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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  07 février 2023 * 

 Mardi  07 mars 2023  

Les employés municipaux 
* Séance à 19h 

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 00 
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 



 

 

Le mot du maire 
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Bonne Année! 

Nous voilà au début de 2023. Le membres du Conseil       

municipal et moi en profitons pour vous souhaiter de la   

santé et que tous vos projets se réalisent. Bonne Année à 

toutes et tous! 

Pour notre part, conformément à l’engagement que nous 

prenions en novembre 2021 (dernières élections              

municipales), nous continuerons de nous investir au       

meilleur de nos capacités pour le mieux-être de la           

communauté angèloirienne.  

 

En 2023, les séances du Conseil municipal change de 

journée. 

Veuillez noter qu’à compter de janvier 2023, les séances 

régulières du Conseil municipal se tiendront les mardis,   

généralement, le premier du mois. Toutefois, rien ne change 

en regard de l’heure et du lieu soit à compter de 20h au 

sous-sol de la bibliothèque située au 7 chemin du Vide sauf 

pour les séances de janvier et de février. Le calendrier     

annuel est accessible via le site web de la Municipalité. 

Bienvenue! 

 

Rencontre : Information sur le budget 2023 -             

Rétrospective de l’année 2022 et projections pour 

2023. 

D’entrée de jeu, une petite correction… Contrairement à ce 

que je mentionnais dans le « Mot du maire » de décembre 

dernier en lien avec le sujet en titre, nous avons rendez-vous 

non pas le 21 février mais bien le mardi 7 février 2023. 

 

Rappelons que cette rencontre annuelle s’inscrit dans le 

souci d’une gestion empreinte de transparence et de saine 

communication avec les citoyens. Voilà la meilleure          

occasion pour vous de bien saisir comment chaque dollar 

qui nous est confié est utilisé. C’est aussi un moment       

privilégié pour en apprendre davantage sur ce qui a été   

réalisé au cours de la dernière année et être au fait de ce 

que nous projetons pour celle qui débute. De plus, tel que je 

vous en faisais part dans mon message de décembre, ce 

sera une excellente occasion pour vous d’obtenir réponse à 

tout questionnement que vous pourriez avoir à propos de 

notre récente entente avec la Ville de Marieville concernant 

le service de sécurité incendie. 

Comme toujours, cette rencontre se tiendra au Centre    

communautaire Charles-D’Auteuil. Elle débutera vers 19h30 

soit immédiatement après la fin de la séance régulière du 

Conseil municipal qui débute à 19h et pour laquelle,        

évidemment, vous êtes également conviés. 

 

Nouveauté cette année : 

 

Nous demandons aux citoyens de s’inscrire d’avance afin de 

connaître l’intérêt du public pour une telle séance        

d’information. Advenant que le nombre de personnes       

présentes soit trop restreint, le Conseil considère la         

possibilité de ne pas tenir cette rencontre. Que ce soit le cas 

ou non, rappelons que les présentations « PowerPoint »    

préparées pour l’occasion sont toujours déposées sur le site 

web de la Municipalité et par conséquent disponibles à tous 

pour consultation. 

Denis Paquin, 
Maire 

Mardi 7 février 2023 

au Centre communautaire Charles-D’Auteuil (1, rue des Loisirs). 
 

19 h : Séance ordinaire du Conseil municipal 
 

19 h 30 : Explication des prévisions budgétaires 2023, du bilan 2022      

et des projections 2023. * Inscription obligatoire 

Pour vous inscrire à la séance d’information du mardi 7 février 2023 à 19h30, écrire au                     

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca ou  vous pouvez téléphoner au 450-460-7838 poste 221.  

 

Date limite pour recevoir les inscription: 3 février 2023. 
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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 
Le local de la patinoire et une toilette sont  disponibles pour 
les utilisateurs de la patinoire et de la butte de neige. Le 
local est accessible par l’arrière du Centre communautaire. 

Vous pourrez alors chausser vos patins à l’intérieur et vous 
réchauffer. 

L’employé du local de la patinoire fait des visites à tous les 
jours afin de s’assurer du bon fonctionnement du local. 
Nous comptons sur votre collaboration habituelle pour tenir 
le local propre. 

 

 

L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ EN TOUT 
TEMPS SELON LES CONDITIONS                 

MÉTÉROLOGIQUES 

 

 

Dès que les 2 patinoires seront ouvertes, il n’y 
aura plus de plages horaire séparés pour le 
hockey et le patinage libre  

 

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

 

PATINOIRE ET BUTTE DE NEIGE 

Merci d’avoir participé en grand nombre à la chasse aux bonshommes de 
neige tenue dans la Municipalité pendant la période des Fêtes.  

Merci aux citoyens qui ont permis à la Municipalité de déposer des 
bonshommes de neige sur leur terrain. 

Merci à la Papeterie ABCD pour les prix de participation offerts aux gagnants. 

 

Félicitations  

à Zak Lemarbre-Mailloux et Izac-James Ouimet ! 



 

 

Pour encourager les citoyens à adopter des habitudes  écologiques, 
la MRC de Rouville offre une aide financière allant jusqu’à 200$ 
par enfant pour l’achat d’un ensemble de couche lavables.  
 

De plus, depuis 2021, la MRC de Rouville rembourse 50% des frais 
rattachés à l’achat de produits d’hygiène lavables jusqu’à un       
montant maximal de 100$ par utilisateur.  
 

Afin de bénéficier de ces subventions, vous devez compléter le            
formulaire disponible sur le site internet de la MRC au  

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-
citoyens/environnement/subventions/.  5 

Étapes à suivre pour s’inscrire au système d’alerte automatisé :  

 Visitez le www.sainte-angele-de-monnoir.ca;  

 Cliquez sur l’image du système d’alerte automatisé;  

 Choisissez la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir dans le menu déroulant; 

 Cliquez sur « Nouvel usagé » pour obtenir un mot de passe; 

 Complétez vos informations. 

VOUS N’ÊTES PAS ENCORE INSCRIT ? 

N’attendez plus !  L’inscription est simple et rapide ! 
 

Le Système d’alarme automatisé est un système de communication mis à votre disposition pour vous 

prévenir en cas d’urgence ou en d’entraves majeures. Vous pourrez être rejoint de 3 manières 

différentes, soit par téléphone, par messagerie texte ou par courriel. 

 

Tous les résidents ayant un numéro de téléphone se retrouvant dans l’annuaire téléphonique sont 

inscrits par défaut à ce nouveau système. Si votre numéro ne se retrouve pas dans l’annuaire 

téléphonique, il est possible de s’inscrire en allant sur le site Internet de la Municipalité au 

www.sainte-angele-de-monnoir.ca et sélectionné l’onglet Système d’Alerte Automatisé. En cas de 

difficultés, vous n’avez qu’à composer le 450 460-7838 poste 227 et il nous fera un grand plaisir de 

vous accompagner pour vous aider à compléter votre inscription.  

Fête de Noël 
La neige et la température étaient idéales pour l’activité de Noël qui a été un franc succès. Les petits et les 
grands ont profités de cette belle journée pour se promener en petit train dans les rues du village, prendre un 
chocolat chaud/café/biscuits près du foyer pour se réchauffer, voir le Père-Noël, prendre une photo, faire une 
couronne/centre de table en sapinage naturel, écouter un conte de Noël et le tout sous une ambiance des Fêtes. 

Nous remercions tous les bénévoles qui ont aidé à ce que cette fête soit une belle réussite. Merci également au 
Camping Domaine du Rêve et à EPR (Les Entreprises Patrick Robert inc.).  

 

https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/subventions/
https://mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/subventions/


 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 450 460-7838, POSTE 227 

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

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 

L’ABC des filles  

2023 

Hypersensibilité 

sensorielle 

Aimer sans 

frontières 

Matinée en fête GRATUIT 

Spécial St-Valentin 

 

 

Jeux et activités 
pour enfants.  

 

 

Lecture d ‘un 
conte 

Dimanche  

12 février, à 10 h 

au Centre  

communautaire 

3 ans et + 

Ce qui se 

passe au 

camping reste 

au camping ! 



 

 

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes    

jusqu’à 7 jours et continuer de produire du             

monoxyde de carbone. Au Québec, environ un            

incendie tous les 2 jours est causé par un mauvais 

entreposage de cendres chaudes! Placez-les dans un 

contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 

couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une      

surface incombustible, à plus d’un mètre des          

bâtiments. Vous pouvez également ajouter de l’eau 

ou de la neige aux cendres chaudes pour les refroidir.  

Les cendres de bois peuvent demeurer chaudes    

jusqu’à 7 jours et continuer de produire du             

monoxyde de carbone. Au Québec, environ un            

incendie tous les 2 jours est causé par un mauvais 

entreposage de cendres chaudes! Placez-les dans un 

contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 

couvercle, puis déposez-le à l’extérieur, sur une      

surface incombustible, à plus d’un mètre des          

bâtiments. Vous pouvez également ajouter de l’eau 

ou de la neige aux cendres chaudes pour les refroidir.  7 



 

 

JANVIER 

FÉVRIER 

Collecte déchets  

Collecte matières organiques 

Collecte matières recyclables 

Collecte résidus volumineux 

Collecte feuilles, chaume  
et brindilles 

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 
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Séance du conseil municipal 

Bibliothèque ouverte 

Et explication 

budget 2023 

Début des cours de la session Hiver 2023 


