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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
M. Denis Paquin
Maire
dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca

M. Claude Gingras
Conseiller au poste #4

M. Marcel Boulay
Conseiller au poste #5

M. Nicolas Beaulne
Conseiller au poste #6

info@sainte-angele- demonnoir.ca

mboulay@sainteangele-de-monnoir.ca

nbeaulne@sainteangele-de-monnoir.ca

NOS COORDONNÉES

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Caroline Pigeon
Adjointe administrative

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

France Veilleux
Responsable des finances

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

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca

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

Véronique Paré
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-7838 poste 229
www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque
Mardi
Mercredi

19 h à 21 h
19 h
à 21 h

Stéphane Bouffard
Inspecteur des travaux publics

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Gabriel Marquis
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
RÉSERVATION DE SALLE suspendue

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.
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
Internet haute vitesse à Sainte-Angèle-de-Monnoir :
Si comme moi le dossier de l’accès à internet haute vitesse vous
tient à cœur, j’ai une bonne nouvelle pour vous! Le travail est
bien entamé sur tout le territoire de la MRC de Rouville. Sous la
responsabilité de Vidéotron, le calendrier concernant les
adresses visées pour Sainte-Angèle-de-Monnoir est le suivant :
Chemin Saint-François (8 adresses) : 22 janvier 2022
Descente de la Côte-Double (11 adresses) : 22 février 2022
Rang de la Côte-Double (26 adresses) : 22 février 2022
Ainsi, avec ces 45 adresses additionnelles, c’est tout le territoire
de la Municipalité qui sera desservi par ce service qui, nous en
conviendrons, est considéré de nos jours comme essentiel.
Espérons que les échéanciers seront respectés!
Les terres de nos voisins agriculteurs ne sont pas des lieux publics! Soyons respectueux et solidaires.
Encore récemment, j’ai été sensibilisé par des citoyens de Sainte
-Angèle-de-Monnoir, propriétaires de terres agricoles, qui sont
victimes de gestes inacceptables sur leurs propriétés. En effet,
certaines personnes semblent penser qu’un champ, cultivé ou
non, est à leur disposition pour leurs activités personnelles. C’est
à croire que, parce que personne n’est témoin et que les superficies sont grandes, on peut tout se permettre! C’est totalement
faux.

Promenade avec des chiens qui laissent leurs excréments
sur place;
« Pique-nique » et déchets laissés sur place ayant
notamment pour conséquence des vaches qui se blessent (ou qui meurent) en mangeant des cannettes de
bières ou de boissons gazeuses;
Déversement de déchets comme s’il s’agissait d’un dépotoir;
Etc.
Il est difficile de contrer de tels agissements, car commis de
mauvaise foi, ils sont souvent loin des regards. S’il vous plaît, si
vous êtes l’auteur de telles actions, cessez immédiatement. Et si
vous en êtes témoins, il est important que vous dénonciez! Nos
concitoyens agriculteurs et propriétaires terrains travaillent fort
et méritent tout le respect qui leur revient. Soyons solidaires! Si
toute la communauté Angèloirienne s’y met, nous augmentons
nos chances de succès!
Merci de votre attention et de votre collaboration.
NB : Je profite de l’occasion pour rappeler à tous que nous
disposons maintenant de deux écocentres (Marieville et SaintCésaire). Ces derniers peuvent recevoir pratiquement tout ce
dont vous voulez vous départir. Alors plutôt que de songer à des
déversements illégaux, rendez-vous à ces lieux pour en disposer
tout à fait gratuitement et de façon 100% écologique!

Denis Paquin,
Maire

Des exemples de ses gestes d’incivilité?
Promenade en jeep, en motocross ou en « 4 roues » dans les
cultures;
Promenade en motoneige hors-sentier altérant les cultures à
venir au printemps;
Vandalisme et appropriation de bâtiments agricoles isolés
pour des activités personnelles;

AVIS AUX CITOYENS
Entrée en vigueur des visites comptabilisées aux écocentres
Communiqué
Comme annoncé en mars dernier par la MRC de Rouville, les dépôts
aux écocentres de certaines matières spécifiques issues des résidus
de construction, de rénovation et démolition (CRD) seront
comptabilisés à compter du 1er juin 2021. Bien que les visites à
l’écocentre soient gratuites et illimitées pour un grand nombre de
matières, il y a une exception pour certaines matières issues des
CRD. En effet, après six (6) visites comptabilisées pour des dépôts de
ce type de matière et selon l’adresse de la résidence ou celle de la
place d’affaires pour les industries, commerces et institutions (ICI),
des frais de 40$ par visite supplémentaire seront exigés. Les visites
sont comptabilisées sur une période d’un (1) an, entre le 1er janvier
et le 31 décembre de chaque année. Pour connaître la liste des
matières acceptées, mais comptabilisées par visite, vous êtes invités
à consulter la section Info-Collecte du site Internet relatif aux
écocentres au: www.mrcrouville.qc.ca/info-collectes.
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13h à 16h
Kiro le clown se promènera dans les rues de notre municipalité pour animer les jeunes et les moins jeunes. Il se déplacera
avec sa trottinette et ses amis. Soyez présent sur votre terrain! Plaisir garanti !

Spectacle ambulant dans les rues

Nous recherchons des bénévoles prêts à donner un petit 2 ou 3 heures par semaine (formation incluse). Nous avons un besoin criant
pour garder notre bibliothèque ouverte!
Voici les plages horaires pour nous aider:
Les mardis de 19H00 à 21H00
Les mercredis de 19H00 à 21H00
Contactez-nous par téléphone 450 460-7838 poste 229

La bibliothèque sera fermée du 18 au 31 juillet 2021
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Avis aux propriétaires de chiens
Vérification des données d’enregistrement de votre chien

Le Règlement provincial encadrant les chiens est en vigueur depuis un an. Ce règlement prévoit qu’un propriétaire doit
aviser la municipalité de toute modification aux renseignements fournis lors de l’inscription de son chien (exemple, le
propriétaire n’a plus le chien, le chien a été vacciné ou stérilisé, etc.). Vous devez vous assurer de tenir à jour votre
dossier en tout temps.
Pour cette année seulement, afin de vous permettre de vérifier et de mettre à jour les informations inscrites dans le
formulaire, la Municipalité fera parvenir prochainement à chaque propriétaire de chien enregistré, soit par courriel ou par
la poste, la fiche d’inscription de son animal.
Si vous avez des modifications à apporter à votre dossier, veuillez nous aviser par courriel (info@sainte-angele-demonnoir.ca) ou nous transmettre un formulaire corrigé en copie papier dans la chute à lettres du bureau municipal.
Si vous n’avez pas de modifications à apporter, il n’est pas nécessaire de nous en aviser.
Si vous n’avez pas inscrit votre chien au Registre des chiens de la Municipalité, veuillez le faire dès maintenant. Les
amendes s’avèrent élevées pour les propriétaires négligents (entre 250 à 750 $). Le formulaire d’enregistrement est
disponible sur le site internet de la Municipalité.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec la
Municipalité au 450 460-7838.
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NOUVEAU RÈGLEMENT PROVINCIAL SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES EN
VIGUEUR DEPUIS LE 1ER JUILLET 2021

Les piscines résidentielles et les étangs de baignade constituent un risque important de noyade. Pour mieux contrôler
l’accès à ces installations et protéger la population, le gouvernement du Québec a apporté des changements importants
à la réglementation. Ces changements touchent toutes les installations existantes. Tous les propriétaires devront se
conformer à ces nouvelles normes au plus tard le 1er juillet 2023.
Les installations suivantes doivent être entourées d’une enceinte de manière à protéger et à contrôler l’accès:
Une piscine creusée ou semi-creusée
Une piscine hors-terre dont la hauteur de la paroi est inférieure à 1,2 m
Une piscine démontable dont la paroi est inférieure à 1,4 m
Un étang de baignade
L’enceinte doit avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre. Elle doit empêcher le passage de tout objet sphérique de 10
cm de diamètre.
Une haie ou des arbustes ne constituent pas une enceinte.
Toute porte aménagée dans une enceinte doit être munie d’un dispositif de sécurité passif (loquet) lui permettant de se
refermer et de se verrouiller automatiquement. Le système peut être posé soit du côté intérieur dans la partie
supérieure de la porte de l’enceinte ou du coté extérieur à une hauteur minimale de 1,5 m.
Un mur formant une partie de l’enceinte ne doit pas être pourvu d’une ouverture donnant accès à la piscine. Une
fenêtre est permise sur ce mur si elle est située à plus de 3 mètres de hauteur par rapport au sol. Si la fenêtre est située
Les installations destinées à donner ou empêcher l’accès à la piscine doivent être maintenues, en tout temps, en bon
état de fonctionnement.
Les équipements de filtration doivent être situés à plus d’un mètre des parois de la piscine ou à l’intérieur de
l’enceinte ou sous une structure (terrasse) ou dans une remise.
Aucune structure ou équipement (ex. meubles, bancs) ne doit être situé à moins d’un mètre de l’enceinte ou des parois
de la piscine.
Caractéristiques de l’enceinte

Types de dispositif de sécurité

Loquet installé à l’intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte

Loquet installé à l’extérieur de l’enceinte à 1,5 m de hauteur
6
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Conformes

Non conformes

Les mailles permettent d’escalader la
clôture ornementale.

Lattes dans clôture de mailles.

L’accès à la piscine n’est pas protégé par
une enceinte conforme.

Mailles de moins de 3 cm de largeur

Les planches posées à l’horizontale
permettent d’escaler la clôture.

Échelle avec portière de sécurité

Exemples d’enceintes

Source : Guide d’application à l’intention des officiers municipaux du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles publié
par le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.
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Un beau succès pour la

RETOUR SUR

Fête nationale
à Sainte-Angèle-de-Monnoir !
Sainte-Angèle-de-Monnoir était décorée aux couleurs du Québec, le
mercredi 23 juin. Plusieurs citoyens étaient installés sur leur terrain
pour écouter le spectacle ambulant Nomade La Tournée dans les rues
de notre municipalité. Les pompiers, les cadets ainsi que Mme
Andréanne Larouche, députée de Shefford étaient présents à ce bel
évènement. Le sourire des petits et des grands exprimaient bien le
plaisir et le goût de festoyer.

Prix Artisan remis à
M. Philippe Bellavance !
Lancé en 2009, le prix Artisan de la Fête nationale offert par
la Société nationale des Québécois récompense chaque
année un individu ou une organisation qui, par son action,
contribue au rayonnement de la fierté nationale. À ce jour,
plusieurs grands noms du Québec ont été récompensés,
dont Normand Brathwaite, Gilles Vigneault, Paul Piché, André
Marchand, Gervais Lessard, Yves Lambert, Les Cowboys
Fringants, Ginette Reno et Robert Charlebois. Le prix est
également remis dans plusieurs régions du Québec lors des
lancements régionaux afin de souligner la contribution des
organisateurs et des bénévoles qui sont, chaque année,
quelques 15 000 à œuvrer au succès de la Fête nationale.
Ce prix a été offert à M. Bellavance pour son engagement de
plus de 20 ans dans l’organisation des défilés de chars
allégoriques dans le cadre des Fêtes Nationales de notre
Municipalité. Voilà une reconnaissance des plus méritées!
Un énorme merci à M. Bellavance et toutes nos félicitations
de la part de tous les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
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Lundi 13 septembre
Vous avez maintenant la possibilité
d’assister à la séance du Conseil
municipal en présentiel. La séance se déroule au 1 rue des loisirs (centre communautaire) dès 20h.

Dispositions pour un foyer extérieur conforme
Les feux de bois (bûches ou branches seulement) à des fins récréatives sur un terrain privé sont permis lorsqu’ils sont
allumés et maintenus dans un foyer conforme aux caractéristiques suivantes :






Il doit être situé à une distance d’au moins 3 mètres de toute ligne de propriété, de tout bâtiment ou de toute autre structure
combustible de même que de tout arbre ou autre végétaux;
Une surface d’un rayon de 1 mètre sur le sol autour du foyer de même que la surface située sous le foyer doivent être recouvertes de sable ou de tout autre matériaux non combustible tel du ciment ou de la brique;
Il doit être constitué de l’un des matériaux suivants : la pierre, la brique, les blocs architecturaux, le pavé imbriqué ou le métal breveté;
Ses parois doivent être suffisamment élevées pour empêcher toute propagation du feu à l’extérieur de l’ouvrage ou du contenant; la hauteur du foyer ne devant cependant pas excéder 3 mètres incluant la cheminée;
Il doit être pourvu d’une cheminée elle-même munie d’une grille pare-étincelles.

ABSENCE DE LA RESPONSABLE DE L’URBANISME
Maryse Robidas, responsable du service de l’urbanisme, sera absente
du 9 au 20 août 2021 inclusivement.
Aucun permis ne sera émis durant cette période.
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Camp de jour 2021
Équipe des animateurs: Winnie, Kiwi, Chewy, Doritos, Lune,
Toupie, Doritos, Bulle et Coconut (absente de la photo).
Coordonnatrice au camp: Mango

240, boulevard Fréchette, bureau 210, Chambly
450 447-4037, info@soi-emploi.qc.ca
www.soi-emploi.qc.ca
Nos services professionnels sont adaptés à vos besoins et sont
offerts GRATUITEMENT en présentiel* et en vidéoconférence.
*L’aménagement de nos locaux ainsi que nos mesures d’hygiène
respectent les consignes de distanciation sociale et les mesures
sanitaires en vigueur.
PROGRAMME VISEZ JUSTE
Vous vous sentez perdue quant à la suite de votre parcours
professionnel?
Vous aimeriez reprendre contact avec le marché du travail?

Vidéotron a annoncé officiellement le déploiement
d'Internet haute vitesse dans la région. Pour
accomplir leur mandat, une liste des adresses visées par le
déploiement a été créée. Vous pouvez consulter cette
dernière en ligne, sur le site Internet de la MRC de
Rouville.

Nous offrons aux femmes de la région une démarche active pour
les aider à définir un projet de vie personnel et professionnel!
Connaissance et estime de soi
Voici le lien vers l’information sur notre site Internet :
Bilan de compétences
https://mrcrouville.qc.ca/deploiement-internet-hauteExploration des métiers
vitesse/
Stages en entreprise
Outils et techniques de recherche d’emploi
Votre adresse n'y apparaît pas? Vous êtes invités à comPlan d’action personnalisé
muniquer avec la MRC à info@mrcrouville.qc.ca ou au
Coaching suite à l’obtention de votre emploi

450-460-2127, ils prendront vos coordonnées en note et
Les prochaines cohortes débuteront le 16 août et le 25 octobre assureront un suivi auprès de l'entreprise mandatée pour
le déploiement.
2021.
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Les entreprises de la région
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LÉGENDE :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des résidus volumineux

Collecte des matières recyclables

Collecte de feuilles, chaumes et
brindilles

Bibliothèque
Séance du Conseil

Collecte des matières organiques

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.

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 $

FORMAT

Page pleine
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