L’Angevoix de Monnoir
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

18 h 45 à 19

Juillet 2017

h 45

20 h à 22 h

Organibac - Distribution le 18 août
La distribution des organibacs sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir aura lieu le 18 août 2017. Votre présence
n’est pas requise et le bac sera laissé en bordure de rue sur votre propriété. Détails à la page 4.

Dans ce numéro:
Messages importants

2

Qualité de l’eau - Bilan annuel

3

Bibliothèque - Vacances

3

Avis aux agriculteurs

3

MRC de Rouville - Préfecture

3

Encan silencieux

4

Organibac - Distribution

4

Ensemble vocal l’Air du temps

4

Patinage artistique

5

Scouts Canada

5

La Fête nationale en images

6

Fête de la famille

7

Calendrier

8

Page 2

L ’ An g e v o ix d e M o n n o i ir

Messages
importants
Prochaine séance du Conseil
Lundi 14 août 2017 à 19 h
Au 7, chemin du Vide

Collecte des
résidus volumineux
La collecte des résidus volumineux
aura lieu le mardi 5 septembre 2017

Collecte résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
Samedi 12 août 2017 de 10 h à midi
au 11, chemin du Vide

Coordonnées du bureau municipal
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-7838 Télécopieur: 450 460-3853
info@sainte-angele-de-monnoir.ca
www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Heures d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Coordonnées de la bibliothèque
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229
Heures d’ouverture:
Mardi
19 h à 20 h 30
Mercredi
10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30
Du 24 juin au 5 septembre, la
bibliothèque sera fermée le
samedi.
Aussi, elle sera fermée durant les vacances de la
construction du 23 juillet au 6 août.
Www.sainte-angele-de-monnoir.ca
/
Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet

onglet

Coordonnées du Centre
communautaire Charles-d’Auteuil
1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3590
Personne à contacter pour réservation de la salle
Monique Cyr au 450 593-1091 ou 450 350-1091

L’Angevoix de Monnoir est produit par le
service des loisirs de la municipalité. Nous le
distribuons gratuitement dans tous les foyers
des Angèloiriens. Il se veut une source
d’informations concernant divers sujets de
votre Municipalité.

J u il le t 2 0 1 7
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Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016
En vertu de l’article 53.3 du
Règlement sur la qualité de
l’eau potable, la Municipalité
de Sainte-Angèle-de-Monnoir
a produit son bilan annuel de

la qualité de l’eau potable
pour la période du 1er janvier
au 31 décembre 2016.
Vous pouvez consulter le
document
au
bureau

Bibliothèque

municipal, au 5 chemin du
Vide, aux heures normales de
bureau ainsi que le site
internet de la municipalité.

Avis aux agriculteurs

Prendre
note
que
la
bibliothèque
sera
complètement fermée pour la
période des vacances du 23
juillet au 6 août. Passez nous voir avant les
vacances de la construction pour profiter de
cette période pour lire de bons livres.
Par la suite, l’horaire d’été sera en vigueur
jusqu’au 5 septembre :
- mardi 19 h à 20 h 30
- mercredi de 10 h à 11 h 30
- mercredi de 19 h à 20 h 30

En vertu du règlement numéro 479-17,
l’épandage de déjections animales, de boues
ou de résidus provenant d’une fabrique de
pâtes et papiers sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est
interdit les 10, 11 et 12 août 2017

Le maire de Richelieu réélu à la préfecture de la MRC de Rouville

Marieville, le 22 juin 2017 –
Le maire de la ville de
Richelieu,
M.
Jacques
Ladouceur, a été réélu préfet
de la MRC de Rouville lors de
la séance du Conseil tenue le
21 juin dernier. Les maires
des huit municipalités du
territoire ont été unanimes
quant au choix de la
préfecture.

« Je suis vraiment heureux de
cette marque de confiance
attribuée par mes pairs.
Sachez que je vais poursuivre
mon travail sur les mandats en
cours avec conviction et que
je vais continuer à défendre
les intérêts de notre territoire »
a souligné M. Ladouceur suite
à sa réélection.
Pour ce second mandat, le
préfet a en effet plusieurs
dossiers d’envergure à traiter
tels que la venue de la collecte
des matières organiques, le
développement du réseau
cyclable
régional,
la

construction et la mise en
place d’écocentres sur le
territoire ou encore l’étude
d’optimisation des services en
sécurité
incendie.
M.
Ladouceur a également tenu à
souligner l’implication de tous
les élus de la MRC de
Rouville dans ces divers
dossiers. « C’est en travaillant
en synergie et en collaboration
que nous arriverons à
développer
des
projets
concertés,
favorisant
le
dynamisme
de
notre
communauté
»,
a-t-il
d’ailleurs ajouté.
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ENCAN SILENCIEUX :
24 septembre 2017
de 10 h à 11 h

Distribution des bacs bruns à
Sainte-Angèle-de-Monnoir
le 18 août 2017

Le
dimanche
24
septembre, ce sera la
quatrième édition de
l’Encan Silencieux au profit de
l’église
de
Sainte-Angèle-deMonnoir! L’activité a toujours été un
succès grâce à vos dons et vos achats.
Nous avons besoin d’objets dont vous
pouvez vous passer. Nous cherchons
des items dont la valeur estimée est
supérieure à 25$. Ces objets doivent
être transportables par une personne.
Exemple : antiquités, décorations,
outils, services, etc.
Vous pouvez les laisser à la Sacristie
lorsqu’il y a quelqu’un sur place
(souvent en avant-midi la semaine)
ou communiquez avec nous et nous
prendrons rendez-vous.
Les commerçants qui peuvent nous
fournir un certificat cadeau sont les
bienvenus.
Pour information et pour faire un don,
communiquez avec :
Pierre Parent : 514-862-5334
Denis Mercier 514-943-2602

L’ensemble vocal L’AIR DU TEMPS
choristes et invitons les anciens à
nous contacter et à se joindre à
nous.
L’année 2017-2018 sera très
spéciale pour l’Ensemble vocal
l’Air du Temps car nous fêterons
notre cinquantième saison. Nous
préparons
déjà
de
belles
célébrations pour cette année toute
spéciale.
Nous

recrutons

de

nouveaux

Participez à notre soirée « Accueil
et Auditions » le jeudi 7
septembre 2017 à 19 h 30.
Bienvenue à nos soirées « Portes
ouvertes » les mercredis 13, 20 et
27 septembre 2017
Horaire des pratiques régulières :

mercredis 19 h 30
Toutes nos rencontres se tiennent
au 400 rue du Docteur Poulin,
Marieville
Pour informations :
info@evlairdutemps.com
ou
www.facebook.com/
evlairdutemps
450-658-5086

J u il le t 2 0 1 7
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Inscription au
Club de Patinage Artistique
Le CPA St-Césaire
t’offre la chance de
participer à la
saison du MiniGlace, du Patinage
Plus, du Patinage
STAR, du Groupe Adulte ou du
nouveau cours de Stroaking !
Viens apprendre en t’amusant,
faire des cours thématiques et
participer au spectacle de fin
d’année. Ce sera encore une fois
une saison inoubliable !
Début : 6 septembre 2017
Mini-Glace (3 à 5 ans)
Le programme Patinage Plus pour
les tout-petits, 3 à 5 ans.
Apprentissage
des
habiletés
fondamentales basé sur le jeu !
Les vendredis soir de 18h15 à
18h55 et les dimanches matin de
10h15 à 10h55
Patinage Plus
Programme
national
de
perfectionnement des habiletés de
base du patinage : déplacement
avant, déplacement arrière, virage,

pirouette,
arrêt
et
saut.
Apprentissage
progressif
et
logique en groupe sous les
directives
d’un
entraîneur
professionnel
certifié
et
d’assistants de programme.

cardio-vasculaire et musculaire,
leur force, leur agilité ainsi que
leur posture. Les mercredis soir de
17h20 à 17h50

**Nouveau**
Heures de glace supplémentaires
Les vendredis soir de 17h30 à pour les patineurs STAR. Le
18h15 et les dimanches matin de samedi matin de 6h30 à 8h25
9h30 à 10h15
Inscriptions le mercredi 16 août
Patinage STAR semi-privé
2017 – Aréna Guy Nadeau - de
Cours
semi-privé
pour
les 19h00 à 21h00
patineurs étape 5 et plus et les Pour informations, contactez dès
patineurs STAR.
maintenant :
Les mercredis soir pour Semi- Johanne Goos (450) 293-5858
Privé Avancé de 17h50 à 18h25
Brigitte Beaudry (450) 521-6444
Les vendredis soir pour Semi- Joanie Généreux (450) 521-9440
Privé Débutant de 18h15 à 18h55 Sylvain Côté (450) 204-6186
et les dimanches matin pour tous
les Semi-Privés de 10h15 à 10h55
Coursaux adultes semi-privé
Cours de groupe pour adultes. Les
samedis matin de 8h30 à 9h25
Cours de stroaking
Cours de groupe pour patineurs et
adultes Star 3 et plus permettant à
ceux-ci d’améliorer leur endurance

Inscriptions 2017-2018

Prix :

Castors (7-8 ans)
Louveteaux (9-10-11 ans)
Éclaireurs (12-13-14 ans)
Pionniers (15-16-17 ans)
Groupes mixtes
De septembre à juin
Réunions: 1 soir par semaine
3 camps par année

Castors 275$
Louveteaux 425$
Éclaireurs 375$
Pionniers 100$

Nous sommes aussi à la
recherche de bénévoles pour
animer ou comme
administrateur.
Communiquer avec Martin
Paquette 450-460-2287

Les Frais d’uniforme ne sont pas
Par courriel :
inclus et sont à prévoir. Possibilité scoutsvalleedesmonts@hotmail.com
de versements mensuels.
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La Fête nationale en images
Malgré la météo plutôt maussade, le défilé de chars allégoriques et le spectacle de Jean-François
Bastien ont eu lieu. Pour ce qui est des feux d’artifice , ils ont été reporté au samedi 12 août 22 h
lors de la fête de la famille.

Beau temps mauvais temps, les petits et les grands étaient au
rendez-vous pour le traditionnel défilé de chars allégoriques.

Alain Guertin et son filleul Francis Guertin nous ont présenté
un « Grader Galion 1919 » qu’ils ont rénové.

Le maître d’œuvre du défilé, M. Philippe Bellavance, avec le
train du Camping Domaine du rêve

Un petit Saint-Jean-Baptiste bien entouré.

Malgré la pluie, on garde le sourire.

Jean-François Bastien a réussi à faire sortir les gens et à
animer une belle soirée sans prendre de pause.

J u il le t 2 0 1 7
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Au programme :
13 h à 18 h 30 Activités pour enfants: Eurobungee, jeux gonflables, jeu d’eau,
Pour les adultes : Basket-ball et Volleyball
18 h 45 à 19 H 45 Spectacle d’Anne-Lune - Mon baluchon
20 h à 22 h Spectacle de JUKEBOX HEROES (avec 8 musiciens)
Une revue musicale du disco et du rock des années 70 - 80
22 h Feux d’artifice

Merci à nos partenaires :

JUILLET 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AOÛT 2017
dim.

lun.

6

7

13

14 Séance du

conseil à 19 h

mar.

mer.

jeu.

ven.

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

Organibac Distribution des
bacs

Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Bibliothèque

Collecte des résidus verts
en milieu urbain

Collecte des RDD et des TIC

Séance du Conseil

Collecte des résidus volumineux

sam.

Fête de la
famille
Parc NoëlDubé

