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VENEZ VOIR LE    
TYRANNOSAURE 

Activités et spectacle pour les enfants  

spectacle pour adultes 

Consultez l’Angevoix de Monnoir 

tout en couleur  

sur le site internet  

www.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 

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 / onglet  

Bibliothèque l’Antre du savoir Biblionet 

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 

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. 

CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
Directrice générale 
Pierrette Gendron 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe administrative 
Carole Dubuc 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Responsable des services techniques,     
 urbanisme et environnement 

Maryse Robidas 
mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Adjointe à la comptabilité 
Jacqueline Houle 

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Coordonnateur aux loisirs 
Michael Bernier 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Inspecteur et préposé des travaux publics 
Luc Poulin et François Villeneuve 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Directeur du service de la sécurité incendie 
Kevin Robinson 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 

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 
 

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  
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*** Voir horaire d’été à la page 4*** 

JOIGNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK 
DE LA MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONOIR 



 

Bonjour à vous toutes et tous, 
 

Aucun espace adéquat pour un parc canin: 
 

Il y a quelques mois déjà, une demande a été formulée à 
la Municipalité pour la création d’un parc canin sur son 
territoire. Après analyse, le Conseil municipal a choisi de 
ne pas donner suite à cette demande pour les motifs 
suivants : 
  

 Un parc pour chiens doit se situer dans un endroit 
suffisamment isolé pour garantir la quiétude du 
voisinage. Or, la Municipalité ne possède pas de 
terrain qui réponde adéquatement à ce critère. Il 
faudrait donc qu’elle fasse l’acquisition d’un 
terrain. 

 Les seuls terrains qu’elle pourrait tenter d’acquérir 
sont situés en zone agricole, donc consacrés à 
l’agriculture.  

 De plus, bien qu’un tel projet soit souhaité par un 
certain nombre de citoyens, le Conseil croit qu’il 
n’est pas une priorité pour la majorité de la 
population et que, par conséquent, il ne croit pas 
judicieux d’engager financièrement la Municipalité 
pour l’acquisition d’un terrain et autres dépenses 
nécessaires à sa réalisation.   

 
 

 
 

Les « Vendredis relâches » sont très appréciés par les 
citoyens. 
 

La Municipalité est très heureuse des commentaires 
qu’elle reçoit à propos de notre nouveauté des 
« Vendredis relâches ». Que ce soit à propos du spectacle 
d’ouverture avec le groupe « Three of us », des 
projections de films, de la soirée d’humour ou plus 
récemment le « foam party », tous s’entendent pour dire 
que c’est une belle initiative qui contribue à agrémenter 
nos débuts de fins de semaine. Et ce n’est pas fini!  
 
Pour plus d’information, consultez soit le site web de la 
Municipalité ou notre nouveau site Facebook 
« Municipalité Sainte Angele de Monnoir » (sans trait 
d’union). 
 
 

 Bonnes vacances! : 
 

Je me joins à l’équipe des employés municipaux ainsi 
qu’aux membres du Conseil municipal pour vous 
souhaiter d’excellentes vacances estivales! Que cette 
période tant attendue vous permette de refaire le plein 
d’énergie. Soyez prudents sur la route pour vos projets 
extérieurs. Et pour les moments passés à la maison, je 
vous invite à profiter de nos aménagements au Parc Noël-
Dubé dont le jeu d’eau est, sans contredit, le plus apprécié 
de nos tout-petits! 
 
 
Denis Paquin 
Maire 

Mot du maire 
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Merci à nos partenaires 

Merci à Distributions Eco X Inc.                                 

et à Fafard (Scotts Canada Ltée)  

pour la fourniture de la terre                                     

au jardin communautaire 
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Avis aux agriculteurs 
En vertu du règlement numéro 479-17, l’épandage de 
déjections animales, de boues ou de résidus provenant 
d’une fabrique de pâtes et papiers sur le territoire de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir est interdit les 
16, 17 et 18 août 2018. 

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 
ou 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. 

Permis de brûlage 

Modification de l’horaire de la Bibliothèque l’Antre du Savoir 

 

 

 

 Pour le mois de juillet et d’août la bibliothèque sera fermée les samedis. 

 Du 22 juillet au 6 août, la bibliothèque fera relâche pour que les bénévoles puissent refaire le plein 

d’énergie. 
 

De retour aux heures normales en septembre 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration!  

 

Piste cyclable La Route des Champs  
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Collecte de canettes et de bouteilles 
 

Nous vous informons que le 23 septembre prochain, il y aura collecte de canettes et 

de bouteilles dans les rues du village. Ramassez dès maintenant vos contenants, 

conservez-les et il nous fera plaisir de les récolter à ce moment-là. Grâce à vos dons, 

nous pourrons offrir de belles activités et de belles surprises aux élèves tout au long de 

l’année scolaire. 

 

Pour informations, communiquez avec Véronique Paré au (450) 460-0084. 

L’église, au centre du village. 
 

Elle nous rappelle les origines de la paroisse : travail acharné des ancêtres qui en ont fait 

leur fierté. Les paroissiens d’aujourd’hui de même que les passants continuent d’admirer  

cette église paroissiale.   
 

Vous savez comme la survie des églises est une cause difficile. C’est aussi le cas pour  

notre église. Si chaque paroissien(ne) fait sa part, aussi minime soit-elle, nous pouvons sauver notre église.              
  

Pour contribuer par un don à la survie de votre église, vous trouverez des formulaires aux endroits suivants : église,   
bureau municipal, marché Ami ou au bureau de la Fabrique.  
 

Vous aurez droit à des reçus fiscaux.  

*** 

Nouvel horaire  
pour le bureau de la Fabrique 

les mercredis de 13 h 30 à 15 h ou sur rendez-vous. 

Services offerts par votre Communauté chrétienne 

 Préparation et célébrations des baptêmes; 
 Catéchèses pour les jeunes : pardon, eucharistie, confirmation; 
 Catéchèses pour les adultes et préparation aux sacrements selon le cheminement de chaque personne; 
 Mariage; 
 Funérailles; 
 Terrain au cimetière; 
 Inhumation. 
 

Pour de plus amples information communiquez avec Paulette C. Patenaude au (450) 460-3329 ou                   
au   (450) 460-7626 

DES NOUVELLES DE L’OPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parade de la Fête nationale du 23 juin ! 
 

Lors de la parade du 23 juin dernier, dans les rues du village, vous avez remarqué les enfants de l’école Jeanne-

Mance. Ils ont donné des Mr. Freeze aux spectateurs. L’OPP remercie la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

pour le don de plus de 800 Mr. Freeze. 

Merci de nous       

encourager! 
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Une Fête Nationale réussie  

Merci à nos partenaires 

La Fête nationale représente le plus grand rassemblement des Québécois et des 

Québécoises, mais elle représente aussi la fête qui rassemble le plus grand 

nombre de citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

 

Le 23 juin dernier, malgré quelques averses isolées, plus de 600 personnes se 

donnaient rendez-vous pour prendre part aux différentes activités organisées. 

 

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir tient à remercier l’OPP pour le travail 

accompli derrière le bar et la cantine. Elle tient également à souligner l’aide de 

deux personnes qui ont collaboré grandement à cette journée, soit Mme Audrey 

Mallette pour la décoration du site, l’animation du Bingo ainsi que son travail tout au long de la journée, 

autant derrière le bar qu’à la cantine. Et finalement, M. Philippe Bellavance qui a travaillé pendant 

plusieurs jours à installer des bannières dans la Municipalité et surtout, à l’organisation et à la fabrication 

des chars allégoriques pour le défilé. 

Plus de 600 personnes réunies sur le site  

pour le spectacle de musique. 

De main de maître M. Philippe Bellavance a 

organisé le défilé de chars allégoriques. Une 

activité qui, d’année en année,  

ne cesse d’être un succès! 

Mme Audrey Mallette à l’animation du Bingo qui avait 

comme thème «les héros de chez nous». 
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Le samedi 18 août  

Fête de la famille 

 

Programmation : 
 

13 h  à 17 h 30 :     Jeux gonflables, tyrannosaure vivant sur le site, 

      maquillage, sculpteur de ballons, volleyball,                       

      basketball, jeux d’eau 
 

14 h   à 14 h 45 :    Spectacle de magie  

     pour enfants avec des                     

     animaux        
 

17 h 30 à 18 h 30 : Bingo familial 
 

20 h 00 à 22 h 30 : Spectacle de musique 

Merci à nos partenaires 



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

1 2 3 4  

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

Août  

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

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31  

Juillet 

Légendes :  

 

           Collecte des déchets domestiques    

                

 

  Collecte des feuilles et des chaumes  

 

 

  Collecte des résidus volumineux                              

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

Collecte des matières recyclables                 

Cinéma extérieur 
au Parc Noël-Dubé 

 

Séance du Conseil 
 

Chansonnier 
 

Fête de la famille 
 


