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Nous  
joindre 

2  NOVEMBRE 2022 

 

 

Mot du maire _____________________________________________________________________________ 3 

LOISIRS 

Activités MADA ____________________________________________________________________________________ 4 

Programmation d’automne __________________________________________________________________________ 5 

Guignolée ________________________________________________________________________________________ 6 

Chronique municipale ______________________________________________________________________ 7 

Bibliothèque Ruth Benoît ___________________________________________________________________ 9 

Procès-verbal ____________________________________________________________________________ 10 

Commanditaires __________________________________________________________________________ 14 

Calendrier, organismes ____________________________________________________________________ 16 

Prochaine séance du conseil et parution du 
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Yvan Pinsonneault, maire 
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Rhéal Grenier, district 1 
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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 

Courriel : info@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Web : www.municipalite.ange-gardien.qc.ca ou www.infoange.ca 

Facebook : www.facebook.com/ComitedesloisirsAngeGardien 

Heures d’ouverture régulières : 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 

Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30 

BIBLIOTHÈQUE RUTH BENOÎT 

249, rue Saint-Joseph 

Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0 

Téléphone : 450 293-7567  

Courriel : biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca  

Heures d’ouverture régulières : 

Mardi : 14 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

mailto:larbibenkaddour@hotmail.com
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Vous aurez peut-être remarqué qu’un nouvel aménagement avait vu le jour cet été 

dans le secteur nord du périmètre urbain. C’est au coin des rues des Pins et St-Hubert 

que le tout s’est déroulé.  
 

Pendant presque un an, la Municipalité et, plus particulièrement, les travaux publics 

ont travaillé d’arrache-pied afin de créer un espace agréable là où subsistaient du 

béton et un mur d’entrepôt. Aujourd’hui, c’est devant une fresque délicate et 

magnifique que vous pourrez profiter de cet espace vert aménagé comme parc urbain 

que l’on nomme le Parc Lassonde.  
 

Bancs en fer, divers végétaux et lampadaires ajoutent un aspect paisible à cet ancien endroit inutilisé qui a 

été généreusement accordé gratuitement par la compagnie Lassonde dans le cadre d’une servitude d’utilité 

publique. 
 

Afin de valoriser l’implantation d’espaces verts dans la communauté, la Municipalité a soumis le projet du 

Parc Lassonde dans 2 catégories pour le gala annuel des Fleurons du Québec.    
 

C’est lors de ce même gala, le 3 novembre dernier, et devant 220 représentants de plusieurs municipalités 

que la Municipalité d’Ange-Gardien a vu ses efforts récompensés alors que le projet du Parc Lassonde a 

terminé grand gagnant du prix Reconnaissance pour Embellissement remarquable dans la catégorie 5 000 

habitants et moins! Il va sans dire que l’équipe derrière cette réalisation était très fière de recevoir ce prix, 

soit 1 500$ de végétaux de chez DECO-Style et que nous étions tout sourire pour la photo officielle. 
 

Ce projet nous a également permis de terminer finaliste pour le prix Reconnaissance en verdissement dans la 

catégorie 5 000 habitants et moins. Une autre preuve que ce projet apporte beaucoup au paysage urbain par 

sa valeur visuelle.  

 

 

 

 

 

 

Yvan Pinsonneault 
Maire 

Un parc aux couleurs gagnantes … 

De gauche à droite sur la photo : Nathalie Ledoux préposée à          

l’entretien, Yvan Pinsonneault maire, Brigitte Vachon directrice      

générale de la Municipalité, Patrice Maynard préposé à l’entretien à la 

retraite et bénévole et Stéphane Déragon préposé aux travaux publics. 
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    Activité jeux de société 
Suite au succès de l’activité du 24 août, nous vous offrons à nouveau l’occasion de vous rassembler pour jouer à des 

jeux (carte, pétanque, billard).  Dîner de chez Benny gracieuseté de la FADOQ 

Quand : Samedi 26 novembre  

Où : dans le local de la FADOQ  

Heure : dès 11h30  

Prix de présences 
Réservation auprès de Jennie Rainville soit par courriel à j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou par téléphone 
au 450 293-7575 p.228  

La Municipalité a réservé la piscine pour les aînées/retraités d’Ange-Gardien. Étant un 

projet pilote, ce service vous est offert gratuitement. (14 participants minimum) 

Au choix : bain libre et/ou cours d’aquaforme  
Vous devez vous inscrire auprès de Jennie Rainville par téléphone au 450-293-7575 
p.228, par courriel au j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou par internet sur 
notre site www.infoange.ca/services/municipalite-amie-des-aines 

Réservation de la piscine de 

St-Césaire 

Mardi 22 novembre 2022  de 14h à 15h 

Mardi 29 novembre 2022 de 14h à 15h 

Service de transport disponible sur 

demande 

mailto:j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca
mailto:j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca
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Clientèle : Adulte et enfants de 10 ans et plus accompagnés 

Horaire : Les dimanches du 25 septembre au 18 décembre de 12h30 à 15h 

Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 

Coût : 2,50$/ 30 minutes, payables sur place avant de jouer 

Note : Aucune inscription requise. Consultez le www.infoange.ca pour vous assurer qu’il n’y a pas de changement.  

Réservation en ligne suggérée, consultez le www.infoange.ca, sous l’onglet « Inscription loisirs ». 

Matériel requis : Souliers de sports obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes/volants sur place (pièce d’identité requise). 

 

* Possibilité d’annulation, consultez la page Facebook des Loisirs Clientèle : Adultes 

Horaire : Mardi 27 septembre au 6 décembre de 18h30 à 21h 

Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 

Coût : 2,50$/ 30 minutes, payables sur place avant de jouer 

Note : Aucune inscription requise. Consultez le www.infoange.ca pour vous assurer qu’il n’y a pas de changement.  

Réservation en ligne suggérée, consultez le www.infoange.ca, sous l’onglet « Inscription loisirs ». 

Matériel requis : Souliers de sports obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes/volants sur place (pièce d’identité requise). 

Horaire : Les dimanches du 18 septembre au 18  

décembre de 9h à 12h.  

Lieu : Au gymnase de l’école Jean-XXIII 

Coût : Gratuit 

Note : Du matériel de sport sera mis à la disposition 

des usagers : tapis, matériel pour la motricité,    

ballons, etc.  

Les mardis, à 9h30 du 20 septembre au 22 novembre 

 

Profitez des 2 dernières journées de marche au grand air, accompagnée d’un kinésiologue de   
Concept Kinépro. L’activité sera de retour au printemps! 
Rendez-vous devant l’église d’Ange-Gardien. 
(durée d’environ 1h)  
En cas de pluie abondante ou d’orage, l’activité est annulée 

Visite des amis du CPE pour l’Halloween 
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Les gens doivent venir porter leurs denrées non périssables ou leurs dons en argent 

à la sacristie (arrière de l’église) au 100, rue St-Georges 

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 25 novembre 2022. 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 : j.menard@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
 
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Cette année, la collecte de sang n’aura pas lieu à Ange-Gardien en 

raison des travaux de rénovation qui se feront à l’hôtel de ville. 

Pour planifier un don de sang, visitez le site www.hema-quebec.qc.ca 

Samedi le 26 novembre 2022 de 8h à 12h Samedi le 26 novembre 2022 de 8h à 12h 

Pour plus de renseignements, contacter Edith Maynard au 450-293-5168. 

Les gens doivent venir porter leurs denrées non périssables ou leurs dons en argent 

à la sacristie (arrière de l’église) au 100, rue St-Georges 

Pour plus de renseignements, contacter Edith Maynard au 450-293-5168. 

Dons non acceptés  

Denrées périssables, produits faits maison, boissons alcoolisées 

Dons non acceptés  

Denrées périssables, produits faits maison, boissons alcoolisées 

Suggestion : produit d’hygiène de base comme le papier de toilette, mouchoir, savon à linge... 
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Centre d’action bénévole de Farnham 

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

0,54$ du kilomètre (ex: environ 38$ aller-retour pour l’hôpital de Cowansville) 

Destination à des fins médicales (ex: cliniques, hôpitaux, dentiste, physiothérapie, etc.) 

Il est suggéré de réserver à l’avance 

 

Pour réservation : Micheline Daigneault 450-293-3265 p. 202 

Service de transport collectif intermunicipal 

Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 

4,50$ par aller simple 

Plusieurs possibilités de trajet sur l’ensemble du territoire de Brome-Missisquoi incluant Ange-Gardien et Sainte-Brigide-

d’Iberville 

Réservation avant midi la veille d’un transport 

 

Pour réservation : 450-263-7010 ou mrcbm.qc.ca/transport  

Projet pilote Axel 

Lundi au jeudi de 7h00 à 17h00 et vendredi de 8h00 à 12h00 

Tarifs variables selon le territoire concerné et selon le groupe d’âge 

Pour tous les détails, visitez le site internet https://mrcrouville.qc.ca/axel/ 

 

Pour réservation : 514-607-6556 ou https://rouville.link-alademande.ca 

3 OPTIONS 

Le 7 octobre dernier, avec l’aide de plusieurs        

bénévoles, les élèves et le personnel de l’école Jean 

XXIII ont pu déguster des hot-dog avec saucisse de 

wapiti du Domaine Muscadine, le tout organisé et 

financé par Denis Williams et Sylvie Beauregard. 

Leur générosité fut grandement appréciée. 

Du jus a également été donné grâce à une          

commandite de Lassonde. 

Un succès tant chez les adultes que les plus jeunes!  

Sur la photo : Jean-Pierre Racicot et Denis Williams 
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Joins-toi à 

l’équipe! 

TU SOUHAITES AIDER LA COMMUNAUTÉ ET CONTRIBUER À LA SÉCURITÉ DE TOUS ? TU 

POSSÈDES UN CALME ET UN SANG FROID DE FEU ? UNE CARRIÈRE EN TANT QUE POMPIER 

POURRAIT ÊTRE FAITE POUR TOI ! 

LE SERVICE DE SÉCURITÉ DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN EST À LA      

RECHERCHE DE POMPIERS VOLONTAIRES POUR COMBLER SON ÉQUIPE. 

 

QUALIFICATIFS  

• Avoir 18 ans ou plus 

• Faire preuve de grande disponibilité 

• Habiter dans un rayon de plus ou moins 8 minutes de la caserne 

• Détenir ou s’engager à suivre la formation de Pompier 1 (300h) (La formation est offerte et payée) 

Journée d’information 

Dimanche le 4 décembre 

de 9h à 12h 
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Bibliothèque 

Ruth Benoît 

JEUNESSE  

Titre Auteur principal 

Les ballons d’eau Sarah Degonse 

Tu y arriveras Angela Diterlizzi 

Déjeuner avec papa Simon Boulerice 

Marco bleu Larry Tremblay 

Le facteur de l’espace/La faim du monde Guillaume Perreault 

Elles V.2 universelles Kid Toussaint 

Les Mythics V.15 Gourmandise Patrick Sobral 

Les autres V.3 Iris 

Tu ne sais pas quoi lire ? Visite le site web  

« À Go, on lit! » pour t’aider à trouver les 

styles littéraire qui t’intéressent. 

www.agol.ca  

Les alertes courriels 

En donnant votre adresse courriel à la bibliothèque 

pour mettre à jour votre dossier, vous pourrez    

recevoir une alerte lorsque vous avez du retard sur 

une location ou lorsque votre réservation de livre 

est prête. Renseignez-vous! 

Pour réserver 

Visitez le site internet www.infoange.ca 

Téléphonez au 450-293-7567 

Écrivez à biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Livre : « Le plus féroce des loups » 
 

Enfant de 3 et 6 ans accompagnés 

 

Réservation avant le 17 novembre à l’adresse 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Nouveautés 

ADULTE  

Titre Auteur 

Angélique Guillaume Musso 

Résonnances Patrick Sénécal 

Jeu d’enfant Danielle Steel 

Les secrets de Fleat House Lucinda Riley 

Entre chien et Lou Louise Dugas 

Je suis chercheur d’or Guillaume Dulude 

Mon année martienne Farah Alibay 

Guérisons intérieurs Nicole Bordeleau 

Dimanche 20 novembre 2022 à Heures d’ouverture 

Mardi : 14h à 17h et 18h30 à 20h 

Jeudi : 18h30 à 20h 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Ange-Gardien, 
tenue le 11 octobre 2022, à 19 h 00, au 249, rue Saint-Joseph à Ange
-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers suivants :  
Mme et MM les conseillers Marie-Ève Goos, Rhéal Grenier et Éric 
Ménard. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, maire  
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-trésorière, 
est aussi présente. 
 
Messieurs les conseillers : Jonathan Alix, Charles Choquette et Benoit 
Pépin sont absents. 
 
RÉSOLUTION 10-187-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 
SEPTEMBRE 2022, 19 H 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par Mme Marie-Ève 
Goos et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
12 septembre 2022, 19 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-188-22 
LISTE DES COMPTES À PAYER  
 
La directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte Vachon, 
dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des comptes à payer 
du 1er au 30 septembre 2022. 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Éric Ménard 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la liste 
des comptes ci-après résumés :  

 
 
 
 
 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci. 
 
RÉSOLUTION 10-189-22 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION AU DIAPASON 
(VENTE DE POINSETTIAS) 
 
Considérant que l’organisme Au Diapason vend des poinsettias au 
coût de 20 $ l’unité au profit de la Fondation Au Diapason, afin 
d’offrir gratuitement des soins palliatifs et des services 
d’accompagnement pour les personnes atteintes de cancer et leurs 
proches, dans les communautés de Brome-Missisquoi et de la Haute
-Yamaska; 

En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M.  
Éric Ménard et résolu d’autoriser l’achat de 8 poinsettias de 
l’organisme Au Diapason. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-190-22 
COMITÉ – ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien est un organisme 
public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (c. A-2.1) 
(ci-après appelée la « Loi sur l’accès »); 
 
Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’accès par la Loi 
modernisant les dispositions législatives en matière de protection 
des renseignements personnels (2021, c. 25); 
 
Considérant que l’article 8.1 a été ajouté à la Loi sur l’accès, lequel 
est entré en vigueur le 22 septembre 2022, obligeant les organismes 
publics à mettre en place un comité sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels, lequel sera chargé de 
soutenir l’organisme dans l’exercice de ses responsabilités et dans 
l’exécution de ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
Considérant qu’il est possible qu’un règlement du gouvernement 
vienne exempter tout ou partie des organismes publics de former ce 
comité ou modifier les obligations d’un organisme en fonction de 
critères qu’il définit; 
 
Considérant qu’à ce jour, un tel règlement n’a pas été édicté, de telle 
sorte que la Municipalité d’Ange-Gardien doit constituer un tel 
comité; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé 
par M. Éric Ménard et résolu que soit formé un comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels 
conformément à l’article 8.1 de la Loi sur l’accès; 
 
Que ce comité soit composé des personnes qui occupent les 
fonctions suivantes au sein de la Municipalité d’Ange-Gardien : 
 

• De la responsable de l’accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels, Madame Brigitte 
Vachon, directrice générale et greffière trésorière; 

• De la directrice des services administratifs, Madame Carole 
Latour; 

Que ce comité sera chargé de soutenir la Municipalité d’Ange-
Gardien dans l’exercice de ses responsabilités et dans l’exécution de 
ses obligations en vertu de la Loi sur l’accès; 
 
Que, si un règlement est édicté par le gouvernement ayant pour 
effet d’exclure la Municipalité d’Ange-Gardien de l’obligation de 
former un tel comité, la présente résolution cessera d’avoir effet à 
compter de l’entrée en vigueur de ce règlement. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Procès-verbal  

Séance ordinaire  
du 11 octobre 2022 

Fournisseurs 195 793,08$ 

Déboursés directs 193 310,11$ 

Salaires 44 868,06 $ 
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RÉSOLUTION 10-191-22 
NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE AVEC LA SPA DES CANTONS POUR 
L’ANNÉE 2023 
 
Considérant le manque de personnel, la hausse du prix des produits 
d’entretien ainsi que les frais de vétérinaire, il est proposé par M. 
Éric Ménard, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’adopter la 
nouvelle grille tarifaire pour les services de la S.P.A. des Cantons, et 
ce, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-192-22 
PAIEMENT DES HEURES ACCUMULÉES 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Rhéal 
Grenier et résolu d’autoriser le paiement des heures accumulées aux 
employés municipaux, selon les recommandations de madame 
Brigitte Vachon, directrice générale, ainsi que du rapport préparé par 
la directrice des Services administratifs, madame Carole Latour, 
soumis aux membres du conseil. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES 
 
La directrice générale et greffière-trésorière, Madame Brigitte 
Vachon, procède au dépôt du rapport des interventions du Service 
des incendies. 
 
RÉSOLUTION 10-193-22 
FORMATION DES POMPIERS 
 
Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle maximale; 
 
Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des 
pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 
2019; 
 
Considérant que ce Programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière leur permettant 
de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de matière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Considérant que ce Programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des 
services de sécurité incendie municipaux; 
 
Considérant que la municipalité d’Ange-Gardien désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce Programme; 
 

Considérant que la municipalité d’Ange-Gardien prévoit la formation 
de 3 pompiers pour le Programme Pompier 1, 2 pompiers au 
programme Opérateur d’autopompe, 2 pompiers au Programme 
Désincarcération, 6 pompiers au Programme sur les véhicules 
électriques et hybrides et 2 pompiers au Programme officier non 
urbain; 
Considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au 
Ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de 
Rouville en conformité avec l’article 6 du Programme; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé 
par M. Éric Ménard et résolu de présenter une demande d’aide 
financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au Ministère de la Sécurité publique 
et de transmettre cette demande à la MRC de Rouville. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
DÉPÔT DU BILAN SEMESTRIEL 2022 DU BRPI 
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-trésorière, 
procède au dépôt du bilan semestriel 2022 du BRPI de la MRC de 
Rouville.  
 
RÉSOLUTION 10-194-22 
ADOPTION DU PROGRAMME RÉGIONAL D’INSPECTION 
PÉRIODIQUE DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS EN MATIÈRE INCENDIE 
 
Considérant que le Plan de mise en œuvre (PMO) a été adopté avec 
le Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé (SCR) 
par les résolutions numéro 12-398-20 et 11-212-21; 
 
Considérant que le PMO prévoit, cette année, la révision du 
Programme régional d’inspection périodique des risques plus élevés 
(Programme); 
 
Considérant que la MRC, en collaboration avec les municipalités et 
ses différents partenaires, a complété la révision du Programme; 
 
Considérant que le Comité technique en sécurité incendie, composé 
de l’ensemble des directeurs incendie, recommande à l’unanimité 
l’adoption du Programme, tel que présenté; 
 
Considérant que le Comité en sécurité incendie, composé de 
l’ensemble des directeurs généraux des municipalités, a également 
été consulté; 
 
Considérant que le Programme répond aux exigences du Ministère 
de la Sécurité publique et du SCR; 
 
Considérant que le Programme est inspiré du Guide relatif à la 
planification des activités de prévention des incendies; 
 
Considérant que les municipalités devront adopter ce Programme ou 
adopter un programme local en la matière; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. 
Rhéal Grenier et résolu d’adopter le Programme régional 
d’inspection périodique des risques plus élevés afin de se conformer 
au Plan de mise en œuvre du Schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie révisé. 
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Adopté à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION 10-195-22 
20 ANNÉES DE SERVICES POUR M. PASCAL PARÉ 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par Mme Marie-Ève 
Goos et résolu que les membres du conseil soulignent les 20 années 
de services de monsieur Pascal Paré pour le Service des incendies 
par le biais du journal le Gardangeois dans la prochaine parution. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-196-22 
AMENDEMENT NO 1 DE L’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DE LA CROIX-ROUGE 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Rhéal Grenier et 
résolu d’autoriser le maire monsieur Yvan Pinsonneault et madame 
Brigitte Vachon, directrice générale à signer pour et au nom de la 
municipalité l’amendement no.1 de l’entente avec la Société 
canadienne de la Croix-Rouge pour l’augmentation des frais assumés 
qui passe de 0,17 $ à 0,18 $ per capita et de prolonger la durée de 
l’entente de 3 ans à 4 ans. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-197-22 
NOUVELLE ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 9-1-1 DE 
PROCHAINE GÉNÉRATION 
 
Suite à la nouvelle entente de service avec l’autorité 9-1-1 de 
prochaine génération, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, 
appuyé par M.  Éric Ménard et résolu d’autoriser le maire monsieur 
Yvan Pinsonneault et madame Brigitte Vachon, directrice générale à 
signer pour et au nom de la municipalité la nouvelle entente de 
service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération avec Bell 
Canada. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-198-22 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 5 – RÉFECTION DU RANG SAINT-
GEORGES (RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX) 
 
Suite à la recommandation de paiement de la compagnie Tetra Tech 
QI inc., en date du 28 septembre dernier, pour la réfection du rang 
Saint-Georges, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. 
Rhéal Grenier et résolu d’autoriser le paiement du décompte 
progressif numéro 5, au montant de 122,836.29 $, taxes incluses, à 
Eurovia Québec Construction inc. et de procéder à l’acceptation 
définitive des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-199-22 
SOUMISSIONS / AMÉNAGEMENT DES BUREAUX MUNICIPAUX 
 
Considérant que la municipalité d’Ange-Gardien bénéficie d’une 
subvention de 135 740 $ dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 
 
Considérant que le directeur des services techniques, monsieur 

Alexandre Lamarre a demandé des soumissions à plus de 10 
entrepreneurs pour la rénovation des bureaux de l’Hôtel de Ville et 
de la salle des toilettes; 
 
Considérant que 3 entrepreneurs ont pris connaissance, sur les lieux, 
des travaux à exécuter; 
 
Considérant que deux entrepreneurs ont soumissionné, soient FYM 
Construction inc. et les entreprises Bruno Ostiguy; 
 
Considérant que le règlement provincial modifiant le […Règlement 
décrétant le seuil de la dépense d’un contrant qui ne peut être 
adjugé qu’après une demande de soumission publique …] est entré 
en vigueur le 7 octobre 2022 et que le nouveau seuil d’appel d’offres 
public est de 121 200$; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
Mme Marie-Ève Goos et résolu : 
 

• D’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire, soit FYM 
Construction inc. au montant de 112 295 $, plus taxes; 

• D’autoriser la directrice générale à approuver les travaux et 
procéder à des paiements à des intervalles de plus ou moins 
2 semaines, selon l’évolution des travaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RESOLUTION 10-200-22 
ORGANISATION DU CAMP DE JOUR 2023 
 
Considérant que les membres du conseil ont reçu une offre de 
services du Groupe Domisa inc., division Youhou pour la gestion du 
camp de jour 2023; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé 
par M. Éric Ménard et résolu : 
 

• D’accorder le contrat pour la gestion du camp de jour 2023 à 
la firme Le Groupe Domisa inc., division Youhou, selon le 
courriel reçu le 28 septembre 2022; 

• De fixer à huit (8) semaines l’offre de camp de jour; 

• D’exiger que le formulaire d’inscription au camp de jour 2023 
comprenne une section à remplir obligatoirement par les 
parents concernant le besoin ou non d’un accompagnateur 
pour leur enfant. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-201-22 
 
ORGANISATION DE L’ÉVÈNEMENT PLAISIRS D’HIVER 2023 
Suite au rapport de la directrice du Service des loisirs, Mme Jennie 
Rainville, relatif à l’organisation de l’activité « Plaisirs d’hiver 2023 » 
devant se tenir samedi le 4 février 2023, il est proposé par M. Rhéal 
Grenier, appuyé par Mme Marie-Ève Goos et résolu d’accorder un 
montant de 9 000 $ afin de procéder aux réservations requises 
relatives aux différentes activités qui s’y dérouleront. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-202-22 
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PROJET DE GLISSADE RUE SAINT-GEORGES 
 
Considérant le projet de glissade sur le lot 3 517 852 de la rue Saint-
Georges, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Rhéal 
Grenier et résolu d’accepter l’offre de services de la compagnie 
Conception Snotech Inc. du 9 septembre dernier, au montant de 
16 153,99 $, taxes incluses, pour la fabrication de neige artificielle, 
l’aménagement et l’entretien d’une zone de glissage sur neige. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 10-203-22 
APPUI À LA MRC DES MASKOUTAINS – EMPRISE FERROVIAIRE DU 
CANADIEN PACIFIQUE ENTRE SAINT-HYACINTHE ET FARNHAM – 
PROJET DE DÉVELOPPEMENT D’UNE PISTE CYCLABLE EN SITE 
PROPRE 
 
Considérant la résolution numéro 22-09-323 de la MRC des 
Maskoutains concernant une demande au ministère des Transports 
du Québec (MTQ) de se porter acquéreur, au moment opportun, du 
tronçon ferroviaire nommé Embranchement Saint-Guillaume entre 
Saint-Hyacinthe et Farnham, soit l’équivalent de 45,2 kilomètres, afin 
que les MRC de Brome-Missisquoi, des Maskoutains et de Rouville 
puissent développer un ambitieux projet de lien cyclable en site 
propre à portée régionale; 
 
Considérant que l’emprise ferroviaire située entre Saint-Hyacinthe et 
Farnham n’a pas été exploitée depuis le 15 mars 2012, date à 
laquelle l’ancienne compagnie de chemin de fer Montréal, Maine et 
Atlantique (MMA) a signifié aux ministres responsables des 
transports sont intention de cesser l’exploitation du tronçon de la 
voie ferrée pour éventuellement en céder la propriété; 
 
Considérant que le tronçon de la voie ferrée nommé Embranchement 
Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et Farnham est la propriété de 
l’entreprise Canadien Pacifique (Chemin de fer du Centre du Maine et 
du Québec) depuis le 3 juin 2020; 
 
Considérant que le 21 avril 2021, le conseil de la MRC de Rouville, par 
le biais de la résolution numéro 21-04-108, a signifié au Canadien 
Pacifique (CP) l’intérêt de la MRC de Rouville à connaître les 
intentions de l’entreprise à l’égard du tronçon de la voie ferrée du 
Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec, d’une longueur 
estimée de 45,2 km entre les villes de Saint-Hyacinthe et Farnham; 
 
Considérant que le 8 octobre 2021, le CP a signifié de manière 
officielle son intention de cesser d’exploiter le tronçon ferroviaire 
nommé Embranchement Saint-Guillaume entre Saint-Hyacinthe et 
Farnham, à travers la mise à jour de son plan triennal; 
 
Considérant qu’il s’agit d’une rare possibilité d’offrir un lien cyclable 
en site propre sécuritaire et de qualité comparable aux différentes 
offres actuellement disponibles en Montérégie et au Québec; 
 
Considérant que le projet permettrait aux familles d’emprunter un 
tronçon cyclable local en toute sécurité et d’accéder à un réseau 
cyclable sécuritaire montérégien; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. 
Éric Ménard et résolu que le conseil appuie la résolution numéro 22-
09-323 de la MRC des Maskoutains et demande au ministère des 
Transports du Québec de se porter acquéreur, au moment opportun, 

du tronçon ferroviaire nommé Embranchement Saint-Guillaume 
entre Saint-Hyacinthe et Farnham, soit l’équivalent de 45,2 
kilomètres afin que les MRC de Brome-Missisquoi, des Maskoutains 
et de Rouville puissent développer un ambitieux projet de lien 
cyclable en site propre à portée régionale; 
 
Il est également résolu d’informer l’honorable M. Omar Alghabra, 
ministre des Transports Canada et M. Michael Keenan, sous-ministre 
fédéral des Transports ainsi que les compagnies ferroviaires du 
Centre de Maine et du Québec et du Canadien Pacifique de la 
démarche en cours; 
 
Enfin, il est résolu de transmettre cette résolution d’appui à la MRC 
des Maskoutains, à la MRC de Rouville, à la MRC de Brome-
Missisquoi, aux municipalités concernées soit, Saint-Paul-
d’Abbotsford, Saint-Hyacinthe, Saint-Pie et Farnham, à la Table de 
concertation régionale de la Montérégie, à Tourisme Montérégie, de 
Loisir et Sport Montérégie, à l’Association des réseaux cyclables du 
Québec, à Vélo Québec ainsi qu’aux MRC Limitrophes, soit d’Acton, 
de La Haute-Yamaska, de La Vallée-du-Richelieu, de Pierre-De Saurel 
et de Drummond et à la députée d’Iberville. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.  
 
RÉSOLUTION 10-204-22 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

MARDI 14 NOVEMBRE 2022, MAINTENANT À 19H 

 

• Programmation—Taxe sur l’essence et 
contribution du Québec (TECQ) 2019-
2023 

• Dépôt des états comparatifs des revenus 
et dépenses au 30 septembre 2022 

• Entente de service avec l’Association des 
pompiers auxiliaires de la Montérégie 
(APAM) 

• Travaux d’entretien dans le cours d’eau 
Bissonnette 

• Projet de bornes électriques 

• Projet d’aménagement de l’aire de 
stationnement et de glissades hivernales 
rue St-Georges 

SÉANCES DU CONSEIL 

Lundi 12 décembre 2022 
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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 

DANIEL GOOS  
450 522-1220 

daniel@dmgoos.com 
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Calendrier Pour plus d’informations sur les collectes :  
450 693-2ECO (2326) 

infocollectes@mrcrouville.qc.ca 
www.mrcrouville.qc.ca/au-service-des-citoyens/environnement/info-collectes 

D L M M J V S 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

NOVEMBRE 2022 

D L M M J V S 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

DÉCEMBRE 2022 

Collecte matières domestiques Collecte matières recyclables Collecte matières organiques 

Séance ordinaire du conseil municipal 

FADOQ 

Local FADOQ situé au 249, rue Saint-Joseph, Ange-

Gardien. Pour informations, communiquez avec 

mesdames Claudette au 450 293-2217 ou Suzanne 450 

293-4504 

POPOTE ROULANTE Nouveau prix 

Service de repas les mardis et jeudis aux personnes de 

60 ans et plus, aux gens malades ou en convalescence et 

aux nouvelles mamans*.  

Prix : 5 $ (*nouvelles mamans : 6 $) 

Commandez votre repas la journée même, avant 9 h au  

450 293-3987. 

Pour des funérailles célébrées avant midi, contactez Nicole 

Voghell au 450 577-4869 

ORGANISMES 

Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne 

Responsable : Lise Dugal 450-337-1209  450-293-2277 


