L’Angevoix de Monnoir
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

Novembre 2019

À LIRE DANS CE NUMÉRO :
Informations municipales

2

Mot du Maire

3

Déclaration pour l’inclusion

3

Collecte de sang de la Municipalité

4

Lecture du compteur d’eau

4

Programmation de loisirs - Hiver 2020

collecte de sang
19 novembre 2019
Détails en page 3

5-8

Le plomb dans l’eau potable

9

Livres à découvrir à la Bibliothèque

9

Informations aux citoyens

10-11

Les entreprises de la région

11

Calendrier municipal

12

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.
Première collecte de sang de la Municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir :
Le 19 novembre prochain, nous connaîtrons la
première « Collecte de sang de la Municipalité de
Sainte-Angèle-de-Monnoir ». Pour l’occasion, il me fait
grand plaisir d’en assumer la présidence d’honneur.

Mario Jean? Je vous rassure, tout cela n’est pas le fruit
de votre imagination!
En effet, correspondant aux caractéristiques du village
fictif de Saint-Jonas, Sainte-Angèle-de-Monnoir a été
approchée pour le tournage d’une série de 10 à 15
capsules humoristiques. Au moment de la rédaction de
ces lignes, le producteur n’était pas en mesure de nous
confirmer ni la chaîne ni le moment où cette mini-série
allait être diffusée. Dès que nous le pourrons, nous
vous en informerons.
Guignolée 2019 :

On dit du « don de sang » qu’il est un « don de vie ».
Donner de son sang, c’est donner anonymement une
partie de soi-même pour le mieux-être de l’un de nos
semblables. Voilà à mon sens un des plus beaux gestes
de générosité et de solidarité humaine.

Chapeautée par les Chevaliers de Colomb du secteur de
Marieville, la Guignolée de cette année se tiendra le
samedi 7 décembre prochain. Préparez donc vos
denrées non périssables afin de les remettre aux
bénévoles qui passeront au cours de la journée.

Aussi, bien qu’on ne donne pas du sang dans un esprit
de réciprocité, il est bon de se rappeler que puisque la
vie comporte son lot d’imprévus, la probabilité est
grande qu’à un moment ou l’autre, le donneur (ou l’un de
ses proches) devienne le receveur! Aidons-nous donc
mutuellement!

Aussi, comme le veut la tradition, notre équipe de
pompiers donnera de son temps bénévolement pour
recueillir vos dons en argent à l’intersection de la rue
Principale et du Chemin du Vide.

Venez contribuer à faire de cette première collecte de
sang de notre Municipalité un franc succès! Il me fera
grand plaisir de vous y rencontrer.
Rappel des coordonnées de la collecte :
Centre communautaire Charles-D’Auteuil
1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Le temps de 10 à 15 capsules humoristiques,
Sainte-Angèle-de-Monnoir devient Saint-Jonas!
Vous pensez avoir vu récemment une équipe
cinématographique tourner des scènes dans les rues et
chemins de Sainte-Angèle-de-Monnoir? Vous croyez
même avoir aperçu la comédienne Anne Casabonne
ainsi que les comédiens Marcel Leboeuf et

Grâce à la générosité des citoyens des municipalités
participantes, l’expérience du passé nous amène à
croire qu’encore cette année, environ 125 familles se
verront offrir un panier de Noël qui contribuera à rendre
cette fête plus joyeuse.
Vous souhaitez vous joindre à l’équipe de bénévoles
qui
passeront
de
porte
en
porte
à
Sainte-Angèle-de-Monnoir?
M.
Maurice
Gladu,
responsable de la collecte, me précise que votre aide
serait des plus appréciées. Vous pourrez le rejoindre en
composant le: 438 495-8127.
Quelle qu’en soit la forme, au nom de ceux qui en
bénéficieront, je vous remercie de votre contribution.
Denis Paquin,
Maire

Déclaration de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir
pour l ’inclusion et l ’ouverture à la diversité
Adopté à l’unanimité par le Conseil municipal le 4 novembre 2019.

La Municipalité se positionne contre toute forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou
de genre et s’engage à :
 Adopter une culture organisationnelle appuyée sur les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et
d’inclusion;
 Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de ses partenaires,
de la population et lors de ses interventions;
 Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant;
 Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population.
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Au Centre communautaire Chalres-D’Auteuil (1, rue des Loisirs)

Lecture du compteur d’eau
La date limite pour retourner le formulaire de lecture de votre compteur d’eau au
bureau municipal était le 12 novembre dernier.
ATTENTION ! À défaut d’avoir retourné le formulaire avant la date limite, les retardataires s’exposent à une
pénalité et ce, conformément au règlement numéro 505-18, adopté par la Municipalité.

Comment faire la lecture de son compteur ?
1- Assurez-vous de connaître l’emplacement de votre compteur d’eau.
Dans la majorité des résidences, il est installé au sous-sol,
sur le mur de façade de la maison
(près de la valve de l’entrée
d’eau principale).
2- Lisez les chiffres
du cadran numérique
de gauche à droite.
3- Indiquez sur le
formulaire tous les
chiffres inscrits sur
le cadran (incluant les zéros).
Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 450 460-7838, poste 221
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PROGRAMMATION
DE LOISIRS
HIVER
2020

DU 18 NOVEMBRE AU
18 DÉCEMBRE
AU 5, CHEMIN DU VIDE

Entente inter municipale -Saint-Césaire
Grâce à cette entente, les résidents de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir peuvent s’inscrire
aux activités culturelles, de loisirs et de sports de la Ville de Saint-Césaire aux mêmes conditions que
les résidents de la Ville de Saint-Césaire.
Profitez, entre autres, des bains libres, des cours de natation, de musculation et de cirque.
Les inscriptions auront lieu à Saint-Césaire, du 10 au 12 décembre.

Profitez-en bien !
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INSCRIPTIONS - DU 18 novembre au 18 decembre
1 Choisir les activités qui vous intéressent;
2 Remplir le formulaire d’inscription disponible en ligne ou au bureau municipal;
3 Préparer le paiement (chèque, argent comptant ou Interac)
4 Se présenter au bureau municipal avant le 18 décembre avec le formulaire et le paiement afin de

compléter l’inscription. Vous pouvez également déposer une enveloppe avec tous les documents
nécessaires, dans la chute à lettre du bureau municipal.
Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. En cas d’annulation, vous serez avisé et remboursé, la semaine précédant
la date prévue du début du cours. En d’autre cas, aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription.
Centre communautaire Charles-D’Auteuil

Yoga - adulte
JOUR

HEURE

COÛT

Mardi

19 h à 20 h

DATES (10 semaines)
80 $ / personne pour la saison

Professeure : Isabelle Guay

14 janvier au 17 mars
Nb d’inscriptions : Min 8 / Max 18

Cours adapté pour des participants de tous les niveaux, parfaitement équilibré entre la mise en forme, la relaxation et
l'intériorisation. Un espace paisible où l'exercice de la pleine conscience, l'ouverture et le respect de soi permettent à chacun de
se reconnecter à son temple intérieur.

Zumba -adulte

JOUR

HEURE

COÛT

Jeudi

18 h 30 à 19 h 30

DATES (10 semaines)
75 $ / personne pour la saison

Professeure : Cynthia Robert

16 janvier au 19 mars
Nb d’inscriptions : Min 8 / Max 18

Le Zumba est un mélange de danse et de fitness accessible à tous niveaux, un entrainement complet et facile à suivre qui sculpte
votre corps au son des meilleurs hits internationaux.

Ateliers de zoothérapie Parent-enfant
JOUR

HEURE

COÛT

DATES

12 $ / enfant

Samedi

10 h à 11 h

(avec son parent)

/ atelier
Zoothérapeute : Cindy Guertin

6-11
ans

25 janvier - Gère ton volcan intérieur avec Charlie le Labrador
(Gestion des émotions)

22 février - Les Olympiques de Fleur le cochon (Habiletés sociales)
28 mars - Les 5 C de l’éducation pour une famille heureuse
Nb d’inscriptions : Min 5 enfants / Max 10

Originaire de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Cindy Guertin est passionnée par le bien-être des gens depuis toujours. Après des
études en travail social et en éducation spécialisée, elle suit son cœur et entreprend une formation en zoothérapie.
Elle travaille depuis maintenant 11 ans auprès des adultes et des enfants afin de les aider a améliorer leurs situations difficiles.
Cindy Guertin a la chance, depuis 3 ans, de faire son travail accompagnée des meilleurs enseignants du monde...les animaux.
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Gymnase de l’école Jeanne-Mance

Badminton libre - pour tous
JOUR

HEURE

Lundi

18 h 30 à 21 h 30

Mardi

18 h 30 à 21 h 30

COÛT

DATES (10 semaines)
1 fois par semaine :
50 $ / personne pour la saison
2 fois par semaine :
75 $ / personne pour la saison

Un terrain disponible par bloc d’heures.

27 janvier au 30 mars
28 janvier au 31 mars

Matériel requis : une raquette et des volants

Pickleball libre - pour tous
JOUR

HEURE

Mercredi
*Haut Calibre

18 h 30 à 21 h 30

Jeudi
*Calibre régulier

18 h 30 à 21 h 30

COÛT

DATES (10 semaines)
1 fois par semaine :
50 $ / personne pour la saison
2 fois par semaine :
75 $ / personne pour la saison

Un terrain disponible par bloc d’heures.

29 janvier au 1er avril
30 janvier au 2 avril
Matériel requis : une raquette

Il s’agit d’un amalgame de plusieurs sports dont le tennis par ses mouvements, le badminton pour les dimensions du terrain, le
tennis de table pour la raquette à surface rigide et le racketball pour la dimension de la raquette. Par contre, il est beaucoup plus
facile à jouer et surtout, moins exigeant pour les articulations.

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance

Cours d’anglais - 16 ans et +
JOUR

HEURE

Mardi

19 h à 21 h 30

COÛT
295 $ / personne pour la saison

DATES (13 semaines)
7 janvier au 31 mars

Professeure : Twila Mc Manus
Les objectifs du cours sont conçus pour favoriser l’apprentissage d’un anglais international et ce, du point de vue de la phonétique, de la structure de phrase, du vocabulaire et du bon usage. Le cours s’adapte au niveau de chacun des participants.

INSCRIPTIONS directement auprès de Mme Mc Manus : 514 893-9609

Cours d’espagnol - 16 ans et +
JOUR

HEURE

Mercredi

19 h 30 à 21 h

Professeur : Yurdey Torres Leyva

COÛT
270 $ / personne pour la saison

DATES (8 semaines)
15 janvier au 4 mars
Nb d’inscriptions : Min 5 / Max 10

Programme structuré d’espagnol international avec une méthode axée sur la communication et la compréhension. Vous
apprendrez rapidement à converser. Ainsi, vous pourrez créer des liens avec les résidents de votre prochaine destination
voyage!
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AUTRES ACTIVITeS ET PARTENARIATS
T!
UI
AT
GR

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance

Située au 7, chemin du Vide, la Bibliothèque Françoise Guertin Lachance vous offre un éventail de services impressionnant
grâce au Réseau BIBLIO Montérégie auquel elle est affiliée.
Trouvez-y des collections de livres imprimés et numériques en français et en anglais et des ressources numériques variées
(cours de langues, cours de bureautique, musique, journaux, dictionnaires, mots croisés, logiciel d'apprentissage de frappe au
clavier, logiciel d'apprentissage de la lecture pour les 4 à 8 ans, expériences scientifiques, activités d'animation, concours, etc.).
Heures d’ouverture : mardi de 19 h à 21 h, mercredi de 10 h à 12 h et de 19 h à 21 h et samedi, 10 h à 12 h
*La bibliothèque est constamment en recherche de bénévoles désirant s’impliquer. Contactez Carole Rowden : 514 603-9513.
T!
UI
AT
GR

Les amis des aînés

Les amis des aînés organisent des activités au Centre communautaire Charles-D’Auteuil. Pour la session d’automne et
d’hiver, retrouvez-vous entre amis pour jouer au fléchettes ou aux poches.

Lundi, 13 h à 15 h 30 : Jeux de fléchettes

Mardi, 13 h à 15 h 30 : Jeux de poches

Ne soyez surtout pas gêné de venir essayer, c’est gratuit !

Service de location de salle
Centre communautaire Charles-D’Auteuil
Capacité : 150 personnes

TARIFS
RÉSIDENTS

150 $

NON-RÉSIDENTS

300 $

*Dépôt de sécurité de 100 $ exigé à la location

Veuillez noter que lorsqu’il y a présence de boissons alcoolisées dans la salle, il est obligatoire d’obtenir un permis de boisson
auprès de la Régie des alcools, des loteries et des jeux du Québec à l’adresse : racj.gouv.qc.ca « Permis de réunion »

* Consultez la Politique de location de locaux pour connaître les autres possibilités de tarification.
IS !
SA IT
ES ATU
GR

Groupe scout La Vallée des Monts

Tu as le goût de l’aventure? Le groupe scout offre des activités amusantes en nature pour les jeunes de 7 à 17 ans. Une
bonne façon de développer la débrouillardise et l’autonomie.

Une réunion chaque semaine ainsi qu’un camp d’hiver et un camp d’été.
Pour plus d’information : scoutsvalleedesmonts@hotmail.com ou 450 947-0588
T!
UI
AT
GR

Corps des Cadets de Rouville

Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de Rouville t’offre la possibilité de vivre de belles expériences! Que tu
sois à la recherche de défis, d’un nouveau cercle d’amis ou d’activités pour favoriser ta bonne forme physique, viens nous
rencontrer et il nous fera plaisir de te faire découvrir l’univers des cadets!
Au Centre des loisirs Cousineau Saumure (270 La Grande Caroline à Rougemont)
Pour plus d’information : 450-469-5225
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Le gouvernement du Québec a annoncé dernièrement son intention d’adopter la norme recommandée par
Santé Canada concernant le plomb dans l’eau potable (5 microgrammes par litre d’eau au lieu de 10
microgrammes par litre d’eau). Certains reportages publiés sur le plomb dans l’eau potable préoccupent
les citoyens de la municipalité.
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est consciente de cette préoccupation et tient à rassurer sa
population. Depuis plus de 5 ans, des échantillonnages sont réalisés à chaque année pour vérifier la
quantité de plomb dans l’eau potable. Les valeurs observées sont toutes inférieures à 5 microgrammes
par litre d’eau. La qualité de l’eau distribuée à Sainte-Angèle-de-Monnoir est donc excellente.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité.

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
SÉRIE JEUNESSE

Les
Découvertes
du mois
Les schtroumpfs et la machine à rêver

SÉRIE ADULTE

Auteur : Alain Jost

Défense d’entrer !
Auteure : Lisette Morival

Anna et l’enfant vieillard

Traverser la nuit

Les lunchs

Auteure : Francine Ruel

Auteure : Marie Laberge

Auteure: Genevière O’Gleman

Dyslexie et dysorthographie
La boîte à outils
Auteure : Annie Tessier
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CORPS DE CADETS 2917 DE ROUVILLE

Le ramonage des cheminées de votre propriété est une
procédure simple, mais essentielle. L’accumulation de
créosote sur les parois internes d’une cheminée représente
un risque sérieux d’incendie. De plus, un feu de cheminée
peut se propager rapidement dans les murs intérieurs et à la
toiture du bâtiment.
Nous vous conseillons de choisir une compagnie de
ramonage accréditée. Vous pouvez consulter la liste des
ramoneurs accrédités par l’Association des professionnels
du chauffage (APC), reconnu par la Régie du Bâtiment du
Québec, à l’adresse Internet suivante: www.poelesfoyers.ca

Une équipe accueillante et professionnelle pour
vous soutenir dans vos démarches
 Encadrement personnalisé
 Mise à jour du curriculum vitæ et de lettres de présentation
 Information et exploration du marché du travail
 Approche aux employeurs et suivis
 Préparation à l'entrevue et soutien à la recherche d'emploi
 Transition de carrière et bilan des acquis
 Séances d'information

Tu as entre 12 et 18 ans, le
Corps de cadets 2917 de
Rouville t’offre la possibilité
de
vivre
de
belles
expériences!
Que tu sois à la recherche
de défis, d’un nouveau
cercle d’amis ou d’activités
pour favoriser ta bonne
forme physique, viens nous rencontrer le
mercredi soir, il nous fera plaisir de te faire
découvrir l’univers des cadets!
Nous pratiquons diverses activités telles
que : Randonnées et expéditions, tir de
précision, survie en forêt, carte et boussole,
cours de secourisme, sports d’équipe,
service communautaire, musique, marche
militaire et parades, camps d’été et bien
d’autres. Tout cela dans un environnement
sécuritaire et stimulant.
Faire partie du Corps de cadets 2917,
c’est développer tes qualités de chef tout
en devenant un meilleur citoyen!
Quand: Mercredi, de 18h30 à 21h15, de
septembre à juin
Endroit: Centre des loisirs Cousineau
Saumure, 270 La Grande Caroline à
Rougemont
Coût : Il n’y a aucun frais d’inscription et
l’uniforme te sera fourni gratuitement.
Information : 450-469-5225 ou
https://www.facebook.com/CC2917Rouville/

Marché de Noël
Mont-Saint-Grégoire
30 novembre, de 10 h à 17 h
1er décembre, du 10 h à 16 h
Au Centre communautaire
45, rang de la Montagne
Achetez local auprès de nos artisans
Plusieurs tirages
En collaboration avec le
Cercle des Fermières

Informations : Diane Racine au 450 346-4753
Céline Ravenelle au 514 347-9240
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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

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!

FORMAT

1 parution

12 parutions
(sans modification)

Carte d’affaires

30 $

300 $

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

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

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

Page pleine

100 $

1 000 $

Chaque année, les Chevaliers de Colomb de Marieville s’affairent à mettre en branle l’une de ses
plus grandes activités annuelles de solidarité, la guignolée!
Le porte-à-porte annuel permet d’amasser de l’argent et des denrées non périssables pour les
personnes en situation de pauvreté.
Préparez-vous puisque la tradition se perpétue et la guignolée aura lieu dans les rues de
Sainte-Angèle-de-Monnoir le samedi

7 décembre 2019.
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Marché de Noël
Mont-SaintGrégoire
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Marché de Noël
Mont-SaintGrégoire

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 des résidus verts (feuilles et chaumes)

COMPOST

À partir du mois de novembre,
la collecte de matières
organique se fera aux
2 semaines.

Joignez-vous à la page Facebook de la
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!
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