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              Bureaux administratifs fermés 
              le jeudi 22 septembre. 
Services relocalisés à la bibliothèque 
(7, ch. du Vide) dès le 23 septembre.



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 :

Mardi 11 octobre 2022
Lundi 7 novembre 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
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 10 octobre
à l'occasion de

l'Action de Grâce

Stéphane Bouffard
Inspecteur des travaux publics
travauxpublics@sainte-angele-
de-monnoir.ca



Le mot du maire
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Élargissement de la rampe d’accès pour
faciliter la circulation des fauteuils roulants;
Installation d’une nouvelle porte plus large
avec bouton poussoir électrique pour
ouverture automatique;
Construction d’une toilette adaptée. 

Travaux d’accessibilité au centre
communautaire terminés
Les travaux au centre communautaire Charles-
D’Auteuil, pour l’amélioration de l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite, sont
maintenant terminés. Ceux-ci se résument
ainsi :

Nous nous réjouissons que ces importantes
améliorations contribuent au développement
de l’autonomie des personnes présentant une
mobilité réduite puisqu’elles pourront plus
facilement profiter de ce site communautaire.

Travaux de reconfiguration et de mise aux
normes au bureau municipal :
À compter du lundi 26 septembre et pour une
période d’environ 3 mois, les locaux du bureau
municipal feront l’objet d’importants travaux
de reconfiguration et de mise aux normes. En
effet, dans la perspective de favoriser des
services optimaux à la population, les
employés de la Municipalité pourront à terme
profiter de bureaux fermés individuels.
Rappelons qu’à l’origine, l’actuel bureau
municipal était une caisse populaire. Sa
configuration n’est pas adaptée aux besoins
d’une équipe d’employés municipaux. Profitant
de l’aide d’une subvention gouvernementale
couvrant une substantielle partie de la
dépense, le temps est venu de corriger la
situation.

Sur les heures régulières de services,
l’accueil aux citoyens se fera au rez-de-
chaussée de la bibliothèque (7, chemin
du Vide);
Les employés seront installés au sous-sol
de la bibliothèque et feront du télétravail
en alternance;
Les séances du Conseil municipal se
tiendront au Centre communautaire
Charles-D’Auteuil (1, rue des Loisirs). 

Veuillez noter qu’à l’exception du jeudi 22
septembre (qui sera consacré au
déménagement et à l’installation temporaire)
tous les services municipaux seront
maintenus avec les adaptations suivantes :

Travaux correctifs de la rue Réjean :
Au moment de la rédaction de ces lignes, les
travaux de la rue Réjean allaient bon train. Ils
se déroulent conformément aux prédictions
avec une légère avance sur l’échéancier. La
fin des travaux est prévue à la fin du mois de
septembre. 
Rappelons que ce projet a pour but de
corriger le problème de l’écoulement des
eaux pluviales. Ces travaux ont été pensés
notamment pour tenir compte des
adaptations nécessaires liées aux
changements climatiques. Nous sommes
donc confiants que la situation sera corrigée
définitivement.

Travaux sur le chemin de la Grande-
Ligne :
Tel que prévu, les travaux d’infrastructures de
voirie au chemin de la Grande-Ligne (entre la
rue Principale et le rang de l’Église)
débuteront le 19 septembre. Cette voie de
circulation reprendra son air de jeunesse!

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



Bonjour, mon nom est Sherlock et je serai votre guide afin de trouver des

astuces pour aider vos chiens dans leurs quotidiens. Chaque mois, je

vous donnerai des trucs différentes afin d’aider votre chien dans

différentes parcelles de sa vie.
 

Pour ce mois-ci, parlons de muselière. Il est important d’habituer votre

chien à celle-ci. De ce fait, il aura l’habitude de la porter si une situation

la nécessitant se présentait. Par exemple, lors d’un accident où votre

chien pourrait avoir à être manipulé par les premiers secours ou tout

simplement une visite chez le vétérinaire où la nervosité peut être de la

partie.
 

                               Petites astuces : 
                                  - Présentez-lui la muselière avec des gâteries; 

                              - Faites-la porter régulièrement pour favoriser                 

                                 l’adaptation;

                              - Acheter une muselière faite pour sa morphologie afin           

                                 qu’il soit confortable.
 

N’hésitez pas à demander conseil à des gens qualifiés afin de trouver de

l’aide pour bien l’intégrer à la vie de votre chien !

Viaduc fermé du rang de l’Église (route
227) :
Plusieurs citoyens se demandent ce qui se
passe avec la fermeture du viaduc du rang de
l’Église (route 227). Tout comme la Ville de
Marieville, nous faisons tout en notre pouvoir
afin que la situation soit corrigée dans les plus
brefs délais. Toutefois, à ce jour, les réponses
obtenues du ministère des Transports (MTQ)
ne sont pas des plus précises et
encourageantes. Si bien que nous craignons
que nous devrons nous armer de patience…
Dès que nous en saurons davantage sur le
sujet, nous ferons suivre l’information.

Clignotants pour piétons à l’intersection
du chemin du Vide et de la rue Girard :
L’intersection du chemin du Vide et de la rue
Girard est une des plus névralgiques de
notre village. Voilà pourquoi un système de
clignotants « à la demande » y a tout
récemment été installé. La sécurité des
piétons sera donc améliorée.

Denis Paquin,
Maire

Le mot du maire
(suite)
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Les séances du
conseil municipal des
mois d'octobre,
novembre et
décembre se
dérouleront au
Centre
communautaire
Charles-D'Auteuil.

De plus, veuillez
noter que la séance
prévue le 3 octobre
sera reportée au
MARDI 11 OCTOBRE
en raison des
élections
provinciales.



HÉMA-QUÉBEC
A BESOIN DE 12 BÉNÉVOLES 

POUR L'OCCASION.
 

(13 H 30 À 17 H OU 16 H 30 À 19 H 30)
 

CONTACTEZ-NOUS AU 
LOISIRS@SAINTE-ANGELE-DE-MONNOIR.CA 

OU 450 460-7838, POSTE 227
5



ENFINENFIN
rassemblés

On souhaite profiter de l'occasion pour remercier nos précieux
partenaires, sans qui l'été n'aurait pas été si coloré et festif. 
Plusieurs entreprises locales ont décidé de s'impliquer
financièrement et nous en sommes très fier.

Jean-Christophe Laurent Sédillot

Retour sur l'été 2022

La programmation estivale des événements 2022 marquait un retour à la
normale après quelques années différentes. Une diversité d'activités a été
offerte aux citoyens, afin de permettre aux plus petits comme aux plus grands
de profiter de la belle saison au maximum. 

Malgré les aléas de dame nature, on peut se compter chanceux d'avoir accueuilli
autant de visiteurs lors de nos événements. Que ce soit à l'occasion de la Fête
nationale, du spectacle Rétro, des Cinémas en plein air ou de la Fête de la
famille, on a adoré voir les sourires sur vos visages.
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Heure du conte

Dimanche 2 octobre
Au Centre communautaire Charles-D'Auteuil

10 h à 11 h
Avec Sylvain Blouin, 

illustrateur

(5-12 ans)

13 h 30 à 15 h

Avec Marie Clark, 

auteure

Ado et adultes

GRATUIT

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

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

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

Dimanche 30 octobre, 10 h

Atelier de

BD en 3D 

Venez créer un personnage de bande
dessinée en 3 dimensions à l'aide de paire
de lunettes 3D !

Atelier  de

Venez explorer votre imaginaire en
créant un petit poème d’origine
japonaise en trois lignes.
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Feux d'artifice et feux à ciel ouvert
RAPPEL IMPORTANT! À Sainte-Angèle-de-Monnoir, il est interdit, en
tout temps, de faire un feu à ciel ouvert et des feux d’artifice, sauf
si vous obtenez un permis (gratuit) auprès de la Municipalité. 

Les formulaires sont disponibles dans la section Permis et formulaires du
site web de la Municipalité et au bureau municipal. 
(Attention! Un délai de 48 heures ouvrables est nécessaire.) 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas 
à communiquer avec le bureau municipal.

Notez qu’il est permis de faire un feu de bois 
dans un foyer conforme. 

Il est interdit de faire brûler des matières    
plastiques, synthétiques, caoutchouc, des

déchets, des palettes de bois ou des
débris de construction ou de démolition. 
Ayez une pensée pour votre voisinage! Le
fait d’allumer ou de maintenir allumé, un

feu qui dégage de la fumée, de la suie, des
étincelles ou des odeurs peut

incommoder ceux qui vous entourent. 



Avec l’arrivée de l’automne, des collectes de feuilles, chaumes et brindilles sont prévues au calendrier des mois d’octobre et novembre
prochains. Puisque les sacs de plastique sont interdits (même s’ils sont biodégradables ou compostables), 
vous devez utiliser des sacs de papier. 

Les citoyens de Sainte-Angèle-de-Monnoir ont accès à des sacs de papier à moindre 
coût, grâce à une entente entre la MRC de Rouville et l’entreprise Gelpac de Marieville. 
Par contre, il n'y aura plus de nouvel approvisionnement. Les sacs restants sont donc 
les derniers offerts.

Vous pouvez vous en procurer au bureau municipal (5, chemin du Vide), 
dans le bac bleu prévu à cet effet, au coût de 2 $ par paquet de 5 sacs. 

—> Veuillez déposer l’argent dans la chute à lettres, s’il vous plait <—

La nouvelle Clinique mobile s’arrête à Saint-Jean-sur-Richelieu
les lundis et les jeudis, de 8 h à 16 h jusqu'au 1er décembre.

Dernière chance pour vous procurer des sacs de papier à tarif réduit !
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Fléchettes et poches
Tous les lundis et mardis, de 13 h 30 à 16 h

Dès le lundi 19 septembre 2022
Vous êtes tous les bienvenus, c'est gratuit! 
Présentez-vous sur place pour rencontrer les 
participants et la responsable, Mme Lucile Turmel

SCOUT DE LA
VALLÉE-DES-

MONTS

Le mouvement
scout de la Vallée-
des-Monts est en
période
d'inscription et de
recrutement. 

Saviez-vous que
certaines de leurs
activités se
déroulent ici-
même, à Sainte-
Angèle-de-
Monnoir, dans les
locaux du Centre
communautaire
Charles-D'Auteuil ?

Pour plus
d'information :
www.45-scout-
lvdm.com
scout.lvdm@gmail.
com



Les entreprises
de 

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

 

Les entreprises 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.

La friperie de Sainte-Angèle tient à
remercier tous les donateurs ainsi
que tous les gens qui viennent nous
rendre visite pour acheter et nous
visiter. Nous sommes fiers d'avoir pu
offrir gratuitement une belle activité
de tatouages temporaires au henné à
la fête de la famille pour les jeunes et
les moins jeunes. C'est grâce à la
contribution de vous tous! 

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.

JEANS 2 $
SOULIERS 1 $

MÉGA RABAIS D'OCTOBRE 

Le samedi 8 octobre, la Friperie en
collaboration avec la Fabrique organise une
porte ouverte de l'Église de 9 h à 12 h. Il y

aura des collations et des breuvages offerts
gratuitement pour tous les visiteurs. Venez

en grand nombre! 
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C a l e n d r i e r
SEPTEMBRE

OCTOBRE

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).

Bureau 
municipal 

fermé
Déménagement

Action de
Grâce

Services
municipaux

fermé

Atelier de BD
et

Atelier de Haïku


