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

Mars 2019

C’EST LE
MOMENT DE
S’INSCRIRE AUX
ACTIVITÉS DE
LOISIRS
PRINTEMPS 2019
Détails à la page 5

À LIRE DANS CE NUMÉRO :
Informations municipales ………………………....

2

Mot du Maire ……………………………………....

3

Renouvellement des licences pour chiens .………...

3

Le Comité consultatif de citoyens …..……………..

4

Bibliothèque municipale, les découvertes du mois ..

4

Programmation d’activités Printemps 2019 ….…....

5

Félicitations Jérémy Allard ………………………..

5

Un petit mot de Lucie Corriveau, maître de poste ...

5

Camp de jour ÉTÉ 2019 ………....………………..

6

Jardins communautaires ………...…………………

6

Informations aux citoyens ……………………..….

7

Calendrier municipal ……………………………...

8

RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS
AVANT LE 31 MAI 2019
Détails à la page 3

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
M. Denis Paquin
Maire
dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca

M. Mathieu Bélanger
Conseillé au poste #1

Mme Hélène Laliberté M. Marc-André Viens
Conseillère au poste #2 Conseillé au poste #3

mbelanger@sainteangele-de-monnoir.ca

hlaliberte@sainteangele-de-monnoir.ca

maviens@sainteangele-de-monnoir.ca

M. Claude Gingras
Conseillé au poste #4

M. Marcel Boulay
Conseillé au poste #5

M. Nicolas Beaulne
Conseillé au poste #6

info@sainte-angele-de
-monnoir.ca

mboulay@sainteangele-de-monnoir.ca

nbeaulne@sainteangele-de-monnoir.ca

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Carole Dubuc
Adjointe administrative

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Jacqueline Houle
Adjointe à la comptabilité

NOS COORDONNÉES
Bureau municipal
5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-7838 | Télécopieur: 450 460-3853
info@sainte-angele-de-monnoir.ca
www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Du lundi au jeudi
Vendredi

8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 12 h

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca

Maryse Robidas
Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca

Catherine L’Homme
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Philippe Jean
Inspecteur des travaux publics

Bibliothèque municipale
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229
www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque
l’Antre du savoir Biblionet
Mardi
Mercredi

19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30
10 h à 11 h 30

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Samedi

François Villeneuve
Préposé des travaux publics

Centre communautaire Charles-D’Auteuil

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Kevin Robinson
Directeur du service de la sécurité incendie
incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca

1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3590
Pour la réservation de la salle, contactez Carole Dubuc
au 450 460-7838, poste 221

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!
L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et communications 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.
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-dessous
sur différents dossiers susceptibles de vous intéresser.
Récupération du verre :
Au cours des dernières semaines, j’ai été contacté par
certains citoyens interpellés par les récentes parutions dans
les différents médiums d’information à propos de la question
de la récupération du verre.
De concert avec les 7 autres municipalités qui la composent,
la gestion de la récupération de toutes les matières
résiduelles de Sainte-Angèle-de-Monnoir est confiée à la
MRC de Rouville. C’est donc en accord avec le Conseil
municipal que j’ai soumis la question à cette tribune.
Les échanges qui s’y sont tenus font ressortir que notre
questionnement est partagé à l’ensemble du territoire
Québécois. En effet, il existe actuellement deux « écoles de
pensées » qui se confrontent et qui peuvent se résumer
ainsi : les tenants de la « consigne » et les tenants de la
« récupération dans le but de la transformation ». Les deux
options ont leurs avantages et désavantages. Les paliers
supérieurs auront à se positionner. C’est donc un dossier à
suivre.
En attendant, dites-vous que vous posez le meilleur geste en
déposant vos articles de verres dans le bac bleu!
Êtes-vous maintenant inscrit au « Système d’alerte
automatisé »?
Au cas où certaines personnes ne le sauraient pas encore,
nous sommes actuellement en plein processus d’implantation
d’un système d’alerte automatisé pour rejoindre rapidement
toute la population de la Municipalité en situation d’urgence
ou pour la diffusion d’un message d’intérêt général.
À titre d’exemple, ce moyen d’alerte sera utilisé pour des
situations comme celle que nous avons vécue récemment et
qui a nécessité un avis d’ébullition conséquemment à un bris
d’aqueduc. Toutes les personnes inscrites recevront un appel
téléphonique automatisé. Celles qui le souhaiteront pourront
également recevoir un message par voie électronique
(courriel) et/ou par SMS.

Comment faire pour vous inscrire?
Tous ceux qui possèdent une ligne résidentielle nonconfidentielle (apparaissant à l’annuaire téléphonique) sont
automatiquement inscrits par ce numéro. Il n’y a donc pas de
démarche particulière à faire.
Pour tous les autres citoyens, vous devez d’abord vous
inscrire sur le Portail du citoyen. Cette inscription ne prend
que quelques secondes et c’est à partir de ce portail que vous
pourrez indiquer vos choix de moyens de communication
désirés.
Rendez-vous sur la page d’accueil du site web de la
Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Vous y trouverez le logo du Système d’alerte automatisé qui
vous mènera au Portail du citoyen de la MRC de Rouville.
Suivez les courtes indications pour la création d’un dossier
pour « Nouvel usager ».
Pour être rejoint par téléphone :
Via une ligne résidentielle confidentielle ou un téléphone
cellulaire :
Ceux dont la ligne résidentielle est confidentielle et ceux qui
ont un téléphone cellulaire doivent s’inscrire. En créant votre
dossier sur le Portail du citoyen, en suivant les étapes
expliquées plus haut, votre numéro de téléphone sera inscrit
à la liste.
Pour ajouter un numéro de téléphone, être rejoint par courriel
ou par SMS :
Pour recevoir les alertes par message électronique (courriel)
et/ou par SMS, ou pour ajouter un deuxième numéro de
téléphone, vous devez vous inscrire sur le Portail du citoyen,
tel qu’expliqué plus haut, et cliquer sur « Ajouter » dans la
section « Coordonnées » au bas du Formulaire d’inscription.
Vous pourrez ainsi ajouter le nombre de coordonnées
désirées.
Pour toutes questions concernant l’inscription au Système
d’alerte automatisé, vous pouvez contacter Catherine
L’Homme, au 450 460-7838, poste 227.
Denis Paquin,
Maire

PROPRIÉTAIRES DE CHIENS,
il est temps de renouveler votre licence !
La période de renouvellement des licences est présentement en cours. Les propriétaires ou gardiens de
chiens doivent se procurer une nouvelle licence au bureau municipal avant le 31 mai
2019, au coût de 20 $. Un formulaire est également disponible sur le site internet de la
Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca / Ma Municipalité.
Tous les chiens de la municipalité doivent porter une licence. Cette licence est renouvelable tous les deux ans. Elle sera donc valide jusqu’au 31 mai 2021.
Le règlement sur les animaux de la municipalité limite le nombre d’animaux de
compagnie à trois (3) par unité d’occupation dans le périmètre urbain et cinq (5)
hors du périmètre urbain. Un propriétaire ou gardien ne peut se voir émettre plus
de trois (3) ou cinq (5) licences, selon le cas, au cours d’une même période à moins de
démontrer qu’il s’est départi du ou de ses chiens pour lesquels les licences précédentes ont été émises.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal, au
450 460-7838, poste 221.
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Une première réunion pour
le Comité consultatif de citoyens
C’est le lundi 11 mars 2019 qu’avait lieu la première
réunion du Comité consultatif de citoyen. Les 11
membres du comité ont pris part à des discussions
animées par M. Denis Paquin (maire). Ils ont
généreusement
donné
leurs
suggestions
et
recommandations concernant les activités de loisir de la
période estivale à venir, les activités culturelles et le
Patrimoine de la Municipalité.
Beaucoup d’enthousiasme s’est fait ressentir de la part
de chacun, tous intéressés à contribuer au rayonnement
de leur communauté.
Plusieurs se sont même offerts à prêter main-forte
bénévolement lors de la réalisation des activités à venir.
La réunion fut très inspirante pour l’équipe de la
Municipalité et les membres du comité ont déjà hâte de
se rencontrer à nouveau !
Merci aux membres pour leur implication.
Sur la photo, de gauche à droite :
En haut : Chantal Simard, Nicole Rhéaume, Véronique Paré, Sébastien
Boissonneault, Krystel Langlois Mailloux, Denis Mercier et Bob McKenna.
En bas : Érika Essertaize, Kim Turcotte, Liette Essertaize-Desrosiers et
Catherine Marcotte.

Bibliothèque municipale

Les
Découvertes
du mois
SÉRIE ADULTE

Le président a disparu
Auteur : Bill Clinton

SÉRIE JEUNESSE

Le couloir aux échelles
Auteur : Sébastien
Cardinal

La sagesse
Auteur : Frédéric Lenoir

La course des tuques
Auteur : Nicholas
Aumais

Anatole qui ne séchait
jamais
Auteur : Stéphanie Boulay

David Saint-Jacques :
Oser l’espace
Auteur : Philippe Mercure
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS DE LOISIR
Printemps 2019
Période d’inscriptions : du 15 au 29 mars 2019
Veuillez remplir le formulaire disponible au bureau municipal ou sur le site web de la municipalité et
le retourner au bureau municipal avec le paiement des frais d’inscription avant le 29 mars à midi.

BADMINTON-LIBRE

PICKLEBALL-LIBRE

COURS DE YOGA

Choisissez une période pour venir jouer
avec vos amis! (un terrain disponible
par bloc d’heure)

Il s’agit d’un mélange de plusieurs sports
dont le tennis par ses mouvements, le
badminton pour les dimensions du
terrain, le tennis de table pour la
raquette à surface rigide et le racketball
pour la dimension de la raquette.

Cours adapté pour tous les niveaux,
parfaitement équilibré entre la mise
en forme et la relaxation.

Horaire : Mardi 18 h 30 à 20 h
ou 20 h à 21 h 30
Lieu : Gymnase de l’école Jeanne-Mance
Session : 16 avril au 18 juin 2019
(10 semaines)

Horaire : Lundi 19 h à 21 h 30 - ÉLITE
ou jeudi, 19 h à 21 h 30 - RÉGULIER
Lieu : Gymnase de l’école Jeanne-Mance

Coût : 50 $ par personne pour un groupe
de 4 joueurs ou plus
100 $ par personne pour un
groupe de 2 joueurs

Session : 15 avril au 20 juin 2019
(10 semaines)

Horaire : Mardi 19 h à 20 h
Lieu :

Centre communautaire
Charles-D’Auteuil

Session : 16 avril au 18 juin 2019
(10 semaines)
Coût : 75 $
Professeure : Isabelle Guay

Coût : 50 $ par personne 1 fois / semaine
75 $ par personne 2 fois / semaine

N’oubliez pas de consulter le site internet de la Ville de Saint-Césaire au www.villesaintcesaire.com
pour découvrir leur programmation de loisirs.
Nous vous rappelons que vous bénéficiez des mêmes tarifs que les résidents de Saint-Césaire.
Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions.
Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription sauf en cas d’annulation.
En cas d’annulation, vous serez avisés avant la date prévue du début du cours.

FÉLICITATIONS À JÉRÉMY ALLARD
POUR SA MAGNIFIQUE PERFORMANCE
AUX JEUX DU QUÉBEC 2019 !
Le jeune athlète Angèloirien a remporté
la médaille d’argent en patinage
artistique dans la catégorie pré-novice
aux Jeux du Québec 2019 en marquant
son meilleur pointage à vie !
Cette 2e participation aux Jeux du
Québec n’était pas ordinaire. Jérémy
avait appris, quelque temps avant les
Jeux, qu’il serait le porte-drapeau de la
délégation Richelieu-Yamaska aux 54e
Jeux du Québec qui se déroulaient à
Québec au début de mois de mars.
Après une année de courage et de
persévérance, suite à une blessure qui
avait écourté sa dernière saison, le
patineur peut être fier de ce qu’il a
accomplit !
Bravo et bonne continuité !

Bonjour à tous les
citoyens,
Tel que vous avez pu le voir dans le
bulletin municipal du mois de février, à
partir du 1er avril, je pars à la retraite.
Je veux en profiter pour vous remercier.
Ce fut un plaisir de vous servir durant
ces 14 années. Il était agréable pour moi
de venir travailler chaque matin au
bureau de poste.
Au plaisir de se revoir !
Lucie Corriveau,
Maître de poste
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CAMP DE JOUR 2019
Du 25 juin au 9 août 2019
La programmation du camp de jour ainsi que la
fiche d’inscription sera distribuée par l’École
Jeanne-Mance dès la mi-avril. Vous pourrez
aussi retrouver tous les documents sur le site
web de la Municipalité, sous l’onglet Camp de
jour.
Bon à savoir : Les coûts d’inscription sont admissibles à
des réductions d’impôt (relevé 24) et la Municipalité
produit tous les reçus nécessaires.

Viens t’amuser avec nous tout l’été !
* Activités thématiques *
* Sortie chaque semaine *
* Ouvert de 7 h à 18 h *
* Semaine supplémentaire offerte du 12 au 16 août *

----- JARDINS COMMUNAUTAIRES ----Vous n’avez pas accès à un terrain cultivable ? Vous ne voulez pas prendre l’espace de votre terrain pour en faire
un jardin ? Vous désirez jardiner individuellement, avec votre famille ou avec des amis ?

Le programme de jardins communautaires
de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est là pour vous. C’est gratuit !
Un jardin communautaire c’est quoi?

C’est une parcelle de culture divisée en petits jardinets. Chacun
des jardinets est cultivé de manière autonome par un individu ou
une famille. C’est aussi un endroit convivial pour faire de nouvelles connaissances.

Où est situé le jardin communautaire?

Grâce à un entente avec la Fabrique, vous aurez accès à un
jardin communautaire au cœur de la Municipalité. 8 jardins d’une
dimension de 8 pieds par 16 pieds sont aménagés sur le terrain à
l’arrière de l’église.

Qui peut réserver un espace pour cultiver?

Il suffit d’être résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de s’engager à entretenir son espace réservé !

Comment réserver son espace?

En communiquant avec Catherine L’Homme, Coordonnatrice aux loisirs, par courriel à loisirs@sainte-angele-demonnoir.ca ou par téléphone au 450 460-7838, poste 227.
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GROUPE SCOUT LA VALLÉE DES MONTS
Tu as le goût de L’Aventure ?
Inscris-toi au 45e groupe scout
La vallée des Monts
Nous te garantissons une année remplie
d’activités !
 Des activités amusantes qui amènent à te dépasser.
 Des activités extérieures et intérieures pour tous les goûts et
bien adaptées aux groupes d’âge.
 Une belle expérience pour apprendre la vie de groupe.
 Des activités près de la nature.
 Une bonne façon de développer la débrouillardise et l’autonomie.
 Une réunion par semaine, des sorties et des camps
Pour plus d’information :
Courriel : scoutsvalleedesmonts@hotmail.com
Téléphone : (450) 947-0588
45e Groupe scout – La Vallée des monts
Trois réunions d’essais gratuites !
Tu souhaites d’impliquer comme bénévole, il nous fera plaisir de
t’accueillir dans notre belle gang!

(Gare du Canadien National)

La Société d’histoire des Quatre Lieux a
besoin de vous !
Afin de poursuivre un travail historique sur la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir,
Monsieur André Tétreault aimerait recevoir
d’autres photos de la gare et de l’hôtel qu’on
peut voir sur la photo ci-haut.
Si vous possédez ou connaissez quelqu’un
qui possède des photos de cet endroit, il
serait très apprécié si vous pouviez
communiquer avec Monsieur Tétreault, au
514 389-7450.

Créer un Monde meilleur

Fondation Pro études

DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE
BRUNCH DE LA FABRIQUE ET TIRAGE 2019 - Avez-vous votre billet ?
Ils sont offerts en pré-vente 12,50 $ avant le 1er avril 2019.
Pour les 5 à 11 ans, les billets sont vendus à la porte au prix
de 5 $.
Pour se procurer un billet soit pour le Brunch de la Fabrique ou le Tirage 2019,
communiquez avec une des personnes suivantes ou laissez un message à la Fabrique
de Sainte-Angèle-de-Monnoir 450 460-2676. Il nous fera plaisir de communiquer avec
vous dès que possible.
Alice Lafeuille
450 460-2058
Paulette Patenaude 450 460-3329
Philippe Bellavance
450 460-4314
Marc-André Viens
450 460-7788
Nicole Rhéaume
450 460-7430
Jean-Paul Bergeron 450 460-3047
Denis Benoît
450 460-3066
Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu et l'Association
des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu vous invitent à leur Casino-bénéfice sous le thème Noir et Blanc :
Samedi 23 mars 2019, 19 h
Au 99 rue du Centre-Civique,
Mont-Saint-Hilaire.
Coût : 40 $ pour le billet régulier
80 $ pour l’expérience VIP
Il y aura plusieurs beaux prix de présence dont un voyage pour 2
à Las Vegas d'une durée de 4 jours, gracieuseté de Voyage
Action Belœil et de Vacances Air Canada.
Pour acheter des billets ou pour obtenir des informations :
450 464-5325 ou 450 464-7445. Saisissez votre chance !

DES NOUVELLES DE L’OPP
À l’occasion du Carnaval
organisé par le professeur
d’éducation
physique
de
l’école Jeanne-Mance, chaque
enfant a pu déguster de la tire
sur neige avant de quitter pour
la semaine de relâche.
Cette activité n’aurait pu être possible sans
la générosité de tous ceux qui ont apportés
bouteilles et cannettes à l’OPP. Vos dons
ont permis de financer l’achat de la tire.
Merci à tous !
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MARS 2019
dim.

lun.

17

18

mar.
19

mer.
20

jeu.
21

ven.
22

sam.
23

Période d’inscription à la programmation de loisirs - Printemps 2019
Casino
Noir&Blanc
de l’APHVR

Bingo
Pro études

24

25

26

27

28

29

30

Période d’inscription à la programmation de loisirs - Printemps 2019
Bingo
Pro études

31

AVRIL 2019
dim.

lun.

mar.
2

1

mer.

jeu.

ven.

sam.

3

4

5

6

10

11

12

13

17

18

19

20

Bingo
Pro études

7

8

9
Bingo
Pro études

14

15

Brunch
de la Fabrique

Date limite
démantèlement abris
d’auto

16
Bingo
Pro études

Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des RDD et des TIC

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Bibliothèque

Séance du Conseil
Collecte des matières organiques

Collecte des résidus verts
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