
  

 

Municipalité de Saint-Télesphore 

Le Montjoie  
Le journal municipal 

On continue de se protéger ! 

Avril - Mai 2021 

HÔTEL DE VILLE 

1425, route 340, Saint-Télesphore QC  

J0P 1Y0 
 

Téléphone  (450) 269–2999 

Télécopieur  (450) 269–2257 

Courriel  info@st-telesphore.ca 

Site web  www.saint-telesphore.com 
 

Lors de panne d’électricité, d’Internet ou de 

téléphonie, vous pouvez joindre la Municipali-

té au (450) 269-2257 ou (450) 269-3247. 

HEURES D’OUVERTURE 

Du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

***PANDÉMIE*** 

MOT DU MAIRE 

Chers citoyens et citoyennes,  

Le printemps finalement arrivé, je vous invite à profiter du 
parc et du sentier pédestre. 
 
Le camp de jour organisé par la Maison de la Famille 
Vaudreuil-Soulanges tenu à Saint-Polycarpe a été d’un 
tel succès l’an dernier que nous procèderons de la même 
façon encore une fois cette année. Les inscriptions pour 
le camp de jour se tiendront le 28 avril. Communiquez 
avec la Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges pour 
plus de détails. 
 
Pour ce qui est du soccer, le Club Multisports Val-des-
Prés demeure attentif aux consignes sanitaires données 
par le gouvernement du Québec et espère pouvoir se 
positionner à la fin d’avril ou au début de mai en ce qui a 
trait à la mise en place des activités estivales. Nous vous 
tiendrons informés par la suite. 
 
Avec le beau temps vient le ménage des terrains. La col-
lecte des résidus verts aura lieu le 20 avril, plus d’infor-
mation à l’intérieur. La collecte de branches aura lieu en-
core une fois ce printemps, durant la semaine du 25 au 
28 mai. 
 
La Municipalité demeure vigilante et continue de respec-
ter les mesures sanitaires de la santé publique. 
 
Les citoyens et citoyennes peuvent consulter les enregis-
trements des séances du conseil sur le site de la Munici-
palité au www.saint-telesphore.com. 
 
Je prends cette occasion pour vous souhaiter un 
beau printemps! 
 

Yvon Bériault, maire de Saint-Télesphore 

URGENCE MUNICIPALE 

Pour toute urgence nécessitant  une interven-

tion municipale en dehors des heures d’ou-

verture, veuillez composer le 3-1-1. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

facebook.com/saint-telesphore 

MAIRE  Yvon Bériault 
 

CONSEILLERS 

Siège no 1   Raymond Leclair 

Siège no 2  François D'André 

Siège no 3  Robert Théorêt 

Siège no 4  Paul Gauthier 

Siège no 5  Linda Major 

Siège no 6   Jean-Marie Lavoie  
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AFFAIRES MUNICIPALES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SANS PRÉSENCE DE PUBLIC 
par visioconférence ou  

conférence téléphonique  
 

Prochaines séances 
11 mai et 8 juin 2021 

19 h 30 
 
 
 

 

POSEZ VOS QUESTIONS 
par courriel info@st-telesphore.ca 

par téléphone 450-269-2999 poste 3163 
Internet www.saint-telesphore.com/nous joindre 

au plus tard à 19h00 
la journée même de la séance 

 
Les séances du Conseil sont enregistrées et sont 
déposées sur le site Internet de la Municipalité. 
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ÉCHÉANCES VERSEMENTS 2021  
(si plus de 300 $) 

1er versement 30 avril 2021 

2e versement 29 juillet 2021 

3e versement 27 octobre 2021 
 

Modes de paiement 

 Dans la plupart des institutions financières au 
comptoir, au guichet, par téléphone ou par Internet 

 Par la poste par chèque, inclure les coupons de 
versement 

 Dans la chute à lettre de l’hôtel de ville par chèque, 
inclure les coupons de versement 

 À l’hôtel de ville argent comptant, par carte débit 
(sur rendez-vous seulement)  

 

PANDÉMIE 

Nous invitons les citoyens à payer leurs comptes de 
taxes par institution financière (téléphone ou Internet) 
ou en utilisant notre chute à lettres. Limiter vos visites 
à l'hôtel de ville. 

RECRUTEMENT DE  
PERSONNEL ÉLECTORAL 

 
Si vous êtes intéressé(e), communiquez au 450-
269-2999 poste 3163 ou par courriel à l’adresse 
dg@st-telesphore.ca. Donnez votre nom ainsi 
qu’un numéro de téléphone pour vous rejoindre. 

Si vous avez déjà travaillé lors de précédentes 
élections, indiquez le poste occupé. 

POURQUOI UN RENDEZ-VOUS POUR 

L’HÔTEL DE VILLE? 

 L’entrée de l’hôtel de ville est étroite et 
l’espace y est restreint. 

 Nous avons de l’espace pour accueillir 
qu'un seul visiteur à la fois. 

 Le temps nécessaire pour désinfecter 
entre chaque visiteur. 
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AFFAIRES MUNICIPALES 

  APPEL D’OFFRES 

 La Municipalité de Saint-Télesphore recevra les soumissions 
 jusqu’à 10h00, le mardi 4 mai 2021,  

COUPE DE GAZON / ESPACE VERTS « SECTEUR SAINT-TÉLESPHORE » 

 
Le contrat est d’un an avec possibilité de renouvellement pour les deux (2) années suivantes. Les devis de sou-
missions peuvent être obtenus à compter du 19 avril 2021, sur rendez-vous seulement, en vous adressant au bu-
reau de la directrice générale au 450-269-2999 poste 3163. L’appel d’offres est priorisé aux entrepreneurs de la 
Municipalité. 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le mardi 4 mai 2021 à 10h01. Elles seront prises en considération 
par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021. 
 
La municipalité de Saint-Télesphore ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
cela, sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  APPEL D’OFFRES 

 La Municipalité de Saint-Télesphore recevra les soumissions 
 jusqu’à 10h00, le mardi 4 mai 2021,  

COUPE DE GAZON / ESPACE VERTS « SECTEUR DALHOUSIE » 
 

Le contrat est d’un an avec possibilité de renouvellement pour les deux (2) années suivantes. Les devis de sou-
missions peuvent être obtenus à compter du 19 avril 2021, sur rendez-vous seulement, en vous adressant au bu-
reau de la directrice générale au 450-269-2999 poste 3163. L’appel d’offres est priorisé aux entrepreneurs de la 
Municipalité. 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le mardi 4 mai 2021 à 10h05. Elles seront prises en considération 
par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021. 
 
La municipalité de Saint-Télesphore ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et 
cela, sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et secrétaire-trésorière 

  APPEL D’OFFRES 

 La Municipalité de Saint-Télesphore recevra les soumissions 
 jusqu’à 10h00, le mardi 4 mai 2021,  

 FAUCHAGE DES BORDS DE CHEMINS 
 

Le contrat est d’un an avec possibilité de renouvellement pour les deux (2) années suivantes. Les devis de sou-
missions peuvent être obtenus à compter du 19 avril 2021, sur rendez-vous seulement, en vous adressant au bu-
reau de la directrice générale au 450-269-2999 poste 3163. L’appel d’offres est priorisé aux entrepreneurs de la 
Municipalité. 
 
Les soumissions seront ouvertes publiquement le mardi 4 mai 2021 à 10h10. Elles seront prises en considération 
par le Conseil municipal lors de la séance ordinaire du 11 mai 2021. 
 
La municipalité de Saint-Télesphore ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues 
et cela, sans encourir aucune obligation, ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires. 
 
Micheline Déry, CPA, CGA, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Avant de brûler vos 
résidus verts comme 
l’herbe, les feuilles et 
les branches, envisagez 
ces autres options : 
 

• La cueillette des résidus verts (le 
20 avril prochain); 

• Le dépôt des résidus à l’écocentre; 
• Le compostage. 
 
Tout ce qu'il faut, c'est une étincelle pour 
que les choses tournent mal. Un feu de 
camp abandonné négligemment ou sans 
dégagement sécuritaire peut rapidement 
transformer un petit feu en un incendie 
grave. 
 
Le danger d’incendie de la SOPFEU sert de 
guide pour adapter votre comportement 
face au différents niveaux. 

SÉCURITÉ INCENDIE 

FEUX À CIEL OUVERT 

Vous devez obtenir un permis de brûlage au  

service de Sécurité incendie lorsque vous déci-

dez de faire un feu à ciel ouvert. 

Ceci est pour éviter que les pompiers sortent inu-

tilement si quelqu’un constante une panache de 

fumée et communique avec le 9-1-1 engendrant 

ainsi les coûts d’une fausse alerte. 

Pour l’obtention de votre permis, communiquez 

avec le directeur du service de Sécurité incendie, 

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

 

FUMÉE NUISIBLE 

Extrait du Règlement municipal numéro 328-19 (RMH-
450) sur les nuisances 
 
Article 28 ‘’Fumée nuisible’’ 

« Constitue une nuisance et est prohibé le fait d’allu-
mer, 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. » 

Si vous possédez un foyer 

muni d’un pare-étincelles 

(avec ouvertures maxi-

males de 1 cm par 1 cm), 

disposé sur un pavé ou sur 

un sol dégagé en terre bat-

tue ou en gravier, vous 

pouvez profiter de la cha-

leur d’un bon feu de foyer, 

même lors d’une interdic-

tion de faire des feux à ciel 

ouvert. 
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SÉCURITÉ  INCENDIE 

NUMÉROS D’URGENCE 

 

9-1-1 Feu, ambulance, police 

8-1-1 Info-Santé COVID-19 

5-1-1  Transport Québec. Pour les 
routes 340 et 325. Toute ur-
gence ou plainte  

3-1-1 Urgence nécessitant une inter-
vention municipale en dehors 
des heures d’ouverture de 
l’hôtel de ville tels que: pour 
les plaintes ou entraves de la 
route, voies de circulation en-
dommagées, et tout autre pro-
blème de nature urgente,  à 
l’exception des routes 340 et 
325 

2-1-1 Soutien psychologique 

Votre sécurité 

Comité des pipelines 
 

Vous devez communiquer 
avec Info-Excavation si vous 
réalisez des travaux à proxi-
mité d’un pipeline afin d’ob-
tenir l’autorisation préalable 
de l’entreprise pipelinière.  

info@comitedespipelines. 

com 

 

De plus, la règlementation 
de la Régie de l’énergie du 
Canada sur la prévention 
des dommages aux pipe-
lines doit être respectée. 
Pour en savoir plus, consul-
tez le site de la Régie au 
www.cer-rec.gc.ca 

TRAVAILLER 
EN TOUTE SÉCURITÉ 

 
Avant d’entreprendre tous travaux qui implique de remuer le sol ou 
construire une installation sur votre terrain, sachez que des infras-
tructures souterraines pourraient s’y trouver (ex. : câble électrique, 
conduite de gaz, pipeline, câble de téléphone ou de télédistribu-
tion). 

 

Vous devez communiquer avec Info-Excavation afin de remplir 
une demande de localisation d’infrastructures souterraines. 

Ce service est gratuit et accessible 
24 heures par jour, 7 jours sur 7. 

http://www.cer-rec.gc.ca
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SÉCURITÉ CIVILE 

Normes relatives à l’encadrement et à 

la possession des chiens 

Section IV, Article 16. 

« Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregis-

trer auprès de la municipalité … dans un délais de 30 

jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de 

sa résidence principale dans la municipalité ou du 

jour où le chien atteint l’âge de 2 mois. ». 

Communiquer avec l’hôtel de ville pour enregis-

trer votre chien et obtenir une médaille 450-269-

2999 option 1. 

 

PLACE AUX AGRICULTEURS 
 

Enfin le beau temps! Qui dit beau temps dit les tra-
vaux dans les champs qui commencent. Un flot 
plus important de machineries agricoles circulent 
présentement sur les routes de la Municipalité. 
Nous demandons à tous d’être vigilants et sécuri-
taires. 

La vaccination est désormais ouvertes pour les 55 

ans et plus. Plusieurs personnes de notre commu-

nauté sont déjà vaccinées ou sur le point de l’être 

ainsi que des membres du Conseil et du personnel 

de la Municipalité. 

Les pompiers qui souhaitent se faire vacciner sont 

maintenant admissibles à prendre rendez-vous sur le 

portail de clicsante.ca. « La vaccination, c’est le billet vers la liberté » 

    - François Legault, Premier ministre du Québec 

Article 19 

«   Dans un endroit public, un chien doit en tout 

temps être sous le contrôle d’une personne capable 

de le maîtriser. …  un chien doit également être tenu 

au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 

1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre por-

ter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un 

harnais. »  

RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VI-

SANT À FAVORISER LA PROTECTION DES 

PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN 

ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS  

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, 
consultez le site www.quebec.ca/coronavirus 
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REPRÉSENTANT DES CITOYENS 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

(CCU) 
 

La Municipalité est à la recherche de candi-
dats afin de combler un poste vacant au sein 
du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Le CCU est un groupe de travail composé de 
citoyens bénévoles qui se joignent au comité 
d’urbanisme de la Municipalité pour donner 
des avis en matière d’urbanisme. 
 
Les réunions on lieu habituellement le mardi 
soir, environ de 1 à 4 fois par année, selon 
les demandes. 
 
Vous aimez l’urbanisme ? La planification 
urbaine et l’aménagement du territoire vous 
intéresse ? Ce poste est pour vous. Un jeton 
de présence est versé aux membres à cha-
cune de leur participation. 
 
Pour toute information, n’hésitez pas à com-
muniquer avec la directrice générale et secré-
taire-trésorière, madame Micheline Déry, 
CPA, CGA au 450-269-2999 poste 3163. 
 
Les candidats intéressés sont invités à dépo-
ser leur candidature par courriel à l’adresse 
suivante : dg@st-telesphore.ca. 

ABRIS D’AUTO TEMPORAIRES «TEMPO» 
 
Les  abris d’auto temporaires de type «Tempo» sont 
permis du 1er novembre au 15 avril de l’année suivante. 
 
Ceux-ci doivent être démontés à chaque année au plus 
tard le 15 avril. 
 
Quiconque contrevient à cette disposition du règlement 
de zonage commet une infraction et est passible d’une 
amende d’au moins 100 $. 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

PERMIS POUR 

TRAVAUX DE RÉNOVATION, 

INSTALLATIONS DE PISCINE 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
 

Avec la belle saison qui s’annonce, vous planifiez peut-
être des travaux de construction d’un garage ou d’un 
cabanon, des travaux de rénovations à votre résidence 
ou même l’installation d’une piscine. 
 
Avant d’entreprendre des travaux, vous devez obtenir 
un permis de construction ou un certificat d’autorisation 
de la Municipalité, afin de vous assurez que vos pro-
jets respectent la règlementation municipale. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur munici-
pal, responsable de l’urbanisme et de l’environnement, 
André Forget, par téléphone au 450-269-2999 option 3 
ou par courriel à urbanisme@st-telesphore.ca. 

mailto:urbanisme-st-telesphore@xittel.ca
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RAMASSAGE DES BRANCHES 
 

Le service de voirie passera dans la semaine du 
25 au 28 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 dia-
mètre. 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. Vos branches doivent être 
au chemin le mardi matin 25 mai avant 7h00 
sinon il se peut qu’elles ne soient pas ramas-
sées. De plus, une demi-heure maximum est al-
louée pour chaque adresse. 

COPEAUX DE BOIS 
 

Pour ceux et celles qui désirent recevoir des co-
peaux de bois, à la suite du déchiquetage des 
branches, vous n’avez qu’à laisser vos coordon-
nées au bureau municipal au 450-269-2999 option 
1. 

HYGIÈNE DU MILIEU  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE DE FEUILLES MORTES 
ET DE RÉSIDUS VERTS 

 

Le ramassage des feuilles mortes et des rési-
dus verts se fera mardi le 20 avril 2021. Veuil-
lez mettre vos sacs en bordure du chemin 
avant 7h00. 

Quels sont les avantages de l’herbicyclage? 

• Production d’un engrais naturel à même votre 
pelouse 

• Préservation de l’humidité du sol, réduisant ainsi 
la fréquence (ou même le besoin) d’arrosage 

• Augmentation de la résistance de la pelouse à la 
sécheresse et aux maladies 

• Réduction des gaz à effet de serre associés à 
l’enfouissement ou au transport et ainsi de votre 
empreinte écologique. 



9 

 

Agissons pour prendre 
soin de la planète 

le 22 avril et tous les jours. 

#PrenonsSoindelaPlanète  

HYGIÈNE DU MILIEU  

Pour ma santé 
et celle de mes proches, 

 je la fais tester! 

L’EAU DE MON PUITS 

Même si elle est limpide, inodore et qu’elle a bon goût, 

l’eau de votre puits peut contenir des substances qui 

peuvent avoir, à long terme, des effets indésirables sur 

la santé. Ne prenez pas de risques : faites-la analyser!  

Achalandage à prévoir au Réseau des écocentres 
 

Il est possible que l’achalandage au Réseau des écocentres de Vau-
dreuil-Soulanges soit plus élevé qu’à l’habitude en raison des me-
sures adoptées en respect des consignes de la Santé publique dans 
le cadre de la COVID-19. De plus, dans un souci d’efficacité, il est 
suggéré d’accumuler ses matières et de les trier par catégorie avant 
de se présenter à l’écocentre pour maximiser son déplacement. 

COMPOST 

 

Le compost résultant de la collecte des 
bacs bruns est offert gratuitement aux ci-
toyens de la Municipalité. 
 
La commande pour recevoir le compost 
sera effectué bientôt. Nous publierons une 
annonce sur la page Facebook de la Muni-
cipalité lorsque le compost sera dispo-
nible. 
 

Toute personne 
désirant se pro-
curer du com-
post, communi-
quez dès main-
tenant avec la 
Municipalité au 
450-269-2999 

https://mrcvs.ca/wp-content/uploads/2020/09/MRCVS_Charte-des-mati%C3%A8res-accept%C3%A9es-refus%C3%A9es_%C3%A9cocentres-2020.pdf
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LOISIR, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

En ces temps de pandémie, nous vous invitons à profiter du 

plein air.  

Le sentier piétonnier au parc André-Leblanc est éclairé. 

Les mesures d’hygiène doivent être respectées: 
 

 Distanciation de 2 mètres; 
 Port du masque obligatoire 
 Groupe de 8 personnes maximum. 

 
Cependant, le chalet demeure fermé. 
 
Vous devez également respecter le couvre-feu de 21h30 à 
5h00. 
 
Sujet à changement en fonction des directives de la Santé publique. 

BIBLIOTHÈQUE ST-ZOTIQUE 
 

La bibliothèque de St-Zotique offre le ser-
vice de prêt sans contact. 

Horaire 
Mardi:  12h00 à 17h00 
Mercredi:  12h00 à 19h00 
Jeudi:  12h00 à 17h00 
Vendredi: 12h00 à 19h00 
Samedi, dimanche et lundi: fermé 
 

Vous devez réserver vos documents avec le 
catalogue au https://st-zotique.inliro.net ou 
par courriel à biblio@st-zotique.com. 
 
Lorsque votre réservation a été effectuée, 
ils communiqueront avec vous pour planifier 
un rendez-vous afin que vous puissiez venir 
récupérer vos documents. 

DES RESSOURCES 
SONT LÀ POUR VOUS! 

 Info santé: 811 
 CLSC Saint-Polycarpe  
 450-265-3771 
 CAB Soulanges 
 420-265-3134 
 Popotte Roulante 
 450-265-3548 
 Ligne aide abus ainés 
 1-888-489-2287 
 Sava (Soutien aux ainés victimes 

d’abus) www.maltraitance.org 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

VIOLENCE CONJUGALE 

L’hébergement La Passerelle 
est un centre d’hébergement 
pour femmes et enfants vic-
times de violence conjugale 
qui œuvre dans la région.  

 

Pour rejoindre une intervenante, pour obtenir 
de l’information, pour déposer une demande 
d’hébergement, pour le service jeunesse ou 
externe, veuillez composer le 450-424-6010. 
Ce service est disponible 7 jours sur 7, 24 
heures par jour. 

Hébergement La Passerelle 
C.P. 115, Vaudreuil-Dorion (Québec) 

J7V 5W1 
Téléphone: 450.424.6077  
Télécopieur: 450.424.1371 

Courriel : info@hebergementlapasserelle.com 
Site web: www.hlapasserelle.com  

Facebook: www.facebook.com/hlapasserelle 

Vision Travail est un centre de service-
conseils dont le mandat premier est 
d’encadrer les chercheurs d’emploi 
dans leurs démarches.  
 

Malgré ces temps difficiles, nos conseillères qualifiées continuent 
de vous offrir un soutien professionnel correspondant à vos be-
soins : 

 

• Techniques chevronnées de recherche d’emploi 
• Conseils, bilan professionnel, rédaction de CV et de lettres 

de présentation 
• Exploration du marché caché et des outils informatisés 
• Préparation à l’entrevue d’emploi 
• Aide à l’intégration au travail 
• Soutien professionnel personnalisé 
• Atmosphère sympathique, chaleureuse et attentionnée 
 
Chez Vision Travail, les services sont gratuits et accessibles à 
toute personne de 40, 50, 60 ans ou plus désireuse de retrouver 
un travail correspondant à ses valeurs et à ses compétences. 
Mettez toutes les chances de votre côté et prenez deux minutes 
pour nous contacter par courriel à vaudreuil@visiontravail.ca ou 
par téléphone au 450 455-5150. Notre équipe vous attend! 

La Société d’histoire et de généalogie (SHGNL) a fait place à l’histoire des débuts du service 
postal sur le territoire de l’ancienne Seigneurie de la Nouvelle-Longueuil et à Sainte-Justine de 
Newton. Le bulletin « Rivière à Delisle » est en vente au coût de $10.00 et il est disponible  au 
local de la SHGNL. 
 
Présentement, pour respecter les directives de la santé publique, le 
local est fermé jusqu’à nouvel ordre. Nous vous invitons à communi-
quer avec la SHGNL par téléphone ou par courriel. 
 

Souhaitons que 2021 nous donne la possibilité de reprendre nos activités avec la plus 
grande des normalités. Merci de votre soutien. Pierrette Montpetit, présidente. 
 
Pour nous joindre : 
Gisèle Baroni 450-216-0612 
Pierrette Montpetit 450-371-4571 
Courriel :shgnl@outlook.com 

mailto:info@hebergementlapasserelle.com
http://www.hlapasserelle.com
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Échéance de taxes 

municipales 

Collecte résidus 

alimentaires 

Séance du conseil Collecte déchets Collecte objets 

volumineux 

Collecte  

récupération 

Ramassage de 

branches 

       

Avril 2021 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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12 13 14 15   Date limite                               

Abri tempo 
16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Mai 2021 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Juin 2021 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 
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