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Recherche de 
bénévoles Fête de la famille  

15 août 2015. 

 
Voir page 2 

Veuillez noter que Mme 
Maryse Robidas, Responsable 

des services techniques,  
urbanisme et environnement, 
sera en vacances du 4 au 14  
septembre inclusivement. 

 
Ainsi, aucun permis ne sera 
émis durant cette période. 

Une journée à ne pas manquer 
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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 

 

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 17 août 2015 
(À 19H00) 

Au 7, chemin du Vide 

 
Collecte  

RDD ET TIC  
  

Le samedi 12 septembre 2015 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour la Fête de la famille. 
 
Pour vous impliquer dans votre communauté, 
veuillez rejoindre Michael Bernier par cour- 
riel ou par téléphone : 
 
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 
450-460-7838 poste 227 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

Utilisation de l’eau potable sans gaspillage 
 
 

Voici un résumé des principales normes du Règlement numéro 391-08 relatif à l’utilisation extérieure de 
l’eau potable provenant de l’aqueduc public. 
 
 Périodes d’arrosage ou pour remonter le niveau d’une piscine, du 1er mai au 1er septembre de 19h00 à 

22h00 : 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 impair. 

 Arrosage d’un nouvel aménagement : permis obligatoire gratuit émis pour 7 jours. 
 Le remplissage complet d’une piscine, à même le réseau d’aqueduc municipal, est interdit.   
 Le lavage de la voiture est permis en tout temps à condition d’utiliser une lance à fermeture automatique. 

Vous prévoyez : 
 
l’installation d’une piscine démontable à paroi souple, gonflable ou non (peu importe sa hauteur), 
l’installation d’une piscine hors-terre; 
l’installation d’une piscine creusée; 
ou le remplacement d’une piscine existante. 
 
Un permis est requis. 
 
Veuillez vous informer et prendre rendez-vous auprès de Maryse Robidas, responsable des services tech-
niques, urbanisme et environnement au 450-460-7838 poste 226. 

4-Histoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 
Construction de la chapelle, 1862 
 
  Le 22 février 1862, Mgr Joseph Larocque, 2e évêque de Saint-Hyacinthe écrivait ainsi à M. 
le Grand Vicaire Édouard Crevier : «En conformité à l’autorisation que je promis de donner, il y a 
quelques jours de bâtir une chapelle pour l’avantage spirituel d’une portion de nos paroissiens, je 
vous envoie le présent document où je pose mes conditions, afin qu’il n’y ait aucun malentendu. 
 
La chapelle en question pourra être construite aux frais et dépens de ceux qui la demandent, vers 
le point d’intersection du rang de Saint-Georges /Fort Georges/ et de la Grande Ligne. 
 
Il est entendu que les intéressés n’auront d’offices, dans la dite chapelle, que ceux qu’il vous sera 
possible de leur donner d’ici l’automne 1863. Il est bien entendu en outre, que je ne donne aucune 
espérance que l’église de la future paroisse qui pourrait être formée, plus tard serait fixée au 
même site. Mais le centre de cette future paroisse serait fixée, comme de droit, par l’Évêque, sans 
que son choix doive être aucunement déterminé par les démarches qui l’autorise par les présentes» Signé : Jos. Ev. de St-
Hyacinthe. 

SECTION CULTURELLE 

SUITE 
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SECTION CULTURELLE 

Texte de monsieur André Tétrault 

   
 On voit donc, par ce document : 1e que Messire Édouard Crevier est revêtu du pouvoir de fixer la place précise d’une 
chapelle succursale au lieu désigné, et de déterminé les dimensions que devra avoir la dite chapelle, laquelle sera mise sous 
le Patronage de Sainte-Angèle, Vierge; 2e que les requérants seuls seront forcés de pouvoir aux frais de construction de cet 
édifice; 3e que l’autorité épiscopale ne s’engage nullement à donner le même site à l’église paroissiale, qui, par la suite, 
pourrait être érigée dans la partie de la paroisse de Sainte-Marie. 
 
Avant de passer outre, il fallait tout d’abord s’assurer la possession d’un terrain pour y assoir le nouvel établissement. Le 
Sieur Benoît Ponton, cultivateur, époux d’Esther Tétreault s’offrit de donner gratuitement à cette fin un terrain d’un arpent 
carré pris sur une terre qu’il possédait sur le rang fort Georges. A suivre… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’emplacement de la future chapelle devait être situé où se trouve le point noir sur la carte. 
Les pointillés au sud de la chapelle sont le projet du futur rang du Vide. 

 
 
Raoul Bessette 
  Raoul Bessette était un homme un peu spécial. Plusieurs personnes de 
notre paroisse se souviennent de cet homme coloré. Malgré son infirmité, c’était un 
«coq-l’œil», avec un fort penchant pour la dive bouteille. Il était photographe et 
parvenait à faire de magnifiques photos sous format de carte postale, malgré son 
infirmité. En 1964, il demeurait à Sainte-Angèle-de-Monnoir et vivait en ermite 
dans sa maison du village, sans électricité, ni eau courante. Vers les années 40 et 
50, il circulait à bicyclette de paroisse en paroisse pour vendre des objets de piété et 
autres machins trucs. Tous l’appelaient le «vendeu de Jésus». Lorsque je suis arrivé 
à Sainte-Angèle en 1964, j’ai reconnu cet homme qui revenait en titubant sur sa 
bicyclette. Devinez d’où il revenait? 
  Un jour, je me retrouve au magasin général Rouville Nadeau et Hectorine 
Rémy où notre ami Raoul s’y trouvait. Par malheur, M. Nadeau a fait passer avant lui une dame avec un jeune bébé qui ve-
nait d’entrer dans le commerce. Il était furieux. Lorsque celle-ci fut sortie du commerce, il dit «les maudits bébés» et j’ai été 
très surpris de savoir qu’il pouvait réciter si facilement la litanie des Saints, sachant très bien qu’il n’était pas très pieux. À 
son départ, M. Nadeau et moi, nous avons bien ri de ce petit spectacle. (Source : André Tétrault) 
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SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS 

ENCAN  
SILENCIEUX 

Dimanche le  
20 septembre 

10h à 14h 
 

Vous faites le ménage d’été dans vos affaires, nous ramassons vos objets pour 
les vendre à l’encan ! 

Si vous  avez des articles que vous pouvez donner (ex : antiquités,  décorations, 
outils, services, bon d’achat, etc), contactez-nous on ira les récupérer chez 
vous.    

Nous ramassons les objets qui ont une valeur potentielle de plus de 25$.   

100% des profits sont versés à la Fabrique du village pour entretenir l’église. 

Pour dons et informations, communiquez avec Denis Mercier au 450-460-7678 
ou au iciangele@gmail.com 

 
 
 

Collecte de vélos, d'outils et de machines à coudre 
usagés pour les pays du Sud 
Donnez une deuxième vie à vos choses. 
 
Avez-vous un vélo qui dort dans votre hangar, dans votre sous-sol ou sur votre balcon? Voici 
l’occasion de le remettre sur la route… du Sud! En tout temps, (prendre rendez-vous) les citoyens
(nes) de Sainte-Angèle-de Monnoir et des environs sont invités(es) à apporter leurs vélos usagés à 
notre point de chute au 206, Fort-Georges à Ste-Angèle-de-Monnoir. Posez un geste de solidarité 
qui fera une réelle différence. Une fois revalorisé par les partenaires de Cyclo Nord-Sud en Af-
rique ou en Amérique latine, votre vélo pourrait servir entre cinq et dix personnes, et ce pour en-
core 20 ans. 
 
QUAND : En tout temps (prendre rendez-vous) 
LIEU, 206, Fort-Georges à Ste-Angèle-de-Monnoir 
Info : Famille Dury-Leclerc 450 460-4158 
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SECTION ÉVÈNEMENT 

Gratuit pour tous! FÊTE DE LA FAMILLE 
LE 15 AOÛT 2015 

AU PARC NOËL-DUBÉ 

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE 

 De 10h00 à 16h00 : Jeux Gonflables 
 De 10h00 à 16h00 : Kiosques d’artisans (vente de 

      leurs produits) 
 De 10h00 à 13h00 : Projet Grandiose (activités  

     pour les enfants de 0-5 ans) 
 De 11h00 à 16h00 : Maquillage 
 À 16h30   : Compétition et démonstration 

     de BMX 

Nourriture et alcool à vendre sur le site 
Interdiction d’apporter votre boisson sur le site 

PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE 

 À 19H00 
SULE HEITNER 
DE L’ÉMISSION  

‘’LA VOIX’’ 

À 20H00 
SIMON BOUDREAU 

À 21H30 
SALLY FOLK 

Pour information : 450-460-7838 poste 227 

Aussi sur le site des voitures modifiées de Crown Factory 
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SECTION ÉVÈNEMENT 

Merci à nos commanditaires de rendre cet évènement possible 

Partenaire du spectacle de 
musique 

Partenaire du spectacle de musique 

Partenaire du spectacle de musique et  
présentateur officiel de Sally Folk 

Partenaire du spectacle de musique 

Présentateur officiel de la 
compétition de BMX 
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Août 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 
 

30 31  

Septembre 
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Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
RDD  et des 

TIC 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

 

Bibliothèque 

Collecte des  
résidus  

volumineux 

Collecte des 
déchets  

domestiques 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

FÊTE DE LA 
FAMILLE 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 


