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Mot du maire
Cette année, nous célébrons le 140e

anniversaire de notre Municipalité. Notre

municipalité est un bel exemple d’une belle
collaboration entre peuples qui peuvent

avoir une langue et une religion différentes

mais qui travaillent tous dans un même

but.

En effet, notre municipalité est le résultat

du travail commun de gens originaires de

l’Écosse et de personnes de souche

francophone.

Notre municipalité compte les terres les

plus fertiles du Québec, ce qui la fait

rayonner au niveau régional et provincial.

Notre village situé sur un cap rocheux offre

l’un des plus beau point de vue de la

région. Si notre municipalité est encore si

vivante, c’est grâce à l’implication de ses

citoyens avec la collaboration de plusieurs

organismes.

Il nous faut tourner notre regard vers

l’avenir. Bien sûr, des défis importants

seront à relever, mais je suis sûr que,

comme par le passé, en se serrant les

coudes, nous sauront les relever.

Yvon Bériault
Maire

CAMION-CITERNE À VENDRE

La municipalité de Saint-Télesphore vend

son camion-citerne.

Description :

Ford L8000 1986, 10 roues

Moteur V8 Caterpillar 225 HP

Transmission manuelle 15 vitesses

Vendu tel que vu sauf les équipements 

d'incendie et les gyrophares.

Sans aucune garantie.

Une visite est prévue à la caserne de

pompiers le 19 avril 2017 à 19h au 1530

Route 340 avec le directeur du Service de

Sécurité Incendie, Marc-André Dubé.

Toute personne intéressée doit déposer

une offre d'achat sous enveloppe scellée

avec la mention «Camion-citerne» à

l'attention de Micheline Déry, directrice

générale et secrétaire-trésorière, à l'hôtel

de ville au 1425 Route 340 au plus tard le

28 avril 2017 à 10h00.

L'ouverture des soumissions aura lieu le

vendredi 28 avril 2017 à 10h01 à la salle du

Centre communautaire au 1425 Route 340.

Le plus haut soumissionnaire conforme

sera retenu. La municipalité ne s'engage à

accepter ni la plus haute ni aucune des

soumissions.

NOUVEAU DANS LE MONTJOIE

Publication d’une carte d’affaires 

Coût 50 $ par parution.

Présentation de votre commerce lors de

première parution.



Séances ordinaires du Conseil municipal

Les séances du Conseil se déroulent tous les 2e mardis de chaque mois à 19h30 à la Salle

du Centre communautaire au 1425, Route 340.

Calendrier des prochaines séances 2017

9 mai                        8 août 14 novembre

13 juin 12 septembre 12 décembre

11 juillet 10 octobre

Les citoyens sont toujours les bienvenus aux séances du Conseil.

Les procès-verbaux des séances municipales peuvent être consultés sur le site Web de la 

Municipalité.

CHASSE À L’OIE BLANCHE permise jusqu’au 31 mai 2017

RÈGLEMENTS

• INTERDICTION  de tirer sur un animal à partir d’un chemin 

public, y compris sur une largeur de 10 mètres de chaque côté 

extérieure de l’accotement, ainsi que de tirer vers ou à travers un 

tel chemin.

• INTERDICTION aux chasseurs de se trouver à moins de 300 

mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public ex. 

parc

EXTRAIT DU RÈGLEMENT MUNICIPAL NUMÉRO 291-09 SUR LES NUISANCES

Article 6 

Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’un fusil, d’une carabine à

chargement par la bouche, d’une fronde d’une arme à air comprimé, d’une arme paint-ball,

d’un arc , d’une arbalète, d’un appareil ou dispositif similaire destiné à lancer des objets, à

moins de 300 mètres de toute maison, bâtiment, édifice ou endroit public.



HORAIRE D’ÉTÉ

Du 1ER avril au 31 octobre 2017

• DE l’Ile : 750, BOUL. Olympique, Pincourt

Lundi au vendredi de 13 h à 18 h

Samedi de 9 h à 16 h

• De Vaudreuil-Dorion : 2800, rue Henry-Ford à Vaudreuil-Dorion

Mardi au vendredi de 8h à 17 h

Samedi et dimanche de 9 h à 16 h

• De Saint-Zotique : 2050, rue Principale à Saint-Zotique

Mardi au vendredi  de 8 h à 17 h

Samedi et dimanche de 9 h à 16 h

• De Rigaud : 332, rue de la Coopérative à Rigaud

Lundi, mercredi et vendredi de 13 h à 20 h

Samedi et dimanche de 9 h à 16 h

N.B. Pour consulter la liste des matières acceptées et refusées dans les différents 

Écocentres consultez le www.mrcvs.ca/ecocentre ou communiquez au 450 455-5434

Camp de jour estival à Saint-
Télesphore

Assuré par l’équipe de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges

Par la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges

Pour inscrire votre enfant – 2 façons 

Internet: http://www.maisondelafamillevs.ca/services/camp-de-jour-estival/

2 dates d’inscription au Chalet du Parc André-Leblanc

1600 chemin Saint-Télesphore

Jeudi 27 AVRIL de 17h à 20h (argent comptant)

Samedi 29 AVRIL de 10h à 12h (argent comptant)

Pour information

450-217-2177, ext.1

3 à 5 ans  
(propreté acquise)

6 à 12 ans Du 26 juin au 25 août 2017, de 7h30 à 17h30

SERVICE DE GARDE: Frais de 3$/enfant par jour

(7h30 à 9h30 ET 15h30 à 17h30) 

Inscription

2 jours 

minimum

Tarif  par jour pour 1e enfant 15,00$

Tarif  par jour pour le 2e enfant 14,50$

Tarif  par jour pour le 3e enfant et plus 14,00$

http://www.mrcvs.ca/ecocentre


Une des surprise du printemps avec la fonte des neiges est sans aucun doute,

les défections d’animaux.  

RAPPEL IMPORTANT

PERMIS OBLIGATOIRE

AVANT DE PROCÉDER 

• TOUTE COUPE D’ARBRES, PEU IMPORTE LE NOMBRE

VOUS DEVEZ EN AVISER LA MUNICIPALITÉ DURANT LES HEURES

D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL

• POUR TOUT FEU À CIEL OUVERT

COMMUNIQUEZ AU 450-802-2468 (DIRECTEUR INCENDIE)

Cela serait si FACILE si les animaux pouvaient le faire eux-

mêmes, MAIS IL REVIENT AU PROPRIÉTAIRE D’UN

ANIMAL, LA TÂCHE DE RAMASSER LES DÉFECTIONS

DE SON COMPAGNON FAVORI.

Véritable voyage au cœur de la région de Vaudreuil-Soulanges en découvrant un pan de notre

patrimoine que sont les rivières semi-urbaines et semi-sauvages3e édition de la Descente en

canoë-kayak de la Rivière-Beaudette le 22 avril prochain. Inscription 10$.

Pour toute information, contactez le COBAVER au 450-451-0755.



Volleyball 2017à Saint-Télesphore

Le printemps est à nos portes. Il est venu

le temps de s`inscrire aux activités estivales.

Quand : les lundis soir 

Lieu : Au Parc André Leblanc de St-Télesphore

Date : du 22 mai au 21 août 2017

Heures :18h30

Coût : 20,00 $ pour la saison 

Vous êtes tous bienvenus au Volleyball mixte 

pour les 12 ans et +.

Party de fin de saison le 28 août 2017.

Pour s`inscrire sur Facebook ( Volleyball St-

Télesphore 2017 )

Pour information, téléphonez à Sylvie Proulx au 

450 269-2085

ÂGE D’OR

N’oubliez pas notre souper 

Le samedi 22 avril 2017 au Centre communautaire.

VOLLEYBALL

Les résidents de Saint-Télesphore qui veulent 

améliorer la qualité de  leur français peuvent 

profiter gratuitement des services de LA MAGIE 

DES MOTS. Nous sommes situés à Coteau-du-

Lac, mais nous desservons l’ensemble du 

territoire de Soulanges.  Si vous voulez avoir 

une meilleure idée de nos formations rendez-

vous au : www.lamagiedesmots.org ou 

composez le : 1-877-606-1331

L’OTJ vous invite

DANSE 8-12 ans

Le 5 mai 2017 

de 18h30 à 21h30 

Salle communautaire

Au 1425, Route 340, Saint-

Télesphore 

Grignotines et breuvages seront 

vendus au profit de L’ OTJ. 

Admission : 3$

Barbe à papa

Bonbons 

Jus                                                                                                                          

Maïs soufflé

Prix de présence 

Inscrivez-vous sur Facebook au   

https://www.facebook.com/

OtjSaintTelesphore/

ou au 450-370-6646 

Les gens qui veulent participer à la marche pour la journée de la terre

qui se tiendra le 22 avril prochain devront se présenter au départ qui

aura lieu vers 13 h 30 à la Chapelle de Dalhousie pour finir à l’Église de

Saint-Télesphore en empruntant les chemins Saint-Georges et Saint-

Télesphore. Des sacs seront fournis pour ramasser les ordures. Des

bouteilles d’eau seront aussi fournies aux marcheurs.

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec madame 

Sylvie Proulx au 450 269-2085

http://www.lamagiedesmots.org/
https://www.facebook.com/


IL Y AURA DE LA PÉTANQUE À Saint-Télesphore

Ce sera le mercredi à 19h 00

Vous êtes intéressés, alors communiquez avec

Alice Lefebvre 450 269-2237 ou

Johanne Larose 450 269-1050

Les équipes seront formées le 24 mai 

La compétition commencera le 7 juin

Sylvie 514-246-0770

pour un rendez-vous 



Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

16 avril 17
X
Bureau 
fermé

18 19 20 21 22
SOUPER 
AGE D’OR

23 24 25 26 27 28 29
Concert
Église

30 1 mai 2 3 4 5
Danse
OTJ

6

7 8 9
Assemblée
du Conseil

10
Repas 
partagés

11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FÉVRIER-mars 2017
Calendrier municipal

Récupération   Bibliothèque   Ordures 9 mai
Assemblée du 

Conseil


