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Messages
importants
Prochaine séance du Conseil
Lundi 10 juillet 2017 à 19 h
Au 7, chemin du Vide

Bureau fermé
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé pour la Fête nationale et la
Fête du Canada.
Fête nationale :

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
Samedi
10 h à 11 h 30

Le 22 juin à midi ainsi que le 23 juin

Du 24 juin au 5 septembre la bibliothèque sera
fermé le samedi.

Fête du Canada :

Aussi, elle sera fermé durant le congé de la
construction du 23 juillet au 7 août.

Le 29 juin à midi ainsi que le 30 juin

Collecte des
résidus volumineux
La collecte des résidus volumineux
aura lieu le mardi 4 juillet 2017

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

Collecte résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
Samedi 8 juillet 2017 de 10 h à midi
au 11, chemin du Vide

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.
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Fausse alarme incendie
Si vous êtes propriétaire d’un système d’alarme incendie relié à un centre de télésurveillance, ce message
s’adresse à vous :
Le déclenchement d’une alarme incendie en provenance d’un système relié à un centre de télésurveillance permet de
prévenir très rapidement les services d’urgence pour vous protéger en cas d’incendie.
Toutefois, certaines alarmes incendie s’avèrent non fondées car elles font suite à des travaux de rénovation
(poussières affectant le fonctionnement des détecteurs de fumée) ou à de la fumée de cuisson (grille-pain).
Dans ces cas, les propriétaires devraient aviser très rapidement leur compagnie d’alarme ou le centre de
télésurveillance pour éviter le déplacement inutile des pompiers.
Il est donc important de vous renseigner auprès de votre compagnie d’alarme pour connaître vos modalités
d’annulation pour les alarmes incendie (code, no. de tél., délai maximal pour loger l’appel).
Assurez-vous que votre compagnie d’alarme détient toujours les bonnes informations pour qu’elle puisse vous
rejoindre en cas de déclenchement d’une alarme.
Prévoir aussi que les personnes présentes dans votre résidence en votre absence (ex. gardienne) auront les
informations requises (ex. code) pour répondre à votre compagnie d’alarme.
Le but étant d’éviter les alarmes incendie non fondées car les coûts pour le déplacement inutile des services
d’urgence s’avèrent onéreux pour tous les citoyens de la Municipalité.
Merci de votre collaboration!

Vandalisme au Parc Noël-Dubé
Dans la nuit du 7 au 8 juin 2017, il y a eu du vandalisme au Parc Noël-Dubé. Le méfait a été
rapporté à la Sûreté du Québec.
Si vous avez eu connaissance de cet événement ou pour signaler tout autre méfait, n’hésitez pas à
contacter le bureau municipal au 450-460-7838 ou la Sûreté du
Québec au 450-460-4429.
C’est en gardant l’œil ouvert que nous pourrons contrer le
vandalisme et garder nos belles installations intactes.

Permis de brûlage

Avis aux agriculteurs

Avant d’envisager de faire un feu, nous vous rappelons
que vous devez faire la demande du permis de brûlage à
la Municipalité au moins 48 heures ouvrables avant le
brûlage.

En vertu du règlement numéro 479-17, l’épendange 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 22, 23 et
24 juin 2017
ainsi que les
10, 11 et 12
août 2017

Plusieurs conditions importantes doivent être respectées
afin d’assurer votre sécurité et celle de vos voisins.
Vous pouvez vous procurer le formulaire au bureau
municipal ou sur le site internet de la Municipalité au
www.sainte-angele-de-monnoir.ca.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas
à communiquer avec le bureau municipal.
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Stationnement interdit dans les aires de stationnement des édifices municipaux
Afin d’être accessibles en tout temps pour les mesures d’urgence, il est interdit de
se stationner en tout temps dans les aires de stationnement municipaux en
l’occurrence:

Le garage municipal au 11, chemin du Vide

La caserne des pompiers au 85, rue Girard
Tout véhicule pourra être remorqué aux frais de son propriétaire et ce, sans aucun
préavis.

Identifier votre chat qui va à
l’extérieur, une bonne idée !
Il est recommandé d’identifier votre chat qui
se promène à l’extérieur afin de le distinguer
des chats errants. Vous pouvez lui installer un
collier vendu pour les chats mais attention pas
trop lousse ni
trop serré. Il
faut passer deux
doigts sous le
collier et en
faire
la
vérification
régulièrement.
Prenez soin de
votre chat de
compagnie, il
vous le rendra

Avis aux propriétaires de chiens
Plusieurs propriétaires de
chiens n’ont pas encore
renouvelé la licence de leur
chien. La date limite était le
31 mai. Vous devez vous la
procurer au bureau municipal
au coût de 20 $. Le formulaire est également
disponible sur le site internet de la
Municipalité
au
www.sainte-angele-demonnoir.ca.
La licence est valide pour deux ans, soit
jusqu’au 31 mai 2019.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
communiquer avec le bureau municipal.

Herbe à poux
L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est
présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne. À
la mi-juillet, l’herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. Le
pollen voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière et provoque
des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. C’est le
cas de plus d’un million de Québécois, de juillet à octobre.
L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en fonction de
ses stades de croissance, mais elle peut atteindre jusqu’à 1 mètre de hauteur.
On peut la reconnaître grâce à son feuillage dentelé, semblable à celui des carottes.
L'élément responsable des allergies est le pollen, qui cause la rhinite saisonnière.
Pour savoir comment limiter la présence de l’herbe à poux dans votre environnement, consultez le site de
http://sante.gouv.qc.ca en faisant la recherche « Reconnaître et limiter l’herbe à poux.
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Les tiques s’installent dans la région
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, le nombre de personnes infectées augmente progressivement. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la
région. Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés
et les hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé entre les
mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à l’automne. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans
les boisés (randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage
d’être exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, moniteurs de
camps d’été) sont aussi plus exposés aux tiques.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention
vous protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles sont présentes :
 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif contenant du DEET ou

de l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;

 Prendre une douche dès le retour à la maison;
 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible, compte tenu que le

risque de transmission est très faible avant 24 heures et augmente avec le temps;

 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous êtes piqué par une tique. Une consultation médicale pourrait être re-

commandée afin d’évaluer l’indication de prescrire un antibiotique pour prévenir la maladie;

 Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cuta-

née mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces
pour traiter la maladie;

 Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant

les feuilles et les débris, et en créant un écart entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2017

ENCAN SILENCIEUX : 24 septembre 2017 de 10 h à 11 h

Église de Sainte-Angèle-de-Monnoir
Le dimanche 24 septembre, ce sera la quatrième édition de l’Encan Silencieux de Sainte-Angèle ! L’activité a toujours été un succès grâce à vos dons avant l’encan et à vos achats au moment de l’Encan.
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.
Merci également aux commerçants qui peuvent nous fournir un certificat
cadeau.
Pour information et pour faire un don, communiquez avec :
Pierre Parent : 514-862-5334 Denis Mercier 514-943-2602
Activité réalisée au profit de l’église de Ste-Angèle-de-Monnoir
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Médiation citoyenne et le printemps

OPP École Jeanne-Mance
Désherbage de la cour d’école
Le 26 mai dernier a eu lieu, de 16h à 19h, une corvée de
désherbage pour notre petite école. Nous voulons remercier tous
les gens qui se sont déplacés pour embellir l’extérieur de l’école.
Merci à tous les parents, les enfants et les citoyens ! Wow…
quelle générosité de votre part !
Merci à tous nos commanditaires ; canope.ca, Familiprix
Chantal Gagnon de St-Césaire et au Verger Thomson.

Semaine du 19 au 23 juin
Les enfants auront la chance d’avoir des
collations glacées et santé pour terminer en
beauté l’année scolaire 2016-2017. Grâce à
votre générosité, aux collectes de canettes,
nous pouvons offrir aux enfants des petites
attentions comme celles-ci.
MERCI

Parade de la St-Jean-Baptiste du 23 juin
Ouvrez l’œil, les élèves de l’école paraderont
dans les rues du village. Une première pour
l’OPP de l’école dans l’implication de cette
belle activité. Les enfants pourront offrir des
surprises aux gens qui regardent la parade !
Merci à la municipalité!

Collecte de canettes et de bouteilles vides
Il est maintenant venu le temps de garder
vos canettes et bouteilles vides pour la
prochaine collecte qui aura lieu en
septembre 2017. Pensez à nous pendant les
vacances d’été et les enfants auront plaisir à
les récupérer en septembre.
Merci grandement de la part des enfants !

Malgré ce que l’on pense, l’arrivée de
l’été est à nos portes. La chaleur, le soleil,
la sortie du BBQ… Pourquoi ne pas en
profiter pour prendre soin de vous?
Tentez d’établir ou de rétablir la
communication avec une personne de
votre famille ou de votre entourage. Améliorez une relation
avec un voisin, un collègue de travail. Pensez à la médiation
citoyenne : gratuit, confidentiel et volontaire. Des médiateurs
citoyens vous accompagneront dans une recherche de
solutions satisfaisantes pour vous et les personnes impliquées.
N’hésitez pas à contacter l’unité de médiation citoyenne de
Rouville (Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu,
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont) : 450-460-2825.

Progamme Pair
Un service personnalisé et GRATUIT!
Le Programme Pair est un
service d’appels automatisés qui
rejoint les aînés pour s’assurer
de leur bon état de santé.
Les abonnés reçoivent ces appels
à des heures prédéterminées, une
fois par jour, du lundi au vendredi. Si l’abonné ne répond pas,
une
alerte
est
lancée.
Une
vérification est systématiquement enclenchée par les
responsables du système afin de vérifier si l’abonné est en
détresse.
Un appel suffit pour s’y abonner : demandez Maryse, au 450
460-2825. Le CAB La Seigneurie de Monnoir dessert les
villes de Marieville, Sainte-Angèle-de Monnoir, Saint-Césaire,
Rougemont, Saint-Paul d’Abbotsford et Ange-Gardien.
EN PARLER À D'AUTRES, C'EST PEUT-ÊTRE LEUR
SAUVER LA VIE.
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Fête nationale
Vendredi 23 juin
Au programme :
17 h Souper de la Fabrique (billets en vente au bureau municipal)
19 h Défilé de chars allégoriques dans les rues de la municipalité
20 h Spectacle de Jean-François Bastien (Star académie)
22h Feu d’artifice

Merci à nos commanditaires

JUIN2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

11

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

Bureau municipal
fermé à partir de
midi

sam.
17

Bureau
municipal
fermé

24
Fête nationale des
québécois

Parc Noël-Dubé

25

27

26

28

29

30

Bureau municipal
fermé à partir de
midi

Bureau municipal
fermé

JUILLET 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1
Fête du Canada

2

3

9

10 Séance du

conseil à 19 h

4

5

6

7

8

11

12

13

14

15

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

