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MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

249, rue Saint-Joseph 

Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0 

Tél. : 450 293-7575 

Télec. : 450 293-6635 

Courriel : info@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Web : www.municipalite.ange-gardien.qc.ca ou www.infoange.ca 

Facebook : www.facebook.com/ComitedesloisirsAngeGardien 

Heures d’ouverture régulières : 
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Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 

BIBLIOTHÈQUE RUTH BENOÎT 

249, rue Saint-Joseph 

Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0 

Téléphone : 450 293-7567  

Courriel : biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca  

Heures d’ouverture régulières : 

Mardi : 14 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

mailto:larbibenkaddour@hotmail.com
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du maire 
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La Municipalité d’Ange-Gardien possède, depuis un peu plus de dix 

ans, un terrain vacant en façade de la rue Saint-Georges, dans le 

périmètre urbain, et dont l’arrière du lot est juxtaposé à la zone 

agricole protégée par la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA). 

 
Ledit terrain a été conservé depuis toutes ces années puisque le 

projet d’agrandissement du périmètre urbain était justement dans ce 

secteur de la zone agricole et que le terrain constituait donc un accès possible à un 

futur développement résidentiel. 

 
Or, les récentes modifications à la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles viennent considérablement repousser le projet d’agrandissement du 

périmètre urbain puisque le manque d’espaces disponibles en zone blanche doit 

maintenant être démontré régionalement plutôt que localement à la Commission de 

protection du territoire agricole. 

 
Ainsi, dans l’immédiat, le conseil a pris la décision de valoriser cet espace en y 

aménagement un parc de glissades d’hiver et un stationnement.  Les plans 

d’aménagement sont présentement en cours de réalisation et vous seront partagés 

dans un prochain numéro du Gardangeois, mais, déjà, nos travaux publics s’affairent 

à moduler le relief de l’aire de glissades. 

 
Ce futur parc, financé par le fonds de parcs et terrain de jeux, sera 

doté d’éclairage, de mobilier urbain, d’aires de repos et, le 

stationnement, de bandes de rétention des eaux de ruissellement et 

de végétaux.  

 
Gageons que ces nouvelles installations seront très populaires à la venue de l’hiver.  

Nous profiterons de l’activité Plaisirs d’hiver pour en faire l’inauguration. 

 
Au plaisir! 
       

 
Yvan Pinsonneault 
Maire 

Un autre projet pour notre communauté ! 
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Le samedi 10 septembre avait lieu la fête du soccer, ce rassemblement avec toutes les équipes de la Municipalité 
souligne la fin de la saison. Les entraîneurs de l’école de soccer Vincent Cournoyer ont animé des ateliers     
techniques pour l’occasion.  Les joueurs ont aussi profité des soccer bulles et d’un jeu gonflable.  
Merci à Benoit Pepin qui a organisé un tirage de prix de participation en collaboration avec les commanditaires 
suivant : Ferme Bio-Rard, Enviro Transpex, DM Goos, Marché du Village, Plomberie 2000, Obloc, Motion et        
Lasertag. 

Merci à l’équipe de bénévoles : Geneviève 
Lavoie, Audrey Lussier, Karine Vadnais et 
Patrick Gauthier  pour la cuisson du maïs 

Merci aux entraîneurs : 
Équipe 4 ans : Sindy Larose et Ranza Thériault 
Novice fille (5-6 ans) : Stéphanie Boulay et Étienne Michaud 
Novice #1 gars (5-6 ans) : Dominic Lussier 
Novice #2 gars (5-6 ans) : Gabriel Rouani et Guillaume Auger 
Atome fille (7-8 ans) : Michel Hüsler 
Atome gars (7-8 ans) : Dave Lachance 
Moustique fille (9-10 ans) : Simon Brasseur, Philippe Michaud et Benoît Pepin 
Moustique gars (9-10 ans) : Julien Talbot et David Châteauvert 
Pee wee fille #1 (11-12 ans) : Simon Brasseur et Gino Cotton 
Pee wee fille #2 (11-12 ans) : Julien Talbot et Sébastien Scott 
Pee wee gars #1 (11-12 ans) : Claude Boisvert et Jonathan Alix 
Pee wee gars #2 (11-12 ans): Sébastien Scott et Jasmine Déragon 
Bantam fille (13-17 ans) : Sébastien Scott et Jasmine Déragon 

Merci aux responsables de terrain : 

Gael Sarrazin, Danyk Paradis et  
Jasmine Déragon 

Merci aux arbitres : 
Coralie Alix, Zachary Beaulieu, Jessie 
Beauly, Ève Bérard, Maude Bérard, 
Xavier Boisvert, Mathilde Brisson, 
Rosalie Brisson, Hugo Guilmain,    
Myriam Lepage, Véronique Lévesque 
et Marie-Maude St-Amant 
 
 

Classement de saison : 
Pee Wee gars #1  : 1re place sur 10 équipes 
Pee Wee fille #2 : 3e place sur 12 équipes 

Série de fin de saison : 
Médaille d’or pour l’équipe Pee Wee gars #1 
Médaille d’or pour l’équipe Atomes filles 
Médaille d’or pour l’équipe Moustique filles 

Lors des séries atomes filles qui se sont déroulés à Ange-Gardien; des pommes ont été 
distribuées aux participants grâce à la généreuse contribution du Verger Choquette. 
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Clientèle : Pour tous les âges 

Professeur : France Brasseur 

Lieu : Bibliothèque municipale 

Horaire : Les mercredis 

Pour info/inscription : 450-775-0437  

Clientèle : Adulte et enfants de 10 ans et plus accompagnés 

Horaire : Les dimanches du 25 septembre au 18 décembre de 12h30 à 15h 

Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 

Coût : 2,50$/ 30 minutes, payables sur place avant de jouer 

Note : Aucune inscription requise. Consultez le www.infoange.ca pour vous assurer qu’il n’y a pas de changement.  

Réservation en ligne suggérée, consultez le www.infoange.ca, sous l’onglet « Inscription loisirs ». 

Matériel requis : Souliers de sports obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes/volants sur place (pièce d’identité requise). 

 

Clientèle : Adultes 

Horaire : Mardi 27 septembre au 6 décembre de 18h30 à 21h 

Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 

Coût : 2,50$/ 30 minutes, payables sur place avant de jouer 

Note : Aucune inscription requise. Consultez le www.infoange.ca pour vous assurer qu’il n’y a pas de changement.  

Réservation en ligne suggérée, consultez le www.infoange.ca, sous l’onglet « Inscription loisirs ». 

Matériel requis : Souliers de sports obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes/volants sur place (pièce d’identité requise). 

 

* Possibilité d’annulation, consultez la page Facebook des Loisirs 

Horaire : Les dimanches du 18 septembre au 18  

décembre de 9h à 12h.  

Lieu : Au gymnase de l’école Jean-XXIII 

Coût : Gratuit 

Note : Du matériel de sport sera mis à la disposi-

tion des usagers : tapis, matériel pour la motricité, 

ballons, etc.  

Les mardis, à 9h30 du 20 septembre au 22 novembre 

 

Le retour de l’activité gratuite de marche au grand air, accompagnée d’un kinésiologue de   
Concept Kinépro. 
Rendez-vous devant l’église d’Ange-Gardien. 
(durée d’environ 1h)  
En cas de pluie abondante ou d’orage, l’activité est annulée 

Si vous avez manqué la période d’inscription, il reste  encore  des  places  dans  tous  les  cours.  Vous  pouvez  
consulter la programmation sur notre site internet www.infoange.ca et contacter Jennie Rainville au 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca pour vous inscrire 
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Club de Patinage de Vitesse de Farnham 
Il est encore temps de vous inscrire! 
  

Clientèle : Pour tous les passionnés de patinage de 4 ans et plus ayant le désir de parfaire leur technique 
dans un esprit amical et convivial. 
Une belle occasion de pratiquer cette discipline olympique avec une équipe dévouée et motivée! 
École de patin (Les Pingouins) niveau initiation : Introduction aux techniques de base de patinage (courte 
lame/patins standards)  
Niveau Débutant, Intermédiaire, Avancé : Perfectionnement des techniques de patinage de vitesse (longue 
lame) 
Horaire : La saison a débuté le 11 septembre 2022 et se terminera 2 avril 2023 

•Mercredi  
 Groupe Intermédiaire : 16h55 à 17h55 
 Groupe Débutant : 17h55 à 18h40 
•Samedi  
 Groupe Avancé : 8h55 à 10h40 
•Dimanche 

 Groupe Initiation : 8h00 à 8h40 
 Groupe Débutant :8h40 à 9h35 
 Groupe Avancé : 9h40 à 11h10 
Lieu : Aréna Madeleine-Auclair de Farnham 
Coût : Voir notre site internet pour les détails. Les nouveaux inscrits ont droit à un cours d'essai gratuit. 
 Les groupes seront formés en fonction des niveaux des patineurs 
Responsable : Gabriel Samson, président  
Courriel : info@cpvf.org 
Site internet : www.cpvf.org  

BOUH! 

Lundi 31 octobre 2022 

Les pompiers patrouilleront les rues 

pour assurer la sécurité. 

Joyeuse Halloween! 

mailto:info@cpvf.org
http://www.cpvf.org
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Dépouillement de l’arbre de 
Noël 

Samedi le 3 décembre 2022 
au gymnase de l’école 

 Ouverture des portes à 9h00 
 Spectacle avec le Père Noël et ses lutins à 9h30 
 Dépouillement d’arbre de Noël 
 Activités et animation 
 Maquillage et collation 
 Jeux de société en famille et entre amis* 
        *apporte tes souliers et un jeux de société 

Réservation obligatoire entre le 12 octobre et le 14 novembre 

2022 sur notre site internet www.infoange.ca sous l’onglet       

Loisirs—Évènements à venir 

Pour les résidents d’Ange-Gardien et les enfants de 5e année et moins 
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Conférencier, médecin, musicien, animateur télé et radio 

Conférence : L’art de vieillir en santé 
Quand : Vendredi le 4 novembre à 10h30 
Où : Gymnase de l’école (porte arrière) 
 
   Accueil et déjeuner à 9h30    C’est gratuit! 

Viennoiserie/fruits/café offerts 
 

Réservez auprès de Jennie Rainville  au 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc,ca  

avant le 27 octobre 2022 

Le 1er octobre dernier avait lieu la 
journée internationale des aînés 
et pour souligner l’évènement, la 
Municipalité et le comité MADA 
vous invite à une conférence sur 
l’art de vieillir en santé. 

Venez en grand nombre! 

Programme PAIR  

Service d’appels de prévention quotidiens. Rappels de prise de médicaments. 

Un service gratuit assurant la tranquillité d’esprit. 

Visitez notre site internet www.infoange.ca dans la section Loisirs—

Municipalité amie des aînés pour plus d’information 

Le Comité MADA est fier d’avoir 

contribué à l’obtention du titre de 

Municipalité amie des aînées pour 

la durée du plan d’action 2022-2024 

pour Ange-Gardien. 

Des efforts soutenus qui ont été  

récompensés! 
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À l’occasion de la Cuvée Entrepreneuriale 2022 de la MRC de 

Rouville qui avait lieu le 15 septembre dernier, les représentants 

de Familiprix-clinique, Olymel  et LIenar étaient sur place. 

Sur la photo : Monsieur Rhéal Grenier, conseiller municipal à Ange-Gardien, Monsieur 

François Graveline, représentant d’Olymel, Monsieur Alexandre Robichaud, propriétaire 

de Familiprix-clinique et Madame Brigitte Vachon, directrice générale à la Municipalité 

d’Ange-Gardien 

AVIS 
La pharmacie Familiprix-clinique Alexandre 

Robichaud est à la recherche de pharmacien 

ou pharmacienne pour combler son équipe. 

Le local du club FADOQ sera ouvert les mardi et jeudi 
de 13h00 à 16h00 pour jouer à la pétanque intérieure, 
aux cartes, crible et autre jeux de société. Il y aura 
aussi des bingo les 2e et 4e mercredi du mois à la 
salle municipale de 13h00 à 16h00.  
Bienvenue à tous! 
Pour info : Suzanne 450 293-4504 et Claudette 450 
293-2217 

La Fabrique est à la recherche d’une personne 

fiable pour déneiger les perrons de l’église et 

du presbytère cet hiver. Pour de plus amples 

informations, veuillez contacter Claudette 

Martel au 450 293-6843  

Félicitations à Pascal Paré pour 

ses 20 ans de service au poste 

de pompier pour le Service de 

sécurité des incendies 

Le Groupe LIenar d’Ange-Gardien est le lauréat de la catégorie Innovation! 

Campagne de vaccination 
pour la grippe Influenza 

Quand : 25 et 31 octobre 2022 

Où : Familiprix d’Ange-Gardien 

Comment s’inscrire 

Rendez-vous sur le site www.clicsante.ca 

Sélectionnez la prise de rendez-vous pour la vaccination 

Entrez le code postal pour sélectionner le Familiprix 

d’Ange-Gardien et sélectionnez votre rendez-vous 

Pour les gens de 60 ans et 

plus ou les gens avec un 

problème de santé majeur 

Points importants  

• Aucune inscription par téléphone. 
• Arrivez seulement 2-3 minutes 

avant votre heure de rendez-vous. 
• Réservez rapidement! 

Vaccin disponible 

Fluzone quadriavlent 
Comble les 4 souches principales de l’Influenza 



Bibliothèque 

Ruth Benoît 
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Nouveautés 

Prêt de livres numériques 

Heures d’ouverture  

Mardi : 14 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h        Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

ADULTE  

Titre Auteur 

La note brisée  Jessyca David 

Le doux parfum des oranges amères Rosanna Ley 

Ces gens du fleuve   Jacynthe-Mona Fournier 

Une famille atypique  Catherine Bourgault 

Boîte à lunch Mélanie Magnan 

La série du siècle Ken Dryden 

JEUNESSE  

Titre Auteur principal 

C’est l’heure de dormir  Matt Carr 

Une histoire S.V.P. Anne Renaud 

Citrouilles et boule de neige Marie Potvin 

Ti-Guy la Puck / La ligue de dek Geneviève Guilbault 

Tous différents mais tous égaux    Jessie Magana 

Les moqueries Non Merci! Judy S. Freedman 

Gratuit 

Activité de lecture interactive enrichie 

Thème d‘Halloween 

Dimanche 16 octobre 2022 à 10 h 45  
(durée maximum de 30 minutes) 

Livre : « Au lit, les affreux! » 

Pour les enfants âgés entre 3 et 6 ans accompagnés 

d’un parent. 

Réservation requise (places limitées) . Prière de 

vous inscrire avant le 13 octobre auprès de Mme 

Jennie Rainville, directrice du Service des loisirs par 

courriel au : j.rainville@municipalite.ange-

gardien.qc.ca 

Les alertes courriels 

En donnant votre adresse courriel à la bibliothèque 

pour mettre à jour votre dossier, vous pourrez    

recevoir une alerte lorsque vous avez du retard sur 

une location ou lorsque votre réservation de livre 

est prête. Renseignez-vous! 

Pour réserver 

Visitez le site internet www.infoange.ca 

Téléphonez au 450-293-7567 

Écrivez à biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Tu ne sais pas quoi lire ? Visite le site web  

« À Go, on lit! » pour t’aider à trouver les 

styles littéraire qui t’intéressent. 

www.agol.ca  

L’heure du conte Thématique d’Halloween 

Jeudi 27 octobre 2022 à 18h30 

Vous êtes les bienvenus 

en pyjama! 
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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 12 
septembre 2022, à 19 h 00, au 249, rue Saint-
Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents 
les conseillers suivants :  
Mme et MM les conseillers Jonathan Alix, Charles 
Choquette, Éric Ménard et Benoit Pepin. 
 
En raison de l’absence du maire, monsieur Yvan 
Pinsonneault et du maire suppléant, monsieur 
Rhéal Grenier, il est proposé par M. Charles 
Choquette, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu 
de nommer madame Marie-Ève Goos, présidente 
d’assemblée 
 
Madame Carole Latour, directrice des Services 
administratifs, est aussi présente. 
 
RÉSOLUTION 09-175-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2022, 19 H 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. 
Jonathan Alix et résolu d’adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 22 août 2022, 19 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 09-176-22 
LISTE DES COMPTES À PAYER  
 
La directrice des services administratifs, Mme 
Carole Latour, dépose la liste des déboursés ainsi 
que la liste des comptes à payer du 1er au 31 août 
2022. 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. 

Charles Choquette et résolu d’autoriser le 
paiement des comptes apparaissant à la liste des 
comptes ci-après résumés :  

 

Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment
-ci. 
 
RÉSOLUTION 09-177-22 
VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. 
Benoit Pépin et résolu d’autoriser le versement de 
la rémunération des élus mensuellement. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES 
INCENDIES 
 
La directrice des services administratifs, Madame 
Carole Latour, procède au dépôt du rapport des 
interventions du Service des incendies. 
 
RÉSOLUTION 09-178-22 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT POUR 
L’UTILISATION DE TRAVERSES – VÉHICULES HORS 
ROUTE 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. 
Jonathan Alix et résolu de renouveler 
l’autorisation du schéma de traverses des chemins 
de la Municipalité d’Ange-Gardien pour les 
véhicules hors routes (VTT) pour l’année 2022-
2023. 

Procès-verbal  

Séance ordinaire  

du 12 septembre 2022 

Fournisseurs 168 350,44 $ 

Déboursés directs                   1 060,00 $ 

Salaires    45 923,25 $ 
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Adopté à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION 09-179-22 
DÉCOMPTE PROGRESSIF # 1 – CORRECTION DE 
PAVAGE 2022 
 
Suite à la recommandation de paiement de la 
compagnie Tétra Tech QI Inc., en date du 30 août 
dernier, pour les travaux de correction de pavage 
2022, il est proposé par  
M. Benoit Pépin, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’autoriser le paiement du 
décompte progressif numéro 1, au montant de 
191 210,11 $, taxes incluses, à Pavage Axion inc. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 09-180-22 
OFFRE DE SERVICES – RELEVÉ TECHNIQUE DE LA 
RUE SAINT-GEORGES ENTRE LA RUE SAINT-JEAN 
ET LA CASERNE DE POMPIER 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. 
Jonathan Alix et résolu d’accorder le contrat à ARP 
Services techniques inc. pour le relevé technique 
de la rue Saint-Georges entre la rue Saint-Jean et 
la caserne de pompier, selon l’offre soumise au 
montant de 3 500 $, taxes en sus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
RÉSOLUTION 09-181-22 
ACHAT DE FLEURS POUR L’ANNÉE 2023 
 
Suite à la soumission reçue de l’entreprise Les 
Jardins de Pierre-Yves et Sylvie enr., pour la saison 
estivale 2023, il est proposé par M. Benoit Pépin, 
appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’autoriser 
l’achat de 77 paniers fleuris, 5 pots de 12 pouces 
pour le garage municipal et 3 pots décoratifs pour 
l’église, une boîte devant l’hôtel de ville et des 
zinnias dans certains secteurs spécifiques, selon 

l’offre de services soumise en date du 30 août 
2022, au montant de 7 404,11 $, taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RESOLUTION 09-182-22 
EMBAUCHE RESPONSABLE DE TERRAIN 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. 
Jonathan Alix et résolu d’entériner l’embauche de 
Jasmine Déragon comme responsable de terrain 
pour la saison 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 09-183-22 
PATINOIRE MULTISPORT COUVERTE 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé 
par M. Benoit Pépin et résolu d’autoriser le 
paiement de la facture numéro 2074 pour les 
honoraires professionnels en architecture pour le 
projet de la patinoire et bâtiment de services à 
Monty & Associé, architecte au montant de 
7 818,30 $ taxes incluses, et d’autoriser la 
poursuite du mandat de l’offre de service no. 
2021-19. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 09-184-22 
PATINOIRE MULTISPORT COUVERTE 
 
Considérant la poursuite du mandat de Monty & 
Associé, architectes relativement au projet de 
patinoire multisport couverte; 
 
Considérant que la politique de gestion 
contractuelle de la Municipalité permet 
d’accorder des contrats de gré à gré, lorsque le 
prix du contrat s’avère sous le seuil du prix 
nécessitant le processus d’appels d’offres publics; 
 
Considérant la disponibilité de l’équipe 
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d’ingénierie en structure de l’entreprise Tetra 
Tech, pour l’automne 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric 
Ménard, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu de 
demander une soumission à Tetra Tech pour la 
préparation des plans et devis pour la 
construction d’une patinoire extérieure sur dalle 
de béton avec toit en charpente de bois, incluant 
l’éclairage, le drainage du site et les 
raccordements aux services municipaux. 
 
Adopté à l’unanimité.  
RÉSOLUTION 09-185-22 

PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC L’ÉCOLE JEAN XXII 

EN CAS D’URGENCE 

 

Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé 

par M. Jonathan Alix et résolu que la Municipalité 

d’Ange-Gardien : 

• Approuve le protocole d’entente avec l’École 

Jean XXIII pour les mesures de sécurité en 

cas d’urgence pour les élèves en cas 

d’évacuation; 

• Que la directrice générale, Mme Brigitte 

Vachon, soit autorisée à signer pour et au 

nom de la Municipalité d’Ange-Gardien tous 

les documents relatifs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Une période de questions s’est tenue à ce moment
-ci. 

 

RÉSOLUTION 09-186-22 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. 
Éric Ménard et résolu que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 11 OCTOBRE 2022, MAINTENANT À 19H 

 

• Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers 

 

• Adoption du programme régional 
d’inspection des risques plus élevés en 
matière d’incendie 

 

• Organisation de l’événement Plaisirs 
d’hiver 2023 

 

• Projet de glissade rue Saint-Georges 

SÉANCES DU CONSEIL 

Lundi 14 novembre 2022 Lundi 12 décembre 2022 



14  OCTOBRE 2022 

 

 

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 

DANIEL GOOS  
450 522-1220 

daniel@dmgoos.com 



15  OCTOBRE 2022 

 

 

Bur. : 450 877-3030 

Hélène Vaillancourt, inc. 
Courtier immobilier résidentiel, 
C. 450 525-0736 
helene.vaillancourt@ 
remax-quebec.com 

 

Michel Arès, inc. 
Courtier immobilier, 
C. 450 775-1657 
michel.ares@ 
remax-quebec.com 

 

Vous désirez vendre et profiter du 
marché actuel?  

Vous voulez des résultats? 
Appelez-nous, car nous avons 
plusieurs acheteurs qualifiés! 

mailto:michel.ares@remax-quebec.com
mailto:michel.ares@remax-quebec.com
mailto:michel.ares@remax-quebec.com
mailto:michel.ares@remax-quebec.com


16  OCTOBRE 2022 

 

 

D L M M J V S 

16 17 18 19 20 21 22 

23/30 24/31 25 26 27 28 29 

Calendrier 

OCTOBRE 2022 

D L M M J V S 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

NOVEMBRE 2022 

Séance ordinaire du conseil municipal 

Pour plus d’informations sur les collectes :  
450 693-2ECO (2326) 

infocollectes@mrcrouville.qc.ca 
www.mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/info-collectes 

Collecte matières domestiques 

Collecte matières recyclables 

Collecte matières organiques 
FADOQ 

Local FADOQ situé au 249, rue Saint-Joseph, Ange-

Gardien. Pour informations, communiquez avec 

mesdames Claudette au 450 293-2217 ou Suzanne 450 

293-4504 

POPOTE ROULANTE Nouveau prix 

Service de repas les mardis et jeudis aux personnes de 

60 ans et plus, aux gens malades ou en convalescence et 

aux nouvelles mamans*.  

Prix : 5 $ (*nouvelles mamans : 6 $) 

Commandez votre repas la journée même, avant 9 h au  

450 293-3987. 

Pour des funérailles célébrées avant midi, contactez Nicole 

Voghell au 450 577-4869 

ORGANISMES 

 

Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne 

Responsable : Lise Dugal 450-337-1209  450-293-2277 

Collecte feuilles, chaume et brindilles 

 

Collecte des branches inscription avant le 13 octobre 12h 


