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mailto:larbibenkaddour@hotmail.com
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Ce n’est pas d’hier que des actions sont entreprises afin que l’emprise ferroviaire, de 
Farnham à Saint-Hyacinthe, plus particulièrement le tronçon traversant le territoire des 
municipalités d’Ange-Gardien et de Saint-Paul-d’Abbotsford, soit cédée aux instances 
du gouvernement du Québec afin qu’elle soit cédée par la suite aux organismes 
municipaux. 
 
Déjà, en 2013, la Municipalité d’Ange-Gardien appuyait, par résolution, la MRC de 
Rouville « …dans ses démarches visant l’exploitation d’un lien cyclable récréatif et 
régional dans l’emprise ferroviaire de la compagnie Montréal, Maine & Atlantic Railway 
advenant la cession de cette emprise au ministère des Transports du Québec. » 

 
En 2020, le Canadian Pacifique s’est porté acquéreur du Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec, 
bien qu’avant cette transaction, plusieurs échanges avaient eu lieu entre la MRC de Rouville, la MRC Brome-
Missisquoi et la MRC des Maskoutains visant l’implantation d’un parcours cyclable hors route entre les villes 
de Saint-Hyacinthe et Farnham en empruntant un tronçon de la voie ferrée du Chemin de fer du Centre du 
Maine et du Québec.   
 
Ainsi, par résolution adoptée en juin 2021, Ange-Gardien partageait la position exprimée par la MRC de 
Rouville en signifiant au Canadian Pacifique : « … l’intérêt de la Municipalité d’Ange-Gardien à connaître les 
intentions de l’entreprise à l’égard du tronçon de la voie ferrée du Chemin de fer du Centre du Maine et du 
Québec… » et « …le souhait de la Municipalité d’Ange-Gardien de collaborer avec l’entreprise dans la 
recherche d’avenues éventuelles pour des usages récréotouristiques et sportifs au bénéfice de la 
population. » 
 
En octobre 2021, le Canadian Pacific a signifié de manière officielle son intention de cesser d’exploiter le 
tronçon ferroviaire nommé Embranchement Saint-Guillaume, entre Saint-Hyacinthe et Farnham, à travers la 
mise à jour de son plan triennal.  
Depuis, la MRC des Maskoutains a entrepris des démarches auprès d’Infrastructure Canada et obtenu du 
financement (50 000$) pour réaliser l’évaluation technique des coûts liés à l’élaboration d’une piste cyclable 
en site propre entre Saint-Hyacinthe et Farnham, a demandé au ministère des Transports du Québec de se 
porter acquéreur au moment opportun du tronçon cité plus haut, soit l’équivalent de 45.2 kilomètres afin 
que les MRC de Rouville, de Brome-Missisquoi et des Maskoutains puissent développer un ambitieux projet 
de lien cyclable en site propre à portée régionale et a demandé l’appui aux MRC et municipalités concernées.  
Il va sans dire que tant Ange-Gardien que les autres instances municipales se sont rapidement fait entendre 
et ont appuyé toutes ces démarches. 
 
À l’aube de l’an 2023, dix ans plus tard, les démarches, pressions et actions se poursuivent pour atteindre un 
jour notre objectif de doter nos populations d’un lien cyclable accessible, pratique, traversant notre 
périmètre urbain et rejoignant La Route des Champs à Saint-Paul-d’Abbotsford et La Montérégiade à 
Farnham.   
 
Quel beau projet! 

Yvan Pinsonneault 
Maire 

J’y crois encore… 



4  DÉCEMBRE 2022 

 

 

Pour voir le plan complet du projet de « piste cyclable », visitez notre site internet 

www.infoange.ca 
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SAMEDI LE 4 FÉVRIER 2023 

TERRAIN DES LOISIRS PARC DES GLISSADES 
171, RUE SAINT-GEORGES 

Toute la journée 

Tournoi de hockey bottines pour adultes  
(infos à la page suivante) 
 

12h30-16h30 

Collation de la Popote roulante (13h-16h) 

Tours de calèche 

Animations ambulantes 

Vélo à pneu surdimensionnés (fatbike) 
 

Raquettes pour toute la famille 

Patinage libre 

Spectacle canin de La Flying Team 

(présentations à 14h et 16h) 

 

Entre 14h30 et 16h30 

Ateliers d’initiation à la sculpture sur 

glace  

Glissades  
(apportez vos instruments de 
glisse) 
 

13h00 

Spectacle de sculpture sur glace 

 

13h20 

Inauguration du parc  

 

Suite du spectacle de sculpture 

sur glace  
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4 février 2022 

Horaire  
 

Dimanche : 9h à 21h 

Lundi : 15h à 21h 

Mardi : 15h à 21h 

Mercredi : 15h à 21h  

Jeudi : 15h à 22h 

Vendredi : 15h à 22h 

Samedi : 9h à 22h 

Journée pédagogique : 9h à 21h 

*Selon la météo 

Nous vous rappelons que le patinage et le hockey 

pratiqués sur les patinoires de la Municipalité 

d’Ange-Gardien sont des activités libres.  

À cet égard, la Municipalité assure une              

surveillance ponctuelle des lieux. Les parents 

sont donc responsables en tout temps de la       

sécurité de leurs enfants. 

De plus, des caméras de sécurité permettront 

d’identifier les contrevenants en cas de méfaits. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINES TOURNOI DE HOCKEY BOTTINES 

 

 ÉQUIPES MIXTES ADULTES ( 16 ANS ET +) 

 FORMULE 4 JOUEURS SUR LE JEU PAR ÉQUIPE ET UN GARDIEN 

 POINTS FAITS PAR LES FEMMES COMPTENT EN DOUBLE 

 BOURSES 

Contactez le Service des loisirs avant le 23 janvier 2023 pour vous inscrire : 

• Places limitées à 8 équipes 

• Coût : 50$ / équipe 

• 2 parties assurées 

Responsable du tournoi : Dominique Chouinard au 450-405-3333 ou doumchouinard@live.fr 

PATINOIRE 
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Samedi le 3 décembre dernier, une quarantaine de familles, dont 80 enfants, ont participé à l’activité 
de Noël organisée par la Municipalité au gymnase de l’école.  Suite au spectacle du Père Noël et de 
ses lutins, les enfants ont profité de la présence de ce dernier pour lui dire en personne ce 
qu’ils souhaitent pour Noël.  Ils n’étaient pas en reste puisque le Père Noël leur avait apporté un petit 
présent pour patienter jusqu’au 25 décembre. Des activités avec les lutins, du maquillage et une 
bonne collation étaient prévus pour le plaisir de tous. 

 

Véronique Lévesque et Mireille Dion Tarte, 

bénévoles à la collation 

Mathilde Cotton et Hugo Guilmain, 

bénévoles à la distribution des  

cadeaux Nicolas Mercure, Julie Benoît et leurs filles 

Rosalie et Livia, 

L’une des nombreuses familles présentes 

Merci à nos bénévoles ainsi qu’à l’équipe municipale 
pour leur aide au bon déroulement de l’événement ! 

Cette année encore, toute la population de la Montérégie est 

invitée à participer au Défi Château de neige entre le 9 janvier 

et le 13 mars 2023! 

Pour participer au défi Château de Neige, vous devez accéder 

au site Internet www.defichateaudeneige.ca et vous inscrire de 

manière individuelle, sous « Inscription » et « Château ». 

Des prix nationaux et régionaux sont à gagner. 

 

                                     

Inscrivez-vous et laissez aller votre créativité ! 
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Inscriptions du 13 au 21 décembre 2022 au 
www.infoange.ca ou par téléphone au  
450-293-7575 

Coût : 90$/cours (session de 10 cours) 

Formule 20-20-20—Adultes 

Formule dynamique permettant de travailler plusieurs 

aspect de la condition physique. 20 minutes de cardio, 

20 minutes de musculation et 20 minutes d’étirements. 

Avec un(e) kinésiologue de Concept Kinépro 
Adultes débutants ou remise en forme 
Le lundi, du 16 janvier au 20 mars, 18h-19h  OU 
Le mercredi, du 11 janvier au 29 mars (sauf le 15 fév. et 22 
mars), 18h30-19h30 
Gymnase de l’école 
Note : Apportez votre bouteille d’eau et une serviette. 

FLEX 

Exercices de mobilité, d’étirements,      

méthodes de bien-être, réduction de 

l’inconfort et augmentation de la mobilité. 

Avec un(e) kinésiologue de Concept Kinépro 
Adultes 
Le lundi, du 16 janvier au 20 mars, 19h-20h 
Gymnase de l’école 
Note : Apportez votre bouteille d’eau et une 
serviette. 

Activités libres—Réservation gymnase 

Il est possible de réserver le gymnase 

pour pratiquer un sport en famille ou entre 

amis. Les citoyens doivent faire la          

réservation auprès de Jennie Rainville au 

450-293-7575 poste 228 ou par courriel au 

j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Tarification 
Hockey cosom : 70$/H 
Autres sports : 50$/H 

3-60 intérieur 

S’adresse aux 60 ans et plus, sans 

limitation majeure, voulant travailler 

la posture, l’équilibre et l’endurance musculaire. 

Avec un(e) kinésiologue de Concept Kinépro 
Adultes (60 ans et +) 
Le mercredi, du 18 janvier au 22 mars, 13h-14h  
Local de la FADOQ 
Note : Apportez votre bouteille d’eau et une serviette. 

Réservation de 5 

périodes minimum 
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PICKLEBALL ET BADMINTON LIBRE 

Adultes et enfants de     

10 ans et + accompagnés Adultes* 

Le DIMANCHE à partir du 15 janvier  Le MARDI à partir du 10 janvier  

12h30 à 15h00 18h30 à 21h00 

GRATUIT 2,50$/ 30 min 

*Réservation suggérée : www.infoange,ca sous l’onglet Loisirs 

Souliers de sport obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes/volants (pièce d’identité requise) 

 

 
 

Une activité pour la famille où les enfants auront la chance de faire 

des jeux libres dans un gymnase. Du matériel sportif sera mis à la 

disposition des familles (tapis, matériel pour la motricité, ballons, 

etc.). La formule coopérative est privilégiée pour cette activité ludique 

et familiale ! 

Le DIMANCHE à partir du 15 janvier  

9h00 à 12h00 

GRATUIT 

Vous avez un talent en particulier ou une passion que vous aimeriez 

partager en offrant des cours (tricot, peinture, exercice, sport…) ? 

Contactez Jennie Rainville pour discuter des possibilités. 

j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou 450-293-7575 #228 

Parents et enfants de 9 mois à 12 ans 
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Inscriptions auprès de Jennie Rainville au 450-293-7575 # 228 ou par 

courriel : j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Vendredi le 13 janvier 2023, 10h30 

Conférence sur le testament et le mandat d’inaptitude. 

Café et collation sur place. 

Conférencière : Me Marie-Michèle Paquette, notaire 

Lundi le 13 mars 2023, 13h30 

Thème à venir 

Café et collation sur place. 

Conférencier : Olivier Bernard, le Pharmachien  

Jeudi le 13 avril 2023, 13h30 

Conférence sur les droits des conjoints de fait. 

Repas de la popote dès 11h30 (6$ payable sur place). Réservez votre repas lors de la réservation 

de la conférence. 

Conférencière : Me Marie-Michèle Paquette, notaire 

Vendredi le 13 octobre 2023, 10h30 

Conférence « Maître de sa vie et de ses biens ». 

Café et collation sur place. 

Conférencière : Lucie Roger, conseillère en finances personnelles 

Lundi le 13 novembre 2023, 13h30 

Atelier/conférence sur l’aide à mourir. 

Café et collation sur place. 

Conférencière : Me Isabelle Boulianne, avocate 

À la salle municipale 

Crédit photo : Julien Faugère 
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Venez jouer au bingo et      

accompagner les enfants du 

service de garde de l’école à 

jouer. Si vous êtes            

grand-parent d’un enfant qui 

ira au service de garde lors de cette 

journée, profitez-en pour aller passer 

un moment avec lui! 

Quand : vendredi le 10 février 2023 
Où : Gymnase de l’école 
Horaire :  9h45 Ouverture des portes 
       10h00 Bingo 
       10h30 Café et collation 
       11h30 Possibilité de visiter  
         l’école 
Pour qui : Tous les aîné(e)s  
 
Inscription auprès de Jennie Rainville 

avant le 31 janvier 2023. Les enfants 

s’inscriront via le service de garde à la 

fin janvier. 

Prix de participation         

Les mardis, du 17 janvier 2023 au 28 mars 2023 

(excepté le 28 février 2023) 

14h-15h 

Bain libre et/ou cours d’aquaforme  

Vous devez vous inscrire* auprès de Jennie Rainville par   

téléphone au 450-293-7575 p.228 ou par courriel au 

j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca  

*Au choix, inscription à l’unité ou pour la session complète.  

Service de transport disponible sur 

demande 
Pour les aînées/retraités d’Ange-Gardien 

Le 4 novembre dernier, c’est une soixantaine de personnes 

qui se sont réunies au gymnase de l’école pour assister à la 

conférence du Dr. Gilles Lapointe sur « l’art de vieillir en  

santé ». Accompagnée d’un déjeuner continental, l’activité 

aura combiné rire, plaisir et musique! 

mailto:j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca
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Le 26 novembre dernier avait lieu l’activité Jeux de 

Société, organisée par la FADOQ. L’évènement fut 

un succès ! 

Le comité de la FADOQ remercie les bénévoles de 

la Popote roulante pour leur grande aide lors de 

cette activité rassembleuse!  

Le comité FADOQ d’Ange-Gardien est présentement 

à la recherche de citoyens désirant faire partie du 

comité afin d’y combler 3 postes.  

Le comité se rencontre une fois par mois. 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Suzanne 

Rodrigue, présidente du comité, au 450-293-4504. 

Le local de la FADOQ est ouvert les mardis et jeudis de 13h00 à 16h00 pour jouer 

à la pétanque intérieure, aux cartes, crible et autres jeux de société. 

Les prochains bingos : 

14 décembre 2022 de 13h à 16h au local FADOQ 

11 janvier 2023 de 13h à 16h à la salle municipale 

25 janvier 2023 de 13h à 16h à la salle municipale 

Prix en argent selon 

la participation 
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Centre d’action bénévole de Farnham 

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

0,54$ du kilomètre (ex: environ 38$ aller-retour pour l’hôpital de Cowansville) 

Destination à des fins médicales (ex: cliniques, hôpitaux, dentiste, physiothérapie, etc.) 

Il est suggéré de réserver à l’avance 

 

Pour réservation : Micheline Daigneault 450-293-3265 p. 202 

Service de transport collectif intermunicipal 

Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 

4,50$ par aller simple 

Plusieurs possibilités de trajet sur l’ensemble du territoire de Brome-Missisquoi incluant Ange-Gardien et Sainte-Brigide-d’Iberville 

Réservation avant midi la veille d’un transport 

 

Pour réservation : 450-263-7010 ou mrcbm.qc.ca/transport  

Projet pilote Axel 

Lundi au jeudi de 7h00 à 17h00 et vendredi de 8h00 à 12h00 

Tarifs variables selon le territoire concerné et selon le groupe d’âge 

Pour tous les détails, visitez le site internet https://mrcrouville.qc.ca/axel/ 

 

Pour réservation : 514-607-6556 ou https://rouville.link-alademande.ca 

3 OPTIONS 
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Horaire des fêtes—Bureau municipal 

DÉCEMBRE 2022 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    22 

 

23 

FERMÉ 

24 

 

25 

 

26 

FERMÉ 

27 

FERMÉ 

28 

FERMÉ 

29 

FERMÉ 

30 

FERMÉ 

31 

JANVIER 2023  
1 2 

FERMÉ 

3 4 5 6 7 

Dans le cadre du programme provincial de surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux     

sauvages au Québec, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a récolté plusieurs oies des 

neiges sur le territoire. Le signalement et l’analyse ne sont donc plus requis dans notre secteur. 

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE 

• DÉPOSEZ LES CARCASSES D’OISEAUX SAUVAGES DANS UN SAC ET JETEZ AUX ORDURES MÉNAGÈRES 
• ÉVITEZ DE TOUCHER LES CARCASSES À MAINS NUES 
• PORTEZ DES GANTS ET UTILISEZ UN SAC DE PLASTIQUE DOUBLÉ 
• LAVEZ-VOUS LES MAINS AVEC DU SAVON ET DE L’EAU OU UTILISEZ UNE SOLUTION HYDROALCOOLIQUE 60% 

Source : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 
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FONDATION DU CANCER DU SEIN - OSEZ LE DONNER 

 

« LE FONDS DES BÂTISSEURS » 

  
Suite à deux assemblées récentes de paroissiens, un comité a été formé pour permettre à tous les résidents qui le peuvent de 
participer prochainement à une OU des levées de fonds, afin de réparer nos bâtiments patrimoniaux. 
 
Quand le toit coule, il est plus que temps de voir à le réparer. Pour cela, il faut faire appel à la générosité de nos GARDANGEOIS 
& GARDANGEOISES. 
Notre population est fière et travaillante! Si nos parents et nos arrière-grands-parents, malgré des revenus modestes, ont pu 
nous léguer ce patrimoine, il serait vraiment dommage d’abandonner cet héritage à l’usure du temps. 
Les membres du comité ont accepté bénévolement de relever le défi et de trouver des façons de financer ces travaux urgents et 
importants. 
Ils vous invitent à vous joindre à eux et à répondre avec enthousiasme à ce chantier qui marquera les 172 ans d’existence de nos 
bâtiments. 
  
Pour plus d’informations, offre d’aide peu importe le domaine          
d’expertise, dons ou autres suggestions :  450-293-3440 
  
Merci à vous tous! 

« Il faut se souvenir que restaurer un bâtiment est 

un acte social 

& 

Un voyage culturel dans l’histoire » 
M. Réal Fournier, Mme Annie Lauzon Présidente du comité, 

M. Gérard Messier 

Bas de la photo : Mme Henriette Maynard, Mme Lucie Aubry.  
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Livre : « Le lutin trop petit » 
 

Enfant de 3 et 6 ans accompagnés 

 

Réservation avant le 15 décembre à l’adresse 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Nouveautés 

Dimanche 18 décembre 2022 à 10h45 

La bibliothèque sera fermée du 
21 décembre 2022 au 2 janvier 
2023. Réouverture le 3 janvier 
2023. 

 

Exceptionnellement, mardi le 10 
janvier 2023 la bibliothèque sera 
fermée de 18h30 à 20h 

Heures d’ouverture 

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

JEUNESSE  

Titre Auteur principal 

Tempête d’émotions Alexandra Penfold 

Cherche et trouve Tout sur le Père Noël Rik Peters 

Juju dans mon cœur Justine Laberge-Vaugeois 

Le sais-tu Mylen Vigneault 

C’est la faute à Carey Price Luc Gélinas 

Fanny Cloutier, Retour aux sources Stéphanie Lapointe 

La confiance et l’estime de soi Isabelle Filliozat 

Il faut sauver la tarte Mika Song 

ADULTE  

Titre Auteur 

Montréal Nord Mariana Mazza 

Rosalie Mélanie Calvé 

La reine de rien Geneviève Patterson 

Une octave trop haut Jessyca David 

Manger ensemble Ricardo 

Gourmande Marina Orsini 

Famille royale Stéphane Rousseau 

Mission accomplie Charles Hamelin 

Mardi le 20 décembre 2022 à 

18h30 

Thématique de Noël 

Bienvenue aux enfants en pyjamas! 

TIRAGE DE NOËL 2022 

D’ici le 15 décembre, chaque fois que vous empruntez des 

livres vous recevez une participation* au tirage. 

À gagner, des cartes-cadeaux de chez BuroPro Citation :  

0-11 ans : 20$ 

12-17 ans : 30$ 

18 ans et + : 50$ 
 

*Le nombre de livres empruntés n’a pas d’incidence sur le 

nombre de participation. 

CONCOURS DE COLORIAGE DE NOËL (0-11 ANS) 

Dessin disponible à la bibliothèque.                        
Vous avez jusqu’au 15 décembre! 
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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 14 novembre 2022, à 19 h 00, au 249, rue Saint
-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants :  
 
M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette, Mme Marie-Ève Goos, 
M. Rhéal Grenier, M. Éric Ménard et M. Benoit Pepin. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, 
maire  
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale est également 
présente.  
 

RÉSOLUTION 11-205-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
11 OCTOBRE,  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 11 
octobre, 19 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-206-22 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2022 
 
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des 
déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du 1er au 31 
octobre 2022. 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par Mme Marie-Ève 
Goos 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 11-207-22 
OFFRE DE SERVICES DE ME ÉLAINE FRANCIS – CONSULTATIONS 
GÉNÉRALES 2023 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par Mme Marie-Ève 
Goos et résolu d’accepter l’offre de services de Vox Avocat (e)s, 

pour des services de consultations générales pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2023, au montant de 500 $, plus 
taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-208-22 
PROGRAMMATION – TAXE SUR L’ESSENCE ET CONTRIBUTION 
DU QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 
 
Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2019 à 2023; 
 
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de 
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu que:  
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement 
du Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, de la 
programmation de travaux version no. 1 ci-jointe à la 
présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 
du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des 
cinq années du programme; 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de toute 
modification qui sera apportée à la programmation de 

Procès-verbal  

Séance ordinaire  
du 14 novembre 2022 

Fournisseurs 670 744,08$ 

Déboursés directs 124 536,29$ 

Salaires 73 796,05$ 
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travaux approuvés par la présente résolution. 
 

La municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version no. 1 ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des 
travaux admissibles. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-209-22 
DEMANDE DE COMMANDITE  
 
Considérant la demande d’aide financière reçue du CPE Bambin 
Club relativement au déneigement des stationnements 
appartenant à la Municipalité, soit celui situé sur la rue Saint-
Jean, en façade de l’installation I et celui situé sur la rue Rachel, 
longeant l’installation II; 
 
Considérant que lesdits stationnements sont utilisés par des 
parents utilisateurs ainsi que des citoyens environnants; 
 
Considérant que la Loi sur les compétences municipales permet 
aux municipalités d’adopter toute mesure non réglementaire en 
matière de services de garde à l’enfance, notamment en aide 
financière; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par 
M. Rhéal Grenier et résolu d’accorder une aide financière de 1 
280,00 $ au CPE Bambin Club afin de contribuer au déneigement 
des aires de stationnement des installations ci-dessus 
mentionnées. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-210-22 
DEMANDE DE COMMANDITE 
 
Suite à la demande d’aide financière reçue du Club des 
Personnes handicapées Brome-Missisquoi inc., il est proposé par 
Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Éric Ménard et résolu 
d’accorder une aide financière de 50 $ à cet organisme. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-211-22 
OFFRE DE SERVICES POUR L’AUDIT 2022 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’accepter l’offre de services de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton pour l’audit 2022, au montant 
de  
15 900 $, plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

RÉSOLUTION 11-212-22 
NOMINATION D’UN REMPLAÇANT À LA MRC DE ROUVILLE 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu que  
M. Rhéal Grenier soit nommé délégué substitut à la MRC de 
Rouville pour remplacer M. le maire, Yvan Pinsonneault, en son 
absence. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES 
AU 30 SEPTEMBRE 2022 
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-
trésorière, procède au dépôt des états comparatifs des revenus 
et dépenses au 30 septembre 2022. 
 
 
RÉSOLUTION 11-213-22 
ANNULATION DE FACTURES DIVERSES DES ANNÉES 2017, 2018 
ET 2019 
 
Suite au rapport de Madame Carole Latour, directrice des 
Services administratifs, il est proposé par M. Rhéal Grenier, 
appuyé par Mme Marie-Ève Goos et résolu d’annuler les factures 
prescrites, décrites audit rapport, totalisant un montant de 
3 261,55 $, incluant les intérêts. 
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 incendie. 
 
 
RÉSOLUTION 11-214-22 
ENTENTE DE SERVICE AVEC L’ASSOCIATION DES POMPIERS 
AUXILIAIRES DE LA MONTÉRÉGIE (APAM) 
 
Considérant que l’entente avec l’Association des pompiers 
auxiliaires de la Montérégie (APAM) prendra fin le 31 décembre 
2022, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par  
M. Éric Ménard et résolu de renouveler l’entente avec 
l’Association des pompiers auxiliaires de la Montérégie (APAM) et 
d’autoriser la directrice générale à signer les documents relatifs 
pour et au nom de la Municipalité d’Ange-Gardien. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-215-22 
REDDITION DE COMPTES– PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE – VOLET PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE) 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a pris 
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connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) 
et s’engage à les respecter; 
 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et 
est admissible au PAVL; 
 
Considérant que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés; 
 
Considérant que les travaux ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli; 
 
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des 
projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au 
plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile au cours de 
laquelle le ministre les a autorisés; 
 
Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, 
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la 
liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Considérant que les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu que le conseil de la municipalité d’Ange-
Gardien approuve les dépenses d’un montant de 24 382,54 $ 
relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément 
aux exigences du ministère des Transports du Québec, et 
reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci l’aide financière 
sera résiliée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-216-22 
PROBLÉMATIQUE TERRAIN ENCLAVÉE SUR LE CHEMIN GRANDE-
LIGNE 
 
Considérant que le lot 3 851 006, longeant le chemin de la 
Grande-Ligne, semble avoir été créé lors de la rénovation 
cadastrale et a pour effet d’enclaver 16 propriétés du chemin de 
la Grande-Ligne; 
 
Considérant que ledit lot, de peu de valeur, dont le propriétaire 
est décédé, devrait être cédé aux propriétaires des immeubles 
enclavés; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Benoit Pepin et résolu que la Municipalité entame les 
démarches pour non-paiement des taxes foncières afin d’acquérir 
ledit lot. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
RÉSOLUTION 11-217-22 
DEMANDE DE SUBVENTION ET PLANIFICATION – INTERVENTION 
ET RÉFECTION DU CHEMIN GRANDE-LIGNE 
 
Considérant que le chemin de la Grande-Ligne, en partie sur le 
territoire de la Municipalité d’Ange-Gardien, est de responsabilité 
partagée avec la Ville de Granby, pour un tronçon de 1 500 
mètres et avec la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, 
pour un tronçon de 6 400 mètres; 
 
Considérant que lesdits tronçons font l’objet d’ententes 
intermunicipales avec les municipalités respectives, afin d’en 
assurer l’entretien; 
 
Considérant que des parties desdits tronçons sont en mauvaises 
conditions et pourraient nécessiter des travaux de réfection de la 
chaussée; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu d’entamer des démarches avec la 
Ville de Granby et la Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby, à 
des fins d’amélioration considérable de l’état de la chaussée du 
chemin de la Grande-Ligne. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-218-22 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 – RÉFECTION DU RANG 
CASIMIR 
 
Suite à la recommandation de paiement de la compagnie Tetra 
Tech QI inc., en date du 25 octobre dernier, pour la réfection du 
rang Casimir, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par  
Mme Marie-Ève Goos et résolu d’autoriser le paiement du 
décompte progressif numéro 1, au montant de 1 054 239,31 $, 
taxes incluses, à Sintra inc. (Région Montérégie – Rive-Sud). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-219-22 
DÉNEIGEMENT D’UN STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE RUE 
SAINT-GEORGES 
 
Considérant qu’une aire de stationnement et de glissades 
hivernales sera aménagée au 171, rue Saint-Georges; 
 
Considérant que le directeur des Services techniques a demandé 
une soumission à trois entrepreneurs pour le déneigement dudit 
stationnement; 



 

 

En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu d’octroyer le contrat à Pavé Uni 
Anthony Côté inc., seule soumission reçue, au montant de  
1850 $, taxes en sus, pour la saison 2022-2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-220-22 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU BISSONNETTE 
 
Considérant que des travaux ont été réalisés il y a quelques 
années sur la branche 4 du cours d’eau Bissonnette, par la MRC 
de Rouville; 
Considérant qu’il appert qu’une partie du cours d’eau, en amont 
des travaux réalisés, devrait être nettoyée afin de permettre un 
meilleur écoulement des eaux et que deux ponceaux semblent 
obstrués; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu d’acheminer une demande de 
nettoyage du cours d’eau Bissonnette, en amont des travaux 
récemment réalisés, à la MRC de Rouville. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-221-22 
DEMANDE DE SOUMISSIONS – REMPLACEMENT DE LA 
GÉNÉRATRICE AU RÉSERVOIR D’EAU POTABLE 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Benoit Pepin 
et résolu d’autoriser le directeur des Services techniques, 
monsieur Alexandre Lamarre, à demander des soumissions à 
trois entrepreneurs pour le remplacement de la génératrice à la 
station de pompage d’eau potable. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-222-22 
PROJET D’INSTALLATION DE BORNES DE RECHARGES 
 
Considérant qu’avec l’augmentation du nombre de véhicules 
électriques, il serait souhaitable de procéder à l’installation de 
bornes de recharges pour véhicules électriques;  
 
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, 
appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’autoriser monsieur 
Alexandre Lamarre, directeur des Services techniques à produire 
un rapport de coûts pour l’installation de deux (2) bornes de 
recharges pour véhicules électriques dans des stationnements 
publics de la municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

RÉSOLUTION 11-223-22 
APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
– INSTALLATION D’UNE CLÔTURE EN COUR ARRIÈRE, LOT 5 979 
391 
 
Considérant une demande du propriétaire du 360, rue Principale, 
afin d’obtenir un permis pour l’installation d’une clôture en 
maille de fer en cour latérale et arrière; 
 
Considérant que l’approbation porte sur la disposition suivante : 
 
Que l’émission de ce permis est conditionnelle à l’approbation du 
plan de construction par le conseil, en vertu du règlement sur les 
P.I.I.A. 
Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) analysent la demande et se prononcent à savoir : 
 

• Que l’implantation de la clôture doit être identique aux 
plans fournis par le demandeur; 

• Que les membres du comité jugent que le projet répond 
aux critères et aux objectifs du règlement, soit à ceux 
relatifs à l’implantation du bâtiment et à ses détails 
architecturaux; 

• Que les matériaux semblent avoir une bonne durabilité; 

• Que l’installation de la clôture en maille de fer 
s’harmonise avec l’aspect esthétique des nouvelles 
constructions du voisinage; 

• Que la clôture en maille de fer présentée au comité sera 
d’une hauteur obligatoire de 1,8 mètre, afin d’uniformiser 
l’installation des futures clôtures dans le secteur; 

• Que la clôture en maille de fer présentée au comité 
possède des lattes noires; 

En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu d’approuver les plans du projet 
d’installation d’une clôture en maille de fer, avec des lattes 
noires, en cour latérale et arrière, au 360, rue Principale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-224-22 
ENTÉRINER LES COÛTS DE LA PROGRAMMATION DES COURS 
PARASCOLAIRES 
 
Considérant que l’article 8 du Règlement numéro 864-20 
concernant la tarification des biens, services rendus et activités 
de la Municipalité stipule que les tarifs et conditions applicables 
aux activités de loisir et culture, notamment, des cours de loisirs 
et cours parascolaires sont fixés par résolution du conseil; 
 
Considérant la recommandation de la directrice du Service des 
loisirs, madame Jennie Rainville, dans son rapport du 31 octobre 
2022; 
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Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par Mme Marie-Ève 
Goos et résolu d’adopter la tarification et les conditions 
proposées pour les cours parascolaires pour l’automne 2022, 
soit : 
 
Parascolaire 
 

Gymnastique :  183 $ / session de 10 cours 
Espagnole :        50 $ / session de 10 cours 
Peinture :         180 $ / session de 12 cours 
Jiu-jitsu :           90 $ / session de 12 cours  
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-225-22 
EMBAUCHE D’UNE SURVEILLANTE INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
Suite à la recommandation de la directrice au Service des loisirs, 
madame Jennie Rainville, il est proposé par M. Benoit Pépin, 
appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’autoriser l’embauche de 
Mme Maxym Lessard au salaire minimum, à titre de surveillante 
supplémentaire des installations sportives pour la saison 2022-
2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-226-22 
SOUMISSIONS POUR SERVICES PROFESSIONNELS – PATINOIRE 
MULTISPORT COUVERTE 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a demandé des 
soumissions pour la préparation des plans et devis, documents 
d’appel d’offres ainsi que la surveillance des travaux pour le 
projet modifié de patinoire multisport couverte; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par 
Mme Marie-Ève Goos et résolu d’accorder le contrat à 
l’entreprise Tetra Tech QI inc., pour la conception, selon l’offre 
soumise, au montant de 73 950 $, taxes en sus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 11-227-22 
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE STATIONNEMENT RUE 
SAINT-GEORGES ET DE GLISSADES HIVERNALES 
 
Considérant le projet d’aménagement d’une aire de glissades 
hivernales au 171, rue Saint-Georges; 
 
Considérant que ledit projet comporte également un espace de 
détente avec foyer, une aire de stationnement aménagée, de 
l’éclairage et du mobilier urbain; 
 
Considérant la recherche de prix et l’estimation des coûts 
totalisant 82 000 $, plus taxes; 
 

Considérant que la majeure partie des travaux seront réalisés en 
régie et /ou par les travaux publics; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Rhéal Grenier et résolu d’autoriser les dépenses relatives à 
l’aménagement d’un parc et d’un stationnement au 171, rue 
Saint-Georges, au montant de plus ou moins 82 000 $, plus taxes. 
 
Il est également résolu que ces dépenses soient financées par les 
fonds de parc et terrain de jeu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci. 
 
RÉSOLUTION 11-228-22 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu que la séance soit levée. 
Adopté à l’unanimité. 

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

• Projet de règlement numéro 892-22 
décrétant les taux de taxes, tarifs et 
compensations et les conditions de 
perception de la Municipalité d’Ange-
Gardien pour l’exercice financier 2023; 

• Relevé géotechnique—Ponceau du cours 
d’eau Lanoue rang St-Charles; 

• Dépôt du bilan annuel 2022—Comité Pro
-Piste—Aide financière; 

• Renouvellement du programme 
d’incitation aux activités sportives et 
culturelles; 

• Appui à la MRC des Maskoutains pour la 
sauvegarde du patrimoine québécois 

SÉANCE DU CONSEIL 
19h 

Lundi 16 janvier 2023 Lundi 10 juillet 2023 

Lundi 13 février 2023 Lundi 21 août 2023 

Lundi 13 mars 2023 Lundi 11 septembre 2023 

Mardi 11 avril 2023 Mardi 10 octobre 2023 

Lundi 8 mai 2023 Lundi 13 novembre 2023 

Lundi 12 juin 2023 Lundi 11 décembre 2023 
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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 
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Calendrier 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 

D L M M J V S 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

DÉCEMBRE 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 20 21 

JANVIER 2023 

Collecte matières domestiques Collecte matières recyclables Collecte matières organiques 

Séance ordinaire du conseil municipal 

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 


