‘’ a été adopté à la 
session ordinaire du conseil municipal le 12 janvier 2016.

QUE   le règlement numéro 315-16 est dorénavant en vigueur: et

QUE   ce règlement peut être consulté au bureau de la secrétaire-trésorière, situé 
au 1425, route 340 à Saint-Télesphore, aux heures d’ouverture du bureau, soit de 8 
h 30 à 12 h et de 13 h à 16h du lundi au vendredi inclusivement.

DONNÉ à Saint-Télesphore, ce 22e jour du mois de janvier deux mille seize.

Lise Longtin, secrétaire-trésorière



RAPPEL IMPORTANT
 CONCERNANT LES AVERTISSEURS DE FUMÉE

Avez-vous un
avertisseur de fumée?

Les incendies mortels surviennent
surtout la nuit. 

Pensez-y ! Vous
aurez besoin d’un avertisseur de
fumée qui fonctionne pour vous

réveiller!
Installez des avertisseurs de fumée
et vérifiez leur bon fonctionnement. 

Rappelez-vous, le feu ne dort jamais! 

Pas d’avertisseur:
c’est mortel!

LE MONTJOIE
AFFAIRES MUNICIPALES

La municipalité  donne le coup de 
chapeau de ce mois aux bénévoles du 
dîner de Noël.

La municipalité  donne le coup de 
chapeau de ce mois aux bénévoles du 
dîner de Noël.



LE MONTJOIE
DIVERS

Mission accomplie!

Aujourd’hui, devenu une tradition dans notre municipalité, le 
repas de Noël a été, encore cette année, un franc succès, et 
cela grâce à vous. C’est près de 300 personnes qui ont participé 
à cet événement, organisé par la municipalité, et qui a réuni plus 
d’une vingtaine de bénévoles qui, tout comme le nombre de 
participants, fructus  d’année en année. Cette fois encore, la 
générosité des gens était de la partie. Merci encore de nous 
démontrer que l’esprit des fêtes est encore bien ancré en 
chacun de nous. 

En espérant vous retrouver encore plus nombreux, l’an prochain.

La municipalité et les bénévoles.

VOTRE
 
CONSEIL

 
VOUS 

DIT 

MERCI



LE MONTJOIE
ACTIVITÉS ET ORGANISMES

Journée festive de l’Âge d’Or de Saint-Télesphore

Le 13 février prochain aura lieu au Centre 
communautaire de Saint-Télesphore, une journée 
organisée par le Club de l’Âge d’Or de Saint-
Télesphore,  où il vous sera possible de participer à 
plusieurs activités entre amis. Dès 14h30, les personnes 
présentes pourront jouer au Bocce, au shefferboard,  
aux cartes et jeux de société. Plusieurs prix de 
participation seront offerts dans la journée. À 18 heures 
un souper sera servi,  suivi d’une soirée dansante et de 
parties de dards, au sous–sol. Bien entendu, les 
personnes désirant continuer à jouer aux cartes 
pourront le faire sans problème. Nous invitons donc les 
gens de 40  ans et plus à se joindre à nous. 

 Pour de plus amples informations, veuillez 
communiquer avec 
Madame Huguette Charlebois au 450-269-2330
Madame Micheline Bériault au 450-265-3640

Prix: 16$

Si vous le pouvez, portez du ROUGE.



 Service dans Vaudreuil-Soulanges pour numéro d’urgence
 

 LES FINS DE SEMAINE ET LES JOURS FÉRIÉS, VOUS POUVEZ CONTACTER :

 

3-1-1:   SERVICES MUNICIPAUX D’INTERVENTION

( Bris d’aqueducs, entraves, travaux publics, Système d’alarme ETC. )

 EN TOUT TEMPS

4-1-1 :  ASSISTANCE ANNUAIRE

 

5-1-1 :  TRANSPORT-QUÉBEC)

( État des routes)

 

8-1-1 :  INFO-SANTÉ

 

9-1-1 :  URGENCE : POLICE, AMBULANCE ET INCENDIE

 

EN CAS DE PANNE ÉLECTRIQUE DURANT LA SEMAINE, pour rejoindre la Municipalité, le 
numéro devient le 450-269-2257. Autrement le numéro est le 450-269-2999.

  

PIANO DROIT À DONNER

La Municipalité désire se départir de son piano droit.
Les personnes intéressées à l ’acquérir doivent donner leur 
nom au bureau municipal avant le 3 février .
Si plusieurs personnes sont int é ress é es, un tirage au sort 
aura lieu le 4 f é vrier à  14 heures et le piano devra être 
déménagé avant le 12 février.



JANVIER 2016
CALENDRIER MUNICIPAL

 LE MONTJOIE

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendred
i

Samedi

JAN  1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11
BOCCE

12
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13 14
ZUMBA

15 16

17 18
BOCCE

19 20 21
ZUMBA

22 23

24/

31

25
BOCCE

26 27 28
ZUMBA

29 30

FÉV   1
BOCCE

2 3 4
ZUMBA

5 6

7 8
BOCCE

9
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CONSEIL
19H30

10
REPAS 

PARTAGÉ

11
ZUMBA

12 13
JOURNÉE 

FESTIVE DE 
L’ÂGE D’OR

14 
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15
BOCCE

16 17 18
ZUMBA

19 20

21/

28
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23 24  25
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