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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 16h00 
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. 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

Yvan Pinsonneault, maire 
y.pinsonneault@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Rhéal Grenier, district  1 
r.grenier@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Éric Ménard, district  2 
e.menard@municipalite.ange-gardien.qc.ca  

Jonathan Alix, district  3 
j.alix@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Charles Choquette, district  4 
c.choquette@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Benoit Pepin, district 5 
b.pepin@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

Guillaume Desnoyers, district  6 
g.desnoyers@municipalite.ange-gardien.qc.ca 

 

ORGANISATION MUNICIPALE 

Directrice-générale et secrétaire-trésorière  
Brigitte Vachon 

Directrice des Services administratifs 
Carole Latour 

Directeur des Services techniques 
Alexandre Lamarre 

Chargé des travaux publics 
Jean-Pierre Racicot 

Préposé aux travaux publics 
Stéphane Déragon 

Directrice du Service des loisirs 
Jennie Rainville 

Adjoint administratif-responsable des communications 
Manuel Grosset 

Perceptrice et secrétaire-réceptionniste 
Danielle Laguë 

Directeur du Service des incendies 
Philippe Chartrand 

Préposé à l’entretien 
Patrice Maynard 

Pour être informé (par téléphone,  
courriel, ou messagerie texte) lors de :  

• Situations urgentes (avis d’ébullition, avis de  
non-consommation d’eau, de fuite de gaz ou  
d’entraves majeures;  

• Rappels sur les collectes ou sur tout autre sujet 
pertinent.  

Inscrivez-vous dès maintenant au système 
d’alerte automatisé en page d’accueil du 
www.infoange.ca. 

mailto:larbibenkaddour@hotmail.com
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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 18 janvier 2021, à 20 h 00, en visioconférence, 
à laquelle sont présents les conseillers suivants: M. Jonathan 
Alix, M. Charles Choquette, 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 secrétaire-
trésorière, est aussi présente. 
 
Monsieur Guillaume Desnoyers est absent. 
 
RÉSOLUTION 01-001-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 1er DÉCEMBRE 

 

Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Benoit Pepin 

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

du 1er décembre à 19 h 00. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 01-002-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE À 19 H 

 

Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard 

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

du 7 décembre à 19 h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 01-003-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE À 19 H 30 

 

Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier 

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

du 14 décembre à 19 h 30. 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 01-004-21 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE À 20 H 

 

Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Jonathan Alix 

et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 

décembre à 20 h. 

 

Adopté à l’unanimité. 

RÉSOLUTION 01-005-20 

ADOPTION DES COMPTES À PAYER 2020 

 

La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des  

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

2020. 

 

Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Jonathan 

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

la liste des comptes ci-après résumés :  

• Déboursés directs :   139 579,31 $ 

• Fournisseurs :                                       312 263,86 $ 

• Salaires :       50 923,15 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 01-006-21 

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. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard 

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

liste des comptes ci-après résumés :  

• Fournisseurs :                                      130 873,99 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités, les déclarations des intérêts 
pécuniaires de Monsieur Yvan Pinsonneault et Monsieur Rhéal 
Grenier sont déposées à la présente séance ordinaire du conseil. 
 
RÉSOLUTION 01-007-21 
GALA MÉRITAS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-
GERMAIN-OSTIGUY 
 
Considérant la demande de commandite de l’école secondaire 
Paul-Germain-Ostiguy pour le Gala Méritas qui se tiendra le 26 
mai 2021, il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par 
M. Benoit Pepin et résolu d’offrir une bourse de 150 $ à un(e) 
étudiant(e) de l’école Paul-Germain-Ostiguy, provenant d’Ange-
Gardien et s’étant démarqué(e) au cours de l’année. 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-008-21 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 870-20       
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 863-20      
CONCERNANT LES ANIMAUX 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Jonathan 

Procès-verbal de l’assemblée du 18 janvier 2021 

du conseil municipal d’Ange-Gardien 
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Alix et résolu d’adopter le règlement numéro 870-20 modifiant 
le règlement numéro 863-20 concernant les animaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-009-21 
DEMANDE DE COMMANDITES – FONDATION         
PRO-ÉTUDES 
 
Considérant la demande d’aide financière de la Fondation       
Pro-études, adressée à la municipalité d’Ange-Gardien, dans un 
contexte de pandémie, où il est plus difficile d’organiser des 
levées de fonds et/ou certains donateurs importants pouvant 
éprouver des difficultés financières; 
 
Considérant que la Fondation Pro-études répond à des besoins 
dépistés par le milieu scolaire, en ergothérapie, en orthophonie 
et en support aux familles par son programme « L’enfant   
s’éveille … s’émerveille »; 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien recueillait 
habituellement des dons lors de l’activité « Plaisirs d’hiver » 
pour soutenir ledit programme; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu que la Municipalité d’Ange-
Gardien invitera ses citoyens et entreprises, lors d’une période 
de levée de fonds à déterminer en février/mars 2021, à        
contribuer au programme « L’enfant s’éveille… s’émerveille ». 
 
Il est également résolu que la Municipalité double le montant 
qui sera recueilli dans le cadre de cette levée de fonds, jusqu’à 
un maximum à déterminer. 
 
Adopté à l’unanimité.        
 
RÉSOLUTION 01-010-21 
AUTORISATION DE DÉPENSES COURANTES         
PRÉVUES AU BUDGET 2021 EN MATIÈRE DE VOIRIE 
ET AUTRES ET AUTORISATION DE PRÉPARER ET 
ENVOYER LES APPELS D’OFFRES OU DEMANDES DE 
SOUMISSIONS POUR DES PROJETS D’ENTRETIEN 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Jonathan Alix 
et résolu d’autoriser le directeur des Services techniques ou la 
directrice générale à procéder à des demandes d’offres de   
services pour les dépenses courantes en matière de travaux 
publics et à procéder à la préparation interne ou externe des 
documents d’appels d’offres ou demandes de soumissions pour 
des projets d’entretien et de procéder à l’envoi de ceux-ci, selon 
les normes établies en matière d’appel d’offres, pour les travaux 
prévus en 2021.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-011-21 
OFFICE D’HABITATION HAUTE-YAMASKA-
ROUVILLE – ADOPTION BUDGET RÉVISÉ 2021 –  
DÉFICIT D’EXPLOITATION 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Rhéal 

Grenier et résolu d’accepter le budget 2021, de l’Office     
d’Habitation de la Haute-Yamaska-Rouville et d’autoriser le 
versement de la contribution de la Municipalité d’Ange-Gardien, 
pour l’ensemble immobilier numéro 2198, au montant de           
2 799 $ pour l’année 2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-012-21 
ANNULATION DES SOLDES RÉSIDUAIRES SUITE À 
LA RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES 
RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS FINANCÉS DE FAÇON 
PERMANENTE 
 
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a entièrement 
réalisé l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, 
selon ce qui y était prévu; 
 
Considérant qu’une partie de ces règlements ont été financés de 
façon permanente; 
 
Considérant qu’il existe pour chacun de ces règlements un solde 
non contracté du montant de l’emprunt approuvé par le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation et qui ne peut être 
utilisé à d’autres fins; 
 
Considérant que le financement de ces soldes n’est pas requis et 
que ces soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du 
Ministère; 
 
Considérant qu’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements 
d’emprunt identifiés à l’annexe pour ajuster les montants de la 
dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, y approprier une    
subvention ou une somme provenant du fonds général de la 
Municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Rhéal Grenier et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien 
modifie les règlements identifiés à l’annexe suivante : 
 

1.  Par le remplacement des montants de la  
dépense ou de l’emprunt par les montants 
indiqués sous les colonnes « montant de la 
dépense réelle » et « montant financé » de 
l’annexe;     

 
2.  Par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux 

fins d’acquitter une partie de la dépense, la 
Municipalité affecte de son fonds général la 
somme indiquée sous la colonne « Fonds 
général » de l’annexe; 

 
3. Par la modification de la disposition relative à 

l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la 
colonne « subvention » de l’annexe. Les 
protocoles d’entente ci-joints sont réputés 
faire partie intégrante des règlements      
correspondants identifiés à l’annexe. 
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Que la Municipalité d’Ange-Gardien informe le ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation que le pouvoir 

d’emprunt des règlements identifiés ci-après ne sera pas utilisé 

en totalité en raison des modifications apportées à ces         

règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des 

quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues 

des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur 

part en capital.  Les montants de ces appropriations apparaissent 

sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de 

l’annexe. 

 

Que la Municipalité d’Ange-Gardien demande au Ministère 

d’annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à 

l’annexe.  

 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit 

transmise au ministre des Affaires municipales et de           

l’Habitation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 01-013-21 

ADOPTION DE LA POLITIQUE DES CONDITIONS DE 

TRAVAIL DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ 

D’ANGE-GARDIEN 

 

Considérant que la Politique des conditions de travail des   

employés de la Municipalité d’Ange-Gardien nécessite d’être 

modifié, notamment pour y intégrer différentes dispositions des 

normes du travail; 

 

Considérant que la Politique des conditions de travail des   

employés de la Municipalité d’Ange-Gardien, 01 janvier 2021, a 

fait l’objet de discussions et d’échanges; 

 

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

M. Charles Choquette et résolu d’adopter la Politique des   

conditions de travail des employés de la Municipalité       

d’Ange-Gardien, 01 janvier 2021, et que ses dispositions soient 

rétroactives au 1er janvier 2021. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

RÉSOLUTION 01-014-21 

OFFRE DE SERVICES POUR ASSISTANCE             

TECHNIQUE ET ADMINISTRATIVE 2021 

 

Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard 

et résolu d’autoriser la directrice générale, madame Brigitte 

Vachon, à retenir les services de la firme Tetra Tech inc. pour la 

fourniture d’expertises techniques et administratives pour  

l’année 2021 pour certains dossiers nécessitant l’implication 

d’un ingénieur, selon l’offre de service soumis le 15 janvier 

dernier, à taux horaire, jusqu’à concurrence de 20 000 $, taxes 

en sus. 

 

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 01-015-21 

REMPLACEMENT DE DEUX PONCEAUX/RANGS  

CASIMIR ET SAINT-CHARLES – DÉCOMPTE         

PROGRESSIF NUMÉRO 3 ET AUTORISATION DE 

PAIEMENT - 2020 

 

Suite à la recommandation de paiement reçue de la compagnie 

Tétra Tech QI inc. en date du 15 décembre dernier, pour le 

projet de Remplacement de deux ponceaux sur les rangs Casimir 

et Saint-Charles, il est proposé par M. Charles Choquette,  

appuyé par M. Jonathan Alix et résolu : 

 

• d’autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3, 

au montant de 17 487,03 $, taxes incluses, à Excavation 

St-Pierre & Tremblay inc.  

• d’accepter provisoirement les travaux effectués. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 01-016-21 
PONCEAU RANG CASIMIR – ACCEPTATION FINALE 
DES TRAVAUX – (PAVAGE 2020) 
 
Suite à la recommandation de la compagnie Tétra Tech QI inc. 
en date du 16 novembre dernier, pour le projet de Remplacement 
d’un ponceau sur le rang Casimir, il est proposé par M. Benoit 
Pepin, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’entériner le  
paiement de 7 315,97 $, effectué le 22 décembre 2020 et de 
procéder à l’acceptation finale des travaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-017-21 
RÉSULTATS POUR LE LIGNAGE ET MARQUAGE DE 
2021 
 
Considérant que des soumissions ont été demandées sur     
invitation et ont été ouvertes le 17 décembre dernier, pour le 
lignage et marquage des chaussées sur le territoire de la      
Municipalité; 
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Considérant les soumissions reçues à savoir : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considérant que la soumission de Marquage et Traçage Québec 

doit être rejetée dû à l’absence d’un document demandé au devis 

dont l’absence entraine automatiquement le rejet de la     

soumission; 

 

En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 

M. Charles Choquette et résolu d’octroyer le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit la compagnie Lignes Maska, au 

montant de 38 422,15 $, taxes incluses.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RAPPORT D’ÉMISSIONS DE PERMIS 2020 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte 

Vachon, procède au dépôt du rapport d’émissions de permis pour 

l’année 2020.  

 

RÉSOLUTION 01-018-21 

DÉROGATION MINEURE POUR LES LOTS 3 517 602 ET 

3 517 606 AUX 107 A ET 115 ROUTE 235 

 

Considérant la demande de dérogation mineure soumise au 

comité consultatif d’urbanisme (CCU) par les propriétaires des 

107 A et 115, route 235 afin de rendre conforme le lotissement 

de deux lots ne respectant pas la largeur minimale continue (m);  

 

Considérant les recommandations du comité consultatif      

d’urbanisme et les éléments pris en considération, à savoir : 

• La demande des requérants des 107 A et 115, route 235, 

souhaitent effectuer une opération cadastrale sur les lots 

3 517 602 et 3 517 606; 

• Que le comité juge que les requérants subissent un préju-

dice sérieux, puisque l’accès à une rue publique est très 

limité présentement pour ces lots; 

• Que le comité juge que les requérants circulent déjà 

depuis longtemps dans la même entrée charretière et 

qu’une servitude de passage est présente depuis 1989 sur 

le lot 3 517 606; 

• Qu’un des deux lots est actuellement enclavé et qu’aucun 

ouvrage en lien avec un permis de construction ne peut 

lui être délivré, tel un projet d’installation, de           

construction, de transformation, d’agrandissement,  

d’addition de bâtiments ou d’excavation; 

• Que les propriétaires voisins du projet ne semblent pas 

subir de préjudice, puisque les propriétaires circulent déjà 

dans cette entrée charretière depuis longtemps; 

• Que les demandeurs modifieront leur servitude de   

passage no. 202585 et la clôture existante afin de mieux 

les adapter à la circulation des véhicules dans le secteur à 

l’avenir; 

• Que les propriétaires s’engagent à démolir ou déplacer la 

remise commerciale non conforme avant d’obtenir leur 

permis de lotissement pour rendre l’implantation dudit 

bâtiment accessoire conforme; 

• Que les membres du comité jugent que le projet répond 

aux critères et aux objectifs du plan d’urbanisme, qui vise 

à reconnaître les activités commerciales existantes. 

 

En conséquence, et suite aux recommandations du CCU, il est 

proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Charles Choquette 

et résolu : 

• D’approuver, pour la parcelle de lot 3 517 602 

(6 400 565), la diminution de la largeur minimale    

continue (m) à 5 m, au lieu de 25 m, comme stipulé à 

l’article 5.3, tableau page 5-2 du règlement de        

lotissement numéro 618-05; 

• D’approuver, pour la parcelle de lot 3 517 606 

(6 400 564), la diminution de la largeur minimale    

continue (m) à 10,24 m au lieu de 25 m, comme stipulé à 

l’article 5.3, tableau page 5-2 du règlement de        

lotissement numéro 618-05. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

RÉSOLUTION 01-019-21 
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL ET AUTORISATION DE 
VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 
LA BIBLIOTHÈQUE RUTH BENOIT 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte 
Vachon, procède au dépôt du rapport annuel de la bibliothèque 
municipale pour l’année 2020. 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard 
et résolu d’autoriser le versement de la subvention accordée à la 
Bibliothèque Ruth Benoit pour la saison 2021, à raison de          
8 750 $ au mois de janvier 2021 et de 8 750 $ au mois de juin 
2021. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-020-21 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS D’EMPLOIS 
D’ÉTÉ CANADA 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu d’autoriser madame Jennie Rainville,   

ENTREPRENEURS 
PRIX AVEC 
TAXES 

Lignes Maska  38 422,15 $ 

Lignco Sigma inc. 57 237,03 $ 

Marquage et Traçage Québec 35 673,06 $ 
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directrice du Service des loisirs, à procéder aux démarches 
nécessaires à la demande de financement de cinq (5) emplois 
d’animateurs pour le camp de jour 2021 auprès d’Emplois d’été 
Canada. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-021-21 
ENTENTE INTERMUNICIPALE ENTRE LA VILLE DE 
FARNHAM ET LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
– ACTIVITÉS DE L’ARÉNA MADELEINE AUCLAIR 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Jonathan 
Alix et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien approuve 
l’entente avec la Ville de Farnham pour les activités 2020-2021 
tenues à l’aréna Madeleine-Auclair; 

Que le maire, M. Yvan Pinsonneault et la directrice générale, 
Mme Brigitte Vachon, soient autorisés à signer pour et au nom 
de la Municipalité d’Ange-Gardien tous les documents relatifs. 

Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-022-21 
PROGRAMME D’INCITATION AUX ACTIVITÉS   
SPORTIVES ET CULTURELLES 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Éric Ménard 

et résolu d’adopter le Programme d’incitation aux activités 
sportives et culturelles, pour l’année 2021, avec les             
modifications apportées et d’abroger la résolution               
numéro 12-308-20. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-023-21 
PROJET DE PATINOIRE MULTISPORT COUVERTE – 
DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR OFFRES DE SER-
VICES PROFESSIONNELLES 
 
Dans le cadre du projet de patinoire multisport couverte, il est 
proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier et 
résolu d’autoriser la directrice générale à demander des offres de 
services professionnelles pour ce projet, tel que requis à la 
Politique de gestion contractuelle. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 01-024-21 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Charles 
Choquette et résolu que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

Chronique municipale 
Le saviez-vous? 
 
Lors de l’opération cadastrale de certains terrains, en tant que propriétaire, vous avez l’obligation de céder 
ou de verser une compensation pour des fins de parcs, avant la délivrance du permis de lotissement. Que 
ce soit au niveau financier ou compensatoire, outre les rares exemptions, il est impératif de vous          
conformer aux diverses normes municipales. 
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Répondre ou ne pas répondre au sondage MADA : 
là est la question… 

 

Le mois prochain vous retrouverez enfin, au centre de 

votre bulletin municipal, le sondage MADA qui 

s’adresse aux citoyens âgés de 55 ans et plus. 

 

La Municipalité d’Ange-Gardien et le comité de soutien 

de la démarche Municipalité Amie des ainés ont tout mis en 

œuvre pour vous simplifier la tâche. Après avoir        

répondu aux questions, vous retournez le questionnaire 

par la poste, sans aucuns frais ou à la boîte aux lettres de    

l’hôtel de ville. PAS de timbre nécessaire, les frais     

postaux sont payés. PAS d’enveloppe. Les résultats sont 

anonymes, il ne sera pas possible de vous identifier. 

 

Ce sondage ne prendra que quelques minutes de votre 

temps. Votre participation est essentielle afin que la   

première politique ainée d’Ange-Gardien soit le plus 

près possible de votre réalité. Si vos parents habitent 

Ange-Gardien, encouragez-les à compléter le sondage.  

 

Comment amélioreriez-vous votre Municipalité ? Nous 

voulons connaître votre opinion. Cela vous concerne. 

C’est un rendez-vous, dans votre prochain bulletin    

municipal ! 

_________ 

Pour information : 
Hôtel de ville de la Municipalité d’Ange-Gardien  
Tél. 450-293-7575 
  

Nancy Martel, chargée de projet MADA,  
Municipalité d’Ange-Gardien 
Tél. 514-430-0694 
Courriel : 
Mada@municipalite.ange-gardien.qc.ca  

Chronique municipale 
Municipalité amie des aînés 

Programme d’exercices à distance pour aînés 

Voici trois programmes d’exercices à distance gratuits, conçus pour augmenter l’activité physique à 
domicile chez les personnes âgées, en fonction de leurs capacités physiques ou limitations            
fonctionnelles. Ils sont offerts pour améliorer la santé globale.  
 
GO pour bouger https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-
pour-les-aines/#c38831  
  
Move 50+ http://move50plus.ca/ 
 
Viactive 50+ https://santesaglac.gouv.qc.ca/documentation/sante-publique/viactive/ 
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   Le Gardangeois 

Bibliothèque Ruth Benoit 
NOUVEAUTÉS  

ADULTE ROMAN 

La dernière fois qu’on l’a vu, c’est au  
Perrette 

Claude Champagne 

La commode aux tiroirs de couleurs Olivia Ruiz 

Café corsé Marie Paquet 

L’insondable destin de l’Ermite Alain Williamson 

Les villes de papiers Dominique Fortier 

La saga Chèvrefeuilles Nicole Provence 

Une vie Simone Veil 

Ça commence par moi Julien Vidal 

Patrice Bernier : maître de son destin Mathias Brunet 

Soigner du nord au sud Danielle Perreault 

JEUNESSE 

Un bruit dans les murs Julie Champagne 

Redoutable mine Catherine Côté 

Des voix d’épouvante Roxane Turcotte 

Rivage funeste Rhéa Dufresne 

Raconte-moi Marie-Ève Dicaire Mathias Brunet 

Raconte-moi Félix Auger Aliassime Johanne Mercier 

Frida, la reine des couleurs Sophie Faucher 

Rosita (la lapine qui n’avait même pas 
peur) 

Cara Carmina 

Roi de la maternelle Derrick Barnes 

Le secret de Vitaline Suzanne Girard 

  

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 19h30 

Jeudi : 18h30 à 19h30 

 
Désormais, la bibliothèque est ouverte aux usa-
gers 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 la bibliothèque est ouverte. 

 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 
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Bibliothèque Ruth Benoit 
Nous vous présentons un livre jeunesse   
Le secret de Vitaline. Tout en douceur, la 
Gardangeoise Suzanne Girard nous raconte 
et illustre l’histoire d’une petite fille        
tellement fatiguée qu’elle ne se reconnait 
plus. 
 
Ce conte met des mots sur une situation 
qui peut se vivre dans chaque famille. 
 
Ce livre est présentement disponible à la 
bibliothèque municipale Ruth Benoit. 
 
Si vous désirez vous le procurer, le        
personnel de la bibliothèque est prêt à faire 
le relais entre vous et l’auteure. 

Défi château de neige 
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   Le Gardangeois 

Loisirs 

Saison de Baseball mineur 

RESPONSABLE : Francis Blais  
COURRIEL : baseballbromemissisquoi@hotmail.com 
CLIENTÈLE : 3 à 7 ans (2014 à 2018) 
DATES : Début mai à la fin août  
HORAIRE : Samedi de 9h30 à 11h00  
ENDROIT : Terrain de baseball 
COÛT : 110$ 
INSCRIPTION : https://apps.publicationsports.com/fr/public/2/online-registration.html?org=13216&season=2984&form=2086 

DESCRIPTION : Au cours de la saison, les jeunes joueurs travailleront sur les cinq aspects fondamentaux du baseball soient : 
attraper, lancer, courir, frapper et les connaissances générales du jeu. L’apprentissage du jeune doit se faire en collaboration avec  
son ou ses parents. Les parents doivent participer activement sur le terrain. Toutefois, c’est l’animateur-chef qui dirige les différents 
ateliers avec l’aide et le support des parents. 
 
 
 

BASEBALL MINEUR 
 

RESPONSABLE : Francis Blais  
COURRIEL : baseballbromemissisquoi@hotmail.com 
CLIENTÈLE : 8 à 17 ans (21 ans pour le féminin) 
DATES : Selon l’horaire de la ligue  
HORAIRE : Samedi de 9h30 à 11h00  
ENDROIT : Terrain de baseball 
INSCRIPTION : https://apps.publicationsports.com/fr/public/2/online-registration.html?org=13216&season=2984&form=2086 

CATÉGORIE 2021 et COÛT: 

 

9U (8-9 ans) 2012-2013 / 160$ 

11U (10-11 ans) 2010-2011 / 220$ 

13U (12-13 ans) 2008-2009 / 230$ 

15U/16UF (14-15/16 ans) 2006-2007/2005 / 230$ 

18U/21UF (16-17-18 ans) 2003-2004-2005 / 280$ 

*** Nous sommes à la recherche de jeunes         
dynamiques et responsables pour des postes rémuné-
rés de marqueurs et d’arbitres (13 ans et +). *** 

INFORMATIONS SOCCER MINEUR 2021 
Le sport d’équipe est un élément qui manque à bien des 
jeunes présentement. Nous souhaitons pouvoir organiser une 
saison de soccer cette année. Toutefois, il est difficile          
présentement de prédire comment le tout sera planifié. Les 
différentes possibilités seront évaluées au courant du mois de 
février par la ligue et nous nous adapterons également aux  
annonces gouvernementales. 
 
Afin de faciliter les procédures dans ce contexte et de         
conserver l’accessibilité pour tous, le conseil Municipal a pris 
la décision d’offrir gratuitement les inscriptions pour la saison 
2021. 
 
Les procédures d’inscriptions paraîtront dans le prochain jour-
nal et les inscriptions auront lieu dans la semaine du 15 mars.   

baseballBromeMissisquoi 
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Si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire aux activités gratuites, vous pouvez envoyer un courriel à une des adresses courriel      
suivantes j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca ou m.grosset@municipalite.ange-gardien.qc.ca. 

Entraînement fonctionnel et accessible permettant d’améliorer l’endurance cardiovasculaire, l’endurance musculaire, la             
coordination et l’agilité. Mettez-vous au défi dans une ambiance de plaisir tout en transmettant de saines habitudes de vie à vos 
enfants! Idéal pour les enfants âgés de 7 à 11 ans, mais adaptable aux plus petits et plus grands. 
 
Clientèle : Familles 
Dates : Dimanche 31 janvier, 7, 14, 21 et 28 février inclusivement  
Horaire : 9h à 9h45 
Endroit : En ligne sur Zoom 
Responsable : Marie-Ève Massé, kinésiologue et entraîneuse Cardio Plein Air. 
 
Défi supplémentaire : Sortez avec votre appareil dans une boîte ou une protection contre le froid. Ajoutez un haut-parleur        
Bluetooth ou branchable, et sortez faire votre entraînement à l’extérieur. Faire d’une pierre deux coups! 

Cardio Plein Air - Entraînement familial 

Yoga  

Un cours introspectif pour vous permettre de développer force et flexibilité. Les mouvements sont synchronisés à votre            
respiration, le rythme est lent et l’emphase est mise sur le relâchement des tensions et le développement de la force musculaire.  
 
Clientèle : Adultes (16 ans et +) 
Dates : Lundi 1er, 8, 15 et 22 février inclusivement 
Horaire : 18h à 18h45 
Endroit : En ligne sur Zoom 
Responsable : Maude Théberge 

LA MUNICIPALITÉ VOUS OFFRE GRATUITEMENT  
DES ACTIVITÉS VIRTUELLES 

INSCRIPTIONS EN CONTINUE DÈS LE 20 JANVIER 2021 AU WWW.INFOANGE.CA  

Formule 20-20-20 

Dans une formule dynamique, ce cours permet de travailler plusieurs aspects de la condition physique. 20 min-cardio, 20 min-
musculation, 20 min-étirements. Activité idéale pour une remise en forme. 
 
Clientèle : Adultes  
Dates : Mardi 2, 9, 16 et 23 février inclusivement 
Horaire : 18h00 à 19h00 
Endroit : En ligne sur Zoom 
Responsable : Émilie, kinésiologue de l’équipe Concept Kiné Pro 

Zumba pour enfants 

Vos enfants vont bouger, rire et danser avec le programme Zumba Kids jr.. Chorégraphies, jeux et danses sont au rendez-vous!  
 
Clientèle : Jeunes d’âge scolaire 
Dates : Mardi 2, 9, 16 et 23 février inclusivement 
Horaire : 16h30 à 17h15 
Endroit : En ligne sur Zoom 
Responsable : Geneviève Pelletier (professeure du Zumba au parascolaire) 

Pour les familles qui cherchent à rester actives, consultez le site 
www.vifamagazine.ca  
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   Le Gardangeois 

Loisirs 

Pourquoi Un emploi au camp POUF? 
Pour une expérience de gestion dans un milieu dynamique 

 

Posez votre candidature pour les postes de coordonnateur(trice) et coordonnateur(trice) adjoint(e), ces postes vous  
permettraient : 
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Loisirs 

Description de poste : 
En collaboration avec la directrice du Service des loisirs, 
les coordonnateur(trice)s planifient, organisent et   
coordonnent toutes les activités du camp de jour, tout 
en s’assurant du bien-être et de la sécurité des enfants, 
ainsi que des animateurs sous leur responsabilité. 

En ayant comme but de faire vivre de belles vacances aux enfants. 

• De mettre à profit vos sens des responsabilités, de l’autonomie et de l’initiative; 
• De travailler en équipe; 
• D’acquérir de l’expérience. 

Exigences : 
• Posséder au minimum 2 années d’expérience dans le domaine de l’animation et/ou être en cours 

d’études dans un domaine connexe; 
• Être prêt à travailler à temps partiel (selon votre disponibilité) à partir du mois de mars et à temps 

plein à partir de mi-juin; 
• Être disponible quelques soirs de semaine ainsi que la fin de semaine pour les formations. 

Pour transmettre votre curriculum vitaë 

Les personnes intéressées doivent faire       

parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 19 

février 2021 au Service des loisirs par courriel 

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



Janvier 2021 

Loisirs 

Programme DAFA pour les animateurs de camp de jour 

Dates :  AVRIL ET MAI 
 
 
Pour information et inscription :  
Communiquez avec le Service des loisirs de la 
Municipalité d’Ange-Gardien au 450 293-7575. 

Être animateur de  

camp de jour t’intéresse? 

INSCRIS-TOI à la formation du 

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

LE DAFA, C’EST :  

 
• Une formation théorique de 33 heures qui permet d’acquérir les 

éléments fondamentaux de la fonction d’animation.  
 
• Un stage pratique en animation de 35 heures qui peut être réalisé 

dans le cadre d’un emploi ou d’une implication bénévole. 
 
Module 1A : Introduction à l’animation / 3h30  
Module 1B : Communication et travail d’équipe / 3h00 

Module 2: Besoins et caractéristiques des enfants et adolescents et 
interventions / 11h 

Module 3: Techniques d’animation / 12h30 
Module 4 : Sécurité et aspects légaux / 3h  
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POUR TRANSMETTRE VOTRE CURRICULUM VITAË : 
Jennie Rainville  

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

POSTE D’ACCOMPAGNATEUR  
AU CAMP DE JOUR  

POSEZ VOTRE CANDIDATURE  
AVANT LE 19 MARS 2021 

 

TÂCHES : 

• Accompagner un ou des enfants ayant des besoins 
particuliers dans leur quotidien afin de favoriser leur 
intégration aux activités régulières du camp; 

• Participer aux réunions de l’équipe d’animation; 

• Toutes autres tâches connexes. 
QUALITÉS REQUISES : 

• Aptitudes à communiquer; 

• Être patient; 

• Être responsable. 
EXIGENCE : 

• Études pertinentes en cours. 
HORAIRE :   
36h à 40h/semaine (période estivale) + participer aux 
rencontres de planification et de formation. 

POSTE D’ANIMATEUR AU CAMP DE JOUR  

POSEZ VOTRE CANDIDATURE  
AVANT LE 19 MARS 2021 

 
TÂCHES : 

• Animer et encadrer des groupes d’enfants; 

• Participer aux réunions de l’équipe d’animation; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
QUALITÉS REQUISES : 

• Aptitudes à communiquer; 

• Être patient; 

• Aptitudes à travailler en équipe; 

• Être dynamique; 

• Être responsable. 
 
EXIGENCES : 

• Être en cours d’études (emploi étudiant) et     
disponible pour un poste à temps plein; 

• Avoir obtenu son diplôme d’aptitude aux      
fonctions d’animateur (DAFA), ou s’engager à 
suivre la formation avant la période d’emploi 
(voir informations plus bas). 

 
HORAIRE :  
36h à 40h/semaine (période estivale), participer aux 
rencontres de planification et de formation. 



   Le Gardangeois 

Loisirs 

Le Service des loisirs vous informe que la programmation  

du camp de jour 2021 paraîtra dans le prochain journal municipal. 

La période d’inscription aura lieu au mois d’avril. 

Programmation du camp de jour 2021 
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Avis aux parents - Inscription d’un enfant ayant des besoins particuliers 

La Municipalité doit connaître les  
besoins spécifiques de l’enfant pour 
évaluer les accommodements dont il 
pourrait avoir besoin durant son  
séjour au camp AVANT de se  
prononcer sur son inscription. 

Vous devez fournir les informations pertinentes au Service des loisirs afin de 
nous permettre d’évaluer les capacités de l’enfant à participer aux activités  
proposées. L’analyse de l’accommodement à mettre en place doit se faire en  
collaboration avec les parents ou les personnes responsables de l’enfant.  

Ainsi, vous devez remplir la fiche d’évaluation avant le 8 mars 2021 
(disponible par courriel : j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca) si votre 
enfant a des besoins particuliers tels que : 

• Trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité,  
diagnostiqué ou en processus d’évaluation (TDA, TDAH, ...);  

• Déficience auditive, intellectuelle, motrice ou visuelle; 

• Problème de santé mentale; 

• Trouble d’apprentissage; 

• Trouble du spectre de l’autisme (TSA); 

• Trouble du comportement; 

• Trouble de langage; 

• Autre (diabète, épilepsie, trisomie 21, etc.). 

Pour plus de détails :  
Jennie Rainville 
Directrice au Service des loisirs 
450 293-7575 
j.rainville@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
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Le Défi Santé devient TOUGO 
Depuis 2005, le Défi Santé, une initiative de Capsana, aide 
les Québécois à passer à l’action pour améliorer leurs 
habitudes de vie. Afin de mieux accompagner un plus 
grand nombre d’entre eux dans la prise en main de leur 
santé, TOUGO est né. Au coeur de TOUGO se trouve 
une toute nouvelle plateforme Web, montougo.ca, qui 
propose encore plus de contenu original de qualité dans 
des formats variés élaboré avec une équipe d’experts et 
de collaborateurs, dont l’Observatoire de la prévention 
de l’Institut de Cardiologie de Montréal.  
 
Le complice santé de tous les Québécois  
« La prévention et la promotion d’un mode de vie sain 
sont essentielles en tout temps pour améliorer l’état de 
santé et la qualité de vie de la population. En contexte 
de pandémie, adopter de saines habitudes de vie devient 
plus important que jamais pour aider les Québécois à 
garder leur équilibre mental et à prendre soin d’eux, et 
aussi à être en mesure de soutenir leurs proches. Avoir 
de bonnes habitudes de vie demeure la meilleure       
approche pour diminuer les risques de maladies       
chroniques. J’encourage les Québécoises et les         
Québécois à prendre part à l’initiative TOUGO pour 
changer leur quotidien, une étape à la fois, avec l’appui 
d’une équipe et d’une communauté. Tout au long de 
l’année, TOUGO sera le complice santé de tous les 
Québécois en les informant et les inspirant » soutient 
monsieur Christian Dubé, Ministre de la Santé et des 
services Sociaux du Québec.  
 
Réalisé en partenariat avec le ministère de la Santé et des 
Services sociaux et avec la collaboration d’un vaste    
réseau d’appuis et de partenaires privés, dont la Sun Life, 
IGA et Familiprix, TOUGO est une réalisation 100 % 
de chez nous.  
 
« TOUGO, c’est une évolution naturelle du Défi Santé. 
Notre nouvelle offre bonifiée permettra de soutenir plus 

de gens dans l’activation de leur santé. Nous misons sur 
des éléments qui sont à la base du succès de Capsana 
depuis plus de 30 ans, dont la rigueur des informations, 
un ton positif et non compétitif et une approche globale 
de la santé reposant sur 3 piliers: manger mieux, bouger 
plus et se sentir bien. Et TOUGO, grâce à ses nouveaux 
formats de contenu, est encore plus accessible pour   
permettre à chacun de poser des gestes simples selon sa 
réalité et ses goûts », souligne Guy Desrosiers, chef de la 
direction chez Capsana.  
 
Des contenus variés, des milieux engagés  
TOUGO est une référence éclairante en matière de   
prévention en santé, dans une formule souriante qui  
invite au déclic dans le plaisir. Mentionnons notamment 
l’arrivée d’un nouveau balado, animé par Marie-Christine 
Proulx, qui fera le point sur les grandes tendances santé, 
en compagnie d’experts. Au fil des saisons,             
montougo.ca proposera aussi encore plus de recettes 
santé faciles à préparer et un éventail d’articles, de listes 
et d’outils pour « essayer » de nouvelles habitudes afin de 
trouver ce qu’on aime.  
 
En plus de compter sur une dynamique communauté de 
plus 120 000 adeptes sur Facebook et Instagram,   
TOUGO, c’est aussi des milieux de vie engagés 
(municipalités, services de garde, et camps d’été) qui 
font la promotion de bonnes habitudes de vie en      
proposant des infrastructures et des programmes santé. 
Des alliés précieux du mode de vie plus équilibré!  
Visitez montougo.ca.  
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   Le Gardangeois 

La MRC de Rouville invite sa relève agricole à présenter un projet 
d’établissement permettant de remporter une bourse de 10 000 $. 
Les jeunes entrepreneurs ont jusqu’au 2 avril 2021 pour soumettre 
leur candidature au Fonds d’aide à la relève agricole.  La bourse 
sera remise au candidat ou à la candidate qui présentera le      
meilleur projet d’établissement agricole de la MRC. 

Une région mobilisée pour sa relève agricole            
L’agriculture représente l’une des plus importantes activités    
économiques sur le territoire de la MRC de Rouville. Elle est l’une 
des pierres angulaires du développement de la région. La bourse 
de 10 000 $ octroyée par la MRC de Rouville permet donc d’en-
courager un secteur économique de premier plan en valorisant la 
formation, le mentorat, ou en soutenant les jeunes entrepreneurs 
agricoles dans l’achat d’immobilisation ou de matériel roulant lié à 
un projet d’établissement. 

Cette bourse est rendue possible de concert avec de nombreux 
partenaires : la députée du comté d’Iberville, Madame Claire  
Samson; la Fédération de l’UPA de la Montérégie ainsi que le 
Syndicat de l’UPA de Rouville; Desjardins; le Réseau               
Agri-conseils de la Montérégie Est; le regroupement des clubs-

conseils en agroenvironnement Agri-Durable, Gestion Pro    
Conseil et Dura club; Arthur Malouin ltée, la Société d’Agriculture 
de Rouville, A. Lassonde inc ainsi que le député du comté de 
Chambly, Monsieur Jean-François Roberge. La MRC de Rouville 
désire les remercier de soutenir cette initiative si chère pour la 
région. 

Mise en candidature                 
Afin de tenter sa chance, chaque participant a jusqu’au 2 avril 
prochain pour remplir un formulaire d’inscription, fournir une 
lettre de présentation et déposer un plan d’affaires portant sur son 
projet d’établissement agricole. L’information complète à ce   
propos est disponible sur le site Internet de la MRC de Rouville 
au https://mrcrouville.qc.ca/a-lecoute-entrepreneurs/aides-
financieres/fonds-aide-a-la-releve-agricole/. 

Rappelons que le Fonds d’aide à la relève agricole est géré sous la 
forme d’une bourse remise au jeune entrepreneur âgé entre 18 et 
40 ans. Pour être admissible, celui-ci doit être propriétaire ou en 
voie de le devenir, en partie ou en totalité, d’une entreprise      
agricole. Le lauréat ou la lauréate sera connu au printemps 2021 
après l’analyse des dossiers par un comité de partenaires. 

MRC de Rouville 

L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures contre les 
pertes occasionnées par des insectes nuisibles, des herbes           
envahissantes et des maladies de plantes. 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 diminuer l’usage des pesticides. 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 des pesticides 
Les agricultrices et les agriculteurs sont sensibilisés aux questions 
essentielles entourant les pesticides. En préservant la biodiversité, la 
qualité des eaux de surface et souterraines ainsi que la santé des sols, 
les productrices et producteurs assurent non seulement la viabilité 
de leur ferme, mais surtout la santé de la population, que ce soit la 
protection de leur famille, de leurs employés et du voisinage, ou la 
salubrité des aliments. Avec une utilisation parmi les plus faibles au 
monde (2,9 kg par hectare), le Québec est un chef de file en ce qui 
concerne la quantité moyenne de pesticides appliquée. Sur une  
période de 10 ans (2006-2017), on parle d’une réduction de 14 %. 
 
De plus, les produits utilisés en agriculture sont préalablement  
autorisés par les agences gouvernementales. Santé Canada impose 
un encadrement strict lié à l’utilisation et des limites quantitatives 
précises de traces pouvant se retrouver sur les aliments. Cette limite 
est de 100 à 3 000 fois plus basse que le seuil de sécurité établi. En 
plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe quel produit, l’utilisation 
de certains nécessite l’encadrement d’un agronome. Finalement, des 
distances entre l’endroit d’épandage des pesticides et les bâtiments, 
les cours d’eau et les sites de prélèvement d’eau doivent être      
respectées. 

Les fermes familiales tendent à diminuer l’usage des pesticides en 
employant notamment des techniques de dépistage dans leurs 
champs, des rotations de culture et des moyens de gestion intégrée, 
c’est-à-dire qu’ils connaissent leurs plantations, les ennemis de leurs 
plantes et les alliés qu’ils peuvent trouver naturellement dans    
l’écosystème. Par ces techniques alternatives de prévention, de suivi 
et d’intervention, certains producteurs réussissent à réduire de façon 
importante l’utilisation de produits phytosanitaires. 
 
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. 
 
Au sujet des partenaires 
Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-
Salaberry, de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-
Laurent, des Jardins-de-Napierville, de La Haute-Yamaska, de   
Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de 
Roussillon, de Rouville et de la Vallée-du-Richelieu, l’agglomération 
de Longueuil, la Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et 
la Direction régionale de la Montérégie du MAPAQ. Ces           
organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin de 
se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer une portée de 
rayonnement régionale à cette campagne de sensibilisation. Ce   
projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme 
Territoires : priorités bioalimentaires et il se poursuivra jusqu’au 
mois d’octobre 2021. 

Cohabitation harmonieuse de la zone agricole en Montérégie 

https://mrcrouville.qc.ca/a-lecoute-entrepreneurs/aides-financieres/fonds-aide-a-la-releve-agricole/
https://mrcrouville.qc.ca/a-lecoute-entrepreneurs/aides-financieres/fonds-aide-a-la-releve-agricole/


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 

Vous avez une adresse électronique  

et souhaiteriez recevoir une version numérique 

du journal mensuel Le Gardangeois?  

Vous aimeriez y faire paraître une publicité?  

Il suffit pour ce faire de transmettre votre demande par  
courriel auprès du responsable des communications,  
M. Manuel Grosset à legardangeois@municipalite.ange-
gardien.qc.ca ou par téléphone au 450 293-7575. 
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   Le Gardangeois 

 

• Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 

• Projet de règlement numéro 872-21 concernant la tarification des 
biens, services rendus et activités de la Municipalité; 

• Vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes; 

• Projet de règlement numéro 871-21 amendant le règlement de     
lotissement numéro 618-05 concernant certaines dispositions sur les 
fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels : 

- Avis de motion; 

- Dépôt du projet de règlement. 

• Organisation du camp de jour 2021. 

Quelques points à l’ordre du jour  

de la séance du lundi 8 février à 20h00 
 

La prochaine collecte des résidus  
volumineux (meubles, électroménagers, 
appareils sanitaires, etc.) aura lieu le 
jeudi 1er avril prochain. 

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

Pour connaître les spécifications reliées à 
c e s  c o l l e c t e s ,  
rendez-vous sur le site inter-
net de la municipalité,  
www.infoange.ca dans le me-
nu Urbanisme et sécurité/Collectes. 

COLLECTE DES 

RÉSIDUS VOLUMINEUX 




