L’Angevoix de Monnoir
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

juin 2016

FÊTE NATIONALE
Le jeudi 23 juin
Au Parc Noël-Dubé
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Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Règles d’utilisation de l’eau potable

Fermeture du bureau municipal
Fête nationale : 23 juin à midi ainsi que le 24 juin.
Fête du Canada : 30 juin à midi ainsi que le 1er juillet.
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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
Veuillez noter que Mme Maryse Robidas,
Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement, sera absente
du 20 juin au 1er juillet inclusivement.
Ainsi, aucun permis ne sera émis durant
cette période.

Heures d’ouverture
 Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
 Vendredi de 8 h 30 à 12 h

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

COLLECTE DES RÉSIDUS
VOLUMINEUX
Le mardi 5 juillet 2016

Coordonnées du Centre Communautaire
Charles-D’Auteuil

COLLECTE RDD ET TIC

1, rue des Loisirs

Le samedi 9 juillet 2016
de 10h00 à 12h00
Au garage municipal,
11, chemin du Vide

Tél. (450) 460-3590

Personne à contacter
pour réservation de la salle
 Monique Cyr
Tel. (450) 460-3598

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL

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.

Le lundi 11 juillet 2016 à 19 h
Au 7, chemin du Vide
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Mot du maire
Fin de l’année scolaire :
C’est le temps d’en profiter !

module de jeu pour jeunes enfants ainsi que des
balançoires. Apportez votre repas et installez-vous
sur les tables à pique-nique. Ceux qui aiment les
sensations fortes peuvent profiter de la piste de BMX
La mi-juin est arrivée et, dans une semaine, ce sera les avec leur vélo.
vacances scolaires des écoles élémentaires et
secondaires. Bien sûr, les plus vieux débuteront un Comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts et
emploi d’été et les plus jeunes resteront à la maison pour tous les âges. Je souhaite que le Parc Noël-Dubé
ou iront au camp de jour. Ce qui est certain, c’est que devienne un lieu de rassemblement intergénérationnel
la routine sera chamboulée et que les étudiants ont où chacun profite des plateaux aménagés autant que
bien mérité de profiter de l’été, chacun à leur façon.
des événements organisés par la Municipalité.
La Municipalité avait promis du renouveau au Parc
Noël-Dubé dès le début de l’été. Tous les jeux
nouvellement installés sont maintenant en opération.
N’hésitez pas à vous former des équipes de volleyball
ou de basketball et de vous donner rendez-vous sur
place pour vous amuser. Les organisateurs de la
pétanque, les lundis et mercredis soir à 19 heures,
souhaitent attirer de nouveaux joueurs. Vous n’avez
qu’à vous rendre au Parc. Le jeu d’eau est en fonction
et n’attend que le beau temps pour recevoir ses
premiers adeptes. Vous trouverez également un

Finalement, comme le 23 juin arrive à grands pas, je
vous invite cordialement à prendre part à la Fête
nationale qui a lieu au Parc Noël-Dubé dès 16 h 30.
Toute une programmation vous attend. N’hésitez pas
à vous procurer des billets pour le souper préparé par
la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Bonne fête nationale à tous!
Michel Picotte
maire

Loi concernant la lutte contre le tabagisme
Comme vous le savez sans doute, les écoles et les centres de la Commission scolaire des Hautes-Rivières sont
soumis, depuis 2006, aux dispositions de la Loi sur le tabac. Depuis le 26 novembre 2015, dans sa volonté de
renforcer sa lutte contre le tabagisme, le gouvernement du Québec a adopté plusieurs modifications à sa politique, dont certaines concernent les établissements scolaires :



À compter du 26 mai 2016, il est interdit de fumer sur les terrains des écoles primaires, secondaires et des
centres de formation professionnelle et d’éducation aux adultes et ce, en tout temps, ce qui inclut les soirs
et les fins de semaine.



La cigarette électronique est soumise aux mêmes règles que la cigarette traditionnelle, ce qui veut dire
qu’elle est désormais interdite sur les terrains et stationnements de tous les établissements scolaires.



Étant donné que les stationnements sont considérés comme faisant partie intégrante du terrain d’un
établissement scolaire, il est important de mentionner qu’il est interdit de fumer dans un stationnement,
même si le fumeur est dans son propre véhicule. Il faut sortir du terrain de l’école, à pied ou avec son
véhicule.



Rappelons-nous qu’il est interdit de fumer à moins de neuf mètres des portes donnant accès à l’établissement.
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Règles d’utilisation de l’eau potable
PÉRIODE D’ARROSAGE
L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage des pelouses, jardins,
fleurs, arbres, arbustes ou autres végétaux et pour relever le niveau d’eau des piscines est défendue durant la période du 1er mai au 1er septembre de chaque année, sauf entre 19 h 00 et 22 h 00 les jours suivants :
a)
Les mardis, jeudis et samedis pour les occupants des immeubles dont le numéro civique est
un nombre pair;
b)
les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants des immeubles
dont le numéro civique est un nombre impair.

AUTORISATION POUR NOUVEL AMÉNAGEMENT
L’arrosage est permis entre 17 h 00 et 7 h 00, pour une période de
sept (7) jours consécutifs à la suite de la pose d’une nouvelle pelouse
par voie d’ensemencement ou de tourbe ou de la réalisation d’un
nouvel aménagement paysager. L’arrosage doit cependant être
limité à la surface de terrain où la nouvelle pelouse ou le nouvel
aménagement a été réalisé.
Le bénéfice de cette exception est toutefois conditionnel à l’obtention préalable d’un permis de la Municipalité, sur paiement du tarif
imposé. Ce permis doit être affiché sur la façade de l’immeuble concerné de façon à ce qu’il soit visible de l’extérieur .

REMPLISSAGE DES PISCINES
Le remplissage complet de toute piscine, à même le réseau d’aqueduc municipal, est interdit. Dans tous les cas, ce remplissage doit
être effectué à l’aide d’un camion-citerne seulement.
Il est toutefois permis de rehausser l’eau d’une piscine à même le
réseau d’aqueduc municipal lorsque le niveau d’eau de celle-ci se
situe au-delà de la demie de sa capacité maximale.

LAVAGE D’AUTOS ET D’ENTRÉES
L'utilisation de l'eau en provenance de l'aqueduc municipal pour fins de lavage non commercial des
autos est permise à la condition d’utiliser une lance à fermeture automatique et de n’utiliser que
l’eau strictement nécessaire à ces fins. L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal
aux fins du lavage des entrées d’autos est strictement prohibée.

ARROSAGE SIMULTANÉ LIMITÉ
L’utilisation simultanée de plus de (2) boyaux d’arrosage par bâtiment est prohibée. Il est également
interdit d’y raccorder plus d’une lance ou d’un arrosoir automatique.
Aux fins du présent article, arrosoir automatique signifie tout instrument tel que gicleur, arrosoir rotatif ou boyau perforé qui, une fois installé, fonctionne de façon autonome.
Extrait du règlement numéro 391-08 :
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PERMIS DE BRÛLAGE
Les permis de brûlage doivent être demandés au bureau municipal
au moins 48 heures avant la date prévue du feu. Le demandeur
doit remplir le formulaire prévu à cet effet au bureau municipal.
L’inspecteur des travaux publics ira vérifier sur place et émettra
gratuitement le permis si toutes les conditions prévues au règlement numéro 390-08 concernant les feux extérieurs, sont
respectées. Un maximum de cinq permis sera émis à une même
personne ou pour un même immeuble au cours d’une année civile.
Seuls les feux dans un foyer extérieur conforme aux normes prévus dans le règlement,
peuvent être faits sans permis. Plusieurs autres normes sont à respecter. Si vous avez
des questions spécifiques, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal.
Quiconque omet de demander son permis de brûlage commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 300 $ et maximale de 1000 $ pour une personne
physique et d’une amende minimale de 500 $ et maximum de 2000 $ pour une personne
morale.

Avis aux agriculteurs
En vertu du Règlement numéro 472-16, l’épandage de déjections animales, de boues ou de
résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers sur le territoire de la Municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir est interdit les 22, 23 et 24 juin 2016 ainsi que les 11, 12 et 13 août
2016.

Guêpes de sable
Certaines aires de jeux sont en sable dans nos parcs et la Municipalité fait
un entretien régulier afin d’empêcher les guêpes de sable de s’y installer. Si
vous en voyez, restez calme car elles sont plutôt inoffensives, elles
cherchent plus à nous éviter qu’à nous piquer. Aussi, ce sont des insectes
utiles car les guêpes de sable se nourrissent d’une multitudes d’insectes
nuisibles à l’homme comme les mouches.
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Les tiques s'installent dans la région
La maladie de Lyme peut être transmise par la piqûre d’une tique infectée. Ces tiques se
trouvent principalement dans les forêts, les boisés et les hautes herbes. De simples moyens de
prévention vous protègeront des piqûres de tique. (Pour plus d’information, consultez
www.maladiedeLymeMonteregie.com) :








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.

Source : Direction de santé publique de la Montérégie, mai 2016

VENTE D’UNE BALANÇOIRE
Il s’agit d’une balançoire 2 places de type commerciale. Vous pouvez voir la
balançoire en vous présentant au Parc de la rue Régean, à Sainte-Angèle-deMonnoir, en tout temps. La balançoire vendue n’est pas sécuritaire; elle a des
fissures à la base de la structure et nécessite des réparations. La
Municipalité ne fournit aucune garantie sur l’item mentionné ci-haut.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et portant la mention ‘’Soumission pour la
balançoire’’ et adressées à la soussignée, seront reçues à la Municipalité de Sainte-Angèlede-Monnoir, au 5, chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir, jusqu’à 11 heures le
mardi 5 juillet pour être ouvertes publiquement au même endroit, le même jour et immédiatement après l’heure de clôture des soumissions.
Le prix de base est fixé à 100 $. La Municipalité ne s’engage à retenir ni la plus basse, ni aucune des
soumissions présentées.
Donné à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 15e jour du mois de juin 2016
Pierrette Gendron,
Directrice générale

6

Rencontrez Pierre Breton à Saint-Césaire

Le député de la circonscription fédérale de Shefford, monsieur Pierre Breton, vient à la rencontre des
citoyens du secteur. Il sera à Saint-Césaire le vendredi 17 juin prochain. Les citoyens des environs qui
souhaitent le rencontrer doivent prendre rendez-vous en communiquant avec son bureau.
Sur rendez-vous seulement
QUAND : vendredi 17 juin 2016
OÙ : Hôtel de ville : 1111, Avenue Saint-Paul, Saint-Césaire (Qc)
RSVP : 450-378-3221 ou 1-866-929-0939
Pierre.Breton@Parl.gc.ca
Venez le rencontrer si vous avez besoin d’assistance avec les différents services offerts par le
gouvernement fédéral et pour des projets de développement local :
- Passeports
- Projet local

- Régime de pension
- Activité locale (publicité)

- Assurance-emploi
- Etc.

- Immigration

S’il y a lieu, assurez-vous d’avoir fait les démarches avec Services-Canada préalablement.
Apportez une pièce d’identité et votre numéro de dossier.

CATÉCHÈSES – SACREMENTS
SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR
Vous souhaitez que votre enfant vive un sacrement :
Confirmation?

Baptême? Pardon?

Eucharistie?

Vous voulez que votre enfant puisse participer à des catéchèses dans sa paroisse?
Votre paroisse peut répondre à vos attentes en vous offrant un
programme de catéchèse adapté aux jeunes d’aujourd’hui :
rencontres pour mieux connaître le Dieu de Jésus et répondre à
des questions existentielles que se posent les jeunes de tous les
âges.
Dès le mois de juin, les demandes d’inscriptions seront
retenues afin de bâtir un calendrier des rencontres convenant à
vos besoins.
Pour informations et inscriptions, veuillez communiquer avec Paulette Choquette Patenaude au
450-460-3329
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Les élèves et le personnel de l’école se joignent à nous pour témoigner notre grande reconnaissance à tous
ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de la journée de spinning du 14 mai dernier.
Tout d’abord, nous tenons à remercier tous les commanditaires qui ont rendu cette journée possible :












Claude Goyette technologue en architecture
Pneu et mécanique Jodoin
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
Fit Action
Sûreté du Québec de la MRC de Rouville
Syndicat des policiers de la Sûreté du Québec
Familiprix Saint-Césaire
Mme Véronique Paré
Chapiteaux en fête
Groupe Picotte
École Monseigneur-Euclide-Théberge, École De Monnoir, École Jeanne-Mance

Ensuite, nous tenons à féliciter les élèves de 5e et 6e année qui ont participé en roulant plusieurs heures à
relais. Finalement, merci aux membres de la communauté, aux parents qui se sont déplacés, oncles, tantes et
grands-parents qui sont venus rouler pour encourager nos élèves.
Les profits amassés servent à financer le projet de M. Charles Aubry, parent d’élèves de l’école JeanneMance et Monseigneur-Euclide-Théberge. M. Aubry participera au 1000 Km à relais de l’équipe de la
CSDHR, dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, du 16 au 19 juin prochain. Le but de M. Aubry est
d’équiper chaque classe d’un vélo de spinning pour que les élèves puissent dépenser positivement leur énergie et maintenir de saines habitudes de vie. Lors de son défi, vous pourrez suivre M. Aubry en direct sur le
site du GPDL ou via la page Facebook!
Merci de votre soutien!

Le mardi 21 juin, 5 à 7 du service de
mentorat de la MRC de Rouville
La cellule de mentorat au Coeur de la Montérégie, gérée par la MRC de Rouville, invite tous les
entrepreneurs, gestionnaires d’entreprises et
travailleurs autonomes à participer à son 5 à 7 «
Se donner des outils pour croître ». L’événement
se
déroulera le 21 juin prochain au Domaine
Cartier-Potelle à Rougemont. Pour réservation
avant le 15 juin :
450 460-2127 ou info@mrcrouville.qc.ca.

Campagne de financement
de l’école Jeanne-Mance
Les élèves et les parents de l’école Jeanne-Mance passeront de
porte en porte dans le village pour ramasser
des canettes et des bouteilles vides
le 25 SEPTEMBRE prochain, dès 9 h.
Ramassez vos contenants consignés afin de nous aider pour
notre première campagne de financement de l’année scolaire!!
Vous pouvez aussi déposer vos bouteilles directement au centre de tri, qui sera situé au garage municipal, coin chemin du
Vide et rue Girard.
Pensez à nous durant l’été !
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ou en partie de l’immobilisation ou du matériel
roulant relié au projet d’établissement.

Nancy et Mathieu Bouchard d’Unifruits inc.
remportent la bourse de 10 000 $ de la relève
agricole pour la MRC de Rouville
Le 13 mai dernier, Nancy et Mathieu
Bouchard, propriétaires de l’entreprise
Unifruits inc. de Saint-Paul-d’Abbotsford, ont
reçu officiellement la bourse d’accompagnement d’une valeur de 10 000 $ pour leur projet
de production et de transformation de la
griotte.
Leur entreprise Unifruits inc. se spécialise dans
la production et la transformation de griottes et
commercialise ses produits sous le nom de
Croque Cerise. Les récipiendaires profiteront
de la bourse de 10 000 $ pour parfaire leur
formation, bénéficier de services professionnels pour mener à bien leur production de
cerisiers et développer leurs outils de promotion.
Rappelons que la MRC de Rouville soutient sa
relève agricole depuis plus de 6 ans. Les
bourses visent à supporter l’établissement de la
relève agricole en valorisant la formation, le
mentorat et en soutenant les jeunes entrepreneurs agricoles dans leur projet d’affaires.
Elles peuvent également servir à payer en tout

De gauche à droite, nous reconnaissons : M. PierreOlivier Labart, conseiller en développement rural pour
MRC de Rouville, M. Alain Bisson de Desjardins Entreprises, M. Karl Hébert du Réseau Agriconseils Montérégie Est, Mme Claire Samson, députée du comté d’Iberville, Mme Nancy Bouchard, lauréate et copropriétaire
d’Unifruits inc., Mme Jocelyne Deswarte, mairesse de
Saint-Mathias-sur-Richelieu et représentante de la MRC
de Rouville, M. Mathieu Bouchard, lauréat et copropriétaire d’Unifruits inc., M. Alain Brière, maire de Rougemont et représentant de la MRC de Rouville, M. Yvan
Pinsonneault, maire d’Ange-Gardien et représentant de
la MRC de Rouville, M. Guy Benjamin, maire de SaintCésaire et représentant de la MRC de Rouville.

Hydro-Québec procèdera à l’élagage des arbres
situés près de son réseau électrique
Pour assurer la sécurité des personnes et la qualité du service, Hydro-Québec doit dégager les fils et
maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. Au cours des
prochains mois, des travaux d’élagage des arbres aux abords du réseau seront réalisés dans différents
secteurs de la Municipalité.
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau électrique.
Seuls les employés d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle mandate sont habilités à intervenir
à moins de trois mètres des fils électriques. On ne doit jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-même
un arbre qui se trouve près des lignes électriques.
Pour de plus amples renseignements sur les arbres que l’on peut planter à proximité du réseau, la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec ou pour faire une demande d’élagage d’arbres à proximité du
réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/arbres.
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LA BRADERIE DU VILLAGE !
La première Grande BRADERIE se tiendra dans le stationnement de l’église de Sainte-Angèlede-Monnoir, le 18 juin, de 10h à 15h.
Venez y participer ! Vous pourrez vous débarrasser de choses que vous avez en double… Et
probablement en acheter d’autres dont vous avez besoin !
C’est le moment de réserver vos places. Le coût d’un espace est une contribution volontaire
d’environ 20$.
L’espace sera suffisant pour y stationner un véhicule ou une remorque. Vous devez emporter
vos tables, etc.
Ce sera une activité amusante où on pourra acheter et vendre des trésors !
Pour informations et réservations :
Denis Mercier 514-943-2602

Initiation au BMX
Alexandre a gagné l’an dernier la compétition de BMX organisée dans le cadre de la fête de la Famille.
Dans le cadre de l’activité, Alexandre Sorel, un adepte de ce sport depuis plusieurs années, sera sur place pour
donner des trucs aux jeunes.

Venez en grand nombre AVEC votre vélo!!!

Samedi 18 juin
Au Parc-Noël Dubé
De 13 h à 16 h
Musique sur place et une tonne de conseils pour vous
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Fête nationale
Jeudi 23 juin

16 h 30
17 h 00
19 h 00
20 h 00
à minuit

22 h 00
Un kiosque de vente d’alcool sera installé sur le site,
nous vous demandons de ne pas apporter vos consommations.
Merci aux commanditaires
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