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

Communiqué
Du 7 juillet 2017
RAPPEL – Versement de taxes
Veuillez noter que le troisième versement de votre taxation annuelle est dû le 13 juillet
prochain. Afin d’éviter que des frais d’intérêts soient portés à votre compte, vous devez
respecter les dates de chaque versement. Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai
prévu, le montant de ce versement devient échu et exigible. L’intérêt et les pénalités
s’appliquent cependant à la totalité du solde dû et s’ajoutent au montant du versement
échu, ceci, en vertu du règlement no 464.

PERMIS DE FEU - VACANCES
Le bureau municipal sera fermé plusieurs vendredis durant la saison estivale,
Nous vous recommandons de téléphoner pour votre permis de feu si possible le jeudi
avant 17 h.

TOURNOI DE GOLF – 18 AOÛT
Le 18e tournoi de golf annuel du Festival de la Saint-Valentin se tiendra le 18 août
prochain au Club de golf International 2000 situé à Saint-Bernard-de-Lacolle. Le souper
aura lieu à l’Érablière de Saint-Valentin à 18 h 30. Cette année nous optons pour une
formule «shotgun».
Les billets sont disponibles au coût de 100$ par personne, incluant le souper. Le coût
pour le souper seulement est de 40$. Votre présence lors de cette belle journée de golf
serait grandement appréciée.

Bibliothèque municipale
Vacances
La bibliothèque sera fermée durant les vacances de la construction,
du 24 juillet au 4 août.

Nouveautés Juin-Juillet

Tente à lire
Activité de la bibliothèque
Tous les mercredis 18 h30 dès le 28 juin, les livres
sortent de la bibliothèque et partent à l’aventure
dans le parc municipal. Notre animatrice
Frédérique y attendra les jeunes avec des livres
pour tous les goûts. Installés sous la tente, ils
passeront de beaux moments à regarder un livre
d’images, à lire une histoire, des bandes dessinées
ou à feuilleter un livre. L'animatrice leur fera
découvrir ses livres coup de cœur, organiser de
petits jeux et bien sûr, leur faire la lecture. En cas
de pluie l’activité se déroulera à l’intérieur.

