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LE MONTJOIE
MOT DU MAIRE

Cette é t é , la Municipalit é pense entreprendre
de gros travaux routiers sur son territoire. Il y
aura des inconv é nients pour les citoyens et la
circulation sera certainement perturbée.
Nous déplorons cet état de fait, mais c’est pour
améliorer la circulation et la rendre plus fluide.

Yvon Bériault, maire

PERMIS DE CONSTRUCTION
Monsieur Richard Lévesque, inspecteur en bâtiment pourra répondre à
vos demandes de permis les mardis et mercredis entre 9h et 12h et
entre 13h et 16h sur rendez-vous.
Vous pouvez prendre rendez-vous au bureau municipal : 450-269-2999

RAPPEL
N’oubliez pas que la date finale pour
démonter vos abris TEMPO est le 15 avril
prochain.

CHIEN ERRANT
Maintenant, les fins de semaine et les jours fériés,
pour capturer un chien errant, vous pouvez rejoindre
notre responsable à cet effet: madame Guylaine
Nadeau au 450-802-2955.

IMPORTANT
Ne pas oublier que lors de la collecte des objets volumineux,
SEULEMENT les appareils ménagers, les matelas et les meubles
peuvent être récupérés. Toutes les semaines en même temps
que les ordures ménagères.
Aucun résidus de construction, aucun sac ni aucune boîte mis à
part ne seront ramassés.

À SURVEILLER
Prendre note que dans le
prochain Montjoie nous vous
aviserons des dates pour le
ramassage des branches.

BIBLIOTHÈQUE
Les heures d’ouverture de la
bibliothèque sont toujours les
2e et 4e mercredi du mois de
18 h 30 à 19 h 30

PARUTIONS DANS LE JOURNAL LE MONJOIE
Si vous voulez faire paraître un article ou une activité
dans le journal le Montjoie, vous devez faire parvenir
ceux-ci à la Municipalité dans la semaine précédant le
Conseil municipal car celui-ci est mis en page dans les
jours qui suivent le Conseil, Sinon les parutions seront
reportées au mois suivant. Donc prévoyez d’avance
vos parutions.

JOURNÉE DE LA TERRE
Les gens qui veulent participer à la marche pour la Journée de la
Terre qui se tiendra le 23 avril prochain devront se présenter au départ
qui aura lieu à l’Église de Saint-Polycarpe à13h pour finir à l’Église de
Saint Télesphore. Des sacs seront fournis pour ramasser les déchets.
Des véhicules de sécurité suivront le cortège et pourront servir de
véhicules de raccompagnement
Pour plus amples renseignement vous pouvez communiquer avec
madame Sylvie Proulx au 450-269-2085

Souper du club de l’Âge d’Or
Samedi, le 23 avril prochain à la salle communautaire de SaintTélesphore aura lieu le souper de l’Âge d’Or .
Le souper sera servi à 18h00 et sera suivi d’une soirée dansante.
Bienvenue
Coût 16$

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. .
Le prochain dîner aura lieu le 13 avril
Coût 9$
Pour plus d’information: Claire Sauvé (450) 269-2261

VISITE ÉPISCOPALE
Samedi le 2 avril prochain, Monseigneur Noël Simard s’arrêtera à SaintTélesphore à la salle communautaire dans le cadre de sa tournée
pastorale de la Paroisse Notre-Dame-des-Champs..
9 h 00 : Rencontre avec les familles
9 h 30 : Catéchèse des jeunes
11 h 00: Messe pour la famille
La messe sera suivie d’un repas partagé (potluck) au Centre
communautaire

LE MONTJOIE
MARS/AVRIL 2016
CALENDRIER MUNICIPAL
Dimanche

6

Lundi

7

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

MAR 1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

16

17

18

19

24

25

26

ZUMBA

VENDREDI
SAINT

ASSEMBLÉE DU
CONSEIL

13

14

15

BOCCE

ZUMBA
ZUMBA

20

21

22

23

BOCCE

28

29

30

31

AVR 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ASSEMBLÉE DU
CONSEIL

REPAS
PARTAGÉ

19

20

21

22

27
PÂQUES

17

18

23
SOUPER ÂGE D’OR

24

25

26

27

28

29

30

