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Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des personnes avec
qui nous partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille, de vivre ces doux moments.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Le Conseil municipal : 

Maire Yvon Bériault
Conseillers:
François D’André  Jean-Marie Lavoie
Paul Gauthier    Raymond Leclair
Kim Jones        Robert Théorêt

Ainsi que les employés                   

www. St-telesphore@xittel.ca



Meilleurs Voeux

À la veille des congés de fin d’année, je tiens à remercier 

personnellement tous les bénévoles qui ont donné leur temps et leur 

bonne humeur pour faire du dîner de Noël une très belle réussite 

ainsi qu’une journée remplie de partage et de joie. 

Je veux aussi exprimer ma reconnaissance aux conseillers et aux 

employés qui ont su m’épauler au cours de cette année 

mouvementée.

Saint-Télesphore est un endroit où il fait bon vivre.  Pour l’année 

2017, nous aurons encore une année pleine de défis à relever.  

Sans l’importante collaboration de tous les citoyens et des 

intervenants du milieu, nous aurions de la difficulté à accomplir 

ce travail.

En terminant, soyez heureux, prudents et surtout en bonne santé 

pour débuter en beauté l’année 2017.

Yvon Bériault

maire



Patinoire extérieure
Si les conditions climatiques le permettent, la patinoire sera

disponible du 15 décembre au 15 mars 2017.

Horaire
SAMEDI ET DIMANCHE :   10 :00 À 14 :00 PATINAGE    

14 :00 À 18 :00 HOCKEY

18 :00 À 20 :00 PATINAGE         

20 :00 À 22 :00 HOCKEY

LUNDI AU VENDREDI :       10 :00 À 19 :30 PATINAGE     

19 :30 À 22 :00 HOCKEY

Stationnement pendant la période hivernale
Veuillez noter que le règlement sur le stationnement stipule: (nul ne peut stationner ou

immobiliser un véhicule routier sur la voie publique entre 0 h et 7 h, du 15 novembre au 1er

avril inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité)

Bibliothèque

Les heures d’ouverture de la bibliothèques sont les suivantes:

de 18h30 à 19h30 , le 2e et le 4e mercredi du mois.

La bibliothèque sera fermée mercredi le 28 décembre.

Collecte sélective

À compter du lundi 2 janvier 2017, la cueillette des matières recyclables se fera à 

tous les lundis.

Collecte spéciale de carton

Lundi le 2 janvier 2017

NOUVEAU le surplus de carton sera ramassé à côté de votre bac de récupération.  

Démontez et empilez vos boîtes ensemble en les insérant dans une seule boîte ou 

en utilisant de la corde ou du ruban collant transparent pour tenir le tout et le 

déposer à côté du bac.

Collecte des ordures ménagères 

La collecte des ordures ménagères demeure la même journée soit le mercredi.

Souper spaghetti / spectacle

Au profit de l’école Soulanges jeudi le 22 décembre à compter de 17 h au 

centre communautaire.  Adultes:  12 $                enfants 6 à 13 ans:  7$

L’histoire du Bonhomme en pain d’épice

Billets disponibles à la porte ou auprès de Sylvie au 450-269-2485 
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