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EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale
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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
19 h à 21 h
10 h à 12 h

FERMÉE DU
19 JUILLET
AU 2 AOÛT

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT
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 citoyennes et chers citoyens,
Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, c’est avec plaisir que je vous livre le rapport sur la situation
financière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Ce document vous fait rapport des faits saillants du
rapport financier et du rapport du vérificateur externe. En raison de la pandémie à la Covid-19, je le dépose avec
quelques semaines de retard. De plus, celui-ci sera diffusé sur le territoire de la municipalité selon les modalités
déterminées par le Conseil municipal.

Rapport du maire
Exercice financier se terminant le 31 décembre 2019
Faits saillants du rapport financier
Le rapport financier pour l’exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2019 nous indique, au niveau des résultats,
des revenus de fonctionnement de 2 311 797 $ et des charges de 2 094 631 $ pour un excédent de fonctionnement
avant conciliation à des fins fiscales de 217 166 $. Les éléments de conciliation à des fins fiscales, notamment
l’amortissement des immobilisations, le remboursement de la dette à long terme et les affectations aux activités
d’investissement nous laissent un excédent de fonctionnement (surplus de l’exercice) de 276 635 $. Un montant de
298 210 $ a été affecté au budget 2020 laissant un surplus accumulé non affecté de 194 848 $ pour des projets futurs.
Le surplus affecté égout/aqueduc totalise 177 103 $ dont une part est prévue pour la construction d’un nouveau
réservoir d’eau potable en 2022.
De plus, la Municipalité possède un fonds de roulement de 150 000 $ dont un montant de 70 000 $ est engagé au
31 décembre 2019 pour divers projets d’investissement antérieurs.

L’endettement total net à long terme se situe à 1 114 457 $ soit une augmentation de 891 471 $ par rapport à l’année
précédente. Cette augmentation est principalement due au financement des travaux de la station d’épuration qui inclut
un montant de 503 344 $ emprunté pour le gouvernement provincial (subvention) et remboursé à la Municipalité,
capital et intérêt, chaque année. L’augmentation réelle de l’endettement de la Municipalité est de 388 127 $.
Rapport du vérificateur
Le rapport du vérificateur externe annonce que les états financiers de la Municipalité donnent, dans tous les aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir au
31 décembre 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de
trésorerie, pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur
public.
Conclusion
Plusieurs projets ont été réalisés et plusieurs restent à venir, toujours dans le but d’offrir aux citoyens de
Sainte-Angèle-de-Monnoir les meilleurs services possible au meilleur coût.
Je profite de l’occasion pour saluer l’excellent travail des membres du Conseil ainsi que du personnel de la
Municipalité. Finalement, je vous invite, chères citoyennes, chers citoyens, à vous exprimer en assistant aux séances
du Conseil municipal lorsqu’il sera possible de les tenir en salle ou de nous faire parvenir vos messages par courriel à
info@sainte-angele-de-monnoir.ca.
Denis Paquin, maire
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RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL AU PUBLIC
Depuis le 13 juillet 2020

Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau au bureau municipal! Pour assurer la sécurité des citoyens et
des employés en limitant la propagation du virus, voici certaines mesures importantes à suivre :
 UNE SEULE PERSONNE pourra être présente à la fois dans l’entrée du bureau municipal.
 Le port du masque est obligatoire.
 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.

Malgré l’ouverture des bureaux, nous vous encourageons à privilégier les contacts par téléphone
(450-460-7838) et par courriel (info@sainte-angele-de-monnoir.ca) et à utiliser les services en ligne
pour le paiement de vos taxes municipales.
*** Pour les demandes de permis, il est OBLIGATOIRE de prendre rendez-vous avec Maryse Robidas,
responsable de l’urbanisme AVANT de vous présenter sur place (450-460-7838, poste 226).***

L ECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Chaque année, à l’automne, 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.
Astuce !
Pour éviter les surprises, nous vous recommandons fortement de faire la
lecture de votre compteur d’eau à plusieurs reprises pendant l’année en
prenant une photo de celui-ci et en y indiquant la date.

Si la consommation semble anormale, vous pourrez déjà chercher la cause
de la surconsommation et tenter d’y remédier rapidement (toilette ou
robinet qui fuit, système d’arrosage automatique, …).

COLLECTE DE BRANCHES D’ARBRES
Semaine du 10 au 14 août 2020
La MRC de Rouville offre des collectes de déchiquetage de branches.
L’inscription par Internet est obligatoire avant le jeudi midi précédent la semaine de collecte.
Règles importantes à respecter








La quantité et le volume de branches ne doivent excéder 3 m de longueur x 6 m de largeur x 1,5 m de hauteur.
Le diamètre des branches ne doit pas excéder 15 cm (6 pouces).
Les bouts des branches les plus larges doivent être placés vers la rue.
Aucune bûche, souche, racine ou bois de construction ne sera accepté.
Les branches ne doivent pas contenir de débris ou déchets. (Ex: pierres, morceaux de métal, etc.)
Les branches doivent être déposées au sol, en vrac, sans attache.
Ne pas déposer vos branches dans un contenant (aucune poubelle, remorque, brouette, etc.).

Ce service est gratuit lorsque le temps alloué par résidence pour la collecte et le déchiquetage des branches ne
dépassent pas 15 minutes. Au-delà de ce temps, le citoyen recevra une facture de la municipalité.
Les branches doivent être en bordure de rue au plus tard à 7 h la première journée de la collecte et au plus tôt 7
jours avant le début des collectes.
Tous les détails au https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/collecte-des-branches-darbres/.
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Congé d’intérêt sur les taxes municipales 2020 impayées
Depuis le 25 mars 2020, le taux d’intérêt est à 0% pour les paiements de taxes municipales 2020.
Cette mesure d’allègement du fardeau fiscal est prolongée jusqu’au 3 septembre inclusivement pour les citoyens qui
n’ont pas pu faire leurs paiements par contraintes financières liées à la pandémie.
À titre de rappel, les 4 versements prévus au compte de taxes 2020 sont les suivantes : 4 mars, 4 mai, 3 juillet et 3 septembre.
Les intérêts habituels de 12 % seront calculés à partir du 4 septembre 2020.

Ajout de panneaux d'adresse dans les zones rurales de
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tel qu'annoncé au budget 2020, la Municipalité a fait l'acquisition de petites pancartes
comprenant le logo de la municipalité et l'inscription du numéro civique pour chaque adresse en secteur rural. Le
service des travaux publics débutera sous peu l'installation de ces panneaux en bordure de route.
Cette nouvelle mesure permettra de rendre chaque adresse très visible de jour comme de nuit, afin d'augmenter
l'efficacité et la rapidité d'intervention des services d'urgence, entre autres.
Afin de défrayer le coût de ces panneaux, un compte de taxes complémentaire de 38 $ sera acheminé à chaque
propriété sur laquelle ils seront installés.

Bien identifier son bâtiment
La Municipalité profite de l’occasion pour rappeler aux citoyens l’importance de bien identifier leur bâtiment. Elle
recommande avoir un numéro civique en façade du bâtiment, visible de la voie publique et éclairé si possible.

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
Lorsque vous êtes abonné à la bibliothèque, en plus des livres format papier, vous
profitez de plusieurs ressources numériques.
En voici quelques exemples :

















Curio (vidéos) radio-canada
Généalogie Québec (généalogie sur l’Amérique française)
Mes Aieux (généalogie)
Métafo (apprentissage de la lecture pour les 4 à 8 ans)
Overdrive (livres numériques anglophones)
Pressreader (journaux)
PRETNUMÉRIQUE.CA (livres numériques français)
Programme de recherche en démographie historique
Protégez-vous (revue)
RBDigital (revues)
Slice Fractions (jeu d’apprentissage des mathématiques)
Slice Fractions 2 (jeu d’apprentissage des mathématiques)
Math time (jeu d’apprentissage des mathématiques)
Tap’Touche (apprentissage de frappe au clavier)
Toutapprendre.com (cours sur divers sujets tels que : langues; bureautique, bien-être et santé, sports et fitness, etc)
Web carrière (carrière et emploi)

Qu’attendez-vous? Abonnez-vous dès maintenant!
Laissez-nous un message avec votre nom et numéro de téléphone, nous vous rappellerons dans les plus brefs délais
pour que vous puissiez profiter pleinement de votre bibliothèque.
biblio@sainte-angele-de-monnoir.qc.ca ou 450-460-3644

Les responsables, Carole, Linda et Colette
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
La Montérégie, deuxième région la plus peuplée, compte plus de 7 000 entreprises agricoles,
principalement des productions végétales, laitières, avicoles, porcines et de légumes. Réputée
comme étant « le garde-manger du Québec », elle œuvre avec dynamisme et innovation pour
proposer un contact direct entre consommateurs et producteurs, entre autres grâce à des
activités telles que l’agrotourisme, des kiosques à la ferme, de l’autocueillette et de nombreux
marchés publics.
Mais la zone agricole étant également un milieu de vie, une grande partie des résidents ne sont pas des exploitants
agricoles, et ce « tissage social » peut faire naître certains accrochages. C’est pour cette raison que l’UPA de la
Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil, avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), ont décidé de lancer une campagne de sensibilisation à la cohabitation
harmonieuse en zone agricole. En abordant différentes thématiques et en démystifiant certaines croyances, ce
projet d’envergure régionale vise à favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les
résidents.

Projet de sensibilisation et de communication au cannabis
Le projet de sensibilisation et de communication au cannabis continu de se dérouler sur l’ensemble du territoire de la
MRC de Rouville. Bien évidemment, en raison de la COVID-19, les actions posées jusqu’à présent ont été de l’ordre
virtuelle. La présence sur le terrain dans les 8 municipalités de la MRC de Rouville débutera sous-peu, tout en
respectant les mesures recommandées par le gouvernement.
Pour vous informer au sujet du cannabis, de ses risques pour la santé et la sécurité vous êtes invité à visionner les
capsules vidéo créées en collaboration avec Actions Dépendances, via les pages Facebook de l’organisme La
maison des Jeunes de Marieville l’Adrén’Ado ainsi que la page d’Actions Dépendances.
Si vous avez besoin d’aide, de référence ou d’accompagnement relié au cannabis, veuillez prendre contact avec
l’agente de sensibilisation au karine.mdjmarieville@hotmail.com ou par téléphone au 450-708-0635.
Si vous êtes un employeur, un organisme, parent ou ami et que vous aimeriez sensibiliser des individus sur le sujet
du cannabis, ou simplement en apprendre davantage sur le sujet, contactez l’agente de sensibilisation pour prendre
rendez-vous.

Félicitations à Samuel Choquette,
citoyen de Sainte-Angèle-de-Monnoir et étudiant de l’ITA,
lauréat d’une bourse de la Commission des partenaires du marché du travail

Dans le cadre du programme des Bourses de promotion des programmes de formation
menant aux professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT), 12 étudiantes et étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire
(ITA) recevront une aide financière pour les soutenir au cours de leur cheminement
scolaire.
Samuel Choquette, étudiant en Gestion et technologie d’entreprise agricole, fait
partie des heureux lauréats de l’année 2020. Bravo Samuel !
Grâce à ce programme offert depuis quelques années, la CPMT souhaite accroître le nombre d'inscriptions
dans des programmes de formation professionnelle ou technique qui conduisent à des professions qui
connaissent un manque de main-d'œuvre. Le programme de bourses vise également à encourager la
persévérance scolaire et à favoriser l'obtention d'un diplôme.
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Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau,
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Consultation à domicile possible

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...
450 347-0487

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

Affichage publicitaire dans le bulletin municipal
FAÎTES CONNAÎTRE VOTRE ENTEPRISE!
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!

FORMAT

1 parution

12 parutions
(sans modification)

Carte d’affaires

30 $

300 $

1/4 de page

Faites parvenir votre fichier et/ou photo avant le 5 de chaque mois à
l’adresse suivante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca.

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

100 $

1 000 $

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par
chèque, en argent ou par Interac au moment de l’entente.

Page pleine
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COLLECTE DE BRANCHES

LÉGENDE :
Collecte déchets domestiques

Collecte RDD et TIC

Semaine de collecte de
branches

Collecte matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Bibliothèques ouverte

Collecte matières organiques

Collecte feuilles, chaumes, brindilles

Séance du Conseil

ATTENTION AUX
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