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Pour nous rejoindre
CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Pinsonneault, maire
y.pinsonneault@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Rhéal Grenier, district 1
r.grenier@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Éric Ménard, district 2
e.menard@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Jonathan Alix, district 3
j.alix@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Charles Choquette, district 4
c.choquette@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Benoit Pepin, district 5
b.pepin@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Guillaume Desnoyers, district 6
g.desnoyers@municipalite.ange-gardien.qc.ca
ORGANISATION MUNICIPALE
Directrice-générale et secrétaire-trésorière
Brigitte Vachon
Directrice des Services administratifs
Carole Latour
Directeur des Services techniques
Alexandre Lamarre

Pour être informé (par téléphone,
courriel, ou messagerie texte) lors de :
• Situations urgentes (avis d’ébullition, avis de

non-consommation d’eau, de fuite de gaz ou
d’entraves majeures;

• Rappels sur les collectes ou sur tout autre sujet

pertinent.

Inscrivez-vous dès maintenant au système
d’alerte automatisé en page d’accueil du
www.infoange.ca.

Chargé des travaux publics
Jean-Pierre Racicot
Préposé aux travaux publics
Stéphane Déragon
Directrice du Service des loisirs
Jennie Rainville
Adjoint administratif-responsable des communications
Manuel Grosset
Perceptrice et secrétaire-réceptionniste
Danielle Laguë
Directeur du Service des incendies
Philippe Chartrand
Préposé à l’entretien
Patrice Maynard

Nous sommes fiers de vous offrir gratuitement le petit journal
Le Gardangeois. Nous sommes toujours heureux
de recevoir vos commentaires.
Conception, mise en page et infographie : Manuel Grosset
Impression : Les Publications Municipales inc.
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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
www.infoange.ca

Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi :
8h30 à 16h00
Vendredi :
8h30 à 12h30

POUR SOUMETTRE UNE PUBLICITÉ
Votre bulletin municipal est publié et distribué la première semaine de
chaque mois. Les gens désirant nous faire parvenir une publicité pour leur
commerce, des services offerts, des activités, sont invités à transmettre
leurs documents et photos avant le 25 de chaque mois. Il suffit de faire
parvenir ces fichiers et photos par courriel à :
legardangeois@municipalite.ange-gardien.qc.ca
POUR INFORMATIONS : Manuel Grosset au 450 293-7575
Format

Parution à l’unité

12 parutions
(sans modifications)

Carte d’affaires

30.00 $

300.00 $

1/4 de page

50.00 $

500.00 $

1/2 page

75.00 $

750.00 $

Pleine page

100.00 $

1 000.00 $
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Mot du maire

Le parfum du printemps
Il n’y a pas si longtemps, le printemps avait une odeur associée à l’été, alors qu’on
sentait approcher les randonnées à vélo, les chaudes journées ou encore les soupers
entre amis à l’extérieur.
En 2021, le printemps doit être relié à la résilience, l’effort collectif et l’indulgence, c’est
d’ailleurs ce que mettent en pratique les bénévoles. Leur apport est essentiel à notre
société. Cette dernière année, aussi particulière qu’elle put l’être, aura mis de l’avant
l’ensemble de nos bénévoles à Ange-Gardien.
Le 18 au 24 avril 2021 souligne la semaine de l’action bénévole. J’en profite donc pour
remercier tous les bénévoles qui œuvrent à Ange-Gardien. Votre travail, bien souvent
méconnu, est indispensable au développement de notre communauté.
Dans un autre ordre d’idée, comme vous pouvez le voir à la page 11 du présent journal,
le défi TOUGO, anciennement le Défi Santé, présente sur son site Web plusieurs
informations et outils pour vous aider à poser des gestes pour vivre plus sainement.
Pour prendre connaissance de leurs merveilleuses idées, vous pouvez consulter le
montougo.ca, où un contenu très varié est proposé.
Bien que les saines habitudes de vie se placent en deuxième lieu, pour certains, je vous
invite, en ce mois de défi TOUGO, à passer à l’action, enfourcher votre vélo et faire de
votre santé une priorité.

Yvan Pinsonneault, maire
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Procès-verbal de l’assemblée du 8 mars 2021
du conseil municipal d’Ange-Gardien
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’AngeGardien, tenue le 8 mars 2021, à 20 h 00, en visioconférence, à
laquelle sont présents les conseillers suivants : M. Jonathan Alix,
M. Charles Choquette, M. Guillaume Desnoyers, 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 et secrétairetrésorière, est aussi présente.
RÉSOLUTION 03-041-21
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER, 20 H
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Benoit Pepin
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8
février à 20 h 00.
Adopté à l’unanimité.

La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des
déboursés ainsi que la liste des comptes à payer pour l’année
2021.
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu d’autoriser le paiement des comptes
apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :
Fournisseurs :
Salaires :

564 058,84 $
46 684,84 $

Adopté à l’unanimité.

Le conseil n’a reçu aucune question par écrit.
RÉSOLUTION 03-043-21
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 872-21
CONCERNANT LA TARIFICATION DES BIENS,
SERVICES
RENDUS
ET ACTIVITÉS
DE
LA
MUNICIPALITÉ
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’adopter le règlement numéro 872-21
concernant la tarification des biens, services rendus et activités
de la Municipalité.
Adopté à l’unanimité.
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Les membres du conseil ont pris acte de la demande de l’Union
des producteurs agricoles de reporter les paiements des taxes
municipales en lien avec la non-application du crédit MAPAQ
dans certaines municipalités.
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien n’a pas été
touchée par une problématique d’arrimage des systèmes
informatiques, même si quelques dossiers font l’objet d’un
processus d’évaluation par le MAPAQ, hors du contrôle et de la
responsabilité de la Municipalité;
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par
M. Jonathan Alix et résolu de ne pas donner suite à la demande
de l’Union des producteurs agricoles de reporter les paiements
des taxes municipales en lien avec la non-application du crédit
MAPAQ.
Adopté à l’unanimité.
DEMANDE DE COMMANDITES

RÉSOLUTION 03-042-21
ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2021

•
•

RÉSOLUTION 03-044-21
DEMANDE DE REPORT DU PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES EN LIEN AVEC LA NON-APPLICATION
DU CRÉDIT MAPAQ

En réponse à la demande d’aide financière reçue par la Maison
de Jeunes des Quatre Lieux, les membres du conseil conviennent
de ne pas y donner suite.
RÉSOLUTION 03-045-21
MRC DE BROME-MISSISQUOI – ENTENTE DE
SERVICE EN TRANSPORT ADAPTÉ POUR L’ANNÉE
2021
Considérant les modalités de l’entente de service conclue entre
la MRC Brome-Missisquoi et la Municipalité d’Ange-Gardien;
Considérant l’adoption des prévisions budgétaires par la MRC
Brome-Missisquoi ainsi que la tarification relative;
En conséquence, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers,
appuyé par M. Éric Ménard et résolu de confirmer le montant de
la contribution financière à 8 898 $ en transport adapté pour
l’année 2021.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-046-21
MRC DE BROME-MISSISQUOI – ENTENTE DE
SERVICE EN TRANSPORT COLLECTIF POUR
L’ANNÉE 2021
Considérant les modalités de l’entente de service conclue entre
la MRC Brome-Missisquoi et la Municipalité d’Ange-Gardien;
Considérant l’adoption des prévisions budgétaires par la MRC
Brome-Missisquoi ainsi que la tarification relative;
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En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu de confirmer le montant de la
contribution financière à 2 632 $ en transport collectif pour
l’année 2021.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-047-21
DEMANDE D’AFFECTATION AU BUDGET 2020 ET EN
RÉDUCTION DE LA TAXATION 2021
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M. Éric
Ménard et résolu d’effectuer les changements d’affectation
budgétaire selon le rapport du 14 février 2021, préparé par la
directrice des Services administratifs, madame Carole Latour.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-048-21
RÉMUNÉRATION DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Benoit Pepin
et résolu d’accorder aux employés municipaux, rétroactivement
au 1er janvier 2021, la rémunération et les conditions d’emploi
mentionnées dans le rapport administratif du 1 er mars 2021.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-049-21
CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Suite au renouvellement de la politique sur les conditions de
travail des employés municipaux en janvier dernier, il est
proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Rhéal Grenier
et résolu que la directrice générale bénéficie des clauses de la
politique sur les conditions de travail des employés municipaux,
lorsque celles-ci sont plus avantageuses que celles de son contrat
de travail, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2021.
Adopté à l’unanimité.
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES
INCENDIES
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte
Vachon, procède au dépôt du rapport des interventions du
Service des incendies.

RÉSOLUTION 03-050-21
20 ANNÉES DE SERVICES POUR M. MARTIN ROUSSEL
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M. Éric
Ménard et résolu que les membres du conseil soulignent les 20
années de services de monsieur Martin Roussel par le biais du
journal le Gardangeois dans la prochaine parution.
Adopté à l’unanimité.

DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2020 ET
OBJECTIFS 2021 DU BUREAU RÉGIONAL DE
PRÉVENTION DES INCENDIES
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte
Vachon, procède au dépôt du rapport annuel d’activités 2020 et
objectifs 2021 du Bureau régional de prévention des incendies.
RÉSOLUTION 03-051-21
SUBVENTION – AIDE À L’ENTRETIEN DES ROUTES
LOCALES (PAVL)
Considérant que le ministère des Transports a versé une
compensation de 46 509 $ pour l’entretien des routes locales
pour l’année civile 2020;
Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la
responsabilité incombe à la Municipalité;
Considérant que les frais encourus admissibles aux dépenses de
fonctionnement pour l’année 2020 sont de 162 972,54 $;
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par
M. Benoit Pepin et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien
informe le ministère des Transports de l’utilisation des
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité,
conformément aux objectifs du volet Entretien des routes
locales.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-052-21
RÉFECTION
DES
RUES
PRINCIPALE
ET
CANROBERT / AUTORISATION DE PAIEMENT /
RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX
Suite au décompte progressif numéro 7 reçue de la compagnie
Tetra Tech QI inc., en date du 22 février 2021 pour la réfection
des rues Principale et Canrobert, il est proposé par M. Jonathan
Alix,
appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu :
•
•

D’accepter définitivement les travaux effectués sur
lesdites rues;
D’autoriser le paiement d’un montant 161 597,39$, taxes
incluses, à Les Entreprises Denexco inc., tel que
recommandé par Tetra Tech QI inc..

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-053-21
PROJET DE RÉFECTION DU RANG ROSALIE, DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE –
VOLET REDRESSEMENT
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a pris
connaissance des modalités d’application du volet Redressement
du Programme d’aide à la voirie locale;
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Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide
financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le
cas échéant, que celles visant le volet redressement sont prévues
à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention
ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports;
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien s’engage à
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble
du projet, incluant la part du Ministère;
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien choisit
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon
l’estimation détaillée du coût des travaux;
Considérant que le chargé de projet de la Municipalité, madame
Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit
à titre de représentante de cette dernière auprès du Ministère
dans le cadre de ce dossier;
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu que le conseil de la Municipalité
d’Ange-Gardien autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités
d’application en vigueur et reconnaisse qu’en cas de non-respect
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.

Considérant que les interventions visées dans la demande d’aide
financière concernant des routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le
cas échéant, que celles visant le volet Redressement sont
prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan
d’intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des
Transports;
Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant
sur la lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien s’engage à
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble
du projet, incluant la part du Ministère;
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien choisit
d’établir la source de calcul de l’aide financière, selon
l’estimation détaillée du coût des travaux;
Considérant que le chargé de projet de la Municipalité, madame
Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-trésorière, agit
à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans
le cadre de ce dossier.

Adopté à l’unanimité.

En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par
M. Benoit Pepin et résolu que le conseil de la Municipalité
d’Ange-Gardien autorise la présentation d’une demande d’aide
financière pour les travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux 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 03-054-21
PROJET DE RÉFECTION DU RANG ROSALIE – OFFRE
DE SERVICES PROFESSIONNELS

RÉSOLUTION 03-056-21
SURVEILLANCE DES
GEORGES

Dans le cadre du projet de réfection du rang Rosalie, s’il y a lieu,
il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu d’accorder le contrat à la compagnie Tetra
Tech selon les offres soumises pour :

Considérant le projet de réfection du rang Saint-Georges pour
lequel la Municipalité a obtenu une confirmation de subvention
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie, volet
Accélération;

•

Considérant que les plans et devis pour ledit projet ont été
exécutés par l’entreprise Tetra Tech en 2020;

•
•

Préparation des documents pour la demande d’aide
financière au montant de 6 650, taxes en sus;
Préparation des plans, devis et gestion de l’appel d’offres
au montant de 7 200 $, taxes en sus;
Surveillance des travaux au montant de 7 750 $, taxes en
sus.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-055-21
PROJET DE RÉFECTION DU RANG « BAS CASIMIR » DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE –
VOLET ACCÉLÉRATION
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a pris
connaissance des modalités d’application du volet Accélération
du Programme d’aide à la voirie locale;
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TRAVAUX

RANG

SAINT-

Considérant que la connaissance du projet par Tétra Tech
permettra à la Municipalité d’obtenir un accompagnement et une
surveillance optimale lors des travaux;
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette,
appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’accorder un contrat pour
la surveillance des travaux à la compagnie Tétra Tech au
montant de 33 000 $, taxes en sus.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-057-21
NETTOYAGE DE DÉBRIS ET DE SÉDIMENTS DANS 3
RÉSERVOIRS D’EAU POTABLE
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Rhéal
Grenier et résolu d’accorder un contrat pour le nettoyage de
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débris et de sédiments dans 3 réservoirs d’eau potable à la
compagnie Divex Marine inc., selon l’offre de services au
montant de 6 625 $, taxes en sus.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-058-21
INSTALLATION D’UN VARIATEUR DE VITESSE 100 HP
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M. Éric
Ménard et résolu d’accorder un contrat pour l’installation d’un
variateur de vitesse 100 HP au réservoir d’eau potable, à la
compagnie Hamel & Hamel - Techservice, selon l’offre soumise,
au montant de 12 600 $, taxes en sus.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-059-21
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE FOURNITURE D’EAU POTABLE – MANDAT À ME MARTIN
BOUFFARD DE MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu de retenir les services de Me Martin
Bouffard de Morency Société d’avocats, relativement à la rédaction d’un projet d’entente concernant la fourniture d’eau potable
par la Ville de Farnham à la Municipalité d’Ange-Gardien.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-060-21
DEMANDE DE LOTISSEMENT ET D’ACQUISITION DU
LOT 3 851 051
Considérant que le lot 3 851 051, appartenant à la Municipalité
d’Ange-Gardien, constitue une ancienne assiette et/ou emprise
de chemin;
Considérant que ledit lot longeant le rang Magenta n’est
d’aucune utilité pour la Municipalité;
Considérant que la Municipalité établit la valeur dudit lot en
proportion des coûts engendrés par la cession, notamment l’opération cadastrale, les frais de notaire et tous autres frais relatifs.
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par
M. Rhéal Grenier et résolu :
•
•

D’autoriser la cession du lot 3 851 051 à Ferme SaintPierre et Réal Fournier;
Que monsieur le maire, monsieur Yvan Pinsonneault, et
la directrice générale, madame Brigitte Vachon, soient
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité
d’Ange-Gardien les documents relatifs.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-061-21
DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE –
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
Considérant les offres reçues pour des services d’accompagne-

ment dans le cadre d’une demande d’exclusion de la zone
agricole, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par
M. Éric Ménard et résolu d’accorder un contrat à la compagnie
BC2 au montant de 19 650 $, taxes en sus et en fonction des
services qui seront dispensés.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-062-21
PROGRAMMATIONS LOISIRS – DÉFI TOUGO
Suite au rapport de madame Jennie Rainville, directrice du
Service des loisirs, concernant la programmation loisirs « Défi
TOUGO » de l’année 2021, il est proposé par M. Benoit Pepin,
appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’accepter la
programmation telle que présentée ainsi que les dépenses
relatives.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-063-21
AJOUTS DE POUBELLES, DE DALLES DE BÉTON ET
REMPLACEMENT DE L’ABREUVOIR
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit
Pepin et résolu d’autoriser la directrice du Service des loisirs,
madame Jennie Rainville, à procéder à l’ajout de 8 poubelles
pour le terrain de soccer et le terrain de l’école, de remplacer
l’abreuvoir existant et de procéder à l’installation de 5 dalles de
béton, selon les offres soumises, pour une dépense
approximative de 22,700 $, taxes incluses.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-064-21
ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – TOIT PERMANENT,
PATINOIRE PERMANENTE ET BÂTIMENT DE
SERVICES
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu d’accepter l’offre de services des
Laboratoires de la Montérégie inc. au montant de 8 400 $, plus
taxes, pour une étude géotechnique afin de connaître la nature du
sol pour le projet de patinoire permanente et d’un bâtiment de
services pour les travaux à effectuer durant l’année 2021.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 03-065-21
PROJET DE « HALTES TEMPORAIRES »
Suite à un projet présenté par la directrice du Service des loisirs,
madame Jennie Rainville, concernant l’implantation de deux
haltes temporaires, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé
par M. Jonathan Alix et résolu d’accorder un contrat à Agence
Lion pour la fabrication de quatre (4) tables de pique-nique
peinturées à l’époxy, ainsi qu’un concept de jeux et
d’identification de parcours d’environ 3 km, selon l’offre
soumise, au montant de 4 400 $, taxes en sus.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 03-066-21
de venir en aide de façon confidentielle à des familles d’AngeAIDE FINANCIÈRE À LA COMMUNAUTÉ DE BAUVAL Gardien.
ANGE-GARDIEN
Adopté à l’unanimité.
Considérant que Bauval Ange-Gardien a versé une généreuse
contribution financière de 15 000 $ à la Municipalité d’Ange- RÉSOLUTION 03-067-21
Gardien afin de venir en aide à des familles dans le besoin au sein LEVÉE DE LA SÉANCE
de la communauté;
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu que la séance soit levée.
M. Benoit Pepin et résolu d’autoriser la directrice générale,
madame Brigitte Vachon, à décaisser cette somme pour procéder Adopté à l’unanimité.
à des achats ciblés, en collaboration avec l’école Jean-XXIII, afin

Chronique municipale
Permis pour les fossés
Petit rappel, vous devez faire une demande de permis auprès de la Municipalité d’Ange-Gardien pour les
interventions suivantes sur les fossés de chemins municipaux :
o
o
o

La construction ou la reconstruction d’un nouveau ponceau pour entrée privée ainsi que la réparation
d’une entrée existante sur une route entretenue par la Municipalité;
La fermeture d’un fossé de chemin municipal en façade d’une propriété ainsi que la modification d’une
canalisation existante;
Le nettoyage du fossé de chemin municipal.

Bureau municipal
Le bureau municipal va rouvrir ses portes au public le mardi 13 avril prochain. Les services à distance seront
toutefois privilégiés. Lorsqu’une présence physique au bureau municipal est requise, il est préférable de prendre
rendez-vous.

Ventes de garage
DÉSORMAIS, LES VENTES DE GARAGE AURONT LIEU SEULEMENT PENDANT DEUX FINS DE SEMAINE :
o

LA PREMIÈRE FIN DE SEMAINE DE JUIN—INCLUANT LE VENDREDI—
DONC LES 4-5-6 JUIN;

o

LA FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU TRAVAIL—INCLUANT LE LUNDI—
DONC LES 4-5-6 SEPTEMBRE.

VOUS DEVEZ ENLEVER VOS AFFICHES AU PLUS TARD LE 7 JUIN POUR LA FIN
DE SEMAINE EN JUIN ET LE 7 SEPTEMBRE POUR LA FIN DE SEMAINE EN
SEPTEMBRE.
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Débranchement de gouttières

Semaine de l’action bénévole

La Municipalité d’Ange-Gardien remercie l’ensemble des bénévoles
qui contribuent au développement de la communauté.

N’hésitez pas à contacter les organismes pour vous impliquer avec eux!
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Loisirs
Le mercredi 10 mars dernier, les élèves de l’école ont eu la chance de faire un tour guidé avec des chiens de traîneaux. Les
guides de la compagnie Kinadapt avaient amené plus d’une vingtaine de leurs 95 chiens. Les jeunes ont, bien entendu, profité
de l'occasion pour cajoler les chiens et choisir leur préféré.
Chaque classe a terminé l’activité avec un bon chocolat chaud. Les groupes des plus vieux du CPE Bambin club étaient
également invités à profiter de la présence de la cantine mobile pour aller chercher un chocolat chaud.
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INSCRIPTIONS DU 13 AU 20 AVRIL 2021 AU WWW.INFOANGE.CA
Zumba - EXTÉRIEUR
Le zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et
préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d'énergie et un bien-être absolu après chaque session. Les
chorégraphies s'inspirent principalement de diverses danses rythmées.
Coût : 56$ (minimum 5 participants et maximum 8 participants)
Clientèle : Adultes (16 ans et +)
Dates : Du 3 mai au 14 juin (7 cours)
Horaire : Le lundi de 18h30 à 19h30
Endroit : À l’extérieur derrière l’école Jean-XXIII - Si la météo ne permet pas le cours, il sera reporté.
Professeur : Geneviève Pelletier
* Lors d'activités extérieures en groupe, port du masque ou du couvre-visage obligatoire.

TOUGO
TOUGO est arrivé!
TOUGO, c’est la source accessible et crédible d’informations, d’outils et d’invitations qui inspire les Québécois à
poser au quotidien des gestes simples pour trouver le plaisir de vivre plus sainement.
TOUGO, c’est:

une toute nouvelle plateforme Web 100 % québécoise, montougo.ca, qui propose une multitude de contenus
originaux et de qualité, dans des formats variés et à l’année... et tout ça gratuitement! On y trouve, entre autres:
- un nouveau balado animé par Marie-Christine Proulx qui fait le point sur les grandes tendances santé,
en compagnie d’experts,
- plein de délicieuses recettes santé faciles à préparer, aux saveurs d’ici et d’ailleurs,
- un éventail d’articles, de listes, de questionnaires, d’outils (et bien d’autres choses!) pour « essayer » de
nouvelles habitudes,
- des conseils qui suivent l’actualité et le fil des saisons pour faire de meilleurs choix santé;

une référence éclairante en matière de saines habitudes de vie, constituée d’une équipe élargie d’experts en
santé et de collaborateurs qui vous guident vers les recommandations établies;

un coup de pouce pratique pour passer de l’intention à l’action et donner un go à sa santé, un pas à la fois en
osant faire des essais pour trouver ce qui convient à sa propre réalité;

une communauté inspirante sur Facebook et Instagram.
Manger mieux. Bouger plus. Se sentir bien.
TOUGO. Des habitudes santé que vous aimerez.
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Le camp de jour d’Ange-Gardien vous promet une programmation
quotidienne variée et adaptée aux différents groupes d’âge !
Les installations du camp
Les activités du camp de jour se déroulent surtout à l’extérieur.
L’accueil se fait à l’école Jean XXIII.

La collation Glouton Bedon
Activités culinaires hebdomadaires pour
découvrir le plaisir de manger
sainement. Une collation santé est
offerte tous les jours à chaque enfant.

PROGRAMMATION CAMP POUF! D’ANGE-GARDIEN – ÉTÉ 2021
Semaine 1
Du 28 juin au 1er juillet

Agents secrets - Activité : Motion Parc de Granby
Au camp Pouf!, nous avons des agents secrets et cette semaine cocasse te
permettra de démontrer tes remarquables habiletés!

Semaine 2
Du 5 au 8 juillet

OH! EAU! - Activité : Boule et crème Dodo
Viens te rafraichir avec nous, en cette belle semaine d’été, avec diverses
surprises!

Semaine 3
Du 12 au 15 juillet

Supers Héros - Activité : Animation Clin d’œil BD
Le camp Pouf! a besoin de ton aide! Des vilains nous ont attaqués et nous
avons besoin de nos supers héros! Cette semaine tu auras la chance de
trouver de nouvelles techniques pour combattre les vilains!

Semaine 4
Du 19 au 22 juillet

Des arts - Activité : Club Fy
Bleu, Rouge, Jaune, Vert! Cette semaine est le temps de démonter tes talents
artistiques!

Semaine 5
Du 26 au 29 juillet

Safari - Activité : Zoo mammifères
Partons à l’aventure, à la recherche des lions, girafes, tigres et autres
animaux! Cette semaine te permettra de découvrir la diversité de la faune!

Semaine 6
Du 2 au 5 août

Harry Potter - Activité : Animation clin d’œil magie
Cette semaine vous transportera dans le monde fantastique de l'école de
magie de Poudlard, où vous aurez l'opportunité de passer une semaine dans
l'univers des magiciens.

Semaine 7
Du 9 au 12 août

Contes et légendes - Activités surprises
Il était une fois, les chevaliers du camp Pouf! qui combattaient des
dragons, des géants et d’autres créatures. C’est un moment parfait pour leur
venir en aide!
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INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR DU 9 AU 19 AVRIL
PAR INTERNET AU WWW.INFOANGE.CA

Avis important
Autorisation des camps de jour à l’été 2021 :
Le ministère de l’Éducation du Québec a rendu publique l’information que les camps de jour seront
autorisés à l’été 2021, et ce, dans le respect des mesures prescrites par l’Association des camps du
Québec et de la CNESST.
En fonction des mesures de la santé publique, notre capacité d’accueil pourrait être réduite. Prendre note
que nous nous réservons la possibilité de limiter l’accès, et ce, même après les inscriptions.

Tarifs 2021

Horaire du camp de jour
Du lundi au jeudi entre le 28 juin et le 12 août 2021
de 7 h à 17 h.
ENFANTS RÉSIDENTS SEULEMENT
Clientèle : 5 à 12 ans (maternelle 5 ans complétée)
Comme l’année dernière, le service de garde est intégré à
l’horaire.

Projet pilote
Accès pour les enfants de 4 ans*
Nous pensons faire un « projet pilote », si vous êtes
intéressé, contactez Jennie Rainville au
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca si ce service
vous serait utile.
*maternelle 4 ans complétée

Tarif résident permanent : 54 $ / semaine

Modalités de paiement
Paiement en ligne
Par chèque (au nom de la Municipalité d’Ange-Gardien)

Dates pour les versements
1er versement : 20 mai 2021
2e versement : 24 juin 2021
Dans tous les cas, les paiements doivent être effectués aux dates
d’échéances, dans le cas contraire, l’inscription sera annulée sans préavis.

Pour une assistance lors de l’inscription, vous pouvez contacter Jennie
Rainville au j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou Manuel Grosset
au m.grosset@municipalite.ange-gardien.qc.ca entre le 9 et le 19 avril.

Le Gardangeois

Bibliothèque Ruth Benoit
NOUVEAUTÉS
ADULTE
Retrouve-moi

Lisa Gardner

Embrasser le chaos

Andrée-Anne Brunet

Marie-Lumière

Lucie Pagé

La terre de l’espoir

Rachel Bégin

L’enfant oubliée

Joanna Goodman

La villa aux étoffes

Anne Jacobs
JEUNESSE

La doudou aime les bisous

Claudia Larochelle

Le Roi des oiseaux

Élise Gravel

Nellie et Armand

Sylvie Payette

C.R.A.A.V. : Rémission temporelle

Véronique Drouin

Les timbrés : Le cadeau mutant

Dom Pelletier

Les p’tits diables : Frère offert !!!

Olivier Dutto

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RUTH BENOIT
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien
Téléphone : 450 293-7567
biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca
http://biblioange-gardien.c4di.qc.ca:8090
HORAIRE
Mardi : 14h à 17h et 18h30 à 20h
Jeudi : 18h30 à 20h

La bibliothèque est ouverte aux usagers et les
réservations ne sont plus obligatoires.
Les réservations de livres doivent être faites par
courriel à l’adresse biblio@municipalite.angegardien.qc.ca, via le site internet de la
Municipalité http://infoange.ca/
bibliotheque.php ou encore par téléphone au
(450 293-7575). Vous pouvez réserver vos
livres jusqu’au jeudi midi afin de les avoir le
mardi suivant.
La chute de livres est accessible aux mêmes
heures que la bibliothèque est ouverte.

Consignes à suivre à la bibliothèque
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Le port du masque est obligatoire pour les 10 ans et plus;
Lavage des mains obligatoire avant d’entrer;
Respecter 2 mètres de distanciation;
Les livres de retour doivent être déposés dans la boîte de chute à livres en haut de l’escalier;
Un contrôle du nombre des usagers sera fait;
Les prêts sans contact sont maintenus jusqu’à nouvel ordre;
Les usagers sont invités à utiliser l’option accueil sur le site internet de la bibliothèque pour les
consignes de santé publique, prêts sans contact et les changements d’horaire;
N’hésitez pas de demander votre mot de passe pour effectuer des réservations.

Avril 2021

Municipalité amie des aînés
Nous vous remercions de votre participation au sondage MADA, le mois dernier. Soyez assurés que tous
les formulaires seront lus attentivement. Nous vous reviendrons prochainement avec les résultats.
_________
Pour information :
Nancy Martel, chargée de projet MADA
Municipalité d’Ange-Gardien
Tél. 514-430-0694
Courriel : Mada@municipalite.ange-gardien.qc.ca

La Fabrique
La Fabrique recherche des bénévoles pour entretenir les fleurs autour du Presbytère et de l’église. Si vous êtes intéressé,
veuillez contacter Claudette Martel au 450 293-6843.

Fondation du cancer du sein du Québec
Osez le donner
Créé en 2008 la grande collecte de
soutiens-gorge Osez le donner, au profit
de la Fondation du cancer du sein du
Québec, a lieu chaque printemps. En
2019, les partenaires principaux étaient
La Vie en Rose, la station de radio
Rouge FM et Certex.

Comme son nom l’indique, la grande
collecte de soutiens-gorge, Osez le
donner, permet de faire la collecte de ce
vêtement. En 2019, La Vie en Rose a
remis la somme de 200 000 $ à la
Fondation du cancer du sein du
Québec.

Pour chaque soutien-gorge donné, les
magasins Le Vie ne Rose ont versé 1$ à
la Fondation du cancer du sein du
Québec. L’argent récolté permet
de financer le projet Accès Recherche en
collaboration avec McPeak Sirois. Ce
projet vise à rendre accessible des
protocoles de recherche clinique en
cancer du sein à un plus grand nombre
de patient(e)s dans les régions du
Québec. Le Groupe McPeak Sirois a
été cofondé en 2015 par Charles Sirois
et Susan McPeak, survivante d’un
cancer du sein.

Pour faciliter la participation des
Gardangeois à ce projet, plusieurs
points de dépôt ont été créés. Vous
pouvez donc en tout temps continuer
de mettre vos soutiens-gorges à donner
dans un sac dans la boîte aux lettres du
323, rang Séraphine (Claudette Martel),
ou sur le balcon du 312, rue Principale
(Édith Maynard), dans la boîte de
retour de livres située à l’entrée de la
bibliothèque Ruth Benoit ou à la
Friperie de l’Ange au 100, rue SaintGeorges.

Où vont les soutiens-gorge?
Les soutiens-gorge sont remis à Certex
qui s’occupe d’en faire la valorisation,
en donnant une deuxième vie aux
vêtements. Selon son type et sa
condition, le soutien-gorge peut être
valorisé en étant vendu localement à
des friperies ou vendu à l’exportation
dans des pays en voie de
développement. Notez qu'il ne doit pas
être découpé ou modifié pour en
assurer sa seconde vie.
N’hésitez pas à en parler aux femmes
de votre entourage. Parce que chaque
petit geste fait une différence, osez le
donner!
Pour informations: Claudette Martel au
450 293-6843.
www.rubanrose.org
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MRC de Rouville
Les lauréats de la 23e édition du Défi OSEntreprendre dans la Catégorie Bioalimentaire
MRC de Rouville sont maintenant connus!
Les thés Talullah teas, Ange-Gardien
Marieville, le 6 avril 2021 – Aujourd’hui, la MRC de Rouville

procédait à la remise des prix du Défi OSEntreprendre auprès de Catégorie Commerce
ses quatre lauréats locaux. Ces entrepreneurs inspirants sont passés
à l’action au cours de la dernière année, démontrant leur capacité

Trèfle de Coeur | Édition de jeux, Saint-Mathias-sur-Richelieu

d’adaptation et leur audace. Pas de doute, la MRC de Rouville peut Catégorie Services aux individus
être fière de son dynamisme et de son esprit d’entreprendre, même
en temps de pandémie!

Nettoyages GP inc, Sainte-Angèle-de-Monnoir

Monsieur Denis Paquin, préfet suppléant de la MRC de Rouville, a Catégorie Services aux entreprises
profité de ce moment pour souligner l’apport exceptionnel de ces
entrepreneurs dans la vitalité économique du territoire et souligner Joanie Beauregard
l’importance pour le service de développement économique de la d’Abbotsford
MRC de bien les accompagner dans leur cheminement et de
favoriser leur succès. « Ces jeunes sont inspirants. Ils ont fait preuve
de résilience au cours de la dernière année et malgré tout, ont décidé
de foncer et d’aller de l’avant pour poursuivre leur rêve. Le Défi
OSEntreprendre est un tremplin par excellence pour les mettre en
lumière, surtout en cette période où ça compte particulièrement! » a-

t-il ajouté.

Larose,

adjointe

virtuelle,

Saint-Paul-

À cet effet, une vidéo présentant les lauréats du Défi circulera sur
les médias sociaux prochainement afin de les présenter à un plus
large public mais surtout, faire connaître leur entreprise ainsi que
leurs produits et/ou services. Ces lauréats représenteront la MRC
dans leur catégorie respective à la finale régionale qui aura lieu le

jeudi 22 avril prochain. Si elles se classent à ce niveau, elles
pourraient par la suite participer à l’édition nationale, qui elle, se

Lors de cette rencontre, les lauréates et lauréats qui se sont déroulera le mercredi 9 juin, sous forme de gala virtuel.
démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leur audace
se sont vu remettre une bourse de 600$, en plus des prix officiels du

À propos du Défi OSEntreprendre

Défi OSEntreprendre. Ces bourses ont été rendues possibles grâce Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui
à la mobilisation de partenaires qui, année après année, se fait rayonner les initiatives entrepreneuriales des milliers de
mobilisent pour faire rayonner les initiatives entrepreneuriales et participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu’à l’université
pour inspirer un plus grand nombre de personnes à croire en elles ainsi que de créateurs d’entreprise. Il se déploie et s’enracine aux
et à oser entreprendre dans Rouville. Merci à Lassonde, Desjardins échelons local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de
et Le Matériel industriel inc. Un merci spécial également à nos 350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin
députés, M. Jean-François Roberge, député de Chambly, Mme de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

Claire Samson, députée du comté d’Iberville, Mme Andréanne
Larouche,

députée

du

comté

de

Shefford

ainsi

que

M. Yves-François Blanchet, député du comté Beloeil-Chambly qui
encouragent toujours la relève entrepreneuriale à se développer,
même en milieu rural.
Pour cette 23e édition, dans les diverses catégories du volet Création
d’entreprise, les prix ont été remis aux entreprises suivantes :
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Écocentre Saint-Césaire
Marieville, le 22 mars 2021 – La MRC de
Rouville désire annoncer l’ouverture
officielle le 8 avril prochain de son écocentre
satellite situé à Saint-Césaire. Ce deuxième
écocentre à ouvrir en moins de six mois sur
le territoire de la MRC de Rouville permettra
de compléter l’offre de service à la
population localisée dans le secteur Est de la
MRC. Ainsi, moins de kilométrage sera
parcouru afin de se départir des matières de
façon écoresponsable.

réduites d’ouverture durant l’hiver. Pour
obtenir de plus amples informations sur ces
deux sites, que ce soit sur les différentes
consignes en lien avec votre visite à
l’écocentre ou pour connaître les heures
d’ouverture, vous êtes invités à vous référer
à votre guide de tri ainsi qu’au site Internet
de l’organisation au www.mrcrouvile.qc.ca/
info-collectes. Pour toute autre question,
communiquez avec la ligne Info-collectes au
450 693-2ECO (2326)
ou au 1 833 693-2ECO (2326)
L’écocentre situé à Saint-Césaire possède un ou par courriel à
site d’une superficie plus petite que celui infocollectes@mrcrouville.qc.ca.
situé à Marieville, environ 6 500 mètres
carrés comparativement aux 14 600 mètres Sachez que l’emplacement de l’écocentre
carrés de Marieville. Malgré cette différence satellite, situé au 275 de la route 112 à Saintde superficie, les deux sites sont dotés de Césaire, offre un meilleur accès en arrivant
plateformes comportant des conteneurs et par Saint-Paul-d’Abbotsford. En effet,
des aires de déchargement et les mêmes l’endroit situé aux abords de la route 112 ne
matières y sont acceptées. Les horaires sont possède aucune voie favorisant un virage à
toutefois différents. L’écocentre satellite sera gauche pour entrer sur le site pour un
ouvert du jeudi au samedi entre 9 h et 17 h véhicule en provenance de Saint-Césaire. À
jusqu’au 30 octobre prochain et sera ensuite cet effet, la MRC de Rouville rappelle à sa
fermé pour la saison hivernale. Pour sa part, population d’être vigilante et de respecter la
l’écocentre principal situé à Marieville est réglementation en vigueur tout comme l’on
ouvert à l’année, mais avec des heures doit porter une attention particulière aux

règles émises par le Code de la sécurité
routière concernant les déplacements avec
une remorque.
Citation
« Il s'agit d'une réalisation importante dans le
cadre de notre Plan de gestion des matières
résiduelles révisé 2016-2020 (PGMR) » a
souligné le préfet de la MRC de Rouville
M. Jacques Ladouceur. « Nous avons eu plus
de 5 000 visites au cours des derniers mois à
l’écocentre principal situé à Marieville, c’est
bien au-delà de l’objectif de départ. Cela
démontre l’intérêt et la pertinence d’offrir un
tel service à notre population. Espérons
avoir un départ tout aussi fulgurant pour
notre écocentre situé à Saint-Césaire,
l’équipe est prête! ».
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Carrière Ange-Gardien
Bauval Ange-Gardien remettait le 8 mars dernier une somme de 15 000 $ à la Municipalité,
pour que celle-ci la redistribue aux familles ayant besoin d’un coup de main.

20 années de services de Martin Roussel

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

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN structures d’entreposage étanches, à la fine pointe de la technologie,
MILIEU DE VIE À PARTAGER »
pour maitriser la gestion des engrais naturels. Finalement, des
alternatives durables de lutte intégrée comme l’utilisation des
L’eau est essentielle à la vie et prédateurs naturels des insectes diminuent considérablement
indispensable à l’agriculture. Acteurs de l’utilisation des engrais et des pesticides.
premier plan, les producteurs agricoles
mettent donc en place des techniques En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont prises
pour limiter le gaspillage et l’impact de par les agricultrices et les agriculteurs pour assurer une agriculture
leurs activités. L’UPA de la Montérégie, durable, de concert avec les politiques gouvernementales mises en
13 MRC et l’agglomération de place pour la protection, la restauration et le nettoyage des cours
Longueuil souhaitent informer la population sur les efforts qui sont d’eau et des fossés drainants.
prodigués par les agriculteurs afin de protéger cette ressource. Cette
initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone
harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au soutien agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le
financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les
l’Alimentation (MAPAQ).
résidents. Les différents partenaires veulent démystifier les
croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au
Le thème de l’eau
travail agricole. Il est important pour les instigateurs de ce projet de
Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu
pratiques respectueuses de cette ressource essentielle, par exemple de vie, de travail et de loisir.
en arrosant au pied des plants ou en utilisant des systèmes
d’irrigation performants. La préservation de l’apport en eau est Au sujet des partenaires
essentielle pour l’avenir des activités agricoles. La protection des Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnoismilieux aquatiques est également une priorité pour les agricultrices Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saintet les agriculteurs. Une attention particulière est portée à l'érosion.
Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de
Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne avec elle Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération
des parties de terre, des pratiques sont adoptées pour assurer de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et
l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve notamment des la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces
plantations entre le champ et le cours d’eau. Appelées bandes organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin de
riveraines, ces portions de terrain non cultivées et cédées par les se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de
fermes jouent un rôle important contre l’érosion, en plus de former rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce
une zone tampon entre le champ et le plan d’eau.
projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme
Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au
De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont dotées de mois d’octobre 2021.

Députée de Shefford
Depuis bientôt un an, nous tentons de nous habituer
à une réalité qui change au quotidien. Je comprends
que vous trouviez la situation très difficile parce
qu’elle l’est : les habitudes de vie que nous avons
toujours eues ont été chamboulées et nos points de
repère ont été effacés. Mais il faut garder espoir
que les choses iront mieux.

En attendant, je demeure disponible, et, en tant que
porte-parole des Aîné.e.s pour le Bloc Québécois, je
poursuis mon combat pour une hausse de la
pension de la Sécurité de vieillesse et du
Supplément de revenu garanti. C’est une question
de dignité.

Je sais que la FADOQ d’Ange-Gardien fait un travail
exceptionnel et qu’elle fait tout pour garder contact
avec ses membres durant cette période. Vous
travaillez tous fort pour vous adapter à la
situation : vous vous saluez de loin lorsque vous
vous croisez, vous limitez vos contacts, vous vous
familiarisez avec les nouvelles technologies. Merci
pour tous vos efforts et, surtout, ne lâchez pas.
Restons unis et, lorsque cette pandémie sera terminée, il me fera plaisir de venir à votre rencontre.

DANIEL GOOS
450 522-1220

daniel@dmgoos.com
• Entretien et réparation
de machinerie lourde et équipement agricole
•
•

Vente de pièces neuves et usagées

Réparation de cylindre et pompe hydraulique
107A route 235, Ange-Gardien (Québec) J0E 1E0
Tél. : 450 293-1220 - Téléc. : 450 293-1141

Vous avez une adresse électronique
et souhaiteriez recevoir une version numérique
du journal mensuel Le Gardangeois?
Déneigement
résidentiel
et commercial

Vous aimeriez y faire paraître une publicité?
Pour ce faire, il suffit de transmettre votre demande par
courriel auprès du responsable des communications,
M. Manuel Grosset à legardangeois@municipalite.angegardien.qc.ca ou par téléphone au 450 293-7575.

Le Gardangeois

Changement à la collecte
des matières organiques

Quelques points à l’ordre du jour
de la séance du lundi 12 avril à 20h00

• Programme L’enfant s’éveille… s’émerveille;

À compter du 1er avril,

• Dépôt du rapport financier 2020;
• Réouverture de l’hôtel de ville aux nouvelles
heures régulières;

• Plan d’action—Débranchement
gouttières;

de

la collecte des matières
organiques aura lieu chaque
semaine,

ce,

jusqu’au

1er novembre 2021. La collecte
des

• Dérogation mineure—Lot 3 517 897.

et

déchets

domestiques

demeure, quant à elle, aux deux
semaines.
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