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Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le 8 février.
Communiquez avec Michael Bernier 450-460-7838 poste 227
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SECTION VIE MUNICIPALE
Bulletin municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir
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.

Messages importants

Collecte
RDD ET TIC

Coordonnées du bureau municipal
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
(Québec) J0L 1P0

Le samedi 7 février 2015
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

Tél. (450) 460-7838

Fax. (450) 460-3853

info@sainte-angele-de-monnoir.ca
www.municipalite.sainte-angele-de-monnoir.qc.ca
Heures d’ouverture
 Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00
 Vendredi de 8h30 à 12h00

Coordonnées de la bibliothèque

Collecte
d’objets volumineux

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
(Québec) J0L 1P0
Tél. (450) 460-3644

Le mardi 10 février 2015

Heures d’ouverture:
Mardi 19h00 à 20h30
Mercredi 10h00 à 11h30 et 19h00 à 20h30
Samedi 10h00 à 11h30

Coordonnées du Centre Communautaire
Charles-D’Auteuil

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL

1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
(Québec) J0L 1P0
Tél. (450) 460-3590
Personne à contacter pour réservation de la salle

Le lundi 2 février 2015
(À 19H00)
Au 7, chemin du Vide

 Monique Cyr
Tel. (450) 460-3598
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SECTION VIE MUNICIPALE
MOT DU MAIRE
En ce début d’année 2015, je tiens à offrir mes meilleurs vœux
à chacun d’entre vous. Comme par les années passées et pour
les années futures, votre bien-être sera au cœur des décisions
de votre Conseil Municipal.
C’est avec un sentiment de fierté que nous débuterons cette
nouvelle année en force avec l’inauguration de la butte de
neige qui se tiendra dans le cadre de l’activité Plaisirs d’hiver
au Parc Noël-Dubé, le dimanche 8 février 2015 à 13h00. Vous
êtes tous invités, grands et petits, à venir dévaler la butte d’une hauteur de 6
mètres (20 pieds) et d’une largeur suffisante pouvant accueillir 3 glisseurs à la
fois. De plus, les cinquante premiers enfants qui se présenteront sur place auront
droit à un cadeau pour souligner l’ouverture officielle de la butte.
En cette période hivernale, n’hésitez pas à venir profiter des installations au Parc
Noël-Dubé. En plus de la glissade, vous trouverez une patinoire réservée exclusivement au hockey et un anneau de glace pour y pratiquer le patinage libre. Cette
année, l’anneau de glace a été grandi (quatre fois plus grand que l’an dernier) et
permettra la pratique de la ringuette et du ballon-balai. Le matériel sera mis à
votre disposition dans le local de patins.
Toutes ces activités permettront, je l’espère, de favoriser la pratique de sports
d’hiver et de loisirs extérieurs nécessaires à la santé des petits comme des grands.
À vos tuques et mitaines, sortez!
Le maire,

Michel Picotte
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SECTION ÉVÉNEMENT

Le dimanche 8 février 2015
De 13h00 à 16h00
Au Parc Noël-Dubé









Laser Tag
Tours de carriole
Tire sur neige
Patinage
Hockey
Jeu gonflable
Glissade

Cadeau surprise pour
les 50 premiers enfants

CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD
SUR LE SITE
OFFERT GRATUITEMENT

S
R TOU

POU
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4

SECTION ÉVÉNEMENT

Merci à nos commanditaires

Présentateur officiel des
tours de carriole

Présentateur officiel du jeu
Laser Tag

Vous offre la tire sur neige
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS

Journée

Horaire de la patinoire

Lundi au jeudi
Vendredi

18H00 À 21H00
18H00 À 22H00
13H00 À 17H00
18H00 À 22H00

samedi

13H00 À 17H00
18H00 À 21H00

dimanche

Un merci tout spécial à
Patrick Robert
de les Entreprises Patrick Robert Inc. pour le
prêt de son équipement de déneigement et à
Monsieur Richard Crooks-Deslauriers pour les
nombreuses heures de bénévolat
faites à la patinoire.
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS

Inscriptions dès maintenant jusqu’au 13 février 2015
Au bureau municipal
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Heures d’ouverture du bureau municipal
Lundi au jeudi : 8h30 à 16h00
Vendredi : 8h30 à 12h00
***Période d’inscriptions spéciale
le mercredi 21 janvier 2015 de 16h00 à 18h00***






Veuillez noter que chaque enfant doit être inscrit à un minimum de 3
journées;
Aucun remboursement n’est effectué suite à l’inscription;
Il doit avoir un minimum d’inscriptions à la semaine de relâche sinon la municipalité peut annuler l’activité;
La totalité des frais d’inscriptions doit être acquittée au plus tard le 13 février
2015;
Tout chèque émis sans provision entraînera des frais supplémentaires de
20,00 $ et le paiement sera exigible en argent.

Lundi
Improvisation mixte ayant pour thème la semaine de relâche
à Sainte-Angèle-de-Monnoir est la clé pour s'amuser. Nombre de
joueurs par équipe 3. Durée de l'improvisation 1 minute 30.
Aiguise ton imagination et sois rapide sur tes patins beaucoup de
plaisir pour commencer ta semaine de relâche !
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS

Mardi
ATTENTION ATTENTION, le plus grand cirque du monde est en
ville. Viens t’amuser et montrer ce que tu es capable de faire.
Au programme :




Jongleries: diabolo, bâton fleurs, balles, assiette chinoise,
foulards et anneaux;
Acrobaties: acrobatie de base et pyramide humaine;
Équilibres: rolla-bollas, fil de fer monocycle.

Mercredi
Chevalier en position. Nous devons faire face à nos ennemis. Prenez votre
épée et au combat!
Le but des combats d’épées-mousse est de mettre votre adversaire hors-jeu
en le touchant avec une partie de ton épée.

Jeudi
Tout au long de la journée vous apprendrez les rudiments du métier de
sucrier. Tout d’abord, vous apprendrez à devenir un bon sucrier. Ensuite, vous découvrirez les étapes de transformation que doit subir l’eau
d’érable pour devenir du bon sirop d’érable. Vous vous fabriquerez
aussi une ceinture fléchée, costume traditionnel des Québécois d’autrefois. Finalement, vous participerez à une danse traditionnelle comme
jadis, dans le temps des cabanes à sucre. Pour couronner le tout, vous
dégusterez de la tire d’érable!

Vendredi
Hummm… on va finir cette belle semaine en se préparant une bonne
bouffe.
Nous allons déguster notre création en écoutant un bon petit film!
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS
SEMAINE DE RELÂCHE 2015
FICHE D’INSCRIPTION
Nom (enfant):
Prénom (enfant):
_______________________________________________________________________________________________
Adresse :
Code postal :
_______________________________________________________________________________________________
Ville :
Tél. résidence :
Cellulaire :
_______________________________________________________________________________________________
No assurance maladie :
Date d’expiration :
_______________________________________________________________________________________________
Date d’anniversaire (jj/mm/aa) :
Âge :
Sexe :
_______________________________________________________________________________________________
Nom d’un parent :
Téléphone de jour :
_______________________________________________________________________________________________
No assurance sociale du parent(pour relevé 24) :
_______________________________________________________________________________________________
Personne à contacter en cas d’urgence autre que le parent ci-haut :
Téléphone de jour :
_______________________________________________________________________________________________
Fiche médicale :
Allergie :  oui  non Précision : _________________________________________________
Maladie :  oui  non Précision : _________________________________________________
Médicaments : ______________________________ Posologie : _____________________
Est-ce que votre enfant demande une attention particulière ?
__________________________________________________________________________________
Soins particuliers : _______________________________________________
Autres précisions : _______________________________________________

JOURNÉES

ACTIVITÉ

HEURES*

COÛT
JOURNÉE

COÛT
GARDE

Montant
à payer

FRAIS
RETARD

De 7h00 à
9h00
De 16h00 à
18h00

Lundi 2 mars 2015
Mardi 3 mars 2015
Mercredi 4 mars 2015
Jeudi 5 mars 2015
Vendredi 6 mars 2015

Improvisation
Cirque
Katag
Cabane à sucre
Journée culinaire

9h00 à 16h00
9h00 à 16h00
9h00 à 16h00
9h00 à 16h00
9h00 à 16h00

Forfait à la semaine
Forfait à la semaine avec service de garde
Frais de retard semaine
Sous-total

20 $
25 $
23 $
30 $
25 $

15 $
15 $
15 $
15 $
15 $

110 $
140 $
10$
Grand total

Payé : Comptant

Chèque

Note : _____________________________________

***Aucun remboursement suite à l’inscription***
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2$
2$
2$
2$
2$

SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS

Soccer été 2015
Inscriptions Mistral : ASM de Marieville
saison 2015
À la cafétéria de l’école Crevier : 1835 rue Du Pont Marieville

Vendredi le 20 février : 19h00 à 21h30 joueurs atome à midget
Samedi le 21 février : 9h30 à 13h00 joueurs novice 4 à 6 ans
Fiche d’inscription et plus d'informations : asmmarieville.ca
NON-RÉSIDENTS : $ 20 de plus
( résidents de Sainte-Angèle-de-Monnoir aussi )

Afin d’améliorer le processus d’inscription, nous avons prévus des périodes
d’inscription par groupe d’âge.
P.S : Si vous avez un enfant dans chaque groupe d’âge, vous pourrez les inscrire en
même temps. Si vous avez seulement 1 enfant, essayez si possible de respecter les
périodes prévues pour chaque groupe.
Dernière inscription : Mercredi le 11 mars de 19h00 à 21h30 à la Maison des loisirs.
Ce sera une journée d'inscription complémentaire finale pour toutes les catégories pour
les joueurs de Marieville et Ste-Angèle, si places disponibles seulement. Pour vérifier
les places disponibles :
- 450-501-3890 Bruno Bertrand Vice-président de l'ASM
- 450-460-7931 Henri-Paul Plamondon Président de l’ASM
Politique familiale : réduction de 50% pour le 3e enfant d’une même famille inscrit à
Marieville ( applicable sur le plus haut tarif ),
Procédures d’inscription : Les chèques sont acceptés : ASM de Marieville
Pour les enfants atome à midget :
Remplir une fiche d’inscription et payer à un responsable. Vous devrez avoir en main la
carte d’assurance maladie de votre enfant, car nous devrons l’imprimer sur le passeport de la ligue. Nous avons aussi besoin d’une petite photo de 1½ pouce de large x
1¾ de haut. Vous devrez vérifier la grandeur de gilet requis pour votre enfant auprès
de notre responsable d’équipement.
Pour les enfants de 4 ans : Seulement remplir une fiche d’inscription et payer $35 à un
responsable des paiements, pas de vérification de la grandeur du gilet.
Pour les 5 ans et 6 ans : Remplir une fiche d’inscription et payer $65 à un responsable
des paiements et vérifier la grandeur de gilet requis pour votre enfant auprès de notre
responsable des équipements.
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SECTION VIE COMMUNAUTAIRE
Tirage au profit de la Fabrique
La fabrique vous invite le 25 avril 2015 au centre communautaire Charles-D’Auteuil pour un
souper-soirée où 5 tirages auront lieu.
Lors de cette soirée il y aura 4 fois les lots suivants tirés : 2 prix de 200$
2 prix de 300$
2 prix de 500$
Suite à ces 4 tirages, un 5ième tirage aura lieu, et la personne qui verra son nom pigé se verra accorder le prix de 995$
Veuillez noter qu’après chaque tirage les capsules seront remises avec les autres.
Voici les heures des tirages:
r8
1 chance su
er
1 tirage :
18h30
de gagner
2ième tirage : 19h00
3ième tirage : 19h30
4ième tirage : 20h00
La soirée se terminera à 20h15 avec le tirage du grand prix de 995$.
Le coût des billets est de 100$ et il y a seulement 200 billets en circulation. Vous avez jusqu’au
17 avril pour acheter vos billets.
La date limite pour réclamer les prix est le 30 juin 2015, à minuit. Vous pourrez réclamer vos
prix à la sacristie de l’église paroissiale.
Pour billets et information communiquez avec Suzelle Martin au 450-708-4408

Cueillette de Bouteilles et cannettes
au profit de l’OPP de l’école Jeanne-Mance
La cueillette de bouteilles et cannettes consignées qui a eu lieu à Sainte-Angèle-de-Monnoir le
dimanche 11 janvier dernier a été un franc succès. Un montant de 900$ a été récolté grâce à
une belle équipe de bénévoles et des gens généreux.
Le rôle de l’OPP (Organisme de Participation Parents) de l’école du village est d’appuyer la
direction et le personnel de l’école afin d’offrir un plus vaste éventail de services et d’activités à
nos jeunes du primaire.
Un grand merci à l’équipe de bénévoles qui a rendu possible ce projet de même qu’à tous les
résidents de Sainte-Angèle-de-Monnoir qui ont bien voulu faire don de leurs bouteilles et cannettes consignées. Merci à l’équipe de la Municipalité pour leur précieuse collaboration ainsi
que pour l’accès au garage municipal à titre de centre de tri. Finalement, merci au Marché
d’Auteuil qui a bien voulu accepter cette montagne de bouteilles et de cannettes !
Finalement, je tiens à féliciter Mme Véronique Paré, présidente de l’OPP, qui a organisé le
projet, recruté les bénévoles et permis cette récolte au profit de nos jeunes !
Denis Mercier, Bénévole
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