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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
Je tiens à féliciter les organisateurs du 150e anniversaire de
l’Église presbytérienne de la Côte Saint-Georges.
Cette communauté fut de tous les temps une participante active
au développement et à la diversité cult ur elle d e no tr e
municipalité.
Merci et continuez votre beau travail.

Iwould like to congratulate the Cote
St-Georges Presbyterrian church on
it’s 150th anniversary,
This celebration would not have been
possible without the fantastic organising
comittee.
This community has been very active in
supporting and adding diversity to our
cherished little municipality.

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 toutes 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.

RAPPEL
N’oubliez pas le dernier versement de taxes le 15
septembre prochain.
À SURVEILLER
Prendre note que dans le prochain Montjoie, nous vous
aviserons des dates pour le ramassage des branches.

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.

FEUX D’ARTIFICE
Les feux d’artifice sont interdits sur le
territoire de la municipalité, à moins d’avoir
reçu la permission du directeur des
incendies M. Marc-André Dubé au 450802-7875.

LE MONTJOIE
REPAS PARTAGÉS
Les repas partagés reprendront leurs activités
mercredi le 14 septembre prochain à midi au
Centre communautaire de Saint-Télesphore.
Pour information : Claire Sauvé 450-269-2261

BIBLIOTHÈQUE

La Bibliothèque reprendra ses
activités le 14 septembre 2016.
Les bénévoles de la bibliothèque
vous attendent de 18h30 à
19h30 deux mercredis par mois,
soit le 2e et le 4e.
Au plaisir de vous revoir bientôt.

MESSE & REPAS SOUVENIRS
140e Anniversaire
de fondation de la paroisse Communauté de SaintTélesphore

Dimanche – 2 octobre 2016
Présentation avec diapos sur l’histoire
de notre église à 10h15

Messe des défunts
présidée par Mgr
Noël Simard à 10h45
Repas servi vers 12h
au Centre communautaire
PERMIS S.A.Q.
Adulte & Ados 25,00$ ( 12 ans et +)
Enfant
12,50$ ( 5 à 11 ans)
Enfant
Gratuit ( 4 ans et moins)

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
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