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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. : 450 460-3644 poste 229
www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque
Mardi
Mercredi
Samedi

19 h à 21 h
10 h à 12 h et 19 h à 21 h
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 Carole Dubuc
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’informations concernant divers sujets de votre Municipalité.
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
Je crois que nous pouvons être fiers de nous !
En cette période de crise de la COVID-19, je crois que nous pouvons être fiers de nous! Personnellement, c’est le
sentiment qui m’habite lorsque j’observe les attitudes et comportements de la très forte majorité des citoyennes et
citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Je suis fier de constater qu’individuellement et collectivement, nous respectons les règles émises par
nos gouvernements pour limiter la propagation du corona virus;
Je suis fier parce que nous restons vigilants malgré les jours et les semaines qui passent;
Je suis fier des gestes de générosité que je vois sur le groupe Facebook des « Villageois de
Sainte-Angèle-de-Monnoir »;
Je suis fier de lire les bons mots d’accueil adressés aux nouveaux arrivants pour leur souhaiter la
bienvenue et faciliter leur intégration;
Je suis fier de ressentir le climat de bienveillance qui règne sur toute notre communauté;
Je suis fier de constater que ma fierté est partagée;
Je suis fier d’être votre maire!
Il ne faut pas lâcher! Maintenons le cap, nous allons définitivement dans la bonne direction.
Denis Paquin,
Maire

2e versement de taxes municipales : 4 mai 2020
Afin d’alléger le fardeau financier des citoyens dans le contexte de pandémie, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a
adopté des mesures d’assouplissement par rapport aux taux d’intérêt sur les taxes impayées.
Depuis le 24 mars 2020, les taux d’intérêt sont à 0% pour les paiements de taxes 2020 qui ne seraient pas fait à temps.
Cette mesure est applicable jusqu’au 3 juillet 2020, sur les retards du premier versement et sur le deuxième versement
de l’année 2020.

Modes de paiement
Plusieurs modes de paiement s’offrent aux citoyens, mais nous privilégions présentement les services en ligne.
 Dans une institution financière
Il est possible de le faire au comptoir, au guichet, par internet ou par téléphone dans la majorité des institutions financières.
Pour les paiements en ligne, prévoir un délai de traitement d’un minimum de 2 jours.
Vous devez utiliser le nom de fournisseur qui s’applique selon l’institution bancaire ainsi que le numéro de matricule inscrit sur
votre compte de taxes. Ce numéro contient plus ou moins 18 chiffres. Selon l’institution financière, vous devrez soit écrire le
matricule au complet ou ajouter ou retirer quelques zéros à la fin pour avoir le nombre de chiffres exacte demandé.
Tous les détails concernant les noms de fournisseur sont sur notre site web, sous l’onglet « Taxation et perception ».
 Par la poste
Joignez vos chèques postdatés et vos coupons de paiement ou inscrivez votre numéro de matricule au verso des chèques.
 En personne (Interac, argent comptant, chèque)
Pour respecter les mesures de confinement dues à la pandémie, aucun paiement en personne ne sera possible pour l'instant.
Il est donc impossible de faire le paiement par Interac. Vous pouvez toutefois déposer votre paiement dans une enveloppe et la
faire glisser dans la chute à lettres située à gauche de la porte d’entrée du bureau municipal.
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L ECTURE DES COMPTEURS D’EAU

L ’ AN G E V O I X D E M ON N O I R

Chaque année, à l’automne, les citoyens desservis par le réseau d’aqueduc municipal reçoivent un formulaire
permettant d’effectuer la lecture du compteur d’eau. Ce formulaire doit obligatoirement être complété et retourné à
la Municipalité en temps et lieux.
Pour éviter les surprises, nous vous recommandons fortement de faire la
lecture de votre compteur d’eau à plusieurs reprises pendant l’année.
Astuce ! Prenez votre compteur d’eau en photo pour vous aider à vous
remémorer les dates de lecture et le chiffre qui s’y trouvait.
Si la consommation semble anormale, vous pourrez déjà chercher la cause
de la surconsommation et tenter d’y remédier rapidement (toilette ou
robinet qui fuit, système d’arrosage automatique, …).

Règlement concernant les feux extérieurs
Les feux de bois (bûches ou branches seulement) à des fins récréatives sur un terrain
privé sont permis lorsqu’ils sont allumés et maintenus dans un foyer conforme aux
caractéristiques suivantes :






AUCUN PERMIS
DE BRÛLAGE NE
SERA ÉMIS DANS
LE CONTEXTE DE
PANDÉMIE

Le foyer doit être situé à une distance d’au moins 3 mètres de toute ligne de propriété, de tout bâtiment
ou de toute autre structure combustible de même que de tout arbre ou autre végétaux;
Une surface d’un rayon de 1 mètre sur le sol autour du foyer de même que la surface située sous le foyer doivent être
recouvertes de sable ou de tout autre matériaux non combustible tel du ciment ou de la brique;
Il doit être constitué de l’un des matériaux suivants : pierre, brique, blocs architecturaux, pavé imbriqué ou métal breveté;
Ses parois doivent être suffisamment élevées pour empêcher toute propagation du feu à l’extérieur de
l’ouvrage ou du contenant; la hauteur du foyer ne devant cependant pas excéder 3 mètres incluant la
cheminée;
Il doit être pourvu d’une cheminée elle-même munie d’une grille pare-étincelles.

Il est défendu à toute personne de faire usage de pétards, feux d’artifice ou autres pièces
pyrotechniques, sauf à l’occasion de festivités autorisées par la Municipalité et pour lesquelles un
permis a été préalablement émis.

----- JARDINS COMMUNAUTAIRES ----Vous n’avez pas accès à un terrain cultivable ? Vous ne voulez pas prendre l’espace de votre terrain pour en faire
un jardin ? Vous désirez jardiner individuellement, avec votre famille ou entre amis ?

Les jardins communautaires de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
sont là pour vous. C’est gratuit !
Un jardin communautaire c’est quoi?

C’est une parcelle de culture divisée en jardinets. Chacun des
jardinets est cultivé de manière autonome par un individu ou une
famille. C’est aussi un endroit convivial pour faire de nouvelles
connaissances.

Où est situé le jardin communautaire?

Grâce à une entente avec la Fabrique, vous aurez accès à un
jardin au cœur du village. Le jardin communautaire est aménagé
sur le terrain à l’arrière de l’église (8 jardins d’une dimension de 8
pieds par 16 pieds).

Qui peut réserver un espace pour cultiver?

Il suffit d’être résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de
s’engager à entretenir son espace réservé !

Comment réserver son espace?

En communiquant avec Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs, par courriel à
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou par téléphone au 450 460-7838, poste 227.

4

AV R I L 2 0 2 0

CAMP DE JOUR 2020
INFORMATIONS IMPORTANTES — COVID-19
S’il vous plait, bien lire les informations ci-dessous concernant les inscriptions
au camp de jour estival 2020
Nous avons mis en place une procédure exceptionnelle concernant les inscriptions et les paiements pour le camp
de jour 2020.


Les inscriptions se dérouleront du lundi 20 avril à 10 h au vendredi 1 er mai à 10 h. Vous pourrez
remplir le formulaire directement sur le site web de la Municipalité, sous l’onglet « Camp de jour ». Il sera
aussi possible de télécharger une version PDF du formulaire et de nous l’envoyer par courriel.
Finalement, vous pourrez aussi imprimer le formulaire et le déposer dans la chute à lettres du bureau
municipal.



AUCUN paiement ne sera exigé avant que la date du début du camp ne soit annoncée
officiellement. Des directives concernant le paiement seront diffusées à ce moment-là.



Nous vous tiendrons informés si jamais le début des camps venait à être retardé. Le cas échéant, nous
modifierons les montants dus dans vos comptes au prorata des journées où le service n’aura pas été
rendu.

L’autorisation d’ouvrir les camps de jour viendra de la direction de la Santé publique et sera appuyée par la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Aucune décision ne sera prise pouvant compromettre la santé des
jeunes, de leurs familles et de nos employés. Advenant le cas d’une ouverture, des mesures sanitaires adéquates
seront mises en place, basées sur les recommandations des différentes instances qualifiées.
L’ouverture pourrait avoir des incidences sur le nombre de jeunes que nous pouvons accueillir durant la semaine,
les activités et sorties autorisées, etc. Nous vous tiendrons informés de tous changements.
Consultez le Guide du parent qui sera disponible sur le site web pour connaître la programmation détaillée.
Pour toute question, prière de vous adresser au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
ou au 450 460-7838, poste 227.

Merci de votre collaboration!

ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX ANNULÉS
Suite à l’annonce faite par le gouvernement fédéral le vendredi le 10 avril, l’annulation des grands événements
doit être prolongée jusqu’au 31 août. Ceci implique l’annulation des événements rassembleurs qui devaient avoir
lieu au cours de l’été 2020 à Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Voici les événements qui seront touchés par cette consigne gouvernementale :





Festivités de la Fête nationale du Québec du 23 juin 2020;
Spectacle grand public originalement prévu au mois de juillet;
Fête de la famille du 22 août 2020.

En respectant ces directives, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir souhaite contribuer à un retour à la
normale le plus rapidement possible.
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L ’ AN G E V O I X D E M ON N O I R

COLLECTE DE FEUILLES
Sacs de papier en vente « libre service »
Avec l’arrivée du printemps, des collectes de feuilles et
chaumes sont prévues au calendrier dans les prochains
mois. Malgré le contexte de pandémie, pour l’instant, ces
collectes sont maintenues.
Puisque les sacs de plastique sont interdits (même s’ils
sont biodégradables ou compostables), vous devez vous
procurer des sacs de papier.

Les Municipalité offre à ses citoyens des sacs de papier
à moindre coût.
Le fonctionnement proposé s’adapte aux mesures de
distanciation sociales imposées par le gouvernement.
Vous pouvez maintenant vous procurer des sacs
devant le bureau municipal (5, chemin du Vide), en
mode « libre service ». Vous devez faire glisser
l’argent comptant exacte dans la chute à lettre située
à gauche de la porte.

1 paquet (5 sacs)

=
1,70 $

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir détient
un système d’alerte automatisé permettant de
communiquer rapidement avec ses citoyens. Ce canal
de communication permet d’informer les citoyens dans
un court délai en cas de situations urgentes ou
d’entraves majeures. Les messages peuvent être reçus
par téléphone, courriel, ou encore par messagerie
texte.
COMMENT D’INSCRIRE ?
Tous les citoyens ayant une ligne téléphonique fixe ont
été automatiquement inscrits. Si vous n’avez pas de
ligne fixe, il faut s’inscrire soi-même.


Cliquez sur le logo « Système d’alerte
automatisé » situé sur la page d’accueil du site
web de la Municipalité;



Choisissez « Sainte-Angèle-de-Monnoir » dans le
menu déroulant et cliquez sur « Nouvel usager »;



Suivre les étapes afin d’obtenir un mot de passe;



Vous connectez et compléter vos informations.
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Luc Barrière
propriétaire
www.excavationbarriere.com
Tél. : 450.460.4332
Cell.: 514.824.3806
99, Grande-Ligne. Sainte-Angèle-de-Monnoir
Québec J0L 1P0

(Licence R.B.Q. 8344-1394-36)

Daniel Bessette

canevastoilestjean.com

CONFECTION SUR MESURE,
PROJETS SPÉCIAUX ET RÉPARATIONS
 Gazébo
 Auvent
 Abris auto et agricole
 Toile remorque, bâche, etc...

425, boul. Industriel
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 7Z3

450 347-0487

Téléphone : 450 347-0487
Fax : 450 347-0480
S.F. : 1-800-335-0487
canevastoilestjean@gmail.com

450 460-3240
819 679-9160
maude.boivin@viacapitale.com
www.viacapitalegranby.com

Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau,
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Consultation à domicile possible

Page Facebook
ou
Groupe Facebook ?
Quelle est la différence ?
Êtes-vous abonné à la Page Facebook de la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir? Vous y
trouverez les informations importantes que la Municipalité
souhaite transmettre aux citoyens, au jour le jour.

Sébastien Bellavance
Communiquez avec moi pour un estimé
Au plaisir de vous servir !
Tonte de pelouse
Taillage de haie
Taillage d’arbuste

514 794-9461
bellavance_seb@icloud.com

Faites la différence avec le Groupe Facebook des Villageois
de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Ce groupe est plutôt une
plateforme d’échange entre les citoyens, sur laquelle vous
pourrez vendre ou donner des objets, promouvoir votre
entreprise locale, partager vos bons coups, etc.
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LÉGENDE :
Collecte déchets domestiques

Collecte RDD et TIC

Semaine de collecte de
branches

Collecte matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Bibliothèques ouverte

Collecte matières organiques

Collecte feuilles, chaumes, brindilles

Séance du Conseil

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal
Les commerces et entreprises de la région sont invités à afficher
leurs publicités 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 $

100 $

1 000 $

Page pleine
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