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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 5 décembre 2022 

 Calendrier 2023 à venir 

Les employés municipaux 

Votre conseil municipal 

Pierrette Gendron 

Directrice générale 

pgendron@sainte-angele- 

de-monnoir.ca 

Caroline Pigeon 

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 

Véronique Paré 

Coordonnatrice aux loisirs 

et aux communications 

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 

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 2 

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 



 

 

Le mot du maire 

Denis Paquin, 
Maire 
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Chers concitoyens, chères concitoyennes, 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’édition 2022 de la collecte de sang de Sainte-
Angèle-de-Monnoir : Un franc succès! 

 

La collecte de sang du 4 novembre a été un franc 
succès! Notre objectif n’a pas seulement été         
rencontré, il a été surpassé! Rappelons que nous 
espérions que 50 personnes prennent rendez-
vous pour un don. Une semaine avant la date     
limite, c’était chose faite.  

 

Le jour de la collecte, un total de 64 personnes se 
sont présentées parmi lesquelles 12 le faisait pour 
un premier don à vie! Comme c’est toujours le cas, 
dans une proportion tout à fait normale, certains 
n’ont malheureusement pas pu concrétiser leur 
bonne intention à cause, par exemple, d’un trop 
faible taux de fer dans le sang.  

 

Aux dires même du coordonnateur d’Héma-
Québec, cette collecte de sang est un succès sur 
toute la ligne! 

 

Tous s’entendent pour dire que cette réussite est 
en grande partie liée à la présidence de            
l’événement. En effet, le jeune Noah Guertin a su 
canaliser un bel élan de solidarité au sein de la 
communauté angèloirienne.  

 

Des remerciements renouvelés à toutes les       
personnes qui ont accepté de donner de leur 
temps bénévolement avec une mention spéciale 
aux trois collègues de classe qui ont accompagné 
Noah soit Félix Dagenais, Anne Loiselle et Thomas        
Paquette. Fait  intéressant à noter, les jeunes    
souhaitant donner du temps bénévolement étaient     
si nombreux qu’un tirage au sort a été nécessaire! 

 

Finalement, merci à toutes les personnes qui ont 
répondu positivement à l’invitation. Vous avez fait 
preuve de générosité désintéressée et votre don 
anonyme soutiendra une personne vivant une     
situation de santé précaire.  

 

On se donne donc rendez-vous l’année prochaine 
pour la 3e édition de la Collecte de sang de Sainte-
Angèle-de-Monnoir. 

 

 

 

Adoption de la Charte municipale pour la             
protection de l’enfant 

 

Lors de sa séance du 7 novembre dernier, le    
Conseil municipal adoptait la « Charte municipale 
pour la protection de l’enfant ». Cette convention 
s’inscrit dans un mouvement plus large afin de   
lutter contre toutes les formes de négligence que 
subissent, encore aujourd’hui, un grand nombre 
d’enfants du Québec.  Pour le Conseil municipal de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, il est important de 
souscrire localement aux visées de ladite Charte, à 
savoir, de faire de notre communauté un milieu 
bienveillant pour nos enfants notamment par: 

Des infrastructures municipales sécuritaires        
dédiées aux enfants; 

Des actions (à définir) de prévention de la          
maltraitance et la diffusion des ressources d’aide 
sur notre territoire; 

Une intégration dans notre planification d’actions 
favorisant le plein potentiel de nos enfants; 

La reconnaissance de nos enfants en tant que    
citoyens à part entière; 

Le soutien aux initiatives du milieu contribuant au 
développement et à l'épanouissement des enfants. 

 

On dit qu’il faut tout un village pour élever un      
enfant. Le Conseil municipal est d’accord avec cette 
affirmation. En soutien et en tout respect des      
parents qui resteront toujours les premiers        
responsables de cette noble tâche, il croit en la 
force du nombre.  

 

Sentons-nous toujours interpellés par le devenir 
des petits que nous côtoyons. Une communauté 
bienveillante pour les enfants est composée 
d’adultes conscients de leur contribution pour le 
mieux-être de ceux-ci, pour aujourd’hui comme 
pour demain. Ne sous-estimons jamais l’impact de 
chacun de nos gestes empreints de considération 
à leur égard. J’invite donc chacune et chacun de 
vous à joindre vos efforts à ceux de la Municipalité 
pour améliorer collectivement l’écoute de nos     
enfants en leur offrant des lieux et des occasions 
pour qu’ils puissent s’exprimer librement et en 
toute confiance.   
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Événement de Noël 18 décembre 

10h à 11h 

Au centre  

communautaire 

HEURE DU CONTE 

Balades en petit train 
Dans les rues 

Photos avec  
le père noël 

Atelier de fabrication  
De couronnes de Noël 

POUR L’HEURE DU CONTE, INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 450 460-7838, 

POSTE 227 OU loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Jeux  

et activités 
pour enfants 

De  

11h à 13h 

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

La photographe et le Père-Noël seront présents 

pour prendre des photos à l’intérieur du centre 

communautaire de 11h à 13h avec les familles 

qui le désirent. Une photographe professionnelle 

sera présente pour capturer ces beaux moments 

magiques qui vous seront transmis par la suite. 

TOUTES LES  

ACTIVITÉS  

      SONT GRATUITES 

La friperie de Sainte-Angèle offre un atelier pour 

fabriquer votre couronne de Noël ! 

 

Entre 11h et 13h 

 

Tout le matériel nécessaire sera fournit sur place! 

Chocolat chaud, café et biscuits offerts sur place 
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Programmation 
des activités de loisirs 

INSCRIPTIONS :  Du 5 au 16 décembre  
Formulaire disponible au www.sainte-angele-de-monnoir.ca/programmation 
et aux bureaux administratifs temporaires  (7, chemin du Vide). 
 

Paiement en personne seulement (argent comptant, chèque ou carte débit). 
Si le bureau municipal temporaire est fermé, vous pouvez glisser une      
enveloppe contenant votre paiement dans la chute à lettres au 7, chemin du 
Vide. 

Toutes les activités doivent avoir un minimum d’inscriptions. En cas d’annulation, vous serez avisés la semaine précédente 

de 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. 
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Initiation au vitrail (adulte) 

  

  Dimanche 

  13h à 16h30 

  5 février, 5 mars et 2 avril 2023 

  50$/personne/atelier 

  Alexandra Sauvageau, Atelier Wazeau 

Yoga (adulte) 

  

  Mardi 

  19h à 20h 

  Du 17 janvier au 4 avril 2023 

  96$/personne (12 semaines) 

  Isabelle Guay, professeure 

Atelier culinaire (parent, grands-parents/enfant) 

  

  Dimanche 

  13h à 14h30 

  12 février et 16 avril 2023 

  32$/enfant/atelier 

  Christine Caron, Vivo nutrition 

   

Les énergies renouvelables: de l’époque    

médiévale  à la conquête spatiale  

(enfant 5 à 12 ans) 

  

  Mercredi 

  15h05 à 16h05 

  Du 18 janvier au 15 mars 2023 

  50$/enfant (8 semaines) 

  CIER (Centre d’interprétation 

  des énergies renouvelables) 

    

  Description : Venez découvrir comment   

    l’humanité a appris au fil du temps à se     

  servir de l’eau, du vent et du soleil pour  

    produire de l’énergie. 

   

Mise en forme (adulte) 

  

  Mercredi 

  11h45 à 12h45 

  Du 18 janvier au 15 mars 2023 

  80$/personne (8 semaines) 

  Dominique Laflamme, kinésiologue 

   

  Description: Un cours de mise en forme  

  générale, musculation et cardio, adapté à 

  chacun des participants. 

 

Congé le 1er 

mars  

(semaine de 

relâche) 

Congé le 1er 

mars 

(semaine de 

relâche) 

Atelier de bricolage (enfant de 5 à 12 ans) 

  

  Jeudi 

  18h30 à 19h30 

  9 février et 30 mars 2023 

  15$/enfant/atelier 

  Véronique Paré, éducatrice de formation 

  Description: Spécial St-Valentin et Pâques 

 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 
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Gymnase de l’École Jeanne-Mance 

Fléchettes et poches (aînés) 

  

  Lundi et mardi 

  13h30 à 15h30 

  À confirmer 

  Sans inscription 

   

Pickleball 

  

  Lundi et mercredi (haut calibre) 

  Jeudi (calibre régulier) 

  18h30 à 21h30 

  Du 16 janvier au 6 avril 2023 (12 semaines)  

  50$/personne (1x/semaine) 

  75$/personne (2x/semaine) 

  Matériel requis : Raquettes et balles 

Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

Multisports  (ado et adulte) 

  

  Mardi 

  18h30 à 19h30 

  Du 17 janvier au 21 mars 2023 

  40$/personne (10 semaines)  

   

   

   

 



 

  

Enfants de 3 ans et + 
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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 

Matinée des fêtes 

Spécial Pâques 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 450 460-7838, POSTE 227 OU loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

Dimanche  

2 avril, à 10 h 

au Centre  

communautaire 

Jeux  

et activités 
pour enfants.  

Spécial St-Valentin 

Dimanche  

12 février, à 10 h 

au Centre  

communautaire 

Jeux  

et activités 
pour enfants.  

Heure du 
conte 

Heure du 
conte 
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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 (selon la       

température). 
De la mi-décembre à début mars environ 

(selon l’horaire de la patinoire). 
 

Salaire : 1 5 $ / déplacement (possibilité de     

135 $ par semaine) 
 

 

Le poste vous intéresse ?  

Contactez Véronique: 

loisirs@sainte-angele-de-monnoir.ca 

450 460-7838, poste 227 

RAPPEL ! 
 

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU 
 

La date limite pour retourner le formulaire de lecture de 
votre compteur d’eau au bureau municipal était le 

1er novembre dernier. 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION ! À défaut d’avoir retourné le formulaire 
avant la date limite, les retardataires s’exposent à une     

pénalité. Pour en savoir plus, le règlement numéro 505-18 
se retrouve dans les règlements les plus consultés du site 

internet de la Municipalité. 

RETOUR SUR LA COLLECTE DE SANG 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-

DE-MONNOIR 

La Municipalité de Sainte-Angèle-

de-Monnoir tient à remercier tous 

les gens qui se sont impliqués de 

près ou de loin à la réussite de ce 

bel évènement. Ce fût un très 

grand succès pour notre 2e édition 

de la collecte de sang à Sainte-

Angèle-de-Monnoir. 

 

Médaille du lieutenant-gouverneur  

pour les aînés 2023 

 

La médaille du lieutenant-gouverneur a pour objet la 
reconnaissance de l’engagement bénévole, de la 
détermination et du dépassement de soi de        
Québécois et de Québécoises qui exercent ou qui 
ont exercé une influence positive au sein de leur 
communauté. 

 

La collaboration à reconnaître l’engagement et le 
rayonnement positifs de nos aînés auprès de leurs 
pairs ou de leur communauté est plus qu’essentiel. 

 

Vous connaissez un citoyen ou une citoyenne qui 
est engagé. Vous pouvez soumettre sa candidature 
avant le 1er février prochain en remplissant un     
formulaire à l’adresse suivante:                              
https://www.lieutenant-gouverneur.qc.ca/aines-
2023p/index.asp. 
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Rappel  

Permis de brûlage 

 

Pour avoir un permis de brûlage concernant 

les feux extérieurs, l’article 10 du règlement 

numéro 390-08 mentionne de faire une      

demande par écrit , au moins 48 heures 

avant la date prévu du feu. 

 

Pour avoir le formulaire, vous pouvez vous 

rendre directement au bureau municipal ou 

sur le site internet de la municipalité à 

l’adresse suivante: http://www.sainte-angele-

d e - m o n n o i r . c a / s e r v i c e s -

municipaux/urbanisme/permis/ 

  

Pour le mois de décembre: 

Livres : 2 pour 1 

Vêtements 0-24 mois : 3 morceaux pour 1 $ 

Décorations de Noël : 50% 
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. 

Les Chevaliers de Colomb de Marieville sont fiers d’annoncer la Guignolée 2022 à Ste-Angèle-de-Monnoir. 
 

Préparez-vous puisque la tradition se perpétue et la guignolée aura lieu  

le samedi 3 décembre 2022 
 

- 9h à 12h : Des bénévoles feront du porte à porte pour recueillir vos dons et vos denrées non-

périssables pourront être recueillies dans le stationnement du Marché Ami. 

- 9h00 à 15h00 : Les pompiers de Sainte-Angèle-de-Monnoir accueilleront vos dons en argent              

au coin de la rue Principale et du chemin du Vide. 

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. 

Nouveautés chaque semaine ! 



 

 

11 

 

 

Conférence sur Claude de Ramezay, premier seigneur de Monnoir 

 

La Société d’histoire de la Seigneurie de Monnoir présente une conférence sur la 

vie et l’œuvre de Claude de Ramezay, premier seigneur de la Seigneurie de       

Monnoir. Elle aura lieu le 20 novembre 2022, à 14h00, à la salle de l’Âge d’or de 

Marieville et sera prononcée par monsieur Georges Lemieux, un spécialiste de 

Claude de Ramezay. Entrée gratuite. 

 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec nous par courriel 

shsm82info@gmail.com ou par téléphone au (450) 460-6767. 

mailto:shsm82info@gmail.com


 

 

Calendrier 
NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 

Collecte déchets  

Collecte matières organiques 

Collecte matières recyclables 

Collecte résidus volumineux 

Collecte feuilles, chaume  

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 
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DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Inscription programmation hiver 2023 

Inscription programmation hiver 2023 


