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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 :

Mardi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 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                                   16 h à 17 h 30
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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Stéphane Bouffard
Inspecteur des travaux publics
travauxpublics@sainte-angele-
de-monnoir.ca



Le mot du maire
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Merci à Noah Guertin, président
d’honneur de la Collecte de sang de
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Tel que vous nous l’annoncions dans «
L’Angevoix » du mois dernier, après une
interruption due à la pandémie de COVID-19,
nous reprenons la collecte de sang annuelle de
Sainte-Angèle-de-Monnoir. 
Pour marquer le coup, nous avons approché
un candidat de choix pour en assumer la
présidence d’honneur. Quelle ne fut pas ma
joie d’apprendre que le jeune Noah Guertin,
appuyé de ses parents Julie et Francis,
acceptait de jouer ce rôle! Noah est la
personne tout indiquée pour rappeler à toutes
et tous l’importance de poser ce geste de
générosité qu’est le don de sang. En effet, ce
jeune Angèloirien de 11 ans a dû lui-même
recevoir 20 transfusions dans les dernières
années afin de le soutenir dans sa lutte contre
la maladie (information plus détaillée à la page
5). 
Je vous invite donc, tous autant que vous êtes,
à venir le 4 novembre prochain pour faire don
de votre sang et, du coup, passer un message
de solidarité à notre jeune président
d’honneur! 
L’objectif minimal est de 50 donneurs.
L’atteinte de cette cible est importante afin de
garantir que les collectes de sang puissent se
poursuivre dans les prochaines années.
En terminant, au nom de tous les citoyens de
Sainte-Angèle-de-Monnoir, au nom de son
Conseil municipal et au nom de toutes les
personnes qui recevront éventuellement le
sang qui sera recueilli lors de cette collecte,
reçois, cher Noah, nos plus sincères
remerciements! Ton geste est grand et
témoigne d’une grande maturité. Nous
sommes tous fiers de toi!

Profitez-en, « Axel, la mobilité futée »,
c’est aussi pour les citoyens de Sainte-
Angèle-de-Monnoir !
Tel qu’il a été mentionné récemment dans les
journaux locaux, le territoire de la MRC de
Rouville, dont fait partie Sainte-Angèle-de-
Monnoir, est maintenant desservi par un
système de transport collectif à la demande.
Ce projet pilote s’adresse à tout le monde
sans exception et peut être utilisé pour
n’importe quel motif qui nécessite un
transport.
Comme il vise notamment à faciliter les
déplacements des personnes vivant en milieu
rural, les points de départs et d’arrivées sont
laissés à la discrétion de l’utilisateur! Par
exemple, pour 3,50 $, on pourra venir vous
chercher à votre domicile et vous déposer à
n’importe quelle adresse se situant sur le
territoire des 8 municipalités de la MRC de
Rouville, de Chambly ou de Carignan. Il vous
sera même possible, pour 7 $, de vous
rendre jusqu'à Saint-Jean-sur-Richelieu,
Granby ou Saint-Hyacinthe. Les coûts sont
réduits pour les aînés et les étudiants.
Il est possible de réserver un transport par
téléphone (514 607-6556) ou par internet
(une fois le profil complété). Une application
mobile sera bientôt disponible. Les
transports se font du lundi au jeudi entre 7h
et 17h et le vendredi entre 8h et 12h.
Profitez-en!
 

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



Joyeuse Halloween
Dès ses premiers jours, on nous rappelle
qu’octobre est le mois de l’Halloween. Au fil
des années et des décennies, cette fête ne
cesse de grandir en popularité. Bien sûr, elle
fait la joie des petits, mais de plus en plus,
également celle des adultes. Malgré les
nombreuses obligations du quotidien, je vous
encourage à profiter de cet appel à la fête
pour passer de bons moments en famille; tant
pour les préparatifs que pour le point
culminant de la collecte des bonbons du 31 au
soir. 

Si vous passez à la maison, Suzelle et moi
nous ferons un plaisir de vous saluer!
Je profite de l’occasion pour vous inciter à la
prudence. Il n’y a pas une soirée dans l’année
où il y a tant d’enfants qui traversent nos
rues. Parfois tout excités, ils ne regardent
pas toujours des deux côtés! La
collaboration de tous est nécessaire.
Je vous en remercie. 

Le mot du maire
(suite)

Denis Paquin,
Maire

La Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir est à la recherche d'un(e)
préposé(e) à l'ouverture et fermeture du
local de la patinoire pour la saison
hivernale. 

Horaire : 7 soirs (21 h ou 22 h, selon la
journée) et 2 matins (samedi et dimanche,
10 h) en plus des jours fériés.
De la mi-décembre à début mars environ.

Salaire : 7$ / déplacement

Le poste vous intéresse ? Contactez
Catherine au loisirs@sainte-angele-de-
monnoir.ca ou au 450 460-7838, poste 227.

CONTENEUR DE RÉCUPÉRATIONCONTENEUR DE RÉCUPÉRATION
DE VÊTEMENTS USAGÉSDE VÊTEMENTS USAGÉS

  
Le conteneur qui était situé au garageLe conteneur qui était situé au garage

municipal et qui permettait aux citoyens demunicipal et qui permettait aux citoyens de
donner leurs vêtements usagés a été retirédonner leurs vêtements usagés a été retiré

dernièrement.dernièrement.  
  

Vous pouvez désormais aller porter vos donsVous pouvez désormais aller porter vos dons
à la Friperie de Sainte-Angèle, qui se situe àà la Friperie de Sainte-Angèle, qui se situe à

la sacristie de l'église.la sacristie de l'église.  
Un conteneur bleu y a été installé à cetUn conteneur bleu y a été installé à cet

effet.effet.
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HÉMA-QUÉBEC
A BESOIN DE 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

NOAH GUERTIN, PRÉSIDENT D’HONNEUR
DE LA COLLECTE DE SANG 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR

Noah est un jeune citoyen de Sainte-Angèle-de-Monnoir âgé de 11 ans qui
a fait face à des défis particulièrement grands pour son jeune âge dans les

dernières années. En août 2020, le diagnostic est tombé. Une leucémie
lymphoblastique aiguë (LAL) s’était attaquée aux cellules souches de son

sang. Armé de son positivisme sans pareil et accompagné de ses proches,
Noah a passé à travers les épreuves qu’une telle annonce entraîne. La

bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui Noah va de mieux en mieux et termine
même ses traitements au début du mois de décembre. De plus, cette

collecte se tiendra à l’École Jeanne-Mance (43, rue Girard), établissement
significatif puisque Noah y terminera ses études primaires cette année.
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GRATUIT

Heure du conte

Conte, jeux 

et activités

pour les 

3 ans et +

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

Dimanche

30 octobre, 10 h

Au Centre 

communautaire

Charles-D'Auteuil

   Les pompiers de Sainte-Angèle-de-Monnoir seront présents pour accompagner les tout-petits
lors de la soirée de cueillette de bonbons, de 16 h 30 à 19 h.

 
   Ils assureront la sécurité dans les rues et ils vous accueilleront à la caserne avec 

   bonbons pour les enfants et breuvages chauds pour les parents. 
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Lecture du compteur d’eau

Comment faire la lecture de son compteur ?
 

1- Assurez-vous de connaître l’emplacement de votre compteur d’eau. 
Dans la majorité des résidences, il est installé au sous-sol, 
sur le mur de façade de la maison 
(près de la vanne de l’entrée 
d’eau principale).

2- Lisez les chiffres du cadran 
numérique de gauche à droite.

3- Indiquez sur le formulaire tous les 
chiffres inscrits sur le cadran (incluant les zéros). 

Vous avez reçu un formulaire qui vous permet d'effectuer la lecture de votre compteur d'eau en mètre
cube (m3). Suivez les indications inscrites sur le formulaire afin de nous le retourner, dûment rempli,
avant le 1er novembre.

ATTENTION ! Les propriétaires qui font défaut de prendre la lecture de leur compteur d’eau et de la retourner à la
Municipalité dans le délai imparti prévu s’exposent à une pénalité et ce, conformément au règlement numéro 505-
18, adopté par la Municipalité.

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec le bureau municipal au 450 460-7838, poste 221

7



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 le mois d’octobre, parlons de la laisse. 
 

Il est important que votre chien soit en laisse lors des promenades que

ce soit en zone naturelle ou en ville. Cette laisse doit avoir une longueur

maximale de 1.85 m. Elle est importante afin de protéger votre chien,

mais aussi protéger les autres d’un potentiel incident. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 !
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Les séances du
conseil municipal des
mois de novembre et
décembre se
dérouleront au
Centre
communautaire
Charles-D'Auteuil (1,
rue des Loisirs), en
raison du
déménagement
temporaire des
employés
municipaux dans la
salle du conseil
habituelle.

L’abri doit être situé dans l’allée d’accès au
stationnement; 
L'abri doit être situé à au moins 1 mètre de l’emprise
de la voie de circulation (rue) ou du trottoir;
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain; 
Un seul abri d’auto temporaire par terrain est autorisé;

Il est permis d’installer un abri d’automobile
temporaire à partir du 15 octobre 2022.

Voici quelques règles à respecter :

Les abris d'auto temporaires

Le démantèlement de l’abri et de sa structure doit être fait au plus tard le 15 avril 2023;
L'implantation de l'abri doit respecter le triangle de visibilité prévu au règlement 485-17 et amendement.

Savez-vous que les chiens de plus de 20 kg 

doivent être munis d’un harnais ou d’un licou, 

et ce en tout temps lorsqu’il se retrouve en public. 
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COLLECTE DES
MATIÈRES

ORGANIQUES

N'oubliez pas que
dès le mois de
novembre, la
collecte des
matières
organiques
(compost) se fera
aux 2 semaines.

Pour plus
d'information,
visitez le
www.mrcrouville.qc
.ca/info-collectes.



MÉGA-RABAIS DE NOVEMBRE

Vous remplissez de vêtements le sac offert par la Friperie pour seulement

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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LE PARTAGE DE LA ROUTE
 

Partout, les routes sont de plus en plus sollicitées et demandent à
chaque usager de les partager, que l’on soit automobiliste, conducteur de
machinerie lourde ou cycliste. 

 
Le partage des routes représente un défi quand le véhicule devant nous
ou qui nous croise est un tracteur imposant, souvent très large et qui se
déplace lentement, la vitesse maximale pour les véhicules agricoles avec
une machinerie étant de 40 km/h. Autorisés à circuler sur les routes, il
leur est interdit de circuler dans l’accotement. Patience, prudence et
respect mutuel doivent donc être la règle d’or. Il en va de la sécurité à
tous.

Comment dépasser une machine agricole
Le Code de la sécurité routière permet le dépassement d’une machinerie agricole en empiétant sur une ligne continue, simple ou double, uniquement si
cette manœuvre de dépassement est sans danger pour soi et pour les autres usagers. Pour le faire en toute sécurité, il faut s’assurer que la voie est libre
sur une distance suffisante avant d’amorcer la manœuvre et que le conducteur du tracteur ne s’apprête pas à tourner à gauche, par exemple pour s’engager
dans un champ. Conserver une distance sécuritaire avec le véhicule agricole, avant et après le dépassement, est également un bon comportement à
adopter, tout comme ralentir à l’approche d’une ferme ou d’une entrée de champ cultivé.

La présence de machineries agricoles sur les routes est concentrée à certaines périodes de l’année, particulièrement à l’automne durant la période des
récoltes, et au printemps durant la période des semis. Il est primordial d’adopter un comportement prudent et compréhensif afin d’éviter des collisions et
des accidents qui peuvent occasionner des blessures graves, voire être mortels. La route se partage.



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.

Pour une alimentation, saine, locale et abordable.
Alternative Aliment-Terre est un organisme qui mobilise la communauté pour mettre sur pied des
solutions collectives innovantes afin d’améliorer l’accès physique et économique aux aliments sains
pour tous et toutes, en plus de réduire le gaspillage alimentaire directement à la source. Les aliments
sont mis à la disposition de la population selon un modèle de tarification sociale à travers les points
de vente répartis sur le territoire des MRC du Haut-Richelieu et de Rouville ainsi que les villes de
Chambly et Carignan. Il est possible d’acheter dès maintenant les récoltes qui ont été conditionnées
et emballées sous vide prêt à l’utilisation.  Visitez notre site Internet pour connaitre les points de vente
et ceux à venir (www.aliment-terre.org). 
Vous pouvez communiquer avec nous pour obtenir de plus amples informations sur nos services : 
438 521-9136 | coordination@aliment-terre.org | Facebook : @alternative aliment-terre
146 chemin du Ruisseau-Barré, Marieville, Québec, J3M 1P2
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Heure du conte

C a l e n d r i e r
OCTOBRE

NOVEMBRE

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).

de sang

Semaine de 
collecte de 
branches

Date limite
retour lecture

compteur d'eau

JOYEUSE

Date limite
inscription

collecte
vollumineux

Date limite
inscription

collecte
branches


