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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 : 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 

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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Il fut un temps pas si lointain où, quel que soit l’emploi que l’on proposait, il y 
avait une tonne de volontaires qui se manifestaient.  Évidemment, c’est chose 
du passé.  Aujourd’hui, il faut plutôt faire des pieds et des mains pour combler 
certains postes, s’adapter et envisager de faire autrement. 
 

Vous avez sans doute remarqué, au coin des rues Saint-Georges et Saint-
Joseph, qu’une nouvelle signalisation a été installée récemment à la traverse 
piétonnière.  Nous l’avons choisie la plus visible possible et facile d’utilisation 
pour que les enfants en direction de l’école puissent en bénéficier. 

 

Vous cherchez sans doute le lien entre la pénurie de main-d’œuvre et la traverse piétonnière?  
Le voilà. Il y a au moins 18 mois que nous cherchons à combler des postes de brigadiers 
scolaires, et ce, sans succès.   Bien sûr, il s’agit d’un poste de quelques heures seulement par 
jour, mais c’est la première fois que l’on se retrouve sans aucun candidat.  Il faut aussi dire que 
la plupart du temps, ces postes ont été occupés par des personnes pour qui il s’agissait bien 
plus de sécuriser nos petits dans leurs parcours vers l’école, que de bénéficier d’une 
rémunération.  Ainsi soit-il!   
 

C’est bien beau d’avoir installé une signalisation 
frappante en lieu et place d’une personne dévouée et 
attentionnée au coin des rues ci-haut mentionnées, 
mais cela ne remplace pas le « bonjour » chaleureux 
adressé à nos écoliers et le sentiment de sécurité que 
cela pouvait leur procurer. 
 

Je m’adresse donc à ceux qui ont un peu de temps à 
donner, aux retraités, à ceux qui se soucient de nos 
tout-petits.  Si je peux vous convaincre par ce court 
message de vous impliquer seul ou avec un groupe, 
j’aurai relevé un défi important en vous rappelant que 
« Ça prend un village pour élever un enfant »… 

       

 

 

 

 

Yvan Pinsonneault 
Maire 

Il était une fois... 



Loisirs 
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Merci pour votre participation lors des activités, que ce soit lors du pique-nique familial, du 
cinéma en plein air, du dîner hotdog et jeux de société MADA ou lors d’un spectacle du jeudi 
soir.    

Nous avons d’ailleurs reçu des artistes de qualité cette année ; Pépé et sa Guitare, André 
Champagne en trio, Bounty Hunter et Harmonik.  

La participation de nos commanditaires qui voient l’importance de dynamiser notre milieu 
mérite aussi d’être soulignée. Merci aux bénévoles qui ont organisé et permis de réaliser 
toutes ces belles activités. 

Merci également à toute l’équipe d’animateurs du camp de jour Youhou qui ont diverti nos 
plus jeunes cet été!  

P I Q U E- N I Q U E  F A M I L I AL  HARMONIK 

ANDRÉ CHAMPAGNE EN TRIO 
BOUNTY HUNTER 

PÉPÉ ET SA GUITARE 
LES ANIMATEURS DU CAMP 

DE JOUR 

A C T I V I TÉ  J E U X  D E  S O CI É TÉ  M A DA  
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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 13 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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Inscription en ligne seulement 

Du 8 août au 30 septembre 2022 

Www.ahmfarnham.ca 

Paiement par carte de crédit 

Procéder à  

l’inscription au 

www.ahmfarnham.ca 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION OFFICIELLES 

Inscription en ligne via Sportnroll toujours en 
cours 
 
Début des cours de groupe (Mini-Glace et 
Patinage Plus) : vendredi 23 septembre 2022. 

NOUVEAUTÉ Patinage Adultes : le lundi 
de 18:20 à 19:20 
 

Surveillez notre page Facebook pour plus de 

détails : CPA Farnham 

 

 

Scannez le code pour vous 

inscrire ! 

Désormais, les résidents d’Ange-Gardien qui souhaitent s’inscrire au hockey mineur 

de Farnham doivent payer le tarif non-résident directement à l’association de hockey 

mineur de Farnham (détails au www.ahmfarnham.ca).  

Par la suite, vous apportez votre reçu à l’hôtel de ville d’Ange-Gardien, afin de parti-

ciper au programme d’incitation aux activités sportives et culturelles, qui rembourse 

50% de l’inscription, jusqu’à concurrence de 250$. Certaines modalités s’appliquent. 

Vous devez compléter le formulaire de remboursement disponible au www.infoange.ca 

Rendez-vous sur le site www.infoange.ca pour la politique de remboursement des activités sportives 
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Préparé par la Popote Roulante et au profit de la Fabrique d’Ange-Gardien 

Prix des billets  

Adultes (11 ans et plus) : 15$ 

6 à 10 ans : 6$ 

0 à 5 ans : gratuit 

Billets en vente à l’hôtel de ville, à la bibliothèque Ruth Benoit ainsi 

qu’auprès de Claudette Martel au 450-293-6843 et Jean-Pierre 

Benoit au 450-293-5533 



Chronique  
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18. STATIONNEMENT DE REMORQUES, 
VE HICULES LOURDS, ROULOTTES, ETC. 
 

Sauf pour des fins de livraison ou pour l’exe cution de travaux, 
il est interdit de stationner sur les rues et chemins publics de 
la Municipalite  un ve hicule lourd, une remorque, une semi-
remorque ou des essieux amovibles tels un fardier, une plate-
forme, ou un conteneur destine  au transport de biens ou de 
marchandises. 
 
Cette interdiction ne s’applique pas aux ve hicules agricoles. 
 

Malgre  les dispositions du premier aline a, un ve hicule re cre atif d’une longueur infe rieure a  5,5 me tres, une roulotte 
ou une tente-roulotte attache e a  un ve hicule routier peut e tre stationne e sur les rues et chemins publics entre 7h et 
0h seulement. 

RÈGLEMENT 879-21 

Des travaux de rinçage et d’inspection des bornes fontaines sur le terri-
toire de la Municipalite  auront lieu du 19 au 30 septembre 2022. 
Pendant la dure e des travaux, il est possible d’observer une baisse de 
pression et/ou une eau colorée. 
 

• L’eau demeure potable en tout temps. 
• Pour que l’eau reprenne son aspect normal, il suffit de la laisser 

couler quelques minutes. 
• Il est recommande  de vérifier si l’eau est colorée avant de faire 

une lessive. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer au 450-293-7575. 

Mise à jour concernant le déploiement de l’Opération Haute vitesse 

Avec ses 37 000 foyers a  brancher, Vide otron a, a  elle seule, 8500 km de fibre a  installer et 200 000 poteaux a  modifier dans 
une dizaine de re gions diffe rentes, le tout en quelques mois seulement.  
 
De nombreux obstacles se sont toutefois dresse s sur notre route dans les derniers mois. Mentionnons notamment  le manque 
de main-d’œuvre qualifie e dans les re gions e loigne es, les effets de la COVID-19 sur la disponibilite  du personnel, la pe nurie de 
mate riaux cle s, une cartographie de ficiente des foyers a  desservir, le mauvais e tat de certaines infrastructures existantes, des 
de lais et complexite s dans l’obtention des permis, ainsi que la topographie des secteurs cible s et les conditions me te orolo-
giques.  
 
Pour le territoire de la MRC de Rouville, les branchements ont de bute  et pourraient s’e chelonner jusqu’au 31 de cembre 2022.  
Notez qu’il s’agit d’un de ploiement progressif et que de nombreux foyers seront branchés avant les dates indiquées. 
Nous vous tiendrons informe s de nos progre s par le biais de notre statut d'avancement mensuel.  De plus, afin d ’acce le rer le 
de ploiement de notre re seau, nous vous invitons a  ve rifier la disponibilite  de nos services a  votre adresse en consultant le lien 
suivant : https://videotron.com/internet/haute-vitesse.  

https://videotron.com/internet/haute-vitesse
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Bibliothèque 

Ruth Benoît 

Nouveautés 

ADULTE  

Titre Auteur 

Les recettes des dames de 

Fenley 
Jennifer Ryan 

Le manoir aux roses Tracy Rees 

Hotel Portofino J.P. O’Connell 

Plessis Joel Bégin 

Au gré des perséides Mélissa Perron 

Été après été Elin Hilderbrand 

La deuxième des étoiles Marie Paquet 

JEUNESSE  

Titre Auteur principal 

Le petit ourson à l’école Nicola Killen 

Clou on est tous différent Cœur de Pirate 

Voyage de nuit à la bibli Juliana Léveillé-Trudel 

Des costumes en folie Emilie Pépin 

Alerte rouge Disney 

Bazou aime voyager Richard Petit 

Ninka kid Richard Petit 

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! 

Heures d’ouverture régulières : 

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

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

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 

 

Gratuit 
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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 22 août 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, Marie-Ève Goos, Rhéal Grenier et Benoit 
Pépin. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan 
Pinsonneault, maire  
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et 
greffière-trésorière, est aussi présente. 
 
Monsieur Éric Ménard est absent. 
 
RÉSOLUTION 08-165-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE DE CONSULTATION DU 11 JUILLET 2022, 
18H30 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. 
Benoit Pépin et résolu d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée publique de consultation du 11 juillet 
2022, 18h30. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 08-166-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2022, 19 H 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. 
Charles Choquette et résolu d’adopter le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022, 19 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

RÉSOLUTION 08-167-22 
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 juillet 
2022. 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, 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. 
  
DÉPÔT DES RAPPORTS FINANCIERS COMPARATIFS 
 
La directrice générale et greffière-trésorière, 
Madame Brigitte Vachon, procède au dépôt des 
rapports financiers comparatifs au 31 juillet 2022. 
 
RÉSOLUTION 08-168-22 
PROLONGATION DE L’ENTENTE LOISIRS AVEC LA 
VILLE DE GRANBY 
 
Considérant que l’entente intermunicipale en matière 
de loisirs se termine le 22 juillet 2022; 
 
Considérant que la Ville de Granby a entériné un 
projet d’addenda afin de prolonger l’entente de 5 
mois, soit jusqu’au 31 décembre 2022, au tarif de 138 
$; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, 
appuyé par M. Jonathan Alix et résolu que la 
Municipalité d’Ange-Gardien : 
 

Procès-verbal  

Séance ordinaire  

du 22 août 2022 

Fournisseurs  411 047,88 $ 

Déboursés directs                    1 351,50 $ 

Salaires     80 955,04 $ 
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• Accepte le projet d’addenda de la Ville de 
Granby pour le prolongement de l’entente en 
matière de loisirs de cinq (5) mois, jusqu’au 31 
décembre 2022; 

• Autorise le maire, Monsieur Yvan Pinsonneault, 
et la directrice générale et greffière-trésorière, 
Madame Brigitte Vachon, à signer, pour et au 
nom de la Municipalité d’Ange-Gardien, 
l’addenda de l’entente avec la Ville de Granby. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES 
INCENDIES 
 
La directrice générale et greffière-trésorière, Madame 
Brigitte Vachon, procède au dépôt du rapport des 
interventions du Service des incendies. 
 
 
ACTE DE VENTE POUR L’ACHAT DE L’IMMEUBLE 
EXCÉDENTAIRE DU LOT 3 974 721 DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS 
 
La directrice générale et greffière-trésorière, 
Madame Brigitte Vachon, procède au dépôt de l’acte 
de vente pour l’achat de l’immeuble excédentaire 
avec le ministère des Transports. 
 
RÉSOLUTION 08-169-22 
APPROBATION STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU 
POTABLE 2021 
 
Considérant que le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a approuvé 
la stratégie d’économie d’eau potable 2021, il est 
proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’accepter le rapport annuel de la 
stratégie d’économie d’eau potable 2021 et de 
prendre acte des recommandations du MAMOT à 
l’égard des pertes d’eau sur le réseau. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 08-170-22 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 887-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
617-05 ET SES AMENDEMENTS CONCERNANT LA 
RECONFIGURATION DES ZONES 204-P ET 103, LE 

TOTAL DE LA LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES 
RÉSIDENTIELLES ET L’INTÉGRATION DE FRESQUE 
MUNICIPALE 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. 
Rhéal Grenier et résolu d’adopter le règlement 
numéro 887-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 617-05 et ses amendements concernant la 
reconfiguration des zones 204-P et 103, le total de la 
largeur des entrées charretières résidentielles et 
l’intégration de fresque municipale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 08-171-22 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 889-22 
CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE 
DANS LES ENDROITS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ 
D’ANGE-GARDIEN 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par 
M. Benoit Pépin et résolu d’adopter le règlement 
numéro 889-22 concernant la sécurité, la paix et 
l’ordre dans les endroits publics de la Municipalité 
d’Ange-Gardien. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 08-172-22 
DÉROGATION MINEURE 251, ROUTE 235 LOTS 
4 139 103 ET 4 139 098 
 
Considérant la demande de dérogation mineure 
soumise au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) par 
le propriétaire du 251, route 235 qui souhaite 
remplacer et reconstruire l’ensemble de ses bâtiments 
accessoires industriels, de type silo, afin de poursuivre 
les activités industrielles sur le terrain; 
 
Considérant que les membres du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) ont pris en considération les 
éléments suivants: 
 

• Que le requérant subit un préjudice sérieux, 
puisque d’un point de vue opérationnel, 
l’implantation des silos ne pourrait pas être 
située ailleurs sur les fondations et que celles-ci 
sont encore en bon état pour supporter les 
nouveaux silos qui seront identiques à ceux déjà 
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sur place; 
• Que la sécurité des travailleurs est importante et 

qu’un remplacement rapide des silos est requis 
dans les meilleurs délais; 

• Que la remise à neuf de ces bâtiments 
accessoires industriels est nécessaire pour 
continuer le bon fonctionnement des activités 
industrielles; 

• Que la voie ferrée est non fonctionnelle et 
qu’elle est la propriété voisine la plus près de ses 
installations projetées, ce qui ne devrait pas 
porter atteinte à la jouissance d’un éventuel 
usage sur la voie ferrée non fonctionnelle; 

• Que le propriétaire doit s’assurer de remplacer 
et reconstruire l’ensemble de ses bâtiments 
accessoires, selon le plan de localisation, 
préparé par l’arpenteur-géomètre Éric 
Denicourt, émis le 20 juin 2022; 

• Que le projet répond aux critères et aux objectifs 
du plan d’urbanisme, qui est de reconnaître les 
activités industrielles existantes principalement 
orientées vers le secteur agroalimentaire; 

 
En conséquence, et suite aux recommandations du 
Comité consultatif d’urbanisme (CCU), il est proposé 
par M. Charles Choquette, appuyé par Mme Marie-Ève 
Goos et résolu : 
 

• D’approuver la demande qui concerne la 
diminution de la distance minimale entre huit (8) 
bâtiments accessoires industriels de 60 m2 et 
moins et le bâtiment principal, tel que présenté 
sur le plan de localisation de l’arpenteur-
géomètre, à moins de 1,5 mètre comme stipulé 
au paragraphe 1 de l’article 7.1.2 du règlement 
de zonage numéro 617-05; 

• D’approuver la demande qui concerne la 
diminution de la distance minimale entre vingt 
(20) bâtiments accessoires industriels, tel que 
présenté sur le plan de localisation de 
l’arpenteur-géomètre, à moins d’un (1) mètre 
comme stipulé au paragraphe 2 de l’article 7.1.2 
du règlement de zonage numéro 617-05; 

• D’approuver la demande qui concerne la 
diminution de la distance entre deux (2) 
bâtiments accessoires industriels et la ligne de 
propriété, telle que présentée sur le plan de 
localisation de l’arpenteur-géomètre, à 1,76 
mètre au lieu de 4 mètres comme stipulé dans le 

tableau de l’article 7,3 du règlement de zonage 
numéro 617-05. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 08-173-22 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DE BALLE 
 
Considérant que la Municipalité reçoit 
occasionnellement des demandes d’utilisation du 
terrain de balle par des organismes ou entreprises 
locales afin d’y organiser des joutes de balles amicales; 
 
Considérant que le terrain de balle est situé sur un 
immeuble appartenant à la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, que la Municipalité d’Ange-Gardien 
en assume l’entretien et que ces deux parties ont 
signé une entente d’utilisation qui interdit la sous-
location des terrains faisant l’objet de ladite entente; 
 
Considérant que tant la Commission scolaire que la 
Municipalité ont exprimé à ladite entente leur désir de 
favoriser l’activité physique chez les citoyens de leur 
territoire respectif; 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, 
appuyé par M. Benoit Pépin et résolu que la 
Municipalité accepte de prêter occasionnellement le 
terrain de balle, situé sur l’immeuble appartement à la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières, à des 
organismes dédiés à des citoyens d’Ange-Gardien et à 
des entreprises ayant pignon sur rue à Ange-Gardien à 
certaines conditions, sans s’y restreindre, et 
notamment : 
 

• L’autorisation d’utilisation sera valide jusqu’à 
16h00, le jour de l’événement; 

• L’emprunteur devra s’assurer que les lieux et 
équipements utilisés soient propres et/ou 
nettoyés à la fin de l’événement (déchets au sol, 
poubelles, etc.); 

• Le respect des modalités de la Loi concernant la 
lutte contre le tabagisme; 

• Un dépôt de 500 $ sera versé par l’emprunteur à 
la Municipalité lors de la signature d’un 
formulaire d’engagement, lequel dépôt sera 
remis à l’emprunteur pourvu que toutes les 
conditions énoncées au document 
d’engagement soient respectées à la satisfaction 
des représentants municipaux; 
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• La direction générale est autorisée à refuser le 
prêt du terrain de balle si elle a des motifs de 
croire qu’un usage abusif ou non approprié y 
sera pratiqué. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci. 
 
RÉSOLUTION 08-174-22 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par 
M. Rhéal Grenier et résolu que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022, MAINTENANT À 19H 

 

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

 

• Décompte progressif #1—Correction de pavage 
2022 

 

• Offre de services—Relevé technique de la rue 
Saint-Georges entre la rue Saint-Jean et la caserne 
des pompiers 

 

• Protocole d’entente avec l’École Jean XXIII en cas 
d’urgence 

SÉANCES DU CONSEIL 

Mardi 11 octobre 2022 Lundi 14 novembre 2022 

Lundi 12 décembre 2022 

AVIS PUBLICS 
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Déneigement 
résidentiel 

et commercial  

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! 

 

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 

Fiançailles, mariage, gender reveal, baby shower, anniversaire et 

autres événements 

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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Calendrier 

SEPTEMBRE 2022 

D L M M J V S 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

OCTOBRE 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 450 293-5112 

ORGANISMES 

Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne 

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


