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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
Marie-Ève Goos, district 6
me.goos@municipalite.ange-gardien.qc.ca
ORGANISATION MUNICIPALE
Directrice-générale et greffière-trésorière
Brigitte Vachon

HORAIRE DES FÊTES
SERVICES MUNICIPAUX
Prenez note que l’hôtel de ville de la Municipalité sera
fermé du 23 décembre au 2 janvier inclusivement.
Réouverture à compter du 3 janvier 2022, dès 8 h 30.
Bibliothèque
Fermeture de la bibliothèque le 16 décembre à 20 h.
Réouverture le 4 janvier 2022.
Urgence pour les travaux publics (bris d’aqueduc, etc.) :
Pour toute urgence de cette nature, veuillez téléphoner au
numéro 450 405-3260.

Directrice des Services administratifs
Carole Latour

Municipalité d’Ange-Gardien
249, rue Saint-Joseph
Ange-Gardien (Québec) J0E 1E0
Tél. : 450 293-7575
Télec. : 450 293-6635
www.municipalite.ange-gardien.qc.ca

Directeur des Services techniques
Alexandre Lamarre
Chargé des travaux publics
Jean-Pierre Racicot
Préposé aux travaux publics
Stéphane Déragon

Heures d’ouverture régulières :
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

Directrice du Service des loisirs
Jennie Rainville
Adjointe administrative-responsable des communications
Sylvie Lapré
Perceptrice et secrétaire-réceptionniste
Danielle Laguë
Directeur du Service des incendies
Philippe Chartrand
Préposé à l’entretien et aux travaux publics
Sammy Lacasse

Nous sommes fiers de vous offrir gratuitement le journal
Le Gardangeois. Nous sommes toujours heureux
de recevoir vos commentaires.
Conception, mise en page et infographie : Sylvie Lapré
Impression : Les Publications Municipales inc.
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POUR SOUMETTRE UNE PUBLICITÉ
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 :
Communiquez avec madame Sylvie Lapré au 450 293-7575,
poste 222
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 $

Décembre 2021

Mot du maire

Gratitude
L’année 2021 s’achève. À la même date l’an passé, nous étions impatients que l’année 2020 soit derrière nous. Nous étions
tous marqués par le choc de mars où nous entamions une nouvelle façon de vivre qui a généré son lot d’inquiétudes face à
l’inconnu. Nous gardions espoir que l’année 2021 soit meilleure.
Meilleure oui, mais force est de constater que le retour à une vie plus normale pour tous sera plus long que l’on ne se
l’imaginait, plus long qu’on ne se le souhaitait.
C’est souvent dans l’adversité qu’émerge la générosité et je vous partage que je me suis senti, en plusieurs occasions, choyé.
De par mon rôle de représentant de notre communauté, j’ai été témoin de l’élan de partage que nos bénévoles ont su
déployer. En effet, même en des moments plus difficiles, ils ont su continuer de s’affairer pour aider leurs prochains.
Gratitude à la Popote roulante, à la Friperie de l’Ange, à la bibliothèque, à la guignolée, à la Fabrique et à tous ceux et celles
qui se joignent à eux régulièrement ou ponctuellement.
Gratitude aussi à ceux et celles qui ont senti le besoin de donner, d’aider et qui m’ont interpellé, dont l’entreprise Bauval
(Carrière Ange-Gardien). Leur don a permis de doter quelques familles plus affligées d’effets scolaires, de vêtements ou
simplement de repas du midi à l’école, en toute confidentialité.
Je pense aussi à Caisse Desjardins de la Pommeraie et à la grande collaboration d’Opto-Réseau de Farnham, qui ont
contribué pour que des touts-petits puissent se procurer des lunettes, alors qu’ils en avaient bien besoin.
Je pense évidemment à la direction de l’école Jean-XXIII pour son aide, son dévouement hors du commun et son empathie
exemplaire.
Gratitude aussi à mes complices à la Municipalité et à mes proches qui, sans hésiter, ont participé à la réalisation de cet élan
de générosité.
Deux mille vingt-deux est à nos portes, je nous la souhaite plus douce et plus sereine, mais il est important de se rappeler
que pour plusieurs, les ressources restent limitées et de ce fait, nous devons continuer nos efforts et tendre la main.
À nos généreux donateurs, sachez que même hors pandémie, je demeure disponible pour que vos contributions, à bon
escient, soient distribuées.
À toutes les entreprises qui voudraient se joindre à cet élan de générosité et de partage, je vous invite à ne pas hésiter.
Bonne année 2022, qu’elle soit douce pour tous!

Yvan Pinsonneault, maire
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Procès-verbal de l’assemblée du 22 novembre 2021
du conseil municipal d’Ange-Gardien
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Médailles de chien
-

-

Avez-vous renouvelé les droits
annuels de la médaille de votre(vos)
chien(s) pour l’année 2022?
Nouveaux propriétaires : avez-vous
enregistré votre chien auprès de la
Municipalité?

-

Pour plus d’informations,
communiquez avec la Municipalité au
450 293-7575

Équipements de protection à la poubelle
-

-

-

Pensez à vous départir de vos
équipements de protection tels que
masques, gants de nitrile, etc., de
façon appropriée, soit de les jeter à la
poubelle, afin qu’ils n’entravent pas
les égouts sanitaires.

Tirage à la bibliothèque
Entre le 9 novembre 2021 et 14 décembre 2021 à la
Bibliothèque Ruth Benoit, obtenez une participation à un tirage!
Aucun billet à remplir, tous les noms qui seront dans les statistiques de prêts entre ces dates seront éligibles aux
tirages.
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022
Les dates officielles des prochaines séances ordinaires de la
Municipalité d’Ange-Gardien seront affichées dans la prochaine édition du journal Le Gardangeois.

Prix à gagner : carte-cadeau de Buropro Citation.
o 50 $ - 18 ans et plus
o 30 $ - 12 à 17 ans
o 20 $ - 0 à 11 ans
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Votre conseil municipal
2021-2025
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—

Inscriptions du 16 au 21 décembre 2021 au bureau municipal
et en ligne, au www.infoange.ca, du 16 décembre 2021 au 10 janvier 2022
(visitez le site Internet à la section « Loisirs et culture », menu « Activités »)

COVID-19 - Mesures à respecter au gymnase
Voici les consignes et les mesures actuellement mises en place pour la pratique d’activités au gymnase :
Passeport vaccinal obligatoire;
· Le couvre-visage doit être porté dès que vous entrez dans l’école, dans vos déplacements et à la sortie de l’activité.
Vous pourrez le retirer lors de la pratique de l’activité physique;
· Vous devrez vous laver les mains dès que vous entrez dans l’école et lorsque vous sortez;
·

FORMULE 20-20-20 - Adultes
Dans une formule dynamique, ce cours permet de travailler plusieurs aspects de la condition physique.
20 minutes-cardio, 20 minutes-musculation, 20 minutes-étirements
Clientèle : adultes débutants ou remise en forme
Dates : du 2 février au 22 mars 2022 (pas de cours le 15 février et le 15 mars)
Horaire : le mardi de 18 h à 19 h (six (6) cours)
Tarif : 54 $
Endroit : gymnase de l’école Jean-XXIII
Responsable : un(e) kinésiologue de l’équipe Concept KinéPro

3-60 - 60 ANS et +

FLEX

Ce cours s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, sans
limitation majeure, désirant travailler trois objectifs de santé
essentiels, tels que la posture, l’équilibre et l’endurance
musculaire.

Par ce cours, vous expérimenterez des exercices de mobilité
et d’étirements, ainsi que diverses méthodes de bien-être.
Réduction de l’inconfort et augmentation de votre mobilité
générale seront parmi les bienfaits ressentis. Nul besoin d’un
niveau de forme physique pour participer à ce cours qui fait
du bien!
Clientèle : adultes
Dates : 2 février au 22 mars (pas de cours le 15 février et le
15 mars)
Horaire : le mardi de 19 h 05 à 20 h 05 (six (6) cours)
Tarif : 54 $
Endroit : gymnase de l’école Jean-XXIII
Responsable : un(e) kinésiologue de
l’équipe Concept KinéPro

Clientèle : adultes (60 ans et +)
Dates : du 3 février au 23 mars 2022
Horaire : le mercredi de 13 h à 14 h (huit (8) cours)
Tarif : 72 $
Endroit : local FADOQ (hôtel de ville)
Responsable : un(e) kinésiologue de l’équipe Concept
KinéPro
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-

CARDIO F.I.T.
Cardio-F.i.t. est un entraînement complet en seulement 30 minutes avec des exercices cardiovasculaires, musculaires et
d’agilités, sous forme de circuits et de stations. Idéal pour les gens en manque de temps qui souhaitent atteindre des résultats
rapidement, et ce, peu importe leur condition physique. Chaque entraînement passe en un éclair!
Clientèle : adultes en forme, mais exercices adaptés pour tous les niveaux
Dates : du 17 janvier au 21 mars 2022
Horaire : le lundi de 18 h à 18 h 30
Tarif : 90 $ (dix (10) cours)
Endroit : à l’extérieur près des modules de jeux rue St-Jean, derrière l’école Jean-XXIII
(si précipitations abondantes, entraînement sous le toit devant l’école, rue St-Joseph).
Responsable : madame Maria-Christina Frédéric
Matériel requis : bouteille d’eau, tapis d’exercices et habillé selon les conditions du moment à l’extérieur.

ZUMBA
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.
Clientèle : adultes (16 ans et +)
Dates : du 19 janvier au 23 mars 2022
Tarif : 90 $ (dix (10) cours)
Horaire : le mercredi de 19 h à 20 h
Endroit : gymnase de l’école Jean-XXIII
Professeur : madame Fannie Boulet, instructrice certifiée

TAI CHI
Le Tai Chi est un art martial qui travaille le souffle et non la force. Les mouvements sont effectués lentement, en coordination avec la respiration et le transfert de poids. La pratique régulière du Tai Chi apporte de nombreux bienfaits sur la santé,
tant sur le plan physique que mental : réduction du stress, souplesse, coordination et équilibre. Le Tai Chi s'adresse à toute
personne souhaitant se maintenir en forme et en santé grâce à des exercices issus d'un art millénaire. Les mouvements sont
adaptés à vos capacités individuelles afin que vous puissiez progresser sans aller au-delà de vos limites.
Clientèle : adultes
Dates : du 17 janvier au 21 mars 2022
Horaire : le lundi de 13 h 30 à 14 h 30
Tarif : 90 $ (dix (10) cours)
Endroit : local FADOQ (hôtel de ville)
Responsable : monsieur Roger Lagacé
Page 12
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-

JIU-JITSU BRÉSILIEN EN FAMILLE
Des cours amusants dans un environnement d’apprentissage positif.
Découvrez en famille les rudiments du jiu jitsu :
· Déplacements au sol et dégagements d’un adversaire
· Techniques de contrôles : positions et clés articulaires
· Pratique de combat sans frappes
Arborez votre bonne humeur et venez relever le défi! Plaisir et mise en forme garantie!
Clientèle : parent/enfants (un parent pour deux enfants max.) (3 -12 ans)
Dates : du 23 janvier au 28 mars 2022
Horaire : le dimanche de 9 h à 10 h
Endroit : gymnase de l’école Jean-XXIII
Matériel requis : enfilez des vêtements confortables sans bouton ou fermeture éclair, de préférence longs pour éviter les
brûlures de frictions sur le tapis.
-

RÉSERVATION DE PÉRIODE AU GYMNASE
Fonctionnement pour la réservation de période au gymnase
Il est possible, selon les disponibilités, de former un groupe sportif pour pratiquer un sport au gymnase ou pour pratiquer un sport en
famille ou entre amis. Les citoyens qui désirent réserver une session au gymnase de l’école peuvent le faire en
communiquant avec madame Jennie Rainville au 450 293-7575, poste 228 ou en lui transmettant un courriel au
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca.
Tarifications pour réservations de groupes sportifs
Hockey cosom : 70 $ / heure
Autres sports : 50 $ / heure
Groupes 18 ans et moins : 35 $ / heure.

Pickleball et badminton libres - Adultes
Clientèle : adultes
Horaire : les lundis du 10 janvier au 23 mars 2022, de 18 h à 21 h.
Surveillez sur le site Internet, des périodes seront disponibles les mardis et mercredis.
Tarif : 2,50 $/30 minutes, payable sur place avant de jouer
Endroit : gymnase de l’école Jean-XXIII
Matériel requis : souliers de sport obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes et volants sur place (pièce
d’identité requise)
Réservation en ligne fortement suggérée à partir de chaque samedi, consultez le www.infoange.ca,
sous l’onglet « Loisirs et culture » puis, sous « Activités ».
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Badminton familial
Clientèle : jeunes âgés de 10 ans et plus, accompagnés d’un adulte
Horaire : les dimanches du 23 janvier au 28 mars 2022, de 10 h 30 à 12 h
Tarif : GRATUIT
Endroit : gymnase de l’école Jean-XXIII
Matériel requis : souliers de sport obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes et volants sur
place (pièce d’identité requise).
Aucune réservation requise.

Retour sur l’activité de Noël
Samedi le 4 décembre dernier avait lieu l’activité de Noël
destinée aux jeunes familles, organisée par la Municipalité.
Lors de l’événement, un
spectacle drôle et
professionnel avec des
lutins et le père Noël a
été présenté aux quelques
quarante familles qui
étaient présentes. Étant
donné les conditions
particulières liées à la
pandémie, les enfants
n’ont pu rencontrer le père Noël comme par les années
passées, mais celui-ci avait tout de même prévu des surprises
pour les enfants qui en étaient très heureux!
La Municipalité tient à remercier mesdames Mireille Tarte,
Mathilde Cotton et Julia Riel pour leur précieuse aide au
déroulement de l’activité qui fut un succès!

DE LA PATINOIRE

Dimanche : 9 h à 21 h
Lundi : 15 h à 21 h
Mardi : 15 h à 21 h
Mercredi : 15 h à 21 h
Jeudi : 15 h à 22 h
Vendredi : 15 h à 22 h
Samedi : 9 h à 22 h
*Selon la météo

URGENT

Brigadiers scolaires recherchés!
Horaire : le matin, de 7 h 25 à 7 h 55 et l’après-midi de 15 h à 15 h 30
(1 heure par jour)
Intéressé(e)? Communiquez avec la Municipalité au 450 293-7575 ou à
info@municipalite.ange-gardien.qc.ca.
Page 14
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Nouveau site Internet de la Municipalité!
Après plusieurs semaines de développement,
nous sommes heureux de pouvoir vous
présenter le nouveau site Web de la Municipalité
sur sa nouvelle plateforme!
Vous y trouverez une foule d’informations sur
nos services, nos activités et notre équipe. Ce
nouveau site Web, plus convivial, favorisera une
meilleure communication avec les citoyens!
Bonne visite!
Mention spéciale pour une cinéaste Gardangeoise
La Course des régions est une compétition pancanadienne de courts-métrages
de cinéma-documentaire dédiée aux cinéastes émergents issus du Québec ainsi
que de la francophonie canadienne.

La Municipalité d’Ange-Gardien est fière d’avoir vu représenter la région de la
Montérégie par une Gardangeoise prénommée Mariane Roy, lors de ce
concours. Celle-ci a fait partie des dix cinéastes finalistes à travers le Canada,
représentant chacun une région. Ces dix candidats avaient un peu plus d'un
mois pour réaliser un court-métrage de fiction, inspiré de leur coin de pays et
ce, de l'écriture du scénario à la projection du film. Le tournage du courtmétrage de madame Mariane Roy, intitulé « Attrape-moi si je meurs », a
d’ailleurs eu lieu dans la Municipalité d’Ange-Gardien!
Au terme de ce concours, une projection des dix films au théâtre Granada, à Sherbrooke avait lieu le 8 décembre
2021. Plusieurs courts-métrages réalisés lors de ce concours seront également diffusés sur les ondes de Unis TV.

Toutes nos félicitations à madame Roy et meilleure des chances pour l’obtention d’un des prix d’excellence!

Interdiction de stationnement la nuit
Le stationnement est interdit sur les voies publiques, pendant la période
du 1er décembre au 15 mars 2021, inclusivement,
entre 0 h et 7 h.
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NOUVEAUTÉS
ADULTE
Contrecoup

Marie Laberge

Lac Ha! Ha!

Julie Boulianne

Le crépuscule et l’aube

Ken Follett

Le jour des cendres

Jean-Christophe Grangé

Noël au café du bonheur

Lucy Diamond

Le premier jour du reste de ma vie

Virginie Grimaldi

Entre l’ombre et le soleil

Matha Hall Kelly

Coffre à outils

Marcia Pilote

249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien
Téléphone : 450 293-7567
Courriel : biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca
HORAIRE *
Mardi : 14 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h

* Horaire des Fêtes :
Réouverture le 4 janvier 2022, dès 18 h 30.

JEUNESSE
Le retour des dragons. La disparition
de Sam

Dominique Demers,
Annie Boulanger

Monstres et autres créatures du
Québec

Martine Latulippe,
Fabrice Boulanger

Les royaumes de feu. L'île au secret

Tui Sutherland ,
Barry Deutsch

Les mythics T.12 : Envie

Patrick Sobral & Al

Oiseaux du Québec

Rhéa Dufresne,
Florence Sabatier

Traces et animaux du Québec

Rhéa Dufresne

Les baleines et nous

India Desjardins,
Nathalie Dion

La fin des poux?

Orbie

Le défi de Ben, T.1 à T.4

Julie Gagnon

Jack et la grande aventure du cochon
de Noël

J.K. Rowling, Jim Field

Il est toujours possible de réserver des livres par courriel
à l’adresse biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca, via le
site Internet de la Municipalité http://infoange.ca/
bibliotheque.php. N’hésitez pas à demander votre mot
de passe pour effectuer des réservations ou un renouvellement en ligne.
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).

Consignes à suivre à la bibliothèque
¨ Le port du masque est obligatoire pour les 10 ans et

plus;

¨ Lavage des mains obligatoire avant d’entrer;
¨ Respecter un (1) mètre de distanciation;
¨ Un contrôle du nombre des usagers sera fait.

** Plateforme pour prêts numériques
disponible dès janvier 2022.
Faites-nous vos suggestions!
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FADOQ
Reprise des activités en janvier 2022!
Local FADOQ situé au 249, rue Saint-Joseph

Une Gardangeoise
centenaire!

Mardis, de 13 h à 15 h30 : cartes

En septembre dernier , madame
Marguerite Choinière, membre
de la FADOQ, a fêté ses
100 ans!

Vendredis, de 13 h à 15 h30 : pétanque

Prochaines dates de bingo :
les mercredis 12 janvier et 26 janvier 2022.

Pour cette occasion, un
certificat lui a été remis par la
FADOQ régionale.

Le Club FADOQ désire
offrir ses meilleurs vœux des
Fêtes à tous ses membres.

Félicitation madame Choinière!

Friperie de l’Ange
Les objets apportés en guise de don doivent être propres, en bon état et/
ou fonctionnels.
Période des fêtes - heures d’ouverture :
100, rue Saint-Georges
Ange-Gardien (Québec) J0E 1E0
Tél. : 450 293-2277
Lundi 20 et 27 décembre : 9 h à 16 h
Mercredi 23 et 30 décembre : 9 h à 16 h

Aucun don de produit électronique (« serpuarien ») et/ou de meuble n’est
accepté.
Pour plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec la Friperie de
l’Ange aux coordonnées ci-contre, ou à consulter leur page Facebook
(« Friperie Ange-Gardien »).

Lundi 3 janvier 2022, retour à l’horaire régulier soit, lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h et samedi de 9 h à 12 h.

Popote roulante
La Popote roulante fera relâche pour le temps des Fêtes à partir du 21 décembre 2021 et reprendra du service le jeudi 6 janvier 2022.

La Popote roulante offre son service de repas les mardis et
jeudis aux personnes de 60 ans et plus, aux gens malades ou
en convalescence et aux nouvelles mamans*. Dans le
contexte actuel, il s’agit d’un service de livraison
uniquement. Les repas seront livrés à domicile au coût de
4,00 $.
Ces repas incluent la soupe, le plat principal et le dessert.

Vous devez téléphoner avant 9 h au 450 293-3987, pour
commander votre repas, la journée même.
La Popote est toujours à la recherche de
bénévoles afin de continuer d’offrir ce
service grandissant à la population.
*5,00 $ pour les nouvelles mamans
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-

La MRC de Rouville invite sa relève agricole à soumettre
un projet d’établissement permettant de remporter une
bourse de 10 000 $. Les entrepreneurs ont jusqu’au
1er avril 2022 pour soumettre leur candidature au Fonds
d’aide à la relève agricole. Un comité de sélection
examinera judicieusement les dossiers obtenus et la
bourse sera remise au gagnant.
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Décembre
Décembre2021
2021

-

-

-

-

-

-

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
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·

Adoption du règlement numéro 879-21 concernant la circulation et le stationnement

·

Dépôt du bilan annuel 2021 – Comité Pro-Piste – Aide financière

·

Renouvellement du programme d’incitation aux activités sportives et culturelles

·

Constitution d’un comité pour le programme MADA

·

Demande de soutien financier auprès du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

NOUVEAUTÉ 2022
Planifier une collecte de résidus volumineux : vous devrez vous inscrire en ligne à une collecte de résidus volumineux aux dates
prévues (même procédure que pour les collectes de branches). Pour plus d’informations, communiquez avec l’Info-Collectes de la
MRC de Rouville : 450 693-2ECO (2326)

DÉCEMBRE

Dimanche
19

(jeudi 16 décembre :
fermeture de la bibliothèque à 20 h)

26

Lundi
20

Mardi
21

Mercredi
22

Jeudi

Vendredi

23

24

30

31

Samedi
25

Fermeture des bureaux municipaux
(16 h 30)

27

28

29

JANVIER
1

2

9

3

4

Réouverture
services municipaux
(8 h 30)

Réouverture
Bibliothèque
(18 h 30)

10

11

5

6

7

12

13

14 Collecte de sapins 15
(MRC)

8

