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VOTRE 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 

Coordonnatrice aux loisirs et communications 
Catherine L’Homme 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Inspecteur des travaux publics 
Philippe Jean 

info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

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 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca 

M. Mathieu Bélanger 

Conseillé au poste #1 
 

mbelanger@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Marc-André Viens 

Conseillé au poste #3 
 

maviens@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

Mme Hélène Laliberté 

Conseillère au poste #2 
 

hlaliberte@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Claude Gingras 

Conseillé au poste #4 
 

info@sainte-angele-de

-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseillé au poste #5 
 

mboulay@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseillé au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

NOS COORDONNÉES 

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 
 
Du lundi au jeudi   8 h 30 à 16 h 
Vendredi     8 h 30 à 12 h 

Bibliothèque municipale 
 

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3644 poste 229 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet  Bibliothèque 

l’Antre du savoir Biblionet 

 
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 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Tél. : 450 460-3590 

Pour réserver de la salle, contactez Carole Dubuc 

au 450 460-7838, poste 221 

Joignez-vous à la page Facebook de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir! 
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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. 
 
Nouvelle politique de location du Centre communautaire 

Charles-D’Auteuil : 

En novembre dernier, le Conseil municipal adoptait une toute nou-

velle politique concernant la location du Centre Communautaire 

Charles-D’Auteuil. Celle-ci tient compte de commentaires reçus de 

certains citoyens, notamment, en regard des coûts de location 

considérés trop élevés.   

Les principes directeurs sur lesquels reposent cette politique sont 

les suivants : 

Priorité aux citoyens de la municipalité :  

Le Centre communautaire Charles-D’Auteuil est un bien collectif 

de la communauté de Sainte-Angèle-de-Monnoir. La Municipalité 

est d’avis qu’elle doit le rendre accessible de façon prioritaire à ses 

résidents et à des coûts qui favorisent l’utilisation optimale des 

locaux.   

Soutien aux milieux de garde à la petite enfance :  

Les milieux de garde de la petite enfance sont des acteurs clés du 

développement et de l’éducation de nos tout-petits en période pré-

scolaire.  Ils contribuent grandement à l’émergence du plein poten-

tiel des plus jeunes citoyens de notre communauté. C’est pourquoi 

la Municipalité croit qu’il est judicieux de les soutenir en leur facili-

tant l’accès au centre communautaire à un coût très avantageux.  

Soutien aux organismes à but non lucratif desservant la population 

de Sainte-Angèle-de-Monnoir:  

Les organismes à but non-lucratif ont trop souvent des moyens 

très limités pour rendre leurs services. Dans l’intérêt premier de sa 

population pouvant bénéficier desdits services et dans un esprit de 

sain partenariat, la Municipalité choisit de soutenir ces organismes 

par le biais d’un accès sans frais à son centre communautaire.  

Soutien de la Municipalité en période de deuil :  

La Municipalité est sensible à la période de deuil que des 

membres de sa communauté peuvent vivre suite au décès d’un 

proche ainsi qu’aux coûts importants qui en découlent. Pour témoi-

gner de sa sympathie, elle rend accessible gratuitement ou à coût 

réduits la location de la salle du rez-de-chaussée.  

Vous voulez en connaître plus sur cette nouvelle politique? Vous 

pouvez la consulter en vous rendant sur le site web de la Munici-

palité. Vous pouvez également nous contacter par téléphone. 

  

Départs et arrivées de nouveaux employés : 

Inspecteur aux travaux publics : 

M. Luc Poulin nous a quitté pour une réorientation de carrière. 

Pour lui succéder dans ses fonctions, nous sommes heureux d’ac-

cueillir M. Philippe Jean. 

Coordonnateur aux loisirs et aux communications : 

Conséquemment à l’obtention d’un poste à quelques minutes de 

distance de sa résidence, M. Michaël Bernier a laissé son emploi à 

notre Municipalité. La relève est maintenant assurée par Mme Ca-

therine L’Homme. 

Nous tenons à remercier MM Poulin et Bernier pour leurs précieux 

services. Du coup, nous souhaitons la plus cordiale des bienve-

nues à M. Jean et Mme L’Homme que nous sommes très heureux 

d’accueillir au sein de la dynamique équipe des employés de la 

Municipalité. 

 

Soirée d’information du 4 février 2019: Budget 2019 et Bilan 

2018 / Projections 2019 : 

Dans un souci de transparence et de saine communication, le 

Conseil municipal est heureux d’inviter toute la population à une 

soirée d’information qui se tiendra au Centre Communautaire 

Charles-D’Auteuil, immédiatement après la séance régulière du 

Conseil municipal du lundi 4 février 2019.  

Cette rencontre a pour objectifs la présentation du budget 2019 

ainsi que la présentation des activités réalisées en 2018 et les pro-

jections pour 2019. 

L’horaire de la soirée est le suivant : 

19h00 : Séance régulière du Conseil Municipal 

19h45 (environ) : Présentation du budget 2019 

20h30 (environ) : Présentation des réalisations 2018 et  

          projections 2019 
 

Retrait du guichet automatique : 

La Caisse de Rouville nous a informé de sa décision définitive de 

retirer le guichet automatique de notre Municipalité en avril pro-

chain. Bien que nous comprenions le rationnel qui a mené à cette 

décision (ex : 91% des transactions se font maintenant par voie 

électronique contre un total de 9% au comptoir ou au guichet auto-

matique) nous avons exprimé notre désaccord avec cette orienta-

tion puisque, pour nous, il s’agit d’une diminution des services de 

proximité pour la population. Nos arguments ont été entendus mais 

n’ont pas suffi à renverser la décision. 

Les représentants de la Caisse nous ont également informés que 

les personnes les plus touchées par cette décision allaient être 

rencontrées individuellement afin de leur présenter des mesures 

personnalisées pour atténuer l’impact de cette décision dans leurs 

réalités respectives.   

 

Vœux pour le temps des Fêtes : 

À l’aube de la période des Fêtes, il me fait plaisir encore cette an-

née de me faire le porte-parole de l’ensemble des employés muni-

cipaux et de tous les membres du Conseil municipal.  Je vous sou-

haite, à chacune et chacun de vous, un Noël des plus joyeux et 

une année 2019 emplie de bonheurs partagés.  

Denis Paquin    

Maire 

Mot du maire 

L’Angevoix de Monnoir est produit par le service des loisirs et communications 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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Les séances débutent à 20 h 

* La séance du 4 février est à 19 h et sera suivie  
de l’explication des prévisions budgétaires. 

Le lundi 14 janvier 

Le lundi 4 février * 

Le lundi 4 mars 

Le lundi 1
er

 avril 

Le lundi 6 mai 

Le lundi 3 juin 

Le lundi 8 juillet 

Le lundi 12 août  

Le lundi 9 septembre 

Le lundi 7 octobre 

Le lundi 4 novembre 

Le lundi 2 décembre 

CALENDRIER 2019  

DES SÉANCES DU CONSEIL 

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 situation. 

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

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

Nomination au poste d’Inspecteur des travaux publics.  
Le Conseil municipal a procédé à l’engagement de monsieur Philippe Jean à titre d’Ins-
pecteur des travaux publics.  
 
Exerçant un rôle de premier plan au sein de l’organisation, monsieur Jean aura pour mandat 
de voir à la réparation et à l’entretien des infrastructures de la municipalité incluant la voirie, 
les parcs et les réseaux d’aqueduc et d’égout. 
 
Monsieur Jean possède l’expérience et les connaissances nécessaires, notamment comme 
opérateur en eau potable et en eaux usées, lui permettant d’assumer adéquatement toutes les 
tâches reliées à son poste. 
 
Le Conseil et les employés lui souhaitent la bienvenue au sein de l’équipe  
municipale. 
 
Vous pouvez joindre monsieur Philippe Jean par téléphone au 450 460-7838 poste 224 ou 
par courriel à l’adresse suivante : info@sainte-angele-de-monnoir.ca. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX EMPLOYÉS ! 

Bonjour à vous tous, 
 
Je me présente, Catherine L’Homme, nouvelle Coordonnatrice aux loisirs et  
communications pour la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.  
 
Récemment déménagée à Sainte-Angèle-de-Monnoir, je prendrai à cœur les défis qui me 
sont offerts afin de confectionner des événements à la hauteur de vos besoins et espérances.  
 
J’ai aussi le mandat de vous tenir informé de tout ce qui se passe dans votre municipalité, 
donc je tenterai de rédiger des bulletins municipaux (l’Angevoix de Monnoir) détaillés et 
pertinents et de garder la page Facebook active et dynamique. 
 
Au plaisir de faire votre connaissance lors des prochains événements qui se dérouleront 
à Sainte-Angèle-de-Monnoir ! 
 
Vous pouvez me joindre par téléphone au 450 460-7838 poste 227 ou par courriel à l’adresse 
suivante : loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. 
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 Lundi au jeudi 

15 h à 17 h Hockey 

17 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey 

Vendredi 

15 h à 17 h Patinage libre 

17 h à 19 h Hockey 

19 h à 20 h 30 Patinage libre 

20 h 30 à 22 h Hockey 

Samedi  

12 h à 14 h Patinage libre 

14 h à 16 h Hockey 

16 h à 18 h Patinage libre 

18 h à 20 h Hockey 

20 h à 22 h  Patinage libre 

12 h à 14 h Patinage libre 

Dimanche  

14 h à 16 h Hockey 

16 h à 18 h Patinage libre 

18 h à 20 h Hockey 

20 h à 21 h  Patinage libre 

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

patinage libre * 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 
 

HORAIRE SPÉCIAL POUR LE TEMPS 

DES FÊTES 

DÉCEMBRE 2018  

AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

Autres consignes de sécurité 
 
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 che-
min pour la cueillette; 

 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique toute la jour-
née. 

 
PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT  

ET PASSEZ UN BEL HIVER! 

Bornes de déneigement 

L’emprise des chemins (espace entre la route et le 
terrain 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 dé-
neigement près de la voie publique, donc sur l’em-
prise du chemin.  

Selon la réglementation de la Municipalité, 
toutes structures doivent être installées à 
une distance minimale de 0,6 mètre de l’em-
prise de la voie de circulation.  

Veuillez déplacer vos installations si vous ne re-
spectez 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.  

Lorsque les conditions le permettent, la patinoire est ouverte selon l’horaire ci-dessus.  
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au (450) 460-7838 poste 227. 

Dimanche 23  

décembre 

12 h à 14 h Patinage libre 

14 h à 16 h Hockey 

16 h à 18 h Patinage libre 

18 h à 20 h Hockey 

20 h à 22 h  Patinage libre 
 

24 et 25  
décembre et    
31 décembre et 
1

er
 janvier 

12 h à 14 h Patinage libre 

14 h à 17 h Hockey 

Du 26 au 30  
décembre et  
du 2 au 5 janvier 

12 h à 14 h Patinage libre 

14 h à 16 h Hockey 

16 h à 18 h Patinage libre 

18 h à 20 h Hockey 

20 h à 22 h  Patinage libre 

6 janvier Retour à l’horaire régulier 
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ZUMBA (10 semaines)           
 

Cours de groupe combinant aérobie et danse sous 
des rythmes de musiques latines. 
 
Horaire :       Jeudi, 19 h à 20 h 
Lieu :         Centre communautaire 
Session :      24 janvier au 28 mars 2019 
Coût :          70 $  
Professeure :  Liliane Normandin 

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:  29 janvier au 2 avril 2019   
Coût :     50 $ par personne pour un groupe de   
      4 joueurs ou plus  
     100 $ par personne pour un groupe    
     de 2 joueurs 

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 

HIVER 2019 

COURS D’ANGLAIS (13 semaines) 
 

Venez apprendre l’anglais! Les objectifs du cours ont 
été conçus pour favoriser l’apprentissage d’un 
anglais international et ce au point de vue de la 
phonétique, de la structure de phrase, du 
vocabulaire et du bon usage.  
 
Horaire :   Mardi, 19 h à 21 h 30  
Lieu :    Bibliothèque l’Antre du savoir 
Session :   15 janvier au 9 avril 2019 
Coût :    295 $  
 

Prenez note qu’une évaluation est obligatoire, avant 
le début des cours, pour que l’enseignante puisse 
adapter le matériel de son cours à chaque personne. 
Cette évaluation aura lieu le 15 janvier. Les heures 
seront déterminées suivant votre disponibilité.   
Il y a aussi une possibilité d’offrir des cours de jour et 
pour les enfants, sur demande. 
 
* Pour vous inscrire, contactez  
  Mme Twila Mc Manus au 514 893-9609. 

YOGA (10 semaines) 
 

Cours 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. 
  
 

Horaire :   Mardi, 19 h à 20 h 
Lieu :    Centre communautaire 
Session :   22 janvier au 26 mars 2019  
Coût :    75 $  
Professeur :  Isabelle Guay 

PICKLEBALL (10 semaines) 
 

Venez découvrir la nouvelle tendance dans les 
sports de raquette. Il s’agit d’un mélange de 
plusieurs sports dont le tennis par ses mouvements, 
le badminton pour les dimensions du terrain, le 
tennis de table pour la raquette à surface rigide et le 
racketball pour la dimension de la raquette. Le 
pickleball comporte de nombreux avantages. Il est 
beaucoup plus facile d’y jouer et est surtout moins 
exigeant pour les muscles et les articulations. Le 
pickleball peut être pratiqué par des personnes de 
tous les âges . 
 

Horaire :  Lundi ou jeudi, 19 h à 21 h 30  
Lieu :   Gymnase de l’école Jeanne-Mance 
Session :  28 janvier au 1er avril 2019  
Coût :   50 $ par personne pour 1 fois par   
    semaine 
    75 $ par personne pour 2 fois par   
    semaine 

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

En cas d’annulation, vous serez avisés la semaine précédant la date prévue du début du cours. 

Période d’inscription : du 7 au 15 janvier 2019 

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

L’ANGEVOIX DE MONNOIR  

KARATÉ (12 semaines) 
 

L’Académie d’Arts martiaux de l’Estrie reprend ses 
cours de karaté à Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
 

Horaire :  Lundi, 16 h à 17 h 
Lieu :    Centre communautaire 
Session:  14 janvier au 1er avril 2019   
Coût :     69 $ 
 

* Pour vous inscrire, contactez  
  M. Roger Lagacé au 450 372-4741. 
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DÉCEMBRE 2018  

« Maman, c’est Noël,  
tout est possible aujourd’hui » 

 

C’est ce qu’a spontanément répondu le petit Gaspard de six ans, à sa mère qui se demandait il y a peu si ça 
vaut encore la peine de fêter Noël. 
On aimerait tellement que ce soit vrai…on n’en finirait plus de fêter! Qu’est-ce qui peut nous l’assurer? 
L’Amour plus fort que tout, bien sûr. À Noël, pour les chrétiens, on fête la venue parmi nous de celui qui a vécu 
l’Amour jusqu’au bout. Et qui nous invite à communier à son mystère divin. Il est né le divin enfant… 
Avez-vous le goût, au cœur de la déprime planétaire, de toucher l’Amour pour lequel rien n’est impossible? 
Bienvenue à l’église paroissiale, le 24 décembre, à 20 h. On va commencer à faire basculer le  
monde dans la joie et l’espérance, rien qu’en accueillant le cadeau de Dieu. 
 

Au plaisir de fêter avec vous, 
Éloi, curé 

HANDI-BUS 
Gratuité du temps des Fêtes ! 

 

Profitez du service de transport adapté gratuitement sur 
tout le réseau les 24, 25, 31 décembre, ainsi que le  
1

er
 janvier. 

Pour connaître l’horaire spécifique à votre secteur,  
visitez le exo.quebec/joursferies. 

 
Le dimanche 27 janvier 2019,  
il y aura déjeuner bénéfice au  
profit de l’Ensemble Vocal l’Air du 
Temps, à la salle des Chevaliers de 
Colomb de Marieville (245 rue Ouel-
lette) de 8h à midi.  Le coût du billet est de 8 $. Nous 
souhaitons vous y voir en grand nombre ! 
  

Contactez Marielle Guertin  
au 450 467-5052.  

DES NOUVELLES DE L’ENSEMBLE  

VOCAL L’AIR DU TEMPS 

 
 
Spectacle de Noël  
L’OPP est heureux d’avoir offert à tous  
les élèves de l’école un spectacle de  
Noël dans la dernière semaine d’école. Les enfants ont eu 
droit à un divertissement interactif d’une heure sur le thème 
de Noël.  
Merci à vous tous chers citoyens pour votre aide grâce 
à nos collectes de canettes. 
 

Brunch de Noël 
Le 21 décembre, l’OPP organisera un brunch de Noël 
familial. Plusieurs commanditaires et plusieurs bénévoles 
ont pour mission de faire vivre un moment magique et 
convivial familial. Merci aux citoyens et à la municipalité 
pour cette belle fête ! 
 

Collecte de canettes et de bouteilles vides 
La prochaine collecte de canettes et de bouteilles vides se 
déroulera le dimanche 20 janvier 2019. Inscrivez cette date 
à votre agenda. Nous aurons besoin de vous !  
Nous avons besoin de bénévoles pour  
circuler dans le village et ramasser les  
canettes et de bénévoles au centre de tri.  
Bienvenue aux élèves du secondaire! 

 

DES NOUVELLES DE L’OPP 

COMMUNIQUÉS DE LA MRC DE 

ROUVILLE  

La relève agricole de Rouville invitée à déposer sa 

candidature pour l’obtention d’une bourse de  

10 000$!  

La MRC de Rouville invite à nouveau sa relève agri-
cole à présenter un projet d’établissement permettant 
de remporter une bourse de 10 000 $. Les jeunes en-
trepreneurs ont jusqu’au 1er mars 2019 pour sou-
mettre leur candidature au Fonds d’aide à la relève 
agricole. Encore une fois, un montant de 10 000 $ se-
ra accordé au candidat ou à la candidate qui présente-
ra le meilleur projet d’établissement agricole de la 
MRC.  
 

L’information complète à ce propos est disponible sur 
le site Internet de la MRC de Rouville au 
www.mrcrouville.qc.ca.  

Bilan d’une Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 

dynamique pour la MRC de Rouville !  

C’est un bilan fort positif que la MRC de Rouville 
dresse de sa participation à la Semaine mondiale de 
l’entrepreneuriat qui s’est déroulée du 12 au 16 no-
vembre dernier. L’événement majeur de la semaine, 
la Cuvée reconnaissance 2018, a également connu 
un franc succès et a permis de faire rayonner les pro-
moteurs de la région.  
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 4 5  1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

JANVIER 2019 

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

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

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’inscriptions 

loisirs 

 

Collecte des RDD et des TIC                      

Collecte des matières organiques                                 

Bibliothèque 

Séance du Conseil        

Collecte des matières recyclables                 

Collecte des sapins de Noël 

ATTENTION ! Dès janvier 2019, la collecte des résidus domestiques change de jour. 

DÉCEMBRE 2018 

* Attention ! 

Collecte du  

25 décembre 

reportée au  

29 décembre 

* 


