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

M. Michel Vézina
Conseiller au poste #1

Mme Isabelle Sévigny
Conseillère au poste #2

Mme Johanne Lacourse
Conseillère au poste #3

M. Marcel Boulay
Conseiller au poste #4

Mme Lise Dufour
Conseillàre au poste #5

M. Nicolas Beaulne
Conseiller au poste #6

mvezina@sainteangele- de-monnoir.ca

isevigny@sainte-angelede-monnoir.ca

jlacoursse@sainteangele- de-monnoir.ca

mboulay@sainteangele- de-monnoir.ca

ldufour@sainte-angelede-monnoir.ca

nbeaulne@sainteangele-de-monnoir.ca

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Caroline Pigeon
Adjointe administrative (par interim)
info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Nancy Leblanc
Responsable des finances

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca

Jannick Grégoire
Responsable de l’urbanisme

mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca

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

Scholastique Amoussou
Responsable du traitement des eaux et environnement
samoussou@sainte-angele-de-monnoir.ca

Stéphane Bouffard
Inspecteur des travaux publics

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Gabriel Marquis
Employé des travaux publics

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

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

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-7838 poste 229
www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque
Mardi et mercredi
Samedi

19 h à 21 h
10 h à 12 h

Centre communautaire Charles-D’Auteuil
1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Pour la réservation de la salle, contactez Caroline Pigeon
au 450 460-7838, poste 221

LES PROCHAINES SÉANCES
DU CONSEIL MUNICIPAL
—> Lundi 15 novembre 2021
—> Lundi 6 décembre 2021

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’information concernant divers sujets de votre Municipalité.
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,

Des nouvelles du projet d’implantation d’un
Centre de la Petite Enfance (CPE)

Suite au résultat du sondage à la population concernant
l’implantation d’un CPE à Sainte-Angèle-de-Monnoir, la
Municipalité a compris l’intérêt de la population pour ce
projet ainsi que l’urgence de la situation pour les jeunes
familles. Les démarches se sont poursuivies et je vous
présente les grandes lignes du dossier.
 Création de 37 000 nouvelles places en CPE annoncées par

le gouvernement du Québec :
Comme nous l’espérions, le gouvernement du Québec a
récemment annoncé qu’il allait créer 37 000 nouvelles places
en CPE aux cours des prochaines années et que le processus
pour postuler, a récemment été simplifié. Cela est une
excellente nouvelle qui signifie qu’il est possible de déposer
un projet dès maintenant.
 CPE Mamie-Pom, promoteur du projet :

Afin d’augmenter nos chances de succès dans le projet, la
Municipalité a approché le CPE Mamie-Pom pour connaître
son intérêt à s’agrandir en construisant une nouvelle
installation de 45 places dans notre village. N’oublions pas
que le CPE Mamie-Pom est déjà établi à Saint-Césaire,
Rougemont, Marieville et Richelieu. La réponse de
Mamie-Pom est positive et nous en sommes très heureux. De
plus, nous savons que le gouvernement (Ministère de la
Famille) priorise les dossiers qui se concrétiseront rapidement
et facilement. Étant donné que le Conseil municipal a à cœur
ce projet, nous sommes activement à la recherche d’un terrain
qui répondra aux critères d’installation du CPE.
 Identification du terrain destiné à accueillir le CPE :

Les lieux pouvant accueillir le futur CPE sont très limités
considérant l’ensemble des conditions à rencontrer. Les
approches faites, à ce jour, par la Municipalité auprès de
certains propriétaires n’ont malheureusement pas porté fruit.
Voilà pourquoi nous avons récemment fait un « Appel à tous
les propriétaires ». Nous comptons sur cette démarche pour
localiser le futur CPE. Le Conseil évalue également la
possibilité d’utiliser une partie de l’actuel terrain du Parc
Noël-Dubé pour implanter le CPE. Il est certain que la
population sera consultée avant de donner suite au dossier.

Québec qui devrait être lancé en fin d’année. Certains
agriculteurs ont été rencontrés à ce jour et ont exprimé un
intérêt pour un tel projet sur leur terre agricole. De plus, le
1er novembre dernier, des représentants de la Coopérative
d’Électricité sont venus faire une présentation de leurs
intentions au Conseil Municipal.
 Est-ce certain à 100% que le projet se réalisera?

Non. Bien que le sérieux du projet nous amène à croire qu’il
pourrait se réaliser, rien ne garantit à ce moment-ci qu’il
pourra se concrétiser. De nombreuses conditions et étapes
doivent préalablement être rencontrées en commençant par
l’acceptation de la proposition par Hydro-Québec. De plus,
plusieurs autres exigences de nature diverses devront être
respectées (ex : environnement, acceptabilité sociale, etc.).
 Quelle est la prochaine étape?

Afin d’étoffer la présentation de son projet à Hydro-Québec,
la Coopérative d’Électricité doit démontrer la viabilité du
projet par des données objectives. C’est la raison pour
laquelle, dans un proche avenir, elle doit mettre en place pour
une période de deux ans, un « mât temporaire de mesurage »
des vents. Ce mât temporaire accumulera des données
météorologiques du secteur dont la vitesse et direction du vent
à plusieurs hauteurs. Il sera installé sur la terre d’un
agriculteur initialement contacté.
 Si le projet se réalise tel qu’envisagé, dans combien de

temps pourrions-nous voir des éoliennes sur notre
territoire?
L’installation des éoliennes se fait en général sur une période
d’environ 18 mois. Dans le cas où la Coopérative d’Électricité
serait sélectionnée par Hydro-Québec, les travaux civils
débuteraient à l’automne 2024 avec une installation des
éoliennes en 2025. La mise en opération se ferait en 2026.
 Est-ce que le Conseil municipal est favorable au projet?

Tel qu’il lui a été présenté, le Conseil est plutôt favorable au
projet en autant que les conditions préalables soient
rencontrées. Cependant, il est très soucieux de l’acceptabilité
sociale de la population. Le Conseil a appuyé la demande à la
Commission de la Protection du Territoire Agricole du
Québec (CPTAQ) déposée par la Coopérative d’Électricité
pour l’implantation temporaire d’un « mât temporaire de
mesurage » des vents. La demande est en cours auprès de la
CPTAQ, et sa réponse aura un impact sur les dates
mentionnées précédemment (possible délai de 1 an selon
l’échéancier annoncé).
 Est-ce que la population sera informée et consultée sur le

Y aura-t-il des éoliennes sur le territoire de
Sainte-Angèle-de-Monnoir?
Certains d’entre vous ont possiblement déjà entendu qu’il y a
un projet d’implantation d’éoliennes sur le territoire de
Sainte-Angèle-de-Monnoir. Qu’en est-il exactement?
Effectivement, la Coopérative Régionale d’Électricité de Saint
-Jean-Baptiste-de-Rouville (qui dessert une partie de notre
Municipalité) est actuellement en processus de faisabilité afin
d’évaluer le potentiel projet de petite taille de 4 à 5 éoliennes.
Ce projet pourrait être soumis au futur appel d’offre d’Hydro-

projet?
Oui, la Coopérative d’Électricité prévoit de tenir des séances
d’information et de consultation publique. Il sera alors
possible d’en apprendre davantage sur le projet, ses impacts
économiques pour la municipalité, ainsi que les études à
réaliser et les mesures d’atténuation prévues pour rendre le
projet acceptable pour le milieu local. La population sera
informée le moment venu.

Denis Paquin
Maire
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APPEL
À LA POPULATION
GRANDE QUANTITÉ DE TERRE À DONNER (650 m3)
Des travaux d’élargissement du cours d’eau de la Branche I du Ruisseau de la Branche du Rapide
auront lieu à l’été 2022.
Ces travaux engendreront un grand surplus de terre et la Municipalité est à la recherche d’espace pour
en disposer.
Si vous souhaitez obtenir de la terre de remplissage en grande quantité, veuillez communiquer avec la
Municipalité au 450 460-3878, poste 221 ou au info@sainte-angele-de-monnoir.ca.

NOUVEAUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Nancy Leblanc

Jannick Grégoire

Responsable des finances

Responsable de l’urbanisme

Suite au départ de France
Veilleux, nous avons eu le
plaisir d’accueillir Nancy
Leblanc dans l’équipe
municipale au poste de
responsable des finances.
Elle est en charge, entre
autres, des comptes
payables et recevables, de la taxation, des droits de
mutation, du budget, etc., et ce, depuis la fin du mois
de septembre.

Jannick Grégoire est tout
récemment entrée en poste à
titre de Responsable de
l’urbanisme. Succédant à
Maryse Robidas, que
plusieurs connaissaient,
Jannick prendra, entre autres,
le rôle d’octroyer les permis
de constructions aux citoyens. Vous aurez donc
peut-être la chance de la rencontrer prochainement.

Nancy a grandit à Sainte-Angèle-de-Monnoir et y
est encore citoyenne à ce jour. On est choyé de la
compter parmi nous!

Rayonnante et dynamique, elle saura accueillir les
citoyens et les aider dans leurs diverses demandes.

Nous leur souhaitons la bienvenue !

RAPPEL
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
La date limite pour retourner le formulaire de lecture de
votre compteur d’eau au bureau municipal était le
1er novembre dernier.

ATTENTION ! À défaut d’avoir retourné le formulaire avant
la date limite, les retardataires s’exposent à une pénalité.
Pour en savoir plus, le règlement numéro 505-18 se
retrouve dans les règlements les plus consultés du site
internet de la Municipalité.

Du 1er décembre
au 15 mars,
entre 0 h et 7 h.
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INSCRIPTIONS

Du 1er au 17 décembre

Remboursement de frais de non-résident
Depuis septembre 2015, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’est dotée d’un programme de remboursement des
frais de non-résident. Ces frais doivent être déboursés lors de l’inscription, dans une autre municipalité, à une activité de loisirs
que nous n’offrons pas, pour un maximum de 150 $ par participant, par année.
CLIENTÈLE : Citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir âgées de 17 ans et moins
* Plusieurs conditions s’appliquent *
Pour plus d’information, consultez l’onglet « Programmation et événements » du site web de la Municipalité.
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INSCRIPTIONS - DU 1 AU 17 DeCEMBRE
1 Choisir les activités qui vous intéressent;
2 Remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne ou au bureau municipal;
3 Préparer le paiement (chèque, argent comptant ou Interac);
4 Se présenter au bureau municipal au plus tard le 17 DÉCEMBRE prochain avec le formulaire et le paiement afin de
compléter l’inscription. Vous pouvez également déposer une enveloppe avec tous les documents nécessaires dans la
chute à lettres du bureau municipal (5, chemin du Vide).
Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions pour démarrer. En cas d’annulation, vous serez avisés la semaine précédant la date prévue du début du cours et remboursés par la suite. En d’autres cas, aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription.

PASSEPORT VACCINAL
OBLIGATOIRE
POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
(13 ANS ET +)

Centre communautaire Charles-D’Auteuil

Essentrics - adulte
JOUR

HEURE

Mardi

17h à 18h

COÛT

96 $ / personne pour la saison

DATES (12 semaines)

PROFESSEURE

11 janvier au 5 avril

Cynthia Robert

L’Essentrics peut ressembler au yoga, mais ne présente pas de dimension spirituelle. Il se définit comme un entraînement complet du
corps et s’inspire, entre autres, du taï-chi et du ballet.

Zumba - adulte
JOUR

HEURE

Mercredi

18h30 à 19h30

COÛT
96 $ / personne pour la saison

DATES (12 semaines)

PROFESSEURE

12 janvier au 6 avril

Vicky Gélineau

Le Zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tous niveaux, un entrainement complet et facile à suivre qui sculpte
votre corps au son des meilleurs hits internationaux.

Yoga - adulte
JOUR

HEURE

Mardi

18h30 à 19h30

Mercredi

10h à 11h

COÛT

DATES (12 semaines)

PROFESSEURE

96 $ / personne pour la saison

11 janvier au 5 avril

Isabelle Guay

96 $ / personne pour la saison

12 janvier au 6 avril

Cynthia Robert

Cours 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.

Yoga - enfant (5-12 ans)
JOUR

HEURE

Dimanche

10h45 à 11h45

COÛT
80 $ / enfant pour la saison

DATES (10 semaines)

PROFESSEURE

15 janvier au 19 mars

Isabelle Guay

À travers des exercices créatifs, la professeure guide votre enfant et lui offrira différents outils pour gérer ses émotions et bouger
consciemment. Tous les sens de votre enfant seront stimulés et le plaisir sera au cœur de chacune des sessions de yoga.
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Les chimistes en herbe - enfant (6-12 ans)
JOUR

HEURE

COÛT

DATES (8 semaines)

PROFESSEURE

Mercredi

15h10 à 16h10 60 $ / enfant pour la saison 12 janvier au 16 mars

Centre d’interprétation des énergies renouvelables

Jolaine Beausoleil
Pas d’atelier le 26 janvier et le 2 mars

Viens t’amuser à découvrir toutes sortes d’expériences chimiques, explosives et stupéfiantes ! Tu apprendras à faire une lampe à
lave, de la slime et du sable cinétique!

Activité culinaire parent—enfant (4-12 ans)
JOUR

HEURE

COÛT

Dimanche 23 janvier

13h à 14h30

30 $ / Duo avec enfant

Dimanche 13 mars

13h à 14h30

30 $ / Duo avec enfant

Pour les enfants âgés de plus de 9
ans, l’activité peut avoir lieu sans le
parent / grand-parent ou autre accompagnateur. C’est le même tarif!

Cuisinez votre santé, avec Vivo Nutrition! Participez à nos ateliers culinaires, c’est; apprendre à cuisiner des recettes
savoureuses, découvrir de nouveaux aliments, en connaître davantage sur la nutrition et s’amuser et partager du bon
temps en famille ou entre amis.

Initiation au vitrail - adulte
JOUR

HEURE

COÛT

PROFESSEURE

Dimanche 16 janvier

13h à 16h30

50 $

Dimanche 6 mars

13h à 16h30

50 $

Atelier Waseau
Alexandra Sauvageau

Atelier pour les débutants dans l’art du vitrail. Confectionnez votre propre décoration en vitrail, à partir des patrons et vitres
sélectionnés le tout toujours selon vos goûts. Vous travaillerez votre concentration, votre dextérité fine ainsi que votre attention
pour les détails.

Gymnase de l’école Jeanne-Mance

Badminton libre - pour tous
JOUR

Mardi

HEURE

18h30 à 20h
20h à 21h30

COÛT

50 $ / personne pour la saison

Pickleball libre - pour tous

JOUR

HEURE

Lundi / mercredi
*Haut Calibre

18h30 à 21h30

Jeudi
*Calibre régulier

18h30 à 21h30

Un terrain disponible par bloc d’heures.

COÛT

1 fois par semaine :
50 $ / personne pour la saison
2 fois par semaine :
75 $ / personne pour la saison

DATES (10 semaines)
11 janvier au 15 mars
Matériel requis : une raquette et des volants

DATES (10 semaines)
10 janvier au 14 mars
13 janvier au 17 mars
Matériel requis : une raquette et votre balle

Il s’agit d’un amalgame 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. Par contre, il est beaucoup plus
facile à jouer et surtout, moins exigeant pour les articulations.
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AUTRES ACTIVITeS ET PARTENARIATS
Bibliothèque Françoise Guertin Lachance

Située au 7, chemin du Vide, la bibliothèque Françoise Guertin Lachance vous offre un éventail de services impressionnant
grâce au Réseau BIBLIO Montérégie auquel elle est affiliée.
HORAIRE :
Mardi et mercredi : 19 h à 21 h
Samedi :
10 h à 12 h

Les amis des aînés

Les amis des aînés organisent des activités au centre communautaire Charles-D’Auteuil. Pour la session d’automne/hiver,
retrouvez-vous entre amis pour jouer aux fléchettes ou aux poches.

Lundi, 13 h à 15 h 30 : Jeux de fléchettes

Mardi, 13 h 30 à 15 h 30 : Jeux de poches

Ne soyez surtout pas gêné de venir essayer, c’est gratuit !

Corps des Cadets 2917 de Rouville

Tu as entre 12 et 18 ans, le programme des cadets de l’armée t’offre la possibilité de te faire de nouveaux amis, de connaître
les Forces armée canadiennes, de faire plein d’activités telles : randonnées, expédition, tir de précision, survie en forêts, sports
d’équipe, service communautaire. Tu développeras tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen ! Le tout sous la
supervision d’officier qualifié dans un environnement sécuritaire et amusant.
Quand : Mercredi de 18 h 30 à 21 h 15 de septembre à juin
Où : Aux loisirs de Rougemont
Coût : GRATUIT *(uniforme fourni gratuitement)
Information : https://www.facebook.com/CC2917Rouville/

Entente inter municipale

Patinoire extérieure et butte à

Saint-Césaire

glisser au parc Noël-Dubé

Grâce à cette entente, les résidents de la Municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir
peuvent
s’inscrire
aux
activités culturelles, de loisirs et de sports de la Ville de
Saint-Césaire aux mêmes conditions que les résidents de
la Ville de Saint-Césaire.
Profitez, entre autres, des bains libres, des cours de
natation, etc.

Surveillez les annonces sur la page Facebook de la
Municipalité pour connaître la date d’ouverture, les
horaires et les règlement qui s’appliqueront cet
hiver en lien avec les recommandations de la
Direction de la Santé publique.

Les inscriptions auront lieu à Saint-Césaire,
du 7 au 13 décembre 2021.
Information : 450 469-2828

Profitez-en bien !
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Les Chevaliers de Colomb de Marieville sont fiers d’annoncer que la Guignolée aura lieu malgré la
pandémie qui se poursuit. Une formule qui respecte les règles sanitaires en vigueur vous est proposée.
Préparez-vous puisque la tradition se perpétue et la guignolée aura lieu le samedi

4 décembre 2021.
- 8h30 à 15h30 : les pompiers de Sainte-Angèle-de-Monnoir accueilleront vos dons en argent
au coin de la rue Principale et du chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir.
- 8h30 à 17h : apportez vos dons au 245 rue Ouellette, Marieville (argent ou denrées non-périssables).

ACTIVITÉS
OFFERTES

Affichage publicitaire dans
le bulletin municipal

Clinique des jeunes

Notre clinique jeunesse offre des services gratuits et confidentiels
avec des professionnels de la santé.
Le service est offert aux jeunes de 12 à 24 ans, du territoire du CLSC
du Richelieu, préoccupés par leur santé et leur bien-être et qui ont
besoin de consulter l’infirmière, l’intervenant social ou un des trois
médecins. Ce service est possible grâce à la participation du CISSS
de la Montérégie-Centre.
Pour information, 450 658-9898 #790

Travail de rue

Le travail de rue est un service d’accompagnement, d’écoute, d’aide et
de référence offert aux gens de tout âge dans leur milieu de vie. Lors
de nos interventions, nous préconisons l’approche de réduction des
méfais qui est une démarche de santé publique visant, plutôt que
l’élimination de l’usage des psychotropes ou d’autres comportements
à risque, à ce que les usagers puissent développer des moyens de
réduire les conséquences négatives liées à leurs comportements.
Besoin de parler, appelle Émilie Travailleuse de rue au 450 658-9898
#735

Éko-Squad

Tu peux participer à créer des événements en lien avec
l’environnement ou des activités jeunesses? Fais partie de la solution
et inscris-toi à l’Éko-Squad.
Un groupe formé de jeunes qui veulent créer des événement PAR et
POUR les jeunes. Nous pourrions obtenir des subventions
intéressantes afin de mener à bien VOS projets,
Pour les 35 ans et moins du territoire du CLSC Richelieu et
Haut-Richelieu.

Groupe de discussion et d’entre aides

Tu présentes de l’anxiété, tu veux gérer tes émotions, tu veux
reprendre le contrôle de ta vie, tu veux briser l’isolement, tu veux un
groupe d’appartenance sans jugement et confidentiel, tu veux discuter
tout simplement. Le groupe débute le mercredi 5 janvier de 19h à
20h30 et aura lieu 1 fois par semaine.

Éko-Squad et groupe de discussion : 450 658-9898 #730
www.posasdm.com

Profitez de l’occasion pour faire connaître votre
entreprise.
Les commerces et entreprises de la région sont invités
à afficher leurs publicités dans le bulletin municipal
mensuel.
Il suffit de faire parvenir votre fichier et/ou photo avant
le 5 de chaque mois à l’adresse suivante :
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
L’Angevoix est publié autour du 15e jour de chaque
mois.
Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal
par chèque, en argent ou par Interac au moment de
l’entente.
1 parution

12 parutions
(sans modification)

Carte d’affaires

30 $

300 $

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

100 $

1 000 $

FORMAT

Page pleine
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Les entreprises de la région
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Collecte matières organiques

sam.

3

7

Collecte matières recyclables
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2

6

Collecte matières domestiques

20

ven.

5

LÉGENDE
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collecte de
feuilles avant
le printemps
2022
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Fin des
inscriptions
loisirs hiver
2022
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RAPPEL
COLLECTE DE MATIÈRES ORGANIQUES

À partir du mois de novembre, la collecte
de matières organiques se fera aux
2 semaines.

Collecte résidus volumineux
Collecte feuilles. chaume et brindilles

Joignez-vous à la page Facebook de la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!

Bibliothèque
Séance du Conseil municipal
12

