L’Angevoix de Monnoir
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Dans ce numéro:

Camp de jour de la relâche à 35 $

Messages importants

2

Clinique médicale

3

Semaine de relâche

3

Erratum stationnement

3

Subventions

4 et 11

Couches lavables

5

Recyclage numéro 6

5

OPP école Jeanne-Mance

5

Projet de plan d’urbanisme

6 à 10

Calendrier

Février 2017

12

Les prix du camp de jour de la relâche ont changé suite à une subvention reçue par la
Municipalité le 8 février. Vous pouvez inscrire votre enfant jusqu’au 17 février à
midi. Plus de détails à la page 3.

Projets de plan d’urbanisme révisé et de règlement d’urbanisme
Les Projets de plan d’urbanisme révisé et de règlement d’urbanisme feront l’objet
d’une consultation publique. Ce sera l’occasion, pour la population et les organismes
du milieu, de s’exprimer sur les politiques d’urbanisme que la municipalité entend
mettre en œuvre sur son territoire.
Cette assemblée de consultation se tiendra lundi, le 6 mars 2017 à 20 h au
7 chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Résumé des projets de règlements aux pages 6 à 10.
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Messages
importants
Prochaines réunions du Conseil
Le lundi 6 mars 2017 à 19 h
Au 7, chemin du Vide

Collecte Résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)
Le samedi 4 mars 2017 de 10 h à midi
au 11 chemin du Vide

Conseil de prévention
de sécurité incendie
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.

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 16h
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
http://sainte-angele-de-monnoir.c4di.qc.ca/

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

HORAIRE PATINOIRE
Lundi au jeudi

18 h à 21 h

Vendredi

15 h à 17 h et 18 h à 21 h

Samedi et dimanche 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Lorsque que les conditions le permettent, une 2 e patinoire est aménagée pour le patinage libre. Sinon, des
blocs d’heures seront établis entre le hockey et le
patinage libre. Au besoin, voir l’horaire sur le site internet de la Municipalité.
L’ouverture de la patinoire est en fonction de la température.

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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La Clinique médicale du collège à Saint-Césaire demande la collaboration
des citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir
La Municipalité est affiliée à la
Clinique médicale du collège à SaintCésaire afin d’offrir l’accès à un
médecin de famille à tous les
résidents
de
Sainte-Angèle-deMonnoir.
Plusieurs citoyens de la municipalité,
n’ayant pas de médecin de famille,
ont déjà donné leur nom à la Clinique
du collège qui a constitué une liste de
gens à téléphoner lors de la prise en
charge de nouveaux patients. La
clinique médicale nous informe qu’il
est difficile de rejoindre les gens sur
la liste puisque certains n’habitent
plus dans la municipalité ou ont
changé leurs coordonnées et demande
la collaboration des citoyens.

Pour tous les résidents de SainteAngèle-de-Monnoir qui n’ont pas
de médecin de famille et qui
désirent être pris en charge par un
médecin de la Clinique du collège à
Saint-Césaire,
nous
vous
demandons de téléphoner à la
clinique au numéro 450-469-0505
pour :
Donner votre nom sur la liste de
gens en attente d’un médecin si
vous n’avez jamais donné votre
nom sur cette liste;
Vérifier vos coordonnées inscrites
sur la liste si vous avez déjà donné
votre nom et que vous êtes toujours
en attente d’un médecin de famille;

Enlever votre nom de la liste si
vous ne désirez plus être pris en
charge par un médecin de famille
de cette clinique.
Nous demandons également aux
citoyens qui reçoivent un message de
la clinique médicale de retourner
l’appel rapidement, et ce, même si
vous avez déjà un autre médecin de
famille. Cela permettra d’accélérer la
prise en charge de nouveaux patients,
d’alléger le travail du secrétariat de la
clinique médicale et de rendre le
système plus efficace.

Merci de votre collaboration.

La Municipalité reçoit une subvention pour la semaine de relâche !
La Municipalité a reçu une subvention de
2 754 $ du ministre de la Famille, M.
Sébastien Proulx, dans le cadre d’un
programme de soutien à des projets de
garde pendant la relâche scolaire 2017.
Ce montant couvre une partie des coûts
du personnel, du transport pour la sortie
du lundi, ainsi que des activités prévues
sur place comme la magie, le cirque et la
bouffe du vendredi.
À la suite de la confirmation de la
subvention à la toute dernière minute, la
Municipalité bonifie les activités prévues
dans la semaine et diminue le coût aux

parents. La période d’inscription est
prolongée jusqu’au vendredi 17 février à
midi afin de permettre à tous de bénéficier
de cette offre exceptionnelle.
Le coût de la semaine est fixé à 35 $ par
enfant incluant le service de garde matin
et soir. Pour une inscription à la journée,
le coût est de 10 $ par enfant, quelles que
soient les journées choisies (minimum de
3 jours) incluant le service de garde.

minime pour les parents. Ne manquez pas
cette occasion de permettre à vos enfants
de s’amuser.
Pour voir les activités :
www.sainte-angele-de-monnoir.ca/
programmation et événements.

La Municipalité est très fière de pouvoir
offrir de belles activités aux jeunes
citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir
durant la relâche scolaire à un coût

Erratum : Stationnement dans les aires de
stationnement des édifices municipaux
De façon à ce que les aires de
stationnement
des
édifices
municipaux puissent être bien
déblayées l’hiver, il est essentiel
que ces aires soient libres de tout
véhicule pouvant nuire au
déneigement et aux mesures
d’urgence.

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).
Il est notamment interdit de
stationner un véhicule pour la
nuit ou la fin de semaine dans

Tout véhicule pourra être
remorqué aux frais de son
propriétaire.
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La Municipalité reçoit une subvention de 1 633 000 $ de
la part des gouvernements du Canada et du Québec
pour la mise à niveau de la station d’épuration des eaux
usées de la Municipalité.
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu une subvention
du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées,
communément appelée FEPTEU pour la mise à niveau de la station
d’épuration des eaux usées. L’annonce a été faite par M. Pierre
Breton, député de Shefford, lors de la conférence de presse du 24
janvier 2017 à Granby.
Notre station d’épuration existe depuis 1983 et comprend 3 étangs de
traitements des eaux usées qui desservent 1 000 résidents. Nous
devons nous conformer à une nouvelle exigence concernant le rejet
de phosphore total. Comme des travaux d’aménagement sont
Mme Pierrette Gendron, directrice générale, M. Pierre
nécessaires pour répondre à cette nouvelle exigence et que plusieurs Breton, député de Shefford et M. Michel Picotte, maire
équipements en place sont désuets, la Municipalité a préparé un projet
de mise à niveau complète de la station d’épuration au coût de près de 2 millions de dollars.
On peut résumer les travaux comme suit :

Pour l’ensemble des étangs, vidange des boues, reprofilage et stabilisation des pentes des talus;

Remplacement du système d’aération;

Remplacement des conduites interconnectrices d’eau comprenant les vannes et les regards;

Construction d’un nouveau bâtiment de service, d’un puits d’alimentation en eau et d’une clôture pour sécuriser
les lieux;

Ajout de tous les équipements de dosage du produit pour l’enlèvement du phosphore ainsi que des équipements
de sécurité.
La Municipalité remercie les gouvernements du Canada et du Québec qui prennent part au programme à la hauteur de
50 % et de 33 % pour un total de 83 % du projet. La partie municipale de 17 %, équivalant à un montant de 335 000 $,
sera assumée par les résidents bénéficiant du service d’égout et de traitement des eaux usées.
Ces travaux permettront de protéger l’environnement en respectant les nouvelles exigences de rejet en phosphore. La
Municipalité laissera un héritage propre et sain aux futures générations avec de nouveaux équipements fonctionnels et
modernes.

Lors de la conférence de presse du 24 janvier 2017 à Granby, M. Pierre Breton, député de Shefford, a annoncé que les
Municipalités d’Ange-Gardien et de Sainte-Angèle-de-Monnoir ainsi que la ville de Granby bénéficient d’une subvention du
Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) .

f é v r ie r 2 0 1 7

Page 5

Programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de couches lavables
Pour vous encourager à adopter des habitudes écologiques, la MRC de
Rouville, en collaboration avec les huit municipalités du territoire,
vous offre une aide financière de 200$ par enfant pour l’achat d’un
ensemble de couches lavables.
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/11/D%C3%A9pliantcouches-lavables_20171.pdf

On recycle même les numéros 6!
Nous désirons informer les
citoyens que la récupération du
plastique 6 rigide, également
identifié comme du polystyrène
rigide, est dorénavant acceptée
dans la collecte de matières
recyclables.
Tous les contenants et emballages
de types polystyrène non expansé
pourront désormais se retrouver
dans votre bac bleu. Il s’agit entre
autres :
- des contenants pour portion
individuelle de yogourts
- des barquettes de champignons

- des couvercles de verres à café
pour emporter
- des contenants à couvercle
rabattable pour fruits et légumes
- des emballages de produits de
boulangerie (croissants, biscuits)
des verres, assiettes, bols et
ustensiles à usage unique.
Un seul plastique demeure non
recyclable, il s’agit du plastique 6
expansé, communément appelé
styromousse (ou styrofoam). Pour
vous assurer de déposer le bon
plastique dans votre recyclage,
vous pouvez, par une simple

pression de l’ongle, vérifier s’il
s’agit de polystyrène rigide ou
expansé. Si par cette action vous
réussissez à percer la matière, il
s’agit de styromousse et ce dernier
doit encore être dirigé vers
l’enfouissement.

Résultat de la cueillette de bouteilles et de canettes au profit
de l’OPP de l’école Jeanne-Mance
La cueillette des contenants
consignés qui a eu lieu dans le
village le dimanche 22 janvier
dernier a été un franc succès. Un
montant de plus 1 200 $ a été
récolté grâce à nos bénévoles et
des gens généreux.
Un grand merci à tous les parents,
les citoyens et les enfants qui ont
participé à l’activité. Merci pour
vos canettes et vos dons en
argent !
L’argent ramassé des collectes de
canettes sert à offrir plein
d’activités aux enfants de notre

école tout au long de l’année.
Depuis le début de l’année, les
enfants ont eu droit à deux
spectacles (M. Alain Lamontagne,
conteur, et Kalimba), un aprèsmidi cinéma, une collation bien
spéciale pour l’Halloween, des
ateliers bricolages offerts de soir,
une semaine remplie d’activités
pour Noël incluant le grand
brunch familial qui a rassemblé
350
personnes.
Le
tout
gratuitement.
Voici
un
complément de ce qui est déjà
offert dans notre école par nos

professeurs.
Notre prochain rendez-vous de
cueillette est au mois de
septembre 2017 !
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Projets de plan d’urbanisme révisé et de règlement d’urbanisme
Le conseil municipal a procédé, lors de la séance tenue le 6 février 2017 à l’adoption d’un projet de
plan d’urbanisme révisé ainsi qu’à l’adoption d’un projet de règlement d’urbanisme. Ce geste
constituait l’aboutissement d’un exercice de réflexion sur l’avenir de l’aménagement et du
développement du territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Depuis l’adoption du plan d’urbanisme précédent, le contexte dans lequel s’inscrit la planification
de l’aménagement du territoire a connu des modifications majeures : nouvelles orientations dictées
par le gouvernement du Québec, densification de l’occupation du territoire, intégration des notions
de développement et d’urbanisme durables, etc. La municipalité avait également l’obligation de
modifier sa réglementation d’urbanisme afin de se conformer au schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC de Rouville. Dans ce contexte, le conseil municipal a choisi de se
prévaloir des dispositions prévues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin de remplacer son
plan et son règlement d’urbanisme.
Ces projets de règlement feront maintenant l’objet d’une consultation publique. Ce sera
l’occasion, pour la population et les organismes du milieu, de s’exprimer sur les politiques
d’urbanisme que la municipalité entend mettre en œuvre sur son territoire. Cette assemblée
de consultation se tiendra lundi, le 6 mars 2017 à 20 h au 7 chemin du Vide, Sainte-Angèle-deMonnoir (salle du conseil).
Le texte qui suit n’est qu’un résumé succinct du contenu des documents. Pour en connaître
davantage, les personnes intéressées peuvent consulter les projets de règlement en se présentant au
bureau municipal durant les heures régulières d’ouverture.
Résumé du projet de plan d’urbanisme révisé
Le plan d’urbanisme révisé s’articule autour de deux grandes thématiques :
- Les orientations d’aménagement et de développement.
- Les grandes affectations du sol et les densités d’occupation.
Orientations d’aménagement et de développement
Le plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir repose sur les sept grandes
orientations suivantes :
10 Protéger le territoire et les activités agricoles.
20 Promouvoir une gestion durable de l’urbanisation.
30 Protéger les milieux naturels présents sur le territoire municipal.
40 Accorder une attention particulière à la protection des ressources Eau et Air.
50 Protéger et valoriser les ensembles et éléments d’intérêt.
60 Promouvoir les interventions et initiatives de mobilité durable.
70

Assurer la sécurité publique à l’égard des éléments de contraintes.

Grandes affectations du sol et densités d’occupation
Le projet de plan d’urbanisme révisé identifie, pour chaque partie du territoire municipal, une
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Projets de plan d’urbanisme révisé et de règlement d’urbanisme
Suite...
vocation dominante. Cette dernière reflète la destination actuelle ou projetée de l’occupation du sol.
On distingue neuf grandes affectations sur le territoire municipal. Leur délimitation est illustrée sur
le plan joint au présent résumé.
L’affectation Agricole couvre l’ensemble du territoire situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation,
à l’exception des secteurs caractérisés par des usages autres agricoles : secteurs déstructurés, terrain
de camping, golf, piste cyclable. Elle vise à reconnaître la prépondérance et le dynamisme de la
fonction agricole sur le territoire municipal.
L’affectation Agricole résidentielle est attribuée aux secteurs déstructurés à dominance résidentielle
situés dans la zone agricole. Cette affectation vise à reconnaître la spécificité de ces secteurs et à
permettre leur consolidation. Les fonctions dominantes sont l’agriculture et les habitations de type
unifamilial ou bifamilial.
L’affectation Agricole mixte est attribuée à des secteurs déstructurés situés dans la zone agricole, à
l’intérieur desquels on retrouve des usages commerciaux. Cette affectation permet de reconnaître la
vocation autre qu’agricole d’emplacements qui bénéficient d’un droit acquis ou d’une autorisation
délivrée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les fonctions
dominantes sont l’agriculture, les usages commerciaux existants et ceux de même catégorie ainsi que
les habitations de type unifamilial ou bifamilial.
L’affectation Résidentielle correspond aux secteurs du périmètre d’urbanisation où l’on retrouve
essentiellement des habitations.
L’affectation Mixte résidentielle et commerciale correspond à l’axe de la rue Principale ainsi qu’aux
abords de la Descente de la Côte-Double, dans sa section comprise dans le périmètre d’urbanisation.
Ces secteurs ont été identifiés comme ceux présentant le meilleur potentiel pour l’implantation
d’activités commerciales. Les fonctions dominantes sont les commerces, dont la cohabitation avec
les résidences est acceptable, ainsi que les habitations.
L’affectation Publique et institutionnelle est attribuée aux équipements et institutions publics du
territoire municipal : bureau municipal, caserne incendie, bibliothèque, garage municipal, école
ainsi qu’au site de l’ensemble paroissial : église, presbytère, cimetière. Les fonctions dominantes
sont les usages liés aux secteurs de l’éducation, l’administration publique, le culte ainsi que les
usages communautaires et culturels.
L’affectation Récréative correspond au site du camping Le Domaine du Rêve ainsi qu’à la portion
du terrain de golf de Rougemont située dans les limites du territoire municipal. Elle vise à
reconnaître la vocation récréative distincte de ces emplacements situés dans la zone agricole.
L’affectation Récréotouristique est attribuée à l’emprise de l’ancienne voie ferrée dans laquelle a été
aménagée la piste cyclable régionale La Route des Champs. Cette affectation vise à reconnaître
l’importance de ce corridor au niveau de l’offre touristique régionale.
L’affectation Parc et espace vert est attribuée aux principaux emplacements publics aménagés à des
fins récréatives ou de détente. Les fonctions dominantes sont les terrains et équipements récréatifs
(terrain de soccer, patinoire, etc.) ainsi que les espaces ornementaux et de détente.
Projet de règlement d’urbanisme
L’élaboration du plan d’urbanisme révisé s’accompagne, en parallèle, d’une nouvelle réglementation
d’urbanisme contenant les dispositions relatives au zonage, au lotissement à la construction ainsi que
les modalités liées à l’émission des permis et certificats.
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Projets de plan d’urbanisme révisé et de règlement d’urbanisme

Suite...
Dispositions relatives au zonage
Le règlement de zonage permet de diviser le territoire municipal en zones afin d'y contrôler l'usage
des terrains et des bâtiments ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence des constructions, en
conformité avec les orientations et les affectations du sol contenues au plan d’urbanisme. Les
pouvoirs liés au zonage portent également sur les objets suivants :
- encadrement des droits acquis;
- classification des usages;
- utilisation des espaces libres sur les terrains;
- bâtiments et équipements accessoires;
- usages temporaires;
- stationnement;
- aménagement des terrains;
- entreposage extérieur;
- affichage;
- normes architecturales;
- protection des arbres et boisés;
- protection des rives et du littoral;
- éléments de contraintes;
- usages complémentaires à l’habitation;
- dispositions particulières applicables aux éoliennes commerciales;
- dispositions particulières aux usages agricoles.
Dispositions relatives au lotissement
Les dispositions relatives au lotissement permettent à une municipalité de définir les normes ainsi
que les conditions à respecter lors du découpage des lots. Ces dispositions portent, notamment, sur
les objets suivants :
- conditions préalables à l’approbation d’une opération cadastrale;
- normes relatives aux dimensions minimales des terrains;
- normes à respecter pour le tracé des nouvelles voies de circulation.
Dispositions relatives à la construction
Ces dispositions portent principalement sur les thématiques suivantes :
- encadrement des travaux lors de la démolition d’une construction;
- normes minimales applicables à certaines résidences pour aînés;
- interdiction des bâtiments fortifiés sur le territoire municipal.
Dispositions relatives aux modalités d’émission des permis et certificats
Ces dispositions permettent d’identifier les interventions qui requièrent une autorisation préalable de
la municipalité, les documents qui doivent être fournis à l’appui d’une demande de permis ou
certificat; les conditions d’émission de ces permis et certificats ainsi que les tarifs exigibles.
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Subvention de 38 450 $ du gouvernement fédéral
accordée à la Municipalité pour la rénovation du
Centre communautaire Charles-D’Auteuil
C’est le jeudi 26 janvier 2017 que M. Pierre Breton,
député fédéral de Shefford, est venu annoncer une
subvention de 38 450 $, sous forme de contribution non
remboursable, pour rénover et améliorer le Centre
communautaire Charles-D’Auteuil.
Nous sommes heureux de compter sur l’appui de
Développement Économique Canada pour mener à
terme ce projet. En modernisant notre centre, la
Municipalité pourra continuer d’offrir un lieu de
rassemblement sécuritaire, mieux adapté et accessible à
tous ses citoyens.
Le projet consiste à rénover le plancher de la salle
communautaire (structure et couvre plancher), ajouter
M. Pierre Breton, député de Shefford et M. Michel Picotte, maire
un système de chauffage et climatisation, agrandir et
rénover complètement les installations sanitaires du sous
-sol et installer des toilettes à faible consommation d’eau aux deux étages.
Le coût estimé des travaux est établi à 76 900 $ qui est assumé à parts égales entre le Programme
d’infrastructure communautaire de Canada 150 et la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Ces travaux seront réalisés au printemps pour se terminer à la fin juin avant la Fête nationale et le début du
camp de jour.

Mme Pierrette Gendron, directrice générale, M. Pierre Breton, député de
Shefford, M. Michel Picotte, maire et M. Denis Paquin, conseiller.
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Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Bibliothèque

Collecte des sapins de Noël

Collecte des RDD et des TIC

Séance du Conseil

Collecte des résidus volumineux

