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Dans ce numéro: ARBRES À DONNER 

Samedi 20 mai 2017 de 8 h 30 à 10 h  

Au garage municipal, 11 chemin du Vide 

La Municipalité recevra 500 arbres pour 

distribuer à ses citoyens.  

Premiers arrivés, premiers servis!  

Voir les détails à la page 3. 

Bienvenue à tous! 

Jean-François Bastien, de la première cohorte de Star académie, sera sur la 
nouvelle scène du parc Noël-Dubé le 23 juin.  

Vous voulez décorer un char allégorique pour la parade ou vous voulez 
donner un coup de main dans la préparation de la Fête? Communiquez 
avec François Bonin, Coordonnateur aux loisirs. (voir page 7) 
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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 

7, 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. 

Messages  
importants 

Collecte résidus domestiques 
dangereux (RDD) et appareils 

électroniques et électriques (TIC) 

Samedi 3 juin 2017 de 10 h à midi  

au 11 chemin du Vide 

Prochaine séance du Conseil 

Lundi 5 juin 2017 à 19 h  
Au 7, chemin du Vide  

Collecte des  

résidus volumineux 

La collecte des résidus  volumineux aura lieu  

le mardi 6 juin 2017 

Bureau fermé 

Veuillez noter que le bureau municipal sera 
fermé le lundi 22 mai pour la Journée 
nationale des patriotes. 

Conteneur au  

garage municipal 

Au cours de l’été, la Municipalité mettra à la 
disposition de ses résidents des conteneurs 
pour y disposer des matériaux de construction 
exclusivement.   

Ces conteneurs seront situés au garage 
municipal au 11, chemin du Vide. 

Le premier conteneur est prévu pour la 
semaine du 19 juin. 
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Honneur aux bénévoles 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, le 26 avril dernier, la Municipalité  
organisait une soirée reconnaissance afin de souligner l’engagement bénévole de 
plusieurs citoyens pour le bon fonctionnement des organisations municipales. Plus 
d’une vingtaine de personnes ont reçu un certificat de reconnaissance et un sac 
cadeau pour souligner leur implication et leur engagement. Que ce soit à la 
bibliothèque l’Antre du savoir, lors des fêtes populaires, l’embellissement de nos 
locaux ou lors des activités bénévoles de notre équipe du Service sécurité incendie, 
tous et chacun méritent notre reconnaissance. 

Merci encore une fois pour le temps, l’énergie et le dévouement que vous consacrez 
à votre communauté! 

Michel Picotte 
Maire M. Michel Picotte, maire, M. Samuel Deslauriers, 

relève à la bibliothèque et M. Denis Paquin, 

conseiller municipal 

M. Michel Picotte, maire, M. Denis Mercier, bénévole 

pour la Fête nationale et M. Francis Côté, conseiller 

municipal 

Quelques personnes présentes lors de la soirée  «  Reconnaissance des bénévoles» 

Samedi 20 mai 2017 de 8 h 30 à 10 h 

 Au garage municipal, 11 chemin du Vide 

La Municipalité recevra 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! 

Bienvenue à tous! 

Arbres à donner Programme Emplois Été Canada 

Le 27 avril dernier, le député 

de Shefford, M. Pierre Breton, 

confirmait une subvention de 6 

110 $ pour notre Municipalité 

dans le cadre du Programme 

Emplois Été Canada 2017 

consacré à l’embauche 

d’étudiants au camp de jour. 

Cette subvention couvre une 

partie du salaire des 

animateurs ce qui permet 

d’offrir un service de camp de 

jour à un coût raisonnable.  

Sur la photo : M. François 

Bonin, coordonnateur aux 

loisirs à la Municipalité et M. 

Pierre Breton, député fédéral 

du comté de Shefford, lors de 

la conférence de presse du 27 

avril dernier. 

Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 

Tous les propriétaires qui désirent adhérer au programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 

septiques peuvent, dès maintenant, remplir le formulaire d’adhésion disponible au bureau municipal et sur le site 

internet de la municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca sous l’onglet Formulaire. 



L’utilisation simultanée de plus de 

(2) boyaux d’arrosage par bâtiment 

est prohibée. Il est également 

interdit d’y raccorder plus d’une 

lance ou d’un arrosoir automatique. 

Aux fins du présent article, arrosoir 

automatique signifie tout 

instrument tel que gicleur, arrosoir 

rotatif ou boyau perforé qui, une 

fois installé, fonctionne de façon 

autonome. 

L’arrosage est permis entre 17 h 00 et 7 h 00, pour une 

période de sept (7) jours consécutifs à la suite de la pose 

d’une nouvelle pelouse par voie d’ensemencement ou de 

tourbe ou de la réalisation d’un nouvel aménagement 

paysager. L’arrosage doit cependant être limité à la surface 

de terrain où la nouvelle pelouse ou le nouvel aménagement 

a été réalisé. 

Le bénéfice de cette exception est toutefois conditionnel à 

l’obtention préalable d’un permis de la Municipalité, sur 

paiement du tarif imposé. Ce permis doit être affiché sur la 

façade de l’immeuble concerné de façon à ce qu’il soit 

visible de l’extérieur . 
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L'utilisation de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal 

pour fins de lavage non commercial des autos est permise à 

la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et 

de n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à ces fins. 

L’utilisation de l’eau en provenance de 

l’aqueduc municipal aux fins du lavage 

des entrées d’autos est strictement 

prohibée. 

Arrosage simultané limité 

Lavage d’auto et d’entrées 

Autorisation pour un nouvel aménagement 

Remplissage des piscines 

Le remplissage complet de toute piscine, à même le réseau 

d’aqueduc municipal, est interdit. Dans tous les cas, ce 

remplissage doit être effectué à l’aide d’un camion-citerne 

seulement. 

Il est toutefois permis de rehausser l’eau 

d’une piscine à même le réseau d’aqueduc 

municipal lorsque le niveau d’eau de celle-

ci se situe au-delà de la demie de sa 

capacité maximale. 

Règles d’utilisation de l’eau potable 

Période d’arrosage 

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes ou 

autres végétaux et pour relever le niveau d’eau des piscines est défendue durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque 

année, sauf entre 19 h et 22 h les jours suivants: 

- Les mardis, jeudis, et samedis pour les occupants des immeubles dont le numéro civique est un nombre pair. 

- Les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants des immeubles dont le numéro civique est un nombre impairs. 

La politique d’achat local pour les biens et services de moins de 25 000 $ vise à encourager l’économie locale en favorisant l’achat 

de biens et de services requis par la Municipalité auprès des fournisseurs et des entrepreneurs de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Pour être qualifiée de fournisseur local, l’entreprise doit respecter les exigences suivantes:  

 s’inscrire au fichier des fournisseurs locaux de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir; 

 Posséder un établissement d’affaires situé dans les limites de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et inscrit au 

registre des  entreprises du Québec; 

 Avoir démontré une expérience pertinente dans les catégories de produits/services requis par la Municipalité. 

Pour consulter la politique ou pour vous inscrire au fichier des fournisseurs locaux, consultez le site internet de la municipalité: 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca sous les onglets Municipalité, Organisation et Codes, politiques et autres règlements. Les 

documents sont également disponibles au bureau municipal. 

Politique d’achat local pour les biens et services de moins de 25 000 $ 
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Du 6 au 9 juin 2017  

Entre 8 h et 17 h, du mardi au vendredi, la compagnie Simo, 
mandatée par la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, 
effectuera le rinçage du réseau d’aqueduc. 

En quoi consistent les travaux?  

Le rinçage sert à nettoyer le réseau 
d’aqueduc. Pour ce faire, la vitesse 
de circulation de l’eau est 
augmentée et l’eau est évacuée par 
la borne d’incendie. Les opérations 
sont réalisées à l’aide de routes de 
rinçage prédéterminées qui 
favorisent un meilleur nettoyage.  

Conséquemment, il peut y avoir une baisse de pression d’eau 
accompagnée ou non d’une eau brouillée ou jaunâtre. Cela 
peut occasionner certains désagréments, dont les taches sur les 
tissus. Il n’y a toutefois aucun danger pour la santé.  

Que faire en cas d’eau brouillée ?  

La Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir vous conseille d’ouvrir 
les robinets d’eau froide et de 
laisser écouler jusqu’à ce que l’eau 
devienne incolore.  

Comme il s’agit d’une opération 
d’envergure sur tout le territoire de 
la municipalité, il se peut que votre 
eau soit brouillée durant les 
périodes de travaux. Si un problème 
survient chez vous, n’hésitez pas à 
rejoindre le bureau municipal. 

Avis important 
Rinçage du réseau d’aqueduc 

LAVE-AUTO 
Caserne de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Venez faire laver votre véhicule à la caserne de Sainte-Angèle-
de-Monnoir, le samedi 27 mai 2017 entre 9 h et 15 h.  

Le coût est de 10 $ par voiture et de 15 $ par camion.  

Les fonds amassés serviront aux activités des pompiers de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Il y aura également la possibilité de dîner sur les lieux grâce à 
nos pompiers qui prépareront de délicieux hot-dogs au coût de 
1 $ chacun. 

***Remis au dimanche 28 mai en cas de pluie*** 

Nouveau crédit d’impôt pour la mise 

aux normes des installations septiques 

Dans son budget 2017-2018, le gouvernement du Québec a 
annoncé l’instauration d’un nouveau crédit d’impôt 
remboursable temporaire pour les propriétaires d’une 
habitation  résidentielle qui effectuent des travaux de mise aux 
normes de leurs installations d’assainissement des eaux usées 
(installation septique).  

Pour plus de renseignements sur cette aide financière, 
consultez le budget 2017-2018 disponible sur le site internet 
du Ministère des Finances. 

(http://www.budget.finances.gouv.qc.ca). 

Les résidus volumineux, ce n’est pas 
n’importe où et n’importe quand! 

Fréquemment, la Municipalité ramasse de gros débris dans les 

fossés. Plusieurs de ces débris pourraient être éliminés de 

façon conforme lors des différentes collectes. Vérifiez le 

calendrier des collectes pour vous assurer où et quand déposer 

vos résidus volumineux.  

La prochaine collecte des résidus volumineux (meubles, tapis, 

matelas et appareils électroménagers) est le mardi 6 juin 

prochain.  

Le premier conteneur pour disposer exclusivement des 

matériaux de construction sera disponible à partir de la 

semaine du 19 juin au garage municipal au 11, chemin du 

Vide. 

Nous comptons sur vous pour disposer vos matières aux bons 

endroits et au bon moment. 

Avant d’envisager de faire un feu, nous vous rappelons que 

vous devez faire la demande du permis de brûlage à la 

Municipalité au moins 48 heures ouvrables avant le brûlage.  

Plusieurs conditions importantes doivent être respectées afin 

d’assurer votre sécurité et celle de vos voisins. Vous pouvez 

vous procurer le formulaire au 

bureau municipal ou sur le site 

internet de la Municipalité au 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca. 

Si vous avez des questions, 

n’hésitez pas à communiquer avec 

le bureau municipal. 

Permis de brûlage 

http://www.budget.finances.gouv.qc.ca
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Désherbage de la cour 

Vendredi 26 mai, de 16h00 à 19h00, il y 
aura une corvée de désherbage pour embellir 
notre cour d’école. Nous avons besoin de 
parents bénévoles, grands-parents, voisins, 
membres de la communauté pour nous aider ! 
Nous installerons aussi du paillis que nous 
recevrons gratuitement ! Apportez votre pelle de jardinage, 
votre mini râteau, vos gants, votre sourire, vos enfants et venez 
prendre de l’air pendant que nous faisons une bonne action pour 
notre école. 

On vous attend en grand nombre ! 

OPP École Jeanne-Mance 

Bibliothèque l’Antre du savoir 

Nous vous rappelons que les données 

de la bibliothèque sont accessibles de la 

maison par l’entremise du portail de 

Biblionet. Avec le portail, vous pouvez 

voir les nouveautés, le répertoire de la 

bibliothèque, consulter la disponibilité 

d’un livre, faire la réservation d’un 

livre en circulation et faire un renouvellement des livres que 

vous avez empruntés. 

Sur le site de la Municipalité, vous cliquez sur le bouton de la 

bibliothèque et vous êtes automatiquement dirigé sur le portail.  

N’oubliez pas de vous inscrire sur le portail de la bibliothèque  

lors de votre prochaine visite! 

Bonne lecture! 

Société canadienne du cancer 

Marche et Défi Lumino-Vélo  

Le Relais pour la vie de Chambly est toujours présent avec le défi de marcher 

toute une nuit.  

Les Relais réunissent des équipes composées de parents, amis et collègues venus 

célébrer la présence de survivants du cancer, rendre hommage aux êtres chers qui ont 

été emportés par la maladie et recueillir des fonds pour lutter contre tous les types de 

cancer.  

Cette année, une activité vélo s'ajoute. Le lumino-vélo qui consiste à partir du site du 

Relais de Chambly, de se rendre par la piste cyclable jusqu'à St-Jean pour aller y 

chercher la flamme qui servira à allumer toutes les lanternes de Chambly au retour. 

Cette activité est conçue pour se faire en équipe et non comme une course.  

Tout se passera le 2 juin à l'aréna Robert Lebel de Chambly, de 6h30 à 10hres. 

Frais d'inscription 15$. Il est suggéré d'amasser des fonds pour le cancer, soit la 

Fondation canadienne du cancer. 

L'affiche de l'évènement en lien : Relais pour la vie - Société canadienne du cancer 

Pour vous inscrire par internet au www.relaispourlavie.ca 

Malgré ce que l’on pense, l’arrivée du 

printemps est à nos portes. La chaleur, 

le soleil, la sortie du BBQ… Pourquoi 

ne pas en profiter pour prendre soin de 

vous? Tentez d’établir ou de rétablir la 

communication avec une personne de 

votre famille ou de votre entourage. Améliorer une relation 

avec un voisin, un collègue de travail.  Pensez à la médiation 

citoyenne : gratuit, confidentiel et volontaire. Des médiateurs 

citoyens vous accompagneront dans une recherche de 

solutions satisfaisantes pour vous et les personnes impliquées. 

N’hésitez pas à contacter l’unité de médiation citoyenne de 

Rouville (Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, Rougemont) : 450-460-2825. 

Médiation citoyenne et le printemps 
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Fête nationale 

Vendredi 23 juin 
Au programme : 

Défilé de chars allégoriques, Feu de joie, Feu d’artifice 

Spectacle de Jean-François Bastien (Star académie)  

Programmation complète dans le bulletin de juin 

Rencontre d’information Camp de jour 2017 

Lundi 12 juin à 19 h au Centre Communautaire Charles-D’Auteuil 

Les règlements du camp de jour seront présentés et vous aurez la chance de rencontrer les animateurs qui 

s’occuperont de vos enfants. C’est aussi l’occasion de poser toutes vos questions avant le début du camp de jour. 

Vous voulez monter 

un char allégorique 

ou être bénévole à la 

Fête nationale 

Communiquez avec 

François Bonin 

coordonnateur  

aux loisirs  

au 450 460-7838  

poste 227 

Merci à nos commanditaires  



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

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

JUIN 2017 

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

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

MAI 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 

Séance du 

conseil à 19 h 

Journée 
nationale des 
patriotes 

Bureau municipal 

fermé 

Fête des Mères 

Arbres à 

donner 

Lave-

auto 

Désherbage  

cour 

R i  n ç  a  g e   d u  r  é s  e  a  u   d’  a  q u e  d u c  

Marche et Défi 

Lumino-vélo  

Soc. Canadienne 

du cancer 

Marche pour 

L’Alzheimer 

Rencontre infos 

Camp de jour 


