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HORAIRES:
Bureaux de la Municipalité

Le 23 et le 30 juin 2017, les bureaux de la Municipalité seront fermés en raison des congés fériés du 24 juin et du 1er

juillet.  L’horaire estival débute le 3 juillet ce qui implique que les bureaux sont fermés le vendredi dès midi.  Lundi, 
mardi, mercredi et jeudi, l’horaire régulier est en vigueur. 

Chalet des loisirs

Pendant tout l’été, le chalet sera disponible pour vos activités de 9 h 00 le matin à 21 h 00 le soir.  La pétanque a 
débuté le 7 juin et le soccer le 12 juin.

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.

SVP,  notez que la bibliothèque sera fermée le 26 juillet.

COMPTES DE TAXES                                                                         Modes de paiement
institutions financières, par la poste,

Prochaine échéance                                                               au comptoir de l’hôtel de ville et 
le 22 juin 2017 dans la chute à lettres à l’hôtel de ville

RAPPEL  Pique-nique familial
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 printanière.

Plusieurs activités au programme dont: Le Grand jeu, soccer et hockey (Apportez vos bâtons). Si le temps et les
infrastructures nous le permettent, il y aura des jeux d’eau, apportez maillots et serviettes pour les enfants.

Apportez : Votre pique-nique, nappe ou couverture pour mettre au sol ou vos chaises
Un dessert à partager avec les autres, si vous le souhaitez.

***************
Danse

Mot du maire

Un petit mot aux bénévoles de la Municipalité. Encore un gros MERCI pour votre implication au sein de notre
municipalité au bénéfice de la communauté.

Le 20 mai dernier, l’O.T.J. de Saint-Télesphore distribuait des plants d’arbres,  gracieuseté du ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs en collaboration avec le Club 4H.  Tous les plants se sont écoulés en 3 h 30.  Nous vous 
remercions de votre intérêt.

Yvon Bériault , maire

La dernière danse pour les jeunes avant 
les vacances s’est tenue vendredi le
9 juin pour  fêter en grand  l’arrivée du 
congé scolaire tant attendu



Samedi le 27 mai dernier, a eu lieu une pratique conjointe de simulation de feu de résidence pour les pompiers de 
Saint-Télesphore avec leurs confrères de la caserne 5 de North Lancaster en Ontario.

Cette pratique avait pour principal objectif d’effectuer des manœuvres de ventilation verticale au toit, de recherche 
de victimes et d’observer le comportement du feu lors d’incendie dans une résidence en situation réelle.

Le tout s’est terminé par un embrasement généralisé afin d’observer l’évolution de l’incendie et de pratiquer le 
mode d’attaque défensif. 

Service sécurité incendie

Barbecue : Mode d’emploi

La saison estivale est à nos portes et nous avons hâte de sortir cuisiner au grand air.  Le barbecue est conçu pour une 
utilisation à l’extérieur SEULEMENT. Cet appareil de cuisson et son combustible comportent des risques importants de 
blessures, d’explosion et d’incendie. Il faut donc savoir comment l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer en toute sécurité.

Placez votre barbecue dans un endroit sécuritaire.  Respectez les distances de dégagement prévues dans le guide 
d'utilisation de votre appareil ou laissez 1 mètre (3 pi) entre le barbecue et toute structure, une fenêtre ou une porte.  
Évitez de placer votre barbecue près d’une fenêtre ou d’une porte après son utilisation car en cas de fuite, le gaz pourrait 
s’infiltrer dans votre habitation.

Au départ :
Assurez-vous que les commandes de contrôle sont fermées, ouvrez le couvercle de votre barbecue ensuite, la bouteille de 
gaz au maximum.  Ouvrez lentement une des commandes de contrôle et actionnez l’allumeur intégré ou insérez une 
source d’allumage (briquet ou longue allumette).  Restez éloigné de la surface de cuisson lors de l’allumage.  Attention 
! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers instants, il faut fermer la bouteille et les commandes de contrôle 
et laisser ventiler complètement l’appareil avant de réessayer. Jusqu’à 15 minutes peuvent s’avérer nécessaires, selon les 
conditions.

Pendant son utilisation :
Surveillez en permanence un barbecue, gardez toujours une distance sécuritaire et ne déplacez jamais le barbecue 
lorsqu’il est allumé.

Pour l’éteindre :
Fermez en premier la bouteille de gaz pour purger les conduites et lorsque la flamme est éteinte, mettez toutes les 
commandes de contrôle en position fermée (OFF).

Si vous avez des questions, contactez le directeur Incendie, M. Marc-André Dubé, au 450-802-2468.
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