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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 
 

Lundi            15 h 30 à 17 h 
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 2 mai 2022 

—> Lundi 6 juin 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, 

 

Bonne nouvelle ! Notre contestation concernant le refus du 

Ministère des Transports du Québec (MTQ) pour la          

réduction de la limite de vitesse sur le rang de                 

Fort-Georges a porté fruit ! 

 

Un petit rappel de la situation : 

Sensible aux préoccupations et demandes des citoyens qui 

souhaitaient voir réduire la limite de vitesse sur le Rang de 

Fort-Georges (entre la route 227 et l’entrée du village), 

c’est par résolution que le Conseil municipal en a                  

formellement fait la demande au MTQ en 2019.  

 

Au printemps 2020, le Ministère des Transports du Québec 

informait la Municipalité qu’il refusait d’acquiescer à cette 

demande. Devant ce refus, le Conseil municipal a fait le 

choix de se prévaloir de son droit de contestation et a voté 

une 2e résolution afin que cette décision soit reconsidérée. 

 

Je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui que cette 

ultime demande a porté fruit! En effet, suite à cette         

dernière, le MTQ a procédé à une analyse technique qui 

l’amène finalement à accepter notre demande.  

Le résultat : 

La vitesse affichée sera réduite à 70 km/h dans les         

meilleurs délais.   

 

Je suis fier de ce dénouement qui, conjugué à d’autres  

initiatives menées par la Municipalité au cours des          

dernières années, contribuera à rendre nos chemins et 

routes plus sécuritaires. 

 

Toutefois, vous en conviendrez, aucune mesure physique 

ne sera plus efficace que le choix personnel d’une conduite 

prudente et responsable. Dans la très grande majorité des 

cas, les véhicules en déplacement sur notre territoire sont 

conduits par les résidents eux-mêmes. Par conséquent, il 

revient à chacun de nous de faire notre part pour assurer 

la sécurité de tous les concitoyens, grands et petits, en 

commençant par les plus vulnérables, c’est-à-dire les         

piétons et les cyclistes. 

 

Merci d’y contribuer! 

 

Denis Paquin   

                      Maire 

Bonne nouvelle ! 
 

La bibliothèque vous offre, dès maintenant, une nouvelle 

plage horaire d’ouverture, les lundis de 15 h 30 à 17 h. 
 

Vos enfants souhaitent louer des livres ? Ils peuvent  

maintenant le faire au retour de l’école ! C’est              

l’occasion parfaite pour s’offrir une transition calme 

avant le retour à la maison. On en profite pour remercier tous les généreux bénévoles qui 
nous permettent de profiter de ce service ! 

Institutions financières Pour la recherche du fournisseur, veuillez écrire exactement : 

Desjardins Caisse Monnoir ou ste angele 

Banque de Montréal St-Angele-de-Monnoir, municipalité de taxes 

Banque T-D Canada Trust Sainte-Angèle-de-Monnoir (Municipalité de ) taxes 

RBC Banque Royale MUNIC STE-ANGèLE DE MONNOIR - TAXES 

Banque Nationale du Canada MUNICIPALITE DE STE-ANGELE DE MONNOIR - TAXES 

Voici les informations des institutions financières pour les paiements de taxes par internet : 

Paiement des taxes municipales par dépôt direct 

Prévoir un  

minimum de  

2 jours pour le  

traitement de 

votre paiement 

en ligne 

2E VERSEMENT DE TAXES MUNICPALES: 3 MAI 2022 
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CAMP DE JOUR 2022 

Pour toute question, prière de vous adresser au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca  

ou au 450 460-7838, poste 227. 

Du 27 juin au 19 août 2022 (8 semaines) 

 INSCRIPTIONS : DU 15 AVRIL AU 1er MAI 2022  
 

Informations importantes au www.sainte-angele-de-monnoir.ca 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION, HORAIRE, SORTIES, ETC. 

Bon à savoir ! 

Les coûts d’inscription sont admissibles à des  

réductions d’impôt (relevé 24) et la Municipalité  

produit tous les reçus nécessaires. 

TARIFS 2022 
 

OPTION #1 – FORFAIT ÉTÉ COMPLET (8 semaines) 
 Sans service de garde (9 h à 16 h) : 450 $ 
 Avec service de garde (7 h à 18 h) : 650 $ 
 
OPTION #2 – À LA SEMAINE (minimum 3 semaines) 
 Sans service de garde (9 h à 16 h) : 80 $/semaine 
 Avec service de garde (7 h à 18 h) : 115 $/semaine 

 

mailto:loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
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OFFRE D’EMPLOI 
Inspecteur des travaux publics  

Poste temps plein 

(Remplacement temporaire de 8 mois) 
 

 

Principales fonctions : 

 Effectuer des travaux d’entretien de la voie publique (colmatage de nids de poule, nettoyage/réparation 

de puisards, marquage, etc.);  

 Installer et réparer des panneaux de signalisation;  

 Intervenir sur le réseau d’égouts et d’aqueduc (nettoyer/réparer des ponceaux, ajuster/réparer des boîtes 

de service, réparer les bris et les bornes-fontaines, entretien des stations de pompage);  

 Procéder aux opérations de déneigement de la voie publique, des stationnements et des accès aux       

bâtiments;  

 Préparer les divers plateaux sportifs (nivellement, marquage, tonte de gazon);  

 Maintenir la propreté et le bon état des parcs, plateaux sportifs, aires de jeux et sentiers pédestres; 

 Effectuer des tournées de vérification sur le bon état des bâtiments et le bon fonctionnement de leurs 

équipements mécaniques (ventilation/climatisation, génératrices);  

 Effectuer diverses réparations mineures et de peinture aux bâtiments et parcs; 

 Entretenir et réparer les chemins municipaux;  

 Répondre aux appels d’urgence et être en mesure de se déplacer si nécessaire; 

 Effectuer toutes autres tâches reliées à la fonction. 

 

Exigences : 

 Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalence; 

 Détenir un permis de conduire valide classe 5; 

 Avoir de l’expérience dans l’exécution de travaux publics municipaux ou tout travail connexe (un atout). 

 

Qualités recherchées : 

 Être prêt à travailler physiquement dans diverses conditions climatiques; 

 Faire preuve d'autonomie et d'initiative; 

 Avoir un bon sens de l'organisation, des responsabilités et des priorités; 

 Démontrer une facilité en communication orale et écrite, bonne approche face aux citoyens; 

 Faire preuve d'intégrité, de discrétion et de loyauté; 

 Être disponible et pouvoir répondre et se déplacer rapidement en cas d’urgence; 

 Avoir une bonne attitude face aux imprévus. 

 

Avantages et conditions de l’emploi : 

 Entrée en poste en mai, et ce, pour 37 semaines. 

 La rémunération est de 24 $ / heure. 

 Des avantages sociaux compétitifs sont offerts conformément à l’entente des conditions de travail des 

employés (régime de retraite, assurances collectives). 

 Horaire habituel de 36 heures, du lundi au vendredi midi, de jour. Aussi possibilité de travailler de soir, 

nuit et fins de semaine au besoin. 

 

Si vous possédez les compétences et que le défi vous intéresse, veillez soumettre votre candidature, au plus 

tard le 18 avril 2022, 16 h à l’attention de Mme Pierrette Gendron au pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca, 

Directrice générale. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre intérêt,  

seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

mailto:pgendron@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Vin & FROMAGES 

Suis-je concerné ? 
Vous avez offert du temps  

bénévolement, peu importe      

l’endroit et la raison,  

dans la dernière année ?  

Vous êtes invités ! 

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. 

L’ A NGE V OI X  DE  M ON NOI R  

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence et celle de votre accompagnateur 

avant le VENDREDI 22 AVRIL,  

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

I N V I T A T I O N 

LE JEUDI 28 AVRIL 2022, 17 H 30 
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE CHARLES-D’AUTEUIL (1, rue des Loisirs) 
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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 . 

A V RI L  2 0 2 2 

SAMEDI  

14 MAI 2022 
DE 9 H À 10 H 15 

AU GARAGE MUNICIPAL 
 

(11, chemin du Vide) 

IMPORTANT À RETENIR :  
 

 Premier arrivé, premier servi ! 

 Essences d’arbres non connues à ce jour (feuillus et conifères)  

 Les plants sont fournis gratuitement par le Ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs et distribués par les Clubs 4-H du Québec. 

Distribution de plants d’arbres  

dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts 2022  

 

 
Saviez-vous  

qu’un arbre  

d’une cinquantaine  

d’années produit assez 

d’oxygène  

quotidiennement  

pour une  

personne?  
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Déjeuner-causerie à Richelieu 
Les personnes de 50 ans et plus sont conviées au prochain déjeuner-
causerie du CAB la Seigneurie de Monnoir, jeudi, 28 avril à 9 h à 11 h, au 
chalet du parc Florence Viens, 900, rue des Oblats à Richelieu. Le coût est 
de 5.00 $. Veuillez confirmer votre présence au CAB, le plus tôt possible, au 
450 460-2825, poste 3. 

 
AIDE-IMPÔT 
Le CAB offre un service d’aide pour remplir les déclarations d’impôts des personnes de son territoire. *Critères       
d’admissibilité : Personne seule/ 35 000$, couple ou un adulte et un enfant/ 45 000$, personne à charge/2 
500$.  Un coût minime de 5 $ est demandé. Pour prendre rendez-vous et connaître la marche à suivre, communiqué 
au 450 460-2825, poste 0.                                                                                                                                               
 
PROGRAMME PAIR UNE PRÉSENCE RASSURANTE POUR LA SÉCURITÉ DES AÎNÉS  
Le CABSM offre le Programme Pair aux gens de la MRC Rouville. Pair est un service personnalisé d’appels       
automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des 
heures prédéterminées, une fois par jour du lundi au vendredi. Si l’abonné ne répond pas, une alerte est lancée. 
Une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du programme afin de vérifier si l’abonné 
est en détresse. Grâce aux appels de Pair, des vies ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement. Un seul 
appel suffit pour s’y inscrire, au 450 460-2825. 
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Avec l’arrivée du printemps, la Friperie de Sainte-Angèle 
(projet de la Fabrique) se prépare à ouvrir ses portes. Nous 
sommes à nettoyer, peinturer et installer les armoires pour ainsi 
déposer les dons des citoyens.  
Cueillette de dons : 
—> dès le samedi 23 avril de 9h à 12h  
—> à la sacristie de l’église (48, rue Principale) 
Les membres du comité seront présents pour vous accueillir.  

 
 
 
               OBJETS ACCEPTÉS                OBJETS REFUSÉS 
              - Vêtements en bon état           - Vêtements troués et/ou tâchés 
            (bébé, enfant, dame, homme)     
          - Souliers, sandales, etc. en bon état      - Souliers, sandales troués et/ou brisés 
          - Jouets, livres, casse-têtes en bon état       - Jouets, livres, casse têtes qui  
                                        manque des morceaux ou brisés 
          - Vaisselles, mini-électros fonctionnels            - Gros meubles 

 
N’oubliez pas!  Un objet ou vêtement troué ou brisé, ne plaira à personne.  

Les bénévoles ne répareront pas de matériel puisqu’ils sont occupés à placer et opérer la Friperie. 
 

Suivez nous sur notre page Facebook « Friperie de Sainte Angèle » 
https://m.facebook.com/109839054983291 

https://m.facebook.com/109839054983291
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Objet :  Intervention auprès des personnes en crise, les policières et policiers 
de la Sûreté du Québec seront formés pour utiliser une approche adaptée 

 
 

Depuis l’automne 2021, la Sûreté du Québec déploie la formation « Réponse à une personne dont l’état mental est                
perturbé » (REMP). Nous concentrons d’ailleurs nos efforts pour que tous les effectifs répartis dans l’ensemble du Québec, 
incluant ceux qui sont affectés à la surveillance de la MRC Rouville, soient formés dans les meilleurs délais. Nous tenons aussi 
à vous informer que la formation REMP est maintenant mise à la disposition de toute la communauté policière par l ’intermé-
diaire de l’École nationale de police du Québec. 
 

Pourquoi la formation REMP et que change-t-elle? 

La formation REMP répond à certaines recommandations formulées, au cours des dernières années, par différents coroners 
qui se sont penchés sur le décès, lors d’interventions policières, de personnes qui vivaient un épisode de crise. 
 

Cette formation, qui est une initiative de la Sûreté du Québec, innove. Elle met de l’avant les principes d’une intervention             
policière stratégique et planifiée, dont le but premier est de protéger l’intégrité et la vie de tous les individus impliqués dans un 
événement qui présente des risques élevés. Toujours en agissant dans le cadre de la Loi sur la protection des personnes dont 
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (LPP), les policières et policiers formés auront la capacité de 
mieux évaluer l’urgence d’agir. Ils adopteront ainsi une approche plus sécuritaire qui leur permettra de régler pacifiquement les 
situations problématiques qui les amènent à devoir intervenir auprès des personnes dont l’état mental est perturbé et qui sont 
en crise. 
 

L’utilisation de l’approche enseignée dans le cadre de la formation REMP aura donc de nombreux effets positifs sur la société 
en permettant notamment d’améliorer : 
 

la sécurité des personnes impliquées lors des interventions auprès d’une personne dont l’état mental est perturbé; 
le respect des droits des citoyens et des citoyennes; 

la confiance du public à l’égard des interventions policières. 
 

Grâce à la formation REMP et à l’approche qu’elle préconise, la Sûreté du Québec démontre qu’elle a à cœur la sécurité des 
citoyens et citoyennes et qu’elle compte bien incarner la police de demain en mettant au premier plan les principes de         
transparence, de proximité et d’intégrité. 
 

Pour toutes questions relatives à cette formation ou pour tout autre besoin de renseignements, n ’hésitez pas à communiquer 
avec nous.  

 
Richard Carlos 

Responsable de poste 

MRC Rouville 450-460-4429  

Avis d’émondage à Sainte-Angèle-de-Monnoir 

Au cours de l’année 2022, des travaux d’arboriculture 

seront réalisés à Sainte-Angèle-de-Monnoir afin de       

dégager les fils et maintenir la végétation à une distance 

sécuritaire du réseau de distribution d’électricité.  
 

Des lignes de transport seront également entretenues.  
 

Le bon arbre au bon endroit :  

Pour plus de renseignements sur les arbres que l’on peut 

planter à près du réseau, sur la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec ou pour faire une demande d’intervention sur 

des arbres à proximité du réseau électrique, visitez notre site Web. 

 

La carte des travaux ainsi que des consignes de sécurité sont disponibles au www.hydroquebec.com/securite. 

http://www.hydroquebec.com/arbres
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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 $ 

Cas de grippe aviaire chez des oiseaux sauvages dans la région 
 

Le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) a informé la Municipalité qu’un cas 
d’influenza aviaire H5N1 hautement pathogène a été détecté chez un oiseau sauvage dans la région. 
La vigilance et la collaboration du public sont souhaitables afin d’optimiser la surveillance pour détecter rapidement 
d’autres cas potentiels chez des oiseaux sauvages, qui pourraient entraîner des conséquences pour la santé de la volaille ou 
la santé humaine. Il faut savoir toutefois que l’influenza aviaire se transmet rarement aux humains. 
Il est donc primordial de signaler la présence d’oiseaux morts ou moribonds en composant le 1 877 346 6763. Il ne faut pas 
manipuler l’oiseau en attendant les directives. Également, il ne faut pas approcher ou toucher les oiseaux sauvages. 
Pour en savoir plus, consultez le site Web du MAPAQ. 
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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 17 18 19 20 21 

A
V

R
IL

 
M

A
I 

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

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

LÉGENDE 
 

   Collecte matières domestiques 

 

   Collecte matières recyclables 

 

   Collecte matières organiques 

 

            Collecte résidus volumineux 

 

    Collecte feuilles. chaume et brindilles 

 
    Bibliothèque ouverte 

 

   Séance du Conseil municipal 

Bureau  

municipal fermé 

dès midi  

jusqu’au  

18 avril  

inclus. 

Semaine de la collecte de branches. INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Date limite  

inscription  

collecte 

branches 

Début  

des  

inscriptions  

au  

camp de jour 

Fin des  

inscriptions  

au camp de jour 

Don  

d’arbres 

Vin et  

fromages  

gratuit pour  

tous les  

bénévoles 

Date limite  

offre d’emploi 

travaux  

publics 


