
   

 

    Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir                                         Décembre 2021 

Fermeture des services municipaux  

pour la période des Fêtes   
 

Bureau municipal :  

Du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022  

inclusivement   
 

Bibliothèque :  

Du 18 décembre 2021  

au 3 janvier 2022  

inclusivement  

Informations municipales            2 
Mot du Maire                    3  
Un défibrillateur accessible à tous       3 
Séances du Conseil municipal 2022      3 
Si une situation d’urgence survient      3 
Avis concernant le déneigement        4 
Les nouvelles de la MRC de Rouville      4-5 
Assisto                        5 
Horaire de la patinoire extérieure       6 
Programmation loisirs -  Hiver 2022      6  
Bibliothèque fermée - services en ligne    7 
Retour sur l’Activité de Noël          7 
Prévention incendie                8 
Messages des organismes de la région     9 
Les entreprises de la région           10 
Calendrier municipal               11 
Calendrier des collectes 2022 à découper   12                    

 

 - Denis Paquin, maire 

Merci à M. Gingras et au Domaine du Rêve. 
Vous avez contribué à mettre des sourires 
aux lèvres des petits ! 

À lire ce mois-ci 
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VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

M. Denis Paquin 

Maire 

 

dpaquin@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 

* Fermé  

du 18 décembre 

au 3 janvier * 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
 

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

Tél. : 450 460-7838 poste 229 

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

Mardi et mercredi         19 h à 21 h   
Samedi                10 h à 12 h  

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
 

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

Pour la réservation de la salle, contactez Caroline Pigeon 

au 450 460-7838, poste 221 

   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. 

—> Lundi 17 janvier 2022 

—> Lundi 7 février 2022 

Pierrette Gendron 
Directrice générale 

pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Véronique Paré 

Adjointe administrative (par interim) 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Nancy Leblanc 

Responsable des finances 
comptabilite@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Jannick Grégoire 

Responsable de l’urbanisme 
jgregoire@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Catherine L’Homme 

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

 
Scholastique Amoussou 

Responsable du traitement des eaux et environnement 
samoussou@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Stéphane Bouffard 

Inspecteur des travaux publics 
info@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Gabriel Marquis 

Responsable des services technique  
et employé des travaux publics 

travauxpublics@sainte-angele-de-monnoir.ca 

LES PROCHAINES SÉANCES  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

M. Michel Vézina 

Conseiller au poste #1 
 

mvezina@sainte-

angele- de-monnoir.ca 

Mme Johanne Lacourse 

Conseillère au poste #3 
 

jlacourse@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

Mme Isabelle Sévigny 

Conseillère au poste #2 
 

isevigny@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

M. Marcel Boulay 

Conseiller au poste #4 
 

mboulay@sainte-

angele- de-monnoir.ca 

Mme Lise Dufour 

Conseillàre au poste #5 
 

ldufour@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

M. Nicolas Beaulne 

Conseiller au poste #6 
 

nbeaulne@sainte-

angele-de-monnoir.ca 

* Fermé  

du 23 décembre 

au 4 janvier * 



 3 

 

Mot du maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Merci pour vos bons mots à l’occasion de mon       

élection au poste de Préfet à la MRC de Rouville : 
 

Sous une forme ou sous une autre, vous avez été          

nombreux à me féliciter pour mon élection le 24 novembre 

dernier au poste de Préfet de la MRC de Rouville. Sachez 

que tous vos bons mots sont autant d’encouragements à 

continuer de m’investir au meilleur de mes capacités tant 

pour le mieux-être de la communauté de Sainte-Angèle-de-

Monnoir que pour celle de l’ensemble du territoire          

Rouvillois. À chacune et chacun de vous, mes plus sincères 

remerciements. 

 
L’éventuel Centre de la Petite Enfance (CPE) sera 

construit sur une partie du terrain du Parc Noël-Dubé : 
 

La Municipalité devait identifier un terrain pour la          

construction de l’éventuel Centre de la Petite Enfance 

(CPE) à Sainte-Angèle-de-Monnoir. Le 6 décembre dernier, 

le Conseil municipal a pris sa décision. En effet, après avoir 

considéré tous les avantages et désavantages de chacune 

des options, son choix s’est arrêté sur une portion peu    

occupée de la partie ouest du Parc Noël-Dubé.                 

Afin de bien éclairer la population sur le rationnel à la base 

de cette décision, une rencontre publique a eu lieu le        

14 au Centre Communautaire Charles-D’Auteuil.  
 

Le CPE Mamie-Pom a déposé une demande auprès du    

ministère de la Famille pour obtenir les places en CPE ainsi 

que les fonds nécessaires au projet.  Nous attendons la 

réponse du ministère dans 60 jours.  Croisons-nous les 

doigts! 

 
Mes meilleurs vœux pour le Temps des Fêtes : 
 

Dans quelques semaines, nous serons en pleine période 

du Temps des Fêtes. Bien que nous ayons encore cette 

année à apporter des ajustements nécessaires liés à la 

COVID-19, je profite de l’occasion pour vous souhaiter de 

vivre de mémorables moments avec ceux qui vous sont 

chers. Parmi les meilleurs souvenirs que nous gardons    

précieusement en mémoire se trouvent, de façon            

privilégiée, ceux que nous vivons en cette période            

particulière de l’année. Que la Nouvelle Année qui s’amène 

soit à la hauteur de toutes vos aspirations. 

 
 

Denis Paquin      

Maire     

Les séances débutent à 20 h, au 7 chemin du Vide. 

* La séance du 7 février est à 19 h et sera suivie  

de l’explication des prévisions budgétaires. 

Le lundi 17 janvier 

Le lundi 7 février * 

Le lundi 7 mars 

Le lundi 4 avril 

Le lundi 2 mai 

Le lundi 6 juin 

Le lundi 11 juillet 

Le lundi 15 août  

Le lundi 12 septembre 

Le lundi 3 octobre 

Le lundi 7 novembre 

Le lundi 5 décembre 

CALENDRIER 2022 

DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Dans le but d’offrir un milieu de vie plus sécuritaire à ses citoyens, la         
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’est dotée d’un défibrillateur 
automatique externe (DAE). 

 

Le DAE est installé dans le hall d’entrée du bureau municipal situé au 5, chemin du 
Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir et est accessible à toutes personnes qui en aurait 
besoin. Il est facile d’utilisation et ne nécessite aucune formation particulière.  

Lorsque le bureau 

municipal est fermé et 

qu’une si tuat ion    

d’urgence survient dans le secteur des travaux       

publics (déneigement, travaux publics et voirie),     

appelez au bureau municipal au 450 460-7838 et 

composez 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. 
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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 chemin pour la cueillette; 

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

 

* Les propriétaires ayant une boîte aux lettres à        
domicile sont priés de la déneiger pour en faciliter 
l’accès au postier. 

Stationnement de nuit        
interdit dans les rues           
du 1

er
 décembre au  

15 mars, entre minuit et 7 h. 

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 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.  

L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Nomination d'un nouveau préfet  
à la MRC de Rouville.  

M. Denis Paquin accepte de relever le défi! 
 

Toutes nos félicitations à M. Denis Paquin, maire de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour sa nomination en tant 

que préfet à la MRC de Rouville. 
 

Nous vous remercions pour votre grande implication qui 

contribue au développement de notre Municipalité et de 

notre MRC. 

La MRC de Rouville invite sa relève agricole 
à soumettre un projet d’établissement  

permettant de remporter une bourse de  

10 000 $.  

Les entrepreneurs ont jusqu’au 1er avril 2022 
pour soumettre leur candidature  

au Fonds d’aide à la relève agricole.  
Un comité de sélection examinera  

judicieusement les dossiers obtenus et la 
bourse sera remise au gagnant.  
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D É CE MB RE  2 0 2 1  

 

Connaissez-vous Assisto ? 

C'est une plateforme qui vous donne      

accès à toutes les ressources                  

communautaires, scolaires, municipales, 

politiques, de la santé et des services      

sociaux ainsi que de l’économie sociale de 

la région.  

Vous pouvez, en tout temps, consulter le 
répertoire d'Assisto sur notre site           In-

ternet : http://www.sainte-angele-de-
monnoir.ca/liens-dinterets/  

Contribuez à un projet d’agriculture innovante 
en participant aux consultations de la MRC de Rouville 

 
Créez votre compte rapidement au  

https://rouville.cocoriko.org/  
pour créer une proposition, commenter et voter sur les  

propositions qui y sont déjà inscrites. 
 

Vos suggestions et commentaires alimenteront la réflexion quant à la 
définition et au choix final du projet qui sera sélectionné et mis en 

œuvre par la MRC pour lancer sa nouvelle Signature innovation. Vous 
avez jusqu’au 24 décembre 2021 pour le faire.  

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca/liens-dinterets/?fbclid=IwAR0OXj8NLsEoLb-Bvp9rX7lCZZ5D8H0TrDI-ocbFKKh72WKwGrN2dAIYweI
http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca/liens-dinterets/?fbclid=IwAR0OXj8NLsEoLb-Bvp9rX7lCZZ5D8H0TrDI-ocbFKKh72WKwGrN2dAIYweI
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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 22 h Patinage libre 

Samedi  

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 22 h Hockey 

Dimanche  

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

 

HORAIRE SPÉCIAL POUR LE TEMPS 
DES FÊTES 

Afin de pouvoir préparer la patinoire, il est 
nécessaire d’avoir plusieurs journées 
froides une à la suite de l’autre. Lorsque 
les conditions le permettront, l’équipe des 
travaux publics travailleront à rendre la    
patinoire accessible rapidement. 
 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au     
(450) 460-7838 poste 227 et suivez la page Facebook de 
la Municipalité. 

Du 23 décembre 
au 6 janvier 

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 22 h Hockey 

L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Afin de limiter les possibilités de transmission de la COVID-19, encore une fois cette année,  

aucun lieu intérieur ne sera aménagé. Vous pourrez mettre vos patins et prendre une pause  

sur les bancs de parcs qui seront mis à votre disposition. 

 

 

IL EST  

TOUJOURS TEMPS DE  

VOUS INSCRIRE ! 
 
 

 

 
 

Détails au  

www.sainte-angele-de-monnoir.ca/services-
municipaux/loisirs/programmation/ 

     PROGRAMMATION DE LOISIRS  
HIVER 2022 

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

Du 10 janvier au 14 mars 2022 
 

Voici une activité hivernale au plaisir sans limites 
qui s’adresse à tous les citoyens du Québec.  

 

Pour participer et courir la chance de remporter 
de très beaux prix, il suffit de bâtir un château de 
neige, de le prendre en photo et de l’inscrire sur 

le site  

www.defichateaudeneige.ca  
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Pendants cette période, profitez-en pour découvrir les services en 
ligne qui sont GRATUIT ! 
 

Voici quelques exemples de ressources numériques gratuites mises à la disposition des abonnés :  

 Curio (vidéos) radio-canada  

 Généalogie Québec (généalogie sur l’Amérique française)  

 Mes Aieux (généalogie)  

 Métafo (apprentissage de la lecture pour les 4 à 8 ans)  

 Overdrive (livres numériques anglophones)  

 Pressreader (journaux)  

 PRETNUMÉRIQUE.CA (livres numériques français)  

 Programme de recherche en démographie historique  

 Protégez-vous (revue)  

 RBDigital (revues)  

 Slice Fractions (jeu d’apprentissage des mathématiques)  

 Slice Fractions 2 (jeu d’apprentissage des mathématiques)  

 Math time (jeu d’apprentissage des mathématiques)  

 Tap’Touche (apprentissage de frappe au clavier)  

Une journée festive dans l’ambiance de Noël,  

sous un beau soleil d’hiver ! 
C’est dimanche dernier, le 12 décembre, que nous avons eu la chance de nous mettre dans l’ambiance des 

fêtes grâce à M. Michel Gingras et au Domaine du Rêve qui nous ont généreusement offert des tours de train 

dans le village.  
 

En parallèle, 17 enfants ont participé à l’heure du conte de Noël magnifiquement animé par Véronique Paré, 

qui a aussi guidé un petit Bingo de Noël par la suite.  
 

Beaucoup de sourires et de sucreries des fêtes !   

La bibliothèque sera fermée du 18 décembre au 3 
janvier inclusivement pour les vacances des Fêtes. 

Vous n’êtes pas abonné? Faites-le dès maintenant !  

Laissez-nous un message avec votre nom et numéro de téléphone, nous vous rappellerons dans les plus brefs délai 
pour que vous puissiez profiter pleinement de votre bibliothèque.   

biblio@sainte-angele-de-monnoir.qc.ca ou 450-460-3644  
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  
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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 pu-

blicités dans le bulletin municipal mensuel.  
 

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. 

FORMAT 1 parution 
12 parutions  

(sans modification) 

Carte d’affaires 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

Congé des fêtes 

 

Le centre d’action bénévole La      
Seigneurie de Monnoir sera fermé 
du 23 décembre à midi au 9 janvier 
2022 inclusivement. 
 

Pour sa part, la friperie la Cabotine 
sera fermée du 24 décembre au 2 
janvier 2022. 

 

Nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes! 

Information sur le radon 
Chaque année, l’Association pulmonaire du Québec ainsi que les                 
gouvernements provincial et fédéral recommandent à la population de tester 
le radon domiciliaire.  

Il suffit de placer le dosimètre pour une période minimale de trois mois (entre 
novembre et avril). Le dosimètre se détaille entre 40 et 60 $ et peut être 
acheté via le site Internet de l’Association pulmonaire du Québec ou de             
CAA-Québec.  

L'écocentre de Marieville sera fermé 

du 19 décembre au 5 janvier. 

Il arrive que des conflits surviennent 

et qu’on ignore comment les gérer. 

Équijustice propose la médiation     

citoyenne pour obtenir le petit coup 

de pouce pour faire face à ces        

situations.  

C’est gratuit et confidentiel ! 

450 279-0119  

rivesud@equijustice.ca 

mailto:rivesud@equijustice.ca
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Les entreprises de la région L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  
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dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

D
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E

R
 

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

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

LÉGENDE 
 

 Collecte matières domestiques 

 

 Collecte matières recyclables 

 

 Collecte matières organiques 

 

 Collecte de sapins de Noël 

 

 Collecte résidus volumineux 

 

 Collecte feuilles. chaume et brindilles 

 

  Bibliothèque 

 

 Séance du Conseil municipal 

Fin des 

 inscriptions 

loisirs hiver 

2022 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 

D É CE MB RE  2 0 2 1  

Vendredi 14 janvier 2022 
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