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*** URGENT *** 

Recherche de brigadiers scolaires  

Nous sommes à la recherche de personnes désirant 

être brigadiers scolaires pour l’année scolaire 2021-

2022. Il s’agit d’un emploi d’une heure par jour, soit le 

matin de 7h25 à 7h55 et l’après-midi de 14h45 à 15h15.  

Pour signaler votre intérêt, veuillez communiquer 

avec la Municipalité au 450 293-7575 ou à                

info@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
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POUR SOUMETTRE UNE PUBLICITÉ  
Votre bulletin municipal est publié et distribué la première semaine de 
chaque mois. Les gens désirant nous faire parvenir une publicité pour leur 
commerce, des services offerts, des activités, sont invités à transmettre 
leurs documents et photos avant le 25 de chaque mois. Il suffit de faire 
parvenir  ces f ichiers et photos par courrie l  à :  
legardangeois@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
 
POUR INFORMATIONS : Manuel Grosset au 450 293-7575 

Format Parution à l’unité  
12 parutions 

(sans modifications) 

Carte d’affaires 30.00 $  300.00 $ 

1/4 de page 50.00 $ 500.00 $ 

1/2 page 75.00 $ 750.00 $ 

Pleine page 100.00 $ 1 000.00 $ 

Municipalité d’Ange-Gardien 
249, rue Saint-Joseph 
Ange-Gardien (Québec)  J0E 1E0 
Tél. : 450 293-7575 
Télec. : 450 293-6635 
www.infoange.ca 

Heures d’ouvertures 
Lundi au jeudi :  
8h30 à 16h 
Vendredi :  
8h30 à 12h30 

 

Conception, mise en page et infographie : Manuel Grosset 
Impression : Les Publications Municipales inc. 

Nous sommes fiers de vous offrir gratuitement le petit journal  
Le Gardangeois. Nous sommes toujours heureux  

de recevoir vos commentaires. 
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Vacances estivales, chaleur torride, de la bonne compagnie, voilà un trio magique pour nous faire 

oublier que nous sortons à peine d’une période d’isolement et de restrictions. Nous parcourons le 

Québec cet été, le sourire aux lèvres, heureux de profiter d’un temps d’arrêt.  Il y a bien plus. Nous 

retrouvons une liberté que nous croyions acquise et nous en mesurons toute l’importance, la    

pertinence et la joie qu’elle nous procure en nous permettant de rencontrer l’autre, de partager, de 

vivre. 

 

Je ne vous entretiendrai pas à propos de budget, de travaux ou encore de subvention dans ma   

tribune de ce numéro. Continuons plutôt à goûter aux plaisirs retrouvés, à vivre l’été, à profiter. 

 

C’est en grande partie ce à quoi est consacré votre Gardangeois de ce mois-ci.  Il vous propose 

moult activités et divertissements pour vous occuper le corps et l’esprit, pour savourer à nouveau 

le plaisir d’être libre et bien. Cinéma plein air, spectacle musical, zumba, cardio, musculation,     

piano, pickleball, badminton, danse, bibliothèque et plus encore.   

 

Bon été, belles rencontres, douce liberté. Profitez! 

Yvan Pinsonneault, maire 
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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 juillet 2021, à 20 h 00, au 249, rue Saint-
Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants : M. Charles Choquette, M. Rhéal Grenier, M. Éric 
Ménard et M. Benoit Pepin. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Yvan Pinsonneault, 
maire  
 
Madame Carole Latour, directrice des Services administratifs, 
est aussi présente. 
 
Messieurs Jonathan Alix et Guillaume Desnoyers sont absents. 
 
RÉSOLUTION 07-136-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN,  19 H 

 

Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Rhéal Grenier 

et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire 

du 7 juin, 19 h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 07-137-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 JUIN, 20 H 

 

Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Rhéal 

Grenier et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance    

ordinaire du 14 juin, 20 h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 07-138-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN, 19 H 

 

Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles  

Choquette et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 

extraordinaire du 21 juin, 19 h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Le conseiller monsieur Benoit Pépin arrive à 20h10. 

 

 

 

 

RÉSOLUTION 07-139-21 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2021 

 

La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des  

déboursés ainsi que la liste des comptes à payer pour l’année 

2021. 

 

Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard 

et résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la 

liste des comptes ci-après résumés :  

 

• Fournisseurs :                                   273 437,97 $ 

• Déboursés directs :                                  500,00 $ 

• Salaires :                                             32 844,22 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci. 
 
RÉSOLUTION 07-140-21 

RETOUR DES SÉANCES DU CONSEIL PUBLIQUES  

 

Considérant que les mesures sanitaires propres aux             

municipalités, selon le palier d’alerte, permettent la possibilité 

pour le public d’assister en personne aux séances du conseil, il 

est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Éric 

Ménard et résolu que les séances du conseil soient en présentiel 

et ouvertes aux publics, tout en respectant les mesures de   

distanciation sociale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 07-141-21 

EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ AUX TRAVAUX PUBLICS 

 

Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Rhéal 

Grenier et résolu d’entériner l’embauche de monsieur Sammy 

Lacasse 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 6 juillet 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 07-142-21 

PAIEMENT DES HEURES ACCUMULÉES 

 

Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard 

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 

Procès-verbal de l’assemblée du 12 juillet 2021 

du conseil municipal d’Ange-Gardien 
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par la directrice des Services administratifs, madame Carole 

Latour, soumis aux membres du conseil. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES 

INCENDIES 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte 

Vachon, procède au dépôt du rapport des interventions du  

Service des incendies. 

 

RÉSOLUTION 07-143-21 

LIVRAISON DU CAMION INCENDIE ET                 
AUTORISATION DE PAIEMENT  
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles  
Choquette et résolu d’autoriser le paiement final de     
363 271,56 $, taxes incluses, du camion incendie type        
autopompe-citerne 2500 G.I., à Camion Carl Thibault Inc. au 
moment de sa livraison. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 07-144-21 
RÉFECTION DU RANG SAINT-GEORGES –              
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 
 
Suite à la recommandation de paiement de la compagnie Tétra 
Tech QI Inc., en date du 29 juin dernier, pour la réfection du 
rang Saint-Georges, il est proposé par M. Charles Choquette, 
appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’autoriser le paiement du 
décompte progressif numéro 1, au montant de 474 769,61 $, 
taxes incluses, à Eurovia Québec Construction Inc. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 07-145-21 
RÉFECTION DU RANG ROSALIE – DEMANDE DE 
SOUMISSIONS 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a reçu, du 
ministère des Transports, la confirmation d’une aide financière 
de 400 583 $ du Programme d’aide à la voirie locale, volet 
Redressement des infrastructures routières locales pour le projet 
de réfection du rang Rosalie; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu de demander des soumissions à cet 
effet via le système électronique d’appel d’offres (SEAO). 
 
Accepté à l’unanimité. 
 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 875-21 
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 563 168 $ ET UN    
EMPRUNT DE 400 583 $ POUR LA RÉFECTION DU 
RANG ROSALIE  
 
M. Rhéal Grenier donne avis de motion que sera présenté pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du conseil, le projet de 

règlement numéro 875-21 décrétant une dépense de 563 168 $ et 
un emprunt de 400 583 $ pour la réfection du rang Rosalie. 

 
DÉPÔT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 875-21                
DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 563 168 $ ET UN    
EMPRUNT DE 400 583 $ POUR LA RÉFECTION DU 
RANG ROSALIE 
 
M. Rhéal Grenier dépose le projet de règlement numéro 875-21 
décrétant une dépense de 563 168 $ et un emprunt de 400 583 $ 
pour la réfection du rang Rosalie. 
 
RÉSOLUTION 07-146-21 
VENTE DU CAMION FORD F-150, 2010 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles  
Choquette et résolu de se départir du camion Ford F-150, année 
2010, dédié aux travaux publics par l’entremise des Encans 
Ritchie Bros à Saint-Hilaire lors de l’encan du 14 et 15       
septembre prochain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 07-147-21 
PLAN D’ACTION RECHERCHE ET ÉLIMINATION DES 
RACCORDEMENTS INVERSÉS 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien s’est engagée à 
élaborer un programme d’élimination des raccordements    
inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées municipales 
lors de la signature du protocole d’entente dans le cadre du 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU); 
  
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette,  
appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu que le conseil adopte ce 
programme pour la recherche et l’élimination des raccordements 
inversés dans les réseaux de collecte d’eaux usées de la       
municipalité d’Ange-Gardien. 
 
Que le conseil adopte l’échéancier de réalisation du programme; 
 
Que le conseil transmette ce programme et cet échéancier au 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de         
l’Occupation du territoire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉSOLUTION 07-148-21 
DÉROGATION MINEURE POUR LE LOT 5 098 477, 
ROUTE 235 
 
Considérant la demande de dérogation mineure soumise au 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) par le propriétaire du lot 
5 098 477, sur la route 235, qui consiste à rendre conforme les 
constructions d’un bâtiment principal commercial et d’un   
bâtiment accessoire commercial, sur un lot vacant, ne respectant 
pas le nombre minimal de cases de stationnement; 
 
 
 Page 5 



   Le Gardangeois 

Page 6 

Considérant les éléments pris en considération par le comité 
consultatif d’urbanisme (CCU), à savoir : 
 
• La demande du requérant du lot 5 098 477, sis sur la 

route 235, qui souhaite construire deux bâtiments    
commerciaux, soit un principal et un autre accessoire; 

 
• Que la réglementation cause un préjudice sérieux au 

requérant, en ce qui a trait au calcul du nombre de cases 
de stationnements minimales exigées, concernant l’usage 
des mini-entrepôts, puisque la norme se réfère à la  super-
ficie du terrain et qu’il n’est pas réellement justifiable de 
demander autant de cases pour ce type d’activité; 

 
• Que le terrain comporte des contraintes, telles qu’une 

bande riveraine de 10 mètres et une servitude de passage 
pour la conduite du trop-plein de la route 235; 

 
• Que le propriétaire doit s’assurer de construire les   

bâtiments selon l’aspect architectural présenté dans les 
représentations visuelles fournies par monsieur Bruno 
Bazinet, le 30 mai 2021; 

 
• Que les bâtiments s’harmonisent bien avec la mixité du 

secteur résidentiel et commercial de la route 235; 
 
• Que l’intégration des aménagements de verdure semble 

bien répartie sur le plan d’implantation de la route 235; 
 
• Que le projet ne semble pas porter atteinte à la jouissance 

des propriétaires voisins, puisque les bâtiments sont 
configurés afin de minimiser le visuel sur le mouvement 
des locataires des mini-entrepôts; 

 
• Que les membres du comité jugent que le projet répond 

aux critères et aux objectifs du plan d’urbanisme, qui sont 
d’optimiser le potentiel de développement lié à la    
proximité de l’autoroute 10 et de soutenir l’activité  
commerciale dans le noyau urbain. 

 
Considérant les recommandations du comité consultatif      
d’urbanisme (CCU), il est proposé par M. Charles Choquette, 
appuyé par M. Éric Ménard et résolu : 
 
• D’approuver la demande de dérogation mineure du lot 

5 098 477, qui concerne la diminution du nombre    
minimal de cases de stationnements, pour les usages 
commerciaux, à 17 cases au lieu de 36 cases, tel que 
stipulé à l’article 9.3.2 du règlement de zonage numéro 
617-05. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 07-149-21 

PROJET DE CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES – 
LOTS 3 518 081 et 4 971 594 
 
Considérant qu’un projet de constructions résidentielles est à 
l’étude sur les lots 3 518 081 et 4 971 594 : 
 

En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par 
M. Rhéal Grenier et résolu d’informer le promoteur que la 
Municipalité est favorable audit projet, conditionnellement à 
l’obtention d’un plan d’ensemble du projet répondant aux  
attentes du conseil en termes d’aménagements et de hauteur des 
bâtiments, à la réglementation municipale et à celle de la MRC 
de Rouville, en ce qui concerne les bassins de rétention : 
• À échanger une partie de terrain appartenant à la      

Municipalité, proportionnellement à celle de la future 
voie publique à être cédé à la Municipalité; 

 
• À faire les démarches nécessaires à la cession, par le 

MTQ, de l’emprise de la voie publique adjacent au  
terrain visé par le projet; 

 
• À autoriser le déplacement du bassin de rétention ainsi 

que les terrains visés par les ententes 1 et 2 si nécessaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 07-150-21 
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, Danyk Paradis, Marianne Paradis, Jasmine Déragon, 
Kathrine Déragon, Véronique Lévesque, Marie-Maude             
St-Amant, Steven Rodrigue et Gaël Sarrazin. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 07-151-21 
MODIFICATION AU SALAIRE D’UN ANIMATEUR DU 
CAMP DE JOUR 
 
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pépin 
et résolu d’entériner une modification au salaire d’un animateur 
du camp de jour, selon le rapport soumis par la directrice du 
Service des loisirs, madame Jennie Rainville. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 07-152-21 
EMBAUCHE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE CAMP DE 
JOUR 2021 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit 
Pépin et résolu d’entériner l’embauche d’un employé         
supplémentaire pour le camp de jour 2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci. 
 
RÉSOLUTION 07-153-21 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Benoit Pépin, appuyé par M. Rhéal Grenier 
et résolu que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 



Août 2021 

Page 7 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE RUTH BENOIT 
249, rue Saint-Joseph, Ange-Gardien 

Téléphone : 450 293-7567  
biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca  

http://biblioange-gardien.c4di.qc.ca:8090 

 

 

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

Jeudi : 18h30 à 20h 

 
La bibliothèque est ouverte aux usagers et les 
réservations ne sont plus obligatoires.  
 
Les réservations de livres doivent être faites par 
courriel à l’adresse biblio@municipalite.ange-
gardien.qc.ca, via le site internet de la           
M u n i c i p a l i t é  h t t p : / / i n f o a n g e . c a /
bibliotheque.php ou encore par téléphone au 
(450 293-7575). Vous pouvez  réserver vos 
livres jusqu’au jeudi midi afin de les avoir le 
mardi suivant.  
 
La chute de livres est accessible aux mêmes 
heures que le bureau municipal est ouvert. 

 Le port du masque est obligatoire pour les 10 ans et plus; 
 Lavage des mains obligatoire avant d’entrer; 
 Respecter 2 mètres de distanciation; 
 Les livres de retour doivent être déposés dans la boîte de chute à livres en haut de l’escalier; 
 Un contrôle du nombre des usagers sera fait; 
 Les prêts sans contact sont maintenus jusqu’à nouvel ordre; 
 Les usagers sont invités à utiliser l’option accueil sur le site internet de la bibliothèque pour les         

consignes de santé publique, prêts sans contact et les changements d’horaire; 
 N’hésitez pas de demander votre mot de passe pour effectuer des réservations. 

Consignes à suivre à la bibliothèque 

Bibliothèque Ruth Benoit 

NOUVEAUTÉS  

ADULTE  

Wapke Michel Jean 

Le murmure des hakapiks Roxanne Bouchard 

Fausses routes Sophie Laurin 

À la lumière de nos jours Clarisse Sabard 

M’asseoir cinq minutes avec toi Sophie Jomain 

Pour un retour à la réalité Catherine L’Écuyer 

Connecté à soi, connecté aux autres Marc Pistorio 

JEUNESSE 

Une journée sans écran! Emmanuelle Lepetit 

Pépé à la mer Rhéa Dufresne 

Le royaume de Lénacie : Changement 
de cap 

Priska Poirier 

Sœur de cœur : Jamais sans toi! Tania Plamondon 

Veiller sur les brigadiers scolaires Simon Boulerice 

Rivages du Québec Rhéa Dufresne 

Forêts du Québec Rhéa Dufresne 

  

http://biblioange-gardien.c4di.qc.ca:8090
mailto:biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca
mailto:biblio@municipalite.ange-gardien.qc.ca
http://infoange.ca/bibliotheque.php
http://infoange.ca/bibliotheque.php


   Le Gardangeois 

The Vinyls 

1ère partie par Le Beauregard band 

Leur nom est évocateur : The Vinyls, ça ressemble à ce qui se 
passe lorsqu’on dépose l’aiguille sur un microsillon adoré 
qu’on a écouté cent fois, mais sans les égratignures. C’est un 
moment à la fois vintage et actuel, un voyage dans le temps, 
mais avec l’énergie du temps présent.  

-SURVEILLEZ NOS PROCHAINES PUBLICATIONS POUR LES DÉTAILS DES ACTIVITÉS- 

À l’affiche : Mon espion 
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Le 10 juillet dernier, nous avons accueilli une dizaine de familles pour le pique-nique 
familial qui a eu lieu au parc des jeux d’eau cette année. Merci à Mireille Tarte, Mathilde 
Cotton et Adèle Brodeur pour leur aide à la réalisation de l’évènement. 

Poste à combler au Service des loisirs de la  
Municipalité : Surveillant d’installations 

 
La Municipalité d’Ange-Gardien est à la recherche d’un ou de    
candidat(s), au sein de son Service des loisirs pour pourvoir le poste 
de surveillant(s) d’installation au gymnase et à la patinoire          
extérieure. Relevant de la directrice des loisirs, le titulaire du poste 
sera responsable des tâches suivantes : 
 
Principales tâches 

• Effectuer les procédures d’ouverture et de fermeture; 

• Appliquer le protocole sanitaire; 

• Effectuer le montage et le démontage des équipements   
requis pour les activités à l’horaire; 

• Accueillir les usagers avec amabilité, courtoisie et           
communiquer toute information requise pour le bon      
déroulement des activités et le bon fonctionnement dans les 
lieux relativement entre autres à la sécurité; 

• S’assurer de maintenir l’inventaire du matériel; 

• S’assurer de la propreté minimale des lieux et du matériel en 
accomplissant de légères tâches d’entretien ménager pendant 
les périodes d’activités et participer à l’assainissement et à la 
désinfection des lieux, selon le protocole; 

• S’assurer du respect des règlements par les usagers; 

• Administrer les premiers soins, au besoin; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son 
supérieur immédiat. 

 
Exigences 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou une attestation 
d’études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité    
compétente; 

• Être disponible pour travailler la semaine en soirée et la fin 

de semaine pendant la journée (horaire ajustable selon vos 
disponibilités et s’il y a plus d’un surveillant); 

• Avoir le sens des responsabilités et du discernement; 

• Posséder les qualités requises pour le service à la clientèle; 

• Être ponctuel, autonome et débrouillard; 

• Avoir une bonne forme physique pour être capable de    
manipuler les équipements; 

• Détenir un certificat de secourisme ou suivre un cours suite 
à l’embauche. 

 
Conditions 

• Poste non permanent, temps partiel; 

• L’entrée en fonction débutera dès le 13 septembre. 
 
Le taux horaire est le salaire minimum 
 
Nous vous invitons à acheminer votre curriculum vitae par courrier 
ordinaire, électronique ou par télécopieur, et ce, le plus tôt possible, 
à l’une des coordonnées ci-dessous : 
 

j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
Municipalité d’Ange-Gardien 

Service des loisirs 
249, rue Saint-Joseph 

Ange-Gardien (Qc) J0E 1E0 
Télécopie : 450 293-6635 

 

Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but 

d’en alléger la lecture. Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui manifestent un intérêt envers la Municipalité d’Ange-Gardien.  

Cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue   

seront contactés.  

Loisirs 

Pique-nique familial 

Page 9 

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


Par ce cours, vous expérimenterez les intervalles, la musculation et le cardio de manière intense. Ainsi, vous pourrez        
améliorer votre Indice de Masse Corporelle. Ce cours s’adresse aux personnes en bonne condition physique désirant        
favoriser la dépense calorique. 
Clientèle : Adultes en forme 
Dates : 14 septembre au 30 novembre 2021* 
Horaire : le mardi de 19h05 à 20h05 
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 
Responsable : Un(e) kinésiologue de l’équipe Concept Kiné Pro 
Note : Apportez votre tapis d’exercice, ainsi que votre bouteille d’eau et une serviette. 

IMC - Adultes 

Dans une formule dynamique, ce cours permet de travailler plusieurs aspects de la condition physique. 20 min-cardio, 20 min
-musculation, 20 min-étirements. 
Clientèle : Adultes débutants ou remise en forme 
Dates : Du 14 septembre au 30 novembre 2021* 
Horaire : le mardi de 18h00 à 19h00 
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 
Responsable : Alysia Comtois, Stagiaire en kinésiologie 
Note : Apportez votre tapis d’exercice, ainsi que votre bouteille d’eau et une serviette. 

Formule 20-20-20 - Adultes 

   Le Gardangeois 

INSCRIPTIONS DU 23 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE 2021 
AU WWW.INFOANGE.CA ET PAR TÉLÉPHONE AU 450 293-7575 

Session débutant le 13 septembre 2021 
 Coût : 108$/cours ou 189$ pour 2 cours 

LOISIRS : PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 

Que vous soyez peu ou très actif, la pratique régulière d’activités physiques est une alliée incontournable pour votre santé physique et 
mentale. Ses effets bénéfiques sont importants, alors au Québec, on bouge, tout en continuant de se protéger! 
Voici les consignes et les mesures actuellement mises en place pour la pratique d’activités au gymnase :   
 

• Le couvre-visage doit être porté dès que vous entrez dans l’école, dans vos déplacements et à la sortie de l’activité. Vous pourrez 
le retirer lorsque vous serez à votre place dans le gymnase, où vous devrez respecter la règle de distanciation physique en tout 
temps; 

• L’entrée se fera à la porte des loisirs du gymnase et une autre porte sera identifiée pour la sortie; 

• Vous devrez vous laver les mains dès que vous entrez dans l’école et lorsque vous sortez; 

• Un délai de 15 minutes est prévu entre les activités. 
 
Nous vous invitons à consulter les informations supplémentaires qui seront aussi indiquées sur la preuve d’inscription.  

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.  
Clientèle : Adultes (60 ans et +) 
Dates : Du 15 septembre au 1er décembre 2021* 
Horaire : Le mercredi de 10h à 11h 
Endroit : Parc Coulicou (début de session) / Local de la FADOQ (fin de session) 
Responsable : Un(e) kinésiologue de l’équipe Concept  KinéPro 
Note : Apportez votre tapis d’exercice, ainsi que votre bouteille d’eau et une serviette. 

3-60 - EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR 

Page 10 



Août 2021 

LOISIRS : PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 

Le zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio et 
préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un regain d'énergie et un bien-être absolu après chaque session. Les           
chorégraphies s'inspirent principalement de diverses danses rythmées.  
Clientèle : Adultes (16 ans et +) 
Dates : Du 15 septembre au 1er décembre 2021* 
Horaire : Le mercredi de 19h00 à 20h00 
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII  
Responsable : Geneviève Pelletier 

Zumba 

Cardio-F.i.t. est un entraînement complet en seulement 30 minutes avec des exercices cardiovasculaires, musculaires et  d’agilités, 
sous forme de circuits et de stations. Idéal pour les gens en manque de temps qui souhaitent atteindre des résultats rapidement, et 
ce, peu importe leur condition physique. Chaque entraînement passe en un éclair! 
Clientèle : Adultes en forme, mais exercices adaptés pour tous les niveaux. Bienvenue aux enfants accompagnateurs. 
Dates : Du 13 septembre au 8 décembre 2021 (pas de cours le 11 octobre)* 
Horaire : Soit le lundi de 18h00 à 18h30 
     Et/ou le mercredi de 18h00 à 18h30 
 
Endroit : À l’extérieur près des modules de jeux rue Saint-Jean, derrière l’école Jean-XXIII  
(si précipitations abondantes, entraînement sous le toit devant l’école, rue Saint-Joseph). 
Responsable : Josianne Soucy, entraîneure certifiée (mercredi) 
Matériel requis : Bouteille d’eau, tapis d’exercices et habillé selon les conditions du moment à l’extérieur. 
Questionnaire-santé à remplir préférablement en ligne et à apporter sur place imprimé :  
https://csep.ca/wp-content/uploads/2021/06/QUESTIONNAIREMENEZUNEVIEPLUSACTIVE.pdf    

Cardio-F.i.t. 

Cardio-musculation 

Cardio-Musculation est un entraînement pour tous, complet et efficace, vous permettant de vous mettre en forme à votre rythme.  
Composé d’un entraînement par intervalles structurés, le programme comprend un échauffement, une période d’effort             
cardiovasculaire et de la musculation avec bande élastique et matelas d’exercice. Une période de relaxation inspirée du tai-chi    
clôture chaque entraînement. 
Clientèle : Dès 8 ans 
Dates : Du 13 septembre au 8 décembre 2021 (pas de cours le 11 octobre)* 
Horaire : Soit le lundi de 18h45 à 19h45 
     Et/ou le mercredi de 18h45 à 19h45 
 
Endroit : À l’extérieur près des modules de jeux rue Saint-Jean, derrière l’école Jean-XXIII  
(si précipitations abondantes, entraînement sous le toit devant l’école, rue Saint-Joseph). 
Responsable : Josianne Soucy, entraîneure certifiée (mercredi) 
Matériel requis : Bouteille d’eau, tapis d’exercices et habillé selon les conditions du moment à l’extérieur. 
Questionnaire-santé à remplir préférablement en ligne et à apporter sur place imprimé :  
https://csep.ca/wp-content/uploads/2021/06/QUESTIONNAIREMENEZUNEVIEPLUSACTIVE.pdf    

* Veuillez noter qu’il y a possibilité de reports de cours, selon les besoins de l’école. Un nombre minimal  
de 9 participants doit être atteint pour que le cours ait lieu et un nombre maximum de 16 participants est accepté. 
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LOISIRS : PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 

   Le Gardangeois 

Club de Patinage Artistique de Saint-Césaire à Marieville 

Le CPA Saint-Césaire t’offre la chance de participer à la saison du Mini-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 thématiques.  
Ce sera une saison inoubliable!  

Début : 8 septembre 2021 - Visitez notre page Facebook!  

 
Inscriptions : Modalités des inscriptions sur la page Facebook du CPA Saint-Césaire 
 

Pour informations : Geneviève Suchet 514 715-7027, Brigitte Beaudry 450 521-6444,  
Marie-Josée Langlois 514 949-4016 et Sophie Robert 450 775-1216 

MINI-GLACE (3 À 5 ANS), SAMEDI 9H05 À 9H50 
Le programme Patinage Plus pour les tout-petits, 3 à 5 ans.  
Apprentissage des habiletés fondamentales basé sur le jeu.  

PATINAGE PLUS, SAMEDI 9H55 À 10H50 
Programme national de perfectionnement des habiletés de base 
du patinage : déplacement avant, déplacement arrière, virage, 
pirouette, arrêt et saut. Apprentissage progressif et logique en 
groupe sous les directives d’un entraîneur professionnel certifié 
et d’assistants de programme.  

PATINAGE STAR SEMI-PRIVÉ, SAMEDI 9H05 À 9H55 
E T  D I M A N C H E  9 H 0 5  À  9 H 5 0 
Cours semi-privé pour les patineurs étape 5 et plus et les  
patineurs STAR. 

PATINAGE STAR, MERCREDI 16H30 À 17H50,  
VENDREDI 15H30 À 16H50, SAMEDI 7H À 8H55 ET    
DIMANCHE 7H À 9H05 

COURS AUX ADULTES SEMI-PRIVÉ, DIMANCHE 
9H05 À 9H50 

DEMI-SAISON                
Programme de mi-saison disponible pour le groupe de Mini-
Glace en septembre 2021 et  janvier 2022 

 INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 
DU 9 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2021 :  

WWW.AHMFARNHAM.CA 
PAIEMENT PAR CARTE DE CREDIT 

 
DU 9 AU 15 AOÛT (RABAIS DE 25$) 

DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE (PRIX RÉGULIER) 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION OFFICIELLE 

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. 

Inscription au hockey mineur de Farnham - Saison 2021-2022 
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Clientèle : Adultes 
Horaire : Lundi 13 septembre 19h à 21h—heures à déterminer pour le reste de la session 
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 
Coût : 2,50 $/30 minutes, payable sur place avant de jouer. 
Note : Aucune inscription requise. Consultez le www.infoange.ca pour vous assurer qu’il 
n’y a pas de changements. 
Matériel requis : Réservation en ligne suggérée, consultez le www.infoange.ca, sous l’onglet 

«Inscription loisirs».  
Matériel requis : Souliers de sport obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes et volants sur place (pièce d’identité requise). 

Août 2021 

LOISIRS : PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 

Informations : www.cpafarnham.com, facebook.com/FarnhamCPA et cpafarnham@hotmail.com  

PROCÉDURE D’INSCRIPTION OFFICIELLE 

Inscription en ligne sur la plate-forme Sportnroll dès le 12 août 2021. 
(paiement par carte de crédit privilégié (versements possibles) 

 
Début de la saison :  
• Patinage privé (9 septembre 2021) 
• Patinage Plus (24 septembre 2021) 
 
Pour nous joindre : cpafarnham@hotmail.com  

Désormais, les résidents d’Ange-Gardien qui souhaitent s’inscrire au patinage artistique de Farnham      
doivent payer le tarif non-résident directement au club de patinage artistique de Farnham. 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$. 
D’autres modalités s’appliquent. 

Inscription au Club de Patinage Artistique de Farnham 

COURS DE PIANO 

Professeur : France Brasseur 

Lieu : Bibliothèque municipale  

Horaire : Les mercredis 

Pour informations et inscription : 450 775-0437, f.brasseur.piano@gmail.com 

        Cours de piano 

Pickleball et Badminton libre - Adultes 

Activités à Saint-Césaire - Automne 2021 

INSCRIPTIONS AU COMPLEXE SPORTIF DE SAINT-CÉSAIRE LE 8 SEPTEMBRE DE 17H À 19H 

INSCRIPTIONS EN LIGNE DU 9 AU 13 SEPTEMBRE 

  Programmation & formulaire d’inscription - www.ville.saint-cesaire.qc.ca  
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   Le Gardangeois 

LOISIRS : PROGRAMMATION AUTOMNE 2021 

  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 

Au besoin, les cours se poursuivront en Zoom. 

HORAIRE* 

L’École de danse Cabriole 

Pré-ballet (3-4 ans) : Apprentissage des pas de base du ballet, 
comptines, musicalité et danse rhytmée. 

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. 

À PARTIR DU SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
(12 COURS AVANT NOËL) 

ET DU SAMEDI 8 JANVIER 2022 
(12 COURS AVANT AVRIL 2022)  

TARIFS :  

Pré-ballet :         102 $/année + 50$ 
Danse 1, 2 et 3 :     168 $/année + 50$               
Troupe Cabriole :   312$/année + 65$ 

Paiement à l’ordre de la Municipalité d’Ange-
Gardien par internet ou par chèques post-datés 

des 9 septembre 2021 et 9 décembre 2021. 

 

HABILLEMENT FILLES : Maillot noir; collant  
et chaussons de ballet rose; jupette au choix; tapis 

de yoga (danse 3 à 5); pointes si désirées. 

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

L’école de danse Cabriole de Stéphanie Labonté-Licker reprend ses classes pour une 9e année. Les 

cours auront lieu les samedis au gymnase de l’école Jean-XXIII.                                                                 

Au programme : cours de ballet Cecchetti, jazz Simonson et lyrique. 

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 30 octobre 2021. 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 30 octobre 2021, s’il y a abandon de cours. 

Niveaux 
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Août 2021 

Loisirs 

L’été 2021 est le second où les enfants et l’équipe d’animateurs du camp de jour ont dû être patients face aux   
mesures sanitaires à respecter, tout comme les parents qui ont encore dû jongler avec un horaire de camp sur 4 
jours. Force est d’admettre que nous souhaitons tous un retour à la normale pour l’été 2022 : faire des sorties,  
aller à la piscine, avoir un horaire sur 5 jours ou simplement faire des activités en grand groupe! 
  
Nos groupes ont tout de même pu avoir accès à diverses activités spéciales qui ont été organisées sur le site du 
camp cet été : le fameux camion de crème glacée; une superbe activité avec des animaux, qui fut, sans contredit, 
l’activité chouchou; des jeux dans l’eau avec des pédalos et un tombe à l’eau; une activité vélo avec le Comité Pro
-Piste et d’autres activités qui ont brisé la routine et souligné que c’est les vacances d’été, après tout! 
 
Un gros merci à l’équipe du camp de jour : Atchoum, Bingo, Bulle, Coconut, Cosmos, Cuistot, Frisinette,       
Globule, Hercule, Milkshake, Noisette, Splash et Sushi. Une belle équipe qui a apprécié son travail à l’extérieur 
avec les enfants! 
 

On se revoit à l’été 2022!  

Camp de jour 2021 
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   Le Gardangeois 

Popote Roulante 
Joignez-vous à l’équipe de bénévoles de la Popote Roulante 
d’Ange-Gardien! 
 
Vous êtes seul(e) ? Vous vous ennuyez, car les enfants sont 
partis de la maison ou vous avez un vide quelconque à    
combler? Vous êtes isolé(e) et aimeriez rencontrer des gens? 
Vous aimeriez faire du bénévolat, mais où aller? 
 
Voici une occasion qui s’offre à vous! 
 
Venez cuisiner le repas du midi, avec l’équipe de                    
5 personnes de la Popote Roulante d’Ange-Gardien : au 
choix le mardi ou le jeudi , de 7h30 à 11h30. Seulement aux 2 
semaines ou 1 fois par mois, selon vos disponibilités. 
Les bénévoles sont attitrés, selon leur expérience, à 1 de ces   
3 choix :  
• La soupe ou le potage; 
• Le repas principal; 
• Le dessert. 

N.B. Le lavage de la vaisselle se fait au travers des préparatifs 
des repas, selon la disponibilité des 5 personnes. 
 
L’emballage du repas, pour la livraison, est fait par les trois 
baladeurs. Après la préparation des repas, un peu d’ordre 
dans la cuisine et votre journée est terminée! 
 
Nous débutons le mardi 7 septembre 2021. Pour              
informations, contactez Ginette au 450 293-7307. 

20 années de services de Éric Lepage 

La Municipalité d’Ange-Gardien tient à souligner les 20 années de services de monsieur Éric Lepage au sein de 
l’équipe du Service des incendies. Un grand merci Éric et bonne continuation! 

Sachant que plusieurs feux d’artifice ont eu lieu sur le territoire durant l’été 2021, il est important de prendre note 

qu’avant d’effectuer des feux, vous devez vous procurer un permis émis par la Municipalité. Le feu d’artifice devra 

être réalisé par un artificier certifié, sans quoi le Service de police pourrait vous délivrer un constat d’infraction. 

Feux d’artifice 

Le club FADOQ Ange-Gardien organise deux sorties pour des spectacles au Théâtre des Tournesols, à      
Cowansville. D’abord, le samedi 9 octobre, une soirée d’humour avec Philippe Laprise, dès 20h. Ensuite, le       
vendredi 5 novembre, place à la chanson dès 20h, avec Christian-Marc Gendron. Prenez note que les billets sont 
limités. Pour informations, contactez Claudette au 450 293-2217. 

FADOQ Ange-Gardien 

Chronique municipale 
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NOUVELLE RÈGLEMENTATION CONCERNANT 
LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 

Depuis le 1er juillet 2021, les modifications suivantes            
s’appliquent : 

Le ministère des Affaires municipales et de                           
l'Habitation (MAMH) annonce un renforcement des règles   
applicables en matière de sécurité des piscines résidentielles. En 
réponse à une recommandation formulée par plusieurs coroners 
au cours des dernières années et dans un souci de réduire les 
risques de noyade de jeunes enfants, le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles s'appliquera désormais à toutes les 
piscines, peu importe leur date d'installation. 

Rappelons que les piscines construites avant 
le 1er novembre 2010 bénéficiaient d'un droit acquis et n'avaient 
pas à faire l'objet de mesures de protection. Désormais, les    
propriétaires de piscines construites avant cette date auront   
jusqu'au 1er juillet 2023 pour se conformer au Règlement. 

De plus, le Règlement a été bonifié pour augmenter la sécurité 
des aménagements autour des piscines résidentielles et pour  
réduire les risques d'accident de plongeon. 

À compter du 1er juillet 2021, les règles suivantes s'appliqueront 
aux nouvelles installations : 

· les clôtures en mailles de chaîne dont la taille des mailles est 
de plus de 30 mm devront être lattées; 

· aucune structure ni aucun équipement fixe susceptibles 
d'être utilisés pour grimper par-dessus la paroi d'une piscine ou 
d'une enceinte ne devront être installés à moins d'un mètre de 
celle-ci; 

· les piscines dotées d'un plongeoir devront être installées        
conformément à la norme BNQ 9461-100 visant à prévenir les 
blessures médullaires cervicales liées aux accidents de plongeon. 

Pour connaître les autres ajouts ainsi que l'ensemble des règles 
applicables, consultez : www.quebec.ca/piscinesresidentielles. 

Rappelons qu'un permis municipal est requis pour installer une 
piscine ou pour construire une enceinte ainsi qu'une plateforme 
ou une terrasse donnant accès à une piscine. Par ailleurs,       
soulignons que les municipalités peuvent adopter des règles plus 
sévères que celles contenues dans le Règlement. Les              
propriétaires ou les futurs acheteurs et acheteuses sont donc 
invités à se renseigner auprès de leur administration municipale 
pour connaître la réglementation à respecter. 

Enfin, pour faire connaître les nouvelles dispositions du        
Règlement, le MAMH déploiera une campagne publicitaire au 
cours des prochaines semaines. 

Faits saillants : 

Les nouvelles exigences s'appliqueront à compter du 1er juillet 
2021. Toutefois, elles ne s'appliqueront pas aux installations  
acquises avant cette date et mises en place avant le 1er octobre 
2021. 

À compter du 1er juillet 2023, il n'y aura plus de droit acquis 
pour les piscines construites avant l'entrée en vigueur du       
Règlement en 2010. 

Sécurité piscines résidentielles 

Août 2021 
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« NOTRE CAMPAGNE, UN 

MILIEU DE VIE À            

PARTAGER » 

Cultiver de bonnes relations pour une 

cohabitation harmonieuse 

 

L’EAU 

 

L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. 
Acteurs de premier plan, les producteurs agricoles mettent 
donc en place des techniques pour limiter le gaspillage et  
l’impact de leurs activités. L’UPA de la Montérégie, 13 MRC 
et l’agglomération de Longueuil souhaitent informer la      
population sur les efforts qui sont prodigués par les          
agriculteurs afin de protéger cette ressource. Cette initiative 
est issue de la campagne de sensibilisation à la cohabitation 
harmonieuse en zone agricole qui a été lancée grâce au      
soutien financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation (MAPAQ). 
 
Le thème de l’eau 
Utilisatrices d’eau, les entreprises agricoles développent des 
pratiques respectueuses de cette ressource essentielle, par 
exemple en arrosant au pied des plants ou en utilisant des  
systèmes d’irrigation performants. La préservation de l’apport 
en eau est essentielle pour l’avenir des activités agricoles. La 
protection des milieux aquatiques est également une priorité 
pour les agricultrices et les agriculteurs. Une attention        
particulière est portée à l'érosion.  
 

Pour éviter que l’eau qui ruisselle dans le champ entraîne avec 
elle des parties de terre, des pratiques sont adoptées pour  
assurer l’infiltration de l’eau dans le sol. On retrouve         
notamment des plantations entre le champ et le cours d’eau. 
Appelées bandes riveraines, ces portions de terrain non     
cultivées et cédées par les fermes jouent un rôle important 
contre l’érosion, en plus de former une zone tampon entre le 
champ et le plan d’eau. 
 
De leur côté, toutes les productions d’élevage se sont dotées 
de structures d’entreposage étanches, à la fine pointe de la 
technologie, pour maitriser la gestion des engrais naturels. 
Finalement, des alternatives durables de lutte intégrée comme 
l’utilisation des prédateurs naturels des insectes diminuent 
considérablement l’utilisation des engrais et des pesticides. 
 
En milieu agricole, des mesures d’atténuation efficaces sont 
prises par les agricultrices et les agriculteurs pour assurer une 
agriculture durable, de concert avec les politiques              
gouvernementales mises en place pour la protection, la      
restauration et le nettoyage des cours d’eau et des fossés   
drainants. 
 
 
Rappelons que le projet de cohabitation harmonieuse en zone agricole est 
d’envergure régionale. Il a pour objectif de favoriser le vivre ensemble et le 
dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. Les différents  
partenaires veulent démystifier les croyances, atténuer les contrariétés et 
aborder les enjeux liés au travail agricole. Il est important pour les   
instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone 
agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir. 

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 

 



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 

• Réparation de cylindre et pompe hydraulique 

DANIEL GOOS  
450 522-1220 

daniel@dmgoos.com 



AOÛT 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
15 16 Séance du  

conseil à 20h -
Distribution Le  
Gardangeois  

17 18  19 20 21 

22 23 24 
 

25 

 
26 27 28 

29 30 31     

SEPTEMBRE 

   1 Date limite  
remise d’un  
sujet à l’ordre du 
jour et au journal 

2 3 4  

5 6 Fête du      
Travail-Bureau 
municipal  
fermé 

7 8 9 10 11 

12 13 Séance du  
conseil à 20h 
Distribution  
Le Gardangeois  

14 
 

15 

 
16 17 18 

   Le Gardangeois 

 

• Modification de la date de la séance du conseil 
d’octobre; 

• Modernisation du réseau d’éclairage public; 

• Réfection du rang Rosalie—Résultats des             
soumissions; 

• Correction de pavage—Résultats des soumissions; 

• Approbation Stratégie d’économie d’eau potable 
2020. 

Quelques points à l’ordre du jour  

de la séance du lundi 16 août à 20h00 
 

La prochaine collecte des résidus  
volumineux (meubles, électroménagers, 
appareils sanitaires, etc.) aura lieu le 
jeudi 2 septembre prochain. 

Vous devez disposer de vos objets au 
bord de la rue le mercredi soir, en même 
temps que votre bac vert et votre bac 
bleu.  

Pour connaître les spécifica-
tions reliées à ces collectes, 
rendez-vous sur le site        
internet de la municipalité,  
www.infoange.ca dans le menu 
Urbanisme et sécurité/Collectes. 

COLLECTE DES 

RÉSIDUS VOLUMINEUX 


