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

Coordonnées du bureau municipal

Conseiller au poste numéro 1
M. Mathieu Bélanger
mbelanger@sainte-angele-de-monnoir.ca

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
Heures d’ouverture

Conseillère au poste numéro 2
Mme Hélène Laliberté
hlaliberte@sainte-angele-de-monnoir.ca

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h

Conseiller au poste numéro 3
M. Marc-André Viens
maviens@sainte-angele-de-monnoir.ca
Conseiller au poste numéro 4
M. Claude Gingras
info@sainte-angele-de-monnoir.ca
Conseiller au poste numéro 5
M. Marcel Boulay
mboulay@sainte-angele-de-monnoir.ca
Conseiller au poste numéro 6
M. Nicolas Beaulne

EMPLOYÉS MUNICIPAUX

Coordonnées de la bibliothèque
L’Antre du savoir
7, chemin du Vide,
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229
Heures d’ouverture:
Mardi
19 h à 20 h 30
Mercredi
10 h à 11 h 30
19 h à 20 h 30
Samedi
10 h à 11 h 30
www.sainte-angele-de-monnoir.ca
/
Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet

onglet

Directrice générale
Pierrette Gendron
Adjointe administrative
Carole Dubuc

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Adjointe à la comptabilité
Jacqueline Houle
Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement
Maryse Robidas

Coordonnées du Centre
communautaire Charles-d’Auteuil
1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3590
Personne à contacter pour réservation de la salle
Monique Cyr au 450 593-1091

mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca

Coordonnateur aux loisirs
Michael Bernier

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Inspecteur des travaux publics
Luc Poulin

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Directeur du service de la sécurité incendie
Kevin Robinson
incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca

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.
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Mot du maire
Fort-Georges et de la rue Principale entre les mois de
juin et de novembre de cette année. Nous aurons
donc une chaussée renouvelée sur cette voie entre les
intersections du rang de l’Église (route 227) et du
chemin de la Grande ligne.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
Politique de soutien financier aux projets et
organismes à but non lucratifs (OBNL) :
Le 9 avril dernier, le Conseil municipal adoptait une
nouvelle « Politique de soutien financier aux projets
et organismes à but non lucratif (OBNL) ». Ce
nouvel outil devient le document de référence pour
les membres du Conseil afin de les soutenir dans leur
prise de décision en regard de chacune des
sollicitations adressées à la Municipalité.
Vous êtes intéressés à prendre connaissance de cette
nouvelle politique? Je vous invite à vous rendre sur
le site Web de la Municipalité au www.sainte-angele
-de-monnoir.ca et à suivre le cheminement suivant :
Cliquer sur « Ma municipalité »
Dans la section « Organisation », choisir le volet
« Codes, politiques et autres règlements
administratifs ».
Réfection de la rue Principale et du rang de
Fort-Georges
Bonne nouvelle! Nous avons récemment eu la
confirmation du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET) qu’il procèdera à la réfection du rang de

De plus, dans le but d’augmenter la sécurité des
piétons, nous avons pris entente avec le MTMDET
(aux frais de la Municipalité) pour que soit pavé
l’accotement du côté nord de la chaussée, en
continuité du trottoir jusqu’en face du 201 rang de
Fort-Georges.
Embauche d’un nouvel employé aux travaux
publics
L’appel de candidatures de la Municipalité pour
combler son nouveau poste de préposé aux travaux
publics a été un succès. En effet, plusieurs personnes
de Sainte-Angèle-de-Monnoir ont signifié leur intérêt
pour ce nouveau poste. Au terme du processus, la
Municipalité a retenu les services de M. François
Villeneuve lequel est entré en fonction le 3 avril
dernier. Nous sommes très heureux d’accueillir M.
Villeneuve au sein de l’équipe des employés de la
Municipalité. Le passé étant souvent garant du futur,
nous sommes convaincus qu’il saura contribuer à une
offre de services de qualité pour l’ensemble de la
population. Merci et bienvenue!
Denis Paquin
Maire

Nouvel horaire pour consulter Mme Maryse Robidas, responsable de l’urbanisme
Pour demande d’informations et permis:
Lundi: 8 h 30 à 16 h
Mercredi: 8 h 30 à 16 h
Vendredi: 8 h 30 à 12 h
Afin d’éviter toute attente, il est préférable de prendre rendez-vous avant de
vous présenter au bureau municipal.
Vous envisagez effectuer des travaux de construction, de rénovation, d’agrandissement, d’installation d’une piscine,
d’une remise, la pose d’une clôture ou autres projets? Avant d’entreprendre de tels travaux, communiquez avec le
Service d’urbanisme pour connaître la réglementation municipale afin de vérifier si votre projet est conforme et s’il
nécessite d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation.
Mme Maryse Robidas, responsable de l’urbanisme est présente au bureau municipal afin de répondre à vos questions et
pour vous guider dans la réalisation de vos projets selon l’horaire établi ci-haut. Vous pouvez aussi la rejoindre par
téléphone au 450-460-7838 poste 226 ou par courriel : mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca.

Pour vous aider à planifiez vos projets, vous pouvez également consulter le Règlement d’urbanisme
– Règlement numéro 485-17 disponible sur le site Internet de la Municipalité au www.sainte-angelede-monnoir.ca sous l’onglet Services municipaux – Urbanisme.
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Démantèlement d’abri d’auto
temporaire

Message important pour le secteur rural

Dans le Règlement d’urbanisme numéro 485-17, tout
abri temporaire doit être démantelé au 15 avril.
Cependant, comme le printemps tarde à s’installer, la
Municipalité tolèrera ces abris jusqu’au 1er mai cette
année.

Si vous êtes propriétaire d’une résidence
alimentée en eau potable par un puits,
vous avez la responsabilité d’identifier
l’emplacement de votre puits. Votre
affiche doit être visible et lisible de loin.

Nous vous rappelons qu’il s’agit des abris d’autos
temporaires et tout autre abri de toile. Le
démantèlement doit être complet : toile et structure.

Si vous êtes producteur agricole vous avez
la responsabilité de respecter les distances
minimales pour l’épandage : 30 mètres
d’un puits.

Vente d’une porte usagée
par soumission

Voie publique souillée

La Municipalité a remplacé la porte extérieure du
local à patin du Centre communautaire CharlesD’Auteuil et désire vendre la porte remplacée par
soumission.
Dimension de la porte : 52 pouces X 83 pouces
Vous pouvez voir la porte en communiquant avec
Michael Bernier au (450) 460-7838 poste 227.
Les soumissions seront envoyées au bureau
municipal au 5, chemin du Vide à Sainte-Angèle-deMonnoir. Celles-ci seront reçues, par la soussignée,
jusqu’à 11 heures, le mercredi 2 mai 2018, pour
être ouvertes publiquement au même endroit, le
même jour et immédiatement après l’heure de clôture
des soumissions.
Le prix de base est fixé à 20 $. La Municipalité ne
s’engage à retenir ni la plus basse, ni aucune des
soumissions présentées.
Donné à Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 12e jour du
mois d’avril 2018
Pierrette Gendron,
Directrice générale

Puit

Le propriétaire ou occupant d’un terrain d’où sortent des
véhicules dont les pneus ou la boîte de chargement sont
souillés ou chargés de terre, boue, pierre, fumier ou autres
substances, doit prendre les mesures nécessaires pour
nettoyer les pneus ou toutes parties du véhicule, des
substances qui peuvent s’en échapper et tomber sur la
chaussée.
Toutes personnes qui souillent
une voie publique doivent
effectuer le nettoyage de façon à
la rendre dans un état identique à
ce qu’elle était avant qu’elle ne
soit souillée, et ce, dans l’heure
qui suit l’événement.

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.

Colporteur
Nul ne peut solliciter de porte-à-porte
pour vendre de la marchandise ou des
services ou pour obtenir des dons à
moins d’avoir obtenu au préalable un
permis de la municipalité.

Abattage d’arbres
Pour abattre un ou plusieurs arbres
dans le périmètre urbain (village), un
certificat d’autorisation est requis.

Mois de l’arbre et des forêts, du 1er au 31 mai

Premier arrivé, premier servi
Essences d’arbres non connues
à ce jour (feuillus et conifères)

DON D’ARBRES
SAMEDI 19 MAI 2018
DE 9H00 À 10H15
AU GARAGE MUNICIPAL
(11, chemin du Vide)

Les plants sont fournis gratuitement par le Ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs et remis à la Municipalité par le Club 4-H du Québec.
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Rappel aux résidents concernant les collectes de résidus volumineux
Nous vous rappelons les éléments que vous pouvez mettre au chemin lors de la collecte des résidus volumineux :
accessoires de jardin, appareils sanitaires, appareils électroménagers, bicyclette, barbecue sans bonbonne de
propane, tapis, matelas et meubles
Matières refusées
- Appareils électroniques ou électriques (TIC)
- Gros morceaux de carton
- Matériaux de construction, démolition ou rénovation
- Bonbonne de propane
- Matériaux secs et abrasifs
- Pneus, pièces automobiles
- Résidus domestiques dangereux (RDD)
Les surplus de déchets disposés à côté du bac, dans des sacs ou dans des boîtes de carton ne sont pas acceptés

Des membres du Conseil municipal se joignent au Service Incendie
pour une pratique
Cet hiver, le Service Incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir a invité les
membres du Conseil municipal à prendre part à un exercice de feu. La
pratique a eu lieu le 27 mars dernier en présence de 5 membres du Conseil
ainsi que du maire qui ont expérimenté le métier de pompier.
Les membres du Conseil étaient divisés en deux groupes, accompagnés de
pompiers-guides. Un groupe devait extirper une victime d’une maison
remplie de fumée et éteindre le feu tandis que l’autre groupe devait
approvisionner la pompe en eau, puis se rendre au poste de
commandement pour appliquer les procédures en cas gestion de crise. Toute une expérience pour les
apprentis-pompiers d’un soir !
Le Conseil municipal désire remercier tous les pompiers qui ont mis sur pied cette simulation afin de leur
permettre de mieux comprendre les réalités de ce travail exigent.

L’ANGEVOIX DE MONNO IR
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SOCIÉTÉ D’ALZHEIMER DU HAUT-RICHILIEU

Marche pour
l'Alzheimer du
Haut-Richelieu

CONFÉRENCE SUR LES MESURES DE PROTECTION.
La Société Alzheimer Haut-Richelieu présentera en
collaboration avec Mtre Vincent Perreault, une conférence
gratuite sur les mesures de protection; le mandat d’
inaptitude, la procuration générale, la curatelle et le
testament, mercredi le 25 avril de 13h30 à 15h30 au 900
des Oblats, Richelieu.
L’inscription est obligatoire au 514-990-8262 # 209.

50 ans de musique et de chant choral
Spectacle-gala annuel


Détails de l’activité




Date: Dimanche, le 27 mai 2018
Heure: 9 h 00
Lieu : Saint-Jean-sur-Richelieu / Parc Beaulieu
Inscription au : www.marchepourlalzheimer.ca

Au Théâtre des Deux Rives à
Saint-Jean-sur-Richelieu
Les 20 et 21 avril 2018 à 20 h
Prix pour les adultes 25 $
Prix pour les enfants de 12 ans
et moins 10 $

Pour réserver vos billets : info@evlairdutemps.com

PRÉVENTION – FRAUDE « ARTISTES DU CHANGE »
La Sûreté du Québec désire mettre en garde les commerçants au
sujet d’un stratagème de fraude observé récemment dans les 
magasins de vente au détail à grande surface.

garder le contrôle sur la transaction;
en aucun moment il ne devrait être permis que des clients
puisse toucher directement l’argent dans un tiroir-caisse;


l’employé peut exiger le respect de l’espace de travail où il
La fraude des artistes du change consiste à dérober des billets de
compte de l’argent en délimitant clairement la zone et en
banque grâce à une manipulation rapide des billets lors d’une
demandant au besoin aux clients de prendre du recul.
transaction. Durant la transaction, les suspects profitent de
l’inattention de la personne à la caisse, ou utilisent des subterfuges
pour la distraire pendant qu’elle compte les billets, pour en Ce stratagème n’est pas une nouvelle façon d’opérer. Il semble que
ce type de fraude refasse surface à l’occasion, parfois après
subtiliser à son insu.
plusieurs mois, voire des années sans signalement.
S’inscrivant dans la catégorie des vols par distraction, ce n’est
qu’une fois que les personnes ont quitté les lieux ou lors du
décompte des transactions de la journée que l’employé réalise le
stratagème.
Les actions des fraudeurs, qui semblaient
désorganisées, étaient, en fait, un stratagème pour faire diversion,
leur permettant ainsi, de subtiliser des sommes importantes
d’argent.
Que faire lorsque ce type de situation survient?



Soulignons que les fraudeurs misent généralement sur la
méconnaissance, la vulnérabilité, le sentiment d’urgence et la
pression pour arriver à leurs fins. Puisque de nouvelles formes de
stratagèmes apparaissent régulièrement, il est donc important pour
les commerçants de sensibiliser leurs employés et de leur fournir
une formation adéquate afin de limiter les pertes financières pour
les entreprises.

Rappelons que toute information sur des actes criminels ou des
événements suspects peut être communiquée à la Centrale de
l’employé ne devrait jamais s’empresser de terminer une l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659transaction qui nécessite le décompte d’une importante 4264 ou à l’organisme Échec au Crime au 1 800 711-1800.
somme d’argent;
l’employé pourrait demander l’assistance d’une autre
personne pour faire le décompte, permettant ainsi de
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LES

S

du mois

Bibliothèque l’Antre du Savoir
Série jeunesse

Henir le Canari
Collection :Les Drôles
de Petites Bêtes

Je suis petites
Collection : Comme des
géants

J’ai besoin d’un câlin
Édition Scholastic

Série adulte

Être sur son X
Auteur : Jimmy Sévigny

Amélia, un cœur en exil
Auteur : Marie-Bernadette Dupuy

Sur le quai des gares
Auteur : Pascal Cloutei

Centre d’action bénévole de la Seigneurie de Monnoir
Déjeuner-causerie
Vous êtes conviés au prochain déjeuner-causerie du CAB la Seigneurie de Monnoir, le jeudi 26 avril 2018, de 9 h à
11 h, au Chalet du parc Florence Viens, 900, rue des Oblats à Richelieu. Le sujet de la rencontre : à quoi sert un
centre d’action bénévoles.
Cette activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Les participants échangent sur le thème de la journée,
tout en prenant un léger déjeuner. Le coût est de 4,00 $.
Veuillez confirmer votre présence au 450 460-2825.
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2018
La semaine de l’action bénévole se tiendra de 15 au 21 avril et se déroule cette année sous le thème : Conjuguons
notre bénévolat!
Porte ouverte au CAB, mercredi 18 avril de 9h à 12h. Venez rencontrer notre personnel et nos bénévoles à l’œuvre.
Par la même occasion, vous pourrez visiter notre cuisine entièrement rénovée.

L’ANGEVOIX DE MONNO IR
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AUTONOMIK! SERVICE D’AUTO-PARTAGE
DANS LA MRC DU HAUT-RICHELIEU ET LA MRC DE ROUVILLE
Le milieu communautaire de votre région souhaite connaître votre opinion. Ce type de service mettrait à votre
disposition des véhicules en libre-service situés dans des points centraux de votre ville. Les usagers de ce
service payeraient en fonction de leur utilisation (un peu comme ce qu'offre Communauto à Montréal).
Vous pouvez compléter le sondage sur le site Internet de la Municipalité au: www.sainte-angele-de-monnoir.ca
Merci de votre participation!

AVRIL 2018
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Pétanque
Tous les lundis et
mercredis dès le 7 mai
À partir de 19 h 00

Inscription Yoga
Il est toujours temps

Prenez note que le cours de Yoga a débuté
le 10 avril dernier. La Municipalité accepte
les inscriptions tardives jusqu’au 24 avril
Tout le monde est invité à venir jouer et ce, sans pénalité.
gratuitement

DES NOUVELLES DE L’OPP
Atelier bricolage de Pâques
Un atelier bricolage sous le
thème de Pâques a eu lieu
le lundi 12 mars en soirée.
45 élèves ont participé à ce
bricolage pour ensuite
décorer la grande salle de
l’école. Bravo à tous !
Merci à la papeterie ABCD
pour le don de matériel !

Cabane à sucre
Le 16 mars en après-midi,
en complément avec la
journée neige organisée par
M. Mario, professeur
d’éducation physique, les
enfants se sont sucrés le bec avec de la
tire sur la neige ! Merci à l’Érablière
Meunier de s’être déplacée pour offrir ce
beau cadeau aux enfants.

Cinéma

Vente de garage

Le 16 mars dernier, les familles de
notre école ont eu la chance de voir
le film « Ferdinand » au gymnase de
l’école. 330$ ont été amassés pour
les activités offertes par l’OPP!
Merci aux parents de l’OPP pour
l’organisation! Merci au Vidéotron
Chambly !

Le samedi 2 juin, de 9h à 15h, il y aura une
méga vente de garage sur le terrain de l’école
Jeanne-Mance. Réservez cette date à votre
agenda ! Il y aura plus de détails dans le
prochain mensuel ! Vous
pourrez venir vendre des
objets en réservant un
espace au profit de l’OPP ou
venir voir ce que les gens ont
à vendre !
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Il est maintenant temps d’inscrire vos enfants au
camp de jour.
Les fiches d’inscriptions du camp de jour pour l’été 2018 ont été distribuées aux élèves de l’école JeanneMance en début de semaine.

Période d’inscriptions du 18 avril au 11 mai 2018
au bureau municipal
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
Période spéciale d’inscriptions
Jeudi 26 avril 2018 de 16 h à 19 h
Vous pouvez consulter les documents sur le site Internet de la Municipalité au www.sainte-angele-demonnoir.ca ou au bureau municipal.
Nous vous rappelons que les coûts d’inscriptions sont admissibles à des réductions d’impôt (relevé 24) et
que la Municipalité produit tous les reçus nécessaires.
Michael Bernier, Coordonnateur aux loisirs
Pour informations : 450-460-7838 poste 227
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
Thématiques des semaines

TÉS

NOUVEAU

SEMAINE 1 : Semaine verte



SEMAINE 2 : Semaine dépassement de soi



SEMAINE 3 : Semaine artistique
SEMAINE 4 : Semaine sportive
SEMAINE 5 : Semaine comique
SEMAINE 6 : Semaine culturelle
SEMAINE 7 : Semaine festive
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Commencez vos weekend en force
Au parc noël-Dubé
25 mai à 20h00
Three of us

1 juin
Soirée cinéma extérieur

Groupe explosif originaire de SainteAngèle-de-Monnoir, du rock à son
meilleur pour inaugurer officiellement la
scène au Parc Noël-Dubé.

Au coucher du soleil, c’est un rendezvous pour toute la famille au Parc NoëlDubé.

8 juin à 20h00
Jam local

Vous êtes invités à vous rendre au Parc
Noël-Dubé pour faire la démonstration
de vos talents musicaux et par la même
occasion de jammer avec d’autres
citoyens.

15 juin à 20h00
Stéphane Bélanger
Humoriste - imitateur

Un humoriste de grand talent. Il prend la
voix de n’importe quel humoriste du
Québec. Vous aurez l’impression de voir
tous les humoristes en un seul spectacle!

Surveillez votre boîte aux lettres, vous recevrez la programmation estivale des
évènements à ne pas manquer au Parc Noël-Dubé

Avril 2018
dim.
15

lun.
16

Début inscription
camp de jour

22

23

29

30

mar.

mer.

17

18

CAB
Porte ouverte

24

25 Conférence

Société
d’Alzheimer du
Haut Richelieu

jeu.
19

ven.
20

sam.
21

Spectacle : l’Ensemble vocal l’Air du temps

26

Période
spéciale
d’inscriptions
camp de jour

27

28

Mai 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

limite pour le 2
1 Date
démantèlement
d’abri temporaire

6

7

13

Début
Pétanque

14

8

jeu.

ven.

3

4

10

11

sam.
5

2ième versement
de taxes

9

12

Fin inscription
camp de jour

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

Fête des Mères

20

21

Bureau
municipal
fermé

Légendes :
Collecte des déchets domestiques
Collecte des feuilles et des chaumes
Collecte des résidus volumineux

Collecte des matières recyclables
Collecte des RDD et des TIC
Collecte des matières organiques

Bibliothèque
Séance du Conseil

