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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

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Nicolas Dufour
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

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
Bonjour à vous toutes et tous,
Il me fait plaisir aujourd’hui de vous partager les informations ci-dessous lesquelles ont en commun de concerner le Ministère des Transports du Québec.
Ajouts d’arrêts sur la route 227 à l’intersection de la
sortie de l’autoroute :
Je vous informais en avril dernier que le Conseil
municipal avait adressé une demande au Ministère des
Transports afin que la sécurité soit améliorée à
l’intersection de la route 227 (Rang de l’Église) et de la
sortie de l’autoroute. Je suis heureux aujourd’hui de vous
informer que notre demande a été reçue positivement. En
effet, dans une lettre datée du 15 août, le Ministère nous
a confirmé de l’ajout d’arrêts à cette intersection, dans les
deux sens de la route 227. On nous précise que le tout
devrait être installé dans les meilleurs délais. Rappelons
que cette démarche a été menée de concert avec la Ville
de Marieville puisque cette intersection se situe sur son
territoire.
Je vous rappelle également que certaines autres
demandes faites par le Conseil municipal au Ministère
des Transports sont actuellement en cours d’analyse. Je
fais ici référence à :
 L’ajout d’arrêts à l’intersection de la rue Principale et
du chemin du Vide;
 La réduction de la vitesse sur la 227 entre l’autoroute
et le rang de Fort-Georges;



La réduction de la vitesse sur le rang de Fort-Georges
entre la 227 (Rang de l’Église) et l’entrée du village.

Demande additionnelle au Ministère des Transports :
Lors de la séance publique du lundi 9 septembre, le
Conseil municipal a voté une résolution qui s’adresse au
Ministère des Transports. Nous demandons de procéder à
une étude de l’intersection de la route 227 (rang de
l’Église) et du rang de Fort-Georges et d’apporter des
correctifs afin d’améliorer la sécurité du secteur.
Subvention pour l’entretien du Chemin du Vide et le
Rang de la Côte-Double :
Le 16 juillet dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir
une lettre signée du ministre des Transports, M. François
Bonnardel, nous confirmant l’obtention d’une subvention
établie au montant de 351 107 $ dédiée spécifiquement à
l’entretien du Chemin du Vide et du Rang de la
Côte-Double. Ainsi, nous serons soutenus pour la
réalisation de travaux de pavage ainsi que pour le
remplacement d’un ponceau. Les travaux sont prévus en
2020.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un
très bel automne!
Denis Paquin, Maire

Devenez membre de l'équipe des mesures d'urgences
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite mettre en place une équipe d’une douzaine de
citoyens qui sera appelée à collaborer avec les services municipaux lors de sinistres locaux.
Vous êtes disponible et avez envie de vous impliquer? C’est votre chance !
Des formations seront offertes dès l’automne afin de vous préparer à bien remplir votre rôle.
Pour poser votre candidature, faites-nous parvenir votre nom et vos coordonnées, dès que possible,
par courriel, à l’attention de Pierrette Gendron au pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Programme de localisation des vannes d’entrée d’eau
La Municipalité souhaite localiser les vannes d’entrée d’eau, plus communément appelées
« bonhomme à eau », sur tout son territoire. Cette opération est importante pour faciliter la
fermeture rapide de l’alimentation en eau en cas d’urgence.
Afin de simplifier la tâche, nous demandons l’aide des citoyens.
Plusieurs d’entre vous connaissez déjà l’emplacement de cette vanne sur votre terrain.
S’il était possible pour vous de nous aider à la situer en y mettant un petit piquet ou une
marque de peinture, nous vous en serions très reconnaissant.
Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!
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Portes ouvertes à la Station d’épuration des eaux usées
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est heureuse de convier les citoyens à la
visite de la station d’épuration des eaux usées, située au 5 chemin de la Grande-Ligne.
Les travaux de mise à niveau du bâtiment et des étangs s’étant terminés au printemps
2019, nous sommes prêts à vous faire découvrir les améliorations apportées.
Venez en apprendre un peu plus sur le processus du traitement de l’eau.
C’est simple, vous n’avez qu’à vous présenter sur place et nous
vous accueillerons avec plaisir ! Beignes et café seront servis.
DATE : Samedi 21 septembre 2019, de 10 h à midi
* En cas de pluie, l’événement est reporté au dimanche 22 septembre
LIEU : 5, chemin de la Grande-Ligne, Sainte-Angèle-de-Monnoir

Lecture du compteur d’eau
Vous recevrez, en octobre, un formulaire qui vous permettra d'effectuer la lecture de votre compteur d'eau.
Suivez les indications inscrites sur le formulaire afin de nous le retourner, dûment rempli, dans le délai
prévu.
ATTENTION ! Si un propriétaire fait défaut de prendre la lecture de son compteur d’eau et de la retourner à la
municipalité dans le délai imparti prévu, un employé municipal sera dépêché sur place pour lire le compteur d’eau.
Des frais de 50 $ seront chargés au propriétaire. Si, lors de la visite de l’employé municipal, il lui est impossible de
prendre la lecture du compteur d’eau, des frais de 50 $ seront chargés au propriétaire. De plus, la consommation
d’eau de la propriété sera estimée en majorant de 25 % la consommation la plus élevée des trois dernières années.

Comment faire la lecture de son compteur ?
1- Assurez-vous de connaître l’emplacement de votre compteur d’eau.
Dans la majorité des résidences, il est installé au sous-sol,
sur le mur de façade de la maison
(près de la valve de l’entrée
d’eau principale).
2- Lisez les chiffres
du cadran numérique
de gauche à droite.
3- Indiquez sur le
formulaire tous les
chiffres inscrits sur
le cadran (incluant
les zéros).
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 450 460-7838, poste 221

Informations sur les abris d’auto temporaires
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire à
partir du 15 octobre 2019.
Voici quelques règles à respecter :
 L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au
stationnement;
 L'abri doit être situé à au moins 1 mètre de l’emprise
de la voie de circulation;

 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
 Un seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé.
 Le démantèlement de l’abri et de sa structure doit être

fait au plus tard le 15 avril 2020.
 L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de

visibilité prévu au règlement 381-07 et amendement.
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SEPTEMBRE 2019

Initiée et orchestrées par Culture pour tous, les Journées de la culture sont trois jours d’activités gratuites et ouvertes
à tous qui favorisent un plus grand accès de la population aux arts et à la culture.
Pour une première fois cette année, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir participe aux Journées de
la culture en organisant une activité qui se tiendra les 27 et 28 septembre 2019. Pour l’occasion, le pianiste
Roman Zavada offrira 2 performances s’adressant à 2 publics différents. La première permettra aux enfants
de l’École Jeanne-Mance de découvrir le processus de création de l’artiste et le second sera une prestation
gratuite ouverte au grand public.
Pour en savoir un peu plus sur Roman Zavada et son spectacle Du cinéma muet au piano parlant :
Au piano, Roman Zavada livre une impressionnante performance qui devient la narration du film projeté en arrièreplan. Lorsqu’il s’exécute, une véritable magie s’empare de la salle : vous serez plongés au cœur de l’action et de
l’émotion des classiques du cinéma muet, de Charlie Chaplin à Laurell et Ardy.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Atelier-spectacle avec les élèves de l’École Jeanne-Mance

SAMEDI 28 SEPTEMBRE, 20 H
Spectacle gratuit ouvert à tous
À l’Église de Sainte-Angèle-de-Monnoir (48, rue Principale)

Merci aux partenaires de l’été 2019,
sans qui nous n’aurions pu jouir d’un si bel été !
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Demande de nettoyage de
cours d’eau
La MRC de Rouville vous avise qu’une demande
de nettoyage de cours d’eau doit leur être
acheminée avant le 31 octobre afin que les
travaux soient réalisés l’année suivante.
Info : 450 460-2127, poste 325

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.

Amis des Aînés
Venez essayer, c’est gratuit !

Lundi, 13 h à 15 h 30 :
Jeux de fléchettes
Mardi, 13 h à 15 h 30 :
Jeux de poches
La Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
est à la recherche de bénévoles.
Vous avez quelques heures par semaine à offrir et
souhaiteriez être bénévole pour la bibliothèque ?
Contactez Carole Rowden au 514-603-9513
*Consultez le nouvel horaire en page 2

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

Croques livres
Ça y est, les Croques-livres sont prêts à faire découvrir
toutes sortes de belles histoires aux petits comme au plus
grands! Vous les trouverez au parc Noël-Dubé, au parc
Réjean et au parc du Flâneur.

C’est simple! «Prends un livre
ou donnes un livre», rien de plus
facile.
Parce qu’un bon livre ça se
croque plus d’une fois !

JOURNÉE PORTES OUVERTES
À la caserne des pompiers
Samedi 12 octobre, de 10 h à 16 h
Jeux et activités pour tous !

85, rue Girard, Sainte-Angèle-de-Monnoir
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DES NOUVELLES DU CENTRE
D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA
SEIGNERIE DE MONNOIR
DÉJEUNER-CAUSERIE

Luc Barrière
propriétaire

Vous êtes conviés au prochain déjeunercauserie du CAB la Seigneurie de Monnoir, jeudi
26 septembre 2019 de 9 h à 11 h, au chalet du parc
Florence Viens, 900 des Oblats à Richelieu. Cette
activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Le
coût est de 4 $. Veuillez confirmer votre présence au
CAB au 450 460-2825.

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)

50e ANNIVERSAIRE DU CAB

Médiation citoyenne

Le CABSM vous invite à sa soirée dansante pour célébrer ses
50 ans d'activités, le samedi 2 novembre 2019.
À L'ÉRABLIÈRE MEUNIER, 325 RANG DES CINQUANTE-QUATRE,
RICHELIEU, QC J3L 6R5
Au menu: Méchoui de porc et bœuf braisé.
Cocktail: 17 h / Souper : 18 h
Animation : Les Productions FRANFRELUC
Maître de cérémonie : François Brisson
Prix du billet :
Bénévole :25 $ / Non-bénévole : 35 $
Les billets, en quantités limitées sont en vente au CAB et à La
Cabotine.
Pour plus d’information, veuillez communiquer au 450 460-2825.

Cercle des Fermières de Mont-Saint-Grégoire

*** BRIC-À-BRAC *** BRIC-À-BRAC ***
Au profit du Cercle
La maison déborde d’objets, de livres, de jouets et plus dont vous
n’avez plus besoin? Vous pouvez nous en faire don pour notre
Bric-à-brac.
(Vêtements en bon état seulement et pas de gros meubles s.v.p.)
Apportez au local
Vendredi 4 octobre : 14 h à 21 h
Samedi 5 octobre : 8 h à 10 h

Venez découvrir notre
association !
C’est avec plaisir que nous vous
rencontrerons !

Vous pouvez venir nous encourager en vous procurant de beaux
petits trésors dont vous pourriez avoir besoin ou à offrir en cadeaux.
Endroit

Vente

Centre communautaire Mont-Saint-Grégoire

Samedi 5 octobre : 10 h à 17 h

Grande salle en haut
45, rang de la Montagne

Dimanche 6 octobre : 9 h à 16 h

Information : Céline Ravenelle au 514 347-9240
ou Jacqueline Goyette au 450 346-6382

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
PARRAINAGE CIVIQUE DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU
Quelques heures par mois peuvent
faire la différence!
Au Parrainage civique de la Vallée-duRichelieu, 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
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dim.
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22

23

24

25

26

27

28

Déjeunercauserie
du CAB

29

Spectacle
Roman
Zavada

Atelier école
Roman Zavada

30

dim.

OCTOBRE

mar.

6

lun.

7

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

Bric-à-brac
Cercle des
Fermières

Bric-à-brac
Cercle des
Fermières

13

14

Action
de grâce

Bureau
municipal
fermé

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)

COLLECTE DE BRANCHES D’ARBRES

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS (feuilles et chaumes)

Date : du 3 au 9 novembre 2019

Dates : 11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre 2019

Inscription obligatoire au
www.mrcrouville.qc.ca
Les branches doivent être déposées au sol,
en vrac, sans attache.

SACS DE PAPIER
À VENDRE À PETIT PRIX
Au bureau municipal (5, chemin du Vide)
1,70$ pour 5 sacs

SACS DE
PLASTIQUE
INTERDITS
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