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NOS COORDONNÉES 

* Fermé du 23 décembre au 3 janvier * 

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 

* Fermé du 22 décembre au 4 janvier * 

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   19 h à 21 h 
Mercredi   10 h à 12 h et 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 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. 

Stéphane Bouffard 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Nicolas Dufour 
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, 
 

Il me fait plaisir de vous partager les informations           
ci-dessous sur différents sujets susceptibles de vous   
intéresser. 
 

L’HEURE JUSTE SUR LE COÛT DU SERVICE DE LA     

SÉCURITÉ INCENDIE DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR : 

 

Selon la croyance de plusieurs, le service de la sécurité 
incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir coûte très cher. 
Paraîtrait même qu’il est le plus dispendieux de toutes 
les Municipalités de la MRC de Rouville. Vrai ou faux? 
Sans aller dans les fins détails, j’aimerais ici apporter un 
éclairage pour permettre à la population de se faire une 
meilleure idée sur la question. 
 

Budget consacré au service de la sécurité incendie 
versus le réel dépensé annuellement : 
Ici à Sainte-Angèle-de-Monnoir, nous avons depuis de 
nombreuses années une approche « conservatrice » et 
prudente dans nos prévisions budgétaires afin d’éviter 
un possible dépassement budgétaire advenant que     
plusieurs incendies se produisent sur le territoire au 
cours de la même année.  
Dans les faits, à tous les ans, le total des dépenses 
faites pour le service de sécurité est toujours inférieur au 
budget initial prévu. Ce résultat découle en grande partie 
du suivi rigoureux des officiers et du directeur. Bien que 
variable d’une année à l’autre, cet écart est d’environ 
25%. Le montant non dépensé est réaffecté au budget 
de l’année suivante. 
 

Coûts fixes par rapport au nombre de citoyens 
payeurs : 
Certaines dépenses sont les mêmes indépendamment 
du nombre de citoyens qui seront appelés à en assumer 
les frais. Prenons l’exemple d’un camion de pompier. Le 
coût sera le même, quelle que soit la grosseur de la   
municipalité. Cependant, moins nous serons nombreux 
pour le payer, plus grande sera la contribution de      
chacun. Rappelons que Sainte-Angèle-de-Monnoir, avec 
ses quelque 745 adresses, est la plus petite municipalité 
de la MRC. 
 

Effet positif de la présence locale d’un service de 
sécurité incendie sur les primes d’assurances : 
Il m’apparaît important aussi de garder en mémoire 
l’influence avantageuse que représente la présence    
locale du service de la sécurité incendie sur le coût des 
primes d’assurances contre les incendies pour toutes les 
propriétés de la Municipalité. 
 

Un investissement qui se traduit par un service de 
sécurité incendie de qualité : 
Quel que soit l’angle sous lequel on aborde la question, 
rapidement on fait le constat que notre municipalité a un 
bon service de sécurité incendie. Sans tomber dans le 
luxe ou le superflu, nous avons une caserne et des   

équipements bien tenus. La qualité observée ne serait 
pas possible sans un investissement proportionnel. Je 
crois que nous pouvons tous être heureux de ce constat. 
 

Contribution d’un personnel qualifié et dédié : 
Bien sûr, se doter de bons équipements est une         
excellente chose. Toutefois elle ne suffit pas à elle seule 
à garantir un service de qualité. Aussi est-il important de 
souligner le professionnalisme et le dévouement de nos 
pompiers. Le sérieux de leur implication contribue     
également à optimiser nos investissements. Aussi,     
gardons en mémoire que leur implication en tant que 
pompier est en sus de leurs premières obligations      
professionnelles. En cette ère de la recherche accrue du 
juste équilibre « travail-famille », le défi prend de       
l’importance. 
 

Que pouvons-nous donc conclure? 
Bien sûr, chacun a droit à son opinion. Personnellement, 
j’en arrive à conclure que, bien qu’il représente un coût 
important, cet investissement est justifié. Il est primordial 
de consacrer les sommes nécessaires pour assurer un 
bon travail en amont et éviter des sinistres (prévention et 
promotion) tout en garantissant une réponse adéquate 
aux citoyens lorsque ceux-ci se produisent. Tout cela, 
bien évidemment, en assurant au mieux la sécurité de 
nos pompiers.  
 

Un coup d’œil rapide sur les défis de l’avenir…  

Tendance des coûts à la hausse et difficulté de     
recrutement: 
Ici comme ailleurs, deux tendances générales sont     
observées à savoir que : 

 pour de multiples facteurs, les coûts ont tendance 
à augmenter;  

 le recrutement de nouveaux pompiers est difficile, 
et ce, particulièrement pour les petites               
municipalités. 

 

Regroupements intermunicipaux; une solution? 
Spontanément, l’idée de regrouper des services entre 
municipalités peut sembler attrayante. Je crois qu’en 
tant qu’élus mandatés par la population pour assurer 
une bonne réponse en matière de sécurité incendie et 
une saine gestion des deniers publics, nous nous        
devons de considérer la question.  
Il faut toutefois réfléchir avec pragmatisme et réalisme. Il 
est essentiel de considérer les avantages et               
inconvénients de chacune des options. On se doit de 
s’engager dans cette voie uniquement que si nous 
sommes confiants qu’elle représente une plus-value   
significative pour les citoyens et ce tant à moyen qu’à 
long terme. Actuellement, une réflexion est débutée 
avec la ville de Saint-Césaire. Il est beaucoup trop tôt 
pour tirer quelque conclusion que ce soit. C’est un     
dossier à suivre. 
En espérant avoir atteint mon objectif de vous éclairer 
sur la question, je vous remercie de votre attention. 
 

Suite à la page 4 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

Autres consignes de  
sécurité 
 

Lors du déneigement de votre entrée de cour : 
 Il est interdit de traverser la neige de l’autre côté du chemin; 
 Il est interdit d’accumuler la neige près de la rue ou d’un 

coin de rue;  
 Il est interdit d’accumuler la neige près d’une borne-fontaine. 

 
Aussi, il est recommandé, afin de ne pas nuire au déneigement 
des rues: 

 De prévoir un emplacement dans votre entrée pour votre 
bac d’ordure et de récupération, lorsque vous le placez près 
du chemin pour la cueillette; 

 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique toute la     
journée. 

 

* Les propriétaires ayant une boîte aux lettres à        
domicile sont priés de la déneiger pour en faciliter 
l’accès au postier. 

 
PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT  

ET PASSEZ UN BEL HIVER! 

Stationnement de nuit        

interdit dans les rues           

du 15 décembre au  

15 mars, entre minuit et 7 h. 

Bornes de déneigement 
 

L’emprise des chemins (espace entre la route et le 
terrain du propriétaire) est essentielle au            
déneigement. Elle sert à ouvrir le chemin plus large 
pour éviter la formation de congères au moindre 
vent. Plusieurs résidences ont mis des bornes de 
déneigement près de la voie publique, donc sur 
l’emprise du chemin.  
 

Selon la réglementation de la Municipalité, 
toutes structures doivent être installées à 
une distance minimale de 0,6 mètre de l’emprise 
de la voie de circulation.  
 

Veuillez déplacer vos installations si vous ne      
respectez pas cette distance. Prenez note que si 
une structure nuit au déneigement ou risque de 
briser les équipements, l’inspecteur des travaux 
publics ira la retirer sans préavis.  

Les séances débutent à 20 h 

* La séance du 3 février est à 19 h et sera suivie  
de l’explication des prévisions budgétaires. 

Le lundi 13 janvier 

Le lundi 3 février * 

Le lundi 2 mars 

Le lundi 6 avril 

Le lundi 4 mai 

Le lundi 1er juin 

Le lundi 6 juillet 

Le lundi 10 août  

Le lundi 14 septembre 

Le lundi 5 octobre 

Le lundi 2 novembre 

Le lundi 7 décembre 

CALENDRIER 2019  

DES SÉANCES DU CONSEIL 

Lorsque le bureau municipal est fermé et qu’une 
situation pressante survient dans le secteur des 
travaux publics (déneigement, travaux publics et 
voirie), appelez au bureau municipal au 
450 460-7838 et faites le 8 lorsque vous y êtes 
invité.  
 

Vous pourrez signaler la problématique et laisser 
vos coordonnées à la personne qui vous répondra.  
 

Vous recevrez un retour d’appel de la personne 
responsable afin de régulariser la situation. 

Situation d’urgence durant les heures de   
fermeture de la Municipalité  

Mot du Maire, suite : 
 

MERCI AUX DONNEURS DE LA COLLECTE DE SANG DE 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR : 
 

Le 19 novembre dernier, avec le soutien d’Héma-
Québec, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
réalisait sa première collecte de sang depuis des              
décennies.  
Des 27 personnes qui se sont présentées, 23 ont pu faire 
don de leur sang (4 ayant été refusées pour des raisons 
diverses). En tant que président d’honneur de la collecte, 
je tiens à remercier toutes ces personnes qui ont         
généreusement donné de leur temps et un peu          
d’eux-mêmes au bénéfice premier de personnes qu’ils ne 

connaissent même pas! Un merci tout spécial aux 8    
personnes qui ont profité de cette collecte pour faire leur 
premier don à vie! 
Il est dans les projets de la Municipalité de répéter      
l’expérience l’an prochain et d’en faire une tradition.  
 

UN JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE :  
 

La période des Fêtes arrive à grands pas. Au nom des 
employés municipaux et de l’équipe des élus, je profite 
de l’occasion pour vous souhaiter de bons moments    
partagés avec ceux qui vous sont chers. Que la nouvelle 
année qui cogne à nos portes puisse vous apporter    
bonheur et sérénité.  
 

Denis Paquin,  

Maire 
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INSCRIVEZ-VOUS  

AVANT LE 

18 DÉCEMBRE 

AU 5, CHEMIN DU VIDE 

RAPPEL ! 

Programmation 

  Loisirs 

hiver 

202020202020   

Yoga   =   Zumba   =   Pickleball   =   Badminton 
Anglais   =   Espagnol   =   Zoothérapie 

Tous les détails au www.sainte-angele-de-monnoir.ca 

DÉCEMBRE 2019  

Nomination d'un nouveau préfet suppléant à la 
MRC de Rouville.  

M. Denis Paquin accepte de relever le défi! 
 

Toutes nos félicitations à M. Denis Paquin, maire de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour sa nomination en 
tant que préfet suppléant à la MRC de Rouville. 
 

Nous vous remercions pour votre grande implication 
qui contribue au développement de notre Municipalité 
et de notre MRC. 
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 Lundi au jeudi 

15 h à 17 h Hockey 

17 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey 

Vendredi 

15 h à 17 h Patinage libre 

17 h à 19 h Hockey 

19 h à 22 h Patinage libre 

Samedi  

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 22 h Hockey 

Dimanche  

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

HORAIRE SPÉCIAL POUR LE TEMPS 
DES FÊTES 

Lorsque les conditions le permettront, l’horaire ci-dessus représentera les heures d’ouverture du 
local de la patinoire et la répartition des périodes Patinage libre/Hockey. 
 

* Dès que les 2 patinoires seront ouvertes, il n’y aura plus de blocs d’heures séparés pour le hockey et le  
patinage libre * 
 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au (450) 460-7838 poste 227. 

Lundi 23 décembre 

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 22 h Hockey 
 

24, 25 décembre 
et    
31 décembre,  
1

er
 janvier 

Roulotte de la patinoire fermée 

Du 26 au 30  
décembre  
et  
2, 3 janvier 

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 22 h Hockey 

 Samedi 4 janvier Retour à l’horaire régulier 

 

Cet hiver, il est temps de  
Visez Juste ! 

 
Vous êtes une femme sans emploi ? Vous 
voulez réintégrer le marché du travail mais 
ne savez pas par où commencer ? Il est 
maintenant temps de Visez Juste ! Offert 
par l’organisme De Soi à l’Emploi, Visez 
Juste ! est un programme d’orientation    
professionnelle complet offert tout à fait 
gratuitement grâce à la participation     
d’Emploi-Québec. 
 
Maintenant à Chambly pour les femmes 
du Haut-Richelieu/Rouville! 
 
Contactez-nous au 450 447-4037. Visitez 
notre site internet au www.soi-emploi.qc.ca 
et suivez-nous sur Facebook afin de tout 
savoir sur notre organisation et notre 
équipe. 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Bourse d’accompagnement à la 

Relève agricole 

pour la MRC de Rouville 

Vous êtes un jeune entrepreneur en voie de       

devenir propriétaire, en partie ou en totalité, 

d’une entreprise agricole? 

Vous avez un bon projet et beaucoup d’ambition? 

Pour participer, vérifiez les critères d’admissibilité et       

complétez un formulaire d’inscription que vous pouvez 

vous procurer sur le site Internet de la MRC de Rouville au : 
www.mrcrouville.qc.ca 

http://www.soi-emploi.qc.ca
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DÉCEMBRE 2019  

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 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

canevastoilestjean.com 

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

Téléphone : 450 347-0487     
Fax : 450 347-0480    

S.F. : 1-800-335-0487   
canevastoilestjean@gmail.com    

   
   
   
   

Gazébo 
Auvent 
Abris auto et agricole 
Toile remorque, bâche, etc... 

Daniel Bessette 
 
 

CONFECTION SUR MESURE, 
PROJETS SPÉCIAUX ET RÉPARATIONS 

CANEVAS TOILE 
ST-JEAN 

450 347-0487     

 

Luc Barrière 

propriétaire 

99, Grande-Ligne. Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Québec J0L 1P0               (Licence R.B.Q. 8344-1394-36) 

www.excavationbarriere.com 

Tél. : 450.460.4332 

Cell.: 514.824.3806 

 

CONSEILS DE PRÉVENTION EN LIEN AVEC DE LA VENTE ITINÉRANTE 
 
Les policiers de la Sûreté du Québec rappellent quelques conseils de prévention à propos de la vente 
itinérante, communément appelée le porte-à-porte. 
 

Quelques cas nous ont été rapportés dans certains secteurs de la MRC de Rouville et dans la MRC des 
Maskoutains. Il s’agit en fait d’un individu qui se présente chez vous alors que vous n’êtes pas préparé à 

sa visite. Il évoque, entre autres, un bris sur la toiture de votre propriété et offre ses services pour  effectuer la           
réparation sur-le-champ. Les bris ne sont pas toujours réels ou les réparations ne sont pas toujours complétées. Une 
somme d’argent est alors demandée aux propriétaires. Il pourrait s’agir d’une pratique frauduleuse. 
 

Avant de conclure un contrat avec un commerçant itinérant :  

 Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie qu’elle représente et de produire une pièce 
d’identité avec photo. Prenez le temps de vérifier les informations transmises; 

 Vérifiez si la personne se conforme à la réglementation en vigueur dans votre municipalité et si elle est détentrice d’un   
permis de l’Office de la protection du consommateur (OPC). Le permis de l’OPC est obligatoire pour tout vendeur qui 
vous sollicite, pour vendre ses produits ou ses services, ailleurs qu’à l’endroit où son commerce est établi; 

 Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile; 

 
La Sûreté du Québec invite le public à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et rappelle aux citoyens que 
toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps à votre service de police. 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Séance du Conseil        Collecte des matières recyclables                 

Joignez-vous à la page Facebook de la  

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir! 

Collecte des résidus volumineux  

LÉGENDE :  

Collecte des déchets domestiques                   

D
É

C
E

M
B

R
E

D
É

C
E

M
B

R
E

  

Bibliothèque 

Collecte de feuilles, chaumes et brindilles 

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

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 J
A

N
V

I
E

R
J
A

N
V

I
E

R
  

Bibliothèque 
fermée jusqu’au 

4 janvier 

 
COLLECTES 2020 

 
Le calendrier des collectes 2020 a été distribué par 

la MRC Rouville, dans chaque boîte aux lettres au   
début du mois de décembre. Il est aussi disponible en 

ligne sous l’onglet Info-Collectes 

Collecte des sapins de Noël 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

Fin de la      

période       

d’inscriptions 

loisirs 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

Retour à  
l’horaire normal 

pour la  
bibliothèque 

Séance  

extraordinaire 

du budget 

2020 


