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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

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca

Maryse Robidas
Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca

Catherine L’Homme
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications
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Philippe Jean
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Bibliothèque municipale
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
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www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque
l’Antre du savoir Biblionet
Mardi
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10 h à 11 h 30
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Samedi

François Villeneuve
Préposé des travaux publics

Centre communautaire Charles-D’Auteuil

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

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

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

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!
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,
Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-dessous
sur différents dossiers susceptibles de vous intéresser.
Soutien du député fédéral de la circonscription de
Shefford, M. Pierre Breton, pour l’embauche d’étudiants
ou de jeunes de moins de 30 ans pour la période estivale.
Une fois de plus cette année, le député M. Pierre Breton
soutient notre Municipalité pour l’embauche d’étudiants ou de
jeunes de moins de 30 ans pour la période estivale. La
subvention totale accordée cette année sur le territoire de
Sainte-Angèle-de-Monnoir s’élève à 11 594$.
Les bénéficiaires de cet appui financier sont l’entreprise
« La Récolte des dames » pour l’embauche de 2 personnes
(3 500$) et la Municipalité pour l’embauche de 5 personnes
(8 094$). Dans le cas de cette dernière, le montant accordé
servira à financer 4 postes d’animateurs pour le camp de jour
et 1 poste de soutien à l’entretien des parcs et terrains de
jeux.
Soutien de la députée provinciale Claire Samson de la
circonscription d’Iberville.
Le 26 avril dernier, dans le cadre de la rencontre annuelle
qu’elle tient avec l’ensemble des maires de sa circonscription,
Mme Claire Samson présentait le bilan de l’ensemble de ses
activités de la dernière année. C’est ainsi que nous
apprenions qu’elle avait accordé en 2018-2019, dans le cadre
du budget consacré au « Soutien aux Actions bénévoles »,
un total de 2 250$ à des organismes ou initiatives de

Sainte-Angèle-de-Monnoir. Les organismes ayant pu
bénéficier de ce soutien financier sont l’Organisme de
Participation des Parents (OPP) de l’école Jeanne-Mance
(500$),
la
Fabrique
de
la
paroisse
de
Sainte-Angèle-de-Monnoir (550$), la Municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir (1 000$) et l’Aide internationale à
l’Enfance (200$).
Mme Samson profitait d’ailleurs de l’occasion pour rappeler
qu’elle est toujours ouverte à soutenir l’action bénévole et
qu’en ce sens, elle encourage les citoyens de
Sainte-Angèle-de-Monnoir à lui formuler des demandes.
Soirée reconnaissance des personnes bénévoles de
Sainte-Angèle-de-Monnoir; un franc succès!
La Municipalité innovait cette année par une soirée de
reconnaissance destinée à tous ses citoyens et citoyennes
qui donnent généreusement de leur temps, dans quelque
domaine que ce soit. En effet, le jeudi 25 avril dernier, au
Centre communautaire Charles-D’Auteuil, c’est plus de 50
personnes qui ont répondu positivement à l’invitation qui leur
avait été faite.
En plus de donner l’occasion à tous et chacun de mieux faire
connaissance des uns et des autres, le rendez-vous a
également permis de profiter d’un spectacle de l’humoriste
Jérémie Larouche. Les témoignages de satisfaction ont été
nombreux et encouragent vivement la Municipalité à répéter
l’expérience dès l’an prochain!
Denis Paquin,
Maire

Visite de prévention incendie
La campagne annuelle des visites de prévention
incendie débutera bientôt. Cette année, les adresses
visitées seront celles de la descente de la
Côte-Double, la rue Girard, le chemin Rainville et le
chemin de la Grande-Ligne.
Nous vous rappelons que selon le règlement numéro
452-13 en matière de prévention incendie, le directeur
ou son représentant a pour tâche de visiter entre 7 h et
19 h, sur présentation d’une carte d’identité officielle,
tout bâtiment ou tout lieu pour s’assurer que les

dispositions du présent règlement sont observées.
Nous comptons sur votre coopération habituelle afin
que les visites soient rapides et simples.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le
Service de sécurité incendie au 450 460-7838, poste
225
Kevin Robinson,
Directeur/chef

Service de sécurité incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir

ABSENCE DE LA RESPONSABLE DE L’URBANISME
Maryse Robidas, responsable du service de l’urbanisme sera absente
du 6 au 21 juillet inclusivement.
Aucun permis ne sera émis durant cette période.
Soyez prévoyant !
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MAI, MOIS DE L’ABRE ET DES FORÊTS
DON D’ARBRES

SAMEDI 18 MAI 2019
DE 9 H À 10 H 15
AU GARAGE MUNICIPAL

Essences d’arbres disponibles :
Bouleau jaune

Érable rouge

Cerisier tardif

Épinette rouge

Chêne rouge

Pin blanc

(11, chemin du Vide)
IMPORTANT À RETENIR :
 Premier arrivé, premier servi, quantité limitée
 Les plants sont fournis gratuitement par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et
remis à la Municipalité par le Club 4-H du Québec.

----- JARDINS COMMUNAUTAIRES ----Vous n’avez pas accès à un terrain cultivable ? Vous ne voulez pas prendre l’espace de votre terrain pour en faire
un jardin ? Vous désirez jardiner individuellement, avec votre famille ou avec des amis ?

Le programme de jardins communautaires
de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est là pour vous. C’est gratuit !
Un jardin communautaire c’est quoi?

C’est une parcelle de culture divisée en petits jardinets. Chacun
des jardinets est cultivé de manière autonome par un individu ou
une famille. C’est aussi un endroit convivial pour faire de nouvelles connaissances.

Plus que
4 jardins
disponibles

Où est situé le jardin communautaire?

Grâce à une entente avec la Fabrique, vous aurez accès à un
jardin communautaire au cœur de la Municipalité. 8 jardins d’une
dimension de 8 pieds par 16 pieds sont aménagés sur le terrain à
l’arrière de l’église.

Qui peut réserver un espace pour cultiver?

Il suffit d’être résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de s’engager à entretenir son espace réservé !

Comment réserver son espace?

En communiquant avec Catherine L’Homme, Coordonnatrice aux loisirs et aux communications, par courriel à
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou par téléphone au 450 460-7838, poste 227.

À VENDRE - Sacs de papier pour collectes de résidus verts
Avec l’arrivée du printemps, des collectes de feuilles et chaumes sont
prévues au calendrier des mois d’avril et mai prochains. Puisque les sacs
de plastique sont interdits (même s’ils sont biodégradables ou compostables), vous devez vous procurer des sacs de papier.
Les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir ont accès à des sacs de papier à moindre coût, grâce à une entente entre la MRC de Rouville et
l’entreprise Gelpac de Marieville.
Vous pouvez vous en procurer au bureau municipal (5, chemin du
Vide), dans les heures d’ouverture, au coût de 1,70 $ par paquet de
5 sacs.

SACS DE
PLASTIQUE
INTERDITS
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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.
Autorisation pour un nouvel aménagement
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 .

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

Panneau d’identification d’un puits
Puit

Si vous êtes propriétaire d’une résidence alimentée en eau potable par un puits, vous avez la
responsabilité d’identifier l’emplacement de votre puits. Votre affiche doit être visible et lisible de loin.
Si vous êtes producteur agricole, la réglementation interdit l’épandage des fumiers à moins de 30 mètres
d’un puits.
La Fédération de l’Union des producteurs agricoles de la ChaudièreAppalaches offre, moyennant certains frais, des panneaux
d’identification de puits. Pour en obtenir, communiquez avec la
Fédération au 1 888 938-3872.

Vous pouvez aussi faire vous-mêmes l’affiche d’identification de votre
puits ou vous en procurer une auprès d’entreprises spécialisées en affichage.

Rinçage du réseau d’aqueduc et inspection des bornes d’incendie
Les 3, 4 et 5 juin, 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.

L'eau
potable
que
vous
consommez provient d'un puits
privé artésien? Savez-vous que
durant la fonte des neiges ou lors
de pluies abondantes, l'eau
souterraine
est
davantage
vulnérable à la contamination?
En tant que propriétaire de puits,
vous avez la responsabilité de
vous assurer que votre eau est
potable.
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’été

Grat

uit !

2019

BABY BOOMER’S BAND  13 JUIN
PASCAL CAMERON  11 JUILLET
(Jo Côté en 1ère partie)

KING MELROSE  15 AOÛT

TOUS LES DÉTAILS AU WWW.SAI
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AVRI L 2019

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

STEVE PONTBRIAND
CHANSONNIER

DIMANCHE 23 JUIN

INTE-ANGELE-DE-MONNOIR.CA
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RAPPEL CONCERNANT LES COLLECTES

RÉSIDUS VERT
(Feuilles et chaumes)

MATIÈRES ORGANIQUES
(Bac brun)

MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

RÉSIDUS VOLUMINEUX

*Les branches d’arbres
sont interdites en raison
de l’Agrile du frêne

Matières acceptées (non

Le premier conteneur
mis à la disposition des
citoyens pour la
récupération des
matériaux de
construction devrait être
livré vers le 18 juin au
garage municipal.

exhaustif) :

*Seuls les sacs de papier
sont acceptés
*Il est interdit de déposer
les feuilles dans le bac
brun.
Prochaine collecte :
Vendredi 24 mai

exhaustif) :

- Nourriture
- Résidus de jardinage
- Essuie-tout, carton
souillé, couches
Matières refusées (non
exhaustif) :

- Sacs de plastique
- Pinces de homard
- Branches, feuilles, sable,
terre, cèdre

Matières acceptées (non
- BBQ
- Électroménagés
- Matelas
- Meubles
Matières refusées (non
exhaustif) :

- Résidus domestiques
dangereux
- Matériaux de construction
Prochaine collecte :
Jeudi 13 juin

Collecte tous les lundis

Pour plus de détails, consultez la page Info-collectes du site internet (www.sainte-angele-de-monnoir.ca)

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS,
il est temps de renouveler votre licence !
La période de renouvellement des licences est présentement en cours. Les propriétaires
ou gardiens de chiens doivent se procurer une nouvelle licence au bureau municipal avant le
31 mai 2019, au coût de 20 $. Un formulaire est également disponible sur le site internet de la
Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca / Ma Municipalité.
Tous les chiens de la municipalité doivent porter une licence. Cette licence est renouvelable
tous les deux ans. Elle sera donc valide jusqu’au 31 mai 2021.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal, au
450 460-7838, poste 221.

CAMP DE JOUR 2019
Du 25 juin au 9 août 2019 (Possibilité d’une semaine supplémentaire du 12 au 16 août)
►

INSCRIPTIONS TARDIVES

◄

Malgré la date limite d’inscription dépassée, vous pouvez toujours procéder
à l’inscription de votre enfant au camp de jour (frais de retard applicables).

Où trouver le formulaire d’inscription et le Guide du parent
2019 ?
 Sur le site web de la municipalité
www.sainte-angele-de-monnoir.ca
 Au bureau municipal (Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h, vendredi
de 8 h 30 à 12 h
Méthode de transmission du formulaire et mode de paiement détaillés sur le
formulaire.
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Début de la saison 2019 :
Lundi 20 mai
(si la température le permet)

Lundis et mercredis à 19 h
Au parc Noël-Dubé
Joignez-vous à nous pour jouer
à la pétanque cet été !
Info : 450 460-3242

Médiation citoyenne

Il arrive que des conflits surviennent et qu’on ignore comment les
gérer. Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir le
petit coup de pouce pour faire face
à ces situations.
C’est gratuit et confidentiel !

450 279-0119

rivesud@equijustice.ca

Permis de brûlage

Voie publique souillée

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.

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
autres substances, doit nettoyer les pneus
ou toutes parties du véhicule, des
substances qui peuvent s’en échapper et
tomber sur la chaussée.

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 et il
est également disponible 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.

Toutes personnes qui souillent une voie
publique doivent 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.

Les piqûres de tiques peuvent provoquer des
maladies sérieuses, telle que la maladie de Lyme
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Affichage publicitaire dans le bulletin municipal
NOUVEAUTÉ ! Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise.
Dès le mois de juin 2019, les commerces et entreprises de la région pourront 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 citoyens.
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.

1 parution

12 parutions
(sans modification)

Carte d’affaire

30 $

300 $

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

100 $

1 000 $

FORMAT

Page pleine

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal 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

Bibliothèque municipale

Les
Découvertes
du mois

SÉRIE JEUNESSE

Drôle de moineaux
Auteure : Émilie Rivard

SÉRIE ADULTE

La médaille
Auteure : Danielle Steel

Le monstre (la suite)
Auteure : Ingrid Falaise

Coco malchance
Auteure : Denise
Gaouette

Cailloux fait du camping
Auteur : Roger Harvey

Végétalien :
21 jours de menus
Auteure : Marise Charron
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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)

DES NOUVELLES DE L’ENSEMBLE VOCAL L’AIR DU TEMPS
L’Ensemble vocal l’Air du temps vous souhaite la bienvenue à son 51e spectacle annuel.
Le samedi 8 juin 2019 à l’église de Sainte-Angèle-de-Monnoir, venez partager notre plaisir de chanter et passez
avec nous une soirée énergisante qui vous restera longtemps en mémoire.
En prévente jusqu’au 20 mai --> 25$ pour 2 billets
Après le 20 mai --> 15 $ par billet
Pour l’achat de billets :
Nicole Rhéaume 450 460-7430
Paulette Patenaude 450 460-3329
Alice Lafeuille 450 460-2058
Jean-Paul Bergeron 450 460-3047
Bureau de la Fabrique 450 460 7626
Ou au bureau municipal 450 460-7838, poste 221

DÉJEUNER-CAUSERIE À RICHELIEU

Les personnes de 50 ans et plus sont conviées aux prochain déjeunercauserie du CAB la Seigneurie de Monnoir jeudi, 23 mai 2019 de 9 h à
11 h, au chalet du parc Florence Viens, 900, rue des Oblats à Richelieu.
Thème : Rencontre avec un pharmacien. (Marc Laroche)
Le coût est de 4 $. Veuillez confirmer votre présence au CAB, le plus tôt
possible, au 450 460-2825.

DÎNER COMMUNAUTAIRE

Jeudi le 6 juin 2019, à 11h30, vous êtes conviés au dîner communautaire organisé par le CAB la Seigneurie de
Monnoir, à la salle des Chevaliers de Colomb Marieville, 245 rue Ouellette. Le coût est de 7,00 $ par personne.
Veuillez réserver votre place une semaine à l’avance, au 450-460-2825.

Assemblée générale annuelle

L’AGA de la Cabotine et du CAB La Seigneurie de Monnoir, se tiendra le 6 juin 2019
à 13h30, suite au repas communautaire, à la salle des Chevaliers de Colomb, 245, rue
Ouellette, Marieville.

Nous vous informions récemment d’une vague de vols dans les véhicules, ainsi que d’une série de vols de véhicules, survenus
sur le territoire de la MRC de Rouville. À cet égard, quelques consignes de sécurité avaient été diffusées afin de prévenir ce
type de crime.
Soulignons qu’une intervention réalisée par les policiers au début du mois d’avril a permis d’élucider pas moins de sept
dossiers qui étaient sous enquête ainsi que de récupérer une partie des items volés. De plus, les démarches conjointes
réalisées par les enquêteurs et les patrouilleurs de la MRC de Rouville ont permis d’identifier une personne qui devra répondre
d’accusations criminelles en lien avec cette enquête.
Rappelons que les règles de prévention d’usage demeurent le moyen le plus simple de se prémunir contre ce type de délit.
D’ailleurs, sachez que les délits commis par opportunité, tel que les vols dans les véhicules dont les portières sont
déverrouillées, sont habituellement plus nombreux à être commis avec le retour du beau temps.
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MAI 2019
dim.

lun.

12

13

19

20

Journée
nationale des
patriotes

mar.

mer.

jeu.

14

15

16

21

22

23

28

29

30

Déjeunercauserie du
CAB

Bureau
municipal
fermé

26

27

ven.

sam.

17

18

24

25

Dons
d’arbres

31

JUIN 2019
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2

3

4

5

Dîner
6 communautaire
7

8

13

15

et AGA
du CAB

9

10

11

12

14

Spectacle
l’Ensemble
vocal l’Air du
temps

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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