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Mot du maire

À la suite des terribles inondations un peu partout au Québec, et particulièrement dans

notre MRC, la municipalité invite ses citoyens qui le désirent à effectuer un don à la

Croix-Rouge. Un fonds spécial a été mis sur pied afin de venir en aide aux sinistrés.

Pour le moment, la meilleure façon d’aider est de faire un don en argent car ceux-ci

apportent une aide concrète et immédiate aux personnes sinistrées. Vous pouvez faire

un don en ligne en recherchant ce lien sur la toile : Fonds de secours pour les

inondations printanières – Québec.

Un petit mot aux bénévoles de la Municipalité. Il me fera grandement plaisir de recevoir

tous les bénévoles de la Municipalité qui participeront à la soirée du 2 juin au Centre

communautaire pour les remercier de leur implication au sein de notre municipalité au

bénéfice de la communauté.

Yvon Bériault , maire

URGENCES 

9-1-1 Feu, ambulance, police 

3-1-1 La population est invitée à composer ce numéro pour signaler les appels urgents

nécessitant une intervention municipale en dehors des heures d’ouverture de l’hôtel de

ville, notamment : les entraves de la route, le déneigement, les voies de circulation

endommagées et tout autre problème de nature urgente.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

La semaine des bénévoles qui a eu lieu du 23 au 29 avril dernier visait à remercier,

sensibiliser, recruter, reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat.

La semaine de la municipalité qui a lieu du 4 au 10 juin prochain, est un évènement qui

vise à mettre de l’avant les actions et les valeurs qui caractérisent notre communauté.

La municipalité organise le vendredi 2 juin 2017, une soirée offerte aux bénévoles des

différents organismes de notre communauté, sous forme d’un 5 à 7.

Pour participer à cette soirée, confirmez votre présence en téléphonant au bureau

municipal au 450-269-2999 au plus tard le 26 mai 2017 afin de nous aider dans notre

organisation.



DISTRIBUTION DE PLANTS D’ARBRES

Le 20 mai prochain entre 8h00 et 12h00 aura lieu au Parc André-Leblanc, une distribution

gratuite d’arbres (jeunes pousses).

L’objectif de ce projet est de sensibiliser et d’éduquer la population à l’importance et

au respect de l’arbre ainsi que de notre patrimoine forestier.

Ces arbres sont une gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en

collaboration avec le Club 4H.

Premiers arrivés, premiers servis.

Aucune limite dans la quantité demandée.

Essences disponibles : pin rouge, épinette blanche et cerisier tardif.

S’il reste des arbres à la fin de la distribution, ceux-ci seront disponibles sur demande à

l’hôtel de ville durant la semaine suivante. Veuillez communiquer au 450-269-2999 avant de

vous présenter.

OFFRES D’EMPLOI

2 postes sont présentement ouverts à la Municipalité :

- Responsable de l’urbanisme et de l’environnement

(poste permanent, temps partiel)

- Secrétaire-trésorier(ère) adjoint(e)

(poste permanent, temps plein)

Pour connaître les détails,consultez notre site internet

au www.saint-telesphore.com

Séances ordinaires du Conseil

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

du Centre communautaire au 1425, Route340.

Calendrier des prochaines séances 2017

13 juin 11 juillet 8 août 12 septembre

10 octobre 14 novembre 12 décembre

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.

COMPTES DE TAXES

Prochaine échéance

22 juin 2017

Modes de paiement

- institutions financières

- par la poste

- au comptoir de l’hôtel de

ville

- dans la chute à lettres de

l’hôtel de ville



EXTRAIT DU RÈGLEMENT MUNICIPAL NUMÉRO 291-09 SUR LES NUISANCES

Article 30 “Fumée nuisible”

Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un

immeuble, d'allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu de quelque genre

que ce soit dont la fumée et les cendres se répandent sur la propriété d'autrui.

FEUX À CIEL OUVERT

Vous devez aviser le Service de sécurité incendie lorsque vous décidez de faire un

feu à ciel ouvert et obtenir un permis de brûlage. La principale raison est pour éviter

que les pompiers sortent inutilement si un autre citoyen communique avec le 9-1-1

pour vision d’un panache de fumée, évitant ainsi les coûts d’une fausse alerte.

Pour ce faire, en tout temps, communiquez avec le directeur du Service de sécurité

incendie, monsieur Marc-André Dubé au 450-802-2468.

Lave-Auto 2017 

3e édition

Service de sécurité incendie

de Saint-Télesphore

Avis à tous ! Samedi le 10 juin prochain se tiendra la 3e édition du lave-auto des

pompiers de Saint-Télesphore de 10h00 à 16h00 sur la rue de l’Église. Les billets

seront en vente sur place, directement auprès des pompiers et à l’hôtel de ville.

Pendant l’évènement, il y aura un simulateur de feu et une démonstration de feu de

cuisson vers 13 h 30. Il y aura des hot-dogs, breuvages au dîner et pour les intéressés,

un moitié/moitié qui sera tiré à la fin de la journée. Si vous avez des questions,

n’hésitez pas à communiquer avec le directeur du Service de sécurité incendie, Marc-

André Dubé, au 450-802-2468.

Venez encourager les pompiers de Saint-Télesphore, ils vous attendront en grand

nombre !



RAMASSAGE DES BRANCHES

Le service de voirie passera dans la semaine du 23 au 26 mai prochain avec la

déchiqueteuse sur le territoire de la municipalité pour ramasser les branches.

Les branches doivent être placées en bordure du

chemin, être d’un maximum de 4 pouces de diamètre.

Si la machine n’accepte pas les branches, elles ne

seront pas ramassées.

Le service de voirie passera dans chaque rue qu’une

seule fois. Si vos branches ne sont pas au chemin le

mardi matin avant 7h00, il se peut qu’elles ne soient

pas ramassées. De plus, une demi-heure maximum,

est allouée pour chaque adresse.

Pour ceux et celles qui désirent recevoir des copeaux

de bois, à la suite du déchiquetage des branches, vous

n’avez qu’à laisser vos noms au bureau municipal :

450-269-2999

VISITES DE PRÉVENTION 

INCENDIE

Avis à tous les citoyennes et

citoyens de la Municipalité.

Durant la période de la mi-

mai jusqu’à la mi-octobre, le

Service de sécurité incendie

procèdera à des visites de

prévention sur tout le

territoire, conformément au

schéma de couverture de

risques en incendie.

Bâtiments de catégories 

moyennes, élevées et 

très élevées

Fermes, bâtiments 

commerciaux, résidences 

pour personnes âgées, 

écoles etc.

Ces visites ont pour

principal objectif de

vérifier la conformité aux

exigences du code du

bâtiment ainsi qu’au code

national de la prévention

incendie. Elles serviront

également à sensibiliser

la population à la

sécurité incendie.

Pour toute question,

communiquez avec le

technicien en prévention

du Service de sécurité

incendie, Julien Lamarre

au 450-270-1111.

Résidences

Ces visites ont pour

principal objectif de

vérifier le bon

fonctionnement des

avertisseurs de fumée et

de sensibiliser la

population à la sécurité

incendie.

Pour toute question,

communiquez avec le

directeur du Service de

sécurité incendie, Marc-

André Dubé, au 450-802-

2468



Pique-nique familial

17 juin

OTJ Saint-Télesphore

Où : Parc André-Leblanc

Quand : Le samedi 17 juin

Heure : Dès 10 h

Le club Multisport de Val des Prés sera présent pour leur dernière journée de la session

printannière.

Activités : Grand jeu

Soccer 

Hockey (apportez vos bâtons)

Apportez : Votre pique-nique

Une nappe ou une couverture pour mettre au sol ou vos chaises

Un dessert à partager avec les autres, si vous le souhaitez.

Si le temps et les infrastructures nous le permettent, il y aura des jeux d’eau,

apportez maillots et serviettes pour les enfants.



VOLLEYBALL

Volleyball 2017 à 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

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 Sylvie 

Proulx au 450 269-2085

Coup de chapeau à l’OTJ (Organisation des

terrains de jeux) qui sait préparer pour nos jeunes

des danses qui sont très appréciées par ceux-ci.

L’organisation, la décoration et le déroulement de

cette soirée conçue exclusivement pour nos

jeunes est l’œuvre de bénévoles qui ne comptent

pas leur temps pour les divertir.

Bibliothèque municipale

Les heures d’ouverture de la bibliothèque sont de 18 h 30 à 19 h 30 les 2e et 4e

mercredis du mois.

La bibliothèque est toujours à la recherche de bénévoles.

Félicitations à tous les citoyens qui

ont participé à la journée de la terre

malgré la température maussade et

qui ont récolté deux pleins camions

de déchets sur leur parcours.

Merci également à nos pompiers

bénévoles qui ont assuré la sécurité

lors de cet événement.

PÉTANQUE
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Récupération Ordures Bibliothèque Repas 

partagés

Branches Assemblée de 

conseil

Échéance de 

taxes

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 15 16 17 18 19 20

Distribution 

d'arbres

21 22 23 24 25 26 27

Congé Fête des 

patriotes

28 29 30 31 1 2 3

Soirée des 

bénévoles

4 5 6 7 8 9 10

Rencontre-

parents Camp 

de jour 

Lave-auto

11 12 13 14 15 16 17

Assemblée de 

conseil

Pique-nique 

familial

18 19 20 21 22 23 24

Échéance de 

taxes

Hôtel de ville 

fermé

25 26 28 29 30

Début du camp 

de jour
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