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Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir                                                      Mars 2016

L’Angevoix de MonnoirL’Angevoix de MonnoirL’Angevoix de Monnoir   

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du  
24 mars à midi au 28 mars inclusivement pour le congé de Pâques 

Dans ce numéro: 

SECTION VIE MUNICIPALE  2-3 

SECTION LOISIRS 4-5 

SECTION ÉVÈNEMENT 6-7  

CALENDIRER MUNICIPAL 8 



2 

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 

 

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 2 avril 2016 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi 4 avril 2016 à 19 h 
Au 7, chemin du Vide 

 

 
ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 

 

Vous devez défaire votre abri d’auto tempo-

raire (genre tempo) ou tout autre abri de toile 

au plus tard le 15 avril 2016 selon la régle-

mentation d’urbanisme. L’abri doit être dé-

mantelé ainsi que sa structure.  

Collecte des gros rebus 
5 avril 2016 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

Mot du maire 

Chers citoyens, 
 
Le printemps est à nos portes. Si la tendance se main-
tient, il s’installera hâtivement cette année, ce qui nous 
permettra de débuter les travaux au Parc Noël-
Dubé dès la mi-avril si les conditions du terrain sont 
favorables. 
 
Je vous rappelle que la Municipalité a obtenu deux 
subventions pour construire des nouveaux plateaux de 
loisir au Parc Noël-Dubé. Le projet comprend l’amé-
nagement d’un jeu d’eau, d’un module de jeu, d’un 
module pour balançoires, d’un terrain de volleyball, 
d’un terrain de basketball et d’une aire de repos. 
 
L’aménagement des nouvelles infrastructures devrait 
s’étaler sur une période de 2 mois. L’objectif fixé est de 
terminer les travaux pour le 20 juin. Ainsi, vous 
pourrez profiter au maximum des installations durant 
l’été. 
 

 
Je sais que les travaux piqueront la curiosité de certains 
mais si nous voulons atteindre notre objectif de réalisa-
tion du projet dans le temps prévu et pour des raisons 
de sécurité, l’accès au Parc Noël-Dubé sera limité aux 
travailleurs durant la période des travaux. Je vous 
remercie à l’avance de votre compréhension et de votre 
collaboration. 
 
J’en profite aussi pour vous souhaiter, en mon nom et 

en celui des membres du Conseil, de joyeuses Pâques, 

une occasion pour se réunir en famille en ce début de 

printemps pour le plus grand bonheur de tous!  

Michel Picotte 

maire 

 DEMANDE DE PERMIS 
 

Tous vos projets de construction, rénovation intérieure ou extérieure, piscine, cabanon 

ou garage, puits, installations septiques ou ajout d’un usage dans la maison, commencent 

par une discussion avec la responsable du service d’urbanisme de la Municipalité. Un 

permis est nécessaire avant d’effectuer les travaux.   

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec Maryse Robidas au numéro 450-460-7838 

poste 226. 
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SECTION LOISIRS 

Du 21 mars au 1 avril 
  

Au bureau municipal 
5, chemin du Vide 

 
            Aux heures normales du bureau :    

    Lundi au jeudi 8 h 30 à 16 h 00 
   Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

 

Circuit Aréo-muscu (10 semaines)           

 
Le circuit aéro-muscu est un cours de mise en forme qui combine la musculation et le cardiovascu-
laire. Le terme circuit est utilisé car le cours est un enchaînement d’exercices musculaires et cardio-
vasculaires sous forme d’aérobie. Une minute est allouée pour chaque exercice en prenant soin d’al-
terner musculation et cardio sans temps de pause. Ce cours s’adresse à ceux qui aimeraient raffer-
mir leur masse musculaire sans avoir à suivre un long programme sur trois ou quatre jours, car le 
circuit aéro-muscu travaillera tous vos muscles. 
  
    Horaire :  Jeudi 19 h à 20 h 
    Lieu :     Centre communautaire 
    Session :  14 avril au 16 juin 
    Coût :      75 $  
    Professeure: Chantal Brodeur 

 
Cours offert aux femmes et aux hommes 

 

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 :         Mercredi 19 h à 20 h 
           Lieu :             Centre communautaire 
    Session :  13 avril au 15 juin 
    Coût :      80 $  
    Professeure: Katia Gariepy 
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SECTION  LOISIRS 

COURSE À PIED à Saint-Césaire  
 

(Début le 26 avril à 18 h).  

Entrainement adapté à la course à pied. Venez bouger et vous amuser dans le cadre de nos entraînements. Au 
menu : jog, technique de course, circuits trainings, renforcement musculaire, jeux, etc.  

 
Coût: 60 $ pour 5 trainings. Avec possibilité de continuer un groupe de course complètement gratuitement 
par la suite.  

 

Rendez-vous à la piste d’athlétisme derrière l’école PGO à Saint-Césaire. 

 

Info/inscription : Caroline Leblanc : 450-779-0285 mini_mini_caro@hotmail.com 

 
Jeune entraineuse formée par la Fédération québécoise d’athlétisme et passionnée de 
course à pied depuis 2005, j’ai envie de faire courir les gens dans un milieu sécuritaire 
et encadré. La session s’adresse autant aux débutants qu’aux intermédiaires et tout le 
monde y trouvera son compte. Au plaisir de bouger avec vous. 

Badminton (10 semaines) 
 

   Choisissez une période pour venir jouer avec vos amis! 

    (un terrain disponible par bloc d’heures) 
 

 Horaire :  Mardi 18 h 30 à 20 h ou 20 h à 21 h 30 
 Lieu :   Gymnase de l’école Jeanne-Mance 
 Session :  12 avril au 14 juin   
 Coût :          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.*** 
 

 
 
 
 

INVITATION À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Mardi 12 avril 2016 - 19 heures 

 
Tous les membres de la Caisse Desjardins de Saint-Césaire sont cordialement invités à  

participer à l’assemblée générale qui se tiendra au Club FADOQ de Saint-Césaire,  
1372, rue Notre-Dame, Saint-Césaire  à 19 heures le mardi 12 avril prochain. 

 
Il y aura tirage des prix de présence en argent totalisant 1 250 $. 
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Les magnifiques chevaux n’ont pas eu beaucoup de 
repos durant la journée. La carriole était remplie et la 
file d’attente était au rendez-vous pour profiter de 
cette activité. 

L’activité de tir à l’arc, présentée 
par Finition de Béton EPR inc. a 
été grandement apprécié par les 
enfants. Attention, nous avons 
d’excellents archers dans notre  

Municipalité!  

Plusieurs jeunes ont participé au concours de ‘’La 
Tuque la plus Éclatante’’. Sur la photo, nous 
retrouvons nos trois gagnantes ; Éliane Chagnon-
Falardeau, Malicya Loiselle et Megane Lamothe. 
 
Bravo à tous les participants pour leur originalité. 
 
Merci à nos commanditaires, la Tête de Pioche, la 
Ferme Joalin et Poulet D’Amours et fils pour 
leur certificat-cadeau !  

Une petite séance de Zumba 
avec Chantal Brodeur 

pour se mettre en forme.  Les petits comme les grands ont profité de  
l'occasion pour se sucrer le bec avec  

l’excellente tire sur la neige  
de l’Érablière Meunier.  

EN IMAGES 
SECTION ÉVÈNEMENT 
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SECTION ÉVÈNEMENT 

ENCOURAGEONS L’ACHAT LOCAL! 

MERCI  AUX COMMANDITAIRES DE PLAISIRS D’HIVER 

Les fiches d’inscription ainsi que la programma-
tion 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 
au www.sainte-angele-de-monnoir.ca 
 
Pour toutes informations vous pouvez joindre , 
Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs au : 
450-460-7838 p 227. 

Du 27 juin au 12 août 2016 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

mars 2016 

Collecte des 
matières  

recyclables 

 

Bibliothèque 

Fermuture 
bureau  

municipal  
à 12 h00 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

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

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

avril 2016 

Collecte des 
RDD et TIC 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des résidus 
volumineux 

RÉUNION DU 
CONSEIL  

Bureau  
municipal  

fermé 

Bureau  
municipal  

fermé 

ASSEMBLÉE 
 GÉNÉRALE 

 

Bibliothèque 


