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Impression
Impression Stratégique

Mot du maire

Pour débuter, je me dois de faire un suivi pour la réalisation des travaux qui s’effectueront au cours de l’automne
et qui ont été octroyés au plus bas soumissionnaire se qualifiant, soit la compagnie Allen Entrepreneur général qui est
reconnu dans le milieu des travaux d’infrastructure. Dès que
nous avons octroyé le contrat, nous les avons rencontrés
afin d’établir le calendrier et les échéanciers des travaux. Ils
débuteront dans la semaine du 7 août pour le secteur des
rues du Tricentenaire, de la Station et Garneau. Par la suite,
les résidents des autres rues à faire seront avisés personnellement avant le début des travaux. Pour la majorité de ces
rues, les travaux se limiteront au remplacement des conduites existantes, du pavage et des bordures. Merci pour votre
patience pendant les travaux qui étaient rendus plus que
nécessaires, et qui seront faits pour plusieurs années.
Très prochainement, nous allons aussi terminer le réaménagement complet du secteur du bureau municipal, ce qui en
fera un des plus beaux secteurs de notre municipalité.
Également, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, eh
bien je vous invite à faire une petite visite à notre nouveau
parc riverain Espace Fillion et profiter de nos aménagements.
Merci à tous ceux qui nous font part de leurs commentaires
qui sont très positifs soit dit en passant.

Retombées du Fonds de développement régional de
la MRC de La Côte-de-Beaupré pour L’Ange Gardien
Deux projets importants touchant des installations sportives vont pouvoir se réaliser grâce au Fonds réservé à des
fins de développement régional de la MRC de La Côte-deBeaupré pour le secteur ouest (Boischatel, L’Ange-Gardien,
Château-Richer). Ce fonds est constitué à partir des revenus
générés principalement par le parc éolien communautaire et
Hydro-Canyon. Le projet de terrain de soccer synthétique
à L’Ange-Gardien ainsi que l’acquisition du complexe sportif
Trane par la Municipalité de Boischatel ont reçu l’aval de la
MRC de La Côte-de-Beaupré pour leur financement à l’aide
de ce fonds.
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Aménagement d’un terrain
de soccer synthétique à L’Ange-Gardien
Situé sur le terrain adjacent au Centre des loisirs GérardMiotto, ce nouvel équipement régional estimé au coût de
2 279 390 $ sera le premier terrain de soccer synthétique
sur la Côte-de-Beaupré. Les sommes à investir seront partagées entre le Fonds de développement régional de la MRC
de La Côte-de-Beaupré (1 139 695 $), la Municipalité de
L’Ange-Gardien (168 880 $) et le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport dans le cadre d’un programme pour
les infrastructures des loisirs, et pour lequel une demande
sera déposée sous peu (970 815 $).
Acquisition du complexe sportif Trane
par la Municipalité de Boischatel
Situé sur le boulevard Saint-Anne à Boischatel, le complexe
sportif Trane regroupe, sous un même toit, un aréna, une
salle d’entraînement, un casse-croûte et un magasin-atelier. Il
deviendra, dès 2018, la propriété de la Municipalité de Boischatel. En effet, cette dernière s’est portée acquéreur du
complexe sportif Trane au coût de 6 millions. Ce montant
a été partagé, à parts égales, entre le Fonds régional secteur
ouest de la MRC de La Côte-de-Beaupré et la Municipalité
de Boischatel. Bien que l’aréna et ses diverses installations
soient la propriété de la Municipalité de Boischatel, qui en
assurera la gestion et l’animation, la nouvelle acquisition se
veut un équipement intermunicipal desservant également
les populations de L’Ange-Gardien et de Château-Richer.
Les coûts de fonctionnement seront partagés entre les partenaires par la signature d’ententes intermunicipales.
En terminant, tout comme la Municipalité de ChâteauRicher, nous allons déposer une demande au Fonds de
développement régional du secteur ouest pour la construction d’un nouveau centre communautaire à notre parc des
loisirs, et nous en profiterons pour réaménager les nouveaux équipements après la construction du terrain de
soccer synthétique. Comme vous pouvez le constater, nous
avons plusieurs projets pour notre Municipalité, car nous
désirons en faire un milieu encore plus agréable à vivre.
Pierre Lefrançois, Maire

Urbanisme
Publicité
Calendrier

14
15
16
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Avis public
Élections Municipales
Les élections municipales générales ont lieu tous les quatre ans, le premier dimanche de novembre.
Les prochaines élections municipales se tiendront le 5 novembre 2017.
La liste électorale est établie à partir de la liste électorale permanente du Directeur général des élections
du Québec. Il en va de votre responsabilité de vous assurer que vous êtes inscrits sur la liste électorale de
la Municipalité de L’Ange-Gardien.
Si vous possédez les qualités requises pour être électeur et que votre nom n’apparaît pas sur la liste électorale déposée le 6 octobre 2017, vous pourrez bénéficier de la période de révision, s’il y a scrutin seulement, pour vous y inscrire. Nous vous rappelons que l’élection au Conseil municipal est un événement
démocratique d’une grande importance auquel vous vous devez de participer en tant qu’électeur, car c’est
le niveau du gouvernement qui influence le plus directement votre qualité de vie et votre quotidien dans
plusieurs domaines.
Pouvez-vous voter ?
Pour avoir la qualité d’électeur, une personne doit avoir 18 ans au 5 novembre 2017,
ET
Le 1er septembre 2017 :
- être de citoyenneté canadienne;
- ne pas être soumise au régime de la curatelle;
- ne pas être déclarée coupable d’une infraction qui constitue une manœuvre électorale frauduleuse;
- être domiciliée dans la municipalité;
- être domiciliée au Québec depuis au moins six mois.
Les copropriétaires indivis d’un immeuble et les cooccupants d’un établissement d’entreprise qui ne sont
pas domiciliés sur le territoire de la Municipalité de L’Ange-Gardien, et qui n’ont pas le droit d’être inscrits
sur la liste électorale comme propriétaire unique d’un immeuble ou comme occupant unique d’un établissement d’entreprise, doivent transmettre une demande écrite en ce sens à la Municipalité. Donc si vous
désirez exercer votre droit de vote en novembre prochain, vous trouverez à cet effet une procuration à
remplir sur notre site internet au www.langegardien.qc.ca, dans l’onglet « Services en ligne », sous la
rubrique « Avis public » et à nous retourner le plus tôt possible.

Personnel électoral
Dans le cadre de l’élection générale de novembre 2017, le président d’élection recherche, pour combler ses
besoins, du personnel électoral pour la journée du vote par anticipation, le dimanche 29 octobre 2017, et
pour la journée du scrutin, le dimanche 5 novembre 2017. Veuillez soumettre vos coordonnées au bureau
municipal.
Pour plus d’information veuillez nous contacter au 418-822-1555.
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Lise Drouin
Présidente d’élection

Manon Cloutier
Secrétaire d’élection

Loisirs
Tournoi de golf de
L’Ange-Gardien

Implication et innovation
à L’Ange-Gardien!

Le dimanche 3 septembre 2017 se déroulera le
Tournoi de golf de L’Ange-Gardien au club de
golf Le St-Ferréol sous la présidence d’honneur
de Monsieur Mathieu Létourneau de l’Épicerie
J. G. Létourneau - Marché Richelieu.

Lors du dîner annuel des partenaires de Côte à
Côte en action le 8 juin dernier, des plaques ont
été remises pour souligner des actions et implications dans la Municipalité de L’Ange-Gardien.

Vous aimeriez y participer? Hâtez-vous, il ne reste
que quelques places pour compléter cette journée. Les premières inscriptions reçues et payées
seront priorisées.
Remplissez le formulaire disponible sur notre site
au www.langegardien.qc.ca, dans l’onglet « Milieu
de vie », sous la rubrique « Événement ».
Remise de prix de présence dans le salon du club
de golf après le tournoi!
Pour plus d’information veuillez communiquer
avec Sylvie Dallaire au 418-822-1555 ou par écrit
à l’adresse sdallaire@langegardien.qc.ca.

La plaque « Implication citoyenne, Jeunes du
skateparc de L’Ange-Gardien » a été remise à
Jean-François Breton qui représentait le groupe
de jeunes actifs parrainés par Martin Pouliot du
TAG. Grâce à leur implication, des modules ont
vu le jour au Centre des loisirs Gérard-Miotto à
L’Ange-Gardien.
La Municipalité de L’Ange-Gardien, représentée
par la directrice des Loisirs madame Sylvie Dallaire, a reçu les plaques « Implication citoyenne,
Municipalité de L’Ange-Gardien » pour le projet
du parc de planche à roulettes au Centre des
loisirs Gérard-Miotto, ainsi que « Innovation »
pour le programme Radar Loisirs (portrait des
infrastructures et équipements) dédié aux intervenants en loisirs de la Côte-de-Beaupré.

Source : David Charest
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Loisirs
La fête nationale
du Québec
à L’Ange-Gardien
Mission possible pour la fête nationale du Québec à L’Ange-Gardien,
malgré une température incertaine.
Chose certaine, le dynamisme des
participants, et la présence du groupe
de musique « La Bande à Joe » qui a
été un très bon levier pour cet événement, sont parvenus à faire vibrer le chapiteau
en ce vendredi 23 juin!
Nous offrons nos remerciements à tous ceux et
celles qui ont collaboré pour faire de cette fête
une réussite, soit nos généreux partenaires, nos
nombreux bénévoles, les membres du comité
de L’Oeuvre des loisirs et le Service de sécurité
incendie.
Nous félicitons aussi les enfants qui ont participé
au concours de dessin et qui ont mérité une
gâterie offerte par Les Délices Royales et Alimentation Létourneau Marché Richelieu.
Sylvie Dallaire
Directrice des loisirs

Activités culturelles
et de loisirs
Automne / Hiver 2017-2018

La programmation pour les sessions d’automne
2017 et d’hiver 2018 est disponible sur la plateforme Qidigo. Vous pouvez vous inscrire EN
LIGNE dès maintenant!
Vous pourrez acquitter les frais d’inscription
par carte de crédit sur la plateforme Qidigo, ou
encore poster ou déposer votre paiement au
bureau municipal situé au 6355 avenue Royale à
L’Ange-Gardien. Les heures d’ouverture sont de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Bien inscrire votre numéro de facture sur votre
chèque.
La procédure pour s’inscrire avec la plateforme Qidigo est disponible sur notre site au
www.langegardien.qc.ca, dans l’onglet « Loisirs »
sous la rubrique « Programmation des activités ».
Conservez la programmation que vous recevrez
par la poste car il n’y aura pas d’autre envoi pour
la session d’hiver 2018.

PÉRIODES D’INSCRIPTION
Automne 2017
Lundi 14 août au mardi 5 septembre 2017
Hiver 2018
Lundi 14 août au mercredi 3 janvier 2018
N’attendez pas la date limite pour vous inscrire
à chacune des sessions.
Places limitées pour certain cours.
Source : Service des loisirs
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Pour plus d’information n’hésitez pas à communiquez avec Sylvie Dallaire, directrice des Loisirs
au 418-822-1555, ou par courriel
sdallaire@langegardien.qc.ca.

Loisirs
Accès-Loisirs
Vous vivez seul ou en famille?
Vous êtes en situation de faible revenu et vous
désirez participer à des activités de loisirs?
Les villes et municipalités de La Côte-de-Beaupré rendent gratuites certaines activités* de leur
programmation de loisirs pour vous! Ressources
familiales Côte-de-Beaupré est l’intermédiaire
pour l’inscription à ces activités de loisirs.
Journées d’inscription - Session d’automne
Mercredi 6 septembre 2017 de 10 h à 16 h 30
Jeudi 7 septembre 2017 de 10 h à 16 h 30
Journées d’inscription - Session d’hiver
Mercredi 10 janvier 2018 de 10 h à 16 h 30
Jeudi 11 janvier 2018 de 10 h à 16 h 30
Endroit : R
 essources familiales Côte-de-Beaupré
20, rue de Fatima Est à Beaupré, local C8
Taille de la famille

Revenu familial

1 personne

24 328 $

2 personnes

30 286 $

3 personnes

37 234 $

4 personnes

45 206 $

5 personnes

51 272 $

6 personnes

57 826 $

7 personnes

64 381 $

JE SUIS UN CROQUE-LIVRES

NOURRIS-MOI
DE LIVRES ET

DÉVORE

MES LIVRES
À TON TOUR.

Boîtes de partage de livres destinés aux enfants âgés
de 0 à 12 ans. Chaque citoyen peut contribuer.

Vous avez sans doute remarqué une boîte de
partage de livres destinés aux enfants âgés de
0 à 12 ans près de l’Épicerie J. G. Létourneau
Marché Richelieu. Le principe, on prend un livre,
et on en donne aussi.
C’est une action citoyenne, et on jette un coup
d’œil collectivement pour garder la boîte propre!

Tableau de seuil de faible revenu 2014 selon Statistiques Canada

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
418 827-4625
Une initiative du regroupement de partenaires Côte à Côte en action
en collaboration avec Accès-Loisirs Québec.
*Ententes particulières possibles

Source : Service des loisirs
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Loisirs
Les camps de jour

À la découverte du livre

L’aventure du trésor caché a permis aux explorateurs du camp de jour de faire un voyage autour
du monde! À chaque semaine ils ont découvert
différentes cultures, langues et endroits pour vivre
un été inoubliable.

L’école du Petit-Prince accueille des bout ‘choux
pour des ateliers d’éveil à la lecture.

Même chose du côté de notre camp ado, les
deux animateurs ont déployé toutes leurs énergies à faire bouger et à motiver les jeunes en leurs
offrant des activités autant culturelles que physiques.
On ne dit jamais assez « Bravo » à l’équipe d’animation, au coordonnateur et à l’animatrice responsable qui étaient complices dans le but de
faire vivre un bel été aux jeunes et aux adolescents.
Merci au personnel de la Municipalité de L’AngeGardien qui est toujours présent, ainsi qu’à la
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré et à
l’Épicerie Létourneau Marché Richelieu pour leur
participation à des activités pendant la période
estivale, soit à un invité Desjardins et une Kermesse Marché Richelieu.
Merci à Monsieur, Picotine, Libellule, Fiji, Tofu,
Panda, Jujube, Sparrow, Winnie, Clochette, M &
M, Mr Freeze, PopPing, Tarzan, Coccinelle, Fizz,
Elisabeth, Fred et Priska pour tous ces beaux
moments!
On se donne rendez-vous l’été prochain!

8

Source : Service des loisirs

Encouragez vos amis à vivre un premier contact
positif avec l’école et le fabuleux monde de la
lecture.
Ateliers gratuits pour tous!

Dates pour l’année 2017-2018
• Mardi 26 septembre 2017
• Mardi 24 octobre 2017
• Mardi 28 novembre 2017
• Mardi 30 janvier 2018
• Mardi 27 février 2018
• Mardi 27 mars 2018
• Mardi 24 avril 2018
• Mardi 29 mai 2018
Les rencontres se dérouleront à la bibliothèque
de l’école du Petit-Prince
20, rue du Couvent Est à L’Ange-Gardien
9 h 15 à 10 h 15 approximativement
Pour nous aider, il est préférable de réserver
auprès de Marie Gariépy au 418-822-2093.
Cependant, il est possible de vous présenter sans
réservation.

Loisirs / Organismes
Coffre à jouets
Le samedi 17 juin dernier, un coffre à jouets a vu
le jour près du parc 0-5 ans du Centre des loisirs
Gérard-Miotto.
On y retrouve des ballons, des cordes à sauter,
des camions, des frisbees, des bâtons de baseball, des raquettes de badminton, des cerceaux,
camions et pelles, etc.
Tout est à la disposition des jeunes et des familles.
Ce coffre ludique permet d’avoir gratuitement
accès à de l’équipement sportif et récréatif pour
bouger plus.
On demande la collaboration des utilisateurs
pour remettre les équipements dans le coffre

Source : Service des loisirs

après usage afin que les prochains petits visiteurs
puissent en profiter aussi. On peut même choisir
d’ajouter du matériel!
Ceci est une initiative de la Municipalité de L’AngeGardien qui s’inscrit dans la démarche des saines
habitudes de vie avec le soutien de Québec en
forme, Avenir d’enfant et Côte à Côte en action.

Club de l’Âge d’or « La Détente »
de L’Ange-Gardien
Activites 2017-2018
2017
Jeudi 31 août

Début des quilles

Mercredi 6 septembre

Début des cartes à la Mairie

Mercredi 18 octobre

Assemblée générale à la Mairie

Samedi 25 novembre

Souper de Noël

Mardi 12 décembre

Journée communautaire, célébration de Noël
et fin des activités

2018
Mercredi 10 janvier

Reprise des activités

Mercredi 14 février

Fête de la St-Valentin

Date à prévoir

Journée à la cabane à sucre

Samedi 5 mai

Souper de fin de saison

Mercredi 9 mai

Fête des 80 ans et fin des activités
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Organismes
Vie paroissiale
important… important…important
*Sacrements*
Pastorale du baptême
S.v.p. téléphonez à Sœur Odile Lessard au 418-628-8860.
Parcours proposé : Deux rencontres préparatoires avant la célébration.
Pour un adulte ou un adolescent, il y a des activités de catéchuménat qui sont adaptées.

Formation à la vie chrétienne
Pour les jeunes : vous voulez suivre un parcours catéchétique en vue de grandir comme ami de Jésus et de
vivre éventuellement le sacrement du Pardon, de l’Eucharistie et de la Confirmation, veuillez communiquer avec madame Anne Harvey 418-663-4011, poste 232.

Funérailles et mariage
Pour les deux paroisses vous devez communiquer au 418-663-9875, poste 0.
Pour être bien informé, nous vous proposons le feuillet paroissial.

Cimetières : nouvelle administration
Les paroissiens(nes) sont priés de prendre note que l’administration des deux cimetières est assurée par la
Compagnie du cimetière St-Charles en vertu d’une entente signée entre la Fabrique de L’Ange-Gardien et
la Compagnie au début de juin dernier.
Donc, l’organisation des sépultures et l’entretien des deux terrains relèvent maintenant de la Compagnie
du cimetière St-Charles. Les personnes qui voudraient obtenir des informations en rapport avec leur lot au
cimetière devront communiquer avec les autorités par téléphone au numéro 418-688-0566.
BON RETOUR DES VACANCES!

Les Trouvailles

Prenez note que le local « Les Trouvailles » a pris
une pause pendant la période estivale.
Le local était ouvert exceptionnellement le
3 août, et par la suite tous les jeudis à partir du
17 août 2017.
Horaire régulier : Le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Dépôt de vêtements : 
Dans le bac devant la
porte du local.
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Le local « Les Trouvailles » est un dépôt de vêtements. Il n’y a pas l’espace pour ramasser tous
les objets gigantesques. Soyez compréhensifs en
ne déposant pas des choses colossales devant le
local.
Pensez à apporter vos sacs recyclables.
Passez un bel été et revenez nous encourager!

Organismes
Ressources Familiales Côte-de-Beaupré
Depuis 19 ans, 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 développer les habiletés parentales, de stimuler la socialisation des enfants et de
favoriser l’entraide et 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.
Étant en lien avec les 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
l’accroissement 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
afin d’avoir accès au service pour des parents pouvant
avoir des besoins.
L’organisme est accessible du lundi au vendredi de
9 heures à 16 heures 30 à l’exception des jours fériés
et lors de la période des Fêtes.
Vous désirez de l’information, nous rejoindre
au 418-827-4625 ou par courriel: info@rfcb.ca.
Au plaisir de vous rencontrer!
Natacha Battisti
Directrice RFCB
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Organismes
Nouveau sur
la Côte-de-Beaupré !
Vous êtes un proche aidant d’aîné?
Nous avons un nouveau service
pour vous!
HALTE-PAUSE
Le Carrefour des proches aidants de Québec, en
collaboration avec l’Association bénévole Côtede-Beaupré, offre une Halte-pause tous les jeudis
matin de 9 heures à midi, dans les locaux de l’Association bénévole Côte-de-Beaupré, au 11025,
Boul. Ste-Anne à Beaupré. Deux éducatrices
spécialisées seront sur place pour accompagner
votre aidé et animer des activités conçues pour
ses besoins dans une ambiance chaleureuse. Le
coût est de seulement 2$ l’heure.

RÉPIT À DOMICILE
Nous pouvons également vous offrir la présence
d’une intervenante de confiance, qui ira à votre
domicile pour veiller sur votre proche pendant
que vous vous adonnez à d’autres occupations, au
domicile ou à l’extérieur. Le coût est également
de 2$ l’heure.
Pour information ou inscription :
Carrefour des Proches aidants de Québec :
418-623-9579
Ces services sont rendus possibles grâce au
financement de l’Appui Capitale-Nationale pour
les proches aidants d’aînés.

Pour information ou inscription :
Carrefour des Proches aidants de Québec :
418-623-9579
Avez-vous un problème de transport pour vous y
rendre ? Composez le 418-827-8780.

Médiation citoyenne

Service d’accompagnement en gestion des conflits et en médiation
Est à la recherche de personnes intéressées à agir en tant que médiateur. Être médiateur consiste à accompagner les gens intéressés à établir un dialogue avec une personne avec laquelle ils vivent une situation
conflictuelle. Le médiateur agit en tant que tiers impartial qui facilite la communication entre les personnes
et les soutient dans leur recherche d’une solution satisfaisante pour elles. L’implication est variable et en
fonction des disponibilités des bénévoles et des usagers. Les activités ont lieu sur le territoire de la Côtede-Beaupré. Pour de plus amples renseignements : Lisa-Marie Roy 418 648-6662, poste 210 ou via mediationcitoyenne.cdb@lautreavenue.org
Médiation citoyenne est un service de L’Autre Avenue,
organisme de justice alternative.

12

Organismes
L’Association Bénévole-Côte-de-Beaupré
en chiffres pour l’année 2016/2017
Nous offrons deux types d’accompagnement/
transport :
- vers les établissements de Santé et de Services
sociaux (publics ou privés),

Bénévoles :
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré peut
compter sur l’engagement de 70 bénévoles dont
5 résident dans la municipalité de L’Ange-Gardien.

Accueil téléphonique :
L’accueil téléphonique c’est 14 bénévoles qui, en
2016-2017, ont reçu plus de 3 767 appels, effectué 3 505 appels, ce qui représente une hausse
de 25 %. De plus nos bénévoles ont accueilli plus
de 1 300 visiteurs, du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h à 16 h.

Popote roulante :
La popote roulante est un service de repas chauds
livrés à domicile. Nous avons servi 284 repas à 7
résidents de L’Ange-Gardien et un total de 5 550
repas sur l’ensemble de la Côte-de-Beaupré. Au
total 108 personnes ont profité de ce service qui
permet aux bénéficiaires de bien se nourrir avec
la livraison de repas chauds adaptés à leur état de
santé. Les repas sont livrés à raison de 3 fois par
semaine.

Accompagnement/transport :
Service d’accompagnement et de transport,
rendu par un bénévole avec sa propre voiture qui
offre une présence physique et sécurisante. Nous
avons transporté 14 résidents de L’Ange-Gardien
(2 hommes, 12 femmes) pour un total de 103
voyages ce qui représente 7 652 km. Sur l’ensemble de la Côte-de-Beaupré c’est 272 bénéficiaires (115 hommes, 157 femmes) pour un total de
1 600 voyages ce qui représente 101 014 km.

- vers les services dits essentiels (aide alimentaire,
institution financière, épicerie, pharmacie…)

Programme des bénévoles pour
l’impôt et aide aux formulaires :
Cette année, nos bénévoles ont complété les
rapports d’impôts de plus de 715 personnes. Ce
service a été rendu possible grâce à l’implication
de plus de 15 bénévoles.

Activités et ateliers :
Nos journées d’activités consistent en des activités diverses. Grâce à l’importante implication de
nos 11 bénévoles à l’animation des activités, nous
avons eu la chance d’offrir, dans nos locaux, plus
de 120 activités.

Visites d’amitié :
Ce service consiste en des contacts téléphoniques ou des visites à domicile, offerts aux personnes qui souhaitent mettre fin à leur solitude et à
leur isolement, ainsi 11 visites d’amitié auprès de
2 bénéficiaires et ce pour un total de 23 heures.
Pour faire un don, pour devenir bénévole, ou
pour profiter de nos services :
11 025, boulevard Sainte-Anne, local 7, à Beaupré
418-827-8780
www.associationbenevolecb.com
info@associationbenevolecb.com
Suivez nos activités du 25ème anniversaire de
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré.
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Organismes / Urbanisme
Demi-marathon Côte-de-Beaupré
Vous êtes tous invités à chausser vos espadrilles et à participer au Demi-Marathon de La Côte de-Beaupré
(DMCB) qui se déroulera le dimanche 10 septembre 2017 sur les territoires de Boischatel, L’Ange-Gardien
et Château-Richer.
Du nouveau dans le parcours, pour plus d’information et pour vous inscrire :
www.demimarathoncotebeaupre.com

Réduire sa consommation
d’eau potable,
une affaire de tous!
En moyenne, les québécois utilisent deux fois plus
d’eau l’été que l’hiver. Le remplissage des piscines
privées, le nettoyage des voitures et l’arrosage
des pelouses et des jardins en sont les principales
raisons.
Malgré sa gratuité, il est important de songer à
des gestes simples et efficaces pour une consommation responsable.
L’acquisition d’un baril de pluie est l’une de ces
façons pour permettre d’arroser votre jardin sans
utiliser l’eau potable du réseau municipal.
De plus, la Municipalité de L’Ange-Gardien s’est
dotée de règlements régissant la consommation
d’eau potable. Il est donc essentiel de prendre
connaissance des informations ci-dessous, afin de
garantir une économie d’eau potable optimale :
• Arrosage des pelouses par un système
d’arrosage manuel
Autorisé du 1er mai au 1er septembre entre
20 h et 23 h
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o Nombres pairs : les dimanches, mardis
et jeudis

		

o Nombres impairs : les lundis, mercredis
et vendredis

• Arrosage des pelouses par un système
d’arrosage automatique
Autorisé du 1er mai au 1er septembre entre
minuit et 3 h
		

o Nombres pairs : les dimanches, mardis
et jeudis

		

o Nombres impairs : les lundis, mercredis
et vendredis

• Remplissage des piscines autorisé une seule
fois dans l’année, du lundi au vendredi, entre
minuit et 6 h.
• Nettoyage des allées d’accès automobiles
autorisé uniquement du 1er avril au 10 mai.
•N
 ettoyage des automobiles et des bâtiments
autorisé à condition d’utiliser un système
d’arrosage à débit contrôlé.
• Interdiction formelle d’utiliser de l’eau
potable pour faire fondre de la neige.
En plus du volet environnemental, réduire notre
demande en eau s’avère être une opération
lucrative. En effet, les coûts de traitement, de distribution et de pompage sont variables, et souvent très élevés à cause de la présence de produits chimiques dans l’eau et de la forte demande
en énergie que le traitement nécessite.
N’hésitez pas à nous contacter au 418-822-1555
si vous désirez plus d’information à ce sujet.

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

Septembre 2017
Octobre 2017

Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

18

19

25

26

6

7

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

Mardi

Mercredi Jeudi

20h

Dimanche Lundi

16

Mardi

3 Tournoi de golf

4

5

10

11

17
24

CCU

Vendredi Samedi
1

2

6

7

8

9

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

Dimanche Lundi

Mardi

Mercredi Jeudi

Vendredi Samedi

1

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

de L’Ange-Gardien

8

Fête du travail

2

20h

Action de grâce

20 h

CCU

CCU

31
Halloween

Recyclage

Déchets

Conseil
municipal

CCU
Bingo

Ouvert

Réunion CCU

IMPRIMÉ SUR PAPIER 50% RECYCLÉ

Août 2017

Dimanche Lundi

www.langegardien.qc.ca

