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Communiqué 

16 septembre 2019 
 

 

 

     Journée de la culture   (dimanche 29 septembre 2019) 

 
Pour connaître les différences culturelles et les traditions de chacun nous offrirons différents menus et 

particularités de chaque nationalité vivant dans notre municipalité.  

 

Comme cette dégustation présentera certains plats typiques, nous avons besoin de savoir combien de 

personnes seront présentes. Donc vous devez  nous confirmer votre présence avant le  

24 septembre prochain pour assister à notre activité. 

 

Vous demandez Lise Deneault Kaech au téléphone (450) 291-5422 ou cell (450) 545-0790, 

par courriel : reception.municipalite.saint-valentin.qc.ca 

 

 

Au cœur des mots 
 

C’est un centre d’alphabétisation qui existe depuis 1986. Le bureau est situé au Centre Léodore Ryan à 

Lacolle. Au cœur des mots a pour mission de lutter contre l’analphabétisation. Le centre offre une panoplie 

de services. Formations simples et adaptées. En français, en mathématiques, en informatique, rédaction de 

C.V. et encore plus !  

Des personnes compétentes et très généreuses de partager leurs compétences bénévolement. 

 

Pour plus d’information contactez-les au (450) 246-4131 

 

Vernissage mercredi le 18 septembre formule 5 à 7 
 

L’exposition se tiendra au Carrefour Culturel de l’Édifice 

Municipal de St-Valentin du 18 septembre au 25 octobre.  

 

Vous aurez la possibilité de rencontrer notre artiste peintre Mme 

Précyllia Leroux et de discuter de ses toiles en exposition. 

 

Vous verrez la technique utilisée pour créer ses œuvres. 

 

Venez la rencontrer le 18 septembre prochain. 

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


Rencontre avec « Action » 

 
A l’Édifice Municipal, jeudi le 26 septembre prochain à 19h aura lieu, une rencontre avec la Compagnie 

Action pour le suivi de l’installation du service internet dans le rang Pir Vir. 

 

 

Projet jardin collectif ou communautaire (Dernier rappel) 
 
Comme plusieurs personnes n’ont pas nécessairement un potager à la maison et que l’espace ne le permet 

peut-être pas, ce projet de jardin collectif ou communautaire pourrait être la solution à avoir de bons légumes 

biologiques à moindre coûts.  

J’aimerais avoir un retour des gens qui seraient intéressés par le projet car nous devons avoir un assez grand 

nombre de personnes intéressées pour que le projet puisse voir le jour. 

 

Vous demandez Lise Deneault Kaech au téléphone (450) 291-5422 ou cell (450) 545-0790 

     par courriel : reception.municipalite.saint-valentin.qc.ca 

 

 

Facebook  municipal 
 
Joignez le groupe du Facebook Municipal pour connaître les dernières nouvelles.  

 

 

 

 

 

 


