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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 12 septembre 2022
Lundi 3 octobre 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
gmarquis@sainte-angele-de-onnoir.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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Services municipaux 
fermés

le lundi 5 septembre
à l'occasion de la 

Fête du travail



Le mot du maire
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Le spectacle de « Les Requins » connaît un
vif succès.

Après le passage du « Duo Drivin » le 23 juin dans
la cadre de la Fête nationale, voilà qu’un mois plus
tard, la scène du parc Noël-Dubé accueillait le
groupe « Les Requins ». Quelle belle soirée ce fut!
Une suite ininterrompue de grands succès des
années soixante nous a été offerte. Habile en
animation, le quintette turquoise est composé
d’excellents musiciens proposant de belles
harmonies vocales. Les sourires, les
applaudissements ainsi que les petits et grands
déhanchements m’ont fait comprendre que je
n’étais le seul à apprécier l’écoute de ces vieux airs
qui régnaient jadis au sommet des « hits parades ». 

Je profite de l’occasion pour remercier les
bénévoles qui ont généreusement accepté de venir
prêter main-forte pour la tenue de l’activité,
notamment pour la cantine ainsi que pour le
montage / démontage de tout le matériel. Votre
contribution est très appréciée!
 

Nouveau parc au Camping Domaine du
Rêve nommé en l’honneur de ses
fondateurs.

Le 27 juillet dernier, j’ai eu l’opportunité d’être
témoin et de prendre la parole dans le cadre de
l’inauguration d’un nouveau parc au Camping
Domaine du Rêve. Pour l’occasion, les propriétaires
ont eu l’excellente idée de le nommer : « Parc des
Fondateurs Michel et Denise ». Voilà un honneur
bien mérité pour M. et Mme Gingras.
 
En effet, il y a plus de 55 ans maintenant, ces
derniers se lançaient dans une grande aventure en
créant un camping qui, depuis, n’a cessé de
progresser et de s’enjoliver. 

Grâce à leur travail acharné et leur souci du
travail bien fait, depuis longtemps déjà, cette
entreprise constitue un joyau pour la
communauté angèloirienne. 
Bravo et merci de contribuer ainsi à la
notoriété de notre Municipalité! 

Bon retour en classe. 

Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons déjà à
quelques jours du début des classes.
Contrairement à ce que nous avons vécu au
cours de ces dernières années de pandémie,
espérons que l’année scolaire 2022-2023 sera
enfin exempte de périodes d’enseignement à la
maison! 

Chers élèves, tant du primaire que du secondaire,
je vous souhaite de vous réaliser au meilleur de
votre potentiel. Dans vos matières académiques
bien sûr, mais également par le biais des activités
parascolaires. 

Sécurité aux alentours de l’école.

Comme vous le savez toutes et tous, le carrefour
autour de l’école est un lieu névralgique. La
proximité combinée du bureau de poste, de
l’école et de la résidence dédiée aux aînés
engendre, à certaines périodes de la journée, des
risques d’accident plus grands. Cela est d’autant
plus vrai pendant l’année scolaire. 
Voilà pourquoi je réitère encore cette année la
collaboration de tous les citoyens afin que la
signalisation routière soit respectée. Je me fais
particulièrement insistant auprès des parents qui
viennent reconduire ou chercher leur enfant à
l’école. Garez-vous là où le stationnement est
permis et faites quelques pas de plus! En plus de
donner le bon exemple à votre enfant, vous
contribuerez ainsi à améliorer la sécurité pour
tous! Merci de votre collaboration.

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

Denis Paquin,
Maire



Pop corn 
en vente
sur le site

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

Apportez vos
chaises 

et couvertures
au parc Noël-Dubé.La projection débute à la noirceur

présentée par

Foodtruck cantine Queues de Castor
Atelier de cirque et bulles géantes
Jeux gonflables
Spectacle de cirque Nacho con Salsa (14 h)
Maquillage pour enfants
Tatouage au henné 
Musique
Le P'tit marché (artisans locaux)

Jean-Christophe Laurent Sédillot4

J e u d i  2 5  a o û t

Film à déterminer.
Sondage sur notre page Facebook.

(                                       )en collaboration avec la 
Friperie de Sainte-Angèle



Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. En cas d’annulation, vous serez avisés la
semaine précédant la date prévue du début du cours et remboursés par la suite. 

En d’autres cas, aucun remboursement ne sera effectué suite à l’inscription.

Programmation 
des activités de loisirs

A U T O M N E  2 0 2 2

Du 15 au 26 août
Formulaire disponible au www.sainte-angele-de-monnoir.ca/programmation
et au bureau municipal (5, chemin du Vide).

Paiement en personne seulement (argent comptant, chèque ou carte débit). 
Si le bureau municipal est fermé, vous pouvez glisser une enveloppe contenant
votre paiement dans la chute à lettres.

INSCRIPTIONS :

5
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Centre communautaire Charles-D'Auteuil

Yoga

Matériel requis : tapis de yoga

Mardi

19 h à 20 h

Du 13 septembre au 29 novembre

96 $/personne (12 semaines)

Atelier culinaire

Dimanche

13 h à 14 h 30

16 octobre et 13 novembre

32 $/duo/atelier

Club de marche

Sans inscription. 

Jeudi

10 h à 11 h 

Du 12 septembre au 1er décembre 

Gratuit

Fléchettes et poches

Sans inscription.

Lundi et mardi

13 h à 15 h 30

À confirmer

Gratuit

(parent-enfant)

Départ et arrivée au 1, rue des Loisirs

Initiation au vitrail

Dimanche

13 h à 16 h 30

18 septembre et 23 octobre 

50 $/personne /atelier

Isabelle Guay, professeure

(adulte) (adulte)

Alexandra Sauvageau, Atelier Wazeau

Christine Caron, Vivo Nutrition

Bricolage

Jeudi

18 h à 19 h 

20 octobre et 8 décembre

15$/atelier

(5-12 ans)

Véronique Paré, éducatrice de formation

(aînés)
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Gymnase de l'École Jeanne-Mance

Dimanche 2 octobre
Centre communautaire Charles-D'Auteuil

10 h à 11 h

Atelier de BD en 3D
Avec Sylvain Blouin, illustrateur

5 à 12 ans

13 h 30 à 15 h

Atelier d'écriture de Haïku

Avec Marie Clark, auteure

Ado et adultes

GRATUIT

INSCRIPTION OLIGATOIRE :  loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Pickleball

Matériel requis : raquettes et balles

*1 seul terrain disponible 

Lundi et mercredi (haut calibre)

Jeudi (calibre régulier)

18 h 30 à 21 h 30

Du 12 septembre au 1er décembre 

50 $/personne (1x/semaine)

75 $/personne (2x/semaine)

Badminton

Matériel requis : raquettes et vollants

*1 seul terrain disponible 

Mardi

18 h 30 à 21 h 30

Du 13 septembre au 29 novembre

50 $/personne (1x/semaine)



Heure du conte
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PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NON-RÉSIDENT
 

Ces frais doivent être déboursés lors de l’inscription, dans une autre municipalité, à une
activité de loisirs à laquelle les citoyens n'ont pas accès au tarif résident, pour un maximum

de 150 $ par participant, par année.
 

CLIENTÈLE : Citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir âgées de 17 ans et moins
* Plusieurs conditions s’appliquent *

 
Pour plus d’informations, consultez l’onglet « Programmation et événements– Activités

sportives et de loisirs » du site web de la Municipalité.

GRATUIT

INSCRIPTION OLIGATOIRE :  loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca

Dimanche 30 octobre, 10 h

Arrivez déguisé !

Dimanche 18 décembre, 10 h

Plus d'informations à venir.

Les enfants de 3 ans et plus, accompagnés de leurs parents, se

rassemblent autour de Véronique Paré, lectrice passionnée et

attentionnée qui nous transporte dans un monde imaginaire. 

À la suite de l'histoire, une activité thématique est proposée, parfois

bricolée, parfois ludique. 

Au Centre communautaire Charles-D'Auteuil
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Venez chanter avec l’Ensemble vocal l’Air du Temps 
pour notre saison de 2022-2023

 
Vous aimez chanter et avez une voix juste ?  

Vous avez le goût de faire partie d’une chorale dynamique ? 
N’hésitez plus et joignez-vous à notre fantastique ensemble vocal !

 
Nous recherchons de nouveaux choristes pour notre prochaine saison. Que vous soyez basse, ténor, alto ou soprano, une
place vous attend avec nous. Notre répertoire est varié et est constitué de chansons populaires. Le plaisir et la bonne
humeur sont toujours au rendez-vous. 
Les répétitions ont lieu tous les mercredis soir de 7h30 à 9h30, à la salle de la FADOQ de Marieville.
Si vous êtes intéressés et désirez de l’information, communiquez avec Thérèse Désautels au 450 469-4590 ou Marielle
Guertin au 450 467-5052 ou contactez-nous à info@evlairdutemps.com.
Vous pourrez également nous rencontrer lors de nos portes ouvertes, le mercredi 7 septembre à 19h15, à la salle de la
FADOQ, au 400, rue du Dr. Poulin à Marieville. Au plaisir de vous rencontrer
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COLLECTE 
RÉSIDUS

VOLLUMINEUX
 

Jeudi 1er septembre

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Avant midi, le 29 août

Formulaire disponible au www.mrcrouville.qc.ca/info-collectes



Les entreprises
de 

Sainte-Angèle-
de-Monnoir
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Publicité GRATUITE 
dans l'Angevoix

 
Les citoyens de Sainte-Angèle-de-

Monnoir peuvent désormais afficher
leur publicité GRATUITEMENT dans le
bulletin municipal l'Angevoix (grandeur

carte d'affaires). 
 

Vous souhaitez faire connaître
votre service/entreprise/produit ? 

C'est l'occasion idéale !
 

Envoyez votre annonce (grandeur carte
d'affaires) à l'adresse suivante : 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca, 
au plus tard le 5e jour du mois.

Pour le mois d'août (ou jusqu'à épuisement),
tous les vêtements d'été sont à 0,50 $ ! 

(Chandails à manches courtes, bermudas, shorts, pantalons
capris et maillots de bain). 

Nouveautés chaque semaine !

46, rue Principale. 

 Vendredi, 14 h à 17 h et samedi, 9 h à midi. 

Suivez-nous sur la page Facebook de la 

Friperie de Sainte-Angèle.



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

 

C a l e n d r i e r
AOÛT

SEPTEMBRE

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

au parc
Noël-Dubé

Fête du travail
Services 

municipaux 
fermé

Taxes 
municipales

4e versement 
 


