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

Juin 2019

15 H
À
24 H

DIMANCHE 23 JUIN
Au parc Noël-Dubé
À LIRE DANS CE NUMÉRO :
Informations municipales ……………...………

2

Mot du Maire ………………………...…………

3

Absence de la responsable de l’urbanisme. …….

3

Rapport du maire - Situation financière 2018.

4

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance ...…..

5

Nouvelle employée : Responsable des finances ..

5

Ouverture du jeu d’eau ………………………....

5

Horaire de la Fête nationale - 23 juin 2019 ….

6

Jeudis scène vivante - 11 juillet 2019 ...…...……

7

Règlement concernant les animaux………..……

8

Conteneur pour matériaux de construction ….....

8

Cultivons la patience sur nos routes …………....

8

Attention aux tiques …………………………....

8

L’herbe à poux, ça s’arrache ! ...……………….

8

Règlement concernant les feux extérieurs ….…..

9

Règlement concernant l’eau potable …………...

9

Rinçage du réseau d’aqueduc reporté ..…………

9

Affichage publicitaire dans l’Angevoix ………..

10

Des nouvelles de la MRC……………………….

10

Des nouvelles de l’École Jeanne-Mance …..….

10

Informations aux citoyens …………...….…..….

11

Calendrier municipal …………………...……....

12

À LIRE
Rapport du maire
sur la situation
financière 2018
en page 4 et 5

LE BUREAU
MUNICIPAL
SERA FERMÉ POUR
**LA FÊTE NATIONALE**
LE LUNDI 24 JUIN 2019
**LA FÊTE DU CANADA**
LE LUNDI 1er JUILLET 2019

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
M. Denis Paquin
Maire
dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca

M. Mathieu Bélanger
Conseiller au poste #1

Mme Hélène Laliberté M. Marc-André Viens
Conseillère au poste #2 Conseiller au poste #3

mbelanger@sainteangele-de-monnoir.ca

hlaliberte@sainteangele-de-monnoir.ca

maviens@sainteangele-de-monnoir.ca

M. Claude Gingras
Conseiller au poste #4

M. Marcel Boulay
Conseiller au poste #5

M. Nicolas Beaulne
Conseiller au poste #6

info@sainte-angelede-monnoir.ca

mboulay@sainteangele-de-monnoir.ca

nbeaulne@sainteangele-de-monnoir.ca

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Carole Dubuc
Adjointe administrative

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

France Veilleux
Responsable des finances

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
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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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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,

Sainte-Angèle-de-Monnoir est formée de sa campagne et de
son village. Elle ne fait qu’un. Soyons fiers de notre réalité et
renforçons tous les jours nos habiletés du « Vivre ensemble ».

Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-dessous
sur différents dossiers susceptibles de vous intéresser.

Invitation à participer au sondage pour connaître nos
besoins en transport collectif :

Je rêve d’une communauté composée de citoyens qui
abuseront de... modération!

Certains citoyens de la Municipalité m’ont déjà sensibilisé à la
question des besoins en matière de transport collectif. Que ce
soit pour le jeune qui doit se déplacer pour ses études
post-secondaires, celui qui n’a pas de voiture et qui doit se
rendre dans une municipalité voisine ou la personne qui a
envie de sortir un samedi soir, les moyens de se déplacer sont
limités et force, plus souvent qu’autrement, l’achat d’un
véhicule.
Outre l’autobus, il existe en 2019 des moyens beaucoup plus
adaptés à la réalité comme celle de notre municipalité rurale.
Par exemple, il se trouve des moyens qui mettent à
contribution de nouvelles technologies qui rendent plus
efficientes des formules telles l’autopartage et le covoiturage.
Mais avant de consacrer argent et énergie à quelque modèle
que ce soit, il est important de bien connaître les besoins.
C’est pourquoi je vous invite à prendre quelques minutes de
votre temps pour compléter le sondage chapeauté par notre
MRC avant le vendredi 5 juillet. Vous y aurez accès en
consultant l’article « Sondage MRC – Besoins et moyens de
transport en commun » dans la section « Information
récente » du site web de la Municipalité au
www.sainte-angele-de-monnoir.ca.

Au cours des dernières semaines, j’ai été témoin d’échanges
sur les réseaux sociaux locaux qui m’ont grandement
interpellé. D’un côté, on dénonçait la matière laissée sur la
chaussée par la machinerie d’un cultivateur. De l’autre, on
mettait en lumière la réalité du travail du monde agricole à la
source du problème observé. S’en est suivi un chassé-croisé
d’arguments appuyant les propos des uns et des autres.
Qui a raison? Qui a tort? En ce qui me concerne, la réponse
est: tout le monde et personne!
Les communautés les plus harmonieuses sont composées de
citoyens qui ont développé une grande capacité à se mettre
« dans la peau de l’autre ». Plus notre compréhension de la
réalité de l’autre sera grande, plus nous serons indulgents à
son égard. Spontanément, nous serons préoccupés des
impacts potentiels de nos paroles, faits et gestes sur lui. Nous
serons vigilants non pas en vertu d’une loi ou d’un règlement,
mais bien parce que notre « gros bon sens » nous le dictera.
S’il est vrai que les agriculteurs nourrissent les citadins, le
contraire est aussi vrai, car ils auront besoin de ces derniers
pour acheter leurs produits. Et ça, c’est une nouvelle
extraordinaire, car elle est une autre preuve que nous avons
besoin les uns des autres. Comme le dirait Jean-Pierre
Ferland, « une chance qu’on s’a »! Personne ne devrait
regarder l’autre de haut, car nous sommes tous
interdépendants.

Merci de nous aider à faire les meilleurs choix pour améliorer
les services aux citoyens.
Denis Paquin, Maire

ABSENCE DE LA RESPONSABLE
DE L’URBANISME
Maryse Robidas, responsable du service de
l’urbanisme sera absente
du 6 au 21 juillet inclusivement.
Aucun permis ne sera émis durant cette période.
Soyez prévoyant !

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!
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Chères citoyennes et chers citoyens,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, c’est avec plaisir que je vous livre le rapport sur la situation
financière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Ce document vous fait rapport des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe. De plus, celui-ci sera diffusé sur le territoire de la
municipalité selon les modalités déterminées par le Conseil.

Rapport du maire
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2018
Faits saillants des états financiers 2018
Les principaux investissements pour 2018 sont de l’ordre de 2 204 722 $ à savoir:
 Poursuite des travaux majeurs de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées au 5, chemin de la
Grande-Ligne (date de fin des travaux prévus au printemps 2019);
 Travaux d’infrastructure sur le chemin de la descente de la Côte-Double;
 Mise à niveau à la station de pompage des eaux usées au 58 chemin du Vide et installation d’une génératrice;
 Achat et installation d’une génératrice au 177 chemin du Vide pour l’eau potable;
 Rénovation au Centre communautaire Charles-D’Auteuil;
 Aménagement d’un sentier piétonnier au parc Noël-Dubé;
 Achat d’une laveuse pour habits de combat des pompiers;
 Achat d’un afficheur de vitesse sur le chemin du Vide;
 Électricité et éclairage de la scène extérieure;
 Achat de luminaires pour l’éclairage au bureau municipal (en cours).
Pour ces investissements, la Municipalité a obtenu des gouvernements fédéral et provincial des subventions au
montant de 1 694 363 $ et ce, à la suite de nos demandes d’aide financière dans divers programmes. Par conséquent,
la Municipalité a investi un montant de 510 359 $.
Sommairement, pour l’année 2018, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a enregistré des revenus de
fonctionnement de 2 107 343 $ et des charges de 1 849 039 $, laissant un excédent de fonctionnement de l’exercice
de 258 304 $. En ce qui concerne l’excédent accumulé, communément appelé «le surplus», un montant de 247 271 $
a été affecté au budget 2019 et une somme de 222 886 $ demeure non affectée pour des projets futurs.
De plus, la Municipalité a un fonds de roulement de 150 000 $ dont un montant de 56 000 $ est engagé au
31 décembre 2018 pour divers projets d’investissement antérieurs.
Au 31 décembre 2018, l’endettement à long terme de la Municipalité est de 225 679 $. Cet endettement concerne
l’achat de camions pour le service incendie, l’achat du tracteur ainsi qu’un nouvel emprunt de 134 700 $ pour la mise
aux normes des fosses septiques de certains citoyens.
Rapport de l’auditeur indépendant
Les états financiers de l’année 2018 ont été audités par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thornton, dont
voici un extrait de son rapport :
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir au 31 décembre 2018 ainsi que des résultats de ses
activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public ».
SUITE
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Conclusion
Plusieurs projets ont été réalisés et plusieurs restent à venir, toujours dans le but d’offrir aux citoyens de
Sainte-Angèle-de-Monnoir les meilleurs services possibles au meilleur coût.
Je profite de l’occasion pour saluer l’excellent travail des membres du Conseil ainsi que du personnel de la
Municipalité. Finalement, je vous invite, chères citoyennes, chers citoyens, à vous exprimer en assistant aux séances
du Conseil municipal.
Denis Paquin, maire

Bibliothèque
Françoise Guertin Lachance
Le 31 mai dernier, la Bibliothèque municipale de
Sainte-Angèle-de-Monnoir a été rebaptisée en
l’honneur de
Mme Françoise Guertin Lachance.
En plus d’avoir initié le projet de bibliothèque en
1986, Mme Guertin Lachance a offert tout son
temps et son amour à cette bibliothèque en tant
que bénévole responsable jusqu’en 2018.
Après ces 32 années de dévouement, ce fut tout
naturel pour le Conseil municipal de donner son
nom à la bibliothèque.
Merci Mme Guertin Lachance pour ce bel héritage que vous offrez à la population.

Nomination au poste de Responsable des finances
Le Conseil municipal a procédé à l’engagement de
Mme France Veilleux à titre de Responsable des finances.
Son rôle sera de planifier, diriger, coordonner et contrôler
l’enregistrement, l’analyse et l’interprétation de toutes les activités
comptables et financières de la Municipalité.

LE JEU D’EAU
DU PARC NOËL-DUBÉ EST EN
FONCTION DEPUIS
LE LUNDI 10 JUIN 2019 !
Bon été et amusez-vous bien !

Mme Veilleux possède l’expérience et les connaissances nécessaires
permettant d’assumer adéquatement toutes les tâches reliées à son
poste.
Le Conseil et les employés lui souhaitent la bienvenue au sein de
l’équipe municipale.
Vous pouvez joindre Mme France Veilleux par téléphone au
450 460-7838 poste 223 ou par courriel à l’adresse suivante :
comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca.
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Au parc Noël-Dubé
15 h

16 h
17 h

Ouverture du site
Activité de bricolage
Zone de jeux
Karaoké 100% québécois
Souper de porc braisé de la Fabrique
(Billets en vente au bureau municipal)

19 h

Défilé de chars allégoriques
guidé par la fanfare les Titans de Québec
20 h
Discours patriotique
20 h 30 Spectacle du chansonnier
Steve Pontbriand
21 h
Feu de joie
22 h
Feu d’artifice
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Ouverture
du site à 19 h

Le 1er Jeudi scène vivante
fut un réel succès
avec le spectacle du
Baby Boomer’s Band !
C'est un rendez-vous,
le jeudi 11 juillet pour le
2e spectacle de la série
au parc Noël-Dubé

JEUDI 11 JUILLET, 20 H
PASCAL CAMERON
Jo Côté en 1ère partie
(Spectacle d’humour)

Merci
à nos partenaires 2019

Apportez
votre chaise
pour votre
plus grand
confort !
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Règlement concernant les animaux
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le
cas :
 gardé dans un bâtiment d’où il ne peut sortir; ou
 gardé dans un parc à chien constitué d’un enclos
entouré d’une clôture d’où il ne peut sortir; ou
 gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, de
façon à ce qu’il ne puisse sortir à l’extérieur de ce
terrain; ou
 retenu par une chaîne solidement attachée à un
poteau ou son équivalent, qui fait en sorte qu’il ne
peut s’approcher à moins de 2 mètres de l’une ou
l’autre des limites du terrain; ou
 gardé sur un terrain sous le contrôle constant de son
gardien, qui doit en tout temps se trouver à proximité
de son animal.

CONTENEUR POUR
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Le premier conteneur mis à la disposition des citoyens
pour la récupération des matériaux de construction est
arrivé. Faites-en bon usage !
Merci d’utiliser le conteneur uniquement pour des
matériaux de construction. *Interdit aux contracteurs*

Endroits publics :
Il est interdit d’amener un animal
dans l’un ou l’autre des parcs de la
Municipalité, à moins qu’il s’agisse
d’un chien guide.

Les activités agricoles ont repris dans la région.
Nous partagerons donc la route avec les tracteurs et
les équipements des agriculteurs. Il est de mise
d’être vigilants, courtois et prudents, afin que le bon
voisinage rende l’été des plus agréables !

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.
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.
Les piqûres de tiques peuvent provoquer des
maladies sérieuses, telle que la maladie de Lyme
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Règlement concernant les feux extérieurs
Les feux de bois (bûches ou branches seulement) à des fins récréatives sur un terrain privé sont permis
lorsqu’ils sont allumés et maintenus dans un foyer conforme aux caractéristiques suivantes :






Il doit être situé à une distance d’au moins 3 mètres de toute ligne de propriété, de tout bâtiment ou de toute autre
structure combustible de même que de tout arbre ou autre végétaux;
Une surface d’un rayon de 1 mètre sur le sol autour du foyer de même que la surface située sous le foyer doivent être
recouvertes de sable ou de tout autre matériaux non combustible tel du ciment ou de la brique;
Il doit être constitué de l’un des matériaux suivants : la pierre, la brique, les blocs architecturaux, le
pavé imbriqué ou le métal breveté;
Ses parois doivent être suffisamment élevées pour empêcher toute propagation du feu à l’extérieur
de l’ouvrage ou du contenant; la hauteur du foyer ne devant cependant pas excéder 3 mètres
incluant la cheminée;
Il doit être pourvu d’une cheminée elle-même munie d’une grille pare-étincelles.

Il est défendu à toute personne de faire usage de pétards, feux d’artifice ou autres pièces
pyrotechniques, sauf à l’occasion de festivités autorisées par la municipalité et pour lesquelles un
permis a été préalablement émis.

Règles d’utilisation de l’eau potable
Période d’arrosage
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal
pour fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres,
arbustes ou autres végétaux et pour relever le niveau d’eau
des piscines est défendue durant la période du 1er mai au 1er
septembre de chaque année, sauf entre 19 h et 22 h les jours
suivants:
 Les mardis, jeudis, et samedis pour les occupants des
immeubles dont le numéro civique est un nombre pair.
 Les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants
des immeubles dont le numéro civique est un nombre
impairs.
Autorisation pour un nouvel aménagement
L’arrosage est permis entre 17 h et 7 h pour une période de
sept jours consécutifs à la suite de la pose d’une nouvelle
pelouse par voie d’ensemencement ou de tourbe ou de la
réalisation d’un nouvel aménagement paysager. L’arrosage
doit cependant être limité à la surface de terrain où la nouvelle
pelouse ou le nouvel aménagement a été réalisé.
Le bénéfice de cette exception est toutefois conditionnel à
l’obtention préalable d’un permis de la Municipalité. Ce permis
doit être affiché sur la façade de l’immeuble concerné de
façon à ce qu’il soit visible de l’extérieur .

Arrosage simultané limité
L’utilisation simultanée de plus de deux boyaux d’arrosage par
bâtiment est prohibée. Il est également interdit d’y raccorder
plus d’une lance ou d’un arrosoir automatique.
Aux fins du présent article, arrosoir automatique signifie tout
instrument tel que gicleur, arrosoir rotatif ou boyau perforé qui,
une fois installé, fonctionne de façon autonome.
Lavage d’auto et d’entrées
L'utilisation de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal
pour fins de lavage non commercial des autos est permise à
la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces fins.
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal
aux fins du lavage des entrées d’autos est strictement
prohibée.
Remplissage des piscines
Le remplissage complet de toute piscine, à même le réseau
d’aqueduc municipal, est interdit. Dans tous les cas, ce
remplissage doit être effectué à l’aide d’un camion-citerne
seulement.
Il est toutefois permis de rehausser l’eau d’une piscine à
même le réseau d’aqueduc municipal lorsque le niveau d’eau
de celle-ci se situe au-delà de la demie de sa capacité
maximale.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Le rinçage du réseau d’aqueduc qui devait avoir lieu au début juin a été reporté au 29, 30 et 31 juillet.
La compagnie Aquadata, 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
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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
12 parutions
FORMAT
1 parution
citoyens.
(sans modification)
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 15e jour de chaque mois.

Carte d’affaire

30 $

300 $

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal Page pleine
100 $
1 000 $
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.

DES NOUVELLES DE LA MRC DE ROUVILLE
SONDAGE - Transport en commun et alternatif
La MRC désire connaitre les besoins de sa population en matière de transport en commun et de transport alternatif. Pour ce
faire, un sondage a été mis en ligne et nous vous invitons à la remplir avant le 5 juillet 2019. Vous pouvez trouver le formulaire
dans l’article Sondage MRC – Besoins et moyens de transport en commun de la section « Information récentes » du site web de
la Municipalité.
Lancement de la saison touristique
Le 6 juin dernier, l’équipe de Tourisme au Cœur de la Montérégie lançait officiellement sa
saison touristique 2019.
Entre autres, cette année, pour permettre aux touristes
excursionnistes de vivre des moments mémorables, le site Internet a été revampé et la
Virée gourmande au Cœur de la Montérégie se fait plus attrayante et alléchante que jamais!
L’escouade verte en mode sensibilisation
La MRC se réjouit d’avoir, pour une première année, une Escouade verte sur le terrain, permettant une plus grande
sensibilisation citoyenne quant aux pratiques écoresponsables et une saine gestion des matières résiduelles.
La MRC de Rouville est heureuse de vous annoncer
que la piste cyclable La Route des Champs est
officiellement ouverte. Ainsi, depuis le 21 mai
dernier, des patrouilleurs circulent sur la piste les
vendredis, samedis, dimanches et lundis entre 9 h
et 16 h et les haltes sont accessibles pour tous les usagers.

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE JEANNE-MANCE
L'école Jeanne-Mance est fière d'avoir reçu un don de 1000$ de
Financement agricole Canada. Comme vous le savez sans doute,
ventre affamé n'a pas d'oreille: Pour apprendre, mieux vaut
avoir bien mangé! Ce don permettra a l'école de fournir de l'aide
alimentaire ponctuelle aux élèves qui en ont besoin.
De gauche a droite: Madame Audrey Brosseau (Éducatrice
spécialisée), Madame Lyne Martel (Directrice) et Madame Annie
Lacoste (Directrice des relations d'affaires Financement
agricole Canada).
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Luc Barrière
propriétaire
www.excavationbarriere.com
Tél. : 450.460.4332
Cell.: 514.824.3806
99, Grande-Ligne. Sainte-Angèle-de-Monnoir
Québec J0L 1P0
(Licence R.B.Q. 8344-1394-36)

DES NOUVELLES DE L’OPP
Activité de La Tournée Zone Jeunesse
L’OPP est fier d’avoir rendu possible une activité bien
spéciale pour le mois de l’éducation physique.
Le vendredi 17 mai, la Tournée
Zone Jeunesse s’est installé dans
le gymnase et ils ont offert des
activités interactives pour tous les
groupes de l’école. https://ici.radiocanada.ca/tourneezonejeunesse/
Atelier de bricolage de la Fête nationale !
L’OPP offrira son dernier atelier de bricolage de l’année scolaire 2018-2019. L’atelier aura lieu le mardi 18 juin à
18 h 30 au Chalet des loisirs. Tous les enfants qui fréquentent l’école et qui se sont inscrits pourront fabriquer leur
bricolage pour la belle journée du 23 juin.
Le projet des ateliers de bricolage a été une grande réussite. Merci encore une fois à la Municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir pour le prêt des locaux sans frais depuis plus de 4 ans!
Collations spéciales pour les élèves
Le 18-19-20 juin, l’OPP offrira des collations glacées à
tous les élèves de l’école en après-midi.
Merci à tous nos commanditaires
et à tous les bénévoles!
L’Organisme
de
la
Participation des Parents
(OPP) termine sa cinquième
année d’existence à l’école.
Nous sommes fiers d’avoir
réalisé plusieurs projets au
cours de l’année. Nous
voulons remercier tous les
bénévoles pour la confiance
que
vous
nous
avez
accordée. Nous voulons
remercier tous les gens qui
ont donné des sous pour
que nous puissions offrir
de belles activités aux
élèves de l’école. Merci à la
belle complicité que nous
avons avec la municipalité.
Les enfants sont au cœur
de nos projets!

Fondation
Pro études

Cet été, la direction du poste de la Sûreté du Québec de la MRC
de Rouville déploiera, sur l’ensemble des six municipalités qu’elle
dessert, des policiers à vélo dont le mandat sera de patrouiller les
voies et les pistes cyclables ainsi que les parcs et les endroits
publics. Ce type de patrouille se justifie notamment en raison du
nombre important de pistes cyclables et de cyclistes présents sur
le territoire de la MRC Rouville.
Ces policiers seront également présents lors de divers rassemblements, événements sportifs et culturels pendant la période
estivale. En plus du rapprochement avec la population, ils feront
des interventions préventives en partageant des conseils de sécurité, ils s’assureront du respect de la réglementation municipale, du code de la sécurité routière en plus de détecter la commission d’infractions criminelles.
Cette présence policière cadre avec l’une des missions de la Sûreté du Québec qui est d’assurer la sécurité des usagers des réseaux de transport. Nous invitons les cyclistes et les automobilistes à adopter un comportement exemplaire à vélo comme en
auto dans le but d’inspirer le respect de tous.
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dim.
16

lun.
17

mar.
18

mer.

jeu.

ven.

sam.

19

20

21

22

26

27

28

29

Atelier
bricolage
de l’OPP

23

24

Fête
nationale
au parc
Noël-Dubé

Fête
nationale

25

Bureau
municipal
fermé

30

JUILLET 2019
dim.

lun.
1

Fête
Du Canada

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

2

3

4

5

6

Bureau
municipal
fermé

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

LÉGENDE :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des RDD et des TIC

Bibliothèque

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Séance du Conseil

Collecte des matières organiques

Collecte des résidus verts (feuilles et chaumes)
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