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SECTION VIE MUNICIPALE 

Coordonnées du bureau municipal 
 

5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
(Québec) J0L 1P0 
 

Tél.  (450) 460-7838  Fax. (450) 460-3853 
 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

www.municipalite.sainte-angele-de-monnoir.qc.ca 
 

Heures d’ouverture 

 Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 

 Vendredi de 8h30 à 12h00 

Bulletin municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des 
loisirs de la Municipalité. Nous le distribuons gratuite-
ment dans tous les foyers des Angèloiriens. Il se veut 
une source d’informations concernant divers sujets  de 
votre municipalité. 

Coordonnées de la bibliothèque 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
(Québec) J0L 1P0 

Tél.  (450) 460-3644   

Heures d’ouverture: 
 

Mardi 19h00 à 20h30 

Mercredi 10h00 à 11h30 et 19h00 à 20h30 

Samedi 10h00 à 11h30 

Coordonnées du Centre Communautaire 

 Charles-D’Auteuil 
 

1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
(Québec) J0L 1P0 

Tél.  (450) 460-3590   

Personne à contacter pour réservation de la salle 

 Monique Cyr 

 Tel.  (450) 460-3598 

Messages importants 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi 4 mai 2015 
(À 19H00) 

Au 7, chemin du Vide 

 
Collecte  

RDD ET TIC  
  

Le samedi 2 mai 2015 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

 

Chères citoyennes et chers citoyens, 

Les loisirs sont une base essentielle pour une municipalité en 
santé et active. C’est pourquoi la Municipalité est fière de vous 
annoncer qu’une entente en loisirs avec la Ville de Saint-Césaire 
a été signée. Cette entente, d’une durée de 15 ans, permet à 
chaque citoyen de Sainte-Angèle-de-Monnoir d’avoir accès à 
toutes les activités de loisirs, sportives et culturelles données par 
la Ville de Saint-Césaire et ce, aux mêmes conditions que ses 
résidents. La programmation sera distribuée simultanément dans 
les deux municipalités ce qui permettra aux citoyens de bé-

néficier de la même période d’inscriptions, avec  preuve de résidence. Le Conseil est heu-
reux d’avoir conclu cette entente avec la Ville de Saint-Césaire qui complète la gamme de 
services déjà offerts par la Municipalité. 

 

À cette nouvelle entente s’ajoute un projet de développement au Parc Noël-Dubé qui 
devrait se concrétiser à l’été 2016. Accueilli favorablement par les personnes présentes, le 
plan d’aménagement a été présenté lors de la rencontre du 30 mars dernier au Centre 
Communautaire Charles-D’Auteuil. Il prévoit l’aménagement d’un jeu d’eau comprenant 
trois structures  et 5 jets au sol dont chacun pourront produire différents types d’arrosage. 
Ce nouvel aménagement est un ajout considérable pour les familles, pour le camp de jour 
ainsi que pour les garderies. Le plan d’aménagement comprend également un terrain de 
volleyball de plage qui répond au standard de Volleyball Canada. Pour bonifier les visites 
au Parc Noël-Dubé, une aire de repos est prévue. Celle-ci sera située à proximité des ter-
rains de pétanque, du jeu d’eau et du terrain de volleyball. Il s’agit d’un environnement 
semi-boisé comprenant un mobilier urbain complet pour agrémenter les sorties. Pour la 
réalisation des futures constructions, le terrain de soccer actuel sera réduit à un terrain à 7 
joueurs. Le plan d’aménagement du Parc Noël-Dubé est soumis à une demande de sub-
vention du Pacte rural et sa réalisation est conditionnelle à l’obtention de celle-ci.  

 

Le Conseil municipal a comme préoccupation d’offrir l’opportunité aux résidents de 
prendre part à une vaste gamme d’activités de loisirs. C’est pourquoi, la signature de l’en-
tente en loisirs avec la Ville de Saint-Césaire est un atout de taille. Le projet d’amé-
nagement au Parc Noël-Dubé se veut aussi une occasion unique de diversifier l’offre de 
services en loisirs sur notre territoire et de dynamiser le parc. Les citoyens deviendront les 
principaux acteurs de la réussite de ce beau projet. 
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Avis aux propriétaires de chien 
Il est maintenant temps de vous  
procurer la licence pour votre 

chien 
 
 
 

Tous les chiens de la munici-

palité doivent porter une li-

cence. Les propriétaires ou 

gardiens de chiens doivent se 

la procurer au bureau municipal 

avant le 31 mai 2015 au coût de 

20 $.  Le formulaire est égale-

ment disponible sur le site internet de 

l a  M u n i c i p a l i t é  a u 

www.municipalite.sainte-angele-de-

monnoir.qc.ca.  La licence est valide 

pour deux ans, soit jusqu’au 31 mai 

2017.  

 

LA COUR DU GARAGE MUNICIPAL N’EST 

 PAS UN DÉPOTOIR. 

 
 
 

 
 

DÉPÔTS INDÉSIREUX AU GARAGE MUNICIPAL 
 

Le Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir fait la cueillette des vêtements 
via la boîte rouge installée près du garage municipal au 11, chemin du Vide.  Seuls les 
vêtements et les accessoires vestimentaires peuvent être mis dans la boîte.  SVP, res-
pecter ces consignes.   
 
Pour tout autre don comme des meubles ou des jouets, veuillez vous adresser directement 
au Centre d’action bénévole la Seigneurie de Monnoir à Marieville. 

SECTION VIE MUNICIPALE 

AVIS AUX CITOYENS 
 

La MRC de Rouville procèdera à la 
vidange des fosses septiques au 
cours de l’été 2015. Les proprié-
taires concernés recevront un avis 
à cet effet.  
 
Pour de plus amples informations, 
vous pouvez consulter le site inter-
net de la MRC de Rouville : 
www.mrcrouville.qc.ca. 

http://www.municipalite.sainte-angele-de-monnoir.qc.ca
http://www.municipalite.sainte-angele-de-monnoir.qc.ca
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ABRIS D’AUTO TEMPORAIRE 

 

Vous devez défaire votre abri d’auto tempo-

raire (genre tempo) ou tout autre abri de toile 

au plus tard le 15 avril 2015 selon la régle-

mentation d’urbanisme. L’abri doit être dé-

mantelé ainsi que sa structure.  Étant donné 

l’hiver qui s’est prolongé, la Municipalité tolé-

rera les abris temporaire jusqu’au 30 avril 

cette année.   

SALISSAGE DE LA VOIE PUBLIQUE 
 

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 autre 
substance, doit prendre les mesures nécessaires pour nettoyer les pneus ou toute partie 
du véhicule, des substances qui peuvent s’en échapper et tomber sur la chaussée. 
 
Toute personne qui souille une voie publique, doit effectuer le nettoyage de façon à le 
rendre dans un état identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit souillé et ce, dans 
l’heure qui suit l’événement. 

 DEMANDE DE PERMIS 
 

Tous vos projets de construction, rénova-

tion intérieure ou extérieure, piscine, 

cabanon ou garage, puits, installations sep-

tiques ou ajout d’un usage dans la maison, 

commence par une discussion avec la re-

sponsable du service d’urbanisme de la 

municipalité.  Un permis est nécessaire 

avant d’effectuer les travaux.   

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec 

Maryse Robidas au numéro 450-460-7838 

poste 226. 

SECTION VIE MUNICIPALE 
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS 

INSCRIPTIONS AU BUREAU MUNICIPAL 

 DU 20 AVRIL JUSQU’AU 15 MAI 2015 
Lundi au jeudi - 8 h 30 à 16 h - vendredi 8 h 30 à 12 h 

 

***Période d’inscriptions spéciale le jeudi 30 avril 2015 de 16h00 à 18h45***  
 

Un camp de jour adapté à tous! 
Le camp de jour est divisé en trois (3) groupes d’âge : les 5-6 ans, les 7-8 ans et les 9 ans et +. Chaque       
programmation est adaptée à l'âge du groupe. Les animateurs disposent d'un moment à chaque semaine 
pour planifier leur horaire et préparer des activités nouvelles et originales, le tout sous la supervision du              
coordonnateur. 
 

Nous sommes là pour vous! 
 

En plus d’un animateur par groupe d’âge, des apprentis moniteurs et un coordonnateur sont présents pour 
faire de votre été, un été magique. N’hésitez pas à communiquer avec Michael Bernier, coordonnateur aux 
loisirs, si vous avez des inquiétudes, des commentaires ou des suggestions en composant le (450) 460-7838 
poste 227.  

*Le formulaire d’inscription à partir du 20 avril sera disponible sur le site internet* 

  www.municipalite.sainte-angele-de-monnoir.qc.ca 

 
INSCRIPTION  

Vous présenter au bureau municipal (5, chemin du Vide) durant les heures d’ouverture; 
Nous retourner le formulaire dûment rempli ainsi que votre ou vos chèque(s) par la poste. Une confirma-
tion de l’inscription vous sera acheminée.  
Vous pouvez inscrire vos enfants à la semaine. Un minimum de trois semaines est exigé.  
Aucune inscription à la journée 
Veuillez noter qu’aucun remboursement sera fait suite à l’inscription. 

 

COÛTS 
Camp de jour ÉTÉ COMPLET 4 jours/sem excluant les sorties (9h00 à 16h00) : 220 $ 
Service de garde ÉTÉ COMPLET (7 h à 9 h et 16 h à 18 h) : 90 $ 
Le coût des sorties comprend : l’entrée sur le site, le transport et les taxes. 
Semaine supplémentaire 9h00 à 16h00 : 60 $ 
Semaine supplémentaire avec service de garde : 90 $ 

 

PAIEMENT 
Le paiement doit se faire en argent comptant ou par chèque libellé au nom de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir. 
Payable en deux (2) versements égaux et la totalité des frais doit être acquittée au plus tard le 18 
mai 2015.  

 
CHANDAIL 

Le chandail du camp (obligatoire pour les sorties) est disponible au coût de 20,00 $. 

Semaine supplémentaire du 10 au 14 août 
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS 

 
 

 
Viens découvrir le monde merveilleux des animaux au Zoo de Granby. Tu y découvriras  près de 1 000 animaux et 225  
espèces. N’oublie surtout pas ton costume pour venir jouer à l’Amazoo avec nous. 
 

Coût : 30 $ ZOO DE GRANBY 

30 JUIN 2015 Heure de départ : 9 h 00 Heure de retour : 16 h 00 

 
 
 
 

Enfile ton maillot de bain et viens t’amuser comme un fou au glissade d’eau. Plusieurs glissades disponibles pour tous les 
âges. 

Coût : 30 $ GLISSADE D’EAU ST-PIE 

7 JUILLET 2015 Heure de départ : 9 h 15 Heure de retour : 16 h 00 

 
 

 
Une journée que tu te rappeleras le restant de tes jours. Nous allons visiter le Centre Bell au complet, la galerie de presse, 
la salle de conférence , le salon des joueurs et même le vestiaire des joueurs s’il est accessible lors de cette journée. Nous 
allons aussi visiter le temple de la Renommé des Canadiens de Montréal. Nous allons terminer notre journée en faisant du 
patin à l’Atrium.  

Coût : 30 $ VISITE DU CENTRE BELL ET PATINAGE À L’ATRIUM 

14 JUILLET 2015 Heure de départ : 9 h 00 Heure de retour : 16 h 00 

 
 

 
Viens passer une belle journée en plein air. Plusieurs activités aux rendez-vous. Rabaska, escalade, tir à l’arc et activité 
d’ornithologie. Une journée qui promet d’être bien remplie. 

Coût : 33 $ CENTRE DE PLEIN AIR L’ESTACADE 

 
 

 
Viens passer une belle journée à la plage. Modules gonflables sur l’eau, glissade d’eau, jeux d’eau, promenade en petit train 
et plusieurs autres activités à faire.  

21 JUILLET 2015 Heure de départ : 9 h 00 Heure de retour : 16 h 00 

Coût : 17 $ CAMPING DOMAINE DU RÊVE 

28 JUILLET 2015 Heure de départ : 9 h 00 Heure de retour : 16 h 00 

 
 

 
Une belle journée en compagnie de professionnels où tu apprendras à t’occuper d’un cheval. Ils te montreront aussi à 
monter à cheval. Emmène une carotte pour nourrir ton cheval. Photo souvenir! 

ÉQUITATION 1101 

4 AOÛT 2015 Heure de départ : 9 h 00 Heure de retour : 16 h 00 

Coût : 30 $ 
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SOUPER BOEUF BOURGIGNON, TIRAGE, MINI-ENCAN SILENCIEUX ! 
 
Belle soirée en perspective, le 25 avril prochain ! 
 
Rendez-vous à la salle communautaire où aura lieu un Souper Bœuf Bour-
guignon, avec le tirage annuel de cinq prix totalisant 8995 $.  Il y 
aura également un Mini-Encan-Silencieux et des œuvres des Atelier de 
Fabrication de papier de l’école Jeanne-Mance.  
   
Ses activités sont importantes pour maintenir l’église du village en 
lieu public. En participant à ces activités, on évite que cette su-
perbe architecture patrimoniale se transforme en condo  privé ! 

 
Nous avons besoin de dons de petits objets (vaisselle, petites œuvres 
d’art, bibelots, etc) pour mettre en vente lors du Mini-Encan-
Silencieux qui aura lieu lors de ce souper.  Communiquez avec Denis 
Mercier  au 450-460-7678. 
 
Il reste des billets pour le souper au coût de 22$ pour les adultes, 
10$ pour les 5 à 11 ans et gratuit pour 4 ans et moins.  Il reste 
également quelques billets à 100$ billets pour le tirage annuel.  Pour 
les billets du souper et du tirage, communiquez avec Suzelle Martin au 
450-708-4408. 
 
On vous y attend ! 
 

Denis Mercier 

INSCRIPTION POUR LA CATÉCHÈSE  
2015-2016 

 

Mercredi 20 mai 2015, de 18h à 20h30 

Sachristie de l’Église de Sainte-Angèle-de-
Monnoir. 

Informations : 

Geneviève Saint-Michel, C.P. 

450-460-7222, Poste 204 

 

Rencontre obligatoire, le jeudi 14 mai, 
pour les parents à l’église de Marieville, 
603 rue Claude de Ramsey, de 19h00 à 
20h00 

L’ensemble vocal l’Air du temps présente son 
47e spectacle 

 

 
« C’tait quand déjà? » C’est justement à cela que 
nous répondons en vous invitant au spectacle an-
nuel de l’ensemble vocal l’Air du Temps. Pour ce 
faire, nous survolerons des succès de 1950 à 
aujourd’hui. Vous rappelez-vous de succès écrits 
par Raymond Vincy et Francis Lopez? Alors, de 
ceux du King?  Sans oublier Patrick Norman, Dédé 
Fortin, Ima et Simple Plan? Et ce ne sont que quel-
ques noms! Tout un programme n’est-ce pas? Un 
spectacle qui ravira tout le monde sans aucun 
doute. C’est donc un rendez-vous à ne pas man-
quer les 15 et 16 mai 2015 au Théâtre des Deux 
Rives, à St-Jean-sur-Richelieu, à 20 h. Pour vous 
procurer des billets au coût de 25$ par adulte et 10
$ pour les enfants de 6 à 12 ans ou pour toutes 
informations, vous pouvez contacter Murielle Du-
bois au 450-658-5086. 
 
Au plaisir de vous voir!  En attendant, visitez nous! 
 
 www.evlairdutemps                
 www.facebook.com/evlairdutemps 

SECTION VIE COMMUNAUTAIRE 

http://www.evlairdutemps/
http://www.facebook.com/evlairdutemps
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PROCHAINES VENTES À LA CABOTINE 
 

La Cabotine, magasin de vêtements et d’articles usagés situé au 220 rue Ouellette, à 

Marieville, tiendra ses prochaines ventes à 5, 00 $ le sac vert, vendredi et samedi:  1
er

 et 

2 mai  - 5 et 6 juin 2015.  Une bonne façon de vous vêtir à petits prix et d’économiser. 

 

Les heures d’ouvertures sont : Lundi – mardi – mercredi :    10h à 16h30 

     Jeudi - Vendredi :   10h à 18h 

     Samedi :  12h30 à 16h30 

 

Pour plus de renseignements, 450-460-5297.  

 

 DÎNERS COMMUNAUTAIRES 
PAR LE CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 

 

Les jeudis, 14 mai et 11 juin  2015, à 11h30, vous êtes conviés au dîner communau-

taire organisé par le CAB la Seigneurie de Monnoir, à la salle des Chevaliers de Co-

lomb Marieville, 245 rue Ouellette.  Le coût est de 6,00 $ par personne.  Profitez de 

cette occasion pour rencontrer des amis et prendre un repas en bonne compagnie.  

Veuillez réserver votre place une semaine à l’avance, au 450-460-2825. 

 
DÉJEUNER-CAUSERIE À RICHELIEU 

PAR LE CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 
 

Les personnes de 50 ans et plus sont conviées au prochain déjeuner-causerie du CAB 

la Seigneurie de Monnoir, le jeudi 23 avril 2015, de 9 h à 11 h, au Centre communau-

taire Amédée-Ostiguy, 110, 7e avenue, à Richelieu.  Sylvie Ayotte viendra nous infor- 

mer sur les différents services offerts par la  Coopérative de solidarité « Mobil’Aide ».  

Les participants échangent sur le thème de la journée, tout en prenant un léger dé-

jeuner. Le coût est de 3,00 $.  Veuillez confirmer votre présence au CAB, le plus tôt pos-

sible, au 450 460-2825.  

Centre d'Action Bénévole  

La Seigneurie de Monnoir 

SECTION VIE COMMUNAUTAIRE 



10 

MÉDIATION CITOYENNE ET LE PRINTEMPS 
 

Malgré ce que l’on pense, l’arrivée du printemps est à nos portes. La chaleur, le soleil, 

la sortie du BBQ… Pourquoi ne pas en profiter pour prendre soin de vous? Tentez  

d’établir ou de rétablir la communication avec une personne de votre famille ou de vo-

tre entourage. Améliorer une relation avec un voisin, un collègue de travail.  Pensez à 

la médiation citoyenne : gratuit, confidentielle et volontaire. Des médiateurs citoyens 

vous accompagneront dans une recherche de solutions satisfaisantes pour vous et les 

personnes impliquées. N’hésitez pas à contacter l’unité de médiation citoyenne de 

Rouville (Marieville, Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu, Sainte-Angèle-de-Monnoir, 

Rougemont) au 450-460-2825. 

 
 

-30 – 

 

Source :  Hélène Bégnoche, 450 460-2825 

07-04-2015 

Défi-des-Maires -  Marche pour l’Alzheimer 2015 
 

Dans le cadre de la 9e Édition de la Marche pour l’Alzheimer qui aura 
lieu le dimanche 31 mai 2015 au parc Jean-Paul Beaulieu à Saint-Jean-
sur-Richelieu, la Société Alzheimer du Haut-Richelieu organise la 2e 
édition du Défi-des-Maires. 
 
Le Défi-des-Maires a pour objectif d’amasser 1$ par citoyen de cha-
cune des 35 municipalités. Monsieur Picotte, coprésidents d’honneur 
du Défi-des-Maires, vous invite à rejoindre son équipe  en faisant un 
don et à venir marcher avec lui le 31 mai 2015. L’objectif fixé pour la 
municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est de 1 800 $. 
 
Procédure pour rejoindre l’équipe de monsieur Picotte 
 www.marchepourlalzheimer.ca; 
 Sélectionner la province (Québec); 
 Sélectionner la ville (St-Jean-sur-Richelieu); 
 Cliquer sur << voir details>>; 
 Sous l’onglet trouver une équipe, cliquer sur équipe; 
 Inscriver le nom de Michel Picotte. 
 
Un reçu de don de charité sera émis pour votre don. 
 
Ensemble nous pouvons atteindre cet objectif. 
 
Merci à tous. 

SECTION VIE COMMUNAUTAIRE 
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SECTION SÉCURITÉ  INCENDIE 
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Avril 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

15 16 17 18    

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30  

Mai 
 
 

1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
 
 

Réunion du 
Conseil 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
RDD  et des 

TIC 

FÊTE DES MÈRES 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 


