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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 des travaux publics 
Luc Poulin  

info@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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JOIGNEZ-VOUS À LA PAGE FACEBOOK 
DE LA MUNICIPALITÉ DE  

SAINTE-ANGÈLE-DE-MONOIR 

Préposé des travaux publics 
François Villeneuve 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Directeur du service de la sécurité incendie 
Kevin Robinson 

incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca 



Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

 

Appel à la collaboration et à la vigilance pour contrer 
les comportements d’incivilité : 
Depuis quelques temps, nous constatons certains 
comportements d’incivilité dans la Municipalité. À 
titre d’exemples, mentionnons : 
Des graffitis sur différents bâtiments publics;  
Des personnes grimpées sur le dessus du chapiteau 
dressé pour l’été sur le terrain du parc Noël-Dubé;  
Le cadenas bloquant la barrière donnant accès aux 
véhicules du même parc coupé à plusieurs reprises;  
Des traces de pneus à l’intérieur de la zone interdite 
aux véhicules non-autorisés témoignant d’une 
conduite imprudente (traces circulaires provoquées 
par un véhicule tournant sur lui-même). 
 
Sans vouloir être alarmiste, ce constat est 
préoccupant. S’il est à souhaiter que ces 

comportements ne soient pas répétés, avouons que 
rien n’est moins sûr. Voilà pourquoi la Municipalité 
se penchera sur les moyens qu’elle entend prendre 
pour mieux protéger notre bien collectif.  
 
Toutefois, au-delà des moyens additionnels que la 
Municipalité pourrait éventuellement mettre en 
place, la collaboration et la vigilance de tous les 
citoyens seront toujours nécessaires. S’il vous plaît, 
lorsque vous êtes témoin de vandalisme ou de 
comportements douteux, n’hésitez pas à faire 
immédiatement appel à la police. Travaillons 
ensemble à maintenir la quiétude qui caractérise 
notre communauté!  
 
 
Denis Paquin 
Maire  

Mot du maire 
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Les numéros de téléphone résidentiel, commercial et industriel inscrits dans les pages blanches de l’annuaire 

téléphonique sont systématiquement inscrits dans le portail de la MRC de Rouville. Vous êtes invités à valider 

les informations de votre dossier personnel.  

 

Si votre téléphone principal est un cellulaire, que vous avez un numéro confidentiel ou que vous êtes déménagé 

au cours de la dernière année, vous devez alors vous inscrire en ligne via l’onglet  « Système d’alerte 

automatisé » disponible sur le site internet de notre municipalité ou au www.mrcrouville.qc.ca.  

Le système d’alarme automatisé c’est quoi ? 

C’est un nouveau canal de communication qui permettra d’informer les citoyens dans un court délai en cas de 

situations urgentes ou d’entraves majeures. Les messages pourront être reçus par téléphone, courriel, ou 

encore par messagerie texte.  

Comment le nouveau système fonctionne ? 

Ce système automatisé peut être déployé par secteur ou même par rue; ce qui permet de bien cibler les 

citoyens concernés par la mesure d’urgence. En cas d’absence, un message est laissé sur la boîte vocale.  

Pour faire partie de la liste d’appels  

Pour toutes autres informations vous pouvez communiquer  

au bureau municipal au (450) 460-7838 poste 227 
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Compteur d’eau 
 

Vous recevrez en octobre, un formulaire 
qui vous permettra d'effectuer la lecture 
de votre compteur d'eau. Nous vous 
demandons de suivre les indications 
inscrites sur le formulaire afin de nous le 
retourner dûment rempli et dans le délai 
prévu. Si vous avez des questions, 

veuillez communiquer avec le bureau municipal au 
numéro suivant : 450 460-7838 poste 221 

En vertu de l’article 13.1 du Règlement d’urbanisme 

numéro 485-17, 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.  

Informations sur les abris d’auto temporaires 

 
Invitation à une séance d’information publique 

Projet de Règlement numéro 502-18 
 
 

 
Le projet de Règlement numéro 502-18 modifiant le Règlement d’urbanisme numéro 485-17 visant à actualiser cer-
taines dispositions afin qu’elles soient mieux adaptées aux caractéristiques du territoire a été adopté par le Conseil mu-
nicipal à sa séance du 10 septembre 2018.   
 

Séance d’information publique  
Mardi 9 octobre 2018 à 19 h 30 

Salle du conseil (sous-sol de la bibliothèque) 
7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 
Lors de cette séance, le Règlement numéro 502-18 sera expliqué et le Conseil entendra toutes les personnes et orga-
nismes qui désirent s’exprimer sur le sujet. 
 
En résumé, le Règlement numéro 502-18 vise principalement à alléger certaines dispositions du Règlement d’urba-
nisme numéro 485-17 concernant par exemple, les documents additionnels exigés lors d’une demande de permis, la 
marge des bâtiments accessoires résidentiels, la hauteur et la superficie des bâtiments accessoires commerciaux et in-
dustriels, la distance séparatrice des silos séchoirs, les normes d’implantation d’une enseigne, les restrictions concer-
nant l’abattage d’arbres, le délai d’obligation de démolir un bâtiment incendié en zone agricole ainsi que la hauteur des 
bâtiments principaux dans une zone agricole/industrielle.  De plus, la définition de la cour avant est modifiée dans cer-
tains cas particuliers.  Finalement, des dispositions ont été ajoutées afin de permettre la garde de poules en milieu ur-
bain. 
 
Le projet de Règlement numéro 502-18 est disponible au bureau municipal pour consultation ainsi que sur le site inter-
net de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca. 

Portez attention aux bornes d’incendie 

Plusieurs bornes d’incendie sont situées à proximité 
des entrées de cour.   
 

Selon le Règlement numéro 452-13 en matière de 
prévention incendie, un espace libre d’un rayon d’au 
moins 1,80 m (6 pieds) doit être maintenu autour des 
bornes d’incendie afin de ne pas nuire à leur utilisa-
tion. 
 

Merci de respecter cette distance pour la sécurité de 
tous. 

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca
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LE CAB LA SEIGNEURIE DE MONNOIR 
 

Dîners communautaires 
 

Les prochains dîners communautaires auront lieu les 

jeudis, 13 septembre et 11 octobre 2018 à 11h30 à la 

salle des Chevaliers de Colomb de Marieville, située au 

245, rue Ouellette. Le tout est de 7$ par personne. 

Veuillez réserver votre place au 450 460-2825. 
 

Déjeuners causeries 
 

Vous êtes conviés au prochain déjeuner-causerie du 

CAB la Seigneurie de Monnoir, les jeudis, 20 septembre 

et 25 octobre 2018 de 9 h à 11 h, au chalet du parc 

Florence Viens, 900 des Oblats à Richelieu. Cette 

activité s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Le 

coût est de 5,00 $.  Veuillez confirmer votre présence au 

CAB au 450 460-2825.   
 

Ventes à la cabotine 
 

Les prochaines ventes à La Cabotine, situé au 220, rue 

Ouellette, Marieville, auront lieu les 3, 4, 5 et 6 octobre 

2018. Les heures d’ouverture sont du lundi au samedi 

de 9h30 à 17h. 
 

Semaine de la culture 
 

Dans le cadre de la semaine de la culture le CAB sera 

présent au parc Edouard Crevier, dimanche, 30 

septembre pour la vente de livres usagés. Tous les 

profits serviront au projet « j’ai faim pour apprendre ». 

 

Veuillez prendre note que le centre sera fermé le lundi 8 

octobre 2018. 

DES NOUVELLES DE L’OPP 

 

 
 

 

 

 

 

 

Merci de nous  

encourager! 

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 

ramasser 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. 

Prenez note que le jeu 

d’eau sera fermé 

 à partir du 19 septembre. 

Carte loisirs des Aînés 
 

Il est maintenant temps de vous procurer, au 
coût de 20 $, votre carte loisirs des Aînés 
pour vos activités de la session automne 
2018 – hiver 2019.  La session débute le lundi 
17 septembre 2018 pour se poursuivre 
jusqu’au début du mois de mai 2019. 

 

Vos activités ont lieu  

au Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

1 rue des Loisirs 

 

Le lundi à 13h00 : fléchettes 

Le mardi à 13h30 : poches 

 

 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES 

Inscriptions au bureau municipal 
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CORPS DE CADET 2917 DE ROUVILLE  

 
Tu as entre 12 et 18 ans, le Corps de cadets 2917 de Rouville t’offre la possibilité de vivre de belles 
expériences! Que tu sois à la recherche de défis, d’un nouveau cercle d’amis ou d’activités pour favoriser ta 
bonne forme physique, viens nous rencontrer le vendredi soir, il nous fera plaisir de te faire découvrir l’univers 
des cadets! Nous pratiquons diverses activités telles que: Randonnées et expéditions, tir de précision, survie 
en forêt, carte et boussole, cours de secourisme, sports d’équipe, service communautaire, marche militaire et 
parades, camps d’été et bien d’autres. Tout cela dans un environnement sécuritaire et stimulant. Faire partie du 
Corps de cadets 2917, c’est développer tes qualités de chef tout en devenant un meilleur citoyen! 

  
Quand: Vendredi, de 18h30 à 21h15 de septembre à juin 

 
Endroit: Maison des loisirs au 2005, rue du Pont, Marieville 

 
Coût : Il n’y a aucuns frais d’inscription et l’uniforme te sera fourni gratuitement. 

Activités de loisirs de la Ville de Saint-Césaire 
 

La Municipalité vous rappelle que vous avez accès aux activités de loisirs au même prix que les résidents 

de la Ville de Saint-Césaire ainsi qu’à toutes les infrastructures de loisirs telles que la piscine et la 

bibliothèque. De plus, la bibliothèque de Saint-Césaire est maintenant sans frais. 
 

N’hésitez pas à vous inscrire! 

Établi depuis 1952, le service de la 

sécurité incendie de Sainte-Angèle-

De-Monnoir (SSISAM) compte 1 

chef, deux capitaines, 2 lieutenants 

ainsi que 18 autres pompiers à 

temps partiel prêts à intervenir sur 

le territoire. 

NOUS SOMMES 
PRÉSENTEMENT  

EN RECRUTEMENT 

 
 

Informez vous 
 

Téléphone| 450.460.7838 #225 

Télécopieur| 450.460.3853 

Caserne 50 
85 Rue Girard 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 

J0L 1P0 

Suivez nous @incendies.SSISAM 
ou  

sur FACEBOOK 

Là où votre instinct vous dit de 

fuir, notre métier commence ! 

À la caserne des pompiers située au 85, rue Girard 

Au programme de la journée : 

 Visite de la caserne et des 

camions 

 Jeux et activités pour les 

grands et les petits !  

FIERS D’ÊTRE LÀ POUR VOUS  

On vous attend en grand nombre 

https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Sainte-Ang%C3%A8le-de-Monnoir-1720724468007682/inbox/?fb_dtsg_ag=AdwKWpPH5EKVmPWn03myGiARhQb6URqnCdhVnKR-6vlcPw%3AAdw_o_DxfFAHDQ80xWNlTSzMycKVu45_J7LF17CkFWq3bw&mailbox_id=1720724468007682&selected_item_id=1000235788
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Sainte-Ang%C3%A8le-de-Monnoir-1720724468007682/inbox/?fb_dtsg_ag=AdwKWpPH5EKVmPWn03myGiARhQb6URqnCdhVnKR-6vlcPw%3AAdw_o_DxfFAHDQ80xWNlTSzMycKVu45_J7LF17CkFWq3bw&mailbox_id=1720724468007682&selected_item_id=1000235788
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Sainte-Ang%C3%A8le-de-Monnoir-1720724468007682/inbox/?fb_dtsg_ag=AdwKWpPH5EKVmPWn03myGiARhQb6URqnCdhVnKR-6vlcPw%3AAdw_o_DxfFAHDQ80xWNlTSzMycKVu45_J7LF17CkFWq3bw&mailbox_id=1720724468007682&selected_item_id=1000235788
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Sainte-Ang%C3%A8le-de-Monnoir-1720724468007682/inbox/?fb_dtsg_ag=AdwKWpPH5EKVmPWn03myGiARhQb6URqnCdhVnKR-6vlcPw%3AAdw_o_DxfFAHDQ80xWNlTSzMycKVu45_J7LF17CkFWq3bw&mailbox_id=1720724468007682&selected_item_id=1000235788
https://www.facebook.com/Municipalit%C3%A9-Sainte-Ang%C3%A8le-de-Monnoir-1720724468007682/inbox/?fb_dtsg_ag=AdwKWpPH5EKVmPWn03myGiARhQb6URqnCdhVnKR-6vlcPw%3AAdw_o_DxfFAHDQ80xWNlTSzMycKVu45_J7LF17CkFWq3bw&mailbox_id=1720724468007682&selected_item_id=1000235788
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Fête de la famille 

Merci à nos commanditaires  

La fête de la Famille s’est déroulée le 18 août dernier, plusieurs citoyens ont profité des activités lors de la 
journée et du spectacle en soirée. La Municipalité tient à remercier Mme Audrey Malette pour l’animation du 
bingo, M. Olivier Hamel pour son aide précieuse tout au long de la journée, les scouts pour la surveillance des 
jeux gonflables, M. Pierre Raymond pour l’initiation offerte au pickleball et les bénévoles de la Fabrique pour 
leur implication à la cantine et au bar! 

LA FÊTE DE LA FAMILLE EN IMAGES 

D e  b i e n  j o l i e s 

maquillages pour les 

enfants tout au long de 

la journée. 

Un spectacle de magie très participatif qui 

a bien fait rire les jeunes comme les 

adultes. 

Des jeux gonflables pour le plaisir 

des jeunes. 

Une initiation au pickelball 

très appréciée. 
Un moment fort lorsque Marc-André d’Auteuil a réalisé un de ses rêves, 

soit d’être sur une scène durant un spectacle. L’ambiance lors du 

spectacle était survoltée. 



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

 3 4 5 6 1 2 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

Octobre 2018 

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

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30  

Septembre 2018 

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                 

Séance         
d’information 

publique Bureau municipal 

fermé 

Porte ouverte 

service incendie 


