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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
M. Denis Paquin
Maire
dpaquin@sainte-angele-de-monnoir.ca

M. Mathieu Bélanger
Conseiller au poste #1

Mme Hélène Laliberté M. Marc-André Viens
Conseillère au poste #2 Conseiller au poste #3

mbelanger@sainteangele-de-monnoir.ca

hlaliberte@sainteangele-de-monnoir.ca

maviens@sainteangele-de-monnoir.ca

EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Pierrette Gendron
Directrice générale

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca

Carole Dubuc
Adjointe administrative

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

France Veilleux
Responsable des finances

M. Claude Gingras
Conseiller au poste #4

M. Marcel Boulay
Conseiller au poste #5

M. Nicolas Beaulne
Conseiller au poste #6

info@sainte-angelede-monnoir.ca

mboulay@sainteangele-de-monnoir.ca

nbeaulne@sainteangele-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
Vendredi

8 h 30 à 16 h
8 h 30 à 12 h

comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Maryse Robidas
Responsable des services techniques,
urbanisme et environnement

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance

mrobidas@sainte-angele-de-monnoir.ca

Sabrina Picard
Coordonnatrice aux loisirs et aux communications
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Stéphane Bouffard
Inspecteur des travaux publics

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3644 poste 229
www.sainte-angele-de-monnoir.ca / onglet Bibliothèque
Mardi
Mercredi
Samedi

19 h à 21 h
19 h à 21 h
10 h à 12 h

* SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Gabriel Marquis
Employé des travaux publics

info@sainte-angele-de-monnoir.ca

Kevin Robinson
Directeur du service de la sécurité incendie
incendie@sainte-angele-de-monnoir.ca

Centre communautaire Charles-D’Auteuil
1 rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tél. : 450 460-3590
Pour la réservation de la salle, contactez Carole Dubuc
au 450 460-7838, poste 221
RÉSERVATION DE SALLE suspendue

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’information concernant divers sujets de votre Municipalité.
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Bonjour à vous toutes et tous,
Il me fait plaisir de vous partager les informations
ci-dessous sur différents sujets susceptibles de vous
intéresser.
Octroi d’une aide financière à
Sainte-Angèle-de-Monnoir dans le contexte de la
COVID-19 :
Le
5
octobre
dernier,
la
Municipalité
de
Sainte-Angèle-de-Monnoir se voyait informée d’une
excellente nouvelle de la part de Mme Andrée Laforêt,
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation. En
effet, cette dernière nous annonçait que notre
Municipalité se voyait accorder une aide financière sur
deux ans, totalisant 97 546$ pour compenser à la fois
les pertes de revenus et les coûts supplémentaires liés à
la pandémie. Il est précisé que ce montant peut être
utilisé autant en 2020 que l’an prochain.
À ce jour, la Municipalité a dû défrayer des coûts
supplémentaires en électronique et informatique ainsi
que pour l’aménagement sécuritaire de ses espaces.
De plus, il y a une perte de revenu des intérêts sur les
taxes municipales 2020 qui ont été annulés pendant cinq
mois ainsi que sur les locations de la salle du Centre
communautaire Charles-D’Auteuil. L’offre du camp de
jour a été complètement revue en 2020 à cause de la
pandémie.
Bien sûr, nous savons tous que cette pandémie
n’est pas encore chose du passé et que, par
conséquent, il n’est pas exclu qu’elle oblige à nouveau la
Municipalité à engager d’autres dépenses encore
aujourd’hui insoupçonnées. Toutefois, à la lumière de
notre expérience des derniers mois, nous sommes
confiants que cette aide financière puisse couvrir la
totalité de nos dépenses déjà encourues et celles
potentiellement à venir. Si tel est le cas, nous pourrons
conclure que, grâce à ce soutien financier, la pandémie
n’aura pas eu, sur le plan budgétaire, d’effet significatif
pour notre Municipalité.

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Vous souhaitez avoir la chance de prendre la parole
lors des périodes de questions ?

Assistez aux séances du Conseil municipal via la
plateforme Zoom.
Procédure : envoyez une demande d’accès à
info@sainte-angele-de-monnoir.ca ou 450 460-7838
avant midi, le jour de la séance.
Date de la prochaine séance
ordinaire du Conseil: 7 décembre 2020
Bienvenue à tous !

Obtention d’une subvention pour l’amélioration de
l’accessibilité à nos installations pour les personnes
à mobilité réduite.
Sainte-Angèle-de-Monnoir se voit également
soutenue par le gouvernement du Canada. En effet, le
gouvernement fédéral (via son Fonds pour l’accessibilité
- projet de petite envergure) nous accorde une aide
financière de 100 000 $. Cette autre excellente nouvelle
nous permettra de concrétiser un de nos objectifs fixé en
début de mandat soit d’améliorer l’accès à nos
installations aux personnes à mobilité réduite. Ce
soutien financier nous permettra donc, d’une part,
d’améliorer l’aménagement de la salle du Centre
communautaire Charles-D’Auteuil afin de mieux
accueillir tous nos citoyens et, d’autre part, d’améliorer
l’accès au bureau municipal. Nous visons à ce que
l’ensemble des travaux soient réalisés pour la fin de l’été
2021.
Départ de Mme Catherine L’Homme pour un congé
de maternité et embauche de Mme Sabrina Picard
pour prendre la relève :
D’ici quelques semaines, la communauté de
Sainte-Angèle-de-Monnoir comptera un membre de
plus! En effet, Mme Catherine L’Homme, coordonnatrice
aux Loisirs et aux Communications et résidente de la
Municipalité connaîtra sous peu les joies de la maternité.
Elle nous quittera donc pour un congé d’un an.
Félicitations aux nouveaux parents!
Pour remplacer Mme L’Homme durant son
absence, nous avons retenu les services de
Mme Sabrina Picard laquelle entrait en fonction le 9
novembre. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein
de l’équipe des employés et lui souhaitons la plus
cordiale des bienvenues.
Denis Paquin,
Maire

RAPPEL
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
La date limite pour retourner le formulaire de
lecture de votre compteur d’eau au bureau
municipal était le 30 octobre dernier.

ATTENTION ! À défaut d’avoir retourné le formulaire
avant la date limite, les retardataires s’exposent à
une pénalité. Pour en savoir plus, le règlement
numéro 505-18 se retrouve dans les règlements les
plus consultés du site internet de la Municipalité.
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COVID-19
Une page spéciale COVID-19 a été créée et vous pouvez y avoir accès en visitant le site web de la
Municipalité au www.sainte-angele-de-monnoir.ca. L’onglet est bien visible sur la page d’accueil.
Cette page est mise à jour dès qu’il y a des développements. N’hésitez pas à la consulter fréquemment.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La cellule de crise sociale du Haut-Richelieu – Rouville – Chambly et Carignan a réalisé des capsules
vidéo (1 à 2 minutes) afin de contribuer au rayonnement des organismes communautaires qui ont été
créatifs durant la pandémie et qui pourront continuer de soutenir la communauté dans le « après ».

Plusieurs organismes se sont rapidement adaptés pour poursuivre leur offre de service auprès des
citoyens. C’est entre autres le cas du Centre d’écoute Montérégie qui offre des services aux aînés et du
soutien en contexte de violence. Si vous souhaitez briser l’isolement, que vous ressentez un besoin
(popote roulante, panier alimentaire, transport médical, etc.) ou vivez une problématique et avez besoin
d’en parler, n’hésitez pas à les contacter (450-658-8509, info@ecoutemonteregie.org).
Pour visionner toutes les capsules vidéo et connaître les autres organismes, visitez le www.cdchrr.com.

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance
Les découvertes du mois
SÉRIE JEUNESSE

La star du rock et ses
camarades de classe

SÉRIE ADULTE

Auteur : Ryan T. Higgins

Meutre à Cape cod

La chachette

Auteure : Mary Higgins Clark

Auteure : Nora Roberts

Les p’tit diables
Auteur : Olivier Dutto

Adèle la coccinelle n’est pas
belle
Auteure : Claire Clément

80 recettes pour faire le plein
d’énergie
Auteure: Caroline Dumas
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Saviez-vous que chaque immeuble desservi par
l’égout sanitaire et pluvial doit être muni
d’une soupape de sûreté (clapet de non-retour) sur
les branchements ?
Un clapet de non-retour permet la libre circulation de l'air en restant habituellement ouvert. Dans le cas
de retour d'eau, ses flotteurs déclenchent la position fermée pour protéger l'immeuble contre les refoulements
des eaux d’égout.
Selon le règlement no. 514-19, tout immeuble relié à un réseau d’égout pluvial ou sanitaire doit être muni
d’une soupape de sûreté (clapet de non-retour) fonctionnelle et entretenue régulièrement.

Son entretien permet de s’assurer qu’aucun débris ne se soit logé dans la valve (clapet) ou à sa charnière.
Évidemment, si l’immeuble n’est pas muni d’un clapet de non-retour, il est important d’en faire l’installation
dans les plus brefs délais.
Pour plus d’informations, veuillez vous référer aux règlements les plus consultés sur le site internet de la Municipalité.

Recueil de textes sur l’histoire de notre village
Dans les derniers mois, Mme Lucille Girard a publié plusieurs textes sur
le groupe Facebook Les Villageois de Sainte-Angèle-de-Monnoir nous
rappelant la belle époque de notre village. Les parutions ont été si
appréciées par les citoyens que Mme Girard en est venue à l’idée d’en
créer un recueil.
Le travail avance bien, mais elle a maintenant
besoin de vous pour mettre de la couleur dans son
projet !

Avez-vous de vieilles photos de
Sainte-Angèle-de-Monnoir et ses
habitants, soit en version
numérique ou papier que vous
pourriez nous faire parvenir?
Vous pouvez nous les apporter au bureau municipal (5, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir) ou nous les
transmettre à loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca. (Les versions originales vous seront remises après numérisation)
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de
Longueuil, soutenus par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
LE BRUIT
La campagne est un milieu de travail pour les agriculteurs, ce qui peut être une source de bruits pour ceux et
celles qui habitent à proximité d’une entreprise agricole ou d’un champ de culture. Mais des efforts sont
fournis par le monde agricole pour les atténuer afin de ne pas trop déranger le voisinage. Ainsi, plusieurs
agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de diminuer la
propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants.
D’autres pensent à un emplacement le plus éloigné possible des habitations quand il s’agit d’un matériel fixe,
comme un séchoir à grains ou une pompe d’irrigation. Certains tiennent compte du moment de la journée, si
cela est possible, pour effectuer les travaux bruyants aux champs. Un agriculteur a aussi le devoir de
respecter les normes provinciales et les règlements municipaux pour atténuer les inconvénients liés à ses
activités, dont les nuisances sonores.
Un agriculteur est dépendant de la température et du temps qu’il a pour mener à bien ses activités, et le
matériel qu’il utilise peut faire du bruit. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et
de la compréhension.
Un nouveau thème vous sera présenté dans votre prochain bulletin.

NOUVEAUTÉ !
Outils de sensibilisation et de communication au cannabis
Dans le cadre du mandat de sensibilisation et communication entourant la consommation de cannabis dans la MRC Rouville,
l’équipe d’Actions Dépendances a développé une trousse d’outils à l’intention des employeurs ! Cette trousse d’outils offerte
gratuitement vise à informer les entreprises afin de prévenir et limiter les impacts de la consommation d’alcool et de drogues
en milieu de travail. Ainsi, cette dernière renferme plusieurs documents allant de simples affiches à des brochures
d’informations permettant de guider des discussions ou des réflexions auprès de votre personnel, des familles et de leur
entourage.
Nous sommes conscients des difficultés et des inquiétudes qu’aborder la consommation avec un(e) collègue peut occasionner.
Certains employeurs affirment même ne pas savoir comment s’y prendre. Nous avons donc pensé que ces quelques outils
pourraient vous être utiles.
La consommation en milieu de travail mérite d’être adressée puisqu’elle peut nuire au rendement, mais aussi à la sécurité des
employés. À titre d’exemple, vous trouverez dans cette trousse des façons d’aborder la consommation avec votre employé,
une affiche informant des risques de la conduite avec les facultés affaiblies et des mythes entourant la consommation de
cannabis.
Il est important de saisir que cette trousse vise à prévenir les risques et ne sert en aucun cas d’outil diagnostique de la
consommation problématique. Ainsi, que vous considériez retrouver ou non de la consommation sur vos lieux de travail, cette
trousse saura vous être utile. En ce sens, en informant vos employés, vous leur permettrez aussi de transmettre ces
informations à leur entourage.
De plus, la trousse peut s’accompagner de formations ou conférences gratuites jusqu’en décembre 2020 visant à vous
informer en tant qu’employeur afin de soutenir et d’accompagner vos employés sur différents aspects entourant la
consommation en milieu de travail, la conduite avec les facultés affaiblies et bien plus. Ces conférences sont déployées par
Actions Dépendances, l’organisme avec la mission de la prévention des dépendances sur le territoire.

Je demeure disponible pour des rencontres en présence ou par téléphone pour toutes questions concernant les outils, leurs
implantations ou les formations !
Au plaisir de collaborer avec vous !

Jean-Philippe Tiscia Coordonnateur en prévention des dépendances
Téléphone : 450-346-6472

Rallonges électriques : Ne surchargez pas le circuit électrique. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
Arbre de Noël : Installez votre sapin naturel ou artificiel loin d’une source de chaleur
(plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
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Besoin de services de notaire ? Contactez Me Lynda Martineau,
résidente de Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Consultation à domicile possible

Affichage publicitaire dans
le bulletin municipal
Profitez de l’occasion pour faire connaître
votre entreprise.
Les commerces et entreprises de la région sont
invités à afficher leurs publicités dans le bulletin
municipal mensuel.
Que vous soyez massothérapeute, fleuriste,
garagiste, menuisier, professeur de musique, ou
autre, vous avez la chance de faire connaître
vos services aux citoyens.
Il suffit de faire parvenir votre fichier et/ou photo
avant le 5 de chaque mois à l’adresse suivante :
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
L’Angevoix est publié autour du 15e jour de
chaque mois.
Le paiement des frais doit être fait au bureau
municipal par chèque, en argent ou par Interac
au moment de l’entente.

1 parution

12 parutions
(sans modification)

Carte d’affaires

30 $

300 $

1/4 de page

50 $

500 $

1/2 page

75 $

750 $

100 $

1 000 $

FORMAT

Page pleine
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N OV E M B R E

dim.

lun.

mer.

jeu.

ven.

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

29

30

dim.

DÉCEMBRE

mar.

lun.

mar.
1

mer.
2

jeu.
3

Dernière
collecte
résidus verts
2020

sam.
21

28

ven.
4

sam.
5

X
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

La collecte
des
RDD et TIC
se fait à
l’écocentre

LÉGENDE :
Collecte déchets domestiques

Collecte RDD et TIC

Semaine de collecte de
branches

Collecte matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Bibliothèques ouverte

Collecte matières organiques

Collecte feuilles, chaumes, brindilles

Séance du Conseil

RAPPEL COMPOST

Joignez-vous à la page Facebook de la

À partir du mois de novembre,

Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir!

la collecte de matières
organiques se fait aux
2 semaines.
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