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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.municipalite.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 

         (514) 718-0645  

COLLECTE RDD ET TIC  
  

Samedi 7 novembre  
de 10 h à 12 h 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi 2 novembre à 19 h 
Au 7, chemin du Vide 

COLLECTE  
DES RÉSIDUS VERTS 

 
Veuillez prendre note que la collecte des 

résidus verts se terminera le 
 

 Jeudi 19 novembre  

COLLECTE  
D’OBJETS VOLUMINEUX 

 
 Mardi 3 novembre  

 
*** Dernière collecte pour 2015*** 

 



3 

SECTION VIE MUNICIPALE 

Veuillez noter que  

Mme Maryse Robidas,  

Responsable des services  

techniques,  

urbanisme et environnement,  

sera en vacances  

du 9 au 13  novembre 

inclusivement. 

Aucun permis ne sera émis  

durant cette période. 

AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 
 
Un chien doit être gardé en tout temps sur le terrain de son gardien soit dans un bâtiment, un enclos, retenu par une 
chaîne suffisamment solide ou tout autre dispositif sécuritaire.  
 

Un chien ne doit pas troubler la paix du voisinage par ses aboiements, hurlements ou autres.  
 

Tout gardien d’un chien doit enlever sans délai les excréments produits par son animal, tant sur la propriété publique 
que privée, les déposer dans un contenant étanche et en disposer dans ses ordures ménagères.  
 

Une licence est obligatoire pour chaque chien dès son arrivée dans la Municipalité. Le formulaire de demande est 
disponible sur le site internet de la Municipalité ou au bureau municipal. Cette licence est renouvelable aux 2 ans au 
coût de 20 $ et doit être portée par le chien en tout temps. Tout chien errant sera ramassé par le contrôleur de la 
Municipalité. Des frais sont exigés pour reprendre l’animal.  
 

La garde de tout chien méchant, dangereux ou entraîné à attaquer est prohibée. La garde de tout chien de race bull-
terrier, staffordshire bull-terrier, american bull-terrier ou american staffordshire terrier est prohibée.  
 

Les chiens sont interdits dans le parc Noël-Dubé, sur le terrain de l’École Jeanne-Mance ainsi que dans le parc de la 
rue Réjean. Il est cependant possible de circuler sur les voies piétonnières en direction des rues Dubois et des Prés-
Verts, comme sur toutes les rues municipales, en ayant son chien en laisse en tout temps. La laisse doit avoir une 
longueur maximum de deux mètres.  
 

Veuillez respecter ces dispositions. Une amende minimale de 100 $ plus les frais sera imposée pour une première 
infraction.  
 
 

Sources : Règlement numéro 392-08 concernant les animaux;  
Règlement numéro 388-08 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics. 

La Municipalité reçoit plusieurs plaintes concernant les chiens 
errants dans le village. Voici un rappel de la réglementation. 

La cooperative Régionale d’Électricité 
de Saint-Jean-Baptiste de Rouville 

procède présentement à la réalisation de 
son programme d’entretien d’émondage 
et d’élagage des arbres à proximité du 
réseau électrique. Les travaux seront 

effectués par une compagnie spécialisée 
dans les prochaines semaines.  

Pour tout renseignement supplémentaire: 
 

Téléphone : 450-467-5583 
Interurbain sans frais: 1-800-267-5583 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

 Abri d’auto temporaire 
 
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous 
réserve de respecter les conditions suivantes :  
 
 l’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 

avril de l'année suivante. En dehors de cette période, 
l’abri, y compris la structure, doivent être démantelés;  

 
 il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;  
 
 l’abri doit être situé dans l’allée d’accès au 

stationnement;  
 
 l'abri doit être situé à au moins 1 mètre de l’emprise 

de la voie de circulation;  
 
 l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de 

visibilité prévu au règlement 381-07 et amendement;  
 
 un seul abri d’auto temporaire par terrain est 

autorisé.  

Stationnement de nuit 
 

Rappel 
 
Notez que le stationnement est 
interdit sur les chemins publics 
pendant la période du 15 novembre 
au 15 avril inclusivement de chaque 
année, entre 0 h et 7 h. 

 AVIS AUX AGRICULTEURS 
 SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE 

 

En vertu des articles 13 et suivants du Règlement numéro 393-08 
concernant les Nuisances, nous demandons aux agriculteurs de porter 
une attention particulière aux dispositions concernant le salissage de la 
voie publique.  En voici le résumé. 
 

 Le propriétaire ou occupant d’un terrain d’où sortent des véhicules 
dont les pneus ou la boîte de chargement sont souillés ou chargés de 
terre, boue, pierre, fumier ou autre substance, doit prendre les mesures 
nécessaires pour nettoyer les pneus ou toute partie du véhicule, des 
substances qui peuvent s’en échapper et tomber sur la chaussée. 
 

 Toute personne qui souille un endroit public, doit effectuer le 
nettoyage de façon à le rendre dans un état identique à ce qu’il était 
avant qu’il ne soit souillé et ce, dans l’heure qui suit l’événement. 

 

Merci de votre collaboration. 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

COMPTEUR D’EAU 
 

 Vous recevrez prochainement, un formulaire qui vous 
permettra d'effectuer la lecture de votre compteur d'eau. 
Nous vous demandons de suivre les indications inscrites sur le 
formulaire afin de nous le retourner dûment rempli et dans le 
délai prévu. Si vous avez des questions, veuillez communiquer 
avec le bureau municipal au numéro suivant :  

450-460-7838 p. 221 
Merci de votre collaboration 

STRUCTURES INSTALLÉES DANS L’EMPRISE DE RUE 
 

  

Lors de la période de déneigement, l’emprise de rue sert à ouvrir le chemin plus large pour 
éviter la formation de congères au moindre vent. 
 
Nous avons remarqué que plusieurs propriétaires aménagent des structures (exemples : 
murets et bordures de stationnement, piquets…) près de la surface pavée, donc dans 
l’emprise de rue. Selon la réglementation de la Municipalité, toutes structures doivent être 
installées sur le terrain du propriétaire, à une distance minimale de 0,6 mètre de l’emprise 
de rue. 
 
Il est de votre responsabilité de vous assurer de respecter la réglementation en vigueur et de 
déplacer vos installations, le cas échéant. 
 
Prenez note que si une structure nuit au déneigement ou risque de briser les équipements, 
l’inspecteur des travaux publics ira la retirer sans préavis et des frais pourraient être 
facturés. 
 
L’emprise de rue appartenant à la Municipalité est la surface occupée par la route et ses 

accotements. Autrement dit, la rue n’est pas uniquement la partie pavée. Pour connaître 

l’emprise de la rue en façade de votre propriété, vous pouvez consulter votre certificat de 

localisation et mesurer la distance inscrite entre votre maison et le début de votre terrain.  

Vous pouvez également vérifier les bornes à l’avant de votre terrain si celui-ci est borné. 

Le CLD au Cœur de la Montérégie souhaite connaître les besoins et la 
situation des travailleurs autonomes sur le territoire de la MRC de 
Rouville.  Pour ce faire, l’organisme, en collaboration avec les Chambres 
de commerce et les municipalités, invite tous les travailleurs autonomes 
à répondre à un bref sondage en ligne :         http://bit.ly/1McPXfQ 

http://bit.ly/1McPXfQ
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Texte de monsieur André Tétrault 

SECTION CULTURELLE 

Histoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

  Le 11 mars 1862, Mgr Joseph Larocque permit de procéder à la construction de la chapelle 
succursale au moyen de souscriptions volontaires par les intéressés requérants.  
  On se mit de suite, en mesure de construire l’édifice si longtemps désiré. Dès le 19 mars, on 
commença à préparer les matériaux et à les rendre sur place. Les seuls habitants de la Grande-Ligne, 
du Vide, du Fort-Georges, consentirent à contribuer à cette bonne œuvre; ceux du rang Saint-François 
et de la Côte-Double, quoique plus en besoins, s’y refusèrent; ils se montrèrent longtemps opposés à 
l’établissement, attendu qu’ils n’avaient point alors de chemin de communication pour se rendre à la 
chapelle. 
  Celle-ci, y compris la sacristie coûta la somme de 185 
livres, 7 sols et 10 deniers, fournis en dons d’argent, ouvrages 
de mains d’œuvres, matériaux et journées de corvées pour le 
transport d’y-ceux. La chapelle succursale ainsi bâtie dans le 
cours de l’été 1862 fût prête et livrée au culte à la fin de 
septembre. 
  La desserte de cette succursale fut ouverte le 29 
septembre 1862. Cette chapelle, mise sous le patronage de 
Sainte-Angèle-de-Mérici, a été bénite en présence de M. 
Joseph Crevier, curé de Saint-Pie, MM. Charles Laforce, 
Adélard Delacroix, Joseph Taupier de Sainte-Marie et d’un 
nombreux concours de fidèles. Après la bénédiction, la messe 
a été célébrée solennellement par Messire Joseph Crevier, un 
des principaux bienfaiteurs de cette chapelle. 

Magasin général au temps d’Henri Desautels et Odile Morier. Il fut vendu à son fils Camille époux 
d’Irène Ostiguy. En 1945, M. Rouville Nadeau, époux d’Hectorine Rémy achète ce commerce et le 
vend en 1973. 

Photo ancienne 

Messe du 100e anniversaire 
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SECTION CULTURELLE 

L’Arbre de l’année Québec, 

le hêtre invétéré de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 
 
Les magazines scientifiques québécois dévoilent 
l’Arbre de l’année Québec 2015. 

  
Le 30 septembre 2015 prenait fin le vote populaire de la première édition de l’Arbre de l’année Québec. Ce concours, lancé au 
printemps dernier par les magazines et organismes de vulgarisation scientifique francophone, invitait les gens à présenter la 
candidature d’un arbre qui leur est cher. 
  
Le public était invité à élire un lauréat parmi les quatre finalistes retenus par le jury, l’objectif du concours étant de trouver l’arbre le 
plus aimé du Québec. D’entre les finalistes, le hêtre à grandes feuilles de Saint-Angèle-de-Monnoir, un Fagus grandifolia présenté 
par Denis Mercier, a conquis le cœur du public. Entremêlant des événements historiques à des épisodes naturels marquants, le 
texte de monsieur Mercier est évocateur et sensible : 

  
« Tu as pris racine vers 1650 au milieu d’une forêt dont il ne reste aucune trace. Tes 
racines se sont diffusées au cœur des terres les plus fertiles du Québec. Tu es témoin 
vivant de cette époque lointaine. […] Tu trônes à côté de cette jeune église centenaire. 
Autour de toi, le cimetière. Et toi, seul hêtre vivant parmi tous ces êtres disparus que 
tu as vu naître et mourir. Ton sol a été hydraté par tant de larmes de joie et de 
tristesse. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Pour la sélection des candidats finalistes, le jury a tenu compte de l’histoire de ces arbres, de leur importance culturelle, affective, 
sociale, symbolique et historique, en plus d’apprécier leurs caractéristiques botaniques et esthétiques. « Avec l’Arbre de l’année, 
nous voulons faire valoir l’importance des relations qui existent entre les individus et leur environnement, pour ensuite les inciter à 
s’engager dans sa protection», a souligné Maud Fillion, directrice générale des Amis du Jardin botanique de Montréal et membre 
du comité organisateur du concours. 

  
Détails et règlements du concours sur www.arbredelanneequebec.com 

  

Photos de l’Arbre de l’année 2015 
Crédit : Joe Alvoeiro 

 Félicitations et merci à monsieur 

Denis Mercier, pour son texte de 

présentation du hêtre invétéré, 

récipiendaire de ce prestigieux concours. 

http://www.arbredelanneequebec.com/
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SECTION COMMUNAUTAIRE 

 

Résultat de la cueillette  

de bouteilles et de canettes  

au profit de l’OPP  

de l’école Jeanne-Mance   
 
 
La cueillette des contenants consignés qui a eu lieu dans le village le dimanche 20 
septembre dernier a été un franc succès. Un montant de 1 119,50 $ a été récolté 
grâce à une belle équipe de bénévoles et des gens généreux.  
 

Le rôle de l’OPP (Organisme de Participation des Parents) de l’école est d’appuyer la 
direction et le personnel de l’école afin d’offrir un plus vaste éventail de services et 
d’activités aux jeunes fréquentant l’école Jeanne-Mance.   
 

Un grand merci à tous les parents, les citoyens et les enfants qui ont participé à 
l’activité. Merci pour vos canettes et vos dons en argent. 
 

Continuez à ramasser vos canettes, car en janvier prochain, il y aura une autre 
collecte. 
 

Comité de l’OPP de l’école Jeanne-Mance 

PROCHAINEMENT AU CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR  

ET À LA CABOTINE 

VENTES À LA CABOTINE :  Des ventes spontanées remplacent désormais les ventes mensuelles.  Les 
clients de la Cabotine peuvent profiter régulièrement de rabais avantageux.   
Pour information: 450 460-5297. 
 
DÉJEUNER-CAUSERIE À RICHELIEU :  Jeudi, le 22 octobre, de 9 h à 11 h, au Centre communautaire 
Amédée-Ostiguy, 110, 7e avenue, à Richelieu.  Coût :  4,00 $.  Thème :  initiation de tam-tam par Éric 
Lafontaine.  SVP réserver votre place à l’avance au 450 460-2825. 
 
DÎNER COMMUNAUTAIRE :  Jeudi, le 8 octobre, à 11 h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Marieville, 245 rue Ouellette. Repas complet à 6,00 $.  SVP réservez votre place à l’avance au  
450 460-2825. 
 
POPOTE ROULANTE :   Repas complets, incluant une soupe, le mets principal avec deux choix de menu et 
le dessert, livrés à domicile, les lundi, mercredi et vendredi, au coût de 6,00 $ du repas.   
Pour information: 450 460-2825. 
 
MÉDIATION CITOYENNE ROUVILLE :  Service gratuit d’accompagnement en résolution de conflit.  Vous 
vivez une situation difficile avec un membre de votre entourage.  La médiation citoyenne peut vous aider.  
Les médiateurs bénévoles agissent en toute impartialité et confidentialité.  Pour faire appel à ce service, 
laissez vos coordonnées au 450 460-2825, on vous rappelle dans les 48 heures. 
 
SITE WEB DU CAB :  Nous vous invitons à visiter le site Web du Centre, www.cabsm.org 

http://www.cabsm.org
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ENCAN SILENCIEUX 2015   
UN GRAND SUCCÈS ! 

 
 L’Encan Silencieux 2015 a été un grand 

succès.  BRAVO !  Un montant de 4 400 $ a été 

ramassé grâce à cette deuxième édition.  Tous 

ceux qui y ont participé ont apprécié 

l’atmosphère conviviale de l’activité.   

Un grand merci à tous ceux qui ont offert des objets sans quoi 
l’Encan ne serait pas possible.  Merci également à ceux qui ont 
misé généreusement et acheté ces objets.  Un remerciement 
particulier aux commerçants de la région qui ont offert des 
certificats cadeaux et des produits dans le cadre de l’activité.  
Encouragez-les, on a besoin d’eux et ils ont besoin de nous.  
Finalement, un grand merci aux bénévoles qui se sont impliqués 
dans ce projet amusant.  L’an prochain, l’encan aura lieu le 
dimanche 18 septembre 2016.  D’ici là, on recueille vos objets qui 
peuvent avoir de l’intérêt pour l’Encan Silencieux.     

Communiquez avec Denis Mercier 450-460-7678. 

AVEZ-VOUS QUELQUES MINUTES POUR LA FABRIQUE… 
 
 

Nous allons avoir besoin d’aide pour faire un bon ménage de l’église, surtout 
avant les festivités des fêtes.  Si vous avez un peu de temps, communiquez avec 
moi.   
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Si vous êtes habile du marteau, nous avons besoin d’aide pour construire un toit 
au-dessus de l’entrée de la porte de la Sachristie, sur le côté de l’église.  Les 
assurances nous obligent à construire ce toit pour empêcher les glaces du toit de 
tomber sur la galerie.  Si vous pouvez nous aider, communiquez avec moi. 
      

Hélène Mathieu-Viens :  450-460-7788 

SECTION COMMUNAUTAIRE 
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SECTION LOISIRS 

LE FONDS D’AIDE À LA RELÈVE AGRICOLE ROUVILLOISE 
EST DE RETOUR AVEC UNE BOURSE DE 10 000$  

 

Marieville, le 16 septembre 2015 – Le CLD au Coeur de Montérégie invite à nouveau la 
relève agricole rouvilloise à soumettre sa candidature pour l’obtention d’une bourse de 10 000 $. Les jeunes entrepreneurs de 
la MRC de Rouville ont jusqu’au 20 novembre 2015 pour soumettre leur candidature au Fonds d’aide à la relève agricole. Un 
montant de 10 000 $ sera accordé au candidat, ou à la candidate, qui présentera le meilleur projet d’établissement agricole de 
la région.  
 

Partenaire de la relève  
Depuis 2010, 50 000 $ ont été alloués à 5 jeunes agriculteurs de la MRC de Rouville afin de concrétiser leurs projets 
d’établissements agricoles. La réussite de cette initiative au niveau local est possible grâce à la participation de partenaires qui 
souhaitent encourager la relève et qui ont à coeur la mise en valeur de l’agriculture sur notre territoire. Le CLD est fier de 
pouvoir contribuer, depuis plus de cinq ans, à la réalisation de ces projets d’envergure. Grâce à la bourse d’accompagnement, 
de belles réalisations se sont concrétisées sur l’ensemble du territoire. Cette année, la MRC de Rouville, le Réseau Agri-
conseils de la Montérégie Est, la députée du comté d’Iberville Madame Claire Samson, Desjardins, la Fédération de l’UPA de 
la Montérégie ainsi que le Syndicat de l’UPA de Rouville comptent parmi nos partenaires privilégiés. Que ce soit en valorisant 
la formation, le mentorat, ou en soutenant les jeunes entrepreneurs agricoles dans l’achat d’immobilisation ou de matériel 
roulant relié à leur projet d’établissement, la bourse de 10 000 $ octroyée permet d’encourager un secteur économique 
important dans notre région; l’agriculture étant une pierre angulaire du développement économique de la MRC de Rouville.  
 

Mise en candidature  
Afin de tenter sa chance, chaque participant doit remplir un formulaire d’inscription et déposer un plan d’affaires en lien avec 
son projet d’établissement agricole. Les candidats ont jusqu’au 20 novembre 2015 pour ce faire. L’information complète est 
disponible dans la section boîte à outils du site Internet du CLD au Coeur de la Montérégie au www.cld-coeurmonteregie.qc.ca.  
Pour accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles dans leurs démarches, M. Pierre-Olivier Labart, conseiller en 
développement rural, est également disponible pour répondre aux différentes questions et confirmer les critères d’admissibilité 
de la candidature. Vous pouvez communiquer avec ce dernier par courriel à polabart@coeurmonteregie.qc.ca ou par téléphone 
au 450-460-0202 poste 324.  
 

Rappelons que le Fonds d’aide à la relève agricole est géré sous la forme d’une bourse remise au jeune entrepreneur agricole 
âgé de 40 ans et moins. Pour être admissible, celui-ci doit être en voie de devenir propriétaire, en partie ou en totalité, d’une 
entreprise agricole. Le lauréat ou la lauréate sera connu au début de l’année 2016.  

DÉBUT DES CADETS À MARIEVILLE  
 
Marieville – Le Corps de cadets 2917 de Rouville  a débuté ses activités 2015/2016 samedi dernier, le 12 septembre 2015 par sa 1ère 
journée officielle d’inscription.  À cet effet, déjà plus d’une vingtaine de jeunes garçons et filles de 12 à 18 ans se sont présentée pour 
compléter officiellement leurs inscriptions en présence de l’équipe d’officiers responsables du nouveau Corps de cadets.  Après plus 
d’une dizaine d’années d’absence dans la communauté, les activités du corps de cadets reprennent grâce à la volonté marquée de la 
population de Marieville, d’organismes civils locaux et de la direction de la municipalité. Entouré d’une équipe expérimentée et 
compétente, le Capitaine Michel Boivin qui commande le corps de cadets a mis en place un programme d’activités stimulantes et 
diversifiées qui se tiennent tous les samedis de 8h30 à 15h30 à la Maison des Loisirs située au 2005, rue Dupont à Marieville.   
 

Le Programme des cadets vise essentiellement à former de bons citoyens, promouvoir la bonne forme physique et donner des 
expériences enrichissantes afin de développer les aptitudes de leader. Le Programme existe formellement depuis 1879 et est financé 
par le Gouvernement du Canada. Tout est entièrement gratuit pour les jeunes, incluant les activités, les camps d’été et l’uniforme. Il 
n’est pas trop tard pour s’inscrire car les inscriptions se poursuivent tout au long de l’année les samedis matins à la  Maison des 
Loisirs au 2005, rue Dupont à Marieville. 
 

Pour toutes informations concernant le Corps de cadets de Rouville et pour d’éventuelles inscriptions, les parents peuvent nous joindre 
aux numéros suivants : 
 

Lundi au vendredi :  de  17h00 à 20h00  au   450-460-2030 
Les samedis :             de  08h30 à 15h00  au   514-830-4969 
 
 

Informations :  Capitaine Michel Boivin 
Commandant Corps de cadets 2917  
de Marieville       ( 450 )  460-2030 

  michel.boivin2@cadets.gc.ca  

SECTION COMMUNAUTAIRE 

mailto:michel.boivin2@cadets.gc.ca
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Zumba (9 semaines)           

 
Cours de groupe combinant aérobie et danse sous des rythmes de musiques latines. 
 

  

Horaire :    Jeudi 19 h à 20 h 
Lieu :    Centre communautaire 
Session :    15 octobre au 10 décembre  
Coût :     75 $  
Professeure:   Chantal Brodeur 
 

 
Cours offerts aux femmes et aux hommes 

 
 
 

SECTION LOISIRS 

 

CARTE LOISIRS DES AÎNÉS 

 
Il est encore temps de vous procurer, au coût de 20 $, votre carte loisirs des Aînés 
pour vos activités de la session automne 2015 – hiver 2016.  La session a débuté le 
lundi 14 septembre dernier et se poursuivra jusqu’au début du mois de mai 2016. 
 

Vos activités ont lieu  
au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

1 rue des Loisirs 
 
LUNDI  Fléchettes à 13 h  
 
 
MARDI  Poches à 13 h 30 
 
 
MERCREDI  Cartes à 13 h 
 
 
Pour information et inscription: Madame Lucille Turmel au 450-460-3242 

 



12 

 

Bibliothèque 

Octobre 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 
  

25 
 

26 27 28  29  30  31 

Novembre 

 1 
 

 2  3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

Collecte des 
matières  

recyclables 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 
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RDD  et des 

TIC 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
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