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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. 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 
 
Dans un souci d’améliorer nos communications avec vous, les 

membres du Conseil municipal et moi avons convenu qu’il y 

aura désormais un « Mot du maire » dans chacune des paru-

tions de notre journal « l’Angevoix de Monnoir ». C’est donc 

dans cet esprit qu’il me fait plaisir de vous partager les infor-

mations suivantes.  

Budget 2018 : 

Tel que nous vous en informions en décembre dernier, le Con-

seil municipal a respecté son engagement en adoptant le bud-

get 2018 dans les délais prévus. Vous trouverez dans la pré-

sente édition, un résumé des principaux éléments et faits sail-

lants de ce nouvel exercice budgétaire le tout soutenu par une 

illustration graphique. Advenant que vous ayez des commen-

taires ou interrogations après en avoir pris connaissance, je 

vous invite à me contacter.  

Organibac : 

Janvier 2018 marque le point de départ d’une nouvelle collecte 

sélective soit celle des matières organiques (bac brun). Rappe-

lons que ce projet découle de l’orientation du gouvernement 

du Québec qui interdira dès 2020 tout enfouissement de ma-

tière organique. Le fondement de cette orientation réside dans 

le fait que les matières organiques enfouies produisent inévita-

blement, en se dégradant, des gaz à effet de serre lesquels ren-

forcent les problèmes climatiques auxquels notre planète fait 

face de plus en plus fréquemment.  

Nous sommes conscients que cette nouvelle collecte oblige le 

développement de nouveaux réflexes dans la gestion de nos 

matières résiduelles. Toutefois, la collaboration de toutes et 

tous est essentielle. D’autant plus que, en plus d’être profitable 

au plan écologique, la quantité de matière récupérée sera direc-

tement proportionnelle à la quantité de notre production du 

biométhane et de digestat (fertilisant pour les terres agri-

coles). C’est donc dire que, plus on va récupérer, plus on va 

économiser et ce tant sur les coûts de production que sur les 

coûts d’enfouissements lesquels seront à la baisse!  

Radar-afficheur indicateur de vitesse : 

Depuis quelques mois déjà, les automobilistes qui empruntent 
le Rang du Fort-Georges pour se diriger vers le cœur du vil-

lage ont pu constater qu’une estimation de leur vitesse se fai-
sait automatiquement grâce à un radar-afficheur dont nous 

avons récemment fait l’acquisition. Évidemment, cet outil en 
est un de sensibilisation et a pour objectif de rappeler à l’auto-
mobiliste qu’il vient d’entrer dans une zone limitée à 50 km/

heure. Le constat que nous faisons est que la majorité des ci-
toyens apprécie ces messages de rappel et ajuste automatique-

ment leur conduite en conséquence. J’en profite pour les     
remercier d’autant qu’ils font la preuve qu’il n’est pas néces-

saire de passer par la répression (contraventions) pour adopter 
une conduite préventive et sécuritaire. Pour les autres, je vous 

invite à en faire une résolution pour la nouvelle année qui   
débute !!  

 

Denis Paquin   
Maire 

Mot du maire 
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Déneigement des boîtes aux lettres 

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 invités. Vous pourrez   

signaler la problématique et laisser vos coordonnées 

à la personne qui vous répondra. Vous recevrez un 

retour d’appel de la personne responsible afin 

de régulariser la situation. 

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

DES NOUVELLES DE NOTRE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 

Pour les mois de janvier, février et mars la messe dominicale sera célébrée à la sacristie, à 16 heures, L’objec-
tif 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. 

À la suite d'une discussion avec le responsable de la 

distribution du courrier de Poste Canada de notre ter-

ritoire, nous demandons aux résidents qui possèdent 

des boîtes aux lettres de bien les déneiger afin 

qu’elles soient visibles et accessibles. Ainsi vous   

éviterez le retard dans l’acheminement de votre cour-

rier. 

Merci de votre collaboration! 
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Par souci d’améliorer son service de collecte, de trans-

port et de mise en valeur des plastiques agricoles sur le 

territoire de Rouville, la MRC instaurera, dès janvier pro-

chain, 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’agri-

culteurs 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 quanti-

tés 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 occa-

sionnelle.  

Pour l’instant, les plastiques agricoles visés sont les plas-

tiques 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 de la 

MRC de Rouville où ils pourront prendre connaissance 

de l’ensemble des procédures et modalités afin de dispo-

ser adéquatement de leurs plastiques agricoles.  

La récupération des plastiques d’enrobage est une pra-

tique écologique qui évite que les propriétaires les accu-

mulent 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 der-

nières 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 annuelle-

ment et la nouvelle collecte porte-à-porte de 2018 devrait 

permettre d’augmenter encore ce chiffre. Un geste signifi-

catif 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. 

NOUVELLE PROCÉDURE POUR LA COLLECTE DES 
PLASTIQUES AGRICOLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 

MRC DE ROUVILLE 

DES NOUVELLES DE l’OPP 

Collecte des canettes et des bouteilles vides 

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

Les élèves et les parents de l’OPP de l’école Jeanne-Mance 

passeront de porte en porte dans le village pour ramasser vos 

canettes et vos bouteilles vides le 21 janvier prochain dès 9 h 

00. 

Vous pouvez aussi les déposer directement au centre de tri, 

qui sera situé au garage municipal, coin chemin du Vide et rue 

Girard. 

Prenez note que nous ne passerons pas dans le Domaine du 

Rêve. Cependant, si vous désirez donner vos consignes vous 

pouvez joindre Mme Véronique Paré au (450) 460-0084 

Spectacle de Noël 

Le 19 décembre dernier, en après-midi, les enfants 

ont reçu la visite de Mme Lise Maurais, ventriloque. 

Mme Maurais a offert un spectacle à tous les élèves 

de l’école pour la fête de Noël. 

Un spectacle qui a été possible grâce à l’argent récol-

té par les membres de l’OPP! 
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Patinoire et butte de neige – Parc Noël-Dubé  

Une roulotte ainsi qu’une toilette chauffées ont été installées sur le site pour les utilisateurs de la patinoire et de la butte 
de neige. Vous pourrez alors chausser vos patins et vous réchauffer. Une visite de l’employé municipal se fera à       
diverses périodes de la journée afin de s’assurer du bon fonctionnement du local. 

Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour tenir le local propre. 

Merci de nous signaler tous problèmes au (450) 460-7838 poste 227. 

Horaire d’ouverture de la roulotte 
L’horaire peut être modifié en tout temps selon les conditions météorologiques 

Du lundi au vendredi  

 De 13 h 00 à 21 h 00 
 

Le samedi et dimanche 

 De 10 h 00 à 21 h 00 

Prenez note que la patinoire avec les bandes est seulement pour ceux qui jouent au hockey et que la deuxième glace 

est pour le patinage libre. 

L’horaire d’ouverture de la roulotte durant les journée pédagogiques sera de 10 h 00 à 21 h 00 

Assurez-vous de déposer les cendres chaudes 

dans un contenant métallique à fond surélevé 

muni d’un couvercle. Le contenant doit être 

déposé à l’extérieur sur une surface non 

combustible à plus d’un mètre de votre bâtisse 

pour une période de 3 à 7 jours. 

Conseil de prévention  

de sécurité incendie 

Stationnement dans les aires  

de stationnement des édifices municipaux 

De façon à ce que les aires de stationnement des édifices municipaux 

puissent être bien déblayées l’hiver, il est essentiel que ces aires 

soient libres de tout véhicule pouvant nuire au déneigement et aux 

mesures d’urgence. Il est notamment interdit de stationner un véhicule 

pour la nuit ou la fin de semaine dans l’aire de stationnement du ga-

rage municipal (11 chemin du Vide) et en tout temps dans l’aire de 

stationnement de la caserne des pompiers (85, rue Girard). Tout véhi-

cule pourra être remorqué aux frais de son propriétaire. 

AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

Bornes de déneigement 

L’emprise des chemins (espace entre la route et le terrain 
du propriétaire) est essentielle au déneigement. 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 I 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 déneigement ou risque de briser les 
équipements, l’inspecteur des travaux publics ira la retirer 
sans préavis.   

Autres consignes de sécurité 

Quelques consignes de sécurité à suivre lors du déneige-
ment 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 
vos bacs d’ordures, de récupérations, et de matières 
organiques lorsque vous les placez près du chemin 
pour leur cueillette; 

 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique 
toute la journée. 

 

PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT ET   

PASSEZ UN BEL HIVER! 
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Semaine de relâche 

 

Programmation hiver 

Prenez note que le cours de Yoga a débuté le 16 janvier dernier. La Municipalité accepte les inscriptions          

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 $  

Lundi :     Initiation au Tam Tam 
Mardi :     Activité culinaire 
Mercredi :  Sport 
Jeudi :     Sortie au Zoo de Granby 
Vendredi :  Jeux de kermess 

Du 5 mars au 9 mars 2018 

Le formulaire d’inscription sera distribué à l’école Jeanne-Mance au cours des 2 prochaines semaines et si 

votre enfant ne fréquente pas l’école Jeanne-Mance, il sera possible d’avoir accès au  formulaire sur le site 

Internet de la Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca ou au bureau municipal.  

La Municipalité a effectué une demande de subvention pour le programme de soutien à des projets de garde 

pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018. Cette subvention, attribuée par le ministère de la    

Famille aurait comme effet de diminuer considérablement les coûts d’inscription si celle-ci est accordée. 

C’est pourquoi comme mentionné ci-haut que le formulaire sera remis plus tard. 

Nous vous rappelons que les coûts d’inscriptions sont admissibles à des réductions d’impôt (relevé 24) et 

que la Municipalité produit tous les reçus nécessaires. 
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Médiation citoyenne 

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 
 
 

L ’Ensemble vocal l’Air du Temps fête ses 50 ans de musique et de chant choral. Les activités de cette année jubilaire 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 

Marieville. 

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  450-658-5086 

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

mailto:info@evlairdutemps.com
http://www.facebook.com/evlairdutemps
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Petit dessin pour papa et maman 



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 

Février 2018 

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

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31  

Janvier 2018 

Légendes :  

 

  Collecte des déchets domestiques                   

 

  Collecte des résidus verts      

   en milieu urbain 

 

  Collecte des résidus volumineux                              

Collecte des 

sapins de 

Noël 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

Collecte des matières recyclables                 

Collecte de 

canettes et de 

bouteilles de 

l’OPP 

Saint-Valentin 


