
Inscriptions au Camp de jour - Été 2017 

C’est le temps d’inscrire vos enfants au Camp de jour pour l’été 2017. 
Voir les informations à la page 7. 
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L’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, remet la 
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés à M. Philippe 
Bellavance. (voir page 3) 

Dans ce numéro: 

Médaille du Lieutenant-gouverneur pour les aînés 
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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 

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

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

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 

Www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet  

Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet 

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. 

Abri d’auto temporaire 
Vous devez défaire votre abri d’auto tempo-
raire (genre tempo) ou tout autre abri de toile 
au plus tard le 15 avril 2017 selon la régle-
mentation d’urbanisme. L’abri doit être dé-
mantelé ainsi que sa structure. 

Messages  
importants 

Collecte Résidus domestiques dange-
reux (RDD) et appareils électro-

niques et électriques (TIC) 

Samedi 6 mai 2017 de 10 h à midi  

au 11 chemin du Vide 

Prochaine réunion du Conseil 

Lundi 1er mai 2017 à 19 h  
Au 7, chemin du Vide  

Collecte des résidus verts 

La collecte des résidus verts débute le 

lundi 17 avril.  

Abattage d’arbres 
Pour abattre un ou plusieurs arbres dans le 
périmètre urbain (village), un certificat 
d’autorisation est requis.  

Colporteurs 
Nul ne peut solliciter de porte-à-porte pour 
vendre de la marchandise ou des services ou 
pour obtenir des dons à moins d’avoir obtenu 
au préalable un permis de la municipalité. 
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Philippe Bellavance reçoit la  

Médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés 

Le dimanche 2 avril dernier avait lieu, au 

Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-

Richelieu, une cérémonie pour la remise des 

médailles du Lieutenant-gouverneur du 

Québec.  

 
Lors de cette cérémonie, l’honorable J. Michel 

Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a 

remis la Médaille du Lieutenant-gouverneur 

pour les aînés à M. Philippe Bellavance. La 

candidature de M. Bellavance a été déposée 

par la Municipalité pour son engagement 

bénévole depuis plus de 30 ans dans la 

communauté de Sainte-Angèle-de-Monnoir.  

 
À l’heure où les défilés de la Fête nationale sont devenus rares dans les villages en raison de la charge de 

travail que cela demande ainsi que par manque de bénévoles, Sainte-Angèle-de-Monnoir est fière de 

conserver cette tradition tant appréciée des gens sur le parcours.  Le maintien du défilé de la Fête nationale 

est imputé directement à l’implication de son organisateur, M. Philippe Bellavance depuis plus de 30 ans. 

 

En plus du défilé de chars allégoriques et la décoration de la rue Principale, Philippe, comme tout le monde 

l’appelle, est toujours prêt pour offrir son aide pour les collectes de fonds de la Fabrique, l’installation de la 

crèche extérieure devant l’église pour la période des Fêtes et l’entretien de la cour de l’Église durant l’hiver.  

 
La Municipalité tient à le remercier pour son travail acharné durant toutes ces années.  Un homme de cœur 

avec une grande implication dans sa communauté qui se devait d’être reconnu.   

 
De la part de toute la population, toutes nos félicitations Philippe Bellavance et surtout Merci! 
 
Michel Picotte 
Maire 

La période d'admissibilité au crédit d'impôt RénoVert est prolongée 

jusqu'au 31 mars 2018 pour tous les travaux de rénovation 

résidentielle écoresponsable admissibles, à l'exception des travaux 

de construction, de rénovation, de modification ou de 

reconstruction d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de 

traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d'aisances ou des 

eaux ménagères, conformément aux exigences du Règlement sur 

l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées.  

Crédit d’impôt RénoVert 



Samedi 20 mai 2017 de 8 h 30 à 10 h 

 Au garage municipal, 11 chemin du Vide 

La Municipalité a reçu 500 arbres 

pour distribuer à ses citoyens. 

Malheureusement, les essences ne 

sont pas encore connues.  

Chaque citoyen présent pourra 

recevoir dix arbres à l’essence de 

son choix. S’il reste des arbres à la 

fin de l’activité, ceux-ci seront distribués 

parmi les citoyens présents qui désirent en 

obtenir un plus grand nombre.  Ce sont des 

arbres à racine nue ce qui oblige leur 

plantation dans un très court délai. 

Premiers arrivés, premiers servis! 

Il est maintenant temps de vous procurer la 

licence pour votre chien. 

Tous les chiens de la municipalité doivent 

porter une licence. Les propriétaires ou 

gardiens de chiens doivent se la procurer au 

bureau municipal avant le 31 mai 2017 au 

coût de 20 $.  Le formulaire est également 

disponible sur le site internet de la 

Municipalité au www.sainte-angele-de-

monnoir.ca.  La licence est valide pour deux 

ans, soit jusqu’au 31 mai 2019.  

Si vous avez des 

questions, n’hésitez 

pas à communiquer 

avec le bureau 

municipal.  
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La MRC de Rouville procèdera à la vidange 

des fosses septiques durant la période du 1er 

au 26 mai 2017. 

Nous vous demandons de vous préparer en 

dégageant votre fosse septique pour le 1er 

mai afin d’être prêt pour le passage de 

l’entrepreneur pour la vidange de la fosse. 

Merci de votre 

collaboration 

habituelle! 

Arbres à donner Vidange des  

fosses septiques 

Avis aux propriétaires  

de chiens 

Voie publique souillée 

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 autres 

substances, doit prendre les mesures 

nécessaires pour nettoyer les pneus ou toutes 

parties du 

véhicule, des 

substances 

qui peuvent 

s’en 

échapper et 

tomber sur la 

chaussée. 

Toutes personnes qui souillent une voie 

publique doivent effectuer le nettoyage de 

façon à la rendre dans un état identique à ce 

qu’elle était avant qu’elle ne soit souillée, et 

ce, dans l’heure qui suit l’événement. 
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Réjean Gélineau 
est une véritable 
force de la nature 
en vélo !  

Pour soutenir les 
personnes atteintes 
de la maladie 
d’Alzheimer et 
leurs familles, il 
effectuera la 
tournée des 32 
municipalités 
desservies par la 
Société Alzheimer Haut-Richelieu.  

Lors de cette tournée, il fera un arrêt au bureau de 
la municipalité le mardi 25 avril à 14 h 30. 

Venez le rencontrer en grand nombre par 
solidarité pour  le mieux-être des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer. 

Pour information : Société Alzheimer Haut-
Richelieu aux 450-347-5500 ou 514-990-8262 
(sans frais) 

www.sahr.ca - info@sahr.ca  

Grande tournée Réjean-Gélineau 

 

OPP de l’École Jeanne-Mance 

 

Activité Cabane à sucre 

Le 23 mars dernier, il y a eu un dîner spécial ainsi qu’un après-midi 
cabane à sucre. Une compagnie d’animation a mis de l’ambiance et a 
fait des activités en lien avec le thème du temps des sucres. Avec l’aide 
du soleil de Dame nature, l’après-midi s’est transformée en véritable 
jour de fête. La danse traditionnelle était au rendez-vous. Ensuite, tous 
ont eu droit à un service de tire d’érable ! MERCI à tous ceux qui ont 
contribué à la collecte de canettes. C’est un exemple concret des projets 
réalisés grâce à vos canettes. 

      Cinéma familial 

Le dimanche 23 avril, il y aura un après-midi cinéma familial. Le titre 

du film est CHANTEZ.  L’heure du film est à confirmer. Mettez tout 

de suite cette date sur votre calendrier… Tout comme à l’habitude, 

notre trio à 5$ (pop-corn, jus ou eau et gâteries) sera disponible! 

Grands-parents, tantes, oncles, frères et sœurs sont invités ! Une affiche 

sera mise sur le Facebook de l’école Jeanne-Mance!  Ouvrez l’œil !  
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À l’instar de plusieurs autres municipalités du Québec 

et afin de répondre aux exigences gouvernementales, 

la MRC de Rouville implantera en JANVIER 2018 

une collecte de matières organiques. Le bac qui 

servira à cette collecte se nomme l’Organibac.   Ce 

dernier vous sera livré dès cet été, accompagné d’un 

bac de cuisine qui facilitera le transport des matières 

organiques de votre cuisine à votre Organibac. Lors 

de sa livraison, une trousse d’information vous sera 

remise afin de connaître les dates importantes pour la première collecte de 2018, obtenir des conseils 

pratiques, identifier quelques trucs et astuces, etc.  

Soyez assurés que nous déployons tous nos efforts afin de mettre à votre disposition tous les outils nécessaires 

pour une participation citoyenne efficace. Si vous recevez votre Organibac si tôt, c’est qu’un projet de cette 

ampleur nous a demandé de travailler en collaboration avec deux autres MRC, les MRC de la Vallée-du-

Richelieu et celle de Marguerite d’Youville. Ainsi, 27 municipalités se feront livrer un Organibac en 2017. 

Cela représente plus de 235 000 citoyens qui contribueront à l’amélioration de l’environnement par la 

réduction des matières dirigées à l’enfouissement.  

Vous êtes la clé du succès de ce projet, et nous espérons que vous y participerez activement.  Des activités 

d’information et de sensibilisation seront organisées au cours des prochains mois afin de vous renseigner 

adéquatement sur l’ensemble de la future collecte de matières organiques. Les dates et les lieux vous seront 

communiqués au moment opportun. D’ici là, nous vous invitons à consulter notre site internet pour toute 

information complémentaire au www.monorganibac.ca. 

Ensemble, mettons-y toute notre énergie! 

Jacques Ladouceur 

Préfet de la MRC de Rouville 

Organibac 

 

 

INVITATION À NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Mardi 18 avril 2017 - 19 h 

Tous les membres de la Caisse Desjardins de Saint-Césaire sont cordialement invités à  

participer à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra au Club FADOQ de Saint-Césaire,  

1372, rue Notre-Dame, Saint-Césaire  à 19 h le mardi 18 avril prochain. 

Il y aura tirage des prix de présence en argent totalisant 1 000 $.  

Au plaisir de vous y accueillir! 
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Les fiches d’inscriptions au camp de jour pour l’été 2017 ont été distribuées aux élèves de l’école 

Jeanne-Mance en début de semaine.  

Vous pouvez consulter les documents sur le site internet de la Municipalité ou au bureau 

municipal.www.sainte-angele-de-monnoir.ca/services-municipaux/loisirs/programmation-2 

 

François Bonin, Coordonnateur des loisirs  

Pour informations : 450-460-7838 poste 227  

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Du 24 avril au 5 mai 2017 
Inscriptions 

Période d’inscriptions du 24 avril au 5 mai 2017  
au bureau municipal 

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

Période spéciale d’inscriptions 

Jeudi 27 avril 2017 de 16 h à 19 h 

OFFRE D’EMPLOI - ÉTUDIANT 

Animateur-animatrice de camp de jour et service de garde 

Responsabilités : Animer et surveiller des enfants de 5 à 12 ans 

Exigences : Bon esprit d’équipe, dynamique, sens des responsabilités 

  Être aux études et y retourner à l’automne 2017  

  Être disponible pour toute la période estivale, du lundi 26 juin au vendredi 18 août ainsi   
 que pour les journées de formation et les fêtes organisées par la municipalité. 

  Être âgé de 16 ans minimum au 1er juin 2017  

  Expérience avec les enfants de 5 à 12 ans est un atout 

Conditions de travail : 

  Salaire offert : 11,25 $/h 

  Nombre d’heures : 35 heures par semaine en moyenne. 

  Horaire : Du lundi au vendredi, entre 7 h à 18 h selon l’horaire établi. 

  Date limite pour  votre candidature (CV) : Mardi 25 avril 2017  

François Bonin, Coordonnateur des loisirs 
Pour information : 450 460-7838 poste 227 
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

MAI 2017 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24 25 26 27 28 29 

AVRIL 2017 

Légende :  

 

  Collecte des déchets domestiques                  Collecte des matières recyclables                Bibliothèque 

 

  Collecte des résidus verts     Collecte des RDD et des TIC                     Séance du Conseil        

   en milieu urbain 

 

  Collecte des résidus volumineux 

Scéance du 

conseil à 19 h 

Le bureau 

municipal 

ferme à 12 h 

Vendredi 

Saint 

Pâques Bureau municipal 

fermé 

Abri d’auto: date 

limite 

Date limite pour 

l’inscription au 

camp de jour 

Bureau 

municipale 

ouvert jusqu’à 

19 h pour 

l’inscription au 

camp de jour 

Bureau municipal 

fermé 

Caisse Populaire 

Assemblée 

générale 

Visite du Cycliste  


