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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

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

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

Stéphane Bouffard
Inspecteur des travaux publics

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

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

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
Samedi

19 h à 21 h
19 h à 21 h
10 h à 12 h

* RÉOUVERTURE AU PUBLIC

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,

ailleurs, se sont dits satisfaits de la rencontre.
Suites à venir :

Bonne participation au *sondage portant sur l’intérêt de la
population pour l’implantation d’un CPE à Sainte-Angèle-de
-Monnoir.
Sensible à la problématique de la disponibilité limitée des
places en service de garde à la petite enfance, la
Municipalité consultait récemment sa population afin de
mesurer son intérêt pour l’implantation d’une installation
d’un Centre de la Petite Enfance (CPE) sur son territoire.
C’est un total de 115 personnes (90 femmes et 25
hommes) qui se sont prêtées à l’exercice. Essentiellement,
la consultation nous amène à conclure que la
population est:

Nettement en faveur de l’implantation d’un CPE à
Sainte-Angèle-de-Monnoir (Oui : 112 / Non: 3)

Favorable à l’idée que la Municipalité investisse (don
d’un terrain ou soutien financier) afin d’augmenter
les chances qu’un tel projet se réalise (Oui : 109 /
Non : 6)
Tel que le sondage le précisait, une consultation
supplémentaire a été offerte aux répondants qui en ont
manifesté l’intérêt. Le tout s’est déroulé en visioconférence
le 1er juin dernier. La collaboration de Mme Annie Laplante,
directrice du CPE Mamie-Pom, a grandement contribué à
répondre à toutes les questions des participants qui, par

Fort du message non-équivoque de l’intérêt de la
population de Sainte-Angèle-de-Monnoir, le CPE MamiePom accepte d’assumer le leadership pour la suite des
démarches pour l’implantation d’une installation sur notre
territoire. Mme Laplante nous précise que le processus
peut s’étaler sur quelques années. Durant cette période, la
Municipalité entend jouer un rôle de soutien et de
collaboration. L’objectif est d’être fins prêts au moment où
le Ministère de la Famille fera son prochain appel de
demandes de nouvelles places en milieu de garde. Pour ce
qui est du lieu physique où se situera le CPE, il est
prématuré de donner une réponse. Le Conseil municipal
aura éventuellement à se pencher sur la question afin
d’évaluer les avantages et désavantages de chacune des
options. La population sera tenue informée le moment
venu.
* Les résultats du sondage sont disponibles sur le site web
de la municipalité sous la rubrique « Informations
récentes ».

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.

Joignez-vous à la page Facebook de la

BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ
**FÊTE NATIONALE**

**FÊTE DU CANADA**

Le jeudi 24 juin 2021

Le jeudi 1er juillet 2021
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OFFRE D’EMPLOI
Personnel demandé
Élections municipales du 7 novembre 2021
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

La présidente d’élection est à la recherche de personnels pour combler différents postes inhérents aux élections municipales
(si nécessaire).

Différents postes à combler:


Scrutateurs d’un bureau de vote



Secrétaires d’un bureau de vote



Membres de la table de vérification de l’identité des électeurs



Membres de la commission de révision de la liste électorale



Préposé à l’information et au maintien de l’ordre « Primo »

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature pour l’un des postes relatifs aux élections doivent communiquer au bureau
municipal ou faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 13 août 2021 à l'adresse suivante :
Par courriel :
info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Par la poste ou en personne :
5, chemin du Vide
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Québec J0L 1P0

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT
L’USAGE DE PÉTARDS ET FEUX D’ARTIFICE
Il est défendu à toute personne de faire usage de pétards, feux d’artifice ou autres pièces
pyrotechniques, sauf à l’occasion de festivités autorisées par la Municipalité et pour lesquelles
un permis a été émis conformément au règlement 390-08. Pour obtenir un permis, vous devez
obligatoirement faire appel à un artificier.
Vous trouverez le règlement complet sous l’onglet Extraits de règlement du site web de la
Municipalité (www.sainte-angele-de-monnoir.ca).
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La maladie de Lyme
est présente en Montérégie
La maladie de Lyme est une maladie à prendre au sérieux, puisque si elle n’est pas traitée rapidement, cela peut affecter le
système nerveux, les articulations ou même le cœur. En Montérégie, les tiques sont bien établies. On peut les retrouver
principalement dans les forêts, les boisés et les herbes hautes. La période la plus à risque est entre les mois de mai et
septembre.
Quelques moyens de prévention pour éviter les piqûres de tiques:

Porter des pantalons longs, des souliers fermés et des bas, et appliquer un chasse-moustiques contenant du DEET ou de
l’icaridine en suivant les instructions indiquées sur l’étiquette du produit;

Prendre une douche dès le retour à la maison;

Inspecter sa peau à la recherche de tiques et les retirer le plus rapidement possible. Le risque de transmission de la
maladie est très faible si la tique est retirée en moins de 24 heures;

Appeler Info-santé au 8-1-1 si vous avez été piqué par une tique. La consultation d’un médecin ou d’un pharmacien
pourrait être recommandée afin d’évaluer si un antibiotique serait indiqué pour prévenir la maladie;

Consulter un médecin si vous présentez des symptômes (rougeur sur la peau mesurant au moins 5 cm, fièvre, maux de
tête, fatigue) dans les 30 jours suivant une piqûre de tique. Les antibiotiques sont efficaces pour traiter la maladie;

Éviter que les tiques s’installent près de votre domicile en tondant la pelouse régulièrement, en ramassant les feuilles et
les débris, et en créant une bande de paillis ou de gravier entre les aires d’activités et de jeux et les zones boisées.

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
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
Les samedis de 10H00 à 12H00 (Jusqu’au 19 juin)

Contactez-nous par téléphone 450 460-7838 poste 229
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
Le gouvernement du Québec a modifié son Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles afin de prévenir les risques de
noyades, plus particulièrement chez les enfants. Certaines modifications entrent en vigueur dès le 1er juillet 2021. Désormais
tous les propriétaires de piscine résidentielle devront rendre leur installation conforme à ce règlement et ce, au plus tard le 1er
juillet 2023.
Les principales modifications sont les suivantes :

Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur des mailles est de plus de 30 mm devront être lattées;

Aucune structure ni équipement fixe susceptibles d’être utilisés pour grimper par-dessus la paroi d’une piscine ou
d’une enceinte ne devront être installés à moins de 1 m de celle-ci;

Il sera désormais possible d’installer un dispositif de sécurité passif (loquet) d’une porte du côté extérieur d’une enceinte s’il se situe à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol;

Les plongeoirs devront être conformes à la norme BNQ 9461-100.
Des informations supplémentaires pour les propriétaires et les futurs acheteurs de piscines seront disponibles sur le site Web
du Ministère dans les prochaines semaines (https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/securite-des-piscines-residentielles/
mesures-de-securite/)

Avis aux agriculteurs
Visite des bandes riveraines
La MRC de Rouville procédera, dans les prochaines
semaines, la caractérisation des bandes riveraines
afin de mettre à jour les données. Nous tenons donc
à vous informer que des agents en environnement
engagé par la MRC de Rouville effectueront une
visite sur le terrain des agriculteurs qui possèdent
des terres aux abords d’un cours d’eau. Nous
demandons aux agriculteurs de collaborer avec les
agents qui passeront sur votre propriété.

LE JEU D’EAU
DU PARC NOËL-DUBÉ EST
MAINTENANT OUVERT!

Bon été et amusez-vous bien !
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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. 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 2020
Faits saillants du rapport financier
Le rapport financier pour l’exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2020 nous indique, au niveau des
résultats, des revenus de fonctionnement de 2 634 584 $ et des charges de 2 437 898 $ pour un excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 196 686 $. 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’investissements nous laisse un excédent de fonctionnement (surplus de l’exercice) de 778 374 $.
Due à la situation de pandémie que nous avons connue en 2020, plusieurs projets et activités prévus n’ont pas été
réalisés. Certains projets ont été reportés en 2021. Ainsi, un montant de 471 591 $ a été affecté au budget 2021. Le
surplus accumulé non affecté est de 518 204 $ et servira pour des projets futurs. Le surplus affecté égout/aqueduc
totalise 148 731 $ dont une part est prévue pour la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable dans les
prochaines années.
De plus, la Municipalité possède un fonds de roulement de 150 000 $ dont un montant de 35 000 $ est engagé au 31
décembre 2020 pour divers projets d’investissement antérieurs.
L’endettement total net à long terme est de 1 045 016 $ soit une diminution de 69 441 $ par rapport à l’année
précédente. Cette diminution correspond majoritairement au montant payé sur le financement de la station
d’épuration, capital et intérêt, pour cette année. La Municipalité n’a contracté aucun nouvel emprunt en 2020.
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 2020 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
En raison de la pandémie qui a sévi en 2020 et qui nous affecte encore en 2021, plusieurs projets ont été reportés et
restent à concrétiser, le but étant toujours d’offrir aux citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir les meilleurs services
possibles 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 virtuellement
aux séances du Conseil municipal et en présentiel, 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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Parade des élèves de 6e année
École Jeanne-Mance
La fin de l’année arrive à grands pas et nous voulons souligner
nos finissants de l’école Jeanne-Mance 2020-2021. Le mercredi
23 juin en après-midi, les élèves de 6e année paraderont dans
les rues de la municipalité (voir le trajet ici-bas). Vous êtes invités
à venir les encourager. Vous pouvez apporter trompettes, casseroles, banderoles, etc. pour faire le plus de bruit possible. Nous
vous demandons de bien respecter les règles de la santé publique en évitant de faire des rassemblements, mais plutôt se
placer tout au long du parcours.

1 Départ de l’école Jeanne-Mance à 14h20 (Entrée principale)
Rue Girard
2 Continuer sur la rue Girard et tourner sur la rue Chenette et
suivre Dubois
3 Au stop, tourner à gauche sur le chemin du Vide
4 Tourner à gauche sur la rue Girard

Un énorme merci de la part des élèves finissants et de
5 Arriver à la porte principale de l’école Jeanne-Mance
l’équipe-école

TRAJET

3

Dubois

Chemin
du Vide

Chenette

4

Girard

1

2

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.

I
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ARNAQUE BANCAIRE

Message de la Sûreté du Québec

C’EST QUOI?
Il s’agit d’un stratagème qu’utilise un fraudeur pour initier un contact avec une victime sur les médias sociaux et lui faire miroiter la possibilité de gagner un
montant d’argent très facilement.

COMMENT LES FRAUDEURS FONT-ILS?

En convainquant la victime de lui « prêter son compte bancaire » pour effectuer une ou des transactions en échange d’une compensation financière.


En demandant à la victime de lui transmettre ses coordonnées personnelles, ses informations bancaires et sa carte débit.



En procédant à un dépôt sur le compte de la victime (p. ex un virement ou une photo de chèque).


En se rendant au domicile de la victime pour récupérer sa carte de débit.
COMMENT SE PROTÉGER?

Ne « prêtez » jamais votre compte bancaire contre un montant d’argent, Ne prêtez jamais votre carte de guichet.


Ne divulguez jamais vos informations bancaires (NIP).

POUR OBTENIR DE L’AIDE OU SIGNALER UNE FRAUDE

Communiquez rapidement avec votre institution financière ou avec la compagnie émettrice de votre carte.


Signalez l’incident auprès de votre service de police local.



Communiquez avec les deux agences nationales d’évaluation du crédit et demandez qu’un avis de fraude soit inscrit à votre dossier de crédit.

Equifax Canada : 1 800 465-7166
TransUnion Canada : 1 877 713-3393



Signalez l’incident au Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501 ou au www.antifraudcentre-centreantifraude.ca

Les entreprises de la région
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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

12

