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Veuillez noter que Mme Maryse Robidas, Responsable des services techniques,  
urbanisme et environnement, sera en vacances du 14 au 27 août inclusivement. 

 
Ainsi, aucun permis ne sera émis durant cette période. 

 

Spectacles pour  enfants et adultes 
Jeux gonflables 

Compétition BMX 

 

Tournois de volleyball et 

de basketball 

 

Le 13 août  

Au Parc Noël-Dubé 

De 13h00 à 22h00 

Voir page 7 

Églantine et Capitaine Pompidou 

Groupe All rock 
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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 

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. 

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 

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) 460-3598  

COLLECTE RDD ET TIC  
  

Le samedi 13 août 2016 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi 15 août 2016 à 19 h 
Au 7, chemin du Vide 

COLLECTE DES RÉSIDUS 
VOLUMINEUX  

  
Prochaine collecte 

6 septembre 

Avis aux agriculteurs 
 
En vertu du Règlement numéro 472-16, l’épandage 
de déjections animales, de boues ou de résidus 
provenant d’une fabrique de pâtes et papiers sur le 
territoire de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir est interdit les 11, 12 et 13 août 2016. 
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Inauguration des nouveaux équipements récréatifs  
du Parc Noël-Dubé  

 
 
C’est sous une chaleur accablante que la Municipalité a procédé à 
l’inauguration officielle des nouveaux équipements récréatifs au Parc 
Noël-Dubé le 13 juillet dernier. Plusieurs personnes étaient au rendez-
vous pour souligner l’ouverture du Parc dont  M. Dominic Sicotte, 
conseiller aux communications de M. Pierre Breton député de                
Shefford, M. Daniel Asselin, attaché politique de Mme Claire Samson 
députée d’Iberville, M. Jacques Ladouceur, préfet de la MRC de Rou-
ville et maire de la Ville de Richelieu, plusieurs maires et employés 
des municipalités de la MRC ainsi que citoyens, petits et grands. 
 
M. Michel Picotte, maire, a exprimé la fierté du Conseil municipal 
d’offrir cet espace coloré et intergénérationnel aux citoyens afin de leur 
permettre de se rassembler et de bouger, été comme hiver.  

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-Angèle-
de-Monnoir. Une preuve de résidence vous sera demandée.  
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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 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 cen-
tre de tri, qui sera situé au garage municipal, coin chemin du 

Vide et rue Girard.  
 

Pensez à nous durant l’été ! 

ENCAN SILENCIEUX 2016 
Dimanche le 18 septembre 

11h à 14h 
 
L’encan Silencieux est déjà à sa troisième années.  Nous ramassons les objets dont vous pouvez vous défaire (ex : 
antiquités,  décorations, outils, jeux, services, bon d’achat, etc).    
Quelques règles : 
 
Nous ramassons les objets dont vous croyez qu’ils peuvent être vendus 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; 
 
100% des profits sont versés à la Fabrique du village pour entretenir l’église. 
 
Pour dons et informations, communiquez avec Denis Mercier au 450-460-7678  
ou dmercier.dms@gmail.com 

La Municpalité souligne l’implication de  
M. Philippe Bellavance 

 
 
Le 13 juillet dernier lors de l’inauguration des nouveaux équi-
pements récréatifs du Parc Noël-Dubé. M. Michel Picotte, 
maire de la Municipalité a profité de l’occasion pour souligner  
l’implication de M. Philippe Bellavance pour la Fête nationale 
en lui remettant une plaque commémorative.  
  
M. Bellavance s’implique dans la Fête nationale depuis le tout 
début. Il est l’organisateur principal du défilé de chars allégo-
riques qui est une grande fierté pour la Municipalité.   
 
 

La bibliothèque l’Antre du Savoir 
est fermée les semaines du 24 et du 

31 juillet 2016. N’oubliez pas de 
passer avant pour faire des        
provisions de  livres pour              

les vacances ! 
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Inscription au Club de Patinage Artistique  
 
 

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du Patinage STAR, 
du Groupe Adulte ou du nouveau cours de Stroaking! Viens apprendre en t’amusant, faire des cours thématiques et 
participer au spectacle de fin d’année.  Ce sera encore une fois une saison inoubliable! 
 
Début : 2 septembre 2016 
 

Mini-Glace (3 à 5 ans) 
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans. Apprentissage des habiletés fondamentales basé sur le 
jeu! 
Les vendredis soirs de 18h15 à 18h55 et les dimanches matins de 10h15 à 10h55 
 

Patinage Plus 

Programme national de perfectionnement des habiletés de base du patinage : déplacement avant, déplacement     
arrière, virage, pirouette, arrêt et saut.  Apprentissage progressif et logique en groupe sous les directives d’un        
entraîneur  professionnel certifié et d’assistants de programme.  
Les vendredis soirs de 17h30 à 18h15 et les dimanches matins de 9h30 à 10h15 
 

Patinage STAR Semi-privé 

Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs STAR. 
Les mercredis soirs pour Semi-Privé Avancé de 17h50 à 18h25 
Les vendredis soirs pour Semi-Privé Débutant de 18h15 à 18h55 et les dimanches matins pour tous les Semi-Privé 
de 10h15 à 10h55 

 
Cours aux adultes Semi-privé 

Cours de groupe pour adulte. Les samedis matins de 10h00 à 10h55 
 

**Nouveau**  Cours de stroaking 

Cours de groupe pour patineurs et adultes Star 3 et plus permettant à ceux-ci d’améliorer leur endurance cardio-
vasculaire et musculaire, leur force, leur agilité ainsi que leur posture. 
Les mercredis soirs de 17h20 à 17h50 
 

Inscription mercredi le  17 août 2016 – Aréna Guy Nadeau - de 19h00 à 21h00 

 
Pour informations, contactez dès maintenant : 

Johanne Goos     (450) 293-5858   Brigitte Beaudry (450) 521-6444  

Joanie Généreux (450) 521-9440   Sylvain Côté (450) 204-6186 ou 

Judith Ostiguy, Semi-Privé (450) 558-7795 
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Messe extérieure 

Soirée de la Fête nationale 

Défilé de chars allégoriques 

Voici les beaux moments de la Fête nationale du 23 juin dernier. C’est avec une température 
clémente que plus de 1 000 personnes se sont données rendez-vous pour profiter des activités 
organisées. 
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Merci aux commanditaires 

Un kiosque de vente d’alcool sera installé sur le site ainsi qu’une cantine. 

Nous vous demandons de ne pas apporter vos consommations.  

13 août 2016 
au Parc Noël-Dubé 

Programmation 
 
 
 

13 h 00 à 18 h 30 : 
 

 Activités pour enfants : 
 Eurobungee, jeux gonflables, jeu d’eau, maquillage 
 

 Compétition de BMX 
 

 Tournoi de volleyball 
 

 Tournoi de basket-ball 
 Exposition d’autos modifiées 
 
18 h 45 : 
 

Spectacle pour enfants : Églantine et Capitaine Pompidou 
 

20 h 00 : 
 

Spectacle pour adultes : Groupe All Rock 

Modalité d’inscription 

 Pour la compétition de BMX, aucune inscription à l’avance, sans frais. 

 Pour les tournois de volleyball et de basket-ball: Inscription avant le 1er août par téléphone 
à Michael Bernier 450 460-7838 poste 227. Équipe de 4 joueurs; 40 $ / équipe. 
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Légende :  
 
        Collecte des déchets domestiques                  Collecte des matières recyclables                Bibliothèque 
 
        Collecte des résidus verts                               Collecte des RDD et des TIC                     Séance du Conseil        
        en milieu urbain 

 
Collecte des résidus volumineux 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

Août 2016 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  

Juillet 2016 

Fête de la famille 


