Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Janvier 2020

SÉANCE
DU CONSEIL
Lundi 3 février, 19 h
La séance du Conseil
sera suivie de l’explication
des prévisions budgétaires
2020, du bilan 2019 et
des projections 2020.

Profitons de l’hiver,
sortons jouer dehors !
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
M. Denis Paquin
Maire
dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca

M. Mathieu Bélanger
Conseiller au poste #1

Mme Hélène Laliberté M. Marc-André Viens
Conseillère au poste #2 Conseiller au poste #3

mbelanger@sainteangele-de-monnoir.ca

hlaliberte@sainteangele-de-monnoir.ca

maviens@sainteangele-de-monnoir.ca

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Carole Dubuc
Adjointe administrative

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

France Veilleux
Responsable des finances

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca

Maryse Robidas
Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca

Catherine L’Homme
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Stéphane Bouffard
Employé des travaux publics

M. Claude Gingras
Conseiller au poste #4

M. Marcel Boulay
Conseiller au poste #5

M. Nicolas Beaulne
Conseiller au poste #6

info@sainte-angelede-monnoir.ca

mboulay@sainteangele-de-monnoir.ca

nbeaulne@sainteangele-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
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

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Nicolas Dufour
Employé des travaux publics

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Kevin Robinson
Directeur du service de la sécurité incendie
incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca

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,
Il me fait plaisir de vous partager les informations
ci-dessous sur différents sujets susceptibles de vous
intéresser.
En ce début d’année, le Conseil municipal et moi
sommes heureux de vous inviter à une rencontre
d’information qui portera sur deux sujets à savoir le
« Budget de la Municipalité pour 2020 » ainsi que le
« Bilan des activités de 2019 / projections pour 2020 ».
En effet, c’est dans un souci d’une gestion empreinte de
transparence et de saine communication avec
l’ensemble des citoyens que nous répétons cet exercice
pour une troisième année consécutive.
Voilà un moment privilégié pour répondre à vos
questions et recueillir vos commentaires et suggestions.

Nous avons donc rendez-vous le lundi 3 février prochain
au Centre communautaire Charles-D’Auteuil pour cette
présentation qui débutera vers 19 h 30, soit
immédiatement après la fin de la séance ordinaire du
Conseil municipal.
Évidemment, comme c’est le cas pour toutes les
séances régulières du Conseil municipal, vous êtes
également conviés à assister à cette dernière. Je profite
d’ailleurs de l’occasion pour vous rappeler que vous
pouvez trouver le calendrier annuel de ces rencontres
mensuelles, en tout temps, sur le site web de la
Municipalité.
Bienvenue à tous. Il nous fera plaisir de vous accueillir
en grand nombre!
Denis Paquin,
Maire

Lundi 3 février 2020

au Centre communautaire Charles-D’Auteuil (1, rue des Loisirs).

19 h : Séance ordinaire du Conseil municipal
19 h 30 : Explication des prévisions budgétaires 2020, du bilan 2019
et des projections 2020.

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT ?

N’attendez plus ! L’inscription est simple et rapide !
Le Système d’alarme automatisé est un système de communication mis à votre disposition
pour vous prévenir en cas d’urgence ou en d’entraves majeures. Vous pourrez être rejoint
de 3 manières différentes, soit par téléphone, par messagerie texte ou par courriel.
Tous les résidents ayant un numéro de téléphone se retrouvant dans l’annuaire
téléphonique sont inscrits par défaut à ce nouveau système. Si votre numéro ne se
retrouve pas dans l’annuaire téléphonique, il est possible de s’inscrire en allant sur le site
Internet de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca et sélectionné l’onglet
Système d’Alerte Automatisé. En cas de difficultés, vous n’avez qu’à composer le
450 460-7838 poste 227 et il nous fera un grand plaisir de vous accompagner pour vous
aider à compléter votre inscription.

NOUVEAUTÉ !
En vous connectant sur votre compte, vous pouvez
désormais ajouter l’option permettant à la Municipalité de
vous contacter via le système d’alerte automatisé pour
d’autres raisons que pour des mesures d’urgence,
comme par exemple, pour un rappel de paiement des
taxes, pour des annonces d’activités spéciales, pour des
changements dans les collectes de résidus, etc.

Étapes à suivre :






Visitez le www.sainte-angele-de-monnoir.ca;
Cliquez sur l’image du système d’alerte automatisé;
Connectez-vous à votre compte;
Cocher les cases désirées sous la rubrique Abonnements;
Confirmez.
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PATINOIRE ET BUTTE DE NEIGE
Une roulotte ainsi qu’une toilette chauffées sont
installées sur le site pour les utilisateurs de la patinoire et
de la butte de neige.
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
fonctionnement du local. Nous comptons sur votre
collaboration habituelle pour tenir le local propre.

Lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

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

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

Dimanche

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

15 h à 17 h

Hockey

17 h à 19 h

Patinage libre

19 h à 21 h

Hockey

15 h à 17 h

Patinage libre

17 h à 19 h

Hockey

19 h à 22 h

Patinage libre

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

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

CAMP DE JOUR DE LA RELÂCHE
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir n’offre pas
d’activités durant la semaine de relâche 2020.
Les parents qui désirent inscrire leurs enfants au camp de
jour de la relâche peuvent s’adresser à la Ville de
Saint-Césaire. Les activités vous sont offertes au même coût
que pour les résidents de la Ville Saint-Césaire.
Inscriptions : Mardi 28 janvier 2020 au Complexe sportif de Saint-Césaire (1909 av. St-Paul)
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Nouveautés pour la Bibliothèque

Il est maintenant possible de se connecter au nouveau portail en ligne !
En juillet dernier, nous vous annoncions la nouvelle affiliation de la Bibliothèque Françoise Guertin
Lachance avec le Réseau BIBLIO de la Montérégie (RBM).
Depuis cette annonce, les bénévoles ont fait un énorme travail d’élagage et de transfert de
données pour nous permettre d’avoir accès à un portail en ligne complet et dynamique et à une
nouvelle sélection de livres impressionnante!
De plus, plusieurs activités telle qu’une journée portes ouvertes et des lectures de comptes seront
annoncées dans les prochaines semaines. Restez à l’affût en visitant le site internet de la
Municipalité, sous l’onglet Bibliothèque.

Pour avoir accès au portail en ligne, pouvoir
emprunter des livres et bénéficier de tous les
services et avantages, vous devez vous présenter à
la bibliothèque pour compléter votre inscription et
récupérer votre carte de membre.

RAPPEL CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT
Stationnement de nuit
interdit dans les rues
jusqu’ 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.

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
ou dans les traverses piétonnières;
 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!
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Amuse-toi à mettre de la couleur sur
ce dessin de la Reine des neiges !
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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
425, boul. Industriel
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec) J3B 7Z3

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

CANEVAS TOILE
ST-JEAN

450 347-0487

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

PARRAINAGE CIVIQUE DE LA VALLÉE-DURICHELIEU
RECHERCHE DE BENEV0LE
Depuis plus de 40 ans, le Parrainage civique de la
Vallee-du-Richelieu œuvre dans la communaute en
favorisant l’integration sociale de personnes presentant
une deficience intellectuelle, un trouble de sante mentale
ou un trouble du spectre de l’autisme, principalement par
le jumelage avec un citoyen benevole.
Notre clientèle : à pàrtir de 12 àns
Services offerts : pàrràinàge àvec un citoyen benevole,
activites ponctuelles, sorties d’integration, voyages
d’integration, repit .
Bénévoles
ressemble!

recherchés

: un benevolàt qui vous

Chaque jumelage est unique. Vous bricolez? Vous jouez
aux quilles? Vous preferez la peinture ou la marche en
foret? Vous serez jumele avec une personne qui
appreciera aussi ces activites. Quelques heures par mois
peuvent faire une difference!
Informations :
(450) 464-5325 ou 1-877-464-7287
Courriel : info@pcvr.ca
Site web : www.pcvr.ca

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

Conférence
Planifier sa vie et sa fin de vie :
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

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.
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LÉGENDE :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des RDD et des TIC

Bibliothèque

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Séance du Conseil

Collecte des matières organiques

Collecte de feuilles, chaumes et brindilles

Collecte des sapins de Noël

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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