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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,
Il me fait plaisir de vous partager les informations
ci-dessous sur différents sujets susceptibles de vous
intéresser.
En action pour la création d’une Politique culturelle et du
Patrimoine :
Le Conseil municipal est conscient de l’importance de la
promotion de la Culture au sein de notre communauté. Il est
également soucieux de bien répondre de sa responsabilité de
contribuer à perpétuer dans la mémoire des citoyens
d’aujourd’hui et de demain, les patrimoines bâti, humain et
historique qui sont à l’origine de l’unicité de notre
communauté. Une bonne connaissance de notre passé facilite
la compréhension du présent et soutient la prise de décision
en regard de l’avenir.
Voilà pourquoi nous nous engageons dans une démarche
pour la création d’une « Politique culturelle et du Patrimoine ».
Pour ce faire, un comité de soutien à l’élaboration vient d’être
formé au sein duquel siègeront 6 représentants de la
population, 2 employées de la Municipalité ainsi que 3 élus.
Ce groupe de travail sera guidé dans ses travaux par la
consultante Mme Suzanne Lemieux, experte en la matière et
dans ce type d’exercice.
Il est visé que la version finale de la Politique soit déposée
pour le début de l’année 2021. Suivront ensuite des travaux
pour l’établissement d’un plan d’action afin de concrétiser ces
grandes orientations.
Il est trop tôt à ce moment-ci pour en préciser les modalités,
mais une chose est certaine, tous les citoyens seront
consultés! Nous espérons donc que vous saurez répondre à
l’appel le moment venu. Plus grand sera le nombre de
participants, plus grandes seront les chances d’avoir une
Politique qui corresponde à notre identité et spécificité
angèloirienne. C’est donc un dossier à suivre.
Mieux se préparer pour faire face à un sinistre:
Augmentation de la fréquence des situations nécessitant
l’application de mesures d’urgence :

Comme vous êtes à même de le constater, partout sur la
planète, la fréquence des sinistres découlant des
dérèglements climatiques est en hausse constante. Le
Québec ne fait pas exception. On a qu’à penser aux
inondations des dernières années, aux périodes de canicules
plus longues et plus fréquentes, aux pluies diluviennes après
une longue période de sécheresse, etc.
Outre les sinistres liés aux caprices de Dame nature, il existe
des catastrophes de sources accidentelles telles que les
déraillements de trains, les écrasements d’avion, les fuites de
pipelines, etc.
Bien que Sainte-Angèle-de-Monnoir soit moins à risque que
plusieurs à certains égards, il n’en demeure pas moins qu’elle
n’est pas non plus à l’abri de toute situation pouvant
nécessiter l’application de mesures d’urgence. La « Crise du
verglas » est un bon exemple à retenir.
Agir en conséquence :
Conscient de cette nouvelle réalité qui est appelée à grandir,
le Gouvernement du Québec a récemment imposé aux Villes
et Municipalités de mieux se préparer afin de réduire leur
vulnérabilité. Sainte-Angèle-de-Monnoir a bien pris note de
cette directive et agit en conséquence notamment par la mise
à jour de son plan de mesures d’urgence et des formations
spécifiques en la matière.
Mieux se préparer à faire face à une situation d’urgence, une
responsabilité partagée :
Mieux se préparer pour faire face à une situation d’urgence
n’est pas l’unique responsabilité des Municipalités et
gouvernements des paliers supérieurs. En effet, tous et
chacun de nous avons le devoir de prendre les dispositions
pour réduire notre vulnérabilité en nous garantissant une
autonomie pour une période minimale de 72 heures (3 jours).
Sur quelle base pouvons-nous évaluer si nous remplissons les
conditions pour assurer cette autonomie de 3 jours? Vous
aurez la réponse en vous référant à la nouvelle icône située
au bas de la page d’accueil du site web de la Municipalité
(logo international des mesures d’urgence) identifié « Mesures
d’urgence ». Cette nouvelle rubrique vous permettra aussi
d’obtenir d’autres informations pertinentes sur le sujet.

Denis Paquin, Maire

CAMP DE JOUR 2020
Du 22 juin au 7 août 2020
Semaine supplémentaire du 10 au 14 août
La programmation du camp de jour ainsi que la fiche d’inscription
seront disponibles le 15 avril 2020.
Vous pourrez retrouver tous les documents sur le site web de la
Municipalité, sous l’onglet Camp de jour.
Bon à savoir : Les coûts d’inscription sont admissibles à des réductions d’impôt
(relevé 24), excluant les frais de retard et l’achat de chandails.

Viens t’amuser avec nous tout l’été !
* Programmation thématique *

* Sorties et activités animées *

* Ouvert de 7 h à 18 h *
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR

NOS ORIFLAMMES, NOTRE IDENTITÉ
Dans le but de contribuer à l’embellissement du milieu
de vie des citoyens et de promouvoir les talents locaux,
la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir installera
des oriflammes de rue. Ces bannières, qui seront
accrochées aux poteaux de la rue Principale
constitueront une opportunité de mettre en valeur
l’identité de notre municipalité.

PROLO
N
D U C O G AT I O N
NCOUR
S

Dans le cadre du premier concours
Nos oriflammes, Notre identité,
nous invitons la population à
soumettre ses photos, images,
illustrations et autres œuvres artistiques afin qu’elles soient reproduites sur
nos oriflammes de rue. De plus, les citoyens qui participeront au concours
auront la chance de voir leur photo embellir la page couverture du bulletin
municipal l’Angevoix au cours des mois qui suivront le concours.
Quatre catégories ont été établies :

- L’héritage historique et patrimonial
- La vie agricole

14 avril

- Les loisirs, les arts et la culture
- Scène de vie

Vous avez jusqu’au 20 mars 2020 pour nous faire parvenir vos œuvres.
Pour connaître tous les détails du concours, visitez le
www.sainte-angele-de-monnoir.ca/concoursoriflammes.

----- 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 entre amis ?

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

C’est une parcelle de culture divisée en 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.

Où est situé le jardin communautaire?

Grâce à une entente avec la Fabrique, vous aurez accès à un
jardin au cœur du village. Le jardin communautaire est aménagé
sur le terrain à l’arrière de l’église (8 jardins d’une dimension de 8
pieds par 16 pieds).

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, par courriel à
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou par téléphone au 450 460-7838, poste 227.
Êtes-vous abonné à la Page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir? Vous y
trouverez les informations importantes que la Municipalité souhaite transmettre aux citoyens, au jour le jour.

Faites la différence avec le Groupe Facebook des Villageois de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Ce groupe est plutôt
une plateforme d’échange entre les citoyens, sur laquelle vous pourrez vendre ou donner des objets, promouvoir
votre entreprise locale, partager vos bons coups, etc.
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Centre communautaire Charles-D’Auteuil

BADMINTON-LIBRE
Horaire :

Mardi 18 h 30 à 20 h ou 20 h à 21 h 30

Session :

14 avril au 16 juin 2020 (10 semaines)
* Possibilité de prendre une demie session.

Coût :

50 $ / personne

(un terrain disponible par bloc d’heure)
Le badminton se passe de description ! Venez échanger le volant
en double ou en quadruple .
Saviez-vous que le record de
vitesse pour un volant en
compétition est détenu par un
danois qui a frappé le volant à
une vitesse de 426 km/h.

PICKLEBALL-LIBRE
Horaire :

Lundi 18 h 30 à 21 h 30 - HAUT CALIBRE

ES

COURS DE YOGA
Horaire :
Session :
Coût :
Professeure :

Mardi 19 h à 20 h
7 avril au 26 mai 2020 (8 semaines)
65 $
Isabelle Guay

Le yoga est la pratique d'un ensemble de
postures et d'exercices de respiration qui
vise à apporter un bien être physique et
mental.

COURS DE ZUMBA
Horaire :
Session :
Coût :
Professeure :

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
9 avril au 28 mai 2020 (8 semaines)
65 $
Cynthia Robert

La Zumba est un mélange de danse et de fitness
accessible à tous niveaux, un entrainement
complet et facile à suivre qui sculpte votre corps
au son des meilleurs hits internationaux.

Mercredi 18 h 30 à 21 h 30 - HAUT CALIBRE
Jeudi, 18 h 30 à 21 h 30 - RÉGULIER
Session :

2020 (10 semaines)
* Possibilité de prendre une demie session.
Coût :

COURS D’ESSENTRICS

Semaine du 13 avril à la semaine du 15 juin

50 $ / personne

(un terrain disponible par bloc d’heure)
Il s’agit d’un amalgame de plusieurs sports dont le tennis par ses
mouvements, le badminton pour les dimensions du terrain, le
tennis de table pour la raquette à
surface rigide et le racketball pour
la dimension de la raquette. Par
contre, il est beaucoup plus facile à
jouer et surtout, moins exigeant
pour les articulations.

Horaire :
Session :
Coût :
Professeure :

Jeudi 19 h 45 à 20 h 45
9 avril au 28 mai 2020 (8 semaines)
65 $
Cynthia Robert
L’Essentrics peut ressembler au yoga, mais ne
présente pas de dimension spirituelle. Il se
définit comme un entraînement complet du
corps et s’inspire, entre autres, du taï-chi et du
ballet.
L’entraînement combine simultanément des
étirements dynamiques et du renforcement
musculaire afin d’améliorer l’ensemble de la
force et de la flexibilité du corps.

N’oubliez pas de consulter le site internet de la Ville de Saint-Césaire au www.villesaintcesaire.com
pour découvrir leur programmation de loisirs.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez des mêmes tarifs que les résidents de Saint-Césaire.
Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. En cas d’annulation, vous serez avisé et remboursé avant la date prévue du
début du cours. Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription sauf en cas d’annulation.
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Qu’est- ce
i

LES RÉSIDUS VOLUMINEUX

qui va ou

Prochaine collecte : Jeudi 2 avril

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES REFUSÉES

MÉTALLIQUES
 Barbecue (sans bonbonne de propane)
 Module de jeux extérieur (ex. balançoire, mais en sections démontées)
 Bicyclette hors d’usage
* Ces appareils domestiques sont visés
 Électroménagers :
par le Règlement sur les halocarbures et
Cuisinière, chauffe-eau, lave-vaisselle, sont acceptés seulement si une étiquette
est apposée sur l’appareil indiquant qu’il
laveuse, sécheuse, réfrigérateur*,
a été vidangé et ne renferme pas
congélateur*, climatiseur*
d’halocarbure. Dans le cas contraire,



NON MÉTALLIQUES
 Baignoire, douche (coupée en 2)
 Évier
 Toilette
 Matelas, sommiers et bases de lits en bois
 Meubles (divan, table, chaise, armoire, bibliothèque)
 Meubles de patio
 Tapis et toile de piscine (roulé et attaché en section de 4 pieds maximum)



nous vous invitons à communiquer avec
la MRC de Rouville, qui pourra vous
référer à un ferrailleur ou une autre
entreprise de récupération.
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Surplus de déchets disposés à
côté du bac
Résidus domestiques
dangereux (RDD)
Appareils électroniques,
électriques, informatiques et
de communication (TIC) (ex. :
four à micro-onde, ordinateur)
Matériaux de construction,
rénovation et démolition (CRD)
Etc.

EPOR
R
E
L
A
CHOR

TÉE

TIRAGE ET DÎNER SPAGHETTI

EPOR
R
R
E
DÎN

TÉ

Fabrique de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Vous êtes invité à vous procurer un billet de tirage au coût de 100 $ au profit de
la Fabrique.





Seulement 200 billets disponibles
5 tirages : 25 avril, 23 mai, 27 juin, 25 juillet et 29 août
4 prix à gagner à chaque tirage : 1er prix 400 $, 2e prix 300 $, 3e prix 200 $ et 4e prix 100 $.
Tirage final le 14 septembre lors du souper spaghetti : 1 prix de 999 $ et 2 prix de 250 $.

DÎNER SPAGHETTI : Dimanche 5 avril 2020, à 11 h 30
Au Centre communautaire Charles-D’Auteuil
Billets en vente au coût de 15 $ au bureau de la Municipalité (5, chemin du Vide)
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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)

Daniel Bessette

canevastoilestjean.com

CONFECTION SUR MESURE,
PROJETS SPÉCIAUX ET RÉPARATIONS
 Gazébo
 Auvent
 Abris auto et agricole
 Toile remorque, bâche, etc...

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

CANEVAS TOILE
ST-JEAN

450 347-0487

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

450 460-3240
819 679-9160
maude.boivin@viacapitale.com
www.viacapitalegranby.com

Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau,
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Consultation à domicile possible

EP O R
R
R
E
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dim.
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21
Cabane à
sucre
Pro Études
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24

25

26

27
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Planifier
sa vie

29
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31
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3

7

8

9

10

4

14

15

16

17

Dîner de la
Fabrique

12

13

Lundi de
Pâques
Bureau
municipal
fermé

sam.

Vendredi
Saint
Bureau
municipal
fermé

11

18
Chorale à
l’église

LÉGENDE :
Collecte déchets domestiques

Collecte RDD et TIC

Bibliothèques ouverte

Collecte matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Séance du Conseil

Collecte matières organiques

Collecte feuilles, chaumes, brindilles

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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