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Cet automne, Compo-Haut-Richelieu. encourage les citoyens à traiter les feuilles d’automne en privilégiant les solutions 

écologiques comme le compostage domestique, le « feuillicyclage » et la collecte de feuilles. 

La collecte de feuilles se tiendra le samedi 9 novembre. Pour être collectées, les feuilles devront avoir été amassées dans des 

sacs en papier ou des sacs de plastique orange ou transparents. Les sacs devront être déposés en bordure de rue pour 7h le 

matin de la collecte. 

Compo-Haut-Richelieu vous informe que la collecte d’ordures reprendra sa fréquence d’hiver aux deux semaines à compter du 

lundi 4 novembre. Quant aux bacs de récupération, ils continueront d’être vidés toutes les semaines. 

Journée de la culture tenue le 29 septembre dernier 
 
Je voulais souligner la participation de plus d’une centaine de personnes à notre journée de la culture faisant que notre journée 

a été couronnée de succès. Je profite de ce petit mot pour remercier les familles qui ont participé à la réalisation de cette 

journée, en nous faisant connaître des spécialités culinaires de chacune des ethnies :Les familles : Ammerlaan pour les Pays 

Bas, Fleury pour la France, Sawabini pour le Pakistan, Fievet pour la Belgique, Kaech pour la Suisse et Osakada pour le Japon  

et notre ville sœur Mimasaka. 

Nouveau projet - Bande-dessinée :  (9 novembre de 10h à 15h)  

 

Avec la collaboration de Développement économique Haut-Richelieu (le regroupement des 13 municipalités rurales), une 

bande-dessinée sera réalisée pour chacune des municipalités. L’idée de base est de prendre un fait qui touche notre 

municipalité et de le romancer. Nous aurons comme thème : LE VERGLAS. Tous les jeunes (de 9 à 12 ans) qui sont intéressés 

à participer à notre journée BD seront bienvenus. 

Vous devez nous faire part de votre intérêt car un texte est préparé pour vous mettre en contexte car les jeunes de cette âge non 

pas connu cet événement. Nous aurons en après-midi un spécialiste pour nous diriger autant dans l’écriture que dans les 

dessins. Tous les projets seront individuels et présentés à plusieurs événements au cours de l’année. 

 

S.v.p. communiquez avec Lise   au : (450) 291-5422 ou par courriel : reception@municipalite.saint-valentin.qc.ca 

Vernissage mercredi le30 octobre formule 5 à 7 

 

L’exposition se tiendra au Carrefour Culturel de l’Édifice Municipal de St-

Valentin du 30 octobre au 6 décembre.  

 

Vous aurez la possibilité de rencontrer nos artistes- peintres 

Mme Claudine Payant et Mme Ginette Norbonne  seront présentes et vous 

aurez la possibilité de discuter de leurs toiles en exposition. 

 

Vous verrez la technique utilisée pour créer leurs œuvres. 

 

Au plaisir de vous accueillir le 30 octobre prochain. 

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


Pétition pour une piste cyclable sur la 4ieme ligne 
Nous faisons circuler une pétition demandant au Ministère des Transports d’installer une piste cyclable sur la 4

e
 ligne jusqu’à 

Saint-Paul-de-l’Ile-aux Noix. Si vous n’avez pas eu l’occasion de prendre connaissance de cette pétition vous pouvez vous 

présenter au bureau municipal. 

 

 

 
 



 

              
 

 



 


