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angele-de-monnoir.ca 
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Conseiller au poste #4 
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Conseiller au poste #6 
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NOS COORDONNÉES 

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 
 

Du lundi au jeudi   8 h 30 à 16 h 
Vendredi     8 h 30 à 12 h 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque 
 

Mardi   19 h à 21 h 
Mercredi   19 h à 21 h 
Samedi   10 h à 12 h  

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3590 

Pour la réservation de la salle, contactez Carole Dubuc 

au 450 460-7838, poste 221 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et communications 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. 

Stéphane Bouffard 
Inspecteur des travaux publics 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Gabriel Marquis 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

RÉSERVATION DE SALLE : Capacité réduite considérant 

la distanciation. Contactez-nous pour plus d’info. 
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Mot du maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à chacun et chacune, 

 

Covid-19 :  

Soyons solidaires de nos entrepreneurs locaux! 

Nous le savons tous, la crise de la Covid-19 a des 

impacts importants en matière d’économie. Et,     

malheureusement, nos entrepreneurs locaux n’y 

échappent pas. Il est donc important, plus que     

jamais d’en être solidaires. Développons nos        

réflexes de consommer davantage chez nous et 

près de chez nous.  

En ce sens, vous avez possiblement vu passer une 

publicité d’un programme mis en place par la MRC 

de Rouville dont Sainte-Angèle-de-Monnoir fait      

partie. Sous le nom de « J’emballe local »,           

l’initiative n’a mis que six jours pour atteindre son 

objectif de vente de 1 250 cartes-cadeaux        

échangeables d’une valeur de 20 $ bonifiées à 30 $ 

par la MRC. Voilà une réponse sans équivoque de 

la part de la population qui démontre son réel       

intérêt à donner un nouvel élan à l’économie locale. 

Même si l’objectif du programme est atteint, il est 

encore possible de participer (jusqu’au 31 août) tout 

en profitant de la bonification. À noter que la Caisse 

de Rouville s’est engagée à égaler la somme      

investie par les acheteurs de cartes (25 000$)     

laquelle somme sera partagée entre organismes 

locaux à but non lucratif. Pour en connaître          

davantage, vous pouvez vous rendre sur le site web 

de la MRC de Rouville. 

Que ce soit dans le cadre de ce programme ou non, 

rappelons-nous que consommer localement sera 

toujours un choix judicieux qui nous fait tous gagner 

à court, moyen et long terme. 

Reprise des séances publiques du Conseil     

municipal : 

Nous avons maintenant le feu vert pour reprendre 

nos séances du Conseil municipal devant public. 

Afin de respecter la distanciation nécessaire entre 

les personnes participantes (tant pour les citoyens 

que pour les membres du Conseil), nous devons 

tenir ces rencontres au Centre Communautaire 

Charles-D’Auteuil. Donc, à compter de la séance du 

14 septembre (20 h) et jusqu’à nouvel ordre, c’est 

en ce lieu que nous vous donnons rendez-vous 

pour ces rencontres mensuelles. 

Je vous rappelle que le calendrier des séances du 
Conseil municipal est disponible sur le site web de 

la Municipalité. Nous avons hâte de vous y          
rencontrer. 

Denis Paquin,  

Maire 

Reprise des séances du Conseil 
municipal en personne 

 Le 14 septembre 2020, à 20 h. 

 Au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
(1, rue des Loisirs).  

 

Les règles de distanciation seront 
appliquées et le masque sera        
obligatoire à l’intérieur du            
bâtiment.  
 

Consultez l’ordre du jour à l’adresse suivante : 
www.sainte-angele-de-monnoir.ca, sous l’onglet 
« Ordres du jour et procès-verbaux » et n’oubliez 
pas votre masque!  

Le congé d’intérêt  
sur les taxes municipales 2020 

impayées  
prend fin le 3 septembre. 

 
Dans le contexte de la pandémie, les citoyens qui 
n’ont pas pu faire leurs paiements par contraintes 
financières ont bénéficié d’un congé d’intérêt. 

Depuis le 24 mars 2020, le taux d’intérêt est à 0% 
pour les paiements de taxes municipales 2020. 
Cette mesure, qui a été prolongée jusqu’au      
3 septembre inclusivement, prendra fin.  

Les intérêts habituels de 12 % seront donc              
calculés à partir du 4 septembre 2020. 

Si vous avez des questions, nous vous invitons à       
contacter directement la Municipalité au 450 460-7838. 
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Rinçage du réseau d’aqueduc 

Le rinçage du réseau d’aqueduc, qui a été reporté lors des avis d’interdiction d’arrosage en juillet, aura 
finalement lieu vers la mi-septembre. 
 
Une compagnie mandatée par la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir effectuera le rinçage du réseau 
d’aqueduc. 
 

En quoi consistent les travaux? 

Le rinçage sert à nettoyer le réseau d’aqueduc. Pour ce faire, la vitesse de circulation de l’eau est augmentée et 
l’eau est évacuée par la borne d’incendie. Les 
opérations sont réalisées à l’aide de routes de 
rinçage prédéterminées qui favorisent un 
meilleur nettoyage.  
 

Conséquemment, il peut y avoir une baisse de 
pression d’eau accompagnée ou non d’une eau 
brouillée ou jaunâtre. Cela peut occasionner 
certains désagréments, dont les taches sur les 
tissus. Il n’y a toutefois aucun danger pour la 
santé.  
 

Que faire en cas d’eau brouillée ?  
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
vous conseille d’ouvrir les robinets d’eau froide 
et de laisser écouler jusqu’à ce que l’eau 
devienne incolore.  

Avez-vous pensé marcher pour vous rendre à l’école ? 

Marcher à l’école est un moyen simple et peu dispendieux d’inclure l’exercice physique dans la 
journée des enfants. 
 
En plus de contribuer au 60 minutes d’activité physique quotidienne dont les enfants ont besoin 
pour demeurer en bonne santé, la marche aide les enfants à se sentir plus intégrés à leur              
collectivité, leur enseigne à tenir compte de la circulation automobile, et réduit les émissions de 
polluants ainsi que la circulation autour de l’école. 
 
Mais comment faire pour y arriver, surtout quand le temps presse? 
 

 Organisez une pratique : Parcourez l’itinéraire ensemble la fin de semaine et minutez la     
durée du déplacement. 

 Marchez avec un ami : Si un des amis de votre enfant habite sur le chemin, songez à passer 
le chercher pour avoir de la compagnie. 

 Déposez l’enfant en chemin et marchez avec lui : Si vous manquez de temps pour le trajet 
complet, stationnez à quelques rues de l’école et marchez. Vous ferez davantage d’activité 
physique et minimiserez la circulation autour de l’école. 

 Essayez en groupe : Faites la connaissance des familles habitant votre quartier.                       
Relayez-vous pour être le point de ralliement de la marche des enfants vers l’école. Se      
répartir cette tâche avec d’autres parents peut faciliter la marche vers l’école. 

 
Bref, commencez tranquillement ! Pas besoin de le faire tous les jours pour obtenir un impact. 
Une fois par semaine constitue déjà un bon départ. 
 
 

Bonne rentrée à tous ! 
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DU 21 AOÛT AU  

4 SEPTEMBRE 

AU 5, CHEMIN DU VIDE 

PROGRAMMATION  

DE LOISIRS  

automne 

Remboursement de frais de non-résident 
Depuis septembre 2015, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’est dotée d’un programme de remboursement des 

frais de non-résident. Ces frais doivent être déboursés lors de l’inscription, dans une autre municipalité, à une activité de loisirs 

que nous n’offrons pas, pour un maximum de 80 $ par participant, par année. 
 

CLIENTÈLE : Citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir âgées de 17 ans et moins 
* Plusieurs conditions s’appliques * 

 
Pour plus d’information, consultez l’onglet « Programmation, camp de jour et événements » du site web de la Municipalité. 
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Zumba - adulte 

Essentrics - adulte 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi 18 h 30 à 19 h 30 80 $ / personne pour la saison 22 septembre au 24 novembre 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi 19 h 45 à 20 h 45 80 $ / personne pour la saison 22 septembre au 24 novembre 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

Professeure : Cynthia Robert                                         

La Zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tous niveaux, un entrainement complet et facile à suivre qui 

sculpte votre corps au son des meilleurs hits internationaux.  

Professeure : Cynthia Robert                         

Yoga - adulte 
L’Essentrics peut ressembler au yoga, mais ne présente pas de dimension spirituelle. Il se définit comme un entraînement      

complet du corps et s’inspire, entre autres, du taï-chi et du ballet.   

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. En cas d’annulation, vous serez avisé et remboursé, la semaine précédant 

la date prévue du début du cours. En d’autres cas, aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription. 

INSCRIPTIONS  -  DU  21  aout au  4  septembre 

Professeure : Charlyne Pétrin                                 

Yoga - parent/bébé (8 semaines à 1 ans environ) 

Cours adapté pour des participants de tous les niveaux, parfaitement équilibré entre la mise en forme, la relaxation et            

l'intériorisation. Un espace paisible où l'exercice de la pleine conscience, l'ouverture et le respect de soi permettent à chacun de 

se reconnecter à son temple intérieur. 

1 Choisir les activités qui vous intéressent;  

2 Remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne ou au bureau municipal; 

3 Préparer le paiement (chèque, argent comptant ou Interac) 

4 Se présenter au bureau municipal avant le 4 septembre avec le formulaire et le paiement afin de   

compléter l’inscription. Vous pouvez également déposer une enveloppe avec tous les documents       
nécessaires, dans la chute à lettres du bureau municipal (5, chemin du Vide). 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Jeudi 19 h à 20 h 80 $ / personne pour la saison 24 septembre au 26 novembre 

Professeure : Diane Daigneault                         

Par la pratique de mouvements et de postures amusantes, vous pourrez explorer ensemble le plaisir du yoga et son riche     

univers. Alors que certains exercices permettront aux enfants de développer leur concentration, d’autres postures de yoga    

réalisées en duo, parfois acrobatiques et parfois relaxantes, approfondiront votre lien de confiance mutuel.  

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Vendredi 9 h à 10 h 80 $ / duo pour la saison 25 septembre au 27 novembre 
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Badminton libre - pour tous 
JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Mardi 

18 h 30 à 20 h 1 fois par semaine : 
50 $ / personne pour la saison 

2 fois par semaine :  
75 $ / personne pour la saison  

24 septembre  
au 26 novembre  

20 h à 21 h 30 

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Lundi / mercredi 
*Haut Calibre 

18 h 30 à 21 h 30 21 septembre au 23 novembre 1 fois par semaine : 
50 $ / personne pour la saison 

2 fois par semaine :  
75 $ / personne pour la saison 

Jeudi 
*Calibre régulier 

18 h 30 à 21 h 30 24 septembre au 26 novembre 

Pickleball libre - pour tous 

Un terrain disponible par bloc d’heures.                 Matériel requis : une raquette et des volants  

Gymnase de l’école Jeanne-Mance 

Un terrain disponible par bloc d’heures.                         Matériel requis : une raquette et votre balle 

Il s’agit d’un amalgame de plusieurs sports dont le tennis par ses mouvements, le badminton pour les dimensions du terrain, le 

tennis de table pour la raquette à surface rigide et le racketball pour la dimension de la raquette. Par contre, il est beaucoup plus 

facile à jouer et surtout, moins exigeant pour les articulations. 

Yoga - enfant (4-8 ans) 

Professeure : Stéphanie Penta                          

À travers des exercices créatifs, la professeure guide votre enfant et lui offrira différents outils pour gérer ses émotions et      

bouger consciemment. Tous les sens de votre enfants seront stimulés et le plaisir sera au cœur de chacune des sessions de 

yoga.  

JOUR HEURE COÛT DATES (10 semaines) 

Dimanche 8 h à 9 h 80 $ / enfant pour la saison 20 septembre au 22 novembre 

Les chimistes en herbe - enfant (6-12 ans) 
JOUR HEURE COÛT DATES (8 semaines) 

Mercredi 15 h à 16 h 60 $ / enfant pour la saison 16 septembre au 4 novembre 

Centre d’interprétation des énergies renouvelables                

Viens t’amuser à découvrir toutes sortes d’expériences chimiques, explosives et stupéfiantes ! Tu apprendras à faire une lampe à 

lave, de la slime et du sable cinétique! 
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Entente inter municipale - Saint-Césaire 
Grâce à cette entente, les résidents de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir peuvent s’inscrire 

aux activités culturelles, de loisirs et de sports de la Ville de Saint-Césaire aux mêmes conditions que les 

résidents de la Ville de Saint-Césaire.  

Profitez, entre autres, des bains libres, des cours de natation, de musculation et de cirque.  

 

Les inscriptions auront lieu à Saint-Césaire, du 15 au 17 septembre. (Information : 450 469-2828) 

Profitez-en bien ! 

AUTRES  ACTIVITeS  ET  PARTENARIATS 

Les amis des aînés 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
Située au 7, chemin du Vide, la Bibliothèque Françoise Guertin Lachance vous offre un éventail de services impressionnant 

grâce au Réseau BIBLIO Montérégie auquel elle est affiliée.  
 

Trouvez-y des collections de livres imprimés et numériques en français et en anglais et des ressources numériques variées 

(cours de langues, cours de bureautique, musique, journaux, dictionnaires, mots croisés, logiciel d'apprentissage de frappe au 

clavier, logiciel d'apprentissage de la lecture pour les 4 à 8 ans, expériences scientifiques, activités d'animation, concours, etc.). 

Corps des Cadets de Rouville 
Tu as entre 12 et 18 ans? Le Corps de cadets 2917 de Rouville t’offre la possibilité de vivre de belles expériences!  

Randonnées et expéditions, tir de précision, survie en forêt, carte et boussole, cours de secourisme, sports d’équipe, service 

communautaire, marche militaire et parades, camps d’été, etc. Tout cela dans un environnement sécuritaire et stimulant..  

Faire partie du Corps de cadets 2917, c’est développer tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen!   
 

Quand: Mercredi, de 18h30 à 21h15 de septembre à juin 

Endroit: Centre des loisirs Cousineau Saumure, 270 La Grande Caroline à Rougemont 
 

Inscriptions :  Mercredi 20 septembre 2020, à 19 h (il n’y a aucun frais d’inscription et l’uniforme te sera fourni gratuitement)  

Information : 450-469-5225 ou https://www.facebook.com/CC2917Rouville/ 

Groupe scout La Vallée des Monts 
Tu as le goût de l’aventure? Le groupe scout offre des activités amusantes en nature pour les jeunes de 7 à 17 ans. Une 

bonne façon de développer la débrouillardise et l’autonomie.  

Une réunion chaque semaine ainsi qu’un camp d’hiver et un camp d’été.  

Pour plus d’information : scoutsvalleedesmonts@hotmail.com ou  450 947-0588 

Les amis des aînés organisent des activités au Centre communautaire Charles-D’Auteuil. Pour la session d’automne/hiver, 

retrouvez-vous entre amis pour jouer aux fléchettes ou aux poches. 
 

     Lundi, 13 h à 15 h 30 : Jeux de fléchettes           Mardi, 13 h à 15 h 30 : Jeux de poches 
 

Ne soyez surtout pas gêné de venir essayer, c’est gratuit ! 

https://www.facebook.com/CC2917Rouville/
mailto:scoutsvalleedesmonts@hotmail.com
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AOÛT  2020 

POUR DES RELATIONS HARMONIEUSES  

ENTRE VOISINS 
 

Depuis les derniers mois, nous passons beaucoup de temps à la maison due à la pandémie. On doit se rendre à 
l’évidence, entretenir de bonnes relations avec son voisinage peut grandement améliorer notre qualité de vie.  
Voici donc quelques conseils pour des relations harmonieuses entre voisins : 
 
Contrôler ce qui est contrôlable 
Que ce soit les prestations vocales de votre chien Toby, les enfants qui jouent dans la cour, des travaux à     
l’extérieur de la maison; soyez respectueux et essayer de minimiser les bruits qui émanent de votre demeure. 
Le moment idéal pour tondre votre pelouse n’est peut-être pas lorsque vos voisins et leurs visiteurs prennent 
l’apéro. Rappelez-vous qu’il y a parfois de meilleurs moments pour faire du bruit. 
Prévenez l’inconfort de vos voisins en prenant action avant de les désappointer. Par exemple, vous prévoyez 
faire une fête ? Mentionnez-leur ! 
 
La tolérance envers les autres 
Il est normal que les enfants du voisinage fassent du bruit dans une piscine, que vous sentiez la fumée du feu 
extérieur de votre voisin ou bien que votre lecture au doux soleil soit perturbée par des bruits de rénovation. 
Rappelez-vous que tout cela fait partie des réalités de la vie de quartier ! 
En résumé, les mots d’ordre pour être un bon voisin sont : TOLÉRANCE et RESPECT. 
Rappelez-vous que nous ne fonctionnons pas tous sur le même horaire et le même niveau de patience. Soyez 
courtois et aidant. Qui ne rêve pas d’avoir de bonnes relations avec ses voisins ? C’est tellement plus agréable. 

Gratuit et confidentiel, le service est accessible à tous.  

Les citoyens désireux d’échanger dans une démarche        

encadrée par des professionnels peuvent contacter un          

médiateur citoyen.  
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 
 

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 

MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus par le ministère 

de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
 

La santé des sols 

La terre est la ressource la plus précieuse des producteurs agricoles 
et leur principal outil de travail. C’est pourquoi ils adoptent toujours 
plus nombreux les bonnes pratiques agroenvironnementales. Ils la 
protègent en gardant sa composition organique et nutritive riche, en 
évitant l’érosion par le vent et par l’eau, en faisant attention que la 
machinerie agricole ne l’endommage pas ou en réduisant sa       
compaction. Car une terre en santé est fertile et donc productive, 
mais elle a aussi un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, 
la dégradation des polluants, la biodiversité et la réduction des gaz à 
effet de serre.  
 
Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, outre la 
fertilisation, plusieurs autres pratiques sont utilisées par les              
agriculteurs : préférer les rotations de cultures (c’est-à-dire ne pas 
cultiver chaque année la même chose sur une même parcelle),               
utiliser des plantes couvre-sol pour le protéger de l’érosion et le 
nourrir, effectuer du semis direct, donc sans labour, laisser les              
résidus de culture pour fertiliser la terre… L’objectif est de garder 
nos sols en santé pour que ce qui y pousse puisse s’y nourrir,         
grandir et nous nourrir à leur tour.  

Consommation en milieu de travail, pot tant une 
bonne idée… 
 

Savais-tu qu’un employé sur 10 vit avec un        
problème lié à la consommation de drogues? Bien 
que plusieurs croient l’inverse, cet employé est 
aussi 30% moins efficace et est impliqué dans 
deux fois plus d’accidents au travail que ses      
collègues. En ce sens, le milieu de travail n’est pas 
un contexte approprié pour consommer puisqu’il 
constitue une menace pour la santé, la sécurité ou 
le bien-être de la personne, de son entourage ou 
de la collectivité. 
Plusieurs facteurs peuvent influencer une        
personne à consommer sur son milieu de travail : 
l’ennuie, la fatigue, l’isolement, le stress, le 
rythme accéléré, les horaires irréguliers, etc. 
En identifiant les raisons qui motivent la          
consommation en milieu de travail, il est possible 
de réfléchir à des alternatives moins risquées, 
comme écouter de la musique, demander des 
tâches plus stimulantes, aborder l’ambiance dans 
l’équipe de travail ou parfois même changer    
d’emploi. 
Aborder la consommation ne vous impliquera pas 
dans des problèmes et vous ne risquez pas 
d’amplifier la situation. Au contraire, vous      
aiderez potentiellement une personne à             
reconsidérer les contextes de sa consommation 
en misant sur sa sécurité et la vôtre. 
La consommation en milieu de travail est l’affaire 
de tous. En ce sens, il est autant de la              
responsabilité de l’employeur que de l’employé de 
veiller à ce que personne n’exécute son travail 
lorsque son état présente un risque pour sa     
santé, sa sécurité ou son intégrité physique, ou 
encore celles des autres personnes. 
 
Pour plus d’information ou des moyens d’aborder 
la consommation avec ses employés ou ses        
collègues, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’agente de sensibilisation et communication au 
Cannabis (karine.mdjmarieville@hotmail.com) ou 
l’équipe d’Actions Dépendances 
 
(info@actionsdependances.org) 

L ’ANGEVOIX  DE  MONN OIR  

Projet de  
sensibilisation  

au cannabis 

Solutions et stratégies 

Principaux signes d’infestation 

 Jaunissement prématuré du feuillage et présence de morsures, mortalité de branches et éclaircissement de la cime; 

 Présence de gourmands (pousses adventives à des endroits inhabituels (ex. : sur le tronc ou le long des branches); 

 Galeries larvaires en forme de « S » juste sous l’écorce parfois encombrées d’une fine sciure. 

 Trous de sortie en forme de « D ». 

Les frênes défoliés à plus de 30% ou démontrant tous autres signes d’infestation majeure devront être abattus. 

La Municipalité encourage les citoyens à replanter de nouvelles essences. Un programme annuel de distribution prévoit la remise d’arbres 

tels que des chênes, des érables et des bouleaux.  

Ag r i l e  d u  f r ê n e  

L'agrile du frêne est un insecte exotique envahissant d'origine asiatique qui s'attaque à tous les types de 
frênes, entraînant leur mort.  
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canevastoilestjean.com 

 
425, boul. Industriel  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec) J3B 7Z3 

Téléphone : 450 347-0487     
Fax : 450 347-0480    

S.F. : 1-800-335-0487   
canevastoilestjean@gmail.com    

   
   
   
   

Gazébo 
Auvent 
Abris auto et agricole 
Toile remorque, bâche, etc... 

Daniel Bessette 
 
 

CONFECTION SUR MESURE, 
PROJETS SPÉCIAUX ET RÉPARATIONS 

450 347-0487     

Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau, 
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Consultation à domicile possible 

La Bibliothèque 

  

est à la recherche de bénévoles.  
 
 
Des bénévoles travaillent 
avec passion pour offrir un 
service de qualité et                
personnalisé depuis 1986.  
 
 

Vous avez quelques heures 
par semaine à offrir et       
souhaiteriez être bénévole 
pour la bibliothèque ? 
 
 

 
Contactez Carole Rowden au 514-603-9513 
 



 12 

 

branches 

Collecte déchets domestiques         Collecte RDD et TIC        Semaine de collecte de  

Collecte matières recyclables      Collecte résidus volumineux      Bibliothèques ouverte 

Collecte matières organiques     Collecte feuilles, chaumes, brindilles    Séance du Conseil  

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

LÉGENDE :  

A
O

Û
T

 

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal 

Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher 
leurs publicités dans le bulletin municipal mensuel.  
Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise! 
 

Faites parvenir votre fichier et/ou photo avant le 5 de chaque mois à 
l’adresse suivante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. 
 

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par 
chèque, en argent ou par Interac au moment de l’entente. 

FORMAT 1 parution 
12 parutions  

(sans modification) 

Carte d’affaires 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

S
E

P
T

E
M

B
R

E
 

Fête du 
travail 

Bureau 
municipal 

fermé 

Bonne  
rentrée 

scolaire à 
tous !!! 


