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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

Réfection du rang Saint-Georges
Je suis fier de vous présenter, en introduction de ce journal, les étapes de la réfection du rang Saint-Georges, entre le
Camping Mon Repos et le chemin Grande-Ligne (longueur 4,3 km). Les travaux, qui se dérouleront sur une période
d’environ 8 semaines, ont été confiés à l’entreprise Eurovia Québec Construction inc. et s’amorceront vers la mi-juin
2021 afin d’être achevés à la mi-août 2021. Le projet, totalisant un investissement de 2,4 M$, bénéficie d’une subvention
de l’ordre de 50% provenant du Programme d’aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec.
Dans un premier temps, à partir de la mi-juin, une fermeture complète d’une durée d’environ 3 semaines (en rouge cibas) sera nécessaire afin de procéder au remplacement de cinq (5) ponceaux. La circulation locale pourra accéder à la
zone des travaux, mais il ne sera pas possible de la traverser au complet. Les automobilistes devront donc emprunter le
détour par le chemin Grande-Ligne, le rang Casimir et la route 235 (en jaune ci-bas). Par ailleurs, parallèlement aux
travaux de remplacement des ponceaux, la mise en place d’une canalisation de fossé (tranchée drainante) sera effectuée
sur une longueur d’environ 1000 mètres afin de mieux supporter le talus de la chaussé du rang Saint-Georges et
permettre un meilleur écoulement des eaux de ruissellement dans le secteur problématique des « terres noires ».
Dans un deuxième temps, vers la mi-juillet, une fermeture complète d’une durée d’environ 2 semaines sera nécessaire
afin de procéder à la pulvérisation du pavage existant ainsi qu’à la mise en place de deux nouvelles couches de pavage
sur l’ensemble du tronçon.
Des panneaux à messages variables et des signaleurs seront présents de part et d’autre de la zone des travaux afin
d’aviser les utilisateurs. Les chemins de détours seront clairement identifiés à l’aide de la signalisation adéquate. Les
indications relativement aux travaux seront aussi disponibles en tout temps sur le site internet de la Municipalité. Pour
toutes questions en lien avec le présent projet, vous pouvez communiquer avec la réception de l’hôtel de ville au
450-293-7575.

Yvan Pinsonneault, maire
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Procès-verbal de l’assemblée du 16 avril 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 12 avril 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 04-068-21
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 8 MARS, 20 H
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8
mars à 20 h 00.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-069-21
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. Benoit Pepin, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu d’autoriser le paiement des comptes
apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :
•

Fournisseurs :

134 455,69 $

•

Déboursés directs :

171 255,39 $

•

Salaires :

39 703,95 $

Adopté à l’unanimité.

Le conseil n’a reçu aucune question par écrit.
RÉSOLUTION 04-070-21
RECONNAISSANCE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
Considérant que le 16 mars 2020, à la demande de monsieur
François Legault, Premier Ministre du Québec, les centres de la
petite enfance de la province, et notamment ceux de la
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Montérégie, ont été mobilisés en « services d’urgence » pour
soutenir les « travailleurs essentiels » retenus pour les services
de santé à la population et le maintien de l’économie nationale;
Considérant que le personnel des CPE s’est mobilisé et s’est
rendu disponible, malgré les risques, pour accueillir les enfants
et faciliter le maintien des activités essentielles;
En conséquence, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers,
appuyé par M. Éric Ménard et résolu de communiquer au CPE
Bambin Club et à son personnel la reconnaissance du conseil
pour leur engagement envers notre communauté.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-071-21
PROGRAMME
L’ENFANT
S’ÉMERVEILLE

S’ÉVEILLE…

Considérant la résolution numéro 01-009-21 par laquelle la
Municipalité invitait ses citoyens et entreprises lors d’une
période de levée de fonds à contribuer au programme « L’Enfant
s’éveille…s’émerveille;
Considérant que le montant amassé est de 375 $ et que la
Municipalité s’engageait à verser le double;
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par
M. Benoit Pepin et résolu de verser la somme de 750,00 $ à
l’organisme L’Enfant s’éveille…s’émerveille.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-072-21
SOUMISSION POUR LA REFONTE DU SITE INTERNET
Considérant la nécessité de moderniser le site Internet de la
municipalité, afin de le rendre plus convivial et qu’il s’ajuste en
fonction de l’appareil utilisé par le visiteur;
Considérant les recommandations soumises au conseil de
M. Manuel Grosset, responsable des communications, dans son
rapport administratif du 2 mars 2021;
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette,
appuyé par Benoit Pepin et résolu de retenir les services de la
compagnie, Blanko, telle l’offre de service reçu, au montant de
21 000 $, plus taxes, pour la refonte du site Internet de la
municipalité
Adopté à l’unanimité.

mai 2021
DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte
Vachon, procède au dépôt du rapport financier 2020 de la
Municipalité d’Ange-Gardien, ainsi que le rapport du
vérificateur externe.
RÉSOLUTION 04-073-21
RÉOUVERTURE DE L’HÔTEL DE
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE

VILLE

•

Dans le cadre du projet de réfection du rang bas Casimir, il est
proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et
résolu d’accorder un contrat à la compagnie Tetra Tech, selon les
offres soumises pour :

AUX

Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Rhéal Grenier
et résolu de ratifier les orientations et décisions prises par le
maire et la direction générale dans le cadre de la pandémie
COVID-19, notamment :
•

RÉSOLUTION 04-075-21
PROJET DE RÉFECTION DU RANG BAS CASIMIR –
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS

D’autoriser à compter du 13 avril 2021 la réouverture du
bureau municipal aux nouvelles heures d’ouverture, soit
du lundi au jeudi de 8h30 à 16h00 et le vendredi du 8h30
à 12h30;
De favoriser et prioriser la prestation de services à
distance lorsque les moyens de télécommunications le
permettent.

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 04-074-21
RAPPORT DE L’AN 8 DU PLAN DE MISE EN ŒUVRE
DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN
SÉCURITÉ INCENDIE
Considérant l’adoption du Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie de la Municipalité régionale de comté de
Rouville (MRC);
Considérant que le directeur du Service des incendies a déposé
au conseil le rapport annuel d’activités de la Municipalité
d’Ange-Gardien relativement à la 8e année du plan de mise en
œuvre du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie
de la MRC;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu d’entériner le rapport annuel
d’activités du plan de mise en œuvre de la Municipalité d’AngeGardien relativement à la 8e année du plan de mise en œuvre du
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
et de transmettre ce document à la MRC de Rouville.
Adopté à l’unanimité.

•

Préparation des documents pour la demande d’aide
financière au montant de 7 250 $, taxes en sus;

•

Préparation des plans, devis et gestion de l’appel d’offres
au montant de 11 750 $, taxes en sus;

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-076-21
OFFRE
DE
SERVICES
PROFESSIONNELS
CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX
RÉFECTION DU RANG SAINT-GEORGES

–
-

Considérant les soumissions reçues pour le contrôle qualitatif
des matériaux dans le cadre de la réfection du rang SaintGeorges à savoir :

PRIX AVEC TAXES
SOLMATECH

34 487,21 $

LABORATOIRE
MONTÉRÉGIE

32 917,34 $

GROUPE ABS

36 641,04 $

En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu d’accorder le contrat à
Laboratoire Montérégie au montant de 32 917,34 $, taxes
incluses.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-077-21
DÉPLACEMENT D’UNE BORNE-FONTAINE
Considérant une demande du ministère des Transports, à l’effet
de déplacer une borne-fontaine sur la route 235, durant l’été
2021, afin de permettre l’ajout d’une voie de virage entrent les
deux bretelles de l’autoroute 10;
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par
M. Jonathan Alix et résolu d’autoriser les travaux nécessaires
ainsi que les frais relatifs au déplacement de la borne-fontaine
située dans la zone des travaux prévus par le ministère des
Transports.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 04-078-21
MANDAT POUR SCELLEMENT DES FISSURES
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M. Éric
Ménard et résolu d’accorder un contrat à Permaroute pour le
scellement de fissures sur le territoire de la municipalité à 1,44
$/ml, pour un montant maximal de 10 000 $, taxes en sus.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 873-21
CONCERNANT L’ÉPANDAGE POUR L’ANNÉE 2021
M. Rhéal Grenier dépose le projet de règlement numéro 873-21
concernant l’épandage pour l’année 2021.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-079-21
ACHAT D’UN TRACTEUR À GAZON
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit
Pepin et résolu d’autoriser l’achat d’un tracteur à gazon chez
Groupe JLD-Lague au montant de 16 326,45 $, taxes incluses,
telle l’offre soumise en date du 9 avril 2021.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-080-21
PAVAGE RANG SAINT-CHARLES ET RUE RACHEL –
ACCEPTATION PROVISOIRE
Suite au décompte progressif numéro 2, reçu de la compagnie
Tetra Tech QI inc., en date du 2 avril 2021 et la réception du
chèque de l’entrepreneur pour la retenue permanente pour les
travaux de pavage du rang Saint-Charles et de la rue Rachel, il
est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par
M. Jonathan Alix et résolu de procéder à l’acceptation provisoire
des travaux effectués sur lesdits chemins.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-081-21
DEMANDE DE SOUMISSIONS – PAVAGE À LA TONNE
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Benoit Pepin
et résolu de demander des soumissions par appels d’offres
publiques, pour la correction du pavage dans certains secteurs de
la municipalité, en budget contrôlé de 200 000 $.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-082-21
PLAN
D’ACTION
–
GOUTTIÈRES

adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, un projet de
règlement numéro 873-21 concernant l’épandage pour l’année
2021.

RÉSOLUTION 04-083-21
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 871-20
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
NUMÉRO
618-05
CONCERNANT
CERTAINES
DISPOSITIONS SUR LES FINS DE PARCS, TERRAINS
DE JEUX ET ESPACES NATURELS
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par M.
Charles Choquette et résolu d’adopter le règlement numéro 87120 amendant le règlement de lotissement numéro 618-05
concernant certaines dispositions sur les fins de parcs, terrains
de jeux et espaces naturels.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-084-21
DÉROGATION MINEURE – LOT 3 517 897
Considérant la demande de dérogation mineure soumise au
comité consultatif d’urbanisme (CCU) par le propriétaire du
400, rang Saint-Georges, sur le lot 3 517 897, qui consiste à
rendre conforme la reconstruction d’une maison unifamiliale
isolée, suite à un incendie dont le lot ne respecte pas la largeur
minimale continue;
Considérant les éléments pris en considération par le comité
consultatif d’urbanisme (CCU), à savoir :
•

•

DÉBRANCHEMENT

DES

Suite au règlement numéro 847-19 concernant le débranchement
des gouttières, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé
par M. Éric Ménard et résolu de poursuivre le plan d’action
proposé par le directeur des Services techniques, monsieur
Alexandre Lamarre, dans son rapport du 6 avril dernier.

•
•
•

Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 873-21 CONCERNANT L’ÉPANDAGE POUR
L’ANNÉE 2021
M. Rhéal Grenier donne avis de motion que sera présenté pour
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•

La deuxième demande du requérant du 400, rang SaintGeorges, qui souhaite reconstruire une résidence
unifamiliale isolée sur un lot non adjacent à une rue
publique;
Que le comité juge que le demandeur subit un préjudice
sérieux, en raison du terrain qui est non-conforme, étant
donné qu’il n’est pas adjacent à une rue publique ou
privée, tel que mentionné à l’article 7.5.3 du règlement
numéro 620-05 sur les permis et certificats;
Qu’avant l’incendie du 8 mai 2018, l’usage du terrain
était de type usage unifamilial isolé depuis 1972;
Qu’une servitude de passage est actuellement présente
afin d’accéder au terrain enclavé du 400, rang SaintGeorges;
Que les propriétaires voisins ne semblent pas subir de
préjudice sérieux, puisque ceux-ci semblent être au
courant et éloignés du projet;
Que le demandeur s’est procuré une autorisation afin
d’effectuer une aliénation et un lotissement auprès de la
Commission de la protection du territoire agricole
(CPTAQ), qui lui a été autorisée, sous certaines
conditions, dont celle de diminuer la superficie

mai 2021

•

d’acquisition d’un lot, ce qui, de surcroit, fait diminuer
considérablement la largeur minimale continue;
Que la résolution numéro 11-240-19, accordant une
dérogation mineure faisant modifier la largeur minimale
continue devient inutile, en raison de la décision de la
CPTAQ;

Considérant les recommandations du comité consultatif
d’urbanisme (CCU), il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé
par M. Guillaume Desnoyers et résolu :
•

D’approuver la demande qui consiste à diminuer la
largeur minimale continue à 6,97 mètres au lieu de 13,16
mètres, tel que stipulé à la résolution numéro 11-240-19,
accordant une dérogation mineure faisant modifier la
largeur minimale continue de 50 mètres à l’article 5.3.1,
tableau page 5-4 du règlement de lotissement numéro
618-05;
Il est également résolu que la condition suivante soit respectée :
•

La résolution s’applique à la condition que l’achat de la
parcelle de terrain du voisin soit fusionné avec la parcelle
du terrain actuellement enclavé afin que le résultat de
l’opération cadastrale forme un seul et unique lot.

Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 04-085-21
OFFRE DE SERVICES – PLAN DES AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS

Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’autoriser les dépenses relatives aux plans
concepts d’aménagements des projets : Entrée, des Pins, Église,
Bassin et Autoroute.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-086-21
EMBAUCHE D’UNE COORDONNATRICE ADJOINTE
ET UNE ACCOMPAGNATRICE POUR LE CAMP DE
JOUR 2021
Considérant le rapport soumis par la directrice du Service des
loisirs, madame Jennie Rainville, relativement à l’embauche
d’une coordonnatrice et d’une accompagnatrice pour le camp de
jour 2021, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par
M. Éric Ménard et résolu :
•

D’entériner l’embauche d’Érika Bachand comme
coordonnatrice adjointe et Élody Garneau comme
accompagnatrice pour le camp de jour 2021, aux taux
horaires présentés dans le rapport de madame Jennie
Rainville, directrice du Service des loisirs, le 29 mars
2021.

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 04-087-21
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole qui se tiendra
du 18 au 24 avril 2021, il est proposé par M. Rhéal Grenier,
appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser une
dépense de 1 300 $, afin de souligner de diverses façons
l’implication des bénévoles.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-088-21
FÊTE NATIONALE
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu d’autoriser la directrice du Service des
loisirs, madame Jennie Rainville, à présenter une demande de
subvention auprès du Mouvement national des Québécoises et
Québécois pour la Fête nationale 2021 et à signer, pour et au
nom de la Municipalité d’Ange-Gardien, les documents relatifs.
Il est également résolu d’accepter la planification des dépenses
soumises évaluée à 15 877 $.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-089-21
CHANGEMENT DE LA HOTTE DE LA POPOTE
ROULANTE
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard
et résolu d’autoriser le préposé aux travaux publics, monsieur
Stéphane Déragon, à demander des soumissions pour le
changement de la hotte de cuisinière de la Popote roulante et de
procéder aux travaux dont les coûts seront assumés par la Popote
roulante.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-090-21
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN
ARCHITECTURE / PATINOIRE ET BÂTIMENT DE
SERVICES
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Guillaume
Desnoyers et résolu d’accorder un contrat à Monty & Associés
architectes pour les travaux d’architecture dans le cadre du
projet de patinoire multisport couverte et le bâtiment de services,
selon l’offre soumise au montant de 19 800 $, taxes en sus.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 04-091-21
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.
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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

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;

o

La fermeture d’un fossé de chemin municipal en façade d’une propriété ainsi que la
modification d’une canalisation existante;

o

Le nettoyage du fossé de chemin municipal.

Ventes de garage
IL EST À NOTER QUE LE GOUVERNEMENT PROVINCIAL
NE PERMET PAS LES VENTES DE GARAGE EN ZONES ROUGE ET ORANGE

LES VENTES DE GARAGE AURONT LIEU SEULEMENT PENDANT LES FINS DE SEMAINE SUIVANTES :
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

Loisirs Ange-Gardien
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 : Terrain de soccer F. Ménard
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

Arbitres soccer
Nous sommes à la recherche d’arbitres—adultes—pour une dizaine de parties (rémunérées) de soccer cet
été. Ils seront d’office pour les catégories de jeunes âgés entre 13 et 17 ans.
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Bibliothèque Ruth Benoit
NOUVEAUTÉS
ADULTE
Le crépuscule des fauves

Marc Levy

Un café avec Marie

Serge Bouchard

Chez les sublimés

Jean-Philippe Martel

Tout est ori

Paul Serge Forest

Mon Almérique à moi

Cédric Ferrand

Le train des enfants

Viola Ardone

Là où je me terre

Caroline Dawson

La Route des lucioles

Kristin Hannah
JEUNESSE

Oups!

Pascale Bonenfant

Fanny Cloutier : Mon automne
africain

Stéphanie Lapointe

Les héros de ma classe

Jocelyn Boisvert

La vie secrète des virus

Mariona Tolosa Sisteré

Pollution plastique

Andrée Poulin

Les effrontés

Christine Renaud

Savais-tu? - Spécial amitié

Michel Quintin

La grande épopée du hockey au
Québec

Alain M. Bergeron

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 le bureau municipal est ouvert.

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.

mai 2021

MRC de Rouville
Marieville, le 30 avril 2021 – À compter du 15 mai prochain, la MRC de Rouville procédera à la caractérisation de
ses bandes riveraines afin de mettre à jour les données sur la qualité de ces dernières en matière d’aménagement du
territoire et de gestion des cours d’eau. En évaluant l’état et l’évolution des bandes riveraines, l’organisation
souhaite, dans une approche de développement durable, mieux cibler les problématiques et définir les secteurs
prioritaires d’intervention sur le territoire.
Ce projet fait suite à diverses rencontres avec les municipalités du territoire qui ont eu lieu à l’hiver 2020. L’état
actuel des bandes riveraines était alors soulevé comme une préoccupation par plusieurs municipalités de la MRC.
L’étude permettra donc d’évaluer l’évolution de la situation depuis 2010 et d’en actualiser son portrait, puisqu’il
s’agit de la dernière année où un rapport a été produit à ce propos. Le document final permettra également de
définir un plan d’action pour améliorer la situation, notamment, dans le cadre du Plan régional des milieux humides
et hydriques (PRMHH), tout en sensibilisant les acteurs locaux : organismes communautaires, riverains et
municipalités.
Pour mener à bien ce travail de caractérisation des bandes riveraines, la MRC pourra compter sur le travail d’agents
en environnement qui sillonneront le territoire pour une durée de 12 semaines et assisteront l’équipe
d’aménagement et de gestion des cours d’eau sur le terrain afin d’effectuer les collectes de données et contribuer à
l’analyse de ces dernières. La MRC demande la collaboration et la bienveillance des riverains lors du passage de ces
agents sur leur propriété. Quant au rapport final, il devrait être rendu public à l’automne 2021.
À propos de la MRC de Rouville
La MRC de Rouville dessert huit municipalités : Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, Saint-Césaire,
Sainte-Angèle-de-Monnoir, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Paul-d’Abbotsford. Son territoire forme dans son
ensemble une vaste plaine fertile et il est partagé entre les bassins versants des rivières Richelieu et Yamaska.
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Une initiative de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, de 13 MRC et de l’agglomération de Longueuil, soutenus par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ)
Les odeurs agricoles
À ce temps-ci de l’année, certaines odeurs saisonnières liées aux activités agricoles peuvent être incommodantes. L’UPA de la
Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la population sur l’importance de l’utilisation des
engrais de ferme. Cette initiative est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en zone agricole
qui a été lancée grâce au soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
Bien que désagréables à sentir, le fumier et le lisier, résultant des déjections animales d’une exploitation agricole, sont des
engrais naturels. Ils sont importants dans la régénérescence des sols cultivables. En clair, ils nourrissent la terre pour que
celle-ci puisse, à son tour, nous nourrir en faisant pousser les végétaux, légumes et céréales.
Depuis plusieurs années, les producteurs agricoles privilégient de nouvelles façons de faire pour limiter l’impact de la
fertilisation des sols. Des machineries permettent, par exemple, d’abaisser la propulsion du lisier grâce à des rampes, ce qui
réduit sa projection dans les airs et atténue le déploiement des odeurs. L’enfouissement est également une pratique utile car
en plus de ne pas générer beaucoup d’odeurs, cette technique augmente l’efficacité de la fertilisation.
Certains agriculteurs ont aussi mis en place des haies brise-vent qui créent, en même temps, une barrière contre les odeurs
entre les propriétés agricoles et celles des autres habitants. D’autres privilégient l’entreposage du lisier dans des fosses
étanches. Les éleveurs d’animaux, quant à eux, portent une attention particulière au stockage des fumiers en installant une
toiture, en plantant des écrans boisés qui agissent comme brise-odeurs ou en améliorant les procédés de traitement des
déjections de leur exploitation.
Il est difficile d’offrir un milieu agricole dépourvu d’odeurs, mais les agriculteurs, conscients du problème, mettent en place
des techniques efficaces pour en diminuer les impacts. Ils sont également encadrés par des normes environnementales et
tentent d’atténuer les inconvénients liés à leurs activités.
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est d’envergure régionale. Il a pour objectif de
favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents partenaires veulent
démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les
instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.
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Novembre 2020

Ouverture hâtive de la piste cyclable La Montérégiade

Depuis le samedi 1er mai 2021, la piste cyclable est officiellement ouverte
pour vous accueillir de façon sécuritaire.
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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

Déneigement
résidentiel
et commercial

Le Gardangeois

Changement à la collecte
des matières organiques

Quelques points à l’ordre du jour
de la séance du lundi 10 mai à 20h00

• Office d’habitation Haute-YamaskaRouville—Adoption budget révisé 2021—
Déficit d’exploitation;

Depuis le 1er avril, la
collecte des matières
organiques

• Caractérisation des bandes riveraines;

• Adoption du règlement numéro 873-21 sur
l’épandage pour l’année 2021;
• Renouvellement du mandat d’un membre du
comité consultatif d’urbanisme (CCU).
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1er novembre 2021. La collecte
des
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demeure, quant à elle, aux deux
semaines.
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