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Veuillez noter que Mme
Maryse Robidas, Responsable
des services techniques,
urbanisme et environnement,
sera en vacances du 4 au 14
septembre inclusivement.
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émis durant cette période.
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SECTION VIE MUNICIPALE

Messages importants

Bulletin municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir

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

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des
loisirs 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.

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

Collecte
RDD ET TIC

Coordonnées de la bibliothèque
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
(Québec) J0L 1P0
Tél. (450) 460-3644

Le samedi 8 août 2015
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

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

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL

1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
(Québec) J0L 1P0
Tél. (450) 460-3590
Personne à contacter pour réservation de la salle

Le lundi 17 août 2015
(À 19H00)
Au 7, chemin du Vide

 Monique Cyr
Tel. (450) 460-3598

2

SECTION VIE MUNICIPALE

Mot du maire
Aménagement du Parc Noël-Dubé
Subvention du Pacte rural accordée :
La Municipalité va de l’avant avec le
projet

Merci aux commanditaires ainsi qu’aux bénévoles. Un merci très spécial à monsieur
Philippe Bellavance pour l’organisation de la
parade et au comité de la Fabrique de SainteAngèle-de-Monnoir pour leur implication.

Je suis heureux de vous annoncer que la
phase 2 d’aménagement du Parc Noël-Dubé, Le maire,
prévue en 2016, sera réalisée. La subvention
de 40 000 $, demandée au Pacte rural, a été
accordée par la MRC de Rouville.
Michel Picotte
Cette subvention permettra au Parc NoëlDubé de devenir le coeur des activités de Quelques photos de la parade
loisirs de la Municipalité. Le projet consiste
à la construction d’un jeu d’eau, d’un terrain
de volleyball et d’une aire de repos tout en
conservant un terrain de soccer à dimensions
réduites tel que soumis aux citoyens lors de
l’assemblée de consultation qui a eu lieu le
30 mars dernier.
Pour la réalisation de ce projet, la Municipalité prévoit soumettre un appel d’offres
pour obtenir des soumissions à l’automne
2015 dans le but de compléter l’ensemble
des travaux en mai 2016.

Fête Nationale
Cette année, la Municipalité organisait la
Fête nationale et pour la première édition,
nous pouvons dire: Mission accomplie.
Malgré un vent à faire peur au début de la
fête, les activités se sont déroulées selon
l’horaire prévu. Le souper au porc braisé a
été très apprécié des participants. La parade
de chars allégoriques et de vélos décorés a
été un succès sur tout le parcours. On peut
dire que l’ambiance était à la fête avec la
musique des chansonniers ainsi qu’avec le
feu d’artifice.

Photos de Pierre Dunnigan, photographe
www.pierredunnigan.com
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SECTION VIE MUNICIPALE
Les tiques s’installent dans la région
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. En Montérégie, le nombre de personnes infectées augmente progressivement. Des populations de tiques sont maintenant établies dans la région. Ces tiques se trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. Le risque de se faire piquer
est plus élevé entre les mois de juin et d’août, mais il faut rester vigilant du printemps à
l’automne. Les adultes et les enfants faisant des activités de plein air dans les boisés
(randonnée à pied ou à vélo, coupe et ramassage de bois, camping, chasse et jardinage à proximité d’une forêt) risquent davantage d’être exposés aux tiques. Certains
travailleurs (voirie, moniteurs de 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 :
Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un répulsif
contenant du DEET en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du
produit;
Prendre une douche dès le retour à la maison;
Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible, compte tenu que le risque de transmission est très faible avant 24 heures et
augmente avec le temps;
Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (fièvre, maux de tête, fatigue et une éruption cutanée mesurant au moins 5 cm) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;
Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et les débris, et en créant un écart entre les
aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Pour plus d’information, consultez www.maladiedeLymeMonteregie.com.
Source : Direction de santé publique de la Montérégie, Juin 2015
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SECTION VIE MUNICIPALE
Pour quelques semaines encore, la Municipalité met à la disposition de ses résidents un conteneur pour y déposer des matériaux de construction seulement, dans la cour du garage municipal situé au 11, chemin du vide.
Matériaux autorisés
Matériaux de construction ou de démolition tels
que bois, gypse…

Matériaux interdits
Sols
Encombrants (matelas, électroménagers…)
Déchets ou matières recyclables
Arbres et arbustes
Tout liquide ou RDD (huile usagée, peinture, sol
vant, batterie d’automobile…)
Matières TIC (téléviseur, téléphone, ordinateur
et autres équipements électroniques ou élec
triques…)
Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter, en tout temps, ces directives pour
éviter des frais supplémentaires à tous.

Vérification des bornes d’incendie
À chaque année, les bornes d’incendie sont vérifiées pour s’assurer de leur bon fonctionnement. La
compagnie Aquadata effectuera ces travaux au cours des prochaines semaines.
Certaines bornes d’incendie sont situées à proximité de vos entrées de cour privée. Veuillez vous
assurer que l’accès à celles-ci est libre en tout temps; c’est une question de sécurité.
Merci de votre collaboration

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.
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SECTION CULTURELLE
3-Histoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir
Décret canonique
Le 3 août 1964, par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, Mgr Joseph Larocque, évêque de SaintHyacinthe, accepte la requête des habitants de Sainte-Angèle pour la formation canonique de la nouvelle paroisse.Dans ce territoire, nous avons érigé et érigeons, par les présentes en titre de cure et paroisse de Sainte-Angèle,
vierge dont la fête se célèbre tous les ans le trente-unième jour de mai pour être la dite cure et paroisse de SainteAngèle, entièrement sous notre juridiction spirituelle, à la charge par les curés ou desservants, qui y seront établis
par nous et nos successeurs, de se conformer en tout aux règles de disciplines ecclésiastique en usage dans ce diocèse, spécialement d’administrer les sacrements, la parole de Dieu et les autres secours de la Religion aux fidèles de
la dite paroisse, en joignant de ceux-ci de payer au dit curé ou desservants les dîmes et obligations telles qu’usité et
autorisé dans ce diocèse, et de leur porter respect et obéissance dans toutes les choses qui appartiennent à la religion... (Texte de 4 pages) Sera le présent décret lu au prône des messes paroissiales de Sainte-Marie de Monnoir et
de la nouvelle paroisse de Sainte-Angèle le premier dimanche après sa réception. Signé Joseph, évêque de SaintHyacinthe et L.Z. Moreau, prêtre secrétaire.

Plan de la paroisse de Sainte-Angèle suivant un décret
canonique du 3 août 1964

Armand Girard alias Mathon
Plusieurs citoyens de Sainte-Angèle se souviennent d’Armand Girard, époux de Germaine Grenon, mieux connu
sous le nom de «Mathon». C’était un homme courageux, bon travaillant et vétéran de la dernière guerre. Il avait son
caractère, mais tous les villageois l’appréciaient pour les services qu’il rendait à ceux-ci. Malgré tout, c’était un
homme sensible, les larmes coulaient lorsqu’il parlait de son expérience au front durant la guerre.
Il avait le mandat de creuser les fosses au cimetière, lorsque M. Wilfrid Guertin avançait en
âge; aussi il était le seul homme qui acceptait de vider les fosses septiques, avant la pose des
égouts municipaux. Très tôt le matin il était au travail. Il circulait dans le village en bicyclette, la pelle sur l’épaule et criait à tue-tête devant chaque maison en nommant chaque
propriétaire, «Levez-vous, gang de paresseux, c’est l’heure de travailler, etc». Ses paroles
étaient accompagnées d’objets de la sacristie et autres choses pieuses. L’été arrivé, il avait un grand jardin et sa
spécialité était la production d’ail. L’automne arrivé, ses nombreux clients s’empressaient d’en acheter, vu la
qualité de son produit. (Sur la photo, il travaille dans la pose d’un drain autour de l’église en compagnie du curé
Louis Jodoin et Gilbert Lacaille de Marieville, en 1964)
J’ai un bon souvenir de cet homme coloré car j’ai eu souvent l’occasion de travailler avec lui lorsque j’étais
bedeau au temps du curé Louis Jodoin et Paul-Émile Chenette. (Source : André Tétrault)
Texte de monsieur André Tétrault
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SECTION INCENDIE
Médaille de pompiers pour services distingués
Le 23 juin, nous avons profité de l’occasion d’avoir tout le monde en uniforme avant la parade
de la Fête nationale, pour reconnaître deux de nos membres qui ont reçu la médaille de pompiers pour services distingués. Les médailles étaient présentées par M. Michel Picotte, maire de
Sainte-Angèle-de-Monnoir, au nom du gouverneur général du Canada. M. Bernier Lachance a
reçu une Barrette signifiant 30 ans de service et M. Yanick Grenon a reçu la médaille pour 20
ans de service.

De gauche à droite : M. Kevin Robinson, directeur du Service de la

sécurité incendie, M. Bernier Lachance, médaille de 30 ans de service, Mme Claire Samson, députée de la circonscription d’Iberville,
M. Yanick Grenon, médaille de 20 ans de service, Mme Pierrette
Gendron, directrice générale et M. Michel Picotte, maire de SainteAngèle-de-Monnoir

Visite du camp de jour à la caserne
Le 3 juillet, nous avons eu le privilège de recevoir le
camp de jour en visite. Tous les enfants et leurs
accompagnateurs ont participé à trois activités différentes qui ont été conçues surtout pour avoir du
plaisir, mais aussi pour enrichir leur connaissance au
sujet de la prévention des incendies. Pour souligner
leur visite, ils ont tous reçu un beau certificat de
reconnaissance du chef pompier, puis ils sont
retournés au camp de jour en camion de pompiers!
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45e groupe scout la vallée des monts
Inscriptions
Castors

Louveteaux

Éclaireurs

Pionniers

7-8 ans

9-10-11 ans

12-13-14 ans

15-16-17-18

Groupes mixtes, de septembre à juin
Réunion 1 soir par semaine
3 Camps par année
Coûts : castors 250$, Louveteaux 400$, Éclaireurs 350$, Pionniers 75$
Les frais d’uniforme ne sont pas inclus et sont à prévoir.
Possibilité de versements mensuels.
Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles pour animer ou comme administrateur.
Communiquez avec Martin Paquette 450-460-2287
Par courriel : scoutsvalleedesmonts@hotmail.com

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$.

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 citoyen(ne)s de Sainte-Angèle-de Monnoir et des environs sont invité(e)s à apporter leurs vélos
usagés à notre point de chute au 206, Fort-Georges à SteAngèle-de-Monnoir. Posez un geste de solidarité qui fera
une réelle différence. Une fois revalorisé par les partenaires de Cyclo Nord-Sud en Afrique ou en Amérique
latine, votre vélo pourrait servir entre cinq et dix personnes, et ce pour encore 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

100% des profits sont versés à la
Fabrique du village pour entretenir
l’église.
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Retour attendu des cadets à Marieville
Marieville – Le Corps de cadets 2917 de Rouville désire organiser une séance d’informations
concernant la réouverture de son programme d’activités destiné aux garçons et filles de 12 à 18
ans. La séance d'information se tiendra le samedi 22 août prochain de 9h00 à 11h30 à la salle
des Chevaliers de Colomb de Marieville.
Dans le but d'organiser cette séance d'information, un minimum de trente ( 30 ) jeunes intéressés à en apprendre davantage sur le programme est requis.
Après plus d’une dizaine d’années d’absence dans la communauté, les activités du corps de cadets reprendront grâce à la volonté marquée de la population de Marieville, d’organismes civils
locaux et de la direction de la municipalité. Entouré d’une équipe expérimentée et compétente,
le Capitaine Michel Boivin commandera le corps de cadets et verra à la mise en place d’activités stimulantes et diversifiées tous les samedis de 8h00 à 15h30 dès septembre 2015.
Le Programme des cadets vise essentiellement à former de bons citoyens, promouvoir la bonne
forme physique et donner des expériences enrichissantes afin de développer les aptitudes de
leader. Le Programme existe formellement depuis 1879 et est financé par le Gouvernement du
Canada. Tout est entièrement gratuit pour les jeunes, incluant les activités, les camps d’été et
l’uniforme.
Pour toutes informations concernant la séance d’information ou d’éventuelles inscriptions, les
parents peuvent contacter le Capitaine Michel Boivin au 450 460-2030 du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.
- 30 Informations :

Capitaine Michel Boivin
Commandant Corps de cadets 2917 de Marieville
( 450 ) 460-2030
michel.boivin2@cadets.gc.ca
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SECTION ÉVÈNEMENT

FÊTE DE LA FAMILLE
LE 15 AOÛT 2015
AU PARC NOËL-DUBÉ

Gr

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

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



Aussi sur le site des voitures modifiées de Crown Factory

PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE
À 19H00
SULE HEITNER
DE L’ÉMISSION
‘’LA VOIX’’

À 20H00
SIMON BOUDREAU

Pour information : 450-460-7838 poste 227
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À 21H30
SALLY FOLK

SECTION ÉVÈNEMENT
Merci à nos commanditaires de rendre cet évènement possible

Partenaire du spectacle de musique et
présentateur officiel de Sally Folk

Partenaire du spectacle de musique

Partenaire du spectacle de musique
Partenaire du spectacle de
musique
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Présentateur officiel de la
compétition de BMX
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