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Directrice-générale et secrétaire-trésorière
Brigitte Vachon
Directrice des Services administratifs
Carole Latour
Directeur des Services techniques
Alexandre Lamarre

Avis de promulgation : Entrée en vigueur
Règlement numéro 871-21 amendant le règlement de
lotissement numéro 618-05, concernant certaines
dispositions sur les fins de parcs, terrains de jeux et
espaces naturels
AVIS est par la présente donné par la soussignée, secrétaire-trésorière de la
Municipalité d’Ange-Gardien, que le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 871-21 à sa séance ordinaire du 12 avril 2021.
QUE l’objet du règlement 871-21 vise à amender la règlementation concernant
le lotissement numéro 618-05, concernant certaines dispositions sur les fins de
parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
QUE ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.
Lors d’une séance ordinaire tenue le 21 avril 2021, le conseil de la Municipalité
régionale de comté de Rouville a approuvé le règlement numéro 871-21.
Ce règlement est entrée en vigueur le 26 avril 2020, date de la délivrance du
certificat attestant de la conformité au Schéma d’aménagement et de
développement révisé.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la
municipalité aux heures habituelles d’ouverture, soit de 8h30 à 16h00, du lundi
au jeudi, et de 8h30 à 12h30 le vendredi.
DONNÉ À ANGE-GARDIEN CE 12e JOUR DE JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Secrétaire-trésorière,
Brigitte Vachon

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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Heures d’ouvertures
Lundi au jeudi :
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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
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Mot du maire

Une bonne, de très bonnes, d’excellentes nouvelles…
En cette période estivale déjà bien amorcée, la majeure

d’une patinoire multisport couverte, ces sommes nous

partie d’entre nous se réjouit d’une certaine liberté

permettront de réaliser des projets que nous avions

retrouvée avec le déconfinement en cours et l’allégement

identifiés à notre Programme triennal d’immobilisation

des mesures sanitaires. Il s’agit assurément d’une très

et d’autres, en cours d’analyse.

bonne nouvelle et je vous invite à en profiter pour revoir
les personnes qui vous sont chères et vous amuser.

Parlant de projets, je vous invite à contempler le tout
dernier aménagement paysager, réalisé par l’équipe des

D’ailleurs, je suis très content de vous annoncer que

travaux publics, sous l’enseigne numérique. Magnifique.

nous reprendrons la présentation de spectacles extérieurs
dès le mois d’août prochain, avec les ajustements
nécessaires, ainsi que le cinéma plein air. Les dates et
détails figurent dans le présent numéro.
Autres bonnes nouvelles, au moment d’écrire ces lignes,
nous recevions la confirmation que la subvention à la
Municipalité du Programme de la taxe sur l’essence et la
contribution Québec (TECQ) 2019-2023, passera à
1 640 748 $, soit une augmentation de 301 920 $. Plus
tôt cette semaine, nous nous réjouissions de l’acceptation
de notre demande d’aide financière de 400 583 $, pour la
réfection du rang Rosalie, évaluée à 535 000 $, déposée
dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale

C’est donc soulagé que nous puissions reprendre nos

(PAVL). Le Programme d’aide financière pour les

activités, emballé d’obtenir du financement pour nos

bâtiments municipaux (PRABAM) nous accorde, quant à

projets et fier de ceux que nous réalisons que je vous

lui, un montant de 135 740 $ pour réaliser, d’ici le 31 mai

souhaite un excellent été, ainsi que de belles et bonnes

2023,

vacances!

des

travaux

aux

bâtiments

municipaux.

Additionnés aux quelques 756 666 $, accordés à la
Municipalité plus tôt cette année, dans le cadre du
Programme

d’aide

financière

aux

Yvan Pinsonneault, maire

infrastructures

récréatives et sportives (PAFIRS), pour la construction
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Procès-verbaux des assemblées des 7, 14 et 21 juin 2021
du conseil municipal d’Ange-Gardien
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN

Enviro Transpex à taux horaire, pour un montant approximatif de
6 300 $, plus taxes, pour la réparation dudit ponceau.

À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d’ Ange
-Gardien, tenue le 7 juin 2021, à 19 h, en visioconférence, à
laquelle sont présents les conseillers suivants : M. Jonathan Alix,
M. Charles Choquette, Guillaume Desnoyers, M. Rhéal Grenier,
Éric Ménard et M. Benoit Pepin.

Adopté à l’unanimité.

Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault,
maire.

Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétairetrésorière, est aussi présente.
Tous les membres du conseil ont été convoqués par un avis écrit,
signifié, donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mme Brigitte Vachon, conformément aux articles 152 et suivants
du Code municipal du Québec.
Les membres du conseil sont tous présents, et d’accord à ajouter
les points 2, 3 et 4 à l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR






Ponceau rang Saint-Georges
Réparation d’un ponceau rang Casimir
Vente pour taxes
Nomination d’un substitut à la réunion de juin à la MRC
de Rouville
Levée de la séance

RÉSOLUTION 06-108-21
VENTE POUR TAXES
Considérant la résolution numéro 02-030-21, concernant la vente
des immeubles pour défaut de paiement de taxes, il est proposé
par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Charles Choquette et résolu
que le conseil autorise monsieur le maire Yvan Pinsonneault, à
acquérir les immeubles du territoire de la municipalité d’AngeGardien mis en vente pour taxes, pour un montant maximal de
100 000 $.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-109-21
NOMINATION D’UN SUBSTITUT POUR LA RÉUNION
DE JUIN À LA MRC DE ROUVILLE
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu de nommer monsieur Rhéal Grenier comme
remplaçant et autorisé à siéger pour voter à la séance du conseil
du 16 juin 2021 à la MRC de Rouville.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-110-21
LEVÉE DE LA SÉANCE

RÉSOLUTION 06-106-21
PONCEAU RANG SAINT-GEORGES

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

Considérant que suite à une proposition de la compagnie Tetra
Tech QI inc., le ponceau du rang Saint-Georges devrait être de
grosseur de 1800 mm de diamètre au lieu de 1500 mm;

Adopté à l’unanimité.

Considérant que la compagnie Eurovia Québec Construction inc.
nous a soumis le prix pour le changement du ponceau de 1800
mm de diamètre;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par
M. Guillaume Desnoyers et résolu d’autoriser une dépense de
19 475,60 $ en surplus de la soumission déjà soumise pour le
changement du ponceau.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-107-21
RÉPARATION D’UN PONCEAU RANG CASIMIR

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’AngeGardien, tenue le 14 juin 2021, à 20 h 00, en visioconférence, à
laquelle sont présents les conseillers suivants : M. Jonathan Alix,
M. Charles Choquette, M. Guillaume Desnoyers, M. Éric Ménard
et M. Benoit Pepin.
Formant quorum sous la présidence de M. Rhéal Grenier, maire
suppléant

Considérant que suite à une inspection effectuée par le chargé des
travaux publics, monsieur Jean-Pierre Racicot, il a été constaté
qu’un ponceau s’affaissait près du 631 rang Casimir;

Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétairetrésorière, est aussi présente.

En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par
M. Éric Ménard et résolu d’octroyer le contrat à la compagnie

Monsieur Yvan Pinsonneault, maire est absent.
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RÉSOLUTION 06-111-21
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 10 MAI, 20 H
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard et
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai
à 20 h.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-112-21
ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2021
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 :
Déboursés directs :
Salaires :

454 380,20 $
9 770,90 $
65 572,17 $

Adopté à l’unanimité.
Le conseil n’a reçu aucune question par écrit.
RÉSOLUTION 06-113-21
DEMANDE DE COMMANDITES DE L’OBV YAMASKA
Considérant que, dans le cadre du mois de l’eau, en juin, l’OBV
Yamaska souhaite offrir des animations scolaires gratuites sur le
thème de l’eau, notamment à l’école Jean-XXIII;
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé
par M. Benoit Pepin et résolu d’accorder un soutien financier
maximal de 500 $ à l’OBV Yamaska, pour offrir l’animation de
classe à l’école Jean-XXIII, si la direction de l’école est favorable
au projet.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-114-21
NOMINATION
D’UN
MEMBRE
AU
CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’OFFICE D’HABITATION DE
LA HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu que le conseil reconduise la nomination de la
directrice générale, madame Brigitte Vachon, pour siéger au
conseil d’administration de l’Office d’Habitation de la HauteYamaska-Rouville.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-115-21
VOTE PAR CORRESPONDANCE AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2021 POUR LES 70 ANS OU PLUS
Considérant que l’élection générale municipale aura lieu le 7
novembre 2021, en contexte de la pandémie de la COVID-19;

Considérant que le directeur général des élections a édicté,
conformément à l’article 3 de la Loi visant à faciliter le
déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre
2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q.
2021, c.8), le Règlement modifiant certaines dispositions en
matière municipale afin de faciliter le déroulement de l’élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la
pandémie de la COVID-19 (2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel
est entré en vigueur le 15 mai 2021 et modifie, notamment,
certaines dispositions de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et du Règlement sur le vote par correspondance (RLRQ, c. E-2.2, r.3) (ciaprès : le Règlement du DGE);
Considérant qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
tel que modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la
Municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute
personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste
électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le
scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si une
telle personne en fait la demande;
Considérant que le cadre légal et réglementaire pour administrer
cette modalité de vote est désormais fixé et en vigueur;
Considérant qu’en vertu des troisième et quatrième alinéa de
l’article 659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du Règlement du
DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021
et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt
possible après son adoption, à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des
élections;
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par
M. Éric Ménard et résolu de permettre à toute personne qui est
inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui
est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle
puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7
novembre 2021 et pour toute procédure électorale recommencées
à la suite de cette élection conformément à l’article 276 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités, si elle
en fait la demande;
De transmettre à la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation ainsi qu’au directeur général des élections une copie
vidimée de la présente résolution.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-116-21
VOTE PAR CORRESPONDANCE AUX ÉLECTIONS
MUNICIPALES 2021
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le
ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles
peut être exercé, par correspondance, le droit de vote d’une
personne qui est inscrite comme électeur ou personne habile à
voter sur la liste électorale ou référendaire à une autre titre que
celui de personne domiciliée;
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Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités,
une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année
civile où doit avoir lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une
élection partielle, au plus tard le quinzième jour suivant celui où
le conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d’un
scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la
séance du conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du
scrutin. Les mêmes règles s’appliquent à une résolution dont
l’objet est de résilier une résolution antérieure;
En conséquence, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers,
appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’utiliser le vote par
correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale
ou référendaire comme électeur ou personne habile à voter à un
autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin.
Adopté à l’unanimité.

Faits saillants du rapport financier :
•

Le rapport financier pour l’exercice budgétaire se
terminant le 31 décembre 2020 nous indique, au niveau
des résultats, des revenus de fonctionnement de 6 859 261
$ et des charges de 5 108 992 $ pour un excédent de
fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales de
1 750 269 $ et un excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales de 1 871 357 $. Des sommes
étant réservées aux activités d’investissements 2021, nous
terminons l’exercice avec un surplus accumulé non-affecté
de 323 320 $ et un surplus accumulé affecté aux investissements de 2 440 257 $, notamment pour l’achat d’un
camion incendie, l’amélioration des chemins municipaux
et la construction d’une patinoire multisports couverte.

•

L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2020
se situe à 8 891 825 $, soit une augmentation de 281 615 $
par rapport à l’année précédente. Les actifs de la
municipalité atteignent 38 730 672 $, soit une
augmentation de 2 708 559 $, par rapport à l’année
précédente. La réalisation de travaux de remplacement de
conduites d’aqueduc et d’égout et la réfection de chemins
municipaux contribuent à cette nette augmentation de la
valeur des actifs de la municipalité. De plus, le fait que ces
travaux soient en grande partie financés par des
subventions, minimise l’augmentation de l’endettement de
la Municipalité et la charge fiscale des contribuables.

RÉSOLUTION 06-117-21
OBTENTION DU TITRE D’OFFICIER MUNICIPAL
AGRÉE (OMA)
Considérant que madame Carole Latour, directrice des Services
administratifs de la Municipalité, a obtenu le titre d’Officier
municipal agréé (OMA) en participant à de la formation offerte
par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec
(COMAQ), il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par
M. Jonathan Alix et résolu de féliciter madame Latour pour
l’obtention de son titre d’O.M.A.
Adopté à l’unanimité.

Rapport du vérificateur :

RÉSOLUTION 06-118-21
VENTE POUR TAXES

•

Considérant la résolution numéro 02-030-21, concernant la vente
des immeubles pour défaut de paiement de taxes, il est proposé
par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu
que madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétairetrésorière, soit nommée pour renchérir pour et au nom de la
Municipalité d’Ange-Gardien lors de la vente pour taxes, le jeudi
17 juin à 10 h.

Le rapport du vérificateur externe annonce que les états
financiers de la Municipalité donnent, dans tous les
aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Municipalité d’Ange-Gardien au 31
décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de
la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de
trésorerie, pour l’exercice terminé à cette date,
conformément aux normes comptables canadiennes pour
le secteur public.

Adopté à l’unanimité.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-119-21
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 06-108-21

RÉSOLUTION 06-120-21
CHANGEMENT DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE

Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par
M. Jonathan Alix et résolu d’annuler la résolution
numéro 06-108-21.

Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’autoriser l’achat d’un nouveau système
téléphonique de la compagnie STE Systèmes téléphoniques de
Granby avec assistance technique de la compagnie Logimax au
montant approximatif de 6 500 $, taxes en sus.

Adopté à l’unanimité.
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
ET DES ÉTATS COMPARATIFS - 2020
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte
Vachon, procède au dépôt des rapports financiers sur la situation
financière, ainsi que les états comparatifs.
Monsieur le maire fait son rapport comme suit :
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Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO
874-21 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 848-19
SUR LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
M. Éric Ménard donne avis de motion que sera présenté pour
adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, un projet de
règlement numéro 874-21 modifiant le règlement numéro 848-19
sur la politique de gestion contractuelle.

Juillet 2021
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 874-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 848-19 SUR LA
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
M. Éric Ménard dépose le projet de règlement numéro 874-21
modifiant le règlement numéro 848-19 sur la politique de gestion
contractuelle.
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 06-121-21
20 ANNÉES DE SERVICES POUR M. MARC-ANDRÉ
ROUSSEL
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu que les membres du conseil soulignent les 20
années de services de monsieur Marc-André Roussel par le biais
du journal le Gardangeois dans la prochaine parution.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-122-21
REMPLACEMENT DE LA CAMÉRA THERMIQUE
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu d’autoriser l’achat d’une caméra thermique
K55 pour le Service des incendies de la compagnie Boivin &
Gauvin, au montant de 6 594 $, taxes en sus.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-123-21
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION
DE TRAVERSER – VÉHICULES HORS ROUTE
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric
Ménard et résolu de renouveler l’autorisation du schéma de
traverses des chemins de la Municipalité d’Ange-Gardien pour les
véhicules hors routes (VTT) pour l’année 2021-2022.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-124-21
VALIDATION DES DÉBITMÈTRES ET D’UN CANAL
PARSHALL
Considérant que les Services techniques ont demandé à deux
entreprises une offre de services pour la validation des
débitmètres et d’un canal Parshall, il est proposé par M. Benoit
Pépin, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu de mandater
l’entreprise Simo Management Inc. à effectuer l’inspection des
deux débitmètres du réservoir d’eau potable, ainsi que le canal
Parshall à la station des eaux usées, selon l’offre soumise, au
montant de 1 360 $, taxes en sus.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-125-21
ADHÉSION, SERVICE D’ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a reçu une
proposition de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de
préparer, en son nom et au nom d’autres organisations
municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un
achat regroupé de quatre (4) différents produits chimiques utilisés
dans le traitement des eaux usées et potables : Sulfate
d’aluminium, Sulfate ferrique, Chlore gazeux et Hydroxyde de
sodium;
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes
et 14.7.1 du Code municipal :
•
•

•

Permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ
une entente ayant pour but l’achat de matériel;
Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une
municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu
du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces
règles;
Précisent que le présent processus contractuel est assujetti
à la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses
ententes de regroupement adoptée par le conseil
d’administration de l’UMQ.

Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien désire participer
à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate d’aluminium
(alun) dans les quantités nécessaires pour ses activités des années
2022, 2023 et 2024;

En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par
M. Éric Ménard et résolu :
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si
récité au long;
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confirme son adhésion au
regroupement d’achats CHI-20222024 mis en place par l’Union
des municipalités du Québec (UMQ) couvrant la période du 1er
janvier 2022 au 31 décembre 2024 et visant l’achat de sulfate
d’aluminium (Alun) nécessaires aux activités de l’organisation
municipale;
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confie à l’UMQ le mandat
de préparer, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat
d’achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2024;
Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Municipalité d’Ange-Gardien s’engage à fournir à
l’UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura
besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques
d’inscription requises à la date fixée;
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confie à l’UMQ le mandat
d’analyse des soumissions déposées et de l’adjudication des
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contrats d’une durée de deux (2) ans, plus une (1) année
supplémentaire en option, selon les termes prévus au document
d’appel d’offres et de la loi applicable;
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confie à l’UMQ la décision
de bénéficier ou non de l’option de renouvellement prévue au
contrat;
Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité d’Ange-Gardien
s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est
adjugé;

Que la Municipalité d’Ange-Gardien reconnaît que l’UMQ
recevra, directement de l’adjudicataire à titre de frais de gestion,
un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des
participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations
membres et à 3.5 % pour les celles non membres de l’UMQ;
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à
l’Union des municipalités du Québec.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-126-21
GRILLE
D’INSPECTION
–
COMITÉ
DÉBRANCHEMENT DES GOUTTIÈRES

–

Considérant le règlement numéro 847-19 concernant le
débranchement des gouttières ainsi que l’échéancier retenu;
Considérant que le conseil souhaite associer aux inspections une
grille d’évaluation des non-conformités, lesquelles seront
soumises à un comité d’analyse formé de la direction générale, de
la direction des Services techniques et d’un membre du conseil;
En conséquence, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers,
appuyé par M. Charles Choquette et résolu que le conseiller
Benoit Pépin soit nommé sur le comité d’analyse des nonconformités des gouttières.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-127-21
RÉDACTION D’UNE ENTENTE POUR LA RÉALISATION
DE TRAVAUX MUNICIPAUX
Il est proposé M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et
résolu d’autoriser la directrice générale, madame Brigitte Vachon,
à retenir les services de Morency, Société d’avocats pour la
rédaction d’une entente relative aux travaux municipaux pour la
desserte de lots sur la route 235.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-128-21
EMBAUCHE D’EMPLOYÉS SUPPLÉMENTAIRES
Suite au rapport administratif du 31 mai 2021 de la directrice du
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Service des loisirs, madame Jennie Rainville, il est proposé par
M. Benoit Pépin, appuyé par M. Guillaume Desnoyers et résolu
d’entériner l’embauche de Steven Rodrigue et de Jasmine
Déragon, comme surveillants remplaçants de terrain en l’absence
de la responsable Kathrine Déragon.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-129-21
PROGRAMMATION ESTIVALE 2021
Suite au rapport de madame Jennie Rainville, directrice du
Service des loisirs, concernant la programmation des activités
estivales de l’année 2021, il est proposé par M. Charles
Choquette, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’accepter la
programmation telle que présentée ainsi que les dépenses
relatives.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-130-21
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE RUE DES PINS –
MANDAT À ME OLIVIER BEAUREGARD-PAQUETTE
DE DENICOURT & GAGNON, NOTAIRES
Considérant la possibilité d’acquérir une servitude d’utilité
publique sur la rue des Pins pour y ériger une place publique;
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par
M. Benoit Pépin et résolu :
•
D’autoriser l’enregistrement de servitudes permanentes sur
les lots 3 518 464, 3 518 449 et 3 518 452;
•
De donner le mandat à Me Olivier Beauregard-Paquette de
Denicourt & Gagnon, notaires, de procéder à la
préparation de l’acte;
•
D’autoriser monsieur le maire, Yvan Pinsonneault, et la
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame
Brigitte Vachon, à signer, pour et au nom de la
Municipalité de Ange-Gardien, les documents relatifs.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-131-21
DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS
Considérant la découverte des restes de 215 enfants sur le site
d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops en ColombieBritannique;
Considérant les mauvais traitements infligés aux autochtones dans
les pensionnats partout au Canada décrits par de nombreux
rapports de commission d’enquête;
Considérant le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le
niveau, d’œuvrer à l’amélioration des relations et au bien-être de
toutes les communautés;
Considérant l’obligation des gouvernements, quel que soit le
niveau, de faire la lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir
de mémoire et d’honorer les victimes;
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé
par M. Éric Ménard et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien
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exprime sa profonde tristesse à la suite de la découverte des restes
de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à
Kamloops en Colombie-Britannique;
Que la Municipalité d’Ange-Gardien salue l’annonce du
gouvernement du Québec de faire la lumière sur d’éventuels cas
semblables au Québec;
Que la Municipalité d’Ange-Gardien exprime sa solidarité avec
les 11 nations autochtones du Québec et renouvelle sa volonté de
favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et
l’épanouissement de tous les citoyens.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-132-21
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Jonathan Alix
et résolu que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
À une séance extraordinaire du conseil de la Municipalité d’ Ange
-Gardien, tenue le 21 juin 2021, à, 19 h 00, au 249, rue SaintJoseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers
suivants : M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette, M. Guillaume
Desnoyers, M. Rhéal Grenier et M. Éric Ménard.
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault,
maire.
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétairetrésorière, est aussi présente.
Monsieur Benoit Pépin est absent.
Tous les membres du conseil ont été convoqués par un avis écrit,
signifié, donné par la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mme Brigitte Vachon, conformément aux articles 152 et suivants
du Code municipal du Québec.
1.
2.
3.

ORDRE DU JOUR
Adoption du règlement numéro 874-21 modifiant le
règlement sur la politique de gestion contractuelle
Emprise ferroviaire du Canadian Pacifique pour le tronçon
Saint-Hyacinthe et Farnham
Levée de la séance

RÉSOLUTION 06-133-21
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 874-21
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA POLITIQUE DE
GESTION CONTRACTUELLE
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard
et résolu d’adopter le Règlement numéro 874-21 modifiant le
règlement sur la politique de gestion contractuelle.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 06-134-21
EMPRISE FERROVIAIRE DU CANADIEN PACIFIQUE
POUR
LE
TRONÇON
SAINT-HYACINTHE
ET
FARNHAM
Considérant que le Canadien Pacifique (CP) s’est porté acquéreur
du Chemin de Fer du Centre du Maine et du Québec en 2020;
Considérant qu’avant cette transaction, la MRC de Rouville et la
MRC Brome-Missisquoi prenaient part à des échanges, sous la
coordination de la MRC des Maskoutains, visant l’implantation
d’un parcours cyclable hors route entre les villes de SaintHyacinthe et Farnham en empruntant un tronçon de la voie ferrée
du Chemin de Fer du Centre du Maine et du Québec;

Considérant que le tronçon visé, d’une longueur de 42,5 km,
débute à Saint-Hyacinthe, passe par Saint-Pie, Saint-Pauld’Abbotsford, Ange-Gardien et se termine à Farnham;
Considérant que de nombreuses, problématiques de sécurité et de
nuisances, ainsi que des enjeux au niveau de la gestion des cours
d’eau ont été identifiés sur ce tronçon, dû à l’absence d’entretien
et d’utilisation de la voie ferrée depuis longtemps;
Considérant que la démarche exploratoire actuelle de la MRC de
Rouville envers le CP à connaître les intentions de l’entreprise à
l’égard du tronçon identifié et à collaborer à la recherche, d’une
part, de solutions pour répondre aux problématiques vécues
actuellement, d’autre part, d’avenues éventuelles pour des usages
récréotouristiques et sportifs au bénéfice de la population;
Considérant que la démarche envers le CP s’inscrit dans la
continuité des priorités et des orientations locales, régionales et
gouvernementales;
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien partage la
position exprimée par la MRC de Rouville;
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu ce qui suit:
•
De signifier au Canadian Pacifique l’intérêt de la
Municipalité d’Ange-Gardien à connaître les intentions de
l’entreprise à l’égard du tronçon de la voie ferrée du
Chemin de Fer du Centre du Maine et du Québec, d’une
longueur de 42,5 km entre les villes de Saint-Hyacinthe et
Farnham;
•
De signifier au Canadien Pacifique le souhait de la
Municipalité d’Ange-Gardien de collaborer avec
l’entreprise dans la recherche d’avenues éventuelles pour
des usages récréotouristiques et sportifs au bénéfice de la
population.
Copie de la présente résolution sera transmise au Canadien
Pacifique et à la MRC de Rouville.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 06-135-21
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M. Rhéal
Grenier et résolu que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.
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Pépé et sa guitare
1ère partie par André Champagne
Depuis maintenant 18 ans, il se fait marchand de bonheur aux 4 coins du
Québec, on peut donc parler d’un artiste majeur!

-Inscription obligatoire au infoange.ca dès le 13 juillet prochain-

À l’affiche : Mon espion

-INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU INFOANGE.CA DÈS LE 13 JUILLET PROCHAIN-

The Vinyls
1ère partie par Le Beauregard band

Leur nom est évocateur : The Vinyls, ça ressemble à ce qui se
passe lorsqu’on dépose l’aiguille sur un microsillon adoré
qu’on a écouté cent fois, mais sans les égratignures. C’est un
moment à la fois vintage et actuel, un voyage dans le temps,
mais avec l’énergie du temps présent.
-SURVEILLEZ NOS PROCHAINES PUBLICATIONS POUR LES DÉTAILS DES ACTIVITÉS-
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Loisirs
Cardio Plein air
Programme gratuit d’entraînements extérieurs variés, en plein air, avec Cardio Plein Air. Alternatives de mouvements
proposées afin d’adapter à la condition physique de chacun. Annulation seulement en cas d’orage, sur place, au moment de
l’entraînement. Si apparence de mauvais temps ou de pluie, l’activité a lieu quand même.
Clientèle cible : Adultes
Dates : Du 21 juin au 16 août (beau temps, mauvais temps) pas de cours les 19 et 26 juillet
Horaire : Le lundi de 18h15 à 19h
Endroit : Parc des jeux d’eau
Responsable : Corinne Landry, entraîneure certifiée
Note : Si vous avez un tapis d’exercice, apportez-le, ainsi que votre bouteille d’eau et une serviette.
Questionnaire-santé à remplir préférablement en ligne et à apporter sur place imprimé :
www.csep.ca/CMFiles/publications/Questionnaire_Menez_une_vie_plus_active_SCPE.pdf

Inscription au hockey mineur de Farnham - Saison 2021-2022
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
DU 9 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2021 :
WWW.AHMFARNHAM.CA
PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT
DU 9 AU 15 AOÛT (RABAIS DE 25$)
DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE (PRIX RÉGULIER)
PROCÉDURES D’INSCRIPTION OFFICIELLE

Procéder à
l’inscription au
www.ahmfarnham.ca

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 participer
au programme d’incitation aux activités sportives et culturelles, qui rembourse 50% de
l’inscription, jusqu’à concurrence de 250$. Certaines modalités s’appliquent.

Cours de piano
COURS DE PIANO - SESSION AUTOMNE

Professeur : France Brasseur
Lieu : Bibliothèque municipale
Horaire : Les mercredis
Pour informations et inscription : 450 775-0437, f.brasseur.piano@gmail.com
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Bibliothèque Ruth Benoit
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

NOUVEAUTÉS
ADULTE
Les sept sœurs : La sœur disparue

Lucinda Riley

Les vertiges du cœur

Nathalie Roy

Je revenais des autres

Mélissa Da Costa

La chronique des Bridgerton

Julia Quinn

Légendes d’Ashur-Sîn

Anne Robillard

Bons baisers de Brooklyn

Cecily Von Ziegesar

Ce qu’on a jamais osé dire

Francine Lavoie

Après

Jean-Pierre Charland

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

JEUNESSE
La réparation de mes parents

David Goudreault

Virus

Valeria Barattini

Le cœur rouge et or de Nestor

Renee Wilkin

Le retour des dragons

Dominique Demers

Drôle de licorne

Pip Bird

La bête à pile

Pierrette Dubé

La crique des Damnés

Jocelyn Robert

Un festin pour les chiens

François Gravel

Pour ce qui est des réservations de livres, elles
doivent être faites par courriel à l’adresse:
biblio@municipalite.ange-gardien.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 le bureau municipal est ouvert.

La bibliothèque sera fermée du 18 juillet au 2 août.
De retour le 3 août!

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.
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FADOQ Ange-Gardien
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Le beau temps était au rendez-vous,
cette année, pour les festivités du 23
juin à Ange-Gardien! Gros
changement en 2021, la Fête
nationale a été célébrée dans les
rues du village, où les citoyens ont
pu profiter d’un spectacle ambulant.
Le tout a commencé dès 19h, devant
l’hôtel de ville, avec le chansonnier

Fête nationale

Luc Riopel, suivi du Beauregard
Band, qui ont animé les festivités en
chansons.
Nous tenons à remercier les
pompiers présents : Martin Roussel,
Frédérick Dubeau, Simon Meunier,
Mickaël Breton, Yannick Rousseau
et Simon Mercure.
Un gros merci également aux

bénévoles : Marie-Ève Molloy,
Mathilde Cotton, Maude Bérard,
Jade Goos, Noah Audet, Molly
Rochat, Rosalie Brisson, Jasmine
Hüsler, Mya Plante, ainsi que
Mégane Hoechli et sa famille.
Finalement, nous vous remercions,
chers citoyens, pour votre belle
participation!

Crédit photo : Christiane Desroches

Déneigement
résidentiel
et commercial

DANIEL GOOS
450 522-1220

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

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

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.

•
•

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

www.mrcrouville.qc.ca
1 833 693-2326
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
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Quelques points à l’ordre du jour

COLLECTE DES

de la séance du lundi 12 juillet à 20h00

RÉSIDUS VOLUMINEUX

• Retour des séances du conseil publiques;

La prochaine collecte des résidus
volumineux (meubles, électroménagers, appareils sanitaires, etc.)
aura lieu le jeudi 2 septembre
prochain.

• Livraison du camion d’incendie et autorisation de paiement;
• Réfection du rang Saint-Georges—Décompte progressif numéro 1;
• Réfection du rang Rosalie :
- Demande de soumission;
- Avis de motion projet de règlement numéro 875-21 décrétant une
dépense de 563 168 $ et un emprunt de 400 583 pour la réfection du
rang Rosalie;
- Dépôt du projet de règlement numéro 875-21 décrétant une
dépense de 563 168 $ et un emprunt de 400 583 pour la réfection du
rang Rosalie.
• Dérogation mineure pour le lot 5 098 477, route 235.

Vous devez disposer de vos objets au
bord de la rue le mercredi soir, en même
temps que votre bac vert et votre bac
bleu.
Pour connaître les spécifications reliées à
ces collectes, rendez-vous sur le site
internet de la municipalité,
www.infoange.ca dans le menu Urbanisme
et sécurité/Collectes.

JUILLET

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

11

12 Séance du
conseil à 20h Distribution Le
Gardangeois

13

14

15

16

17

18

19

20
Bibliothèque
fermée

21

22

23

24

25

26

27
Bibliothèque
fermée

28

29
Bibliothèque
fermée

30

31

AOÛT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Date limite

11

12

13

14

15

16 Séance du
conseil à 20h Distribution Le
Gardangeois

17

18

19

20

21

remise d’un
sujet à l’ordre du
jour et au journal

