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Messages
importants
ÉLECTION MUNICIPALE

Coordonnées du bureau municipal

Commission de révision
Lieu : Bureau municipal
5, chemin du Vide
Dates

Heures

Mardi 17 octobre 2017

19 h 00 à 22 h 00

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

Jeudi 19 octobre 2017

14 h 30 à 17 h 30

Heures d’ouverture:

Lundi 23 octobre 2017

10 h 00 à 13 h 00

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Vote par anticipation

Lieu : Centre Communautaire Charles-D’Auteuil
1, rue des Loisirs
Date
Heures
Dimanche 29 octobre 2017

Coordonnées de la bibliothèque

12 h 00 à 20 h 00

Jour du scrutin

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229

Lieu : Centre Communautaire Charles-D’Auteuil
1, rue des Loisirs
Date

Heures d’ouverture:

Heures

Dimanche 5 novembre 2017 10 h 00 à 20 h 00

Mardi
Mercredi

COLLECTE DES
RÉSIDUS VOLUMINEUX

Samedi

Prochaine collecte
Le mardi 14 novembre 2017

19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30

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

onglet

COLLECTE RDD ET TIC
Le samedi 4 novembre 2017
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

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

COLLECTE DES DÉCHETS
DOMESTIQUES
À compter du mois d’octobre la collecte des
déchets domestiques s’effectue à toutes les
deux semaines.

COLLECTE DES RÉSIDUS
VERTS

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.

Dernière collecte le lundi 13 novembre 2017

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
Le lundi 13 novembre 2017 à 19 h
Au 7, chemin du Vide
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Campagne de vaccination
Proxim Mont-Saint-Grégoire
La pharmacie Yassine Amnay (Proxim Mont-Saint-Grégoire) est heureuse d’offrir de vacciner gratuitement contre la grippe certains
résidents à risque de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Les vaccins seront administrés par ordre d’arrivée, selon le calendrier suivant:
Samedi 11 novembre de 13h à 16h au local Communautaire à Sainte-Brigide-d’Iberville
Samedi 18 novembre de 11h à 14h au local du Centre Communautaire Charles-D’Auteuil, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Samedi 25 novembre de 13h à 16h à la pharmacie Proxim à Mont-Saint-Grégoire
Veuillez communiquer avec la pharmacie pour connaître les critères d’admissibilité ou pour toute autre question.
Au plaisir de vous rencontrer !

Abri d’auto temporaire
En vertu de l’article 13.1 du Règlement d’urbanisme numéro
485-17, 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




Collecte de canettes et de bouteilles vides de
l’OPP
Une collecte de canettes et de
bouteilles au profit de l’OPP de
l’école Jeanne-Mance a eu lieu
le 24 septembre dans les rues
du village. Nous avons ramassé
plus de 1500,00$, un autre beau
record ! Grâce à votre générosité, nous pourrons offrir de
belles
activités aux enfants
pendant l’année scolaire.

Nous voulons remercier le restaurant CHEZ NICY de SainteAngèle-de-Monnoir
d’avoir
offert une collation aux bénévoles. Les petits et les grands se
sont régalés !
Merci à toute l’équipe : les
voitures qui se sont promenées
dans le village, les gens qui ont
fait le tri, et les élèves du PEI!

Aux citoyens dont leur bâtiment principal est
relié au réseau d’égout municipal
Afin de préserver en bon état
les équipements et les infrastructures des eaux usées, la Municipalité rappelle aux citoyens
qu’ils ne devraient jamais jeter
dans la toilette ou dans l'évier,
les résidus de table, les matières
solides (tampons, serviettes

hygiéniques, condoms, soie
dentaire, lingettes humides,
etc.) et les résidus domestiques
dangereux (huile à moteur,
peinture, médicaments, etc.).
Merci de votre collaboration!
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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.

Activité de la rentrée 2017-2018
‘’ Vers le Sommet’’
Grâce à vos dons et à votre générosité, l’OPP peut
organiser de belles activités en lien avec les thèmes
et les projets des professeurs. En ce début d’année,
les enfants ont eu la chance d’en apprendre plus sur
les montgolfières. Merci à M. Luc Paquette, ancien
résident de Sainte-Angèle-Angèle-de-Monnoir, pour
la belle présentation pour chaque groupe scolaire.

COMPTEUR D’EAU
Vous recevrez sous peu 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
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Légendes :
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

