
LE MONTJOIE 
LE PETIT JOURNAL DE NOTRE MUNICIPALITÉ

SAINT-TÉLESPHORE-DALHOUSIE

AVRIL 2016

   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.st-telesphore.com

  TABLE DES MATIÈRES

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

 Maire
                     Yvon Bériault

               Conseillère et conseillers 

Kim Jones

Raymond Leclair

François D’André

Robert Théorêt

Paul Gauthier

Jean-Marie Lavoie



2

LE MONTJOIE
MOT DU MAIRE

Dans le cadre de la semaine de l’action 
bénévole du 10 au 16 avril 2016

Je tiens à remercier tous les bénévoles 
oeuvrant au sein des diff érents  
organismes de notre municipalit é . La 
municipalité recevra ses bénévoles lors 
d ’ un souper qui aura lieu le 27 mai 
prochain.

Nous demandons aux organismes de bien 
vouloir transmettre à  la Municipalit é  le 
nom de ses bénévoles.

Yvon Bériault



LE MONTJOIE
AFFAIRE MUNICIPALE

Pour ceux et celles qui 
désirent recevoir des 
copeaux de bois  à la suite 
du déchiquetage des 
branches, vous n’avez   
qu’a laisser vos noms au 
bureau municipal.

Le Service de voirie passera 
dans la semaine du 18 au 
22 avril 2016 et celle du 24 
au 27 mai 2016 avec la 
déchiqueteuse
sur tout le territoire de la 
municipalité afin de 
ramasser les branches. 
S.V.P vous assurer que 
vos branches soient en 
bordure du chemin  pour le 
1er jour de chaque semaine.
N’oubliez pas que les 
troncs d’arbres doivent 
être alignés en bordure du 
chemin. Le service de 
voirie passera une fois par 
domicile seulement chaque 
semaine mentionnée et 1 
heure durant seulement à 
chaque adresse.

Communiqué de presse
 
 
Avis à tous les citoyennes et citoyens de la 
municipalité de Saint-Télesphore, 
Dalhousie, prenez note que pendant la 
période de la mi-mai jusqu’à la mi-octobre, 
le service de sécurité incendie de Saint-
Télesphore procèdera à des visites de 
prévention dans chacune des résidences 
de la municipalité.
 
Ces visites ont pour principal objectif de 
vérifier le bon fonctionnement des 
avertisseurs de fumées et de sensibiliser la 
population à la sécurité incendie comme le 
demande le schéma de couverture des 
risques émis par le ministère de la sécurité 
publique.
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec le directeur du 
service incendie, M. Marc-André Dubé, au 
450-802-7875

SERVICE DES INCENDIES



OUVERTURE DU CHALET

La Municipalité recherche un responsable pour l’ouverture et la fermeture du chalet 
sur une période s’étendant  de la Journée des  patriotes (23 mai) à l ’Action de 
grâces ( 10 octobre ), pour les soirs, les fins de semaine et  les jours fériés. 

La rétribution est  de 10 $ pour l ’ouverture et la fermeture sur fin de semaine et 
jours fériés et de 5 $ pour la fermeture sur semaine.

Les gens int é ressés doivent donner leur nom au bureau municipal au 450-269-
2999 poste 5.

Il y aura tirage au sort si plus d’une personne  est  intéressée.
Le tirage aura lieu le 13 mai prochain à 14h.

RAPPEL IMPORTANT

AVANT

TOUTE COUPE D’ARBRES , PEU IMPORTE LE NOMBRE, VOUS DEVEZ EN 
INFORMER LA  MUNICIPALITÉ AFIN D’OBTENIR UN PERMIS.

POUR TOUT FEU À CIEL OUVERT, VOUS DEVEZ AVISER LA MUNICIPALITÉ 
DURANT LES HEURES D’OUVERTURES DU BUREAU MUNICIPAL

 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 renseignements vous pouvez communiquer avec madame Sylvie Proulx au 450-
269-2085
 



LE MONTJOIE

Les 13 et 27  avril 2016
Heures d’ouvertures

de 18h30 à 19h30

BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS ET ORGANISMES

Souper du Club de l’Âge d’Or
Samedi le 23 avril prochain à la Salle communautaire 
de Saint-Télesphore aura lieu le souper de l’Âge d’Or. 
Le souper sera servi à 18h et sera suivi d’une soirée 
dansante.
Bienvenue. Coût 16$

Pour information: Huguette Carrière: 450-269-2174
                                     Micheline Bériault: 450-265-3640
                                    

Repas Partagé

Le prochain repas partagé aura lieu le 11 mai à midi à la Salle 
communautaire de Saint-Télesphore

Coût 9$
Pour information: Claire Sauvé 450-269-2261



LE MONTJOIE
 DIVERS

Semaine des bénévoles

Du 10 au 16 avril  c’est la semaine des bénévoles, 
Nous vous invitons donc à féliciter et remercier ceux 
et celles de votre entourage qui en font partie. Et 
nous tenons à remercier tous ceux de notre 
municipalité.

CHIEN ERRANT 
 
 
Le printemps est enfin arriv é  ! Ce qui signifie que bient ô t nous entendrons 
couler les ruisseaux et chanter les oiseaux. Nous verrons se terminer la fonte 
des neiges et apparaître les bourgeons sur les arbres. Mais le printemps nous 
apporte aussi son lot de surprises et le monde canin en a sa part ; la nature 
suivant son cours, les m â les sont de plus en plus errants. Les gens font 
prendre de l’exercice à leurs chiens sans les attacher. Mais les plus remarqués 
sont, sans aucun doute, les défections d’animaux que certains propriétaires de 
chien ont omis de ramasser durant l’hiver et qui apparaissent lors du dégel du 
printemps. IL REVIENT AU PROPRIÉTAIRE D’UN ANIMAL, LA TÂCHE DE 
RAMASSER LES DÉFECTIONS DE SON CAMPAGNON FAVORI.
 
Donc si vous voyez un chien errant les fins de semaine et les jours fériés, vous 
pouvez rejoindre notre responsable à cet effet : madame Guylaine Nadeau  au 
450-802-2955.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

 avril 1 2

3 4 5 6 7
ZUMBA

8 9

10 11 12
Assemblée du 
conseil

13
Repas partagé

14

ZUMBA

15 16

17 18 19 20 21
ZUMBA

22 23
Souper de l’Âge 
d’Or
Marche pour  la 
journée de la terre

24 25 26 27 28
ZUMBA

29 30
Concert Église

mai 1 2 3 4 5
ZUMBA

6 7

8
FÊTE DES MÈRES

9 10
Assemblée du 
Conseil

11
Repas partagé

12
ZUMBA

13 14

15 16 17 18 19
ZUMBA

20 21

22 23
JOURNÉE  DES 
PATRIOTES

24 25 26
ZUMBA

27 28

29 30 31

AVRIL/MAI 2016
CALENDRIER MUNICIPAL
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