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Mot

du maire
RÉFECTION DU RANG CASIMIR

Après les rangs Séraphine, St-Georges, Rosalie et Saint-Charles, c’est
au tour du rang Bas-Casimir à refaire peau neuve.
En effet, les travaux de réfection dudit rang, qui débuteront à la mi-

septembre, comprennent sommairement la pulvérisation du pavage
existant, l’amendement, la mise en forme du matériel pulvérisé, le
pavage sur environ 2,6 km, le rechargement d’accotements, le
marquage et le remplacement de deux ponceaux. D’une durée d’environ
25 jours, ces travaux entraîneront une entrave complète de la route
d’environ deux semaines lors du remplacement du ponceau situé entre les numéros civiques 150 et
172 et, plus ou moins 4 jours, lors du remplacement de celui situé entre les numéros civiques 215 et
239. Un chemin de détour est donc prévu pour ces périodes d’entraves complètes, lequel est
illustré sur la carte des travaux reproduite en page frontispice du présent numéro.
Les travaux de réfection du rang Casimir ont été confiés à Sintra Inc., Région Montérégie Rive-Sud,
plus bas soumissionnaire conforme, et nécessitent un investissement de 1 750 000 $. Encore une
fois, nous avons obtenu une aide financière pour la réalisation de ce projet de l’ordre de 50 % du
coût des travaux, soit 875 000 $, dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) du
ministère des Transports. Le financement de ce projet est complété par le surplus accumulé de la
Municipalité, affecté à cette fin, lors de l’adoption des prévisions budgétaires 2022.
Enfin, nous savons que la réalisation de ces travaux importants entrainera quelques inconvénients
aux usagers de cette route et aux résidents du secteur. Nous comptons sur votre habituelle
collaboration.

Yvan Pinsonneault
Maire
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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.
Contactez la municipalité si vous avez oublié de vous inscrire

Dîner hot dog et jeux de société
Jeux de cartes, de poches,
de croquignole et de washer!
Mercredi 24 août, 20h CINÉMA PLEIN AIR
Au terrain de balle
249, rue Saint-Joseph,
Ange-Gardien

RETOUR DE LA MESSE AU CIMETIÈRE
Les citoyens d’Ange-Gardien sont invités à appeler
leur famille pour la messe annuelle au cimetière.
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LE LOUP ET
LE LION

Bonjour membres FADOQ ,
Nous espérons que vous avez passé un bel
été et que vous êtes bien reposés. Voici le
moment pour le renouvellement des cartes de membres
de septembre qui seront disponible au local (sur rendezvous Claudette 450 293-2217). Nous commencerons nos
activités le mercredi 14 septembre par un bingo à 13h00.
Pour autre activités info : Suzanne : 450 293-4504
Claudette :450 293-2217. Au plaisir de vous voir

Loisirs
INSCRIPTIONS DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2022 AU WWW.INFOANGE.CA ET
PAR TÉLÉPHONE AU 450-293-7575

Session débutant le 17 septembre 2022
Coût : 108$/cours
Par ce cours, vous expérimenterez des exercices de mobilité et d’étirements, ainsi que diverses méthodes de bienêtre. Réduction de l’inconfort et augmentation de votre mobilité générale seront parmi les bienfaits ressentis. Nul
besoin d’un niveau de forme physique pour participer à ce cours qui fait du bien!
Clientèle : Adultes
Dates : Les lundis, 19 septembre au 19 décembre (sauf le 3 octobre et le 10 octobre)
Horaire : 19h-20h
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII
Responsable : un(e) kinésiologue de l’équipe Concept Kinépro

Ce cours s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, sans
limitation majeure, désirant travailler trois objectifs de santé
essentiels, tels que la posture, l’équilibre et l’endurance
musculaire.

Dans une formule dynamique, ce cours permet de travailler plusieurs aspect de la condition physique. 20
min cardio, 20 min musculation et 20 min étirements.

Clientèle : Adultes (60 ans et +)
Date : du 21 septembre au 7 décembre

Clientèle : Adultes débutants ou remise en forme

Horaire : Le mercredi de 13h à 14h

Date : du 19 septembre au 21 décembre 2022, sauf le 3,
le 10 et le 19 octobre et le 7 décembre.

Endroit : Parc Coulicou (début de session) / Local de la FADOQ (fin de session)
Note : Apportez votre tapis d’exercice, ainsi que votre bouteille d’eau et une serviette. Prévoyez une tenue sportive
adaptée à la météo. Le cours a lieu beau temps, mauvais
temps (si pluie abondante/orage, le cours sera à l’intérieur).

Horaire : Le lundi de 18h-19h
ou le mercredi 18h30-19h30
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII
Note : Apportez votre bouteille d’eau et une serviette

ACTIVITÉS LIBRES RÉSERVATION DE PÉRIODE AU GYMNASE
Il est possible, selon les disponibilités, de former un groupe sportif pour pratiquer un sport au gymnase ou pour pratiquer un sport en
famille ou entre amis. Les citoyens qui désirent réserver une session au gymnase de l’école peuvent le faire en communiquant avec
madame Jennie Rainville au (450) 293-7575 poste 228 ou en lui transmettant un courriel au j.rainville@municipalite.angegardien.qc.ca
TARIFICATIONS POUR RÉSERVATIONS DE GROUPES SPORTIFS
Hockey Cosom : 70 $ / heure

Autres sports : 50 $ / heure
Groupes 18 ans et moins : 35 $ / heure

AOÛT 2022

5

Loisirs

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 13 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.

Professeur : France Brasseur
Lieu : Bibliothèque municipale
Horaire : Les mercredis
Pour info/inscription : 450-775-0437
ou f.brasseur.piano@gmail.com

Inscription en ligne via Sportnroll dès le 15 août 2022.
En personne mercredi 31 août de 18:00 à 20:00 à la Station Pierre-Bériau de Farnham.
Début des cours de groupe (Mini-Glace et Patinage Plus) : vendredi 23 septembre 2022.
NOUVEAUTÉ Patinage Adultes : le lundi de 18:20 à 19:20
Surveillez notre page Facebook pour plus de détails : CPA Farnham
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Loisirs
Inscription en ligne seulement
Du 8 août au 30 septembre 2022
Www.ahmfarnham.ca
Paiement par carte de crédit
PROCÉDURES D’INSCRIPTION OFFICIELLES
Procéder à
l’inscription au
www.ahmfarnham.ca

Désormais, les résidents d’Ange-Gardien qui souhaitent s’inscrire au hockey mineur
de Farnham doivent payer le tarif non-résident directement à l’association de hockey
mineur de Farnham (détails au www.ahmfarnham.ca).
Par la suite, vous apportez votre reçu à l’hôtel de ville d’Ange-Gardien, afin de participer au programme d’incitation aux activités sportives et culturelles, qui rembourse
50% de l’inscription, jusqu’à concurrence de 250$. Certaines modalités s’appliquent.

Vous devez compléter le formulaire de remboursement disponible au www.infoange.ca

Le CPA St-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini Patinage STAR
-Glace, du Patinage Plus, du Semi-Privé ou du Patinage STAR et du
cours aux Adultes! Viens apprendre en t’amusant et faire des
Cours aux adultes Semi-privé
cours thématiques. Ce sera une saison inoubliable !
Début : 7 septembre 2022

Inscriptions : Modalité des inscriptions sur notre page Facebook :
Cpa St-Cesaire ou sur notre site web : https://cpastcesaire.com/

Mini-Glace (3 à 5 ans)
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 a 5 ans. Apprentissage des habiletes fondamentales base sur le jeu.

Pour informations, par courriel : cpastcesaire@gmail.com
ou par telephone contactez des maintenant :

Patinage Plus
Sophie Robert (450) 775-1216
Programme national de perfectionnement des habiletés de base du
Brigitte Beaudry (450) 521-6444
patinage : déplacement avant, déplacements arrière, virage, pirouette, arrêt et saut. Apprentissage progressif et logique en groupe Marie-Josee Langlois (514) 949-4016
sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié et d’assistants de programme.
Visitez notre page Facebook pour les développements !
Patinage STAR Semi-privé
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les patineurs
STAR.

AOÛT 2022
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HORAIRE*
SAMEDI
Pré-ballet (3-4 ans) : 10h00 à 10h30
Danse 1 (5-6 ans) : 10h30 à 11h30
Danse 2 (7-8 ans) : 11h30 à 12h30
Danse 3 (9-11 ans) : 12h30 à 13h30
Troupe Cabriole (12 ans et plus) : 8h00 à
10h00
Déjà 10 ans de danse et de passion pour l’école de danse Cabriole.
10 ans à faire danser vos enfants. Le temps passe vite! Cette année, vous êtes conviés à une année grandiose
avec des surprises, du plaisir et un grand spectacle de fin d’année. Les cours de danse auront lieu dans le
gymnase de l’école primaire Jean XXIII. Les styles de danses enseignés sont le ballet, inspiré de la technique
Cecchetti, et le jazz Simonson. De plus, les enfants plus vieux pourront faire du lyrique et du funky. Stéphanie
Labonté-Licker, enseignante et directrice de l’école depuis 10 ans, ne cesse de se perfectionner. Ayant un DEC
en danse du cégep de Drummondville, elle poursuit son perfectionnement avec l’école Supérieure de Ballet du
Québec dans le programme d’enseignement et débute sa troisième année à la maîtrise en enseignement de la
danse à l’UQAM. Vous serez entre bonnes mains pour l’apprentissage de la danse! Bon 10e anniversaire!
En plus du montant de l’inscription, prévoir un paiement de 50$ pour les inscriptions au pré-ballet, danse 1,
danse 2 et danse 3, ainsi qu’un montant de 65$ pour la troupe Cabriole, et ce, payé directement à l’école de
danse avant le 27 octobre 2022. Ces montants additionnels sont pour payer les pratiques de spectacles, les
frais accessoires et la location de costumes. Ces frais ne seront pas remboursables après le 27 octobre 2022,
s’il y a abandon de cours.

À PARTIR DU SAMEDI 17 SEPTEMBRE
(12 COURS AVANT NOËL)
ET DU SAMEDI JANVIER 2023
(12 COURS AVANT LA RELÂCHE)
TARIFS :
Pré-ballet :
102 $/année (+ 50$ à l’école de danse)
Danse 1, 2 et 3 : 168 $/année (+ 50$ à l’école de danse)
Troupe Cabriole : 312$/année (+ 65$ à l’école de danse)
Paiement à l’ordre de la Municipalité d’Ange-Gardien par
internet ou par chèques post-datés des 8 septembre 2022 et 8
décembre 2022.

Niveaux
Pré-ballet (3-4 ans) : Apprentissage des pas de base du ballet, comptines, musicalité et
danse rythmée.
Danse 1 (5-6 ans) : Apprentissage du ballet et introduction jazz.
Danse 2 (7-8 ans) : Apprentissage du ballet et du jazz.
Danse 3 (9-11 ans) : Apprentissage du ballet, du jazz et introduction au contemporain.
Troupe Cabriole (12 ans et plus) : Classe technique de ballet (incluant les pointes
pour ceux qui le désirent), entrainement jazz, contemporain et chorégraphies.

SPECTACLE : LA PRINCESSE PERDUE

HABILLEMENT FILLES : Maillot noir; collant
et chaussons de ballet rose; jupette au choix; tapis de yoga
(danse 3 à 5); pointes si désirées.

* Pour le spectacle de cette année, des rôles seront attribués, mais ce n’est pas
tous les élèves qui en auront un, certains seront sur l’équipe de doublure.

HABILLEMENT GARCON : T-shirt noir ou blanc,
short noir et chaussons de ballet noir.

FÊTE DE LA RENTRÉE : BALLON ET CUPCAKES

Inscriptions au complexe sportif de Saint-Césaire et en ligne du 6 au 9 septembre
Programmation et formulaire d’inscription — www.ville.saint-cesaire.qc.ca
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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

La gouvernante royale

Wendy Holden

Un parfum de rose et d’oubli

Martha Hall Kelly

Le pénitencier

Alex Viens

Mistassini

Marjorie Armstrong

Guy Lafleur la légende

Pierre-Yvon Pelletier

Derrière mon sourire

Maïka Desnoyers

 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).

Je déteste les moustique

Mireille Messier

Vive le soccer

Paul Roux

J’apprends à dessiner la mer

Philippe Legendre

Club Licornes v.4 Suivre la
vague

Tristan Demers

Migali v.2 Une araignée au
plafond

Alexandre Arlène

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

Séance ordinaire
du 11 juillet 2022
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN

Adopté à l’unanimité.

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Ange-Gardien, RÉSOLUTION 07-149-22
tenue le 11 juillet 2022, à 19 h 00, au 249, rue Saint-Joseph à Ange- OFFICE D’HABITATION HAUTE-YAMASKA-ROUVILLE – APPROBATION
Gardien, à laquelle sont présents les conseillers suivants :
DES ÉTATS FINANCIERS 2021
Mme et MM les conseillers Jonathan Alix, Charles Choquette, Éric Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Jonathan Alix et
Ménard et Benoit Pepin.
résolu d’approuver les états financiers 2021 de l’Office d’Habitation
Haute-Yamaska-Rouville, impliquant une contribution de la Municipalité
En raison de l’absence du maire, monsieur Yvan Pinsonneault et du de 4 150.50 $ pour l’ensemble immobilier 2198. En tenant compte du
maire suppléant, monsieur Rhéal Grenier, il est proposé par M. Benoit montant déjà déboursé, soit 2 799,00 $, il est également résolu
Pépin, appuyé par M. Charles Choquette et résolu de nommer madame d’autoriser le paiement du solde de 1 351,50 $.
Marie-Ève Goos, présidente d’assemblée
Adopté à l’unanimité
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-trésorière, est
aussi présente.
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES
RÉSOLUTION 07-146-22
La directrice générale et greffière-trésorière, Madame Brigitte Vachon,
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN procède au dépôt du rapport des interventions du Service des incendies.
2022, 19 H
RÉSOLUTION 07-150-22
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et résolu 20 ANNÉES DE SERVICE POUR M. FRÉDÉRICK DUBEAU
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022, 19 h.
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu
Adopté à l’unanimité.
que les membres du conseil soulignent les 20 années de service de
monsieur Frédérick Dubeau par le biais du journal le Gardangeois dans
RÉSOLUTION 07-147-22
la prochaine parution.
LISTE DES COMPTES À PAYER
Adopté à l’unanimité.
La directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte Vachon,
dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du RÉSOLUTION 07-151-22
1er au 31 juin 2022.
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 888-22 CONCERNANT LES
ENTENTES RELATIVES AUX TRAVAUX MUNICIPAUX
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et
résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la liste des Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric Ménard et
comptes ci-après résumés :
résolu d’adopter le règlement numéro 888-22 concernant les ententes
relatives aux travaux municipaux.

Fournisseurs

472 102,83 $

Déboursés directs

2 508,96 $

Salaires

42 184,94 $

Adopté à l’unanimité.
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.
RÉSOLUTION 07-148-22
PAIEMENT DES HEURES ACCUMULÉES
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pépin 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.
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Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 07-152-22
SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE À L’ENTRETIEN DU CHEMIN DE LA
GRANDE LIGNE AVEC LA VILLE DE GRANBY
Considérant que l’entente avec la Ville de Granby pour les travaux
d’entretien du Chemin de la Grande-Ligne vient à échéance le 31
octobre 2022 et qu’elle sera renouvelée automatiquement pour une
durée de trois (3) ans, à moins d’un préavis écrit de l’une des parties à
l’autre partie, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la fin du terme;
Considérant que l’entente est modifiée par l’ajout d’une clause relative
aux travaux de plus grande envergure;
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M.
Jonathan Alix et résolu d’autoriser le renouvellement de l’entente avec
la Ville de Granby concernant l’entretien du chemin de la Grande-Ligne,
pour une période de trois (3) ans, soit jusqu’au 31 octobre 2025, aux

mêmes termes et conditions que l’entente ci-jointe et de modifier la RÉSOLUTION 07-155-22
présente entente afin d’inclure une clause relative aux travaux de plus OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – CONTRÔLE QUALITATIF DES
grande envergure, comme prévu à l’avenant joint.
MATÉRIAUX - RÉFECTION DU RANG BAS CASIMIR
Il est également résolu d’autoriser, le maire, M. Yvan Pinsonneault et la Considérant les soumissions reçues pour le contrôle qualitatif des
directrice générale et greffière-trésorière, Mme Brigitte Vachon, à signer matériaux dans le cadre de la réfection du rang Bas Casimir à savoir :
tous les documents nécessaires aux fins ci-dessus et à y effectuer toutes
SOUMISSIONNAIRES
PRIX AVEC TAXES
les modifications jugées nécessaires.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 07-153-22
RÉSULTATS DES SOUMISSIONS POUR LA CORRECTION DE PAVAGE
Considérant que des soumissions ont été demandées via le système
électronique d’appel d’offres SEAO et ont été ouvertes le 8 juillet
dernier, pour des travaux de correction de pavage;
Considérant les soumissions reçues à savoir :

Soumissionnaire

Prix avec taxes

Pavage Axion inc.

202 927,47 $

Eurovia Québec construction inc.

227 403,99 $

Pavage Maska inc.

229 326,88 $

Dec Enviro

25 070,30 $

Laboratoire GS inc.

26 076,33 $

Laboratoire de la Montérégie inc.

28 312,59 $

Groupe ABS inc.

29 947,77 $

Solmatech inc.

30 811,40 $

En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M.
Charles Choquette et résolu d’accorder le contrat à Dec Enviro, au
montant de 25 070,30 $, taxes incluses.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 07-156-22
DEMANDE D’ACQUISITION TERRAIN VACANT MUNICIPAL

Suite à une demande de la compagnie Structure Alternative inc.
concernant l’achat du terrain vacant municipal portant les numéros de
Pavage Ultra inc.
250 138,00 $
lots 4 139 099, 4 139 101 et 4 139 102, il est proposé par
M. Jonathan Alix, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu d’informer la
compagnie Structure Alternative inc. que le conseil municipal a pris acte
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par de la demande et qu’il ne projette pas céder ledit terrain.
M. Éric Ménard et résolu d’accorder le contrat au plus bas
soumissionnaire conforme, soit Pavage Axion inc. au montant de Adopté à l’unanimité
202 927,47$, taxes incluses.
RÉSOLUTION 07-157-22
Il est également résolu que lesdits travaux soient financés à même les ADHÉSION ACHATS REGROUPÉS – APPEL D’OFFRES CHI-2023-2024
sommes prévues à ces fins au budget des activités d’investissements.
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a reçu une proposition
Adopté à l’unanimité.
de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom
et au nom d’autres organisations municipales intéressées, un document
RÉSOLUTION 07-154-22
d’appel d’offres pour un achat regroupé de neuf (9) différents produits
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – SURVEILLANCE DES TRAVAUX chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables :
DU RANG BAS CASIMIR
Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, Chaux calcique
hydratée, Charbon activé et Silicate de sodium N, Hydroxyde de sodium
Considérant que des soumissions ont été demandées sur invitation à en contenant, Chlore gazeux;
deux entreprises pour la surveillance des travaux du rang Bas Casimir:
Considérant que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1
Considérant les soumissions reçues à savoir :
du Code municipal :

SOUMISSIONNAIRES

PRIX taxes non incluses

Consumaj inc.

35 200 $

Tetra Tech QI inc.

26 950 $

En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M.
Jonathan Alix et résolu d’octroyer le contrat à la compagnie Tetra Tech
QI
inc.,
selon
l’offre
soumise
au
montant
de
26 950 $, plus taxes.
Adopté à l’unanimité.

• Permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une
entente ayant pour but l’achat de matériel;

• Précisent que les règles d’adjudication des contrats par une
municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;

• Précisent que le présent processus contractuel et assujetti au «
Règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l’UMQ pour
ses ententes de regroupement » adopté par le conseil
d’administration de l’UMQ;
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien désire participer à cet
achat regroupé pour se procurer de l’Hypochlorite de sodium 12%
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(chlore liquide) dans les quantités nécessaires pour ses activités;

RÉSOLUTION 07-159-22
APPROBATION EN VERTU DU RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) –
Charles Choquette et résolu :
CONSTRUCTION DE DEUX PATIOS AU 384 ET 388 RUE PRINCIPALE LOTS
5 979 397 ET 5 979 398
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confie, à l’UMQ, le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres organisations municipales Considérant une demande des propriétaires du 384 et 388, rue
intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat Principale, afin d’obtenir un permis pour la construction de deux patios
d’achat de 5000 litres d’Hypochlorite de sodium 12% (chlore liquide) en cour arrière;
nécessaires aux activités de la Municipalité pour l’année 2023 et 2024;
Considérant que l’approbation porte sur la disposition suivante :
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si
récitées au long;
• Que l’émission de ce permis est conditionnelle à l’approbation
du plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.);
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confirme son adhésion au
regroupement d’achats CHI-2023-2024 mis en place par l’Union des Considérant que les membres du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
municipalités du Québec (UMQ) visant à l’achat d’Hypochlorite de analysent la demande et se prononcent à savoir :
sodium 12% (chlore liquide) pour la période du 1er janvier 2023 au 31
décembre 2024;
• Que l’implantation des patios en cour arrière ne sont pas très
visibles de la rue et répondent aux critères et aux objectifs du
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confie à l'UMQ le mandat de
règlement;
préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un
document d’appel d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats
• Que l’implantation des patios doit être identique aux plans
regroupés couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024;
fournis par le demandeur;
Que la Municipalité d’Ange-Gardien confie à l’UMQ le mandat d’analyse
des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats, selon les
termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicables;

• Que les matériaux semblent avoir une bonne durabilité;

• Que les patios s’harmonisent avec l’aspect esthétique des
nouvelles constructions du voisinage;
Que, si l’UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M.
fournisseur à qui le contrat est adjugé;
Éric Ménard et résolu d’accepter les plans du projet pour la construction
Que pour permettre à l’UMQ de préparer son appel d’offres, la de deux patios en cour arrière aux 384 et 388, rue Principale.
Municipalité d’Ange-Gardien s’engage à fournir à l’UMQ les noms et
quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en Adopté à l’unanimité.
remplissant le formulaire d’inscription en ligne à la date fixée;
AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 889-22
Que la Municipalité d’Ange-Gardien reconnaît que l’UMQ recevra, CONCERNANT LA SÉCURITÉ, LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS
directement de l’adjudicataire à titre de frais de gestion, un pourcentage PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
du montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est
fixé à 1,6% pour les organisations membres de l’UMQ et à 3,5% pour les M. Jonathan Alix donne avis de motion que sera présenté pour adoption,
non-membres;
lors d’une séance ultérieure du conseil, le projet de règlement numéro
889-22 concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des de la municipalité d’Ange-Gardien.
municipalités du Québec.
Adopté à l’unanimité.

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 889-22 CONCERNANT LA
SÉCURITÉ LA PAIX ET L’ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS DE LA
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN

RÉSOLUTION 07-158-22
ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 887-22
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 617-05 ET SES M. Jonathan Alix dépose le projet de règlement numéro 889-22
AMENDEMENTS CONCERNANT LA RECONFIGURATION DES ZONES 204- concernant la sécurité, la paix et l’ordre dans les endroits publics de la
P ET 103, LE TOTAL DE LA LARGEUR DES ENTRÉES CHARRETIÈRES municipalité d’Ange-Gardien.
RÉSIDENTIELLES ET L’INTÉGRATION DE FRESQUE MUNICIPALE
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Benoit Pépin et résolu
d’adopter le deuxième projet de règlement 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.
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RÉSOLUTION 07-160-22
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 INC.)
Considérant la demande d’autorisation présentée à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q) reçue de
monsieur Christian Grenier de la Ferme A & G inc., ayant pour objet
l’utilisation à une fin autre que l’agriculture des lots 3 517 481,

3 517 482, 3 517 524 et 3 517 541du cadastre du Québec au 378, rang RÉSOLUTION 07-163-22
Séraphine;
MISE
EN
NOMINATION
D’ENTREPRISES
À
LA
CUVÉE
ENTREPRENEURIALE 2022 DE LA MRC DE ROUVILLE
Considérant que la demande du requérant est conforme à la
réglementation actuelle de la Municipalité d’Ange-Gardien;
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Éric Ménard et résolu
de soumettre le nom de quatre (4) entreprises s’étant démarquées sur le
Considérant qu’il ne semble pas y avoir de conséquences négatives sur territoire de la municipalité d’Ange-Gardien à la cuvée entrepreneuriale
les activités agricoles, puisque le terrain est déjà utilisé à des fins 2022 de la MRC de Rouville.
agricoles et que l’activité est complémentaire à l’agriculture puisqu’elle
est directement liée à un produit agricole;
Adopté à l’unanimité.
Considérant que la demande vise à moderniser le traitement du lisier et RÉSOLUTION 07-164-22
du fumier dans le secteur;
LEVÉE DE LA SÉANCE
Considérant que le demandeur doit se procurer, avant de débuter les Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles Choquette et
travaux, une autorisation ministérielle de la part du MELCC;
résolu que la séance soit levée.
Considérant que le demandeur s’engage à respecter les normes de la Adopté à l’unanimité.
Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ),
du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, de la Municipalité d’Ange-Gardien et de tout autre palier
gouvernemental;
Considérant que les objectifs de l’article 62 de la LPTAA sont respectés;

SÉANCES DU CONSEIL

Lundi 12 septembre 2022

Lundi 14 novembre 2022

Mardi 11 octobre 2022

Lundi 12 décembre 2022

En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M.
Jonathan Alix et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien appuie la
demande d’autorisation d’une utilisation à une fin autre que
l’agriculture adressée à la CPTAQ, de la Ferme A & G inc., du 378 rang
Séraphine, présentée par M. Christian Grenier.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 07-161-22
ENTÉRINER L’EMBAUCHE DE M. FRANÇOIS AUDET POUR L’OUVERTURE
ET LA FERMETURE DES JEUX D’EAUX
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit Pépin et
résolu d’entériner l’embauche de monsieur François Audet pour
l’ouverture et la fermeture des jeux d’eaux selon le rapport de la
directrice du Service des loisirs, madame Jennie Rainville.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 07-162-22
RÉPARATION PONCTUELLE DE LA PISTE CYCLABLE – LA MONTÉRÉGIADE
(ENTRE LES RANGS SAINT-GEORGES ET SAINT-CHARLES)

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 22 AOÛT 2022, MAINTENANT À 19H

•

Dépôt des rapports financiers comparatifs

•

Prolongement de l’entente intermunicipale en
matière des loisirs avec la Ville de Granby

•

Approbation Stratégie d’économie d’eau potable
2021

•

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

•

Dérogation mineure 251, route 235 lots 4 139 103
et 4 139 098

Considérant que suite à une inspection du Comité Pro-Piste et de
monsieur Jean-Pierre Racicot, chargé des travaux publics, il a été
constaté qu’un tronçon de la piste cyclable est très abîmé entre le rang
Saint-Georges et le rang Saint-Charles;
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M.
Jonathan Alix et résolu d’autoriser la compagnie Permaroute à effectuer
les réparations nécessaires sur la piste cyclable aux endroits cités cihaut, au montant de 21 200 $, plus taxes et d’accepter la contribution de
5 000 $, du Comité Pro-Piste.
Adopté à l’unanimité.

Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.
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DANIEL GOOS
450 522-1220

daniel@dmgoos.com
Entretien et réparation
de machinerie lourde et équipement agricole
•

•

Vente de pièces neuves et usagées

107A route 235, Ange-Gardien (Québec) J0E 1E0
Tél. : 450 293-1220 - Téléc. : 450 293-1141

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

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

ORGANISMES
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

Collecte matières recyclables
Collecte matières organiques
Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne
Séance ordinaire du conseil municipal

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

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

16

AOÛT 2022

Visitez notre page internet
pour plus d’Information

