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Dans ce numéro: 

Fermeture des services municipaux  
pour la période des Fêtes 

 

Bureau municipal : du 25 décembre 2017 au 3 janvier 2018 inclusivement. 
Bibliothèque : 21 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement. 



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 
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Maryse Robidas 
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Adjointe à la comptabilité 
Jacqueline Houle 
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Conseiller au poste numéro 1 
M. Mathieu Bélanger 
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Conseillère au poste numéro 2  
M

me 
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 

cgingras@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  



Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Il me fait plaisir de vous partager les informations ci-
dessous sur différents dossiers susceptibles de vous     
intéresser. 
 
Préparation du budget 2018: 
 
Depuis les dernières élections, les membres du  nouveau 
Conseil municipal se sont rapidement mis à la tâche pour 
travailler à la préparation du budget de 2018. Étroitement 
soutenus dans cette tâche par le personnel concerné de la 
Municipalité, nous serons en mesure de respecter les dé-
lais que nous nous sommes fixés à savoir l’adoption offi-
cielle de ce nouveau budget lors d’une séance publique 
spécialement prévue à cet effet, le 18 décembre à 19h00. 
 
Travaux de mise à niveaux de notre station d’épura-
tion des eaux usées. 
 
Les travaux à notre station d’épuration des eaux usées 
sont maintenant débutés. Le calendrier de cette impor-
tante mise à niveau a dû être revu conséquemment au 
délai plus long que prévu pour l’obtention du certificat 
d’autorisation de la part du ministère responsable de 
l’Environnement. L’ensemble des travaux seront com-
plétés au cours de l’année 2018. Rappelons que, pour ce 
projet, la Municipalité s’est vue octroyer des               
subventions des deux paliers de gouvernement 

(provincial et fédéral) lesquelles couvriront 83% des 
coûts des travaux.  
 
Rencontres avec les députés provincial et fédéral. 
 
Conséquemment à ma récente élection à titre de maire, 
j’ai eu le plaisir de recevoir Mme Claire Samson,        
députée du comté d’Iberville dont notre municipalité fait 
partie. Fidèle à ses habitudes, cette dernière m’a assuré 
de son entière collaboration pour nos projets futurs. 
 
Du côté du gouvernement fédéral, M. Pierre Breton,   
député du comté de Shefford, me fera le plaisir de sa   
visite le 12 janvier prochain. Nous aurons ainsi           
l’occasion d’échanger sur les collaborations possibles 
dans le meilleur intérêt de notre communauté. 
 
Meilleurs vœux! 
 
Au nom de l’ensemble des employés de la Municipalité, 
au nom de tous les autres membres du Conseil municipal 
et en mon nom personnel, permettez-moi de vous souhai-
ter un très Joyeux Noël. Que la Nouvelle Année vous 
apporte une multitude de petits et grands bonheurs et 
qu’elle soit à la hauteur de toutes vos aspirations! 
 

Denis Paquin   
Maire 
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Mot du maire 

Un message important 
Vivre un sacrement? 

Q 
uel que soit votre âge... 

Il est possible de vivre un che-

minement de foi.  De nouveaux 

documents sont maintenant dis-

ponibles, afin d’alléger les ren-

contres en paroisse.   

Une démarche peut se vivre à la 

maison avec les parents ou les 

grands-parents, à votre 

rythme, avec simplement    

quelques rencontres d’accompa-

gnement en paroisse. 

Chaque cas est individuel et 

l’organisation de la démarche se 

planifie selon les familles.   

Ces démarches permettent de 

vivre les sacrements suivants :         

Baptême, Pardon, Eucharistie, 

Confirmation.  

Pour plus d’informations, con-

tacter Paulette Choquette      

Patenaude au 450-460-3329 ou 

laisser un message au secréta-

riat de la communauté chré-

tienne au 450-460-7626. 
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AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

Bornes de déneigement 

L’emprise des chemins (espace entre la route et le ter-
rain du propriétaire) est essentielle au            déneige-
ment. Elle sert à ouvrir le chemin plus large pour éviter 
la formation de congères au moindre vent. Plusieurs 
résidences ont mis des bornes de       déneigement près 
de la voie publique, donc sur l’emprise du chemin. Selon 
la réglementation de la Municipalité, toutes structures 
doivent être         installées à une distance minimale de 
0,6 mètre de l’emprise de la voie de circulation. Veuillez          
déplacer vos installations si vous ne respectez pas cette 
distance. Prenez note que si une structure nuit au dé-
neigement ou risque de briser les équipements, l’in-
specteur des travaux publics ira la retirer sans préavis. 
  

Autres consignes de sécurité 

Quelques consignes de sécurité à suivre lors du dénei-
gement 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 dénei-
gement 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! 

Amélie Gélinas, une jeune auteure talentueuse d’ici 

A mélie Gélinas, une jeune femme de 18 ans fraîche-

ment diplômée de l'école secondaire Monseigneur-

Euclide-Théberge à Marieville vient de publier son pre-

mier livre pour jeunes adultes intitulé "Femme de     

lignée, femme de secret". Son premier roman est paru 

aux éditions de Publibook et lui a permis de faire une 

apparition au Salon du livre de Sherbrooke le 14 oc-

tobre dernier, puis à celui de Montréal le 18 novembre.  

Amélie a d’abord débuté ses écritures à l’âge de douze 

ans. Malgré une adaptation à son entrée au secon-

daire, elle poursuit tout de même l’écriture. « J’écris 

parce que ça me procure du plaisir, mais à 12 ans, je 

ne m’imaginais pas me faire publier dans une maison 

d’édition! » raconte la jeune    auteure. C'est lors de sa 

dernière année au secondaire qu'Amélie choisira de 

continuer et d'achever l'écriture de son roman dans le 

cadre de son projet de fin d'études au programme     

international. De ce fait, elle réussit à se faire publier 

par sa maison d’édition actuelle âgée de 17 ans. 

L’histoire en question est un roman de science-fiction/

fantastique, qui traite également du « syndrome de la 

femme battue ». En résumé, son histoire raconte la vie 

d’Ophélie, une jeune femme qui tombe malade et qui, 

en secret, prend l’option de marier le dieu de la mort, 

mais découvre un monde caché. Mariée depuis 1 an à 

la «mort», elle part à la recherche d’une épée maudite, 

tout en apprenant la réali-

té sur sa famille : chaque 

femme possède le pou-

voir d’emprunter le phy-

sique d’une créature fan-

tastique. Monstres, dieux, 

magie, tout l’empêche 

d’accéder à l’arme, de se 

sauver de la peau de son 

mari Cyriac ainsi que de 

combattre ses blessures 

antérieures. 

D’ailleurs, le livre « Femmes de lignée, femme de     

secrets » sera accessible à la librairie ABCD de Marie-

ville, au Marché Ami à Sainte-Angèle-de-Monnoir ainsi 

qu’au Buropro de Granby et St-Hyacinthe. Si vous vou-

lez davantage d’informations, vous pouvez toujours la 

suivre sur sa page Facebook (www.facebook/

ameliegelinas/) ou vous pouvez lui écrire par courriel 

électronique (amelie.gelinas.auteure@gmail.com).  

Procurez-vous le livre : en l’encourageant vous lui            

permettrai d’accéder à une plus grande notoriété et 

ainsi, lui permettre de poursuivre son rêve. 
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Calendrier 2018 des séances  
du Conseil 

Les séances débutent à 20h00 

Le lundi 15 janvier 

Le lundi 5 février  

Le lundi 5 mars 

Le lundi 9 avril 

Le lundi 7 mai 

Le lundi 4 juin 

Le lundi 9 juillet 

Le lundi 13 août  

Le lundi 10 septembre 

Le mardi 9 octobre 

Le lundi 5 novembre 

Le lundi 3 décembre 

Lorsque le bureau municipal est fermé et qu’une 

situation pressante survient dans le secteur des 

travaux publics (déneigement, travaux publics et 

voirie), appelez au  bureau municipal au 

450 460-7838 et faite le 8 lorsque vous y êtes 

invité. Vous pourrez signaler la problématique et 

laisser vos coordonnées à la personne qui vous 

répondra. Vous recevrez un retour d’appel de la 

personne responsable afin de régulariser la situ-

ation. 

Situation d’urgence durant les heures de 
fermeture de la Municipalité 

Offre d’emploi - Surveillant de patinoire 

Possibilité d’embauche aux travaux publics pour la période estivale 

La Municipalité est à la recherche d'une personne pour la surveillance et l'entretien de la patinoire. Ce travail 

consiste à arroser et entretenir la patinoire, s’assurer que les lieux soient sécuritaires et voir au bon déroulement 

des activités. 

Horaire de travail : selon l’horaire du patinage        Taux horaire : à discuter 
      10 heures garanties par semaines 
 
Exigences : Âge minimum de 18 ans, être en bonne forme physique, mature, autonome, responsable et courtois.  

L’horaire du patinage (selon les conditions météorologiques) 

Jeudi et vendredi de 18h00 à 21h00 
Samedi et dimanche de 13h00 à 17h00 et de 18h00 à 21h00 
Plus temps d’entretien (arrosage des patinoires)  
Horaire modifié au temps des Fêtes 
 

Principales tâches 

Surveillance des 2 patinoires et du local à l’intérieur 
Arrosage et déneigement des patinoires au besoin 
Nettoyage du local 
Remplir les rapports d’utilisation de la glace 
Faire respecter les règlements internes 
 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible  

Faite parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Michael Bernier par courriel au loisirs@sainte-angele-de-

monnoir.ca ou en personne au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

La Municipalité est à la recherche d'une personne pour l’ouverture et la fermeture de la patinoire.  

Horaire : Soir et fin de semaine      Salaire : 15 $ par ouverture et fermeture 

Exigences : Âge minimum de 16 ans, être mature, autonome, responsable et courtois.  

L’horaire d’ouverture et de fermeture (selon les conditions météorologiques) 

Lundi au vendredi de 18h00 à 21h00 

Samedi et dimanche de 13h00 à 21h00 

 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible  

Faite parvenir votre curriculum vitae à Monsieur Michael Bernier par courriel au loisirs@sainte-angele-de-

monnoir.ca ou en personne au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

Offre d’emploi - Responsable de l’ouverture et de la fermeture du local de la patinoire 



L ’Ensemble vocal l’Air du Temps fête ses 50 ans de musique et de chant choral. Les activités de cette année jubi-
laire sont bien enclenchées. La prochaine activité est un déjeuner bénéfice qui aura lieu le 28 janvier 2018 à la salle 
des Chevaliers de Colomb de Marievillle 
 
Nous souhaitons vous y voir en grand nombre. 
 
Cette année très spéciale, nous souhaitons la partager avec vous !  N’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
info@evlairdutemps.com 
www.facebook.com/evlairdutemps 

Déjeuner bénéfice de L’ensemble vocal l’Air du temps 

Page  6  L ’Angevoix  de  

 Lundi au jeudi 
18 h à 19 h 30 Patinage libre 

19 h 30 à 21 h Hockey 

Vendredi 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 20 h Patinage libre 

20 h à 21 h Hockey 

Samedi  

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 20 h Patinage libre 

20 h à 21 h Hockey 

Dimanche 

 

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 19 h 30 Patinage libre 

19 h 30 à 21 h  Hockey 

23 décembre 2017 

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 19 h 30 Patinage libre 

19 h 30 à 21 h  Hockey 

24-25-26 décembre 2017 LOCAL FERMÉ 

27 au 30 décembre 2017 

13 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h Hockey 

18 h à 19 h 30 Patinage libre 

19 h 30 à 21 h 00 Hockey 

31 décembre 2017 au 2 janvier 2018 LOCAL FERMÉ 

À partir du 3 janvier 2017 Retour à l’horaire régulier 

* Dès que les 2 patinoires seront ouvertes, il n’y aura plus de blocs d’heures pour le hockey et le patinage* 

Dès que les conditions climatiques le permettront, la patinoire ouvrira selon l’horaire 

ci-dessous.  Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au (450) 460-7838 poste 227. 

mailto:info@evlairdutemps.com
http://www.facebook.com/evlairdutemps


 

Date limite d’inscription 9 janvier 2018 
Au 5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. 
Aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription sauf en cas d’annulation.  

20-20-20  (10 semaines)          

Ce cours s'adresse à une clientèle adulte débutante visant 

une remise en forme et une clientèle intermédiaire qui 

souhaite travailler plusieurs aspects de la condition 

physique. 

Dans une formule dynamique, vous expérimenterez divers 

exercices vous permettant d'avoir chaud, de travailler les 

grandes masses musculaires et de bien terminer la séance 

avec des exercices qui font du bien. 

20 min-cardio / 20 min-musculation / 20 min-étirements 

Horaire: Mercredi 18 h 00 à 19 h 00  
Lieu:    Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
Session: 17 janvier 2018 au 21 mars 2018  
Coût:     105 $  

YOGA (10 semaines) 
Un cours hebdomadaire adapté pour des participants de 
tous les niveaux, parfaitement équilibré entre la mise en 
forme, la relaxation et l'intériorisation. Un espace paisible 
où l'exercice de la pleine conscience, l'ouverture et le 
respect de soi permettent à chacun de se reconnecter à son 
temple intérieur. Un cours parfait pour libérer l'excès de 
stress et de fatigue accumulée au courant de la semaine! La 
découverte de différents exercices tels que les panayama et 
la méditation seront au rendez-vous!  

Horaire: Mardi 19 h 00 à 20 h 00  
Lieu:     Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
Session: 16 janvier 2018 au 20 mars 2018  
Coût:     75 $  

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 :  16 janvier 2018 au 20 mars 2018   
 Coût :        80 $ par personne pour un groupe de 4 joueurs ou plus  
         155 $ par personne pour un groupe de 2 joueurs 

Décembre  2017  Page  7  

DES NOUVELLES DE l’OPP 

La prochaine collecte des canettes et de bouteilles vides de l’OPP 

de l’école Jeanne-Mance sera le 21 janvier 2018. 

Nous avons besoin de bénévoles pour cette collecte. 

 Bienvenue aux élèves du secondaire! 

Collecte des canettes et des bouteilles vides 

Le 14 octobre dernier a eu lieu la première édition de la  

Méga vente de garage au profit de l’OPP de l’école Jeanne-

Mance ! 

Un énorme merci à tous les gens qui ont contribué à cette 

belle réussite !! 

Le prochain rendez-vous sera en mai. 

Vente de garage au profit de l’OPP 

Activité de Noël en image 

Le 5 décembre dernier, 65 enfants ont participé  au 

bricolage de Noël, au centre communautaire 

Charles-D’Auteuil. 

Pour vous impliquer, veuillez communiquer avec Mme Véronique Paré au 450-460-0084 



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

 5 6 1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

JANVIER 2018 

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

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31  

DÉCEMBRE 2017 

Légende :  

 

  Collecte des déchets domestiques                   

 

  Collecte des résidus verts      

   en milieu urbain 

 

  Collecte des résidus volumineux                              

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

Fin de la      

période       

d’inscription 

loisirs 

Première collecte 

des matières     

organiques 

Collecte des 

sapins de 

Noël 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

Collecte des matières recyclables                 


