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Dans ce numéro: 

Prenez note que Madame Maryse Robidas sera absente du bureau du 15 au 19 février inclusivement. 
Aucun permis sera émis durant son absence. 

La patinoire est maintenant ouverte 
Venez en grand nombre!!! 
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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 6 février 2016 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi  18 janvier 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 

COLLECTE DES RÉSIDUS 
VOLUMINEUX  

  
Mardi le 9 février 2016 

HORAIRE PATINOIRE 

* Dès que les 2 patinoires seront ouvertes, il n’y aura 
plus de blocs d’heures pour le hockey et le patinage* 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

Mot du maire 

Une deuxième subvention obtenue  

pour aménager le Parc Noël-Dubé 

 
Ramassage de chiens errants 

 

 
Si vous avez un chien errant sur votre terrain (un chien errant est un chien dont vous 
ne connaissez pas le gardien) vous devez : 
 
maintenir ce chien sur votre terrain en l’attachant ou en l’enfermant dans un bâti-
ment; 
 
téléphoner au bureau municipal au 450 460-7838 si cela survient durant les heures 
de bureau; 
 
en dehors des heures du bureau municipal, téléphoner à la SPCA au 450 460-3075 
et laisser un message.  Les messages sont relevés plusieurs fois par jour, 7 jours par 
semaine de 8 heures à 21 heures. 

d’activités physiques telles un jeu de volleyball 
ainsi qu’un panier de basketball.  De plus, grâce à 
la deuxième subvention obtenue, un module de 
jeu pour enfants sera ajouté au projet. 
 
Je souhaite que les infrastructures qui seront mis-
es en place en 2016 deviennent un incontournable 
dans la pratique de vos activités de loisirs et fa-
vorisent de saines habitudes de vie. 
 
En ce début d’année, je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter, en mon nom et au nom des mem-
bres du Conseil municipal, une très bonne année 
2016 remplie de bonheur. 
 
 
Michel Picotte,  
maire 

Chers citoyens, 
 
Je suis fier de vous annoncer que la Municipalité 
a obtenu une subvention de la Politique de soutien 
aux projets structurants de la MRC de Rouville au 
montant de 32 392 $ pour l’aménagement du Parc 
Noël-Dubé.  Celle-ci s’additionne à la subvention 
déjà reçue du Pacte rural au montant de 40 000 $ 
pour la construction du jeu d’eau dans le parc. 
 
Dès le printemps 2016, plusieurs nouvelles infra-
structures seront construites au Parc Noël-Dubé, 
ce qui permettra de rendre cet endroit dynamique 
et propice aux rassemblements.   
 
Comme prévu, un jeu d’eau sera mis en place ain-
si qu’une aire de repos naturelle et équipée de tout 

le mobilier urbain nécessaire à la détente au grand 
air.  À ce nouvel aménagement, vont se greffer 
des infrastructures qui favorisent la pratique  
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SECTION SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 pour diffusion immédiate 

Objet : Arnaque téléphonique : prévention auprès des aînés 

Boucherville, le 15 décembre 2015 – Les policiers 
de la Sûreté du Québec tiennent à rappeler certains 
conseils de sécurité afin d’éviter des fraudes auprès 
des personnes âgées. Il s’agit de la fraude du 
« grand-parent ». 
 
Encore récemment, des individus se font passer 
pour les petits-enfants de certains aînés afin de leur 
soutirer des sommes d’argent et utiliseraient 
toujours un stratagème similaire. 
 
Les suspects téléphoneraient à des aînés en se 
faisant passer pour leurs petits-enfants. Ils pré-
tendraient avoir des problèmes avec la justice tout 
en spécifiant que la situation est urgente  et de-
manderaient qu’ils leur fassent parvenir immédiate-
ment de l’argent. Ils insisteraient pour que leurs 
parents ne soient pas mis au courant et mention-
neraient les rembourser dès que possible.  
 
Les arnaqueurs pourraient également avoir un com-
plice qui entrerait en communication avec la per-
sonne âgée en prétendant être un policier ou un 
avocat. Les suspects ou leur complice vont même 
récupérer l’argent demandé au domicile de la vic-
time. Aussi, le suspect pourrait demander à sa vic-
time de lui transférer, par le biais d’un service de 
transfert d’argent en ligne, de l’argent dans un 
compte présumé appartenir à son petit-fils.  
 
Voici quelques conseils de prévention afin d’éviter 
de tomber dans de tels pièges. Il est important d’in-
former nos proches aînés de ce type de fraude et 
de leur transmettre ces conseils :  
 
 

N’offrez jamais d’information privilégiée à votre in-
terlocuteur.  
 
Demandez-lui des détails et validez ces infor-
mations avec les parents ou d’autres membres de 
la famille.  
 
Assurez-vous de l’identité de votre interlocuteur en 
lui posant quelques questions personnelles 
auxquelles seuls vos vrais petits-enfants sauront 
répondre. Ne faites jamais un virement d’argent 
télégraphique, peu importe les circonstances. Ne 
fournissez jamais votre numéro de carte de crédit 
par téléphone ou sur Internet à moins d’être sûr du 
destinataire.  
 
Pour des conseils de prévention supplémentaires 
sur la fraude par Internet, par téléphone ou par la 
poste auprès des aînés, consultez cette section du 
site Internet de la Sûreté du Québec. 
Si vous avez été victime d’une arnaque de ce gen-
re, il est important d’appeler son service de police 
local. Rappelons que toute information sur des 
actes criminels ou des événements suspects peut 
être communiquée à la Centrale de l’information 
criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-
4264. 

 
-30- 

 
Service des communications avec les médias 
Sûreté du Québec  
450-641-7549     
www.sq.gouv.qc.ca 

http://www.sq.gouv.qc.ca/aines/la-surete-vous-conseille/fraudes-internet-poste-telephone-surete-du-quebec.jsp
http://www.sq.gouv.qc.ca/aines/la-surete-vous-conseille/fraudes-internet-poste-telephone-surete-du-quebec.jsp


5 

SECTION VIE CULTURELLE 

Histoire de Sainte-Angèle-de

-Monnoir 
 

  Dans le but de favoriser la dévotion à la 
Sainte-Croix parmi les fidèles de la localité, 
Messire Édouard Crevier avait demandé le 15 
septembre 1862, à Mgr L’Évêque, au nom des 
habitants la faveur de pouvoir gagner les 
indulgences de la Voie de la Croix, dans leur 
chapelle. Accordé en conséquence le même jour, 
29 septembre, après la célébration de la messe 
solennelle, M. le Grand Vicaire, ayant 
préalablement approuvé et béni les Croix et 
Images de station. 
 
  Vers ce même temps, les syndiques et 
autres habitants requérants de la succursale 
faisaient aussi l’acquisition d’une cloche de 322 
livres pour l’usage de leur chapelle. La fabrique 
de Ste-Marie donna la somme de 13 livres 10 sols 
(monnaie du temps) pour payer 180 livres de cet 
instrument, les Syndics durent pouvoir payer le 
reste, 142 livres. Cette cloche fut bénite par 
Messier Crevier, Vicaire Général, le dimanche 12 
octobre 1862 sur le soir.  
 
  En vertu de l’Indult Papal du 22 juin 1860, 
avons fait la bénédiction de la cloche dans la 
nouvelle chapelle de Sainte-Angèle au milieu 
d’un grand concours de peuple. Les noms de 
Marie-Joseph-Angèle ont été donné à cette cloche 
par les parrains et marraines, au nombre de 10 
couples. Les offrandes des parrains et marraines 
avec celle des assistants, on produit la somme de 
32 livres 15 sols. La fabrique de Ste-Marie ayant 
bien voulu donner 13 livres 10 sols pour le 
paiement de 180 livres de cette cloche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Encore Cécile 
 
  Un de ces jours, Cécile Boulais me 
téléphone et demande de lui rendre visite le plus 
tôt possible. En arrivant chez elle, celle-ci 
m’invite dans la cuisine située au fond de la 
maison. Elle me dit : Regarde l’entrée du bureau 
presbytère. Je lui réponds : L’entrée est cachée 
par le chêne des Mlles Paquette. C’est la raison de 
ta visite. Je ne peux voir qui entre au bureau pour 
rendre visite au curé. Je suis prête à te payer pour 
mettre du sel au pied du chêne, à le faire mourir, 
afin de bien voir la porte. Quelle surprise! Cécile, 
je ne peux faire cela à mes voisins que j’aime 
beaucoup. Je me sentirais coupable toute ma vie. 
(Ces voisins étaient Yvonne, Georgine et Albert 
Paquette).  
  
Ce chêne n’existe plus de nos jours, il était situé 
entre le terrain de M. Breton et la Fabrique.  

Texte de monsieur André Tétrault 
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SECTION LOSIRS 

 

Campagne de financement 
de l’école Jeanne-Mance 

 
 
Les élèves et les parents de l’école Jeanne-Mance passeront de porte en porte pour ramasser 
des canettes et des bouteilles vides le 17 JANVIER prochain, dès 9 h. 
 
Ramassez vos contenants consignés afin de nous aider pour notre deuxième campagne de fi-
nancement de l’année scolaire! Vous pouvez aussi deposer vos bouteilles directement au centre 
de tri qui sera situé au garage municipal, coin chemin du Vide et rue Girard. 
 
Il nous manque de bénévole, alors n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Véronqiue Paré (représentante de l’OPP 
et membre du CÉ de l’école) au 450-460-0084. 
 

Au nom des élèves, merci! 

 

Cours gardiens avertis 
 
 
Tu as le goût de garder des enfants. Sais-tu que le cours de gardiens avertis est le meilleur 
moyen pour te preparer à accomplir ce nouveau défi! 
 

Le cours de Gardiens avertis t’aidera à assurer la sécurité des tout-petits en apprenant : 
 Les compétences importantes à connaître pour prendre soin des enfants. 

Les précautions à prendre avec les enfants de tous âges. 
Les façons de faire face aux problèmes usuels, tels que les accès de colère  
et les pleurs. 
Les façons de réagir aux évènements qui rendent le gardien inconfortable. 

 Des jeux et d’autres idées pour s’amuser avec les enfants tout en les gardant.  
 Les façons de rendre l’environnement des enfants sécuritaire et agréable.  
 Les droits et les responsabilités respectives des gardiens et des familles qui  
 les emploient. 

 
Cours offert par la ville de Saint-Césaire  
 
 Quand : Dimanche le 7 février 2016 
 Heure  : de 8h00 à 16h00  
 Prix     : 35 $ (volume et certification inclus) 
 
Inscription obligatoire : 
 

Aréna Guy Nadeau 
1155, rue St-Michel, Saint-Césaire 
 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
Lundi au Jeudi de 13h00 à 16h30 
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SECTION ÉVÈNEMENT 

Toute la journée:  
promenade en carriole patinage, glissade et feu de joie 

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

Plus d’informations à venir dans le prochain bulletin municipal 
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