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Coordonnées du bureau municipal
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Tél. (450) 460-7838 Fax. (450) 460-3853
info@sainte-angele-de-monnoir.ca
www.sainte-angele-de-monnoir.ca

COLLECTE DES
RÉSIDUS VOLUMINEUX
Prenez note qu’il n’y a pas de collecte
de résidus volumineux en octobre.
La prochaine collecte
aura lieu le 1er novembre

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
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

COLLECTE RDD ET TIC
Le samedi 1er octobre 2016
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

Coordonnées du Centre Communautaire
Charles-D’Auteuil

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL

1, rue des Loisirs

Le lundi 3 octobre 2016 à 19 h
Au 7, chemin du Vide

Tél. (450) 460-3590

Personne à contacter
pour réservation de la salle
 Monique Cyr
Tel. (450) 593-1091

Conteneur au garage municipal
Vers le 26 septembre, la Municipalité mettra à la
disposition de ses résidents, un conteneur pour y
déposer des matériaux de construction exclusivement.
Ces conteneurs seront situés au garage municipal
soit au 11, chemin du Vide.
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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.

VACCINATION DES ANIMAUX SAUVAGES
CONTRE LA RAGE DU RATON LAVEUR
À compter du 20 août 2016, le Gouvernement du Québec a procédé à l’épandage aérien et manuel
d’appâts vaccinaux sur notre territoire.
Quelques renseignements à savoir :
Les appâts vaccinaux ressemblent à de gros raviolis verts olive.
Éviter de les manipuler;
En cas de contact composer le numéro qui apparaît sur les appâts ou Info
Santé 811





Signaler les ratons laveurs, mouffettes ou renards qui sont désorientés, anormalement agressifs,
paralysés ou morts en composant le 1 877 346-6763.
Pour plus d’informations, consultez le site internet « Information et nouvelles » au
www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Recherche d’un citoyen pour siéger au
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)

DÉCHETS DOMESTIQUES
ET
MATIÈRES RECYCLABLES
Bacs des collectes en bordure de la rue
Nous remarquons qu’à plusieurs adresses, le bac
de collectes des déchets domestiques ou des
matières recyclables demeure en bordure de la rue
durant plusieurs jours. Afin de ne pas nuire au déplacement sur nos routes et d’éviter tout incident,
nous vous demandons de ramasser votre bac le
soir même de la collecte.
Nous vous rappelons des normes à respecter :
Placer le bac en bordure du trottoir ou de la
rue après 19 heures la veille de la collecte;
 Diriger les poignées et les roues du bac en direction de la maison;
 Ramasser le bac le soir même de la collecte.


Si votre bac roulant (bleu) pour la collecte des
matières recyclables est insuffisant pour vos besoins, vous pouvez en obtenir un deuxième au
coût de 70 $ en communiquant avec la municipalité au 450 460-7838 poste 221.
Merci de votre collaboration
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Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) a
le mandat d’effectuer des études et de faire
de recommandations au Conseil en ce qui
concerne l’urbanisme. Le comité est constitué 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, avant le 1er octobre 2016, une lettre expliquant pourquoi
elles désirent devenir membre du CCU ainsi
qu’un bref curriculum vitae.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur le mandat et les fonctions du CCU, prière
de communiquer avec la Municipalité.

Visite de prévention en sécurité incendie
sur les rues Chenettes, des Prés-Verts, Jodoin et Principale.
La campagne annuelle de visites de prévention
incendie débutera bientôt. Cette année les visites se feront sur les rues Chenette, des PrésVerts, Jodoin et Principale. Comme à l’habitude, nous comptons sur votre coopération
pour faire en sorte que les visites passent le
plus rapidement et facilement possible.

et 19 h, sur présentation d’une carte d’identité
officielle, tout bâtiment ou tout lieu pour s’assurer que les dispositions du présent règlement
sont observées. Personne ne doit, d’aucune
manière que ce soit, gêner, opposer ou tenter
d’opposer ou de retarder toute inspection ou
tout exercice des pouvoirs tels qu’ils sont définis dans le présent règlement.

Je vous rappelle que selon le règlement numéro 452-13 en matière de prévention incendie, Pour toute question, vous être invité à commudans l’exercice de ses fonctions relatives à niquer avec la Municipalité par téléphone au
l’application du présent règlement concernant 450-460-7838, poste 225, Bonne prévention !
toute matière relative aux bâtiments à risques
faibles et moyens, le directeur ou son
Service de sécurité incendie
représentant a pour tâches de visiter entre 7 h
de Sainte-Angèle-de-Monnoir

COMPTEUR D’EAU
Vous recevrez en octobre, 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 poste 221
Merci de votre collaboration

Carte loisirs des Aînés

Cours de karaté et de tai chi

Il est maintenant temps de vous procurer, au coût Cours pour adultes:
de 20 $, votre carte loisirs des Aînés pour vos activités de la session automne 2016 – hiver 2017. La Karaté : vendredi de 18h30 à 19h30
session débute le lundi 12 septembre 2016 pour se
poursuivre jusqu’au début du mois de mai 2017.

Tai chi: vendredi 19h30 à 20h30

Vos activités ont lieu
au Centre communautaire Charles-D’Auteuil
1 rue des Loisirs

Le lundi à 13h00 fléchettes
Le mardi 13h30 poches
***Possibilité le mercredi d’organiser
des parties de cartes***

Inscriptions au bureau municipal
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES
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Début des cours le 23 septembre 2016
au gymnase de l’école Jeanne-Mance
 85 $ par cours
er
 Inscriptions sur place lors du 1 cours


LE CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR
VENTES À LA CABOTINE
Des ventes spontanées vous font profiter régulièrement de rabais avantageux à la Cabotine, le magasin de
vêtements et d’articles usagés du Centre d’Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir, situé au 220 rue Ouellette, à Marieville.
Les heures d’ouverture sont : Lundi – mardi – mercredi : 9h30 à 16h30
Jeudi - Vendredi : 9h30 à 18h
Samedi : 9h30 à 16h30
Tous les profits de la Cabotine sont remis au CAB La Seigneurie de Monnoir pour les services et les activités.
DONNER OU ACHETER À LA CABOTINE, C’EST AIDER DES GENS DE CHEZ-NOUS ET PARTICIPER
À L’ENVIRONNEMENT EN RECYCLANT CE QUI PEUT ENCORE SERVIR.
Pour plus de renseignements, 450-460-5297.
CAB de La Seigneurie de Monnoir
Retour à l’horaire régulier le 12 septembre
Lundi au vendredi : 8h30 à 16h30

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.

Encan silencieux au profit
de la Fabrique
Dimanche le 18 septembre
11h à 14h
Pour informations, communiquez avec
Denis Mercier au 450-460-7678 ou
dmercier.dms@gmail.com

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 centre de tri, qui sera situé au garage
municipal, coin chemin du Vide et rue Girard.
Pensez à nous durant l’été !
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pratique avec des mises en situation.

Nos enfants sont de retour à l’école
Faites de la sécurité votre priorité !
Le Réseau Enfants-Retour invite les familles à prendre
quelques minutes pour revoir ces conseils utiles avec
leurs enfants :

















Si votre enfant va à l’école à pied ou en vélo
 Assurez-vous qu’il connaît le code la sécurité routière

et s’y conforme;
 Établissez ensemble l’itinéraire qu’il prendra. Assurez

-vous qu’il évite les endroits isolés ou mal éclairés, et
identifiez les endroits sécuritaires où il peut demandChoisissez l’itinéraire le plus sécuritaire entre la maier de l’aide, si nécessaire;
son et l’école, et exercez-vous avec votre enfant à les
 Encouragez votre enfant à toujours marcher ou aller
parcourir, en lui rappelant d’éviter les raccourcis et
en vélo avec au moins un ami.
de toujours demeurer dans des endroits bien
éclairés.
Si votre enfant prend l’autobus scolaire :
Identifiez tous les endroits et les personnes de confiance à qui il peut demander de l’aide.
 Accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et assurez-vous
Enseignez à votre enfant à ne jamais monter dans un
qu’il est bien monté à bord. Attendez-le à son retour.
véhicule avec qui que ce soit sans votre permission.
Si cela vous est impossible, trouvez un adulte de conVotre enfant devrait toujours demander la permisfiance qui accompagne déjà son enfant.
sion avant d’aller quelque part. Vous devez savoir en
 Assurez-vous de connaître le trajet, le numéro du
tout temps où il se trouve; il doit vous aviser immédicircuit, le nom et le numéro de téléphone de la comatement s’il y a un changement au programme.
pagnie d’autobus, ainsi que le nom du chauffeur.
Encouragez votre enfant à toujours marcher, aller en
 Révisez les règles de sécurité en autobus scolaire
vélo ou jouer avec un ami. Les enfants sont moins
avec lui.
vulnérables en groupe.
Enseignez à votre enfant à garder une distance sécuDites à votre enfant qu’il peut toujours vous parler.
ritaire d’au moins trois pas de géant entre lui-même
et quiconque tente de l’approcher ou d’entrer en
 Faites de votre foyer un endroit de confiance et de
contact avec lui.
soutien qui répond aux besoins de votre enfant. Ayez
Assurez-vous que votre enfant comprend qu’il n’a
une relation ouverte et de confiance avec votre enpas à faire la conversation avec les adultes qui l’apfant. Parlez-lui et prenez en considération ses beprochent. Règle générale, les adultes devraient desoins. Rappelez-lui de ne jamais hésiter à vous conmander de l’aide à d’autres adultes, pas à des enfier ce qui le rend inconfortable ou embarrassé.
fants!
Sélectionnez un mot de passe familial secret qui
devra être utilisé dans les situations d’urgence.
Évitez d’identifier les articles de votre enfant avec
Pour plus d’information à propos de la sécurité des enson nom clairement visible (boîte à lunch, t-shirt, sac
fants, veuillez consulter www.reseauenfantsretour.ong.
d’école, etc.). Un enfant répondra plus spontanément à un étranger qui l’appelle par son nom.
Assurez-vous que l’école de votre enfant a les coordonnées les plus récentes en cas d’urgence. Discutez
avec les responsables de l’école de votre enfant de la
politique de récupération des enfants, afin que seuls
les adultes auxquels vous aurez donné l’autorisation
puissent venir chercher votre enfant.

Mettez en pratique les conseils mentionnés ci-haut en
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C’est sous la pluie que le 13 août dernier s’est déroulée la Fête de la famille. Quelques braves
sont venus profiter des spectacles qui étaient organisés en soirée suite à l’annulation de l’ensemble des activités organisées en après-midi.
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Merci à nos commanditaires






Caisse Desjardins de Saint-Césaire
Martel Électrique
Groupe Picotte
Excavation Claude Guertin Inc.
Poulet d’Amours et fils Inc.







7

Camping Domaine du Rêve
Marché l’Ami
Finition E.P.R. Béton
Construction Frédéric Brunelle inc.
Claire Samson, Députée du comté
d’Iberville
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Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus verts
en milieu urbain

Collecte des RDD et des TIC

Collecte des résidus volumineux
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Bibliothèque
Séance du Conseil
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