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SECTION VIE MUNICIPALE 

Coordonnées du bureau municipal 
 

5, chemin du Vide 

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

info@sainte-angele-de-monnoir.ca  

www.sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Heures d’ouverture 

 Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 

 Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

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 de la bibliothèque 

7, chemin du Vide        Tél.  (450) 460-3644 
  

Heures d’ouverture: 

Mardi 19 h à 20 h 30 

Mercredi 10 h à 11 h 30  

           et 19 h à 20 h 30 

Samedi 10 h à 11 h 30 

Coordonnées du Centre Communautaire 

 Charles-D’Auteuil 
 

1, rue des Loisirs       Tél.  (450) 460-3590 
  

Personne à contacter  

pour réservation de la salle 

 Monique Cyr 

 Tel.  (450) 460-3598  

COLLECTE RDD ET TIC  
  

Le samedi 5 mars 2016 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi 7 mars 2016 à 19 h 
Au 7, chemin du Vide 

 Lundi au jeudi 
18 h à 19 h 30 Patinage libre 

19 h 30 à 21 h Hockey 

Vendredi 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 20 h Patinage libre 

20 h à 22 h Hockey 

Samedi  

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 20 h Patinage libre 

20 h à 22 h Hockey 

Dimanche 

 

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 19 h 30 Patinage libre 

19 h 30 à 21 h  Hockey 

HORAIRE PATINOIRE 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

Semaine de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2016 

À l’occasion de sa séance du 8 février dernier, le Conseil municipal a déclaré 
les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 comme étant les Journées de la persévé-
rance scolaire dans la Municipalité et il a appuyé Mission Persévérance 
Montérégie Est et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au 
décrochage afin de faire de la Montérégie Est une région persévérante qui 
valorise l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 
communautés.  Le Conseil considère prioritaire d’appuyer et de valoriser la 
persévérance scolaire parce qu’elle est garante de l’avenir de nos jeunes.  

Consultations publiques les 8 et 9 mars prochains sur le 
projet de Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Rouville 

La MRC de Rouville présentera à la population son projet du PGMR prévu pour les années 
2016 à 2020 et les différentes actions qui lui permettront de diminuer l’enfouissement des dé-
chets provenant de son territoire et ainsi mieux répondre aux exigences gouvernementales de 
la Politique québécoise de gestions des matières résiduelles et son Plan d’action 2011-2015 : 
 
8 mars à 19 h  Salle du Conseil de la MRC de Rouville 

500, rue Desjardins à Marieville 
 
9 mars à 19 h  Salle du Conseil de la Ville de Saint-Césaire 

1111, avenue Saint-Paul à Saint-Césaire 
 
Une rencontre à ne pas manquer ! 

Défi osentreprendre Montérégie 

Officiellement lancé dans Rouville, le Défi osentreprendre cible les entrepreneurs de la région 
qui désirent participer à ce défi d’envergure où des prix allant jusqu’à 25 000 $ en bourse peu-
vent être remportés. Les renseignements sont accessibles en ligne au 
www.OSEntreprendre.quebec ou à la MRC de Rouville auprès de M. Rétif au 450 460-2127 
poste 325 ou par courriel à yretif@mrcrouville.qc.ca .  La date limite du dépôt des candida-
tures est le 14 mars 2016 avant 16 h. 
 
Osez entreprendre ! 
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SECTION COMMUNAUTAIRE 

 
Fabrique de la paroisse de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tirage 2016 
 

200 billets à vendre à 100 $ chacun  
 

1. Il y aura 7 tirages mensuels un samedi de chaque mois après la messe de 16 h à la  
      sacristie de l’église paroissiale : 
 30 avril 2016 
 28 mai 2016 
 25 juin 2016 
 30 juillet 2016 
 27 août 2016 
 24 septembre 2016 
 1er octobre 2016 
 
2. À chaque tirage, les prix suivants seront accordés selon l’ordre suivant, ce qui fait un 

total de 1 000 $ par tirage : 
 1 prix de 100 $ 
 1 prix de 200 $ 
 1 prix de 300 $  
 1 prix de 400 $ 
 
3. À la fin de ces 7 tirages, 7 000 $ auront été distribués en prix. 
 
4. Il y aura un ultime tirage le samedi 15 octobre 2016 au Centre communautaire Charles-

d’Auteuil à 20 h30.  Seront alors tirés dans l’ordre, les prix suivants : 
 2 prix de 250 $ 

1 prix de 500 $ 
1 dernier prix de 999 $  

 
5. Le montant total des prix accordés sera de 8 999 $ pour l’ensemble des tirages. 
 
6. La date limite pour réclamer les prix est fixée au  
 30 novembre 2016 à minuit. 
 
7. Les prix pourront être réclamés à la sacristie de l’église 

paroissiale, 46, rue Principale, Sainte-Angèle-de-
Monnoir, J0L 1P0   450 460-7626 

 
Pour informations : Suzelle Martin : 450 708-4408 
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SECTION VIE CULTURELLE 

Histoire de Sainte-Angèle-de-

Monnoir 
 

    
Pendant une année, la chapelle succursale ne fut 
desservie que deux dimanches. L’un par Messire 
Édouard Crevier, curé titulaire, et ses vicaires ou 
assistants, puis tous les dimanches et fêtes 
d’obligations, à dater de l’automne 1863, tel que 
l’avait réglé Mgr Joseph Larocque par lettre du 22 
février 1862. 
   

En 1863, les desservants d’office 
furent successivement Messires : 
Charles Laforce, 29 septembre 1862 
au 3 août 1863; Adélard Delacroix, 17 
mai au 6 septembre 1863; Solyme 
Taupier, 13 septembre 1863 au 3 août 
1864; puis Sainte-Angèle étant 
paroisse, 3 août 1864 au 25 septembre 
1865; François-Xavier Bouvier, 1865 

à 1866. 
 
   A peine seize mois s’étaient-ils écoulés, 
depuis la fondation de la succursale, que les 
habitants qui en bénéficiaient, songèrent 
sérieusement à se former en paroisse réelle, distincte 
et séparée de Sainte-Marie. Dans l’intervalle, un 
chemin de communication avait été verbalisé entre la 
Côte Double et la Grande Ligne, Cette amélioration 
eut pour effet de réconcilier peu à peu les fidèles de 

ce rang avec la succursale, qu’ils opposaient tant par 
le principe. Messire Crevier voyait le contraire, ce 
chemin n’était pas encore fait en l’automne 1864. Il 
est très probable en outre qu’une partie de Sainte-
Brigide sera annexée à leur nouvelle paroisse lorsque 
son église sera bâtie, les francs tenanciers de cette 
partie le demanderaient dès maintenant, s’ils 
n’étaient pas en répartition. 
  
 Cette seconde requête d’une nouvelle 
paroisse dans ces quartiers, eut le même sort que la 
première, elle ne fut pas écoutée. Le temps n’était 
pas arrivé d’y faire justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
En 1850, M. Bénonie Loiselle, époux de Célina Cadieux construit un 
magasin général. Son fils adoptif Joseph Boulais lui succède à la tête 
du commerce. Joseph-Rémus Boulais, fils de Joseph prend en charge à 
son tour le magasin général. En 1963, M. Delphis Monast l’achète et le 
transforme en salon funéraire. 

  
Texte de monsieur André Tétrault 

Résultat de la cueillette de bouteilles et de canettes  

 
 

La cueillette des contenants consignés qui a eu lieu dans le village le dimanche 17 janvier dernier a été 
un franc succès. Un montant de 895,70$ a été récolté grâce à une belle équipe de bénévoles et des 
gens généreux.  
 

Le rôle de l’OPP (Organisme de participation des parents) de l’école est d’appuyer la direc-
tion et le personnel de l’école afin d’offrir un plus vaste éventail de services et d’activités 
aux jeunes fréquentant l’école Jeanne-Mance.   
 

Un grand merci à tous les parents, les citoyens et les enfants qui ont participé à l’activité. 
Merci pour vos canettes et vos dons en argent ! Continuez à ramasser vos canettes, car il y 

aura une autre collecte en septembre prochain! 
 

Véronique Paré, présidente de l’OPP 
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Toute la journée:  
 
 

promenade en carriole, patinage, glissade, feu de joie et tir à l’arc 
 

 
13 h 00 : Ouverture du site 
 
14 h 00 : Zumba pour tous 
 
15 h 00 : Concours la tuque éclatante 
 
16 h 00 : Fermeture du site 
 

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

CAFÉ ET CHOCOLAT CHAUD SUR LE SITE  
OFFERTS GRATUITEMENT  

SECTION ÉVÈNEMENT 
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SECTION ÉVÈNEMENT 

Confectionne une tuque éclatante et cours la chance de 
gagner l’un des trois prix! 

 
À 15H00,  VIENS T’INSCRIRE AU KIOSQUE DE LA 
TUQUE LA PLUS ÉCLATANTE. DES JUGES SERONT 
PRÉSENTS. ILS DÉTERMINERONT LES 3 TUQUES 
LES PLUS ORIGINALES. 
 
À GAGNER: 
 
3 SACS CADEAUX CONTENANT DES ACCES-
SOIRES POUR FABRIQUER UN BONHOMME DE 
NEIGE ET UN CERTIFICAT CADEAU DANS UNE 
ENTREPRISE LOCALE ET UNE CARTE CADEAU 
DE 25$ AU TOYS ’’R’’ US. 

Commanditaires des certificats cadeaux 

ENCOURAGEONS L’ACHT LOCAL! 
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Bibliothèque 

Février 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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RDD ET TIC 

RÉUNION DU 
CONSEIL 
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