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Le Gardangeois

Pour nous rejoindre
CONSEIL MUNICIPAL
Yvan Pinsonneault, maire
y.pinsonneault@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Rhéal Grenier, district 1
r.grenier@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Éric Ménard, district 2
e.menard@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Jonathan Alix, district 3
j.alix@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Charles Choquette, district 4
c.choquette@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Benoit Pepin, district 5
b.pepin@municipalite.ange-gardien.qc.ca
Guillaume Desnoyers, district 6
g.desnoyers@municipalite.ange-gardien.qc.ca

*** BESOIN URGENT ***
Recherche de brigadiers scolaires
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 7h25 à 7h55 et l’après-midi de 15h à 15h30.
Pour signaler votre intérêt, veuillez communiquer
avec

la

Municipalité

au

450

293-7575

ou

à

info@municipalite.ange-gardien.qc.ca

ORGANISATION MUNICIPALE
Directrice-générale et secrétaire-trésorière
Brigitte Vachon
Directrice des Services administratifs
Carole Latour
Directeur des Services techniques
Alexandre Lamarre
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 et aux travaux publics
Sammy Lacasse

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 16h
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 $

Octobre 2021

Élections municipales 2021

La période de mise en candidatures pour les élections municipales 2021 à Ange-Gardien
étant terminée au moment de mettre sous presse, le mot du maire fera relâche ce mois-ci,
pour laisser place à celui de la présidente d’élection, madame Brigitte Vachon.

Mot de la présidente d’élection
Comme dans toutes les municipalités au Québec, la période de mises en candidatures au poste de maire ou de conseiller municipal, se tenait du 17 septembre au 1er octobre 2021, tel que stipulé dans l’avis public donné le
13 septembre dernier.
Au terme de cette période, une seule personne s’étant présentée à chacun des postes suivants, j’ai proclamé
élues :

Au poste de maire :

Monsieur Yvan PINSONNEAULT
Élu sans opposition

Au poste de conseiller,
district numéro 1 :

Monsieur Rhéal GRENIER
Élu sans opposition

Au poste de conseiller,
district numéro 2 :

Monsieur Éric MÉNARD
Élu sans opposition

Au poste de conseiller,
district numéro 3 :

Monsieur Jonathan ALIX
Élu sans opposition

Au poste de conseiller,
district numéro 4 :

Monsieur Charles CHOQUETTE
Élu sans opposition

Au poste de conseiller,
district numéro 5 :

Monsieur Benoit PEPIN
Élu sans opposition

Ainsi, il y aura un scrutin le 7 novembre prochain pour le poste de conseiller au district numéro 6, pour les
candidats suivants :

MISES EN CANDIDATURES
François BRISSON
DISTRICT 6 Marie-Eve GOOS
Geneviève LAVOIE
Bonne continuité aux élus qui entament un nouveau mandat de 4 ans.
La présidente d’élection,
Brigitte Vachon
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Le 31 octobre 2021

Octobre 2021

Procès-verbaux des assemblées du 13 septembre 2021
du conseil municipal d’Ange-Gardien
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN

À une assemblée publique de consultation du conseil municipal,
tenue au 249, rue Saint-Joseph à Ange-Gardien, à 19 h 30, le
13 septembre 2021, à laquelle sont présents les membres
suivants : M. Jonathan Alix, M. Guillaume Desnoyers, M. Rhéal
Grenier, M. Éric Ménard et M. Benoit Pepin.

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’AngeGardien, tenue le 13 septembre 2021, à 20 h 00, au 249, rue
Saint-Joseph à Ange-Gardien, 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, et monsieur Alexandre Lamarre, directeur des
Services techniques, sont également présents.
Monsieur Charles Choquette est absent.
L’avis public avisant de la tenue de cette assemblée est paru
dans le journal La Voix de L’Est le 4 septembre 2021 et a été
affiché sur le babillard de l’hôtel de ville, au 249, rue
Saint-Joseph à Ange-Gardien et sur le babillard de la caisse
Desjardins, au 101, rue Canrobert à Ange-Gardien.

Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault,
maire
Madame Brigitte Vachon, directrice générale, est également
présente.
RÉSOLUTION 09-172-21
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 16 AOÛT, 20 H
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Jonathan
Alix et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 16 août à 20 h.

PRÉAMBULE
Monsieur le maire explique que le but de cette assemblée
publique de consultation est d’entendre les personnes intéressées
par les modifications apportées par le premier projet de
règlement suivant :
•

Premier projet de règlement numéro 876-21 amendant le
règlement de lotissement numéro 618-05, concernant une
exemption quant à la réduction d’une profondeur
moyenne minimale.

Monsieur Alexandre Lamarre explique les modifications
apportées au règlement de lotissement numéro 618-05, par le
premier projet de règlement numéro 876-21, concernant la
modification d’une exception quant à une norme dérogatoire de
profondeur moyenne continue (m), s’appliquant à proximité
d’un lac ou d’un cours d’eau sur une route déjà construite avant
le 30 mars 1983.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire entend les personnes qui désirent s’exprimer
et monsieur Alexandre Lamarre est invité à répondre aux
questions en lien avec le règlement.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée est levée à 19h40.

Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 09-173-21
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. Éric Ménard, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’autoriser le paiement des comptes
apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :
•
•
•

Fournisseurs :
Déboursés directs :
Salaires :

295 572,41 $
1 125 966,59 $
44 349,66 $

Adopté à l’unanimité.
PÉRIODE DE QUESTIONS
RÉSOLUTION 09-174-21
PROJET HALLOWEEN AVEC LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
Considérant que la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford
organise le projet Owhara, la forêt des rêves, à l’occasion de
l’Halloween qui se tiendra le 30 octobre prochain entre 18 h et
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21 h et que le site sera accessible aux résidents de St-Pauld’Abbotsford et d’Ange-Gardien;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par
M. Jonathan Alix et résolu d’autoriser le versement de 2 000 $ à
la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford à titre de
contribution à l’événement Owhara, la forêt des rêves.
Adopté à l’unanimité.

Avant le début des délibérations à propos de l’entente
industrielle provisoire entre la Municipalité d’Ange-Gardien et
Olym S.E.C. concernant la fourniture du service municipal de
distribution d’eau potable :
•

•

•

M. Yvan Pinsonneault mentionne que, pour éviter toute
apparence de conflit d’intérêts, il se retire des
délibérations.
M. Éric Ménard mentionne que, pour éviter toute
apparence de conflit d’intérêts, il se retire des
délibérations.
M. Jonathan Alix, déclare son intérêt pécuniaire
particulier par les actions qu’il détient dans Ferme
Jotine inc. et qu’il se retire des délibérations.

RÉSOLUTION 09-175-21
ENTENTE INDUSTRIELLE PROVISOIRE ENTRE LA
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN ET OLYM S.E.C.
CONCERNANT LA FOURNITURE DU SERVICE
MUNICIPAL DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Considérant que l’entreprise Olymel a présenté à la Municipalité
une demande afin qu’elle puisse augmenter sa consommation
d’eau potable dans le but de lui permettre d’accroître la
production de son usine;
Considérant que la Municipalité souhaite encadrer la
consommation d’eau potable par Olymel via une entente
industrielle;

Considérant que l’article 23 de la Loi sur les compétences
municipales prévoit qu’une municipalité locale peut établir des
ententes avec une personne dont les activités exigent une
consommation en eau hors de l’ordinaire;
Considérant que certains travaux doivent être réalisés
préalablement à la signature d’une entente industrielle afin de
s’assurer que la Municipalité est en mesure d’acheminer cette
quantité d’eau potable à Olymel sans affecter la distribution des
autres usagers;
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Considérant qu’il y a lieu de convenir des modalités applicables
à la consommation d’eau potable d’Olymel de façon provisoire,
soit préalable à la conclusion de l’entente industrielle;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu d’autoriser la directrice générale,
madame Brigitte Vachon et le maire suppléant, M. Rhéal
Grenier, à signer pour et au nom de la Municipalité d’AngeGardien l’entente industrielle provisoire entre la Municipalité
d’Ange-Gardien et Olym S.E.C., concernant la fourniture du
service municipal de distribution d’eau potable.
Adopté à l’unanimité des conseillers suivants :
•

M. Charles Choquette

•

M. Guillaume Desnoyers

•

M. Rhéal Grenier

•

M. Benoit Pépin

Messieurs Yvan Pinsonneault, Jonathan Alix et Éric Ménard ne
participent pas aux délibérations ni au vote sur la présente
résolution.
DÉPÔT DES RAPPORTS FINANCIERS COMPARATIFS
Selon l’article 176.4 du code municipal, le trésorier dépose, lors
de la dernière séance ordinaire du conseil, tenue au moins quatre
semaines avant la séance où le budget de l’exercice suivant doit
être adopté, deux états comparatifs. Lors d’une année d’élection
générale au sein de la municipalité, les deux états comparatifs
sont déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire
tenue avant que le conseil ne cesse de siéger conformément à
l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (chapitre E-2.2).
Le premier compare les revenus et dépenses de l’exercice
courant, réalisés jusqu’au dernier jour du mois qui s’est terminé
au moins 15 jours avant celui où l’état est déposé, et ceux de
l’exercice précédent qui ont été réalisés au cours de la période
correspondante de celui-ci.

Le second compare les revenus et dépenses dont la réalisation
est prévue pour l’exercice financier courant, au moment de la
préparation de l’état et selon les renseignements dont disposent
alors le trésorier, et ceux qui ont été prévus par le budget de cet
exercice.
Ainsi, la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Mme Brigitte Vachon, procède au dépôt des rapports financiers
comparatifs au 31 août 2021.

Octobre 2021
RÉSOLUTION 09-176-21
OFFICE
D’HABITATION
HAUTE-YAMASKAROUVILLE – BUDGET RÉVISÉ 2021 – DÉFICIT
D’EXPLOITATION
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Rhéal
Grenier et résolu d’accepter le budget révisé 2021, de l’Office
d’Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville pour l’ensemble
immobilier numéro 2198 pour l’année 2021, faisant passer la
contribution de la Municipalité d’Ange-Gardien à 3 318 $ à
3 455 $.
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 09-177-21
30 ANNÉES DE SERVICES POUR M. PHILIPPE
CHARTRAND
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par
M. Charles Choquette et résolu que les membres du
conseil soulignent les 30 années de services de monsieur
Philippe Chartrand par le biais du journal le Gardangeois dans la
prochaine parution.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 09-178-21
RÉFECTION DU PAVAGE / RANG SAINT-CHARLES ET
RUE RACHEL -ACCEPTATION FINALE
Suite à la recommandation de la compagnie Tetra Tech QI inc.,
en date du 27 août dernier, pour la réfection du pavage du rang
Saint-Charles et de la rue Rachel, il est proposé par M. Jonathan
Alix, appuyé par M. Éric Ménard et résolu de procéder à
l’acceptation finale des travaux.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – PROJET DE 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
M. Éric Ménard donne avis de motion que sera présenté pour
adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le premier
projet de 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.

RÉSOLUTION 09-179-21
ADOPTION DU PROJET DE 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
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard
et résolu d’adopter le projet de 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.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 09-180-21
ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO 876-21 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 618-05 CONCERNANT UNE
EXEMPTION QUANT À LA RÉDUCTION D’UNE
PROFONDEUR MOYENNE MINIMALE
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par
M. Benoit Pépin et résolu d’adopter le deuxième projet de
règlement numéro 876-21 amendant le règlement de lotissement
numéro 618-05 concernant une exemption quant à la réduction
d’une profondeur moyenne minimale.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 09-181-21
ADOPTION DE LA POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE
DES AÎNÉS ET SON PLAN D’ACTION 2022 – 2024
(MADA)
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’adopter la politique Municipalité amie des
aînés ainsi que le plan d’action 2022-2024 pour le programme
(MADA).
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 09-182-21
MODIFICATION PROGRAMME D’INCITATION AUX
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, appuyé par
M. Benoit Pépin et résolu d’adopter le Programme d’incitation
aux activités sportives et culturelles, pour l’année 2021, avec les
modifications apportées pour les activités qui se déroulent à
l’aréna Madeleine-Auclair.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 09-183-21
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard
et résolu que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.
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Loisirs

La Grand-Messe
(Hommage aux Cowboys Fringants)
1ère partie Matthieu Gauthier
•

SPECTACLE GRATUIT

•

150 places assises disponibles, seulement
pour les résidents d’Ange-Gardien;

•

Réservation obligatoire au infoange.ca;

•

Comptoir de vente sur place;

•

Passeport vaccinal requis.

Cours de Gardiens avertis - 11 à 13 ans
Contenu de la journée
•
Savoir s’organiser et se préparer à garder les enfants;
•
Rôle et les responsabilités;
•
Soins de l’enfant, selon l’âge et les besoins;
•
L’art de jouer, animer et s’amuser avec les enfants;
•
Résolution de conflits et problématiques particulières;
•
Urgences diverses (sécurité, incendie, etc.);
•
L’alimentation et les allergies;
•
Réanimation;
•
Initiation aux premiers soins.
Généralités
Le participant doit apporter un lunch santé et rigolo qu’il pourrait
servir à un enfant de 4 ans. Il doit aussi apporter un sac dans lequel
on y retrouve des objets, des jeux, des activités qu’il pourrait
utiliser lorsqu’il ira garder. Finalement, il doit apporter une poupée
(bébé), des feuilles, un crayon et une efface.

•
•

Remplir et remettre les petits travaux à faire pendant les
ateliers;
Démontrer qu’il a acquis les compétences pratiques lors des
ateliers pratiques.

Les participants qui réussissent la formation reçoivent à la fin de la
journée le manuel du gardien averti et un diplôme de participation.
Date :
Heure :
Endroit :
Coût :

Samedi 27 novembre 2021
8h30 à 16h30
École Jean-XXIII (Vous devez entrer par la
porte des loisirs, près du gymnase)
55$/participant
(minimum 15 participants, maximum 24)

Inscription du 18 octobre au 4 novembre 2021, en ligne au
www.infoange.ca ou par téléphone au 450 293-7575.
Le paiement doit être fait au nom de la Municipalité d’AngePour réussir la formation, chaque enfant doit :
Gardien, via votre institution financière, en argent comptant ou par
•
Être présent ET participer positivement à toute la
chèque, postdaté du 5 novembre 2021, et ce, suite à la confirmation
formation;
que le cours aura lieu.
•
Démontrer un comportement adéquat;
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ACTIVITÉ HALLOWEEN - SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD
LES FAMILLES D’ANGE-GARDIEN SONT INVITÉES À VIVRE
L’EXPÉRIENCE OWHARA À SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD.

VOUS POUVEZ AUSSI VIVRE L’EXPÉRIENCE EN ÉTANT BÉNÉVOLES À L’ACCUEIL DU SITE.
Pour se faire, contactez Jennie Rainville au j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou au 450 293-7575.

Pickleball et Badminton libre - Adultes
Clientèle : Adultes
Horaire : Les lundis du 20 septembre au 20 décembre (excepté le 11 octobre) de 18h à 21h
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 EST REQUIS POUR JOUER

Erratum : Saison de soccer 2021
Lors de la dernière édition du Gardangeois, trois entraineurs bénévoles n’ont pas été nommés lors des remerciements. Nous
tenions donc à rectifier la situation et prendre le temps de remercier Cindy De Ladurantaye, David Châteauvert et Francis
Dagenais.
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Retour spectacle The Vinyl’s
Le vendredi 10 septembre dernier, nous avons fait un retour en force avec un spectacle extérieur mettant en vedette le groupe
The Vinyl’s qui a présenté de bons vieux classiques des années 70-80! Le groupe était précédé du Beauregard Band, que vous avez
également pu voir lors du spectacle ambulant du 23 juin dernier. Pour l’occasion, environ 200 personnes se sont rassemblées et ont pu
profiter de l’événement. De plus, peu avant le spectacle, les jeunes familles ont été conquises par la présence de jeux gonflables et d’une
tour d’escalade sur place.
Profitez du dernier spectacle annuel, avec la Grand-Messe, le samedi 23 octobre, dès 20h, au gymnase de l’école (à vérifier avec le Service
des loisirs si des places sont toujours disponibles).

Merci à Rosalie Brisson, Mathilde Cotton et Maude Bérard, les trois bénévoles aux jeux, qui ont permis aux enfants d’en profiter.

Chronique municipale
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.

30 années de services de Philippe Chartrand
La Municipalité d’Ange-Gardien tient à souligner les 30 années de services de monsieur Philippe Chartrand au sein
de l’équipe du Service des incendies.
Un grand merci à notre directeur du Service des incendies pour son bon travail et bonne continuation!

Rinçage des bornes-fontaines
Du 18 au 29 octobre prochain, la Municipalité procèdera au rinçage des bornes-fontaines
sur son territoire. Conséquemment, il y aura une baisse de pression pendant cette période.
De plus, il est possible que l’eau soit légèrement colorée. Le cas échéant, veuillez laisser
couler l’eau pendant une minute, le temps qu’elle reprenne sa couleur habituelle.
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ACTIVITÉ DE NOËL

Info COVID :
Passeport vaccinal
pour les 13 ans et plus.
Places assignées par famille.

Deux présentations du spectacle « Magie de Noël » :
O
O

9h30 (ouverture 9h)
11h30 (ouverture 11h)

Pour l’occasion les lutins auront
préparé des collations et des surprises !

Important : Réservation obligatoire
au plus tard le lundi 1er novembre 2021
auprès du Service des loisirs au 450 293-7575 ou
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca.
Cette activité s’adresse aux familles demeurant
à Ange-Gardien et aux enfants de 5e année et moins.
PLACES LIMITÉES PAR PRÉSENTATION
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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
En voiture ! All Aboard!

Arlette Cousture

La floraison des nénuphars

Marie-Christine Chartier

Les possibles

Virginie Grimaldi

Origami blues

Sarah Clain

Le tourbillon de la vie

Aurélie Valognes

Liv Maria

Julia Kerninon
JEUNESSE

Thao sur l’île aux oiseaux

Véronique Béliveau

Luca

Disney/Pixar

Spirit : au galop en toute liberté

Christelle Chatel

Anan

Lili Boisvert

Les évadés

Stephen King

Les Langoliers

Stephen King

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

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 est ouvert
(lundi au jeudi de 8h30 à 16h et le vendredi
de 8h30 à 12h30).

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 2 mètres de distanciation;
Un contrôle du nombre des usagers sera fait.

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
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dessert. Vous devez téléphoner avant 9h00 au
450 293-3987, pour commander votre repas.
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

Octobre 2021

Guignolée 2021
PRÉPAREZ-VOUS, CAR LA CUEILLETTE DES DENRÉES ET DES DONS SERA
LE SAMEDI

27 NOVEMBRE 2021

Ce sera l’occasion d’aller porter vos dons à la Sacristie. Bien entendu, les mesures
sanitaires seront appliquées sur place.
INFORMATIONS ET DEMANDES : Édith Maynard au 450 293-5168 ou Claudette
Martel au 450 293-6843.

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

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

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

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

Où vont les soutiens-gorge?
Les soutiens-gorge sont remis à Certex
qui s’occupe d’en faire la valorisation,
en donnant une deuxième vie aux
vêtements. Selon son type et sa
condition, le soutien-gorge peut être
valorisé en étant vendu localement à
des friperies ou vendu à l’exportation
dans des pays en voie de
développement. Notez qu'il ne doit pas
être découpé ou modifié pour en
assurer sa seconde vie.
N’hésitez pas à en parler aux femmes
de votre entourage. Parce que chaque
petit geste fait une différence, osez le
donner!
Pour informations: Claudette Martel au
450 293-6843.
www.rubanrose.org
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Remerciement du travail de
madame Gisèle Roy

sans contredit, sa persévérance. Elle
pour qui les heures n’ont jamais
comptées, spécialement lorsque
C’est avec beaucoup de celles-ci concernaient sa
reconnaissance que l'équipe de la communauté et l’aide qu’elle pouvait
Friperie de l’Ange tient à souligner y consentir!
l’immense travail de madame Gisèle
Roy pendant ses 3 mandats comme Pendant ses mandats, elle a su
présidente de l'organisme. Durant assurer et respecter ses valeurs en
toutes ces années, elle a su assumer tant que présidente de la Friperie.
ce titre avec fierté tout en répondant Madame Roy n’a jamais hésité à
aux responsabilités qui y étaient prendre position pour le bien de sa
rattachées.
communauté ou pour manifester son
soutien à des causes importantes à
Présente du lundi au lundi, elle était Ange-Gardien. À la Friperie de
toujours là, fidèle au poste. Qu’à cela l'Ange, le nom de Gisèle Roy
ne tienne, une de ses forces était, résonnera désormais comme un

symbole d’entraide, de rigueur, d’une
femme de cœur, de grande droiture
et, bien entendu, de générosité.
Étant toujours bénévole à la Friperie,
Madame Roy cède la présidence à
madame Lise Auger Dugal qui a
accepté avec grand plaisir le poste de
présidente de la Friperie de l'Ange et
qui c ontinue ra d’être a ussi
disponible, à l’écoute de l'équipe et
de la communauté, afin de perdurer
le succès de la Friperie de l'Ange.
L’équipe de la Friperie de l’Ange

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux
Conférence sur la grippe espagnole
de 1918
Dans le cadre de ses rencontres
mensuelles, la Société d’histoire et de
généalogie des Quatre Lieux invite ses
membres et la population à assister à
une conférence de M. Daniel Girouard,
personnificateur, chroniqueur et
conférencier, qui va nous faire revivre
une triste période de l’histoire, en
relation avec la pandémie actuelle.
L’automne de 1918 marque non
seulement la fin de la Première Guerre
mondiale, mais aussi le début d’une
pandémie qui sera dévastatrice et qu’on
appellera la grippe espagnole. Quelle est
la véritable source de ce virus et
pourquoi s’est-il répandu à ce point au
Québec?
Le chercheur Daniel Girouard, membre
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du Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe,
s’est penché sur le sujet et nous fera part
de ses découvertes.
La rencontre aura lieu le mardi 26
octobre 2021, à 19h30, à la Salle
touristique de Rougemont, au 11,
chemin Marieville.
Coût : Gratuit pour les membres et 5$
pour les non-membres.
Mesures sanitaires :
-Limite de 30 personnes et inscription
obligatoire par courriel ou téléphone
(450) 469-4143;
-Passeport vaccinal exigé à l’entrée;
-Masque à l’entrée et à la sortie
(po s s i b le d’ en le ver dur a nt la
conférence);
- Distanciation physique.

Informations du conférencier :
Daniel Girouard est né à Saint-Hyacinthe
en 1953. Fier descendant de Germain
Girouard, acadien déporté en Georgie en
1755 et venu s’établir dans la seigneurie de
Maska en 1772. Il fonde en 1987 avec son
épouse l’entreprise Conciergerie SaintHyacinthe s.e.n.c.
Père de deux enfants et grand-père de trois
belles filles, il s’intéresse à la généalogie et
devient membre du Centre d’histoire de
Saint-Hyacinthe vers 1993.
De la généalogie, à l’histoire, en passant par
la personnification, tel est son parcours,
que ce soit Hyacinthe Delorme, LouisJoseph Papineau, Mgr Louis-Zéphirin
Moreau ou le maire Napoléon Soly, c’est
avec le plus grand plaisir qu’il les fait
revivre. Il a aussi publié plusieurs articles
dans Le Courrier de Saint-Hyacinthe, pour le
Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe.

Octobre 2021

FADOQ Ange-Gardien
Le club FADOQ Ange-Gardien vous invite à son bingo du 27 octobre prochain. Il aura lieu dans la salle
communautaire de l’hôtel de ville. Réservation obligatoire au 450 293-2217.
Maximum 20 personnes - Passeport vaccinal obligatoire
Le club FADOQ Ange-Gardien organise également une sortie pour un spectacle au Théâtre des
Tournesols, à Cowansville, le vendredi 5 novembre, dès 20h, mettant en vedette le chanteur ChristianMarc Gendron. Prenez note que les billets sont à 20$.
Pour informations, contactez Claudette au 450 293-2217.

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Cultiver de bonnes relations pour une cohabitation harmonieuse
LE PARTAGE DE LA ROUTE
Partout, les routes sont de plus en plus sollicitées et demandent à chaque usager de les partager,
que l’on soit automobiliste, conducteur de machinerie lourde ou cycliste. L’UPA de la
Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil, souhaitent informer la population sur
l’importance du partage de la route en milieu agricole. 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).
Le partage représente un défi quand le véhicule devant nous ou qui nous croise est un tracteur imposant, souvent très large et
qui se déplace lentement, la vitesse maximale pour les véhicules agricoles avec une machinerie étant de 40 km/h. Autorisés à
circuler sur les routes, il leur est interdit de circuler dans l’accotement. Patience, prudence et respect mutuel doivent donc être
la règle d’or. Il en va de la sécurité à tous.
Comment dépasser une machine agricole
Le Code de la sécurité routière permet le dépassement d’une machinerie agricole en empiétant sur une ligne continue, simple
ou double, uniquement si cette manœuvre de dépassement est sans danger pour soi et pour les autres usagers. Pour le faire en
toute sécurité, il faut s’assurer que la voie est libre sur une distance suffisante avant d’amorcer la manœuvre et que le
conducteur du tracteur ne s’apprête pas à tourner à gauche, par exemple pour s’engager dans un champ. Conserver une
distance sécuritaire avec le véhicule agricole, avant et après le dépassement, est également un bon comportement à adopter,
tout comme ralentir à l’approche d’une ferme ou d’une entrée de champ cultivé.
La présence de machineries agricoles sur les routes est concentrée à certaines périodes de l'année, particulièrement à
l’automne durant la période des récoltes, et au printemps durant la période des semis. Il est primordial d’adopter un
comportement prudent et compréhensif afin d’éviter des collisions et des accidents qui peuvent occasionner des blessures
graves, voire être mortels. La route se partage.
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Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie
COHABITATION AGRICOLE |
Un projet de concertation régionale réussi!
Montérégie, le 4 octobre 2021 – Les
partenaires dressent un bilan positif de ce
projet rassembleur visant à favoriser le vivre
ensemble et le dialogue entre les producteurs
agricoles et les résidents de la zone agricole
en Montérégie. Le déploiement de la
campagne de sensibilisation « Notre
campagne, un milieu de vie à partager » a
débuté en février 2020 et aura permis de
déboulonner certaines croyances, d’atténuer
les contrariétés et d’aborder les enjeux et
réalités liées au monde agricole.
Les retombées positives de ce projet
d’envergure sont nombreuses pour
l’ensemble des partenaires qui ont décidé de
s’unir pour mettre en commun les
ressources et les efforts afin de se doter de
stratégies et d’outils permettant d’assurer un
rayonnement régional à cette campagne de
sensibilisation. Les nombreuses publications
parues dans l’actualité au sujet de la
campagne et ses actions démontrent la
portée des messages et ce, bien au-delà de la
Montérégie.

Lieu de vie, de travail et de loisir, le milieu
agricole offre plusieurs avantages, dont la
beauté des paysages et l’accès à des produits
frais. Toutefois, à certaines périodes de
l’année, les résidents doivent composer avec
les défis liés aux réalités de l’agriculture et
faire preuve de patience. C’est donc dans le
but de rejoindre les résidents et les
producteurs agricoles de la Montérégie afin
d’aborder et démystifier les principales
thématiques du travail agricole (santé des
sols, odeurs, eau, pesticides, partage de la
route et bruit) que divers outils de
communication ont été développés et
diffusés à travers les multiples plateformes
de l’ensemble des partenaires et acteurs
municipaux impliqués dans le projet. Les
partenaires du projet ont ainsi eu accès à une
« Boîte à outils » contenant une panoplie de
visuels, contenus divers et matériel
promotionnel qui ont été déployés tout au
long de la campagne. Quatre capsules vidéo
d’animation ont également été produites et
largement diffusées avec près de 8 000
visionnements. Enfin une campagne
radiophonique a permis la diffusion de
messages promotionnels sur les ondes de
Boom FM et des stations de radios locales
de la Montérégie.

L’agriculture, ma voisine!
Une série d’animations ont également été
réalisées dans les camps de jour municipaux
afin de faire découvrir aux jeunes de 7 à 12
ans les réalités agricoles du monde rural qui
les entoure. À la fois ludique et didactique,
l’activité d’environ 1 h 15 comprenait des
présentations interactives, des questionnaires
instructifs et amusants, des jeux thématiques
actifs ainsi qu’une séance de plantation. Fort
appréciée par les participants, cette initiative
aura permis de sensibiliser plus de 2 300
enfants de dizaines de villes et municipalités
partout en Montérégie.
Rappelons que ce projet, qui a démarré en avril
2019, a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans
le cadre du programme Territoires : priorités
bioalimentaires, par la Fédération de l’UPA de
la Montérégie (FUPAM), les treize MRC partenaires de la Montérégie (Acton, BeauharnoisSalaberry, Brome-Missisquoi, Haut-Richelieu,
Haut-Saint Laurent, La Haute-Yamaska, Jardins-de-Napierville, Marguerite-D’Youville,
Maskoutains, Pierre De Saurel, Roussillon,
Rouville et La Vallée-du-Richelieu) et
l’agglomération de Longueuil pour un budget
global de plus de 400 000 $.

MRC de Rouville
Maison Simonne-Monet-Chartrand
La MRC donne son appui à la Maison de violence conjugale. L’hébergement
Simonne-Monet-Chartrand et soutient la transitoire offrira aux femmes un lieu
lutte contre la violence conjugale
sécuritaire et abordable favorisant leur
autonomie affective et financière après
La MRC de Rouville emboîte le pas à la avoir séjourné en hébergement de crise.
MRC de La Vallée-du-Richelieu en offrant
une aide financière de 35 000$ pour la
Maison Simonne-Monet-Chartrand. Ce
soutien financier permettra à l’organisme
de mettre sur pied une maison de
deuxième étape pour les femmes victimes
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Depuis le début de la pandémie,
l’ensemble du Québec a été touché par les
nombreux féminicides et l’augmentation
de la violence conjugale. Cette situation
étant inacceptable, les élus de la MRC de

Rouville empressent le gouvernement
d’agir dans le cadre de ce projet ainsi que
pour tous projets venant en aide aux
maisons d’hébergement.
Quant à la MRC de Rouville, elle puisera
le montant de 35 000$ à même l’enveloppe reçue du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre
de la pandémie reliée à la COVID-19 pour
aider les organismes du territoire ayant
subi des contrecoups durant cette période.

Octobre 2021

Maison Simonne-Monet-Chartrand (suite)
Un projet qui devrait voir le jour en
2023
La Maison Simonne-Monet-Chartrand
prévoit ouvrir sa maison de deuxième
étape en 2023. Ces logements supervisés
et sécuritaires permettront aux femmes
victimes de violence d’avoir un milieu de
vie sain pour se réorganiser et reprendre
confiance en elles pour une durée de
séjour variant de 3 à 24 mois.
L’hébergement transitoire leur permettra
également d’être accompagnées de leurs
enfants, offrant des logements de trois
pièces et demie jusqu’à cinq pièces et
demie.
Durant cette période, les femmes qui y

habitent pourront avoir accès à des suivis
individuels et de groupe, des activités
éducatives, des sorties pour briser
l’isolement ainsi que de l’accompagnement
dans diverses démarches juridiques,
scolaires, médicales ou autres, selon les
besoins. Cette offre de services, basée sur
la dignité, la sécurité et la confidentialité
pour les utilisatrices, forment la plus
récente maille du réseau des services à
l’intention des femmes victimes de
violence conjugale au Québec.
Un appui unanime des élus
« Nous sommes solidaires et nous voulons
soutenir la Maison Simonne-Monet-

Chartrand qui vient en aide aux femmes
victimes de violence conjugale. Dans une
situation aussi difficile, savoir que l’on
peut compter sur un service d’urgence,
mais aussi sur un accompagnement à plus
long terme prend tout son sens.
L’engagement de la MRC envers
l’organisme et son projet d’hébergement
transitoire est une façon supplémentaire
de démontrer l’appui des élus de la région
à toutes actions permettant de favoriser
un monde sans violence. »
Denis Paquin, préfet suppléant de la MRC de
Rouville

Entretien des cours d’Eau
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Vous désirez vendre et profiter du
marché actuel?
Vous voulez des résultats?
Appelez-nous, car nous avons
plusieurs acheteurs qualifiés!

Michel Arès, inc.

Hélène Vaillancourt, inc.

Courtier immobilier,
C. 450 775-1657
michel.ares@
remax-quebec.com

Courtier immobilier résidentiel,
C. 450 525-0736
helene.vaillancourt@
remax-quebec.com

Bur. : 450 877-3030

Service de déneigement résidentiel
Licence R.B.Q. 8003-9753-82

156, rue St-Jean
Ange-Gardien, Qc., J0E 1E0

Tél. : 450 293-5800
Cell. : 450 777-8141
Fax : 450 293-0910

POUR ESTIMATION :
Robert Brouillette
450 777-8141

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
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Changement à la collecte
des matières organiques
au mois de novembre

En raison des procédures relatives
aux élections municipales, la prochaine assemblée
du conseil se tiendra le lundi 22 novembre 2021
à 20h. Vous pourrez consulter son ordre du jour

Comme à chaque année, la collecte
des matières organiques s'effectuera
à toutes les deux semaines dès le
mois de novembre, et ce, jusqu’en
avril.

en ligne à cette même date.
Collecte de gros rebuts
jeudi 11 novembre 2021

Pour toutes questions concernant les
collectes, contactez la ligne InfoCollectes au :

La prochaine collecte de gros rebuts aura lieu le jeudi
11 novembre 2021.
Veuillez donc placer vos objets volumineux au bord de la rue le
mercredi soir, en même temps que vos bacs bleu et vert.

450 693-2326 ou le 1 833 693-2326
infocollectes@mrcrouville.qc.ca
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