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

Août 2017
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Surveillez votre courrier!

La programmation d’automne suivra sous peu.
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Le bureau municipal sera fermé pour la Fête du travail le 4 septembre 2017
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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

VERSEMENT DE TAXES
Le 4e versement de taxes est le
5 septembre 2017

Du 24 juin au 5 septembre la
bibliothèque sera fermée le
samedi.
www.sainte-angele-de-monnoir.ca
/
Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet

COLLECTE DES RÉSIDUS
VOLUMINEUX
Prochaine collecte
5 septembre 2017

onglet

Coordonnées du Centre
communautaire Charles-d’Auteuil

COLLECTE RDD ET TIC

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

Le samedi 9 septembre 2017
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

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.

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
Le lundi 11 septembre 2017 à 19 h
Au 7, chemin du Vide
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Distribution des bacs bruns à
Sainte-Angèle-de-Monnoir
le 18 août 2017

Le vendredi 18 août, la MRC de Rouville procédera
à la livraison de ses Organibacs pour chaque
résidence du territoire

Nouvel inspecteur des travaux publics
Suite au départ de M. Patrick Valcourt, le Conseil municipal a
procédé à l’engagement de M. Luc Poulin au poste d’inspecteur des travaux publics. M. Poulin est déjà à l’emploi de la
Municipalité au poste de préposé aux travaux publics. Il possède une expérience diversifiée qui le rend polyvalent pour
effectuer toutes les tâches reliées à son poste.
En plus de l’expérience acquise depuis quelques mois à la municipalité, il aura l’opportunité de profiter de l’aide de M. Luc
D’Auteuil, ancien inspecteur des travaux publics, qui a accepté de reprendre temporairement le travail à la municipalité
jusqu’à la fin de l’été.
Le Conseil municipal ainsi que ses collègues de travail félicitent M. Luc Poulin pour sa nomination à son nouveau poste au
sein de l’équipe municipale.

Monsieur Kevin Robinson,
10 ans au poste de
Directeur du Service Incendie
Merci à Daniel Charbonneau
pour avoir offert le maïs au camp de jour
pour l’activité ‘’dîner surprise’’

Lors de la Fête de la famille, M. Michel Picotte, maire, a tenu
à souligner les dix ans de M. Kevin Robinson comme directeur du service de la sécurité incendie de la Municipalité. Le
Conseil municipal reconnaît son dévouement et son travail
acharné à la protection de la population de Sainte-Angèle-deMonnoir.
Merci Kevin
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Avis public
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR
AVIS PUBLIC
RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les contribuables de la Municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir que :
Le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 1er mai 2017, le règlement numéro 484-17 intitulé : «Plan d’urbanisme révisé de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir».
Ce règlement est entré en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité de la municipalité régionale de comté de Rouville, soit le 7 août 2017.
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un résumé du plan d’urbanisme doit être publié
dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement.
RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME
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 :
1.

Protéger le territoire et les activités agricoles.

2.

Promouvoir une gestion durable de l’urbanisation.

3.

Protéger les milieux naturels présents sur le territoire municipal.

4.

Accorder une attention particulière à la protection des ressources Eau et Air.

5.

Protéger et valoriser les ensembles et éléments d’intérêt.

6.

Promouvoir les interventions et initiatives de mobilité durable.

7.

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

Grandes affectations du sol et densités d’occupation
Le plan d’urbanisme révisé identifie, pour chaque partie du territoire municipal, une vocation dominante.
Cette dernière reflète la destination actuelle ou projetée de l’occupation du sol. On distingue neuf grandes affectations sur le territoire municipal.
SUITE
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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.
Le règlement constituant le plan d’urbanisme révisé peut être consulté au bureau municipal situé au 5, chemin
du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre
connaissance.

DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir ce 11e jour du mois d’août 2017.
Pierrette Gendron

Directrice générale et
Secrétaire-trésorière
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Avis public
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR
AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur des règlements numéros 484-17 et 485-17
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les contribuables de la Municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir que lors de la séance ordinaire du 1er mai 2017, le Conseil municipal a adopté les règlements suivants :
Règlement numéro 484-17 intitulé : «Plan d’urbanisme révisé de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir».
Celui-ci contient les orientations de la municipalité en matière d’aménagement et de développement ainsi que les
affectations du sol accordées aux différentes parties du territoire municipal.
Règlement numéro 485-17 intitulé: «Règlement d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir».
Celui-ci contient les dispositions applicables au zonage, au lotissement, à la construction et à l’émission des permis et certificats sur le territoire municipal.
La Municipalité régionale de comté de Rouville a délivré un certificat de conformité à l’égard de chacun de ces
règlements le 7 août 2017.
Ces règlements sont en vigueur depuis la délivrance des certificats de conformité de la MRC, soit le 7 août 2017 et
sont disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 5, chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir,
durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.
DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir ce 14e jour du mois d’août 2017.
Pierrette Gendron
Directrice générale et

Encan silencieux 24 septembre 2017
Église de la Municipalité, de 10h à 14h
Ça s’en vient !!!
C’est le 24 septembre. Déjà la quatrième édition de l’Encan Silencieux de Sainte-Angèle-de-Monnoir !
L’activité a toujours été un succès grâce à vos dons avant l’encan et à vos achats pendant l’encan.
Nous avons besoin d’objets dont vous pouvez vous passer. Nous cherchons des items dont la valeur estimée est supérieure à 25$. Ces objets doivent être transportables par une personne. Exemple : antiquités, décorations, outils, services, etc.
Vous pouvez les laisser à la Sacristie lorsqu’il y a quelqu’un sur place (souvent en avant-midi la semaine) ou communiquer avec nous et nous prendrons rendez-vous.
Merci également aux commerçants qui peuvent nous fournir des certificats cadeau.
Pour information et pour faire un don, communiquez avec :
Pierre Parent : 514-862-5334
Denis Mercier 514-943-2602
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Merci à nos partenaires :
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Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus verts
en milieu urbain

Collecte des RDD et des TIC

Collecte des résidus volumineux
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Bibliothèque
Séance du Conseil

