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POLITIQUE CULTURELLE ET DU PATRIMOINE 
 

Membres du comité de travail 

 

Madame Liette Desrosiers, résidente; 

Madame Danielle Duchesne, résidente; 

Madame Andréanne LeBrun, résidente et historienne; 

Madame Vivianne Moreau, résidente, autrice et copropriétaire d’une maison d’édition; 

Monsieur Bob McKenna, résident, artiste;  

Madame Pierrette Gendron, directrice générale; 

Madame Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs et aux communications; 

Madame Sabrina Picard, coordonnatrice aux loisirs et aux communications par intérim; 

Monsieur Marcel Boulay, conseiller municipal; 

Madame Hélène Laliberté, conseillère municipale; 

Monsieur Denis Paquin, maire. 

 

 

 

Madame Suzanne Lemieux, chargée de projet 

Coordination et rédaction  

 

Madame Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs et aux communications  

Mise en page 

 

 

 

 

 

Note: Dans ce texte, l’emploi du masculin a pour seul but d’alléger la lecture   
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Mot du maire 
 

Chères concitoyennes et chers concitoyens,  

C’est avec enthousiasme que je vous présente aujourd’hui la Politique culturelle 

et du Patrimoine de Sainte-Angèle-de-Monnoir laquelle a été adoptée par le 

Conseil municipal le 13 septembre 2021. 

 

Un tel exercice était fort souhaitable, car, malgré ses 150 ans d’histoire, jamais une telle réflexion n’avait 

été faite pour notre communauté. La Culture et le Patrimoine sont à la source même de ce qui définit 

une collectivité. Ces deux sphères offrent à une municipalité, qu’importe sa taille, toute son unicité. 

Soyons fiers de nos talents et de ce que nous sommes. Sous toutes ses formes, la Culture contribue au 

renforcement du sentiment d’appartenance et à la qualité de vie. Ensemble, responsabilisons-nous du 

devoir de garder en mémoire, pour maintenant et pour demain, l’énorme contribution de ceux qui ont 

bâti notre village tel que nous le connaissons aujourd’hui.  

Sincères remerciements à toutes les personnes qui ont participé aux sondages qui ont été réalisés auprès 

de la population dans le cadre de cette démarche. De plus, je tiens à témoigner de toute ma 

reconnaissance et à féliciter chacun des membres du comité de travail qui se sont impliqués tout au 

long du processus.  

Ces personnes, dont vous trouverez les noms à la page 2, se sont  

investies avec le plus grand sérieux. Leur contribution  

est inestimable. 

 

Comme vous pourrez le constater, la  

présente Politique est accompagnée  

de son plan d’action, lequel  

servira de phare au Conseil  

municipal pour les années  

à venir.  

Je vous remercie  

de votre attention. 

 

Denis Paquin 

Maire  
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   Le portrait de la municipalité 

 
Sainte-Angèle-de-Monnoir est une municipalité de près de 1 800 habitants qui se distingue 

par son milieu de vie paisible : faible densité, faible criminalité, cadre de vie rural. Son 

environnement agricole est important : plus de 98,9% de la superficie du territoire est réservée 

à l’agriculture. La présence de maisons ayant un cachet patrimonial, d’arbres matures et de 

rues peu achalandées confère un caractère champêtre au noyau urbain et en fait un milieu 

de vie des plus appréciés. 

 

 

Partie intégrante de la Municipalité 

régionale de comté (MRC) de 

Rouville, le développement de                   

Sainte-Angèle-de-Monnoir est 

associé à la planification de 

l’aménagement du territoire de la 

MRC dans une perspective de 

développement cohérent de 

celui-ci, notamment en ce qui 

concerne la protection du 

patrimoine.  

 

 

L’organisation du territoire de la municipalité est déterminée à travers un plan d’urbanisme. 

Celui-ci a été mis à jour en 2017. L’ensemble de l’affectation du territoire étant surtout de 

nature agricole, on retrouve la plus grande concentration de logements dans le noyau 

urbain situé au centre de la municipalité. Une des orientations du plan d’urbanisme fait écho 

au patrimoine, en énonçant qu’une des sept priorités de la municipalité vise à protéger et 

valoriser les ensembles et éléments d’intérêt. 

Carte de la MRC de Rouville 

Source : APEHRVM 
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Le patrimoine 
 

 

 

 

Les plus récents inventaires, ayant eu lieu en 1988 et en 2001, ont recensé de nombreux 

bâtiments d’intérêt patrimonial, dont :  

 

- 15 sur le rang de la Côte-Double;  

 

- 22 sur la rue Principale;  

 

- 5 sur le rang de Fort-Georges;  

 

- 1 sur le chemin de la Grande-Ligne;  

 

- 1 sur le chemin du Vide.  

 

Certains bâtiments (autrefois presbytère, auberge, boulangerie, etc.) ont été transformés en 

résidences. Le règlement d’urbanisme actuellement en vigueur impose des normes 

architecturales aux bâtiments. Certaines dispositions s’appliquent essentiellement aux zones 

patrimoniales sises dans le périmètre urbain. Elles visent, plus particulièrement, les bâtiments 

dont l’année de construction est antérieure à 1945.  

 

 

 

 

 

 

 

Source: BAnQ 

Source : BAnQ 

Source: BAnQ 
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    La vie culturelle 
 

Les citoyens apprécient l’offre de services actuelle, qui comprend des limitations mais qui 

cherche toujours à s’améliorer, comme en témoignent : 

 

- la bibliothèque, qui a bonifié ses services depuis son affiliation au Réseau BIBLIO, mais 

qui continue de dépendre de l’engagement bénévole pour assurer le maintien et le 

développement d’activités et qui possède un local trop exigu pour réaliser certaines 

activités; 

- les quelques initiatives à vocation artistique ayant été réalisées (soirées d’été, concerts 

bénéfices pour l’église, ligue d’improvisation); 

- les ententes avec d’autres municipalités avoisinantes qui permettent l’accès aux 

activités régies par ces dernières; 

- les installations disponibles permettant la diffusion et l’exposition de la culture, dont un 

local multifonctionnel mis à la disposition des résidents pour leurs projets. 

 

À travers les consultations, les citoyens ont indiqué souhaiter que la politique culturelle et du 

patrimoine s’intéresse principalement à la mise en œuvre d’événements familiaux et à 

l’animation des espaces publics. Le rayonnement des quelques artistes qui résident à Sainte-

Angèle-de-Monnoir, la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine figurent aussi parmi les 

questions qu’ils jugent importantes. À la lumière de toutes ces informations, voici la 

politique « La Culture et le Patrimoine au cœur de la communauté angèloirienne ». 
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La Culture et le Patrimoine au cœur de la 

communauté angèloirienne. 

 

La vision du développement de la municipalité 

 
 

Municipalité champêtre et agricole, Sainte-

Angèle-de-Monnoir tient à conserver son 

cachet bucolique et son caractère 

patrimonial. Ce sont les bâtiments 

patrimoniaux, les espaces verdoyants et les 

rangs champêtres qui font en sorte que les 

citoyens veulent y vivre et voir grandir leurs 

enfants.  Plus on connaît l’histoire et les 

richesses de Sainte-Angèle-de-Monnoir, plus 

on l’aime.    

 

L’appartenance des angèloiriens  s’enracine grâce aux occasions de rencontres et 

d’implication citoyenne qui sont générées lorsqu’ils participent à des activités culturelles dans 

leur milieu. Il faut donc multiplier ces occasions.  

 

Un travail de collaboration, impliquant les institutions, les organismes et les municipalités voisines 

en plus de solliciter l’apport des bénévoles, permettra d’assurer l’accessibilité et la diversité des 

activités culturelles.    

 

 

 

 

 

©photo: Yves Landry 



 

 

 

9 

 

  

La raison d’être de la politique 

 

La politique culturelle et du patrimoine de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’inscrit dans une volonté 

de permettre que le développement culturel prenne tout son essor et que le patrimoine local 

soit valorisé. L’administration municipale demeure sensible aux aspirations des citoyens et 

compte s’engager à la hauteur de ses ressources, pour : 

 

- renforcer la vitalité culturelle locale à 

travers une diversité d’actions touchant 

le patrimoine, l’histoire locale, le 

loisir culturel (livres, arts visuels, métiers 

d’arts et arts de la scène); 

- assurer l’accessibilité à une vie 

culturelle de qualité, notamment en 

encourageant les partenariats locaux 

et régionaux; 

- consolider le sentiment 

d’appartenance en favorisant la 

participation de tous les citoyens.   

 

 

Les choix à faire, les projets à réaliser et les réflexes à enraciner pour donner vie à la politique 

culturelle et du patrimoine sont inscrits dans un plan d’action quinquennal révisé annuellement. 

Cette feuille de route suit trois orientations qui font converger les demandes des citoyens et leur 

vision du développement de leur municipalité.   
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Les orientations 

 

La conservation et la valorisation du patrimoine par la connaissance de l’histoire 

locale 
 

Le patrimoine et l’histoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir sont l’essence de ce qui rend la 

municipalité unique. C’est aussi une pièce centrale de l’ADN de la communauté. C’est la fierté 

des Angèloiriens. Pour conserver cette richesse et faire en sorte que l’appartenance des 

résidents à la municipalité continue à s’enraciner, il faut faire connaître l’histoire et les attraits 

locaux, encadrer la gestion de la réglementation d’urbanisme et accompagner les personnes 

désirant prendre soin des bâtiments à caractère patrimonial. Ce positionnement se traduit par 

deux objectifs :    

 

- enrichir la connaissance des citoyens pour le patrimoine local; et 

- mobiliser les ressources collectives pour préserver le patrimoine bâti.  

 

Le déploiement d’activités et d’événements culturels  
 

La communauté de Sainte-Angèle-de-Monnoir est constituée de résidents établis au fil du 

temps et de jeunes familles. Leur réalité et leurs besoins diffèrent, mais leur envie de se retrouver 

est la même. Les événements rassemblent. Apprécier des concerts, des spectacles, voir des 

films ensemble, se croiser à la bibliothèque ou au centre communautaire sont autant de 

moments qui rendent la vie dans la collectivité plus joyeuse et qui permettent de tisser des liens. 

La réalisation des activités culturelles peut interpeller aussi la participation des institutions 

locales, l’école et la fabrique de l’église. Dans un contexte où le petit grain de sel de chacun 

permet d’améliorer la qualité de vie de tous, il s’avère important de réinventer l’engagement 

citoyen afin d’encourager la participation du plus grand nombre. Dans cette perspective, nous 

souhaitons : 

 

- établir un programme d’activités culturelles; 

- solliciter la contribution des citoyens dans la mise en place de projets rassembleurs; 

- dynamiser le centre communautaire et les espaces publics; 

- bonifier l’offre de services de la bibliothèque.  
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La valorisation du caractère agricole, des artistes et des bâtisseurs locaux 

 
De nombreux Angèloiriens influencent le développement de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Qu’ils 

soient bâtisseurs, fermiers, maraîchers, entrepreneurs, créateurs, artistes ou artisans, ils font de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir un milieu de vie riche, et il importe de leur rendre hommage et de 

saluer leur contribution. Pour ce faire, nous voulons : 

 

- valoriser le caractère agricole de la municipalité; 

- souligner l’apport des personnes ayant contribué au développement de la Municipalité; 

- faire rayonner les artistes locaux.  
 

 

La poursuite de l’histoire de Sainte-Angèle-de-

Monnoir 
 

En adoptant sa première politique culturelle et du patrimoine, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

franchit une nouvelle étape dans son histoire.  
 

 

L’administration municipale choisit la 

culture et le patrimoine comme voie de 

développement collectif. 

 

 

Les citoyens, mais aussi l’école Jeanne-Mance, la Fabrique de la Paroisse de Sainte-Angèle-

de-Monnoir et la MRC de Rouville sont de précieux collaborateurs contributifs à l’émergence 

du plein potentiel culturel et patrimonial angèloirien.  

Source: BAnQ 
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