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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
M. Denis Paquin
Maire
dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca
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À VENIR
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M. Michel Vézina
Conseiller au poste #1

Mme Johanne Lacourse
Mme Isabelle Sévigny
Conseillère au poste #2 Conseiller au poste #3

M. Marcel Boulay
Conseiller au poste #4

Mme Lise Dufour
Conseiller au poste #5

mboulay@sainteangele- de-monnoir.ca

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

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

Nancy Leblanc
Responsable des finances

nbeaulne@sainteangele-de-monnoir.ca

NOS COORDONNÉES

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale

M. Nicolas Beaulne
Conseiller au poste #6

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 communications
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Scholastique Amoussou
Responsable du traitement des eaux

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
Mercredi
Samedi

19 h à 21 h
19 h à 21 h
10 h à 12 h

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

Centre communautaire Charles-D’Auteuil
1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3590
Pour la réservation de la salle, contactez Caroline Pigeon
au 450 460-7838, poste 221

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.

2

Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
Le privilège de vous représenter à nouveau à titre de maire :
Étant la seule personne s’étant manifestée à la limite de la période de mises en candidatures le 1 er octobre dernier, c’est
sans opposition que j’ai été réélu au poste de maire de notre Municipalité. Si pour certains, l’absence d’opposition est le
symptôme d’une apathie démocratique, pour d’autres, c’est plutôt un muet témoignage de confiance et de satisfaction.
Vous comprendrez qu’en toute subjectivité, j’opte personnellement pour cette deuxième interprétation!
Quoi qu’il en soit, sachez que je suis honoré de cette responsabilité que vous me confiez à nouveau. Comme au premier
jour, c’est avec intégrité, au meilleur de mes capacités et dans l’intérêt premier de notre communauté que je m’engage
auprès de vous.
De plus, en tant que leader d’un nouveau groupe d’élus(es) indépendants(es), je m’engage à contribuer au
développement d’un bon esprit d’équipe et de la cohésion nécessaire pour mener à bien la destinée de notre collectivité.
Ensemble, j’en suis convaincu, nous parviendrons à faire les meilleurs choix possible pour Sainte-Angèle-de-Monnoir dans
le perpétuel et fragile équilibre entre les projets et la capacité de payer.
Je profite de l’occasion pour féliciter les autres membres du Conseil municipal 2021-2025 également élus sans
opposition à savoir :

Michel Vézina, poste 1

Isabelle Sévigny, poste 2

Johanne Lacourse, poste 3

Marcel Boulay, poste 4

Lise Dufour, poste 5

Nicolas Beaulne, poste 6
Comme vous êtes à même de le constater, parmi les bonnes nouvelles se trouve le fait que nous avons atteint la parité
hommes/femmes au sein des conseillères et des conseillers.
Sans contredit, je crois que Sainte-Angèle-de-Monnoir est entre bonnes mains!
Merci aux membres du Conseil Municipal 2017-2021 et à tout le personnel de la Municipalité:
Je ne peux parler du futur sans prendre le temps de témoigner de ma grande reconnaissance du travail accompli par le
Conseil municipal sortant. Je suis fier de toutes ses réalisations. Dès le début de notre mandat, nous avions convenu
ensemble d’un important plan de travail dont les éléments ont pratiquement tous été réalisés ou sont en voie de l’être.
Lorsque l’on prend en considération des imprévus tel que la pandémie de la COVID19, le mérite est d’autant plus grand.
Merci à Mme Hélène Laliberté, M. Mathieu Bélanger et M. Marc-André Viens pour leurs contributions respectives. Un
merci tout spécial à M. Claude Gingras non seulement pour sa contribution des quatre dernières années, mais également
pour tous ses mandats précédents qui représentent plusieurs décennies d’implication ininterrompue. Cela mérite d’être
dignement souligné. Finalement, merci à M. Marcel Boulay et M. Nicolas Beaulne avec lesquels j’aurai la chance de
collaborer encore pour les quatre prochaines années.
Et que dire du personnel de la Municipalité sans lequel rien n’est possible? C’est bien de développer une vision, d’avoir
des objectifs, des projets et de l’ambition. Toutefois, sans le personnel pour concrétiser le tout et pour se dédier au
quotidien aux services directs aux citoyens, tout cela ne reste que de belles intentions ou des idées à déposer sur les
tablettes! Je crois être dans la meilleure position pour apprécier tout le dévouement et la qualité de ces personnes. Il me
fait plaisir aujourd’hui de les remercier au nom de vous toutes et tous.
Merci de votre attention.

Denis Paquin
Maire
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OFFRE D’EMPLOI
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

RESPONSABLE DE L’URBANISME
2e affichage
Vous détenez un baccalauréat en urbanisme ou d’autres formations
pertinentes? Vous pourriez profiter de plusieurs avantages tels que :





Poste permanant, à temps plein;
Assurances collectives et un régime de retraite;
Horaire régulier (36 heures / semaine);
Semaine se terminant à midi le vendredi.

Postulez avant le 18 octobre 2021, 16 h
pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca
450 460-7838, poste 222

Pour tous les détails, consultez le
www.sainte-angele-de-monnoir.ca/offres-demploi
Informations sur les abris d’automobiles temporaires
Il est permis d’installer un abri d’automobile temporaire à partir du 15 octobre 2021.
Voici quelques règles à respecter :
 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 (rue) ou du trottoir;
 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;
 Un seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé;
 Le démantèlement de l’abri et de sa structure doit être fait au plus tard le 15 avril 2022;
 L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au règlement 485-17 et amendement.
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Lecture du compteur d’eau
Vous recevrez, en octobre, un formulaire qui vous permettra d'effectuer la lecture de votre compteur d'eau en mètre cube
(m3). Suivez les indications inscrites sur le formulaire afin de nous le retourner, dûment rempli, avant le 1er novembre.
ATTENTION ! Les propriétaires qui font défaut de prendre la lecture de leur compteur d’eau et de la retourner à la
Municipalité dans le délai imparti prévu s’exposent à une pénalité et ce, conformément au règlement numéro 505-18,
adopté par la Municipalité.

Comment faire la lecture de son compteur ?
1- Assurez-vous de connaître l’emplacement de votre compteur d’eau.
Dans la majorité des résidences, il est installé au sous-sol,
sur le mur de façade de la maison
(près de la vanne de l’entrée
d’eau principale).
2- Lisez les chiffres
du cadran numérique
de gauche à droite.
3- Indiquez sur le
formulaire tous les
chiffres inscrits sur
le cadran (incluant
les zéros).
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 450 460-7838, poste 221

LES PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

—> Lundi 15 novembre 2021
—> Lundi 6 décembre 2021
Vous avez maintenant la possibilité d’assister à la séance du Conseil municipal en présentiel. La séance se déroule à la
salle du conseil au 7, chemin du Vide (sous-sol bibliothèque) dès 20h.
** Sujet à changement selon les règles de la santé publique.

ÊTES-VOUS
INSCRITS ?
FAITES-LE DÈS
MAINTENANT !

Le Système d’alarme automatisé est un système de
communication mis à votre disposition pour vous prévenir en
cas d’urgence ou d’entraves majeures. Vous pourrez être rejoint
de 3 manières différentes, soit par téléphone, par messagerie
texte ou par courriel.
Tous les résidents ayant un numéro de téléphone se retrouvant
dans l’annuaire téléphonique sont inscrits par défaut à ce
système. Si votre numéro ne se retrouve pas dans l’annuaire
téléphonique, il est possible de s’inscrire en allant sur le site
Internet de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca
et en sélectionnant l’onglet Système d’Alerte Automatisé. En
cas de difficultés, vous n’avez qu’à composer le 450 460-7838
poste 227 et il nous fera un grand plaisir de vous accompagner
pour vous aider à compléter votre inscription.
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La semaine de la prévention des incendies se déroulait du 3 au 9 octobre 2021 sous le
thème « Le premier responsable, c’est toi ! »
Dans le cadre de la semaine de prévention des incendies, les pompiers de Sainte-Angèle-de-Monnoir ont
visité l’école Jeanne-Mance la semaine dernière pour un exercice d’évacuation !
Avez-vous préparé un plan d’évacuation de votre domicile ? Saviez-vous que si un incendie survenait
chez vous, vous auriez moins de 3 minutes pour évacuer votre maison en flammes.
Préparez un plan d’évacuation afin d’être prêt à toute éventualité :
- Repérez deux issues possibles;
- Identifiez un point de rassemblement situé à l’extérieur et avisez tous
les occupants de la résidence;
- Répétez les gestes à poser lors d’une évacuation en cas d’incendie avec tous les
occupants.

L’Halloween, c’est le dimanche 31 octobre !
Les pompiers de Sainte-Angèle-de-Monnoir seront présents pour accompagner les tous
petits dans cette soirée magique.
Ils assureront la sécurité dans les rues et ils vous accueilleront à la caserne avec
bonbons pour les enfants et breuvages chauds pour les parents.
(heures à confirmer, suivez notre page Facebook pour les détails)
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Transformez votre citrouille au
gré de votre imagination
et courez la chance de gagner
un panier cadeau d’Halloween !
Pour toute la famille (prix de participation)

COMMENT FAIRE ?
Envoyez une photo de votre citrouille décorée avant le 27 octobre
au courriel suivant (elles seront affichées au bureau municipal) :
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
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INSCRIPTION OBLIGATOIRE
http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca/collecte-de-branches-darbres/

Trouve les 7 différences !
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« Pour une cohabitation harmonieuse en zone agricole en Montérégie »
Un projet de concertation régionale réussi!

Montérégie, le 4 octobre 2021 – Les partenaires dressent un bilan positif de ce projet rassembleur visant à favoriser
le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents de la zone agricole en Montérégie. Le
déploiement de la campagne de sensibilisation « Notre campagne, un milieu de vie à partager » a débuté en février
2020 et aura permis de déboulonner certaines croyances, d’atténuer les contrariétés et d’aborder les enjeux et
réalités liées au monde agricole.
Les retombées positives de ce projet d’envergure sont nombreuses pour l’ensemble des partenaires qui ont décidé
de s’unir pour mettre en commun les ressources et les efforts afin de se doter de stratégies et d’outils permettant
d’assurer un rayonnement régional à cette campagne de sensibilisation. Les nombreuses publications parues dans
l’actualité au sujet de la campagne et ses actions démontrent la portée des messages et ce, bien au-delà de la
Montérégie.
Lieu de vie, de travail et de loisir, le milieu agricole offre plusieurs avantages, dont la beauté des paysages et l’accès à
des produits frais. Toutefois, à certaines périodes de l’année, les résidents doivent composer avec les défis liés aux
réalités de l’agriculture et faire preuve de patience. C’est donc dans le but de rejoindre les résidents et les
producteurs agricoles de la Montérégie afin d’aborder et démystifier les principales thématiques du travail agricole
(santé des sols, odeurs, eau, pesticides, partage de la route et bruit) que divers outils de communication ont été
développés et diffusés à travers les multiples plateformes de l’ensemble des partenaires et acteurs municipaux
impliqués dans le projet. Les partenaires du projet ont ainsi eu accès à une « Boîte à outils » contenant une panoplie
de visuels, contenus divers et matériel promotionnel qui ont été déployés tout au long de la campagne. Quatre
capsules vidéo d’animation ont également été produites et largement diffusées avec près de 8 000 visionnements.
Enfin une campagne radiophonique a permis la diffusion de messages promotionnels sur les ondes de Boom FM et
des stations de radios locales de la Montérégie.
L’agriculture, ma voisine!
Une série d’animations ont également été réalisées dans les camps de jour municipaux afin de faire découvrir
aux jeunes de 7 à 12 ans les réalités agricoles du monde rural qui les entoure. À la fois ludique et didactique,
l’activité d’environ 1 h 15 comprenait des présentations interactives, des questionnaires instructifs et amusants, des
jeux thématiques actifs ainsi qu’une séance de plantation. Fort appréciée par les participants, cette initiative aura
permis de sensibiliser plus de 2 300 enfants de dizaines de villes et municipalités partout en Montérégie.

Rappelons que ce projet, qui a démarré en avril 2019, a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires, par la Fédération de l’UPA de la
Montérégie (FUPAM), les treize MRC partenaires de la Montérégie (Acton, Beauharnois-Salaberry,
Brome-Missisquoi, Haut-Richelieu, Haut-Saint-Laurent, La Haute-Yamaska, Jardins-de-Napierville,
Marguerite-D’Youville, Maskoutains, Pierre-De Saurel, Roussillon, Rouville et La Vallée-du-Richelieu) et
l’agglomération de Longueuil pour un budget global de plus de 400 000 $.
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Un geste simple
pour un voisinage harmonieux!
...

Vous vous sentez perdue quant à la suite de votre
parcours professionnel?
Vous aimeriez reprendre contact avec le marché du
travail?

Contactez-nous sans tarder pour prendre rendezvous!

240, boulevard Fréchette, bureau 210, Chambly
450 447-4037 | info@soi-emploi.qc.ca
www.soi-emploi.qc.ca

L’entraide, ça pétille dans le cœur!
Le centre communautaire l’Entraide Plus est un milieu de vie et un réseau
actif et stimulant aux services des aînés et des proches aidants.
NOS SERVICES ET ACTIVITÉS :








Cours individuel gratuit pour devenir agile avec votre ordinateur, tablette et cellulaire
Recueil Les Gardiens de la Mémoire
Ateliers et cours divers dans le but de contrer l’isolement
Zumba adaptée & yoga douceur
Être aidant, ça s’apprend! et soutien pour personnes endeuillées
Répit à domicile et halte-répit

Resto-Entre : repas savoureux de 11 h à 13 h (pour emporter disponible) et repas congelés
De plus, nous pouvons vous aider avec le passeport vaccinal! Passez nous voir ou appelez-nous et nous vous ferons
un passeport vaccinal plastifié gratuitement.
Pour en savoir plus : entraideplus.org
2437, av. Bourgogne, Chambly • 450 658-4469
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Les entreprises de la région
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LÉGENDE
Collecte matières domestiques

Collecte matières recyclables
Collecte matières organiques
Collecte résidus volumineux
Collecte feuilles. chaume et brindilles
Bibliothèque
Séance du Conseil municipal

Affichage publicitaire dans le
bulletin municipal
Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher
leur publicité dans le bulletin municipal mensuel.
Profitez de l’occasion pour faire connaître votre entreprise!
Faites parvenir votre fichier et/ou photo avant le 5 de chaque mois à
l’adresse suivante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca.
FORMAT

1 parution

12 parutions

Carte d’affaires

30 $

300 $

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

100 $

1 000 $

Page pleine

(Le paiement des
frais doit être fait
au bureau
municipal par
chèque, en argent
ou par Interac au
moment de
l’entente.)
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