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HORAIRE:
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/ 13:00 À 16:30

le monTjoie
moT du maire
Suite à de nombreux actes de vandalisme , la Municipalité se
doit d’écourter la saison d’été du chalet.
Veuillez prendre note qu’à compter du 14 septembre , le chalet
sera fermé dès 17H00 tous les soirs y compris la fin de de
semaine .
Entre temps , nous invitons à être vigilants. Si vous êtes témoin
de vandalisme , pouvez-vous en aviser le bureau municipal.
Yvon Bériault
Maire
Dans le cadre des journées de la culture, la société
et de généalogie de la Nouvelle-Longueuil SHGNL se
tiendra une activité au sous-sol du presbytère de SaintPolycarpe dimanche le 2 octobre, de 13h00 à 17h00. Vous
êtes invité à vous replonger dans l’atmosphère religieux
d’antan.

dan

Invitation particulière aux gens de Saint-Télesphore
qui pourront se rendre visiter l’exposition après le
brunch soulignant le 140* de notre église .
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TRAVAUX ROUTIERS
La Municipalité a entrepris de gros travaux routiers sur son territoire.
La circulation sera perturbée au cours des mois
de septembre et octobre.
Les travaux sont prévus sur
une partie du chemin Saint-Télesphore Sud et Nord,
une partie du chemin Saint-Georges Ouest
ainsi qu'au coin des chemins Dalhousie et Petit Saint-Patrice.
Il pourrait y avoir détournement de la circulation
à certains endroits.
Nous nous excusons des inconvénients occasionnés.

RAPPEL
Le ministère de l’environnement recommande
de vidanger votre fosse septique à tous les
deux ans.
Profitez de la saison qui vient pour le faire s’il y
a lieu.
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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.
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BRANCHES

Le ramassage des branches va avoir lieu fin
octobre
Le ramassage des feuilles se fera début
novembre
Les dates seront dévoilées dans le Montjoie
d’octobre
Vous devez placer les branches en bordure du
chemin la fin de semaine précédant le début de
la cueillette, en prenant soin de placer la plus
grosse extrémité vers la rue, et en ne laissant
pas les gros embranchement.
Seules les branches ayant un diamètre de 4
pouces (10 cm) maximum seront ramassées.
Veuillez prendre note que les branches
résultant de déboisement ne seront pas
ramassées.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La municipalité est à la recherche de
bénévoles pour la préparation du dîner
communautaire de ses citoyens qui se
tiendra en décembre.
Les personnes intéressées à y participer
doivent donner leur nom au bureau
municipal au 450-269-2999 poste 5
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REPAS PARTAGÉS
Les repas partagés
reprendront leurs activités
mercredi le 12 octobre
prochain à midi au Centre
communautaire de SaintTélesphore.

RAPPEL
Les heures d’ouverture de
la bibliothèques sont les
suivantes
de 18h30 à 19h30 , le 2e et
4e mercredi du mois

Pour information : Claire
Sauvé 450-269-2261
Inscriptions ouvertes pour la session d’automne
Un minimum de 10 personnes sera requis
Début : Jeudi 6 octobre 2016 19h45

Souper du club de l’Âge d’Or
Samedi, le 29 octobre prochain à la salle communautaire de
Saint-Télesphore 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$

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

le monTjoie

sepTembre /oCTobre 2016
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1 OCT

2 Messe des
défunts
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17
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23/
30

24/
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25
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27

28

29 SOUPER

FÊTE
D’AUTOMNE

assemblée
du Conseil
19h30

Assemblée
du Conseil
19h30

partagé

partagé

ÂGE D’OR

