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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Carole Dubuc 
Adjointe administrative 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Maryse Robidas 
Responsable des services techniques,     

 urbanisme et environnement 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

France Veilleux 
Responsable des finances 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Catherine L’Homme 
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Kevin Robinson 
Directeur du service de la sécurité incendie 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseiller au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseiller au poste #3 
 

maviens@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

Mme Hélène Laliberté 

Conseillère au poste #2 
 

hlaliberte@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseiller au poste #4 
 

info@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseiller au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseiller au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-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   8 h 30 à 16 h 
Vendredi     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   19 h à 21 h 
Mercredi   10 h à 12 h et 19 h à 21 h 
Samedi   10 h à 12 h  

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. 

Stéphane Bouffard 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Nicolas Dufour 
Employé des travaux publics 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 
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     Mot du maire 

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

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. 

 

Portes ouvertes de la station d’épuration le samedi 
21 septembre. 
 
La mise à niveau de la station d’épuration des eaux 
usées étant terminée, la Municipalité donnait              
rendez-vous à sa population le 21 septembre dernier 
pour une activité « Portes ouvertes ». Outre les 
membres du personnel et du Conseil municipal en      
présence, c’est plus de 20 citoyennes et citoyens qui se 
sont rendus au 5 Chemin de la Grande-Ligne pour se 
prévaloir d’une des visites guidées données par Mme 
Maryse Robidas (responsable des services techniques, 
urbanisme et environnement) et M. Philippe Jean de la 
compagnie Cycleau Environnement. 
Les commentaires formulés sur place ont témoigné de 
l’appréciation des participants. 
Vous auriez aimé profiter de ces « portes ouvertes », 
mais étiez dans l’impossibilité de le faire?  

Veuillez communiquer Mme Maryse Robidas         
(450 460-7838 poste 226). Dans la mesure du  possible, 
nous tenterons de trouver une alternative. 
 
  
Joyeuse Halloween! 
 
À toutes et tous, je vous souhaite une belle fête       
d’Halloween! Moment magique pour les enfants et      
occasion spéciale pour les parents de vivre un moment 
privilégié avec leurs petits. Je vous encourage            
évidemment à suivre les consignes de sécurité de      
circonstance.  
 
Un merci tout particulier à toutes les personnes qui    
prennent la peine d’enjoliver leur résidence pour         
l’occasion. Vous contribuez ainsi à l’ambiance festive au 
profit de tous.  
C’est le cumul de tels gestes qui feront qu’une fois 
adultes, nos petits d’aujourd’hui se souviendront d’avoir 
grandi au sein d’une communauté aimante, bienveillante 
et soucieuse de ses enfants. 

 

Denis Paquin,  

Maire 
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Permis de brûlage 

Avant d’envisager de faire un feu, nous vous rappelons 
que vous devez faire la demande du permis de brûlage à 
la Municipalité au moins 48 heures ouvrables avant le 
brûlage.  
 
 

Plusieurs conditions importantes doivent être respectées afin 
d’assurer votre sécurité et celle de vos voisins. Vous pouvez 
vous procurer le formulaire au bureau 
municipal et il est également disponible 
sur le site internet de la Municipalité au 
www.sainte-angele-de-monnoir.ca. 
 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec le bureau municipal. 

Les activités agricoles battent leur plein dans la     

région. Nous partagerons donc la route avec les   

tracteurs et les équipements des agriculteurs. Il est 

de mise d’être vigilants, courtois et prudents, afin que 

le bon voisinage rende l’automne des plus 

agréables ! 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Il est permis d’installer un abri 

d’auto temporaire à partir du            

15 octobre 2019. 

Voici quelques règles à respecter : 

 L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au 

stationnement;  

 L'abri doit être situé à au moins 1 mètre de l’emprise 

de la voie de circulation;  

 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain;  

 Un seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé.  

 Le démantèlement de l’abri et de sa structure doit être 

fait au plus tard le 15 avril 2020.  

 L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de 

visibilité prévu au règlement 381-07 et amendement. 

Informations sur les abris d’auto temporaires 

Vous recevrez, en octobre, un formulaire qui vous permettra d'effectuer la lecture de votre compteur d'eau. 
Suivez les indications inscrites sur le formulaire afin de nous le retourner, dûment rempli, dans le délai 
prévu.  
 

ATTENTION ! Si un propriétaire fait défaut de prendre la lecture de son compteur d’eau et de la retourner à la 
municipalité dans le délai imparti prévu, un employé municipal sera dépêché sur place pour lire le compteur d’eau. 
Des frais de 50 $ seront chargés au propriétaire. Si, lors de la visite de l’employé municipal, il lui est impossible de 
prendre la lecture du compteur d’eau, des frais de 50 $ seront chargés au propriétaire. De plus, la consommation 
d’eau de la propriété sera estimée en majorant de 25 % la consommation la plus élevée des trois dernières années.  
 

Comment faire la lecture de son compteur ? 

Lecture du compteur d’eau 

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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OCTOBRE 2019  

RESPIRER UN AIR DE QUALITÉ  
CHEZ SOI! LES BONS GESTES À ADOPTER 
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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 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

Grande première en Montérégie, l’Appui Montérégie organise un 
événement spécial s’adressant principalement aux proches    ai-
dants d’aînés. L’activité est organisée par l’Appui Montérégie en 
collaboration avec La Maison soutien aux aidants et la       Société 
Alzheimer Granby et région. 
 

Sous le thème du ressourcement, cette journée se déroulera au 
Zoo de Granby et vise à vous offrir à la fois des conférences, des 
ateliers, des activités pertinentes et utiles ainsi qu’une              ex-
périence apaisante, une pause dans votre quotidien souvent exi-
geant. 
Contactez-nous au 450 984-1222. 

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Un geste simple 

pour un voisinage harmonieux ! 

... 

Bonne nouvelle pour les  
propriétaires-occupants de la région ! 

 

 
Les municipalités de moins de 10 000 habitants, comme c’est le 
cas pour Sainte-Angèle-de-Monnoir, disposent encore de sommes 
d’argent pour le programme RénoRégion, allouées par la Société 
d’habitation du Québec (SHQ).  
 

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement 
les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en 
milieu rural ainsi que dans certains milieux urbains, à exécuter 
des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente 
leur résidence.  
 

Pour plus d’information, communiquez directement avec M. Luc 
Beaudoin, inspecteur accrédité, au 450 346-3636 poste 6510 ou 
encore avec  
M. Christian Brault,  
également inspecteur  
accrédité,  au 450 346-3636  
poste 6518.  
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OCTOBRE 2019  

 

 

  50
e
 ANNIVERSAIRE DU CAB 

 
 

Le CABSM vous invite à sa soirée dansante pour     
célébrer ses 50 ans d'activités, le samedi 2 novembre 
2019. 
 

À L'ÉRABLIÈRE MEUNIER 
325 RANG DES CINQUANTE-QUATRE, RICHELIEU, 
QC J3L 6R5 
 

Au menu: Méchoui de porc et bœuf braisé. 
Cocktail: 17 h / Souper : 18 h 
Animation : Les Productions FRANFRELUC 
Maître de cérémonie : François Brisson 
 

Prix du billet : 
Bénévole : 25 $ 
Non-bénévole : 35 $ 
Les billets, en quantités limitées sont en vente au CAB et  
à La Cabotine. 
Pour plus d’information, veuillez communiquer au  
450 460-2825. 

DES NOUVELLES DU CENTRE 
D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA  
SEIGNERIE DE MONNOIR 

canevastoilestjean.com 

 
425, boul. Industriel  
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec) J3B 7Z3 

Téléphone : 450 347-0487     
Fax : 450 347-0480    

S.F. : 1-800-335-0487   
canevastoilestjean@gmail.com    

   
   
   
   

Gazébo 
Auvent 
Abris auto et agricole 
Toile remorque, bâche, etc... 

Daniel Bessette 
 
 

CONFECTION SUR MESURE, 
PROJETS SPÉCIAUX ET RÉPARATIONS 

CANEVAS TOILE 
ST-JEAN 

450 347-0487     

 

Luc Barrière 

propriétaire 

99, Grande-Ligne. Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Québec J0L 1P0               (Licence R.B.Q. 8344-1394-36) 

www.excavationbarriere.com 

Tél. : 450.460.4332 

Cell.: 514.824.3806 
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Séance du Conseil        Collecte des matières recyclables                 Collecte des résidus volumineux  

LÉGENDE :  

Collecte des déchets domestiques                   

O
C

T
O

B
R

E
O

C
T

O
B

R
E

  

Bibliothèque 

Collecte des résidus verts (feuilles et chaumes) 

N
O

V
E

M
B

R
E

N
O

V
E

M
B

R
E

  

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

Bureau  
municipal 

fermé 

Action  
      de grâce 

 

COLLECTE DE BRANCHES D’ARBRES 
 

Date : du 3 au 9 novembre 2019 
 

Inscription obligatoire au 
www.mrcrouville.qc.ca 

 
Les branches doivent être déposées au sol, 

en vrac, sans attache.  

 

COLLECTE DE RÉSIDUS VERTS (feuilles et chaumes) 
 

Dates : 25 octobre, 8 et 22 novembre 2019 
 

SACS DE PAPIER    
À VENDRE À PETIT PRIX 

Au bureau municipal (5, chemin du Vide) 
 

1,70$ pour 5 sacs 

 
SACS DE  

PLASTIQUE  
INTERDITS 

 

Collecte de branches - Inscription obligatoire au www.mrcrouville.qc.ca 

Élections 
fédérales 

2019 

Moment  
Inspir’aidant 

Appui  
Montérégie 

50 ans  
du Centre  

d’action  
bénévole 

Salon  
Arts et  

gourmandise 
AFÉAS 

Salon  
Arts et  

gourmandise 
AFÉAS 


