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Faits saillants du rapport financier 
 
Le rapport financier pour l’exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2020 nous indique, au niveau 

des résultats, des revenus de fonctionnement de 6 859 261 $ et des charges de 5 108 992 $ pour un       

excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de 1 750 269 $ et un excédent de      

fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 1 871 357. Des sommes étant réservées aux activités 

d’investissement 2021, nous terminons l’exercice avec un surplus accumulé non-affecté de 323 320 $ et un 

surplus accumulé affecté aux investissements de 2 440 257 $, notamment pour l’achat d’un camion       

incendie, l’amélioration des chemins municipaux et la construction d’une patinoire multisports couverte. 

L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2020 se situe à 8 891 825 $, soit une augmentation 

de 281 615 $, par rapport à l’année précédente. Les actifs de la Municipalité atteignent 38 730 672 $, soit 

une augmentation de 2 708 559 $, par rapport à l’année précédente. La réalisation de travaux de           

remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout et la réfection de chemins municipaux contribuent à 

cette nette augmentation de la valeur des actifs de la Municipalité. De plus, le fait que ces travaux soient en 

grande partie financés par des subventions, minimise l’augmentation de l’endettement de la Municipalité et 

la charge fiscale des contribuables. 

 

Rapport du vérificateur  
 
Le rapport du vérificateur externe annonce que les états financiers de la Municipalité donnent, dans tous 

les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité d’Ange-Gardien au 31 

décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses 

flux de trésorerie, pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes 

pour le secteur public. 

Yvan Pinsonneault, maire 

Rapport du maire  

Exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 

Mot du maire 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Ange-
Gardien, tenue le 10 mai 2021, à 20 h 00, en visioconférence, à 
laquelle sont présents les conseillers suivants : M. Charles  
Choquette, M. Guillaume Desnoyers, M. Éric Ménard et          
M. Benoit Pepin. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, 
maire. 
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-
trésorière, est aussi présente. 
 
Messieurs Jonathan Alix et Rhéal Grenier sont absents. 
 
RÉSOLUTION 05-092-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 AVRIL, 20 H 

 

Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par           

M. Benoit Pepin et résolu d’adopter le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 12 avril à 20 h 00. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-093-21 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2021 

 

La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des  

déboursés ainsi que la liste des comptes à payer pour l’année 

2021. 

 

Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par           

M. Benoit Pepin et résolu d’autoriser le paiement des comptes 

apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :  

 

o Fournisseurs :                                      310 327,22 $ 

o Déboursés directs :                                  1 496,42 $ 

o Salaires :                                                32 172,63 $ 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Le conseil n’a reçu aucune question par écrit. 

 

 

 

 
RÉSOLUTION 05-094-21 

DEMANDE DE COMMANDITES DE DIVERS            

ORGANISMES 

 

En réponse aux demandes d’aide financière reçues depuis la 

dernière séance du conseil, il est proposé par M. Charles    

Choquette, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’appuyer les 

organismes suivants : 

 

o L’École Paul-Germain-Ostiguy pour le vernissage   
publique « Notre patrimoine local 2021 », dans le cadre 
du programme Langues et Multimédia, qui aura lieu tout 
le mois de juin 2021 et d’accorder une contribution 
financière de 120 $. 

o CPE Bambin Club : Prêt du terrain de baseball situé sur 
la rue Saint-Jean, ainsi que l’accès au cabanon, pour le 
fonctionnement des structures gonflables, pour        
l’événement du mercredi 2 juin 2021 et, si la température 
est non clémente, remis au 9 juin 2021. 

o CPE Bambin Club : fermeture d’une portion de la rue 
Saint-Jean, devant l’installation du CPE Bambin Club 
située sur cette rue, ainsi que la fermeture de la rue  
Rachel, entre la rue Principale et la rue Jérôme, en ce qui 
concerne la deuxième installation, afin que ce dernier 
puisse organiser une journée bicyclette pour ses deux 
installations, le 16 juin 2021, de 8 h 45 à 12 h 30 et de   
14 h 30 à 17 h 00 et, remis au 23 juin 2021, en cas de 
pluie. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-095-21 

OFFICE D’HABITATION HAUTE-YAMASKA-

ROUVILLE – BUDGET RÉVISÉ 2021 – DÉFICIT      

D’EXPLOITATION 

 

Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Guillaume 

Desnoyers et résolu d’accepter le budget révisé 2021, de l’Office 

d’Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville pour l’ensemble 

immobilier numéro 2198 pour l’année 2021, faisant passer la 

contribution de la Municipalité d’Ange-Gardien à 3 148 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES 

INCENDIES 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte 

Vachon, procède au dépôt du rapport des interventions du  

Service des incendies. 

Procès-verbal de l’assemblée du  10 mai 2021 

du conseil municipal d’Ange-Gardien 
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RÉSOLUTION 05-096-21 

ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – ÉCHANGE DE 

SERVICES AVEC VILLE DE SAINT-CÉSAIRE 

 

Considérant qu’une portion de 1.58 km du rang Saint-Charles et 

une portion de 1.61 km du rang Casimir, appartenant à la Ville 

de Saint-Césaire, sont déneigées par la Municipalité d’Ange-

Gardien; 

 

Considérant qu’une portion de 1.46 km du rang Rosalie,     

appartenant à la Municipalité d’Ange-Gardien, est déneigée par 

la Ville de Saint-Césaire; 

 

Considérant que la portion de la Ville de Saint-Césaire, déneigée 

par la Municipalité d’Ange-Gardien, est plus longue de 1.73 km; 

 

Considérant que la Ville de Saint-Césaire et la Municipalité 

d’Ange-Gardien s’entendent d’année en année pour la        

facturation du déneigement de 1.73 km par la Municipalité 

d’Ange-Gardien à la Ville de Saint-Césaire; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette,  

appuyé par M. Éric Ménard et résolu de facturer à la Ville de 

Saint-Césaire la somme de 5 176,42 $, relativement au       

déneigement d’une partie du rang Saint-Charles et d’une portion 

du rang Casimir, en fonction du tarif du contrat de déneigement 

en vigueur chaque année. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-097-21 

DEMANDE DE RÉSIDENTS – PAVAGE DES CHEMINS 

DANS LE SECTEUR DU LAC BLEU 

 

Considérant la requête de résidents du secteur du lac Bleu  

s’intitulant « Projet d’asphalte au lac Bleu »; 

 

Considérant que, par cette requête, lesdits résidents souhaitent 

que la Municipalité procède au pavage de toutes les rues du 

secteur; 

 

En conséquence, il est proposé, par M. Éric Ménard, appuyé par 

M. Guillaume Desnoyers et résolu d’accuser réception de la 

correspondance reçue par courriel le 13 avril 2021 et d’informer 

les signataires que la Municipalité procédera à une étude    

préliminaire et de coûts à l’automne 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-098-21 

CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES 

 

Considérant que la MRC de Rouville réalisera une étude de 

caractérisation des bandes riveraines des cours d’eau sur notre 

territoire au cours du printemps-été 2021; 

Considérant que deux (2) étudiants seront embauchés par la 

MRC de Rouville pour parcourir les cours d’eau sélectionnés; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par 

M. Charles Choquette et d’appuyer la MRC de Rouville dans 

son projet de caractérisation des bandes riveraines, dont les 

données seront rendues disponibles aux municipalités locales 

concernées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-099-21 

OFFRE DE SERVICES POUR L’EXPLOITATION DES 

ÉQUIPEMENTS D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES 

 

Considérant l’échéance du contrat pour l’exploitation des   

équipements d’eau potable et d’eaux usées, il est proposé par  

M. Éric Ménard, appuyé par M. Guillaume Desnoyers et résolu 

d’accorder le contrat à l’entreprise Simo Management inc. pour 

l’exploitation des équipements d’eau potable et de remplacement 

pour les équipements d’eaux usées, telle l’offre de services 

soumise le 30 avril 2021, au montant de 24 962,80 $, taxes 

incluses. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-100-21 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 873-21        

CONCERNANT L’ÉPANDAGE POUR L’ANNÉE 2021 

 

Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par                 

M. Guillaume Desnoyers et résolu d’adopter le règlement  

numéro 873-21 concernant l’épandage pour l’année 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-101-21 

RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN MEMBRE DU 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME  

 

Considérant que monsieur Guy Bourdeau, membre du comité 

consultatif d’urbanisme, a exprimé le désir de renouveler son 

mandat pour les deux prochaines années;  

 

En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par 

M. Éric Ménard et résolu de renouveler le mandat de monsieur 

Guy Bourdeau.  

 

Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 05-102-21 

EMBAUCHE EMPLOYÉ SAISONNIER 

 

En raison de la pandémie Covid-19 présentement en cours et des 

mesures sanitaires exigées, il est proposé par M. Charles    

Choquette, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’entériner 

l’embauche de Mégane Dulude comme responsable des jeux 

d’eau ainsi que différentes tâches d’entretien sanitaires pour 

environ 10 h semaine durant la saison estivale. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-103-21 

EMBAUCHE DES EMPLOYÉS DU CAMP DE JOUR 2021 

 

Considérant le rapport soumis par la directrice du Service des 

loisirs, madame Jennie Rainville, relativement à l’embauche des 

employés pour le camp de jour 2021, il est proposé par            

M. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard et résolu : 

 

o D’entériner l’embauche, pour le camp de jour 2021, des 
animateurs/trices et des accompagnateurs/trices suivants : 
Audrey Bessette, Rosé Lise Morissette, Océanne Denis, 
Daphnée Cameron, Éléna Paquette, Jérémy Auger, Danyk 
Paradis, Thomas Desmarais, Steven Rodrigue, Jasmine 
Déragon et Coralie Choquette. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 05-104-21 
PROJET D’ENTENTE INERMUNICIPALE – PARTAGE 
DE LA GESTION ET DES FRAIS DES FORMATIONS 
DAFA 
 
Considérant que, depuis plusieurs années, les municipalités 
d’Ange-Gardien, de Roxton Pond, de Ste-Cécile-de-Milton et de 
Saint-Alphonse-de-Granby s’associent pour le partage de la 
gestion et des frais de formation au Programme diplôme     
d’aptitude aux fonctions d’animateur (DAFA), formation préa-
lable à l’obtention d’un poste d’animateur pour le camp de jour; 
 
Considérant que le conseil a pris connaissance du projet proposé 
pour l’entente intermunicipale; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, 
appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’adhérer à l’entente 
intermunicipale pour la formation DAFA et que madame Jennie 
Rainville, directrice du Service des loisirs, soit autorisée à  
signer, pour et au nom de la Municipalité l’entente              
intermunicipale DAFA pour le partage de la gestion et des frais 
de formation 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 05-105-21 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard 
et résolu que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Félicitations à madame Carole Latour, directrice des Services administratifs à la Municipalité d’Ange-Gardien, pour avoir obtenu le titre 
d’officier municipal agréé par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ). 

Le bureau municipal sera fermé le jeudi 24 juin pour la fête Nationale  
ainsi que le lundi 5 juillet pour la fête du Canada. 

Fermeture du bureau municipal pour la Fête Nationale et la Fête du Canada 

Chronique municipale 

Officier municipal agréé 

20 années de services de Marc-André Roussel 

La Municipalité d’Ange-Gardien tient à souligner les 20 années de services de monsieur Marc-André Roussel au 
sein de l’équipe du Service des incendies. Un grand merci Marc-André et bonne continuation! 

L’épandage de déjections animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâtes et papiers sera interdit sur le territoire de la 
municipalité pendant les périodes suivantes :  

23 et 24 juin 20201 1er juillet 2021 4, 5 et 6 septembre 2021 
 

Merci pour votre habituelle collaboration! 

Interdiction d’épandage 2021 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RUTH BENOIT 
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien 

Téléphone : 450 293-7567  
biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca  

http://biblioange-gardien.c4di.qc.ca:8090 

 

 

HORAIRE  
Mardi : 14h à 17h et 18h30 à 20h 

Jeudi : 18h30 à 20h 

 
 
Pour ce qui est des réservations de livres, elles 
doivent être faites par courriel à l’adresse: 
biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca, via le 
site internet de la Municipalité : 
 http://infoange.ca/bibliotheque.php ou      
encore par téléphone au (450 293-7575). Vous 
pouvez  réserver vos livres jusqu’au jeudi midi 
afin de les avoir le mardi suivant.  
 
La chute de livres est accessible aux mêmes 
heures que le bureau municipal est ouvert. 

 Le port du masque est obligatoire pour les 10 ans et plus; 
 Lavage des mains obligatoire avant d’entrer; 
 Respecter 2 mètres de distanciation; 
 Les livres de retour doivent être déposés dans la boîte de chute à livres en haut de l’escalier; 
 Un contrôle du nombre des usagers sera fait; 
 Les prêts sans contact sont maintenus jusqu’à nouvel ordre; 
 Les usagers sont invités à utiliser l’option accueil sur le site internet de la bibliothèque pour les         

consignes de santé publique, prêts sans contact et les changements d’horaire; 
 N’hésitez pas de demander votre mot de passe pour effectuer des réservations. 

Consignes à suivre à la bibliothèque 

Bibliothèque Ruth Benoit 
NOUVEAUTÉS  

ADULTE  

Flots Patrick Senécal 

Moi aussi, je t’aime Maxime Landry 

Trois Valérie Perrin 

La Chambre aux papillons Lucinda Riley 

La Tisserande Richard Gougeon 

Tout le bleu du ciel Mélissa Da Costa 

Vieillir avec panache Jocelyne Robert 

Les Belles combines Dominique Bernèche 

JEUNESSE 

Le pélican et moi Dominique Demers 

La soupe aux allumettes Patrice Michaud 

Nish : Le Nord et le Sud Isabelle Picard 

Puce à l’oreille : Haut les pattes! Samuel Champagne 

Les Sansoucy #02 Yvan DeMuy 

U-Merlin : Les épreuves de l’écuyer Sacha Lefebvre 

Le royaume des licornes Aurelle Gaillard 

  

La bibliothèque sera fermée le 24 juin pour la Saint-Jean-Baptiste et le 1er juillet pour la fête du Canada. 
Elle sera également fermée du 18 juillet au 2 août. 

 
De retour le 3 août! 

http://biblioange-gardien.c4di.qc.ca:8090
mailto:biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca
http://infoange.ca/bibliotheque.php
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Cardio Plein air 

Loisirs 

Programme gratuit d’entraînements extérieurs variés, en plein air, avec Cardio Plein Air. Alternatives de mouvements       
proposées afin d’adapter à la condition physique de chacun. Annulation seulement en cas d’orage, sur place, au moment de 
l’entraînement. Si apparence de mauvais temps ou de pluie, l’activité a lieu quand même. 
 
Clientèle cible : Adultes 
Dates :  Du 21 juin au 16 août (beau temps, mauvais temps) pas de cours les 19 et 26 juillet 
Horaire : Le lundi de 18h15 à 19h 
Endroit : Terrain de soccer F. Ménard 
Responsable : Corinne Landry, entraîneure certifiée 
Note : Si vous avez un tapis d’exercice, apportez-le, ainsi que votre bouteille d’eau et une serviette. 
Questionnaire-santé à remplir préférablement en ligne et à apporter sur place imprimé :  
www.csep.ca/CMFiles/publications/Questionnaire_Menez_une_vie_plus_active_SCPE.pdf  

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE DU 15 JUIN AU 6 JUILLET 

À l’affiche : Mon espion 

 

 

 

En cas de température incertaine, surveillez le Facebook du Comité des loisirs de la Municipalité d’Ange-Gardien. 

Surveillez nos prochaines publications, pour être informé des activités estivales à venir! 

http://www.csep.ca/CMFiles/publications/Questionnaire_Menez_une_vie_plus_active_SCPE.pdf
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Loisirs 
Deux nouvelles haltes temporaires sont désormais accessibles sur le  

terrain de l’église (rue Saint-Georges) et sur le terrain du réservoir (coin Principale/Casimir).  
 

Vous y trouverez une mission bien spéciale destinée aux enfants  
et également une marche active pour tous les groupes d’âge!   

 



Juin 2021 

Fête nationale 
 

Trajet complet départ à 19h de l’hôtel de ville 
 

• Hôtel de ville vers Canrobert 

• Principale vers Casimir 

• Entrée sur des Geais Bleus 

• Hirondelles, Mésanges, Colibris, Bernard 

• Principale jusqu’à l’entrée de la Volière 

• Retour sur la rue des Geais Bleus 

• Claudette, Rachel 

• Bernard vers Laurent Barré 

• Saint-Jean vers Saint-Georges (demi-tour au couvoir) 

• Saint-Georges jusqu’à Saint-Hubert 

• Des Cèdres, des Pins, Saint-Hubert 

• Retour sur la Principale vers Canrobert 
 
Fin du trajet à 21h à l’hôtel de ville 

Une vidéo impliquant plusieurs de vos concitoyens sera      

diffusée dès midi le 23 juin. Celle-ci rend hommage au drapeau 
du Québec avec un discours patriotique en trame sonore. 
 

 Rendez-vous au www.infoange.ca dès midi le 23 juin! 

ANIMATION AMBULANTE 

Feux d’artifice à 21h45 
Déploiement des feux permettant de présenter un      
spectacle conçu pour être vu dans un plus grand 
périmètre. Respectez les mesures de distanciation. 
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Entrée en vigueur des visites comptabilisées aux écocentres 

MRC de Rouville 

Depuis le 15 mai dernier, la MRC de    
Rouville procéde à la caractérisation de ses 
bandes riveraines afin de mettre à jour les 
données sur la qualité de ces dernières en 
matière d’aménagement du territoire et de 
gestion des cours d’eau. En évaluant l’état 
et l’évolution des bandes riveraines,      
l’organisation souhaite, dans une  approche 
de développement durable, mieux cibler les 
problématiques et définir les secteurs   
prioritaires d’intervention sur le territoire.  
 
Ce projet fait suite à diverses rencontres 
avec les municipalités du territoire qui ont 
eu lieu à l’hiver 2020. L’état actuel des 
bandes riveraines était alors soulevé comme 
une préoccupation par plusieurs municipa-
lités de la MRC. L’étude permettra donc      
d’évaluer l’évolution de la situation  depuis 
2010 et d’en actualiser son portrait,      

puisqu’il s’agit de la dernière année où un 
rapport a été produit à ce propos. Le    
document final permettra également de 
définir un plan d’action pour améliorer la 
situation, notamment, dans le cadre du 
Plan régional des milieux humides et    
hydriques (PRMHH), tout en sensibilisant 
les acteurs locaux : organismes             
communautaires, riverains et municipalités.  
 
Pour mener à bien ce travail de             
caractérisation des bandes riveraines, la 
MRC pourra compter sur le travail d’agents 
en environnement qui sillonneront le    
territoire pour une durée de 12 semaines et 
assisteront l’équipe d’aménagement et de 
gestion des cours d’eau sur le  terrain afin 
d’effectuer les collectes de données et   
contribuer à l’analyse de ces dernières. La 
MRC  demande la collaboration et la    

bienveillance des riverains lors du passage 
de ces agents sur leur propriété. Quant au 
rapport final, il devrait être rendu public à 
l’automne 2021.  

Caractérisation des bandes riveraines 

Nom du cours d'eau  
Période de 

visite 

Gobeil 14 au 18 juin 

Grand cours d'eau 14 au 18 juin 

Branche 3 Grand cours d'eau 14 au 18 juin 

C.E Bissonnette 21 au 25 juin 

Comme annoncé en mars dernier par la 
MRC de Rouville, les dépôts aux       
écocentres de certaines matières        
spécifiques issues des résidus de      
construction, de rénovation et de      
démolition (CRD) seront comptabilisés 
à compter du 1er juin 2021. 
 
Bien que les visites à l’écocentre soient 
gratuites et illimitées pour un grand 
nombre de matières, il y a une exception 
pour certaines matières issues des CRD. 

En effet, après six (6) visites          
comptabilisées pour des dépôts de ce 
type de matière et selon l’adresse de la 
résidence ou celle de la place d’affaires 
pour les industries, commerces et     
institutions (ICI), des frais de 40$ par 
visite supplémentaire seront exigés. Les 
visites sont comptabilisées sur une    
période d’un (1) an, entre le 1er janvier 
et le 31 décembre de chaque année. 
 
Pour connaître la liste des matières   

acceptées, mais comptabilisées par visite, 
vous êtes invités à consulter la section 
Info-Collecte du site Internet relatif aux 
écocentres au : www.mrcrouville.qc.ca/
info-collectes. 
 
Pour toutes questions supplémentaires, 
communiquer avec la ligne Info-
Collectes au 450 693-2ECO (2326) ou 
au 1 833 693-2ECO (2326) ou par cour-
riel à infocollectes@mrcrouville.qc.ca. 
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Ouverture de la piste cyclable La Montérégiade 
Farnham, le 18 mai 2021 – Les membres du 

Comité Pro-Piste annoncent l’ouverture  

officielle de la saison de vélo de la piste   

cyclable La Montérégiade. 
 

Cette piste de 48 km attire plusieurs types de 

cyclistes tout au long de la saison estivale. 

Construite sur une ancienne emprise       

ferroviaire, elle s’étend de Granby jusqu’à 

Saint-Jean-sur-Richelieu en passant par le 

centre-ville de Farnham. Depuis près de 

trente ans, le Comité Pro-Piste s’occupe de la 

gestion de la piste cyclable La Montérégiade, à 

partir de la municipalité d’Ange-Gardien, 

jusqu’à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

représentant une distance de 37 km, dont 29 

km sont asphaltés et 8 km sont en poussière 

de roche. Le Comité a pour mandat de veiller 

à l’entretien du sentier et à la sécurité des 

usagers en faisant appel aux différents corps 

policiers intervenant sur la piste cyclable, soit 

la Sûreté du Québec de Rouville, de Brome-

Missisquoi et du Haut-Richelieu, ainsi que le 

service de Police de Saint-Jean-sur-Richelieu, 

et ce, en collaboration avec les villes de Saint-

Jean-sur-Richelieu et de Farnham, ainsi que 

les municipalités de Mont-Saint-Grégoire, de 

Sainte-Brigide-d’Iberville, de Sainte-Sabine et 

d’Ange-Gardien.  

 

En raison de la pandémie, les travaux      

d’entretien ont débuté plus tôt cette année et 

les toilettes chimiques ont été installées    

hâtivement. Depuis le 1er mai, la piste est 

ouverte et l’équipe de patrouille est en    

fonction à temps partiel durant les fins de 

semaine, et ce, jusqu’au 19 juin. Elle sera 

ensuite en fonction à temps plein tous les 

jours de la semaine, de 8 h à 17 h, jusqu’à la 

fête du Travail. Les patrouilleurs ont pour 

principales tâches de s’assurer du bon état de 

la piste, d’informer les usagers des différents 

services, de distribuer des cartes des réseaux 

cyclables et des dépliants touristiques ainsi 

que de venir en aide en cas de blessures ou de 

problèmes mécaniques. Ils ont suivi une  

formation en premiers soins, en mécanique 

du vélo ainsi qu’une dernière concernant 

l’application des mesures sanitaires exigées 

par la Santé publique. Une ligne               

téléphonique, dont le numéro figure sur les 

panneaux des différentes haltes (450-522-

5488), est en service durant les quarts de tra-

vail des patrouilleurs. Il est également à noter 

qu’une équipe de patrouille bénévole pourrait 

débuter cette année sur la piste cyclable. Le 

Comité Pro-Piste souhaite recevoir les     

coordonnées de toute personne intéressée. 

 

À l’automne dernier, la MRC du Haut-

Richelieu a procédé à l’asphaltage d’un    

nouveau tronçon de 4 km entre le rang 

Double et le rang de Versailles à Mont-Saint-

Grégoire. Les travaux au coût de 466 377 $ 

ont été financés à 80 % par le Fonds Région 

et Ruralité. Deux nouveaux ponceaux ont 

aussi été aménagés. Une section de 8 km 

reste à être asphaltée afin de compléter le 

pavage de La Montérégiade. 
 

Dans le cadre du programme Plan d’aména-

gement et d’amélioration des immobilisa-

tions, une subvention du Sentier Transcana-

dien a permis l’installation de 24 nouvelles 

barrières sécuritaires fixes aux intersections 

les plus achalandées d’Ange-Gardien, de 

Mont-Saint-Grégoire et de Saint-Jean-sur-

Richelieu. La subvention de 7 500 $ couvrait 

50 % des coûts, l’autre moitié des frais a été 

partagée entre les six villes et municipalités 

ainsi que les trois clubs de motoneiges. 
 

Afin d’assumer une partie des salaires des 

patrouilleurs, une aide financière du         

programme fédéral Emploi d’Été Canada a 

été octroyée au Comité Pro-Piste par les  

circonscriptions de Shefford (8 692 $), 

Brome-Missisquoi (4 470 $) et Saint-Jean (4 

346 $), pour un montant total de 17 508 $. 
 

Aussi, grâce à une aide financière du Conseil 

québécois du sentier Transcanadien au   

montant de 1 000 $, des arbres mâtures   

seront plantés afin de créer de l’ombre pour 

les aires de pique-nique des différentes haltes 

situées sur l’ensemble du sentier.  
 

Le Comité Pro-Piste participera encore une 

fois cette année au Programme des          

évènements sur la sécurité à vélo, lancé par 

l’Association des réseaux cyclables du     

Québec (ARCQ) en collaboration avec la 

Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ). Un minimum de trois activités  

Sécurité à vélo dans les camps de jour sont 

prévus dans les villes et municipalités du   

territoire de La Montérégiade. 
 

Par ailleurs, les villes et municipalités       

travaillent actuellement sur l’élaboration de 

panneaux situés en bordure de piste,        

détaillant cartes et attraits touristiques de leur 

région. 
 

Pour une troisième année consécutive, le 

Comité Pro-Piste s’impliquera dans le projet 

de dénombrement manuel des cyclistes sur le 

réseau cyclable. Cette étude, qui consiste à 

recueillir des données sur l’utilisation de la 

piste cyclable durant trois journées durant 

l’été, a été mise en place par Vélo Québec, en 

collaboration avec les gestionnaires de     

réseaux cyclables. Les résultats obtenus des 

deux dernières années sont accessibles sur le 

site Web de Vélo Québec. 

 

Finalement, la passerelle des Pionniers, qui 

permettait de traverser la rivière Yamaska, a 

été fermée au printemps 2020 et le demeurera 

pour une durée indéterminée. Le détour de la 

piste cyclable se fait actuellement par la   

passerelle Èva-Dulude qui mène directement 

au parc Conrad-Blain situé au centre-ville de 

Farnham. Ce nouveau parcours, maintenant 

balisé de façon permanente, devient le     

parcours officiel de la piste cyclable. 

Crédit photo : Christiane Desroches - Comité Pro-Piste 



« NOTRE CAMPAGNE, UN          
MILIEU DE VIE À PARTAGER » 
 

Une initiative de la Fédération de l’UPA de la 
Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de 
Longueuil, soutenus par le ministère de      
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) 

 

Les santé des sols 
 
L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de   
Longueuil, souhaitent informer la population sur l’importance 
de préserver la santé des sols des terres agricoles. Cette     
initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la     
cohabitation  harmonieuse en zone agricole qui a été lancée 
grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).  
 
La santé des sols 

Ressource essentielle pour la croissance et la vitalité des    
végétaux, la terre est l’actif le plus précieux des producteurs 
agricoles et leur principal outil de travail. C’est pourquoi   
ceux-ci en prennent grandement soin. Protéger cette         
ressource précieuse qu’est un sol en santé, c’est garder sa 
composition organique et nutritive riche, éviter l’érosion par 
le vent et par l’eau, faire attention que la machinerie agricole 

ne l’endommage pas, empêcher que sa structure devienne 
trop compacte ou instable. 
 
Une terre en santé est fertile et donc productive. Mais elle ne 
permet pas seulement à des végétaux de bien pousser, elle a 
aussi un rôle essentiel dans le cycle de l’eau, l’épuration, la 
dégradation des polluants, la biodiversité et la réduction des 
gaz à effet de serre. Pour entretenir la fertilité des sols, des 
engrais sont appliqués par les producteurs, tout en évitant les 
excès. La fertilisation des cultures est d’ailleurs une activité 
encadrée au Québec. De plus, l’entreposage des engrais de 
ferme (lisier) se fait dans des structures étanches et            
sécuritaires. 
 
Pour conserver ou améliorer la santé des sols des champs, 
plusieurs autres pratiques sont utilisées par les agriculteurs : 
faire des rotations de cultures, utiliser des plantes couvre-sol 
pour le protéger de l’érosion et le nourrir, réduire le travail de       
machinerie et faire du semis direct, donc sans labour, laisser 
les résidus de culture qui viendront fertiliser la terre… 
 
La terre est un écosystème vivant qu’il ne faut pas dégrader 
ou épuiser. Que ce soit dans les champs de grandes cultures 
ou dans le jardin du particulier, il est essentiel de garder nos 
sols en santé pour que ce qui y pousse puisse s’y nourrir, 
grandir et nous nourrir à leur tour. 

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 

   Le Gardangeois 

 



Déneigement 
résidentiel 

et commercial  

 

107A route 235, Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0  

Tél. : 450 293-1220 - Téléc. : 450 293-1141  

• Entretien et réparation  

de machinerie lourde et équipement agricole  

• Vente de pièces neuves et usagées 

• Réparation de cylindre et pompe hydraulique 

DANIEL GOOS  
450 522-1220 

daniel@dmgoos.com 

 



JUIN 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
13 14 Séance du  

conseil à 20h -
Distribution Le  
Gardangeois  

15 
 

16 

 
17 18 19 

20 21 22 23 24 Fête nationale 
bureau            
municipal fermé 

25  26 

27 28 29 30 Date limite 

remise d’un  
sujet à l’ordre du 
jour et au journal 

    

JUILLET 

    1 Fête du Canada  2  3 

4 5 Bureau          
municipal fermé 

6 7 8 9 10 

11 12 Séance du  
conseil à 20h -
Distribution Le  
Gardangeois  

13 
 

14 

 
15 16 17 

   Le Gardangeois 

 

• Demande de commandite de l’OBV Yamaska; 

• Nomination d’un membre au conseil                
d’administration de l’OMH Haute-Yamaska-
Rouville; 

• Vote par correspondance aux élections municipales 
2021 

• Rapport du maire sur la situation financière—2020; 

• Demande de renouvellement d’autorisation de   
traverser—Véhicules hors route. 

Quelques points à l’ordre du jour  

de la séance du lundi 14 juin à 20h00 

La prochaine collecte de gros rebuts 
aura lieu le jeudi 8 juillet 2021. 

Veuillez donc disposer vos objets        
volumineux au bord de la rue le mercredi 
soir en même temps que votre bac vert et 
votre bac bleu.  

Pour connaître les spécifications  
reliées aux collectes des résidus  
volumineux, rendez-vous 
sur le site internet de la   
Municipalité, sous l’onglet    
Urbanisme et sécurité, dossier  
Collectes. 

Collecte de gros rebuts 
Jeudi 8 juillet 2021 




