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À LIRE DANS CE NUMÉRO :À LIRE DANS CE NUMÉRO :  

1
er

 versement de taxes :  
Mercredi 4 mars 2020  

(détails à la page 3) 

NOS ORIFLAMMES,  

 NOTRE IDENTITÉ 

 

   Vous pourriez voir vos œuvres  
    affichées sur la rue Principale ! 
          (détails à la page 5) 

ANIMATEU
R 

cet été ! 

(détails à la page 4) 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Carole Dubuc 
Adjointe administrative 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Maryse Robidas 
Responsable des services techniques,     

 urbanisme et environnement 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

France Veilleux 
Responsable des finances 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Catherine L’Homme 
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Kevin Robinson 
Directeur du service de la sécurité incendie 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseiller au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseiller 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 

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. : 450 460-3644 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. 
 

Des caméras de surveillance maintenant installées : 
Conséquemment à la récidive de gestes de vandalisme 
dont nous avons été victimes au début de l’été (graffitis), je 
vous indiquais dans le « Mot du maire » du mois d’août 
dernier que le Conseil municipal était à considérer           
sérieusement la mise en place de caméras de surveillance.  
Nous avons, depuis, terminé nos réflexions et solutionné 
les considérations d’ordre budgétaire. Nous sommes donc 
heureux de vous annoncer aujourd’hui que c’est            
maintenant chose faite! En effet, les bâtiments de la        
Municipalité (bureaux administratifs, bibliothèque, garages 
municipaux, caserne des pompiers, parc et centre         
communautaire) sont maintenant surveillés en permanence 
par caméras. Sans nous garantir totalement l’évitement de 
nouveaux gestes d’incivilité, ce nouvel équipement        
contribue grandement à en réduire les risques. Rappelons 
également que ce dispositif nous a fortement été             
recommandé par notre service de police (Sûreté du       
Québec) et notre assureur.  
Je profite de l’occasion pour solliciter à nouveau votre      
collaboration afin de signaler à la police tout agissement 
suspect dont vous pourriez être témoin. La vigilance et la 
collaboration des citoyens demeureront toujours des atouts 
de premier plan pour décourager les agissements          
délinquants.  
 

Soirée d’information-échanges du 3 février : 
Le 3 février dernier, en cohérence avec notre souci d’une 
saine gestion empreinte de transparence, le Conseil      
municipal et moi avons conviés la population angèloirienne 
à une soirée d’information-échanges. Ce rendez-vous        
annuel, tenu au Centre Communautaire Charles-D’Auteuil, 
en était à sa troisième édition.  
Deux sujets étaient au menu à savoir le budget de la      

Municipalité pour 2020 ainsi que les réalisations de 2019 et 
projections pour 2020. 
C’est dans une atmosphère conviviale que les participants 
ont accueilli les explications, posé leurs questions et émis 
leurs commentaires lesquelles témoignaient notamment de 
leur satisfaction. Encouragés par ces derniers, nous        
entendons répéter l’exercice l’an prochain.   
Vous n’avez pu assister à cette rencontre, mais aimeriez 
tout de même en connaître le contenu? Rien de plus facile; 
vous n’avez qu’à vous rendre sur le site web de la          
Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca pour 
avoir accès à la version électronique de la présentation. 
Vous trouverez cette dernière sous la rubrique « Services 
municipaux; finances et taxation ».  
 

Des dames de Sainte-Angèle-de-Monnoir retiennent 
l’attention des journaux locaux : 
Avez-vous remarqué que des femmes de                     
Sainte-Angèle-de-Monnoir ont récemment retenu l’attention 
des journaux locaux?  
En effet, dans l’édition du Journal de Chambly du 13 janvier 
dernier, Mme Marlene Dagenais témoignait de son          
expérience partagée avec son conjoint en lien avec la     
récupération de sapins de Noël au bénéfice de leurs 
chèvres.  
Le 29 janvier, c’était au tour de Mmes Isabelle Laflamme et 
Audrey Trahan-Ducharme de « La Récolte des Dames » 
d’être mises en lumière dans « La Voix de l’Est » pour leur 
parcours professionnel exceptionnel.  
Finalement, deux jours plus tard dans ce même médium, 
les instigatrices du projet, Mmes Nathalie Lépine et Mireille 
Pelletier, annonçaient le lancement du nouveau groupe de 
réseautage à l’intention des gens d’affaires du territoire de 
la MRC de Rouville. 
Bravo à chacune d’elles qui méritent totalement l’attention 
qui leur est accordée. Du coup, elles contribuent également 
à la démonstration du dynamisme de la population          
angèloirienne dont je me fais le porte-parole pour les     
remercier!  
 

Denis Paquin, Maire 

Pour l’année 2020, les dates des versements sont les suivantes : 
 

1er versement : 4 mars    3e versement :  3 juillet 
2e versement :  4 mai    4e versement :  3 septembre 
*Aucun rappel des dates de versement ne vous sera envoyée au cours de l’année.  

Paiement des taxes municipales par dépôt direct 

Voici ce que vous devez indiquer dans la recherche de facture selon les institutions financières participantes :  

 

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

Institutions financières Pour la recherche, veuillez entrer : 

Caisse Desjardins 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-ANGèLE DE MONNOIR - TAXES 

Banque Nationale du Canada MUNICIPALITE DE STE-ANGELE DE MONNOIR - TAXES 

Taxes municipales 
Si vous souhaitez éventuellement  

recevoir votre compte de taxes par courriel, 
nous vous invitons à nous communiquer vos 

coordonnées à  
info@sainte-angele-de-monnoir.ca.  

Vos informations demeurent confidentielles. 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca
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L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

 

Ateliers d’improvisation 
 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir lance des ateliers d'improvisation pour les jeunes !  
Mme Nicole Loiselle est la responsable du projet et animera les ateliers. 

 
 QUI ? Les jeunes de 5

e
 et 6

e
 année 

 QUAND ? Les jeudis, de 15 h à 16 h 30 

 OÙ ? Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

Début de l’activité : jeudi 20 février 2020 
 

C'est le moment d'inscrire votre enfant, c'est gratuit !  

Formulaire disponible au bureau municipal ou au www.sainte-angele-de-monnoir.ca 

COMITÉ DE SOUTIEN À L’ÉLABORATION COMITÉ DE SOUTIEN À L’ÉLABORATION COMITÉ DE SOUTIEN À L’ÉLABORATION    

DE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DU PATRIMOINEDE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DU PATRIMOINEDE LA POLITIQUE CULTURELLE ET DU PATRIMOINE   

 

La politique culturelle et du patrimoine permet de mettre en lumière notre identité à travers         
l’histoire, le développement du territoire, le patrimoine bâti, l’agriculture, les arts, la bibliothèque, etc. 
Cette politique mènera à l’élaboration d’un plan d’action qui permettra de concrétiser les projets. 

 
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir veut former un comité qui travaillera à l’élaboration 
de la politique culturelle et du patrimoine. Nous souhaitons que ce comité soit constitué de citoyens 
provenant de domaines diversifiés afin d’en arriver avec un produit qui reflète l’ensemble des       
citoyens.  
 

Le comité de soutien sera appuyé par les précieux conseils d’une consultante externe et aura une 
fonction très importante tout au long du processus. Plusieurs rencontres de travail auront lieu dès le 
mois de février 2020, à raison d’environ 1 rencontre par mois jusqu’au printemps 2021.   

Vous souhaitez faire partie de ce comité?  
Vous n’avez qu’à contacter Catherine L’Homme au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou 

au 450 460-7838, poste 227 pour manifester votre intérêt. 
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Ateliers de stimulation pour les 

enfants de 3 à 5 ans 

Nous sommes très heureux de vous annoncer la mise en place d’un nouveau service d’ateliers de stimulation 

offert gratuitement par la Fondation Pro-études, destiné aux enfants de Sainte-Angèle-de-Monnoir âgés de       

3 à 5 ans, accompagnés de leurs parents.  
 

Ces ateliers favorisent le développement de la motricité globale et de la motricité fine tout en étant animés de 

façon ludique par le jeu. L’ergothérapeute qui animera les ateliers sera assistée par une technicienne en édu-

cation à l’enfance. 
 

Les ateliers auront lieu au Centre communautaire Charles-D’Auteuil (1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir), 

de 16 h 15 à 18 h 15 aux jours et dates suivants :  
 

1. Mercredi 11 mars 2020 3. Mercredi 25 mars 2020    5. Mercredi 8 avril 2020 

2. Mardi 17 mars 2020 4, Mardi 31 mars 2020     6. Mardi 14 avril 2020 

*date supplémentaire au besoin: Mercredi 22 avril 2020 
 

*Inscription obligatoire* 
 

Pour s’inscrire, veuillez communiquer avec Mme Véronique Paré : veroniquepare@hotmail.com  / 450 460-0084. 

La date limite pour vous inscrire est le mercredi 26 février 2020! 
 

Afin de faciliter la participation, le projet comprend le souper et un service de halte-garderie pour la fratrie de 

l’enfant profitant des ateliers.  
 

Une campagne de financement a présentement lieu afin d’aider à la réalisation de ce projet.  
1 billet de tirage : 5 $  /  5 billets (1 livret) : 20 $ 

(Il y a 3 prix de 999$, 1 prix de 503$, 1 prix de 500$ et 4 prix de 250$) 

Des bénévoles feront du porte à porte pour la vente de billets.  

Pour vous joindre à nous ou acheter des billets, contactez Mme Véronique Paré. 

NOS ORIFLAMMES, NOTRE IDENTITÉ 
 
Dans le but de contribuer à l’embellissement du milieu 
de vie des citoyens et de promouvoir les talents locaux, 
la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir installera 
des oriflammes de rue. Ces bannières, qui seront       
accrochées aux poteaux de la rue Principale            
constitueront une opportunité de mettre en valeur 
l’identité de notre municipalité. 
 

Dans le cadre du premier concours 
Nos oriflammes, Notre identité, 
nous invitons la population à         
soumettre ses photos, images,     
illustration et autres œuvres artistiques afin qu’elles soient reproduites sur nos 
oriflammes de rue. De plus, les citoyens qui participeront au concours auront la 
chance de voir leur photo embellir la page couverture du bulletin municipal    
l’Angevoix au cours des mois qui suivront le concours.  
 

Quatre catégories ont été établies :  
  - L’héritage historique et patrimonial   - Les loisirs, les arts et la culture 
  - La vie agricole          - Scène de vie 
  

Vous avez jusqu’au 20 mars 2020 pour nous faire parvenir vos œuvres.  

Pour connaître tous les détails du concours, visitez le  
www.sainte-angele-de-monnoir.ca/concoursoriflammes. 

FÉVRIER 2020  

mailto:veroniquepare@hotmail.com
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conférence 
Planifier sa vie et sa fin de viePlanifier sa vie et sa fin de vie    

 

Me Lynda Martineau, Notaire-Conseillère Juridique et 
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir offrira une         
conférence portant notamment sur : 
le Testament, la Procuration générale, le Mandat de           
protection, le Don d’organes, les Obsèques et funérailles, le 
Bilan patrimonial et les Directives médicales anticipées. 

 

Lundi 23 mars 2020, à 19 h 
Au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

Entrée gratuite. 
 

Pour la Sauvegarde et le Respect de: 
              Votre Autonomie Personnelle et Financière 
              Votre Histoire et votre Mémoire 
              Vos Valeurs Matérielles et Personnelles 
              Votre Corps et votre Intégrité physique  
              Vos Volontés personnelles  

i 

Qu’est- ce  

qui va ou 
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX 
ET APPAREILS ÉLECTRONIQUES 
Prochaine collecte : Samedi 7 mars, 10 h à midi au Garage municipal (11, chemin du Vide) 

RDD 
 Dans la cuisine : ammoniaque, combustible à fondue, cires à meubles, nettoyants 

pour métaux, liquides pour débouche-tuyau, poudres à récurer. 
 Dans la salle de bain : alcool à friction, aérosols, colorants capillaires, dissolvants à 

ongles, fixatifs, médicaments, nettoyants de toilette, vernis à ongles. 
 Dans la salle de lavage : adoucissants, détachants détersifs, eau de javel. 
 Au sous-sol : colles à base de solvant, décapants, peintures, teintures, vernis,       

solvants, piles alcalines et nickel-cadmium. 
 Au garage ou dans la remise : acide muriatique, aérosol, antigel, bonbonnes de 

propane (16,4 oz ou 465 g), engrais chimiques domestique, huiles et filtres à huiles 
usagées, produits pour la piscine, pesticides. 

 Autres : ampoules fluocompactes, tubes fluorescents. 
 

TIC 
 Téléviseur, ordinateur, imprimante, fils et prise électrique, téléphone,  
   chaîne stéréo, télécommande ou autres appareils électroniques.  

MATIÈRES ACCÈPTÉES 

RDD 
 Pneus 
 Déchets radioactifs  
 Déchets contenant des 

BPC 
 Explosifs et munitions  
 Terre contaminée  
 Médicaments 
 Micro-ondes, grille-pains, 

séchoirs, laveuses, etc.  

MATIÈRES REFUSÉES 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

L’Ensemble vocal l’Air du temps vous 
convie à son 52e spectacle annuel      
présenté les 15 et 16 mai 2020 à 20 h, 
au Théâtre des Deux Rives de           
Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 

Nous vous attendons avec enthousiasme pour        
partager avec vous notre plaisir de chanter et de vivre 
ensemble un agréable moment. 
 

Direction musicale : Stéphane Leroux  
Mise en scène : Daniel Lefebvre 
 

Les billets sont au coût de 25 $ pour les adultes et 
de 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. 

 

Pour information et réservation, communiquez avec 
Thérèse Désautels au 450 469-4590 ou 
Marielle Guertin au 450 467-5052. 

La MRC de Rouville espère une réponse positive dans les prochains mois 

La MRC de Rouville souhaite informer sa population de toutes les démarches effectuées afin        
d’améliorer la situation concernant la couverture d’Internet haute vitesse sur l’ensemble de son     
territoire et l’aviser qu’elle se trouve actuellement en attente d’un suivi de la part du ministère de 
l’Économie et de l’Innovation, prévu dans le premier trimestre de 2020. 
La MRC de Rouville a donné son appui à deux entreprises de la région capable de déployer le service 
sur l’ensemble du territoire, soit IHR Télécom et Vidéotron dans le cadre du programme « Régions 
branchées Internet haut débit » lancé par le Gouvernement du Québec. Consciente de l’importance 
de la technologie et des défaillances du réseau Internet dans la région, la MRC de Rouville continuera 
de suivre ce dossier de très près. 
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FÉVRIER 2020  

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 

 

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

Consultation à domicile possible 

Vous avez fait faire des travaux de mise aux normes de vos 

installation sceptiques en 2019? Sachez que vous pourriez 

être admissible à un crédit d’impôt. 

Pour plus d’information, rendez-vous au  

www.revenuquebec.ca, sous l’onglet Citoyens/Crédits d’impôt 

CRÉDIT D'IMPÔT POUR MISE 
AUX NORMES  

D'INSTALLATIONS  
D'ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USÉES  
RÉSIDENTIELLES  

 
CAMPAGNE DE VACCINATION 

Proxim Mont-Saint-Grégoire 
  
La pharmacie Proxim de Mont-Saint-Grégoire, en collaboration avec le Club Optimiste de Mont-Saint-Grégoire, est heureuse     
d’offrir de vacciner gratuitement contre la grippe certains résidents à risque de Sainte-Angèle-de-Monnoir n’ayant pas reçu de 
vaccins pour la saison grippale. 

 
Dimanche 16 février 13 h à 15 h 

Centre communautaire de Mont-Saint-Grégoire 
45, rang de la Montagne 

 
Une participation volontaire de 10 $ pour Le Noël des Enfants serait grandement appréciée. 
Le vaccin est distribué par la Direction de santé publique et la pharmacie défraie les coûts liés à la gestion des injections. 
  
La pharmacie se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. 
  

Yassine Amnay, Pharmacien (Proxim Mont-Saint-Grégoire) 
450 376-9997 ou 514 566-3664 



 8 

 

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

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

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 19 20 21 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Séance du Conseil        Collecte des matières recyclables                 Collecte des résidus volumineux  

LÉGENDE :  

Collecte des déchets domestiques                   

F
É

V
R

I
E

R
F

É
V

R
I
E

R
  

Bibliothèque 

Collecte de feuilles, chaumes et brindilles 

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 $ 

M
A

R
S

M
A

R
S

  

Collecte des sapins de Noël 

Vaccination 

Proxim 

1
er 

 

versement 

de taxes 


