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Impression
Impression Stratégique

Mot du maire

Nous sommes présentement en attente d’une
réponse du gouvernement pour ce qui est du
programme d’aide financière concernant les
infrastructures des rues de la municipalité. Nous
poursuivons la priorisation des rues où les travaux seront effectués. Ces travaux seront réalisés
dans les rues secondaires qui étaient admissibles
au financement. Nous avons débuté la préparation des cueillettes de données par les relevés
de terrain avec les arpenteurs et les ingénieurs
afin de nous permettre de commencer le plus
rapidement possible advenant une confirmation
positive à nos demandes.
À compter de 2018 nous adopterons un nouveau règlement pour la gestion des eaux usées
des résidences et chalets non desservis par le
système d’égout habituel, et dont la majorité
se trouve au secteur Nord du chemin LucienLefrançois. La Municipalité aura l’obligation de
s’assurer que toutes les fosses septiques sur son
territoire soient vidangées et les boues disposées
aux endroits appropriés, et ce tout comme c’est
le cas pour les municipalités voisines.

table et toute autre matière décomposable afin
de les acheminer à des endroits spécialisés dans
le but de les réutiliser sous forme de compost.
Nous en reparlerons, et plus d’information sera
diffusée en temps et lieu, c’est un dossier à suivre.
Grâce au fonds de réserve de la M.R.C. pour
notre secteur Ouest, nous avons obtenu un montant de 121 000 $ pour le financement du Parc
riverain Espace Fillion qui sera inauguré au printemps prochain, et un autre montant de 85 000 $
pour le Fonds d’embellissement du boulevard
Sainte-Anne secteur L’Ange Gardien.
Je vous rappelle que le fonds de réserve qui a
été créé est accessible grâce aux redevances du
Parc éolien de La Côte-de-Beaupré et de la minicentrale Hydro-Canyon. Celui-ci nous permettra d’investir dans des travaux d’infrastructures
pour notre secteur qui comprend Boischatel,
L’Ange-Gardien et Château-Richer. Cela représente environ 800 000 $ par année pour nous
aider à financer les projets admissibles au règlement de la M.R.C. Dans les prochains mois,
d’autres annonces toutes aussi importantes
seront faites pour notre secteur… c’est à suivre!
Pierre Lefrançois
maire de L’Ange-Gardien

La M.R.C. de La Côte-de-Beaupré implantera au
cours des prochaines années un nouveau bac
(bac brun) pour la récupération des résidus de
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Avis public
Prévisions budgétaires
MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN
RECETTES
Recettes de sources locales
Taxes Foncière générale
Sûreté du Québec
Secteur / terrain vagues
Immeubles non résidentiels
Eau
Égout
Enlèvement des ordures
Récupération / recyclage
Total des taxes

%

Taux de taxes
Foncières générales
SQ

2 016 556 $
414 796 $
28 905 $
633 343 $
353 330 $
399 985 $
248 550 $
18 715 $
4 114 180 $

2 117 953 $
418 323 $
28 145 $
457 728 $
355 595 $
402 730 $
246 120 $
22 327 $
4 048 921 $

41,7

INR

8,2

Terrain Vagues

15 000 $
10 100 $
25 100 $

25 000 $
- $
25 000 $

0,5

Autres recettes de sources locales
Services rendus, revenus loisirs
Permis, droits immobiliers
Intérêts, autres, etc.

201 650 $

262 020 $

5,2

Transferts
Subventions diverses
Amélioration réseau routier
Programme FCCQ-SOFIL-TECQ
Transferts (redevances mat résid.)
Total transferts

12 000 $
157 245 $
20 000 $
189 245 $

32 000 $
506 104 $
20 000 $
558 104 $

211 280 $
66 200 $
77 620 $
355 100 $
4 885 275 $

75 000 $
29 000 $
77 910 $
181 910 $
5 075 955 $

Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec
Écoles, aff.culturelles
Bonification
Total en lieu de taxes

Affectations
Surplus accumulé
Fonds parc et terrain de jeux
Fonds carrières et sablières
Total affectations
Total des recettes et affectations
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Budget 2016 Budget 2017

0,6
9,0
7,0
7,9
4,8
0,4
79,8

0,0
0,5

0,7
10,0
0,4
11,0

1,5
0,6
1
4
100

0,535
0,0975
1,50
1,06

Avis public
Prévisions budgétaires
DÉPENSES
Administration générale
Conseil & application loi
Gestion financière & adm.
Greffe (gest. documents)
Évaluation
Autres dépenses adm.
Total administration générale

Budget 2016 Budget 2017

%

134 255 $
326 867 $
500 $
52 740 $
189 905 $
704 267 $

140 285 $
339 330 $
13 600 $
55 110 $
199 130 $
747 455 $

Sécurité publique
Brigadier scolaire
Protection incendie
Sûreté du Qc & Q-part MRC
Total sécurité publique

6 245 $
167 043 $
420 745 $
594 033 $

6 355 $
180 380 $
418 295 $
605 030 $

Transport routier
Administration
Voirie
Enlèvement de la neige
Éclairage de rues
Circulation, signalisation
Transport adapté
Total transport routier

312 190 $
113 500 $
396 045 $
52 420 $
17 500 $
23 545 $
915 200 $

328 190 $
117 500 $
435 790 $
50 800 $
26 500 $
23 770 $
982 550 $

Hygiène du milieu
Réseau d'aqueduc
Réseau d'égouts
Enlèvement des ordures
Total hygiène du milieu

345 590 $
361 270 $
284 150 $
991 010 $

269 065 $
379 645 $
303 645 $
952 355 $

18,8

5 900 $

5 900 $

0,1

169 820 $

4,1

256 885 $
950 420 $

206 515 $
20 000 $
271 895 $
1 004 780 $

19,8

297 740 $
4 885 275 $

299 475 $
5 075 955 $

100

Santé et bien être
Progr. Suppl. au logement
Urbanisme et mise en valeur
Promotion & dev./tourisme
Loisirs & culture
Frais de financement
(Inclus quote-part dette à Boischatel)
Affectations à d'autres fonds
Fonds dép. immobilisation
Total des dépenses

2,8
6,7
0,3
1,1
3,9
14,7

0,1
3,6
8,2
11,9

6,5
2,3
8,6
1,0
0,5
0,5
19,4

5,3
7,5
6,0

0,4
5,4

5,9
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Loisirs
Offres d’emploi pour
le camp de jour
de L’Ange-Gardien
Le camp de jour se tiendra du lundi 26 juin au
vendredi 11 août 2017, soit pour une durée de
7 semaines.
Camp régulier : 5 jours par semaine / Camp
ado : 4 jours par semaine (lundi au jeudi, dernière journée le 10 août 2017)
Pour tous les postes offerts, prévoir de la disponibilité (une à deux fins de semaine) pour
suivre une formation en animation. Il y aura des
rencontres pré-camp pour la préparation du
camp d’été. Ce sont des postes occasionnels
à temps plein pour la période estivale, alors
prendre bien note qu’il n’y pas de vacances
allouées pendant la durée du camp de jour. Tous
les postes sont sous l’autorité de la directrice
des loisirs.

Animateur(trice) - Camp régulier
•Ê
 tre étudiant(e) et avoir 16 ans au 30 juin
2017.
•Ê
 tre disponible 35 heures par semaine, de la
fin juin à la mi-août.
•Ê
 tre dynamique, mature et autonome.
•A
 imer travailler auprès des enfants et d’une
équipe d’animation.
•P
 eut donner son nom pour prendre en charge
la garderie du camp, le matin de 7 h à 9 h, ou
le soir de 16 h à 17 h 30.

Aide-animateur(trice) - Camp régulier
•Ê
 tre étudiant(e) et avoir 14 ans au 30 juin
2017.
•Ê
 tre disponible 35 heures par semaine, de la
fin juin à la mi-août.
•Ê
 tre dynamique, mature et automne.
•A
 imer travailler auprès des enfants et d’une
équipe d’animation.
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Sauveteurs (deux postes)
•P
 osséder ses cartes et être qualifié(e) par la
Société de sauveteur pour le cours de sauveteur national en piscine RCR.
•A
 voir 16 ans au 30 juin 2017.
• L ’ouverture de la piscine se fait une semaine
avant la journée de la fête nationale et la fermeture au plus tard, la fin de semaine de la
fête du Travail.
•A
 imer travailler auprès des enfants et d’une
équipe d’animation.
•P
 artager 70 heures équitablement avec son
collègue, pour les journées du camp de jour,
les soirs et les fins de semaine.
•G
 arde à jour le cahier des notes (liste des
jeunes fréquentant la piscine) et fait le suivi
auprès de la coordonnatrice.
•V
 oir à l’entretien de la piscine et faire les compilations des relevés sur la qualité de l’eau.

Coordonnateur(trice) Responsable du camp régulier
•Ê
 tre étudiant(e) et avoir 20 ans au 30 juin
2017.
•Ê
 tre disponible 40 heures par semaine de la
fin juin à la mi-août, et à partir de la mi-mai à
temps partiel (gérer une banque de temps).
•A
 voir de la disponibilité de soir ou de fin de
semaine pour planifier, organiser et coordonner la programmation des différentes activités du camp de jour. Faire le suivi budgétaire,
la gestion du matériel et la supervision du
personnel. Travailler en étroite collaboration
avec l’animateur responsable.
• S avoir élaborer des thématiques, comprendre
l’importance de la préparation, de l’organisation et de la gestion de temps.
•A
 voir de l’expérience au niveau de la gestion.
•A
 voir une formation ou étudier présentement dans un domaine en lien avec les loisirs,
l’animation pour enfants ou la gestion.
•Ê
 tre dynamique, mature et automne.

Loisirs
•A
 imer travailler auprès des enfants et avoir
une complicité avec l’animateur responsable
et l’équipe d’animation.
•C
 apable de créativité et débrouillardise.

Animateur –
Responsable du camp régulier
•Ê
 tre étudiant(e) et avoir 18 ans au 30 juin
2017.
•Ê
 tre disponible 35 heures par semaine de la
fin juin à la mi-août, et à partir de la mi-mai à
temps partiel selon les besoins.
•A
 voir de la disponibilité de soir ou de fin de
semaine pour planifier, organiser et aider à
coordonner la programmation des différentes activités du camp de jour.
• F aire le suivi budgétaire pour la garderie et
la supervision du personnel pour le volet
animation, prépare les grands jeux et évènements.
•T
 ravailler en étroite collaboration avec le
coordonnateur (responsable) et est sous son
autorité.
•A
 voir de l’expérience au niveau de la gestion.
•A
 voir une formation ou étudier présentement dans un domaine en lien avec les loisirs,
l’animation pour enfants ou la gestion.
•Ê
 tre dynamique, mature et automne.
•A
 imer travailler auprès des enfants et avoir
une complicité avec l’équipe d’animation.
•C
 apable de créativité et débrouillardise.

Coordonnateur(trice) Responsable du camp ado pour
les 6e année et premier secondaire
•Ê
 tre étudiant(e) et avoir 20 ans au 30 juin
2017.
•Ê
 tre disponible 35 heures par semaine de la
fin juin à la mi-août, et à partir de la mi-mai à
temps partiel (gérer une banque de temps).
•A
 voir de la disponibilité de soir ou de fin de
semaine pour planifier, organiser et coordon-

ner la programmation des différentes activités du camp de jour. Faire le suivi budgétaire,
la gestion du matériel et la supervision du
personnel.
•A
 voir de l’expérience au niveau de la gestion.
•A
 voir une formation ou étudier présentement dans un domaine en lien avec les loisirs,
l’animation pour enfants ou la gestion.
•C
 apable de créativité et débrouillardise.
•Ê
 tre disponible du lundi au jeudi et peut-être
deux fins de semaine pour formation ou
autre.
• S uperviser l’animation et accompagner le
groupe dans tous ses déplacements, et en
tout temps.
•Ê
 tre très dynamique, mature et très autonome. Aimer travailler auprès des ados.

Animateur(trice) - Camp ado pour
les 6e année et premier secondaire
•Ê
 tre étudiant(e) et avoir 18 ans au 30 juin
2017.
•Ê
 tre disponible du lundi au jeudi et peut-être
deux fins de semaine pour formation ou
autre.
• S uperviser l’animation et accompagner le
groupe dans tous ses déplacements, et en
tout temps.
•Ê
 tre très dynamique, mature et très autonome. Aimer travailler auprès des ados.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le
17 mars 2017 à l’attention de Sylvie Dallaire :
Par courriel : sdallaire@langegardien.qc.ca, par
télécopieur au 418-822-2526, par la poste ou en
personne (8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30)
Municipalité de L’Ange-Gardien
6355, avenue Royale
L’Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0
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Loisirs
Inscription
camp de jour 2017

(7 semaines du 26 juin au 11 août 2017)
Tous les renseignements pour l’inscription au
camp de jour seront bientôt disponibles sur le
site www.langegardien.qc.ca dans le menu « Loisirs ».

3 façons de s’inscrire :

1- Par la poste
Bureau municipal de L’Ange-Gardien,
6355, avenue Royale
L’Ange-Gardien (Québec) G0A 2K0
2- En personne
Bureau municipal de L’Ange-Gardien,
entre 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30.
3- Journée d’inscription
Bureau municipal de L’Ange-Gardien,
mercredi 26 avril 2017 de 16 h 30 à 20 h.
Lors de votre inscription, vous pouvez faire deux
chèques postdatés, par contre, le dernier paiement doit être fait avant le début du camp.

BINGO

Venez vous amuser chaque mercredi en participant à notre bingo. Nous vous offrons un gros
lot de 500 $, ainsi qu’un lot cumulatif de 50 $
débutant à 150 $.
Où : Centre des loisirs Gérard-Miotto
Quand : Mercredi de 18 h 45 à 21 h 45
En plus de venir vous divertir, d’être accueilli par
des gens sympathiques, vous poserez un beau
geste, car les fonds amassés vont directement
pour les jeunes qui fréquentent le camp de jour
de L’Ange-Gardien.
Conformément aux règlements de la Régie des
alcools, des courses et des jeux, la séance de bingo
s’adresse aux personnes majeures seulement.

ASDPS

Il est maintenant le temps de se préparer pour la
saison de soccer. La période d’inscription est du
1er février au 9 mars 2017. Pour plus de détails,
rendez-vous sur www.asdps.ca.

La date limite d’inscription est le vendredi 26
mai 2017. Après cette date et selon la disponibilité des groupes, des frais de 10 % seront ajoutés
à la facture, pour toutes les inscriptions au camp
de jour.
Information :
Sylvie Dallaire, directrice des Loisirs
sdallaire@langegardien.qc.ca
418-822-1244

Baseball mineur
Communiquez avec l’Association de baseball mineur de Beauport au 418-664-2215, ou à l’adresse baseballbeauport@hotmail.com, pour avoir toutes les inscriptions et informations relatives au baseball mineur.
Vous pouvez aussi consulter le site au
www.baseballbeauport.qc.ca.
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Loisirs

Parce que les enfants
ne viennent pas avec un
manuel d’instructions…
Les parents ont parfois besoin d’un coup
de pouce. Parmi les activités que propose
le programme Triple P pour améliorer
votre relation avec votre enfant, une série de
conférences publiques est offerte en exclusivité
dans votre milieu. Découvrez-y des trucs simples et
concrets qui augmenteront votre plaisir d’être parent !

Des conférences pour vous aider !
Hiver et printemps 2017

Conférence 1 / Les pratiques
parentales positives : Quoi ? Où ?
Quand ? Comment ?
Découvrez les pratiques parentales
positives à travers les thèmes
suivants : la réalité d’être parent,
la gestion des comportements
des enfants ainsi que les pensées
nuisibles et utiles comme
moteur des émotions et du
comportement des parents.
Conférence 2 / Les pratiques
parentales positives : l’estime de
soi chez l’enfant
Apprenez à utiliser les pratiques
parentales positives afin d’amener
vos enfants à acquérir des
valeurs et des habiletés sociales
importantes tels le respect, la
politesse, la prévenance, les
relations d’amitié, l’estime de soi
et la résolution de problèmes.
Conférence 3 / Les pratiques
parentales positives : la gestion
des émotions de l’enfant
Développez des façons pour
aider vos enfants à reconnaître,
comprendre et exprimer leurs
émotions.

Conférence 1

Conférence 2

Conférence 3

8 février
19 h à 20 h 45

22 février
19 h à 20 h 45

15 mars
19 h à 20 h 45

École de la Pléiade
2324, avenue Renouard
Québec

21 février
19 h à 20 h 45

14 mars
19 h à 20 h 45

4 avril
19 h à 20 h 45

École primaire de
l’Île-d’Orléans (Saint-Pierre)
1462, chemin Royal
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

21 mars
18 h 30 à 20 h

4 avril
18 h 30 à 20 h

18 avril
18 h 30 à 20 h

École de la Place-de-l’Éveil
10258, avenue Royale
Sainte-Anne-de-Beaupré

19 avril
19 h à 20 h 45

3 mai
19 h à 20 h 45

24 mai
19 h à 20 h 45

Maison Vézina
171, rue des Grenadiers
Boischatel

25 avril
18 h 30 à 20 h 15

17 mai
18 h 30 à 20 h 15

6 juin
18 h 30 à 20 h 15

École du Sous-Bois
143, rue des Feux-Follets
Québec

Vous pouvez assister gratuitement à chacune des conférences Triple P souhaitées,
peu importe le lieu. Aucune inscription n’est requise.

C’est gratuit et ça marche !
Voyez de quelle façon
le programme Triple P
peut vous aider à

parentspositifs.ca
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Loisirs

Assemblée générale annuelle L’Œuvre des loisirs

AVIS, est par la présente donné que, l’assemblée générale annuelle de L’Œuvre des loisirs de
L’Ange-Gardien aura lieu le mercredi 15 mars 2017 à 19 h 30, au Centre des loisirs Gérard-Miotto,
1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien, salle 2.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ORDRE DU JOUR

Mot de bienvenue de la présidente
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 9 mars 2016
Rapport des activités 2016
Présentation des états financiers pour l’année 2016
Varia et période de questions
Nomination d’un(e) président(e) d’élection et mise en candidature
Élection
Levée de l’assemblée 					
Marie-Claude Tremblay, présidente

Urbanisme / Organismes
Pensez à vos travaux
pour le printemps !
Vous prévoyez effectuer des travaux sur votre
propriété au printemps?
Pourquoi ne pas faire votre demande de permis
dès maintenant?
Le délai d’attente pour l’émission d’un permis
est moins long en hiver, et nous pouvons vous
accompagner dans vos projets de construction et
de rénovation.
Pour faire votre demande de permis, veuillez
consulter notre site internet au www.langegardien.qc.ca, sous la rubrique « Service en ligne » et
choisir « Permis de construction ». Vous pouvez
également vous présenter au bureau municipal
avec vos documents.
Dans quelle situation se procurer un permis ou
un certificat?
• Tous types de travaux extérieurs
• Tous travaux intérieurs dont les coûts excèdent
1000 $
• Toutes opérations cadastrales
• Tous projets de construction, de transformation,
d’agrandissement et d’addition de bâtiments
• Tout changement d’usage d’un immeuble ou
d’un terrain

Neige sur la
voie publique

En vertu du règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, il est
défendu de jeter, déposer ou pousser la neige
dans les rues, les chemins, les trottoirs et autres
endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de
véhicules. Les amendes minimales prévues sont
de 150 $ pour une première infraction et de
2000 $ en cas de récidive.

Vie paroissiale
C’est le premier temps des fêtes que je passe parmi
vous en tant que curé. Je profite donc de l’occasion pour vous remercier de votre soutien, de vos
délicates attentions et de votre collaboration dans
l’exercice de mon ministère pastoral.
La nouvelle année est arrivée avec son lot de projets tout neufs qui nous permettront de développer davantage le sens de la mission pastorale. Parmi
les projets en cours, il y a le regroupement des
FABRIQUES de nos deux paroisses, soit Les Saints
Anges Gardiens et Bienheureuse Marie Catherine
de Saint-Augustin (Courville) pour l’administration
des budgets et le bon fonctionnement des églises
et chapelles.
Un peu d’histoire : Le 2 juin 2007, la Municipalité nous
annonçait un changement de statut dans l’appellation de son administration, soit de « Municipalité de
la paroisse de L’Ange-Gardien » par « Municipalité
de L’Ange-Gardien ». C’était une prise de conscience
de la différence entre la Municipalité et la paroisse.
Une des nouveautés sera aussi le changement de
nom paroissial. Après consultation et un vote parmi
les paroissiens, trois suggestions de noms possibles,
dont le résultat a été transmis à Monseigneur Lacroix
du Diocèse de Québec. Il choisira selon certains critères le nouveau nom parmi ceux proposés.
Pour ce qui est de la célébration des offices, vous
serez toujours les bienvenus.
Au plaisir de vous rencontrer, et bonne année
2017.
Jimmy Rodrigue, prêtre-curé

Erratum : Interdiction de
stationner dans les rues
La Municipalité rappelle aux automobilistes
que le stationnement des véhicules routiers est
interdit dans les rues, de 23 h à 7 h, entre le 15
novembre 2016 et le 1er avril 2017.
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Organismes
Les Angelois actifs 50 +
Amis Angelois et Angeloises,
Notre page Facebook a évoluée depuis sa création en décembre dernier. Maintenant, 2 activités
vous sont proposées, soit un groupe de marche
et un groupe de raquette!
Le groupe de marche est le mercredi soir à 19 h
avec Guylaine Parent et le point de rencontre est
sur la rue du Tricentenaire (près du terrain de
soccer).
Le groupe de raquette est le vendredi matin à 9 h

avec Serge Drouin. Veuillez communiquer avec lui
avant de vous présenter sur place.
En ce qui concerne les cours d’informatique, il
nous manque 2 inscriptions pour Android et
5 pour IPad . Les formations débuteront dans les
prochaines semaines pour ces cours.
En ce qui concerne le cours de Windows 10, la
formation sera déplacée le lundi soir de 18 h 30
à 21 h 30.
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook et la partager avec vos amis.
Pour information Serge Drouin 418-822-0280

La Guignolée de la St-Vincent de Paul
de L’Ange-Gardien – Un succès fantastique !
La Guignolée 2017 a eu lieu les 26 et 27 novembre derniers. Encore cette année, les Langeloises et les
Langelois ont fait preuve de grande générosité. Nous sommes très fiers de vous annoncer que le montant
total recueilli est d’un peu plus de 6 250 $.
Grâce aux denrées recueillies, à vos dons et à ceux des entreprises, nous avons pu offrir des paniers de
Noël bien garnis de nourriture, de produits utiles et de certificats-cadeaux échangeables dans des commerces de la région.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la collecte et à tous les bénévoles qui ont parcouru les
rues de L’Ange-Gardien. Merci aussi aux dames qui ont préparé le lunch pour le retour de nos bénévoles.
Un grand merci à la Fabrique de L’Ange-Gardien et ses bénévoles qui prennent les appels.Toutes nos félicitations
aux élèves de l’école du Petit Prince qui ont ramassé 117 $ lors de l’activité des cartes de Noël en plus de la collecte
de denrées alimentaires! Bravo les jeunes, vous êtes généreux! Merci à toute la population et à nos partenaires :
IGA Chouinard – L’Ange-Gardien et Sainte-Anne
École du Petit Prince (les élèves et le personnel)
IGA des Sources - Boischatel
Les Trouvailles
Cécil Bilodeau Autos ltée
Municipalité de L’Ange-Gardien
Epsylon
Les Chevaliers de Colomb - Conseil 9797
Caron et Guay
Caisse Desjardins du Petit-Pré
Roulottes Langlois
Marché Richelieu - JG Létourneau
L’Ange-Gardien Ford
Alimentation A. Bédard
Langlois Volkswagen L’Ange-Gardien
Boucherie Jos Rousseau
Solaris
Buffets Maison
Dépanneur - Remorquage F. Roy
Cage aux Sports
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Rappel : des denrées non périssables sont encore disponibles. N’hésitez pas à nous contacter au 418-822-1633.
Merci et à l’an prochain ! L’équipe de la St-Vincent de Paul de L’Ange-Gardien

Organismes
Corporation de la Résidence
des Personnes Âgées de L’Ange-Gardien
17e assemblée générale annuelle
Le mercredi 29 mars 2017 à 19 h à la Villa
ORDRE DU JOUR

01-

Mot de bienvenue du président

02-

Lecture et adoption de l’ordre du jour

03-

Lecture et adoption du procès-verbal de la 16e assemblée générale du 30 mars 2016

04-

Présentation des états fi nanciers de la Corporation

05-

Rapport du président

06-

Ratification des actes des administrateurs

07-

Nomination d’un vérificateur

08-

Élection des membres du conseil d’administration

09-

Période de questions de l’auditoire

10-

Levée de l’assemblée

L’Ensemble vocal Arc-en-Sons présente
e
son 18 spectacle qui s’intitule « Un demi-siècle
en folie ». Il vous sera présenté les vendredi 28 et
samedi 29 avril à 20 h ainsi que le dimanche
30 avril à 19 h 30 à l’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne. L’admission est de 22 $ par
personne et de 10 $ pour les enfants de 12 ans et
moins. Vous pouvez vous procurer
Un
des billets au 418 827-2829.

C’est un spectacle à ne
pas manquer.

cle

iè
demi-s

F
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Organismes / MRC

Offre d’emploi
temps partiel
Conseiller(ère) aux
renseignements touristiques
(Durée de l’emploi – mi-juin à la mi-octobre 2017)
Vous désirez travailler dans un milieu enrichissant
et stimulant? Participez au rayonnement de La
Côte-de-Beaupré et de ses richesses touristiques
et patrimoniales, de ses paysages et de ses gens
chaleureux. Promouvoir la Côte-de-Beaupré, plus
qu’un travail: une expérience stimulante!
Admissibilité
Rechercher un emploi à temps partiel (21h/
semaine) avec possibilité de temps plein en forte
période. Être disponible de la mi-juin à la mioctobre. Posséder une voiture et un permis de
conduire classe 5 valide.

14

Exigences
Avoir une formation ou une expérience pertinente en tourisme, communication, linguistique,
récréologie, marketing ou géographie. Être bilingue. Formation payée offerte. La connaissance de
la Côte-de-Beaupré et de la région de Québec
peut être un atout. Être autonome, débrouillard,
avoir un intérêt pour le service à la clientèle et
des aptitudes en communication.

Description des principales tâches
• Fournir de l’information touristique à la clientè
le, en personne, par téléphone ou par Internet
• Promouvoir les services et les produits de la
Côte-de-Beaupré
• Être à jour sur l’actualité touristique, les événements en cours et les nouveautés
• Offrir des services de réservation dans les
milieux d’hébergement présents sur la Côtede-Beaupré
• Tenir à jour des statistiques sur les visiteurs et
leurs fréquentations
Rémunération
À déterminer – 21 h/semaine, avec possibilité de
plus.
Lieu de travail
Pavillon d’accueil récréotouristique
5572, boulevard Sainte-Anne
Boischatel (Québec)
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le
24 mars 2017 à :
Mme Karine Poulin
Développement Côte-de-Beaupré
30, rue Sainte-Marguerite
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Courriel : info@cotedebeaupre.com
Télécopieur : (418) 827-5065

Ils sont tout près, encouragez-les!
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Numérisez ce code QR avec votre
téléphone intelligent pour vous
diriger directement à notre Site Web
(Application “Scan Life” nécessaire)

Calendrier
Février 2017

Dimanche Lundi

Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi
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20h

Dimanche Lundi

Mars 2017

Mardi

www.langegardien.qc.ca
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Mercredi Jeudi
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20h
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Fête familiale
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Recyclage

20h

Déchets

Conseil
municipal

CCU
Bingo

Ouvert

Réunion CCU

IMPRIMÉ SUR PAPIER 50% RECYCLÉ

Avril 2017
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