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Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0 

Téléphone : 450 293-7567  

Courriel : biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca  
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mailto:larbibenkaddour@hotmail.com
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Mot  

du maire 
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La semaine de l’action bénévole, qui se tenait du 24 au 30 avril dernier, avait pour 

thème : bénévoler change la vie! D’ailleurs, vous avez sûrement remarqué que 

nous vous en avons partagé le message pendant quelques semaines sur le 

panneau lumineux, d’abord pour susciter votre intérêt à faire don de vous-

mêmes, mais aussi en hommage et en reconnaissance pour ceux et celles qui le 

font déjà, dans notre communauté. 

Bénévoler change la vie, pourquoi? Selon la déclaration de la Fédération des 

centres d’action bénévole du Québec, c’est « parce qu’en plus d’être une source 

de plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre bien-

être physique et psychologique. », que « Cela contribue à poser un geste précieux 

et surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin. » et que « … l’action bénévole est une puissante 

source de richesse collective. »1 

C’est cette déclaration que nous allons partager et célébrer comme il se doit, le mardi 31 mai prochain, à 

l’occasion de la soirée reconnaissance des bénévoles, qui promet d’être mémorable. La page 6 du présent 

numéro vous en dévoile les couleurs et les modalités de réservation.  

Pour l’occasion, des membres du conseil municipal d’Ange-Gardien et des membres du conseil 

d’administration de la Caisse Desjardins de la Pommeraie mettront l’épaule à la roue, pour que vous tous, 

bénévoles engagés, soyez les privilégiés de cette soirée. 

Au plaisir de vous y rencontrer. 

 

 

 

 

 

1Extrait de la déclaration de la FCABQ, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2022. 

Yvan Pinsonneault 
Maire 

BÉNÉVOLER CHANGE LA VIE ! 
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Pour procéder à l’inscription : 

Rendez-vous au site Web de La zone 
Youhou : www.youhou.zone 

 Sélectionnez « camp Ange-Gardien » dans les 
onglets de camp de jour 

 Vous serez redirigés vers la plateforme Qidigo 
où vous devrez créer un compte 

 Vous pourrez par la suite procéder à 
l'inscription puisque vous aurez accès à la 
programmation complète pour l'été 

 Sur les frais d’inscription de 95 $ et les frais 
de garde de 36 $ indiqués, la contribution 
financière de 30 %, offerte par la 
Municipalité, sera déduite directement. De ce fait, le total à la fin du processus d’inscription inclura l’escompte de la 
Municipalité. 

 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec Mme Jennie Rainville, directrice du Service des loisirs, au 450 293-7575 
poste 228 ou au j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca. 

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR 2022 - LA ZONE YOUHOU! 

 

Aide financière municipale pour les frais de sorties au camp de jour YouHou Ange-Gardien 2022  

Voici les modalités pour faire une demande d’aide financière de 50 % sur les frais de sorties du camp de jour, auxquelles 

votre enfant aura participé : 

 Vous devrez remplir le formulaire prévu à cet effet, celui-ci sera disponible sur le site internet de la Municipalité à 

compter du 6 septembre prochain; 

 Le formulaire rempli et la copie du reçu devront être envoyés entre le 6 septembre et le 31 octobre 2022 par  

courriel à madame Josée Ménard au j.menard@municipalite.ange-gardien.qc.ca. 

 

Vous recevrez votre remboursement par la poste autour de la semaine du 14 novembre. 

 

Pour toute questions relatives à ce programme, vous pouvez contacter madame Jennie Rainville, directrice au Service 

des loisirs, aux coordonnées mentionnées plus haut. 

 

http://www.youhou.zone/
mailto:j.menard@municipalite.ange-gardien.qc.ca
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PROGRAMMATION ESTIVALE 2022 

Mercredi 15 juin, dès 10h, à l’hôtel de ville : Café-conférence MADA  

 La programmation complète est dans la section MADA 

 

Jeudi 23 juin, dès 17h30, au terrain des loisirs : Fête nationale  

 Jeux gonflables, spectacles du groupe Les sans-arrêts, suivi du 

groupe Osmoze et de feux d’artifice. 

 

Samedi 9 juillet, dès 9h30, au Parc Coulicou : Pique-nique familiale  

 Spectacle de Cibelle et Rapidou 

 

Jeudi 14 juillet, dès 19h, à la Place des chapiteaux : Spectacle de        
musique française avec André Champagne en première partie, suivi 

du spectacle de Pépé et sa guitare. 

 

Jeudi 21 juillet, dès 20h, à la Place des chapiteaux : Spectacle de      

musique country avec le groupe Bounty Hunter. 

 

Jeudi 11 août, dès 20h, à la Place des chapiteaux : Spectacle de        

musique pop, dance, rock avec le groupe Harmonik 

 

Mercredi 24 août, pendant la journée, à la Place des chapiteaux : 
Jeux de société – activité MADA 

 

Mercredi 24 août, à 20h, au terrain de balle : Cinéma en plein air  

 

Samedi 10 septembre, à 9h, au Parc F. Ménard : Fête du soccer 



Chronique  

municipale 
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Journée du Président de l’Association du patrimoine agricole du Québec 

589, rang Séraphine (Chez Lucien Riendeau), Ange-Gardien,  J0E 1E0 

 

Le 11 juin 2022 - Entrée gratuite & billets de partage 

    9 h : Arrivée des exposants 

    10 h : Bénédiction des tracteurs par l’abbé David Labossière 

    11 h : Parade de tracteurs antiques/historiques 

    12 h : Dîner (cantine sur place) 

    13 h 30 : Concours du 1er tracteur historique des Quatre-Lieux 

 

Plusieurs autres activités sur place! 
 

Nous sommes à la recherche d’informations et des familles qui ont       
possédé des tracteurs des années 1920 à 1945, à Ange-Gardien, Saint-
Césaire, Saint-Paul-d’Abbotsford et Rougemont. Nous contacter s.v.p. 
 

Pour info : Lucien Riendeau 450-293-6376 et Richard Brien 450-293-2638 

JOURNÉE PORTES OUVERTES CHEZ LUCIEN RIENDEAU - 11 juin 2022 

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 
 

Prenez note que la soirée reconnaissance des bénévoles d’Ange-Gardien se déroulera le 31 mai prochain. Les bénévoles de la 
Municipalité ont reçu leur invitation à cette soirée par la poste, par courriel ou encore par le biais de la personne responsable de leur 
organisme/comité. Nous invitons ceux qui n'ont pas été rejoints à contacter Jennie Rainville, au j.rainville@municipalite.ange-
gardien.qc.ca ou au 450 293-7575, et ce, avant le 16 mai prochain, afin de réserver leur place. 

Soirée reconnaissance des bénévoles 

Mardi 31 mai 2022, au gymnase de l’école                                           

 

18 h  Accueil et cocktail (à l’extérieur, si la météo le permet) 

18 h 45 Souper  

20 h 15  Spectacle du groupe The Singles 

The Singles 

Ce groupe vous transporte au cœur même des 

années 50-60. Bombardés par une succession 

des plus grands tubes de l’époque, vous serez 

conquis par l’interprétation fidèle, énergique et 

raffinée que livre le groupe. 

Réservez au j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou au 450 293-7575 avant le 16 
mai, les places sont limitées. 

Les bénévoles sont invités accompagnés.  

 

mailto:j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca
mailto:j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca
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OFFRES D’EMPLOI 

 

 

Située en Montérégie aux abords de l’Autoroute 10, la Municipalité d’Ange-Gardien se distingue par la 

diversité de son territoire où se côtoient les usages agricoles et résidentiels, mais également de vastes 

activités commerciales et industrielles d’envergures. 

Foisonnante de projets, la Municipalité cherche à combler divers postes au sein de son administration 

pour compléter une équipe dynamique :  

 Préposé à l’entretien et aux travaux publics; 

 Adjoint aux Services techniques; 

 Emploi étudiant - Préposé à l’entretien; 

 Brigadier scolaire 

 

Pour de plus amples informations ou pour déposer une candidature, veuillez consulter le  site 

Internet de la Municipalité : www.infoange.ca/emplois 

 



Organismes 
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Le comité de suivi pour « Municipalité amie des aînés » a amorcé ses rencontres au mois de mars dernier. 
Nous sommes toujours en attente de notre certification officielle, mais le plan d’action est mis en place dès    
maintenant : 
  
Jeu de pétanque sur le terrain de la Fabrique 
L’emplacement de jeux de pétanque fait peau neuve. À la mi-mai, il sera possible de recommencer à y jouer. 
À la pétanque, l'objectif est de marquer des points en plaçant ses boules le plus près du cochonnet. 
  

 Il est possible de vous joindre au groupe de pétanque de la FADOQ qui joue tous les mardis et mercredis à 
18h30. 
  
 Il est aussi possible de réserver une période de jeux pour votre groupe auprès de la Municipalité. 
 
Pour réservations et informations, contactez Jennie Rainville au 450 293-7575 ou au 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
  
 
Appel d’offres pour publication de service d’entretien et de couture 
Dans le cadre de la démarche MADA, nous souhaitons rassembler et publier les offres de services d’entretien 
intérieur et extérieur, ainsi que les offres de service de couture, auxquels les aînés pourraient se référer au  
besoin. 
  
Nous invitons les gens qui offrent ces services à communiquer avec Jennie Rainville au 450 293-7575 ou au 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
  
 
15 juin - café/rencontre 
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, nous vous invitons 
le mercredi 15 juin prochain, à 13h, pour une séance Aîné-Avisé à l’hôtel de ville. Aîné-Avisé est un programme 
de sensibilisation à la fraude, la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. Cette rencontre est 
organisée en collaboration avec la Sûreté du Québec et Fadoq Richelieu-Yamaska, ainsi que le comité de suivi 
MADA. Pour plus d’information, consultez le www.aineavise.ca 
 
Pour l’occasion, café et collations seront disponibles sur place, gracieuseté de la Popote Roulante. 
 
Réservation auprès de Danielle Lague au 450 293-7575 ou au d.lague@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
  
24 août - Jeux de société 
Pendant cette journée, à la Place des chapiteaux, vous aurez l’occasion de jouer en groupe à des Jeux de        
société.  
 
Si vous êtes intéressé par cette activité, veuillez communiquer avec Jennie Rainville au 450 293-7575 pour    
signifier les type de jeux que vous aimeriez retrouver ou tout simplement pour aider à l’organisation. 

Comité MADA 
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Nouveautés 

ADULTE  

Titre Auteur 

Seule en sa demeure Cécile Coulon 

La femme qui en savait trop Marie Benedict 

La voyageuse de nuit Laure Adler 

Les douze mois de Marie Marie-Chantal Perron 

Lamentable Sam Cyr 

La liste porte-bonheur Rachel Lippincott 

JEUNESSE  

Titre Auteur principal 

Pépin et Coco Alex Latimer 

Le croco qui vit chez papi Élodie Duhameau 

Double enquête à l’école des 

gars 
Maryse Peykens 

Le royaume de Lénacie Tome 

8 - Eaux troubles 
Priska Poirier 

Mon ami imaginaire Tome 4 - 

Aimé 
Vannara 

Le chant des sirènes Geneviève Guilbault 

RÉSERVATIONS, PRÊTS ET RENOUVELLEMENTS 

 Par Biblionet : par le site Internet de la 

Municipalité à www.infoange.ca (Loisirs et 

culture[…]Bibliothèque Ruth Benoît), vous 

retrouverez la procédure de connexion et 

pourrez accéder au site Internet de Biblionet, 

Ange-Gardien. 

 Par téléphone : 450 293-7567 

 En personne, en vous présentant au 249, rue  

Saint-Joseph  

 

Il est également possible de réserver et de 

renouveler par courriel : biblio@municipalite.ange-

gardien.qc.ca 

La chute de livres est accessible aux mêmes heures 

que le bureau municipal (lundi au jeudi, de 8 h 30 à 

16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30). 

Prêt de livres numériques 

possible! 
 

Faites-nous vos  

suggestions d’achat! 

Les consignes sanitaires devront être respectées. 

Heures d’ouverture régulières : 

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

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

La bibliothèque sera             

exceptionnellement fermée 

entre 18h30 et 20h, le mardi 

31 mai prochain. 
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Procès-verbal  

Séance ordinaire  
du 11 avril 2022 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Ange-
Gardien, tenue le 11 avril 2022, à 20 h 00, au 249, rue Saint-
Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants :  
MM les conseillers, Charles Choquette, Éric Ménard et Benoit 
Pépin. 
 
En raison de l’absence du maire, monsieur Yvan Pinsonneault et 
du maire suppléant, monsieur Rhéal Grenier, il est proposé par 
M. Benoit Pépin, appuyé par M. Charles Choquette et résolu de 
nommer monsieur Jonathan Alix, président d’assemblée 
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-
trésorière, est aussi présente. 
 
Madame Marie-Ève Goos est absente. 
 
RÉSOLUTION 04-082-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
14 MARS 2022,  20 H 
 
Il est proposé par Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
mars 2022, 20 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-083-22 
LISTE DES COMPTES À PAYER  
 
La directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte 
Vachon, dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des 
comptes à payer du 1er au 31 mars 2022. 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric 
Ménard 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 04-084-22 
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE 
 
En réponse aux demandes d’aide financière reçues depuis la 
dernière séance du conseil, il est proposé par M. Benoit Pépin, 
appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’appuyer les 
organismes suivants : 
 

 Pleins Rayons : contribution financière de 250 $ pour offrir 
la chance à de jeunes adultes ayant une déficience 
d’acquérir des habiletés socioprofessionnelles à travers 
des projets d’économie sociale ou d’activités de loisirs 
thérapeutiques. 

 L’École Paul-Germain-Ostiguy : contribution financière de 
120 $ pour le vernissage Je capture mon patrimoine local 
édition 2022, dans le cadre du programme Langues et 
Multimédia, qui aura lieu le jeudi 9 juin 2022 si pluie remis 
au 10 juin 2022. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-085-22 
MODIFICATION DE L’HEURE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu que les séances du conseil de la municipalité d’Ange-
Gardien, pour l’année 2022, se tiennent dorénavant à 19 h, les 
jours suivants : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 886-22 
DÉCRÉTANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
M. Éric Ménard donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, un projet de 
règlement numéro 886-22 décrétant un code d’éthique et de 
déontologie des employés de la Municipalité d’Ange-Gardien. 
 
 
 

Fournisseurs  146 270,70 $ 

Salaires   32 751,57 $ 

Lundi 9 mai 2022 Lundi 12 septembre 2022 

Lundi 13 juin 2022 Mardi 11 octobre 2022 

Lundi 11 juillet 2022 Lundi 14 novembre 2022 

Lundi 22 août 2022 Lundi 12 décembre 2022 
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DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 886-22 DÉCRÉTANT 
UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
M. Éric Ménard dépose le projet de règlement numéro 886-22 
décrétant un code d’éthique et de déontologie des employés de 
la Municipalité d’Ange-Gardien. 
 
RÉSOLUTION 04-086-22 
AUGMENTATION DES HEURES DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE DU 
SERVICE DES LOISIRS & CONDITIONS D’EMPLOI DE MANUEL 
GROSSET 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu que la semaine normale de travail de la 
directrice du service des loisirs soit fixée à 35 heures/semaine, et 
ce à compter du 14 février 2022. 
 
Il est également résolu d’accepter les conditions d’emploi de 
monsieur Manuel Grosset, proposé par la directrice générale, 
madame Brigitte Vachon, pour une période temporaire, pour 
effectuer diverses tâches de communication du poste d’adjoint 
administratif. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-087-22 
ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCE COLLECTIVE DE LA 
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS ET À UN 
CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIVE 
 
Considérant que la Fédération québécoise des municipalités (ci-
après la « FQM ») a mis sur pied un programme d’assurance 
collective régi par l’un de ses règlements (le « Programme »); 
 
Considérant qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres 
portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021; 
 
Considérant que pour donner suite à ce processus d’appel 
d’offres, la FQM est devenue Preneur d’un contrat d’assurance 
collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d’assurance vie (ci-après : le « Contrat »); 
 
Considérant que la FQM a donné à sa filiale FQM Assurances Inc., 
courtier en assurance collective, le mandat de veiller à 
l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs 
fonctionnaires et employés et les membres des conseils 
municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier 
est nécessaire en vertu de la Loi sur la distribution de produits et 
de services financiers, c D-9.2; 
 
Considérant qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la 
Loi sur les cités et villes, une municipalité, une MRC ou un 
organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses 
fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un 
contrat d’assurance collective dont le Preneur est la FQM; 
 
Considérant que le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 
2022; 

 
Considérant que le Contrat est renouvelable automatiquement 
toutes les années; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, 
appuyé par M. Benoit Pépin et résolu que la Municipalité d’Ange-
Gardien adhère au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et 
des membres du conseil municipal au Programme et soit régie 
par le Contrat en date du 1er juin 2022; 
 
Que la Municipalité d’Ange-Gardien paie les primes afférentes à 
l’année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustements 
de primes pour chaque année d’assurance subséquente; 
 
Que la Municipalité d’Ange-Gardien respecte les termes et 
conditions du Programme et du Contrat; 
 
Que la Municipalité d’Ange-Gardien maintienne sa participation 
au Programme en souscrivant, sans formalité additionnelle, à 
tout contrat d’assurance collective conclu par la FQM pour 
donner suite à un appel d’offres en remplacement du Contrat et 
en y respectant les termes et conditions; 
 
Que la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance 
prévues au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu’à 
ce que la Municipalité mette fin, conformément au Règlement, à 
sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d’au 
moins une (1) année mentionnant son intention de ne plus 
participer au Programme; 
 
Que la Municipalité d’Ange-Gardien donne le pouvoir à son 
directeur général d’accomplir tout acte et de transmettre tout 
document découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat 
ou à tout contrat le remplaçant; 
 
Que la Municipalité d’Ange-Gardien autorise FQM Assurances Inc. 
et toute firme d’actuaires-conseils désignée par cette dernière, à 
avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de 
l’assureur dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels; 
 
Que la Municipalité d’Ange-Gardien accorde à FQM Assurances 
Inc. et toute firme d’actuaires-conseil désignée par cette 
dernière, le mandat d’agir à titre d’expert-conseil et courtier 
exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules 
personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de 
l’assureur désigné relativement à l’application du régime 
d’assurance collective; 
 
Que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de 
révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre; 
 
Que la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre 
résolution accordée antérieurement portant sur le même objet 
que la présente résolution, sans autre avis. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 04-088-22 
AUTORISATION DE DÉPENSES DES SOMMES REÇUES DE LA 
FRIPERIE DE L’ANGE 
 
Considérant que La Friperie de l’Ange a offert 2 000 $ afin de 
doter des élèves de l’école Jean-XXIII, d’outils numériques, ou 
autres, nécessaires à leur apprentissage; 
 
Considérant que cette somme a été versée à la Municipalité pour 
faciliter les processus d’achat ; 
 
En conséquence, il est proposé par Charles Choquette, appuyé 
par M. Éric Ménard et résolu d’autoriser et entériner l’achat de 
matériels, d’outils, ou autres, pour combler certains besoins 
d’élèves recommandés par la direction de l’école, jusqu’à 
concurrence de 2 000 $. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-089-22 
AFFECTATION DU SURPLUS ACCUMULÉ AUX PROJETS 
D’INVESTISSEMENT DU P.T.I. 2022-2023-2024 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu d’affecter la somme de 1 625 000 $ du surplus accumulé 
aux projets d’investissement du P.T.I. 2022-2023-2024 selon le 
rapport du 7 avril 2022, préparé par la directrice des Services 
administratifs, madame Carole Latour.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2021 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte 
Vachon, procède au dépôt du rapport financier 2021 de la 
Municipalité d’Ange-Gardien, ainsi que le rapport du vérificateur 
externe. 
 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES 
 
La directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte 
Vachon, procède au dépôt du rapport des interventions du 
Service des incendies. 
 
RÉSOLUTION 04-090-22 
RAPPORT DE L’AN 9 DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA 
DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE  
 
Considérant l’adoption du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de 
Rouville (MRC); 
 
Considérant que le directeur du Service des incendies a déposé 
au conseil le rapport annuel d’activités de la Municipalité d’Ange-
Gardien relativement à la 9e année du plan de mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu d’entériner le rapport annuel 

d’activités du plan de mise en œuvre de la Municipalité d’Ange-
Gardien relativement à la 9e année du plan de mise en œuvre du 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC 
et de transmettre ce document à la MRC de Rouville. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-091-22 
REMPLACEMENT DE LA CITERNE 2500 GI 
 
Considérant que le directeur des services techniques, monsieur 
Alexandre Lamarre, a demandé à trois entrepreneurs une 
soumission pour le remplacement de la citerne 2500 GI; 
 
Considérant qu’un seul entrepreneur a soumissionné soit 
Camions Carl Thibault inc. et que la soumission s’avère plus 
élevée que le seuil minimal pour procéder par octroi de contrats 
par demande de soumissions par invitation; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu de reprendre le processus de 
demande de soumissions via le système électronique d’appels 
d’offres (SEAO) tels que requis par la loi. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-092-22 
ENTENTE INTERMUNICIPALE – ENTRAIDE MUTUELLE POUR LES 
INTERVENTIONS D’URGENCE DE LA MRC DE ROUVILLE 
 
Considérant qu’une entente était intervenue entre certaines 
Municipalités participantes, soit l’entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour les interventions 
d’urgence, en 2013 et que depuis aucun amendement n’a été 
apporté afin d’harmoniser les interventions d’urgence entre 
chaque Municipalité participante; 
 
Considérant que les plans d’action municipaux et régionaux du 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie requièrent 
la révision des ententes intermunicipales existantes afin de les 
modifier ou de les remplacer pour harmoniser le déploiement 
des ressources conformément aux objectifs définis par le Schéma 
de couverture de risques en vigueur objectif 2 action 6 
« acheminement des ressources »; 
 
Considérant que les corporations municipales, parties à l’entente, 
désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants 
de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du 
Code municipal afin de conclure une entente relative à 
l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour les interventions 
d’urgence; 
 
Considérant que les parties à l’entente désirent abroger et 
remplacer l’entente actuelle par celle-ci; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Benoit Pépin et résolu d’approuver l’entente intermunicipale 
pour l’entraide mutuelle pour les interventions d’urgence de la 
MRC de Rouville et d’autoriser, monsieur le maire, Yvan 
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Pinsonneault, et la directrice générale et greffière-trésorière, 
madame Brigitte Vachon, à signer l’entente pour et au nom de la 
municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-093-22 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 885-22 DÉCRÉTANT UNE 
DÉPENSE DE 1 748 926 $ ET UN EMPRUNT DE 873 926 $ POUR 
LA RÉFECTION DU RANG CASIMIR 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit 
Pépin et résolu d’adopter le règlement numéro 885-22 décrétant 
une dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de 842 926 $ pour la 
réfection du rang Casimir. 
 
Il est également résolu: 
 

 De procéder à un emprunt temporaire auprès de la Caisse 
Desjardins de la Pommeraie d’un maximum de 100 % du 
coût de l’emprunt au Règlement numéro 885-22 décrétant 
une dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de 873 926 $ 
pour la réfection du rang Casimir; 

 D’autoriser monsieur le maire, Yvan Pinsonneault, et la 
directrice générale et greffière trésorière, madame Brigitte 
Vachon, à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Ange
-Gardien, les documents relatifs. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-094-22 
REDDITION DE COMPTES RÉFECTION DU RANG SAINT-GEORGES 
– PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a pris 
connaissance et s’engage à respecter les modalités d’application 
des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL); 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
Considérant que les travaux ont été réalisés du 14 juin 2021 au 
17 septembre 2021; 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien transmet au 
Ministère les pièces justificatives suivantes : 
 

 Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le 
site Web du Ministère; 

 Les factures, les décomptes progressifs et tout autre 
document attestant les sommes dépensées (coûts directs 
et frais incidents); 

 La présente résolution municipale approuvée par le 
conseil attestant la fin des travaux; 

 Un avis de conformité, un certificat de réception 
provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, 

sauf pour des travaux de scellement de fissures, de 
rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 

 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Benoit Pépin et résolu que le conseil de la municipalité d’Ange
-Gardien autorise la présentation de la reddition de comptes des 
travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur 
et reconnaisse qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-095-22 
REDDITION DE COMPTES RÉFECTION DU RANG ROSALIE – 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET 
REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a pris 
connaissance et s’engage à respecter les modalités d’application 
des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide à 
la voirie locale (PAVL); 
 
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant 
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
Considérant que les travaux ont été réalisés du 25 octobre 2021 
au 5 novembre 2021; 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien transmet au 
Ministère les pièces justificatives suivantes : 
 

 Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le 
site Web du Ministère; 

 Les factures, les décomptes progressifs et tout autre 
document attestant les sommes dépensées (coûts directs 
et frais incidents); 

 La présente résolution municipale approuvée par le 
conseil attestant la fin des travaux; 

 Un avis de conformité, un certificat de réception 
provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, 
sauf pour des travaux de scellement de fissures, de 
rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 

 
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, 
appuyé par M. Benoit Pépin et résolu que le conseil de la 
municipalité d’Ange-Gardien autorise la présentation de la 
reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaisse qu’en cas de non-respect 
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-096-22 
SIGNATURE CONVENTION PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE (PAVL) 
 
Considérant que la municipalité d’Ange-Gardien a pris 
connaissance des modalités d’application du volet concerné par 
la demande d’aide financière soumise dans le cadre du 
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Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les 
respecter; 
 
Considérant que la municipalité d’Ange-Gardien a pris 
connaissance de la convention d’aide financière, l’a signée et 
s’engage à la respecter; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu que le conseil de la municipalité d’Ange-
Gardien confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
admissibles selon les modalités d’application en vigueur, 
reconnaissant qu’en cas de non -respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée, et certifie que monsieur le maire, Yvan 
Pinsonneault, et la directrice générale et greffière-trésorière, 
madame Brigitte Vachon, sont dûment autorisés à signer tout 
document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-097-22 
PARTIE DU RANG SAINT-CHARLES CONSTITUÉE DU LOT 
3 518 319 
 
Considérant que le lot 3 518 319 du Cadastre du Québec 
appartenant à la Municipalité est constitué de l’assiette d’une 
partie du chemin Saint-Charles qui a été fermée à la circulation 
publique et a cessé d’être entretenue par la Municipalité en 
vertu du règlement no 113 adopté par le conseil municipal le 1er 
juillet 1936; 
 
Considérant qu’en vertu de ce règlement, une portion de ce 
chemin a été maintenue à titre de chemin privé afin de 
permettre au propriétaire du lot 458 du Cadastre originaire 
(faisant aujourd’hui partie du lot 3 517 985 du Cadastre du 
Québec) de l’utiliser à charge par celui-ci de l’entretenir à ses 
frais; 
 
Considérant que le propriétaire actuel du lot 3 517 985 a 
aménagé un chemin qu’il entretient depuis plus de dix ans; 
 
Considérant que le tracé du chemin aménagé se situe en partie à 
l’extérieur du chemin initialement identifié au cadastre et qu’il 
empiète sur le terrain voisin, soit sur le lot 3 517 989, tel qu’il 
appert de la description technique et du plan de localisation et le 
levé topographique des lots 3 518 319 PTIE et 3 517 989 PTIE du 
Cadastre du Québec, circonscription foncière de Rouville du 2 
novembre 2021 effectués par M. Daniel Bérard, arpenteur-
géomètre, reçus sous le numéro 42 795 de ses minutes; 
 
Considérant que le chemin aménagé se situe également en 
partie sur le lot 3 517 989; 
 
Considérant que les propriétaires des lots 3 517 985 et 3 517 989 
invoquent la prescription acquisitive afin de confirmer leurs 
droits de propriété à l’égard du chemin fermé; 
 
Considérant que la municipalité ne souhaite pas conserver la 
propriété de ce chemin qui est fermé depuis longtemps; 
 

Considérant que les parties en sont venues à une entente afin de 
régulariser la situation, laquelle entente est plus amplement 
exposée dans le document joint en annexe; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu : 
 

 De confirmer la fermeture de la partie du chemin Saint-
Charles formée du lot 3 518 319 du Cadastre du Québec 
telle que décrétée par le règlement no 113 dans la portion 
identifiée dans la description technique et illustrée au 
plan de localisation du 2 novembre 2021 préparé par les 
arpenteurs Bérard Tremblay; 

 De reconnaître que l’assiette de ce chemin a été acquise 
par prescription par le propriétaire du lot 3 517 985 quant 
aux parties 1, 4 et 5 telles qu’illustrées sur ce plan; 

 De reconnaître que l’assiette de ce chemin a été acquise 
par prescription par les propriétaires du lot 3 519 989 
quant à la partie 3 telle qu’illustrée sur ce plan; 

 D’autoriser le maire, Yvan Pinsonneault, et la directrice 
générale, Brigitte Vachon, à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, l’entente intervenue entre les parties à cette 
fin. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-098-22 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 884-22 CONCERNANT 
L’ÉPANDAGE POUR L’ANNÉE 2022 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric 
Ménard et résolu d’adopter le règlement numéro 884-22 
concernant l’épandage pour l’année 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-099-22 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 85, ROUTE 235 LOT 
5 949 547 
 
Considérant la demande de dérogation mineure soumise au 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) par le propriétaire du 85, 
route 235 pour un agrandissement d’un bâtiment principal 
commercial ne respectant par la marge de recul arrière; 
 
Considérant que les membres du Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) ont pris en considération les éléments suivants: 
 

 La demande du requérant du 85, route 235 qui souhaite 
agrandir son bâtiment principal commercial; 

 Que le comité juge que le requérant subit un préjudice 
sérieux, puisque la configuration de son terrain nuit à la 
réalisation d’un agrandissement optimal du bâtiment 
principal; 

 Que le relief de la cour arrière augmente visuellement la 
distance avec l’habitation voisine, et ce, en raison de son 
élévation accentuée; 
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 Que l’aménagement paysager et les végétaux en place 
apaisent considérablement les potentielles contraintes de 
proximité d’un tel agrandissement du bâtiment; 

 Que le propriétaire doit s’assurer d’agrandir son bâtiment 
principal commercial, selon le plan du projet 
d’implantation, préparé par l’arpenteur-géomètre Philippe 
Lalonde, émis le 14 mars 2022; 

 Que le projet ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
des propriétaires voisins, puisque les propriétaires 
adjacents au projet ont signé une lettre affirmant qu’ils 
n’avaient pas d’opposition au projet en question; 

 Que les membres du comité jugent que le projet répond 
aux critères et aux objectifs du plan d’urbanisme, qui est 
de reconnaître la vocation commerciale de certains 
emplacements occupés par des établissements 
particuliers, tout en s’assurant que les activités autorisées 
sont compatibles avec le voisinage résidentiel. 

 
En conséquence, et suite aux recommandations du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), il est proposé par M. Charles 
Choquette, appuyé par M. Éric Ménard et résolu, d’approuver la 
demande qui concerne la diminution de la marge de recul 
arrière, à 7,80 mètres, au lieu de 10 mètres, comme stipulé à 
l’article 6.2.1, faisant référence à l’annexe A, soit la grille des 
usages et des normes de la zone 201, du Règlement de zonage 
617-05. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-100-22 
FÊTE NATIONALE 2022 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu d’autoriser la directrice du Service des loisirs, madame 
Jennie Rainville, à présenter une demande de subvention auprès 
du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour la 
Fête nationale 2022 et à signer, pour et au nom de la 
Municipalité d’Ange-Gardien, les documents relatifs. 
 
Il est également résolu d’accepter la programmation de la 
journée et d’autoriser l’émission d’un chèque au montant de 
2500 $ au nom de petite caisse pour les activités estivales durant 
la saison 2022. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-101-22 
ORGANISATION DU COURS DE GARDIEN AVERTI 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Charles 
Choquette, et résolu d’autoriser la directrice du Service des 
loisirs, madame Jennie Rainville, à organiser un cours de gardien 
averti à compter du 28 mai prochain, au montant de 55 $ par 
participant. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-102-22 
PASSAGE CYCLISTE LA PETITE AVENTURE DE VÉLO QUÉBEC 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles 

Choquette et résolu d’autoriser le passage de cyclistes, de « la 
Petite aventure » organisée par Vélo Québec sur le territoire de la 
Municipalité, le vendredi 1er juillet et le dimanche 3 juillet 
prochain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-103-22 
DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE POUR LE « DÉFI 
D’AUTOMNE OPTIMISTE » 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu d’autoriser le passage du « Défi d’Automne Optimiste » le 
samedi 24 septembre sur le territoire de la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-104-22 
PROPOSITION DE DESJARDINS POUR LA PISTE CYCLABLE 
 
Considérant que le comité Pro-Piste a demandé à Desjardins du 
Haut-Richelieu, de la Pommeraie ainsi que de la Haute-Yamaska 
d’ajouter une aide financière de 18 000 $ pour le projet Balado 
« Le Chemineau » en installant des bornes de réparation de vélo 
dans les haltes de trois municipalités; 
 
Considérant que Desjardins accepte d’accorder l’aide financière 
demandée, mais demande aux municipalités et Villes de prendre 
la responsabilité d’installer une dalle de béton; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu de procéder à l’installation d’une 
dalle de béton afin qu’une borne de réparation de vélo soit 
installée à côté de la halte Angéline. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-105-22 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET LAMPADAIRES PARC LASSONDE 
 
Considérant la résolution numéro 08-170-21 autorisant la 
signature d’une servitude d’utilité publique sur l’immeuble située 
au coin des rues des Pins et Saint-Hubert pour y aménager une 
place publique; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu d’autoriser les dépenses et 
d’accorder les contrats suivants : 

ENTREPRENEURS TAXES NON- 

Lumen Granby 11 140.00 $ 

Techsport inc. 3 025.00 $ 

Équiparc Manufacturier d’Équi-
pement de Parcs inc. 

3 899,00 $ 

Jodoom Électrique inc.. 3 827,63 $ 
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Il est également résolu d’affecter la somme de 30 000 $ 
provenant du fonds de Parcs et terrains de jeux et la somme de 
15 000 $ du surplus accumulé au financement de ce projet. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 04-106-22 

DEMANDE DE SOUTIEN D’ATHLÈTE DE M. SAMUEL BOISCLAIR 

 

Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu d’autoriser le prêt d’une scène de bois à M. Samuel 
Boisclair, compétiteur de motocross, dans le cadre de sa levée de 
fonds, qui aura lieu le 7 mai prochain, à St-Paul-d’Abbotsford. 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

 
RÉSOLUTION 04-107-22 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric 
Ménard et résolu que la séance soit levée. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE PROMULGATION 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 877-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 617-05 ET SES AMENDEMENTS, CONCER-
NANT L’INTÉGRATION DE LA ZONE 404 À MÊME LA ZONE 403 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée, directrice  
générale et greffière-trésorière de la Municipalité d’Ange-
Gardien, qu’à sa séance ordinaire du 22 novembre 2021, le  
conseil municipal a adopté le règlement ci-haut mentionné. 
 
QUE l’objet de ce règlement vise la modification suivante : 
 
Intégrer la zone 404 à même la zone 403. 
 
Ce règlement n’a pas été soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter puisqu’aucune demande d’approbation référen-
daire n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement. 
 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 19 janvier 2022, le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rouville a approuvé 
ledit règlement et le certificat attestant de la conformité aux 
objectifs du Schéma d’aménagement et de développement  
révisé a été délivré le 24 janvier 2022. 
 
Le règlement numéro 877-21 entre donc en vigueur. Une copie 
de ce règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de 
ville sis au 249, rue Saint-Joseph, aux heures habituelles      
d’ouverture, soit de 8 h 30 à 16 h, du lundi au jeudi, et de 8 h 30 
à 12 h 30 le vendredi. 
 
Donné à Ange-Gardien ce 25 janvier 2022. 
 
 
La directrice générale et greffière-trésorière,   
Brigitte Vachon 

AVIS DE PROMULGATION 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 881-22 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 617-05, CONCERNANT L’AJOUT DE TYPE DE 
FONDATION, DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET DE RECOUVRE-
MENT DE TOITURE DANS LES ZONES PATRIMONIALES 

 
AVIS est par la présente donné par la soussignée, directrice 
générale et greffière-trésorière de la Municipalité d’Ange-
Gardien, qu’à sa séance ordinaire du 14 février 2022, le conseil 
municipal a adopté le règlement ci-haut mentionné. 
 
QUE l’objet de ce règlement vise la modification suivante : 
 
Ajouter des types de fondation, de revêtement extérieur et de 
recouvrement de toiture dans les zones patrimoniales. 
 
Ce règlement n’a pas été soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter puisqu’aucune demande d’approbation référen-
daire n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement. 
 
Lors d’une séance ordinaire tenue le 23 mars 2022, le conseil 
de la municipalité régionale de comté de Rouville a approuvé 
ledit règlement et le certificat attestant de la conformité aux 
objectifs du Schéma d’aménagement et de développement 
révisé a été délivré le 4 avril 2022. 
 
Le règlement numéro 881-22 entre donc en vigueur. Une copie 
de ce règlement est disponible pour consultation à l’hôtel de 
ville sis au 249, rue Saint-Joseph, aux heures habituelles     
d’ouverture, soit de 8 h 30 à 16 h, du lundi au jeudi, et de 8 h 
30 à 12 h 30 le vendredi. 
 
Donné à Ange-Gardien ce 5 avril 2022. 
 
La directrice générale et greffière-trésorière,   
Brigitte Vachon 
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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 

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
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D L M M J V S 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22/29 23/30 24/31 25 26 27 28 

Calendrier 

MAI 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 

JUIN 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 

FRIPERIE DE L’ANGE 

100, rue Saint-Georges, Ange-Gardien 

Tél. : 450 293-2277 

POPOTE ROULANTE 

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 : 4 $ (*nouvelles mamans : 5 $) 

Commandez votre repas la journée même, avant 9 h 

au  450 293-3987. 

Pour des funérailles, contactez Henriette Maynard au 

450 293-4155 

ORGANISMES 

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 9 MAI 2022, MAINTENANT À 19H 

 Adoption du Règlement numéro 886-22 décrétant un code 
d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité d’Ange-Gardien 

 Nomination de Éric Lepage au poste de lieutenant 
supplémentaire 

 Demande d’installation de radars photo sur le territoire de 
la MRC de Rouville 

 Installation de deux poteaux pour la traverse piétonnière au 
coin Saint-Georges & Saint-Joseph 

 Adoption du Règlement numéro 878-21 concernant les 
nuisances 

Collecte de feuilles, chaume et brindilles 

 

Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne 


