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CONSEIL

MUNICIPAL
Bureau municipal
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0
Téléphone : 418 822-1555 Télécopieur : 418 822-2526
Courriel : info@langegardien.qc.ca
www.langegardien.qc.ca
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi
8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30

En période estivale :
(1er mai à la fête du Travail)

8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h

Service des loisirs
Maire
Pierre Lefrançois
418 822-2827

Guillaume Giroux, directeur
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0
Téléphone : 418 822-1555 poste 103 Télécopieur : 418 822-2526
Courriel : directionloisirs@langegardien.qc.ca

Comité consultatif d’urbanisme
• Guy Gariépy • Paul Arseneau • Benoît Larochelle
• Omer Lefrançois • William St-Cyr
Représentants du conseil : Félix Laberge • Simon Marcoux

Club FADOQ « La Détente »
Chantale Gagnon
Conseillère
418 406-0535

Diane Giguère
Conseillère
418 822-0548

Côme Lachance, président
Gilles Drouin, vice-président
Michel Crépin, trésorier
Suzanne Laberge, secrétaire
Pauline Mathieu, directrice
Simon Marcoux, directeur
Serge Drouin, directeur

581 981-5761
418 822-2504
418 822-0660
418 822-0280
418 822-2665
418 822-0190
418 822-0280

Oeuvre des Loisirs
Roger Roy
Conseiller
418 822-3587

Simon Marcoux
Conseiller
418 822-0190

Marie-Claude Tremblay, présidente
Renée-Anne Laberge, vice-présidente
Sébastien Dubé, secrétaire
William St-Cyr, administrateur
Patrick Paré, administrateur
Benjamin Robinson-Chouinard, administrateur

Cercle de Fermières

Félix Laberge
Conseiller
418 822-0541
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Denise Huot, secrétaire-trésorière
Marie-Christine Doucet, comité arts textiles
Denise Laberge, comité dossiers
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MOT DU

MAIRE

De très belles célébrations et un beau succès pour la fête de la St-Jean
à L’Ange-Gardien grâce à l’implication de plusieurs bénévoles et des membres
du conseil municipal qui se font un plaisir d’y participer à chaque année.
Malheureusement, pour la deuxième fois, notre demande d’aide financière
a été refusée concernant le projet de terrain de soccer synthétique
régional à L’Ange-Gardien. Pour l’instant, il nous a été impossible d’avoir
des explications et justifications sur notre refus. Pourtant, nous avions
présenté un très bon dossier avec l’appui de toute la région. Je ne peux
que me questionner sur le refus de notre demande qui pénalise plus de
1000 jeunes de la Côte-de-Beaupré et de l’Ile d’Orléans qui pratiquent
ce sport de plus en plus populaire. Donc, pour connaître les raisons que
nous ne pouvons vous expliquer, nous avons dû faire une demande
d’accès à l’information pour consulter l’analyse de notre dossier et les
raisons du refus. Il y a eu plus de 200 dossiers analysés et acceptés. C’est
un dossier que nous ne lâcherons pas et le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport devra nous donner des réponses prochainement.
Nouveauté cette année à notre Parc Espace Fillion ! Une journée familiale
et trois (3) soirées en chansons. Nous renouvellerons sûrement l’expérience
l’an prochain. Contactez notre service des loisirs pour nous faire part de
vos suggestions. Je vous invite à profiter de ce parc, que ce soit pour un
pique-nique ou tout autre activité en famille, afin de profiter des abords du
fleuve avec des paysages fantastiques. Nous avons reçu des félicitations
et des remerciements tant au niveau local que des quatre (4) coins du Québec.

Pierre Lefrançois, Maire

Tout comme moi, vous avez constaté que l’embellissement du boulevard
Ste-Anne commence à porter ses fruits. Nous sommes très fiers du résultat
des plantations et de notre projet pilote que nous avions mis en place
avec la participation des entreprises qui ont bien voulu collaborer à
cette première expérience.

Bonne vacances !
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SERVICE DES

LOISIRS

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
AUTOMNE / HIVER 2018-2019
La programmation Automne 2018
sera disponible prochainement.
Vous pourrez vous inscrire en ligne
sur notre plateforme Qidigo. Vous
aurez la possibilité d’acquitter vos
frais d’inscription par carte de crédit,
de poster votre paiement par chèque
ou de venir payer en personne
au bureau municipal. Assurez-vous
d’inscrire le numéro de facture sur
votre chèque.
Pour vous inscrire, consultez la
programmation et les étapes à
suivre sur notre site Internet au
www.langegardien.qc.ca. Un dépliant
vous sera envoyé par la poste
pour consultation également. La
progra
mmation Hiver 2019 suivra
au cours de l’automne.

Les périodes d’inscription sont :
•

Session d’automne :
du lundi 20 août
au mardi 4 septembre 2018

•

Session d’hiver :
du lundi 3 décembre
au vendredi 21 décembre 2018

DEMI-MARATHON DE
LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Pour plus d’information, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Vous êtes tous invités à chausser
vos espadrilles et à participer au
Demi-Marathon de la Côte-deBeaupré (DMCB) qui se déroulera
le dimanche 9 septembre 2018
sur les territoires de Boischatel
et L’Ange-Gardien. Vous pouvez
bénéficier d’un tarif réduit jusqu’au
1er septembre. Faites vite !

Guillaume Giroux
Directeur du service des loisirs
418 822-1555 poste 103
directionloisirs@langegardien.qc.ca

Il y a du nouveau dans le parcours !
Pour plus d’information ou pour
vous inscrire : https://demimarathoncotebeaupre.com/quebec/

N’attendez pas la date limite pour
vous inscrire, les places sont limitées
dans certains cas.

TOURNOI DE GOLF
DE L’ANGE-GARDIEN
Le tournoi de L’Ange-Gardien se déroulera le dimanche 2 septembre
2018 au club de golf Le St-Ferréol situé au 1700, Boulevard Les Neiges à
St-Ferréol-les-Neiges.
Pour y participer, vous devez vous inscrire en utilisant le formulaire disponible
au bureau municipal ou sur le notre site Internet www.langegardien.qc.ca.
Comme les places sont limitées, les premières inscriptions complétées et
payées seront priorisées.
Les départs sont à 13 h. Veuillez vous présenter vers midi à l’accueil pour
nous aviser de votre présence, recevoir les informations pour la journée de
même que vos coupons de participation et prendre possession de vos voiturettes. Nous vous attendrons vers 18 h pour la remise de prix de présence
dans le salon du club de golf après le tournoi. À qui la chance ?!?
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Guillaume Giroux au
418 822-1555 poste 103 ou à l’adresse directionloisirs@langegardien.qc.ca
Photos : source David Charest
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SERVICE DES
ACCÈS-LOISIRS

LOISIRS

TABLEAU DE SEUIL DE FAIBLE REVENU 2017
SELON STATISTIQUES CANADA

Vous vivez seul ou en famille? Vous êtes en situation de
faible revenu et vous désirez participer à des activités
de loisirs?

Taille de la famille

Revenu familial

1 personne

25 338 $

2 personnes

31 544 $

Les villes et municipalités de la Côte-de-Beaupré
rendent gratuites certaines activités1 de leur programmation de loisirs pour vous.

3 personnes

38 780 $

4 personnes

47 084 $

5 personnes

53 402 $

Ressources familiales Côte-de-Beaupré est l’intermédiaire pour l’inscription à ces activités de loisirs.

6 personnes

60 228 $

7 personnes

67 055 $

Journées d’inscription pour la session d’automne
Prévues au début septembre
(consultez le https://langegardien.qc.ca/
pour connaître les dates dès qu’elles seront confirmées)
Journées d’inscription pour la session d’hiver
Prévues au début janvier
(consultez le https://langegardien.qc.ca/
pour connaître les dates dès qu’elles seront confirmées)
Endroit : Ressources familiales Côte-de-Beaupré
20, rue de Fatima Est à Beaupré, local C8

Preuves de revenus et de résidence EXIGÉES à l’inscription.

Information sur le programme Accès-Loisirs :
418 657-4821
Information pour les inscriptions :
Ressources familiales Côte-de-Beaupré
au 418 827-4625
Une initiative du regroupement de partenaires Côte à Côte
en action en collaboration avec Accès-Loisirs Québec.
1

Ententes particulières possibles

2018
« La Bande à Joe » a soulevé la foule tout en musique.
Sylvain Michaud en a mis plein la vue grâce au
traditionnel spectacle pyrotechnique. Le dynamisme
des participants a fait vibrer le chapiteau lors de ce
23 juin aux couleurs du fleurdelisé !
Merci à nos partenaires pour la journée ainsi qu’à
tous les participants qui ont fait de cette édition de
la Fête un franc succès encore cette année !

Un tel événement est réalisable grâce à de nombreux
bénévoles. Nous tenons également à souligner leur
implication et leur contribution à sa réussite. Leur
collaboration est précieuse tout comme celle des
membres du comité de l’Oeuvre des loisirs, du service
des pompiers, de Monsieur le maire Pierre Lefrançois
et des conseillers qui étaient présents lors de
cette journée.
Guillaume Giroux
Directeur du service des loisirs
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AVIS

PUBLIC

RAPPEL DE COURTOISIE
CONCERNANT VOS COMPAGNONS À 4 PATTES
Comme propriétaire d’un animal domestique, vous devez lui prodiguer
tous les soins nécessaires à son bien-être. Vous avez aussi la responsabilité
de vous assurer que sa présence ne porte pas atteinte à la qualité de
vie du voisinage. La municipalité de L’Ange-Gardien souhaite rappeler
à ses citoyens certaines règles applicables aux animaux domestiques.
• Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être constamment
tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain.
• Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public, un parc
ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal.

NOS

ESPACES
SANS FUMÉE!
Nous vous rappelons que la loi 44
prévoit que les édifices publics et
le rayon de neuf (9) mètres autour
de ceux-ci sont des espaces sans
fumée. Également, il est interdit
de fumer sur la propriété d’un
établissement scolaire ainsi que
dans les parcs, les aires de jeux ou
les terrains sportifs pour les enfants.
Nous vous remercions pour votre
collaboration afin que ces espaces
sans fumée soient respectés et de
préserver un milieu de vie sain dans
notre municipalité!

ORGANISMES

LES TROUVAILLES
Le local « Les Trouvailles » est un endroit
où vous pouvez venir déposer et
acheter des vêtements de seconde
main et de petits appareils domestiques à un prix très modique.
Coordonnées :
Sous-sol de l’église
de L’Ange-Gardien
6357, avenue Royale
L’Ange-Gardien, QC
G0A 2K0
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Le local est accessible une fois
par mois pendant la période
estivale. La dernière ouverture
estivale était le 9 août.
L’horaire régulier entrera en vigueur
à partir du 23 août, tous les jeudis
de 18 h 30 à 20 h 30.

Pensez à apporter
vos sacs recyclables !

En dehors des heures d’ouverture, vous
pouvez déposer vos articles dans le bac
situé à l’extérieur près de la porte du
local. Le bac est prédisposé uniquement
pour les vêtements.
Venez nous encourager !
RESPONSABLE
Marie-Claude Rodrigue
418 822-1029

NOS

Depuis plusieurs années, l’organisme
communautaire RFCB entretient une
présence significative auprès des
familles sur la Côte-de-Beaupré.
RFCB s’adresse aux familles de la
Côte-de-Beaupré par des activités
et des services axés sur l’entraide,
l’accompagnement, la formation
et la socialisation. L’organisme vise
à soutenir les habiletés parentales
tout en favorisant le développement
global des enfants de 0 à 12 ans.
L’organisme offre un soutien aux
familles et aux parents afin de déve
lopper les habiletés parentales, de
stimuler la socialisation des enfants
et de favoriser l’entraide ainsi que
le soutien entre les parents. Nos
activités sont très diversifiées telles
que des conférences, des sorties
familiales, des déjeuners discussions,
des ateliers et des visites culturelles.

ORGANISMES

Étant à l’affût des besoins de la
communauté, nous offrons des services en sécurité alimentaire pour
les membres. Nos services sont
les cuisines collectives, l’épicerie
communautaire (dépannage
alimentaire) et le jardin collectif.
Notre intervention est basée sur
l’empowerment pour permettre de
favoriser le développement de
l’autonomie, de l’estime de soi
et des compétences personnelles
chez les participants.
Notre halte-garderie communautaire « Les p’tites merveilles » est un
service de garde ponctuel, souple
et accueillant avec des personnes
qualifiées. La halte-garderie est
ouverte à l’année du mardi au
vendredi de 8 heures à 17 heures.
Une inscription est nécessaire pour
avoir accès au service si vous avez
des besoins.

L’organisme est accessible du
lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30
à l’exception des jours fériés et lors
de la période des Fêtes.
Si vous désirez de l’information, vous
pouvez nous joindre au 418 827-4625
ou par courriel au info@rfcb.ca.

Au plaisir de vous rencontrer!
Natacha Battisti
Directrice RFCB

RECHERCHÉS
Avez-vous des livres et des casse-têtes en bon état qui embarrassent vos bibliothèques et vos armoires ? Saviez-vous qu’ils peuvent avoir une deuxième vie à la
Villa Les Mésanges ?
Apportez vos livres et vos casse-têtes devenus inutiles dans le portique intérieur
de la Villa, au 32 rue du Tricentenaire, à L’Ange-Gardien. Ils seront déposés
dans les aires communes pour le plus grand plaisir des résidents qui, d’avance,
vous remercient.
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NOS

ORGANISMES

À LA DÉCOUVERTE
DU

LIVRE

L’école du Petit-Prince accueille des enfants
pour des ateliers d’éveil à la lecture.
Encouragez vos amis à vivre un premier
contact positif avec l’école et le fabuleux
monde de la lecture.

ATELIERS GRATUITS POUR TOUS !
DATE POUR L’ANNÉE 2018-2019
Mardi le 25 septembre
Mardi le 30 octobre
Mardi le 27 novembre
Mardi le 29 janvier
Mardi le 26 février
Mardi le 26 mars
Mardi le 30 avril
Mardi le 28 mai
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Les rencontres se dérouleront à la bibliothèque
de l’école du Petit-Prince,
20, rue du Couvent Est, L’Ange-Gardien
9 h 15 à 10 h 15 approximativement.
Pour nous aider, il est préférable de réserver auprès de :
Marie Gariépy : 418 822-2093
Cependant, il est possible de
vous présenter sans réservation.

NOS

Le saviez-vous?

ORGANISMES

L’approvisionnement en sang des hôpitaux du Québec dépend de la générosité des donneurs.
Plusieurs milliers de personnes, enfants et adultes, ne recouvreraient pas la santé sans les
dons de sang.
• La mission d’Héma-Québec : Répondre avec efficience
aux besoins de la population québécoise en sang et
autres produits biologiques d’origine humaine de qualité.
• Le sang se compose de plasma dans lequel baignent
trois types de cellules : les globules rouges, les globules
blancs et les plaquettes. Chaque composant joue un
rôle et est transfusé séparément. Un don de sang peut
contribuer à sauver plusieurs vies.
• On ne peut remplacer le sang par aucun autre produit.
• 450 ml de sang sont prélevés lors d’un don de sang total.
Une personne peut faire un don de sang tous les 56 jours.
• Pour donner du sang, il faut être âgé d’au moins 18 ans.
Pour une personne en bonne santé, il n’y a pas d’âge
maximal pour donner du sang.
• Des analyses sont effectuées sur chaque don de sang
afin de s’assurer de la qualité de celui-ci.
• Toutes les 80 secondes, une personne a besoin de sang
au Québec.

• Sur 100 donneurs, on compte en moyenne :
- 46 personnes du groupe O
- 42 personnes du groupe A
- 9 personnes du groupe B
- 3 personnes du groupe AB
• Au Québec, Héma-Québec est le seul organisme mandaté
pour organiser des collectes de sang.
• Chaque jour, Héma-Québec doit prélever au moins
1 000 dons de sang afin de répondre à l’ensemble des
demandes des hôpitaux québécois.
• Pour répondre aux besoins des hôpitaux, plus de 2 000
collectes mobiles sont organisées annuellement au Québec.
• Héma-Québec rassemble plus de 1 300 employés et des
milliers de bénévoles.
• Héma-Québec fournit chaque année plus de 300 000
produits sanguins aux hôpitaux du Québec.

COLLECTE DE SANG

• Au Québec, seulement 3 % de la population admissible
effectue un don de sang annuellement.

Le mardi 9 octobre 2018, de 14 h à 20 h

• Il est impossible de contracter une maladie lors d’un don
de sang. Tout le matériel est stérile, utilisé une seule fois,
puis détruit.

Organisée par le Service des Incendies
de L’Ange-Gardien-Boischatel en collaboration
avec l’Âge d’or de L’Ange-Gardien, les Chevaliers
de Colomb, les bénévoles du secteur et la Municipalité.

• La réserve collective de sang appartient à toutes les
Québécoises et à tous les Québécois. Peu importe où le
sang est recueilli, il est testé, traité, puis acheminé là où
sont les besoins… là où il est nécessaire pour contribuer
à sauver une vie.
• Il existe quatre principaux groupes sanguins, A, B, O et AB,
qui se subdivisent en deux facteurs rhésus, positif et négatif.
SUIVEZ-NOUS SUR :

Endroit :
Centre communautaire Gérard-Miotto
1, rue des Loisirs, L’Ange-Gardien G0A 2K0
Pour informations :
418 822-1555 poste 103

POUR PLUS D’INFORMATION : www.hema-quebec.qc.ca

DONNEZ DU SANG. DONNEZ LA VIE.
AOÛT 2018
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NOS

ORGANISMES

CLUB DE L’ÂGE D’OR
LA DÉTENTE DE L’ANGE-GARDIEN
ACTIVITÉS 2018-2019
2018

Jeudi 30 août
Mercredi 5 septembre
Mercredi 17 octobre
Samedi 8 décembre
Mardi 18 décembre

2019

Mercredi 9 janvier
Mercredi 13 février
Date à prévoir
Samedi 4 mai
Mercredi 8 mai

Début des quilles
Début des cartes à la Mairie
Assemblée générale à la Mairie
Souper de Noël
Journée communautaire,
célébration de Noël
et fin des activités
Reprise des activités
Fête de la St-Valentin
Journée à la cabane à sucre
Souper de fin de saison
Fête des 80 ans et fin des activités

Logements à louer
Villa Les Mésanges
Résidence pour personnes âgées autonomes

Pour informations
418 822-2662

32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien
10
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Massages

suédois
pour femme enceinte

sur rendez-vous
reçus d’assurances

PluMobile :
C’est avantageux !
écologique

économique

relaxant

Ce journal a été imPrimé Par :

Bernard Blouin | Président

Gestionnaire de PLUMobile

Pour info : www.plumobile.ca
418 827-8484 / 1 866-824-1433

rue Casgrain

INC.

BLOUIN

Ch. Lucien-Lefrançois

1056
9883, boulevard Sainte-Anne, C.P. 1037
Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0
1056 Ch. Lucien-Lefrançois
L’Ange-Gardien, Qc
T 418 827-3950 F 418 827-4748
IMPRIMERIE
G0A 2K0
C impber@videotron.ca
imprimerieblouin.com

C o n C e p t i o n | i m p r e s s i o n | F i n i tave.
i oRoyale
n | aFFiC hage
Chutes Montmorency

Blvd Ste-Anne
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CALENDRIER

MUNICIPAL

www.langegardien.qc.ca

CCU
Recyclage

AOÛT 2018
DIMANCHE

5

LUNDI

6

MARDI

Déchets

MERCREDI

Conseil municipal

JEUDI

Écocentre

Réunion CCU

Bingo

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

7

8

9

10

11

Vendredi détente

Réunion

12

13

14

15

16 CCU

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTEMBRE 2018
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1
2

3 Fête du travail 4
Tournoi de Golf

9

Bureau
municipal FERMÉ
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7

8

Réunion

10

11

12

13

14

15

16

17
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20 CCU

21
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24

25

26
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28

29

Demi marathon
Côte-de-Beaupré

OCTOBRE 2018
DIMANCHE

LUNDI

1

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

Réunion

7

8

Collecte de sang

14

15

16

17

18 CCU

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

