
 
790 Chemin 4ième Ligne, Saint-Valentin (Québec)  J0J 2E0 

Tél. : (450) 291-5422 
www.municipalite.saint-valentin.qc.ca 

Communiqué 

Du 30 MAI 2019 

 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ LES  
PROCHAINS VENDREDIS :   Le 31 mai ainsi que le 7, 14 et 21 juin.   

Assurez-vous de nous téléphoner au plus tard le jeudi pour vos demandes de 
permis de feu. Le bureau municipal sera aussi fermé le jeudi 13 juin.  

 
************************************************************************* 

SOIRÉE PIZZA-CINÉMA 
samedi 8 juin  
 

En cette journée de la fête des voisins venez festoyer- manger 
et visionner un film entre voisins et en famille.  
18 h Souper pizza (gratuit pour les résidents de Saint-Valentin) 
Réservation obligatoire au 450 291-5422 ou 
j.gregoire@municipalite.saint-valentin.qc.ca) 
19 h Soirée cinéma : L’incroyable aventure de Bella 
 
************************************************************************* 
 

 

Bientôt (automne) à St-Valentin 
À la salle Roger Fortin 

Cours de danse Country 

Avec M.André Duchesneau prof. 
Les jeudis soirs 

Le 13 juin prochain exceptionnellement 

Venez essayer… plaisir garanti! 

Spécial : Contribution volontaire ($) 

De 19h à 20h30 
Bienvenue aux débutants ! 

Bienvenue à tous !! 

************************************************************** 
 

Le yoga se termine bientôt mais les cours reviendront  

à l’automne…   

Tous les lundis soirs avec Michel Larose  

http://www.municipalite.saint-valentin.qc.ca/


 
 
 
L’EXPOSITION S’ARRÊTE À SAINT-VALENTIN DU 1 AU 20 JUIN 
Elle sera accessible au public durant les heures d’ouverture du bureau municipal, 
du bureau de poste et de la bibliothèque. 
 

 
 

************************************************************** 

 

 

  Randonnée à vélo dimanche 9 juin 

Seul, en famille ou entre amis venez pédaler un petit 9 km avec 

nous ! De 10 h à 10 h 30 vous pourrez faire buriner votre vélo  

Départ de l’Édifice municipal de Saint-Valentin à 10 h 30  retour à 

l’édifice vers 12 h.  Au retour on vous servira un petit goûter 

 Il y aura aussi des prix de participation pour les enfants dont 2 

certificats cadeau de 250 $ au Sports aux puces ! 

 Pour inscription contactez Josée 450 291-5422  ou 

j.gregoire@municipalite.saint-valentin.qc.ca 

avant mercredi 5 juin si vous laissez un message veuillez nous dire 

votre nom et numéro de téléphone, le nombre d’adultes, le nombre 

d’enfants leur sexe et âge. 


