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Conseil
municipal

Maire
Pierre Lefrançois
418-822-2827

Chantale Gagnon
Conseillère
418-406-0535

Diane Giguère
Conseillère
418-822-0548

Roger Roy
Conseiller
418-822-3587

Simon Marcoux
Conseiller
418-822-0190

Félix Laberge
Conseiller
418-822-0541

Michel Laberge
Conseiller
418-822-3734

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

Comité consultatif d’urbanisme
Omer Lefrançois
Guy Gariépy
William St-Cyr
Paul Arseneau
Benoît Larochelle
Club FADOQ « La Détente »
Côme Lachance, président
581-981-5761
Gilles Drouin, vice-président 418-822-2504
Michel Crépin, trésorier
418-822-0660
Suzanne Laberge, secrétaire
418-822-0280
Oeuvre des Loisirs
Marie-Claude Tremblay, présidente
Renée-Anne Laberge, vice-présidente
Sébastien Dubé, secrétaire
Cercle des Fermières
Danielle Rivard, présidente par intérim
Johanne Lefrançois,
vice-présidente, communication
et recrutement
Page couverture
Michel Roy

Service des loisirs
Sylvie Dallaire, directrice
6355, avenue Royale
L’Ange-Gardien (Québec)G0A 2K0
Téléphone : 418-822-1555
Télécopieur : 418-822-2526
Courriel : sdallaire@langegardien.qc.ca
Représentants du conseil
Félix Laberge
Simon Marcoux

Pauline Mathieu, directrice
Simon Marcoux, directeur
Serge Drouin, directeur

418-822-2665
418-822-0190
418-822-0280

William St-Cyr, administrateur
Patrick Paré, administrateur
Benjamin Robinson-Chouinard, administrateur
Denise Huot, secrétaire-trésorière
Marie-Christine Doucet, comité arts textiles
Denise Laberge, comité dossiers
Graphisme
Cindy Fortin

Impression
Impression Stratégique

Mot du maire

Comme à chaque année, nous mettons tout en
place pour l’organisation de la Fête de l’hiver à
L’Ange-Gardien avec une belle sélection d’activités pour toute la population et plus particulièrement pour les jeunes familles qui apprécient
et profitent de nos installations au centre des
loisirs. De plus, pour la semaine de relâche qui
se déroulera du 5 au 9 mars, le service des
Loisirs a organisé de belles activités attrayantes.
Dans le cadre du nouveau programme d’aide
financière du gouvernement du Québec
pour le soutien aux installations sportives et
récréatives phases IV, nous allons déposer une
demande pour la construction d’un nouveau
bâtiment, pour remplacer celui existant qui
nous a rendu de grands services. Pour ce faire,
nous avons fait appel à une firme d’architectes
spécialisés pour nous accompagner afin de réaliser les plans préliminaires pour le dépôt de la
demande auprès du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport.
Nouveauté en 2018 ! Les résidences non desservies par le système municipal des eaux usées
et qui possèdent un système d’épuration communément appelé « fosse septique » auront le
service et la gestion de vidange des eaux usées

de leur résidence par la municipalité qui aura
dorénavant la responsabilité de la fréquence
des vidanges et de la disposition de cellesci selon les bonnes pratiques pour préserver
l’environnement. Pour la majorité, les vidanges
seront faites aux deux (2) ans et une inscription
sera faite dans les registres de la ville pour assurer un suivi adéquat. Pour les cas particuliers
qui demandent une fréquence plus élevée, ils
seront avisés des façons de procéder. Présentement, nous sommes en appel d’offres public
pour l’octroi du contrat à une compagnie spécialisée dans le domaine.
Au niveau régional, nous espérons annoncer
en 2018, des projets intéressants pour toute
la population de la Côte-de-Beaupré afin de
poursuivre notre amélioration continue en services, en aménagements, en embellissement et
en qualité de vie sur notre territoire.
En terminant, je vous invite à surveiller le lancement de notre tout nouveau site internet qui
sera mis en ligne prochainement.
Pierre Lefrançois, Maire
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Avis public
Prévisions budgétaires
MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN
RECETTES
Recettes de sources locales
Taxes Foncières générales
Sûreté du Québec
Secteur / terrains vagues
Immeubles non résidentiels
Eau
Égout
Enlèvement des ordures
Récupération / recyclage
Vidange système traitement eaux usées
Total des taxes

%

Taux de taxes
Foncières générales

2 117 953 $
418 323 $
28 145 $
457 728 $
355 595 $
402 730 $
246 120 $
22 327 $
0
4 048 921 $

SQ

2 273 596 $
453 712 $
38 249 $
554 285 $
360 295 $
407 840 $
258 059 $
27 850 $
9 525 $
4 383 411 $

42,1

INR

8,4

Terrains Vagues

25 000 $
25 000 $

25 000 $
25 000 $

0,5

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

262 020 $

282 445 $

5,2

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

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

13 000 $
511 959 $
30 000 $
554 959 $

0,3

Affectations
Surplus accumulés
Fonds parcs et terrains de jeux
Fonds carrières et sablières
Total affectations
Total des recettes et affectations

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

71 350 $
10 000 $
66 985 $
148 335 $
5 394 150 $

Paiements tenant lieu de taxes
Gouvernement du Québec
Écoles, aff.culturelles
Total en lieu de taxes
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Budget 2017 Budget 2018

0,7
10,3
6,7
7,6
4,8
0,5
0,2
81,3

0,5

9,5
0,6
10,3

1,3
0,2
1
3
100

0,520
0,0975
1,50
1,05

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

Budget 2017 Budget 2018

%

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

152 426 $
372 479 $
500 $
61 055 $
189 175 $
775 635 $

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

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

6 355 $
194 874 $
468 055 $
669 284 $

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

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

347 755 $
119 900 $
436 890 $
47 300 $
26 500 $
24 260 $
1 002 605 $

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

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

276 833 $
381 550 $
317 430 $
975 813 $

18,2

5 900 $

5 900 $

0,1

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

237 390 $
20 000 $
288 675 $
1 121 062 $

4,4

20,9

299 475 $
5 075 955 $

297 786 $
5 374 150 $

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
6,9
0,0
1,1
3,5
14,4

0,1
3,6
8,7
12,5

6,5
2,2
8,1
0,9
0,5
0,5
18,7

5,2
7,1
5,9

0,4
5,4

5,5
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Avis / Loisirs
Inscription camp de
jour 2018
Durée de 7 semaines
26 juin au 10 août 2018
Toute l’information pour les inscriptions du camp
de jour seront sur le site www.langegardien.qc.ca
dans l’onglet « Loisirs » vers la fin mars.
Inscription en ligne
La procédure pour s’inscrire avec la plateforme
Qidigo sera bientôt disponible sur notre site
www.langegardien.c.ca dans l’onglet « Loisirs »
sous la rubrique « Camps de jour ».
Le numéro de facture confirmera votre inscription. Vous pouvez la payer par carte de crédit
ou par chèque à l’ordre de : L’Œuvre des loisirs
de L’Ange-Gardien.

BINGO
Venez vous amuser en participant à notre bingo.
À chaque mercredi, 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 : Les mercredis de 18 h 45 à 21 h 45
En plus de venir vous divertir, d’être accueilli par
des gens sympathiques, vous portez un beau
geste car les fonds amassés vont directement
pour les jeunes qui fréquentent le camp de jour
de L’Ange-Gardien.
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Dans les règlements de la Régie des alcools, des
courses et des jeux, la séance de bingo s’adresse
aux personnes majeures seulement.

Vous avez la possibilité de faire deux chèques
postdatés, par contre, le dernier paiement doit
être encaissable avant le début du camp, soit
au plus tard le 22 juin 2018. Bien inscrire votre
numéro de facture. Postez ou venez porter
votre paiement au bureau municipal.
La date limite d’inscription est le 15 mai 2018.
Après cette date, et selon la disponibilité des
groupes, des frais de 10 % seront ajoutés à la
facture.
Non-résidents : Après le 15 mai, et selon la
disponibilité des groupes, nous ajouterons des
frais de 20 % à la facture.
Information :
Sylvie Dallaire, directrice des Loisirs
sdallaire@langegardien.qc.ca
418-822-1244

Loisirs
Offre d’emplois
pour le camp de jour
de L’Ange-gardien
La Municipalité de L’Ange-Gardien recherche
des jeunes motivés qui souhaitent se joindre à
notre équipe dynamique d’animateurs pour le
camp de jour de l’été 2018.

Informations importantes
1. Le camp de jour se tiendra du mardi 26 juin
au vendredi 10 août 2018, soit une durée de
7 semaines pour le camp régulier (5 jours/
semaine) et du mardi 26 juin au jeudi 9 août
2018 pour le camp ado (4 jours/semaine).
2. Pour tous les postes offerts, prévoir de la
disponibilité pour suivre une à deux fins de
semaine de formation en animation. Il y aura
des rencontres pré-camp pour la préparation
du camp d’été.
3. Ce sont des postes occasionnels/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.
4. 
Tous les postes sont sous l’autorité de la
directrice des loisirs et de la coordonnatrice.

Postes recherchés
Animateur(trice) - Camp régulier
• Être étudiant et avoir 16 ans au 30 juin 2018.
• Être disponible 35 heures par semaine de la
fin juin à la mi-août.
• Être dynamique, mature et autonome.
• Aimer travailler auprès des enfants et d’une
équipe d’animation.
• Peut 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
• Être étudiant et avoir 14 ans au 30 juin 2018.
• Être disponible 35 heures par semaine de la
fin juin à la mi-août.
• Être dynamique, mature et automne.
• Aimer travailler auprès des enfants et d’une
équipe d’animation.
Sauveteurs (deux postes)
• Posséder ses cartes et être qualifié par la
Société de sauvetage du Québec pour le
cours de sauveteur national en piscine RCR.
• Avoir 16 ans au 16 juin 2018.
• L’ouverture de la piscine se fait une semaine
avant la journée de la fête nationale du
Québec et la fermeture au plus tard lors de
la fin de semaine de la fête du Travail.
• Aimer travailler auprès des enfants et d’une
équipe d’animation.
• Partager 70 heures équitablement avec son
collègue, pour les journées du camp de jour,
les soirs et les fins de semaine.
• Garder à jour le cahier des notes (liste des
jeunes fréquentant la piscine) et faire le suivi
auprès de la coordonnatrice.
• Voir à l’entretien de la piscine et faire les compilations des relevés sur la qualité de l’eau.
Animateur(trice) - Camp ado pour les
6e année et premier secondaire (deux postes)
• Être étudiant et avoir 20 ans au 30 juin 2018.
• Être disponible 35 heures par semaine de la
fin juin à la mi-août.
• Avoir de l’expérience au niveau de la gestion.
• Détenir une formation, ou étudier présentement, dans un domaine en lien avec les loisirs,
l’animation pour enfants et/ou la gestion.
• Aimer travailler auprès des enfants.
• Être créatif et débrouillard.
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Loisirs
• Être disponible du lundi au jeudi, et peutêtre deux fins de semaine pour formation ou
autre.
• Superviser l’animation et accompagner le
groupe dans tous ses déplacements en tout
temps.
• Être très dynamique, mature et très autonome.
• Aimer travailler auprès des adolescents.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le
16 mars 2018 à l’attention de Sylvie Dallaire :
Par courriel : sdallaire@langegardien.qc.ca, par
télécopieur au 418-822-2526

ASDPS
Il est maintenant le temps de se préparer pour la saison de soccer. La période
d’inscription est du 1er février au 1er mars
2018. Pour plus de détail, rendez-vous sur
www.asdps.ca.

Avis de convocation
AVIS, est par la présente donné que, l’assemblée générale annuelle de L’Œuvre des
loisirs de L’Ange-Gardien aura lieu le mercredi
14 mars 2018 à 19 h 30, au Centre des loisirs
Gérard-Miotto, 1, rue des Loisirs à L’AngeGardien, salle 2.

Ordre du jour
1. M
 ot de bienvenue de la présidente;
2. L ecture et adoption de l’ordre du jour;
3. 
Lecture et adoption du procès-verbal de
l’assemblée annuelle du 15 mars 2017;
4. R
 apport des activités 2017;
5. P
 résentation des états financiers pour
l’année 2017;
6. Varia et période de questions;
7. Nomination d’un(e) président(e) d’élection
et mise en candidatures;
8. Élection;
9. L evée de l’assemblée.
Marie-Claude Tremblay
Présidente

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 leur site au
www.baseballbeaupor t.qc.ca.
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Organismes
Club FADOQ la Détente
prend un virage web
Profitant du remodelage du site de la FADOQ
pour la Région de Québec et ChaudièresAppalaches, nous croyons qu’il est temps pour
notre Club d’adhérer à ce mode de communication qui permet à nos membres d’avoir accès
à toutes les informations sur les programmes et
services qu’offre notre regroupement régional
FADOQ RQCA.
Cette plate-forme nous permet de renouveler
ou d’adhérer de façon virtuelle, ou par la poste,
votre carte de membre et vous permet d’avoir
accès à d’autres avantages.
Vous recevrez votre carte de membre accompagnée d’un dépliant contenant de nombreux
rabais offerts par la FADOQ. À titre d’exemple,
le fournisseur Vidéotron offre 5 $ de rabais par
mois et 30 $ de rabais à l’achat d’un téléphone
cellulaire. Bien d’autres rabais vous intéresseront sans aucun doute, à vous de voir!
L’adhésion peut être pour une période de 1 an
au coût de 25 $ ou 2 ans pour 45 $ (remboursable en cas de décès).
Vous aurez également l’opportunité d’adhérer
à l’infolettre FQCA qui vous présente les activités à venir et l’actualité des 50 ans et plus.
De plus, le site permettra à votre Club la
Détente de vous informer des activités à venir
et l’évolution de sa situation.
De plus, cette façon de renouveler aidera les
bénévoles pour la gestion et la distribution qui
sont des nécessités laborieuses.
Rendez vous sur le site https://www.fadoq.ca/
quebec-et-chaudiere-appalaches/ pour adhérer
ou renouveler votre carte.

Médiation citoyenne
- Dis-moi Jacques, as-tu encore des problèmes
avec ton voisin qui souffle sa neige sur ton
terrain ?
- Hey, je t’ai pas conté ça ? Imagine que ça s’est
bien réglé. Tu te rappelles, j’avais essayé de
lui parler, mais il ne voulait rien savoir. J’étais
découragé. Un lendemain de grosse bordée
de neige, j’ai même mis ma voiture dans mon
entrée, bien en vue. Crois-le ou non, il a soufflé sa neige par-dessus.
J’en étais rendu à penser confier ça à un avocat,
mais ça ne m’emballait pas… d’abord les frais,
les avocats ça coûtent assez chers vite. Puis ma
femme craignait qu’on parte en chicane pas à
peu près avec le voisin si on lui envoyait une
mise en demeure.
J’ai raconté ça à mon beau-frère qui m’a parlé
de la médiation citoyenne. Je les ai contactés,
puis rencontrés. Je leur ai expliqué toute mon
affaire, puis eux ont pris contact avec mon voisin pour l’informer de ma démarche et que
j’avais à cœur de trouver un règlement qui
pourrait convenir à lui comme à moi, un genre
de consensus. Je ne sais pas ce qui s’est passé,
mais il a accepté qu’on se parle, avec leur soutien. Aujourd’hui, la situation est bien réglée.
Il n’y a pas à dire, ça a valu la peine de mettre un
genre de facilitateur entre nous. On dirait qu’il a
mieux compris mon point de vue.
Médiation citoyenne Côte-de-Beaupré :
418 648-6662 poste 209 ou
mediationcitoyenne.cdb@lautreavenue.org
Accompagnement en gestion des conflits et en
médiation, service sans frais et confidentiel
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Destination
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Un spectacle
à ne pas manqUer!
L’Ensemble vocal Arc-en-Sons
e
présente son 19 spectacle qui s’intitule
« Destination Arc-en-Sons ». Il vous sera présenté
les vendredi 4 mai et samedi 5 mai à 20 h
ainsi que le dimanche 6 mai 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 des billets auprès de
Chantale Racine au 418 655-4207.

Ils sont tout près, encouragez-les!

PluMobile :
C’est avantageux !
écologique

économique

relaxant

Gestionnaire de PLUMobile

Pour info : www.plumobile.ca
418 827-8484 / 1 866-824-1433
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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 2018

Dimanche Lundi
4

5
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www.langegardien.qc.ca
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