BIENVENUE à LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-VALENTIN
450 291-3948/450 291-5422
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/valentin
valentin@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Nous serons heureux de vous recevoir
Lundi de 18h30 à 20h Mercredi de 10h à 11h et de 18h30 à 20h
Fermée le 2 avril
lundi de Pâques

Voici les nouveautés des mois de Février Mars Avril:

Nous achetons des
nouveautés à tous les mois, vous pouvez me téléphoner ou m’écrire un courriel pour réserver un
livre, pour suggérer un achat de livre ou une activité, etc.

Bénévoles demandés
Nous sommes présentement à la recherche de personnes disponibles pour faire du bénévolat à la
bibliothèque 1 lundi ou mercredi par mois de 18 h 30 à 20 h. Veuillez contacter Josée 450 545-0790
ou j.gregoire@municiaplite.saint-valentin.qc.ca. Merci !

Festival de la Saint-Valentin 24e Édition
ILLUMINATION ET DÉCORATION DES PROPRIÉTÉS
Nous remercions les 50 propriétaires de maisons qui ont manifesté leur fierté d’être Valentine et
Valentin en décorant leur propriété aux couleurs et aux symboles de la Saint-Valentin.
Voici les noms des 5 gagnants, tirés au hasard,
 Yves Thibert et Sylvie Vivier -73 rang Saint-Georges
 Jaqueline Dagenais 832 chemin 4e Ligne
 Francis Riendeau 196 chemin 4e Ligne
 Mireille Bergeron 885 chemin 4e Ligne
 Joël Surprenant et Martine Soucy 167 chemin 4e Ligne
Les gagnants doivent se présenter au bureau municipal pour récupérer leur cadeau.
Merci à tous les participants !
Le bilan du dernier festival est très positif. La température était favorable et le haut taux de
participation à nos différentes activités nous ont plus que satisfait . Nous travaillerons
prochainement sur la 25e édition, si vous avez des idées, des suggestions ou si vous voulez vous
impliquez nous vous invitons à communiquer avec Josée au bureau municipal ou par courriel
j.gregoire@municipalite.saint-valentin.qc.ca


790 Chemin 4ième Ligne, Saint-Valentin (Québec) J0J 2E0
Tél. : (450) 291-5422
www.municipalite.saint-valentin.qc.ca

Communiqué
Du 28 mars 2018
Veuillez prendre note que le Bureau municipal, la bibliothèque et le bureau de Postes
Canada seront fermés pour le congé de Pâques Vendredi 30 mars et Lundi 2 avril
Merci et Joyeuses Pâques !
Le bureau municipal sera également fermé vendredi 6 avril

Le Festival de la Saint-Valentin est finaliste de la 54e
édition du Gala excellence organisé par la chambre de
commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu
Le président du Festival de La Saint-Valentin Pierre Vallières pose fièrement
avec le trophée 🏆 il vous invite à aller voter à tous les jours pour le Festival
dans la section Coup de cœur  sur le site de la chambre des commerces du
Haut-Richelieu.
https://ccihr.ca/gala-de-lexcellence2018/concours-coup-de-coeur/
Merci !


LICENCE DE CHIEN- CHAT
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire que chaque propriétaire de chien-chat se procure une
licence à la municipalité. Elle est GRATUITE et disponible au bureau municipal.

PERMIS DE FEU À CIEL OUVERT
Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un permis pour les feux à ciel ouvert. Ce permis,
valide pour une période de 5 jours, peut être obtenu gratuitement au bureau municipal aux heures
d’ouverture. Nous rappelons aussi à tous que le fait de ne pas détenir de permis vous rend
passible de payer les frais de déplacement des pompiers s’ils devaient se rendre sur les lieux du
feu à ciel ouvert.

Nous sommes sur facebook ! Aimez notre page : Municipalité de Saint-Valentin
Visitez notre site internet municipalite.saint-valentin.qc.ca
Infolettre de la municipalité de Saint-Valentin
Abonnez-vous à l’infolettre de la Municipalité de Saint-Valentin pour être au courant de toutes les
nouvelles municipales ! C’est simple vous allez sur le site municipalite.saint-valentin.qc.ca et vous
inscrivez votre adresse courriel dans le rectangle qui est situé en haut à gauche.
Courriel :
inscrire

