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Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Septembre 2017

Dans ce numéro:

ÉLECTIONS MUNICIPALES—5 NOVEMVRE 2017
Consultez le document d’informations des pages centrales à
conserver durant la période électorale. Il vous donnera plusieurs
détails sur les élections municipales du 5 novembre prochain.
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Messages
importants
Prochaine séance du Conseil
Lundi 2 octobre 2017 à 19 h
Au 7, chemin du Vide
Collecte résidus domestiques
dangereux (RDD) et appareils
électroniques et électriques (TIC)

Collecte des déchets domestiques
À compter du mois d’octobre, la collecte des
déchets domestiques se fera aux deux semaines.

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

Samedi 14 octobre 2017 de 10 h à midi
au 11, chemin du Vide

Coordonnées de la bibliothèque

Médiation citoyenne et l’automne

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229

Avec l’automne, il y a l’arrivée des feuilles
mortes, des abris d’auto temporaires, des
contrats de déneigement. Tous ces éléments
sont source de conflits potentiels et peuvent
brimer votre qualité de vie. Si c’est votre cas,
pensez à la médiation citoyenne : gratuit,
confidentielle et volontaire. Des médiateurs
citoyens vous accompagneront dans une
recherche de solutions satisfaisantes pour
vous et les personnes impliquées. N’hésitez
pas à contacter l’unité de médiation citoyenne
de Rouville : 450-460-2825.

Avis aux citoyens
Afin de mieux vous informer, nous aimerions
connaître vos suggestions de sujets, pertinents
pour l’ensemble de la population, que vous
aimeriez que la Municipalité traite dans le
bulletin. Vous pouvez nous soumettre vos
idées ou de l’information à publier en
communiquant avec nous au 450 460-7838,
227 ou par courriel au loisirs@sainte-angelede-monnoir.ca

Heures d’ouverture:
Mardi
19 h à 20 h 30
Mercredi
10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30
Samedi
10 h à 11 h 30
Www.sainte-angele-de-monnoir.ca
/
Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet

onglet

Coordonnées du Centre
communautaire Charles-d’Auteuil
1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3590
Personne à contacter pour réservation de la salle
Monique Cyr au 450 593-1091 ou 450 350-1091

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.
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Campagne annuelle de visite de prévention incendie
officielle, tout bâtiment ou tout
lieu pour s’assurer que les
dispositions du présent règlement
sont observées.
Personne ne doit, d’aucune
manière, gêner, retarder, opposer
ou tenter d’opposer toute
inspection ou tout exercice des
pouvoirs tels qu’ils sont définis
dans le présent règlement.
Notre campagne annuelle de
visites de prévention incendie est
commencée. Cette année, nous
visiterons les adresses sur la rue
Dubois et les chemins du Vide et
Saint-François. Nous comptons
sur votre coopération afin que les
visites soient rapides et simples.

Je vous rappelle que selon le
règlement numéro 452-13 en
matière de prévention incendie,
dans l’exercice de ses fonctions
relatives à l’application du
présent règlement le directeur ou
son représentant ont pour tâches
de visiter entre 7 h et 19 h, sur
présentation d’une carte d’identité

Pour toute question, veuillez
communiquer avec le Service de
sécurité incendie au 450 4607838, poste 225.
Kevin Robisson, directeur/chef
Service de sécurité incendie de
Sainte-Angèle-de-Monnoir

Compteur d’eau
Vous
recevrez
en
octobre, 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.

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.

Vaccination des animaux sauvages contre la rage du raton laveur
À compter du 19 août 2017, le Gouvernement du Signaler les ratons laveurs, mouffettes ou renards qui
Québec a procédé à l’épandage aérien et manuel sont désorientés, anormalement agressifs, paralysés
d’appâts vaccinaux sur notre territoire.
ou morts en composant le 1 877 346-6763.
Quelques renseignements à savoir :
 Les appâts vaccinaux ressemblent à de gros raviolis
vert olive.
 Éviter de les manipuler;
 En cas de contact composez le numéro qui apparaît
sur les appâts ou Info Santé 811

Pour plus d’informations, consultez le
site internet www.sainte-angele-demonnoir.ca sous l’onglet « Information
et nouvelles »
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ENCAN SILENCIEUX :
24 septembre 2017
de 10 h à 11 h
Le
dimanche
24
septembre, ce sera la
quatrième édition de
l’Encan silencieux au
profit de l’église de Sainte-Angèle-deMonnoir! L’activité a toujours été un
succès grâce à vos dons et vos achats.
Nous avons besoin d’objets dont vous
pouvez vous passer. Nous cherchons
des items dont la valeur estimée est
supérieure à 25$. Ces objets doivent
être transportables par une personne.
Exemple :
antiquités, décorations,
outils, services, etc.
Vous pouvez les laisser à la Sacristie
lorsqu’il y a quelqu’un sur place
(souvent en avant-midi la semaine) ou
communiquez avec nous et nous
prendrons rendez-vous.
Les commerçants qui peuvent nous
fournir un certificat cadeau sont les
bienvenus.

Pèlerinage, souper spaghetti et Tirage
* PÈLERINAGE AU CIMETIÈRE DE
LA PAROISSE
* SOUPER SPAGHETTI AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE
* DERNIER TIRAGE PAROISSIAL
Le samedi 16 septembre aura lieu un
pèlerinage au cimetière de la paroisse
après la messe de 16 h. Le pèlerinage
débutera par un moment de prière à la
croix du cimetière. Ensuite, vous pourrez vous recueillir à
l’endroit où reposent vos êtres chers.
Un souper spaghetti suivra au Centre communautaire CharlesD’Auteuil, 1 rue des Loisirs. Des
billets sont disponibles à la
Municipalité et auprès de madame
Hélène Mathieu au 450 460-7788 au
coût de 15 $ chacun.

Pour information et pour faire un don,
communiquez avec :

Lors de ce souper, le dernier tirage
paroissial 2017 de la Fabrique de SainteAngèle-de-Monnoir aura lieu.

Pierre Parent : 514-862-5334
Denis Mercier : 514-943-2602

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND NOMBRE !

Attention! Attention!
Services offerts par votre communauté chrétienne
Préparation et célébration des baptêmes
Catéchèses pour les jeunes;
Préparation aux sacrements pour les jeunes
Pardon, eucharistie, confirmation
Catéchèses pour les adultes et préparation aux sacrements selon le
cheminement de chaque personne.
Informations : Paulette C. Patenaude au 450 460-3329

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
DOCUMENT À CONSERVER
DURANT LA PÉRIODE ÉLECTORALE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
J’Y PARTICIPE !
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D’ÉLECTION
Le dimanche 5 novembre 2017, se tiendront les élections municipales afin d’élire un conseil municipal pour
un mandat de 4 ans, soit jusqu’en novembre 2021. C’est avec plaisir que je vous transmets ce dépliant
d’information sous le thème « Les élections municipales — J’y participe ! ». En effet, vous trouverez des
renseignements qui vous permettront de participer, que ce soit en allant voter ou encore, en vous portant
candidat.
Pour mener à terme cet important exercice démocratique, notre équipe verra à assurer le déroulement de
l’ensemble des opérations qui mèneront à l’annonce des résultats le 5 novembre prochain. Par ailleurs, nous
vous invitons à porter une attention particulière aux avis et envois postaux émanant de ma direction, car ils
contiendront des informations essentielles vous indiquant les démarches que vous devrez effectuer dans des
délais imposés par la loi, le cas échéant, en vue de vous permettre, en tant que citoyen, d’exercer vos droits.
En feuilletant ce guide, vous trouverez toute l’information essentielle et nécessaire pour vous assurer d’être
inscrit à la liste électorale municipale, vous permettant ainsi de voter le 5 novembre prochain.
Je vous invite donc à en prendre connaissance.
Les élections municipales – J’y participe !

La présidente d’élection,
Mme Pierrette Gendron,
Directrice générale de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

corporations, les associations, les syndicats et
autres ne peuvent voter (ex. : inc., COOP,
Corp., ltée, etc.).

ÉLECTEURS
QUI PEUT VOTER ?
Seul un électeur qui, au moment de voter, sera
inscrit sur la liste électorale de la Municipalité
aura le droit de voter.
Pour être inscrit (e) sur la liste électorale, il
faut :

Être une personne physique;

Avoir au moins 18 ans le 5 novembre
2017;
ET au 1er septembre 2017;







Posséder la citoyenneté canadienne;
Ne pas être sous curatelle, ni avoir été
déclaré
coupable
d’une
infraction
constituant une manœuvre électorale
frauduleuse;
Être domicilié à Sainte-Angèle-deMonnoir et depuis au moins six mois, soit
depuis le 1er mars 2017, au Québec;
À défaut d’être domicilié à Sainte-Angèlede-Monnoir, être propriétaire d’un
immeuble ou occupant d’un établissement
d’entreprise situé sur le territoire de la
municipalité
de
Sainte-Angèle-deMonnoir depuis au moins douze mois, soit
depuis le 1er septembre 2016.

Les propriétaires ou copropriétaires d’un
immeuble et les occupants ou cooccupants d’un
établissement d’entreprise qui ont la qualité
d’électeur peuvent voter, s’ils ont transmis une
demande d’inscription ou une procuration selon
le cas. Cette demande doit avoir été reçue par la
présidente d’élection au plus tard le 23 octobre
2017 à 13 h. Jusqu’à cette date, les demandes
d’inscription et procurations seront transmises à
la Commission de révision pour traitement.
Les

personnes

morales

telles

que

les

CONFECTION
ÉLECTORALE

DE

LA

LISTE

La liste électorale de la Municipalité de SainteAngèle-de-Monnoir est confectionnée à partir
de la liste électorale permanente tenue à jour par
le DGEQ, à laquelle sont ajoutés les
propriétaires d’un immeuble et les occupants
d’établissement d’entreprise qui ont transmis
leur demande d’inscription ou procuration à la
présidente d’élection.
La liste électorale municipale sera déposée au
plus tard le 6 octobre 2017 et pourra être
consultée à compter du 10 octobre 2017 au
bureau de la Municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir. Son entrée en vigueur sera au plus
tard le 27 octobre 2017.

RÉVISION
DE
ÉLECTORALE

LA

LISTE

Au début du mois d’octobre 2017, vous
recevrez un avis reproduisant les mentions qui
vous concernent et qui sont inscrites à la liste
électorale ainsi que la procédure à suivre pour
demander, le cas échéant, une inscription, une
radiation ou une modification à la liste.
Si votre nom n’apparaît pas, la seule façon pour
vous d’être inscrit sur la liste électorale et de
pouvoir voter est de vous présenter devant la
Commission de révision avec deux pièces
d’identité et de faire une demande d’inscription.
Il est de votre responsabilité de vous assurer que
vous êtes inscrit sur la liste. Dans le cas
contraire, vous ne serez pas admis à voter à
l’élection.
Si certaines mentions relatives à votre nom sont
erronées, vous pouvez faire une demande de

correction. Si votre nom apparaît sur la liste
alors qu’il ne devrait pas s’y trouver, vous
pouvez faire une demande de radiation. Ces
demandes peuvent également être faites par
votre conjoint, par un parent, par une personne
qui cohabite avec vous ou par un électeur inscrit
sur la liste électorale dans la même section de
vote que vous.

SI VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS
Le personnel du bureau de vote est là pour vous
faciliter la tâche. Ainsi :

Vous pourrez obtenir de l’aide si vous êtes
incapable de marquer votre bulletin de
vote;


Les personnes ayant une déficience
visuelle peuvent voter seules, en utilisant
un gabarit. Elles seront informées de
l’ordre dans lequel les noms des candidats
figurent sur le bulletin;



Les personnes sourdes ou malentendantes
pourront être accompagnées d’interprète

OÙ ET QUAND FAIRE UNE DEMANDE
DE RÉVISION
La Commission de révision siègera pour
recevoir les demandes de révision au bureau
municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir au 5,
chemin du Vide.
Dates

Heures

Mardi 17 octobre 2017

19 h à 22 h

Jeudi 19 octobre 2017

14 h 30 à 17 h 30

Lundi 23 octobre 2017

10 h à 13 h

OÙ ET QUAND ALLER VOTER ?
Vote par anticipation
Toute personne inscrite sur la liste électorale
peut voter par anticipation au Centre
communautaire Charles-D’Auteuil, 1 rue des
Loisirs le :
Dates

Heures

Dimanche 29 octobre 2017

19 h à 20 h

Le jour du scrutin
Le scrutin général se tiendra au Centre
Communautaire Charles-D’Auteuil, 1 rue des
Loisirs le :
Dates

Heures

Dimanche 5 novembre 2017

10 h à 20 h

PIÈCES D’IDENTITÉ À PRÉSENTER
AU MOMENT DU VOTE
Chaque électeur inscrit sur la liste électorale
devra établir son identité auprès du scrutateur
avant d’être admis à voter, en présentant l’un
des documents prévus par la loi, soit :

Sa carte d’assurance maladie;

Son permis de conduire ou son permis
probatoire;

Son passeport canadien;

Son certificat de statut d’Indien;

Sa carte des Forces canadiennes.
Si vous n’avez pas l’un de ces documents avec
vous, vous pourrez vous identifier en vous
présentant à la table de vérification de l’identité
des électeurs qui sera sur place, tant le jour du
scrutin que le jour du bureau de vote par
anticipation. Vous devrez présenter au moins
deux documents prouvant votre identité ou
encore être accompagné d’un autre électeur qui
atteste votre identité et votre adresse.

CANDIDATE OU CANDIDAT
QUI PEUT SE PRÉSENTER
Pour être éligible à un poste de membre du
conseil, toute personne :
1. Doit avoir le droit d’être inscrite sur la
liste électorale municipale; ET
2. Le 1er septembre 2017, doit résider sur le
territoire de la Municipalité de SainteAngèle-de-Monnoir de façon continue ou
non depuis au moins douze mois.

COMMENT SE PRÉSENTER
Toute personne éligible peut poser sa
candidature à un poste en produisant une
déclaration de candidature au bureau de la
présidente d’élection, à compter du 22
septembre, et ce, jusqu’au 6 octobre 2017, aux
heures d’ouverture du bureau municipal (5,
chemin du Vide) soit :
Jours
Heures
Lundi au jeudi
8 h 30 à 16 h Sans interruption
Vendredi
8 h 30 à 12 h Sans interruption
À l'exception des jours et heures suivants:
Lundi 25 septembre de 13 h à 16 h
Jeudi et vendredi 28 et 29 septembre
Lundi 2 octobre de 9 h à 13 h

À NOTER
Le vendredi 6 octobre 2017
le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30
sans interruption
Les formulaires de déclaration de candidature
sont disponibles au bureau de la présidente
d’élection.

QUEL POSTE EST OUVERT AUX
CANDIDATURES ?
Tous les postes sont ouverts aux candidatures !

RÉSULTATS DU SCRUTIN
Les résultats du scrutin seront annoncés par la
présidente d’élection le 5 novembre 2017 au Centre
communautaire Charles-D’Auteuil dès que le
recensement des votes sera terminé, soit après 20 h.
Vous êtes invités à y assister. Les résultats seront
aussi disponibles sur internet à l’adresse suivante :
electionsmunicipales.gouv.qc.ca.

INFORMATION
Pour toute autre information sur les élections, nous
vous référons à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, L.R.Q.,
chapitre E-22 ou au site internet du DGEQ à
l’adresse suivante : www.electionsquebec.qc.ca

DATES IMPORTANTES
Envoie dans
Semaine du 10 octobre
chaque foyer
2017
d’un avis
d’inscription à la
liste électorale
Commission de
révision

19 au 23 octobre 2017

Vote par

29 octobre 2017

Scrutin général

5 novembre 2017
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Campagne de financement de l’école
Jeanne-Mance

Vente surprise à la Cabotine

Le 24 SEPTEMBRE prochain dès 9 h, les
élèves et les parents de l’école JeanneMance passeront de porte en porte dans le
village pour ramasser des canettes et des
bouteilles vides

La Cabotine, le magasin de vêtements et
d’articles usagés du Centre d’Action
Bénévole La Seigneurie de Monnoir, situé au
220 rue Ouellette, à Marieville, tiendra sa
prochaine Vente à 50% du 4 au 7 octobre

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.
Les élèves du PEI sont les bienvenues pour
nous aider ! N’hésitez pas à contacter Mme
Véronique Paré pour plus d’informations
(450)460-0084 !
Nous avons besoin
de votre aide ! Les
fonds
amassés
seront pour les
activités
l’OPP !

Merci à toutes les personnes qui apportent
des vêtements et des articles divers en bon
état. S.V.P., les déposer dans les conteneurs
à cet effet ou au magasin, durant les heures
d’ouverture.
Tous les profits du magasin sont remis au
CAB la Seigneurie de Monnoir pour les
dépannages alimentaires et autres services
rendus par le Centre.
DONNER OU ACHETER À LA
CABOTINE,
C’EST AIDER DES GENS DE CHEZ
NOUS.

de

Pour plus de renseignements, 450 460-5297.

Au
nom
des
élèves, merci !!

Inscriptions 2017-2018

Les heures d’ouverture à compter du
5 septembre 2017 sont :
Lundi au samedi : 9h30 à 17h.

3 camps par année

Castors (7-8 ans)
Prix :
Castors 275$
Louveteaux (9-10-11 ans)
Louveteaux 425$
Éclaireurs (12-13-14 ans)
Éclaireurs 375$
Pionniers (15-16-17 ans)
Pionniers 100$
Groupes mixtes
Les Frais d’uniforme ne sont pas
De septembre à juin
inclus et sont à prévoir. Possibilité
Réunions: 1 soir par semaine à de versements mensuels.
Sainte-Angèle-de-Monnoir

Nous sommes aussi à la
recherche de bénévoles pour
animer ou comme
administrateur.
Communiquer avec Martin
Paquette 450-460-2287
Par courriel :

scoutsvalleedesmonts@hotmail.com

Page 6

L ’ An g e v o ix d e M o n n o i ir

Commission
scolaire
des
Hautes-Rivières et la MAPAQ

Nouv’Elles
Avenues +

Descriptions des services
et début des groupes :
Les services sont offerts grâce
à la participation financière
d’Emploi-Québec
et
du
Ministère de l’Immigration, de
la Diversité et de l’Inclusion.
Vous pouvez consulter notre
site Internet et notre page
Facebook pour plus de détails.
www.quartierdelemploi.ca
https://www.facebook.com/
Quartierdelemploi/

Options compétences +

1er groupe : 11 septembre (13
semaines)
2e groupe : 13 novembre
Formule groupe
Ce service est spécifiquement
adapté à la réalité des femmes
qui ont besoin de reprendre
confiance en elles et d’explorer
leurs possibilités sur le marché
du travail.
Connaissance
de
soi/
Communication/ Orientation/
Plan
d’action/
Stages
d’expérimentation en entreprise
3 certifications + 1 attestation
 Principe
pour
le
déplacement sécuritaire des
bénéficiaires
 Manipulation d’aliments —
Formation en hygiène et
salubrité alimentaire
 Réanimation
cardiorespiratoire
et
premiers soins
 Service à la clientèle
*En partenariat avec la

1er groupe : 11 septembre (11
semaines)
2e groupe : 20 novembre
Formule groupe
Ce service vise à explorer des
métiers
d’avenir
majoritairement masculins dans
une démarche d’orientation
complète.
Orientation/Coaching/Stages et
visites d’entreprises
3 formations + 1 carte de
compétence
 Usinage
 Mécanique automobile
 Lecture de plans
 Assemblage électronique
 Conduite
de
chariot
élévateur
* En partenariat avec la
Commission
scolaire
des
Hautes-Rivières et le Cégep de
Saint-Jean-sur-Richelieu

L’éch’Elle

Entrée continue
Formule individuelle
Ce service, en démarche
individuelle, est spécialement
conçu pour les femmes qui
désirent intégrer ou maintenir
un métier ou une formation
traditionnellement masculins.
Validation de cible/Coaching/
Accompagnement en entreprise
et/ou formation

L’ANCRE

Entrée continue
Formule individuelle
Service
spécialisé
pour
l’accueil et l’accompagnement
pour
l’intégration
des
nouveaux arrivants. Serviceconseil d’aide à la recherche

d’emploi.
Réseautage/
Bilan
professionnel/ Transfert de
compétences/ Outils/ Contact
aux entreprises

Déclic-45

1er groupe : 28 août (12
semaines)
2e groupe : 2 octobre
3e groupe : 6 novembre
Service individuel et de groupe
Service spécialisé pour les
travailleurs de plus de 45 ans.
Bilan
professionnel
et
personnel/
Orientation/
Élaboration
d’un
projet
professionnel/ Démystification
de l’informatique

Cibl’Emploi

1er groupe : 28 août (14
semaines)
2e groupe : 30 octobre
Formule groupe
Service spécialisé pour les
travailleurs expérimentés de
plus de 55 ans.
Bilan
professionnel/
Exploration du marché du
travail/Démystification
de
l’informatique
*Possibilité
d’allocations de participation et
de subventions salariales

Vers l’emploi

Entrée continue
Service individuel
Service
personnalisé
de
coaching d’emploi
Coaching/Validation
cible/
Élaboration d’un plan d’action
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Septembre 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Encan
silencieux à au
profit de ’Église

Octobre 2017
dim.

lun.

1

2

8

9

15

16

Séance du
conseil à 19 h

Congé de
l’Action de
Grâces

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

3

4

5

6

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

Légende :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Bibliothèque

Collecte des résidus verts
en milieu urbain

Collecte des RDD et des TIC

Séance du Conseil

Collecte des résidus volumineux

