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Mot

du maire
RAPPORT DU MAIRE
EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021

Faits saillants du rapport financier :
•

Le rapport financier pour l’exercice budgétaire se terminant le 31 décembre

2021 nous indique, au niveau des résultats, des revenus de fonctionnement de 5
897 589 $ et des charges de 5 492 998 $ pour un excédent de fonctionnement
avant conciliation à des fins fiscales de 404 591 $ et un excédent de
fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales de 575 129 $. Des sommes étant
réservées aux activités d’investissements 2022, nous terminons l’exercice avec un
surplus accumulé non-affecté de 511 812 $ et un surplus accumulé affecté aux
investissements de 1 720 266 $, notamment pour la réfection du rang Casimir.
•

L’endettement total net à long terme au 31 décembre 2021 se situe à 8 966 353 $, soit une

augmentation de 74 528 $ par rapport à l’année précédente. Les actifs de la municipalité atteignent 41
690 580 $, soit une augmentation de 2 959 908 $ par rapport à l’année précédente. La réfection de
chemins municipaux contribuent à cette nette augmentation de la valeur des actifs de la municipalité.
De plus, le fait que ces travaux soient en grande partie financés par des subventions, minimise
l’augmentation de l’endettement de la Municipalité et la charge fiscale des contribuables.
Rapport du vérificateur :
•

Le rapport du vérificateur externe annonce que les états financiers de la Municipalité donnent, dans
tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité d’AngeGardien au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs
financiers nets et de ses flux de trésorerie, pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux
normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Yvan Pinsonneault
Maire
JUIN 2022
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Loisirs

PROGRAMMATION ESTIVALE

Samedi 9 juillet, dès 9h30
Au Parc Coulicou
Pique-nique familiale avec
spectacle de Cibelle et Rapidou.
Venez déjeuner avec nous!
Viennoiseries, fruits et breuvages servis
Aucune réservation requise
En cas de pluie, l’activité se déroulera au gymnase de l’école

Jeudi 14 juillet, 19h
André Champagne
En 1re partie en formule trio, André Champagne
fait un vaste répertoire de toute la francophonie.
Venez apprécier le son de Brassens et chanter du
Joe Dassin!

Pépé et sa guitare
Depuis maintenant 18 ans, il se fait marchand de
bonheur aux 4 coins du Québec, on peut donc parler
d’un artiste majeur!
Sous le chapiteau
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien
4
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Comptoir de vente sur place
Alcool provenant de l’extérieur non-autorisé

Loisirs
Jeudi 21 juillet, 20h
Spectacle de musique country avec le groupe
Bounty Hunter.
Le meilleur du country américain!
Sous le chapiteau
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien
Comptoir de vente sur place
Alcool provenant de l’extérieur non-autorisé

PROGRAMMATION COURS GRATUITS
Les lundi, à 18h30
Activités gratuites de cardio-musculation en déplacement.
Du 27 juin au 15 août 2022, Rendez-vous au terrain des jeux d’eau.
Adoptez Cardio-Musculation, un entraînement pour tous, complet et efficace, vous
permettant de vous mettre en forme à votre rythme.
Composé d’un entraînement par intervalles structurés, le programme comprend
un échauffement, une période d’effort cardiovasculaire et de la musculation avec
bande élastique et matelas d’exercice. Une période d’étirements clôture chaque
entraînement.
Bénéfices : Favorise la perte de poids, contribue à un plus grand raffermissement,
améliore le tonus musculaire, améliore la capacité cardiovasculaire, etc.

Les mardis, à 10h30
Activités gratuites de marche au grand air, accompagnées
d’un kinésiologue de Concept Kinépro.
Rendez-vous dans le stationnement de l’église d’Ange-Gardien.
(durée d’environ 1h)

JUIN 2022
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BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!*
Au terrain des loisirs, dès 17h30
* Surveillez la page Facebook des Loisirs

Interdiction de fumer ou vapoter dans le parc.
Les vélos, les animaux et l’alcool provenant de l’extérieur sont non-autorisés sur le site.
Un comptoir de vente sera sur place. Amenez votre gourde d’eau.

ACTIVITÉS FAMILIALES
17h30 à 20h30 ; jeux gonflables et animation Katag
(épées mousse)
18h00 à 21h00 ; maquillage
SPECTACLE
19h00 à 20h00 ; 1re partie en
spectacle avec Les Sans-Arrêt
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20h30 ; Hommage aux drapeaux fleurdelisés
et discours patriotique

SPECTACLE

21h00 ; Spectacle avec le
groupe Osmoze
22h00 ; Feux d’artifice suivi de la
2e partie du spectacle

JUIN 2022
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Chronique

municipale
Vols de catalyseurs : soyez vigilants!
Avec l’arrivée du beau temps, la Sûreté du Québec du Centre de services de la MRC des Maskoutains désire sensibiliser la population par rapport à des vols récents de catalyseurs sur l’ensemble
du territoire.
Plusieurs dossiers qui sont survenus dans les derniers mois font présentement l’objet d’une enquête policière. Les vols se produisent surtout la nuit dans les stationnements privés, publics ou
ceux de commerces.
Si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement
les policiers en composant le 911.
Notez une brève description de celle-ci : le sexe, l’âge approximatif, la couleur de l’habillement et
les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules,
relevez en premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, le modèle ainsi que la couleur.
Évitez également de stationner vos véhicules dans des secteurs isolés ou dans les parties peu ou
pas éclairées de stationnements.
Par exemple, un signalement de bruits d’outils entendus par un citoyen a permis des arrestations
par le passé ou encore, des personnes debout qui attendent à côté d’un véhicule (qui semblent
errer), ou même quelqu’un couché sous un véhicule. Ces personnes ne rôdent pas toujours dans
des stationnements pour des raisons légitimes. Elles n’effectuent pas forcément de la mécanique
sur leur véhicule. Ces situations méritent des vérifications.
Nous vous invitons également à communiquer toute information relative à ces vols à la Centrale
de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264.

Soyez vigilants !
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Chronique

municipale

URGENT
Recherche responsable de soccer
pour une gestion sur le terrain.
Du lundi au jeudi soir à partir de 18h
Pour info :
j.rainville@municipalite.ange-gardie.qc.ca

450-293-7575 p. 228

AVIS
Le bureau municipal sera fermé le 24 juin 2022 et
le 1er juillet 2022.
SOIRÉE D’INFORMATION
INVITATION À TOUS

Projet de biométhanisation
agricole
L’objectif de la soirée est d’informer la population
d’Ange-Gardien sur le projet de production de
gaz naturel renouvelable par la famille Grenier
sur sa ferme. Toutes les interrogations citoyennes seront répondues en toute transparence. Venez entendre les avantages. On vous y
attend avec plaisir!

ATTENTION : La saison des tiques a débuté!
Conseils : Portez des vêtements longs
et restez dans les sentiers.

21 juin 2022 19H Salle municipale

JUIN 2022
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Organismes
La soirée Reconnaissance des Bénévoles
en quelques images

Le 31 mai dernier, la Municipalité a accueilli des bénévoles pour un souper spectacle afin de les
remercier pour leur dévouement et leur générosité dans la communauté. C’est avec le sourire que
M. le maire, les conseillers municipaux et les représentants Desjardins sont devenus « serveurs
d’un jour » à l’occasion du repas. Merci également à Coralie Alix, bénévole pour la soirée.
Avec le groupe The Singles au micro, le Marmiton aux fourneaux et les bénévoles sur le plancher
de danse, cette soirée fut une réussite!
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Organismes
Comité MADA

15 juin - café/rencontre Réservation non-obligatoire, mais recommandée
Dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées, nous vous invitons
le mercredi 15 juin prochain, à 13h, pour une séance Aîné-Avisé à l’hôtel de ville. Aîné-Avisé est un programme
de sensibilisation à la fraude, la maltraitance et l’intimidation envers les personnes aînées. Cette rencontre est
organisée en collaboration avec la Sûreté du Québec et Fadoq Richelieu-Yamaska, ainsi que le comité de suivi
MADA. Pour plus d’information, consultez le www.aineavise.ca
Pour l’occasion, café et collations seront disponibles sur place, gracieuseté de la Popote Roulante.
Réservation auprès de Danielle Lague au 450 293-7575 ou au d.lague@municipalite.ange-gardien.qc.ca

Jeu de pétanque sur le terrain de la Fabrique
L’emplacement de jeux de pétanque fait peau neuve. À la mi-mai, il sera possible de recommencer à y jouer.
À la pétanque, l'objectif est de marquer des points en plaçant ses boules le plus près du cochonnet.
• Il est possible de vous joindre au groupe de pétanque de la FADOQ qui joue tous les mardis et mercredis à
18h30. Bienvenue aux membres et amis. Pour info : Claudette 450-293-2217
•

Il est aussi possible de réserver une période de jeux pour votre groupe auprès de la Municipalité.

Pour réservations et informations, contactez
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca

Jennie

Rainville

au

450

293-7575

ou

au

Appel d’offres pour publication de service d’entretien et de couture
Dans le cadre de la démarche MADA, nous souhaitons rassembler et publier les offres de services d’entretien
intérieur et extérieur, ainsi que les offres de service de couture, auxquels les aînés pourraient se référer au
besoin.
Nous invitons les gens qui offrent ces services à communiquer avec Jennie Rainville au 450 293-7575 ou au
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca

24 août - Jeux de société
Pendant cette journée, à la Place des chapiteaux, vous aurez l’occasion de jouer en groupe à des Jeux de
société.
Si vous êtes intéressé par cette activité, veuillez communiquer avec Jennie Rainville au 450 293-7575 pour
signifier les type de jeux que vous aimeriez retrouver ou tout simplement pour aider à l’organisation.

JUIN 2022
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Bibliothèque

Ruth Benoît
Heures d’ouverture régulières :
Mardi : 14 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h

Nouveautés

RÉSERVATIONS, PRÊTS ET RENOUVELLEMENTS

ADULTE
Titre

Auteur

L’affaire Alaska Sanders

Joël Dicker

Les ombres blanches

Dominique Fortier

Grandir un peu

Julien Rampin

Faire plus avec moins

Vicky Payeur

L’histoire nous le dira

Laurent Turcot

Qui a trahi Anne Frank ?

Rosemary Sullivan

 Par Biblionet : par le site Internet de la

Municipalité à www.infoange.ca (Loisirs et
culture[…]Bibliothèque

Ruth

Benoît),

vous

retrouverez la procédure de connexion et

pourrez accéder au site Internet de Biblionet,
Ange-Gardien.
 Par téléphone : 450 293-7567
 En personne, en vous présentant au 249, rue

Saint-Joseph
Il est également possible de réserver et de
renouveler par courriel : biblio@municipalite.angegardien.qc.ca

JEUNESSE
Titre

La chute de livres est accessible aux mêmes heures

Auteur principal

que le bureau municipal (lundi au jeudi, de 8 h 30 à
16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30).

Au zoo avec la doudou

Claudia Larochelle

Un hérisson dans le bedon

Justine Laberge-Vaugeois

Attention au T.Rex !
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Nathalie Bélineau

La licorne magique

Nathalie Bélineau

Anna au royaume des échecs

Shia Green

Lucie la moufette qui pète
sur la Lune

Shallow et Vannara

JUIN 2022

Prêt de livres numériques
possible!
Faites-nous vos
suggestions d’achat!

Fermeture estivale : 24 juillet au 7 août
Réouverture le 9 août

Procès-verbal

Séance ordinaire
du 9 mai 2022
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN

RÉSOLUTION 05-110-22
DEMANDE DU CPE BAMBIN CLUB

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’AngeEn réponse à la demande du CPE Bambin Club, il est proposé par
Gardien, tenue le 9 mai 2022, à 19 h 00, au 249, rue Saint-Joseph
Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu :
à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers suivants :
Mme et MM les conseillers Charles Choquette, Marie-Ève Goos,
Éric Ménard et Benoit Pépin.
•
D’autoriser le prêt du terrain de baseball situé sur la rue
Saint-Joseph, ainsi que l’accès au cabanon pour le
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault,
fonctionnement des structures gonflables, le 1er juin de 6
maire
h 00 à 20 h 30, si pluie remise au mercredi 8 juin 2022
Madame Carole Latour, directrice des Services administratifs, est •
aussi présente.
Messieurs Jonathan Alix et Rhéal Grenier sont absents.
RÉSOLUTION 05-108-22
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
11 AVRIL 2022, 20 H

D’autoriser la fermeture d’une portion de la rue SaintJean, soit devant l’installation du CPE Bambin Club située
sur cette rue, ainsi que la fermeture de la rue Rachel,
entre la rue Principale et la rue Jérôme, en ce qui
concerne la deuxième installation, afin que ce dernier
puisse organiser une journée bicyclette pour ses deux
installations,
le
22
juin
2022,
de
8 h 45 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00, si pluie remise au
29 juin 2022.

Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par Mme Marie-Ève Adopté à l’unanimité.
Goos et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire
du 11 avril 2022, 20 h.
RÉSOLUTION 05-111-22
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 886-22 DÉCRÉTANT UN
Adopté à l’unanimité.
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
RÉSOLUTION 05-109-22
LISTE DES COMPTES À PAYER
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’adopter le règlement numéro 886-22
La directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte décrétant un code d’éthique et de déontologie des employés de
Vachon, dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des la Municipalité d’Ange-Gardien.
comptes à payer du 1er au 30 avril 2022.
Adopté à l’unanimité.
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit
Pépin et résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant
RÉSOLUTION 05-112-22
à la liste des comptes ci-après résumés :
TOURNOI DE GOLF 2022

Fournisseurs
Déboursés directs
Salaires

200 225,02 $
2 870,00 $
39 217,82 $

Adopté à l’unanimité.

Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et
résolu d’autoriser les inscriptions et les dépenses relatives à la
participation de Monsieur le Maire, Yvan Pinsonneault, ainsi que
trois (3) membres du conseil, aux tournois de golf d’un maximum
de cinq municipalités ou organismes avoisinants pour la saison
2022.
Il est également résolu d’autoriser les dépenses relatives à la
participation de la directrice générale, madame Brigitte Vachon,
ainsi que trois (3) employés municipaux, au tournoi de golf de
Saint-Césaire, dans le cadre du 200e anniversaire de la ville de
Saint-Césaire.

JUIN 2022
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Adopté à l’unanimité.

093-22 de la municipalité d’Ange-Gardien, puisqu’une erreur
apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents
soumis à l’appui de la décision prise.

RÉSOLUTION 05-113-22
CONGRÈS F.Q.M. – 22 AU 24 SEPTEMBRE 2022

La correction est la suivante :

Au titre de la résolution, il est inscrit :
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’autoriser l’inscription du maire, de trois
« Adoption du règlement numéro 885-22 décrétant une
conseillers et de la directrice générale, au congrès annuel de la
dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de 873 926 $ pour la
Fédération québécoise des municipalités (F.Q.M.) qui se tiendra
réfection du rang Casimir : »
les 22, 23 et 24 septembre 2022 au Palais des congrès de
Montréal, ainsi que les frais relatifs.
Or, on devrait lire :
Adopté à l’unanimité.

« Adoption du règlement numéro 885-22 décrétant une
dépense de 1 753 938 $ et un emprunt de 873 926 $ pour la
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU réfection du rang Casimir. »
14 MARS 2022
À la proposition, il est inscrit :
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la
« Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M.
soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la
Benoit Pépin et résolu d’adopter le règlement numéro 885-22
municipalité, apporte une correction au dépôt de projet de
décrétant une dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de 842 926
règlement de la Municipalité d’Ange-Gardien, puisqu’une erreur
$ pour la réfection du rang Casimir. »
apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents
soumis à l’appui de la décision prise.
Or, on devrait lire :
La correction est la suivante :
Au titre du dépôt du projet de règlement, il est inscrit :

« Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M.
Benoit Pépin et résolu d’adopter le règlement numéro 885-22
décrétant une dépense de 1 753 938 $ et un emprunt de 873 926
$ pour la réfection du rang Casimir. »

« Dépôt du projet de règlement numéro 885-22
décrétant une dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de 872 926
Au premier alinéa, il est également résolu, il est inscrit :
$ pour la réfection du rang Casimir : »

« De procéder à un emprunt temporaire auprès de la
Caisse Desjardins de la Pommeraie d’un maximum de 100 % du
coût de l’emprunt au Règlement numéro 885-22 décrétant une
« Dépôt du projet de règlement numéro 885-22
dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de 873 926 $ pour la
décrétant une dépense de 1 753 938 $ et un emprunt de 873 926
réfection du rang Casimir. »
$ pour la réfection du rang Casimir : »
Or, on devrait lire :

À la nomination de la personne qui dépose, il est inscrit :

Or, on devrait lire :

De procéder à un emprunt temporaire auprès de la Caisse
« M. Jonathan Alix dépose le projet de règlement numéro
Desjardins de la Pommeraie d’un maximum de 100 % du coût de
885-22 décrétant une dépense de 1 748 926 $ et un emprunt de
l’emprunt au Règlement numéro 885-22 décrétant une dépense
873 926 $ pour la réfection du rang Casimir : »
de 1 753 938 $ et un emprunt de 873 926 $ pour la réfection du
rang Casimir. »
Or, on devrait lire :
« M. Jonathan Alix dépose le projet de règlement numéro
885-22 décrétant une dépense de 1 753 938 $ et un emprunt de
873 926 $ pour la réfection du rang Casimir : »

La résolution numéro 04-093-22 a été modifiée.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION DE LA SÉANCE DU CONSEIL DU CONSEIL DU 11 AVRIL 2022
11 AVRIL 2022
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la
Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la soussignée, directrice-générale et greffière-trésorière de la
soussignée, directrice générale et greffière-trésorière de la municipalité, apporte une correction au règlement numéro 885municipalité, apporte une correction à la résolution numéro 04- 22 de la Municipalité d’Ange-Gardien, puisqu’une erreur apparaît
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de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à RÉSOLUTION 05-116-22
l’appui de la décision prise.
LOCATION DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE

La correction est la suivante :

Suite à une rencontre avec les travaux publics concernant la
location de la salle communautaire, il est proposé par M. Éric
Au 3e « attendu que » du règlement, il est inscrit :
Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’apporter
« Attendu que la municipalité a reçu l’approbation de certaines modifications lors de la location, telles:
l’aide pour le volet accélération des investissements sur le réseau
routier local (AIRRL) d’un montant de 873 426 $ : »
•
Qu’il n’y est qu’une seule location par fin de semaine,
Or, on devrait lire :

•

•
« Attendu que la municipalité a reçu l’approbation de
l’aide pour le volet accélération des investissements sur le réseau •
routier local (AIRRL) d’un montant de 873 926 $ : »
Le règlement numéro 885-22 a été modifié.

•

Que le prix de la location soit fixé à 150 $, et seulement
pour les résidents d’Ange-Gardien,
Que la cuisine ne soit plus accessible excepté pour les
organismes liés à la municipalité.
Qu’un dépôt de 150 $ soit exigé lors de la signature du
contrat;
Qu’une clé soit remise au locataire le vendredi AM ainsi
qu’une feuille de tâches à effectuer lors de la fermeture.

Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 05-114-22
EMBAUCHE DE MADAME JESSICA RAYMOND AU POSTE
D’ADJOINTE
ADMINISTRATIVE,
RESPONSABLE
DES RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES
COMMUNICATIONS
La directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par Mme Marie- Vachon, procède au dépôt du rapport des interventions du
Ève Goos et résolu d’entériner l’embauche de Mme Jessica Service des incendies.
Raymond au poste d’adjointe administrative, responsable des
communications selon l’échelle salariale en vigueur, pour une Adopté à l’unanimité.
période probatoire de six (6) mois.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 05-115-22
EMBAUCHE DE PERSONNELS AUX TRAVAUX PUBLICS ET À
L’ENTRETIEN

RÉSOLUTION 05-117-22
NOMINATION DE MONSIEUR ÉRIC LEPAGE AU POSTE DE
LIEUTENANT SUPPLÉMENTAIRE

Suite aux recommandations de monsieur Philippe Chartrand,
directeur du Service des incendies, il est proposé par M. Éric
Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu de nommer
Le poste de préposé à l’entretien et aux travaux publics étant monsieur Éric Lepage au poste de lieutenant supplémentaire,
vacant, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric pour remplacer monsieur Pascal Paré.
Ménard et résolu de demander des candidatures pour ledit
poste.
Adopté à l’unanimité.
Il est également résolu d’ouvrir un poste saisonnier de préposé à
RÉSOLUTION 05-118-22
l’entretien pour la période estivale.
ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER – ÉCHANGE DE SERVICES
AVEC VILLE DE SAINT-CÉSAIRE
Adopté à l’unanimité.

Considérant qu’une portion de 1.58 km du rang Saint-Charles et
RAPPORT SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT DE GESTION une portion de 1.61 km du rang Casimir, appartenant à la Ville de
Saint-Césaire, sont déneigées par la Municipalité d’Ange-Gardien;
CONTRACTUELLE
La directrice générale, madame Brigitte Vachon, fait rapport sur Considérant qu’une portion de 1.46 km du rang Rosalie,
l’application du règlement de gestion contractuelle, selon lequel appartenant à la Municipalité d’Ange-Gardien, est déneigée par
la Ville de Saint-Césaire;
aucun événement n’a été relevé au cours de l’année 2021.
Adopté à l’unanimité.

Considérant que la portion de la Ville de Saint-Césaire, déneigée
par la Municipalité d’Ange-Gardien, est plus longue de 1.73 km;
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Considérant que la Ville de Saint-Césaire et la Municipalité
d’Ange-Gardien s’entendent d’année en année pour la
facturation du déneigement de 1.73 km par la Municipalité
d’Ange-Gardien à la Ville de Saint-Césaire;
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos,
appuyé par M. Éric Ménard et résolu de facturer à la Ville de
Saint-Césaire la somme de 5 176,42 $, relativement au
déneigement d’une partie du rang Saint-Charles et d’une portion
du rang Casimir, en fonction du tarif du contrat de déneigement
en vigueur chaque année.
Adopté à l’unanimité.

radars photo sur le territoire de chacune des huit municipalités
de la MRC de Rouville, à des endroits stratégiques sur les routes
numérotées sous la juridiction du MTQ, mais également, de
concert avec les municipalités, sur des routes de juridiction
municipale;
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par
Mme Marie-Ève Goos et résolu de demander au ministère des
Transports du Québec de procéder à l’installation de davantage
de radars photo à des endroits stratégiques sur les routes
numérotées sous la juridiction du MTQ, mais également, de
concert avec les municipalités locales, sur les routes de
juridiction municipale;

Que cette perspective et dans un objectif d’intervention et de
RÉSOLUTION 05-119-22
prévention, il est résolu de demander au MTQ d’adopter une
DEMANDE D’INSTALLATION DE RADARS PHOTO SUR LE
philosophie plus large et une vision évolutive de l’utilisation des
TERRITOIRE DE LA MRC DE ROUVILLE
radars photo, en les mettant à contribution non pas seulement
sur les sites accidentogènes, mais également là où une
Considérant que des problématiques de vitesse sur le territoire
prévention accrue est requise;
de la MRC de Rouville sont régulièrement portées à l’attention
des membres du conseil;
Que cette résolution soit transmise au ministère des Transports
du Québec, M. François Bonnardel, à la Direction générale de la
Considérant le sentiment d’insécurité que cette problématique
Montérégie et à la Direction générale principale de la région
génère pour les citoyennes et les citoyens confrontés aux effets
métropolitaine de Montréal du ministère des Transports du
directs et quotidiens des excès de vitesse;
Québec, à la Sûreté du Québec, par le biais du poste de Rouville,
à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent ainsi
Considérant que certains secteurs sur le territoire nécessiteraient
qu’aux municipalités locales et à la MRC de Rouville.
une présence policière accrue;
Considérant l’importance des coûts relatifs aux deux services de
police couvrant le territoire de la MRC de Rouville;

Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 05-120-22
Considérant la charge de travail importante des policiers, mais INSTALLATION DE DEUX POTEAUX POUR LA TRAVERSE
également le souhait constamment répété par la population que PIÉTONNIÈRE AU COIN DES RUES SAINT-GEORGES ET SAINTces derniers soient plus visibles sur le territoire;
JOSEPH
Considérant qu’il y a lieu de chercher des alternatives permettant
de sécuriser certains endroits plus problématiques et d’intervenir
non pas seulement sur le non-respect des limites de vitesse, mais
également en prévention;

Considérant le manque de brigadier scolaire et principalement à
l’intersection des rues Saint-Joseph et Saint-Georges, il est
proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’autoriser l’achat et l’installation de deux
poteaux de traverses piétonnières de la compagnie Martech inc.,
Considérant qu’un des objectifs poursuivis par le conseil de la selon l’offre soumise, au montant de 21 515, taxes en sus.
municipalité d’Ange-Gardien est de contribuer à modifier de
façon préventive les comportements des automobilistes et qu’à Adopté à l’unanimité.
ce titre, la Municipalité d’Ange-Gardien souhaite que le ministère
des Transports du Québec (MTQ) adopte une philosophie plus
RÉSOLUTION 05-121-22
large et une vision évolutive de l’utilisation des radars photo, en
CORRECTION DE PAVAGE DANS CERTAINS SECTEURS DE LA
les mettant à contribution non pas seulement sur les sites
MUNICIPALITÉ
accidentogènes, mais également là où une prévention accrue est
requise;
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et
résolu de demander des soumissions, pour le pavage à la tonne
Considérant que les radars photo constituent un outil intéressant
afin de corriger le pavage dans certains secteurs de la
pour améliorer le bilan routier, mais également une solution
municipalité, en budget contrôlé de 200 000 $.
moins coûteuse pour faire de la prévention et dont l’efficacité
dissuasive est démontrée;
Adopté à l’unanimité.
Considérant que les membres du conseil de la municipalité
d’Ange-Gardien sont unanimes sur la nécessité d’installer des
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RÉSOLUTION 05-122-22
appuyé par M. Charles Choquette et résolu de refuser les plans
OFFRE DE SERVICES POUR L’OPÉRATION DES ÉQUIPEMENTS du projet pour la reconfiguration des allées d’accès et la
D’EAU POTABLE ET D’EAUX USÉES
construction de deux garages, en cour arrière, aux 384 et 388,
rue Principale.
Considérant l’échéance du contrat pour l’exploitation des
équipements d’eau potable et d’eaux usées, il est proposé par Adopté à l’unanimité.
M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu d’accorder
le contrat à l’entreprise Aquatech inc. pour l’exploitation des
RÉSOLUTION 05-124-22
équipements d’eau potable et de remplacement pour les
équipements d’eaux usées, telle l’offre de services soumise le 5 DEMANDE DE MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE DU
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 617-05 – INTÉGRATION DE
avril 2022, au montant de 22 718,00 $, taxes incluses.
LA ZONE 405 À MÊME LA ZONE 403
Adopté à l’unanimité.
Considérant une demande de modification du plan de zonage de
la compagnie Structure Alternative Montérégie (1996) afin
RÉSOLUTION 05-123-22
APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS d’intégrer la zone 405 à même la zone 403;
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.)
– CONSTRUCTION DE GARAGES AU 384 ET 388 RUE PRINCIPALE Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme
(LOTS 5 979 397 ET 5 979 398)
(CCU) analysent la demande et se prononcent à savoir :
Considérant une demande de l’entrepreneur du 384 et 388, rue
Principale, afin d’obtenir un permis de construction pour la •
construction de deux garages détachés;
Considérant que l’approbation porte sur la disposition suivante :

Qu’une demande de modification au Règlement de
zonage numéro 617-05 a été reçue par le conseil
municipal;

•

Que le conseil municipal souhaite obtenir l’avis du comité
consultatif d’urbanisme;

•

Que les membres du comité ont procédé à une visite des
lieux, à une première réunion d’échanges, afin de discuter
de la situation;

•

Quel les membres du comité ont souhaité reporter leurs
recommandations lors de la dernière réunion, afin de
méditer davantage sur les impacts d’une telle
modification règlementaire;

• Que les bâtiments et les allées d’accès ne s’harmonisent pas •
avec l’aspect esthétique des propriétés du voisinage,
principalement sur les lots intérieurs;

Que le requérant a transmis, entre-temps, de nouveaux
documents pour démontrer que l’entreprise procédera,
dans un avenir rapproché, à la plantation de conifères
manquants, afin de créer un écran opaque dans la bande
tampon pour les usages industriels, tel qu’exigé dans le
Règlement de zonage;

•

Que l’émission de ce permis est conditionnelle à
l’approbation du plan de construction par le conseil, en
vertu du règlement sur les P.I.I.A.

Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme
(CCU) analysent la demande et se prononcent à savoir :
• Que la demande doit être évaluée dans l’optique de
favoriser l’implantation harmonieuse et similaire des nouvelles
constructions;

• Que la construction des garages ne reflète pas les
constructions accessoires des propriétés du secteur, soit
l’installation de remise de petite taille;

•

Que le requérant souhaite éventuellement procéder à la
plantation de végétaux près de son entrée charretière sur
la route 235, dans l’optique d’améliorer l’aménagement
de sa propriété et de rendre les activités de l’entreprise
moins visible;

•

Que le comité juge que le requérant devra procéder à la
réalisation de ses aménagements avant de présenter son
avis sur cette demande de modification réglementaire,
puisque la transmission de documents ne garantit pas
l’exécution des travaux;

• Que la configuration des allées d’accès ne crée pas une
uniformité auprès des propriétés où il y a des habitations
jumelées sur les lots intérieurs du secteur;
•

Que les membres du comité jugent que le projet ne répond
pas aux critères et aux objectifs du règlement, spécialement
dans l’optique que le projet doit s’inspirer fortement des
caractéristiques du cadre bâti du milieu environnant, afin
d’éviter les écarts trop grands dans la volumétrie et de
contribuer à la continuité architecturale des bâtiments du
secteur.

En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos,
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•

Que le requérant n’a toujours pas terminé ses démarches
auprès de la MRC de Rouville afin de gérer l’augmentation
RÉSOLUTION 05-126-22
du débit de pointe des eaux de ruissellement;
EMBAUCHE DES ACCOMPAGNATEURS AU CAMP DE JOUR 2022

•

Que l’entreprise ne respecte pas l’aire d’entreposage de
matériaux, située dans la marge de recul avant de la route
235, de 25 mètres et qu’une réduction de cette distance
pourrait être réévaluée par le comité via une demande de
dérogation mineure et ce, à la suite de la plantation des
végétaux, tels que présentés sur le plan fourni par le
requérant le 12 avril 2022;

•

Que plusieurs travaux sont toujours inachevés, en lien
avec le permis d’agrandissement du bâtiment principal
industriel, notamment la plantation de conifères pour
créer un écran opaque dans la bande tampon pour les
usages industriels, l’aménagement conforme des aires de
stationnement par l’aménagement d’îlots de verdure,
ainsi que la plantation d’arbres et d’espaces paysagers;

Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles
Choquette et résolu d’autoriser l’embauche d’accompagnateurs
pour le camp de jour 2022, telles les recommandations de
madame Jennie Rainville, directrice du Service des loisirs.
Adopté à l’unanimité.
COMPTE-RENDU, COMITÉ DE SUIVI MADA
La directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte
Vachon, procède au dépôt des comptes-rendus du comité de
suivi MADA pour les mois de mars et avril 2022

Adopté à l’unanimité.

•

Que le comité juge primordial que les conifères soient
implantés à un maximum de 2,5 mètres les uns des autres
dans la bande tampon industrielle, afin de créer un écran
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.
opaque en hauteur le plus rapidement possible;

•

Que le comité considère que la plantation de feuillus dans
la bande tampon industrielle est un supplément non
nécessaire;
RÉSOLUTION 05-127-22
LEVÉE DE LA SÉANCE
Que la propriété est en non-conformité avec le Règlement
de zonage numéro 617-05, depuis l’échéance du permis, Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par Mme Marie-Ève
le 4 août 2021;
Goos et résolu que la séance soit levée.

•

•

Que les délais sont déjà dépassés et qu’il serait
amplement justifiable que le fonctionnaire désigné délivre Adopté à l’unanimité.
des constats d’infraction dans l’immédiat;

•

Que le comité souhaite réévaluer l’ensemble de la
demande uniquement lorsque tous les travaux seront
terminés et conformes à la réglementation en vigueur.

En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, SÉANCES DU CONSEIL
appuyé par M. Éric Ménard et résolu que le conseil de la
Municipalité d’Ange-Gardien reporte sa décision après que Lundi 9 mai 2022
l’ensemble des travaux d’aménagement sera exécuté et
Lundi 13 juin 2022
conforme aux règlements municipaux.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 05-125-22
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 878-21 CONCERNANT LES
NUISANCES
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Benoit
Pépin et résolu d’adopter le règlement numéro 878-21
concernant les nuisances.
Adopté à l’unanimité.
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Lundi 12 septembre 2022
Mardi 11 octobre 2022

Lundi 11 juillet 2022

Lundi 14 novembre 2022

Lundi 22 août 2022

Lundi 12 décembre 2022

AVIS PUBLIC
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Commanditaires

98, ROUTE 235, ANGE-GARDIEN
450 293.6115
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Déneigement
résidentiel
et commercial
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Vous désirez vendre et profiter du
marché actuel?
Vous voulez des résultats?
Appelez-nous, car nous avons
plusieurs acheteurs qualifiés!
Hélène Vaillancourt, inc.
Courtier immobilier résidentiel,
C. 450 525-0736
helene.vaillancourt@
remax-quebec.com
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Michel Arès, inc.

Bur. : 450 877-3030

Courtier immobilier,
C. 450 775-1657
michel.ares@
remax-quebec.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
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Collecte matières domestiques

Séance ordinaire du conseil municipal

Collecte matières recyclables

ORGANISMES

Collecte matières organiques

FADOQ
Local FADOQ situé au 249, rue Saint-Joseph, AngeGardien. Pour informations, communiquez avec
mesdames Claudette au 450 293-2217 ou Suzanne 450
293-4504
POPOTE ROULANTE
Service de repas les mardis et jeudis aux personnes de
60 ans et plus, aux gens malades ou en convalescence
et aux nouvelles mamans*.

Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 13 JUIN 2022, MAINTENANT À 19H
•

Rapport du maire sur la situation financière et des états
comparatifs—2021

•

Rapport annuel d’activités 2021 & Objectifs 2022 du Bureau
régional de prévention

•

Projet de règlement numéro 888-22 concernant les ententes
relatives aux travaux municipaux

Prix : 4 $ (*nouvelles mamans : 5 $)
Commandez votre repas la journée même, avant 9 h
au 450 293-3987.
Pour des funérailles, contactez Henriette Maynard au
450 293-4155
FRIPERIE DE L’ANGE
100, rue Saint-Georges, Ange-Gardien
Tél. : 450 293-2277
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- Avis de motion
- Dépôt du projet règlement
•

Dérogation mineure pour le 642 rang Séraphine lot 3 518 687

