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CONSEIL MUNICIPAL
Maire
M. Denis Paquin
dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca
Conseiller au poste numéro 1
M. Mathieu Bélanger
mbelanger@sainte-angele-de-monnoir.ca
Conseillère au poste numéro 2
Mme Hélène Laliberté
hlaliberte@sainte-angele-de-monnoir.ca

Coordonnées du 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
Heures d’ouverture
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
nbeaulne@sainte-angele-de-monnoir.ca

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Directrice générale
Pierrette Gendron

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

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Adjointe administrative
Carole Dubuc

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Adjointe à la comptabilité
Jacqueline Houle

jhoule@sainte-angele-de-monnoir.ca

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
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
La planification stratégique :
C’est quoi au juste ? Il s’agit simplement d’un « plan de
match » échelonné sur plusieurs années. Les membres du Conseil et moi avons débuté un travail important de réflexion en
vue de développer des projets pouvant améliorer la qualité de
vie à Sainte-Angèle-de-Monnoir. Ensemble, nous définissons
ce que nous souhaiterions réaliser pour Sainte-Angèle-deMonnoir au cours du mandat de 4 ans que vous nous avez
récemment accordé. De façon réaliste, ce travail ne sera pas
terminé avant quelques mois (environ fin avril).
Évidemment, vous serez informés et consultés à ce propos.
Toutefois les « quand » et « comment » restent à préciser. À
suivre!
La rencontre d’information budget 2018 :
Le 5 février dernier se tenait au Centre communautaire CharlesD’Auteuil une soirée d’information sur le budget 2018. Aux
dires des participants (15 à 20) , l’objectif de cette rencontre a
été atteint puisqu’elle a permis de mieux expliquer le budget,
de répondre aux questions et de recevoir des commentaires.
Vous n’avez pas pu participer à cette rencontre mais êtes intéressés à en connaître le contenu? Vous pouvez trouver sur le
site web de la Municipalité la version électronique du « power
point » qui a été présenté ce soir-là. Au besoin, n’hésitez pas à
communiquer avec Mme Pierrette Gendron, directrice générale
ou moi-même.

Toutefois, j’encourage tous nos entrepreneurs locaux à profiter
dès maintenant de notre nouvelle politique d’achat local pour
les biens et services de moins de 25 000 $ (adoptée en 2017).
Vous trouverez tous les détails sur le site web de la Municipalité.
Aucune demande en 2017 n’est parvenue à la députée provinciale Mme Claire Samson
En effet, le 12 décembre dernier se tenait la « Rencontre annuelle des Mairesses et Maires du comté d’Iberville » organisée
par la députée Mme Claire Samson. Elle m’informait n’avoir
reçu, au cours de l’année 2017, aucune demande de soutien
financier en provenance de citoyens ou organismes de SainteAngèle-de-Monnoir pour un projet à but non lucratif. Nous
étions alors la seule Municipalité du comté dans cette situation.
Je vous invite donc à avoir en tête que, dans le cadre d’un
projet à but non lucratif que vous souhaiteriez réaliser, il est
fort probable que vous puissiez obtenir un coup de main financier de la part de notre députée provinciale via le budget discrétionnaire dont elle dispose.
Bonne semaine de relâche scolaire!
La semaine de relâche scolaire arrive à grands pas! En effet, du
5 au 9 mars, ce sera la traditionnelle pause hivernale. Je
souhaite à chacun et chacune d’en profiter pleinement. Espérons que Dame nature se fera complice pour nous encourager à
aller jouer dehors!
Denis Paquin
Maire

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir veut encourager le développement de l’économie locale.
Dans le cadre de la planification stratégique, le Conseil municipal doit réfléchir sur les moyens possibles et à notre portée pour
favoriser le plein essor de notre économie locale.

Propriétaires de boisés
L’Association forestière du sud du Québec (AFCQ) a réalisé un répertoire intitulé << Informations pratiques pour les
propriétaires de boisés>> qui décrit les ressources et les services offerts aux propriétaires de boisés de la région.
Ce répertoire porte sur 5 sujets:






L’agroforesterie et les produits forestiers non ligneux;
La chasse;
L’acériculture;
La conservation;
La mise en valeur de votre boisé.

Vous pourrez trouver ce répertoire sur le site de la Municipalité dans la section << Information récente >> au
www.sainte-angele-de-monnoir.ca et sur le site de l’Association forestière du sud du Québec au www.afcq.org
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Avis aux entrepreneurs locaux
Politique d’achat local
La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a mis
en place une Politique d’achat local pour les biens
et services de moins de 25 000 $. Elle vise à encourager l’économie locale en favorisant l’achat de
biens et services requis par la Municipalité.
Pour être qualifiée de fournisseur local, l’entreprise
doit respecter les exigences suivantes :




S’inscrire au fichier des fournisseurs locaux
de la Municipalité de Sainte-Angèle-deMonnoir;
Posséder un établissement d’affaires situé
dans les limites de la Municipalité de SainteAngèle-de-Monnoir et être inscrit au registre

des entreprises du Québec;
Avoir démontré une expérience pertinente
dans les catégories de produits/services requis par la Municipalité.



Inscription au fichier des fournisseurs locaux
Les entreprises sont invitées à consulter la politique
sur le site internet de la Municipalité et à remplir la
feuille d’inscription au www.sainte-angele-demonnoir.ca. Le formulaire doit être envoyé au bureau municipal à l’adresse suivante 5, chemin du
Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir, J0L 1P0 ou par
courriel à info@sainte-angele-de-monnoir.ca

DES NOUVELLES DE l’OPP
Résultat de la collecte des canettes et des bouteilles vides
La cueillette des contenants consignés qui a eu lieu dans le village, le dimanche 21 janvier dernier, a été un franc
succès. Un montant de 1 079,06 $ a été récolté grâce à nos bénévoles et des gens très généreux. Un grand merci
aux parents et aux enfants qui ont participé au tri des contenants et à la cueillette en faisant du porte à porte. Un
grand merci à tous les donateurs !
Notre prochaine cueillette aura lieu au mois de septembre 2018 !
Merci au Marché D’Auteuil, à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et au Restaurant chez Nicy !
**Une rue a été oubliée durant notre collecte, nous nous en excusons sincèrement !**
Si vous avez toujours vos canettes ou bouteilles, vous pouvez communiquer avec Mme Véronique Paré
(450) 460-0084 et elle se fera un plaisir d’aller les récupérer et ainsi ajouter ces sommes au total !

Déjeuner-causerie
CAB de la Seigneurie de Monnoir
Jeudi 22 février 2018, vous êtes conviés au déjeuner
-causerie organisé par le CAB la Seigneurie de
Monnoir, de 9h à 11h, au chalet du parc Florence
Viens, 900, rue des Oblats à Richelieu. Cette activité
s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Les participants échangent tout en prenant un léger déjeuner. Le coût est de 4,00 $. Le thème est sur Marc
Chagall, le peintre et son œuvre.

L’Ensemble vocal l’Air du temps
L’Ensemble vocal l’Air du Temps fête ses 50 ans de
musique et de chant choral. Ainsi nous vous invitons à
notre spectacle-gala annuel qui aura lieu au Théâtre des
Deux Rives de Saint-Jean-sur-Richelieu, les 20 et 21
avril 2018 à 20h. Le coût du billet est de 25$ pour les
adultes et 10$ pour les 12 ans et moins.
Venez en grand nombre car il y aura de belles surprises! N’hésitez pas à communiquer avec nous pour
réserver vos billets. info@evlairdutemps.com

www.facebook.com/
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Programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de couches lavables
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Dans le cadre du programme de subvention pour l’achat et l’utilisation de couches lavables, La MRC de Rouville nous informe que 4 subventions sont disponibles pour la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. Pour
toute information et pour vous procurer le formulaire, nous vous invitons à consulter le site Internet de la Municipalité et à suivre le lien de la MRC de Rouville au www.mrcrouville.qc.ca.

Société Alzheimer du Haut-Richelieu
La Société Alzheimer Haut-Richelieu (SAHR) offrira
une série de 8 rencontres hebdomadaires d’une
durée de deux heures, aux proches aidants qui apportent leur aide à une personne atteinte de la maladie d`Alzheimer ou d’une maladie apparentée.
Les rencontres sont un moment privilégié pour
discuter des préoccupations communes aux
aidants, obtenir des renseignements, mieux comprendre les changements chez la personne vivant
avec une maladie cognitive.
Plusieurs thèmes sont abordés; la maladie d’Alzheimer, le diagnostic, le fonctionnement du cerveau, la
recherche, les médicaments, la communication, les

différents comportements, les ressources du réseau
public et communautaire, la gestion du stress, l’hébergement et plus encore. Tout ceci vise à faciliter
l’accompagnement et rendre le quotidien plus
agréable.
À Richelieu les lundis du 26 mars au 14 mai de
13h30 à 15h30 et à Saint-Césaire les lundis du 2
avril au 4 mai de 13h30 à 15h30.
Pour y assister l’inscription à l’ avance est obligatoire ainsi que d’être membre de la SAHR (25$) en
téléphonant au (450) 347-5500 # 209 ou sans frais
au (514) 990-8262 # 209.

DES NOUVELLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Pour les mois de février et mars la messe dominicale sera célébrée à la sacristie, à 16 heures. L’objectif est d’économiser sur les frais de chauffage durant les mois les plus froids. Vous entrerez donc par la porte de la sacristie. Toutefois, l’église sera disponible et bien chauffée pour les célébrations spéciales : funérailles, mariage, etc.
Nous reprendrons la messe à l’église en avril.
Pour plus d’informations, téléphoner à Madame Hélène Mathieu au 450-460-7788.
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NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA COLLECTE DES PLASTIQUES
AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE ROUVILLE
Par souci d’améliorer son service de collecte, de transport et de mise en valeur des plastiques agricoles sur le
territoire de Rouville, la MRC instaurera, dès janvier prochain, une collecte porte-à-porte des plastiques agricoles
blancs (plastiques d’enrobage). Cette collecte permettra
de répondre aux besoins de près d’une centaine d’agriculteurs dans la région.
Depuis 2012, la MRC de Rouville offrait aux agriculteurs
de se départir de leurs plastiques agricoles dans des
points de collectes avec conteneurs. Comme les quantités de matières récupérées étaient toujours en constante
évolution, et de façon à mieux répondre aux besoins de
chaque agriculteur, il s’avérait approprié d’apporter un
changement. Ce dernier sera en vigueur dès la fin du
mois de janvier 2018. Neuf collectes de porte-à-porte
sont présentement prévues au calendrier; la collecte des
plastiques agricoles prenant relâche pendant les mois
d’été. Les entreprises agricoles ayant un faible volume
de plastiques pourront quant à elles, indiquer leur besoin
et être ajoutées au parcours du collecteur de façon occasionnelle.

de la MRC de Rouville où ils pourront prendre connaissance de l’ensemble des procédures et modalités afin de
disposer adéquatement de leurs plastiques agricoles.
La récupération des plastiques d’enrobage est une pratique écologique qui évite que les propriétaires les accumulent sur leur terre, les brûlent à la ferme ou encore,
qu’ils se retrouvent tout simplement à l’enfouissement où
ils finiront par dégager des gaz toxiques et cancérigènes
tels que les dioxines et furannes. Depuis les cinq dernières années, la MRC de Rouville a pu constater les
effets positifs de la récupération des plastiques agricoles. Plus de 40 tonnes sont aujourd’hui récupérées
annuellement et la nouvelle collecte porte-à-porte de
2018 devrait permettre d’augmenter encore ce chiffre.
Un geste significatif pour l’environnement.
Tout propriétaire d’entreprise agricole desservi par la
MRC de Rouville qui désirerait obtenir de plus amples
informations sur le service est invité à communiquer
avec M. Étienne Rousseau, coordonnateur à la gestion
des matières résiduelles au 450-460-2127 poste 227 ou
par courriel à erousseau@mrcrouville.qc.ca.

Pour l’instant, les plastiques agricoles visés sont les
plastiques blancs d’enrobage utilisés pour la conservation des fourrages en agriculture. Ces plastiques doivent
être exempts de cordes, filets, paille ou autres contaminants. Tous les propriétaires visés recevront une lettre

Jeu de mémoire
Comment on y joue
Le jeu consiste à remplir la grille avec des chiffres de 1 à 9, sachant
qu’un même chiffre ne peut figurer qu’un fois sur une ligne, une colonne et un carré (3x3) intérieur à la grille.
Tout se passe donc avec des chiffres de 1 à 9 sur 9 lignes et 9 colonnes réparties en 9 zones.
Il faut remplir :

1.
2.
3.

Chaque ligne avec tous les chiffres de 1 à 9.
Chaque colonne avec tous les chiffres de 1 à 9.
Chaque zone avec tous les chiffres de 1 à 9.
NB. Les diagonales ne sont jamais prises en compte.
Réponse
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Voici un dessin pour toi ______________ parce je voulais simplement te dire JE T’AIME xxx

Février
dim.
11

lun.
12

mar.

mer.

13

14

jeu.

ven.

sam.

15

16

17

22

23

24

Saint-Valentin

18

19

20

21

Déjeuner-causerie
CAB

25

27

26

28

Mars 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

ven.
2

sam.
3

1er versement
de taxes

4

5

6

7

8

9

10

Semaine de relâche

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Légendes :
Collecte des déchets domestiques

Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus verts
en milieu urbain

Collecte des RDD et des TIC

Collecte des résidus volumineux

Collecte des matières organiques

Bibliothèque
Séance du Conseil

