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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nouveauté : Un jardin communautaire pour la
population de Sainte-Angèle-de-Monnoir :

Bonjour à vous toutes et tous,
Personne recherchée pour représenter Sainte-Angèlede-Monnoir au sein du Conseil d’administration du
Centre d’action Bénévole de La Seigneurie de
Monnoir :

C’est grâce à une entente convenue entre la Fabrique de la
paroisse et la Municipalité que Sainte-Angèle-de-Monnoir
aura son jardin communautaire et ce, dès cette année!
Cette nouvelle collaboration rend possible l’utilisation
d’un terrain appartenant à la Fabrique pour en faire un
potager communautaire.
Ce nouveau projet ne sera pas profitable qu’aux adultes
puisqu’un espace sera réservé aux plus jeunes dans le
cadre d’une activité intégrée au camp de jour.
Vous êtes intéressé à vous impliquer dans l’organisation
de ce nouveau service?
Vous êtes intéressé à vous prévaloir d’un espace pour
cultiver vos propres légumes?
Veuillez contacter M. Michaël Bernier, coordonnateur
aux loisirs au 450 460-7838 poste : 227
Faites vite car les places sont limitées!

Notre municipalité n’est pas représentée actuellement au
sein de ce conseil d’administration. Rappelons que ce
Centre d’action bénévole dessert toute notre population.
Ainsi, il m’apparait souhaitable que quelqu’un de chez
nous y participe en tant qu’administrateur.
Vous souhaitez être cette personne? Je vous invite donc à
me contacter (450 460-7838 poste 228) ou à contacter
directement Mme Johanne Audet directrice de
l’organisme (450 460-2825).
Vous connaissez quelqu’un d’intéressé? Je vous invite à
lui transmettre ce message.
Merci!
Patrouille dans Sainte-Angèle-de-Monnoir avec
l’officier responsable du poste de Marieville de la
Sûreté du Québec :
Depuis quelques mois, le poste de
la Sûreté du Québec (SQ) de
Marieville
a
un
nouveau
responsable soit le Sergent Mathieu
Drapeau. Dans le but de développer
une connaissance plus approfondie
de l’ensemble du territoire dont il
est responsable, ce dernier a offert à
chacun
des
maires
des
municipalités qu’il dessert la
possibilité de l’accompagner dans
le cadre d’une réelle patrouille.
En ce qui concerne Sainte-Angèle-de-Monnoir, l’activité
s’est tenue le 25 avril dernier. J’ai donc eu l’opportunité
de sillonner avec lui les rues et chemins de notre
municipalité et de préciser, au passage, des
préoccupations et spécificités propres à notre réalité
locale.
Je tiens à le remercier pour l’expérience, laquelle nous a
aussi permis de mieux faire connaissance et de renforcer
les bases de notre collaboration et ce, dans le meilleur
intérêt de notre communauté.
Je profite de l’occasion pour rassurer toutes les personnes
qui ont pu m’apercevoir dans le véhicule de police cette
journée-là; non, votre maire n’a pas fait l’objet d’une
arrestation !!
Remise de la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du
Québec à Mme Françoise Lachance :
Conséquemment à sa mise en candidature par la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Mme
Françoise Guertin Lachance se voyait remettre, le 29 avril
dernier, la Médaille du Lieutenant-Gouverneur du
Québec. En effet, c’est devant une salle comble du
Collège Bourget de Rigaud que l’Honorable Michel
Doyon la remerciait et félicitait d’avoir été, il y a plus de
trente ans maintenant, à l’origine de la création de la
bibliothèque de Sainte-Angèle-de-Monnoir et d’y œuvrer
bénévolement depuis.
Au nom de toute la population de notre Municipalité,
mille bravos et mille mercis! Cet honneur est tout mérité!

Pour ou contre le maintien de la contribution
financière de la Municipalité à la Clinique médicale du
Collège?
Il y a plus de dix ans maintenant, Sainte-Angèle-deMonnoir (en partenariat avec les municipalités de SaintCésaire, Rougemont et Sainte-Brigide) coopérait à la mise
sur pied de la Clinique médicale du Collège à SaintCésaire. Depuis, la Municipalité soutient la Clinique par
une contribution financière de 12 $ par habitants, puisée à
même ses revenus.
Le constat réel du manque de médecins de famille et le
soutien à la pratique médicale a beaucoup évolué depuis.
Cela amène le Conseil municipal à évaluer la possibilité
de mettre fin à la contribution financière à la Clinique dès
cette année.
Compte-tenu de la sensibilité du sujet, du fait qu’environ
le tiers des citoyens ont leur médecin de famille à cette
clinique, et que récemment, une proposition de
contribution réduite de moitié (6 $ par habitants) a été
présentée à la Municipalité, nous ressentons le besoin de
vous partager notre réflexion et de vous consulter.
Vous êtes donc invités à une soirée spécialement dédiée à
la question laquelle se conclura par un vote des citoyens
participants. C’est le résultat de ce vote qui décidera si
Sainte-Angèle-de-Monnoir continuera ou non à contribuer
financièrement à la Clinique médicale du Collège. Votre
présence est donc importante puisqu’il vous sera possible
de vous prononcer et d’influencer la décision.
C’est un rendez-vous le mardi 5 juin à 19 h au Centre
Communautaire Charles-D’Auteuil.
On vous attend en grand nombre !
Bonne Fête des mères!
À toutes les mamans angéloiriennes, au nom de tous les
employés de la Municipalité et de toute l’équipe des élus
de la Municipalité, je vous souhaite une heureuse Fête des
mères! Qu’en cette journée toute spéciale, vous receviez
toute l’attention et les marques d’affection que vous
méritez!
Le maire,
Denis Paquin
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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 (2) 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 impairs.

Autorisation pour un nouvel aménagement
L’arrosage est permis entre 17 h 00 et 7 h 00, pour une
période de sept (7) 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 .

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.

Voie publique souillée
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 prendre les mesures nécessaires pour
nettoyer les pneus ou toutes parties du véhicule, des substances qui peuvent s’en échapper et tomber sur la chaussée.
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.

Permis de brûlage

Panneau d’identification d’un puits

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.

La Fédération de l’Union des producteurs agricoles
de la Chaudière-Appalaches offre, moyennant
certains frais, des panneaux d’identification d’un
puits. Pour en obtenir, il faut communiquer avec la
Fédération au 418 228-5588 ou sans frais au 1 888
938-3872.

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.

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

AVRIL 2018
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Avis important
Rinçage du réseau d’aqueduc
Du 28 au 31 mai 2018, entre 8 h et 17 h, du mardi au vendredi, 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.
Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur tout le territoire de la municipalité, il se peut que votre eau soit brouillée
durant les périodes de travaux. Si un problème survient chez vous, n’hésitez pas à rejoindre le bureau municipal.

Nouvel horaire pour consulter Mme Maryse Robidas, responsable de l’urbanisme
Pour demande d’informations et permis:
Lundi: 8 h 30 à 16 h
Mercredi: 8 h 30 à 16 h
Vendredi: 8 h 30 à 12 h
Afin d’éviter toute attente, il est préférable de prendre rendez-vous avant de vous
présenter au bureau municipal.
Vous envisagez effectuer des travaux de construction, de rénovation, d’agrandissement, d’installation d’une piscine, d’une
remise, la pose d’une clôture ou autres projets? Avant d’entreprendre de tels travaux, communiquez avec le Service
d’urbanisme pour connaître la réglementation municipale afin de vérifier si votre projet est conforme et s’il nécessite
d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation.
Mme Maryse Robidas, responsable de l’urbanisme est disponible au bureau municipal afin de répondre à vos questions et
pour vous guider dans la réalisation de vos projets selon l’horaire établi ci-haut. Vous pouvez aussi la rejoindre par
téléphone au 450-460-7838 poste 226 ou par courriel : mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca.
Pour vous aider à planifier vos projets, vous pouvez également consulter le Règlement d’urbanisme – Règlement numéro
485-17 disponible sur le site Internet de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca sous l’onglet Services
municipaux – Urbanisme.

Principales dispositions réglementaires
pour les chiens


Le chien doit demeurer sur la propriété de son gardien;



Lorsque le chien sort du terrain, il doit en tout temps, être
tenu en laisse n’excédant pas 2 mètres de long;



Le gardien doit ramasser les excréments de son chien;



Le chien doit avoir une licence valide.

Vous pouvez consulter la réglementation sur les animaux sur le
site de la Municipalité sous l’onglet Services municipaux /
Urbanisme / Extraits de règlements / Règlements les plus
consultés.

Disposition des matériaux de construction
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.

IMPORTANTE
CONSULTATION
Pour ou contre le maintien de la contribution financière
de la Municipalité à la Clinique médicale du Collège?
Une soirée spécialement dédiée à la question, laquelle se
conclura par un vote des citoyens participants. C’est le résultat
de ce vote qui décidera si la Municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir continuera ou non à contribuer financièrement à la
Clinique médicale du Collège. Votre présence est donc
importante puisqu’il vous sera possible de vous prononcer et
d’influencer la décision.

5 JUIN 2018
19H
CENTRE COMMUNAUTAIRE
CHARLES-D’AUTEUIL
1, RUE DES LOISIRS
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La collecte des matières organiques,
Rouville y met toute son énergie!
Marieville, le 24 avril 2018 – Depuis janvier dernier, la
MRC de Rouville utilise une 3e voie pour son système
de collectes (matières organiques, matières recyclables
et résidus domestiques). Le bilan actuel est positif,
mais laisse tout de même place à amélioration, tant sur
les matières acceptées et refusées, que les quantités
de matières récupérées.
Nous y mettons toute notre énergie!
Trois mois seulement se sont écoulés depuis le début
de la collecte des matières organiques. « Pour un
premier trimestre, nous sommes satisfaits de la
participation citoyenne » mentionne Étienne Rousseau,
coordonnateur à la gestion des matières résiduelles.
« Plus de 165 tonnes de matières organiques ont
jusqu’à maintenant été détournées des sites
d’enfouissement, mais il y a encore place à
l’amélioration. Nous sommes conscients que certaines
problématiques ont été observées sur le terrain, et
nous accentuons nos efforts en ce sens. » a-t-il
d’ailleurs tenu à préciser.

sensibilisation et l’éducation se poursuivent auprès de
la population. En ce sens, les citoyens ont reçu
dernièrement un feuillet d’information pour se préparer
à l’arrivée de la saison estivale et faciliter le tri de leurs
matières. L’outil reçu au mois d’avril permet également
de rappeler aux citoyens que la collecte de matières
organiques sera effectuée à toutes les semaines à
compter du 1er mai prochain.
Des informations importantes à retenir
▪ Tous les sacs de plastiques sont refusés, qu’ils soient
biodégradables, oxobiodégradables ou compostables.
Si vous désirez utiliser un sac, il doit être en papier.
▪ Peu importe votre secteur de résidence, la collecte se
déroule entre 7 h et 19 h chaque lundi. Il se pourrait
donc que l’entrepreneur ne passe pas toujours à la
même heure dans votre rue. Pensez à mettre votre bac
au chemin à temps.
▪ Pour faciliter la collecte mécanique, les roues de votre
bac brun doivent être orientées vers la résidence.
▪ Si vous avez des matières en surplus, vous pouvez
utiliser un sac de papier que vous déposez à côté de
votre Organibac le jour de la collecte. Ce dernier sera
ramassé par le collecteur.

La MRC de Rouville travaille ainsi de pair avec les
municipalités du territoire afin de mieux sensibiliser les
citoyens à l’importance de participer activement à la
collecte des matières organiques. L’information, la

Jardin communautaire
Un jardin communautaire c’est quoi?
Un jardin communautaire 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.

Où sera situé le jardin communautaire?
Grâce à un partenariat avec la Fabrique vous aurez accès à un jardin communautaire
au cœur de la Municipalité. Situé sur le terrain de l’Église, 8 jardins seront aménagés
d’une dimension de 8 pieds par 16 pieds.

Qui peut réserver un espace pour cultiver?
Il suffit seulement d’être résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de s’engager à
entretenir son espace réservé.

Comment réserver son espace?
En communiquant avec M. Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs, par téléphone au (450) 460-7838 poste
227 ou par courriel à loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

AVRIL 2018
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Visite de prévention incendie
La campagne annuelle des visites de prévention incendie
débutera bientôt. Cette année, les adresses visitées seront
celles de la rue Réjean, du rang de l’Église et du rang de
Fort Georges.

présent règlement sont observées.

Je vous rappelle 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

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

PORTEZ ATTENTION
AUX TIQUES

 Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le

Nous comptons sur votre coopération habituelle afin que
les visites soient rapides et simples.

plus rapidement possible, compte tenu que le risque de
transmission est très faible avant 24 heures et augmente
avec le temps;
 Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous êtes piqué par une
tique. Une consultation médicale pourrait être
recommandée afin d’évaluer l’indication de prescrire un
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une
antibiotique pour prévenir la maladie;
tique infectée. En Montérégie, le nombre de personnes
infectées augmente progressivement. Des populations de  Consulter un médecin si vous présentez des symptômes
tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques se
(fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée
trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les
mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une
hautes herbes. Le risque de se faire piquer est plus élevé
piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour
entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du
traiter la maladie;
printemps à l’automne. Les adultes et les enfants faisant des
activités de plein air dans les boisés (randonnée à pied ou à  Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en
vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et
tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles
jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage d’être
et les débris, et en créant un écart entre les aires d’activités
exposés aux tiques. Certains travailleurs (voirie, moniteurs de
et de jeux et les zones boisées.
camps d’été) sont aussi plus exposés aux tiques.
Afin de profiter pleinement des bienfaits de l’activité
physique à l’extérieur, de simples moyens de prévention vous
protègeront des piqûres de tiques, dans les endroits où elles
sont présentes :

Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com.

 Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas,

et appliquer un répulsif contenant du DEET ou de
l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur
l’étiquette du produit;
 Prendre une douche dès le retour à la maison;

AVIS DE CONVOCATION
Aux assemblées générales annuelles (consécutives)
de La Cabotine
et du Centre d’Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir
Le jeudi, 14 juin 2018, à 13h30, suite au repas communautaire, à la Salle des Chevaliers de Colomb, 245 rue
Ouellette, Marieville.
Lors de ces assemblées seront déposés les rapports d’activités 2017-2018 ainsi que les états financiers au 31
mars 2018. Nous procéderons également à l’élection des membres du conseil d’administration. Trois postes
seront mis en élection.
Toute personne qui désire poser sa candidature au poste d’administrateur doit présenter un formulaire
dûment rempli avant le 8 juin 2018, au 146, chemin du Ruisseau-Barré à Marieville.
Pour de plus amples renseignements, composez le 450 460-2825 et demandez Mme Johanne Audet.
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Travaux de réfection de la piste cyclable
La Route des Champs
Marieville, le 2 mai 2018 – La MRC de Rouville désire informer la population que des travaux de réfection sur la piste
cyclable La Route des Champs s'amorceront sous peu afin d’asphalter un tronçon de la piste situé entre Marieville et
Saint-Césaire, en passant par la municipalité de Rougemont.
Plus précisément, la portion de la piste cyclable comprise entre la rue Ste-Marie à Marieville et près de la rue Lebleu à
Saint-Césaire, sera complètement fermée aux cyclistes et piétons dès le commencement des travaux, prévus vers le
début du mois de juin. Le pavage de la piste, sur une longueur d’environ 11 km et une largeur d’environ 3 mètres,
comprend la mise en place de géogrilles aux accès privés et le rechargement de la fondation existante. Les travaux
s’échelonneront sur une période d’environ un mois, selon les conditions climatiques.
La MRC de Rouville procède ainsi afin d’assurer la sécurité des utilisateurs du réseau cyclable et la pérennité de cette
infrastructure importante de la région. Ces travaux découlent d’ailleurs du Plan de développement du réseau cyclable
2018-2020 de la MRC de Rouville qui détermine les priorités d’actions en matière de vélo et de développement du
territoire. Ce plan de développement propose diverses recommandations favorisant notamment l’essor du
cyclotourisme, l’attractivité du territoire ainsi que le développement économique de la région. L’asphaltage sur
l’entièreté de la piste cyclable La Route des Champs fait partie de ces priorités.
Rappelons que ce parc régional linéaire a été aménagé depuis 1998. Il relie Chambly à Granby en passant par Richelieu
jusqu’à Saint-Paul-d’Abbotsford, sur un parcours d’environ 40 kilomètres. Pour l’instant, l’itinéraire est asphalté sur près
des deux tiers de sa surface, l’autre partie étant en poussière de roche.
Nous vous invitons à suivre la page Facebook de Tourisme au Coeur de la Montérégie ainsi que les sites web de la MRC
de Rouville et de Tourisme au Coeur de la Montérégie afin d’être informés de l’évolution des travaux. Un avis sera émis
dès la réouverture de la piste.

RAPPEL PRINTANIER CONCERNANT LA FRÉQUENCE DES COLLECTES
DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
Marieville, le 12 avril 2018 – À tous les printemps un changement s’opère concernant les différentes collectes
organisées sur le territoire de la MRC de Rouville. Ainsi nous tenons à rappeler aux citoyens qu’à compter du 1er mai
la collecte des matières organiques se fera aux semaines, tandis que la collecte des matières résiduelles restera
toutes les deux semaines.
Collecte des ordures domestiques
Un changement important s’opère en 2018 pour ce qui est de la collecte des ordures. Contrairement aux années
antérieures, cette collecte restera dorénavant aux deux semaines à l’année. En effet, avec l’arrivée de la collecte des
matières organiques, qui permet de réduire considérablement les matières déposées dans le bac de déchets, il était
justifié de réduire le nombre de collectes des ordures et de maximiser le volume de résidus déviés de
l’enfouissement.
Collecte de matières organiques
Avec l’arrivée de la saison chaude, ce sont les collectes de matières organiques qui se feront plus fréquemment de
façon à réduire les risques d’odeurs et les petites nuisances dues aux chaleurs. La collecte de matières organiques
sera donc hebdomadaire à compter du 1er mai. Il sera important de déposer votre bac brun en bordure du chemin
chaque semaine, peu importe la quantité de matières qui s’y retrouvent. Aucun sac de plastique, qu’il soit
compostable ou biodégradable, n’est accepté dans cette collecte. Nous vous suggérons de vous procurer des sacs
de papier ou d’utiliser du papier journal, selon vos besoins. Pour un rappel concernant les matières acceptées,
refusées ou les trucs et astuces pour l’utilisation de votre Organibac, vous êtes invités à consulter le
www.monorganibac.ca.
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Soirée de reconnaissance des bénévoles
Le 17 avril dernier, la Municipalité conviait les bénévoles à un 5 à 7 pour souligner leur engagement. Le
travail de ceux-ci que ce soit à la Bibliothèque de l’Antre du Savoir, la décoration des édifices municipaux,
les loisirs au Centre communautaire ou lors des fêtes organisées par la Municipalité démontre leur
attachement à leur milieu et le désir de faire de Sainte-Angèle-de-Monnoir un endroit où il fait bon y
vivre.
M. Denis Paquin accompagné des membres du conseil ont remis à chacun des bénévoles un certificat pour
souligner leur accomplissement.

Sur la photo de gauche à droite

Sur la photo de gauche à droite

Sur la photo de gauche à droite

Sur la photo de gauche à droite

Sur la photo de gauche à droite

M. Mathieu Bélanger, conseiller,
Mme Gillette Lauzé, bénévole à la
bibliothèque et M. Denis Paquin,
Maire

Mme Hélène Laliberté, conseillère,
Mme Mireille Cyr, bénévole des
décorations de l’ensemble des
installations de la municipalité et M.
Denis Paquin, Maire

M. Marc-André Viens, conseiller,
Mme Audrey Mallette, bénévole aux
loisirs et M. Denis Paquin, Maire

M. Marcel Boulay, conseiller , M. Luc
Turmel, bénévole aux activités pour
les aînés et M. Denis Paquin, Maire

M. Nicolas Beaulne, conseiller , M.
Carl Rodier, bénévole pour les
pompiers et M. Denis Paquin, Maire

Mention spéciale à deux jeunes bénévoles qui étaient présents lors du 5 à 7!

Sur la photo de gauche à droite

Sur la photo de gauche à doite

M. Marc-André Viens, conseiller, M. Samuel
Deslauriers, bénévole à la bibliothèque et M.
Denis Paquin, Maire

M. Marc-André Viens, conseiller, Mme Malicia
Loiselle, bénévole à la bibliothèque et M. Denis
Paquin, Maire

mis en terre entre l'automne 2017 et le printemps 2019. Le développement
du marché frais, de la transformation et celui de la vente au semi-gros sont
envisagés.
En compagnie de partenaires et élus municipaux, la MRC de Rouville
procédait à la remise des prix du volet local du 20e Défi OSEntreprendre.
Ce fut l’occasion de souligner l’audace de celles et ceux qui ont osé
entreprendre sur notre territoire. La MRC peut être fière de sa relève
entrepreneuriale puisque cinq nouvelles entreprises représenteront la
région au gala régional qui aura lieu le 26 avril prochain à Saint-Jean-surRichelieu.
Des lauréats qui inspirent le désir d’entreprendre
Les lauréates et lauréats de cette 20e édition du Défi OSEntreprendre ont
tous des projets de qualité qui se démarquent par leur sens de l’innovation
et leur créativité. Ils permettent ainsi à la MRC de Rouville de faire
rayonner cinq projets d’entreprises à la finale régionale de la Montérégie.
Au volet local, des bourses totalisant plus de 3 500$ ont été décernées à
ces nouveaux entrepreneurs rouvillois.
Voici les gagnants de cette 20e édition :
▪ Catégorie Bioalimentaire | Bourse A. Lassonde
Ariane Bonneville-Hébert est lauréate pour son projet de camerisière sur
les flancs du mont Rougemont. Plus de 4600 plants de camerises seront

▪ Catégorie Services aux entreprises | Bourse Desjardins
Stéphane Cardinal de Genium Construction remporte cette bourse. Cet
entrepreneur général oeuvre dans tous les domaines de la construction
avec une spécialité dans les projets commerciaux, industriels et
institutionnels.
▪ Catégorie Commerce | Bourse Claire Samson, députée d’Iberville
Serge Tanguay de Passion Boeuf et plus inc. innove par ses campagnes de
financement au concept original. Que ce soit pour un projet scolaire, pour
financer une équipe de sport ou pour un organisme communautaire, il sert
de fournisseur avec ses produits de viande de première qualité.
▪ Catégorie Innovations technologique et technique | Bourse Cartier
C’est l’entrepreneure Marie-Josée Couture d’Entreprises MTF qui reçoit
les honneurs. Son projet unique est de mettre en marché des murs antibruit
translucides, très performants au niveau de l'affaiblissement des décibels,
écologiques puisque végétalisés, avec une espérance de vie de plus de 50
ans.
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DES NOUVELLES DE L’OPP
MÉGA VENTE DE GARAGE

Semaine de la terre
Tout au long de la semaine du 16 avril, plusieurs
activités ont été organisées par les enseignants et
par les parents de l’OPP pour souligner la Journée
mondiale de la Terre. Pour clôturer la semaine, l’OPP
a planté trois arbres dans la cour d’école grâce au
soutien de citoyens bénévoles et de nombreux
commanditaires, dont : M. Francis Guertin
d’Excavation Guertin, Mme Manon Tardif, M. Louis
Imbault de Canopée – Service d’horticulture, La
Coop de Marieville, M. André Bordeleau, M. Denis
Mercier, M. Pierre Millette, Mme Angèle Brodeur et
Mme Véronique Paré. Merci spécialement aux deux
enseignantes responsables, Mme Eve-Lyne et Mme
Geneviève, et à leurs élèves pour leurs aides.

au profit de l’OPP
(Organisme de participation des parents)
École Jeanne-Mance
Le samedi 2 juin, de 9h à
15h, il y aura une méga
vente de garage sur le
terrain de l’école JeanneManc e. V ous pouvez
réserver un emplacement
sans table au coût de 10$ ou un emplacement
avec une table au coût de 15$ si vous désirez
vendre des articles.
Tous les citoyens du village seront conviés à
cette méga vente de garage!
Pour réserver votre table, vous devez confirmer
par téléphone ou par courriel et effectuer votre
paiement le plus tôt possible.
*Nous avons un nombre de table limité ! Faites
vite !
Pour plus d’information, vous pouvez contacter
Véronique Paré au 450-460-0084 ou bien par
courriel veroniquepare@hotmail.com.

Marche pour l'Alzheimer
du Haut-Richelieu

Détails de l’activité
Date: Dimanche, le 27 mai 2018
Heure: 9 h
Lieu : Saint-Jean-sur-Richelieu / Parc Beaulieu
Inscription au : www.marchepourlalzheimer.ca

La campagne provinciale « Avez-vous votre forestier de famille? » invite les
propriétaires forestiers à utiliser le réseau de conseillers forestiers et
la mesure de remboursement des taxes foncières mis à leur disposition pour
soutenir la réalisation de travaux d’aménagement forestier dans leur boisé.
Afin de respecter les multiples objectifs des propriétaires forestiers, cette
campagne appuie diverses formes de gestion active des boisés; activités de
production de bois, conservation de milieux sensibles, gestion d’habitats
fauniques, etc.
Si vous êtes propriétaire d’un boisé possédant plus de quatre hectares de
forêt, vous pouvez bénéficier de cette mesure. Pour cela, vous devez d’abord
vous enregistrer comme producteur forestier.
Pour plus d’information consultez le site Internet au www.foretprivee.ca
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Commencez vos week-ends en force
Au parc noël-Dubé
Événements à venir
25 mai à 20h jusqu’à 22h
Three of us
Groupe explosif originaire de Sainte-Angèle-de-Monnoir, du rock à son
meilleur pour inaugurer officiellement la scène au Parc Noël-Dubé.

1er juin - au coucher du soleil
Soirée cinéma extérieur
C’est un rendez-vous pour toute la famille au Parc Noël-Dubé.

8 juin à 20h jusqu’à 22h
Jam local
Vous êtes invités à vous rendre au Parc Noël-Dubé pour faire la
démonstration de vos talents musicaux et par la même occasion de
jammer avec d’autres citoyens.
Inscription obligatoire avant le vendredi 1er juin 2018
Pour vous inscrire communiquez avec Michael Bernier à loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou par
téléphone au (450) 460-7838 poste 227

15 juin à 20h jusqu’à 21h
Stéphane Bélanger
Humoriste - imitateur
Humoriste de grand talent, il prend la voix de n’importe quel humoriste
du Québec. Vous aurez l’impression de voir tous les humoristes en un
seul spectacle!

Merci à nos partenaires

Mai 2018
dim.

lun.

13

14

20

21

27

Bureau
municipal
fermé

mar.

mer.

ven.

sam.

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

Spectacle de
musique au Parc
Noël-Dubé

29

28

jeu.

30

31

Marche pour
l’Alzheimer du
Haut-Richelieu

Juin 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

sam.
2

Cinéma extérieur Vente de garage
au Parc Noël-Dubé au profit de l’OPP

3

4

5

6

7

8

9

Consultation
publique

Soirée de Jam
local au
Parc Noël-Dubé

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Spectacle
d’humour au Parc
Noël-Dubé

Fête Nationale

Fêtes des Pères

Légendes :
Collecte des déchets domestiques
Collecte des feuilles et des chaumes
Collecte des résidus volumineux

Collecte des matières recyclables
Collecte des RDD et des TIC
Collecte des matières organiques

Bibliothèque
Séance du Conseil

