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 versement de taxes : Lundi 4 mars 2019  
(Paiement par dépôt direct, détails page 3) 

Faites partie de Faites partie de 
notre équipe !notre équipe !  

  

OFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOI  
(page 4) 

Un Angèloirien 

champion canadien 

junior de patinage 

artistique en duo 
 

(page 6) 
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Inspecteur des travaux publics 
Philippe Jean 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Directrice générale 
Pierrette Gendron 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe administrative 
Carole Dubuc 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Responsable des services techniques,     
 urbanisme et environnement 

Maryse Robidas 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe à la comptabilité 
Jacqueline Houle 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Coordonnatrice aux loisirs 
Catherine L’Homme 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Préposé des travaux publics 
François Villeneuve 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Directeur du service de la sécurité incendie 
Kevin Robinson 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseillé au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseillé au poste #3 
 

maviens@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

Mme Hélène Laliberté 

Conseillère au poste #2 
 

hlaliberte@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseillé au poste #4 
 

info@sainte-angele-de

-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseillé au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseillé 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 municipale 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet  Bibliothèque 

l’Antre du savoir Biblionet 

 
Mardi   19 h à 20 h 30 
Mercredi   10 h à 11 h 30 
        19 h à 20 h 30 
Samedi   10 h à 11 h 30 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3590 

Pour réserver de la salle, contactez Carole Dubuc 

au 450 460-7838, poste 221 

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

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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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  
Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-dessous 
sur différents dossiers susceptibles de vous intéresser. 
 
Retrait du guichet automatique : 
La plupart d’entre vous en sont bien au fait maintenant : 
Sainte-Angèle-de-Monnoir perdra sous peu son guichet auto-
matique… La décision de la Caisse de Rouville nous a été 
présentée comme définitive et irrévocable. Rappelons qu’en 
2006, au moment où la Municipalité faisait l’acquisition des 
locaux de la Caisse pour en faire ses bureaux administratifs, 
une entente avait été prise pour la mise en place d’un guichet 
automatique pour 10 ans. Au terme de ce délai, à la demande 
du Conseil municipal du moment, une prolongation a été con-
venue jusqu’en décembre 2017. Connaissant cette échéance 
pour le retrait du guichet, c’est en vain que nous nous serons 
mis en action.  
Bien que nous saisissions le rationnel à l’origine de cette   
décision (désuétude du guichet, volume de transactions, 
changement des habitudes de consommation), en tant 
qu’élus représentants de la communauté angèloirienne, nous 
ne pouvons être en accord avec cette orientation qui se    
traduit dans les faits par un effritement des services de proxi-
mité. C’est la raison pour laquelle nous l’avons formellement 
signifié par écrit à la Direction de la Caisse de Rouville      
laquelle nous a assuré le suivi du message auprès de       
l’ensemble des membres du Conseil d’administration. 
Au-delà de cette mauvaise nouvelle, nous reconnaissons et 
apprécions les efforts de l’Institution pour minimiser les      
impacts auprès des citoyens les plus impactés. Nous recon-
naissons également que, même avec le retrait de plusieurs 
de ses guichets automatiques, le Mouvement Desjardins    
demeure encore des plus impliqués pour le soutien des    
communautés locales. Néanmoins, nous déplorons cette  
décision qui nous apparaît en contradiction avec l’un des prin-
cipes qui ont inspiré le fondateur Alphonse Desjardins soit 
une présence accrue dans tout le territoire québécois. Après 

la fermeture des points de services locaux, voilà le retrait de 
plusieurs  guichets automatiques. Il est vrai que la compéti-
tion est féroce mais il faut être vigilants. Plus Desjardins sera       
semblable à ses compétiteurs, moins il y aura d’incitatifs à y 
rester fidèle… Il ne faut pas voir en ce dernier commentaire 
une forme de « menace » mais plutôt une inquiétude. 
 
La soirée d’information-échange du 4 février,  
une réussite : 
La soirée d’information et échanges du 4 février a été une 
réussite. En effet c’est plus d’une vingtaine de personnes qui 
sont venues entendre les explications en regard du budget 
municipal 2019. S’en est suivi une présentation des réalisa-
tions pour l’année 2018 ainsi que les projections pour l’année 
qui débute. 
Les commentaires des participants formulés en fin de ren-
contre ont témoigné de leur satisfaction et de la pertinence de 
renouveler l’exercice l’an prochain.  
Les personnes qui souhaiteraient consulter le document élec-
tronique présenté lors de la soirée (« power point ») pourront 
le retrouver sur le site web de la Municipalité dans la         
rubrique « Services municipaux / Finance-et-taxation ». 
 
Comité consultatif des citoyens :  
Au moment où vous prendrez connaissance du présent    
message, la composition du nouveau Comité consultatif des 
citoyens devrait être sur le point de se finaliser. Formé de  
citoyens d’âges variés, de la campagne et du village, ce    
nouveau comité aura pour mandat de donner son avis et faire 
des recommandations sur des questions qui lui sont          
soumises par le Conseil.  
Vous seriez intéressé à vous y joindre? Il n’est peut-être pas 
trop tard. Veuillez contacter Mme Catherine l’Homme,      
coordonnatrice aux Loisirs et aux Communications soit par      
courriel (loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca) ou par        
téléphone au 450 460-7838 poste 227. 
 

Denis Paquin, 

Maire 

     Mot du maire 

Pour l’année 2019, les dates des versements sont les suivantes : 
 

1
er

 versement : 4 mars   3
e
 versement :  3 juillet 

2
e
 versement :  2 mai    4

e
 versement :  3 septembre 

Paiement des taxes municipales par dépôt direct 

Voici les informations des institutions financières qui sont  
intégrées pour les paiements de taxes par internet : 

 
  (Prévoir un minimum de 2 jours pour le traitement de votre paiement en ligne) 

Institutions  
financières 

Pour la recherche, veuillez entrer : 

Desjardins Caisse Monnoir ou ste angele 

Banque de Montréal St-Angele-de-Monnoir, municipalité de taxes 

Banque T-D Canada 
Trust 

Sainte-Angèle-de-Monnoir (Municipalité de ) 
taxes 

RBC Banque Royale Munic Ste-Angele de monnoir - taxes 

Taxes municipales 
 

Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété à  
Sainte-Angèle-de-Monnoir doit lire son compteur 
d’eau une fois par année lorsqu’il reçoit la lettre de la 
Municipalité à cette fin.  Cependant, dans les der-
nières années, la Municipalité a relevé quelques cas 
où la consommation d’eau dans l’année était très 
élevée.   
 

Afin d’éviter de créer une situation qui mènerait à 
une facture d’eau élevée, il serait judicieux de 
suivre les conseils suivants :  
 

 Prendre la lecture de son compteur d’eau à 
chaque mois afin de s’assurer que la consom-
mation d’eau est normale; un crédit annuel de 
227 mètres cubes est appliqué par utilisation et 
l’excédent est chargé à 1,15 $ le mètre cube; 

 S’assurer qu’aucune fuite d’eau n’est présente 
sur la propriété; exemple, un robinet qui fuit, une 
toilette qui coule, etc. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à rejoindre le bureau 
municipal au 450 460-7838 poste 221 ou à  
info@sainte-angele-de-monnoir.ca. 

Lecture du compteur d’eau 

mailto:loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
mailto:info@sainte-angele-de-monnoir.ca


 4 

 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

POSTES SAISONNIERS, À TEMPS PLEIN POUR L’ÉTÉ 

COORDONNATEUR 

DU CAMP DE JOUR 

CONSULTEZ L’ENSEMBLE DES DESCRIPTIONS ET EXIGENCES DES POSTES AU 

WWW.SAINTE-ANGELE-DE-MONNOIR.CA / OFFRES D’EMPLOI 

FONCTIONS : 
Le coordonnateur est responsable 
de la planification, l’organisation et 
l’animation des activités du camp 
de jour. Il supervise et encadre le 
travail des animateurs. 
 

EXIGENCES :  
 Être âgé d’au moins 18 ans; 
 Être dynamique, responsable et 

créatif. 
 
HORAIRE :  
Du 25 juin au 17 août  
(Environ 40 h/semaine)  

 
SALAIRE :  
Sera établi selon l’expérience  

FONCTIONS : 
Les animateurs sont responsables 
de l’organisation d’activités et de 
l’animation et l’encadrement d’un 
groupe d’enfants de 5 à 12 ans.  
 

EXIGENCES :  
 Être âgé d’au moins 17 ans; 
 Être dynamique, responsable et 

créatif. 
 

HORAIRE :  
Du 25 juin au 10 août  
(Environ 35 à 38 h/semaine) 
Possibilité d’une semaine supplémen-
taire : du 11 au 17 août 2019   
   

SALAIRE :  
Sera établi selon l’expérience  

ANIMATEURS 

DU CAMP DE JOUR 

FONCTIONS : 
Le préposé effectue l’entretien des 

parcs et des plateaux sportifs. Il 
aide aux travaux publics et aux 
montages et démontages des sites 
d’activités de loisir et de culture.  
 
EXIGENCES :  

 Être âgé d’au moins 17 ans; 
 Être en bonne condition phy-

sique pour remplir efficacement 
ses fonctions.  

 
HORAIRE :  
Du 15 mai au 17 août  
(36 h/semaine) 
  

SALAIRE : 15 $ / h 

PRÉPOSÉ DES PARCS  

ET ESPACES VERTS 

 

RESPONSABLE DES FINANCES 

OFFRES D’EMPLOI 

 POSTE PERMANENT, À TEMPS PLEIN 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est à la recherche de candidats pour un poste de responsable des 
finances. (Poste permanent, à temps plein) 
 

FONCTIONS : 
Sous la supervision de la directrice générale, le titulaire doit planifier et diriger toutes les activités comptables et 
financières de la municipalité. 
 

EXIGENCES :  
 Diplôme d’études collégiales en technique administrative (ou autres études connexes). 

 

Nous vous invitons à consulter l’annonce complète sur le site internet de la Municipalité  
au www.sainte-angele-de-monnoir.ca sous la rubrique offre d’emploi sur la page d’accueil. 
 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature à l’adresse suivante au plus tard le 8 mars 2019, 16 h :   
 

   Madame Pierrette Gendron     Par courriel : pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 
   Directrice générale        Par télécopieur : 450 460-3853 
   5, chemin du Vide,  
   Sainte-Angèle-de-Monnoir (Qc) J0L 1P0 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature à l’adresse suivante au plus tard le 15 mars 2019, 16 h : 
  
 Catherine L’Homme    5, chemin du Vide,     Par courriel : clhomme@sainte-angèle-de-monnoir.ca 
 Coordonnatrice aux loisirs  Sainte-Angèle-de-Monnoir   Par télécopieur : 450 460-3853        
           (Qc) J0L 1P0 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca
mailto:pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca
mailto:clhomme@sainte-angèle-de-monnoir.ca
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FÉVRIER 2019  

SÉRIE JEUNESSE 

Les 

Découvertes 

du mois 

SÉRIE ADULTE 

Cours, cours Nicolas! 
Auteur : Tibo, Gilles  

Une vie sans peur et 
sans regret  
Auteure : Bombardier,  
Denise  

Bonne retraite Madame Lucie Corriveau ! 
 

Dans les prochaines semaines, le Bureau de poste de la  

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir perdra une ressource inestimable.  

Madame Lucie Corriveau, maître de poste, quittera pour une retraite bien méritée ! 

 

Chaque citoyen ayant eu la chance de côtoyer Madame Corriveau dans 

le cadre de son travail sera du même avis; elle a fait un travail          

exceptionnel au cour de toutes ces années et ce fut un véritable plaisir 

de la côtoyer.  

Nous voulons la remercier pour son bon travail, sa bonne humeur,  sa 

douceur, sa minutie, … Merci pour tout Lucie ! 

 

On lui souhaite de profiter pleinement de tous ses nouveaux projets !   

Bibliothèque municipale 

Voyage au bout de la  
solitude  
Auteur : Krakauer, Jon  

Végane, mais pas 
plate! 
Auteure : Nadeau,  
Jessie   

Ça, c’est du hockey! 
Auteur : Bouchard,  
David 

Alice la fée 
Auteur : Shannon,  
David 
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

PATINOIRE ET pente à glisser 

 Lundi au jeudi  15 h à 21 h 

Vendredi  15 h à 22 h 

Samedi   12 h à 22 h 

Dimanche    12 h à 21 h 

L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ EN TOUT TEMPS SELON LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

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

* Puisque les 2 patinoires sont maintenant ouvertes, il n’y aura plus de blocs d’heures séparés 
pour le hockey et le patinage libre.  * 

La patinoire avec les bandes est destinée au hockey et la deuxième patinoire est pour le patinage libre.  

Une roulotte ainsi qu’une toilette chauffées sont installées sur le site 
pour les utilisateurs de la patinoire et de la pente à glisser.  

Vous pourrez alors chausser vos patins  
à l’intérieur et vous réchauffer.  

 
Une visite de l’employé municipal se fera à  

diverses périodes de la journée afin de s’assurer du bon fonctionne-
ment du local. Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour 

tenir le local propre. 

HEURES D’OUVERTURE DE LA ROULOTTE 

CAMP DE JOUR 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-

Monnoir n’offre pas d’activités durant la 

semaine de relâche 2019.  

Les parents qui désirent inscrire leurs 

enfants au camp de jour peuvent s’adres-

ser à la Ville de Saint-Césaire. Les activi-

tés sont offertes au même coût que pour 

les résidents de la Ville Saint-Césaire. 

SEMAINE DE RELÂCHE 

Un Angèloirien champion canadien 
 

Ce n’est que depuis le printemps 2017 que l’Angèloirien Mathieu 

Ostiguy et l’Ontarienne Chloe Choinard patinent ensemble en duo. 

Mais rapidement, la chimie et la complicité se sont installées pour 

faire place à d’excellents résultats en compétition. Ils sont tous deux 

très ambitieux et travaillent très fort pour atteindre leurs objectifs. 

En janvier dernier, le couple de patineurs a remporté le titre de  

 

 

 

 

 

 
 

Félicitations pour tous les efforts  

et bonne chance pour la suite ! 

Champion canadien junior lors des 

Championnats nationaux Canadian Tire 

2019 au Nouveau-Brunswick.  

Cette victoire leur donne confiance pour 

l’an prochain, alors qu’ils passeront à la 

catégorie senior.  
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COMMUNIQUÉ DE LA MRC DE ROUVILLE  

L’équipe Tourisme de la MRC de Rouville est à la recherche d’étu-
diants pour combler des emplois de conseillers pour le Bureau 
d’information touristique de Richelieu, pour la Halte de la Route 
des Champs à Saint-Césaire, ainsi que 
comme patrouilleurs pour la piste cyclable.  
 
Consultez le www.mrcrouville.qc.ca afin de 
connaître tous les détails. 

OFFRES D’EMPLOI 

FÉVRIER 2019  

Collecte de canettes et de 
bouteilles vides 
 

Comme vous le savez, la collecte de 
canettes qui était prévue pour le dimanche 
20 janvier a dû être annulée. 
Cependant, les gens qui veulent donner 
leurs canettes ou les sous de l’échange 
des canettes peuvent venir les porter au 46 
descente de la Côte double. 
 
Veuillez téléphoner pour aviser, au  
450 460-0084. 
Merci,  
Véronique Paré,  
Présidente de l’OPP 

DES NOUVELLES DE L’OPP 

L’Ensemble vocal l’Air du temps vous souhaite la bienvenue à son 51e spectacle annuel. 
 
Les 17 et 18 mai 2019 au Théâtre des Deux Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
Venez partager notre plaisir de chanter et passez avec nous une soirée énergisante qui vous  
restera longtemps en mémoire. 
Les billets sont au coût de 25$ pour les adultes et 10$ pour les 6 à 12 ans.   
Contactez un choriste, Thérèse Désautels (450 469-4590) ou Marielle Guertin (450 467-5052). 
Au plaisir de vous rencontrer ! 

DES NOUVELLES DE L’ENSEMBLE VOCAL L’AIR DU TEMPS 

CORPS DE CADETS 2917 DE ROUVILLE 

Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de Rouville 
t’offre la possibilité de vivre de belles expériences! Que tu sois à la 
recherche de défis, d’un nouveau cercle d’amis ou d’activités pour 
favoriser ta bonne forme physique, viens nous rencontrer le mer-
credi soir, il nous fera plaisir de te faire découvrir l’univers des ca-
dets! Nous pratiquons diverses activités telles que: Randonnées et 
expéditions, tir de précision, survie en forêt, carte et boussole, 
cours de secourisme, sports d’équipe, service communautaire, 
marche militaire et parades, camps d’été et bien d’autres. Tout cela 
dans un environnement sécuritaire et stimulant. Faire partie du 
Corps de cadets 2917, c’est développer tes qualités de chef tout en 
devenant un meilleur citoyen!  
 
Quand: Mercredi, de 18h30 à 21h15 de septembre à juin 
Endroit: Centre des loisirs Cousineau Saumure, 270 La Grande 
Caroline à Rougemont 
Coût : Aucun frais d’inscription et l’uniforme est fourni gratuite-
ment.  
Information : 450 469-5229 ou https://www.facebook.com//cc2917/ 

Le Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu et l'Association 
des personnes handicapées de la Vallée-du-Richelieu vous invi-
tent à leur Casino-bénéfice sous le thème Noir et Blanc :  
 

 Samedi 23 mars 2019, 19 h 
 Au 99 rue du Centre-Civique,  
 Mont-Saint-Hilaire.  
 Coût : 40 $ pour le billet régulier  
    80 $ pour l’expérience VIP 
 

Il y aura plusieurs beaux prix de présences dont un voyage pour 2 
à Las Vegas d'une durée de 4 jours, gracieuseté de Voyage Ac-
tion Belœil et de Vacances Air Canada.  
Pour acheter des billets ou pour obtenir des informations :  
450 464-5325 ou 450 464-7445. Saisissez votre chance ! 

(Gare du Canadien National) 

 

La Société d’histoire des Quatre Lieux a 

besoin de vous ! 

 

Afin de poursuivre un travail historique sur 

la Municipalité de Sainte-Angèle-de-

Monnoir, Monsieur André Tétreault aime-

rait recevoir d’autres photos de la gare et 

de l’hôtel qu’on peut voir sur la photo        

ci-haut. 

Si vous possédez ou connaissez quel-

qu’un qui possède des photos de cet en-

droit, il serait très apprécié si vous pouviez 

communiquer avec Monsieur Tétreault, au 

514 389-7450. 

Merci ! 

file://///192.168.0.10/DATA/N.%20Culture%20et%20tourisme/NB.%20Tourisme/2017/Patrouilleurs%20et%20conseillères/www.mrcrouville.qc.ca
http://www.facebook.com/cc2917/
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 1 2     

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

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

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28   

Légende :  

 

   

 

   

                                

 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Séance du Conseil        

Collecte des matières recyclables                 

Collecte des résidus volumineux  

Collecte des déchets domestiques                   

MARS 2019 

FÉVRIER 2019 

Bibliothèque 

Semaine de relâche 

1er versement 

de taxes 
Date limite 

candidature 

poste finances 

Date limite 

candidature 

postes d’été 

Date limite 

Défi  

OSEntre-

prendre 

Joyeuse  

St-Valentin ! 


