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Messages
importants
Prochaine séance du Conseil
Lundi 4 décembre 2017 à 19 h
Au 7, chemin du Vide

Collecte des
résidus volumineux
Il n’y aura aucune collecte durant les mois de
décembre et janvier
Prochaine collecte 6 février 2018

Coordonnées du bureau municipal
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
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, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229

Collecte résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)

Heures d’ouverture:
Mardi
19 h à 20 h 30
Mercredi
10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30
Samedi
10 h à 11 h 30

Samedi 2 décembre 2017 de 10 h à midi
au 11 chemin du Vide

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

onglet

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
l’année suivante, entre minuit et 7 h.
.

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

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.
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est un honneur pour moi de m’adresser à
vous pour la première fois en tant que maire
de notre belle municipalité. Mes premiers
mots en seront de remerciements. Quel
merveilleux message sans équivoque que
celui que vous me formuliez le 5 novembre
dernier! Pour les quatre prochaines années,
vous me choisissez pour être votre premier
représentant. Sachez que je vous en suis
très reconnaissant et que je m’investirai au
meilleur de mes capacités et de mes énergies pour vous démontrer que je suis digne
de votre confiance.
Outre moi, par le même exercice démocratique, vous avez choisi d’élire ou de réélire
M. Mathieu Bélanger, Mme Hélène Laliberté,
M. Marc-André Viens, M. Marcel Boulay, M.
Claude Gingras et M. Nicolas Beaulne.
Ensemble, nous formons l’équipe du Conseil
municipal 2017-2021. Ensemble nous
formons votre équipe, laquelle s’investira
pour l’émergence du plein potentiel de
Sainte-Angèle-de-Monnoir! Dès maintenant,
et en étroite complicité avec tous les
employés de la municipalité, nous nous
mettons à l’œuvre.
Je ne voudrais pas terminer sans une pensée pour tous les candidates et candidats
défaits. Au nom de toutes et tous, je tiens à
vous remercier et féliciter. C’est également
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grâce à vous que Sainte-Angèle-de-Monnoir
a connu un des taux de participation les plus
élevés de son histoire électorale. Chacune
et chacun de vous représentez à votre façon
une force vive de notre communauté dont
elle aura toujours besoin. Par le moyen que
vous choisirez, j’espère que vous continuerez de contribuer à son essor.
Gens de Sainte-Angèle-de-Monnoir, recevez
encore une fois mes plus sincères remerciements!
Denis Paquin
Maire

À l’arrière de gauche à droite, M. Nicolas Beaulne, Conseiller
au poste # 6 , M. Denis Paquin, Maire, M. Marc-André Viens,
Conseiller au poste # 3
À l’avant de gauche à droite, M. Marcel Boulay, Conseiller au
poste # 5, Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 et
Mathieu Bélanger, Conseiller au poste # 1.
Absent de la photo M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4

Journée porte ouverte du Corps des Cadets 2917
Le 18 novembre prochain, le Corps des cadets 2917 organise une journée emmène ton ami qui sera aussi une porte ouverte à tous les
jeunes désirant voir à quoi ressemble un Corps de Cadets. Vous pouvez vous inscrire toute au long de l’année
Pour l’instant les rencontres se font à la Maison des Loisirs de Marieville, les vendredis, de 18h30 à 20h30 et à l’occasion les samedis
pour faire différentes d’activités. Pour plus d’information, appelez au (514) 804-2917
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Rappel - Compteur d’eau

L

a date limite pour nous retourner le formulaire de lecture de votre compteur d’eau était le
15 novembre. SVP, si vous ne l’avez pas encore retourné, veuillez le faire le plus rapidement
possible. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau municipal au numéro
suivant : 450 460-7838 poste 223.

PORTEZ ATTENTION, LA NEIGE S’EN VIENT !
Avis concernant le déneigement

Q

uelques consignes de sécurité à suivre lors
du déneigement de votre entrée de cour :

Afin de ne pas nuire au déneigement des rues:


-Il est interdit de traverser la neige de l’autre côté
du chemin;
-Il est interdit d’accumuler la neige près de la rue
ou d’un coin de rue;

-Il est interdit d’accumuler la neige près d’une
borne-fontaine.

De prévoir un emplacement dans votre
entrée pour vos bacs de déchets
domestiques, de matières recyclables et de
matières organiques lorsque vous les placez
près du chemin pour les cueillettes;
D’éviter de laisser votre voiture sur la voie
publique toute la journée.

PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT ET
PASSEZ UN BEL HIVER!

Prévention incendie

L

e ramonage des cheminées de votre
propriété est une procédure simple, mais
essentielle. L’accumulation de créosote sur les
parois internes d’une cheminée représente un
risque sérieux d’incendie. De plus, un feu de
cheminée peut se propager rapidement dans les
murs intérieurs et à la toiture du bâtiment.
Le service de sécurité incendie de Sainte-Angèle
-de-Monnoir ne réglemente pas l’entretien de

vos cheminées et ne peut vous référer à un
entrepreneur en particulier pour son entretien.
Nous vous conseillons de choisir une compagnie
qui est accréditée. Vous pouvez consulter la liste
des ramoneurs accrédités par l’Association des
professionnels du chauffage (APC), reconnu par
la Régie du Bâtiment du Québec, à l’adresse
Internet suivante: www.poelesfoyers.ca

Marché de Noël de l’école Jeanne-Mance

O

yé oyé! Mercredi le 13 décembre, de 13h30
à 17h30, aura lieu le marché de Noël de l'école
Jeanne-Mance. Lors de cet évènement, vous
êtes invités à vous procurer différents produits
préparés par les élèves qui pourront ensuite
constituer de beaux cadeaux de Noël! Produits

gourmands et corporels, décorations et cartes
de souhait ne sont que quelques unes des
réalisations qui seront au rendez-vous! De plus,
les profits reviendront directement aux élèves!
Nous vous attendons donc en grand nombre le
13 décembre de 13h30 à 17h30 dans la grande
salle de l'école!
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Retour sur la Semaine de la prévention des incendies

D

ans le cadre de la 27e
Semaine de la prévention
incendie, le 14 octobre dernier,
le Service de sécurité incendie
de Sainte-Angèle-de-Monnoir a
organisé une porte ouverte à la
caserne afin de permettre aux
citoyens de rencontrer les
pompiers et d’essayer les
équipements
servant
à
l’exercice de leur fonction.
L’activité a été un franc succès.
Près de 300 personnes se sont

déplacées pour visiter la caserne
et discuter de prévention. De
plus, M. Kevin Robinson,
directeur du service, a profité de
l’occasion pour inviter les
citoyens intéressés à se joindre
à l’équipe.
La Municipalité ainsi que le
Service de sécurité incendie
vous remercient de votre
participation et vous invitent à la
prochaine édition du 13 octobre
2018!

Bourse d’accompagnement à la relève agricole
pour la MRC de Rouville

V

ous êtes un jeune entrepreneur en voie de devenir propriétaire, en partie ou en totalité, d’une
entreprise agricole? Vous avez un
bon projet et beaucoup d’ambition?
La bourse d’accompagnement à la
relève agricole, créée par la MRC
de Rouville en concert avec ses
nombreux partenaires, pourrait
vous fournir le soutien nécessaire à
l’atteinte de vos objectifs.
Pour participer, complétez le formulaire d’inscription que vous pouvez
vous procurer sur le site Internet de

la MRC de Rouville au :
www.mrcrouville.qc.ca, accompagné d’un plan d’affaires ou une description complète de votre projet
d’établissement justifiant votre besoin d’accompagnement. Joignez-y
aussi une lettre de motivation expliquant les particularités de votre projet ainsi que vos coordonnées.
Date limite pour participer
le
15 décembre 2017 à midi, à
l’adresse suivante:
MRC de Rouville
500 rue Desjardins, bureau 100
Marieville (Québec) J3M 1E1
Télec. (450) 460-7169
info@mrcrouville.qc.ca
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Offre d’emploi - surveillant de patinoire
La Municipalité est à la recherche d'une personne pour la surveillance et l'entretien de la patinoire. Ce
travail consiste à arroser et entretenir la patinoire, s’assurer que les lieux soient sécuritaires et voir au bon
déroulement des activités.
Horaire : Soir et fin de semaine

Taux horaire : à discuter

Exigences : Âge minimum de 18 ans, être en bonne forme physique, mature, autonome,
et courtois.

responsable

L’horaire de patinage (selon les conditions météorologiques)
Jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00
Samedi et dimanche de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00
Plus temps d’entretien
Horaire modifié au temps des Fêtes
Principales tâches
Surveillance des 2 patinoires et du local à l’intérieur
Arrosage et déneigement des patinoires au besoin
Nettoyage du local
Remplir les rapports d’utilisation de la glace
Faire respecter les règlements internes
Période d’embauche
Selon les conditions météorologiques. Dès que la température est assez froide pour arroser et assurer le
maintien de la glace.
Vous avez jusqu’au 1er décembre 2017 à midi pour faire parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Michael Bernier par courriel au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou en personne au 5, chemin du Vide,
Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Poste ouvert également aux étudiants

Activité de l’Ensemble l’Air du Temps

L

’Ensemble vocal l’Air du Temps fête ses 50 ans de
musique et de chant choral.
Les activités de cette année jubilaire sont bien enclenchées.
Nous serons présents au marché de Noël de Marieville
(8 au 10 décembre) pour rencontrer les fans qui nous
ont suivi fidèlement depuis tant d’années et partager les
réalisations musicales et les nombreux talents des
joyeux lurons de l’Ensemble vocal.

Nous aurons ensuite un déjeuner bénéfice à la salle des
Chevaliers de Colomb de Marieville, le dimanche
28 janvier 2018. Nous souhaitons vous y voir en grand
nombre.
Cette année très spéciale, nous souhaitons la partager
avec vous ! N’hésitez pas à communiquer avec nous.
info@evlairdutemps.com
www.facebook.com/evlairdutemps
450-658-5086

Concert organisé au profit de la Fabrique
La Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir présente un concert de Noël pour la famille, NOËL EN NOUVELLEFRANCE. Le dimanche 3 décembre 2017 à 15h à l’église de Sainte-Angèle-de-Monnoir, au 46, rue Principale.
Adulte 10 $
Enfant 5 $
Gratuit 4 ans et moins

Les profits iront à l’entretien de l’église
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INSCRIPTIONS
Du 20 novembre au 20 décembre 2017 et
Au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions.
Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription sauf en cas d’annulation.

20-20-20 (10 semaines)
Ce cours s'adresse à une clientèle adulte débutante visant une remise en forme et une clientèle intermédiaire
qui souhaite travailler plusieurs aspects de la condition physique.
Dans une formule dynamique, vous expérimenterez divers exercices vous permettant d'avoir chaud, de
travailler les grandes masses musculaires et de bien terminer la séance avec des exercices qui font du bien.
20 min-cardio / 20 min-musculation / 20 min-étirements
Horaire: Mercredi 18 h 00 à 19 h 00
Lieu: Centre communautaire Charles-D’Auteuil
Session: 17 janvier 2018 au 21 mars 2018
Coût: 105 $

YOGA (10 semaines)
Un cours hebdomadaire adapté pour des participants de tous les niveaux, parfaitement équilibré
entre la mise en forme, la relaxation et l'intériorisation. Un espace paisible où l'exercice de la pleine
conscience, l'ouverture et le respect de soi permettent à chacun de se reconnecter à son temple
intérieur. Un cours parfait pour libérer l'excès de stress et de fatigue accumulée au courant de la
semaine! La découverte de différents exercices tels que les panayama et la méditation seront au
rendez-vous!
Horaire: Mardi 19 h 00 à 20 h 00
Lieu: Centre communautaire Charles-D’Auteuil
Session: 16 janvier 2018 au 20 mars 2018
Coût: 75 $

BADMINTON (10 semaines)
Choisissez une période pour venir jouer avec vos amis!
(un terrain disponible par bloc d’heure)
Horaire :
Lieu :
Session :
Coût :

Mardi 18 h 30 à 20h ou 20 h à 21 h 30
Gymnase de l’école Jeanne-Mance
16 janvier 2018 au 20 mars 2018
80 $ par personne pour un groupe de 4 joueurs ou plus
155 $ par personne pour un groupe de 2 joueurs

N’oubliez pas de consulter le site de Internet de la ville de Saint-Césaire pour connaître leur programmation. Vous pouvez profiter du tarif résident.
www.villesaintcesaire.com
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