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C’est officiel, le camp de jour ouvrira cet été !
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant.
Détails page 3
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M. Nicolas Beaulne
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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 21 h
10 h à 12 h et 19 h à 21 h
10 h à 12 h

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,
Nous voilà rendus à la mi-mai et nous sommes toujours
dans la tourmente de la COVID-19. On ne sait pas
encore pour combien de temps nous aurons à adapter
notre quotidien en fonction de ce petit malin qui a réussi,
en l’espace de quelques mois, à chambouler l’ordre
établi partout sur la planète. Bien qu’on ne connaisse
pas la finalité de l’histoire, tous s’entendent pour dire
que, malheureusement, ce sera encore long… À ce jour,
on constate les grands efforts de nos gouvernements
pour minimiser les impacts physiques et économiques
de ce virus sournois à propos duquel nous apprenons
tous les jours. Des actions fort louables prises dans le
meilleur intérêt de la population qu’ils desservent.
J’aimerais attirer votre attention aujourd’hui sur les
impacts que cette situation de crise peut également
avoir sur la santé mentale. Sans être un spécialiste en la
matière, je sais que l’humain est vulnérable face au
stress qu’il subit sur le long terme. Cette pression est
d’autant plus grande lorsqu’il constate les limites de
ceux sur lesquels il s’appuie normalement pour le
soutenir face au problème. Force est de constater que
c’est exactement ce qui se passe actuellement avec la
COVID-19.
Voilà pourquoi je joins ma voix aux autres qui vous

invitent à bien prendre soin de votre santé mentale. Et
comment on fait ça bien prendre soin de son psychique?
À mon avis, il y a autant de bonnes réponses qu’il y a de
personnalités. Soyez attentifs à ce que vous aimez et
qui vous fait du bien… et offrez-vous-en davantage!
C’est sûr que les conditions actuelles diminuent les
options mais avec un peu de créativité vous saurez
trouver! L’idée maîtresse est d’ajouter du positif dans
votre quotidien pour « contrebalancer » vos soucis et
préoccupations. Et si malgré vos bonnes intentions vous
sentez que vous n’y parvenez pas suffisamment, soyez
proactifs à le signaler et à demander de l’aide. Encore
aujourd’hui, malheureusement, plusieurs sont hésitants
à prendre soin de leur santé mentale comme s’il y avait
quelque chose de honteux à avouer sa vulnérabilité.
Pourtant, tout le monde à certaines périodes de la vie
est confronté à une « surdose » de stress, d’angoisse ou
d’anxiété. On ne tarderait pas à solliciter des soins pour
un membre brisé suite à une chute, il faut développer le
même réflexe pour notre santé mentale!
En ce sens, vous trouverez à la page 4 différentes
ressources qui vous serons disponibles en cas de
besoin.
On ne lâche pas; on va l’avoir!
Denis Paquin,
Maire

CAMP DE JOUR 2020
INFORMATIONS IMPORTANTES — COVID-19
Malgré la situation actuelle de pandémie du COVID-19, nous poursuivons l’organisation du camp de jour estival en nous
assurant de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour répondre aux consignes données par la Santé publique.

Si vous avez manqué la période d’inscription qui avait lieu du 20 avril au 1er mai, sachez qu’il est toujours
possible de nous faire parvenir votre formulaire d’inscription.
Il est disponible sur le site web de la Municipalité, sous l’onglet Camp de jour. Vous devez télécharger le formulaire (PDF) et
nous l’envoyer par courriel.
À cet endroit, vous trouverez plusieurs informations importantes. Sachez, entre autres, que les dates d’ouverture annoncées
et l’horaire du camp de jour demeurent les mêmes jusqu’à maintenant. Par contre, les sorties ont dû être annulées.
Les coûts devront être ajustés à cet effet et nous vous contacterons lorsque nous aurons les détails pour vous en informer.

Pour toute question, prière de vous adresser au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
ou au 450 460-7838, poste 227.

Merci de votre collaboration!
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL - RESSOURCES
Service

Nom

Contact

Centre d’écoute Montérégie

info@ecoutemonteregie.org
1 877 658-8509

Info social

811

AÎNÉS
Briser l’isolement chez les aînés
7 jours/7, 9h-12h/13h-16h
GÉNÉRAL
Soutien psychosocial

Ligne de crise et de prévention en Centre de crise et de prévention du
fonction 24H sur 24, 7 jours sur 7 suicide du Haut-Richelieu

directiongenerale@ccpshrr.ca
450 348-6300

Employées en poste et répondent Comité chômage du Haut-Richelieu et frobert@cchr.ca
aux demandes téléphoniques
du Suroît
450 357-1162
Soutien psychosocial, détresse
psychologique

L’Entraide Plus

450 658-4469
info@entraideplus.org

Soutien téléphonique et en
vidéoconférence et location de
tire-lait possible

Entraide Maternelle du Richelieu
(EMRI)

emri@live.ca
450 817-0665

Consultation téléphonique

Carrefour familial du Richelieu

accueil@carrefourfamilial.org
450 447-9969

FAMILLE

Parents d’enfants entre 0-5 ans.
Écoute téléphonique ou via
Coop de solidarité des services à la
Facetime, soutien, référencement famille de la Montérégie (CSSFM)
et accompagnement

af_grandiose@outlook.com
514-668-8729
Messenger : https://
www.facebook.com/profile.php?
id=100010392302549

FEMMES
Services d’écoute, de références
et de consultations
téléphoniques.

Ainsi soit-elle, centre de femmes

info@ainsisoitellecdf.ca
450 447-3576

Hébergement et accueil
téléphonique

La Maison Simonne Monet-Chartrand

administration@maisonsmc.org
450 658-9780

Entraide pour homme

info@ehvr.org
450 651-4447

Soutien aux membres de
l’entourage des personnes ayant
un problème de santé mentale

Éclusier du Haut-Richelieu

isabelle.demers@eclusierhr.ca
450 346-5252

Soutien téléphonique

Maison le point commun

info@pointcommun.ca
450 346-5706

HOMMES
Soutien téléphonique pour les
hommes
SANTÉ MENTALE
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Nouveau règlement provincial encadrant les chiens
Le gouvernement du Québec a adopté le Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens le 4 décembre 2019 et ce dernier est entré en
vigueur le 3 mars 2020. Ce règlement est applicable partout au Québec et chaque municipalité est responsable de son
application sur son territoire.

NOUVELLES DISPOSITIONS
Ce règlement prévoit certaines mesures, notamment que tous les chiens de moins de 20 kg devront être tenus en laisse
de 1,85 m de longueur en tout temps dans les lieux publics. Les chiens de plus de 20 kg devront également être munis
d’un harnais ou d’un licou dans les lieux publics.
Cette réglementation s’applique en plus de celle déjà en vigueur à Sainte-Angèle-de-Monnoir.

INSCRIVEZ VOTRE CHIEN AU REGISTRE AVANT LE 3 JUIN 2020
Le règlement oblige tout propriétaire ou gardien d’un chien à l’enregistrer auprès de la Municipalité. Cet
enregistrement doit être fait dans un délai de trente (30) jours de l’acquisition du chien ou du jour où le chien atteint
l’âge de trois (3) mois.

Un formulaire doit obligatoirement être complété par le propriétaire ou le gardien du
chien afin de déclarer certaines informations relatives à l’animal, au plus tard le
3 juin 2020. Le coût pour l’enregistrement d’un chien est de 30 $ pour la 1re année.
(Les mises à jour annuelles du formulaire seront gratuites, à l’exception de changements majeurs.)

Le formulaire est disponible sur le site internet de la Municipalité, sous l’onglet
Enregistrement d’un chien.

Vous détenez déjà une médaille pour votre chien?
Les propriétaires déjà détenteurs de la médaille de la Municipalité 2019-2021 pour leur chien
devront, eux aussi, compléter le nouveau formulaire afin de transmettre les informations
obligatoires du règlement provincial. Toutefois, un rabais de 10 $ s’appliquera puisqu’il
restait une année à la période de cette médaille.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal, au
450 460-7838, poste 226.

CREUSER SANS DANGER
Vous avez un projet en tête? Qu’il s’agisse de poser une clôture, de planter un arbre, de pieuter le balcon, de refaire
le pavé de l’allée, d'installer un poteau de corde à linge, d'enfouir les fils électriques du spa ou d'excaver
l’emplacement de la piscine, il est impératif de s’informer sur ce qui se retrouve sous terre.
Dès que l’on creuse dans le sol, il y a des risques d’endommager les infrastructures
souterraines.
Pour creuser de manière sécuritaire et avertie, adoptez le bon réflexe : informez-vous auprès
d’Info-Excavation afin de localiser ce qui se trouve sous terre. Il s’agit d’un service gratuit qui
épargne bien des ennuis !
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Le port du couvre-visage est recommandé

Le pollen de l’herbe à poux provoque chez les
personnes allergiques le rhume des foins et,
parfois, la sinusite chronique ou l’asthme.
Vous reconnaissez cette plante ?
Arrachez-la dès que vous la voyez !
Ces gestes simples contribueront à améliorer la
santé de plus d’un million de Québécois allergiques
au pollen de l’herbe à poux.

Les piqûres de tiques peuvent provoquer des

maladies sérieuses, telle que la maladie de Lyme
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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...
450 347-0487

Téléphone : 450 347-0487
Fax : 450 347-0480
S.F. : 1-800-335-0487
canevastoilestjean@gmail.com

Sébastien Bellavance
Communiquez avec moi pour un estimé
Au plaisir de vous servir !
Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau,
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Consultation à domicile possible

Tonte de pelouse
Taillage de haie
Taillage d’arbuste

514 794-9461
bellavance_seb@icloud.com
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MAI

dim.

lun.
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24
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Patriotes
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mer.
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JUIN

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
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4

5

6
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8

9
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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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