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 À lire ce mois-ci 

RECETTE À FAIRE EN FAMILLE 

Jujubes maison à l’érable 

 1/3 tasse de sirop d’érable  

 3 c. à soupe d’eau 

 Feuilles de gélatine (pour 14 g) 

1.    Dans une casserole, mélanger les liquides, porter à ébullition,  

  puis retirer du feu. 

2.   Faire gonfler la gélatine dans de l’eau froide, puis l’ajouter 

  au mélange en remuant. 

3.   Verser dans des très petits moules en silicone en forme   

  d’oursons ou autres  (environ 1 cm x 2 cm) 

4.   Réfrigérer 2 heures avant de démouler. 

CONGÉ DE PÂQUES 

Le bureau municipal sera fermé du jeudi 14 avril 

à midi au lundi 18 avril inclusivement. 
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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 

Bibliothèque Françoise Guertin Lachance 
 

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

Tél. : 450 460-7838 poste 229 

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

 

Locations de salle : 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 4 avril 2022 

—> Lundi 2 mai 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 
travauxpublics@sainte-angele-de-monnoir.ca 

 
Gabriel Marquis 

Responsable des services techniques  
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 
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Mot du maire 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Bonjour à vous toutes et tous, 

 

Le chemin de la Grande-Ligne subira une importante « cure 

de rajeunissement » en 2022. 

Au cours des prochains mois, le chemin de la Grande-Ligne 

(entre la rue Principale et le rang de l’Église ou route 227) 

aura droit à une importante « cure de rajeunissement ». En 

effet, un ponceau qui traverse la route sera reconstruit et 

deux autres ponceaux seront réaménagés aux extrémités.  

Le drainage entre la rue Principale et le chemin             

Saint-François du côté est de la route seront refaits afin de 

régler le problème d’écoulement de l’eau.  Dans cette 

même section, le pavage sera resurfacé alors que le        

pavage de la route entre le chemin Saint-François et le 

rang de l’Église sera pulvérisé et refait en deux couches.  

Le coût total de ces travaux est estimé à plus de 

2 000 000$. La moitié de cette somme sera couverte par 

une subvention provinciale. Le résiduel sera assumé par la 

Municipalité réparti de la façon suivante : 

 200 000 $ sera payé à même le budget de l’année 

2022; 

 800 000 $ sera payé à partir d’un emprunt de la     

Municipalité sur dix ans. 

Nous sommes très heureux de cette belle amélioration 

dont nous pourrons profiter pour plusieurs décennies et 

qui contribuera à améliorer la sécurité des usagers de la 

route. 

 

Projet de regroupement du service de sécurité incendie de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir avec celui de Marieville : 

Comme c’est le cas dans plusieurs petites municipalités du 

Québec, Sainte-Angèle-de-Monnoir fait le constat de      

l’augmentation de la vulnérabilité de son service de       

sécurité incendie. La combinaison de plusieurs facteurs 

fait en sorte qu’il devient de plus en plus difficile d’assurer 

le maintien d’un service à la hauteur des obligations       

actuelles et à venir. En effet, des éléments comme       

l’augmentation des exigences du Ministère de la Sécurité 

publique, la difficulté de recruter et à maintenir à l’emploi 

le personnel pompier et l’inévitable prévision de             

l’augmentation des coûts ont amené le Conseil municipal à 

réfléchir à une solution à long terme pour assurer à la         

population locale un service de sécurité incendie à la               

hauteur de ses attentes.  

C’est dans cette perspective que la Municipalité est allée 

chercher le soutien d’un consultant externe afin de l’aider 

à voir quelle option était la plus susceptible de lui            

permettre l’atteinte de cet objectif. Les conclusions de 

l’exercice sont à l’effet qu’il est recommandé de regrouper 

notre service de sécurité incendie avec celui de la Ville de 

Marieville dans une forme qui reste à préciser et à définir 

avec cette dernière. 

Ainsi donc, dans un proche avenir, des travaux conjoints 

avec Marieville débuteront dans le but de concrétiser le 

tout. Le moment venu, nous vous tiendrons au courant des 

conclusions.  

 

Quel est le portrait de la main-d’œuvre étrangère à          

Sainte-Angèle-de-Monnoir? Et sur le territoire de la MRC de 

Rouville? 

Saviez-vous qu’en 2019, les données recueillies par une 

chaire de recherche démontraient qu’il y avait plus de 

1254 travailleurs étrangers temporaires sur le territoire de 

la MRC de Rouville?  Et tout porte à croire que ce nombre 

est en constante augmentation. Selon les constats de la 

MRC et de ses partenaires, de plus en plus de personnes 

immigrantes s’installent durablement ou temporairement 

dans la région.  Face à cette nouvelle réalité, la MRC de 

Rouville a lancé une étude qui a pour objectif de brosser le 

portrait de l’immigration de son territoire en vue de         

l’élaboration de son premier Plan d’action en immigration 

dès le printemps 2022.  

Au-delà de l’objectif visé pour l’ensemble du territoire de la 

MRC, pour avoir le portrait le plus juste de notre réalité  

angèloirienne, il est important que les entreprises locales 

participent à l’étude. Celle-ci s’intéresse à plusieurs        

aspects relatifs à l’accueil et l’installation de personnes 

immigrantes/travailleurs étrangers tels que le transport, le 

logement, les intentions d’embauche des entreprises, les 

relations interculturelles et l’intégration au travail.  

Si vous êtes de l’une ou de l’autre des catégories            

suivantes, vous êtes concerné par ce sondage et je vous 

invite à y répondre : 

1. Entreprises agricoles qui engagent ou qui ont               

l’intention d’engager des travailleurs étrangers;  

2. Industries qui engagent ou qui ont l’intention         

d’engager des personnes immigrantes/travailleurs 

étrangers;  

3. Personnes immigrantes/travailleurs étrangers qui 

habitent ou travaillent dans la MRC de Rouville.  

 
Pour chacune de ces catégories, un questionnaire             

spécifique a été créé en français et en espagnol au 

https://mrcrouville.qc.ca/a-lecoute-entrepreneurs/portrait-

immigration/. Les personnes immigrantes et travailleurs 

étrangers de la MRC de Rouville sont invités à participer à 

cette consultation jusqu’au 27 mars 2022.  

Merci à toutes les personnes qui auront pris le temps de 

répondre à cette étude. Vous aurez ainsi contribué à aider 

la MRC à mieux définir son éventuel plan d’action en          

matière d’immigration. 

 

Denis Paquin   

                      Maire 
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La Municipalité est à la recherche d’un citoyen 
qui souhaite se porter bénévole-responsable 
de l’organisation du défilé de chars                 
allégoriques de la Fête nationale 2022. 

 

Après près de 30 ans à la tête du défilé,          
M. Philippe Bellavance souhaite passer les 
rênes à un nouveau bénévole-responsable.  
 

Celui-ci pourra évidemment s’entourer d’un      
comité  qui sera soutenu par la Municipalité afin 
d’offrir aux citoyens un événement  grandiose. 
 

Le défi t’intéresse ? Communique avec Catherine L’Homme 
au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou au 450 460-7838, 
poste 227 . 

Jeux  
et activités  

pour  
enfants  Dimanche  

10 avril,  
à 10 h 

au Centre  
communautaire 

Spécial Pâques Spécial Pâques 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 450 460-7838, POSTE 227 OU loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

HEURE DU CONTE 
L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  
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Dans le cadre de la Semaine de l’action                

bénévole, la Municipalité de Sainte-Angèle-   

de-Monnoir vous convie à un événement vin 

et fromages afin de souligner votre            

contribution charitable et essentielle au   

profit des autres. 

Suis-je concerné ? 
Vous avez offert du temps  

bénévolement, peu importe      

l’endroit et la raison,  

dans la dernière année ?  

Vous êtes les bienvenus ! 

Confirmez votre présence et celle de votre  

accompagnateur avant le vendredi 22 avril,  

auprès de Catherine L’Homme,  

au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca  

ou au 450 460-7838, poste 227. 

Vin & FROMAGES 

JEUDI 28 AVRIL 2022, 17 H 30 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CHARLES-D’AUTEUIL  

(1, rue des Loisirs) 

----- JARDINS COMMUNAUTAIRES ----- 
Vous n’avez pas accès à un terrain cultivable ? Vous ne voulez pas prendre l’espace de votre terrain pour en faire un   

potager ? Vous désirez jardiner individuellement, avec votre famille ou entre amis ?  
 

Les jardins communautaires de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir  

sont là pour vous. C’est gratuit ! 

Comment réserver son espace? 

En communiquant avec Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs, par courriel à  

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou par téléphone au 450 460-7838, poste 227. 

Un jardin communautaire c’est quoi? 
C’est une parcelle de culture divisée en jardinets. Chacun des jardinets est 

cultivé de manière autonome par un individu ou une famille. C’est aussi un 

endroit convivial pour faire de nouvelles connaissances. 
 

Où est situé le jardin communautaire? 
Grâce à une entente avec la Fabrique, vous aurez accès à un jardin au cœur 

du village. Le jardin communautaire est aménagé sur le  terrain à l’arrière de 

l’église (8 jardins d’une dimension de 8 pieds par 16 pieds). 
 

Qui peut réserver un espace pour cultiver? 
Il suffit d’être résident de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de s’engager à           

entretenir son espace réservé !  

M A RS  2 0 2 2 
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

CAMP DE JOUR 2022 

La programmation du camp de jour ainsi que la 
fiche d’inscription seront disponibles dès la     
mi-avril. Vous pourrez retrouver tous les          
documents nécessaires à l’inscription de vos      
enfants sur le site web de la Municipalité, sous 
l’onglet Camp de jour. 
 

Bon à savoir : Les coûts d’inscription sont admissibles à 
des réductions d’impôt (relevé 24) et la Municipalité 
produit tous les reçus officiels. 

Du 27 juin au 19 août 2022 

Viens t’amuser avec nous tout l’été ! 
 

 

Programmation loisirs 

 

Puisque la programmation des loisirs de l’hiver 2022 
a été reportée de plusieurs semaines, il n’y aura pas 
de nouvelle d’offre de cours pour ce printemps.  
 

Par contre, 2 activités ponctuelles auront lieu au mois 
d’avril et quelques places sont toujours disponibles :  
 

Atelier de vitrail  
Dimanche 3 avril 2022, 13 h à 16 h 30 
 

Confectionnez votre propre décoration en vitrail, à 
partir de patrons et de vitres sélectionnées selon vos 
goûts. Découvrez la générosité d’Alexandra           
Sauvageau, une professeure hors pair. 
 

Atelier culinaire parent-enfant 
Dimanche 10 avril 2022, 13 h à 16 h 30 
 

Apprenez à cuisiner des recettes savoureuses,        
découvrez de nouveaux aliments, partagez du bon 
temps en famille. 

 
INSCRIPTION:  

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou  
450-460-7838, poste 227 
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Jeudi 31 mars 2022 

Tout objet et/ou déchet dont la dimension ou le poids ne permettent pas d’être         

déposé dans le bac roulant est considéré comme un résidu volumineux.  

Inscription obligatoire : https://mrcrouville.qc.ca/info-collectes 
L'inscription sur appel à la Ligne Info-Collectes au 450 693-2ECO (2326) ou au 1 833 693-2ECO (2326) est aussi possible. 

* Les matières recueillies lors de cette    

collecte s'en vont directement au site 

d'enfouissement, par conséquent nous 

vous encourageons à apporter vos        

encombrants aux écocentres du territoire, 

où une grande partie des matières peut 

être valorisée. 

En 2022,  

vous devez vous      

inscrire aux collectes 

de résidus volumineux 

selon vos besoins, 

comme c’est le cas 

pour les collectes de 

branches.  

Les écocentres de la MRC de Rouville sont des endroits où se départir de certains produits 

ou matériaux de façon sécuritaire et responsable.  

Vous devez présenter une preuve de résidence.  

 MARIEVILLE 
 135, Chemin du Ruisseau Saint-Louis Est 
  

 À compter du 6 avril 

Mercredi à samedi de 9 h à 16 h 30 

 Passage à l’horaire estival 

OUVERT 

 SAINT-CÉSAIRE 
 275, Route 112 
 

 À compter du 7 avril 

Jeudi à samedi de 9 h à 16 h 30 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRÉNIEN 

Face au drame qui se joue actuellement, la       
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir         
affirme tout son soutien au peuple ukrainien ainsi 
qu’à toutes les personnes affectées de près ou 
de loin par le conflit. 

 

Un drapeau de l’Ukraine a été hissé devant le    
bureau municipal en signe de solidarité.  

Si vous avez besoin de soutien ou d’écoute,      
n’hésitez pas à contacter le service 2-1-1 afin 
d’être dirigé vers l’une des nombreuses            
ressources disponibles sur notre territoire ou à 
communiquer avec Info-Social en composant le    
8-1-1. 

OUVERT 
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INTERNET HAUTE VITESSE - STATUT D’AVANCEMENT 

L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  
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Mois de la prévention de la fraude 
 

Le mois de la prévention se déroule sous le thème de « Flairez l’arnaque ». 

Plus que jamais nous devons être à l’affût puisque le Québec occupe le premier rang au Canada en 2021 en ce qui 
a trait au nombre de fraudes d’identité. C’est le type de fraude le plus fréquent depuis l’année dernière, selon le 
Centre antifraude du Canada. Tous types de fraudes confondues, la fraude représente plus de 30 M$ de pertes     
financières au Québec. Policières, policiers et personnel civil travaillent conjointement aux quatre coins du Québec 
pour lutter contre la fraude qui sévit. 

Pour cette 18e édition, la Sûreté du Québec joint ses efforts à ceux de la Banque du Canada et de plusieurs autres 
partenaires dont le forum de la prévention de la fraude, qui regroupe le Centre antifraude du Canada, la                    
Gendarmerie royale du Canada et le Bureau de la concurrence. 

La campagne se déroulera tout au long du mois dans les médias sociaux où les différents types de fraudes y seront 
abordés. Plus d’information sera diffusée sur la page Facebook et le fil d’actualités Twitter de la Sûreté du Québec 
au cours des prochains jours. Nous vous invitons aussi à visiter la page Web de la campagne. Prévention de la 
fraude - Sûreté du Québec (gouv.qc.ca). 

Bon mois de la prévention de la fraude 2022! 

Karine Picard                                
Coordonnatrice locale en police communautaire 

Centre de Service de la MRC des Maskoutains  

District Sud 

Sûreté du Québec 

Dans les dernières semaines, un comité de 5 citoyennes a été formé pour la Friperie :  
 

—> Véronique Paré, Éliane Degeer, Vivianne Moreau, Alice Lafeuille et Élise Robert. 
 

Le comité poursuit son travail d'organisation dans le but d'ouvrir au printemps! 
Présentement, nous sommes activement à la recherche d'une caisse enregistreuse, de bacs de plastique de type 
Rubbermaid et de cintres en métal.  Si vous avez ça, faite nous signe! 
 

Nous tenons aussi à vous dévoiler notre logo! 
 

D'autres informations suivront très bientôt! 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un des  
membres du comité.  
 

Élise Robert (présidente) 
450-708-0922 
Véronique Paré (vice-présidente) 
450-460-0084 

Des nouvelles de la Friperie de Ste-Angèle 

M A RS  2 0 2 2 

https://www.facebook.com/policesureteduquebec/
https://twitter.com/sureteduquebec
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/campagnes/mpf/
https://www.sq.gouv.qc.ca/services/campagnes/mpf/
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L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

SÉRIE JEUNESSE 

La promesse de Juliette 

Auteur : Mustapha Fahmi 

Les découvertes du mois 

Bibliothèque  

L’appel de la liberté 

Auteure : Ginette Haché 

L’étreinte 

Auteure : Flavie Flament 

La Soupe aux allumettes 

Auteur : Patrice Michaud 

Zibeline 2 

Auteur : Régis Goddyn 

SÉRIE ADULTE 

Mon papy tête en l’air 

Auteur : Benoît Broyart 
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Faites connaître votre entreprise 

ou votre service ! 

 

Votre annonce peut être affichée dans le bulletin municipal 

mensuel, afin que les citoyens connaissent vos services. 
 

Le bulletin municipal est imprimé et distribué dans toutes les 

boîtes aux lettres de la Municipalités (résidences et                

commerces). 
 

Il suffit de faire parvenir votre fichier et/ou photo avant le  

5e jour de chaque mois à l’adresse suivante :  

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 
 

Le paiement des frais doit être fait au bureau municipal par 

chèque, en argent ou par Interac au moment de l’entente. 
 

Info: Catherine L’Homme, loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca  

ou 450 460-7838, poste 227 

FORMAT 1 parution 
12 parutions  

(sans modification) 

Carte d’affaire 30 $ 300 $ 

1/4 de page 50 $ 500 $ 

1/2 page 75 $ 750 $ 

Page pleine 100 $ 1 000 $ 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ensemble vocal l’Air du 

Temps vous convie à son 52
e
 

spectacle annuel présenté les 

20 et 21 mai 2022 à 20 h, au 

Théâtre des Deux Rives de 

Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 

Nous vous attendons avec     

enthousiasme pour partager 

avec vous notre plaisir de    

chanter et de vivre ensemble 

un agréable moment. 

Direction musicale : Stéphane 

Leroux  

Les billets sont au coût de 25 $ 

pour les adultes et de 15 $ 

pour les enfants de moins de 

12 ans. 
 

Information et réservation :  

Thérèse Désautels: 450 469-4590 

Marielle Guertain: 450 467-5052 
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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 16 

M
A

R
S

 
A

V
R

IL
 

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

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 résidus volumineux 

 

    Collecte feuilles. chaume et brindilles 

 
    Bibliothèque ouverte 

 

   Séance du Conseil municipal 

Conférence 

Association du 

mont  

Rougemont 

 

Dès le lundi 4 avril 
 

Retour de la collecte de matières  

   organiques hebdomadaire. 


