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Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé pour la période des Fêtes,
du 23 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclusivement.

SECTION VIE MUNICIPALE
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

Collecte des sapins de Noël
Veuillez noter qu’il y aura une collecte des
sapins de Noël le lundi 11 janvier 2016 dans
l’ensembre de territoire de la Municipalité.
Déposez votre sapin (sans les décorations)
dans l’entrée de votre cours et évitez de le
planter dans un banc de neige.

Heures d’ouverture
 Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
 Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Coordonnées de la bibliothèque
7, chemin du Vide

COLLECTE RDD ET TIC

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

Il n’y a aucune collecte en
janvier.
La collecte reprendra
le 6 février 2016

Coordonnées du Centre Communautaire
Charles-D’Auteuil

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
Le lundi 18 janvier à 19 h
Au 7, chemin du Vide

1, rue des Loisirs

Tél. (450) 460-3590

Personne à contacter
pour réservation de la salle
 Monique Cyr
Tel. (450) 460-3598

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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SECTION VIE MUNICIPALE

Puissent la paix et la sérénité de cette saison

Mot du maire

demeurer dans vos coeurs tout au long de l’année.

Chers citoyens,

À vous tous, mes meilleurs vœux

En cette période de réjouissance, je désire vous

Michel Picotte

souhaiter, au nom du conseil municipal, de nos

maire

employés municipaux et en mon nom personnel,
mes meilleurs voeux de bonheur, de santé et de
prospérité pour un Noël plein de joie, de gaieté.
Que ce Noël soit l’aube d’une nouvelle année de
bonheur.

L’année

2016

apportera

très

certainement plusieurs nouveaux défis que nous
saurons relever.

Un nouveau service au bureau municipal !
Lorsque le bureau municipal est fermé, nous offrons maintenant, un nouveau service pour répondre
aux situations pressantes qui pourraient survenir dans le secteur des travaux publics (déneigement,
travaux publics et voirie)
Vous devez appeler au bureau municipal au (450) 460-7838 et faire le 1 lorsque vous y êtes invité.
Vous pourrez signaler la problématique à la personne qui vous répondra et laisser vos coordonnées.
Vous recevrez un retour d’appel de la personne responsable de régulariser la situation.

Ramassage de chiens errants
Si vous avez un chien errant sur votre terrain (un chien errant est un chien dont vous ne connaissez
pas le gardien) vous devez :


maintenir ce chien sur votre terrain en l’attachant ou en l’enfermant dans un bâtiment;



téléphoner au bureau municipal au (450) 460-7838, poste 221, si cela survient durant les heures
de bureau;



en dehors des heures du bureau, téléphoner à la SPCA au (450) 460-3075 et laissez un message.
Les messages sont relevés plusieurs fois par jour, 7 jours par semaine de 8 heures à 21 heures.
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SECTION VIE MUNICIPALE (BUDGET)

Informations complémentaires

4
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SECTION VIE MUNICIPALE (BUDGET)
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SECTION VIE MUNICIPALE

Guignolée 2015 des Pompiers
de Sainte-Angèle-de-Monnoir
Le 5 décembre dernier, les Pompiers de SainteAngèle-de-Monnoir postés à l’intersection de la
rue Principale et du chemin du Vide, ont
ramassé des dons auprès des automobilistes pour
la Guignolée 2015. Le montant de 1 270 $ a été
remis aux Chevaliers de Colomb de Marieville
(Conseil 1671-109).
Plusieurs familles de
Marieville et de Sainte-Angèle-de-Monnoir bénéficieront de ces dons en cette période du
temps des Fêtes.
Merci à tous !

Situation d'urgence, êtes-vous prêt?
Fatalité oblige, l’hiver arrive à grand pas, et cette année, il ne sera pas seul. Il a choisi comme ami El
Niño. La dernière fois (1998) qu’il a choisi ce compagnon, tous deux nous ont laissé des marques importantes
dans nos belles contrées québécoises, particulièrement en Montérégie. Pour ceux qui ont oublié, nous avions
connu l’une des pires situations de verglas au Québec, avec des conséquences importantes (pannes électriques
et de télécommunication, problématique avec des infrastructures, etc.). Sans être alarmiste, je voulais juste
vous sensibiliser à ce risque que nous pourrions revivre cet hiver. Aussi, il pourrait être sage d’être sensibilisé
et de s’encourager à posséder la trousse 72H. Vous pouvez obtenir plus d’information concernant l’état de
préparation des citoyens dans la brochure : « En cas de situation d'urgence, êtes-vous prêt? », accessible sur
le site internet au lien suivant :
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-et-statistiques/brochure-situation-urgence.html
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SECTION VIE MUNICIPALE
AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT
Bornes de déneigement
L’emprise des chemins (espace entre la route et le terrain du propriétaire) est
essentiel au déneigement. Il sert à ouvrir le chemin plus large pour éviter la formation de congères au moindre vent. Plusieurs résidences ont mis des bornes de
déneigement près de la voie publique, donc sur l’emprise du chemin. Selon la
réglementation de la Municipalité, toutes structures doivent être installées à une
distance minimale de 0,6 mètre de l’emprise de la voie de circulation. Veuillez
déplacer vos installations si vous ne respectez pas cette distance. Prenez note
que si une structure nuit au déneigement ou risque de briser les équipements,
l’inspecteur des travaux publics ira la retirer sans préavis.
Autres consignes de sécurité
Quelques consignes de sécurité à suivre lors du déneigement de votre entrée de
cour :
-Il est interdit de traverser la neige de l’autre côté du chemin;
-Il est interdit d’accumuler la neige près de la rue ou d’un coin de rue;
-Il est interdit d’accumuler la neige près d’une borne-fontaine.
Aussi il est recommandé afin de ne pas nuire au déneigement des rues:
 De prévoir un emplacement dans votre entrée pour votre bac d’ordure et de
récupération, lorsque vous le placez près du chemin pour la cueillette;
 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique toute la journée.
PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT ET PASSEZ UN BEL HIVER!

Merci à Production Megamix pour la
commandite en animation et en sonorisation pour
la Fête de Noël des employés de la Municipalité.
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SECTION VIE COMMUNAUTAIRE
«L’histoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir»
n’est pas publiée ce moi-ci dû à un empêchement de son auteur.
L’article reprendra sa parution habituelle dès le mois prochain.
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SECTION VIE COMMUNAUTAIRE

Campagne de financement
de l’école Jeanne-Mance
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 17 JANVIER prochain 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. (lieux à confirmer)
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
(représentante de l’OPP et membre du CÉ de l’école) au 450-460-0084.
Au nom des élèves, merci !!

Venez visiter le Marché de Noël
de l’école Jeanne-Mance
Le 17 décembre 2015 de 14h00 à 18h00
Gâteries et petits présents confectionnés par les enfants seront à l’honneur.
N’oubliez pas d’apporter votre sac réutilisable. Nous recueillons aussi des
denrées non-périssables pour les familles dans le besoin de notre école afin de
rendre leur Noël un peu plus joyeux! Venez visiter le Marché de Noël de
l’école Jeanne-Mance, le 17 décembre 2015, de 14h00 à 18h00
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Dès que les conditions climatiques le permettront, la patinoire ouvrira selon l’horaire cidessous. Pour plus d’information, veuillez nous contacter au (450) 460-7838 poste 227

Lundi au jeudi
Vendredi

Samedi

Dimanche

18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h
15 h à 17 h
18 h à 20 h
20 h à 22 h
13 h à 15 h
15 h à 17 h
18 h à 20 h
20 h à 22 h
13 h à 15 h
15 h à 17 h
18 h à 19 h 30
19 h 30 à 21 h

Patinage libre
Hockey
Hockey
Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey
Patinage libre
Hockey

13h à 15h
Patinage libre
15h à 17h
Hockey
18 h à 19 h 30
Patinage libre
19 h 30 à 21 h 30
Hockey
FERMÉE
13 h à 15 h
Patinage libre
15 h à 17 h
Hockey
18 h à 19 h 30
Patinage libre
19 h 30 à 22 h 00
Hockey

22 au 23 décembre 2015
24-25-26 décembre 2015
27 au 30 décembre 2015
31 décembre 2015 au 2 janvier 2016

FERMÉE

À partir du 3 janvier 2016

Retour à l’horaire régulier

* Dès que les 2 patinoires seront ouvertes, il n’y aura plus de blocs d’heures pour le hockey et le patinage*
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SECTION LOISIRS

Programmation
Session hiver
2016
INSCRIPTION
Du 30 novembre au 18 décembre 2015
et
Du 5 au 8 janvier 2016
Au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions
Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription
En cas d’annulation, vous serez avisés une semaine avant
la date prevue du début du cours et remboursés par la suite

BootCamp (10 semaines)
Cours de groupe d’entraînement intensif sous forme de circuit. Les enchaînements d’exercices
permettent d’augmenter l’endurance cardiovasculaire, mais aussi de renforcer et de tonifier tous
les muscles du corps. Une activité complète et entraînante pour ceux qui aiment transpirer!
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :
Professeure:

Mardi 19 h à 20 h
Centre communautaire
19 janvier au 22 mars
75 $
Laurence Labonté-Laramée

Cours offert aux femmes et aux hommes
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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 guérit les douleurs et les empêche de revenir. Ce cours est adapté
pour les hommes et les femmes de tous les âges.

Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :
Professeure:

Mercredi 19 h à 20 h
Centre communautaire
20 janvier au 23 mars
75 $
Katia Gariepy

Zumba (10 semaines)
Cours de groupe combinant aérobie et danse sous des rythmes de musique latine. En plus d’être un
excellent exercice cardiovasculaire, la Zumba est une discipline par excellence pour améliorer le
tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité et l’estime de soi. Grâce à sa musique
dynamique, entraînante et festive, elle est bénéfique pour le moral.
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :
Professeure:

Jeudi 19 h à 20 h
Centre communautaire
21 janvier au 24 mars
75 $
Chantal Brodeur

Cours offert aux femmes et aux hommes

Badminton (10 semaines)
Choisissez une période pour venir jouer avec vos amis!
(un terrain disponible par bloc d’heures)
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Mardi 18 h 30 à 20 h ou 20 h à 21 h 30
Gymnase de l’école Jeanne-Mance
19 janvier au 22 mars
80 $ par personne pour un groupe de 4 joueurs ou plus
155 $ par personne pour un groupe de 2 joueurs

(Possibilité de donner votre nom pour former un groupe de 2 joueurs ou de 4 joueurs et plus)
***Aussi disponible à la fois, si terrain disponible,
réservation obligatoire au 450-460-7838 poste 227. prix 45 $ pour le terrain.***
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loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Hiver 2016
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Décembre
Dimanche
13

Lundi
14

Mardi
15

Mercredi
16

Jeudi
17

Vendredi
18

Samedi
19

Collecte des
déchets
domestiques

Bibliothèque

20

21

22

Bibliothèque

Bibliothèque

23

24

25

26

Collecte des
matières
recyclables
Bibliothèque

27

28

29

Bibliothèque

Bibliothèque

30

31

Collecte des
déchets
domestiques

Janvier

3

4

5

6

7

1

2
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Collecte des
matières
recyclables
Bibliothèque

10

11
Collecte des
sapins de Noël

12

Bibliothèque

13

Bibliothèque

14

15

16

Collecte des
déchets
domestiques

Bibliothèque

Bibliothèque
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