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  Il me fait plaisir de vous inviter à notre plantation  annuelle 
d’arbres qui se déroulera le 28 mai 2016 à compter de 10h00 au 
Parc Léon-Prieur du secteur Dalhousie.

Cette année cette plantation  se fera de concert avec l’O.T.J  
de Saint-Télesphore et grâce à la contribution financière de 
notre député madame Lucie Charlebois qui nous honorera de sa 
présence lors de cette journée.

Nous profiterons également de cette journée pour faire la 
distribution de pousses d’arbres gracieuseté du Club des 4H.
et de votre municipalité.

Bienvenue à tous 
Yvon Bériault

Bonjour à tous,

La municipalité recevra ses bénévoles le 27 mai au Centre communautaire À compter 
de 18 heures.
 
Tous ceux qui ont reçu une invitation par la poste, nous vous invitons donc à confirmer 
votre présence en appelant au bureau municipal au 450-269-2999.

Pour nous aider dans notre organisation, nous vous demandons 
de confirmer avant le 21 mai 2016.



RAMASSAGE DES BRANCHES

Le Service de voirie passera dans la semaine 
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 la 
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 et une demi-heure durant seulement 
à chaque adresse.

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.



  
Avis à  tous! Samedi le 18 juin 2016, aura lieu le lave-auto annuel des 

pompiers de Saint-T é lesphore. Les billets sont pr é sentement en vente à 

l ’ h ô tel de ville et aupr è s du personnel du service incendie. Il y aura 

également un moitié/moitié qui sera tiré à la fin de l'événement pour les 

int é ressé s. Venez encourager les pompiers de Saint-Té lesphore en grand 

nombre!!!

Coût auto 10$ - Camion 15$

Pour plus d’informations, veuillez contacter le directeur du service incendie, 

M. Marc-André Dubé, au 450-802-7875.

Lave-Auto annuel 2016
Pompiers de Saint-Télesphore

FEUX À CIEL OUVERT

VOUS DEVEZ AVISER  LORSQUE VOUS DÉCIDEZ  DE FAIRE UN FEU À 
CIEL OUVERT ( permis de brûlage)..  La principale raison est pour éviter que 
les pompiers sortent inutilement si un autre citoyen communique avec le 911 
pour vision d’un panache de fumée, diminuant ainsi les coûts d’une fausse 
alerte.

Pour ce faire, communiquez avec M. Marc-André Dubé (directeur des 
incendies) au :

450-802-7875



 Soccer
St-Télesphore

Parc André Leblanc

Le Lundi de 18h30 à 19h30

Du 13 juin au 15 Août

Nous avons besoin de parent Bénévole pour animer une 
équipe de 6-7ans 

Svp contacter :  Vincent Thivierge ou Marie-Pier  450-
265-3725

En ce mois de l’activité physique
Félicitations à l’école Immaculée-Conception pour leur initiative sportive MON 
PREMIER MARATHON. Il a pour objectif de donner le goût de l’effort aux 
enfants en leur faisant découvrir les valeurs du sport : le dépassement de soi, la 
persévérance, le respect, l’entraide, l’engagement et surtout le plaisir. Tout en 
respectant le rythme de chacun, chaque enfant aura à parcourir 42.2 km 
s’échelonnant jusqu’à la fin de la l’année scolaire en utilisant l’anneau asphalté 
dans le parc André-Leblanc. Chaque fois qu’ils auront fait deux tours, ils auront 
un kilomètre de fait. Si vous les voyez, vous pouvez vous joindre à eux ou les 
encourager. Bravo à tous les jeunes pour leurs beaux efforts ! L’OTJ de St-
Télesphore 



VOLLEYBALL

Ligue de volleyball amicale mixte. 14 ans et plus. 
20$ pour la saison. Les lundis soir 6h45 au terrain de 
volleyball situé au parc André-Leblanc. Début de la 
saison lundi le 23 mai.
Pour information: Sylvie Proulx 450-269-2085.
 
 

Pique-nique familial
 4 juin

Où  : Au parc  Léon-Prieur à Dalhousie
Quand :Le  samedi 4 juin
Heure : Dès 10 h

Le club Multisport du Val des Prés sera présent pour leur dernière journée 
de la session printanière.
Activités : Grand jeu 
                Hockey ( apportez vos bâtons)
                Soccer
Apportez :
       Votre pique-nique 
       Une nappe ou une couverture pour mettre au sol ou vos chaises
       Un dessert à partager avec les autres, si vous le souhaitez.

Si le temps et les infrastructures nous le permettent, il y aura des jeux d’eau, 
apportez maillots et serviettes pour les enfants

OTJ de Saint-Télesphore



BBQ  FAMILLES
FÊTE DES PÈRES - 19 JUIN 2016

Hot Dog-Hamburger-Grillades
PARC ANDRÉ-LEBLANC

140e Anniversaire Communauté St-Télesphore
 

Messe Québécoise avec violon
Dimanche – 19 juin 2016  à 10h45 

à l’église Saint-Télesphore
Messe chantée par la Chorale Amido

de Vaudreuil-Dorion
+ Récital de chansons québécoises 

avant la messe à partir de 10h15

Billets en prévente: 10,00$/pers.
Valeur réelle: 12$  en coupons 

Pour informations et billets  
Paul McDonald: 450-269-2313 
Danielle Sauvé: 450-269-2429

Gisèle Normandeau: 450-265-3173
Au profit de l’église Saint-Télesphore



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

MAI 1
FÊTE DES 
TRAVAILLEURS

2 3 4 5
ZUMBA

6 7

8
FÊTE DES MÈRE

9 10
Assemblé 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
FÊTE DES 
BÉNÉVOLES

28
Plantation 
d’arbres au parc 
Léon-Prieur

29 30 31 JUIN 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14
Assemblée du 
Conseil

15 16 17 18

19 20 21 22 23 24
SAINT-JEAN-
BAPTISTE

25

26 27 28 29 30

MAI/JUIN 2016
CALENDRIER MUNICIPAL

 LE MONTJOIE


