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Bulletin municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir
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Rencontre d’information
le lundi 30 mars à 19h00
Aménagement du
Parc Noël-Dubé
Voir page 3
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SECTION VIE MUNICIPALE
Bulletin municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Messages importants

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 du bureau municipal

Collecte
d’objets volumineux

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

Le mardi 7 avril 2015

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

Collecte
RDD ET TIC

Coordonnées de la bibliothèque

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

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
(Québec) J0L 1P0
Tél. (450) 460-3644
Heures d’ouverture:
Mardi 19h00 à 20h30
Mercredi 10h00 à 11h30 et 19h00 à 20h30
Samedi 10h00 à 11h30

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL

Coordonnées du Centre Communautaire
Charles-D’Auteuil

Le lundi 13 avril 2015
(À 19H00)
Au 7, chemin du Vide

1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
(Québec) J0L 1P0
Tél. (450) 460-3590
Personne à contacter pour réservation de la salle
 Monique Cyr
Tel. (450) 460-3598
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SECTION VIE MUNICIPALE
Avis aux propriétaires de chien
Il est maintenant temps de vous procurer
la licence pour votre chien
Tous les chiens de la municipalité doivent porter une licence. Les propriétaires
ou gardiens de chiens doivent se la procurer au bureau municipal avant le 31 mai
2015 au coût de 20 $. Le formulaire est également disponible sur le site internet
de la Municipalité au www.municipalite.sainte-angele-de-monnoir.qc.ca. La licence
est valide pour deux ans, soit jusqu’au 31 mai 2017.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal.

Respect de la signalisation devant l’école Jeanne-Mance :
vitesse et interdiction de stationner
La Municipalité sollicite la collaboration des citoyens pour le respect de la signalisation aux abords de l’École
Jeanne-Mance. Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule aux endroits où la signalisation
l’indique. La vitesse est réduite à 30 km/h dans le secteur. Les arrêts au coin des rues sont obligatoires ainsi
que lorsqu’un autobus scolaire a allumé les clignotants rouges.
À la demande de la Municipalité, la Sûreté du Québec assurera une surveillance accrue du respect de la
signalisation du secteur.
Merci de votre collaboration.

Invitation à la population
Aménagement d’un jeu d’eau
au Parc Noël-Dubé
La population de Sainte-Angèle-de-Monnoir est invitée à une rencontre
d’information concernant l’aménagement de nouvelles infrastructures au
Parc Noël-Dubé : jeu d’eau, terrain de volleyball, aire de repos et diminution
de la superficie du terrain de soccer.
Soyez-y en grand nombre!
Date :
Heure :
Lieu:

Lundi 30 mars 2015
19h00
Centre Communautaire Charles-D’Auteuil
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS

Du 23 mars au 2 avril
Au bureau municipal
5, chemin du Vide

Obtenez
on
nscripti
i
’
l
à
s
i
a
ab
15$ de r
rs
de 2 cou
Possibilité de 2 cours/semaine
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Aux heures normales du bureau :

Lundi au jeudi 8h30 à 16h00
Vendredi de 8h30 à 12h00

Période spéciale d’inscriptions :

le jeudi 26 mars 2015
de 16h00 à 18h00

Zumba (10 semaines)

Mardi 19h00 à 20h00
Jeudi 19h00 à 20h00
Centre Communautaire
14 avril au 18 juin 2015
95 $/par cours

Piyo (10 semaines)
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Jeudi 20h10 à 20h55
Centre Communautaire
16 avril au 18 juin 2015
95 $

Abdos-Fessiers-Cuisses (10 semaines)
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Mardi 20h10 à 21h00
Centre Communautaire
14 avril au 16 juin 2015
95 $

Hockey (10 semaines)
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Lundi 19h00 à 20h15
Gymnase de l’école Jeanne-Mance
13 avril au 15 juin 2015
50$

Badminton (10 semaines)
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Mardi 18 h 30 à 20 h ou 20 h à 21 h 30
Mercredi 18 h 30 à 20 h ou 20 h à 21 h 30
Gymnase de l’école Jeanne-Mance
14 avril au 17 juin 2015
80$ par personne pour un groupe de 4 joueurs ou plus
155$ par personne pour un groupe de 2 joueurs
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS

Du 25 juin au 7 août 2015
Nouveautés





Trois activités spéciales durant l’été sans aucun coût supplémentaire;
pour les enfants incrits à temps plein;
Visite de la caserne des pompiers;
Lecture à la bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Monnoir;
Une programmation qui favorise l’imaginaire de vos jeunes.

À surveiller
Les fiches d’inscriptions ainsi que
la programmation seront distribuées
à l’école Jeanne-Mance au début du
mois d’avril.
Il sera aussi possible de consulter
les différents documents sur le site
Internet de la Municipalité.
Pour toutes informations vous
pouvez rejoindre , Michael Bernier,
Coordonnateur aux loisirs au :
450-460-7838 p 227.
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SECTION SÉCURITÉ PUBLIQUE

Madame, Monsieur

INVITATION

Vous êtes cordialement invité à une séance d’information concernant la prévention incendie dans les bâtiments
agricoles avec l’appui du syndicat Rouville de l’Union des producteurs agricoles de Québec.
Afin de mieux répondre à vos besoins, trois rencontres sont mises à votre disposition, soit :

Le 24 mars 2015 à 19 h 30, au Bureau Touristique de Richelieu au 2365 ch. Des Patriotes, à Richelieu, J3L 6M6;

ou

Le 25 mars 2015 à 19 h 30, à l’hôtel de ville de Rougemont au 61 chemin de Marieville, à Rougemont, J0L 1M0;

ou

Le 26 mars 2015 à 19 h 30, à l’hôtel de ville d’Ange-Gardien au 249 Saint-Joseph, à l’Ange-Gardien, J0E 1E0.
Au Québec, l’une des premières causes d’incendie en milieu agricole est d’origine électrique. Voici un aperçu de ce qui
vous sera présenté par M. Etienne Chassé, coordonnateur incendie et chef de division prévention de la MRC de Rouville, et les préventionnistes de chaque municipalité, lors de ces séances :
Le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de Rouville;
La réglementation applicable aux bâtiments agricoles;
La protection de votre patrimoine bâti;
La sécurité générale des bâtiments;
Les systèmes électriques agricoles;
La diminution des risques d’incendie et des pertes matérielles en milieu agricole;
Mentionnons que l’approche de la prévention incendie dans les bâtiments agricoles concerne votre sécurité ainsi que
votre patrimoine bâti avant tout. Soyez assuré que nous désirons travailler conjointement avec vous afin de diminuer les
risques d’incendie dans vos bâtiments agricoles.
Nous vous demandons de confirmer votre présence à l’une des trois rencontres mentionnées ci-haut en communiquant,
soit au 450-460-2127 poste 230, ou par courriel à echasse@mrcrouville.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer!
Un léger goûter sera offert sur place.
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