
 

Décembre 
2022 

P. 4 HORAIRE DE LA PATINOIRE 

L’Angevoix 
P. 5 STATIONNEMENT DE NUIT 

P. 8 CALENDRIER DES COLLECTES 2023 

Fermeture des services municipaux 

pour la période des Fêtes 

Bureau municipal : 

Du 23 décembre 2022 au 4 janvier 2023 

inclusivement  

Bibliothèque : 

Du 22 décembre 2022 

au 7 janvier 2023 

inclusivement 

Événement de Noël 18 décembre 
Centre communautaire, 1, rue des Loisirs 

11 h à 13 h 

Père-Noël et photographe 

Tour de petit train 

Atelier  Fabrication de couronnes de Noël 

Foyer pour se réchauffer 

Chocolat chaud, café et biscuits GRATUITS 



 

 

M. Michel Vézina 

Conseiller au poste #1 

mvezina@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

M. Denis Paquin 
Maire 
dpaquin@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 

Les prochaines séances  

du conseil municipal : 

 Mardi  17 janvier 2023 

 Mardi  07 février 2023 * 

Les employés municipaux 
* Séance à 19 h 

Votre conseil municipal 

Pierrette Gendron 

Directrice générale 

pgendron@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

Caroline Pigeon 

Adjointe administrative (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 

Véronique Paré 

Coordonnatrice aux loisirs 

et communications (par 

interim) 

loisirs@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

Gabriel Marquis 

Responsable des services 

techniques 

gmarquis@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

Stéphane Bouffard 

Inspecteur des travaux publics 

travauxpublics@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

Christophe Pernet 

Employé des travaux publics 

travauxpublics@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 
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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 

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 

* Fermé du  

22 décembre au 7 janvier         

inclusivement * 



 

 

Le mot du maire 
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Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Entente avec la Ville de Marieville pour les services de 

sécurité incendie sur le territoire de Sainte-Angèle de 

Monnoir. 

Dans le « Mot du maire » de mars dernier, je vous informais 

des difficultés que la Municipalité éprouvait à l’égard de son 

service de sécurité incendie. Je vous  indiquais également 

que, tel que nous le recommandait un consultant externe, le 

Conseil municipal avait pris la décision d’approcher la Ville 

de Marieville afin d’explorer un possible regroupement.  

C’est avec fierté que je vous annonce l’heureux dénouement 

de la démarche. En effet, au cours des derniers jours, une 

Entente a officiellement été entérinée par résolution par 

chacun des deux conseils municipaux. Le tout prendra effet 

dès le 1er janvier 2023. 

E s s e n t i e l l e m e n t ,  v o i c i  l e s  é l é m e n t s  d e                                

l’Entente susceptibles de répondre aux principales          

questions des citoyens: 

- Il y a délégation de compétence par la Municipalité de 

Sainte-Angèle-de-Monnoir quant au service de la sécurité 

incendie à la Ville de Marieville; 

- Le service de la sécurité incendie de                              

Sainte-Angèle-de-Monnoir est abolit; 

- Tous les pompiers de Sainte-Angèle-de-Monnoir intéressés 

à poursuivre leur travail sont intégrés au service incendie de 

Marieville;  

- Une équipe de pompiers est maintenue à Sainte-Angèle-de-

Monnoir et est rattachée à la caserne de la rue Girard qui 

demeure en fonction; 

- Le coût de l’entente en incendie est basé sur le coût       

estimé de la desserte de notre territoire par le service      

incendie de la Ville de Marieville, majorée de 10 % de frais 

d’administration; 

- Le coût des futurs investissements en immobilisation du  

 

service incendie de la Ville de Marieville sera partagé entre 

les deux municipalités selon la répartition suivante :      

Sainte-Angèle-de-Monnoir 16,4 % et Marieville 83,6 %; 

- L’Entente est conclue pour une durée de 10 ans,            

renouvelable; 

- Un comité de suivi bipartite est formé au sein duquel     

siègeront notamment deux élus de chacun des Conseils   

municipaux. 

Je tiens à remercier le capitaine M. Yannick Grenon ainsi 

que la directrice générale, Mme Pierrette Gendron lesquels 

ont été les représentants de la Municipalité au comité de 

travail. Leurs connaissances, leurs expertises, ainsi que leur 

vision maintenue du meilleur intérêt de la population locale 

ont largement contribué au succès de cette entente         

intermunicipale. 
 

Vous avez des questions qui n’ont pas été répondues par les 

éléments ci-haut présentés? Je vous invite à me les          

soumettre (par courriel ou téléphone) et il me fera plaisir d’y 

répondre.  Aussi, il vous sera possible de les présenter lors 

de la « Séance d’information sur le budget 2023 et du bilan 

2022/projections 2023 » qui se tiendra au Centre          

communautaire Charles-D’Auteuil, le mardi 21 février,      

immédiatement après la séance régulière du Conseil        

municipal. 
 

Joyeuses Fêtes! 

Enfin! Des Fêtes célébrées sans contraintes sanitaires      

majeures! Profitez pleinement de cette belle période pleine 

de réjouissances. Amusez-vous autant qu’il vous sera      

possible! Rechargez vos batteries de cette énergie toute 

spéciale que l’on ne retrouve qu’auprès de ceux qui nous 

sont chers.  
 

Au plaisir de vous croiser aux premiers jours de 2023! 

Denis Paquin, 
Maire 

Les séances débutent à 20 h, au 7 chemin du Vide. 

* La séance du 7 février est à 19 h et sera suivie de l’explication des  

 prévisions budgétaires. 

Le mardi 17 janvier 

Le mardi 07 février * 

Le mardi 07 mars 

Le mardi 04 avril 

Le mardi 02 mai 

Le mardi 06 juin 

Le mardi 11 juillet 

Le mardi 15 août  

Le mardi 12 septembre 

Le mardi 03 octobre 

Le mardi 07 novembre 

Le mardi 05 décembre 

CALENDRIER 2023 

DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lorsque le bureau     

municipal est fermé et 

q u ’ u n e  s i t u a t i o n       

d’urgence survient dans 

le secteur des travaux 

publics (déneigement, travaux publics et voirie), appelez 

au bureau municipal au 450 460-7838 et composez le 8 

lorsque vous y êtes invité.  
 

Vous pourrez signaler la problématique et laisser vos   

coordonnées à la personne qui vous répondra.  
 

Vous recevrez un retour d’appel de la personne             

responsable afin de régulariser la situation. 
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 Lundi au jeudi 

15 h à 17 h Hockey 

17 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey 

Vendredi 

15 h à 17 h Patinage libre 

17 h à 19 h Hockey 

19 h à 22 h Patinage libre 

Samedi  

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 22 h Hockey 

Dimanche  

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 21 h Hockey 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE Suivez-nous sur Facebook pour  

connaître la date d’ouverture de la patinoire 
 

HORAIRE SPÉCIAL POUR LE TEMPS DES 
FÊTES 

Afin de pouvoir préparer la patinoire, il est 
nécessaire d’avoir plusieurs journées 
froides une à la suite de l’autre. Lorsque 
les conditions le permettront, l’équipe des 
travaux publics travailleront à rendre la    
patinoire accessible rapidement. 
 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au     
(450) 460-7838 poste 227 et suivez la page Facebook de 
la Municipalité. 

Du 23 décembre 
au 6 janvier 

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey 

16 h à 19 h Patinage libre 

19 h à 22 h Hockey 

Cette année, un local intérieur de la patinoire sera ouvert et aménagé pour vous accueillir. Il est accessible par l’arrière du 

centre communautaire. Vous pourrez mettre vos patins et prendre une pause à la chaleur. 

* Dès que les 2 patinoires seront ouvertes, il n’y aura plus de blocs d’heures séparés pour le hockey et le patinage libre * 

 

HORAIRE DE LA PATINOIRE 

Du 23 décembre au 7 janvier 2023, vous avez la 
chance de trouver 14 bonshommes de neige cachés 

sur les terrains de la rue Girard. Tous ayant une 
lettre/un chiffre inscrit dessus. Trouvez toutes les 

lettres/chiffres et décodez les mots mystères!  

 

ATTENTION : Il est interdit de vous déplacer sur les 
terrains des propriétaires. Tous les bonshommes de 

neige se voient à partir de la rue. 

 

Déposez votre feuille-réponses, bien remplie dans la 
chute à lettres au 5, chemin du Vide ou par courriel 

au loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca.      

Un prix de participation sera offert parmi tous les  
participants! 

 

  

 

  

Amusez-vous en famille  

 

Nous avons besoin de votre  

collaboration ! 

 

 

À l’approche de l’hiver, la visibilité est réduite, la 
largeur des rues est diminuée par la neige et la 
tombée du jour se fait plus tôt.  

En voiture ou en camion, nous vous demandons 
de diminuer votre vitesse sur nos routes et rues 
municipales.  

Les panneaux de signalisation «Arrêt» doivent 
aussi être respectés en tout temps. 

La sécurité est notre priorité puisque plusieurs        
enfants circulent pour se rendre à l’école ou au 
parc. 

Merci d’adapter votre conduite ! 

Chers citoyens, 

mailto:loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca
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Jour:   Jeudi  9 h à 11 h am 

Lieu:    Centre Communautaire Charles d’Auteuil,  

     1, rue des Loisirs 

Dates:  19 janvier, 2 février , 16 février, 16 mars et   

     30 mars 2023 

Coût::  Gratuit (inscription non-obligatoire) 

Responsable: Geneviève Legrand-Durocher 

 

Description: Vous désirez partager vos            

connaissances avec des gens qui adorent le tricot, 

que vous soyez débutant ou avancé, jeunes ou 

âgées, venez jaser tout en vous amusant. 

 

Il est  
toujours 

temps de vous  
inscrire ! 

Détails  au  

http://www.sainte-angele-de-monnoir.ca/services-

municipaux/loisirs/programmation/ 

AVIS CONCERNANT LE DÉNEIGEMENT 

 

 Il est interdit de traverser la 
neige de l’autre côté du chemin; 

 Il est interdit d’accumuler la neige près de la rue ou 
d’un coin de rue;  

 Il est interdit d’accumuler la neige près d’une borne-
fontaine. 

 

Aussi, il est recommandé, afin de ne pas nuire au déneige-
ment des rues: 

 De prévoir un emplacement dans votre entrée pour 
votre bac d’ordure et de récupération, lorsque vous le 
placez près du chemin pour la cueillette; 

 D’éviter de laisser votre voiture sur la voie publique 
toute la     journée. 

 

* Les propriétaires ayant une boîte aux lettres 
à domicile sont priés de la déneiger pour en 
faciliter l’accès au postier. 

 
PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT  

ET PASSEZ UN BEL HIVER! 

Stationnement de nuit        
interdit dans les rues           
du 01 décembre au  

15 mars, entre minuit et 7 h. 

Bornes de déneigement 
 

L’emprise des chemins (espace entre la route et le terrain 
du propriétaire) est essentielle au déneigement. Elle sert à    
ouvrir le chemin plus large pour éviter la formation de  congères 
au moindre vent. Plusieurs résidences ont mis des bornes de 
déneigement près de la voie publique, donc sur l’emprise du 
chemin.  
 

Selon la réglementation de la Municipalité, toutes         
structures doivent être installées à une distance minimale 
de 0,6 mètre de l’emprise de la voie de circulation.  
 

Veuillez déplacer vos installations si vous ne respectez pas 
cette distance. Prenez note que si une structure nuit au         
déneigement ou risque de briser les équipements, l’inspecteur 
des travaux publics ira la retirer sans préavis.  
 

Autres consignes de sécurité 
 

Lors du déneigement de votre entrée de cour : 
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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. 

Du 9 janvier au 13 mars 2023 
 

Voici une activité hivernale au plaisir sans limites 
qui s’adresse à tous les citoyens du Québec.  

 

Pour participer et courir la chance de remporter 
de très beaux prix, il suffit de bâtir un château de 
neige, de le prendre en photo et de l’inscrire sur 

le site  

www.defichateaudeneige.ca  

 
 

NOUVEAUTÉS  

Collecte de sapin de Noël 

 

La collecte de sapins de Noël en bordure de 

rue aura lieu le 13 janvier 2023. 

Le sapin doit : 

 -Être dépouillé de toutes les décorations. 

 -Être déposé dans l’entrée de la cour. 

 -Ne pas être planté dans un banc de neige  

  afin qu’il ne soit pas enseveli. 

 

Vous pouvez également aller déposer  

votre sapin de Noël à l’écocentre  

(135, Route 227, Marieville) 

lorsque celui-ci est ouvert. 

 

 

Important 

Pour le moment, nous n’acceptons plus de dons. La benne bleue est 

barrée. SVP gardez vos dons et nous allons vous informez lorsque 

nous les reprendrons. Merci pour votre compréhension! 

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. 

Coin Adulte Coin Jeunesse 

Le club des Baby Sitters Studio Danse Agathe Stephen King 



 

 

Calendrier 
DÉCEMBRE  

J ANVIER 

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) 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 3 4 5 6 7 
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9 10 11 12 13 14 

15 

 

16 17 18 19 20 21 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Bureau municipal fermé 

Bureau municipal 

fermé 

Bureau municipal fermé 

Collecte de sapin de Noël 
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