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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 

 

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) 593-1091 

COLLECTE RDD ET TIC  
  

Le samedi 5 novembre 2016 
de 10h00 à 12h00 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi 7 novembre 2016 à 19 h 

COLLECTE DES  
RÉSIDUS VOLUMINEUX  

  
La prochaine collecte  

aura lieu le mardi 1er novembre 
 

ATTENTION 
 

Collecte des déchets domestiques 
 
 

À compter du mois d’octobre la collecte 
des déchets domestiques s’effectue à 
toutes les deux semaines. 

 

Dernière collecte des résidus 
verts 

 le lundi 14 novembre 
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COMPTEUR D’EAU 
 
Vous recevrez sous peu un formulaire qui vous permettra d'effectuer la 
lecture de votre compteur d'eau. Nous vous demandons de suivre les 
indications inscrites sur le formulaire afin de nous le retourner dûment 
rempli et dans le délai prévu. Si vous avez des questions, veuillez 
communiquer avec le bureau municipal au numéro suivant : 450 460-7838 
poste 221 

 
Merci de votre collaboration 

 
 
Mot du maire 
 

 
Maintien du guichet automatique 
 
 

Je suis très fier de vous annoncer le maintien intégral du guichet automatique dans 
l’entrée du bureau municipal, pour une période de deux ans, soit jusqu’en décembre 
2018.  Le Conseil municipal a fait valoir le fait qu’il s’agit d’un service essentiel dans 
notre communauté auprès de la caisse Desjardins de Saint-Césaire et le message a été 
entendu.   
 
Je remercie les dirigeants de la Caisse Desjardins de Saint-Césaire qui ont soutenu 
notre objectif de conserver les services existants dans notre village.  Je remercie 
également M. Michel Grenier, directeur général de la Caisse, pour son implication 
dans le dossier. 
 
 
Le maire, 
Michel Picotte 

 

HALLOWEEN LE LUNDI 31 OCTOBRE 2016 
 
La sécurité sera assurée par le Service de la sécurité 
incendie à partir de 16 h. 
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 Abri d’auto temporaire 
 
Il est permis d’installer un abri d’auto temporaire sous réserve de respecter les conditions suivantes :  
 
 l’abri est autorisé du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. En dehors de cette période, l’abri, y compris 

la structure, doivent être démantelés;  
 
 il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;  
 
 l’abri doit être situé dans l’allée d’accès au stationnement;  
 
 l'abri doit être situé à au moins 1 mètre de l’emprise de la voie de circulation;  
 
 l'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au règlement 381-07 et amendement;  
 
 un seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé.  

 

 
ENCAN SILENCIEUX 2016:  UN GRAND SUCCÈS !! 

 
L'encan silencieux 2016 a été une grande réussite.  Merci à toutes les personnes et les commerces qui 
ont eu la générosité d'offrir des articles et des certificats cadeau. C'est vous qui rendez cet événement 
possible. 
 
Un grand merci également à tous d'y avoir participé en grand nombre. Il y 
avait beaucoup de Angèlelois (loises) et autant de monde de l'extérieur qui 
sont venus nous visiter. 
 
Le chiffre doit être confirmé officiellement, mais nous avons amassé un mon-
tant net de 3 700 $., 100% de ces profits sont dédiés à l'entretien et l'exploi-
tation de l'église. C'est un magnifique bâtiment patrimonial que nous avons 
au centre du village, il faut en prendre soin!! 
 
L'an prochain, l’encan aura lieu le dimanche 24 septembre. Nous allons améliorer le concept afin que 

Le conteur et musicien Alain Lamontagne à Sainte-Angèle-de-Monnoir ! 
 
Alain Lamontagne présentera son spectacle de conte et musique sous le Clocher de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Ce 
spectacle aura lieu le vendredi 18 novembre en soirée. 
 
Les billets, au coût de 20$, ne sont pas encore imprimés, mais vous pouvez déjà communiquer avec moi pour les 
réserver.  
 
Vous serez emballés par ce spectacle !! 
 
 
Denis Mercier 
450-460-7678 /   
dmercier.dms@gmail.com 
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Parc de la rue RéjeanParc de la rue RéjeanParc de la rue Réjean   

   

Le Conseil municipal désire revoir la vocation du Parc de la rue Réjean. Pour se faire, il demande la collabora-

tion des citoyens afin d’obtenir leur opinion.   

 
Voici trois façons de faire : 
 

 Remplir le coupon au bas et le retourner au bureau municipal (vous pouvez le glisser sous la porte 
si le bureau est fermé); 

 Téléphoner au bureau municipal 450 460-7838 poste 221 et laisser votre nom, adresse ainsi que 
votre opinion pour réaménager le parc; 

 Envoyer un courriel au bureau municipal à info@sainte-angele-de-monnoir.ca en laissant votre 
nom, adresse ainsi que votre opinion pour réaménager le parc. 

Pour faire suite à ce sondage, le Conseil municipal tiendra une rencontre d’information afin de vous 
faire connaître le résultat. 
 

Merci de votre collaboration 

Coupon-réponse 
Nom  : 

Adresse : 

 
Je désire soumettre au Conseil municipal mon opinion sur la vocation du Parc de la rue Ré-
jean. 

   

□ Parc pour les jeunes de 0 – 4 ans 

□ Parc de détente pour adultes 

□ Parc à chiens 

□ Autre suggestion  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________  

mailto:info@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Soyons solidaires et unis pour 

aider nos enfants dès la mater-
nelle. 

Projet l’enfant s’éveille...s’émerveille 

Campagne de financement 2016-2017 

Pour la troisième année, nous offrons des services aux enfants de la maternelle et de 1e année ayant 
de légères difficultés d’apprentissages. Nous sommes présents dans 9 écoles situées dans les munici-
palités de Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Brigide 
et Saint-Césaire. 
 
Un dépistage précoce favorise la persévérance scolaire et accroit le taux de réussite. 
 
Comme ce service s’adresse aux enfants de votre communauté, nous croyons que cela pourrait 
prendre un sens pour vous de nous soutenir financièrement en participant à un tirage. 
 
Des bénévoles passeront de porte-à-porte, le samedi 15 octobre de 9 h à midi, pour vous offrir des bil-
lets de tirage. Il y a 16 prix à tirer: le 1e prix 3 000 $, le 2e prix 1 500 $, etc. pour un total de 7, 500 $. 
                                                                                                              
Le prix des billets  est de :1 billet 5 $, 5 billets (1 livret) 20 $ . 
 
Si vous n’avez pas reçu la visite d’un bénévole et que vous désirez acheter un billet,  veuillez  con-
tacter : Gilbert Jetté 450-460-7444 
 
Merci à l’avance de votre intérêt pour la cause des enfants de la maternelle. 

Ensemble vers la réussite  
d’une communauté en devenir! 

 
Résultat de la cueillette de bouteilles et de canettes au profit de 

l’OPP de l’école Jeanne-Mance   

  
 

La cueillette des contenants consignés qui a eu lieu le dimanche 25 septembre dernier a 
été un franc succès. Un montant de plus de 1 200 $ a été récolté grâce à une belle 
équipe de bénévoles et des gens généreux. Un grand merci à tous les parents, les ci-
toyens et les enfants qui ont participé à l’activité. L’argent tiré de la vente des canettes et 
des dons en argent sera remis à l’OPP (Organisme de Participation des Parents), dont le 
rôle est d’appuyer la direction et le personnel de l’école Jeanne-Mance afin d’offrir un 
plus vaste éventail de services et d’activités aux élèves.   

Continuez à ramasser vos canettes, car il y aura une autre collecte le 22 janvier 2017! 

       COMMUNIQUÉ 
     POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Une bourse de 10 000$ pour encourager la relève agricole rouvilloise 
 

Marieville, le 12 septembre  2016 – La MRC de Rouville invite  la  relève  agricole  rouvilloise  à  soumettre  sa candida-
ture pour l’obtention d’une bourse de 10 000 $ dans le cadre de la 7e édition de la Bourse à la relève agricole. Les jeunes 
entrepreneurs ont jusqu’au 2 décembre 2016 pour soumettre leur candidature au Fonds d’aide à la relève agricole. Un 
montant de 10 000 $ sera accordé au candidat ou à la candidate qui présentera le meilleur projet d’établissement 
agricole de la MRC. 
 

De nouveaux partenaires de la relève s’ajoutent 

Depuis 2010, 60 000 $ ont été alloués à 6 jeunes agriculteurs de la MRC de Rouville afin de concrétiser leurs projets d’é-
tablissements agricoles. La réussite de cette initiative au niveau local est possible grâce à la participation de parte-
naires qui souhaitent encourager la relève et qui ont à coeur la mise en valeur de l’agriculture sur notre territoire. Grâce à 
la bourse d’accompagnement, de belles réalisations se sont concrétisées sur l’ensemble du territoire. Cette année, nous 
accueillons avec beaucoup d’enthousiasme de nouveaux partenaires privilégiés que sont les clubs- conseils en 
agroenvironnement Agri-Durable, Pro-Conseil et Dura club. Ces partenaires clés s’ajoutent au Réseau Agri-conseils de 
la Montérégie Est, à la députée du comté d’Iberville Madame Claire Samson, Desjardins, la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie ainsi que le Syndicat de l’UPA de Rouville. Que ce soit en valorisant la formation, le mentorat, ou en 
soutenant les jeunes entrepreneurs agricoles dans l’achat d’immobilisation ou de matériel roulant relié à leur projet 
d’établissement, la bourse de 10 000 $ octroyée permet d’encourager un secteur économique important dans notre ré-
gion; l’agriculture étant une pierre angulaire du développement économique de la MRC de Rouville. 
 

Mise en candidature 

Afin de tenter sa chance, chaque participant doit remplir un formulaire d’inscription, fournir une lettre de présentation et 
déposer un plan d’affaires en lien avec son projet d’établissement agricole. Les candidats ont jusqu’au 2 décembre pour ce 
faire. L’information complète est disponible dans la section documentation du site Internet de la MRC de Rouville au 
www.mrcrouville.qc.ca. 

 

Pour accompagner les jeunes entrepreneurs agricoles dans leurs démarches, M. Pierre-Olivier Labart, conseiller en dé-
veloppement rural, est également disponible pour répondre aux différentes questions et confirmer les critères d’admis-
sibilité de la candidature. Vous pouvez communiquer avec ce dernier par courriel à polabart@mrcrouville.qc.ca ou par 
téléphone au 450-460-2127, poste 324. 

 

Rappelons que le Fonds d’aide à la relève agricole est géré sous la forme d’une bourse remise au jeune entrepreneur 
agricole âgé de 40 ans et moins. Pour être admissible, celui-ci doit être en voie de devenir propriétaire, en partie ou en 
totalité, d’une entreprise agricole. Le lauréat ou la lauréate sera connu au début de l’année 2016. 
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Source :  
Geneviève Désautels  
Coordonnatrice aux communications  
450-460-2127, poste 328  
gdesautels@mrcrouville.qc.ca  

I 
I 
 
Information :  
Pierre-Olivier Labart  
Conseiller en développement rural  
405-460-2127, poste 324  
polabart@mrcrouville.qc.ca  
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Légende :  
 
        Collecte des déchets domestiques                  Collecte des matières recyclables                Bibliothèque 
 
        Collecte des résidus verts                               Collecte des RDD et des TIC                     Séance du Conseil        
        en milieu urbain 

 
Collecte des résidus volumineux 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

Novembre 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

 

31      

Octobre 

Début  
installation 

d’abri d’auto 


