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Mot du maire

Je désire profiter de cette première publication de l’année 2017 pour vous souhaiter 

à tous une bonne année.

Encore une fois, merci à tous les bénévoles qui s’impliquent dans les différents 

comités au sein de la municipalité.  

Je profite de ce moment pour  inviter  les personnes qui ont du temps libre, à venir 

se joindre à notre équipe de bénévoles. Nous recherchons des gens pour mettre à 

jour le plan des mesures d’urgences, des bénévoles pour la bibliothèque et les 

loisirs.  Ceux qui le désirent peuvent donner leur nom  au bureau municipal au 

450-269-2999 ou en contactant les responsables de chaque organisme.

Yvon Bériault, maire

AVIS PUBLIC

Adoption du Règlement numéro 319-17

Est par les présentes donné par Danielle Gilbert, secrétaire-trésorière adjointe 

temporaire de la Municipalité de Saint-Télesphore

QUE:

Le Conseil de la Municipalité de Saint-Télesphore a adopté, à sa séance ordinaire du 

10 janvier 2017, le règlement suivant:

RÈGLEMENT NUMÉRO 319-17

Règlement pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2017 et les conditions 

de perception.

Ce règlement peut être consulté au bureau de la Municipalité, situé au 1425, route 340 

à Saint-Télesphore, aux heures d’ouverture du bureau, soit de 8 h 30 à 12 h 00 et de 

13 h 00 à 16 h 30 du lundi au vendredi inclusivement.

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Saint-Télesphore, ce onzième jour de janvier de l’an deux mille dix-sept.

Danielle Gilbert
Secrétaire-trésorière adjointe temporaire



Patinoire

Si les conditions climatiques le permettent, la patinoire sera

disponible jusqu’au 15 mars 2017.

Horaire

10 : 00 À 13 : 30 PATINAGE    

13 : 30 À 17 : 30 HOCKEY

17 : 30 À 19 : 00 PATINAGE         

19 : 00 À 22 : 00 HOCKEY

Bibliothèque

Les heures d’ouverture de la bibliothèques sont de 18h30 à 19h30, le 2e et le 4e 

mercredi du mois.

La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles.

Age D’Or

N’oubliez pas le souper de la Saint-Valentin qui sera le 18 février 2017.

PORTES-OUVERTES CONGRÈS HOLSTEIN QUEBEC 2017!

Le comité Best In The Ouest est fier de vous présenter l’élevage : SOULANGES!

Propriétaires : André, Ghislain Campeau et Sylvie Mahannah

La ferme Holstein Soulanges est la 4e génération de Campeau à cultiver sur les terres 

de St-Télesphore. Depuis les dernières années, l'énergie est surtout concentrée sur la 

génétique du troupeau. La passion de la Holstein s’est transmise à la future relève qui 

s’implique activement dans les jeunes ruraux et se fait remarquer dans les expositions 

régionales. Pour eux, c'est une affaire de famille, comme on dit!

C’est avec enthousiasme qu’ils vous souhaitent la bienvenue le 3 février prochain de 

10am a 3pm lors de la journée porte ouverte au 2285, chemin Saint-Télesphore.



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

15 16
BOCCE

17 18
croquet

19 20 21

22 23
BOCCE

24 25
croquet

26 27 28

29 30
BOCCE

31

1er février
croquet

2 3 4

5 6
BOCCE

7 8
Repas
Partagé
croquet

9 10 11

12 13
BOCCE

14 15
croquet

16 17 18
Souper
Age 
D’Or

19 20
BOCCE

21 22
croquet

23 24 25

26 27
BOCCE

28

JANVIER/ FÉVRIER 2017

Calendrier municipal

Récupération   Bibliothèque   Ordures       


