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

 
ÉDITION : Février 2015 

Près de 200 personnes 
bravent le froid,  

Sur la photo de gauche à droite: Madame Claire Samson, députée d’Iberville,  
Monsieur Michel Picotte, maire et Madame Josée Desrochers, conseillère 

Le 14 février, n’oubliez pas 

de montrer votre amour 

 à vos proches! 

Bonne Saint-Valentin 

pour l’inauguration  
de la butte Détails p

ages 3-4  
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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 2 mars 2015 
(À 19H00) 

Au 7, chemin du Vide 

 
Collecte  

RDD ET TIC  
  

Le samedi 7 mars 2015 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 
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SECTION ÉVÈNEMENT 

Jeu de Laser Tag présenté par  
Finition de Béton EPR Inc. 

Tours de carriole présentés par Mme  
Claire Samson, députée d’Iberville 

C’est avec une  température qui oscillait les –32° que s’est déroulée la 8ième édition de Plaisirs d’hiver, 
le 9 février dernier. Malgré cette température près de 200 personnes se sont déplacées au Parc Noël-Dubé 
pour venir assister à l’inauguration officielle de la butte qui sert de glissade l’hiver et de prendre part aux 
différentes activités sur le site. 
 
Monsieur Michel Picotte, maire de la Municipalité, ac-
compagné de Madame Claire Samson, députée d’Iber-
ville, a prononcé un discours pour l’inauguration. Dans 
son discours, Monsieur Picotte a fait mention de la di-
mension de la butte, soit d’une hauteur de 6 mètres et 
d’une largeur assez grande pour accueillir 3 glisseurs à la 
fois. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans la vo-
lonté du Conseil municipal de rendre  le parc Noël-Dubé 
attrayant et dynamique tout en mettant en place des 
endroits de qualités où les citoyens pourront pratiquer 
différents sports tout au long de l’année. 
 
Suite au discours de Monsieur Picotte, les 50 premiers 
enfants ont reçu un ’’crazy carpet’’ avec le logo de la 
municipalité. Les jeunes ont pu utiliser immédiatement 
leur cadeau en allant glisser sur la butte de neige. Ils ont 
également profité des autres activités organisées 
comme : le laser tag, le patinage, le jeu gonflable, les 
tours de cariole et la tire sur la neige, dans une ambiance 
festive. 
 
La 8ième édition de Plaisirs d’hiver n’aurait pas été pos-
sible sans l’implication de nos précieux commanditaires, 
qui, d’années en d’années, ne cessent de nous apporter 
leur soutien.  
 
La municipalité tient à remercier : 
 
 Claire Samson, députée d’Iberville 
 Finition de Béton EPR Inc. 
 Loisir et Sport Montérégie  
 L’érablière Raymond Meunier et fils 
 Les Jardins de la Côte-Double  
 Le restaurant La Tête de Pioche 
 Le garage Lacoste et fils 
 Plantation JLS 
 
 

Tire offerte par l’Érablière  
Raymond Meunier et Fils. 
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Vous offre la tire sur neige 

Merci à nos précieux commanditaires 

Présentateur officiel  
du jeu Laser Tag 

Présentateur officiel des tours 
de carriole 

SECTION ÉVÈNEMENT 
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Journée Horaire de la patinoire 

Lundi au jeudi  18H00 À 21H00 

Vendredi  18H00 À 22H00 

samedi 
13H00 À 17H00 

18H00 À 22H00 

dimanche 13H00 À 17H00 

18H00 À 21H00 

  

Tirage au profit de la Fabrique 
 

La fabrique vous invite le 25 avril 2015 au centre communautaire Charles-D’Auteuil pour un 
souper-soirée où 5 tirages auront lieu. 
 

Lors de cette soirée il y aura 4 fois les lots suivants tirés : 2 prix de 200$ 
                    2 prix de 300$ 
                       2 prix de 500$ 
 

Suite à ces 4 tirages, un 5ième tirage aura lieu, et la personne qui verra son nom pigé se verra 
accorder le prix de 995$ 
 

Veuillez noter qu’après chaque tirage les capsules seront remises avec les autres. 
Voici les heures des tirages: 
 
1er tirage :  18h30 
2ième tirage :  19h00 
3ième tirage : 19h30 
4ième tirage : 20h00 

La soirée se terminera à 20h15 avec le tirage du grand prix de 995$. 

Le coût des billets est de 100$ et il y a seulement 200 billets en circulation. Vous avez jusqu’au 

17 avril pour acheter vos billets. 

La date limite pour réclamer les prix est le 30 juin 2015, à minuit. Vous pourrez réclamer vos 

prix à la sacristie de l’église paroissiale. 

Pour billets et information communiquez avec Suzelle Martin au 450-708-4408 

1 chance sur 8  

de gagner 

SECTION ACTIVITÉS DE LOISIRS 
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SECTION VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 
 

 
PROCHAINE VENTE À LA CABOTINE 

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

ville, tiendra sa prochaine vente à 5, 00 $ le sac vert, vendredi et samedi:  6 et 7 mars 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 

 

Merci à toutes les personnes qui apportent de la marchandise en bon état.  S.V.P. déposer vos 

articles et vêtements dans les conteneurs ou au magasin durant les heures d’ouverture.  Merci 

de votre collaboration. 

Tous les profits de la Cabotine vont au Centre d’Action Bénévole la Seigneurie de Monnoir 

pour les services aux démunis de son territoire.  DONNER OU ACHETER À LA CABOTINE, 

C’EST AIDER DES GENS DE CHEZ-NOUS. Pour plus de renseignements, 450-460-

5297. 

 

 DÎNER COMMUNAUTAIRE 
PAR LE CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 

 

Jeudi, 12 mars 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.  Profitez de cette occasion pour rencontrer 

des amis et prendre un repas en bonne compagnie.  Veuillez réserver votre place une se-

maine à l’avance, au 450-460-2825. 

 

SERVICE D’AIDE-IMPÔT  
AU CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 

 

À partir du 2 mars 2015, le Centre d’Action Bénévole La  Seigneurie de Monnoir offre un ser-

vice d’aide pour remplir les déclarations d’impôt des personnes de son territoire.  Pour être ad-

missibles, les revenus ne doivent pas dépasser 30 000 $ pour une personne seule, 40 000 $  

pour un couple ou  35 000 $ pour un adulte + un enfant, vous ajoutez 2 000 $ par personnes à 

charge additionnelles et les revenus d’intérêt ne doivent pas dépasser 1 000 $. 

On doit prendre un rendez-vous au 450-460-2825 et se présenter au 146 chemin du Ruisseau-

Barré, à Marieville, avec les documents requis.  Une contribution de 5,00 $ est demandée.  Ce 

service est rendu de façon confidentielle, par des bénévoles ayant reçu une formation.   

Centre d'Action Bénévole La Seigneurie de Monnoir 
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SITE WEB DU CAB 

Nous vous invitons à visiter le site Web du Centre d’Action Bénévole la Seigneurie de Monnoir, 

www.cablaseigneuriedemonnoir.org  où vous trouverez plein d’information sur l’organisme.  Donnez-

nous vos commentaires. 

 
UNE PRÉSENCE RASSURANTE POUR LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS  

 

Le programme Pair est un service personnalisé d’appels automatisés et gratuit qui joint les 

aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heu-

res prédéterminées, une fois par jour du lundi au vendredi. Si l’abonné ne répond pas, une 

alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du 

programme afin de vérifier si l’abonné est en détresse. Grâce aux appels de Pair, des vies ont 

pu être sauvées.  Un seul appel suffit pour s’y inscrire, au 450 460-2825.  En parler à d’au-

tres, peut leur sauver la vie. 

Médiation citoyenne Rouville 

Vous vivez un conflit avec un membre de votre entourage, de votre famille, de votre milieu de 
travail?  Vous ne savez plus quoi faire, face à cette situation.  Vous aimeriez en parler, être 
écouté.  Vous voulez trouver une solution sans avoir recours à des instances judiciaires.   
La médiation citoyenne peut vous aider.  C’est un service d’accompagnement en résolution de 
conflits.  Des médiateurs bénévoles agissent en toute impartialité et confidentialité et c’est gra-
tuit. 
Pour faire appel à ce service, les gens de Marieville, Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-
Monnoir et de Saint-Mathias-sur-Richelieu peuvent contacter le 450 460-2825 et laisser leurs 
coordonnées. Un médiateur les rappellera dans les 48 heures. 

Un simple appel peut être un pas vers l’harmonie et une meilleure qualité de vie. 
 

DÉJEUNER-CAUSERIE À RICHELIEU 

PAR LE CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 
 

Vous êtes conviés au déjeuner-causerie organisé par le CAB la Seigneurie de Monnoir, jeudi 
le 26 février 2015, de 9 h à 11 h, au Centre communautaire Amédée-Ostiguy, 110, 7e avenue, 
à Richelieu.   Le thème est « Le canal de Chambly » par Paul Henri Hudon. 

Cette activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus.   Les participants échangent sur le 
thème de la journée, tout en prenant un léger déjeuner. Le coût est de 3,00 $.   

Veuillez confirmer votre présence au CAB, 450 460-2825.  Pour toute information supplémen-
taire, demandez Maryse.                                                             

 

  --30 – 

 

Source :  Hélène Bégnoche, 450 460-2825 

28-01-2015 

SECTION VIE COMMUNAUTAIRE 
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FÉVRIER  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  15 16 17 18 19 20  21 

22 23 24 25  26 27 28  

MARS 
1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
 
 

22 23 24 25 26 27 28 

Réunion du 
Conseil 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

Collecte des 
RDD et des 

TIC 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

Semaine de 
relâche 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Semaine de 
relâche 

Semaine de 
relâche 

Semaine de 
relâche 

Semaine de 
relâche 

Journée  
Internationale 
de la Femme 

Changement 
d’heure 

Fête de la 
Saint-Patrick 


