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LE LUNDI 25 JUIN 2018 

 
**LA FÊTE DU CANADA** 
LE LUNDI 2 JUILLET 2018  

AU PARC NOËL-DUBÉ 
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À  lire :   
Le rapport 

du maire aux 
pages 3-4 
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DE  

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONOIR 

Prenez note que Mme Maryse Robidas sera en vacances 
du 2 au 13 juillet inclusivement. Pour cette période aucun 

permis ne sera émis par la Municipalité. 



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 16 h 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

Coordonnées de la bibliothèque 
L’Antre du savoir 

 
7, chemin du Vide,  
Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Tél. : 450 460-3644 poste 229 
Heures d’ouverture: 
Mardi   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 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet  
Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet 

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. 
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Maryse Robidas 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe à la comptabilité 
Jacqueline Houle 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Coordonnateur aux loisirs 
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M. Denis Paquin 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseiller au poste numéro 1 
M. Mathieu Bélanger 

mbelanger@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseillère au poste numéro 2  
Mme Hélène Laliberté 

hlaliberte@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Conseiller au poste numéro 3 
M. Marc-André Viens 

maviens@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseiller au poste numéro 4 
M. Claude Gingras 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca  
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*** Voir horaire d’été à la page 8*** 



Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
 
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Résultats de la consultation de la population sur 
la participation de la Municipalité à la Clinique 
médicale du Collège de Saint-Césaire : 
 

Le 5 juin dernier, la population avait rendez-vous 
avec le Conseil municipal pour une soirée 
d’information et de consultation portant sur la 
participation financière de Sainte-Angèle-de-
Monnoir à la Clinique médicale du Collège de Saint-
Césaire.  
 

À la lumière de la présentation à laquelle ils venaient 
d’assister, les citoyens présents ont été appelés à se 
prononcer par vote sur l’avenir de la collaboration de 
leur Municipalité en répondant à la question 
suivante : « Est-ce que vous souhaitez que la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir continue 
de contribuer financièrement à la Clinique médicale 
du Collège? ». C’est par une très forte majorité 
(88%) que les répondants se sont dit en faveur du 
maintien de la contribution. 
 

Conséquemment au résultat obtenu, Sainte-Angèle-
de-Monnoir poursuivra sa collaboration sur la base 
de la nouvelle proposition faite à la Municipalité par 
la Fondation de la Clinique médicale du Collège 
laquelle se résume ainsi :  
 

 Contribution de la Municipalité équivalant à 6$ 
par citoyen (11 526$ pour 2018. Ajustement 
pour les années subséquentes en fonction de 
l’augmentation de la population);  

 Entente pour une durée de 5 ans. 
 

Je profite de l’occasion pour remercier toutes les 
personnes qui ont pu assister à cette rencontre 
d’information-consultation et qui ont contribué à cet 
exercice démocratique. Votre collaboration a fait la 
démonstration qu’il est possible à Sainte-Angèle-de-
Monnoir d’aborder des sujets délicats dans le plus 
grand respect des divergences d’opinion de nos 
concitoyens. Je crois que nous formons, ensemble, 
une belle communauté! 
 
 
 

Sainte-Angèle-de-Monnoir appuie la démarche 
visant à mieux protéger les eaux potables 
souterraines : 
 

Il y a actuellement une forme de litige entre le 
MDDELCC (Ministère du développement durable, 
de l’environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques) et plusieurs municipalités 
du Québec (plus de 300 ont fait une demande de 
dérogation dont Sainte-Angèle-de-Monnoir) 
concernant la distance à respecter pour déterminer le 
rayon de protection entre les sources d’eau potable et 
les opérations visant l’exploration et l’exploitation 
d’hydrocarbures dans le territoire des municipalités.  
Pour faire une histoire courte, disons que les 
Municipalités tiennent à ce que les 2 kilomètres de 
distance initialement entendus soient respectés entre 
un puits de forage d’hydrocarbures et tout puits d’eau 
potable alors que le MDDELCC a adopté un 
règlement qui stipule que 500 mètres suffisent.  
 

Pour signifier le sérieux de la position des 
Municipalités, ces dernières ont créé un comité de 
travail qui coordonne les actions pour défendre leur 
point de vue auprès des autorités concernées. Le tout 
se concrétise notamment par des résolutions 
officielles des Conseils municipaux. À ce jour, 135 
municipalités (dont Sainte-Angèle-de-Monnoir) ont 
adopté une résolution et 32 autres se sont engagées à 
le faire sous peu. À noter que tout récemment, 
l’Union des municipalités du Québec a voté à 
l’unanimité une résolution qui exige du 
gouvernement qu’il accorde les dérogations 
demandées par plus de 300 municipalités 
québécoises.  
 

Voilà un appui de taille! À suivre. 
 

Bonne Fête des pères : 
 

À tous les papas angèloiriens, au nom des employés 
municipaux ainsi que de l’équipe des élus, je vous 
souhaite une bonne Fête des pères. Que celle-ci soit 
l’occasion de vivre de beaux moments en famille. 
Espérons que dame nature se fera complice pour 
agrémenter le tout et permettre des belles activités 
extérieures! 

 
Le maire, 
Denis Paquin 

Mot du maire 
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Rapport du maire sur la situation financière 2017 

 
 
Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, c’est avec plaisir que je vous livre le rapport sur la si-
tuation financière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.  Ce document vous fait rapport des faits 
saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe.  De plus, celui-ci sera diffusé sur le terri-
toire de la municipalité selon les modalités déterminées par le Conseil. 
 
 
Faits saillants des états financiers 2017 
 
Les principaux investissements pour 2017 sont de l’ordre de 573 600 $ : 
 
 Achat d’un tracteur;  
 Achat d’un afficheur de vitesse; 
 Travaux d’infrastructure sur le chemin du Vide; 
 Début des travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées (en cours) 5, chemin de la 

Grande-Ligne; 
 Construction d’une scène extérieure; 
 Installation d’un système de climatisation et travaux d’amélioration au Centre communautaire Charles-

D’Auteuil; 
 Aménagement au Parc de la rue Réjean;  
 Aménagement au parc Noel-Dubé. 
 
Pour ces investissements, la Municipalité a obtenu des gouvernements, fédéral et provincial, des subventions 
au montant de 371 100 $ et ce, suite à nos demandes d’aide financière dans divers programmes. Par consé-
quent, la Municipalité a investi un montant de 202 500 $. 
 
Pour l’année 2017, la Municipalité a généré un surplus de 273 570 $, lequel a été réaffecté au budget 2018. 
Pour pallier aux imprévus, la Municipalité possède un surplus libre de 264 300 $. 
 
De plus, la Municipalité a un fonds de roulement de 150 000 $ dont un montant de 82 000 $ est engagé au 31 
décembre 2017 pour divers projets d’investissement. 
 
Au 31 décembre 2017, l’endettement à long terme de la Municipalité est de 139 986 $. Cet endettement con-
cerne l’achat de camions pour le service incendie acquis antérieurement ainsi que l’achat du tracteur en 2017. 
 
 
Rapport de l’auditeur indépendant 
 
Les états financiers de l’année 2017 ont été audités par la firme comptable Raymond, Chabot, Grant, Thorn-
ton, dont voici un extrait de son rapport : 
 
« À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situa-
tion financière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir au 31 décembre 2017 ainsi que des résultats 
de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets (de sa dette nette)  et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public ». 
 
 
 

SUITE 
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Conclusion 
 
Plusieurs projets ont été réalisés et plusieurs restent à venir, toujours dans le but d’offrir aux citoyens de Sainte-
Angèle-de-Monnoir les meilleurs services possibles au meilleur coût. 
 
Je profite de l’occasion pour saluer l’excellent travail des membres du Conseil ainsi que du personnel de la 
Municipalité.  Finalement, je vous invite, chères citoyennes, chers citoyens, à vous exprimer notamment en as-
sistant aux séances du Conseil municipal. 
 
 
Le maire, 
Denis Paquin 

Avis aux agriculteurs 
En vertu du règlement numéro 479-17, 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 
22, 23 et 24 juin 2018 ainsi que les 16, 17 et 18 août 2018. 

Avant d’envisager de faire un feu, nous vous rappelons 
que vous devez faire la demande du permis de brûlage à 
la Municipalité au moins 48 heures ouvrables avant le 
brûlage.  
 

Plusieurs conditions importantes doivent être respectées 
afin d’assurer votre sécurité et celle de vos voisins. Vous 
pouvez vous procurer le formulaire au bureau municipal 
ou sur le site internet de la Municipalité au www.sainte-
angele-de-monnoir.ca. 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec le bureau municipal. 

Permis de brûlage 

Disposition des matériaux de construction 
Le premier conteneur mis à la disposition des citoyens pour 
la récupération des matériaux de construction devrait être 
livré vers le 18 juin au garage municipal.  

L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au 
Québec. Elle est présente de mai à octobre et meurt aux 
premières gelées à l’automne. À la mi-juillet, l’herbe à 
poux commence à fleurir et produit du pollen. Le pollen 
voyage dans l’air sous la forme d’une fine poussière et 
provoque des réactions allergiques chez les personnes qui 
y sont sensibles. C’est le cas de plus d’un million de 
Québécois, de juillet à octobre. 
 

L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient 
en fonction de ses stades de croissance, mais elle peut 
atteindre jusqu’à 1 mètre de hauteur. 
 

On peut la reconnaître grâce à son feuillage dentelé, 
semblable à celui des carottes. 
 

L'élément responsable des allergies est le pollen, qui 
cause la rhinite saisonnière. 
 
Pour savoir comment limiter la présence de l’herbe à 
poux dans votre environnement, consultez le site de 
http://sante.gouv.qc.ca en faisant la recherche 
« Reconnaître et limiter l’herbe à poux.» 

Herbe à poux 

Recherche d’un citoyen pour siéger au    
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

 

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a le mandat d’ef-
fectuer des études et de faire de recommandations au Con-
seil en ce qui concerne l’urbanisme.  Le comité est consti-
tué 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, au plus tard le 12 juillet 2018, une lettre expli-
quant pourquoi elles désirent devenir membre du CCU ain-
si qu’un bref curriculum vitae. 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le mandat 
et les fonctions du CCU, prière de communiquer avec la 
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Richelieu, 5 juin 2018 – C’est avec bonheur que Tourisme 
au Coeur de la Montérégie a procédé au lancement de sa 
saison touristique où étaient réunis pour l’occasion, 
entreprises, partenaires, élus et médias. En ce début de 
saison estivale, tous cherchent des activités nouvelles à 
réaliser et le Coeur de la Montérégie vous propose 
plusieurs idées inédites à cet effet. Le site 
www.tourismecoeurmonteregie.ca est également tout 
désigné pour guider les visiteurs.  
 

Une virée gourmande au Coeur de la Montérégie  
 

Destination agrotouristique incontournable! À seulement 
30 minutes de Montréal, découvrez un paysage qui respire 
la fraîcheur et le bien-être. Vivez des expériences uniques à 
cette région. Sillonnez la route gourmande en voiture ou à 
vélo et laissez-vous inspirer. Cidres, vins, fruits, légumes et 
gourmandises, notre terroir est aussi généreux que nos 
artisans. Passeport Foodie en main, venez faire le plein de 
produits du terroir et de moments mémorables. Les circuits 
gourmands de la Montérégie, réalisés en partenariat avec 
La Montérégie, le Garde-Manger du Québec, vous 
accompagneront lors de vos virées estivales. Parcourez 
ainsi notre circuit gourmand et profitez d’offres 
gourmandes exclusives à certaines entreprises. Pour vous 
procurer votre Passeport Foodie, présentez-vous chez les 
entreprises participantes ainsi qu’au Bureau d’information 
touristique. Il est également possible de le commander en 
ligne au www.vireegourmande.ca. Faites vite, les quantités 
sont limitées! À la fin de la saison estivale, n’oubliez pas 
de déposer le carton détachable au verso de votre Passeport 
pour participer à notre concours. Plus vous aurez visité 
d’entreprises, plus vous aurez de chances de remporter le 
concours!  
 

Notez qu’en plus, le 15 juillet prochain se tiendra une 
journée portes ouvertes chez toutes les entreprises 
participantes aux différents circuits gourmands en 
Montérégie. Lors de cette journée vous aurez droit à des 
exclusivités sur certains produits, soyez-y!  
 

Les Inédits au Coeur de la Montérégie  
 

Lors de votre passage dans notre région, venez vivre une 
expérience mémorable et profitez de l’occasion pour faire 
de belles et savoureuses découvertes. Pour vous en assurer, 
recherchez le label Les Inédits. Derrière cet emblème se 
cachent des années à peaufiner un savoir-faire unique. Ce 

sceau de qualité exceptionnelle vous assure que le produit 
du terroir que vous allez déguster provient de notre région. 
Partout, vous trouverez « Les Inédits » sur la porte des 
boutiques et ateliers ou apposés sur les produits fins. Ce 
signe évoque également une expérience originale. Vous le 
croiserez sur différents lieux, au détour d’une route, ou lors 
d’un événement qui se déroule sur notre territoire.  
 

La campagne de promotion touristique régionale  
 

Pour faire la promotion de la région du Coeur de la 
Montérégie, plusieurs actions marketing sont prévues cet 
été et cet automne. Parmi ces dernières, le dépliant 
agrotouristique régional présentant plus d’une soixantaine 
d’entreprises regroupées sous quatre produits d’appel : 
CIDRERIES ET VIGNOBLES; CUEILLETTE ET 
GOURMANDISE; LOISIRS ET HOSTPITALITÉ et 
ÉVÉNEMENTS ET ROUTES THÉMATIQUES. Ce 
dernier est distribué à 50 000 exemplaires, principalement 
sur les marchés de la Montérégie et de Montréal.  
 

De plus, la plateforme web tourismecoeurmonteregie.ca est 
l’outil par excellence pour tout savoir sur la région et ses 
entreprises. Cette dernière est bilingue et vient compléter 
l’offre du dépliant puisqu’elle présente plus en détails 
chacune des entreprises et des Moments Mémorables 
possibles de vivre dans notre région. La section « Vélo » 
est réservée à notre piste cyclable La Route des Champs. 
On y retrouve quelques vidéos promotionnelles et plusieurs 
suggestions gourmandes sous l’onglet « Recettes ». Il est 
également possible de commander en ligne les produits que 
l’on retrouve à notre Boutique Les Inédits du Bureau 
d’information touristique de Richelieu.  
 

La région aura également une présence sur différentes 
plateformes telles que QuébecOriginal.com et 
Québecvacances.com. Une campagne numérique est 
également prévue et encore une fois, plusieurs efforts 
seront déployés pour faire la promotion de la région et de 
ses entreprises sur les médias sociaux tout au long de la 
campagne et à travers les relations de presse. Finalement, 
Tourisme au Coeur de la Montérégie est fier d’être 
partenaire de la campagne monescapade.ca orchestrée par 
l’association touristique régionale.  
 

Le Coeur de la Montérégie est la destination 
incontournable pour vous créer des Moments Mémorables! 
  
Partagez votre expérience sur les médias sociaux! 
#momentsmemorables  
 
Bonne saison touristique!  
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JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 
 

Un jardin communautaire c’est quoi? 
Un jardin communautaire est une parcelle de culture divisée en petits jardinets. 
Chacun des jardinets est cultivé de manière autonome par un individu ou une 
famille. C’est aussi un endroit convivial  pour faire de nouvelles connaissances. 
 

Où sera situé le jardin communautaire? 
Grâce à un partenariat avec la Fabrique vous aurez accès à un jardin 
communautaire au cœur de la Municipalité. Situés sur le terrain de l’Église, 8 jardins 
seront aménagés d’une dimension de 8 pieds par 16 pieds. 
 

Qui peut réserver un espace pour cultiver? 
Il suffit seulement d’être résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de s’engager à 
entretenir son espace réservé. 
 
Comment réserver son espace? 
En communiquant avec  M. Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs, par téléphone au (450) 460-7838 poste 
227 ou par courriel à loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Le Comité de conservation des sols de 
Rouville : une fierté depuis 30 ans! 

 
Il y a près de 30 ans, avant que le concept 
d’agroenvironnement soit aussi indissociable de 
l’agriculture qu’il l’est aujourd’hui, une initiative unique 
en province voyait le jour. Il s’agit du Comité de 
conservation des sols de Rouville (CCSR). 
 

Aujourd’hui, le milieu agricole est mieux sensibilisé aux 
enjeux concernant la santé des sols et à la nécessité de s’y 
attarder sérieusement. Or, en 1988, quand Hubert Fréchette 
et Gérard Lavoie, alors agronomes au Ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec à Marieville, ont décidé de rassembler la Société 
d’Agriculture de Rouville, la MRC de Rouville et le 
Centre financier aux entreprises Desjardins autour de 
l’enjeu de la conservation des sols, ils ont sans aucun doute 
été visionnaires et audacieux. 
 

Dès lors, les trois organismes fondateurs ont contribué 
financièrement pour que puissent se tenir, au fil des ans, de 
très nombreuses activités pour sensibiliser les producteurs 
agricoles, faire avancer les connaissances et souligner le 
travail des agriculteurs innovants et dédiés à la 
conservation des sols. En regardant la feuille de route du 
comité, on s’étonne à quel point, dès le départ, il a eu un 
effet mobilisateur et il a généré un réel dynamisme. Sans 
aucun doute, il a également été un terreau fertile pour la 
fondation des deux clubs-conseils en agroenvironnement 
qui ont vu le jour sur le territoire dans les années 90. Il va 

sans dire que le comité n’aurait pas connu autant de succès 
si les producteurs agricoles de Rouville n’avaient pas eux-
mêmes été dynamiques et avant-gardistes! 
 
Le CCSR aujourd’hui 
 

Depuis 2010, deux agronomes des clubs-conseils en 
agroenvironnement Agri-Durable et Groupe ProConseil 
ont pris le relais des agronomes fondateurs. Les deux 
organismes, qui sont d’ailleurs financés par les producteurs 
agricoles, contribuent au comité en offrant le support 
agronomique et administratif nécessaire à la réalisation des 
activités du comité. Le CCSR compte toujours la Société 
d’Agriculture de Rouville parmi ses partenaires financiers, 
en plus de la MRC de Rouville qui est le partenaire 
financier principal. 
 

Les activités actuelles du comité concernent, entre autres, 
l’entretien des haies brise-vent, des essais de cultures de 
couvertures pour protéger le sol, la tenue de 
démonstrations au champ et l’organisation de visites de 
fermes ayant adopté des pratiques de conservation des sols 
intéressantes. Avec près de 30 ans d’engagement envers 
l’agriculture durable, les producteurs agricoles de Rouville 
ainsi que la MRC peuvent être fiers d’avoir su, très tôt, 
s’investir en agroenvironnement.  
 
Pour recevoir toute l’information sur les activités du 
comité, communiquez avec Julie Boisvert, agronome au          
450-947-1020 ou par courriel au 
info@clubagridurable.com ou avec Raphaëlle Gendron, 
agronome au 450-864-0180. 
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Modification de l’horaire de la  
Bibliothèque l’Antre du Savoir 

 

 

 

 

 

 

 Le 23 juin la bibliothèque sera fermée pour la Fête nationale 
 Pour le mois de juillet et d’août la bibliothèque sera fermée les 

samedis 
 Du 22 juillet au 6 août, la bibliothèque fera relâche pour que 

les bénévoles puissent refaire le plein d’énergie 
 
De retour aux heures normales en septembre 
 
Merci de votre compréhension et de votre collaboration!  

 

SOCIÉTÉ ALZHEIMER HAUT-RICHELIEU 
La 12e édition de la Marche pour 

l’Alzheimer  
Le 27 mai 2018…J’ai marché pour l’Alzheimer! 

 

112 137 $…AMASSÉS  

BRAVOS!  

 

 LE JEU D’EAU EN FONCTION DÈS 
LE 19 JUIN 2018. 
 
Merci de votre patience lors des 
ajustements réalisés pour le bon 
fonctionnement du jeu d’eau 
 
Bonne saison et amusez-vous bien!  
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P A G E   10  L ’ A N G E V OI X   DE  M O N N O I R 

DES NOUVELLES DE L’OPP 
 
 

 

 
Résultat de la méga vente de garage 

 
Le samedi 2 juin, de 9 h à 15 h, a eu lieu une 
méga vente de garage sur le terrain de l’école 
Jeanne-Mance. Des objets, des collations, des 
breuvages ainsi que des hot-dogs ont été vendus 
sur place au profit de l’OPP. Les 497,95$ 
amassés serviront à financer diverses activités 
pour l’ensemble des élèves, tout au long de 
l’année scolaire. Merci à tous nos 
commanditaires : Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir, Marché Lambert, Gestion Steeve 
Jutras. 
 
Merci à Mme Mélina Dupuis, membre de l’OPP, 
pour l’aide offerte lors de la réalisation de la vente 
de garage! Merci aux citoyens de Sainte-Angèle-
de-Monnoir pour votre participation et votre 
présence ! 

Subvention de Mme Claire Samson,  
députée d’Iberville 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
Mme Claire Samson, députée d’Iberville, a octroyé 
une subvention de 500,00$ à l’OPP de l’école 
Jeanne-Mance afin de soutenir l’organisme dans 
son action bénévole.  

 

Nous la remercions énormément !  

Parade de la Fête nationale du 23 juin ! 
 
Lors de la parade du 23 juin dans 
les rues du village, gardez l’œil 
ouvert. Des représentants de 
l’OPP et des enfants mettront de 
l’ambiance à leur passage!  
 
Bonne parade ! 

Collecte de canettes et de bouteilles 
 
Nous vous informons qu’en 
septembre prochain, il y aura 
collecte de canettes et de 
bouteilles dans les rues du 
village. Ramassez dès 
maintenant vos contenants, 
conservez-les et il nous fera 
plaisir de les récolter à ce 
moment-là. Grâce à vos 
dons, nous pourrons offrir de belles activités et 
de belles surprises aux élèves tout au long de 
l’année scolaire. 
 
Merci de nous encourager! 

Début du camp de jour 
Le 25 juin 2018 

Notre équipe d’animateurs dynamiques est prête à 
faire passer un belle été à vos enfants 
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Merci à nos partenaires 

Le samedi 23 juin  
Fête Nationale 

Merci à nos partenaires 

Programmation : 
 

16 h : Ouverture du site et Bingo sous le thème ‘’Les héros du Québec’’ 
 

17 h à 20 h : Souper organisé par la Fabrique 
 

19 h : Défilé de chars allégoriques 
 

20 h à 23 h : Spectacle musical 
 

21 h : Feu de joie 
 

22 h : Feux d’artifice  
 

 

La fabrique vous invite à son       
méchoui (porc braisé) 

Billet en vente au coût de 20 $ au 
bureau municipal ou contacter        
Mme Hélène Mathieu Viens au       
(450) 460-7788 
 

FAITE VITE - QUANTITÉ LIMITÉE 



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

6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

1 2 3 4 5 

Juillet 2018 

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

15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

 

Juin 2018 

Légendes :  
 
           Collecte des déchets domestiques    
                

 
  Collecte des feuilles et des chaumes  
 
 
  Collecte des résidus volumineux                              

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

Collecte des matières recyclables                 

Bureau 
municipal 

fermé 

Karaoké au 
 Parc Noël-Dubé 

Cinéma extérieur 
au Parc Noël-Dubé 

 

Foam party au 
Parc Noël-Dubé 

 

Spectacle 
d’humour au Parc 

Noël-Dubé 
 

Fête nationale 
 

Séance du Conseil 
 

Fêtes des Pères 
 

Bureau 
municipal 

fermé 
3e versement de 

taxes 

Début camp de 
jour 

 


