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Le Gardangeois

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 secrétaire-trésorière
Brigitte Vachon

Nous sommes à la recherche de personnes désirant
être brigadiers scolaires pour l’année scolaire 20212022. Il s’agit d’un emploi d’une heure par jour, soit le
matin de 7 h 25 à 7 h 55 et l’après-midi de 15 h à
15 h 30.
Pour signaler votre intérêt, veuillez communiquer
avec

la

Municipalité

au

450

293-7575

ou

à

info@municipalite.ange-gardien.qc.ca

Directrice des Services administratifs
Carole Latour

Directeur des Services techniques
Alexandre Lamarre
Chargé des travaux publics
Jean-Pierre Racicot
Préposé aux travaux publics
Stéphane Déragon
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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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 :
8 h 30 à 16 h
Vendredi :
8 h 30 à 12 h 30

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
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 $

Novembre 2021

Mot du maire

Merci!
Le 7 novembre dernier, les électeurs du districts numéro 6 se rendaient aux urnes pour choisir qui les
représenterait au sein du conseil municipal. Madame Marie-Ève Goos a été élue et se joint donc aux
autres conseillers municipaux sortants ayant été élus par acclamation, soit messieurs Rhéal Grenier, Éric
Ménard, Jonathan Alix, Charles Choquette, Benoit Pepin. Félicitations à tous et merci de votre
dévouement pour notre communauté! Pour ma part, je suis honoré d’entamer un troisième mandat à la
mairie de la Municipalité d’Ange-Gardien. Encore une fois, j’y mettrai toute mon ardeur pour
contribuer à ce que notre municipalité soit un milieu où il fait bon vivre. Merci de votre confiance!
Parlant d’un milieu où il fait bon vivre, j’invite personnellement les citoyens d’Ange-Gardien de 60 ans
et plus au lancement officiel de notre politique Municipalité amie des aînés (MADA), qui se tiendra à la salle
communautaire le mercredi 15 décembre prochain, dès 13 h 15. La bienveillante et résiliente, Kim Thúy,
vous divertira, vous émouvra et vous surprendra par la richesse de ses expériences et par sa générosité à
les partager. À ne pas manquer!
Par ailleurs, le mois de novembre tirant à sa fin, nous sommes, pour la plupart d’entre nous, à penser à
nos rassemblements du temps des fêtes, aux festins qu’on servira, aux gens qu’on aime, que l’on
rencontrera à nouveau, ayant été privés l’an dernier de ces réjouissances. N’oublions pas que pendant ce
temps, même dans notre communauté, il y a des gens dans le besoin. Soyons donc, à notre tour,
bienveillants et généreux, en donnant, lors de la Guignolée qui aura lieu le 27 novembre prochain, sans
oublier la collecte de sang du 8 décembre…
Merci!

Yvan Pinsonneault, maire
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Procès-verbal de l’assemblée du 4 octobre 2021
du conseil municipal d’Ange-Gardien
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Pickleball et badminton libre - Adultes
Clientèle : adultes
Horaire : les lundis du 20 septembre au 20 décembre 2021, de 18 h à 21 h
Endroit : gymnase de l’école Jean-XXIII
Coût : 2,50 $/30 minutes, payable sur place avant de jouer
Note : aucune inscription requise, mais réservation en ligne suggérée au www.infoange.ca
Matériel requis : souliers de sport obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes et volants sur place (pièce d’identité requise)
PRENDRE NOTE QUE LE PASSEPORT VACCINAL AINSI QU’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ SONT REQUIS POUR JOUER.

Résidents 60 ans et plus - Invitation au lancement de la politique MADA
La Municipalité d’Ange-Gardien a adhéré à la démarche MADA, favorisant le vieillissement actif de
ses aînés et s’est dotée d’une politique Municipalité amie des aînés (MADA), ainsi que d’un plan d’action,
adoptés par le conseil municipal au mois de septembre 2021. À l’occasion du lancement de cette
politique, la Municipalité offre, à ses résidents aînés de 60 ans et plus, la conférence « Le succès de
mes échecs », dont la conférencière est madame Kim Thúy.

La Municipalité tient également à remercier les bénévoles, mesdames Suzanne Rodrigue, Louise
Lévesque, Ginette Lauzière et monsieur Serge Soucy, pour leur grande implication au sein du comité
de la démarche MADA. Nous remercions également les citoyens qui ont participé au sondage réalisé
au printemps 2021.

CONFÉRENCE : LE SUCCÈS DE MES ÉCHECS
Avec sa forte personnalité, sa grande culture, son enthousiasme
débordant et son humour débridé, Kim Thúy, conférencière, vous
étonnera par ses propos. Depuis sa tendre enfance, sa vie passe sans
cesse de rebondissements en rebondissements et ses échecs finissent
toujours par se transformer en succès. Son truc? Son lâcher prise.

Nul doute que les propos de sa conférence et son histoire ne vous
laisseront pas indifférent et vous donneront même envie de
transformer vous aussi vos échecs en succès.
Kim Thúy a quitté le Vietnam à l’âge de dix
ans et s’est installée avec sa famille au
Québec. Diplômée en traduction et en droit,
maintenant écrivaine, Kim Thúy a reçu
plusieurs prix, dont le Prix littéraire du
Gouverneur général 2010, et a été l’une des
quatre finalistes du Nobel Alternatif en 2018.
Ses livres, dont les ventes montent à plus de
850 000 copies partout dans le monde, sont
traduits en 29 langues et 40 pays et territoires.

Quand :

Mercredi, le 15 décembre 2021
·
·
·

13 h 15
13 h 30
14 h

Où :

Accueil des participants
Lancement officiel
Conférence de madame Kim Thúy

à la salle communautaire située au
249, rue St-Joseph

Pour réservation (résidents de 60 ans et
plus*) :
Communiquez avec madame Jennie Rainville,
directrice du Service des loisirs, au
450 293-7575, poste 228.
* Passeport vaccinal et pièce d’identité obligatoires
* Places limitées
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MADA - Formations pour aînés
La sécurité informatique
Gratuit

Formation gratuite qui vous permettra de comprendre les risques reliés à l'information personnelle que les internautes laissent sur les sites
web, ainsi que comment les entreprises et les pirates informatiques utilisent ces informations. Il sera discuté des différents types
d'hameçonnage et comment les identifier. Ils offriront des conseils sur des logiciels, des services et des astuces pour sécuriser vos
comptes ainsi que comment créer des mots de passe sécurisés.
¨ Date : 1er décembre 2021
¨ Heure : 10 h à 12 h
¨ Lieu :
· En ligne : https://www.formatio.info (onglet formations conférences / conférences mensuelles gratuites (cliquer sur le bouton

« Inscription gratuite »). **Inscription obligatoire pour recevoir votre lien ZOOM.
ou
· En présentiel à la Bibliothèque Ruth Benoît (maximum 12 personnes, passeport vaccinal et pièce d’identité obligatoires). Pour

réservation, communiquez avec madame Jennie Rainville, directrice du Service des loisirs, au 450 293-7575, poste 228.

Le boom des centenaires - Une autre nouvelle réalité
Gratuit
Conférence offerte par le programme AvantÂge et leur partenaire l’Observatoire Vieillissement et Société (OVS).

Conférencier : docteur Yves Joanette
Il est possible de constater au Québec, comme dans l’ensemble de la population mondiale, une explosion démographique du nombre de
ses centenaires. Ce nombre s’accroît plus vite que toute autre tranche d’âge dans la population, réalisant ainsi une autre nouvelle réalité du
monde de demain. Mais qui sont ces nouveaux centenaires ? Dans cette conférence, nous aurons l’occasion de faire le point sur la place
des centenaires ici comme ailleurs dans le monde. Nous nous intéresserons à ce qui les caractérise de même qu’à leurs besoins. Nous tenterons également de comprendre quelle est la recette de vie de ces nouveaux centenaires.
¨ Date : 2 décembre 2021
¨ Heure : 14 h - 15 h
¨ Lieu :
· En ligne : par ZOOM. Le lien pour rejoindre la conférence sera publié sur leur site Internet. Aucune inscription nécessaire.
ou
· En présentiel à la Bibliothèque Ruth Benoît (maximum 12 personnes, passeport vaccinal et pièce d’identité obligatoires). Pour réservation, communiquez avec madame Jennie Rainville, directrice du Service des loisirs, au 450 293-7575, poste 228.

À venir - Nous voulons connaître votre intérêt!
Atelier « À la découverte de la tablette électronique »
¨ Durée : 2 h
Clientèle visée : aînés n’ayant pas ou très peu de connaissance sur l’utilisation. (6 places)
Tablettes Android et iOS (Apple) mises gratuitement à disposition pour l’atelier.
Objectifs : démystifier la tablette électronique, se familiariser avec l’outil et comprendre les opportunités offertes pour aider à conserver
son autonomie, favoriser le maintien à domicile et briser l’isolement.
· Signifiez votre intérêt à madame Jennie Rainville, directrice du Service des loisirs, par téléphone au 450 293-7575, poste 228
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Tirages
Tirage no 1 :
Entre le 9 novembre 2021 et 14 décembre 2021 à la bibliothèque, obtenez une participation!
Aucun billet à remplir, tous les noms qui seront dans les statistiques de prêts entre ces dates seront éligibles aux tirages.
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

Tirage no 2 :
Pour les enfants âgés de 12 ans et moins.
Coloriez le dessin* à l’endos de cette page.
Apportez-le à la bibliothèque avant le 7 décembre 2021.
Prix à gagner : ensembles de crayons à colorier.

* Peut être photocopié.

Nouveautés, horaire
NOUVEAUTÉS
ADULTE

Le p'tit docteur de St-Francois de Beauce Daniel Lessard

249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien
Téléphone : 450 293-7567
Courriel : biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Biblionet : http://biblioange-gardien.c4di.qc.ca:8090
HORAIRE
Mardi : 14 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h

Baseball Mom

Marilou Addison

La chambre d’Olive

Micheline D’Allaire

Les Foley

Annie-Claude Thériault

Tout le bonheur du monde

Claire Lombardo

La saga SNC-Lavalin

Vincent Larouche

Bon vivant! Opus 2

Marc Hervieux

La face cachée du grand monde des
microbes

Boucar Diouf

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).

Tout le monde !

Élise Gravel

** Plateforme pour prêts numériques disponible dès
janvier 2022. Vos suggestions sont les bienvenues!

Émile et sa poulette

Angèle Delaunois, Félix
Girard

La Doudou qui avait attrapé des poux

Claudia Larochelle,
Maira Chiodi

JEUNESSE

Au lac d’Amour

Sarah-Maude Beauchesne

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.

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.
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Spectacle musical La Grand-Messe

Le samedi 23 octobre 2021, une centaine de personnes ont pris part à la soirée organisée par la
Municipalité, en collaboration avec la Caisse Desjardins de la Pommeraie avec, en première partie, le chansonnier Mathieu Gauthier et par la suite, la prestation du groupe La Grand-Messe,
rendant hommage au groupe Les Cowboys Fringuants.
Remerciements à monsieur Dominique Chouinard, monsieur Gino Cotton, ainsi que tout ceux qui se sont impliqués et qui
ont fait de cette soirée un succès!

Événement Owhara-La forêt des rêves
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
Le vendredi 5 novembre dernier avait lieu l’activité spéciale d’Halloween à Saint-Paul d’Abbotsford, à
laquelle la Municipalité d’Ange-Gardien a contribué et dont les résidents étaient invités à participer.
Plus de 800 participants ont pu profiter du parcours multisensoriel interactif, avec animation, sons et
lumière. Toutes nos félicitations à l’équipe de la Municipalité de Saint-Paul d’Abbotsford pour l’organisation
de cet événement, entre autres, à monsieur Jean Provencher du Service des loisirs.

Inauguration de la halte cycliste Carol-Génier
Le 16 octobre 2021 avait lieu l’inauguration de la halte cycliste CarolGénier, située au coeur de la piste La Montérégiade, pour honorer la
mémoire d’une femme, qui de par sa grande implication, a contribué au
développement et à l’embellissement de la piste cyclable.
Texte hommage inscrit au panneau :
“Durant les 18 dernières années de sa vie, cette généreuse femme, mère de deux enfants
s’est dévouée à l’entretien et à l’embellissement du sentier en y defendant ses idéaux. Elle a
ainsi contribué à l’essor et au rayonnement de la piste cyclable, La Montérégiade”
Sur la photo (de gauche à droite) : M. Vincent Barabé, president du Comité Pro-Piste,
Mme Christiane Desroches, directrice générale du Comité Pro-Piste, M. Richard Sénécal, directeur général du Conseil québécois du
sentier Transcanadien, Québec
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Renouvellement des médailles de chien
Depuis l’année 2020, le règlement provincial intitulé Règlement d’application de la
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement
concernant les chiens oblige les municipalités québécoises à tenir un registre concernant les chiens sur leur territoire. La Municipalité désire rappeler aux citoyens qu’il est obligatoire pour tout propriétaire de chien de se procurer une
médaille auprès de l’hôtel de ville et d’en renouveler les droits annuellement.
Présentement, la médaille ou les frais de renouvellement sont au coût de 20 $
chacun.

De ce fait, la Municipalité a effectué un rappel aux actuels détenteurs de médailles de chien pour le paiement aux fins de renouvellement annuel, couvrant
la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Disposition des équipements de protection
Il est important de ne pas jeter d’équipements de protection comme
les lingettes, gants et masques à la toilette ou dans un lavabo. Ce
type de déchets dans les égouts sanitaires peut créer, entre autres, une
obstruction des pompes et nuire à leur fonctionnement. À court terme,
cette situation peut même causer des pannes, des bris d’équipements et
entraîner des refoulements d’égout. Ces déchets sont destinés à la
poubelle et ne doivent pas non plus être laissés dans l’environnement.

Relevé de lecture de compteur d’eau
Vous avez reçu dernièrement le relevé de lecture du compteur d’eau de votre propriété. Nous demandons votre collaboration pour remplir le document et le retourner au bureau municipal au plus tard le 26 novembre 2021. Après cette date, des frais
supplémentaires pourraient vous être facturés si le déplacement
d’un employé municipal s’avérait nécessaire.
Pour faciliter la remise du formulaire, nous vous rappelons qu’il
est possible de le déposer dans la boîte postale accessible à l’extérieur du bureau municipal (porte d’entrée rue Saint-Joseph), de le
transmettre par télécopieur au 450 293-6635 ou par courriel à :
d.lague@municipalite.ange-gardien.qc.ca.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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Collecte de sang Héma-Québec
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Guignolée 2021

La Guignolée

DENRÉES NON PÉRISSABLES
ET MONÉTAIRES
À LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE SITUÉE AU
100, RUE SAINT-GEORGES

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
DE 8 H À 12 H

-

-

Friperie de l’Ange
Les objets apportés en guise de don doivent être propres, en bon état et/
ou fonctionnels.
Adresse et heures d’ouverture :
100, rue Saint-Georges
Ange-Gardien (Québec) J0E 1E0

Lundi, jeudi et vendredi
Samedi

9 h à 16 h
9 h à 12 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 »).

Popote roulante
La Popote roulante offre à nouveau 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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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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·

Modification au Schéma de couverture de risques en sécurité
incendie révisé
Entente intermunicipale pour le service régional de Gestionnaire
de formation en incendie
Projet de règlement numéro 880-21 sur l’utilisation de l’eau
potable
Adoption du règlement numéro 877-21 modifiant le Règlement
de zonage numéro 617-05 et ses amendements, concernant l’intégration de la zone 404 à même la zone 403.
Projet de règlement numéro 879-21 concernant la circulation et le
stationnement
Projet de règlement numéro 878-21 concernant les nuisances

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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Dimanche

Lundi
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Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
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