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IMPORTANT
Afin d’éviter qu’un enfant s’intoxique ou se blesse avec les produits laissés
au garage municipal, nous vous demandons de respecter le calendrier
des collectes des résidus domestiques dangereux (RDD) et des
technologies de l’information et de communication (TIC).
Ces collectes ont lieu un samedi par mois et la prochaine sera le
10 août 2019, de 10 h à midi.
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NOS COORDONNÉES
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
Du lundi au jeudi
Vendredi

8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 12 h

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229
www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque
Mardi
Mercredi
Samedi

19 h à 20 h 30
19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30

Pour un temps
indéterminé, la
bibliothèque sera fermée
les mercredis matin.

Centre communautaire Charles-D’Auteuil
1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3590
Pour la réservation de la salle, contactez Carole Dubuc
au 450 460-7838, poste 221

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et communications 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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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
Notre Fête nationale de 2019, un franc succès!
Comme vous avez pu le constater, je n’ai malheureusement
pas pu participer aux festivités de notre Fête nationale du
23 juin dernier. En effet, un problème de santé sans
conséquence grave m’a obligé un petit détour par l’urgence
de l’hôpital…
Toutefois, les échos qui me sont parvenus me confirment
que la fête fût une belle réussite! On me dit même que c’est
plus de 1000 personnes qui sont venues festoyer et
fraterniser au parc Noël-Dubé!
Je tiens à remercier toutes les personnes qui, de près ou de

loin, ont contribué à cet événement magique et
rassembleur. Ces rendez-vous sont importants puisqu’ils
contribuent à
renforcer notre sentiment d’appartenance
et le plaisir de vivre ici. Votre participation et votre
enthousiasme me réjouissent au plus haut point!
À la demande de certains d’entre vous, vous trouverez
ci-dessous le discours que j’ai préparé pour l’occasion, lequel
a été lu par Mme Hélène Laliberté, conseillère municipale. Je
profite de l’occasion pour la remercier également de m’avoir
remplacé au pied levé pour vous adresser ce message.
Bonne lecture!
Denis Paquin, Maire

Discours Patriotique fête nationale 2019
Bonsoir à vous toutes et tous,
Le thème de la Fête nationale de cette année est « Un monde de traditions ». J’ai donc décidé de vous entretenir sur les
traditions de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
C’est sans prétention et avec grande modestie que je le ferai, car ma conjointe et moi n’habitons le village que depuis 2010.
Alors les traditions angèloiriennes, on les a beaucoup plus apprises que vécues!
J’espère donc pouvoir être le plus pertinent possible et m’excuse d’emblée pour les inexactitudes que je pourrais commettre et
les oublis que je pourrais faire.
Depuis sa création, en 1862, il y a 157 ans, Sainte-Angèle-de-Monnoir a évolué au travers de multiples traditions. Si certaines
ont disparu au fil du temps, d’autres sont encore bien vivantes et de nouvelles sont en émergence.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, c’est plus d’un siècle et demi de traditions et de savoir-faire agroalimentaires qui, dans bien des cas,
se transmettent de génération en génération. Bravo aux familles Bellavance, Bouthillier, Bergeron, Brodeur, Charbonneau,
D’Amour, Decelles, Guertin, Loiselle, Mailloux, Petit pour ne nommer que celles-là. Grâce à vous, les traditions fermières sont
toujours bien vivantes dans notre communauté.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, c’est une tradition de plus 50 ans de plaisirs récréatifs passés en famille et entre amis au Camping
Domaine du Rêve. Merci à Michel Gingras et à toute sa famille de promouvoir cette tradition des plaisirs d’été et de permettre à
la Municipalité de rayonner bien au-delà de ses frontières.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, c’est une tradition de promotion de la lecture qui remonte à plus de 30 ans grâce à la création de la
bibliothèque municipale en 1986. Merci à toutes les personnes qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd’hui, à garder
cette tradition culturelle bien vivante et particulièrement à Mme Françoise Guertin Lachance dont la bibliothèque porte
désormais le nom.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, c’est, au fil des décennies, une tradition de milliers d’heures de bénévolat réalisées dans toutes
sortes de domaines. Que ce soit pour les jeunes, les personnes âgées, les loisirs, l’environnement ou pour toute autre cause,
merci à tous les résidents de la Municipalité qui contribuent, sans rémunération, à améliorer la vie de leurs semblables. Si je
devais choisir une seule personne pour représenter cette tradition du bénévolat à Sainte-Angèle-de-Monnoir, j’opterais pour
Mme Hélène Viens Mathieu. Aujourd’hui octogénaire, cette femme de cœur s’est investie toute sa vie pour sa communauté.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, c’est une tradition de brunchs et de soupers spaghetti organisés par la Fabrique de la paroisse. Merci
aux membres du Conseil de Fabrique, anciens et actuels, de maintenir cette tradition et de vous investir pour la sauvegarde de
ce joyau collectif qu’est notre belle église.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, c’est l’incessante tradition des tours et détours à l’épicerie Ami. Merci à Liette D’Auteuil et
René Baril. Vos services personnalisés sont appréciés de tous et contribuent à commémorer l’importance de la famille D’Auteuil
pour notre communauté.
Sainte-Angèle-de-Monnoir, c’est aussi une multitude de petites traditions informelles et en émergence comme :
 Les discussions à refaire le monde en déjeunant ou en dînant au restaurant chez Nicy;
 Les petits marchés de Noël de l’école Jeanne-Mance;
 Les collectes de bouteilles et de cannettes organisées par L’OPP sous la gouverne de Véronique Paré;
 Les épluchettes de l’automne avec le blé d’inde Charbonneau;
 Les fêtes estivales organisées par la municipalité au Parc-Noël-Dubé pour renforcer nos liens et notre sentiment
d’appartenance.
Mais par-dessous tout, en cette journée de fête nationale, s’il y a une tradition dont il nous faut absolument nous parler, c’est
celle du défilé. Sainte-Angèle-de-Monnoir est l’une des rares municipalités à avoir encore sa parade traditionnelle de la
Fête nationale et cela nous le devons avant tout à M. Philippe Bellavance.
Angèloiriennes et Angèloiriens, soyons fiers de nos traditions et affairons-nous à les garder vivantes! Je vous remercie de votre
attention et vous souhaite une super belle Fête nationale!

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!
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RETOUR SUR

Un beau succès pour la
Fête nationale
à Sainte-Angèle-de-Monnoir !
Sainte-Angèle-de-Monnoir était décorée aux couleurs du Québec,
le dimanche 23 juin. Plus d’un millier de personnes s’est rassemblé
au parc Noël-Dubé pour l’occasion.

Encore une fois cette année, le défilé de chars allégoriques a attiré les foules d’un peu partout dans la région.
Des voitures toutes mieux décorées les unes que les autres ont déambulées dans les rues de la municipalité.
Rappelons que, pour la toute première fois, la fanfare les Titans de Québec a fait retentir tambours et
trompettes pour guider le défilé, une belle nouveauté selon plusieurs.
Au cours de la soirée, la foule vibrait au son des classiques québécois alors que petits et grands célébraient
la Fête nationale avec le talentueux chansonnier Steve Pontbriand.
C’est finalement par un impressionnant feu d’artifice que se sont terminées les célébrations pour cette édition
ensoleillée de la Fête nationale à Sainte-Angèle-de-Monnoir !
Cet événement a été un succès en partie grâce aux bénévoles, à qui un énorme merci leur est dû.

Merci

à nos partenaires de l’été 2019
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NOUVEAUTÉ !
La Bibliothèque Françoise Guertin Lachance est fière de
s’affilier au Réseau BIBLIO de la Montérégie (RBM).

Ce réseau permettra aux citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir de consulter
un éventail impressionnant de livres et de magasines en ligne, en plus d’offrir
un choix très diversifié de livres numériques et formats papiers.
Les bénévoles de la bibliothèque travailleront au transfert des données au
cours des prochains mois.
Toutes nos félicitations à Mme Carole Rowden qui a été élue au conseil d’administration du RBM !

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
À l’automne, les citoyens desservis par le réseau d’aqueduc municipal recevront un formulaire de lecture du compteur d’eau obligatoire.
Pour éviter les surprises, nous vous recommandons fortement de
faire la lecture de votre compteur d’eau à plusieurs reprises pendant l’année.
Si la consommation semble anormale, vous pourrez déjà chercher
la cause de la surconsommation et tenter d’y remédier rapidement
(toilette ou robinet qui fuit, système d’arrosage automatique, …).

Rinçage du réseau d’aqueduc
Le rinçage du réseau d’aqueduc aura lieu les 29, 30 et 31 juillet.
La compagnie Aquadata, 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.
On prend rarement le temps de se questionner
sur ses habitudes de consommation d’eau.
Pourtant, le Québec est l’un des plus grands
consommateurs d’eau potable au monde.
Prendre votre douche le temps d’une chanson peut
vous permettre d’économiser jusqu’à

200

litres d’eau par semaine.
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Affichage publicitaire dans le bulletin municipal
NOUVEAUTÉ ! Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise.
Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher leurs publicités dans le
bulletin municipal mensuel.
Que vous soyez massothérapeute, fleuriste, garagiste, menuisier, professeur de musique, ou autre,
vous avez la chance de faire connaître vos services aux
12 parutions
FORMAT
1 parution
citoyens.
(sans modification)
Il suffit de faire parvenir votre fichier et/ou photo avant le
5 de chaque mois à l’adresse suivante :
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
L’Angevoix est publié autour du 15e jour de chaque mois.

Carte d’affaire

30 $

300 $

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal Page pleine
100 $
1 000 $
par chèque, en argent ou par Interac au moment de
l’entente.
Pour informations : Catherine L’Homme, loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou 450 460-7838, poste 227.

DES NOUVELLES DE LA MRC DE ROUVILLE
Un 3e mandat pour le préfet de la MRC de Rouville
Les maires de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rouville ont renouvelé leur
confiance envers M. Jacques Ladouceur à la préfecture pour un troisième mandat consécutif. Ce
dernier a été réélu à l’unanimité par ses pairs, le mercredi 19 juin dernier, lors de la séance
publique du conseil des maires.

Vous pouvez contribuer à la surveillance de la rage du raton laveur en signalant la
présence de tout raton laveur, mouffette ou renard trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou anormalement agressif.
Signalez la présence d’animaux suspects en toute saison au 1 877 346-6763,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps au
www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.
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Luc Barrière
propriétaire
www.excavationbarriere.com
Tél. : 450.460.4332
Cell.: 514.824.3806
99, Grande-Ligne. Sainte-Angèle-de-Monnoir
Québec J0L 1P0
(Licence R.B.Q. 8344-1394-36)

Inscription au Club de Patinage Artistique
Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la
saison du Mini-Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé
ou du Patinage STAR et du cours aux Adultes!
Viens apprendre en t’amusant et faire des cours
thématiques. Ce sera une saison inoubliable !
Inscriptions :
 Mardi 20 août 2019, de19 h à 21 h au Centre Sportif Rouville de Marieville
 Mercredi 21 août 2019, de 19 h à 21 h au Complexe Sportif de Saint-Césaire
GROUPES DE SOUTIEN POUR LES PROCHES AIDANTS
OFFERTS PRÈS DE CHEZ VOUS
La Société Alzheimer Haut- Richelieu offrira une série de 8 rencontres hebdomadaires aux proches aidants apportant leur aide à
une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. Ces rencontres sont un lieu privilégié afin de partager des préoccupations communes, obtenir des renseignements ainsi que le soutien nécessaire afin de faciliter la tâche du
proche aidant. Plusieurs thèmes sont abordés : la maladie d’ Alzheimer et les autres déficits cognitifs, le fonctionnement du cerveau, les médicaments, la communication, les comportements dérangeants, les ressources du réseau public et communautaire,
la gestion du stress, l’ hébergement et plus encore.
Cette session de 8 rencontres sera offerte dès le mercredi 11 septembre de 19 h à 21 h à Richelieu et le même jour de 13 h 30
à 15 h 30 à Saint-Césaire.
Il suffit d’ être membre de la Société Alzheimer Haut-Richelieu au coût de 25 $ et l’inscription est obligatoire au 514 990-8262,
poste 209 ou au 450 347-5500, poste 209.

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU

Quelques heures par mois peuvent faire la différence!
Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, quelques heures par mois de votre temps peuvent
faire toute la différence dans la vie de quelqu’un. Depuis près de 40 ans, l’organisme favorise
l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale
ou un trouble du spectre de l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen bénévole. Les
jumelages sont personnalisés, réalisés en tenant compte des intérêts et des disponibilités de chacun.
Pas besoin d’être un expert en intervention psychosociale pour être parrain ou marraine civique.
Et s’impliquer au PCVR s’est du donnant donnant!
Pour plus d’informations : (450) 464-5325 ou 1-877-464-7287 (sans frais) | Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca

Saison 2019-2020 de l’Air du Temps
L’Ensemble vocal l’Air du Temps vous ouvre ses portes le jeudi 5 septembre dès 19h30 à leur
salle de pratique soit la FADOQ de Marieville (400 rue Dr Poulin). Venez rencontrer notre
directeur musical M. Stéphane Leroux ainsi que quelques membres du groupe pour faire
connaissance et démarrer une nouvelle saison. Les pratiques régulières débuteront le
mercredi 11 septembre, même endroit, même heure.
Pour informations : Thérèse Désautels au 450-469-4590. Au plaisir !
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Rinçage du réseau d’aqueduc
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LÉGENDE :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des RDD et des TIC

Bibliothèque

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Séance du Conseil

Collecte des matières organiques

Collecte des résidus verts (feuilles et chaumes)
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