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Coordonnées du bureau municipal
5, chemin du Vide
Tél. (450) 460-7838 Fax. (450) 460-3853
info@sainte-angele-de-monnoir.ca
www.sainte-angele-de-monnoir.ca

COLLECTE RDD ET TIC

Heures d’ouverture
 Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
 Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Le samedi 7 mai 2016
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

Coordonnées de la bibliothèque
7, chemin du Vide

Tél. (450) 460-3644

Heures d’ouverture:
Mardi 19 h à 20 h 30
Mercredi 10 h à 11 h 30
et 19 h à 20 h 30
Samedi 10 h à 11 h 30

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL
Le lundi 2 mai 2016 à 19 h
Au 7, chemin du Vide

Coordonnées du Centre Communautaire
Charles-D’Auteuil

Conteneur au garage municipal

1, rue des Loisirs

Au cours de l’été, la Municipalité mettra à la disposition de ses résidents des conteneurs pour y déposer des matériaux de construction exclusivement.
Ces conteneurs seront situés au garage municipal
soit au 11, chemin du Vide.

Tél. (450) 460-3590

Personne à contacter
pour réservation de la salle
 Monique Cyr
Tel. (450) 460-3598

Le premier conteneur est prévu vers la mi-juin.
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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SECTION VIE MUNICIPALE

Crédit d'impôt RénoVert
Le gouvernement a annoncé dans son dernier
budget la mise en place temporaire d’un crédit
d’impôt remboursable pour encourager les particuliers à réaliser des travaux de rénovation
résidentielle écoresponsable reconnus ayant
une incidence positive sur le plan énergétique
ou environnemental.

d’un dispositif d’évacuation et de traitement
des eaux usées (installation septique) pour une
résidence isolée conforme à la réglementation
en vigueur est incluse.

Pour plus de renseignements sur ce crédit
d’impôt voir le site du ministère du Revenu du
Québec au:
Parmi les travaux admissibles : la construction,
www.revenuquebec.ca/frcitoyen/credits/
rénovation, modification ou reconstruction
renovert/

SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE
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 autre
substance, doit prendre les mesures nécessaires pour nettoyer
les pneus ou toute partie du véhicule, des substances qui
peuvent s’en échapper et tomber sur la chaussée.
Toute personne qui souille une voie publique, doit 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.

Arbres à donner
Samedi 14 mai
De 8 h 30 à 10 h 00

La Municipalité donnera , le samedi 14 mai 2016, à compter de 8 h 30 à 10 h 00 ou jusqu’à
épuisement des arbres, plusieurs espèces d’arbre comme : le bouleau jaune, le cerisier tardif,
le chêne rouge, l’érable à sucre, le noyer noir. La remise des ces plants aura lieu au garage
municipal.
Les essences peuvent varier.
Premiers arrivés , premiers servis.
Bienvenus à tous.
Ne manquez pas ça!
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SECTION VIE MUNICIPALE

AVIS IMPORTANT
RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL DU RÉSEAU D’AQUEDUC
ET EAU ROUGEÂTRE

Du 19 au 22 avril 2016
Entre 8 h et 17 h, du mardi au vendredi, la compagnie Aqua Data, mandatée par la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, effectuera le rinçage du réseau d’aqueduc.
À cet effet, Aqua Data sera dans votre secteur dans les prochains jours.

En quoi consistent les travaux ?
Il s’agit d’évacuer du réseau les particules et/ou débris qui
pourraient se former sur les parois. Pour ce faire, la
vitesse de circulation de l’eau est augmentée et l’eau souillée est évacuée par les bornes 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 coloration rougeâtre (rouille). 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 rouillée ?
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 rouillée durant les périodes de
travaux. Vous pourrez toutefois effectuer le lavage de tissus et de la
vaisselle en dehors des heures mentionnées ci-haut.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité au
450-460-7838.
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’excuse des inconvénients liés à ces
travaux nécessaires au maintien de la qualité du service et vous remercie de votre
compréhension.
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SECTION LOISIRS

Inscriptions camp de jour
Le programme du camp de jour a été distribué aux élèves de l’École Jeanne-Mance. Vous le
retrouverez également sur le site Internet de la Municipalité ou au bureau municipal.
Période d’inscriptions
du 18 avril au 6 mai 2016
au bureau municipal
 Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 00
 Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00

Période spéciale d’inscriptions

Le jeudi 28 avril
De 16 h 00 à 18 h 45
Pour informations : Michael Bernier au 450-460-7838 poste 227 ou loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Bibliothèque L’Antre du Savoir
La bibliothèque l’Antre du Savoir se procure de nombreuses revues à chaque
mois qui sont à la disposition des usagers.
Aperçu des revues disponibles
5 ingrédients – 15 minutes
Le bel Âge
Châtelaine
Chez-soi
Clin d’œil
Cool

Coup de pinceau
Coup de pouce
Elle Québec
Fleurs, plantes et jardins
Les idées de ma maison
Protégez-vous
Vivre

N’hésitez pas à venir les emprunter!
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SECTION VIE COMMUNAUTAIRE

Le Québec marche
pour l'Alzheimer.
Le dimanche 29 mai 2016,
marchez avec nous et faites
un geste digne de mémoire.
Inscrivez-vous dès aujourdh’hui
www.marchepourlalzheimer.ca
Pour informations :
450 347-5500, poste 201

ENCAN SILENCIEUX 2016
Dimanche le 18 septembre
11h à 14h

L’encan Silencieux en est déjà à sa troisième année. Nous ramassons déjà les objets dont vous pouvez
vous défaire (ex : antiquités, décorations, outils, jeux, services, bon d’achat, etc).
Quelques règles :
Nous ramassons les objets dont vous croyez la valeur de vente à plus de 25 $;
Nous privilégions des objets qui peuvent être transportés par une personne;
Pour les objets qui seront vendus plus de 50 $, nous pouvons vous produire un reçu d’impôt;
100% des profits sont versés à la Fabrique du village pour entretenir l’église.
Pour dons et informations, communiquez avec Denis Mercier au 450-460-7678
ou dmercier.dms@gmail.com
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SECTION VIE COMMUNAUTAIRE

Histoire de Sainte-Angèle-deMonnoir
La paroisse de Sainte-Angèle,
démembrée de celle de SainteMarie-de-Monnoir a toujours
appartenu au diocèse de SaintHyacinthe. Au civil, elle fait
partie du district du comté de
Rouville. Elle est enfermée dans
la seigneurie de Monnoir. Sa
partie ouest, à peu près la moitié
est composée dans la portion de
cette seigneurie, concédée primitivement au Sieur
Claude de Ramezay, le 25 mars 1708. Et la partie est
dans l’augmentation de cette même seigneurie,
concédée à Sieur Jean-Baptiste Nicolas Rock de
Ramezay, fils du précédent et à ses sœurs le 12 juin
1739.

commençaient à perdre un peu de leur prévention
contre la succursale de Sainte-Angèle et pensaient
même s’y annexer. Néanmoins, ils étaient toujours
flottants et indécis. Vers cette même époque, les
habitants de Rougemont et Saint-Césaire, agitaient
aussi la question de former chez-eux une paroisse
pour donner plus de respectabilité à leur
établissement et le faire réussir, ils cherchaient à y
attirer les tenanciers de la Côte-Double sans lesquels
il ne pouvait subsister.

Depuis son érection, la paroisse a été augmentée
d’une partie du rang Saint-Jean-Baptiste ou de la
montagne de Saint-Grégoire, annexée le 22 mars
1877 et, de plus, d’une partie du ruisseau Lagesse dit
Barré, annexée le 4 avril 1877. Ces deux annexions Église de Marieville au temps des annexions pour former la
canoniques, reconnues civilement le 23 janvier 1978. nouvelle paroisse de Sainte-Angèle. .
Nous avons insinué, qu’à la fin de l’année 1863, les
gens de la Côte-Double de Sainte-Marie, Texte de monsieur André Tétrault
CATÉCHÈSE EN PAROISSE
2016 – 2017
À SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR
Vous avez fait baptiser votre enfant ou vous souhaitez le faire?
La communauté chrétienne de votre paroisse offrira quelques rencontres de
catéchèse à la sacristie, lors de la prochaine année pastorale à l’automne.
Cette démarche permettra aux jeunes de mieux connaître le Dieu de Jésus et
d’y découvrir des trésors de la foi chrétienne. Ces jeunes seront alors invités,
selon leur parcours, à célébrer les sacrements de l’initiation chrétienne.
Qui peut s’inscrire? Tous les jeunes ayant terminé leur deuxième année scolaire.
Pour plus d’informations : Paulette C. Patenaude au 450-460-3329
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AVRIL 2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26

28

29

30

Période
spéciale
d’inscriptions
camp de jour

MAI 2016
dim.
1

lun.
2

mar.
3

mer.

jeu.

ven.

sam.

4

5

6

7

11

12

13

14

2e versement de
taxes

8

9

10

Spinning à l’école
Jeanne-Mance
Remise des arbres

15

16

17

18

19

20

21

Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte de matières recyclables

Bibliothèque

Collecte des résidus verts
en milieu urbain

Collecte des RDD et des TIC

Séance du Conseil
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