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Pour nous rejoindre 

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 courr ie l  à  :  
legardangeois@municipalite.ange-gardien.qc.ca 
 
POUR INFORMATIONS : Annie Lévesque au 450 293-7575 

Format 
Parution à l’unité  

(incluant infographie) 
12 parutions 

(sans modifications) 

Carte d’affaires 30.00 $  300.00 $ 

1/4 de page 50.00 $ 500.00 $ 
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Pleine page 100.00 $ 1 000.00 $ 
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ORGANISATION MUNICIPALE 

Directrice-générale et secrétaire-trésorière  
Brigitte Vachon 

Directrice des services administratifs 
Carole Latour 

Directeur des services techniques 
Guillaume Lavoie 

Inspecteur municipal 
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Chargé des travaux publics 
Germain McLean - Jean-Pierre Racicot 
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Stéphane Déragon 

Directrice du service des loisirs 
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Agente de communication et adjointe aux loisirs 
Annie Lévesque 

Perceptrice et secrétaire-réceptionniste 
Danielle Laguë 

Directeur du Service des incendies 
Philippe Chartrand 

Préposé à l’entretien 
Patrice Maynard 

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

de recevoir vos commentaires. 

  

Mois de l’arbre et des forêts 
du 1er au 31 mai 

 

 

DON D’ARBRES  
SAMEDI 19 MAI 2018 

DE 9H À 10H15 
AU BUREAU MUNICIPAL 

 
O Premier arrivé, premier servi. 

O Variétés : Pin blanc, bouleau jaune,  
chêne rouge et cerisier tardif 

O Les plants sont fourni gratuitement par le 
Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs et remis à la Municipalité par le 
Club 4-H du Québec.  
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Merci à tous nos bénévoles! 

C’est le mercredi 25 avril dernier qu’à eu lieu la 9e édition de la Soirée 
de reconnaissance des bénévoles lors de laquelle plus de 200 personnes 
ont profité d’un repas du Bistro Colombine, servi par les membres 
du conseil municipal, suivi du spectacle d’hypnotisme de  
Somnifrères.  

La Municipalité a souligné sa gratitude envers l’engagement des  
nombreux bénévoles qui, grâce à leurs initiatives et leur mobilisation, 
permettent de refléter une communauté vivante. L’année 2017 aura 
été riche en réalisations pour ces organismes :  

• La Bibliothèque Ruth Benoit; 

• La chorale Gardenjoie; 

• Le Comité des loisirs et les bénévoles qui œuvrent aux activités  
de la Municipalité; 

• Le Comité Pro-Piste;  

• Le conseil d’administration du CPE Bambin Club; 

• Le conseil d’établissement de l’école Jean-XXIII; 

• La Fabrique; 

• La Fadoq; 

• La Friperie de l’Ange; 

• La Guignolée; 

• Le Hockey mineur; 

• Les ligues de balle; 

• La Pastorale; 

• La Popote Roulante; 

• La Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux. 

Nous sommes conscients que l’implication de ces bénévoles  
contribue au dynamisme et à la qualité de vie dans notre municipalité. 
C’est par la présence de gens motivés que nous pouvons offrir des 
services variés et de qualité.  

Merci aux bénévoles, ainsi qu’à leurs familles, qui les supportent dans 
leur accomplissement. Vous êtes tous créateurs d’une richesse qui ne 
s’achète pas : un immense merci à chacun d’entre vous! 

Yvan Pinsonneault, maire 

Cette année, plus de 200 personnes ont assisté  
à la Soirée de reconnaissance des bénévoles. 

Un repas du Bistro Colombine  
fut servi par les membres du conseil. 

Merci à Dominique Chouinard, Steven Rodrigue,  
Jasmine Déragon et Cindy De Ladurantaye,  

qui ont offert un spectacle divertissant,  
guidés par l’hypnotiseur de Somnifrères. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN  
 
À une assemblée publique de consultation du conseil municipal 
tenue au 249, rue Saint-Joseph à Ange-Gardien, à 19 h 30, le  
9 avril 2018, à laquelle sont présents les membres suivants :  
M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette, M. Guillaume  
Desnoyers, 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 et monsieur Alexandre Lamarre, inspecteur municipal, 
sont également présents.  
 
L’avis public avisant de la tenue de cette assemblée est paru 
dans le journal L’Avenir & des Rivières le 28 mars 2018 et a été 
affiché au babillard de l’hôtel de ville, au 249, rue Saint-Joseph 
à Ange-Gardien et au babillard de la Caisse Desjardins, au 101, 
rue Canrobert à Ange-Gardien, le 28 mars 2018. 
 
PRÉAMBULE 
 
Monsieur le maire explique que le but de cette assemblée pu-
blique de consultation est d’entendre les personnes intéressées 
par les modifications apportées par le projet de règlement sui-
vant : 
 
Projet de règlement numéro 829-18 modifiant le règlement de 
zonage numéro 617-05 et ses amendements concernant les 
usages complémentaires autorisés à l’usage résidentiel, afin d’y 
ajouter le toilettage pour chiens et chats, sans pension pour 
animaux. 
 
Monsieur Alexandre Lamarre explique les modifications appor-
tées au règlement de zonage par le projet de règlement numéro 
829-18. 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le maire entend les personnes qui désirent s’exprimer 
et monsieur Alexandre Lamarre est invité à répondre aux ques-
tions en lien avec le règlement. 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’assemblée est levée à 19h35. 
 
 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN 
 
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Ange-
Gardien, tenue le 9 avril 2018, à 20 h 00, au 249, rue Saint-
Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers 
suivants : M. Jonathan Alix, M. Charles Choquette,  
M. Guillaume Desnoyers, 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. 
 
RÉSOLUTION 04-064-18 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 12 MARS À 20 H 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit 
Pepin et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 12 mars à 20 h. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-065-18 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER  
 
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des dé-
boursés ainsi que la liste des comptes à payer. 
 
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard 
et résolu d’autoriser le paiement des comptes apparaissant à la 
liste des comptes ci-après résumés :  
 
Déboursés directs :   8 242,86 $  
Fournisseurs         163 902,06 $ 
Salaires :                 34 045,27 $ 

Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci. 
 
Monsieur le maire en profite pour féliciter les pompiers présents 
ainsi que d’autres membres du comité organisateur, pour la 
réussite du souper-spaghetti qui eut lieu le samedi 7 avril der-
nier, ayant permis d’amasser la somme de 10 000,00 $ au profit 
de la dystrophie musculaire. 
 
 
 
 

Procès-verbaux des assemblées du 9 avril 2018 
du conseil municipal d’Ange-Gardien 
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RÉSOLUTION 04-066-18 
DEMANDE DE COMMANDITE DE DIVERS ORGA-
NISMES 
 
En réponse aux demandes d’aide financière reçues depuis la 
dernière séance du conseil, il est proposé par M. Rhéal Grenier, 
appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’appuyer les organismes 
suivants : 
 
• Cégep de Granby, soins infirmiers : Offrir une bourse de 50 $ 

à une étudiante de 1ère année, une bourse de 100 $ à une 
étudiante de 2e année et une bourse de 100 $ à une étudiante 
de 3e année, dans le cadre du Gala du mois de mai prochain, 
pour récompenser la persévérance d’étudiants provenant de la 
Municipalité d’Ange-Gardien. 

• École Paul-Germain-Ostiguy : Offrir une contribution finan-
cière de 150 $ pour le vernissage « Notre Patrimoine local 
2018 », dans le cadre du programme Langues et Multimédia, 
qui aura lieu le 31 mai 2018. 

• CPE Bambin Club : Autoriser la journée de vente de débarras 
qui aura lieu le 26 mai 2018 ou, en cas de pluie, le 2 juin 
2018. 

Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-067-18 
ACTIVITÉS DU 30E ANNIVERSAIRE DE LA BIBLIO-
THÈQUE RUTH BENOIT 
 
Considérant que la Bibliothèque Ruth Benoit fête son 30e anni-
versaire cette année; 
 
Considérant que le comité désire organiser différentes activités 
tout au long de l’année : 
 
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu : 
 
• De contribuer pour un montant de 1 200 $ afin de soutenir 

l’organisation des activités soulignant le 30e anniversaire de la 
bibliothèque; 

• De transmettre une demande au député fédéral, M. Pierre 
Breton et à la députée provinciale, Mme Claire Samson, pour 
l’obtention d’une contribution financière à ces activités. 

Adopté à l’unanimité. 
 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2017 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte 
Vachon, procède au dépôt du rapport financier 2017 de la Muni-
cipalité d’Ange-Gardien, ainsi que le rapport du vérificateur 
externe. 
 

RÉSOLUTION 04-068-18 
DEMANDE DE PAIEMENT FACTURE DE BELL 
 
Considérant que suite aux travaux exécutés sur la rue Saint-
Georges durant l’année 2015, des poteaux de Bell Canada ont dû 
être déplacés; 
 
Considérant l’estimation approximative de Bell Canada, le 
montant déjà payé par la Municipalité et la somme réclamée par 
Bell Canada pour les travaux réalisés; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Guillaume Desnoyers, 
appuyé par M. Jonathan Alix et résolu de payer le montant de 
4 136,21 $ réclamé par Bell Canada, plus 619,40 $ de taxes, 
ainsi que 1 103,76 $ de frais, en lien avec les travaux exécutés 
sur la rue St-Georges en 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-069-18 
EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ AUX TRAVAUX PUBLICS 
 
Suite à l’annonce du départ progressif de M. Germain Mc Lean, 
chargé des travaux publics, il est proposé par M. Rhéal Grenier, 
appuyé par M. Charles Choquette et résolu de procéder à  
l’embauche de M. Jean-Pierre Racicot au poste de chargé des 
travaux publics, à compter du 30 avril 2018, selon les recom-
mandations de la directrice générale dans son rapport adminis-
tratif du 3 avril 2018. 
 
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 04-070-18 
ACHAT D’UN CAMION (PICK UP) POUR LES TRAVAUX 
PUBLICS 
 
Considérant que les services techniques ont demandé des  
soumissions à trois concessionnaires pour l’achat d’un camion 
pour les travaux publics, et que la seule soumission déposée 
s’avère non-conforme; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Guillaume Desnoyers et résolu de reprendre le processus de 
demande de soumissions auprès de concessionnaires de Cowans-
ville, Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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RÉSOLUTION 04-071-18 
MMQ – RECOMMANDATIONS SUITE À LA VISITE 
D’INSPECTION 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Brigitte 
Vachon, procède au dépôt du rapport des recommandations du 
26 mars 2018, de la Mutuelle des municipalités du Québec, suite 
à une visite d’inspection effectuée le 5 mars dernier. 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Jonathan Alix 
et résolu d’autoriser les dépenses nécessaires à la mise en œuvre 
des recommandations énoncées dans ledit rapport. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-072-18 
TRAVAUX DE MAÇONNERIE SUR LE BÂTIMENT DU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
Considérant que les services techniques ont demandé des  
soumissions à trois entreprises pour effectuer des travaux de 
maçonnerie sur le bâtiment du centre communautaire; 
 
Considérant les soumissions reçues, à savoir : 

En conséquence, il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par 
M. Éric Ménard et résolu d’accorder le contrat à Le Groupe 
Chicoine Maçonnerie inc., selon la soumission reçue, au  
montant de 15 706,16 $, taxes incluses. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-073-18 
TRAITEMENTS DES BOUES ET EAUX USÉES – OFFRE 
DE SERVICES DE TRAITEMENTS BIO BAC INC. 
 
Considérant l’offre de services reçue de monsieur André Proulx 
de l’entreprise Traitements Bio Bac inc., pour les traitements 
biologiques des boues et des eaux usées; 
 
Considérant que les étangs aérés et les trois stations de pompage 
ont été identifiés pour recevoir les traitements et ce, à compter 
du mois d’avril 2018; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Charles Choquette, ap-
puyé par M. Jonathan Alix et résolu d’accorder un contrat au 
montant de 13 583,00 $, plus taxes, à l’entreprise Traitements 
Bio Bac inc., pour l’achat du produit Bio-Star Muni Bac. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

RÉSOLUTION 04-074-18 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 830-18  
CONCERNANT L’ÉPANDAGE 2018 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Guillaume 
Desnoyers et résolu d’adopter le règlement numéro 830-18 
concernant l’épandage pour l’année 2018. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-075-18 
ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 829-18 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 617-05 ET SES AMENDEMENTS 
CONCERNANT LES USAGES COMPLÉMENTAIRES 
AUTORISÉS À L’USAGE RÉSIDENTIEL 
 
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Guillaume 
Desnoyers et résolu d’adopter le deuxième projet du règlement 
numéro 829-18 modifiant le règlement de zonage numéro 617-
05 et ses amendements concernant les usages complémentaires 
autorisés à l’usage résidentiel, afin d’y ajouter le toilettage pour 
chiens et chats, sans pension pour animaux. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉ-
RO 831-18 CONCERNANT LES POULES EN MILIEU 
URBAIN 
 
Le projet de règlement numéro 831-18 concernant les poules en 
milieu urbain est présenté.  Il contient des dispositions relatives 
à la garde de poules en milieu urbain, aux installations requises, 
à la salubrité et aux nuisances, à la santé publique, à la gestion et 
au contrôle, de même que des dispositions pénales. 

RÉSOLUTION 04-076-18 
DEMANDE À LA CPTAQ – UTILISATION DE LOTS À 
DES FINS AUTRES QU’AGRICOLES – COUVOIR RÉAL 
CÔTÉ INC. 
 
Considérant la demande d’autorisation présentée à la Commis-
sion de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) 
relativement à l’effet de changer l’usage agricole des lots 
3 516 131, 3 516 133 et 3 516 134 pour usage « industriel agri-
cole »; 
 
Considérant que cette autorisation n’aura aucun effet négatif sur 
l’homogénéité agricole du secteur; 
 
Considérant que l’utilisation actuelle du couvoir et le futur projet 
d’agrandissement sont conformes à la réglementation munici-
pale; 
 
Considérant que les objectifs de l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) sont 
respectés; 

COMPAGNIE PRIX AVEC TAXES 
Le Groupe Chicoine  

Maçonnerie inc. 15 706,16 $ 

Heine et frères ltée. Pas soumissionné 
Maçonnerie Chicoine Pas soumissionné 
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Considérant que le couvoir est en opération depuis 1979; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par 
M. Charles Choquette et résolu que la Municipalité d’Ange-
Gardien appuie la demande du Couvoir Réal Côté inc. auprès de 
la CPTAQ pour l’utilisation des lots numéros 3 516 131, 
3 516 133 et 3 516 134 à une fin autre qu’agricole. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-077-18 
DEMANDE À LA CPTAQ – UTILISATION DE LOTS À 
DES FINS AUTRES QU’AGRICOLES – HYDRO-
QUÉBEC 
 
Considérant la demande d’autorisation adressée à la Commis-
sion de Protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) 
concernant l’utilisation des lots 3 517 683 et 3 518 339 à des fins 
autres qu’agricoles par Hydro-Québec; 
 
Considérant que cette demande est nécessaire afin d’alimenter 
un projet d’agrandissement agricole; 
 
Considérant que l’usage d’infrastructure publique est conforme à 
la réglementation municipale; 
 
Considérant que les objectifs de l’article 62 de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) sont 
respectés; 
 
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par 
M. Guillaume Desnoyers et résolu que la Municipalité d’Ange-
Gardien appuie la demande d’Hydro-Québec auprès de la 
CPTAQ pour l’utilisation des lots 3 517 683 et 3 518 339 à une 
fin autre qu’agricole. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-078-18 
DEMANDE D’AUTORISATION DE VÉLO QUÉBEC - 
ACTIVITÉ CYCLISTE EMPRUNTANT LE TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit 
Pepin et résolu d’autoriser le passage de cyclistes, du « Défi des 
Cantons 2018 » organisé par Vélo Québec sur le territoire de la 
Municipalité, le samedi 8 septembre prochain. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci. 
 
PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) – 
NOUVELLES MODALITÉS 2018 

La Municipalité étant en attente de la publication des nouvelles 
modalités 2018 du programme cité en titre, le sujet est remis à 
une séance ultérieure. 
 
RÉSOLUTION 04-079-18 
TERRAIN DE BALLE 
 
Considérant que certaines améliorations du terrain de balle ont 
été suggérées pour la prochaine saison, il est proposé par  
M. Benoit Pepin, appuyé par M. Rhéal Grenier et résolu d’auto-
riser les dépenses relatives à l’amélioration de l’éclairage du 
champ droit par l’ajout d’un luminaire ou par la réorientation de 
ceux existants, ainsi qu’à l’achat d’une palette de sacs d’argile. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION 04-080-18 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par M. Rhéal Grenier, appuyé par M. Éric Ménard 
et résolu que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Chronique municipale 

Suite à l’annonce du départ progressif  de M. Germain Mc Lean, chargé des travaux publics, le 
conseil municipal a procédé à l’embauche de M. Jean-Pierre Racicot au poste de chargé des 
travaux publics, à compter du 30 avril dernier. 

M. Racicot deviendra donc responsable de l’entretien des infrastructures municipales, de la 
supervision de certains travaux de construction, de la réparation et de l’entretien des  
infrastructures et des équipements municipaux et assurera le bon déroulement des activités 
des Services des travaux publics et des loisirs.  

Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Pierre dans notre équipe! 

Embauche d’un employé aux travaux publics 

Nous vous invitons à aimer et partager notre page Facebook 
du Comité des loisirs de la Municipalité d’Ange-Gardien 
pour rester à l’affut des activités estivales : rendez-vous musi-
caux, activités familiales et rencontres sportives. Aidez-nous à 
promouvoir notre calendrier estival!   

Jean-Pierre Racicot, 
Chargé des travaux publics 

Filmoption International et Parallaxes 
annonçaient, le 3 mai dernier, la mise 
en ligne du site officiel du film La 
chute de Sparte, de Tristan Dubois, 
d’après le roman de Biz. Le site, très 
convivial, permet entre autres d’accéder 
à une foule d’informations sur les diffé-
rents acteurs (élèves, professeurs et 
parents).  

Cette production de la Gar-
dangeoise Sonia Despars, 
ainsi que de Marc Biron, 
prendra l’affiche au Québec 
à compter du 1er juin  
prochain, dont au cinéma 
de Granby.  

La chute de Sparte 

Quand on est jeune, on a parfois l’impression 
d’avoir tout le monde à dos. C’est le cas 
de Steeve Simard (Lévi Doré), 16 ans, qui 
entame sa dernière année à la polyvalente Gas-
ton-Miron de St-Lambert. Intellectuel misan-
thrope au sens critique très aiguisé, il peine à 
établir des liens avec ses parents et les autres 
élèves. Il n’a qu’un seul ami : Virgile 

(Jonathan St-Armand). Pour tromper sa 
solitude et meubler son imaginaire, il se réfugie 
dans la lecture et la musique. Mais un inci-
dent avec la grosse brute de l’équipe de football 
des Spartiates forcera Steeve à sortir de sa tête. 

La chute de Sparte met en vedette Lévi 
Doré, Jonathan St-Armand, Lili-Ann 

de Francesco, Karl Walcott, 
Simon Duchesne, Marianne 
Farley, Gabriel Sabourin et 
Devon O’Connor dans les 
rôles principaux. 

Production Parallaxes  

Fondée à l’aube de 2010 par 
Sonia Despars et Marc  
Biron, Parallaxes est une 

société de production bien implantée 
dans la région de Québec qui se con-
sacre au développement et à la produc-
tion d’œuvres cinématographiques, en 
fiction et en documentaire, et plus ré-
cemment à la production d’œuvres de 
séries télévisuelles. Parallaxes donne 
naturellement naissance à des copro-
ductions et des partenariats dans le but 

de cohabiter avec différents talents et 
de combiner les expertises. La société a 
notamment produit le long métrage de 
fiction 2 Temps, 3 Mouvements et les do-
cumentaires Un film de chasse de filles et 
Coureurs des toits. En 2018, elle lance sa 
première série dramatique dédiée au 
Club Illico : La Dérape, en plus de sortir 
en salles La chute de Sparte. 

www.lachutedesparte.com 

La Gardangeoise Sonia Despars, productrice du film La chute de Sparte 

Première au cinéma de GRANBY en  
présence de l’équipe : lundi 28 mai à 19h 
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Activité libre familiale - GRATUIT 

Clientèle : 12 à 15 ans 
Dates : Jusqu’au 26 mai 2018 
Horaire : Les samedis entre 11h00 et 12h30 
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 
Coût : Gratuit 
Note : Aucune inscription requise. Surveillez le www.infoange.ca ou la page Facebook du Comité des loisirs 
pour vous assurer qu’il n’y a pas de changement. 
Matériel requis : Souliers de sport obligatoires.  

Activités sportives pour les 12-15 ans - GRATUIT 

Une activité pour la famille où les enfants auront la chance de faire des jeux libres dans un gymnase. Du matériel sportif sera 
mis à la disposition des familles (tapis, matériel pour la motricité, ballons, ect.). La formule coopérative est privilégiée pour 
cette activité ludique familiale! 
Clientèle : Parent/Enfants (9 mois-12 ans) 
Dates : Jusqu’au 26 mai 2018 
Horaire : Les samedis entre 8h30 et 11h00, avec parents 
Endroit : Gymnase de l’école Jean-XXIII 
Coût : Gratuit 
Note : Aucune inscription requise. Surveillez le www.infoange.ca ou la page  
Facebook du Comité des loisirs pour vous assurer qu’il n’y a pas de changement. 
Matériel requis : Souliers de sport obligatoires.  

Loisirs 

Clientèle : Adultes 
Dates : Jusqu’au 21 mai 2018  
Horaire : Les lundis entre 18h et 21h (vous devez arriver avant 20h15 pour vous assurer de pouvoir jouer) 
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, pour 
connaître les règlements et le mode de fonctionnement. 
Matériel requis : Souliers de sport obligatoires. Possibilité de prêt de raquettes et volants sur place au besoin (pièce  
d’identité requise). 

Pickleball et Badminton libre - Adultes 

Venez encourager la Ligue de Balle du Mardi Soir dans laquelle 6 clubs s’affrontent  
et la Ligue de balle féminine, dans laquelle 4 clubs s’opposent les jeudis soirs.  

Début de saison des ligues de balle  

Fête Nationale 

Une grande Fête Nationale se prépare pour le 23 juin en soirée. Nous sommes à  la recherche de 

bénévoles pour plusieurs postes de courte ou de longue durée. Contactez le Service des loisirs 

pour plus d’informations, il nous fera plaisir de vous joindre à notre équipe! 
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Cajun : Jeudi 19 juillet à 20h 

Match de balle-molle avec Les Anciens Canadiens de Montréal : Samedi 14 juillet à 15h 
Courte prestation de Sydney Lallier (La Voix Junior 2017) et Triple S (Samuel Gauvin) à 17h 

Joseph Edgar 1ère partie et Triple S (Samuel Gauvin) 2e partie  : Vendredi 10 août à 20h 

Cinéma familial en plein air (film à venir) : Lundi 27 août  à 19h30 

Tournoi de balle : Samedi 9 juin et dimanche 10 juin dès 8h 

AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK : Comité des loisirs de la Municipalité d’Ange-Gardien 

Fête Nationale avec jeux gonflables, spectacles et feux d’artifice : Samedi 23 juin à 17h30 

C’est avec fierté que Jennie Rainville, directrice au Service des loisirs de la Municipalité, dévoile la programmation 
estivale des activités qui se tiendront, pour la plupart, à la Place des chapiteaux située derrière le bureau municipal. 

Pendant la belle saison aura lieu une série d’activités proposées aux gens de tous âges dont des activités de balle, 
des spectacles de musique, un pique-nique familial, une projection de film en plein air et une fête du soccer. Les 
membres du Comité des loisirs lancent l’invitation à la population de prendre part à ces rendez-vous conviviaux.  

Surveillez les détails de la programmation au infoange.ca et sur la page Facebook du Comité des loisirs. 

Lancement de la programmation estivale 2018 

Loisirs 

Fête du soccer : Samedi 8 septembre à 9h 

Marco Calliari et Jérôme Charlebois : Vendredi 14 septembre à 20h 

Pique-nique familial avec Érick Élektrik, magicien-humoriste : Samedi 7 juillet à 9h30 



Loisirs 

sur place! 

2 jours de balle où l’action ne manquera pas! 

 

Couvoir Réal Côté 

 

VS 
Les Anciens  
Canadiens  
de Montréal 

sur place! 

 Spectacle ouvert à tous vers 17h00 : 

Courte prestation de Sydney Lallier (gagnante de La Voix Junior 2017) 

Triple S (avec Samuel Gauvin originaire d’Ange-Gardien) 

BILLETS EN VENTE POUR  LE MATCH DE BALLE-MOLLE :  BUREAU MUNICIPAL ET BIBLIOTHÈQUE RUTH BENOIT 

10.00 $  
PRÉVENTE 

15.00 $  
SITE 

GRATUIT  
10 ANS ET - 

Venez assister à des moments magiques en compagnie de  

plusieurs idoles du passé, qui affronteront l’équipe d’Ange-Gardien! 

SITE : 249, ST-JOSEPH, ANGE-GARDIEN - INFO : 450 293-7575  
SI TEMPÉRATURE INCERTAINE : SURVEILLEZ LE FACEBOOK DU COMITÉ DES LOISIRS D’ANGE-GARDIEN 

Venez encourager  

les 12 clubs inscrits! 
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Bibliothèque Ruth Benoit 
Retour de livres 
Lorsque vous devez rapporter vos prêts en dehors des heures 
d’ouvertures de la bibliothèque, n’hésitez pas à utiliser la boîte 
de retour de livres qui est toujours accessible aux heures d’ou-
verture de la municipalité.  
Suggestions 
Donnez-nous vos suggestions de romans, bandes-dessinées 
ou autres. Nous les prendrons en note pour nos futurs 
achats de livres! 

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 20h00 

Il est possible de visionner les collections  
disponibles à partir de la maison.  

Rendez-vous au www.infoange.ca, à l’onglet  
Loisirs et organismes, choisissez Bibliothèque.  

 

 

 

 

 

Viens assister en famille à la lecture d’un conte (30 min.).  

Tu pourras porter ton pyjama pour l’occasion : 

MARDI 22 MAI 2018, À 18H30 

En collabora on avec la Bibliothèque Ruth Benoit, la Municipa‐
lité et la Fédéra on québécoise de camping et de caravaning : 

‐ Décors de camping ‐ Colla on ‐ Prix de présence 
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CONCOURS‐PHOTO POUR LE 30E ANNIVERSAIRE  
DE LA BIBLIOTHÈQUE RUTH BENOIT 

Pour souligner le 30e anniversaire de la Bibliothèque Ruth 
Benoit, les citoyens de tous âges sont invités à représen‐
ter en photo leur moment de lecture. Par exemple, vous 
ou un membre de votre famille installé dans votre endroit 
préféré pour lire (au salon, au lit avec les enfants, au parc, 

en vacances, en camping, etc.). 

FONCTIONNEMENT DU CONCOURS :  

• Le concours se déroule jusqu’au 1er décembre 2018; 

• Les  par cipants  doivent  transme re  leur  photo  par  
courriel  à  :  biblio@municipalite.ange‐gardien.qc.ca,  ou 
venir  la porter à  la bibliothèque aux heures d’ouverture 
(selon l’horaire indiqué plus haut); 

• Les  par cipants  doivent  également  transme re  leurs 
coordonnées  (noms  et  numéro  de 
téléphone); 

• Les  photos  seront  publiées  dans  un 
cadre numérique  au bureau de prêt 
de  la  bibliothèque  et  le  rage  d’un 
prix  de  par cipa on,  d’une  valeur 
approxima ve  de  300  $,  sera  effec‐
tué en décembre 2018; 

NOUVEAUTÉS  

ADULTE ROMAN 

Yamaska : Julie, Hélène, Réjeanne Anne Boyer 

Si tu t’éloignes de moi Joy Fielding 

La fille dans le bois Patricia Macdonald 

Lucia Lucia Adrianna Trigiani 

La disparition de Stéphanie Mailer Joël Dicker    

Le gazon est plus vert de l’autre côté 
de la clôture Amélie Dubois 

JEUNE ALBUM 

Juliette à Londre Rose-Line Brasset 

Pas de chicane dans ma cabane Marie Potvin 

Nellie 4 Sylvie Payette 

Futurs gardiens Martial Grisé 

Les pareils Caroline Héroux 

Roman Passepeur qui va embrasser le 
zombie Marilou Addison 
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Bibliothèque Ruth Benoit 

Il y a trente ans, Messieurs Rosaire Houle (maire de la campagne) et Jean-Pierre Benoit (maire du village), ainsi que les con-
seillers municipaux de l’époque, acceptent le projet de mise sur pied d’une bibliothèque municipale, organisé grâce à la persé-
vérance de Mesdames Janine Gagné et Ruth Benoit.  

La bibliothèque, affiliée au Réseau Biblio de la Montérégie, débuta ses premiers prêts de livres en avril 1988. Durant les cinq 
premières années, quelques activités furent organisées par les responsables soit, la visite de trois auteurs, un atelier de fabrica-
tion de cerfs-volants, une randonnée en vélo et une visite du Centre d’interprétation de la Nature à Granby. 

Nous vous invitons à venir au local afin d’en connaître un peu plus sur les 30 ans de votre Bibliothèque municipale Ruth Be-
noit grâce à l’exposition sur son histoire qui se déroule actuellement sur place. 

C’est lors du dévoilement des lauréats du concours Moi, je coop! de la Caisse 
Desjardins de la Pommeraie, tenu le 17 avril dernier, que la Bibliothèque 
Ruth Benoit a obtenu un montant de 3 370 $ pour son projet de promo-
tion de la lecture chez nos jeunes.  

En effet, la bibliothèque réalisera le projet de Passeport lecture, organisé 
en collaboration avec l'école Jean-XXII, qui propose aux élèves une façon 
de s'intéresser à la lecture via une collection de 108 livres et de 3 revues 
mensuelles.  

Parallèlement, les responsables soutiendront la Municipalité en garnissant 
ses Croques-livres, situés près des jeux d'eau et au parc Coulicou et offri-
ront un coffret-lecture au Service des loisirs, qui sera utilisé par les enfants du camp de jour estival. Toutes de belles opportu-
nités pour promouvoir le goût de la lecture chez nos jeunes. Félicitations pour cette belle initiative! 

Une page d’histoire... 

Fabrique d’Ange-Gardien 
Remerciements 

Nous remercions J.A. Robert Électricien inc. d’avoir fourni 
gratuitement 30 ampoules del ainsi que pour les autres  
travaux effectués. Merci également à Construction Robert 
Brouillette pour avoir installé les ampoules gratuitement. 

Heures de bureau de la Fabrique 

Les lundis et vendredis, de 13h30 à 16h 

Horaire de la messe  

La messe se déroulera les dimanches à 11h15, à partir du  
3 juin prochain, avec l’arrivée de notre nouveau curé,  
Monsieur David Labossière. 

Dates de baptêmes en 2018 

27 mai, 17 juin, 15 juillet, 19 août, 16 septembre, 21 octobre, 
18 novembre et 16 décembre 2018. Pour des informations,  
communiquez avec Manon au 450 293-5804. 

Concours Moi, je coop! 

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux organise, conjointement avec d'autres organismes du milieu, une vente 
de ses publications ainsi que des livres usagés (histoire, généalogie, etc.) à prix minimes, les 2 et 3 juin 2018, de 8h00 à  
16h30 à Saint-Césaire (route 112, en face du Tim Horton). Venez encourager vos organismes locaux! 

Vente de livres usagés et de publications 
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Dans le cadre de la journée nationale des patriotes, la Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 
vous donne rendez-vous au monument des patriotes des Quatre Lieux à Saint-Césaire. Pour l'occasion, il y 
aura levée du drapeau et discours de circonstance. Apportez votre chaise et venez commémorer la  
mémoire des patriotes des Quatre Lieux. Rendez-vous le lundi 21 mai à 13 h 30 au parc Neveu (coin  
Neveu et Saint-Paul), à Saint-Césaire. Bienvenue à tous!   

Journée nationale des patriotes 

École secondaire Paul-Germain-Ostiguy 
Vernissage photo Mon patrimoine local 

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux vous invite à participer en grand nombre à son brunch annuel qui 
aura lieu le dimanche 27 mai 2018, à 11h30. Le brunch sera suivi, à 14 heures, d'une visite guidée du Centre Saint-Joseph
(couvent) de Saint-Césaire. 

Les billets, au coût de 25 $ taxes comprises (service non inclus), sont en vente auprès du secréta-
riat au 450-469-2409, des membres de l'exécutif de la Société ou le mercredi à la Maison de la 
mémoire des Quatre Lieux.  

Date : Dimanche 27 mai 2018, à 11h30 
Endroit : Salle de la FADOQ, 1372, rue Notre-Dame, Saint-Césaire. 
N'oubliez pas d'inviter vos amis, au plaisir de vous rencontrer en très grand nombre! 

Brunch annuel 

Les élèves de Langues et multimédia de 2e secondaire vous invitent avec fierté à leur vernissage Mon patrimoine local 2018.  Ce 
dernier exposera le fruit de leur travail à leur participation au concours Je capture mon patrimoine 2018, leur essai photo pour le 
concours La sortie scolaire la plus cool au Canada de Parcs Canada et finalement tous leurs apprentissages dans l'art d'organiser 
et de réaliser un vernissage publique. 

Cette année, puisque nous avons deux groupes, vous devez réserver la plage horaire qui vous convient le jeudi 31 mai 2018, 
entre 16h30 à 18h ou 18h30 à 20h. Puisque les places sont limitées, vous devez  réserver votre billet auprès de  
Mme Andréanne Morneau : andreanne.morneau@csdhr.qc.ca. Les billets officiels seront envoyés par la suite. 

Merci beaucoup pour vos encouragements tout au long de ce projet et au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

Les élèves du 202 et 203, ainsi que toute l'équipe de Langues et Multimédia de 2e sec. 

Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le lundi 14 mai 2018, à 19h30 

À la salle des Chevaliers de Colomb, 1190, rue Notre-Dame Saint-Césaire, J0L 1T0 

On vous attend!   

Fondation Les enfants de l’Opéra 
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FADOQ Ange-Gardien 
BINGO 

Lors du bingo de la FADOQ 
du 15 avri l  dernier,  
M. Jean-Paul Girard a  
remporté le pot cumulatif de 
112 $. Félicitations! 

PÉTANQUE 

Nous recommencerons à 
jouer à la pétanque à l'arrière 
de l'église les mardis et mer-
credis à 18h30 (boules de pétanque disponibles sur place). 
Bienvenue aux membres et amis!  
 
Pour informations : Claudette  Desroches au 450 293-2217,  
Henri  Boies au 450 337-0735 ou Richard Brien au  
450 293-2638.  

TOURNOIS DE BLACK JACK 21 ET 31 FACILE 

VENDREDI 1ER JUIN 2018 À 18H30 

À LA SALLE COMMUNAUTAIRE 

10 $ membre, 15 $ non membre 

Bourses aux 2 gagnants et prix de présence   

Les profits serviront à la réparation des toitures de l’église.  

Pour informations :  
Richard Brien  
450 293-2638  
Claudette Desroches 
450 293-2217 

Chorale Gardenjoie 

GRATUIT 

C’est le 22 avril dernier qu’à eu lieu le déjeuner-brunch 
de la Popote Roulante, à la salle communautaire. Nous 
désirons remercier nos partenaires : 

Gestions Steeve Jutras, Boucherie F. Ménard et la Ferme 
M.G. Lévesque. 

Merci également à tous les gens qui sont venus au  
déjeuner-bruch. 

Tous les profits ramassés, soit un montant de 6 229,00 $, 
serviront aux réparations et frais d’entretien de l’église. 

Popote Roulante 
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M.R.C de Rouville 

Depuis janvier dernier, la MRC de  
Rouville utilise une 3e voie pour son 
système de collectes (matières orga-
niques, matières recyclables et résidus 
domestiques). Le bilan actuel est positif, 
mais laisse tout de même place à amélio-
ration, tant sur les matières acceptées et 
refusées, que les quantités de matières 
récupérées.  

Nous y mettons toute notre énergie!  

Trois mois seulement se sont écoulés 
depuis le début de la collecte des  
matières organiques. « Pour un premier 
trimestre, nous sommes satisfaits de la partici-
pation citoyenne » mentionne Étienne 
Rousseau, coordonnateur à la gestion 
des matières résiduelles. « Plus de 165 
tonnes de matières organiques ont jusqu’à 
maintenant été détournées des sites d’enfouisse-
ment, mais il y a encore place à l’amélioration. 
Nous sommes conscients que certaines problé-
matiques ont été observées sur le terrain, et 
nous accentuons nos efforts en ce sens. » a-t-il 
d’ailleurs tenu à préciser.  

La MRC de Rouville travaille ainsi de 
pair avec les municipalités du territoire 
afin de mieux sensibiliser les citoyens à 
l’importance de participer activement à 
la collecte des matières organiques. 
L’information, la sensibilisation et  
l’éducation se poursuivent auprès de la 
population. En ce sens, les citoyens ont 
reçu dernièrement un feuillet d’informa-
tion pour se préparer à l’arrivée de la 
saison estivale et faciliter le tri de leurs 
matières.  

Avec l’arrivée de la saison chaude, les 
collectes de matières organiques se fe-
ront plus fréquemment de façon à  
réduire les risques d’odeurs et les petites 
nuisances dues aux chaleurs. La collecte 
de matières organiques est donc hebdo-
madaire depuis le 1er mai dernier. Il sera 
important de déposer votre bac brun en 

bordure du chemin chaque semaine, peu 
importe la quantité de matières qui s’y 
retrouvent.  

Des informations importantes à  
retenir  

▪ Tous les sacs de plastiques sont  
refusés, qu’ils soient biodégradables, 
oxobiodégradables ou compostables. Si 
vous désirez utiliser un sac, il doit être 
en papier.  

▪ Peu importe votre secteur de  
résidence, la collecte se déroule entre  
7 h et 19 h chaque lundi. Il se pourrait 
donc que l’entrepreneur ne passe pas 
toujours à la même heure dans votre 
rue. Pensez à mettre votre bac au  
chemin à temps.  

▪ Pour faciliter la collecte mécanique, les 
roues de votre bac brun doivent être 
orientées vers la résidence.  

▪ Si vous avez des matières en surplus, 
vous pouvez utiliser un sac de papier 
que vous déposez à côté de votre  
Organibac le jour de la collecte. Ce 
dernier sera ramassé par le collecteur.  

Service info-collectes  

Si vous rencontrez une problématique 
avec la collecte de vos matières orga-
niques, que ce soit la levée de votre bac 
brun par le camion collecteur, un bris de 
votre Organibac ou tout autre question-
nement quant aux matières acceptées et 
refusées, la MRC de Rouville vous offre 
son service info-collectes. N’hésitez pas 
à entrer en communication avec  
nous  par  cour r i e l  à  in foco l -
lectes@mrcrouville.qc.ca ou par télé-
phone au 450-460-2127 poste 123. 
Nous répondrons à tous les commen-
taires, plaintes et demandes de rensei-
gnements des citoyens des municipalités 
desservies par la MRC de Rouville. Le 

service info-collectes est entièrement 
géré par la MRC de Rouville et notre 
objectif est de répondre le plus rapide-
ment possible à vos besoins. Le site 
monorganibac.ca est également une 
référence pour vos questions concer-
nant la collecte de matières organiques 
sur le territoire.  

Respect des règles d’utilisation  

En tout temps, il est interdit d’utiliser 
votre bac brun ou le bac de recyclage 
pour y déposer vos déchets domes-
tiques. Ces bacs ne seront jamais levés 
par le camion lors d’une journée de  
collecte de matières résiduelles. Chaque 
bac est attitré à une collecte particulière 
et l’entrepreneur doit s’y conformer.  

D’autres possibilités s’offrent à vous si 
vous avez des surplus de matières. Dans 
ce cas, que ce soit pour vos matières 
organiques, vos déchets ou le recyclage, 
informez-vous sur les modalités à  
respecter (sacs de papier, boîtes de  
carton, etc.). Vous pouvez consulter 
votre calendrier de collectes à cet effet 
ou appeler la MRC de Rouville pour 
obtenir l’information appropriée.  

La gestion adéquate de vos matières 
résiduelles permettra à moyen terme de 
diminuer le coût des collectes, en plus 
de rencontrer l’objectif gouvernemental 
qui vise le bannissement des matières 
organiques des sites d’enfouissements 
d’ici 2022. L’objectif fondamental est 
donc d’éliminer une seule matière  
résiduelle au Québec, le résidu ultime. 
La MRC de Rouville déploie de  
nombreux efforts, en vertu de son Plan 
de gestion des matières résiduelles 2016-
2020, afin que son milieu de vie soit 
plus respectueux de l’environnement. 
Ensemble, soyons écoresponsables!  
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La collecte des matières organiques, Rouville y met toute son énergie! 
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La MRC de Rouville désire informer la 
population que des travaux de réfec-
tion sur la piste cyclable La Route des 
Champs s'amorceront sous peu afin 
d’asphalter un tronçon de la piste situé 
entre Marieville et Saint-Césaire, en 
passant par la municipalité de Rouge-
mont.  

Plus précisément, la portion de la piste 
cyclable comprise entre la rue Ste-
Marie à Marieville et près de la rue 
Lebleu à Saint-Césaire, sera complète-
ment fermée aux cyclistes et piétons 
dès le commencement des travaux, 
prévus vers le début du mois de juin. 
Le pavage de la piste, sur une longueur 
d’environ 11 km et une largeur d’envi-
ron 3 mètres, comprend la mise en 
place de géogrilles aux accès privés et le 
rechargement de la fondation existante. 
Les travaux s’échelonneront sur une 

période d’environ un mois, selon les 
conditions climatiques.  

La MRC de Rouville procède ainsi afin 
d’assurer la sécurité des utilisateurs du 
réseau cyclable et la pérennité de cette 
infrastructure importante de la région. 
Ces travaux découlent d’ailleurs du 
Plan de développement du réseau cy-
clable 2018-2020 de la MRC de Rou-
ville qui détermine les priorités d’ac-
tions en matière de vélo et de dévelop-
pement du territoire. Ce plan de déve-
loppement propose diverses recom-
mandations favorisant notamment l’es-
sor du cyclotourisme, l’attractivité du 
territoire ainsi que le développement 
économique de la région. L’asphaltage 
sur l’entièreté de la piste cyclable La 
Route des Champs fait partie de ces 
priorités.  

Rappelons que ce parc régional linéaire 
a été aménagé depuis 1998. Il relie 
Chambly à Granby en passant par  
R i che l i eu  ju squ ’ à  Sa in t -Pau l -
d’Abbotsford, sur un parcours d’envi-
ron 40 kilomètres. Pour l’instant,  
l’itinéraire est asphalté sur près des 
deux tiers de sa surface, l’autre partie 
étant en poussière de roche.  

Nous vous invitons à suivre la page 
Facebook de Tourisme au Coeur de la 
Montérégie ainsi que les sites web de la 
MRC de Rouville et de Tourisme au 
Coeur de la Montérégie afin d’être  
informés de l’évolution des travaux. Un 
avis sera émis dès la réouverture de la 
piste.  

Travaux de réfection de la piste cyclable La Route des Champs 
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M.R.C de Rouville 

Maison de Jeunes des Quatre Lieux 
La Maison de Jeunes 
des Quatre Lieux 
désire remercier le 
Super C de St-Césaire 
dont M. Patrick  
Leroux, le personnel 
du Super C ainsi que 
toute sa clientèle qui 

sont venus nous encourager lors de 
notre activité de levée de fonds qui 
consistait à faire de l’emballage les 29, 
30 et 31 mars dernier. 

Aussi, la Maison de Jeunes des Quatre 
Lieux organise un grand tirage, le jeudi 
28 juin à 11 h à l’hôtel de Ville de Saint-
Césaire. Plusieurs prix sont à gagner :  
2 billets aller-retour offerts par Orléans
-Express-Keolis (Montréal-Québec), un 
crédit de voyage d'une valeur de 500 $ 
offert par Via-Rail, 2 paires de laissez-
passer permettant de visiter l’ensemble 

des expositions présentées au Musée de 
la Civilisation à Québec, une paire de 
billets pour le spectacle de Bela Fleck & 
The Flecktones offerte par la Place des 
Arts, une paire de billets pour le spec-
tacle de Luc Langevin offerte par la 
Spec du Haut-Richelieu, une paire de 
billets pour le spectacle des Denis  
Drolet, offerte par le Palace de Granby, 
une paire de billets pour le spectacle de 
Carl Tremblay, offerte par le Cabaret 
Eastman, une paire de billets pour le 
spectacle des 2 frères, offerte par les  
2 Frères et plusieurs autres! Seulement 
5,00 $ par billet ou 5 billets pour 20 $. 
Pour plus d’informations, ou pour vous 
procurer des billets, téléphonez au  
450 469-0110. 

Nous vous prions de bien vouloir  
assister à l’assemblée générale annuelle 
et publique de la Maison de Jeunes des 

Quatre Lieux, qui se tiendra le jeudi  
7 juin 2018, à 18h30, dans ses locaux 
situés au 2002, avenue Union à Saint-
Césaire. Les points suivants seront à 
l’ordre du jour de cette réunion : le  
rapport des activités et le rapport finan-
cier 2017-2018, les élections des admi-
nistrateurs ainsi que les modifications 
apportées aux règlements généraux. Les 
personnes intéressées à siéger au  
conseil d’administration sont priées de 
faire connaître leurs intentions à  
Vanessa Bouchard avant le lundi 4 juin 
2018 au 450 469-0110. Pour vous  
remercier de votre participation, un 
léger goûter sera servi dès 18h.   
Bienvenu à tous! 

Restez à l’affût pour connaître nos  
activités de levée de fonds, ainsi que 
nos calendriers d’activités, par le biais 
de notre page Facebook. 



L’Institut de technologie agroalimen-
taire (ITA), campus de Saint-
Hyacinthe, a souligné, pour une 21e 
année consécutive, le talent, l’implica-
tion et la réussite de ses étudiants et 
étudiantes au Gala Méritas qui a eu lieu 
le mercredi 18 avril dernier. À cette 
occasion, cinq étudiants de la région 
ont reçu des honneurs pour s’être dis-
tingués pendant l’année 2017-2018, 
dont Laurence Lacoste, d’Ange-
Gardien, qui a obtenu une bourse de 
500 dollars de Financement agricole 
Canada. Cette étudiante de troisième 
année en gestion et technologies d’en-
treprise agricole s’est démarquée pour 
son enthousiasme et sa passion envers 
l’industrie. 

Une occasion pour les partenaires 
de rencontrer la relève 

Le Gala Méritas est possible grâce à la 
générosité de nombreux partenaires 
locaux et régionaux, ainsi que des en-
treprises québécoises issues de tous les 
secteurs de l’industrie. Près de 85 prix 
et bourses ont été remis, totalisant 
47 400 dollars.  

« Le Gala Méritas offre la chance aux étu-

diants et aux entreprises du milieu de se ren-
contrer et d’échanger », a indiqué 
Mme Louise Leblanc, sous-ministre ad-
jointe à la formation bioalimentaire et 
responsable de l’ITA. « Grâce aux ren-
contres qu’elle occasionne, cette activité de re-
connaissance favorise l’épanouissement person-
nel et professionnel des étudiants et permet 
aussi aux entreprises de rencontrer leurs futurs 
employés. »  

« À Financement agricole Canada, nous ap-
puyons les jeunes qui envisagent de faire car-
rière en agriculture et en agroalimentaire, une 
industrie dynamique qui génère actuellement 
un emploi sur huit au Canada, a déclaré 
M. Vincent Giard, vice-président Opé-
rations du Québec. Nous sommes fiers de 
remettre cette année six bourses de 500 dollars 
à des étudiants de l’ITA ayant démontré de 
l’enthousiasme envers l’agriculture ou pour 
leurs résultats scolaires exceptionnels. » 

À propos de l’ITA et de ses parte-
naires  

Rappelons que l’ITA est un établisse-
ment d’enseignement collégial offrant 
sept programmes de formation tech-
nique liés aux activités agricoles, horti-
coles, agroenvironnementales, équines 

et alimentaires, ainsi qu’un service de 
formation continue dans ces secteurs 
d’activité. Pour plus d’information sur 
l’ITA, on peut visiter le site Internet 
www.ita.qc.ca. 

Financement agricole Canada a pour 
mission de mettre en valeur le secteur 
rural canadien en fournissant des ser-
vices et des produits commerciaux et 
financiers, spécialisés et personnalisés, 
aux exploitations agricoles et aux entre-
prises liées à l'agriculture. L’ITA remer-
cie ce partenaire Diamant! 

 

   Le Gardangeois 

Page 18 

Institut de technologie agroalimentaire (ITA) 
Une étudiante d’Ange-Gardien honorée au 21e Gala Méritas de l’Institut de technologie agroalimentaire 

Mme Jeanne Pouliot de Financement 
agricole Canada, Mme Laurence  
Lacoste, lauréate, et M. François 

Vézina, professeur à l'ITA. 

CPE Bambin Club 

SUPER 
BAZAR! 

SAMEDI, 26 MAI 2018 DÈS 8h  
(336, rue Principale, ANGE-GARDIEN)  

 

- Toutes sortes d’articles (vêtements, jouets, déco, jeux, etc.) à bons prix! 
- Kiosque de limonade et musique seront sur place! 

 

VENEZ NOUS VOIR, ON VOUS ATTEND! 
 

Le conseil d’administration du CPE!    Pour infos : 450 293-2226 
                 En cas de pluie : remis au 2 juin 2018 





SE RELIER AU CŒUR DU MONDE est fier de s’associer avec 
l’institut international d’hypnose spirituelle Les ateliers TCH,  
à Saint-Césaire et avec Jean-Charles Chabot, qui travaille en 

étroite collaboration avec Jean-Jacques Charbonier!  
Billets et infos www.serelieraucoeurdumonde.com/tch.html 





Ange-Gardien : 

Plus de 205  

propriétés  

vendues  

depuis 2006.  

À quand la 

vôtre ? 

306, Principale, Ange‐Gardien 

3, route 235, Ange‐Gardien 

Bur. : 450 378‐4120 

# 17461992  399 000 $ # 17719475 

# 14452116 

495, des Geais Bleus, Ange‐Gardien 

# 14133994  199 000$ 

343, Claude e, Ange‐Gardien 

# 23388594  209 000 $ 

429, des Geais Bleus, Ange‐Gardien 

 

 

Hélène Vaillancourt 
Cour er immobilier,  
C. 450 525‐0736 
helene.vaillancourt@ 
remax‐quebec.com 

Michel Arès 
Cour er immobilier, 
C. 450 775‐1657 
michel.ares@ 
remax‐quebec.com 

68‐70‐72, des Mésanges, Ange‐Gardien 

À par r de 
79 500 $ + 
TPS/TVQ 

#26884040 #23627595 
et #16350274 

Voisin de U.P. Coiffure 

Membre ANP 

136, route 235, Ange‐Gardien, Qc,  J0E 1E0 

o Durillon, callosité, cor, œil de perdrix; 
o Talon crevassé; 
o Ongle épais, incarné ou mycosé; 
o Reconstruc on d’ongle; 
o Shellac (vernis gel); 
o Reçus disponibles sur demande. 

 



156, rue St-Jean 
Ange-Gardien, Qc J0E 1E0 

Licence R.B.Q. 8003-9753-82 

À ANGE-GARDIEN 

450 780-3325 - gfagnant@bellnet.ca 
96, rue Roy, Ange-Gardien 

R.B.Q. 83508358-49 

NOUVELLE SUCCURSALE 

Déneigement 
résidentiel 

et commercial  

Daniel Larocque 155, rang Parent, St-Alphonse  J0E 2A0 

 

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 

450 293‐5493  
Mardi au samedi ‐ 316, rue Laurent Barré, Ange‐Gardien 

shani.sularocque@hotmail.com 

Shani‐Su Larocque 
Coiffeuse/St liste 

Salon Ève 



MAI 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
13  
 

14 Séance du  
conseil à 20h -
Distribution Le  
Gardangeois  

15 

 
 

16  

 
17 18  19 Don d’arbres 

de 9h à 10h15 

20  21 Journée  
nationale des 
Patriotes -  
Bureau  
municipal fermé 

22 
 
 
À la bibliothèque 
à 18h30 

23 24 25 Date limite 
remise d’un  
sujet à l’ordre du 
jour et au journal 

26 Concert  
chorale Garden-
joie à 19h30 - 
SUPER  
BAZAR du CPE 

27 Brunch de 
la Société 
d’histoire à 
11h30  

28 29  30  31 Vernissage 
photo  
de P.G.O. 

  

JUIN 

     1 Tournois de 
Black Jack 21 et 
31 facile de la 
FADOQ à 18h30 

2 Collecte RDD et 
TIC de 8h30 à 11h  
au garage - Vente 
de livres de la  
Société d’histoire  

3 Vente de livres 
de la  
Société d’histoire 
de 8h à 16h30  

4 5 6 7 Assemblée 
générale de la 
Maison de 
Jeunes à 18h30 

8 9 Tournoi  
de balle  
dès 8h 

10 Tournoi 
de  
balle  
dès 8h 

11 Séance du  
conseil à 20h -
Distribution Le  
Gardangeois  

12 
 

13 

 
14 15 16 

   Le Gardangeois 

 

• Demande de renouvellement d’autorisation de traverser 
- Véhicules hors route; 

• Intersection route 235 et rang Saint-Charles - Demande 
d’intervention auprès du Ministère des Transports  
« Réduction de vitesse et/ou voie d’accélération »; 

• Dérogation mineure du 126, rue Vallée; 

• Dérogation mineure du 94-98, route 235; 

• Demande d’autorisation auprès de la CPTAQ pour le 
lot 3 518 465 à des fins autres qu’agricoles. 

Quelques points à l’ordre du jour  
de la séance du lundi 14 mai à 20h00 

La prochaine collecte de gros rebuts 
aura lieu le mardi 12 juin 2018. 

Veuillez donc disposer de vos objets  
volumineux au bord de la rue le lundi 
soir en même temps que votre bac vert.  

Pour connaître les spécifications  
reliées aux collectes des résidus  
volumineux, rendez-vous 
sur le site internet de la 
Municipalité, sous l’onglet 
Urbanisme et sécurité, dossier  
Collectes. 

Collecte de gros rebuts 
Mardi 12 juin 2018 

Collecte 
des gros 
rebuts 


