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Il y a déjà quelques semaines que nous vous informions que la collecte des déchets 

domestiques, le bac noir, se ferait aux 3 semaines, au lieu d’aux 2 semaines, à partir de janvier.  

La collecte des matières recyclables, le bac bleu, quant à elle, demeure aux 2 semaines, tandis 

que celle des matières organiques, le bac brun, à chaque semaine. 

 

Non, le conseil de la MRC de Rouville, l’organisme responsable de la gestion des matières 

résiduelles sur notre territoire, n’a pas pris cette décision dans le seul but d’économiser et de 

compliquer son calendrier de collectes.  Cette décision a été prise pour encourager l’utilisation 

du bac brun et du bac de recyclage au maximum et diminuer les quantités enfouies. Le tableau, 

à la page 24 du présent numéro, donne plus de détails, en lien avec cette décision. 

 

Pourquoi maintenant, m’avez-vous posé comme question?  Parce que nous avons des objectifs à atteindre inscrits dans 

le Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Rouville, entré en vigueur en février 2017 et que les 

données recueillies sur la gestion des matières résiduelles pour 2022 dans la MRC de Rouville ne sont pas toutes 

reluisantes, et encore moins à Ange-Gardien.  

 

En effet, la quantité de matières recyclables résidentielles récupérées par habitant sur le territoire de la MRC est de 

94.2 kg, ce qui correspond à une diminution de 4 % par rapport à 2021, tandis que celle d’Ange-Gardien se situe à 64 kg 

par habitant.  En plus d’être désolants, ces résultats à Ange-Gardien représentent une diminution de 6 % par rapport à 

2021.  La collecte des matières putrescibles dans les bacs bruns a diminué, quant à elle, de 2 % en 2022 pour se situer à 

71 kg par habitant.  Les résultats enregistrés pour l’écocentre de Saint-Césaire sont beaucoup plus positifs avec une 

augmentation de 22 % par rapport à 2021, soit 727 tonnes de matières, bien que cet écocentre soit très peu utilisé par 

les citoyens d’Ange-Gardien. 

 

Bon, oui il est question de faire des gains environnementaux en réduisant la quantité de déchets destinés à 

l’enfouissement, cela n’est plus à démontrer, mais il est également question de faire des gains monétaires importants.  

Saviez-vous que la MRC de Rouville reçoit des milliers de dollars chaque année qui lui sont versés par Recyc-Québec?  

En effet, le régime de compensation géré par cet organisme oblige les entreprises assujetties à compenser les 

municipalités et organismes municipaux pour les coûts qu’engendrent la collecte, le tri et le conditionnement des 

contenants, emballages, imprimés et journaux mis sur le marché québécois.  Et ces compensations versées sont 

calculées en fonction des quantités récupérées… 

 

Qu’on se le tienne pour dit, tôt ou tard, nous devrons tous changer notre rapport avec les résidus.  Le ministre de 
l’Environnement du Québec, Benoit Charette, annonçait d’ailleurs, en janvier 2021, l’intention du gouvernement de  
« … réduire de 50 % d’ici 2025 les 17 000 tonnes de déchets qui sont quotidiennement enfouis dans la province »1.  
 
Il serait sans doute temps qu’on s’y mette tous, vraiment! 

 

 

Yvan Pinsonneault 
Maire 

Parlons vidanges… 

1 Québec vise à réduire de moitié les déchets enfouis d’ici 5 ans. (28 janvier 2021). Radio-Canada.ca.  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1766475/plan-reduction-enfouissement-dechets-quebec  
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SAMEDI LE 4 FÉVRIER 2023 

TERRAIN DES LOISIRS PARC DES GLISSADES 
171, RUE SAINT-GEORGES 

Toute la journée 

Tournoi de hockey bottines pour adultes  
(infos à la page suivante) 
 

12h30-16h30 

Collation de la Popote roulante (13h-16h) 

Tours de calèche 

Animations ambulantes 

Vélo à pneu surdimensionnés (fatbike) 
 

Raquettes pour toute la famille 

Patinage libre 

Spectacle canin de La Flying Team 

(présentations à 14h et 16h) 

 

Entre 14h30 et 16h30 

Ateliers d’initiation à la sculpture sur 

glace  

Glissades  
(apportez vos instruments de 
glisse) 
 

13h00 

Spectacle de sculpture sur glace 

 

13h20 

Inauguration du parc  

 

Suite du spectacle de sculpture 

sur glace  
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4 février 2023 

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINES 

Horaire  
 

Dimanche : 9h à 21h 

Lundi : 15h à 21h 

Mardi : 15h à 21h 

Mercredi : 15h à 21h  

Jeudi : 15h à 22h 

Vendredi : 15h à 22h 

Samedi : 9h à 22h 

Journée pédagogique : 9h à 21h 

*Selon la météo 

Nous vous rappelons que le patinage et le hockey 

pratiqués sur les patinoires de la Municipalité 

d’Ange-Gardien sont des activités libres.  

À cet égard, la Municipalité assure une              

surveillance ponctuelle des lieux. Les parents 

sont donc responsables en tout temps de la       

sécurité de leurs enfants. 

De plus, des caméras de sécurité permettront 

d’identifier les contrevenants en cas de méfaits. 

Nous vous remercions de votre collaboration! 

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINES 

 

 ÉQUIPES MIXTES ADULTES ( 16 ANS ET +) 

 FORMULE 4 JOUEURS SUR LE JEU PAR ÉQUIPE ET UN GARDIEN 

 POINTS FAITS PAR LES FEMMES COMPTENT EN DOUBLE 

 BOURSES 

Contactez le Service des loisirs avant le 23 janvier 2023 pour vous inscrire : 

• Places limitées à 8 équipes 

• Coût : 50$ / équipe  *payable avant le 23 janvier 2023 

• 2 parties assurées 

Responsable du tournoi : Dominique Chouinard au 450-405-3333 ou doumchouinard@live.fr 

PATINOIRE 
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Cette année encore, toute la population de la Montérégie est 

invitée à participer au Défi Château de neige entre le 9 janvier 

et le 13 mars 2023! 

Pour participer au défi Château de Neige, vous devez accéder 

au site Internet www.defichateaudeneige.ca et vous inscrire de 

manière individuelle, sous « Inscription » et « Château ». 

Des prix nationaux et régionaux sont à gagner. 

 

                                     

Inscrivez-vous et laissez aller votre créativité ! 

Poste « Responsable terrain » pour le soccer 
Tu aimerais acquérir de l’expérience de gestion et tu connais bien 
le soccer? 
En collaboration avec la directrice du Service des loisirs, le ou la 
responsable de terrain pour le soccer fait la gestion des arbitres, 
du matériel et coordonne le bon déroulement des parties. 
Poste de 140 heures (approximatif) réparties avant, pendant et 
après la saison.  
 
Exigences : 
 
Être disponible les soirs de semaines pendant la saison de soccer, 
du lundi au jeudi entre 17h30 et 21h30, selon l’horaire des      
parties; 
Congé du 24 juillet au 4 août 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le 20 février à Jennie Rainville : 
j.rainvillle@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

171, rue Saint-Georges 
Le programme d’incitation aux activités sportives et      

culturelles est de retour pour l’année 2023. 

Vous trouverez toutes les informations ainsi que le       

formulaire sur notre site Internet dans la section Loisirs et 

culture / Culture et vie communautaire / Programmes,  

politiques et subventions. 

À noter que les demandes seront acceptées APRÈS le   

délai de 8 semaines (début des cours). 

Poste de directeur(trice) général(e) 
Temps partiel 
Temps plein durant la saison estival (avril-octobre) 
Salaire selon expérience 
 
Faites parvenir votre c.v. avant le 25 janvier 2023 à 
l’adresse comitepropiste@hotmail.ca 
 
Pour plus d’informations, visitez la page Facebook 
des loisirs pour voir la publication d’offre d’emploi. 

Début des inscriptions en ligne à la mi-mars 

Surveillez le journal de février, la page Facebook et 

le panneau d’affichage pour plus de détails. 

2 zones seront disponibles : 

• Plusieurs corridors de glissade 

• Modules pour planchistes/skieurs 

 

Pour des raisons de sécurité, veuillez 

respecter les règlements sur place. 

Puisque nous dépendons de la              

température, surveillez nos différentes 

plateformes pour connaître l’ouverture 
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Si vous avez manqué la période d’inscription, 
contactez-nous au www.infoange.ca ou par 
téléphone au  450-293-7575 

Coût : 90$/cours (session de 10 cours) 

Formule 20-20-20—Adultes 

Formule dynamique permettant de travailler plusieurs 

aspect de la condition physique. 20 minutes de cardio, 

20 minutes de musculation et 20 minutes d’étirements. 

Avec un(e) kinésiologue de Concept Kinépro 
Adultes débutants ou remise en forme 
Le lundi, du 16 janvier au 20 mars, 18h-19h  OU 
Le mercredi, du 11 janvier au 29 mars (sauf le 15 fév. et 22 
mars), 18h30-19h30 
Gymnase de l’école 
Note : Apportez votre bouteille d’eau et une serviette. 

FLEX 

Exercices de mobilité, d’étirements,      

méthodes de bien-être, réduction de 

l’inconfort et augmentation de la mobilité. 

Avec un(e) kinésiologue de Concept Kinépro 
Adultes 
Le lundi, du 16 janvier au 20 mars, 19h-20h 
Gymnase de l’école 
Note : Apportez votre bouteille d’eau et une 
serviette. 

Activités libres—Réservation gymnase 

Il est possible de réserver le gymnase 

pour pratiquer un sport en famille ou entre 

amis. Les citoyens doivent faire la          

réservation auprès de Jennie Rainville au 

450-293-7575 poste 228 ou par courriel au 

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

Tarification 
Hockey cosom : 70$/H 
Autres sports : 50$/H 

3-60 intérieur 

S’adresse aux 60 ans et plus, sans 

limitation majeure, voulant travailler 

la posture, l’équilibre et l’endurance musculaire. 

Avec un(e) kinésiologue de Concept Kinépro 
Adultes (60 ans et +) 
Le mercredi, du 18 janvier au 22 mars, 13h-14h  
Local de la FADOQ 
Note : Apportez votre bouteille d’eau et une serviette. 

Réservation de 5 

périodes minimum 

Activités spéciales du 28 février au  2 mars de 10h à 17h 
Complexe sportif de Saint-Césaire 

À l’occasion de la semaine de relâche, les municipalités d’Ange-Gardien, Saint-Paul-d’Abbotsford 

et Saint-Césaire s’unissent pour offrir à leurs résidents 3 jours d’activités familiales gratuites! 
 

• Jeux gonflables 

• Réalité virtuelle 

• Plus encore! 
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PICKLEBALL ET BADMINTON LIBRE 

Adultes et enfants de     

10 ans et + accompagnés Adultes* 

Le DIMANCHE à partir du 15 janvier  Le MARDI à partir du 10 janvier  

12h30 à 15h00 18h30 à 21h00 

GRATUIT 2,50$/ 30 min 

*Réservation suggérée : www.infoange,ca sous l’onglet Loisirs 

Souliers de sport obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes/volants (pièce d’identité requise) 

 

 
 

Une activité pour la famille où les enfants auront la chance de faire 

des jeux libres dans un gymnase. Du matériel sportif sera mis à la 

disposition des familles (tapis, matériel pour la motricité, ballons, 

etc.). La formule coopérative est privilégiée pour cette activité ludique 

et familiale ! 

Le DIMANCHE à partir du 15 janvier  

9h00 à 12h00 

GRATUIT 

Vous avez un talent en particulier ou une passion que vous aimeriez 

partager en offrant des cours (tricot, peinture, exercice, sport,          

informatique) ? Contactez Jennie Rainville pour discuter des           

possibilités. 

j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou 450-293-7575 #228 

Parents et enfants de 9 mois à 12 ans 
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Inscriptions auprès de Jennie Rainville au 450-293-7575 # 228 ou par 

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

Lundi le 13 mars 2023, 13h30 

La santé : du vrai, du moins vrai… et du n’importe quoi! 

Café et collation sur place. 

Conférencier : Olivier Bernard, le Pharmachien  

Jeudi le 13 avril 2023, 13h30 

Conférence sur les droits des conjoints de fait. 

Repas de la popote dès 11h30 (6$ payable sur place). Réservez votre repas lors de la réservation 

de la conférence. 

Conférencière : Me Marie-Michèle Paquette, notaire 

Vendredi le 13 octobre 2023, 10h30 

Conférence « Maître de sa vie et de ses biens ». 

Café et collation sur place. 

Conférencière : Lucie Roger, conseillère gestion de patrimoine 

Lundi le 13 novembre 2023, 13h30 

Atelier/conférence sur l’aide à mourir. 

Café et collation sur place. 

Conférencière : Me Isabelle Boulianne, avocate 

À la salle municipale 

Crédit photo : Julien Faugère 
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Venez jouer au bingo et      

accompagner les enfants du 

service de garde de l’école à 

jouer. Si vous êtes            

grand-parent d’un enfant qui 

ira au service de garde lors de cette 

journée, profitez-en pour aller passer 

un moment avec lui! 

Quand : vendredi le 10 février 2023 
Où : Gymnase de l’école 
Horaire :  9h45 Ouverture des portes 
       10h00 Bingo 
       10h30 Café et collation 
       11h30 Possibilité de visiter  
         l’école 
Pour qui : Tous les aîné(e)s  
 
Inscription auprès de Jennie Rainville 

avant le 31 janvier 2023. Les enfants 

s’inscriront via le service de garde à la 

fin janvier. 

Prix de participation         

Les mardis, du 17 janvier 2023 au 28 mars 2023 

(excepté le 28 février 2023) 

14h-15h 

Bain libre et/ou cours d’aquaforme  

Vous devez vous inscrire* auprès de Jennie Rainville par   

téléphone au 450-293-7575 p.228 ou par courriel au 

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

*Au choix, inscription à l’unité ou pour la session complète.  

Service de transport disponible sur 

demande 
Pour les aînées/retraités d’Ange-Gardien 

Le comité FADOQ d’Ange-Gardien est                

présentement à la recherche de citoyens désirant 

faire partie du comité afin d’y combler 3 postes.  

Le comité se rencontre une fois par mois. 
 

Si vous êtes intéressés, veuillez contacter         

Suzanne Rodrigue, présidente du comité, au       

450-293-4504. 

Le local de la FADOQ est ouvert les mardis et 

jeudis de 13h00 à 16h00 pour jouer à la pétanque 

intérieure, aux cartes, crible et autres jeux de 

société. 

Les prochains bingos : 

25 janvier 2023 de 13h à 16h à la salle municipale 

Prix en argent selon 

la participation 

mailto:j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca
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Bibliothèque 

Ruth Benoît 

Livre : La déclaration 
Enfant de 3 et 6 ans accompagnés 

 

Réservation avant le 9 février à l’adresse 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Dimanche 12 février 2023 à 10h45 

Heures d’ouverture 

Mardi : 14h à 17h et 18h30 à 20h      Jeudi : 18h30 à 20h 

Mardi le 7 février 2023 à 18h30 

Thématique de la St-Valentin 

Bienvenue aux enfants en pyjamas! 

Carte cadeau de Buropro Citation 
Adulte 50$ : France Ducharme 
Ado 30$ : Jacob Lamothe 
Enfant 20$ : Trystan Côté 
 
Coloriage de Noël   
25$ Buropro citation : Anne-Sophie Michaud 
 
Articles du « Petit Loup » de chez Buropro Citation 
Chaudière et pelle à sable : Émile Michaud 
 
Chandails « À go, on lit » 
Rémi Viens et Geneviève Riendeau  

Nouveautés 

Éteignez tout et la vie s’allume—Marc Lévy 

Le pendu—Louise Penny 

C’est le bout de la… —Catherine Bourgault 

Tirer la lune—Geneviève Drolet 

La libellule—Claudia Turgeon 

Au cœur des vestiaires—Pierre Gervais 

Peut-être…—Kobi Yamada 

Grosses histoire—Raymond Cloutier 

Les yeux scintillants de Florian—Renée Wilkin 

Journal d’un dégonflé v.17 Rock attitude—Jeff Kinney 

Frisson l’écureuil visite la clinique—Mélanie Watt 

Dragao, dans l’univers d’Amos d’Aragon—Bryan Perro 

ADULTE 

JEUNESSE 

La bibliothèque est présentement 
à la recherche de bénévoles pour 
combler 1h30 aux 3 semaines, les 
jeudis. 
Contactez nous au 450 293-7567  

Souvenir du Conte de 

Noël 
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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 12 décembre 2022, à 19 h 00, au 249, rue Saint
-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants : M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette, Mme Marie-
Ève Goos, M. Rhéal Grenier, M. Éric Ménard et M. Benoit Pepin. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, 
maire  
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-
trésorière est également présente 
 
RÉSOLUTION 12-229-22 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
14 NOVEMBRE,  19 H 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier 
et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 
novembre, 19 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-230-22 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2022 
 
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des 
déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du 1er au 31 
novembre 2022. 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles 
Choquette 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 12-231-22 
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL POUR 2023 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Jonathan 
Alix et résolu d’adopter le calendrier des séances du conseil de la 

Municipalité d’Ange-Gardien pour l’année 2023 suivant : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Il est également résolu que lesdites séances se tiennent à 19 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-232-22 
DEMANDE DE COMMANDITES 
 
Considérant que la Société d’histoire et de généalogie des 
Quatre Lieux se finance par les contributions municipales, les 
membres, les commandites et l’offre de services qu’elle 
dispense; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Benoit Pepin et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien 
accorde une contribution financière de l’ordre de 1 000 $ pour 
l’année 2023, à la Société d’histoire et de généalogie des Quatre 
Lieux. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
AVIS DE MOTION - PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22 
DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS ET 
LES CONDITIONS DE PERCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-
GARDIEN POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
M. Éric Ménard donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, un projet de 
Règlement numéro 892-22 décrétant les taux de taxes, tarifs et 
compensations et les conditions de perception de la Municipalité 
d’Ange-Gardien pour l’exercice financier 2023. 
 
 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22 DÉCRÉTANT 
LES TAUX DE TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS ET LES 
CONDITIONS DE PERCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-
GARDIEN POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 
 
M. Éric Ménard dépose le projet de Règlement numéro 892-22 
décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations et les 
conditions de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour 
l’exercice financier 2023. 

Procès-verbal  

Séance ordinaire  
du 12 décembre 2022 

Fournisseurs 230 599,00$ 

Déboursés directs 1 309 191,97$ 

Salaires 39 160,35$ 

Lundi 16 janvier 2023 Lundi 10 juillet 2023 

Lundi 13 février 2023 Lundi 21 août 2023 

Lundi 13 mars 2023 Lundi 11 septembre 2023 

Mardi 11 avril 2023 Mardi 10 octobre 2023 

Lundi 8 mai 2023 Lundi 13 novembre 2023 

Lundi 12 juin 2023 Lundi 11 décembre 2023 
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AVIS DE MOTION – PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 893-22 
SUR LE DROIT DE PRÉEMPTION VISANT À IDENTIFIER LE 
TERRITOIRE ASSUJETTI ET LES FINS MUNICIPALES POUR 
LESQUELLES DES IMMEUBLES PEUVENT ÊTRE ACQUIS 
 
M. Benoit Pepin donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, un projet de 
Règlement numéro 893-22 sur le droit de préemption visant à 
identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour 
lesquelles des immeubles peuvent être acquis. 
 
 
DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 893-22 SUR LE 
DROIT DE PRÉEMPTION VISANT À IDENTIFIER LE TERRITOIRE 
ASSUJETTI ET LES FINS MUNICIPALES POUR LESQUELLES DES 
IMMEUBLES PEUVENT ÊTRE ACQUIS 
 
M. Benoit Pepin dépose le projet de Règlement numéro 893-22 
sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti 
et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent 
être acquis. 
 
 
RÉSOLUTION 12-233-22 
HORAIRE DES FÊTES 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Jonathan 
Alix et résolu que le bureau municipal soit fermé du 23 décembre 
2022 au 2 janvier 2023 inclusivement, pour la période des Fêtes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 

RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte 
Vachon, procède au dépôt du rapport des interventions du 
Service des incendie. 
 
 
RÉSOLUTION 12-234-22 
DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DU POMPIER MONSIEUR 
PASCAL PARÉ 
 
Pour faire suite au dépôt de la lettre de démission de monsieur 
Pascal Paré, pompier, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé 
par M. Charles Choquette et résolu d’envoyer une lettre de 
remerciements à monsieur Paré pour ses années de services au 
sein du Service des incendies. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-235-22 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 4 – TRAVAUX RANG ROSALIE 
– ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 
 
Suite à la recommandation de paiement de la compagnie Tetra 

Tech QI inc., en date du 15 novembre dernier, pour la réfection 
du rang Rosalie, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé 
par M. Rhéal Grenier et résolu d’autoriser le paiement du 
décompte progressif numéro 4, au montant de 18 743,75 $, taxes 
incluses, à Eurovia Québec Construction inc. et de procéder à 
l’acceptation définitive des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-236-22 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 3 – CORRECTION DE PAVAGE 
2021 – ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 
 
Suite à la recommandation de paiement de la compagnie Tetra 
Tech QI inc., en date du 16 novembre dernier, pour les travaux de 
correction de pavage 2021, il est proposé par M. Jonathan Alix, 
appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser le 
paiement du décompte progressif numéro 3, au montant de 
9 480,25 $, taxes incluses, à Eurovia Québec Construction inc. et 
de procéder à l’acceptation définitive des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
RÉSOLUTION 12-237-22 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 2 – RÉFECTION DU RANG 
CASIMIR 
 
Suite à la recommandation de paiement de la compagnie Tetra 
Tech QI inc., en date du 29 novembre dernier, pour la réfection 
du rang Casimir, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par  
Mme Marie-Ève Goos et résolu d’autoriser le paiement du 
décompte progressif numéro 2, au montant de 446 373,57 $, 
taxes incluses, à Sintra inc. (Région Montérégie – Rive-Sud). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-238-22 
SUBVENTION - AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL – VOLET 
ENTRETIEN 
 
Considérant que le ministère des Transports a versé une 
compensation de 34 064 $ pour l’entretien des routes locales 
pour l’année civile 2022; 
 
Considérant que les compensations distribuées à la Municipalité 
visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 
responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
Considérant que les frais encourus admissibles aux dépenses de 
fonctionnement pour l’année 2022 sont de 159 789,91 $; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
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locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 
conformément aux objectifs du volet Entretien des routes locales. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-239-22 
AIDE À L’ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES (PAVL) – VOLET 
PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE OU 
SUPRAMUNICIPAUX  
(PPA-ES) 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Projets 
particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie 
locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
Considérant que le réseau routier pour lequel une demande 
d’aide financière a été octroyée est de compétence municipale et 
est admissible au PAVL; 
 
Considérant que la réalisation des travaux doit être terminée au 
plus tard à la fin de la troisième année civile à compter de la date 
de la lettre d’annonce du ministre; 
 
Considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL; 
 
Considérant que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli; 
 
Considérant que la transmission de la reddition de comptes des 
projets doit être effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou 
au plus tard le 31 décembre à compter de la troisième année 
civile de la date de la lettre d’annonce du ministre; 
 
Considérant que le versement est conditionnel à l’acceptation, 
par le ministre, de la reddition de comptes relative au projet; 
 
Considérant que, si la reddition de comptes est jugée conforme, 
le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la 
liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder le 
montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
Considérant que l’aide financière est allouée sur une période de 
trois années civiles, à compter de la date de la lettre d’annonce 
du ministre; 
 
Considérant que l’aide financière est répartie en trois versements 
annuels correspondant au total des pièces justificatives reçues 
jusqu’à concurrence de : 
 

1. 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier 
versement; 

2. 80 % de l’aide financière accordée moins le premier 
versement, pour le deuxième versement; 

3. 100 % de l’aide financière accordée moins les deux 
premiers versements, pour le troisième versement; 

Considérant que les travaux effectués après le troisième 
anniversaire de la lettre d’annonce ne sont pas admissibles; 
 
Considérant que les autres sources de financement des travaux 
ont été déclarées; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé 
par M. Benoit Pepin et résolu que le conseil de la Municipalité 
d’Ange-Gardien approuve les dépenses d’un montant de 
24 382,54 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux 
frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministre des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-240-22 
TRAVAUX RÉCURRENTS – ABAT-POUSSIÈRE 2023 
 
Considérant que le directeur des Services techniques, monsieur 
Alexandre Lamarre, a demandé des soumissions pour l’épandage 
d’abat-poussière dans le cul-de-sac du rang Saint-Charles, sur le 
chemin de la Station ainsi que sur la rue Gauvin à trois 
entrepreneurs, et que les soumissions reçues sont : 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par Mme Marie-Ève 

Goos et résolu d’accorder le contrat à Multi Routes inc. selon 
l’offre soumise, au montant de 3 360 $, taxes en sus, pour 
l’épandage d’abat-poussière pour l’année 2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-241-22 
ACHAT D’UN TRACTEUR AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a demandé des 
soumissions pour l’achat d’un tracteur à multifonction pour le 
Service des travaux publics à trois entrepreneurs, et que les 
soumissions reçues sont : 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit 

Pepin et résolu d’accorder le contrat à Aubin & Saint-Pierre inc. 

Nom de la compagnie 
Prix 

sans taxes 

Les Entreprises Bourget inc. 4 620,00 $ 

Somavrac (C.C.) inc. 4 644,50 $ 

Multi Routes inc. 3 360,00 $ 

Nom de la compagnie 
Prix 

avec taxes 

Centre Agricole J.L.D. Inc. (John Deere) 135 224,41 $ 

Aubin & Saint-Pierre (Kubota) 113 292,92 $ 

Machinerie Forget inc. 199 000,00 $ 
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pour l’achat d’un tracteur de marque Kubota # L6060, selon 
l’offre soumise au montant de 113 292,92 $, taxes incluses, avec 
les équipements nécessaires à une utilisation tant estivale 
qu’hivernale. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-242-22 
RELEVÉ GÉOTECHNIQUE – PONCEAU DU COURS D’EAU LANOUE 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard 
et résolu d’accepter l’offre de service de la compagnie ARP 
Services Techniques inc. au montant de  
800,00 $, taxes en sus, pour le relevé géotechnique du ponceau 
du cours d’eau Lanoue du rang Saint-Charles  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-243-22 
CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET TUYAUTERIE – BUREAU 
MUNICIPAL 
 
Suite aux travaux de réaménagement des bureaux municipaux, il 
est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Rhéal 
Grenier et résolu de mandater la compagnie Plomberie Mario 
Chagnon inc. à effectuer les travaux de plomberie pour l’ajout de 
calorifères à eau chaude, dans les nouvelles zones et modifier 
l’équipement déjà présent si nécessaire, selon l’offre soumise, au 
montant approximatif de 10 890,00 $, taxes en sus. 
 
Il est également résolu de mandater la compagnie Le Prohon 
pour le changement du contrôle et le zonage de 5 zones dans la 
partie actuellement rénovée à l’hôtel de ville selon l’offre de 
service soumise au montant de 12 200 $, taxes en sus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-244-22 
DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ, LOTISSEMENT ET 
ALIÉNATION DE DEUX LOTS POUR IMPLANTATION D’UN SILO 
SUR LE LOT 6 317 044 
 
Considérant que le propriétaire des lots 3 517 948 et 3 515 979 
s’adresse à la Commission de Protection du territoire Agricole du 
Québec (CPTAQ) pour une deuxième fois afin d’obtenir une 
autorisation pour le lotissement et l’aliénation desdits lots afin 
de rendre conforme l’implantation d’un silo sur le lot 6 317 044; 
 
Considérant que cette opération est nécessaire afin de rendre 
conforme l’implantation du silo sur la propriété de la compagnie 
Annesée inc.; 
 
Considérant que le requérant devra se procurer un permis de 
lotissement auprès de la Municipalité afin de procéder à son 
opération cadastrale; 
Considérant que les superficies des deux lots ne seront en aucun 

cas modifiées sur les deux lots en question; 
 
Considérant l’absence d’impact défavorable pour la zone et les 
activités agricoles; 
 
Considérant que le projet de lotissement et d’aliénation sera 
conforme à la règlementation municipale; 
 
Considérant que les objectifs de l’article 62 de la LPTAA sont 
respectés; 
 
Considérant que la 1ère demande a déjà été appuyée par la 
Municipalité, le 13 octobre 2020 et qu’elle a déjà été autorisée 
par la CPTAQ, sous certaines conditions, le 24 février 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien 
appuie la demande d’autorisation d’aliénation de Marcel Ménard 
présentée par Yves Madore, arpenteur-géomètre, à la CPTAQ  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 12-245-22 
DÉPÔT DU BILAN 2022 - PARTICIPATION FINANCIÈRE POUR 
L’ENTRETIEN DE LA PISTE CYCLABLE LA MONTÉRÉGIADE - 
ANNÉE FINANCIÈRE 2023 
 
Considérant que le bilan du Comité Pro-Piste pour l’entretien 
2022 de la piste cyclable La Montérégiade est déposé ainsi que le 
budget prévisionnel 2023; 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé par M. Rhéal 
Grenier et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien confirme sa 
participation financière au montant de 37 911 $ pour la saison 
2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-246-22 
ORGANISATION FINANCIÈRE – TOURNOI DE HOCKEY DANS LE 
CADRE DU PLAISIR D’HIVER - 2023 
 
Considérant que dans le cadre du plaisir d’hiver 2023, les 
organisateurs ont prévu un tournoi de hockey bottine pour 
adulte avec un coût d’inscription de 50 $ par équipe; 
 
Considérant que les organisateurs proposent de remettre des 
bourses aux équipes gagnantes;  
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
Mme Marie-Ève Goos et résolu d’autoriser l’émission d’un 
chèque de petite caisse au montant de 300 $, pour les bourses et 
d’approuver le coût d’inscription des équipes au montant de 50 
$. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 12-247-22 
TARIFS ET CONDITIONS POUR LES PROGRAMMATIONS DES 
COURS DE LOISIRS ET DES COURS PARASCOLAIRES 2023 
 
Considérant que l’article 8 du Règlement numéro 864-20 
concernant la tarification des biens, services rendus et activités 
de la Municipalité stipule que les tarifs et conditions applicables 
aux activités de loisir et culture, notamment, des cours de loisirs 
et cours parascolaires sont fixés par résolution du conseil; 
 
Considérant la recommandation de la directrice du Service des 
loisirs, datée du 30 novembre 2022; 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’adopter la tarification et les conditions 
proposées pour les cours de loisirs et les cours de parascolaires 
pour l’année 2023, soit : 
 
Parascolaires 
 

• Gymnastique :  19 $ / du cours de 1h15 ou 21 $ / du cours 
de 1h30 

• Espagnole :        5 $ / du cours 

• Peinture :         15 $ / du cours 

• Jiu-jitsu :           8 $ / du cours  
Loisirs 

• Cours loisirs : 9 $ / du cours x le nombre de cours dans la 
session ou 11,25 $ pour un cours unitaire 

• Badminton et pickleball libre pour adulte : 2,50 $ / pour 30 
min 

Réservation d’une période au gymnase pour un groupe 

• Hockey balle : 70 $ / heure 

• Autres sports : 50 $ / heure 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-248-22 
RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME D’INCITATION AUX 
ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES 
 
Considérant que le Programme d’incitation aux activités sportives 
et culturelles prendra fin le 31 décembre 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé 
par M. Rhéal Grenier et résolu de reconduire le Programme 
d’incitation aux activités sportives et culturelles, pour l’année 
2023, pour un budget total de 13 000 $, tel que proposé dans le 
rapport de madame Jennie Rainville, directrice du Service des 
loisirs. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-249-22 
POLITIQUE D’INSCRIPTION  
 
Suite au dépôt de la politique d’inscription préparée par la 

directrice du Service des loisirs, madame Jennie Rainville, il est 
proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pepin et 
résolu d’adopter la politique d’inscription telle que proposée dans 
le rapport administratif de madame Rainville, daté du 1er 
décembre 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-250-22 
PROJET INTERMUNICIPAL POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire, la Municipalité de Saint-
Paul-d’Abbotsford et la Municipalité d’Ange-Gardien aimeraient 
offrir une activité accessible aux familles durant la semaine de 
relâche sur trois (3) jours du 27 février au 3 mars 2023; 
 
Considérant que la Ville de Saint-Césaire détient un grand 
gymnase pour accueillir des jeux gonflables et des activités de 
réalité virtuelle; 
 
Considérant que la Municipalité de Rougemont participerait, mais 
seulement pour une journée, un montant leur serait demandé et 
remis à la Ville de Saint-Césaire pour leur accueil; 
 
Considérant que le budget total estimé pour ce projet est de 
9 000 $, soit 3 000 $ par Municipalité participante; une 
coordonnatrice serait engagée pour gérer le projet sur place et 
trois autres employés pour assurer un bon fonctionnement; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
Mme Marie-Ève Goos et résolu d’autoriser une dépense de 3000 
$, en 2023, pour la réalisation d’un projet intermunicipal durant la 
semaine de relâche, en partenariat avec la Ville de Saint-Césaire 
et la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford. 
 
Il est également résolu qu’un budget détaillé soit soumis par la 
Ville de Saint-Césaire dans le cadre de ce projet et qu’un rapport 
de la provenance des participants soit transmis aux municipalités 
participantes à la fin dudit projet. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-251-22 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS D’EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu d’autoriser madame Jennie Rainville, directrice du Service 
des loisirs, à procéder aux démarches nécessaires à la demande 
de financement pour cinq (5) emplois d’animateurs et/ou 
d’accompagnateurs pour le camp de jour 2023 auprès d’Emplois 
d’été Canada. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 12-252-22 
EMBAUCHE POUR LE POSTE DE SURVEILLANT DE PATINOIRE 
 
Considérant l’ouverture des patinoires sous peu, il est proposé 
par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu 
d’autoriser l’embauche de Maxym Lessard, Jasmine Déragon, 
Mégane Dulude et François Audet comme surveillants de 
patinoire aux conditions proposées dans le rapport de la 
directrice du Service des loisirs, madame Jennie Rainville. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-253-22 
NOUVELLE AIRE DE STATIONNEMENT, DU PARC DES GLISSADES 
RUE SAINT-GEORGES – AJOUT DE CAMÉRAS 
 
Suite à la nouvelle aire de stationnement au parc des glissades sur 
la rue Saint-Georges, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé 
par M. Rhéal Grenier et résolu d’autoriser l’installation de quatre 
(4) caméras sur ledit site, selon l’offre de service reçue, au 
montant de 7 359,79 $, taxes en sus. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-254-22 
DEMANDE D’APPUI - BÂTIMENTS PATRIMONIAUX DANS UN 
PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE – 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS - 
ASSURANCES 
 
Considérant que le patrimoine est une richesse collective et que 
sa préservation est une responsabilité qui doit être concertée et 
assumée collectivement par l’ensemble des intervenants, le 
gouvernement, les autorités municipales et les citoyens, incluant 
les citoyens corporatifs; 
 
Considérant les efforts considérables entrepris récemment par le 
gouvernement du Québec et les municipalités sur le plan légal et 
financier afin de favoriser une meilleure préservation et 
restauration du patrimoine bâti du Québec; 
 
Considérant que le programme de soutien au milieu municipal en 
patrimoine immobilier contribue indéniablement à favoriser 
l’acceptabilité sociale de nouvelles contraintes règlementaires 
grandement bénéfiques à la sauvegarde de ce patrimoine; 
 
Considérant l’impact majeur d’un refus d’assurabilité pour les 
propriétaires de biens anciens; 
 
Considérant que les actions des assureurs contribuent à 
décourager les propriétaires de biens anciens de les conserver, et 
à de nouveaux acheteurs potentiels d’en faire l’acquisition et, par 
conséquent, contribuent à la dévalorisation dudit patrimoine, 
mettant en péril sa sauvegarde; 
 
Considérant que les actions des assureurs compromettent celles 
en lien avec les nouvelles orientations du gouvernement et des 

municipalités pour la mise en place d’outils d’identification et de 
gestion de ce patrimoine; 
 
Considérant la lettre du conseiller en aménagement du territoire 
et en patrimoine de la MRC des Maskoutains, datée du 3 
novembre 2022; 
 
Considérant la recommandation favorable à cette démarche du 
Conseil régional du patrimoine de la MRC des Maskoutains, datée 
du 16 novembre 2022; 
 
En conséquence, il est proposé par Mme Marie-Ève Goos, appuyé 
par M. Benoit Pepin et résolu :  
 
De demander au gouvernement du Québec d’intervenir auprès 
du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour 
trouver rapidement des solutions afin de garantir, à coût 
raisonnable, l’assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux et 
cela peu importe l’âge du bâtiment ou d’une composante, 
l’identification du bâtiment à un inventaire, son statut, sa 
localisation au zonage ou sa soumission à des règlements visant à 
en préserver les caractéristiques; 
 
De transmettre la présente résolution au gouvernement du 
Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, aux députés 
fédéraux et provinciaux du territoire, aux municipalités et MRC du 
Québec, à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union 
des municipalités du Québec, aux Amis et propriétaires des 
maisons anciennes du Québec APMAQ, à Action Patrimoine, à 
Héritage Montréal, à l’Ordre des urbanistes du Québec, à l’Ordre 
des architectes du Québec, au Bureau d’assurance du Canada¯ au 
Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec 
(RCCAQ), à messieurs Gérard Beaudet, professeurs titulaires, 
Université de Montréal et Jean-François Nadeau, journaliste au 
Devoir. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-255-22 
DEMANDE AU MTQ DE DÉMANTELER LA TRAVERSE FERROVIAIRE 
ROUTE 235 
 
Considérant que le ministère des Transports a inscrit, dans sa 
programmation de travaux 2023-2024, de refaire le pavage de la 
route 235 sur le territoire de la municipalité d’Ange-Gardien; 
 
Considérant que le Canadian Pacific a annoncé son intention de 
cesser l’exploitation du tronçon ferroviaire nommé 
« Embranchement Saint-Guillaume, entre Saint-Hyacinthe et 
Farnham » à travers la mise à jour de son plan triennal; 
 
Considérant qu’une traverse ferroviaire, située sur ledit 
embranchement, traverse la route 235 à Ange-Gardien, près de 
l’intersection du rang Casimir, qu’elle n’est pas entretenue et que 
les autobus et les véhicules transportant des matières 
dangereuses doivent y faire un arrêt obligatoire; 
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Considérant que la municipalité d’Ange-Gardien a obtenu 
l’autorisation des autorités compétentes, de démanteler les 
traverses ferroviaires situées sur la rue Principale et sur le rang 
Séraphine et Saint-Charles, lors de la réfection du pavage de ces 
routes; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu de demander au ministère des 
Transports de prendre les actions nécessaires pour que la 
traverse ferroviaire située sur la route 235 près de l’intersection 
du rang Casimir soit démantelée avant ou lors des travaux de 
réfection de pavage de la route 235 sur le territoire de la 
municipalité d’Ange-Gardien. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.  
 
 
RÉSOLUTION 12-256-22 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité d’ Ange
-Gardien, tenue le 19 décembre 2022, à 19 h 00, au 249, rue Saint
-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants : M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette, M. Rhéal 
Grenier, M. Benoit Pepin et M. Éric Ménard. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, 
maire. 
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-
trésorière est aussi présente. 
 
Madame Marie-Ève Goos est absente. 
 
 
Le certificat de signification de l’avis de convocation à la présente 
séance est déposé 
 
 
RÉSOLUTION 12-261-22 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier 
et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel 
que proposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-262-22 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER. 
 
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des 
déboursés ainsi que la liste des comptes à payer du 1er au 31 
décembre 2022. 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et 
résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la liste 
des comptes ci-après résumés :  
 

Fournisseurs :                                30 596,50 $ 
Déboursés directs                        474 597,57 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-263-22 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 892-22 DÉCRÉTANT LES 
TAUX DE TAXES, TARIFS ET COMPENSATIONS ET LES CONDITIONS 
DE PERCEPTION DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN POUR 

QUELQUES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE LA 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

• Adoption du règlement 893-22 sur le droit 
de préemption visant à identifier le 
territoire assujetti et les fins municipales 
pour lesquelles des immeubles peuvent 
être acquis. 

• Projet de règlement numéro 894-23 sur 
l’épandage pour l’année 2023 

• Demande à la CPTAQ—Lotissement / 
Aliénation d’un ensemble de lots—
Entreprise Couvoir Côté S.E.C. 

• Projet de règlement numéro 891-23 
concernant la démolition d’immeubles 

SÉANCE DU CONSEIL 
19h 

Lundi 16 janvier 2023 Lundi 10 juillet 2023 

Lundi 13 février 2023 Lundi 21 août 2023 

Lundi 13 mars 2023 Lundi 11 septembre 2023 

Mardi 11 avril 2023 Mardi 10 octobre 2023 

Lundi 8 mai 2023 Lundi 13 novembre 2023 

Lundi 12 juin 2023 Lundi 11 décembre 2023 

Procès-verbal  

Séance extraordinaire 
du 19 décembre 2022 
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L’EXERCICE FINANCIER 2023 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Rhéal 
Grenier et résolu d’adopter le règlement numéro 892-22 
décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations et les 
conditions de perception de la municipalité d’Ange-Gardien pour 
l’exercice financier 2023. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-264-22 
CAMP DE JOUR – CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Considérant qu’en vertu de la résolution 10-200-22, la gestion du 
camp de jour 2023 a été accordée à la firme Le Groupe Domisa 
inc., division Youhou 
 
Considérant que les membres du conseil désirent qu’une 
contribution soit versée par la Municipalité afin de réduire le coût 
d’inscription pour chaque enfant résident à Ange-Gardien; 
 
Considérant que cette contribution sera appliquée dès 
l’inscription d’un enfant et versée ultérieurement au Groupe 
Domisa inc.; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Benoit Pepin et résolu : 
 

• De fixer la contribution de la Municipalité à 30 % des frais 
d’inscription par semaine (huit semaines), par enfant 
résident à Ange-Gardien; 

• De fixer la contribution de la Municipalité à 30 % des frais 
de garde hebdomadaires pendant la durée du camp. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-265-22 
PROGRAMME D’INCITATION AUX SORTIES DU CAMP DE JOUR 
2023 
 
Considérant que les membres du conseil désirent qu’une 
contribution soit versée par la Municipalité afin de réduire le coût 
des sorties des enfants résidents à Ange-Gardien, fréquentant le 
camp de jour à l’été 2023; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Benoit Pepin et résolu : 
 

• De fixer la contribution de la Municipalité à 50 % des frais 
d’inscription aux sorties du camp de jour, pour les enfants 
résidants dans la Municipalité d’Ange-Gardien inscrits au 
camp de jour 2023; 

• Que la contribution minimale soit versée aux parents ou 
tuteurs desdits enfants sous forme de remboursement sur 
présentation de pièces justificatives. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
RÉSOLUTION 12-266-22 
ACHAT DE CHANDAIL DE SOCCER 
 
Suite au rapport de la directrice du Service des loisirs, madame 
Jennie Rainville, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu d’autoriser l’achat de 250 
chandails de soccer pour un montant approximatif de 7 000 $, 
lesquels pourront faire l’objet d’une contribution financière d’une 
entreprise du territoire d’Ange-Gardien. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION 12-267-22 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
À une séance extraordinaire du Conseil de la Municipalité d’ Ange
-Gardien, tenue le 12 décembre 2022, à 20 h 00, au 249, rue Saint
-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants : M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette, Mme Marie-
Eve Goos, M. Rhéal Grenier, M. Benoit Pepin et M. Éric Ménard. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, 
maire. 
 
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et greffière-
trésorière est aussi présente. 
 
 
Le certificat de signification de l’avis de convocation à la présente 
séance est déposé. 
 
 
PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023 
 
Monsieur le maire, Yvan Pinsonneault, présente les points 
saillants du projet de prévisions budgétaires et du programme 
triennal d’immobilisation de la Municipalité d’Ange-Gardien pour 
l’exercice financier 2023. 
 
RÉSOLUTION 12-257-22 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier 
et résolu que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel 
que proposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Séance extraordinaire 
du 12 décembre 2022 
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RÉSOLUTION 12-258-22 
ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Benoit Pepin et 
résolu d’adopter les prévisions budgétaires pour l’exercice financier 
2023. 
 
 
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 
 
Les revenus prévus pour l’année 2023 sont les suivants : 
 

Revenus de taxes foncières                     3 387 831 $ 
Compensation services municipaux             1 396 010 $ 
Compensation tenant lieu de taxes                  59 480 $ 
Services rendus                                 133 135 $ 
Autres revenus                     462 561 $ 
Revenus de transferts      220 159 $ 

  
    Total des revenus               5 659 176 $  
 
Les dépenses prévues pour l’année 2023 sont les suivantes : 
 

Administration générale      879 830 $ 
Sécurité publique      700 965 $ 
Transport       708 065 $ 
Hygiène du milieu               1 435 305 $ 
Santé et Bien-être            7 000 $ 
Aménagement, urbanisme et développement  247 850 $ 
Loisirs et culture      641 469 $ 
Frais de financement     311 989 $ 
 
Total des dépenses de fonctionnement            4 932 473 $ 

 
Conciliation à des fins budgétaires 
 
Remboursement de la dette     509 109 $ 
Affectation aux activités d’investissements  200 000 $ 
Affectation du surplus accumulé non affecté        (50 000 ) $  
Affectation à des fonds réservés             67 594 $  
 
Total des affectations     726 703 $ 
 
Total des dépenses et affectations            5 659 176 $ 
 
 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement prévues pour l’année 2023 
 

Administration       550 000 $ 
Transport        720 000 $ 
Hygiène du milieu      580 000 $ 
Loisirs et culture               1 915 000 $ 
 
Total des dépenses d’immobilisations                3 765 000 $ 
 

Les revenus prévus pour l’année 2023 
 

Subvention : TECQ 2019-2023        975 000 $ 
Subvention : PAFIRS         750 000 $ 

 
Total des revenus                   1 725 000 $ 
 
Financement / Affectations 
 
Affectation des activités financières       200 000 $ 
Affectation du surplus accumulé                 1 400 000 $ 
Affectation des fonds de parcs et terrains de jeux   140 000 $ 
Emprunt municipaux et autres sources                   300 000 $ 
Total du financement / Affectations                2 040 000 $ 
 
Total des revenus et financement / Affectations 3 765 000 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 12-259-22 
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2023-2024-2025 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’adopter le Programme triennal 
d’immobilisation 2023-2024-2025 de la Municipalité d’Ange-
Gardien joint aux présentes pour en faire partie intégrante. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO 12-260-22 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Goos que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Prix d’excellence en matière de qualité du lait remis 

par Agropur à la Ferme M.G. Lévesque et fils. 

CHRONIQUE MUNICIPALE 
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Centre d’action bénévole de Farnham 

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

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

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

Il est suggéré de réserver à l’avance 

 

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

Service de transport collectif intermunicipal 

Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 

4,50$ par aller simple 

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

Réservation avant midi la veille d’un transport 

 

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

Projet pilote Axel 

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

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

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

 

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

3 OPTIONS 
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Déneigement 
résidentiel 

et commercial  

 

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

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

• Entretien et réparation  

de machinerie lourde et équipement agricole  

• Vente de pièces neuves et usagées 

DANIEL GOOS  
450 522-1220 

daniel@dmgoos.com 

MARIEVILLE 

135, ch. du Ruisseau Saint-Louis Est (route 227)  

Hiver (Novembre à mars) 

Ouvert du jeudi au samedi de 9 h à 16 h 30 

Été  
Ouvert du mercredi au samedi de 9 h à    
16 h 30 

SAINT-CÉSAIRE 

275, route 112 

Hiver (Novembre à mars) 
FERMÉ 

 

 

Été  
Ouvert du jeudi au samedi de 9 h à 16 h 30 
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Calendrier 

D L M M J V S 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

JANVIER 2023 

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 

FÉVRIER 2023 

Collecte matières domestiques Collecte matières recyclables Collecte matières organiques 

Séance ordinaire du conseil municipal 

FADOQ 

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

Gardien. Pour informations, communiquez avec 

mesdames Claudette au 450 293-2217 ou Suzanne 450 

293-4504 

POPOTE ROULANTE Nouveau prix 

Service de repas les mardis et jeudis aux personnes de 

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

aux nouvelles mamans*.  

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

Commandez votre repas la journée même, avant 9 h au  

450 293-3987. 

Pour des funérailles célébrées avant midi, contactez Nicole 

Voghell au 450 577-4869 

ORGANISMES 

Collecte de résidus volumineux après inscription en ligne 

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

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 


