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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
8 h 30 à 16 h
Vendredi
8 h 30 à 12 h

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Maryse Robidas
Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance

mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca

Catherine L’Homme
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Stéphane Bouffard
Employé des travaux publics

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Poste à combler
Employé des travaux publics

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Kevin Robinson
Directeur du service de la sécurité incendie
incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca

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 21 h
19 h à 21 h
10 h à 12 h

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
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 chacun et chacune,

Un déconfinement qui fait du bien et un défi
pour le maintien de notre vigilance :
Enfin, le mouvement national de déconfinement est
nettement amorcé! Voilà une bonne bouffée d’air qui fait
du bien à tout le monde. Cet élan d’ouverture est
bénéfique à bien des égards (santé mentale et physique,
économie, etc.). Toutefois, comme il nous a clairement
été expliqué, cette liberté recouvrée n’est pas sans
risque et condition. Il ne faut surtout pas s’illusionner, car
la covid19 est toujours parmi nous. Voilà pourquoi il faut
rester vigilant et maintenir nos nouveaux réflexes
d’hygiène que nous avons su développer aux cours des
derniers mois. C’est tous ensemble que nous saurons
éviter une deuxième vague qui dépasserait les capacités
de notre système de santé. Voilà le défi qui nous
incombe à l’aube de cet été tant attendu.

L’été 2020 de Sainte-Angèle-de-Monnoir dont on
se souviendra longtemps… :
L’été 2020 n’est pas encore débuté que l’on sait déjà
qu’il passera à l’histoire. Pour de multiples raisons, cette
saison estivale sera unique.
En voici quelques exemples :

 Pour la première fois,







les angèloiriens ne se
rassembleront pas pour la Fête nationale et ne
festoieront pas au bord des chemins pour voir passer
la parade;
Les moments prévus de réjouissances collectives au
Parc Noël-Dubé n’auront pas lieu;
Le camp de jour se déroulera dans des conditions
toutes particulières devant respecter notamment la
règle de la distanciation sociale;
Les parcs seront ouverts, mais avec un souci accru
d’hygiène pour éviter la propagation du coronavirus;
Etc.

Oui, ce sera un été particulier, mais ce n’est pas une
raison pour « passer à côté »! Tous autant que vous
êtes, je vous souhaite de trouver tous les moyens qui
vous conviennent pour en profiter à plein. Nous avons la
chance de vivre dans un pays offrant quatre
merveilleuses saisons. L’été nous servant entre autres à
nous réénergiser en prévision des périodes plus rigoureuses. Ne vous laissez pas affecter indûment par la
pandémie et goûtez au maximum les chauds rayons du
soleil ! Je sais que ce dernier sera fidèle au rendezvous; et vous?
Alors, bon été!
Denis Paquin,
Maire

Ouverture des modules de jeux des parcs Noël-Dubé et Réjean,
en plus des jeux d’eau et du pickleball du parc Noël-Dubé.
Mais attention !
Prenez soin de respecter, les directives sanitaires de la Direction générale de santé publique afin d’éviter
toute contamination:



Apportez votre produit pour vous désinfecter les mains avant et après
l’utilisation des jeux.



Gardez une distance de 2 mètres entre
chaque personne en tout temps.



Évitez les rassemblements.



Apportez votre bouteille d’eau que vous
pourrez remplir à la fontaine d’eau du parc
Noël-Dubé, plutôt que d’y boire directement.

Jouez prudemment!
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L ’ AN G E V O I X D E M ON N O I R

Bibliothèque
Françoise Guertin Lachance
PRÊTS SANS CONTACT DISPONIBLE À LA BIBLIOTHÈQUE
DÈS LE 16 JUIN 2020
Veuillez prendre note que jusqu’à nouvel ordre, le service de prêt ne sera disponible que sur rendez-vous et que
la bibliothèque ne sera pas accessible au public.

NOUVEL HORAIRE




Mardi – 19 h à 21 h
Mercredi – 19 h à 21 h
Samedi – 10 h à 12 h

*** Ne vous déplacez
pas à la bibliothèque
si vous n’avez pas de
rendez-vous! ***

PROCÉDURE

Vous devez d’abord être abonné et avoir en main votre identifiant.
Pour vous abonner, obtenir votre identifiant ou tout autre renseignement, contactez-nous au 450-460-3644 (si
nous sommes dans l’impossibilité de vous répondre, laissez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons
dans les plus brefs délais ) ou par courriel à biblio@sainte-angele-de-monnoir.ca
Ensuite, deux choix s’offrent à vous :
1.
Réservez les livres souhaités par internet au http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca/bibliotheque ou au
https://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
2.
Réservez sur la boite vocale au 450-460-3644 ou par courriel au biblio@sainte-angele-de-monnoir.ca
Lorsque la commande sera prête, nous communiquerons avec vous pour prendre rendez-vous pour la cueillette à
la bibliothèque.

FRAIS DE RETARD

À noter que les frais de retard s’appliqueront de nouveau à partir du 7 juillet 2020. Si vous avez des livres en
votre possession depuis la fermeture de la bibliothèque, assurez-vous de les rapporter avant cette date. Les
livres empruntés peuvent, en tout temps, être retournés dans la chute à livres.

Merci de votre collaboration et à bientôt !

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT
L’USAGE DE PÉTARDS ET FEUX D’ARTIFICE
Il est défendu à toute personne de faire usage de pétards, feux d’artifice ou
autres pièces pyrotechniques, sauf à l’occasion de festivités autorisées par la
Municipalité et pour lesquelles un permis a été émis conformément au
règlement 390-08. Pour obtenir un permis, vous devez obligatoirement faire
appel à un artificier.
Vous trouverez le règlement complet sous l’onglet Extraits de règlement du site web de la
Municipalité (www.sainte-angele-de-monnoir.ca).
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CONTENEUR POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Le premier conteneur mis à la disposition des citoyens pour la récupération des matériaux de construction arrivera le
17 juin 2020. Faites-en bon usage !
Merci d’utiliser le conteneur uniquement pour des matériaux de construction.

*

Interdit aux
contracteurs

*

*

Citoyens
seulement

*

* CAMÉRAS DE SURVEILLANCE *
Règles d’utilisation de l’eau potable
Période d’arrosage

Arrosage simultané limité

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:

L’utilisation simultanée de plus de deux 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.

 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
impair.

Lavage d’autos et d’entrées
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.

Autorisation pour un nouvel aménagement (permis
obligatoire)

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal
aux fins du lavage des entrées d’autos est strictement
prohibée.

L’arrosage est permis entre 17 h et 7 h pour une période de
sept 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. Ce permis
doit être affiché sur la façade de l’immeuble concerné de
façon à ce qu’il soit visible de l’extérieur .

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.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Le rinçage du réseau d’aqueduc aura lieu au cours des prochaines semaines. Une date plus précise sera
annoncée sur le site web de la Municipalité et sa page Facebook.

Une compagnie 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.
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DÉBUT DE LA SAISON À VÉLO

L ’ AN G E V O I X D E M ON N O I R

Depuis le 22 mai, les policiers à vélo du poste de la MRC de Rouville ont débuté leur patrouille des rues, des pistes cyclables et
des lieux publics des six municipalités qu’ils desservent.
Tout en effectuant de la sensibilisation auprès des usagers, ils ont pu vérifier l’état des infrastructures et de la signalisation et s’il y
avait lieu, une communication sera établie entre les gestionnaires du réseau cyclable et les policiers, tout au long de la saison estivale, afin de
sécuriser le réseau et d’échanger de l’information sur les signalements reçus.

Le mandat des policiers en vélo consiste principalement à :
 Appliquer la règlementation municipale;
 Assurer une présence sur le réseau cyclable;
 Patrouiller les parcs et lieux publics;
 Patrouiller les sites problématiques ciblés;
 Accompagner et encadrer les cadets;
 Appliquer les diverses lois, telles que la loi sur le cannabis et le tabac;
 Participer au traitement des plaintes en matière de sécurité routière;
 Présence familière et préventive dans les camps de jour et lors des festivités,
s’il y a lieu;.
 Assurer une patrouille de soir lors de la fête nationale, s’il y a lieu.
 Effectuer des opérations en sécurité routière.

NOUVEAUTÉ !
Agente de sensibilisation et de communication au cannabis
Un projet de prévention, de sensibilisation et d’information sur le Cannabis est présentement en cours de réalisation sur
l’ensemble du territoire de la MRC de Rouville.
Sous la supervision de la maison des Jeunes de Marieville, Karine LeClerc aura pour mandat d’informer et de sensibiliser les
citoyens âgés de 12 à 99 ans au sujet des risques du cannabis et des produits dérivés pour la santé et la sécurité de tous. Elle
offre aussi du soutien aux gens volontaires ayant besoin d’accompagnement, d’écoute et de références reliées au cannabis.
Pour vous informer au sujet du cannabis, de ses risques pour la santé et la sécurité vous êtes invités à visionner les capsules
vidéo créées en collaboration avec Actions Dépendances, via les pages Facebook de l’organisme La maison des Jeunes de
Marieville l’Adrén’Ado ainsi que la page d’Actions Dépendances.
Si vous avez besoin d’aide, de référence ou d’accompagnement relié au cannabis, veuillez prendre contact avec l’agente de
sensibilisation à karine.mdjmarieville@hotmail.com ou par téléphone au 450-708-0635.
Si vous êtes un employeur, un organisme, parent ou ami et que vous aimeriez sensibiliser des individus au sujet du cannabis,
ou simplement en apprendre davantage sur le sujet, contactez l’agente de sensibilisation pour prendre rendez-vous.

Une réglementation en vigueur pour la sécurité des usagers
Le parc régional La Route des Champs de la MRC de Rouville connaît un
engouement exceptionnel depuis quelques semaines. Cet intérêt marqué des usagers
à utiliser la piste cyclable amène la MRC de Rouville à rappeler quelques consignes
importantes à respecter pour la sécurité de tous, dont plus particulièrement celle
concernant l’interdiction des chiens.
L’équipe de Tourisme au Cœur de la Montérégie profite de l’occasion pour
mentionner que ses conseillers offrent un service à la halte de Saint-Césaire afin de
répondre aux questions des usagers et également les orienter sur les possibilités
d’arrêts en faisant de petits détours pour une pause santé et/ou désaltérante !

L’herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente
de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l’automne. À la mi-juillet, l’herbe à
poux commence à fleurir et produit du pollen. Le pollen voyage dans l’air sous la
forme d’une fine poussière et provoque des réactions allergiques chez les
personnes qui y sont sensibles. C’est le cas de plus d’un million de Québécois.
L’apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en fonction de ses stades de
croissance, mais elle peut atteindre jusqu’à 1 mètre de hauteur.
On peut la reconnaître grâce à son feuillage dentelé, semblable à celui des carottes.
N’hésitez surtout pas à l’arracher si vous la voyez !
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Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau,
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Consultation à domicile possible

Daniel Bessette

canevastoilestjean.com
425, boul. Industriel
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 7Z3

CONFECTION SUR MESURE,
PROJETS SPÉCIAUX ET RÉPARATIONS
 Gazébo
 Auvent
 Abris auto et agricole
 Toile remorque, bâche, etc...
Téléphone : 450 347-0487
Fax : 450 347-0480
S.F. : 1-800-335-0487
canevastoilestjean@gmail.com

450 347-0487

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT ?

L’inscription est simple et rapide !
Le Système d’alarme automatisé est un système de communication mis à votre
disposition pour vous prévenir en cas d’urgence ou d’entraves majeures. Vous
pourrez être rejoint de 3 manières différentes, soit par téléphone, par
messagerie texte ou par courriel.
Tous les résidents ayant un numéro de téléphone se retrouvant dans l’annuaire
téléphonique sont inscrits par défaut à ce nouveau système. Si votre numéro ne
se retrouve pas dans l’annuaire téléphonique, il est possible de s’inscrire en
allant sur le site Internet de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca
et sélectionner l’icone Système d’Alerte Automatisé. En cas de difficultés, vous
n’avez qu’à composer le 450 460-7838 poste 227 et il nous fera un grand plaisir
de vous accompagner pour vous aider à compléter votre inscription.
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LÉGENDE :
Collecte déchets domestiques

Collecte RDD et TIC

Semaine de collecte de
branches

Collecte matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Bibliothèques ouverte

Collecte matières organiques

Collecte feuilles, chaumes, brindilles

Séance du Conseil

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal
Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher
leurs publicités dans le bulletin municipal mensuel.
Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise!
Faites parvenir votre fichier et/ou photo avant le 5 de chaque mois à
l’adresse suivante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca.
Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par
chèque, en argent ou par Interac au moment de l’entente.

FORMAT

1 parution

12 parutions
(sans modification)

Carte d’affaires

30 $

300 $

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

100 $

1 000 $

Page pleine
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