
   

 

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

 

À LIRE DANS CE NUMÉRO : 

Informations municipales  ………………………. 2 

Mot du Maire ……………………………………. 3 

INVITATION à la séance du conseil municipal  3 

Système d’alarme automatisé …………………… 3 

Avis public aux contribuables …………………... 4 

Médiation citoyenne …………………………….. 4 

Collecte des RDD et TIC ………………………... 4 

Conseil de prévention sécurité incendie ………… 4 

Aires de stationnement municipaux …………….. 4 

Calendrier 2019 des séances du Conseil ………… 4 

Procédure d’urgence en dehors des heures  
d’ouvertures du bureau municipal ………………. 

4 

Location du Centre communautaire …………….. 5 

Chaises à donner ………………………………… 5 

Avis concernant le déneigement ………………… 5 

Rappel de la programmation d’hiver 2019 ……… 6 

Horaire patinoire et butte de neige ……………… 6 

Information aux citoyens ………………………... 7 

Calendrier municipal ……………………………. 8 

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir                                              Janvier 2019  

DERNIÈRE CHANCE 

pour vous  

inscrire aux activités  

de la session d’hiver !  
 

Voyez les détails en page 6. 
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POUR VOUS INSCRIRE  

AUX ACTIVITÉS  

DE LA SESSION D’HIVER 2019 !  
Voyez les détails en page 6. 

SÉANCE  
DU CONSEIL 
 
Lundi 4 février, 19 h 

Informations municipales  ………………………. 2 

Mot du Maire ……………………………………. 3 

INVITATION à la séance du Conseil municipal  3 

Système d’alarme automatisé …………………… 3 

Avis public aux contribuables …………………... 4 

Médiation citoyenne …………………………….. 4 

Collecte des RDD et TIC ………………………... 4 

Conseil de prévention sécurité incendie ………… 4 

Aires de stationnement municipaux …………….. 4 

Calendrier 2019 des séances du Conseil ………… 4 

Procédure d’urgence en dehors des heures  
d’ouvertures du bureau municipal ………………. 

4 

Location du Centre communautaire …………….. 5 

Chaises à donner ………………………………… 5 

Avis concernant le déneigement ………………… 5 

Rappel de la programmation d’hiver 2019 ……… 6 

Camp de jour - Semaine de relâche ……………... 6 

Horaire patinoire et butte de neige ……………… 6 

Information aux citoyens ………………………... 7 

Calendrier municipal ……………………………. 8 

La séance du Conseil  
sera suivie de l’explication  
des prévisions budgétaires 
2019, du bilan 2018 et des 
projections 2019. 

VOUS N’ÊTES PAS  
ENCORE INSCRIT ? 

 

N’attendez plus !  

Les deux patinoires et la butte de neige Les deux patinoires et la butte de neige   
sont prêtes à vous recevoir ! sont prêtes à vous recevoir !   

DERNIÈRE CHANCE 

En hiver, 

jouons  

dehors ! 

L’inscription est simple et rapide ! 
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Inspecteur des travaux publics 
Philippe Jean 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Directrice générale 
Pierrette Gendron 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe administrative 
Carole Dubuc 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Responsable des services techniques,     
 urbanisme et environnement 

Maryse Robidas 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe à la comptabilité 
Jacqueline Houle 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Coordonnatrice aux loisirs 
Catherine L’Homme 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Préposé des travaux publics 
François Villeneuve 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Directeur du service de la sécurité incendie 
Kevin Robinson 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseillé au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseillé au poste #3 
 

maviens@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

Mme Hélène Laliberté 

Conseillère au poste #2 
 

hlaliberte@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseillé au poste #4 
 

info@sainte-angele-de

-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseillé au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseillé au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

NOS COORDONNÉES 

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

Bibliothèque municipale 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet  Bibliothèque 

l’Antre du savoir Biblionet 

 
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 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3590 

Pour réserver de la salle, contactez Carole Dubuc 

au 450 460-7838, poste 221 

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir! 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-dessous 
sur différents dossiers susceptibles de vous intéresser. 
 
Sainte-Angèle-de-Monnoir arrive au 1

er
 rang pour la ré-

cupération des matières organiques (bacs bruns) : 

Des 8 municipalités de la MRC de Rouville, Sainte-Angèle-

de-Monnoir arrive au premier rang pour la quantité de ma-

tière organique récupérée. En effet, pour les 10 premiers 

mois d’activité de l’usine de biométhanisation de la SÉ-

MECS* (1
er

 janvier au 31 octobre 2018), les citoyens de 

notre Municipalité ont collectivement récupéré 126.22 

tonnes métriques de matière organique. Cela représente 

une moyenne par citoyen de 1.5 kg (3.3 lbs) par semaine ce 

qui nous place au premier rang dans notre MRC!  Nous 

pouvons être fiers de ces résultats qui démontrent selon moi 

notre sensibilité aux causes environnementales. 

Et ce n’est que le début, car le « réflexe des bacs bruns » 

n’est pas encore intégré par tout le monde! Pour le consta-

ter, il suffit de voir les adresses où les bacs bruns ne sont 

pas au rendez-vous le jour de la collecte. Il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter, car il en était de même aux débuts de l’implanta-

tion des collectes des matières recyclables (bacs bleus).  

Sans être un expert, je suis convaincu que, pour plusieurs 

raisons, récupérer les matières organiques est une bonne 

habitude à prendre.  

En voici quelques-unes : 

 Revitaliser la matière organique plutôt que de l’enfouir 

diminue la production de gaz à effet de serre; 

 En plus de créer des problèmes environnementaux à 

court et à long terme, l’enfouissement coute de plus 

en plus cher; 

 La matière organique que nous récupérons est utili-

sée pour produire un gaz (biométhane), ainsi que le 

digestat, une matière riche en nutriments qui est utili-

sée en agriculture, lesquels sont par la suite vendus; 

 Récupérer la matière organique, c’est faire une pierre 

deux coups : Aider l’environnement et faire des éco-

nomies sur les coûts d’enfouissement! 

Alors, à ce moment-ci, nous pouvons être fiers de notre par-

ticipation. Bravo et merci à tous ceux qui ont contribué à ce 

résultat. Je vous encourage à maintenir vos nouvelles habi-

tudes et invite tous les autres à joindre le mouvement! 

*SÉMECS : Société d’économie mixte de l’est de la cou-

ronne sud. Partenariat public-privé formé de la MRC de la 

Vallée-du-Richelieu, de la MRC Marguerite D’Youville, de la 

MRC de Rouville et de Biogaz EG. 

 

Denis Paquin    

Maire 

Mot du maire 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et communications 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. 

Soyez des nôtres pour la séance du Conseil du lundi 4 février 2019, 

au Centre communautaire Charles-D’Auteuil (1, rue des Loisirs). 
 

La séance débutera exceptionnellement à 19 h  

et sera suivie de l’explication des prévisions budgétaires 2019, du bilan 2018 

 et des projections 2019. 

Le Système d’alarme automatisé est un système de 
communication est mis à votre disposition pour vous prévenir 
en cas d’urgence ou en d’entraves majeures. Vous pourrez 
être rejoint de 3 manières différentes, soit par téléphone, par 
messagerie texte ou par courriel. 

Tous les résidents ayant un numéro de téléphone se 
retrouvant dans l’annuaire téléphonique sont inscrits par 
défaut à ce nouveau système. Si votre numéro ne se 
retrouve pas dans l’annuaire téléphonique, il est possible de 
s’inscrire en allant sur le site Internet de la Municipalité au 
www.sainte-angele-de-monnoir.ca et sélectionné l’onglet 
Système d’Alerte Automatisé. En cas de difficultés, vous 
n’avez qu’à composer le 450 460-7838 poste 227 et il nous 
fera un grand plaisir de vous accompagner pour vous aider à 
compléter votre inscription.  

ÊTES-VOUS 

INSCRITS ? 

  

FAITES-LE 

DÈS  

MAINTE-

NANT ! 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

AVIS CONCERNANT  
LE STATIONNEMENT 

AVIS PUBLIC 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 

Entrée en vigueur des règlements numéros 502-18,  
503-18 et 504-18 
 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les contribuables de la munici-
palité de Sainte-Angèle-de-Monnoir que lors de la séance ordinaire du 5 no-
vembre 2018, le Conseil municipal a adopté les règlements suivants : 
 

 Règlement numéro 502-18 intitulé «Règlement modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 485-17 visant à actualiser certaines dispositions afin 
qu’elles soient mieux adaptées aux caractéristiques du territoire». Celui-ci 
contient différentes dispositions pour bonifier le Règlement d’urbanisme 
numéro 485-17. 

 

 Règlement numéro 503-18 intitulé «Règlement sur les plans d’aménage-
ment d’ensemble». Celui-ci contient des dispositions permettant d’assurer 
une planification cohérente du secteur situé au bout de la rue Jodoin. 

 

 Règlement numéro 504-18 intitulé «Règlement modifiant le règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)». Celui-ci 
contient une disposition pour inclure la zone 206-P (sur la rue Principale) 
dans le règlement numéro 382-07 sur le PIIA. 

 

La municipalité régionale de comté de Rouville a délivré un certificat de confor-
mité à l’égard de chacun de ces règlements le 20 décembre 2018. 
 

Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformi-
té de la MRC, soit le 20 décembre 2018 et sont disponibles pour consultation au 
bureau municipal situé au 5, chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir, du-
rant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre con-
naissance.  
 
DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir ce 21

e
 jour du mois de décembre  2018. 

Les séances débutent à 20 h 

* La séance du 4 février est à 19 h, au Centre communautaire 
Charles-D’Auteuil et sera suivie de l’explication des prévisions 
budgétaires 2019, du bilan 2018 et des projections 2019. 

Le lundi 14 janvier 

Le lundi 4 février * 

Le lundi 4 mars 

Le lundi 1
er

 avril 

Le lundi 6 mai 

Le lundi 3 juin 

Le lundi 8 juillet 

Le lundi 12 août  

Le lundi 9 septembre 

Le lundi 7 octobre 

Le lundi 4 novembre 

Le lundi 2 décembre 

CALENDRIER 2019  

DES SÉANCES DU CONSEIL 

Stationnement de nuit  
durant la période hivernale 

Assurez-vous de déposer les cendres chaudes 

dans un contenant métallique à fond surélevé muni 

d’un couvercle. Le contenant doit être déposé à 

l’extérieur sur une surface non combustible à plus 

d’un mètre de votre bâtisse pour une période de 3 

à 7 jours. 

CONSEIL DE PRÉVENTION 
DE SÉCURITÉ INCENDIE 

Stationnement dans les aires  
de stationnement des édifices 

De façon à ce que les aires de stationnement des édi-
fices municipaux puissent être bien déblayées l’hiver, 
il est essentiel que ces aires soient libres de tout véhi-
cule pouvant nuire au déneigement et aux mesures 
d’urgence. Il est notamment interdit de stationner un 
véhicule pour la nuit ou la fin de semaine dans l’aire 
de stationnement du garage municipal (11 chemin du 
Vide) et en tout temps dans l’aire de stationnement de 
la caserne des pompiers (85, rue Girard). Tout véhi-
cule pourra être remorqué aux frais de son proprié-
taire. 

COLLECTES DES RDD 
ET TIC 
Prenez note que lors des collectes des 
résidus domestiques dangereux et de 
matériel de technologies de l’informa-
tion et des communications, vous êtes 
responsable du dépôt de vos articles au 
lieu prescrit.  

Par mesure de sécurité, veuillez prévoir 
toute aide nécessaire au transport et au 
déplacement de vos articles.  

La municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire 
rappeler à ses citoyens qu’il est interdit de stationner 
un véhicule sur les chemins publics pendant la pé-
riode du 1

er
 décembre au 31 mars inclusivement, 

entre 0 h (minuit) et 7 h.  
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JANVIER 2019  

Lorsque le bureau municipal est fermé et 
qu’une situation pressante survient dans le 
secteur des travaux publics (déneigement, 
travaux publics et voirie), appelez au bureau 
municipal au 450 460-7838 et faite le 8 
lorsque vous y êtes invité.  
 
 

Vous pourrez signaler la problématique et 
laisser vos coordonnées à la personne qui 
vous répondra.  
 
 

Vous recevrez un retour d’appel de la per-
sonne responsable afin de régulariser la situa-
tion. 

Situation d’urgence durant les heures de  
fermeture de la Municipalité 

À DONNER ! 

La municipalité se départit de ces chaises.  
Si une personne ou un organisme est intéressé à en 
avoir une ou plusieurs (gratuitement), veuillez contac-
ter Carole Dubuc au 450 460-7838 qui vous indiquera 
où et quand les récupérer.  
 
Quantité disponible : 6 chaises brunes 
       4 chaises vertes pâle 
 

 
Date limite : Vendredi 15 février 2019 

PREMIER  

ARRIVÉ 

PREMIER  

SERVI ! 

Location du Centre communautaire Charles-D’Auteuil :  
Prix réduits pour les résidents. 

Vous cherchez un local pour une activité ? Il est possible de faire la location de la salle du Centre communautaire Charles-

D’Auteuil. Voici la nouvelle tarification, entrée en vigueur en décembre dernier :  

LOCATAIRE 
COÛTS DE  
LOCATION 

DÉPÔT  
SUPPLÉMENTAIRE 
REMBOURSABLE 

Résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir 150 $ 100 $ 

Non résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir 300 $ 100 $ 

Funérailles d’une personnes résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir Gratuit Aucun 

Funérailles d’une personnes  non résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir 50 $ Aucun 

Services de garde à la petite enfance de Sainte-Angèle-de-Monnoir 50 $ Aucun 

Organisme à but non lucratif offrant des services à la population de Sainte-Angèle-de-

Monnoir 

Gratuit Aucun 

Consignes de sécurité concernant  
le déneigement 

 

Lors du déneigement de votre entrée de cour : 
 

 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. 
 
Aussi, il est recommandé, afin de ne pas nuire au déneigement 
des rues: 

 De prévoir un emplacement dans votre entrée pour votre bac 
d’ordure et de récupération, lorsque vous le placez près du 
chemin pour la cueillette; 

 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique toute la 
journée. 

 

PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT  

ET PASSEZ UN BEL HIVER! 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

HIVER 2019 

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription sauf en cas 
d’annulation. En cas d’annulation, vous serez avisés avant la date prévue du début du cours. 

YOGA - ZUMBA  - PICKLEBALL  - BADMINTON 

C’est le moment de vous inscrire aux activités de la programmation d’hiver 2019 ! 
Tous les détails concernant chacune des activités se trouvent sur le site web de la municipalité,  
au www.sainte-angele-de-monnoir.ca 
 
La période d’inscription aux activités de la session d’hiver 2019 est prolongée jusqu’au 21 janvier 2019, afin de 
vous permettre de trouver le bon moment pour venir vous inscrire. 

PATINOIRE ET BUTTE DE NEIGE 

 Lundi au jeudi  15 h à 21 h 

Vendredi  15 h à 22 h 

Samedi   12 h à 22 h 

Dimanche    12 h à 21 h 

L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ EN TOUT TEMPS SELON LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au (450) 460-7838 poste 227. 

* Puisque les 2 patinoires sont maintenant ouvertes, il n’y aura plus de blocs d’heures séparés 
pour le hockey et le patinage libre.  * 

La patinoire avec les bandes est destinée au hockey et la deuxième patinoire est pour le patinage libre.  

Une roulotte ainsi qu’une toilette chauffées sont installées sur le site 
pour les utilisateurs de la patinoire et de la butte de neige.  

Vous pourrez alors chausser vos patins  
à l’intérieur et vous réchauffer.  

 
Une visite de l’employé municipal se fera à  

diverses périodes de la journée afin de s’assurer du bon fonctionne-
ment du local. Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour 

tenir le local propre. 

HEURES D’OUVERTURE DE LA ROULOTTE 

Ne manquez pas votre chance, les places sont limitées !  
 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire d’inscription, disponible aux bureaux municipaux ou sur le site web de la 

municipalité, et le déposer aux bureaux municipaux (5, chemin du Vide) avec le paiement des frais d’inscription. 

CAMP DE JOUR 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir n’offre pas d’activités durant la 

semaine de relâche 2019.  

Les parents qui désirent inscrire leurs enfants au camp de jour peuvent 

s’adresser à la Ville de Saint-Césaire. Les activités sont offertes au même 

coût que pour les résidents de la Ville Saint-Césaire. 

SEMAINE DE RELÂCHE 
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COMMUNIQUÉS DE LA MRC DE ROUVILLE  

AVIS DE NOMINATION 

Le Conseil des maires de la MRC de Rouville est heureux d’annoncer la 
nomination de Mme Anne-Marie Dion à titre de directrice 
générale et secrétaire-trésorière. Cette nomination s’est 
officialisée lors du Conseil de la MRC de Rouville qui se 
déroulait le 19 décembre 2018. 
 

Occupant le poste de directrice générale adjointe au sein 
de l’organisation depuis 2016, Mme Dion est entrée officiel-
lement en fonction à son nouveau poste en janvier 2019. 
Elle remplace alors Mme Susie Dubois qui quittera ses 
fonctions pour prendre sa retraite.  

JANVIER 2019  

 

 

Spectacle de Noël  
L’OPP a offert à tous les élèves de l’école un spectacle  
de Noël le 19 décembre dernier en après-midi.  
La compagnie d’animation Animagerie, est venue divertir les petits 
et les grands pendant une heure.  Le spectacle s’intitulait : ‘’ Le 
nouveau chef de l’atelier ‘’ ! 
 

Brunch de Noël 
Vendredi le 21 décembre, les enfants ont eu droit à un grand 
déjeuner familial au gymnase afin de souligner le début du congé 
de Noël en famille. Plus de 350 personnes étaient au rendez-vous! 
Plusieurs commanditaires et plusieurs bénévoles ont contribué au 
succès de l’évènement. Nous voulons remercier tous ceux qui ont 
donné de leur temps ou qui ont gracieusement offert leurs 
produits : 
 Les pompiers de Sainte-Angèle    Les poulets d’Amours 
 La municipalité de Sainte-Angèle   F. Ménard 
 Lassonde          Tim Hortons de Richelieu 
 Saputo           Isa belles fleurs cadeaux 
 La fromagerie des Cantons     Les musiciens  
 M. Bessette, commissaire     Les parents de l’OPP 
 IGA extra Marché Lambert et frères inc.  Denis Paquin 
 Verger Thomson        Patricia Otis  
 

Un spectacle et une activité qui ont été possibles grâce aux sous récoltés 
par les membres de l’OPP ! 

 

Collecte de canettes et de bouteilles vides 
La prochaine collecte de canettes et de bouteilles vides se 
déroulera le dimanche 20 janvier 2019. Inscrivez cette date à votre 
agenda. Nous aurons besoin de vous ! Nous avons besoin de 
bénévoles pour circuler dans le village et ramasser les  
canettes et de bénévoles au centre de tri. Bienvenue  
aux élèves du secondaire! 

 DES NOUVELLES DE L’OPP 

DÉJEUNER-CAUSERIE À RICHELIEU 
 

Vous êtes conviés au prochain déjeuner-causerie du CAB la Seigneurie de Monnoir, le jeudi 24 janvier 2019,  
de 9 h à 11 h, au Chalet du parc Florence Viens, 900, rue des Oblats à Richelieu. Le sujet de la rencontre :  
Praticienne EFT et tapping (Martine Dionne). 
Cette activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Les participants échangent sur le thème de la journée, tout en 
prenant un léger déjeuner. Le coût est de 4 $. Veuillez confirmer votre présence au 450 460-2825.   
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Le CAB est présentement à la recherche de bénévoles pour notre service de visite d’amitié. Nos besoins se situent dans les 
villes de Richelieu, Rougemont et Marieville. Pour vous inscrire, veuillez contacter : Isabelle Boutin au 450 460-2825. 

DES NOUVELLES DU CAB 

Les jeunes et l’Internet 
Le soutien des parents est essentiel! 

Voici quelques conseils : 

 Assurez-vous de connaître les amis de votre en-
fant en ligne et hors ligne. 

 N’attendez pas qu’un incident se produise pour 
vous renseigner et parler à votre enfant des sextos et 
de leurs possibles conséquences. 

 Expliquez à votre enfant les répercussions de tels 
gestes et soulignez l’importance de réfléchir deux fois 
plutôt qu’une avant d’envoyer des fichiers. Donnez-lui 
des exemples qui lui permettront de comprendre les 
conséquences à long terme de la création et de la 
diffusion de matériel illicite. 

 Demandez-lui de supprimer toutes les photos in-
times qu’il a reçues et de dire à l’expéditeur d’en ces-
ser l’envoi immédiatement, car aux yeux de la loi, le 
destinataire est tout aussi coupable. 

 Rappelez-lui qu’une fois la photo envoyée, elle ne 
pourra plus être supprimée et qu’il en perdra le con-
trôle. Demandez-lui ce qu’il éprouverait si sa famille, 
ses professeurs, ou toute l’école voyaient la photo. 

 N’hésitez pas à aller chercher de l’aide si jamais 
votre enfant est victime de telles manœuvres. 

PROGRAMME DE SUVENTION 

Pour vous encourager à adopter des habitudes 
écologiques, la MRC de Rouville, en collabora-
tion avec les huit municipalités de son territoire, 
vous offre une aide financière qui vous permet-
tra d’obtenir un coup de pouce de 200$ par 
enfant pour l’achat d’un ensemble de couches 
lavables.  
 
Faites vite, car les  
inscriptions au programme  
sont limitées ! 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2     

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

FÉVRIER 2019 

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   

Légende :  

 

   

 

   

                                

 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        
Collecte des matières recyclables                 

Collecte des sapins de Noël 

JANVIER 2019 

Fin de la      

période       

d’inscriptions 

loisirs 

Collecte 

de canettes 

et bouteilles 

vides de l’OPP 

Collecte des résidus volumineux  

Collecte des déchets domestiques                   


