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Coordonnées du bureau municipal 
 

5, chemin du Vide 

Tél.  (450) 460-7838  Fax. (450) 460-3853 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca  

www.sainte-angele-de-monnoir.ca 

 

Heures d’ouverture 

 Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 

 Vendredi de 8 h 30 à 12 h 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le 
service des loisirs 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. 

Coordonnées de la bibliothèque 

7, chemin du Vide        Tél.  (450) 460-3644 
  

Heures d’ouverture: 

Mardi 19 h à 20 h 30 

Mercredi 10 h à 11 h 30  

           et 19 h à 20 h 30 

Samedi 10 h à 11 h 30 

Coordonnées du Centre Communautaire 

 Charles-D’Auteuil 
 

1, rue des Loisirs       Tél.  (450) 460-3590 
  

Personne à contacter  

pour réservation de la salle 

 Monique Cyr 

 Tel.  (450) 593-1091  

COLLECTE RDD ET TIC  
  

Samedi 3 décembre  
de 10 h à 12 h 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi  5 décembre à 19 h 
Au 7, chemin du Vide 

Stationnement de nuit 
 

Rappel 
 
Notez que le stationnement 
est interdit sur les chemins 
publics pendant la période 
du 15 novembre au 15 
avril inclusivement de 
l’année suivante, entre 0 h 
et 7 h. 

COLLECTE  
DES RÉSIDUS VERTS 

 
Veuillez prendre note que la collecte  

des résidus verts est terminée depuis le 
 Lundi 14 novembre  
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CAMPAGNE DE LA GUIGNOLÉE 2016   

LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
 
        La campagne de la Guignolée organisée annuellement par les Chevaliers  de Colomb         
du Conseil 1671-109 aura lieu le samedi 3 décembre prochain.  Ils passeront de porte en porte 
pour recueillir vos dons en argent ou en denrées alimentaires.  Soyons généreux.   Plusieurs 
familles de Marieville et de Sainte-Angèle-de-Monnoir bénéficieront de ces dons alimentaires 
à la période du temps des Fêtes.   
Pour information : Maurice Gladu au 450 460-4861 ou 450 460-7262 ou par courriel au 
les2momo@videotron.ca       
 
Par la même occasion, les pompiers de Saint-Angèle-de-Monnoir seront postés au  
coin du chemin du vide et de la rue Principale pour récolter vos dons en argent. 
 
Merci de votre générosité! 

OFFRE D’EMPLOI - SURVEILLANT DE PATINOIRE 
  
La Municipalité est à la recherche d'une personne pour la surveillance et l'entretien de la patinoire. 
Ce travail consiste à arroser et entretenir la patinoire, s’assurer que les lieux soient sécuritaires et voir 
au bon déroulement des activités. 

Horaire : Soir et fin de semaine      Taux horaire : à discuter 

Exigences : Âge minimum de 18 ans, être en bonne forme physique, mature, autonome, responsable et  
 courtois.  

L’horaire de patinage (selon les conditions météorologiques) 

Jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00 
Samedi et dimanche de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00 
Plus temps d’entretien 
Horaire modifié au temps des Fêtes 

Principales tâches 

Surveillance des 2 patinoires et du local à l’intérieur 
Arrosage et déneigement des patinoires au besoin 
Nettoyage du local 
Remplir les rapports d’utilisation de la glace 
Faire respecter les règlements internes 

Code de vie 

Interdiction de fumer à l’intérieur ou à l’extérieur partout dans le parc 
Sortir au moins 1 fois à chaque 30 min  
Interdiction de patiner (sauf pour le déneigement de la patinoire) 
Rester en tout temps courtois avec la clientèle 

Période d’embauche 

 Selon les conditions météorologiques. Dès que la température est assez froide pour arroser et assu-
 rer le maintien de la glace.  

Vous avez jusqu’au 1er décembre 2016 à 16h00 pour faire parvenir votre curriculum vitae à Mme 
Pierrette Gendron par courriel au pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca ou en personne au 5, chemin 
du Vide , Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Poste ouvert également aux étudiants 

mailto:les2momo@videotron.ca
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Rapport du maire 2016 sur la situation financière 
 

Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
Conformément à l’article 955 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 rapport doit traiter des 
derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur externe, du dernier programme triennal 
d’immobilisations, des indicateurs préliminaires quant aux états financiers de l’exercice en cours, des 
orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations. 
 
États financiers 2015 et rapport du vérificateur externe 
 

Les états financiers de l’année 2015 ont été vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton.  
L’état des résultats à des fins fiscales de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour l’exercice 
terminé au 31 décembre 2015 nous indique un excédent de 244 195 $. 
 
L’excédent de fonctionnement non affecté (surplus libre) au 31 décembre 2015, s’élève à 331 826 $.  
De plus, la Municipalité possède un fonds de roulement au montant de 150 000 $ (non engagé) au 31 
décembre 2015. 
 
Programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018 
 
Du programme triennal d’immobilisations 2016-2017-2018, les principaux investissements ont été 
réalisés pour les projets suivants : 

 Travaux de pavage sur la rue Girard et sur le chemin du Vide; 

 Aménagement de plusieurs plateaux de loisir au Parc Noël-Dubé; 

 Refonte complète des règlements d’urbanisme incluant la concordance au schéma 
 d’aménagement et de développement modifié de la MRC de Rouville (en cours); 

 Mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées (études, plans et devis). 
 
Indications préliminaires sur les états financiers 2016 
 
Un budget de l’ordre de 2 125 664 $ a été adopté pour l’année 2016 et nous prévoyons terminer 
l’exercice financier dans le respect de nos prévisions. 
 
Rémunération et allocation des membres du Conseil 
 
Conformément à l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, j’inclus dans mon rapport 
l’information relative à la rémunération et l’allocation des membres du Conseil. 
 
Le maire reçoit annuellement de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, une rémunération de 
8 380 $ et une allocation de dépenses de 4 190 $. Une rémunération de base de 3 245 $ et une 
allocation de 1 622 $ lui sont également versées par la  MRC de  Rouville.  Quant aux conseillers, ils 
reçoivent chacun une rémunération de la Municipalité de 2 793 $ ainsi qu’une allocation de 1 397 $.  
 
Monsieur Francis Côté, conseiller, a reçu une rémunération de 496 $ ainsi qu’une allocation de 248 $ 
de la MRC de Rouville pour sa présence aux réunions à titre de remplaçant du maire.  
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Contrats municipaux 
 
Une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ que la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir a conclu depuis la dernière séance du Conseil, au cours de laquelle le 
maire a fait rapport de la situation financière de la Municipalité :  

 
Une liste de tous les contrats comportant une dépense de 2 000 $ conclue au cours de cette période 
avec un même cocontractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $ est également déposée et annexée au présent rapport.  
 

 
Orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal 
d’immobilisations 
 
Les prévisions budgétaires 2017 ainsi que le prochain programme triennal d’immobilisations sont en 
cours de préparation et seront adoptés lors de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016. 
 
Certains projets seront prioritaires en 2017 :  

 Travaux d’infrastructure (pavage) sur le chemin du Vide; 

 Travaux de mise à niveau de la station d’épuration des eaux usées; 

 Refonte complète des règlements d’urbanisme incluant la concordance au schéma 
 d’aménagement et de développement modifié de la MRC de Rouville (débuté en 2016); 

 Rénovation du Centre communautaire (en attente d’une subvention). 
 
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 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 aux séances du Conseil municipal. 
 
 
Le maire, 
 
 
 
Michel Picotte  

B. Frégeau & Fils inc. (déneigement) 93 402 $ 

Les services EXP inc. (ingénieurs pour travaux station d’épuration) 28 410 $ 

Pavage Citadin inc. (Infrastructures sur la rue Girard et le chemin du Vide) 138 609 $ 

Équipements récréatifs Jambette inc. (aménagements au parc Noël-Dubé) 108 658 $ 

Excavation Claude Guertin (divers travaux infrastructures loisirs et voirie) 38 418 $ 

Pavage Eugène Guilmain & Fils inc. (différents travaux de pavage) 30 227 $ 

Pavage Sintra inc. (retenues sur travaux de 2014 et 2015) 25 157 $ 
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PORTEZ ATTENTION, LA NEIGE S’EN VIENT ! 
Avis concernant le déneigement 

 
Quelques consignes de sécurité à suivre lors du déneigement de votre entrée de cour : 
 
-Il est interdit de traverser la neige de l’autre côté du chemin; 
-Il est interdit d’accumuler la neige près de la rue ou d’un coin de rue;  
-Il est interdit d’accumuler la neige près d’une borne-fontaine. 
 
Afin de ne pas nuire au déneigement des rues: 
 
 De prévoir un emplacement dans votre entrée pour votre bac d’ordure et de récupération, 

lorsque vous le placez près du chemin pour la cueillette; 
 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique toute la journée. 
 

Location du Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

Nous vous rappelons qu’il est possible de faire la location de la salle du Centre communau-
taire Charles-D’Auteuil d’une capacité maximale de 150 personnes. Le coût est de 300 $ par 
jour, plus un dépôt de 100 $ qui est exigé en cas de bris. Ce dépôt est remboursé après la véri-
fication de la salle. Un permis de boisson est obligatoire pour toutes consommations d’alcool. 
Équipement disponible: 24 tables 6 places, 6 tables à cartes, 150 chaises, 1 micro-ondes, 1 cui-
sinière, 1 gros réfrigérateur et un miroir de 10’ X 10’ environ.  
 
Pour une réservation, communiquez avec Mme Monique Cyr au (450) 593-1091. 

Rappel urgent - Compteur d’eau  
 

La date limite pour nous retourner le formulaire de lecture de votre compteur d’eau était le 10 
novembre. SVP, si vous ne l’avez pas encore retourné, veuillez le faire le plus rapidement 
possible. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le bureau municipal au nu-
méro suivant : 450 460-7838 poste 221. 

Site internet de la Municipalité 
 
Vous êtes invités à consulter le site internet de la Municipalité à l’adresse suivante : 
www.sainte-angele-de-monnoir.ca. Vous y trouverez une foule d’informations sur votre muni-
cipalité telles que : 

Le rôle d’évaluation municipale en ligne; 
Le calendrier des collectes et récupération; 
Les documents relatifs aux séances du Conseil municipal; 
La programmation et les événements des loisirs; 
Toutes les nouvelles de la Municipalité; 
Et bien plus! 

Inscrivez-vous à l’infolettre pour recevoir toutes les nouvelles récentes directement chez vous! 
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EMPLACEMENT DES BOÎTES AUX LETTRES 

Normes de localisation des boîtes aux lettres. Chaque hiver, la Municipalité reçoit de nombreux appels de 
citoyens concernant des boîtes aux lettres ou boîtes à journaux endommagées lors du déneigement des rangs. 
Effectivement, les boîtes aux lettres sont parfois difficilement visibles par les déneigeurs lors d’une tempête 
hivernale.  

Nous désirons rappeler aux citoyens du secteur rural que les boîtes aux lettres sont assujetties à des normes de 
localisation du ministère des Transports du Québec (MTQ) et de Postes Canada. Ces normes de localisation 
sont fixées dans le but d’éviter les accrochages par les déneigeurs ou par d’autres véhicules, ainsi que pour 
faciliter la livraison du courrier.  

Afin de diminuer le risque de bris de boîtes aux lettres, nous demandons aux résidants de vérifier que leur 
boîte respecte les exigences indiquées sur l’image et, si 
requis, de la déplacer de manière à la rendre conforme 
avant l’arrivée du temps froid. Aucune réclamation, ni 
auprès du déneigeur, ni auprès de la Municipalité, ne 
pourra être demandée dans le cas où la localisation de la 
boîte aux lettres ne respecterait pas les normes en vigueur. 
De plus, si la boîte postale endommage l’équipement du 
déneigeur, le propriétaire pourrait être tenu responsable 
des bris.  

Merci de votre collaboration!  

 

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. 
 
Le service de sécurité incendie de Sainte-
Angèle-de-Monnoir ne réglemente pas 
l’entretien de vos cheminées et ne peut vous 
référer à un entrepreneur en particulier pour son 
entretien. Nous vous conseillons de choisir une 
compagnie qui est 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 

  

Abri d’auto temporaire 
 
Il est permis d’installer un abri d’auto 
temporaire sous réserve de respecter les 
conditions suivantes :  
 
 l’abri est autorisé du 15 octobre d'une année 

au 15 avril de l'année suivante. En dehors 
de cette période, l’abri, y compris la 
structure, doivent être démantelés;  

 il doit y avoir un bâtiment principal sur le 
terrain;  

 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;  

 l'implantation de l'abri doit respecter le 
triangle de visibilité prévu au règlement 
381-07 et amendement;  

 un seul abri d’auto temporaire par 
terrain est autorisé.  
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Médiation citoyenne et l’automne 
 
Avec l’arrivée du temps froid, il y a l’arrivée des feuilles mortes, des abris d’auto temporaires, 

des contrats de déneigement, mais aussi les devoirs, la routine et les rencontres familiales. Tous 

ces éléments sont sources de conflits potentiels et peuvent brimer votre qualité de vie. Si c’est 

votre cas, pensez à la médiation citoyenne : gratuite, confidentielle et volontaire. Des média-

teurs citoyens vous accompagneront dans une recherche de solutions satisfaisantes pour vous et 

les personnes impliquées. N’hésitez pas à contacter l’unité de médiation citoyenne de Rouville: 

450-460-2825 

ALAIN LAMONTAGNE 
 

HARMONICA, JAZZ, BLUES,  
CONTES, PODORYTHMIE ! 

 

EN SPECTACLE LE  
VENDREDI 18 NOVEMBRE À 19:30h 

 
ÉGLISE DE  

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
Adulte :  20$ / Étudiants :  15$ 

 

Billets en vente à l’épicerie du village, au 
resto la Tête de Pioche et à la Municipalité, 
au 514-943-2602 et sur le site : Eventbrite.ca 
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Programmation des loisirs 

Session hiver  

INSCRIPTIONS  

Du 28 novembre au 16 décembre 2016 et 
Du 3 au 6 janvier 2017 

Au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions 

Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription 

En cas d’annulation, vous serez avisés une semaine avant la date prévue du début du cours et 

remboursés par la suite 

Une aide financière pour la rénovation domiciliaire 
La MRC de Rouville donne accès à une subvention pour  les citoyens de 

la région désirant rénover leur maison. Jusqu’au 31 mars 2017, une en-

veloppe de 47 000$ est allouée dans le cadre du programme Réno-

Région de la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour les résidents 

du territoire. Pour plus de détails, consultez le site internet http://

mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_28-10_R%C3%

A9noR%C3%A9gion.pdf  

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat - MRC de Rouville 
Pour une quatrième année consécutive, la MRC de Rouville contribue à faire rayonner les entrepre-
neurs du territoire dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat en offrant une program-
mation d’activités diversifiée. Du 14 au 20 novembre prochain, ensemble, célébrons l’entrepreneuriat 
et soutenons les entrepreneurs de la région ! Pour plus de détails, consulter le site internet à l’adresse 
suivante : http://mrcrouville.qc.ca/ensemble-celebrons-lentrepreneuriat/  

Paniers cadeaux pour Noël 
Vous êtes à la recherche d’un cadeau bien de chez nous pour 
saluer le travail de vos employés, l’excellente collaboration 
de vos partenaires ou l’efficacité de vos fournisseurs ? Vous 
recherchez le cadeau parfait pour un professeur, une éduca-
trice, vos hôtes ou encore pour vos proches ? Tourisme au 
Cœur de la Montérégie et les entreprises touristiques du terri-
toire ont concocté pour vous 14 emballages cadeaux signés 
Les Inédits au Cœur de la Montérégie. Pour plus de détails, 
consultez le site internet suivant :  

http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_26-10_Emballages-cadeaux-2016.pdf   

http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_28-10_R%C3%A9noR%C3%A9gion.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_28-10_R%C3%A9noR%C3%A9gion.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_28-10_R%C3%A9noR%C3%A9gion.pdf
http://mrcrouville.qc.ca/ensemble-celebrons-lentrepreneuriat/
http://mrcrouville.qc.ca/wp-content/uploads/2014/10/cmq_26-10_Emballages-cadeaux-2016.pdf
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Badminton (10 semaines) 
 

   Choisissez une période pour venir jouer avec vos amis! 

    (un terrain disponible par bloc d’heure) 
 

 Horaire :  Mardi 18 h 30 à 20h ou 20 h à 21 h 30 
 Lieu :   Gymnase de l’école Jeanne-Mance 
 Session :  17 janvier au 21 mars   
 Coût :          80 $ par personne pour un groupe de 4 joueurs ou plus  
   155 $ par personne pour un groupe de 2 joueurs 
 

(Possibilité de donner votre nom pour former un groupe de 2 joueurs ou de 4 joueurs et plus) 
    

***Aussi disponible à la fois, si terrain disponible,  

réservation à l’avance obligatoire au 450-460-7838 poste 227. prix 45$ pour le terrain.*** 
 

 

Essentrics  (10 semaines)          

 

Ce cours de groupe réunit un entraînement de flexibilité et de force excentrique. 
Ces exercices tonifient le corps de la tête aux pieds, amincissent la taille, les 
hanches et le ventre, tout en améliorant la flexibilité et la posture.  Cette technique 
peut aussi apporter souplesse et flexibilité aux plus sédentaires tout en prévenant 

les blessures des plus grands amateurs de sport. Il semble que ce programme guérit les douleurs et les 
empêche de revenir.  Ce cours est adapté pour les hommes et  les femmes de tous les âges. 
 
      Horaire : Mercredi 19 h à 20 h    Coût : 75 $  
      Lieu : Centre communautaire    Professeure : Katia Gariepy 
      Session : 18 janvier au 22 mars  

Cours offert aux femmes et aux hommes 

IMC intervalle - Musculation- cardio (10 semaines)           

 
Par ce cours, vous expérimentez les intervalles, la muscula-
tion et le cardio de manière intense. Vous pourrez ainsi amé-
liorer votre IMC (indice de masse corporelle). Ce cours 
s’adresse aux personnes en bonne condition physique désirant 
favoriser la dépense calorique. 
  

   Horaire : Mardi 19 h à 20 h  Coût : 85 $  
   Lieu : Centre communautaire Professeure : Emmanuelle Gemme Kinésiologue-  
   Session : 17 janvier au 21 mars            Kinésithérapeute pour Concept Kiné Pro 
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Hiver 2017 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 
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Légende :  
 
        Collecte des déchets domestiques                  Collecte des matières recyclables                Bibliothèque 

 
 Collecte des résidus verts                               Collecte des RDD et des TIC                     Séance du Conseil        
 en milieu urbain 
 
Collecte des résidus volumineux 

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

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

Décembre 

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

 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Novembre  


