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Philippe Jean 
Inspecteur des travaux publics 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Carole Dubuc 
Adjointe administrative 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Maryse Robidas 
Responsable des services techniques,     

 urbanisme et environnement 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Jacqueline Houle 
Adjointe à la comptabilité 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Catherine L’Homme 
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

François Villeneuve 
Préposé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Kevin Robinson 
Directeur du service de la sécurité incendie 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseiller au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseiller au poste #3 
 

maviens@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

Mme Hélène Laliberté 

Conseillère au poste #2 
 

hlaliberte@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseiller au poste #4 
 

info@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseiller au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseiller au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

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 municipale 
 

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

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

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

l’Antre du savoir Biblionet 

 
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 

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 

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir! 

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. 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-dessous 
sur différents dossiers susceptibles de vous intéresser. 
 
À votre écoute, les membres du Conseil municipal sont     

soucieux de répondre au mieux à vos préoccupations. Or, vos 

commentaires en lien avec la sécurité sur nos routes sont 

fréquents. Voilà pourquoi nous sommes heureux aujourd’hui 

de vous partager les informations suivantes, lesquelles 

s’ajoutent aux mesures déjà prises au cours de la dernière 

année. 

 
Intersection de la route 112 et du chemin du Vide. 

Bien que se situant sur le territoire de Marieville, il demeure 
que de nombreux automobilistes empruntant l’intersection 
« Route 112 / Chemin du Vide » sont citoyens de           
Sainte-Angèle-de-Monnoir. Il est bien connu que cette       
intersection est dangereuse. C’est la raison pour laquelle, de 
concert avec Marieville, le Conseil municipal a fait pression 
sur le ministère des Transports du Québec afin que ce dernier 
prenne les dispositions nécessaires pour la rendre plus     
sécuritaire. 

- Une bonne et une mauvaise nouvelle… 

Nos démarches ont porté fruit, car le 11 mars dernier, nous 
avons eu la confirmation écrite du ministère des Transports 
qu’un feu de circulation allait éventuellement être installé à 
cette intersection. Voilà la bonne nouvelle que nous espérions 
tous depuis longtemps. La mauvaise nouvelle est que nous 
devrons être patients. En effet, la planification des travaux du 
ministère des Transports se faisant sur plusieurs années, on 
nous précise qu’il pourrait s’écouler au-delà de 5 ans avant 
que le tout se concrétise. 

- En attendant, des mesures prises pour atténuer les 
risques… 

C’est notamment grâce à l’excellente collaboration du sergent 
Mathieu Drapeau, responsable du poste de police de la SQ 
de Marieville, que des dispositions ont été prises pour réduire 
les risques. En effet, la zone de 70 km/heure a été allongée à 
l’approche de ladite intersection. De plus, un « photo-radar » 
mobile est fréquemment installé sur la route 112, en alter-
nance des directions Est et Ouest. 

 

D’autres actions concertées avec Marieville pour amélio-
rer la sécurité sur la route : 

Tel que préalablement convenu avec Marieville (qui en fera 
de même), lors de la séance du 1

er
 avril dernier, le Conseil a 

adopté deux résolutions qui ont été acheminées au ministère 
des Transports dans le but de corriger deux autres situations 
à risques, à savoir : 

- La visibilité réduite à l’intersection de la route 227 
(Chemin de l’Église) et de la sortie Est de l’autoroute 10; 

-  La vitesse excessive sur la route 227 entre l’intersection 
ci-dessus nommée et le Rang de Fort-Georges. Notre 
requête est d’abaisser la limite de vitesse à 70 km/h sur 
tout ce tronçon. 

 

Nous espérons donc que le ministère des Transports accueil-
lera positivement nos requêtes. Nous vous tiendrons au cou-
rant des développements le moment venu. 

 

Denis Paquin,  

Maire 

     Mot du maire 

 

ABSENCE DE LA RESPONSABLE DE L’URBANISME 
 

Maryse Robidas, responsable du service de l’urbanisme sera absente  

du 27 avril au 5 mai inclusivement et du 6 au 21 juillet inclusivement. 
 

Aucun permis ne sera émis durant ces périodes. 
Soyez prévoyant ! 

Institutions financières Pour la recherche, veuillez entrer : 

Desjardins Caisse Monnoir ou ste angele 

Banque de Montréal St-Angele-de-Monnoir, municipalité de taxes 

Banque T-D Canada Trust Sainte-Angèle-de-Monnoir (Municipalité de ) taxes 

RBC Banque Royale MUNIC STE-ANGèLE DE MONNOIR - TAXES 

Banque Nationale du Canada MUNICIPALITE DE STE-ANGELE DE MONNOIR - TAXES 

Voici les informations des institutions financières pour les paiements de taxes par internet : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prochain versement de taxes : 2 mai 2019 

Paiement des taxes municipales par dépôt direct 

Prévoir un  
minimum de  

2 jours pour le  
traitement de 

votre paiement 
en ligne 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

La période de renouvellement des licences est présentement en cours. Les propriétaires 
ou gardiens de chiens doivent se procurer une nouvelle licence au bureau municipal avant le 
31 mai 2019, au coût de  20 $. Un formulaire est également disponible sur le site internet de la            
Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca / Ma Municipalité. 
 

Tous les chiens de la municipalité doivent porter une licence. Cette licence est renouvelable 
tous les deux ans. Elle sera donc valide jusqu’au 31 mai 2021. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal, au  
450 460-7838, poste 221.  

Démantèlement d’abris 
d’auto temporaire 

Dans le Règlement d’urbanisme 
numéro 485-17, tout abri 
temporaire doit être démantelé 
au 15 avril.  

 
Nous vous rappelons qu’il s’agit 
des abris d’autos temporaires et 
tout autre abri de toile. Le 
démantèlement doit être complet : 
toile et structure.  

Permis de brûlage 

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.  
 
 

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 et il 
est également disponible 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. 

Voie publique souillée 

Le propriétaire ou occupant d’un terrain d’où 
sortent des véhicules dont les pneus ou la 
boîte de chargement sont souillés ou 
chargés de terre, boue, pierre, fumier ou 
autres substances, doit nettoyer les pneus 
ou toutes parties du véhicule, des 
substances qui peuvent s’en échapper et 
tomber sur la chaussée. 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes personnes qui souillent une voie 
publique doivent effectuer le nettoyage de 
façon à la rendre dans un état identique à ce 
qu’elle était avant qu’elle ne soit souillée, et 
ce, dans l’heure qui suit l’événement. 

La Municipalité souhaite conscientiser sa population à l’importance de s’offrir un environnement sain.  
 

Malheureusement, chaque année, des quantités impressionnantes de déchets se retrouvent dans les fossés, dans 
les parcs, sur les rues et les terrains publics et privés (ex. : meubles, pneus, verres, contenants, pièces d’auto, mé-
gots de cigarettes, débris de construction, bateau, etc…). Ces déchets nuisent à la qualité de vie de chacun et pol-
luent notre planète.   
 

Afin de réduire les coûts que le nettoyage annuel engendre pour les citoyens, profitez de l’arrivée du printemps pour 
ramasser les débris autour de vous. N’hésitez pas à être les porteurs d’actions simples et positives qui auront un 
grand impact. 
 
 
 
 

 
Chacun d’entre nous joue un grand rôle en faisant les bons choix lorsque vient le temps de se départir de ses dé-
chets. La MRC de Rouville propose plusieurs différentes collectes afin de permettre à chacun de dispenser de ses 
déchets consciencieusement. Consultez l’horaire et tous les détails sur le site web de la Municipalité au www.sainte-
angele-de-monnoir.ca, sous l’onglet Services municipaux. 

 

Agissons collectivement pour jouir d’une municipalité propre et accueillante où il fait bon vivre !  

Offrons-nous un environnement sain ! 

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS,  

il est temps de renouveler votre licence ! 
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AVRIL 2019  

                                

           MAI, MOIS DE L’ABRE ET DES FORÊTS 

IMPORTANT À RETENIR :  

 Premier arrivé, premier servi 

 Essences d’arbres non connues à ce jour 
(feuillus et conifères)  

 Les plants sont fournis gratuitement par le 
Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs et remis à la Municipalité par le Club 
4-H du Québec. 

DON D’ARBRES 
 

SAMEDI 18 MAI 2019 
DE 9 H À 10 H 15 

AU GARAGE MUNICIPAL 
 

(11, chemin du Vide) 

À VENDRE - Sacs de papier pour collectes de résidus verts 

 SACS DE 

PLASTIQUE 

INTERDITS 

Avec l’arrivée du printemps, des collectes de feuilles 
et chaumes sont prévues au calendrier des mois 
d’avril et mai prochains. Puisque les sacs de      
plastique sont interdits (même s’ils sont                 
biodégradables ou compostables), vous devez 
vous procurer des sacs de papier.  
 
Les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir ont     
accès à des sacs de papier à moindre coût, grâce 
à une entente entre la MRC de Rouville et l’entre-
prise Gelpac de Marieville. 
 
Vous pouvez vous en procurer au bureau        
municipal (5, chemin du Vide), dans les heures 
d’ouverture, au coût de 1,70 $ par paquet de 5 
sacs. 

----- JARDINS COMMUNAUTAIRES ----- 

Vous n’avez pas accès à un terrain cultivable ? Vous ne voulez pas prendre l’espace de votre terrain pour en faire 

un jardin ? Vous désirez jardiner individuellement, avec votre famille ou avec des amis ?  
 

Le programme de jardins communautaires  

de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est là pour vous. C’est gratuit ! 

Comment réserver son espace? 
En communiquant avec Catherine L’Homme, Coordonnatrice aux loisirs et aux communications, par courriel à     
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou par téléphone au 450 460-7838, poste 227. 

Un jardin communautaire c’est quoi? 
C’est une parcelle de culture divisée en petits jardinets. Chacun 
des jardinets est cultivé de manière autonome par un individu ou 
une famille. C’est aussi un endroit convivial pour faire de nou-
velles connaissances. 
 

Où est situé le jardin communautaire? 
Grâce à une entente avec la Fabrique, vous aurez accès à un    
jardin communautaire au cœur de la Municipalité.  8 jardins d’une 
dimension de 8 pieds par 16 pieds sont aménagés sur le terrain à 
l’arrière de l’église. 
 

Qui peut réserver un espace pour cultiver? 
Il suffit d’être résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de s’enga-
ger à entretenir son espace réservé !  

Plus que  

5 jardins 

disponibles 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir veut reconnaître la contribution significative 
de chaque citoyen qui offre de son temps bénévolement au profit des autres,  

quel que soit le domaine.  
Pour ce faire, nous vous convions à cette soirée de reconnaissance. 

 
Que vous ayez fait du bénévolat pour une activité sportive, culturelle, pour une école ou 
un hôpital, pour la Fabrique, la bibliothèque, pour un organisme à but non lucratif ou une 

chorale, nous voulons vous remercier. 
Vous devez donc vous considérer invité, accompagné, à cette soirée qui se tiendra :  

 
 

 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas, cette soirée est pour vous !  
Venez assister gratuitement au spectacle de l’humoriste Jérémie Larouche. 

Des breuvages seront servis tout au long de la soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence et celle de votre        
accompagnateur avant le JEUDI 18 AVRIL, 18 h, auprès de Catherine L’Homme,  
au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou au 450 460-7838, poste 227. 

I N V I T A T I O N 

Soirée de reconnaissance des bénévoles 

LE JEUDI 25 AVRIL 2019, DE 19 H À 22 H 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CHARLES-D’AUTEUIL (1, rue des Loisirs) 

JÉRÉMIE LAROUCHE JÉRÉMIE LAROUCHE 
HUMORISTE 
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AVRIL 2019  

CAMP DE JOUR 2019 
Du 25 juin au 9 août 2019 

Et possibilité d’une semaine supplémentaire du 12 au 16 août 2019 

 

Pour toutes autres questions, contactez Catherine L’Homme,  
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications : 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca | 450 460-7838, poste 227 

►     INSCRIPTIONS : DU 15 AVRIL AU 3 MAI 2019  ◄ 
 

Où trouver le formulaire d’inscription et le Guide du parent 2019 ? 

En plus d’être transmis par courriel à tous les parents d’enfants qui fréquentent l’ École Jeanne-Mance,        
les formulaires d’inscription et le Guide du parent sont disponibles : 

 Sur le site web de la municipalité, au www.sainte-angele-de-monnoir.ca 

 Au bureau municipal (Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h, vendredi de 8 h 30 à 12 h et               
exceptionnellement le mardi 23 avril jusqu’à 18 h) 

* Méthode de transmission du formulaire et mode de paiement détaillés sur le formulaire. 

LES SORTIES DE L’ÉTÉ 2019 :  

◊ Zoo de Granby       ◊ Expo-agricole Saint-Hyacinthe 

◊ Acrobate Gym       ◊ Funtropolis 

◊ Glissades d’eau St-Pie    ◊ Planétarium et Jardin botanique 

Bon à savoir ! 

Les coûts d’inscription sont 
admissibles à des  

réductions d’impôt (relevé 
24) et la Municipalité  
produit tous les reçus  

nécessaires. 

Vous avez des questions ? 
 

La majorité des informations se trouvent dans le Guide du parent 2019,  
disponible du le site web de la municipalité. 
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POMPIERS (IÈRES) 

OFFRE D’EMPLOI 

 Service de sécurité incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

 

 

 

 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae. Les candidatures doivent être transmises à l’at-
tention de monsieur Kevin Robinson, directeur SSISAM et acheminées par l’un des moyens suivants : En per-
sonne au bureau municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir (Québec)  
J0L 1P0, par télécopieur au 450-460-3853 ou par courriel : incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Cela vous intéresse, mais vous n'êtes pas sûr de quel type d'engagement est requis de votre part? Aime-
riez-vous avoir l'occasion de parler avec les membres de notre équipe et découvrir ce qui est nécessaire 

dans les premières années en tant que nouveau pompier(ière)? Rien de plus simple que de nous contacter 
(incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca) et nous prendrons des arrangements pour que vous participiez à 

une de nos pratiques mensuelles. Vous serez jumelé pour la soirée avec quelqu'un en formation ou qui 
vient de la terminer, et qui sera mieux placé pour répondre à toutes vos questions.  

Aucun risque, aucun engagement! 

Sommaire du poste : 
 

Sous l’autorité des officiers du SSISAM, le pompier(ière) est appelé à répondre à des situations d’urgences, notam-
ment par des opérations de sauvetages et de protections des biens. Le pompier(ière) doit également participer à 
des séances d’entraînement selon l’horaire établi par la direction du service et participer aux diverses activités. 

Exigences et compétences : 
 

 Posséder minimalement un diplôme de fin d’études de secondaire V ou équivalent; 
 Posséder la formation minimale de pompier 1 ou s’engager à l’obtenir avant la fin de la période de proba-

tion;  
 Détenir, au minimum, un permis de conduire de classe 4A valide ou s’engager à l’obtenir avant la fin de la 

période de probation; 
 S’engager à suivre un programme de perfectionnement et de formation continue; 
 Assurer une disponibilité aux activités du service selon les politiques du SSISAM; 
 Excellente connaissance de la langue française et des habiletés de communication en anglais seraient con-

sidérées comme un atout; 
 Résider ou travailler dans la municipalité, sur le territoire d’une municipalité voisine et dans un rayon de dix 

kilomètres de la caserne; 
 N’avoir aucun antécédent criminel majeur, en obtenant un certificat de bonne conduite délivré par un service 

de police, à moins d’avoir obtenu un pardon ou être en voie d’en obtenir un; 
 Entregent et facilité de travail avec le public; 
 Apte à rencontrer les exigences physiques du poste; 
 Facilité à travailler en équipe; 
 Sens de l’engagement dans le service à la population; 
 Apte à travailler sous pression lors de situations d’urgences. 

mailto:incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca?subject=Demande%20d'emploi
mailto:incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca?subject=Participer%20a%20une%20pratique
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AVRIL 2019  

Mets de la couleur à ce lapin pour Pâques ! 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal 

NOUVEAUTÉ ! Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise. 

 

Dès le mois de juin 2019, les commerces et entreprises de la région pourront afficher leurs publicités dans 

le bulletin municipal mensuel. 

 

Que vous soyez massothérapeute, fleuriste, garagiste, 

menuisier, professeur de musique, ou autre, vous avez la 

chance de faire connaître vos services aux citoyens. 

 

Il suffit de faire parvenir votre fichier et/ou photo avant le  

5 de chaque mois à l’adresse suivante :  

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

L’Angevoix est publié autour du 15
e
 jour de chaque mois. 

 

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par chèque, en argent ou par Interac au moment 

de l’entente. 
 

Pour informations : Catherine L’Homme, loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou 450 460-7838, poste 227 

SÉRIE JEUNESSE 

Les 

Découvertes 

du mois 

SÉRIE ADULTE 

P’tit Loup s’habille tout 
seul 
Auteur : Orianne  
Lallemand 

DEVENIR 
Auteur : Michelle Obama  

Bibliothèque municipale 

L’Outsider 
Auteur : Stephen King  

Être vraiment soi, aimer 
pleinement l’autre ! 
Auteur : Marshall Rosenberg 

Cuisinez c’est trop 
cool 
Auteur : Caty Bérubé 

L’année où j’ai failli rater 
mon adolescence 
Auteur : Stéphanie Lapointe 

FORMAT 1 parution 
12 parutions  

(sans modification) 

Carte d’affaire 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 
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AVRIL 2019  

L’Ensemble vocal l’Air du temps vous souhaite la bienvenue à son 51e spectacle annuel. 
 

Les 17 et 18 mai 2019 au Théâtre des Deux Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu, venez partager 
notre plaisir de chanter et passez avec nous une soirée énergisante qui vous restera longtemps en 
mémoire. 
Les billets sont au coût de 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les 6 à 12 ans.   
Contactez un choriste, Thérèse Désautels 450 469-4590 ou Marielle Guertin 450 467-5052. 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

DES NOUVELLES DE L’ENSEMBLE VOCAL L’AIR DU TEMPS 

Fondation Pro études 

Rappel de prévention: verrouillez vos portières de véhicules! 
 

Une série de vols dans les véhicules est survenue au cours des dernières semaines sur le territoire de la MRC de 
Rouville. Ces délits actuellement à la hausse semblent être également répandus dans d’autres secteurs de la région. 
Spécifions que la majorité des véhicules ciblés avaient les portières non verrouillées. Dans certains cas, les          
véhicules ont même été subtilisés. Toutefois, dans ces cas, les clés des véhicules avaient été laissées dans         
l’habitacle. 
La Sûreté du Québec désire donc vous rappeler l’importance de ne jamais laisser les clés du véhicule à bord de ce 
dernier et de toujours verrouiller les portières. Le Code de la sécurité routière prévoit une amende de 60$ pour avoir 
laissé un véhicule sans surveillance sans avoir verrouillé les portières, que ce soit dans un stationnement de centre 
commercial, sur la voie publique ou sur un terrain où le public est autorisé à circuler. 
Le fait de verrouiller les portières en tout temps et de ne laisser aucun objet de valeur dans le véhicule, même      
lorsqu’il est stationné dans une entrée privée, demeure le meilleur moyen de se prémunir contre ce type de délit, 
puisque c’est d’ailleurs dans des stationnements privés qu’ils ont été majoritairement commis au cours des dernières 
semaines. 
Finalement, nous vous invitions à composer le 911 ou 310-4141 (*4141 à partir d’un cellulaire) pour toute              
observation suspecte en lien avec ces délits. 



 12 

 

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

 3 4   1 2 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

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

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Séance du Conseil        Collecte des matières recyclables                 

Début  
inscriptions 
au camp de 

jour 

Collecte des résidus volumineux  

LÉGENDE :  

Collecte des déchets domestiques                   

MAI 2019 

AVRIL 2019 

Bibliothèque 

Collecte des résidus verts  

Date limite 
démantèle-

ment  
abris d’auto 

Date limite 

inscriptions 

au camp de 

jour 

Collecte de branches - Inscription obligatoire à la MRC Rouville 

Soirée 

des  

bénévoles 

2e versement 

de taxes 

Spectacle  
l’Ensemble 

vocal l’Air du 
temps 

Spectacle  
l’Ensemble 

vocal l’Air du 
temps 

Dons 
d’arbres 

Fermeture 

du bureau 

municipal 

à midi 

Période  
spéciale 

d’inscription 
au camp  

de jour 
Jusqu’à 18 h 

Bureau 

municipal 

fermé 

Bureau 

municipal 

fermé 


