
1 

Dans ce numéro: 

SECTION VIE MUNICIPALE  2-5 

SECTION CULTURELLE 5-6 

SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS 7-10 

SÉCTION COMMUNAUTAIRE 11-12 

SECTION ÉVÉNEMENTS 13-15 

CALENDRIER MUNICIPAL 16 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR 
Bulletin municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 
ÉDITION : JUIN 2015 

Bénévoles recherchés Fête 
 nationale 23 juin et Fête de la 

famille 15 août 2015. 

 
Voir page 2 

Le bureau municipal sera ferné le mercredi 24 juin 2015 pour la Fête Nationale et 
le lundi 29 juin 2015 pour la Fête du Canada 

CONCOURS DE  

DÉCORATION DE 
VÉLO POUR LE  

DÉFILÉ DE LA  

FÊTE NATIONALE ! 

200 $ en prix 

Détails page 18  

Au parc Noël-Dubé  

Le 23 juin 2015 

DÉTAILS PAGES : 13-14-15 
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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 6 juillet 2015 
(À 19H00) 

Au 7, chemin du Vide 

 
Collecte  

RDD ET TIC  
  

Le samedi 4 juillet 2015 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

Nous sommes à la recherche de bénévoles 
pour la Fête nationale et 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 

 
Collecte  

Des résidus volumineux 
  

Le mardi 7 juillet 2015 
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Messages d’intérêt public 

SECTION VIE MUNICIPALE 

ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR L’ÉTÉ 2015 
 

Tel que déjà annoncé, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a signé dernièrement une Entente Loisirs 
avec la Ville de Saint-Césaire pour une période de 15 ans. 
 
Les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir ont droit aux mêmes coûts et conditions que les citoyens de Saint-
Césaire pour toutes les activités offertes par la Ville, sans frais de non-résident, notamment pour les activités 
aquatiques et le tennis. 
 
Vous trouverez aux pages 7 à 10 la nouvelle programmation pour l’été 2015. Aucun frais de non-résident ne 
s’applique aux citoyens de la municipalité. N’hésitez pas à profiter de cette offre. 

NON-RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE POUR LES SERVICES AQUATIQUES  
DE LA VILLE DE MARIEVILLE 

 
La Municipalité n’a pas renouvelé l’entente pour les services aquatiques avec la Ville de Marieville qui se ter-
mine en août 2015. Après cette date, les citoyens pourront toujours s’inscrire à des activités aquatiques aux 
piscines de Marieville en défrayant les frais de non-résident. Aucun remboursement de ces frais ne sera  
admissible à la municipalité puisque les mêmes services sont offerts à Saint-Césaire sans frais supplémentaire. 

Vers le 29 juin, la Municipalité mettra à la disposition de ses résidents un conteneur pour y dé-
poser des matériaux de construction seulement. Trois conteneurs sont prévus à cette fin au 
cours de l’été. 
 
Le conteneur sera situé au garage municipal soit au 11, chemin du Vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous comptons sur votre collaboration afin de respecter, en tout temps, ces directives pour  
éviter des frais supplémentaires à tous. 

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 
électriques…) 
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SECTION VIE MUNICIPALE 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

Avis aux agriculteurs, 
 
La Municipalité demande aux agriculteurs de porter une attention particulière aux conditions 
climatiques lors des épandages.  Dans les périodes de grands vents, les particules voyagent sur 
de longues distances, ce qui peux nuire au voisinage. 
 
En vertu du Règlement numéro 465-15, l’épandage de déjections animales et de boues est inter-
dit les 22, 23 et 24 juin 2015 sur le territoire de la municipalité. 
 
Merci à l’avance de votre collaboration. 

LE DÉFI DES MAIRES – MARCHE POUR L’ALZHEIMER 
 
C’est le 31 mai 2015, sous un ciel gris et une température automnale, que s’est déroulé le Défi 
des Maires-Marche pour l’Alzheimer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une somme record de 
119 651 $ a été amassée lors de l’événement. 
 
M. Michel Picotte, maire de la Municipalité, vous remercie de votre soutien. 
 

Bon été à tous 

SECTION CULTURELLE 

Histoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 
 Le 15 janvier 1856, 85 propriétaires du territoire désigné dans la 
dernière parution, dont 57 dans Sainte-Marie et 28 dans Sainte-
Brigide, professant la religion catholique, adressent une requête à Mgr 
Jean-Charles Prince, évêque de Saint-Hyacinthe demandant que le dit 
territoire soit érigé en paroisse et qu’ensuite il leur soit permis d’y 
construire une église dans le rang de la Côte-Double de Rottote, 
comme étant le lieu le plus important et le plus central. Les requérants 
exposent pour raison à Sa Grandeur, l’étendue du territoire qu’ils  
habitent, leur nombre et les distances où ils sont. Puis ils se croient en 
état de bâtir une église et un presbytère et de faire vivre un curé. 
 
Les très humbles pétitionnaires osent espérer que Mgr l’Évêque vou-
dra bien condescendre à leur demande et prendre en considération leur 
humble pétition…  
 
Cinquante-sept signatures certifiées le 15 janvier 1856 à la Côte-Double et Saint-François par 
Narcisse Boulay, instituteur et Louis Ostiguy, témoins. Et vingt-huit autres signatures certifiées, 
le 18 janvier 1856 au rang des Écossais et nord et sud de la rivière du sud-ouest, Sainte-Brigide. 
Antoine Côté et Joseph Giroux, témoins. (Source: Archives, évêché de Saint-Hyacinthe) 
 

L’évêque diocésain ne jugea pas à propos de faire droit à cette requête; la population dudit terri-
toire était évidemment trop peu considérable pour former une paroisse; d’un autre côté, les hab-
itants de Sainte-Brigide devant être sous peu, mis à contribution pour bâtir leur église, cette 
paroisse relativement peu nombreuse alors, ne pouvant être démembrée. 

Suite 
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SECTION CULTURELLE 

Trois ans plus tard, les propriétaires de la Côte-Double et du rang Saint-François revinrent à la 
charge, avec la même demande, mais notamment modifiée. 
  
Le 20 décembre 1858, quarante-cinq tenanciers de ces deux rangs reviennent encore à la charge 
et font rédiger une requête à l’autorité épiscopale, en demande d’une paroisse. Cette seconde 
requête en demande d’une nouvelle paroisse, eut le même sort que la première, elle ne fut pas 
écoutée. Le temps ne fut pas arrivé d’y faire justice. (À suivre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dix sous pour son banc 

  
Le 1er mars 1964, à l’âge de 18 ans, je remplace le sacristain Wilfrid 
Guertin,(1) âgé de 72 ans, époux de Laura Beauregard. Plusieurs savent 
encore de nos jours, qu’à la grand-messe, les paroissiens achetaient 
leurs bancs par adjudication en décembre et pour les messes basses de 7 
heures du matin et de 11 heures, il en coutait 10 sous à chaque assis-
tant. (1) Sacristain de 1920 à 1964 
   

 
Voilà qu’un certain Monsieur dont je ne sais son 

nom, se plaçait toujours dans le premier banc et 
nous présentait toujours un 10.00$ dans le but de ne 
point payer sa part. M. Guertin disant qu’il en fut 
toujours ainsi et n’a jamais eu son 10 sous en main. 
Quelques semaines passèrent et je promis à M. Guertin que dorénavant il me 
donnerait 10 sous comme tous les autres. Il me répond «Je te souhaite bonne 
chance, il est entêté et ne veut point payer sa part». 
  
Un bon matin, il me présente son 10.00$ et aussitôt je mets l’argent dans ma 

poche l’invitant à venir chercher son change à la sacristie à la fin de la messe. Il se présente 
comme de raison, un peu gêné. Je lui donne un 5 piastres et 4 piastres et 90 sous en 10 sous, lui 
disant qu’il aurait assez de change pour payer sa quote-part pour plusieurs semaine. M. Guertin 
trouva le tour bien drôle. C’est bizarre, les dimanches suivant, il avait  toujours 10 sous à la 
quête des bancs. (Source : André Tétrault, sacristain de 1964 à juin 1968) 

 
À noter : Quelques personnes m’ont fait la remarque que la maison de Roger Desnoyers, lors de la première parution n’était 
point au village, mais au rang de l’Église. Plusieurs se souviennent qu’il y avait à l’époque deux Roger Desnoyers à Sainte-
Angèle. L’un qui habitait non loin du village, rang Grande Ligne, époux d’Angèle Jetté. Le deuxième Roger-A, habitait rang de 
l’Église, époux de Léona Brière. 

 
 
Source : André Tétrault 
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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 sa prochaine vente à 5, 00 $ le sac vert, vendredis et samedis:  3 et 

4 juillet et 7 et 8 août 2015.  Une bonne façon de vous vêtir à petits prix et d’économis-

er. 

 

Les nouvelles heures d’ouvertures sont : Lundi – mardi – mercredi :    9h30 à 16h30 
      Jeudi - Vendredi :   9h30 à 18h 
      Samedi :  9h30 à 16h30 
 

Tous les profits de la Cabotine sont remis au CAB la Seigneurie de Monnoir pour 

soutenir les personnes et les familles démunies. 

 

DÎNER COMMUNAUTAIRE 

 

Jeudi le 18 juin 2015, à 11h30, vous êtes conviés au dîner communautaire organisé 

par le CAB la Seigneurie de Monnoir, à la salle des Chevaliers de Colomb Marieville, 

245 rue Ouellette.  Le coût est de 6,00 $ par personne.  Suite au repas, auront lieu les 

assemblées générales annuelles de la Cabotine et du CAB.  Les personnes intéres-

sées sont les bienvenues.  Veuillez réserver votre place une semaine à l’avance, au 

450-460-2825.   Veuillez prendre note que le dîner annoncé le 11 juin est annulé. 

Centre d'Action Bénévole  

La Seigneurie de Monnoir 

SECTION COMMUNAUTAIRE 
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AVIS DE CONVOCATION 
AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES CONSÉCUTIVES 

DE LA CABOTINE ET DU CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 
 

 
Date : Jeudi, 18 juin 2015 

Heure : À 13h30, suite au repas communautaire 

Lieu :  Salle des Chevaliers de Colomb, 245 rue Ouellette, Marieville. 

 

Lors de ces assemblées seront déposés les rapports d’activités 2014-2015 ainsi que 
les états financiers au 31 mars 2015. Nous procéderons également à l’élection des 
membres du conseil d’administration. 
Toute personne qui désire poser sa candidature au poste d’administrateur doit : 
 
Etre résidant du territoire, soit Marieville, Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-
Monnoir et Saint-Mathias-sur-Richelieu. 
 
Présenter un formulaire dûment rempli avant le 8 juin 2015, au 146, chemin du           
Ruisseau-Barré à Marieville. 
 
Pour de plus amples renseignements, composez le 450 460-2825 et demandez Annie 
Jacques. 
 
P.S. Les personnes intéressées par le dîner communautaire, doivent confirmer leur 

présence, avant le 11 juin, au 450 460-2825. 

 

HORAIRE D’ÉTÉ 
AU CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 

 

Du 5 juin au 4 septembre, les heures d’ouverture du CAB sont : 

  Du lundi au jeudi, de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 

  Vendredi, de 8h30 à midi, fermé en après-midi 

S.V.P. prendre notre que les bureaux du Centre sont fermés les mercredis 24 juin et 

1er juillet et durant 2 semaines à partir du vendredi 24 juillet, à midi.  Le retour des ac-

tivités aura lieu lundi 10 août, à 8h30. 

 

L’équipe du Centre d’Action Bénévole souhaite à tous une belle saison estivale, du 

plaisir, du repos et beaucoup de soleil.  Pour plus de renseignements, 450-460-2825. 

 

-30- 

Source :  Hélène Bégnoche, 450 460-2825 

SECTION COMMUNAUTAIRE 



13 

SECTION ÉVÉNEMENTS 

20h00 à minuit 

Éric Mayer Hurteau 
et David Lazcano 

Jonathan  
Chagnon 

19h30 17h30 

Billets en vente  
au bureau municipal 

16h30 

Au parc Noël-Dubé  

Le 23 juin 2015 

22h00 
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Souper porc braisé (17h00 à 19h00) 
 

Le souper est organisé par la Fabrique. Les billets seront en vente à partir 
du 25 mai au bureau municipal, 5 chemin du Vide. Vous pouvez aussi  
rejoindre Denis Mercier au 514-943-2602. 
 
En pré-vente jusqu’au 14 juin 
 
Adulte : 20 $, pré-vente 18 $ 
12-18 ans : 15 $, pré-vente 13 $  
6-12 ans : 10 $, pré-vente 8 $ 
0-5 ans : gratuit 
 
Les profits seront remis à la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

CONCOURS DE DÉCORATION DE VÉLO POUR  
LE DÉFILÉ DE LA FÊTE NATIONALE ! 

200$ EN PRIX ! 

 
Les jeunes de moins de 16 ans sont invités à décorer leur vélo pour partici-
per au défilé de la Fête Nationale. 
 
200 $ en prix seront distribués en respectant les critères suivants : 
   
 Aux couleurs de la fête Nationale; 
 Originalité; 
 Respect des règles de sécurité en vélo; 
 Dynamisme de la personne.  
 
Aucune inscription requise, vous vous rendez le 23 juin à 19h à côté du Resto 
La Tête de Pioche. 
 
Les juges seront dispersés dans le foule et les gagnants seront rencontrés à 
la fin du défilé et recevront leur prix sur la scène en soirée. 
 
Pour les plus jeunes, merci aux parents de les accompagner. 
Pour informations, communiquez avec : 
  
Michael Bernier, 450-460-7838 poste 227 

SECTION ÉVÉNEMENTS 
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Merci à nos commanditaires de la Fête nationale 
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Juin 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30  

Juillet 
1 2 3 4  

  

5 6 7 8 9 10 11 

 

12 13 14 15 16 17 18 
 
 

Réunion du 
Conseil 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
RDD  et des 

TIC 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
résidus verts 

Collecte des 
déchets  

domestiques 
 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
résidus  

volumineux 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Bureau  
municipal 

fermé Fête nationale 
Parc Noël-Dubé 

 

Bibliothèque 

Bureau  
municipal 

fermé 
 

Bibliothèque 

DÉBUT  
CAMP DE JOUR 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Fête du Canada 


