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Fête de la Famille 
18 août 2018 
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PROGRAMMATION 

COMPLÈTE À LA PAGE 7 
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PRENEZ NOTE QUE LE BUREAU 

MUNICIPAL SERA FERMÉ  

LE 3 SEPTEMBRE 2018 POUR  

LA FÊTE DU TRAVAIL.  

ACTIVITÉ GRATUITE 
TOUS LES MERCREDIS 
AU PARC NOËL-DUBÉ 

À PARTIR DU 22 AOÛT 

Voir la programmation d’automne à la 

page 7 pour en apprendre d’avantage 

sur ce jeu. 



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 

Coordonnées de la bibliothèque 
L’Antre du savoir 

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

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 / onglet  

Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet 

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 

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. 

CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
Directrice générale 
Pierrette Gendron 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe administrative 
Carole Dubuc 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Responsable des services techniques,     
 urbanisme et environnement 

Maryse Robidas 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe à la comptabilité 
Jacqueline Houle 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Coordonnateur aux loisirs 
Michael Bernier 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Inspecteur des travaux publics 
Luc Poulin  

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Maire 
M. Denis Paquin 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseiller au poste numéro 1 
M. Mathieu Bélanger 

mbelanger@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseillère au poste numéro 2  
Mme Hélène Laliberté 

hlaliberte@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Conseiller au poste numéro 3 
M. Marc-André Viens 

maviens@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseiller au poste numéro 4 
M. Claude Gingras 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseiller au poste numéro 5 
M. Marcel Boulay 

mboulay@sainte-angele-de-monnoir.ca  
 

Conseiller au poste numéro 6 
M. Nicolas Beaulne 

nbeaulne@sainte-angele-de-monnoir.ca  
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JOIGNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK 
DE LA MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONOIR 

Préposé des travaux publics 
François Villeneuve 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Directeur du service de la sécurité incendie 
Kevin Robinson 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 



Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

 

Des mesures pour contribuer à la réduction de la 
vitesse sur nos routes : 

 

Vous êtes nombreux à être préoccupés par les excès 
de vitesse sur les routes et chemins de la 
Municipalité. Voilà pourquoi, pour contribuer à 
l’adoption d’habitude de conduite sécuritaire, des 
mesures concrètes sont mises en place telles que : 

 

 Signalisations de limites de vitesse peintes sur 
la chaussée; 

 Ajout d’un détecteur-afficheur de vitesse à 
l’entrée de la zone de 50 km/heure sur le 
chemin du Vide; 

 
Et sous peu… : 
 
 Installation de deux « dos d’âne » aux abords 

de l’école Jeanne-Mance; 
 Amélioration de la signalisation sur le chemin 

de la Grande Ligne (au nord de la rue 
Principale). 

 

À noter que le Conseil municipal envisage d’autres 
actions qui, pour se réaliser, nécessite d’être prévues 
au prochain budget (2019).  

 

Évidemment, le meilleur moyen de contrôler la 
vitesse d’un véhicule se trouvera toujours « derrière 
le volant »! Alors, dans l’intérêt de tous, soyons 
vigilants et adoptons toujours une conduite 
responsable!  

 

 

Départ à la retraite de Mme Jacqueline Pelletier, 
directrice de l’Office municipal de Sainte-Angèle-
de-Monnoir : 

 

Après plusieurs années au service de l’Office 
municipal de Sainte-Angèle-de-Monnoir à titre de 
directrice, Mme Jacqueline Pelletier annonce son 
départ à la retraite laquelle sera effective dans 
quelques mois. D’ici-là, elle collaborera notamment 
au démarrage du nouvel Office au sein duquel le 
nôtre sera intégré (Office Haute-Yamaska—Rouville).  
Au nom du Conseil municipal, de la Direction 
générale de la Municipalité et en mon nom 
personnel, je tiens à la remercier et lui souhaiter le 
meilleur pour l’avenir. Sa contribution pour 
l’amélioration de notre office est indéniable. Mission 
accomplie! Bravo et encore merci! 

 
 
Denis Paquin 
Maire  

Mot du maire 
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Avis aux agriculteurs 

 
 
En vertu du règlement numéro 479-17, 
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 16, 
17 et 18 août 2018. 

INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMUNAUTÉ 
CHRÉTIENNE 

 DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 

Le bureau de la Fabrique est maintenant ouvert sur demande. 
 
Alors pour toute information ou pour prendre un rendez-
vous, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale du 
bureau au 450-460-7626 ou téléphonez à Paulette C. 
Patenaude au 450-450-3329. 
 
*** La messe dominicale est célébrée le samedi à 16 
heures.** 

SERVICES OFFERTS PAR VOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE  

 Préparation et célébration des Baptêmes; 
 Catéchèses pour les jeunes; 
 Préparation aux sacrements pour les jeunes 

(Pardon, Eucharistie et Confirmation); 
 Catéchèses pour les adultes et préparation aux sa-

crements selon le cheminement de chaque per-
sonne; 

 Mariage; 
 Funérailles; 
 Terrain au cimetière; 
 Inhumation.  
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Collecte de canettes et de bouteilles 
 

Nous vous informons que le 23 septembre prochain, il y aura collecte de canettes et 

de bouteilles dans les rues du village. Ramassez dès maintenant vos contenants, 

conservez-les et il nous fera plaisir de les ramasser à ce moment-là. Grâce à vos dons, 

nous pourrons offrir de belles activités et de belles surprises aux élèves tout au long de 

l’année scolaire. 

 

Pour informations, communiquez avec Véronique Paré au (450) 460-0084. 

DES NOUVELLES DE L’OPP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Merci de nous       

encourager! 

 

LE CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 
 

Dîners communautaires 
 

Les prochains dîners communautaires auront lieu les 

jeudis, 13 septembre et 11 octobre 2018 à 11h30 à la 

salle des Chevaliers de Colomb de Marieville, située au 

245, rue Ouellette. Le tout est de 7$ par personne. 

Veuillez réserver votre place au 450 460-2825. 
 

Déjeuners causeries 
 

Vous êtes conviés au prochain déjeuner-causerie du 

CAB la Seigneurie de Monnoir, les jeudis, 20 septembre 

et 25 octobre 2018 de 9 h à 11 h, au chalet du parc 

Florence Viens, 900 des Oblats à Richelieu. Cette 

activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Le 

coût est de 5,00 $.  Veuillez confirmer votre présence 

au CAB au 450 460-2825.   

 

Ventes à la cabotine 
 

Les prochaines ventes à La Cabotine, situé au 220, rue 

Ouellette, Marieville, auront lieu les 5, 6, 7 et 8 

septembre ainsi que les 3, 4, 5 et 6 octobre 2018. Les 

heures d’ouverture sont du lundi au samedi de 9h30 à 

17h. 
 

Semaine de la culture 
 

Dans le cadre de la semaine de la culture le CAB sera 

présent au parc Edouard Crevier, dimanche, 30 

septembre pour la vente de livres usagés. Tous les 

profits serviront au projet « j’ai faim pour apprendre ». 

 

Veuillez prendre note que le centre sera fermé lundi le 3 

septembre ainsi que le 8 octobre 2018. 

Quelques heures par mois peuvent faire la différence! 
 

Au Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu, 3 heures par mois de votre temps peuvent faire toute la 

différence dans la vie de quelqu’un. Depuis plus de 35 ans, l’organisme favorise l’intégration sociale de 

personnes présentant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale ou un trouble du spectre de 

l’autisme en créant un lien d’entraide avec un citoyen bénévole. Les jumelages sont personnalisés, réalisés en 

tenant compte des intérêts et des disponibilités de chacun. 

  

Pas besoin d’être un expert en intervention psychosociale pour être parrain ou marraine civique.  

Et s’impliquer au PCVR s’est du donnant donnant! 

  

Pour plus d’informations : 

(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287 (sans frais) 

Courriel : info@pcvr.ca  Site web : www.pcvr.ca 

mailto:info@pcvr.ca
http://www.pcvr.ca
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Zumba ( 10 semaines )           

 
Cours de groupe combinant aérobie et danse sous des rythmes de musiques latines. 
 
     Horaire :      Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 

     Lieu :         Centre communautaire 

     Session :      20 septembre au 22 novembre 2018 

     Coût :          70 $  

     Professeure:  Cynthia Robert 

 

Cours offert aux femmes et aux hommes 

BADMINTON (10 semaines) 
Choisissez une période pour venir jouer avec vos amis! 

(un terrain disponible par bloc d’heure) 

 
     Horaire :   Mardi 18 h 30 à 20h ou 20 h à 21 h 30 

     Lieu :    Gymnase de l’école Jeanne-Mance 

     Session :   18 septembre 2018 au 20 novembre 2018   

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

        100 $ par personne pour un groupe de 2 joueurs 

Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 5 septembre  

 

 

 

Au 5, chemin du Vide,  

Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

Toutes les activités doivent  

avoir un minimum d’inscriptions. 
 

***En cas d’annulation, vous serez avisés une semaine avant le début du cours et 

remboursés par la suite***  
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Cours d’anglais (13 semaines) 
 

Venez apprendre l’anglais. Un cours adapté pour chaque participant enseigné par Mme Twila Mc Manus une 
bachelière en enseignement originaire de la Nouvelle-Écosse. 

 

Les objectifs du cours ont été conçus pour favoriser l’apprentissage d’un anglais international et ce au point 
de vue de la phonétique, de la structure de phrase, du vocabulaire et du bon usage.  

 

    Horaire:   Lundi 19 h 00 à 21 h 30  

    Lieu:    Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

    Session:   17 septembre 2018 au 10 décembre 2018  

    Coût:    295 $  

 

Prenez note qu’une évaluation est obligatoire , avant le début des cours pour que l’enseignante puisse adapter 
le matériel de son cours à chaque personne. Cette évaluation aura lieu le 10 septembre. Les heures seront 
déterminées suivant votre disponibilité.   

 

Il y a aussi une possibilité d’offrir des cours de jour et pour les enfants s’il y a une demande de votre part. 

 

Vous pouvez joindre Mme Twila Mc Manus au (514) 893-9609 pour avoir plus d’informations pour le 
contenu des cours.  

YOGA (10 semaines) 
 

Un cours hebdomadaire adapté pour des participants de tous les niveaux, parfaitement équilibré entre la mise 
en forme, la relaxation et l'intériorisation. Un espace paisible où l'exercice de la pleine conscience, l'ouverture 
et le respect de soi permettent à chacun de se reconnecter à son temple intérieur. Un cours parfait pour libérer 
l'excès de stress et de fatigue accumulée au courant de la semaine! La découverte de différents exercices tels 
que le panayama et la méditation seront au rendez-vous!  

 

    Horaire:   Mardi 19 h 00 à 20 h 00  

    Lieu:    Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

    Session:   18 septembre 2018 au 20 novembre 2018  

    Coût:    75 $  

Pickleball (10 semaines) 
 

Venez découvrir la nouvelle tendance dans les sports de raquette. 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. Le pickleball comporte de 
nombreux avantages. Il est beaucoup plus facile  d’y jouer et est surtout moins exigeant pour les muscles et 
les articulations. Le pickleball peut être pratiqué par des personnes de tous les âges  

 

    Horaire:   Lundi 19 h 00 à 21 h 30  

    Lieu:    Gymnase de l’école Jeanne-Mance 

    Session:   17 septembre 2018 au 19 novembre 2018  

    Coût:    50 $  

PROFITEZ DE LA FÊTE DE LA FAMILLE LE 18 AOÛT POUR VENIR DÉCOUVRIR CE SPORT 
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Le samedi 18 août  

Fête de la famille 

 

Programmation : 
 

13 h  à 17 h 30 :     Jeux gonflables, tyrannosaure vivant sur le site, 

      maquillage, sculpteur de ballons, volleyball,                       

      basketball, jeux d’eau, pickleball 
 

14 h   à 14 h 45 :    Spectacle de magie  

     pour enfants avec des  

     animaux  
 

17 h 30 à 18 h 30 : Bingo familiale 
 

20 h 00 à 22 h 30 : Spectacle de musique 

Merci à nos partenaires 



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

    1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

Septembre 

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

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Août 

Légendes :  

 

           Collecte des déchets domestiques    

                

 

  Collecte des feuilles et des chaumes  

 

 

  Collecte des résidus volumineux                              

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

Collecte des matières recyclables                 

Séance du Conseil 
 

Chansonnier 
 

Fête de la famille 
 

4e versement 

de taxe  
Bureau municipal 

fermé 
 

Fin  des 
inscriptions 

programmation 
d’automne 

Séance du Conseil 
 


