
   

 

   Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir                                           Février 2021 

Photo: ©  Étienne Jutras 

À LIRE DANS CE NUMÉRO : 

Informations municipales                                                                 2 

Mot du Maire                                                                                     3 

Taxes municipales                                                                             3 

Informations COVID-19                                                                     4 

Offre d’emploi– Camp de jour                                                          4    

Aide aux entreprises                                                                         4  

Notre campagne, un milieu de vie …                                               5  

Ateliers d’ergothérapie                                                                      5 

Lecture des compteurs d’eau                                                           6  

À la recherche de vieilles photos                                      6  

Défi château de neige                                                                       6                           

Avis concernant le déneigement                                     7  

Stratégies de recherches d’emploi                                     7 

Capsule de prévention                                                                      8 

Offre d’Emploi– Pompiers                                                                 8 

Bibliothèque: Réouverture                                                                9  

Bibliothèque: Prêt sans contact                                                       9 

Bourse MRC de Rouville                                                                   9 

Informations aux citoyens                                                                10 

Les entreprises de chez nous                                                          11 

Calendrier municipal                                                                        12 

Deviens Animateur 

 cet été ! 
Détails à la page 4 

1er versement de taxes :  

Mercredi 3 mars 2021 
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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 

Sabrina Picard 
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. 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   18 h à 19 h 30 
Mercredi   18 h à 19 h 30 
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’information concernant divers sujets de votre Municipalité. 

Stéphane Bouffard 
Inspecteur des travaux publics 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Gabriel Marquis 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

RÉSERVATION DE SALLE suspendue 

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 

* RÉOUVERTURE AU PUBLIC 
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Mot du maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Départ de M. Marc-André Viens, conseiller au siège         
numéro 3 : 
 

C’est avec regret que le Conseil municipal acceptait            
récemment la démission de M. Marc-André Viens, conseiller 
au poste numéro 3. En effet, conséquemment à son                      
déménagement dans une autre municipalité, ce dernier se 
voyait dans l’obligation de mettre fin prématurément à son 
mandat qu’il débutait en 2017. Cuisinier au restaurant « Chez 
Nicy », natif de Sainte-Angèle-de-Monnoir et membre d’une 
famille profondément enracinée dans notre communauté, sa 
fine connaissance du milieu a grandement contribué aux 
prises de décision des élus. Au nom de la population, des 
membres du Conseil municipal et en mon nom personnel, je 
tiens à le remercier pour la qualité de son travail au cours des 
trois dernières années. 

 

Informations en lien avec des demandes faites au               
Ministère des Transports du Québec (MTQ) par le Conseil         
municipal: 
 

Dans la dernière édition de « L’Angevoix de Monnoir », je 
vous informais des derniers développements en lien avec la 
demande au MTQ pour un panneau d’arrêt à l’intersection de 
la rue Principale et du Chemin du Vide. 

Je vous fais aujourd’hui un suivi concernant d’autres                     
demandes faites par la Municipalité. 

 

Demande de réduction de la vitesse à 70 km/h sur le rang 
de l’Église (entre l’autoroute 10 et l’intersection du rang 
de Fort-Georges) : 
 

La demande initiale a été refusée par le MTQ. Le Conseil         
municipal a formellement réagi à ce refus conséquemment à 
quoi le MTQ s’est engagé à une étude plus approfondie. Il 
précise que le délai sera long avant d’en connaître les                   
conclusions. 

 

 

Demande de réduction de la vitesse à 70 km/h sur le rang 
de Fort-Georges entre le rang de l’Église et l’entrée du 
village : 
 

La demande initiale a été refusée par le MTQ. Le Conseil     
municipal a formellement réagi à ce refus conséquemment à 
quoi le MTQ s’est engagé à une étude plus approfondie. Il 
précise que le délai sera long avant d’en connaître les                    
conclusions. 

 

Demande pour que des modifications soient apportées à 
l’intersection du rang de Fort-Georges et du rang de 
l’Église afin d’augmenter la sécurité : 
 

Demande accueillie par le MTQ. Nous sommes maintenant en 
attente d’une réponse. 

 

Demande pour l’installation de feux de signalisation à 
l’intersection du chemin du Vide et de la route 112 : 
 

Demande acceptée en mars 2019.  Délais de réalisation de 5 
à 7 ans à partir au moment de l’acceptation du projet. 

 

Demande pour l’installation d’un panneau d’arrêt au coin 
de la sortie 37 de l’autoroute 10 (direction Est) et du rang 
de l’Église : 
 

Demande acceptée. Des panneaux d’arrêt ont été installés. 

 

Comme vous pouvez le constater, étant à l’écoute de la                     
population qui souhaite améliorer la sécurité sur nos routes, 
plusieurs demandes ont été faites au cours des dernières                         
années. Si certaines ont été acceptées, d’autres ont été                   
refusées ou sont encore en attente de réponse. Nous vous 
tiendrons informés des développements le moment venu. 
Merci de votre attention. 

Denis Paquin,  

Maire 

Pour l’année 2021, les dates des versements sont les suivantes : 
 

1er versement : 3 mars    3e versement :  7 juillet 

2e versement :  3 mai    4e versement :  7 septembre 

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. 

*Aucun rappel des dates de versement ne vous sera envoyé au cours de l’année.  
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L ’A N GE V O IX  DE  M O N N O IR  L ’A N GE V O IX  DE  M O N N O IR  

COVID-19 

Une page spéciale COVID-19 a été créée et vous pouvez y avoir accès en visitant le site web de la Municipalité au 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca. L’onglet est bien visible sur la page d’accueil. 
 

Cette page est mise à jour dès qu’il y a des développements. N’hésitez pas à la consulter fréquemment. Vous y               

trouverez toutes les nouvelles concernant la situation actuelle de la pandémie, autant localement que pour la région et 

la province. 

D’ailleurs, un lien y est inséré afin de visionner la carte du nombre de cas cumulés de Covid-19 par municipalité en     

Montérégie. Vous y verrez donc l’évolution du virus chez nous. 
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 FÉVRI ER 2 02 1 

Année 2020 

 

Une belle initiative… 

 

Malgré la pandémie, nous avons réussi à réaliser les ateliers d’ergothérapie avec des enfants de 3 à 5 ans et leur parent par le biais de la 
plateforme Zoom, à distance.  

 

Au total, six ateliers ont été effectués avec les familles, visant le développement des habiletés de motricité fine et globale. Lors de ces                 
ateliers, nous visions à préparer les enfants pour leur entrée au préscolaire. 

 

Les sept familles ont participé activement aux diverses activités proposées. Que ce soit en posant des questions ou en appliquant les                
recommandations transmises auprès de leur enfant, c’est ce qui a favorisé les améliorations significatives pour le développement de leur 
enfant. C’est avec un grand plaisir que les parents ont mis en application les conseils proposés par l’ergothérapeute et l’éducatrice tout en 
favorisant un lien d’attachement sécurisant.  

 

Au terme de ces rencontres, les familles ont reçu un certificat pour les féliciter de leur participation et de leur persévérance lors des           
ateliers. Enfin, nous voulons remercier l’ergothérapeute, Justine Cloutier, du CRCM (Centre de réadaptation Carolyne Mainville), la                      
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et ses bénévoles, le centre d’action bénévole de Saint-Césaire, le TSM (transport Ste-Madeleine) 
et la Fondation pro études pour leur appui à la réalisation de ce projet. 

 

Cette initiative fut bénéfique pour notre communauté et nos familles, c’est pourquoi nous souhaitons revivre ce projet dans le futur. 

 

Véronique Paré, bénévole 

Paul Grondin, coordonnateur pour la Fondation pro études 

 

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 

 

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de  

Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) 

 

LES PESTICIDES 

L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures des insectes nuisibles, des herbes envahissantes et des              

maladies de plantes. Leur utilisation est très encadrée au Québec. Les producteurs agricoles en font usage uniquement si 

la situation le justifie et qu’il n’y a pas d’autres moyens efficaces pour remédier au problème. Le Québec est d’ailleurs un 

chef de file avec une quantité moyenne de pesticides appliqués parmi les plus faibles au monde. Selon le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, sur une période de 10 ans (2006 -2017), il y a eu une 

réduction de 14 %. 

 

De plus, les produits employés en agriculture doivent être autorisés par les agences gouvernementales et des limites 

strictes de traces de pesticides sur les aliments sont imposées par Santé Canada. L’agriculteur doit également respecter 

certaines distances d’épandage. Tout est très réglementé. Grâce à des techniques alternatives, comme la gestion              

intégrée qui, entre autres, utilise des prédateurs naturels des insectes, certains producteurs réussissent même à réduire 

de façon importante l’application de ces produits dits phytosanitaires. 
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 L ’A N GE V O IX  DE  M O N N O IR  

Recueil de textes sur l’histoire de notre village 
 

Dans les derniers mois, Mme Lucille Girard a publié plusieurs textes sur le 

groupe Facebook Les Villageois de Sainte-Angèle-de-Monnoir nous                 

rappelant la belle époque de notre village. Les parutions ont été si appréciées 

par les citoyens que Mme Girard en est venue à l’idée d’en créer un recueil. 
 

Le travail avance bien, mais elle a maintenant    

besoin de vous pour mettre de la couleur dans son 

projet ! 
 

Avez-vous de vieilles photos de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir et ses 

habitants, soit en version              

numérique ou papier que vous      

pourriez nous faire parvenir? 

 

Vous pouvez nous les apporter au bureau municipal (5, chemin du Vide, Sainte-

Angèle-de-Monnoir) ou nous les transmettre à loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. (Les versions originales vous seront 

remises après numérisation) 

Pour plus de détails, visitez le www.defichateaudeneige.ca 

Au début de novembre, 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   re-
mémorer 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        robi-
net qui fuit, système d’arrosage automatique, …). 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 

http://www.defichateaudeneige.ca/
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Il a été constaté que certains citoyens déposent de la neige sur les emprises routières ou traversent la neige de 
l’autre côté de la route à certains endroits. 

 

Prenez note qu’il est formellement interdit de déposer, entreposer ou pousser de la neige sur la chaussée, dans 

les terre-pleins, dans les fossés et sur les accotements des routes ou dans l’emprise routière, tel que stipulé au 

Code de la sécurité routière ainsi que dans la Loi sur la voirie. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration afin de préserver la sécurité des usagers de la route.  

Dépôt de neige sur les emprises routières et routes 

AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

Stationnement de nuit interdit dans les rues  

du 15 décembre au 15 mars, entre minuit et 7h. 
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L ’A N GE V O IX  DE  M O N N O IR  

Un tueur invisible 
Le monoxyde de carbone, aussi appelé CO, est un gaz toxique qui ne se voit pas et ne se sent pas. Il n’irrite pas les yeux ni les voies respiratoires. 

Quand une personne respire du monoxyde de carbone, ce gaz entre dans son sang et y prend la place de l’oxygène. Cela endommage les tissus et 

peut être très dangereux pour la santé. Les effets d’une intoxication au monoxyde de carbone varient selon : 

 la quantité de monoxyde de carbone dans l’air ; 

 la durée de l’exposition de la personne au monoxyde de carbone ; 

 la sensibilité de la personne aux effets de ce gaz ; et 

 l’état de santé de la personne. 

 

Un avertisseur de monoxyde de carbone alerte les occupants d’une maison par un signal sonore lorsqu’il y a présence d’un taux anormal de                

monoxyde de carbone. Un avertisseur permet de réagir rapidement, de prévenir les intoxications au monoxyde de carbone et sauver des vies. 
Tous les avertisseurs de monoxyde de carbone doivent respecter les normes canadiennes et avoir le logo « ULC » du Laboratoire des assureurs du 

Canada. 

 

Le monoxyde de carbone s’échappe principalement d’appareils en mauvais état et lors d’une utilisation inadéquate. C’est pourquoi il faut toujours 

être vigilant dans l’installation, l’entretien et l’utilisation de ces appareils. 

L’installation d’un avertisseur de monoxyde de carbone conforme aux normes est exigée dans chaque résidence où tout appareil de chauffage ou 
cuisson intérieurs à combustibles solides, liquides et gazeux est utilisé et aussi doit être installé dans toute résidence où un garage est                  

directement relié à la résidence. 

 

Si vous avez des questions sur le CO, ou si vous avez des suggestions pour d’autres capsules de prévention, veuillez nous contacter à                         

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca. 

mailto:incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 

NOUVEL HORAIRE  

DÛ AU COUVRE-FEU 
 

Mardi 18 h à 19 h 30 

 

     Mercredi 18 h à 19 h 30 

 

Samedi 10 h à 12 h  

Pour assurer la sécurité des citoyens et des employés en limitant la propagation du virus, voici certaines mesures               
importantes à suivre : 

 Vous devez vous désinfecter les mains en entrant avec la solution mise à votre disposition. 

 Un écran de protection a été installé sur le comptoir et une désinfection des lieux est faite fréquemment. 

 Le port du masque est obligatoire 

 Distanciation physique de 2 mètres 

 Contrôle du nombre d’usagers 

RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE AU PUBLIC 

 

La période de candidature pour la bourse de 

10 000$ du Fonds d’aide à la relève agricole de la 

MRC de Rouville est officiellement lancée 

 
La MRC de Rouville invite sa relève agricole à présenter un              
projet d’établissement permettant de remporter une bourse de 
10 000 $. 

 

Les jeunes entrepreneurs ont jusqu’au 2 avril 2021 pour                  
soumettre leur candidature au Fonds d’aide à la relève agricole.  
La bourse sera remise au candidat ou à la candidate qui                  
présentera le meilleur projet d’établissement agricole de la 
MRC.  
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L ’A N GE V O IX  DE  M O N N O IR  

Joignez-vous à la page Facebook de la           

Municipalité de Sainte-Angèle-de Monnoir! 

Vous êtes propriétaires d’une entreprise à Sainte-Angèle-

de-Monnoir ou vous en connaissez une? Aidez la                 

Municipalité à mettre à jour le répertoire des  entreprises 

qui se trouve sur le site web de la Municipalité.  

 

Vous n’avez qu’à remplir le formulaire et nous ajouterons 

la fiche d’entreprise.  

 

Visitez le www.sainte-angele-de-monnoir.ca sous l’onglet 

Vivre à   Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Avis aux citoyens 

Affichage publicitaire dans 

le bulletin municipal 

Profitez de l’occasion pour faire connaître votre 

entreprise. 

 

Les commerces et entreprises de la région sont 

invités à afficher leurs publicités dans le bulletin 

municipal mensuel.  

Que vous soyez massothérapeute, fleuriste,            

garagiste, menuisier, professeur de musique, ou 

autre, vous avez la chance de faire connaître vos 

services aux citoyens. 

 

Il suffit de faire parvenir votre fichier et/ou photo 

avant le 5 de chaque mois à l’adresse suivante :  

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

L’Angevoix est publié autour du 15e jour de chaque 

mois. 
 

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 $ 

Vols dans les véhicules 

La Municipalité a été informée qu’il y a eu des vols à 
l’intérieur des véhicules stationnés dans les entrées 
de cour dans certaines rues du village. La Sûreté du 
Québec fait actuellement enquête sur le                    
dossier.  Nous vous demandons d’être vigilants, de 
verrouiller vos véhicules, de ne rien laisser à la vue 
et d’ouvrir l’œil si vous remarquez des individus       
suspects. 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca
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Les entreprises de la région 
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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 17 18 19 20 

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

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

LÉGENDE :  

F
É

V
R

I
E

R
 

M
A

R
S

 

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        

 

ÉCOCENTRE DE MARIEVILLE 
135, Chemin du Ruisseau Saint-Louis Est (route 227) 

Hiver| Du 1er novembre au 31 mars 

Ouvert de 9h à 17h du jeudi au samedi 

Fermé le dimanche, lundi, mardi et mercredi 

 

 

LIGNES INFO-COLLECTES 
450 693-2ECO (2326) 

1 833 693-2ECO (2326) 

infocollectes@mrcrouville.qc.ca 

Www.mrcrouville.qc.ca 

 

 


