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Le bureau municipal sera fermé pour la Fête du travail le 5 septembre 2016
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Coordonnées du bureau municipal
5, chemin du Vide
Tél. (450) 460-7838 Fax. (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

COLLECTE DES RÉSIDUS
VOLUMINEUX
Prochaine collecte
6 septembre

Coordonnées de la bibliothèque
7, chemin du Vide

Tél. (450) 460-3644

Heures d’ouverture:
Mardi 19 h à 20 h 30
Mercredi 10 h à 11 h 30
et 19 h à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30

COLLECTE RDD ET TIC
Le samedi 10 septembre 2016
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

Coordonnées du Centre Communautaire
Charles-D’Auteuil
1, rue des Loisirs

Tél. (450) 460-3590

Personne à contacter
pour réservation de la salle
 Monique Cyr
Tel. (450) 593-1091

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
Le lundi 12 septembre 2016 à 19 h
Au 7, 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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Vandalisme au Parc Noël-Dubé
À peine un mois après le réaménagement des intallations récréatives au Parc Noël-Dubé, il y a eu des
actes de vandalisme.
Bilan des dégats :
 26 cèdres cassés;
 2 arbres brisés;
 Module de skate park brulé;
 Bande de patinoire brulée et casée;
 Revêtement extérieur en aluminium de la
sortie électrique arraché sur le bâtiment.
Le montant des dégats s’élève à plus de
3 500 $.
Un rapport de police a été produit et
nous demandons la collaboration de tous
les citoyens qui ont de l’information pour
aider l’enquête, de contacter la Municipalité ou la Sûreté du Québec.
Nous comptons sur vous pour garder un oeil ouvert sur les installations afin de nous aider à les
maintenir en bon état.
Recherche d’un citoyen pour siéger au
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

AVIS AUX RÉSIDENTS

Les températures chaudes font augmenter la
consommation d’eau potable.
Nous invitons donc la population à adopter de saines
habitudes de consommation d’eau et à respecter la
réglementation en vigueur, notamment celle pour le
remplissage des piscines, l’arrosage des gazons et le lavage des autos. Voir la réglementation sur le site internet
de la municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca.
Merci de votre collaboration pour éviter le gaspillage de
votre eau potable.

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a le
mandat d’effectuer des études et de faire de recommandations au Conseil en ce qui concerne
l’urbanisme. Le comité est constitué de deux
membres du Conseil et de trois résidents de la
municipalité nommés par le Conseil. La durée du
mandat pour chaque membre est de deux ans renouvelable. À titre de membre du CCU, vous
devrez assister aux rencontres qui se déroulent
généralement en soirée pour une durée approximative de 2 h.
Dépôt de candidature :
Les personnes intéressées doivent transmettre au
bureau municipal, avant le 1er octobre 2016, une
lettre expliquant pourquoi elles désirent devenir
membre du CCU ainsi qu’un bref curriculum
vitae.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur
le mandat et les fonctions du CCU, prière de
communiquer avec la Municipalité.
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Inscription dès maintenant et jusqu’au 7 septembre 2016 à 12h00
Au 5, chemin du Vide,
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Toutes les activités doivent
avoir un minimum d’inscriptions.
***En cas d’annulation, vous serez avisés une
semaine avant le début du cours
et remboursés par la suite***
Badminton (10 semaines)
Choisissez une période pour venir jouer avec vos amis!
(un terrain disponible par bloc d’heure)
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Mardi 18h30 à 20h ou 20h à 21h30
Gymnase de l’école Jeanne-Mance
20 septembre au 22 novembre 2016
80$ par personne pour un groupe de 4 joueurs ou plus
155$ par personne pour un groupe de 2 joueurs

Essentrics (10 semaines)
Ce cours de groupe réunit un entraînement de flexibilité et de force excentrique. Ces exercices tonifient le corps de
la tête aux pieds, amincissent la taille, les hanches et le ventre, tout en améliorant la flexibilité et la posture. Cette
technique peut aussi apporter souplesse et flexibilité aux plus sédentaires tout en prévenant les blessures des plus
grands amateurs de sport. Il semble que ce programme apaise les douleurs et les empêche de revenir. Ce cours est
adapté pour les hommes et les femmes de tous âges.

Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :
Professeure:

Mercredi 19 h à 20 h
Centre communautaire
21 septembre au 23 novembre 2016
75 $
Katia Gariepy

Cours offert aux femmes et aux hommes
SUITE
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Zumba (10 semaines)
Cours de groupe combinant aérobie et danse sous des rythmes de musiques latines.
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :
Professeure:

Jeudi 19h00 à 20h00
Centre communautaire
22 septembre au 24 novembre 2016
75$
Chantal Brodeur

Cours offerts aux femmes et aux hommes

Activité pour enfants

Journée porte ouverte
11 septembre 2016

Il y aura une session de sport
organisée par monsieur Sébastien
Gaudette lors de la rentrée scolaire.

Ferme Benchris
228, rang de l’Église

Les jeunes pratiqueront 3 sports à
l’intérieur du gymnase de l’école
Jeanne-Mance soit : le hockey, le
basketball et le soccer.

La ferme Benchris vous invite a venir
visiter leurs installations et leurs
chèvres.

Pour de plus amples informations,
vous pouvez contacter Sébastien
Gaudette (438) 832-7536

Du plaisir pour tous lors de la journée !

Le Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi
vous ouvre sa porte

Le 12 septembre prochain, entre 16 h et 17 h, le Centre de formation et d’aide à la recherche d’emploi (CFARE) ouvrira
sa porte à la population ainsi qu’aux partenaires et employeurs de la MRC de Rouville. Pour l’occasion, une visite des
locaux, une rencontre avec l’équipe de professionnels et une présentation des différents outils, programmes et ateliers
sont prévues. Suivant sa porte ouverte, l’organisme tiendra son assemblée générale annuelle, et ce, dès 17 h 30. Cet
événement annuel qui présente le bilan de l’année terminée, les grandes réalisations et les orientations permet un
temps d’échange avec les clients, les partenaires ainsi que les employeurs.
Si vous souhaitez y assister, confirmez votre présence avec l’organisme au plus tard le 2 septembre 2016. Afin d’en
apprendre un peu plus sur les démarches d’employabilité, visitez le site Internet du CFARE au www.cfare.net et suivez
leur page Facebook à CFARE.aiderechercheemploi.
Pour toutes informations, communiquez avec Vanessa Godère par courriel à l’adresse info@cfare.net ou par téléphone
au (450) 460-5225
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Activités aquatiques
Le Complexe sportif Desjardins de Saint-Césaire a réouvert ses
portes le 27 juin dernier suite aux rénovations. Veuillez noter qu’à
compter de cette date, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
ne rembourse plus les frais de non résidents pour les activités
aquatiques à la Ville de Marieville.
Le Complexe offre des activités aquatiques tels que cours de natation,
cours d’aquaforme, bain libre et plusieurs autres activités de loisirs
sans aucun frais supplémentaires pour les résidents de Sainte-Angèlede-Monnoir. Une preuve de résidence vous sera demandée.
L’ENSEMBLE VOCAL
L’AIR DU TEMPS RECRUTE
Nous tiendrons une soirée d’information, d’accueil et d’auditions,

ENCAN SILENCIEUX 2016
Dimanche le 18 septembre
11h à 14h
L’encan Silencieux est déjà à sa troisième
année. Nous ramassons les objets dont vous
pouvez vous défaire (ex : antiquités, décorations, outils, jeux, services, bon d’achat, etc).

jeudi le 8 septembre 2016 à 19 h 30,
au 400 rue du Dr. Poulin à Marieville
Accordez-nous le bonheur de vous y accueillir!
Joignez les rangs de notre dynamique ensemble vocal!
www.evlairdutemps.com
www.facebook.com/evlairdutemps
450-658-5086

Quelques règles :
Nous ramassons les objets dont vous croyez
qu’ils peuvent être vendus à plus de 25$. Nous
privilégions des objets qui peuvent être
transportés par une personne.
Pour les objets qui seront vendus plus de 50$,
nous pouvons vous produire un reçu d’impôt.

Campagne de financement
de l’école Jeanne-Mance

100% des profits sont versés à la Fabrique du
village pour entretenir l’église.

Les élèves et les parents de l’école Jeanne-Mance passeront
de porte en porte dans le village pour ramasser
des canettes et des bouteilles vides
le 25 SEPTEMBRE prochain, dès 9 h.
Ramassez vos contenants consignés afin de nous aider pour notre première
campagne de financement de l’année scolaire!! Vous pouvez aussi déposer
vos bouteilles directement au centre de tri, qui sera situé au garage
municipal, coin chemin du Vide et rue Girard.
Pensez à nous durant l’été !
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Pour dons et informations, communiquez avec
Denis Mercier au 450-460-7678
ou dmercier.dms@gmail.com

CATÉCHÈSE – SACREMENTS
SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR
Vous souhaitez que votre enfant vive un sacrement : Baptême?
Pardon? Eucharistie? Confirmation?
Pour faire suite aux précédents communiqués, voici un aperçu du programme qui sera offert à votre paroisse :




Six rencontres de catéchèse réunissant les jeunes des 3 parcours;
Deux rencontres regroupant les jeunes qui désirent vivre un
sacrement;
Quelques célébrations.

L’objectif premier est de mieux connaître Jésus et son message pour
mieux vivre en tant que personne humaine.
Vivre les sacrements de l’initiation est un plus. De jeunes adultes en font
la demande.
Une demande est déjà produite pour une préparation à la confirmation.
Si vous pensez que ce sacrement vous intéresse, il serait intéressant de
vous joindre à cette personne.
Pour informations et inscriptions, veuillez communiquer avec Paulette
Choquette Patenaude au 450-460-3329

7

Août 2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Bon retour
en classe
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12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

Journée porte
ouverte Ferme
Benchris
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Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus verts
en milieu urbain

Collecte des RDD et des TIC

Collecte des résidus volumineux
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Bibliothèque
Séance du Conseil

