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HORAIRE D’ÉTÉ
LUNDI : 8:30 À 12:00/ 13:00 A 16:30
MARDI : 8:30 À 12:00/ 13:00 À 16 :30
MERCREDI : 8:30 À 12:00/ 13:00 À16:30
JEUDI : 8:30 À 12:00/ 13:00 À 16:30
VENDREDI : 8:30 À 12:00

LE MONTJOIE
MOT DU MAIRE

Bonnes vacances à tous. Soyez prudents sur les routes et sur
les plans d’eaux.
Nous sommes toujours en attente de la réponse du Ministère
des transports pour les travaux de réfection de la chaussée sur
le chemin Saint-Georges et du chemin Saint Télesphore nord et
sud.
En automne, il y aura révision des comités de la Municipalité.
Si vous êtes intéressés à en faire partie, communiquez vos nom
et numéro de téléphone au bureau municipal au 450-269-2999
poste 5.
Les comités sont : Mesures d’urgence
Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Ouvres des terrains de jeux
Bibliothèque
Bon été à tous !
Yvon Bériault
Maire

LE MONTJOIE
RAPPEL AUX CITOYENS
Durant les canicules annoncées, la Municipalité tient à vous
rappeler que le Centre communautaire est à la disponibilité de
tous ses citoyens pour une période de rafraîchissement, que
ce soit les bébés, les personnes âgées ou tous les personnes
qui n’ont pas de climatisation à leur domicile. Présentez-vous
à la réception du bureau municipal, il nous fera plaisir de vous
accueillir.
Disponible les fins de semaine si le Centre n’est pas loué.
Appeler au 450-269-2999 sur semaine ou
450-802-2999 les soirs et fins de semaine.

BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque sera fermée le 27 juillet et les 10 et 24
août prochains. Elle reprendra ses activités le 14
septembre 2016. Rien ne vous empêche de continuer à
lire durant l’été. Bonnes vacances estivales !
Les bénévoles de la bibliothèque.

LE MONTJOIE
L’HERBE À POUX
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très
répandue au Québec de mai à octobre et
meurt aux premières gelées à l’automne. À
la mi-juillet, l’herbe à poux commence à
fleurir et produit du pollen.
L’apparence et la taille de cette mauvaise
herbe varient en fonction de ses stades de
croissance, mais elle peut atteindre jusqu’à
1 mètre de hauteur.
On peut la reconnaître grâce à son feuillage
dentelé, semblable à celui des carottes.
L’élément responsable des allergies est le pollen, qui cause la
rhinite saisonnière.
Elle se retrouve principalement :
o le long des trottoirs;
o au bord des routes asphaltées;
o sur les terrains vagues;
o sur les terrains en construction.
Limiter la présence de l’herbe à poux dans votre environnement
en l’éliminant :
o arracher ou tondre l’herbe à poux sur votre terrain;
o empêcher l’herbe à poux de pousser.

LE MONTJOIE
FEUX À CIEL OUVERT
RAPPEL
Nous désirons vous rappeler qu’il est interdit
de faire des feux à ciel ouvert sans avoir
obtenu au préalable un permis du Service de
prévention des incendies de la Municipalité.
Ce permis est gratuit et peut être obtenu
auprès du directeur du Service au 450‐802‐
7875. Bien sûr, il n'est pas nécessaire de
prendre un permis pour faire des feux de
type feux de camping ou encore des feux de
"barbecues", à condition que l'aire de
brûlage soit entourée de matériaux non
combustibles tels que des briques ou des
pierres.

LE MONTJOIE
PETIT MOT DE LA PÉTANQUE
Bonjour à tous…
On ne pouvait pas laisser notre emplacement de pétanque
inutilisé….
Cette année si vous voulez vous joindre à un petit groupe,
venez jouer amicalement c’est la place….. Les lundis soir à
18 : 45.
L’an prochain, nous formerons des équipes et on pourra
rivaliser tout en s’amusant….
Bon été et au plaisir de vous rencontrer…..
Alice Lefebvre : 450-269-2237
Johanne Larose : 450-269-1050

LE MONTJOIE

ÉGLISE CÔTE SAINT-GEORGES

Le dimanche 14 août 2016, l’église presbytérienne de la Côte
Saint-Georges aura un service pour marquer le 150e anniversaire
de la paroisse. Venez vous joindre à nous dès 14 heures pour
une célébration mémorable . Un léger goûter sera servi après le
service.

AVIS DE RECHERCHE
Acteurs et actrices (amateurs de tous âges) recherchés pour une
pièce de théâtre (comédie) qui sera jouée en 2017.
Pour plus d’informations, communiquez avec :
Paul McDonald au 450-269-2313
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BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
LES 27 JUILLET, 10 ET 24 AOÛT.

