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

M. Michel Vézina
Conseiller au poste #1
mvezina@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Mme Isabelle Sévigny
Conseillère au poste #2
isevigny@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Mme Johanne Lacourse
Conseillère au poste #3
jlacourse@sainte-angele-
de-monnoir.ca

M. Marcel Boulay
Conseiller au poste #4
mboulay@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Mme Lise Dufour
Conseillère au poste #5
ldufour@sainte-angele-
de-monnoir.ca

M. Nicolas Beaulne
Conseiller au poste #6
nbeaulne@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Votre conseil municipal

Les prochaines séances 
du conseil municipal :

Lundi 15 août 2022
Lundi 12 septembre 2022

Les employés municipaux

Catherine L'Homme
Coordonnatrice aux loisirs
et aux communications
loisirs@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Véronique Paré
Adjointe administratice (par interim)
info@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Nancy Leblanc
Responsable des finances
nleblanc@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Jannick Grégoire
Responsable de l'urbanisme
jgregoire@sainte-angele-
de-monnoir.ca

Christophe Pernet
Employé 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

Pierrette Gendron
Directrice générale
pgendron@sainte-angele-
de-monnoir.ca

7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir
450 460-7838, poste 229
www.sainte-angele-de-monnoir.ca/bibliotheque

Lundi                                   15 h 30 à 17 h
Mardi et mercredi              19 h à 21 h
Samedi                                10 h à 12 h Bureau municipal

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

450 460-7838
www.sainte-angele-de-monnoir.ca

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

Centre communautaire Charles-D'Auteuil
1, rue des Loisirs, Sainte-Angèle-de-Monnoir
Locations de salle : 
450 460-7838, poste 221| www.sainte-angele-de-monnoir.ca/location
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Fermée du 
24 juillet 
au 6 août



Le mot du maire
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C’est avec une grande fierté que j’annonce que le
Parc Noël-Dubé s’offre une cure de
rajeunissement. Dès l’automne, de nouvelles
bandes de patinoire permanentes de la
compagnie Agora Sport, compagnie associée aux
patinoires extérieures du Canadien de Montréal,
seront installées. Ce projet est rendu possible
grâce à une aide financière du Fonds canadien de
revitalisation des communautés au montant de    
 38 874 $. 

Cette aide financière est précieuse pour permettre
à la Municipalité de réaliser ce projet. Les nouvelles
bandes de patinoire servent, bien sûr, à la patinoire
durant l’hiver, mais elles restent en place toute
l’année puisque l’espace est utilisé par les joueurs
de pickleball durant la belle saison. Le coût total du
projet s’élève à 52 800 $.

De plus, un nouveau parc de planche à
roulettes (skatepark) verra le jour au Parc
Noël-Dubé en 2023. Ce projet est possible grâce à
une aide financière accordée au montant de       
 100 000 $ du Programme de soutien aux
infrastructures sportives et récréatives de petite
envergure du ministère de l’Éducation du Québec.
Le coût total du projet est d’environ 200 000 $. 

Je suis d’autant plus fier de faire cette annonce
puisqu’elle répond à une demande exprimée par
plusieurs jeunes citoyens. Les modules de
planche à roulettes actuels, qui sont situés dans
une partie de la patinoire, sont désuets et ne
répondent plus au besoin des adeptes de ce
sport. L’aide financière permet à la Municipalité
de combler le besoin en procédant à la
construction d’un parc de planche à roulettes au
Parc Noël-Dubé. 

Le nouveau plateau sportif permettra aux
débutants d’évoluer dans leur performance et
aux adeptes aguerris de pratiquer leur sport dans
un environnement sécuritaire. Tous seront réunis
pour échanger autour de ce sport dont la
popularité est grandissante. 

Parc intergénérationnel, le Parc Noël-Dubé
permet à tous les citoyens, petits et grands, d’y
trouver plaisir et de se rassembler en pratiquant
des activités de loisirs ou des sports de plus en
plus diversifiés. Rendez-vous sur place en famille
ou entre amis pour profiter du jeu d’eau, des
balançoires et du module pour enfants, pour
pratiquer du soccer, basketball, pickleball,
volleyball, ou de la pétanque! C’est un rendez-
vous!

Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Le Parc Noël-Dubé prend un air de jeunesse !
Remplacement des bandes de patinoire et ajout d’un skatepark

Je vous annonce également la réfection du chemin
de la Grande-Ligne entre la rue Principale et le
rang de l’Église dont les travaux débuteront vers le         
15 septembre 2022. Ce projet est réalisé grâce à
une aide financière maximale de 1 003 353 $
provenant du Programme d’aide à la voirie locale,
volet Accélération, du ministère des Transports du
Québec.

Dans le cadre de ce projet, les travaux consistent à
reconstruire un ponceau et à corriger les
extrémités d’un deuxième ponceau. De plus, entre
le chemin Saint-François et le rang de l’Église, le
pavage existant sera pulvérisé, le chemin sera
profilé et le pavage sera refait en deux couches. 

Travaux de réfection du chemin de la Grande-Ligne

Finalement, entre la rue Principale et le chemin
Saint-François, le problème d’égouttement sur le
côté Est de la route sera réglé et une réfection du
pavage sera réalisée. 

Il est à prévoir que les travaux peuvent
occasionner des inconvénients pour les citoyens
qui demeurent sur ce chemin. Une lettre les
avisera du début des travaux. De plus, une
signalisation de détour sera installée durant les
travaux pour rediriger la circulation.

Denis Paquin,
Maire
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Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir

 

AVIS PUBLIC
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION LE LUNDI 15 AOÛT 2022
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 553-22 SUR LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

 
AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT CI-DESSUS

MENTIONNÉ, AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

1. Adoption du projet de règlement
Lors de la séance du conseil municipal tenue le 6 juin 2022, le Conseil a adopté, par résolution, le projet
de règlement numéro 553-22 intitulé «Règlement sur la démolition d’immeubles».

2. Assemblée publique de consultation
Conformément à l’article 123 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une assemblée publique de
consultation aura lieu le lundi, 15 août 2022 à 19 h 30 à la salle du Conseil située au 7, chemin du
Vide, Sainte-Angèle-de-Monnoir. Au cours de l’assemblée publique, on expliquera le projet de
règlement et on entendra les personnes et les organismes qui désireront s’exprimer.

3. Objet du projet de règlement
Ce règlement a pour objet de permettre à la municipalité de se prévaloir des dispositions contenues à la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c.A-19.1) afin de s'assurer du contrôle de la démolition d’un
immeuble d’intérêt patrimonial identifié dans «Les fiches d’inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial» de
la MRC de Rouville.  À cette fin, le règlement prévoit l’interdiction de travaux de démolition complète ou
partielle d’un bâtiment d’intérêt patrimonial à moins que le propriétaire n’ait au préalable obtenu une
autorisation du comité de démolition et que la municipalité n’ait délivré un certificat autorisant la
démolition.

Les dispositions du règlement portent, notamment, sur la formation et les responsabilités du comité de
démolition, les documents devant accompagner une demande, la procédure du traitement d’une
demande ainsi que les montants des amendes en cas de contravention au règlement.

4. Consultation du projet de règlement
Le projet de règlement ainsi que les fiches d’inventaire des bâtiments d’intérêt patrimonial sont
disponibles pour consultation au bureau municipal situé au 5, chemin du Vide, à Sainte-Angèle-de-
Monnoir, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Les personnes intéressées peuvent également appeler au Service de l’urbanisme au numéro (450) 460-
7838, poste 226 pour toute question ou information supplémentaire sur le projet de règlement.

DONNÉ À Sainte-Angèle-de-Monnoir, ce 12e jour du mois de juillet 2022.
 

 __Original signé_________
Pierrette Gendron, DMA

Directrice générale et
Greffière-trésorière



Pop corn 
en vente
sur le site
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ENFINENFIN
rassemblés

Merci à nos partenaires !
Consultez la programmation complète au www.sainte-angele-de-monnoir.ca/loisirsConsultez la programmation complète au www.sainte-angele-de-monnoir.ca/loisirs

Samedi 23 juillet, 20 hSamedi 23 juillet, 20 h
Parc Noël-Dubé

hommage aux grandes chansons 
québécoises des années 60

Jeudi 4 août 2022

Apportez vos
 breuvages, 

chaises 
et couvertures

au parc Noël-Dubé.

La projection débute à la noirceur

présentée par

Foodtruck cantine et
Queues de Castor
Jeux gonflables
Spectacle de cirque (14 h)
Maquillage pour enfants

        Et bien plus encore !



C'est sous un ciel gris et pluvieux que nous avons
célébré la Fête nationale cette année. Malgré tout, 
les citoyens étaient présents et prêts à célébrer ce 
premier grand rassemblement depuis 2 ans.

Les plus jeunes ont apprécié les jeux gonflables et la station bricolage fût un réel succès ! Entre
temps, le camion de cuisine de rue la Braoule a comblé les estomacs de tous. 
C'est le Duo Drivin qui est venu mettre l'ambiance à la soirée, alors que le ciel se dégageait enfin.
Ils nous ont fait chanter et danser sur les grands classiques québécois.

C’est finalement par un impressionnant feu d’artifice que se sont terminées
les célébrations pour cette édition de la Fête nationale à Sainte-Angèle-de-
Monnoir !

On souhaite remercier M. Denis Paquin, maire de Sainte-Angèle-de-Monnoir                                   
qui a offert un discours patrimonial à l'image de la thématique annuelle, 
« Notre langue aux mille accents ».
Et pour terminer, un merci spécial à tous les 
généreux bénévoles, sans qui cette fête n'aurait 
pas été la même.

À l'an prochain !

À l’automne, les citoyens desservis par le réseau
d’aqueduc municipal  recevront un formulaire de lecture
du compteur d’eau. Il sera donc obligatoire de faire la
lecture et de retourner le formulaire dans les délais
prescrits.

Pour éviter les surprises, nous vous recommandons
fortement de faire la lecture de votre compteur d’eau à
plusieurs reprises pendant l’année.

Si la consommation semble anormale, vous pourrez
tenter de trouver la cause de la surconsommation et y
remédier rapidement.
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R E T O U R  S U RR E T O U R  S U R

L’implantation de l’Internet haute vitesse est
prévue d’ici le 30 septembre 2022 dans
l’ensemble du territoire de Rouville. 

Vous avez hâte d'être enfin desservis par
l'Internet haute vitesse?
Afin d'accélérer le processus, inscrivez-vous dès
maintenant en composant le 1 833-905-2004 ou
via le site Internet
www.videotron.com/internet/haute-vitesse

LECTURE DU
COMPTEUR D'EAU



FORMAT 1
parution

12
parutions

Carte d'affaire 30 $ 300 $

1/4 de page 50 $ 500 $

1/2 page 75 $ 750 $

Page pleine 100 $ 1 000 $

VOTRE ANNONCE 
DANS LE BULLETIN MUNICIPAL

Faites connaître votre entreprise ou votre
service en publiant votre annonce dans le
prochain bulletin municipal.

Contactez Catherine L’Homme,
loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 
ou 450 460-7838, poste 227
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Centraide Opération-septembre
Nous avons déjà débuté les rendez-vous pour l’aide scolaire. Vous
devez vous inscrire au 450 460-2825, poste 1 ou par courriel:
intervenante@cabsm.org

« PARTAGE-DON TA BOUFFE! » 
Ce projet est une initiative d’Alternative Aliment-Terre, un organisme
qui a pour mission de mettre sur pied des pratiques favorisant une
meilleure gestion du gaspillage alimentaire sur le territoire.
Le frigo est disponible dès maintenant. Vous désirez venir chercher des
denrées alimentaires ou nous faire un don, passer au CABSM, 146,
chemin du Ruisseau Barré, Marieville.

Offre de bénévolat
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’accompagnement-
transport et de baladeurs de popotes.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 450 460-2825,
poste 1 ou par courriel : intervenante@cabsm.org

  Vente du mois de juillet

 

Vous remplissez de vêtements 

le sac offert par la Friperie pour 

7$
 

Sac grandeur épicerie 

(fourni par la friperie)

 

WOW !! Venez en profiter !!

Nous sommes ouverts les vendredis de 

14 h à 17 h et les samedis de 9 h à midi.
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C a l e n d r i e r
JUILLET

AOÛT

LÉGENDE

Collecte déchets

Collecte matières organiques

Collecte matières recyclables

Collecte résidus volumineux

Collecte feuilles, chaume 
et brindilles

Séance du conseil municipal

Bibliothèque ouverte

135, Route 227, Marieville

Pour toute question concernant les 
collectes, contactez Info-collectes 
au 450 693-2ECO (2326).

Cinéma
en plein air

au parc
Noël-Dubé

Musculation-
stretching

au parc
Noël-Dubé

Spectacle des
REQUINS

au parc
Noël-Dubé

au parc
Noël-Dubé


