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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseiller au poste #4 
 

info@sainte-angele-de-

monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseiller au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseiller au poste #6 
 

nbeaulne@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   8 h 30 à 16 h 

Vendredi                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   19 h à 21 h  
Mercredi   19 h à 21 h  
Samedi  10 h à 12 h  

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. 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Caroline Pigeon 
Adjointe administrative 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Jacqueline Houle 
Responsable des finances 

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 

 

Scholastique Amoussou 
Responsable du traitement des eaux 
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 
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Mot du maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Mon point de vue : Se faire vacciner contre la COVID-19, un 

devoir pour le bien-être collectif qui a préséance sur le 

droit individuel : 

 

Un peu comme dans une pensée magique, on espérait qu’elle 

passe à côté de chez nous mais, nous n’y échappons pas… Le 

variant Delta fait des siennes et nous voilà plongés dans une 4e 

vague qui semble vouloir s’imposer de plus en plus. Les médias 

nous confirment que ce nouveau chapitre affecte principalement 

les non-vaccinés où ceux qui n’ont reçu qu’une seule dose.  

En tant que maire de la Municipalité, je tiens à joindre ma voix 

aux nombreuses autres qui encouragent fortement les 

« retardataires » à se faire vacciner dans les plus brefs délais. À 

mon point de vue personnel, il s’agit d’un devoir de citoyen    

responsable qui priorise le bien collectif à ses droits individuels. 

Faire le choix personnel de ne pas se faire vacciner contre la  

COVID-19 n’a pas pour seule conséquence de nous rendre      

personnellement plus vulnérable à la maladie; c’est aussi faire le 

choix délibéré de mettre d’autres personnes à risque de vivre 

des problèmes de santé importants et de surcharger notre     

système de santé déjà fragile. Se prévaloir d’un droit qui n’a de 

conséquence que pour nous-mêmes est une chose; faire ce choix 

au détriment des autres en est une autre.  

En tant que citoyen du Québec, nous avons l’immense chance de 

profiter de deux « Chartes de droits et de libertés (une             

canadienne, l’autre québécoise). Mais, dans un esprit de       

complémentarité et d’équilibre, peut-être que le temps est venu 

d’établir une nouvelle « Charte des devoirs et responsabilités ».  

S’il vous plaît, ne serait-ce que par solidarité, profitons tous de 

cette vaccination gratuite. 

 

 

 

Vigilance aux abords de l’école : 

 

Voilà, l’année scolaire 2021-2022 est débutée. Les abords de 

l’école étant un secteur présentant une certaine vulnérabilité, 

encore cette année, nous aurons par moments le soutien de la 

Sureté du Québec pour faire des « rappels » auprès de ceux qui 

ne respecteront pas la règlementation. Toutefois, qu’elle soit 

présente ou non, j’en appelle à la vigilance de toutes et tous pour 

adopter des comportements d’automobilistes exemplaires. Il en 

va de la sécurité de nos plus jeunes.  

 

Des véhicules bruyants qui brisent notre quiétude : 

 

Depuis un certain temps déjà, il arrive que des véhicules 

bruyants empruntent nos rues et nos routes (motos, voitures, 

vus…). Émettant des décibels nettement au-dessus de la limite 

permise, ils troublent notre quiétude et parfois même nous 

agressent.  

J’ai récemment sensibilisé notre service de police (Sureté du 

Québec, poste de Marieville) à la question. Une attention         

particulière de sa part sera apportée. Toutefois, afin de le       

soutenir dans son travail et augmenter son efficacité, la          

collaboration de la population est souhaitée. En ce sens, si vous 

êtes témoins de situations semblables et surtout si elles se    

reproduisent fréquemment par les mêmes véhicules, n’hésitez 

pas à le signaler. Si vous êtes en mesure de le faire, donnez des 

précisions sur le type de véhicule, les heures les plus fréquentes, 

les rues empruntées, etc. En travaillant ensemble, nous          

augmentons nos chances de succès. 

 

Merci de votre attention et collaboration 

 

Denis Paquin 

Maire 

LES PROCHAINES SÉANCES 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

—> Lundi 15 novembre 

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. 

—> Lundi 4 octobre 

 

 

  

 

 

Afin d’assurer la sécurité des résidents du parc de      
maisons modulaires Domaine du Rêve, le nom des rues 
a été municipalisé depuis janvier 2021. Le bureau de 

poste nous a avisé que plusieurs citoyens n’ont pas fait 
leur changement d’adresse. Il est très important de le 
faire très rapidement, car le réacheminement de courrier 
se termine au 31 décembre prochain. Votre numéro    

civique reste le même, c’est seulement le nom de la rue 
qui change. 

CHANGEMENT D’ADRESSE 
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Le dimanche, 24 octobre à compter de 10h, nous vous invitons au Centre communautaire 

pour l’heure du conte sous le thème de l’Halloween !  

Il y aura un jeu style serpent échelle spécial Halloween et un cahier d’activités sera remis à chaque enfant.  
   

Vous et votre enfant êtes invités à vous déguiser pour l’occasion. 
 

Inscription obligatoire, afin de respecter les recommandations de la Santé publique. 

(maximum de 25 personnes).  

Vous pouvez réserver votre place soit par téléphone au 450-460-7838 poste 227 ou 

par courriel à l’adresse suivante: loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca en indiquant le 

nombre de personnes présentes et l’âge des enfants. 

* Le passeport vaccinal est requis pour les personnes âgés de 13 ans et plus. 

16 au 23 octobre 2021 

Bibliothèque  

Françoise Guertin Lachance 

Nous tenons à remercier tous les acteurs 

qui travaillent des pieds et des mains pour 

faire fonctionner notre bibliothèque      

municipale. Grâce à vous, la bibliothèque 

est ouverte pour divertir les citoyens de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir!  

MERCI 
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S E P TE MB RE  2 0 2 1  

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, dans le délai prévu.  
 

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 ? 

Lecture du compteur d’eau 

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 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

AVIS PUBLIC 
Rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 

Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-

Monnoir, devant être en vigueur durant les exercices financiers 2022-2023-2024, a été déposé à mon bureau le 13 septembre 2021, 

et que toute personne peut prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute personne qui a 

un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une 

autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 

 *être déposée avant le 1er mai 2022; (au plus tard le 30 avril 2022) 

 *être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : MRC de Rouville,  

           500, rue Desjardins, bureau 100 

              Marieville (Québec)  J3M 1E1 

 *être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué; 

 *être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 97-555 de la MRC de Rouville et applicable à l’unité 

 d’évaluation visée par la demande. 
 

Donné à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 14e jour de septembre 2021.         

                 Original signé   

          Pierrette Gendron, DMA 

          Directrice générale et  

          secrétaire-trésorière  
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

M. Kevin Robinson, pompier depuis 16 ans, incluant 14 années à titre de Directeur du service incendie de 
la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, quitte ses fonctions pour vivre de nouveaux défis. La      
Municipalité désire le remercier pour tout ce qu’il a fait auprès des citoyens. Merci et bon succès dans tes 
nouveaux défis ! 

M. Sylvain Bellavance, pompier de Sainte-Angèle-de-Monnoir depuis 34 ans, quitte aussi ses fonctions.                      
La Municipalité désire souligner le travail de M. Bellavance et le remercie pour toutes ces années                
d’implications.  

M E RCI  !  

M. Denis Paquin, maire, Kevin Robinson et Mme 

Pierrette Gendron, directrice générale. 

M. Robinson accompagné de son fils Elliot  

Robinson, de sa bru et de sa petite fille. 

M. Robinson entouré des membres du Conseil municipal, 

de la directrice générale et de ses collègues pompiers. 

M. Denis Paquin, maire, M. Sylvain Bellavance et Kevin 

Robinson, directeur du service de la sécurité incendie.  

M. Sylvain Bellavance entouré du maire 

et de ses collègues pompiers.  

M. Sylvain Bellavance entouré 

de toute sa famille. 



 7 

 

Devenir un(e) élu(e) municipal 
Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la capacité d’analyse sont des qualités     
essentielles au rôle d’élu. Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur communauté et     
contribuent au développement de celle-ci. 

Sainte-Angèle-de-Monnoir a besoin de citoyens engagés 

 

6 postes de conseillers-ères et un poste de maire sont ouverts aux candidatures.  

Pour vous porter candidate ou candidat, vous      
devez vous procurer une déclaration de              
candidature auprès de la présidente  d’élection de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Mme Pierrette         
Gendron. La déclaration doit être dûment remplie 
et produite au bureau de la présidente d’élection 
entre le 17 septembre et le 1

er
 octobre 2021, à 

16h30.  

Pour plus d’informations sur les responsabilités du candidat ou de la candidate et en apprendre plus sur le 

processus de candidature, visitez le www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-me-presente/. 

 

S E P TE MB RE  2 0 2 1  

Le vote par correspondance, 
une nouvelle option 

Suis-je éligible au vote par correspondance ? 

 Votre domicile est sur le territoire de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et : 

 vous êtes incapables de vous déplacer pour des raisons de santé (Le proche aidant résidant à la 

même adresse est également admissible.); 

 vous aurez 70 ans et plus le jour du scrutin; 

 vous êtes en isolement ordonné ou recommandé par la santé publique du Québec à la suite d’un 

voyage à l’étranger (de retour depuis moins de 14 jours), d’un diagnostic positif à la COVID-19, de 

symptômes de la COVID-19, de contacts avec un cas soupçonné ou confirmé de COVID-19 (depuis 

moins de 14 jours) ou en attente d’un résultat de test de COVID-19. 
 

 Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité. 
 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente d’élection 
dès maintenant ou au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 
 

 

Pour connaître tous les détails et connaître la façon de faire votre demande, consultez le                
www.sainte-angele-de-monnoir.ca/elections-municipales-2021/ ou adressez-vous au bureau municipal. 



L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

 

     « NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 
  

DISCUTER POUR SE COMPRENDRE 

Un agriculteur a le devoir de respecter les normes provinciales et les 

règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses activi-

tés, dont les nuisances sonores. Et comme dans toutes pratiques de 

bon voisinage, la communication reste la clé pour des rapports harmo-

nieux durables entre les producteurs et leurs voisins. Il est aussi essen-

tiel de garder à l’esprit qu’un agriculteur est dépendant de la tempéra-

ture et du temps qu’il a pour mener à bien ses activités. Quand il doit 

travailler sa terre, épandre ses fertilisants, semer, récolter, sécher ses 

grains, il peut utiliser du matériel bruyant. Le travail d’agriculteur n’est 

pas de tout repos et cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois 

de la patience et de la compréhension. 

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; 

 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. 

Informations sur les abris d’automobiles temporaires 

 

 

 

 

CAB La Seigneurie de Monnoir 

 

Urgent besoin de transporteurs bénévoles et bala-
deurs de popote roulante 

Le CAB La Seigneurie de Monnoir est à la recherche 
de personnes pouvant offrir un service d’accompagne-
ment-transport pour les bénéficiaires de son territoire. 

La principale tâche du transporteur bénévole consiste à 
transporter et à accompagner les personnes lors de 
leurs rendez-vous médicaux et l’aide aux courses. 

Votre horaire sera planifié en fonction de vos             
disponibilités. Vous recevrez une compensation         
financière pour les frais d’utilisation de votre véhicule. 

Vous souhaitez offrir vos services, veuillez                
communiquer avec Suzanne Bernier au 450 460-2825, 
poste 1 ou par courriel : intervenante@cabsm.org 
 

Un permis de conduire valide et une voiture en bon état 
sont requis pour agir à titre de transporteur bénévole. 

C’est le retour des sacs de papier pour collectes de résidus verts ! 

 SACS DE 

PLASTIQUE 

INTERDITS 

Avec l’arrivée de l’automne, des collectes de feuilles, chaumes et brindilles 

sont prévues au calendrier des mois d’octobre et novembre prochains. 

Puisque les sacs de plastique sont interdits (même s’ils sont biodégradables 

ou compostables), vous devez utiliser des sacs de papier.  
 

Les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir ont accès à des sacs de papier à 

moindre coût, grâce à une entente entre la MRC de Rouville et l’entreprise 

Gelpac de Marieville. 
 

Vous pouvez vous en procurer au bureau municipal (5, chemin du Vide), 

dans le bac bleu prévu à cet effet, au coût de 2 $ par paquet de 5 sacs.  
 

—> Veuillez déposer l’argent dans la chute à lettres, s’il vous plait <— 
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S EPT E MBRE  20 21  

Une page Facebook et un groupe Facebook existent à Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
 

La page Facebook est un lieu d’information, administré par les employés municipaux. Vous y retrou-

verez toute l’information officielle concernant les activités, les projets, les travaux, etc. 

 

Pour sa part, le groupe Facebook est une plateforme d’échange entre les citoyens, qui permet de 

partager des idées, de vendre des objets, de demander l’aide u voisinage, etc. 

 

Faites partie de la gang en rejoignant le groupe et la page Facebook ! 

9 

Programme de remboursement  
des frais de non-résident révisé  
relatifs aux activités de loisirs 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a révisé le  

Programme de remboursement des frais de non-résident relatifs aux activités de loisirs.  

L’objectif de ce programme est de favoriser les saines habitudes de vie en encourageant les jeunes à s’inscrire à des     

activités de loisirs qui sont dispensées par des organismes publics et ce, à un coût abordable. Cette aide permet une     

accessibilité à des loisirs variés et palie aux équipements et aux activités non disponibles pour les résidents de Sainte-

Angèle-de-Monnoir en diminuant les frais supplémentaires de non-résident.  

Un montant maximum de 150$ par année, par citoyen âgé de 17 ans et moins, peut être remboursé lors d'une inscription 

de non-résident à une activité de loisirs. Plusieurs conditions s'appliquent.  

 

 

Depuis quelques semaines, les Croque-livres sont prêts à faire découvrir toutes 

sortes de belles histoires aux plus petits comme aux plus grands! Vous les trouve-

rez au Parc Noël-Dubé, au parc Réjean et au Marché Ami. 
 

 

C’est simple «Prends un livre ou donnes un livre», rien de plus facile !  
 

Parce qu’un bon livre ça se croque plus d’une fois ! 

Croque-livres 

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, 13h30 h à 16h : Jeux de fléchettes  et        Mardi, 13 h 30  à 15 h 30 : Jeux de poches 
 

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

L es amis des aînés  
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous sentez perdue quant à la suite de votre parcours professionnel? 

Vous aimeriez reprendre contact avec le marché du travail? 
 

Visez Juste, c'est :  

 Une équipe de femmes dynamiques, dévouées et expérimentées qui accompagnent d'autres femmes vers l'emploi; 

 Un parcours stimulant où VOUS êtes à l'honneur; 

 Des ateliers et des discussions qui vous amènent à la rencontre de vous-même; 

 Des outils de recherche d'emploi adaptés à la réalité du marché du travail d'aujourd'hui; 

 Des stages en entreprise pour vous aider à faire un choix professionnel qui vous ressemble; 

 Des services professionnels GRATUITS offerts en présentiel* et en vidéoconférence. 
 

Contactez-nous sans tarder pour prendre rendez-vous!  
 

DE SOI À L’EMPLOI 

240, boulevard Fréchette, bureau 210, Chambly 

450 447-4037 | info@soi-emploi.qc.ca 

www.soi-emploi.qc.ca  

 

 

Le meilleur moyen de prévenir un retour de la rage du raton laveur au    
Québec demeure la surveillance. 

 

Saviez-vous que le signalement des animaux sauvages peut être fait toute l’année? Que ce soit pour un 
raton laveur, une mouffette ou un renard trouvé mort ou qui semble malade, paralysé, désorienté ou    
anormalement agressif. 

Pour signaler la présence d’animaux suspects en toute saison, composez le 1  877 346-6763, du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou en tout temps au Québec.ca/rageduratonlaveur. 

En date du 1
er

 septembre 2021, un total de 575 signalements ont été faits, ce qui représente une baisse 
de 22 % par rapport à 2020. Ces signalements ont permis la collecte de 208 spécimens, soit 25 % de 
moins que l’an dernier. Au total, 510 spécimens ont été analysés et aucun cas n’a été détecté. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à consulter le  

www.quebec.ca/rageduratonlaveur 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

mailto:info@soi-emploi.qc.ca
http://www.soi-emploi.qc.ca
https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/sante-animale/maladies-animales/rage-chez-les-animaux/operations-de-surveillance-de-la-rage-du-raton-laveur
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S EPT E MBRE  20 21  

 

Les entreprises de la région 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 56 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

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

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   
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Collecte des déchets domestiques                   

Collecte des matières recyclables                 

Collecte des matières organiques                                 

Collecte des résidus volumineux  

Collecte de feuilles, chaumes et 

brindilles 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

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. 

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par chèque, 

en argent ou par Interac au moment de l’entente. 

FORMAT 1 parution 
12 parutions  

(sans modification) 

Carte d’affaires 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 
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