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SECTION VIE MUNICIPALE 

Coordonnées du bureau municipal 
 

5, chemin du Vide 

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

info@sainte-angele-de-monnoir.ca  

www.municipalite.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) 460-3598  

COLLECTE RDD ET TIC  
  

Samedi 5 décembre  
de 10 h à 12 h 

Au garage municipal,  
11, chemin du Vide 

PROCHAINE RÉUNION  
DU CONSEIL 

 
 

Le lundi  7 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 se terminera le 
 

 Lundi 16 novembre  
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SECTION VIE MUNICIPALE 

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!  

Mot du maire 

Maintien du guichet automatique 
 
Le Conseil municipal remercie monsieur Michel Grenier, directeur général de la Caisse Desjardins 
de Saint-Césaire, qui a confirmé dernièrement que la Caisse maintiendrait le guichet automatique 
dans l’entrée du bureau municipal sans aucun changement jusqu’en janvier 2017.  Une étude sera 
effectuée à l’été 2016 afin d’évaluer les coûts du guichet et les possibilités de le maintenir en 
opération au-delà de cette date. 
 
Nous vous rappelons que lorsque la Municipalité a fait l’achat du bâtiment du 5 chemin du Vide de 
la Caisse Desjardins de Saint-Césaire pour y installer les bureaux municipaux, il a été convenu que 
la Caisse maintienne son guichet automatique en place pour une durée de 10 ans qui se termine en 
novembre 2016.   
 
Prolongation de l’entente loisirs avec la Ville de Saint-Césaire 
 
Le Conseil municipal a obtenu une prolongation d’un an de l’Entente intermunicipale pour les 
activités de loisirs, sportives et culturelles avec la Ville de Saint-Césaire due à la fermeture subite du 
Complexe sportif en août dernier pour cause de rénovation.  L’ouverture est prévue en mai 2016. 
 
 
Le maire, 
 
 
Michel Picotte 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

Rapport du maire 2015 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 2014 et rapport du vérificateur externe 
 

Les états financiers de l’année 2014 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 2014 nous indique un excédent de 285 283 $. 
 
L’excédent de fonctionnement non affecté et accumulé (surplus libre) au 31 décembre 2014, 
s’élève à 554 842 $.  De plus, tous les fonds réservés, entre autres le Fonds de roulement et le 

Fonds parcs et terrains de jeux, s’élèvent à 620 729 $ dont un montant de 362 640 $ a été affecté 
au budget 2015. 
 

Programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017 
 

Du programme triennal d’immobilisations 2015-2016-2017, les principaux investissements ont 
été réalisés pour les projets suivants : 

 Travaux de fossé et de pavage au rang de la Côte-Double; 

 Remplacement d’un ponceau au chemin Saint-François; 

 Fin des travaux débutés en 2014 au Parc Noël-Dubé, engazonnement de la butte, drainage,       
 éclairage des terrains de pétanque, clôture; 

 Mise en ligne du nouveau site internet de la Municipalité. 
 

Indications préliminaires sur les états financiers 2015 
 

Un budget de l’ordre de 1 761 884 $ a été adopté pour l’année 2015 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  
8 200 $ et une allocation de dépenses de 4 100 $. Une rémunération de base de 8 909,56 $ lui est 
également versée par la  MRC de Rouville ainsi qu’une rémunération à la séance de 234,13 $ 
pour sa présence aux réunions à titre de préfet (janvier à juin).  Quant aux conseillers, ils 
reçoivent chacun une rémunération de la Municipalité de 2 735 $ ainsi qu’une allocation de 
1 367,50 $. Monsieur Francis Côté, conseiller, reçoit une rémunération à la séance de 148,50 $ 
pour sa présence aux réunions de la MRC de Rouville à titre de remplaçant du maire (juillet à 
décembre). 
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SECTION VIE MUNICIPALE 

SUITE: Rapport du maire 2015 sur la situation financière 
 
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 $ conclus au cours de cette 
période avec un même cocontractant, lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale qui dépasse 25 000 $ : 

 
 

Orientations générales du prochain budget et du prochain programme triennal 
d’immobilisations 
 

Les prévisions budgétaires 2016 ainsi que le prochain programme triennal d’immobilisations 
sont en cours de préparation et seront adoptés lors de la séance extraordinaire du  
14 décembre 2015. 
Certains projets seront prioritaires en 2016 :  

 Aménagement d’un jeu d’eau, d’un jeu de volleyball et d’une aire de repos au  
 Parc Noël- Dubé; 

 Remplacement de la toiture de la bibliothèque; 

 Inspections des installations septiques qui ont été construites avant 1981, date du début de 
 l’émission des permis par la Municipalité; 

 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. 
 
 
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 
exprimer vos droits en assistant aux séances du Conseil municipal. 
 
Le maire, 
 
 
Michel Picotte 

B. Frégeau & Fils inc. (déneigement) 92 730 $ 

Sintra inc. (Infrastructures sur le chemin de la Côte-Double) 288 219 $ 

Excavation Claude Guertin (divers travaux infrastructures loisirs et voirie) 77 240 $ 
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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.  

 

 
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 

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. 
 
Aussi il est recommandé 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. 
 
PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT ET PASSEZ UN BEL HIVER! 

SECTION VIE MUNICIPALE 
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PROCHAINEMENT AU CAB  

LA SEIGNEURIE DE MONNOIR ET À LA CABOTINE 

VENTES À LA CABOTINE :  Des ventes spontanées remplacent désormais les ventes mensuelles.  Les 
clients de la Cabotine peuvent profiter régulièrement de rabais avantageux.  Pour information, 450 460-5297. 
 

SITE WEB DU CAB :  Nous vous invitons à visiter le site Web du Centre : www.cabsm.org 
 

DÉJEUNERS-CAUSERIE À RICHELIEU :   au Centre communautaire Amédée-Ostiguy, 110, 7e avenue, à 
Richelieu, de 9h à 11h.  Dates et thèmes :  - 19 novembre 2015 : l’évolution du portrait avec Jacqueline 
Bélanger, - 28 janvier 2016 : l’alimentation, bien-être et porte-monnaie avec une personne de l’ACEF.         
Coût :  4,00 $ incluant le déjeuner et la conférence.  SVP confirmez votre présence au 450 460-2825. 
 

DÎNERS COMMUNAUTAIRE :  Jeudis, le 26 novembre 2015, 14 janvier 2016, à 11h30, à la salle des 
Chevaliers de Colomb de Marieville, 245 rue Ouellette. Repas complet à 6,00 $.  SVP réserver votre place à 
l’avance au 450 460-2825. 
 
VENTE DE TOURTIÈRES ET PÂTÉS À LA DINDE, au profit du CAB, à 8,00 $ chaque.  Quantités limitées. 
 
PAIN PARTAGÉ :  pains blancs ou bruns, tranchés, au coût de 3,00 $.  Pour commander, 450 460-2825. 
 
HORAIRE DES FÊTES :  Les bureaux du CAB seront fermés du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016. 
 

DEMANDES DE PANIERS DE NOËL :  du 2 au 30 novembre, les gens peuvent faire leurs demandes pour un 
panier de Noël en prenant un rendez-vous au 450 460-2825. 
 

ATELIERS DE TABLETTE ÉLECTRONIQUE :  spécialement pour les aînés, petits groupes, tablettes fournies 
durant les cours.  La première rencontre est gratuite, les rencontres subséquentes à 5,00 $ de l’heure.  
Inscription :  450 460-2825. 

Le CLD vous donne rendez-vous  

dans le cadre de la Semaine mondiale de l’entreprenariat 2015 

 
Pour une troisième année consécutive, Le CLD Au Cœur de la Montérégie est partie 

prenante de la Semaine mondiale de l’entreprenariat en offrant diverses activités s’adres-

sant aux entrepreneurs et travailleurs autonomes ainsi qu’aux industries de la MRC de 

Rouville.  Du 16 au 20 novembre, ensemble, célébrons l’entreprenariat !   

 

Pour information : 450 460-0202 - cld-coeurmonteregie.qc.ca   

 500, rue Desjardins, bureau 300, Marieville  

SECTION COMMUNAUTAIRE 

«L’histoire de Sainte-Angèle-de-Monnoir»  

n’est pas publiée ce moi-ci dû à un empêchement de son auteur. 

L’article reprendra sa parution habituelle dès le mois prochain. 

http://www.cabsm.org
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SECTION COMMUNAUTAIRE 

CAMPAGNE DE LA GUIGNOLÉE 2015   

LE SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

 
La campagne de la Guignolée organisée annuellement par les Chevaliers de Colomb du Con-

seil 1671-109 aura lieu le samedi 5 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 pé-

riode du temps des Fêtes.   

 
Pour information : Maurice Gladu au 450 460-4861 ou 450 460-7262  
         ou les2momo@videotron.ca       

Sainte-Angèle-de-Monnoir 
Sainte-Angèle-de-Monnoir 

mailto:les2momo@videotron.ca
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SECTION LOISIRS 

Programmation 

Session hiver  

2016 
INSCRIPTION  

 
Du 30 novembre au 18 décembre 2015 

et 
Du 5 au 8 janvier 2016 

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

 

BootCamp (10 semaines)           

 
Cours de groupe d’entraînement intensif sous forme de circuit. Les enchaînements d’exercices 
permettent d’augmenter l’endurance cardiovasculaire, mais aussi de renforcer et de tonifier tous 
les muscles du corps. Une activité complète et entraînante pour ceux qui aiment transpirer!  
 
  
Horaire :  Mardi 19 h à 20 h 
Lieu :     Centre communautaire 
Session :  19 janvier au 22 mars  
Coût :      75 $  
Professeure: Laurence  Labonté-Laramée 

 
 

Cours offert aux femmes et aux hommes 
 

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 prevue du début du cours et remboursés par la suite 
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Zumba (10 semaines)           

 
Cours de groupe combinant aérobie et danse sous des rythmes de musique latine. En plus d’être un 
excellent exercice cardiovasculaire, la Zumba est une discipline par excellence pour améliorer le 
tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité et l’estime de soi. Grâce à sa musique 
dynamique, entraînante et festive, elle est bénéfique pour le moral.  
 

  
 Horaire :  Jeudi 19 h à 20 h 
 Lieu :     Centre communautaire 
 Session :  21 janvier au 24 mars  
 Coût :      75 $  
 Professeure: Chantal Brodeur 

 
Cours offert aux femmes et aux hommes 

SECTION LOISIRS 

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 :  19 janvier au 22 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 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 
       Lieu :         Centre communautaire 

    Session :  20 janvier au 23 mars  
    Coût :      75 $  
    Professeure: Katia Gariepy 
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SECTION LOISIRS 

Hiver 2016 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 
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Bibliothèque 

Novembre 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
  

29 
 

30         

Décembre 

  
 

   1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

Collecte des 
matières  

recyclables 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
matières  

recyclables 

Collecte des 
RDD  et des 

TIC 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
résidus verts 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

 

Bibliothèque 

19 h 

 

Bibliothèque 
 

Bibliothèque 

Collecte des 
déchets  

domestiques 

Collecte des 
déchets  

Domestiques  

18 h 30 


