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Qu’on se dise les vraies choses, ça ne va pas aussi vite que nous le 
souhaiterions.  Après s’être fait promettre des branchements hâtifs en 
2022 par Vidéotron, il est évident que nous accusons déception et 
contrariété par les délais annoncés.  Ce que je tiens à préciser, c’est que 
ni la municipalité d’Ange-Gardien ni la MRC de Rouville n’ont de 
pouvoir sur Vidéotron, détenteur du contrat de déploiement d’Internet 
haute vitesse sur notre territoire.  En effet, les liens contractuels définis 
à cet égard sont entre Vidéotron et le gouvernement du Québec.   

 

La bonne nouvelle, c’est que tous les permis ont été accordés pour installer la fibre dans notre 
municipalité et que les branchements ont même débuté dans quelques municipalités de la MRC de 
Rouville. 

 

Tant qu’à se dire les vraies choses, je vous partage aussi que seulement 39 % des foyers ciblés par le 
déploiement en cours ont signifié leur intérêt à être branchés à Internet haute vitesse par Vidéotron.  
C’est bien peu!  Mon message se veut donc le suivant : inscrivez-vous!  En étant déjà inscrits sur la 
liste, vous pourrez être branchés plus rapidement puisque vous serez contactés directement par le 
service à la clientèle de chez Vidéotron lorsque le service sera disponible dans votre secteur.  Le 
numéro à contacter est le 1-833-905-2004.  

 

Vous pouvez aussi vous rendre sur le site Internet de la MRC de Rouville : https://mrcrouville.qc.ca/
deploiement-internet-haute-vitesse/ afin de consulter les dernières informations sur l’état 
d’avancement et consulter la carte interactive pour valider l’admissibilité de votre résidence.  

 

Bon été! 

 

 

 

 

Yvan Pinsonneault 
Maire 

INTERNET HAUTE VITESSE : À QUAND LE DÉPLOIEMENT! 
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SPECTACLES À VENIR 

André Champagne à 19h 

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! 

Jeudi 14 juillet 

Pépé et sa guitare  à 20h 

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 

Comptoir de vente sur place 

Alcool provenant de l’extérieur non-autorisé 

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 

Sous le chapiteau 
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien 

Jeudi 11 août, 20h 

Spectacle de musique pop, dance, rock 

avec le groupe Harmonik! 



5  

Loisirs 

JUILLET 2022 

 

 

Mercredi 24 août, 20h CINÉMA PLEIN AIR 

 
Au terrain de balle 

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. 

 

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. 

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)  

Mercredi 24 août dès 11h30 

Activité MADA — Rendez-vous sous le chapiteau 

Si la température ne le permet pas, les activités se  
dérouleront dans la salle communautaire. 

 

Dîner hot dog et jeux de société 

 

Jeux de cartes, de poches,  
de croquignole et de washer! 
 

Gratuit : Repas, breuvage incluant café et dessert 
 

Réservez votre place auprès de Jessica Raymond avant le 15 août au 450-293-7575 poste 222 ou par 

courriel à j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Pour information supplémentaire, vous pouvez contacter Madame Louise Lévesque au 450-293-5166 ou 

Madame Ginette Lauzière au 450-293-7307 

LE LOUP ET  
LE LION 

249, rue Saint-Joseph,  
Ange-Gardien 
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Les membres du Comité Pro-Piste, gestionnaires de la piste  

cyclable La Montérégiade, annoncent le lancement d’un nouvel attrait touristique 

 

Une aventure cyclable sur les rails de la Montérégiade 

Par une approche éducative ludique et dynamique, les usagers du sentier peuvent maintenant découvrir, dans 

un Balado vidéo téléchargeable gratuitement, l’histoire des gares qui desservaient l’ancienne voie ferrée deve-

nue aujourd’hui la piste cyclable la Montérégiade.  

Un circuit de 51 km reliant Saint-Jean-sur-Richelieu et Granby, en passant par Farnham.  

LE 23 JUIN DERNIER... 

Les bénévoles L’activité de maquillage 

Osmoze avec Rachel Heart Les Sans Arrêt 

Pour les festivités de 2022 à Ange-Gardien, malgré la température incertaine, nous avons célébré cette fête sous le thème de «  Notre 
langue aux mille accents » en musique et avec un magnifique feu d’artifice. 

Nous sommes fières de nos trois finissants du primaire qui ont pris leur courage à deux mains pour venir sur scène. Xavier Boisvert, 
Méli-Ann Chagnon et Jordan Tétreault, accompagnés de Monsieur Gilles Bachand, président de la société d’histoire des quatre lieux, 
avaient préparé la présentation de l’hommage au drapeau et du discours patriotique. Bravo à tous! 

Merci aux bénévoles : Dominique Chouinard,  France Lamarre,  Josée Ménard, Mathilde Cotton,  Nadine Tétreault,  Sherly Rioux et 
Sylvain Ménard 
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11-12 juin 

Chez Lucien Riendeau 

Pour revoir la parade des tracteurs, visitez notre site 

internet au www.infoange.ca 

Activité vélo Jean-XXIII 

Lundi le 20 juin 2022, les élèves du 2e et 3e cycle de l’école Jean XXIII ont participé à une activité vélo durant 

toute la journée. 

Les élèves du 2e cycle, accompagnés de leurs enseignants et de parents bénévoles ont roulé jusqu’au Lac Bleu, 

tout en ayant la chance de participer à quelques exercices d’agilité dans la cour d’école. 

Quant aux élèves du 3e cycle, ils ont relevé un défi de 25 km à vélo. 

Un merci particulier à la Friperie d’Ange-Gardien qui a financé le service des encadreurs Pro-Piste chapeauté 

par Christiane Desroches.  

UN RETOUR SUR LES PORTES OUVERTES 

La Municipalité d’Ange-Gardien tient à souligner les 20 ans de service 
de monsieur Frédérick Dubeau au Service de sécurité des incendies.  

Félicitations à Charles-Antoine Adam, originaire 

d’Ange-Gardien, qui a été sélectionné par le Phoenix de 

Sherbrooke lors de la 11e ronde du repêchage pour la 

Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec! 

 Source : https://lhjmq.qc.ca/prospects/2022/95063376  
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Nouveautés 

ADULTE  

Titre Auteur 

La maison d’Hortence Maryse Rouy 

Nos déchirures Caroline Provost 

La résilience Micheline Duff 

L’auberge des quatre lieux Richard Gougeon 

Le cas Nelson Kerr John Grisham 

Noa Marc Levy 

JEUNESSE  

Titre Auteur principal 

Hector l’alligator Amélie Legault 

Derrière mon fauteuil Édith Cochrane 

La chose dans l’étang Carole Tremblay 

Quincaillerie Miville Alexandre Côté-Fournier 

Le petit monde de Billy 2 La Billy Tellier 

Qui a fait mon livre Anne-Sophie Baumann 

RÉSERVATIONS, PRÊTS ET RENOUVELLEMENTS 

 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.ange-

gardien.qc.ca 

La chute de livres est accessible aux mêmes heures 

que le bureau municipal (lundi au jeudi, de 8 h 30 à 

16 h et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 30). 

Prêt de livres numériques 

possible! 
 

Faites-nous vos  

suggestions d’achat! 

Heures d’ouverture régulières : 

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

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

Fermeture estivale : 24 juillet au 7 août 

Réouverture le 9 août 
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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 13 juin 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 Jonathan Alix, Charles Choquette, 
Marie-Ève Goos, Éric Ménard et Benoit Pepin. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, 
maire  
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-
trésorière, est aussi présente. 
 
Monsieur Rhéal Grenier est absent  
 
RÉSOLUTION 06-128-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 
MAI 2022,  19 H 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric 
Ménard et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 mai 2022, 19 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
  
RÉSOLUTION 06-129-22 
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 31 mai 2022. 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par Mme Marie-Ève 
Goos 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 06-130-22 
EMBAUCHE DE PERSONNELS AUX TRAVAUX PUBLICS ET À 
L’ENTRETIEN 

 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard 
et résolu d’entériner l’embauche de madame Nathalie Ledoux au 
poste de préposé à l’entretien et aux travaux publics, selon 
l’échelon 1 de la classe « Préposé aux travaux publics » avec 
probation de 6 mois, et ce, à compter du 13 juin 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET DES 
ÉTATS COMPARATIFS - 2021 
 
La directrice générale et greffière-trésorière, madame Brigitte 
Vachon, procède au dépôt des rapports financiers sur la situation 
financière, ainsi que les états comparatifs. 
 
Monsieur le maire fait son rapport comme suit : 
 
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 
contribue 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’Ange-Gardien 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. 

Procès-verbal  

Séance ordinaire  

du 13 juin 2022 

Fournisseurs 441 278,78 $ 

Déboursés directs                                 1 124,46 $ 

Salaires                               64 667,30 $ 
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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. 
 
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2021 & OBJECTIFS 2022 DU 
BUREAU RÉGIONAL DE PRÉVENTION 
 
La directrice générale et greffière-trésorière, Madame Brigitte 
Vachon procède au dépôt du rapport annuel d’activités 2021 & 
Objectifs 2022 du bureau régional de prévention des incendies 
de la MRC de Rouville. 
 
RÉSOLUTION 06-131-22 
REMPLACEMENT DE LA CITERNE 2500 GI 
 
Considérant que des soumissions ont été demandées via le 
système électronique d’appel d’offres SEAO et ont été ouvertes 
le 2 juin dernier, pour le remplacement de la citerne 2500 GI; 
 
Considérant qu’un seul entrepreneur a soumissionné soit 
Camions Carl Thibault inc.; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Benoit Pépin et résolu d’octroyer le contrat à Camion Carl 
Thibault inc. selon l’offre soumise au montant de 121 714,63 $, 
taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 06-132-22 
RÉSULTATS DES SOUMISSIONS – RÉFECTION DU RANG BAS 
CASIMIR 
 
Considérant que des soumissions ont été demandées via le 
système électronique d’appel d’offres SEAO et ont été ouvertes 
le 2 juin dernier, pour la réfection du rang bas Casimir; 
 
Considérant les soumissions reçues à savoir : 

 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu d’accorder le contrat au plus bas 
soumissionnaire soit Sintra inc. (Région Montérégie Rive-Sud) au 
montant de 1 749 898,45 $, 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, soit en partie par une subvention du 
Programme d’aide à la voirie locale - Volet Accélération, et en 
partie par le surplus accumulé affecté à ces fins. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 06-133-22 
RÉPARATION PONCTUELLE D’URGENCE DANS LE RANG SAINT-
GEORGES 
 
Considérant que suite à une inspection du directeur des travaux 
publics, monsieur Jean-Pierre Racicot, il a été constaté qu’une 
réparation devait être effectuée en urgence dans le rang Saint-
Georges; 
 
Considérant que le directeur des Services techniques, monsieur 
Alexandre Lamarre, a demandé une soumission à Pavage 
Montérégie; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Jonathan Alix et résolu d’entériner l’octroi du contrat à la 
compagnie Pavage Montérégie inc., selon l’offre soumise, au 
montant de 10 500 $, taxes en sus, pour la réparation du pavage 
sur un tronçon du rang Saint-Georges. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 888-22 
CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX 
MUNICIPAUX 
 
M. Jonathan Alix donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, un projet de 
règlement numéro 888-22 concernant les ententes relatives aux 
travaux municipaux. 
 
RÉSOLUTION 06-133-1-22 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 888-22 
CONCERNANT LES ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX 
MUNICIPAUX 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix d’adopter le projet de 
règlement numéro 888-22 concernant les ententes relatives aux 
travaux municipaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 06-134-22 

OFFRE DE DISPOSITION D’UN IMMEUBLE EXCÉDENTAIRE DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 

Considérant que le ministère des Transports du Québec est 

disposé à céder l’immeuble excédentaire, lot 3 974 721, à la 

Municipalité d’Ange-Gardien pour la somme de 23 000 $. 

 

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

Mme Marie-Ève Goos et résolu : 

• D’autoriser la directrice générale à remplir le formulaire 

« Acceptation de l’offre » et à signer, pour et au nom de la 

municipalité; 

Soumissionnaire Prix avec taxes 

Sintra Inc. (Région Montérégie Rive-Sud) 1 749 898,45$ 

Pavages Maska inc. 1 754 923,82 $ 

Eurovia Québec Construction inc. 1 795 572,20 $ 

Gestion Dexsen inc. 2 240 087,53 $ 
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• D’autoriser le paiement de la somme de 2300 $, 

représentant 10% du prix de l’offre, par chèque certifié, 

mandat-poste ou traite bancaire, à titre d’acompte, à 

l’ordre du ministre des Finances; 

• De mandater Me Olivier Beauregard-Paquette de 
Denicourt & Gagnon, notaires, pour la préparation de 
l’acte notarié; 

• D’autoriser Monsieur le Maire, Yvan Pinsonneault, et la 
directrice générale et greffière-trésorière, madame Brigitte 
Vachon, à signer, pour et au nom de la Municipalité 
d’Ange-Gardien, les documents relatifs à l’acte notarié. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 06-135-22 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU PROPRIÉTAIRE DU 

642, RANG SÉRAPHINE LOT 3 518 687 

 

Considérant la demande de dérogation mineure soumise au 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) par le propriétaire du 642, 

rang Séraphine du lot 3 518 687 pour rendre conforme le 

changement d’usage, relatif à l’élevage porcin, quant aux 

distances séparatrices relatives aux odeurs en milieu agricole; 

 

Considérant que les membres du Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) ont pris en considération les éléments suivants: 

 

• Que le requérant souhaite changer l’activité porcine à 
l’intérieur du bâtiment d’élevage pour la faire passer de 
truies et porcelets non sevrés à l’élevage de porcs; 

• Que le projet augmente le nombre d’unités animal dans le 
bâtiment d’élevage; 

• Que le projet porte sur un nouvel usage municipal et non 
sur un nouvel élevage au sens de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 

• Que la production annuelle d’anhydride phosphorique 
restera le même avec le changement d’activité porcine; 

• Que le respect de la réglementation actuelle porte un 
préjudice sérieux aux demandeurs, puisque le bâtiment 
d’élevage est déjà existant, moderne et qu’il abrite un 
élevage porcin depuis les années 1970; 

• Que l’élevage porcin est à une distance excessivement loin 
du périmètre urbain; 

• Que les distances séparatrices concernant la gestion des 
odeurs en milieu agricole étaient actuellement 
dérogatoires à notre Règlement de zonage en vigueur; 

• Qu’une majorité des déjections animales sont 
transportées à l’extérieur du site concerné; 

• Que le projet ne semble pas porter atteinte à la jouissance 
du droit de propriété des immeubles voisins, puisque leurs 
propriétaires ont signé une lettre démontrant leur accord 
au projet; 

 

Considérant que les membres du comité ont évalué qu’il ne 

semblait pas nécessaire d’ajouter une mesure d’atténuation pour 

le projet; 

 

Considérant les recommandations du comité consultatif 

d’urbanisme (CCU), il est proposé par  

M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu d’accorder 

la dérogation mineure qui concerne la diminution de la distance 

séparatrice à respecter entre le bâtiment d’élevage et les 

résidences avoisinantes de 191,8 mètres à 115,23 mètres, 

comme stipulé à l’article 18.2.1 du Règlement de zonage numéro 

617-05. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION 06-136-22 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LE LOTISSEMENT 
ET L’ALIÉNATION DES LOTS 3 851 051 ET 3 974 724 AINSI QU’À 
L’UTILISATION D’UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE 
 
Considérant la demande d’autorisation présentée à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(C.P.T.A.Q) par la Ferme Saint-Pierre enr., et ayant pour objet le 
lotissement, l’aliénation, ainsi qu’à l’utilisation d’une fin autre 
que l’agriculture des lots 3 851 051 et 3 974 724 du cadastre du 
Québec; 
 
Considérant que les demandeurs avaient entamé les démarches 
aux fins de cession de ladite bande de terrain depuis l’année 
2015; 
 
Considérant que la CPTAQ a suspendu la demande d’autorisation 
des requérants, afin que la Municipalité d’Ange-Gardien se 
prononce sur l’inclusion du volet de l’utilisation d’une fin autre 
qu’agricole, concernant l’agrandissement de la propriété à 
vocation résidentielle; 
 
Considérant que les requérants devront transmettre d’éventuels 
plans et documents pour l’objet d’une demande de permis de 
lotissement, afin de procéder à la subdivision des lots 3 851 051 
et 3 974 724; 
 
Considérant que le lot 3 851 051, longeant le rang Magenta, n’est 
d’aucune utilité pour la Municipalité; 
 
Considérant que la Municipalité établit la valeur du lot 3 851 051, 
en proportion des coûts engendrés par la cession, relativement à 
l’opération cadastrale, les frais de notaire et tous les autres frais 
relatifs; 
 
Considérant que les acquéreurs s’engagent à respecter toutes les 
normes concernant les bandes riveraines et la zone inondable 
située sur les lots visés; 
 
Considérant l’absence d’impact défavorable pour la zone et les 
activités agricoles; 
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Considérant que le projet de lotissement et d’aliénation sera 
conforme à la réglementation municipale, dans le cas où la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
autorise le projet; 
 
Considérant que les objectifs de l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) seront 
respectés; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Benoit Pépin et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien 
appuie la demande d’autorisation de lotissement, d’aliénation, 
ainsi qu’à l’utilisation d’une fin autre que l’agriculture adressée à 
la CPTAQ, de la Ferme Saint-Pierre enr., présentée par M. Daniel 
Gélinas, arpenteur-géomètre. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 06-137-22 

APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 

– INSTALLATION D’UNE HAIE DE CÈDRES EN COUR ARRIÈRE 360, 

RUE PRINCIPALE 

 

Considérant une demande du propriétaire du 360, rue Principale, 

afin d’obtenir l’autorisation pour l’installation d’une haie de 

cèdres sur son terrain; 

 

Considérant que l’approbation porte sur la disposition suivante : 

 

• Les plans déposés pour leur approbation par le comité 

consultatif d’urbanisme, en vertu du règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(P.I.I.A.); 

Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) analyse 

la demande et se prononce à savoir: 

 

• Que l’implantation de la haie de cèdres en cour arrière 
répond aux critères et aux objectifs du règlement; 

• Que l’aménagement d’une haie sur la ligne latérale vient 
s’agencer avec l’essence de végétaux déjà en place, soit la 
haie de cèdres située sur la ligne de lot arrière du terrain; 

Considérant que les membres du comité jugent que l’espace libre 

du site est mis en valeur par la végétation, en vertu du règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(P.I.I.A.); 

 

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

appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’accepter les plans 

du projet pour l’installation d’une haie de cèdres en cour arrière, 

au 360, rue Principale. 

 

Adopté à l’unanimité.  
 

RÉSOLUTION 06-138-22 
APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 
– INSTALLATION D’UNE HAIE DE CÈDRES EN COUR ARRIÈRE AU 
380, RUE PRINCIPALE 
 
Considérant une demande du propriétaire du 380, rue Principale, 
afin d’obtenir l’autorisation pour l’installation d’une haie de 
cèdres sur son terrain; 
 
Considérant que l’approbation porte sur la disposition suivante : 
 

• Les plans déposés pour leur approbation par le comité 
consultatif d’urbanisme, en vertu du règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.); 

 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) analyse 
la demande et se prononce à savoir: 
 

• Que l’implantation de la haie de cèdres est déjà existante 
et que le requérant souhaite régulariser la situation; 

• Que l’implantation de la haie de cèdres en cour arrière 
répond aux critères et aux objectifs du règlement; 

• Que l’aménagement d’une haie sur la ligne latérale vient 
s’agencer avec l’essence de végétaux déjà en place, soit la 
haie de cèdres située sur la ligne de lot arrière du terrain; 

 
Considérant que les membres du comité jugent que l’espace libre 
du site est mis en valeur par la végétation, en vertu du règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A.);  
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, 
appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’accepter les plans 
du projet pour l’installation d’une haie de cèdres en cour arrière, 
au 360, rue Principale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 06-139-22 

APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS 

D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) 

– CONSTRUCTION DE DEUX REMISES AU 384 ET 388 RUE 

PRINCIPALE LOTS 5 979 397 ET 5 979 398 

 

Considérant une demande de l’entrepreneur du 384 et 388, rue 

Principale, afin d’obtenir un permis de construction pour la 

construction de deux remises en cour arrière; 

 

Considérant que l’approbation porte sur la disposition suivante : 

 

• Que l’émission de ce permis est conditionnelle à 

l’approbation du plan d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.); 

Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) analysent la demande et se prononcent à savoir :  
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• Que le requérant a déposé une nouvelle demande au 
comité afin de pouvoir construire deux bâtiments 
accessoires détachés en cour arrière aux 384 et 388, rue 
Principale; 

• Que le requérant a soumis des plans de remises au lieu de 
plans de garages, afin de s’harmoniser davantage aux 
constructions accessoires du secteur; 

• Que les bâtiments accessoires comportent les mêmes 
matériaux de revêtement extérieur que les remises 
avoisinantes; 

• Que la demande doit être évaluée dans l’optique de 
favoriser l’implantation harmonieuse et similaire des 
nouvelles constructions; 

• Que les dimensions des remises sont plus élevées que les 
remises existantes dans le secteur, mais que la hauteur 
sera similaire à celles-ci, suite à une modification de la 
pente des toits; 

• Que la disposition des habitations jumelées en façade de 
la rue Principale obstrue la vue sur les remises en cour 
arrière, ce qui justifie la nouvelle dimension des remises; 

• Que la configuration des allées d’accès doit être identique 
à celle des résidences unifamiliales jumelées du secteur; 

 

Considérant que les membres du comité jugent que le projet 

répond aux critères et aux objectifs du règlement relatif aux 

plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), 

spécialement en ce qui a trait à la dimension similaire, à 

l’implantation du bâtiment et à ses détails architecturaux; 

 

Considérant que la majorité des membres du comité jugent que 

l’approbation du (P.I.I.A.) devrait être conditionnelle à 

l’installation d’une seule porte avec des charnières identiques à 

celles qui ont été présentées, en respectant un maximum de 107 

centimètres à l’endroit où les portes doubles sont situées sur les 

plans fournis; 

 

Considérant que le conseil de la municipalité considère que les 

remises avec portes doubles ne vont pas à l’encontre du 

règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.); 

 

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

M. Charles Choquette et résolu d’accepter les plans du projet 

pour la construction de deux remises avec les portes doubles en 

cour arrière aux 384 et 388, rue Principale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 06-140-22 
PHASE 4 – PRÉSENTATION D’UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉSIDENTIEL ET INTENTION DE LA MUNICIPALITÉ POUR 
L’AMÉNAGEMENT D’UN PARC 

 

Considérant un potentiel projet de développement résidentiel 
dans le secteur de la Volière sur les lots 3 518 081 et 4 971 594; 

 

Considérant que ledit projet est assujetti aux articles 7.1 à 7.4 
relatifs aux compensations à des fins de parcs du règlement de 
lotissement; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
Mme Marie-Ève Goos et résolu d’accorder un mandat à 
Sylvestre, Leblond &Associés S.E.N.C.R.L., évaluateurs agréés 
pour l’évaluation des lots 3 518 081, 4 971 594, 4 586 251 et une 
partie des lots 3 518 152 et 3 974 721 tels qu’illustrés sur le plan 
croquis numéro 210115 de l’arpenteur, reçu le 14 avril 2022 par 
monsieur Alain Chevalier, aux fins de l’application des articles 7.1 
à 7.4 du règlement de lotissement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION 06-141-22 
DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 617-05 INCLUANT LE PLAN DE ZONAGE – PROJET 
INTERSECTION RUES SAINT-GEORGES ET SAINT-HUBERT 
 

Suite à une demande du propriétaire du 81, rue Saint-Georges, 
concernant la modification du règlement de zonage numéro 617-
05 pour la reconfiguration des zones 204-P et 103 afin de 
permettre la construction de deux nouveaux bâtiments de 4 
logis, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit 
Pépin et résolu que le conseil Municipal accepte d’enclencher le 
processus de modification du règlement de zonage afin 
d’agrandir la zone 204-P à même la zone 103 pour la 
construction de deux nouveaux bâtiments sur des lots distincts. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 887-22 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 617-05 ET 
SES AMENDEMENTS CONCERNANT LA RECONFIGURATION DES 
ZONES 204-P ET 103, LE TOTAL DE LA LARGEUR DES ENTRÉES 
CHARRETIÈRES RÉSIDENTIELLES ET L’INTÉGRATION DE FRESQUE 
MUNICIPALE 

 

M. Éric Ménard donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, un projet de 
règlement numéro 887-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 617-05 et ses amendements concernant la 
reconfiguration des zones 204-P et 103, le total de la largeur des 
entrées charretières résidentielles et l’intégration de fresque 
municipale. 

 
RÉSOLUTION 06-141-1-22 
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 887-
22 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 617-05 ET 
SES AMENDEMENTS CONCERNANT LA RECONFIGURATION DES 
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ZONES 204-P ET 103, LE TOTAL DE LA LARGEUR DES ENTRÉES 
CHARRETIÈRES RÉSIDENTIELLES ET L’INTÉGRATION DE FRESQUE 
MUNICIPALE 
 

Il est proposé par M. Éric Ménard d’adopter le premier projet de 
règlement numéro 887-22 modifiant le règlement de zonage 
numéro 617-05 et ses amendements concernant la 
reconfiguration des zones 204-P et 103, le total de la largeur des 
entrées charretières résidentielles et l’intégration de fresque 
municipale. 

 

Adopté à l’unanimité 

 
RÉSOLUTION 06-142-22 
EMBAUCHE DES ARBITRES POUR LA SAISON DE SOCCER  

 

Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’embaucher les arbitres suivants : Coralie 
Alix, Jessie Beaulé, Zachary Beaulieu, Maude Bérard, Ève Bérard, 
Xavier Boisvert, Mathilde Brisson, Rosalie Brisson, Hugo Guilmain, 
Myriam Lepage, Véronique Lévesque, Gaël Sarrazin et Marie-
Maude St-Amant. 

 

Il est également résolu de nommer Danyk Paradis comme 
remplaçant du responsable des arbitres. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION 06-143-22 
EMBAUCHE DES EMPLOYÉS AU POSTE D’ACCOMPAGNATEUR/
TRICE POUR LE CAMP DE JOUR 2022 

 

Suite au rapport soumis par la directrice du service des loisirs, 
madame Jennie Rainville, relativement à l’embauche des 
accompagnateurs/trices pour le camp de jour 2022, il est proposé 
par  

Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu 
d’entériner l’embauche, pour le camp de jour 2022, des 
accompagnateurs/trices suivants: Jérôme Bachand, Malika 
Brodeur et Xavier Sonier.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 
RÉSOLUTION 06-144-22 
PROGRAMME D’AIDE AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 
ACTIF (VÉLOCE III) 
 

Considérant que le Programme d’aide aux infrastructures de 
transport actif (Véloce III) a pour objectif général de soutenir le 
développement, l’amélioration et l’entretien d’infrastructures de 
transport actif; 

 

Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a pris 
connaissance des modalités d’application du Programme d’aide 

aux infrastructures de transport actif (Véloce III) et s’engage à les 
respecter, de même que les lois et règlements en vigueur durant  
la réalisation du projet et à obtenir les autorisations requises  
avant l’exécution de celui-ci; 
 

Considérant que le projet mentionné plus haut est admissible à 
une demande de financement dans le cadre de ce programme, 
estimé à 36 643 $, toutes taxes incluses, et que le montant 
demandé au Ministère est de 18 321,50 $; 

 

Considérant qu’afin de déposer une demande d’aide financière, 
la Municipalité d’Ange-Gardien doit autoriser le dépôt de la 
demande d’aide financière, confirmer sa contribution financière 
au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette 
demande; 

 

En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé 
par M. Éric Ménard et résolu que le conseil de la Municipalité 
d’Ange-Gardien, autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière, confirme son engagement à respecter les modalités 
d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que 
monsieur le maire, Yvan Pinsonneault, et la directrice générale et 
greffière-trésorière, madame Brigitte Vachon, sont dûment 
autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le 
ministre des Transports. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

 

RÉSOLUTION 06-145-22 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu que la séance soit levée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 
 

 

SÉANCES DU CONSEIL 

Lundi 11 juillet 2022 Mardi 11 octobre 2022 

Lundi  22 août 2022 Lundi 14 novembre 2022 

Lundi 12 septembre 2022 Lundi 12 décembre 2022 
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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 

Commanditaires 
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Commanditaires 
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Déneigement 
résidentiel 

et commercial  
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Bur. : 450 877-3030 

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

 

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

 

Vous désirez vendre et profiter du 
marché actuel?  

Vous voulez des résultats? 
Appelez-nous, car nous avons 
plusieurs acheteurs qualifiés! 

mailto:michel.ares@remax-quebec.com
mailto:michel.ares@remax-quebec.com
mailto:michel.ares@remax-quebec.com
mailto:michel.ares@remax-quebec.com
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D L M M J V S 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24/31 25 26 27 28 29 30 

Calendrier 

JUILLET 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 18 19 20 

AOÛT 2022 

Séance ordinaire du conseil municipal 

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 

Collecte matières domestiques 

Collecte matières recyclables 

Collecte matières organiques 

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 FERMÉE DE RETOUR EN SEPTEMBRE 

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 : 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 

ORGANISMES 

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

LUNDI 11 JUILLET 2022, MAINTENANT À 19H 

• Adoption du règlement numéro 888-22 concernant les 
ententes relatives aux travaux municipaux 

• Adoption du deuxième projet de règlement numéro 887-22 
modifiant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses 
amendements concernant la reconfiguration des zones 204-P 
et 103, le total de la largeur des entrées charretières 
résidentielles et l’intégration de fresque municipale 

• Projet de règlement numéro 889-22 concernant la sécurité, la 
paix et l’ordre dans les endroits publics de la municipalité 
d’Ange-Gardien 

• Demande d’autorisation à la CPTAQ—Utilisation d’une terre 
agricole à une fin autre que l’agriculture—Lots 3 517 481, 3 
517 482, 3 517 524 et 3 517 541 Ferme A&G Grenier inc. 

• Mise en nomination d’entreprises à la Cuvée Entrepreneurial 
2022 de la MRC de Rouville 

Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne 

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


