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Lancement officiel du portail de la bibliothèque 
L’Antre du Savoir le jeudi 26 janvier à 19 h 30 au 
centre communautaire Charles-D’Auteuil.  
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Calendrier  8 

Suite aux résultats du sondage du mois de 
novembre auprès des parents de l’école Jeanne-
Mance, la Municipalité organise un camp de jour 
pour la semaine de relâche.  

Dans ce numéro: Camp de jour - Relâche pages 6 et 7 

C’est l’hiver! Allez jouer dehors! Prenez 

une marche, venez patiner au Parc Noël-

Dubé, glisser sur la butte. 

Amusez-vous! 



Page  2  L ’Angevoix  de  Monnoi i r  

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 16h 

Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

Coordonnées de la bibliothèque 

5, chemin du Vide, Sainte-

Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3644 

Heures d’ouverture: 

Mardi de  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 

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 

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. 

Collecte des résidus volumineux 
Le mardi 7 février 2017 

HORAIRE PATINOIRE 

Lundi au jeudi  18 h à 21 h 

Vendredi   15 h à 17 h 

   18 h à 21 h 

Samedi et dimanche 13 h à 17 h 

   18 h à 21 h 

Lorsque que les conditions le permettent, 

une 2e patinoire est aménagée pour le pati-

nage libre. Sinon, des blocs d’heures seront 

établis entre le hockey et le patinage libre. 

L’ouverture de la patinoire est en fonction 

de la température. 

Messages  
importants 

Collecte Résidus domestiques 
dangereux (RDD) et appareils 

électroniques et électriques (TIC) 

Le samedi 4 février 2017 

Prochaines réunions du Conseil 
Le lundi 16 janvier 2017 à 19 h  

Le lundi 6 février 2017 à 19 h  
Au 7, chemin du Vide  



disponibilité d’un livre, la 

réservation d’un livre qui est en 

circulation, la réception d’un 

courriel pour vous aviser que le 

livre que vous avez réservé est de 

retour à la bibliothèque et le 

renouvellement de vos livres que 

vous avez en votre possession. 

Vous pouvez faire qu’un 

renouvellement par Biblionet. Par 

conséquent, si vous faites le 

renouvellement après la date de 

remise prévue, la pénalité doit 

être payée. 

Le portail est facile d’utilisation, 

mais une séance d’information 

vous sera présentée au Centre 

communautaire Charles-D’Auteuil 

En ce début d’année, il y a une 

nouveauté à la bibliothèque 

l’Antre du Savoir. Les données 

de la bibliothèque sont 

maintenant accessibles de la 

maison par l’entremise du 

portail de Biblionet. 

Avec ce portail, plusieurs outils 

sont disponibles sur internet par 

exemple, le répertoire des livres 

de la bibliothèque, la 

Stationnement dans les aires de stationnement des édifices municipaux 

Nouveauté à la bibliothèque l’Antre du Savoir 

Il est notamment interdit de 

stationner un véhicule pour la nuit 

De façon à ce que les aires de 

stationnement des édifices 

municipaux puissent être bien 

déblayées l’hiver, il est essentiel 

que ces aires soient libres de tout 

véhicule pouvant nuire au 

déneigement et aux mesures 

d’urgence. 
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Dans le cadre d’un appel de service 

nécessitant l’exécution de travaux par la 

municipalité, notamment pour couper 

l’arrivée d’eau, rétablir l’aqueduc ou les 

services sanitaires, vous devez aviser la 

municipalité au moins deux jours 

ouvrables avant la date prévue des 

travaux. 

De plus, la municipalité se réserve le 

droit de facturer au propriétaire de 

l’immeuble les matériaux, la 

main-d’œuvre ou l’utilisation de la 

machinerie, si applicable. 

Vous voulez que la municipalité coupe l’arrivée d’eau dans votre résidence… 

le jeudi 26 janvier en même 

temps que le lancement officiel. 

Plusieurs autres outils pratiques 

vous seront présentés par M. 

François Cloutier (concepteur du 

portail) et nous pourrons 

répondre à vos questions. 

Afin de nous donner un aperçu 

du nombre de personnes 

intéressées, nous vous 

demandons de confirmer votre 

présence à l’adresse suivante :     

loisirs@sainte-angele-de-

monnoir.ca 

En espérant que ces nouveautés 

vous seront utiles! 

ou la fin de semaine dans l’aire de 

stationnement du garage municipal 

(11 chemin du Vide) ou de la 

caserne des pompiers (85, rue 

Girard).  

Tout véhicule pourra être remorqué 

aux frais de son propriétaire. 
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Campagne de financement de l’école Jeanne-Mance 

municipal, coin chemin du Vide et 

rue Girard.  

Si vous avez du temps à nous 

consacrer, vous êtes les bienvenus.  

Il nous manque de bénévoles, alors 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Pour plus d’informations, veuillez 

communiquer avec  Véronique Paré 

(présidente de l’OPP et du CÉ de 

l’école) au 450-460-0084. 

Au nom des élèves, merci !! 

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 consignées  

le dimanche 22 JANVIER, dès 9 h.  

Ramassez vos contenants consignés 

afin de nous aider pour notre  

deuxième campagne de 

financement de l’année scolaire!!  

Vous pouvez aussi déposer vos 

bouteilles directement au centre de 

tri, qui sera situé au garage 

Le parrainage des municipalités 

consiste en une présence 

familière d’une équipe de 

policiers dans une municipalité 

ciblée. Elle établit des contacts 

et des échanges tant avec les 

intervenants de sa municipalité, 

les différents organismes, les 

écoles, les commerçants, etc. En 

ayant une bonne connaissance 

de son territoire,elle peut ainsi 

mieux identifier des 

problématiques et participer à 

leur résolution.  

Bien que l’équipe policier-

parrain affectée à un poste de 

police d’une MRC travaille sur 

l’ensemble de celle-ci, le parrain 

va favoriser les interactions 

directes avec la municipalité qui 

lui est attitrée afin d’avoir une 

meilleure connaissance de ses 

besoins et de ses ressources. De 

ce fait, le policier-parrain 

participera à des rencontres 

avec les membres de la 

communauté afin de recueillir 

de l’information d’intérêt 

concernant la sécurité publique.  

Il est proactif dans les diverses 

campagnes en matière de 

sécurité routière et de 

prévention en lien avec les 

besoins de sa municipalité. Il 

peut ainsi réaliser des patrouilles 

stratégiques afin de valider 

l’information obtenue, poser les 

actions requises et finalement, 

faire un suivi de ces constats ou 

de ses actions posées avec les 

représentants de la municipalité. 

Par exemple, un citoyen pourrait 

rapporter des incivilités ainsi 

que de la consommation 

d’alcool et de stupéfiants se 

déroulant dans un parc de sa 

municipalité. En plus des 

patrouilleurs sur le terrain, le 

parrain sera avisé de la situation 

et effectuera des patrouilles et 

des vérifications stratégiques 

dans ce secteur en plus de faire 

le suivi des démarches 

entreprises auprès des 

intervenants pertinents.  

Le poste de la MRC de Rouville 

compte 5 parrains pour 

l’ensemble des municipalités 

qu’elle dessert. Ainsi, certains 

d’entre eux agissent comme 

parrain pour plus d’une 

municipalité.  

 

Sergent Michel Campbell 

Directeur de poste par intérim 

Le programme de parrainage des 

municipalités de la Sûreté du Québec  
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L’Académie d’arts martiaux de 

l’Estrie reprend ses cours pour 

adultes le vendredi 20 janvier 2017 

au gymnase de l’école Jeanne-

Mance. Les cours de Karaté sont 

prévus de 18 h 30 à 19 h 30 au coût 

de 85 $ pour 12 semaines.  

Les cours de Tai-chi suivront de 

19 h 30 à 20 h 30 au coût de 85 $ 

pour 10 semaines. Si vous voulez 

plus de détails ou si vous voulez 

vous inscrire, communiquez avec 

M. Roger Lagacé au 450 372-4741. 

Le Comité d'Alphabétisation locale 

de Marieville (CALM) recevait ses 

membres pour l’assemblée 

générale annuelle le 14 décembre 

2016 au Rendall Hall, dans ses 

locaux de Chambly. 

Deux nouvelles administratrices 

ont été admises, soit : Mme 

Johanne Audet, directrice du CAB 

La Seigneurie de Monnoir, ainsi 

que Mme Katheleen Dugas, 

directrice de La Corne 

d’Abondance. La grande 

communauté montérégienne les 

remercie de leur bénévolat qui 

vient en aide à l’alphabétisation, la 

francisation et la scolarisation.  
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CORPS DE CADET 2917 DE ROUVILLE 

ACADÉMIE D'ARTS MARTIAUX DE L'ESTRIE  

Nouveau CA du CALM 

Pour les  jeunes 12 à 18 ans 

Les samedis de septembre à juin 

De 9 h à 15 h 30 

À la Maison des loisirs,  
2005 rue du Pont, Marieville 

C’est gratuit 

Pour informations :  

Michel Boivin 450 460-2030 

Activité pour favoriser la bonne 

forme physique, développer les 

qualités de chef et faire de bons 

citoyens. Exercice militaire, survie 

en forêt, carte et boussole, tir de 

précision, service communautaire, 

cours de secourisme, sports, camp 

d’été et beaucoup d’autres 

activités durant l’année. 

Jacques Tétreault (directeur), Johanne Audet (administratrice), Stéphane Matte 

(vice-président), Vanessa Godère (trésorière), Katheleen Dugas (administratrice), 

Jean-Pierre Lanthier (président), Solange Beaulieu (secrétaire), Mario Allard 

(administrateur) 
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Viens passer la journée à t’amuser au centre d’amusement 
Grimpe et Partou de Granby. La journée comprend les 
animateurs-accompagnateurs, le transport et les frais 
d’entrée. Une belle journée pour dépenser ton énergie. 

Lundi - Journée à Grimpe et Partou (Granby) 

Camp de jour - Semaine de relâche 2017 

Venez découvrir l’art du cirque à travers différents ateliers 
de jonglerie, d’acrobaties et d’équilibre. Un artiste du 
cirque sera présent pour vous apprendre quelques 
techniques afin de créer peut-être votre propre numéro. 

Mardi - Journée de Cirque  

Vos animateurs de camp de jour  vont vous préparer 
plusieurs jeux et activités sportives.  Selon la météo, les 
activités auront lieu à l’intérieur ou à l’extérieur. 

Mercredi- Journée sport et jeux  

Un magicien viendra vous faire découvrir quelques trucs de 
magie. Avec de la pratique, vous pourrez peut-être réussir à 
en faire quelques-uns  et vous deviendrez le magicien de la 
famille. 

Jeudi - Journée de magie 

Vous allez préparer avec vos animateurs de  camp de 
jour de la bonne bouffe que vous allez déguster en 
regardant un bon film. Une journée réconfortante qui 
finit bien la semaine. 

Vendredi - Journée cuisine et cinéma 

Inscription dès maintenant jusqu’au 10 février 2017 

Au bureau municipal, 5 chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Veuillez noter que chaque enfant doit être inscrit à un minimum de 3 journées 

Aucun remboursement suite à l’inscription 

Il y a un minimum d’inscriptions requis pour que le camp de jour de la relâche ait lieu. 

La totalité des frais d’inscriptions doit être acquittée au plus tard le 10 février 2017 

Tout chèque sans provision entraîne des frais de 25.00 $ et le paiement sera exigible en argent 
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