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*** RAPPEL *** 

Recherche de brigadiers scolaires  

Nous sommes à la recherche de personnes désirant 

être brigadiers scolaires pour l’année scolaire 2021-

2022. Il s’agit d’un emploi d’une heure par jour, soit le 

matin de 7h25 à 7h55 et l’après-midi de 14h45 à 15h15.  

Pour signaler votre intérêt, veuillez communiquer 

avec la Municipalité au 450 293-7575 ou à                

info@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

   Le Gardangeois 

Pour nous rejoindre 

Page 2 

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 f ichiers et photos par courrie l  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 $ 

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 

 

Conception, mise en page et infographie : Manuel Grosset 
Impression : Les Publications Municipales inc. 

Nous sommes fiers de vous offrir gratuitement le petit journal  
Le Gardangeois. Nous sommes toujours heureux  

de recevoir vos commentaires. 
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Ce sera mon dernier mot du maire pour le présent mandat. Dans le prochain numéro de votre       
Gardangeois, je céderai ma place à notre directrice générale, Mme Brigitte Vachon, d’office, présidente 
d’élections, qui vous informera à propos des candidats et candidates qui brigueront les suffrages lors 
des élections municipales du 7 novembre prochain. 
 
D’ailleurs, dans le présent numéro, elle vous informe, dans la chronique municipale de la page 8, des 
dates importantes pour la production des déclarations de candidatures. 
 
Bref, ce mois-ci, je me contenterai de vous annoncer les prochains travaux à réaliser par le ministère 
des Transports du Québec, aux abords de l’autoroute 10, qui consistent en : 
 

• L’asphaltage entre les bretelles d’entrées et de sorties de l’autoroute 10. L’asphaltage consiste en 
la réfection complète de la chaussée jusqu’au gravier, pleine largeur de la route; 

• Reconstruction de l’égout pluvial situé sous la future voie de virage; 

• Déplacement de feux de circulation; 

• Remplacement des systèmes d’éclairage. 
 
La durée approximative des travaux sera de cinq semaines. D’abord prévus pour le 20 septembre, il 
nous est difficile d’obtenir une date exacte de début des travaux. 
 
Il va sans dire que ceux-ci vous causeront des désagréments et vous demanderont une bonne dose de 
patience. 
 
Vous y êtes sans doute habitués, après les travaux de ponceaux des rangs Saint-Charles et Casimir, des 
travaux aux infrastructures des artères du périmètre urbain et, plus récemment, des travaux de         
réfection du rang Séraphine et du rang Saint-Georges. Je vous annonce déjà que d’autres travaux    
municipaux suivront très prochainement sur le rang Rosalie. 
 
Je sais que votre patience et votre collaboration seront au rendez-vous et, encore une fois, je vous en 
remercie. 
 
 

Yvan Pinsonneault, maire 
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RÉSOLUTION 08-154-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 JUILLET,  20 H 

 

Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Charles 

Choquette et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 12 juillet à 20 h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-155-21 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2021 

 

La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des  

déboursés, ainsi que la liste des comptes à payer pour l’année 

2021. 

 

Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Benoit Pépin 

et résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la 

liste des comptes ci-après résumés :  

 

• Fournisseurs :                                      290 335,20 $ 

• Déboursés directs :                              839 243,99 $ 

• Salaires :                                              104 792,00 $ 

Adopté à l’unanimité. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

RÉSOLUTION 08-156-21 

MODIFICATION DE LA DATE DE LA SÉANCE DU  

CONSEIL D’OCTOBRE 

 

Considérant que, selon l’article 314.2 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités, le conseil ne peut 

siéger à partir du vendredi 8 octobre 2021 à 16h30. 

 

En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 

M. Charles Choquette et résolu de fixer au 4 octobre 2021 la 

date de la séance du conseil de ce mois. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-157-21 

CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE 

RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES  

 

Considérant que l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec 

prévoit qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération 

québécoise des municipalités (ci-après « FQM ») une entente 

ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution 

de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture 

de services par la FQM au nom de la Municipalité; 

 

Considérant que la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi 

d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant 

l’installation et les services écoénergétiques et de conception (ci-

après l’« Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités qui 

désiraient participer à l’achat regroupé en découlant; 

 

Considérant qu’Énergère inc. a déposé la soumission ayant 

obtenu le pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat 

conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres de la 

FQM; 

 

Considérant que la Municipalité a adhéré au programme d’achat 

regroupé découlant de l’Appel d’offres puisqu’elle a conclu une 

entente à cette fin avec la FQM en date du 18 juin 2020 (ci-après 

l’« Entente »); 

 

Considérant que la Municipalité a reçu d’Énergère inc.,      

conformément aux termes de l’Appel d’offres, une étude    

d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de 

faisabilité datée du 26 juillet 2021 décrivant les travaux de 

conversion des luminaires de rues au DEL, ainsi que leurs coûts 

n’excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par 

Énergère inc. tout en établissant la période de récupération de 

l’investissement (l’« Étude de faisabilité »);  

 

Considérant que l’Étude de faisabilité fait également mention de 

mesures « hors bordereau » s’ajoutant au prix unitaire maximum 

soumis par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres; 

 

Considérant que les frais découlant des mesures « hors       

bordereau » doivent être engagés pour des prestations ou biens 

supplémentaires devant être fournis pour assurer l’efficacité des 

travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres 

à la Municipalité; 

 

Considérant que l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » 

constituent des accessoires aux prestations devant être rendues 

par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres et n’en  

changent pas la nature et doivent, par conséquent, être        

considérées comme une modification au contrat en vertu de 

l’article 6.9 de l’Appel d’offres et de l’article 938.0.4 du Code 

municipal du Québec; 

 

Considérant que la Municipalité tient compte que les mesures « 

hors bordereau » prennent désormais une plus grande proportion 

du contrat, puisque la conversion des luminaires, stipulée dans 

Procès-verbal de l’assemblée du 16 août 2021 

du conseil municipal d’Ange-Gardien 
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les mesures « contractuelles », est moins volumineuse que celle 

établit dans l’étude d’opportunité, soit 14 luminaires au lieu de 

36 luminaires têtes Cobra pour DEL Philips; 

 

Considérant que la Municipalité est satisfaite des conclusions de 

l’Étude de faisabilité et accepte d’octroyer et de payer à     

Énergère inc. les mesures « hors bordereau » prévues ci-après en 

tant que modification au contrat; 

 

Considérant que la Municipalité désire effectuer les travaux de 

conversion de luminaires de rues au DEL et ainsi contracter avec 

Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit l’Entente; 

 

Considérant que la Municipalité autorise la réalisation des  

travaux de conversion de luminaires de rues au DEL visés par 

l’Étude de faisabilité; 

 

En conséquence il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par 

M. Jonathan Alix et résolu : 

 

• Que le préambule fasse partie intégrante de la présente 

résolution; 

• Que le conseil autorise la réalisation des travaux de 

construction découlant de l’Étude de faisabilité; 

• Que le conseil est autorisé à octroyer un contrat à    

Énergère inc. afin que soient réalisés les travaux de 

conversion de luminaires de rues au DEL et les services     

connexes prévus à l’Appel d’offres et à l’Étude de   

faisabilité reçue par la Municipalité; 

• Que le conseil approuve la réalisation et le paiement des 

prestations supplémentaires ci-après énoncées et devant 

être traitées à titre de mesures « hors bordereau » : 

Conversion de 1 luminaire HPS 50W par un luminaire DEL 

54W, au montant de 345,29 $; 

Conversion de 1 luminaire HPS 400W par un luminaire DEL 

135W, au montant de 686,00 $; 

Conversion de 1 luminaire HPS 100W sur route MTQ par un 

luminaire DEL 55W, au montant de 357,65 $; 

Conversion de 1 luminaire HPS 150W sur route MTQ par un 

luminaire DEL 135W, au montant de 686,00 $; 

Conversion de 2 luminaires HPS 250W sur route MTQ par des 

luminaires DEL 145W, au montant de 1 278,06 $; 

Conversion de 1 luminaire HPS 250W sur route MTQ par un 

luminaire DEL 160W, au montant de 1 009,80 $; 

Remplacement de 5 fusibles (excluant les porte-fusibles), au 

montant de 319,55 $, étant entendu que ces données sont    

estimées et que la Municipalité établira le montant payable en 

fonction du nombre réel de fusibles remplacés; 

5 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au montant de 
298,40 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la 
Municipalité établira le montant payable en fonction du nombre 
réel de câblages remplacés; 
 
Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 
426,60 $; 
 
Honoraires pour étude photométrique – luminaires MTQ 
(ingénieur junior), au montant de 606,00 $; 
 
Honoraires pour étude photométrique – luminaires MTQ 
(ingénieur intermédiaire), au montant de 166,50 $; 
 
Fourniture et installation de 21 plaquettes d’identification, au 
montant de 261,45$. 
 

Que M. Alexandre Lamarre, directeur des Services techniques, 

soit autorisé à signer, pour le compte de la Municipalité, un 

contrat avec Énergère inc. en utilisant le modèle prévu à     

l’Annexe 4 de l’Appel d’offres, sous réserve d’adaptations, et 

tout addenda concernant la réalisation des mesures « hors   

bordereau » prévues à la présente résolution et qu’il soit autorisé 

à accomplir toute formalité découlant de l’Appel d’offres ou de 

ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant; 

 

Que le conseil est autorisé à débourser une somme de 

11 956,78 $, plus les taxes applicables, découlant du contrat, tel 

que modifié, conclu avec Énergère inc.; 

 

Que la dépense visée par la présente résolution soit acquittée par 

le fonds général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-158-21 

OFFICE D’HABITATION HAUTE-YAMASKA-

ROUVILLE – APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 

2020 

 

Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par                 

M. Jonathan Alix et résolu d’approuver les états financiers 2020 

de l’Office d’Habitation Haute-Yamaska-Rouville, impliquant 

une contribution de la Municipalité de 3 905 $ pour l’ensemble 

immobilier 2198. En tenant compte des montants déjà        

déboursés, il est également résolu d’autoriser le paiement du 

solde de 1 504 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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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 08-159-21 

20 ANNÉES DE SERVICES POUR M. ÉRIC LEPAGE 

 

Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Rhéal Grenier 

et résolu que les membres du conseil soulignent les 20 années de 

services de monsieur Éric Lepage par le biais du journal le 

Gardangeois dans la prochaine parution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-160-21 

RÉFECTION DU RANG SAINT-GEORGES –              
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 
 
Suite à la recommandation de paiement de la compagnie Tetra 
Tech QI Inc., en date du 27 juillet dernier, pour la réfection du 
rang Saint-Georges, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé 
par M. Jonathan Alix et résolu d’autoriser le paiement du   
décompte progressif numéro 2, au montant de 1 123 712,59 $, 
taxes incluses, à Eurovia Québec Construction Inc, sur       
présentation des documents contractuels requis. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 08-161-21 
PROJET RÉFECTION RANG ROSALIE – RÉSULTATS 
DES SOUMISSIONS 
 
Considérant que des soumissions ont été demandées via le 
système électronique d’appel d’offres SEAO et ont été ouvertes 
le 5 août dernier, pour la réfection du rang Rosalie; 
 
Considérant les soumissions reçues à savoir :  

Considérant le rapport de la firme Tetra Tech QI inc., du 10 août 
dernier, concernant l’analyse des soumissions; 
 
Considérant la confirmation reçue de Monsieur le Ministre, 
François Bonnardel, le 17 juin 2021, accordant une subvention 
maximale de 400 583 $ pour le projet de réfection du rang 
Rosalie; 
 
 

En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette,  
appuyé par M. Benoit Pépin et résolu d’accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire soit Eurovia Québec Construction inc., 
au montant de 418 176,15 $, taxes incluses, conditionnellement 
à l’approbation du règlement d’emprunt par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation. 
 
Il est également résolu que la participation financière de la 
Municipalité soit prise à même le surplus accumulé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 08-162-21 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 875-21        
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 563 168 $ ET UN    
EMPRUNT DE 400 583 $ POUR LA RÉFECTION DU 
RANG ROSALIE  
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’adopter le Règlement numéro 875-21 
décrétant une dépense de 563 168 $ et un emprunt de 400 583 $ 
pour la réfection du rang Rosalie. 
 
Adopté à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 08-163-21 
TRAVAUX DE CORRECTION DE PAVAGE – RÉSULTATS 
DES SOUMISSIONS 
 
Considérant que des soumissions ont été demandées via le 
système électronique d’appel d’offres SEAO et ont été ouvertes 
le 9 août dernier, pour des travaux de correction de pavage; 
 
Considérant les soumissions reçues à savoir : 

En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Rhéal Grenier et résolu d’accorder le contrat au plus bas 
soumissionnaire soit Eurovia Québec Construction inc., au 
montant de 199 209,48 $, taxes incluses. 
 
Il est également résolu que lesdits travaux soient financés à 
même les sommes prévues à ces fins au budget des activités 
d’investissements. 
 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

Soumissionnaire Prix avec taxes 

Roxboro Excavation inc.                   475 000,00 $ 

Eurovia Québec Construction inc.                   418 176,15 $ 

Pavage Axion inc.                   455 957,31 $ 

Sintra (Région Montérégie / Rive
-Sud) inc. 

                  504 799,70 $ 

Soumissionnaire Prix avec taxes 

Eurovia Québec Construction inc.  199 209,48 $ 

Pavage Axion inc. 207 900,82 $ 

MSA infrastructures inc. 207 999,99 $ 
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RÉSOLUTION 08-164-21 
SIGNATURE CONVENTION PROGRAMME D’AIDE À 
LA VOIRIE LOCALE – VOLETS REDRESSEMENT 
(RIRL)  
 
Considérant que la municipalité a reçu une confirmation de 
subvention de 400 583 $ pour la réfection du rang Rosalie dans 
le cadre du programme d’aide à la voirie locale – Volet       
redressement (RIRL); 
 
Considérant la convention d’aide financière déterminant les 
modalités de versement de l’aide financière en vertu dudit  
programme et définissant les obligations de chacune des parties; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu d’autoriser Monsieur le Maire, 
Yvan Pinsonneault, et la directrice générale, madame Brigitte 
Vachon, à signer pour et au nom de la Municipalité la         
convention d’aide financière. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 08-165-21 
MESURE DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS 
 
Considérant que, suite au soutirage des boues effectué en août 
2021, le niveau des boues restant dans les étangs doit être   
mesuré; 
 
Considérant que les services techniques ont reçu deux        
soumissions, à savoir : 

En conséquence, il est proposé par M Rhéal Grenier, appuyé par 

M. Charles Choquette et résolu de mandater l’entreprise Écho-

Tech H2O à procéder à la mesure des boues des étangs de la 

station d’épuration, pour un montant forfaitaire de 2 080 $, taxes 

en sus. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-166-21 

APPROBATION STRATÉGIE D’ÉCONOMIE D’EAU 

POTABLE 2020 

 

Considérant que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) a approuvé la stratégie 

d’économie d’eau potable 2020, et demande à la Municipalité de 

mettre à jour la réglementation municipale; 

 

 

En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 

M. Benoit Pépin et résolu d’accepter le rapport annuel de la 

stratégie d’économie d’eau potable 2020 et de prendre acte des 

recommandations du MAMOT à l’égard du règlement        

municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT        

NUMÉRO 876-21 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 618-05 ET SES AMENDE-

MENTS DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

M. Rhéal Grenier donne avis de motion que sera présenté pour 

adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le premier 

projet de règlement numéro 876-21 amendant le règlement de 

lotissement numéro 618-05 et ses amendements de la         

Municipalité d’Ange-Gardien. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-167-21 

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 876-21 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT NUMÉRO 618-05 ET SES AMENDE-

MENTS DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 

 

Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Jonathan 

Alix et résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 

876-21 amendant le règlement de lotissement numéro  

618-05 et ses amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-168-21 

ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE NOUVEAUX            

ARBITRES POUR LA SAISON DE SOCCER 2021 

 

Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Rhéal Grenier 

et résolu de procéder à l’embauche de Mia Thibodeau et Zachary 

Beaulieu comme arbitres pour la saison de soccer 2021, selon le 

rapport de la directrice du Service des loisirs, madame Jennie 

Rainville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 08-169-21 

REMBOURSEMENT ACTIVITÉS SPORTIVES 
 
Considérant que la Ville de Farnham ne renouvellera pas    
l’entente intermunicipale pour les activités qui ont lieu à l’aréna 
Madeleine Auclair; 
 
Considérant que nos citoyens y ont toujours accès, mais qu’ils 
doivent désormais débourser les frais d’inscriptions directement 
auprès des associations responsables; 

Entreprise Montant avant 
taxes 

Montant avec 
taxes 

Simo 2300,00 $ 2644,43 $ 

Écho-Tech H20 2080,00 $ 2391,48 $ 
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Considérant que notre programme de remboursement prévoit un 
délai de 8 semaines après le début de l’activité avant de      
rembourser; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par 
M. Jonathan Alix et d’autoriser le remboursement des coûts 
d’activités qui ont lieu à l’aréna Madeleine Auclair à la fin du 
mois où les demandes seront déposées selon les mêmes      
pourcentages prévues au Programme d’incitation aux activités 
sportives et culturelles. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
RÉSOLUTION 08-170-21 
SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE RUE DES PINS – 
MANDAT À ME OLIVIER BEAUREGARD-PAQUETTE 
DE DENICOURT & GAGNON, NOTAIRES 
 
Considérant la possibilité d’acquérir une servitude d’utilité 
publique sur la rue des Pins pour y ériger une place publique; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Benoit Pépin et résolu : 
 
D’annuler la résolution numéro 06-130-21; 

D’autoriser l’enregistrement de servitude permanente sur le lot 
3 518 417; 
 
De donner le mandat à Me Olivier Beauregard-Paquette de 
Denicourt & Gagnon, notaires, de procéder à la préparation de 
l’acte; 
 
D’autoriser Monsieur le Maire, Yvan Pinsonneault, et la     
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte 
Vachon, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Ange-
Gardien, les documents relatifs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
RÉSOLUTION 08-171-21 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Rhéal 
Grenier et résolu que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Élections municipales 2021 

Chronique municipale 

PRODUCTION DES DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE  

En vue des élections municipales qui se tiendront le dimanche 7 novembre prochain, la présidente d’élection de la Municipalité d’Ange-
Gardien, Madame Brigitte Vachon, désire informer les électrices et les électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate 
ou de candidat, qu’ils ont jusqu’à 16h30 le vendredi 1er octobre 2021 pour produire une déclaration de candidature à l’endroit suivant : 
BUREAU MUNICIPAL, 249, RUE SAINT-JOSEPH, ANGE-GARDIEN. 

Il est à noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 17 septembre 2021 au 1er octobre 2021, à 16h30. Toute  
personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste de membre du conseil de la Municipalité.  

Toute personne qui désire se porter candidat peut se procurer  les documents sur notre site Web ou peut prendre un rendez-vous avec la 
présidente d’élection, par courriel à b.vachon@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou par téléphone au 450 293-7575, à compter du 13     
septembre 2021 afin de se voir remettre la trousse préparée à cette fin. 

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5 électeurs de la Municipalité pour le poste de maire et 
pour le poste de conseiller. 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’informations à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection aux coordonnées            
mentionnées à la page suivante. 

DATES À RETENIR 

17 septembre Début de la période de dépôt des déclarations de candidature 20 et 21 octobre    Commission de révision de la liste électorale 

1er octobre     Dernier jour pour le dépôt des déclarations de candidature 31 octobre             Vote par anticipation 

1er octobre     Proclamation des candidats élus sans opposition, s’il y a lieu 7 novembre           Scrutin 

CHANGEMENT À LA SÉANCE DU CONSEIL D’OCTOBRE 2021 
En raison des procédures relatives aux élections municipales, la prochaine assemblée du conseil se tiendra le lundi 4 octobre, 
à 20 h. Vous pourrez consulter son ordre du jour en ligne à cette même date.  



Septembre 2021 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire 
(vote par correspondance - COVID-19) 

 
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations suivantes :   

o Votre domicile n’est pas sur le territoire de la municipalité; 

o Votre domicile est sur le territoire de la municipalité et : 
  - Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible;  
  - Vous êtes incapable de vous déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aida 
     domicilié à la même adresse qu’une telle personne; 
   -Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;  
  - Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez respecter une ordonnance ou une 
    recommandation d’isolement des autorités de santé publique, car vous : 
   - êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
   - avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme porteur(-teuse) de la maladie;  
   - présentez des symptômes de COVID-19;  
   - avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de COVID-19 depuis moins de 14 jours;  
   - êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande en communiquant avec la présidente d’élection au plus tard le mercredi 27 
octobre 2021 ou vous procurer le formulaire SMC-87 Demande de vote par correspondance sur le site de la Municipalité et l’envoyer à la      
présidente d’élection. 

La façon de faire votre demande et sa validité varient selon votre situation : 

Si votre domicile n’est pas dans la municipalité, votre demande doit être faite par écrit et sera conservée pour toutes les é lections et les 
référendums suivant la réception de la demande.  

o Si vous être domicilié(e) et que devez respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de santé     
publique, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide uniquement pour le scrutin en cours.  

o Si vous êtes dans une autre des situations présentées ci-haut, votre demande peut être verbale ou écrite et sera valide pour le    
scrutin en cours et pour les recommencements qui pourraient en découler. 

 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 11 octobre 2021.   

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous 
pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.  

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16h30. 

RECHERCHE DE PERSONNEL ÉLECTORAL 

Si vous voulez faire partie du personnel électoral lors du scrutin du 7 novembre 2021, vous devez également communiquer avec le bureau 
de la présidente d’élection. 

Notez cependant qu’à compter de son assermentation, tout membre du personnel électoral ne peut se livrer à un travail de nature       
partisane. Il doit donc s’abstenir d’assister à toute réunion politique, de verser une contribution à une équipe ou à un cand idat             
indépendant, d’être membre d’une équipe ou d’appuyer une équipe ou un candidat en apposant notamment, une signature d’appui sur une 
déclaration de candidature ou une demande d’autorisation. Cette interdiction prend fin lorsque le membre du personnel électoral a      
terminé le travail pour lequel il a été assermenté. 

La présidente d’élection, 
Brigitte Vachon 
b.vachon@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
450 293-7575 
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   Le Gardangeois 

La Grand-Messe                                  
(Hommage aux Cowboys Fringants) 

1ère partie à confirmer 

Leur nom dit tout. Ce groupe est reconnu pour son      
énergie, sa passion pour la musique et, bien entendu, être 
l’un des plus fidèle hommage à un groupe québécois. 

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

• Réservation obligatoire au infoange.ca, à compter 
du lundi 13 septembre à midi (gratuit); 

• Comptoir de vente sur place. 

Passeport vaccinal requis 

Loisirs 
 

La saison de soccer 2021 aura permis aux joueurs de 
faire un retour sur les terrains de soccer. Nous tenons à 
remercier tous les entraineurs bénévoles qui ont soutenu 
les équipes : Pier-Olivier Despars, Mathieu, Carolane 
Pelletier, Dave Lachance, Dominic Lussier, Gabriel 
Rouani, Andréanne Cliche, Stéphanie Boulay, Étienne, 
Julien Talbot, Michel Hüsler, Guillaume Lebel, Philippe 
Michaud, Simon Brasseur, Sébastien Scott, Geneviève 
Lavoie, Dominic Monty, Claude Boisvert, Johanne 
Beaucage, Jasmine Déragon et Donald Bérard. 
 
Aussi, un merci spécial à Kathrine Déragon, notre    
responsable de terrains, qui a travaillé avec plusieurs 
arbitres : Coralie Alix, Zachary Beaulieu, Steven        
Rodrigue, Jasmine Déragon, Marianne Paradis, Danyk 
Paradis, Véronique Lévesque, Marie-Maude St-Amant, 
Gaël Sarrazin, Mia Thibodeau et Maxime Lévesque. 
 
Merci à tous pour votre implication! 
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 Équipe bantam gars 2021-Simon Rodrigue et Emrick Goos sont absents de la photo. 



Septembre 2021 

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 

Pickleball et Badminton libre - Adultes 
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   Le Gardangeois 

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 

 

Il est toujours possible de réserver des 
l ivres 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). 

 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. 

Consignes à suivre à la bibliothèque 

Bibliothèque Ruth Benoit 

NOUVEAUTÉS  

ADULTE  

Sa parole contre la mienne Chrystine Brouillet 

Le coconut pizza Lucy-France Dutremble 

Joie de vivre T.01 Monique Michaud 

Le tourbillon des illusions Marie-France Desmaray 

Yoga détox : 21 jours Maryse Lehoux 

JE : «Connais-toi toi-même» Serge Marquis 

Mister Big ou la glorification des 
amours toxiques 

India Desjardins 

JEUNESSE 

Jungle noire Paul Roux 

Société Secrète Olivier Descamps 

4 missions pas possibles Nadine Poirier 

3 aventures de Léo et ses amis Gabriel Anctil 

Opération parents très spéciaux 1 : 
Espion malgré moi 

Andréanne Dubois 

Migali T.01 : Bienvenue à l’Académie 
Royale 

Alexandre Arlène 

  

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 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 

http://biblioange-gardien.c4di.qc.ca:8090
mailto:biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca
http://infoange.ca/bibliotheque.php


Septembre 2021 

« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER » 

Cultiver de bonnes relations pour une cohabitation harmonieuse 

 

LE BRUIT 

 

La campagne est un milieu de travail pour les familles agricoles. Le bruit de la machinerie, des 
véhicules lourds, des bâtiments d’exploitation et des animaux peut incommoder le voisinage. 
L’UPA de la Montérégie, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la      
population sur les efforts qui sont prodigués par les agriculteurs afin d’atténuer les bruits qui 
font partie de leur réalité. 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).  
 
Au fil des ans, plusieurs agriculteurs ont choisi de planter certains types d’arbres près de leurs bâtiments afin de diminuer la 
propagation des sons, d’installer des ventilateurs plus silencieux ou des dispositifs acoustiques absorbants. Savoir d’où       
provient un bruit peut rendre celui-ci moins dérangeant. Le fonctionnement de la machinerie fixe comme les séchoirs à grains 
ou les pompes d’irrigation correspondent à une pratique agricole normale. Ces équipements sont habituellement situés le plus 
éloigné possible des habitations. Aussi, certains agriculteurs et agricultrices préviennent les voisins qui pourraient être        
directement incommodés et, lorsqu’ils le peuvent, effectuent les travaux bruyants aux champs au moment opportun. Un   
agriculteur a aussi le devoir de respecter les normes provinciales et les règlements municipaux pour atténuer les inconvénients 
liés à ses activités, dont les nuisances sonores. 
 
Il est essentiel de garder à l’esprit que les activités agricoles sont liées à la météo. Le travail des agricultrices et des agriculteurs 
n’est pas de tout repos. Cohabiter dans un milieu agricole nécessite parfois de la patience et de la compréhension. 
 
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. 
 
Au sujet des partenaires 
 
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-
Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-
Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de    
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de 
Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération 
de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et 
la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces organismes 
mettent en commun les ressources et les efforts afin de se doter de 
stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de rayonnement 
régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce projet a été financé 
par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoires : priorités    
bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021. 

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 
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La Montérégiade 
Des travaux sont prévus sur la rue Saint-Grégoire à Farnham, du 13 au 17 septembre prochain. 

Pour cette raison, un détour de la piste cyclable La Montérégiade est prévu durant cette période.  

Sécurité piscines résidentielles 

Pour connaître les nouvelles règles applicables, consultez : www.quebec.ca/piscinesresidentielles. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=3170245-1&h=2893177422&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Fministere%2Fsecurite-des-piscines-residentielles%2F&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles


Déneigement 
résidentiel 

et commercial  

 

107A route 235, Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0  

Tél. : 450 293-1220 - Téléc. : 450 293-1141  

• Entretien et réparation  

de machinerie lourde et équipement agricole  

• Vente de pièces neuves et usagées 

• Réparation de cylindre et pompe hydraulique 

DANIEL GOOS  
450 522-1220 

daniel@dmgoos.com 
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   Le Gardangeois 

 

• Dépôt des rapports financiers comparatifs; 

• 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 :  

 - Avis de motion; 

 - Dépôt du projet de premier projet de règlement. 

• 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 profon-
deur moyenne minimale; 

• Politique Municipalité amie des aînés (MADA). 

Quelques points à l’ordre du jour  

de la séance du lundi 13 septembre à 20h00 
 

La prochaine collecte des résidus  
volumineux (meubles, électroménagers, 
appareils sanitaires, etc.) aura lieu le 
jeudi 11 novembre prochain. 

Vous devez disposer de vos objets au 
bord de la rue le mercredi soir, en même 
temps que votre bac vert et votre bac 
bleu.  

Pour connaître les spécifica-
tions reliées à ces collectes,  
rendez-vous sur le site  internet 
d e  l a  m u n i c i p a l i t é ,  
www.infoange.ca dans le menu 
Urbanisme et sécurité/Collectes. 

COLLECTE DES 

RÉSIDUS VOLUMINEUX 


