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Impression
Impression Stratégique

Mot du maire
seront mises en place pour que tout se réalise le
plus rapidement possible, et cela sans tracas.

Voici quelques bonnes nouvelles pour notre
municipalité.
Dans le cadre du programme d’aide financière
du Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) et nous
avons obtenu la confirmation qu’un montant de
3 801 842 $ nous est alloué pour la réalisation de
plusieurs travaux d’infrastructures.
En fait, la Municipalité priorisait dans son plan
d’intervention pré-approuvé par le MAMOT,
pour obtenir la subvention, la réfection complète
des rues du Tricentenaire, de la Station, Casgrain,
Garneau, de l’Église, Gariépy, Raymond-Lavoie,
Letarte et Bureau.
Afin d’améliorer la distribution de l’eau potable de
façon uniforme dans tout notre réseau municipal,
il y aura l’ajout de deux (2) nouvelles chambres
de réduction de pression d’eau, soit une première
située à l’intersection de la côte Dufournel et la
seconde à la limite est de la municipalité.
Pour toutes les rues mentionnées ci-haut, soyez
assurés que nous mettrons tout en place pour
qu’il y ait le moins de désagrément possible pendant l’exécution des travaux. Vous serez informés
des échéanciers ainsi que des procédures qui

Pour ce faire, nous aurons besoin de votre collaboration habituelle. Présentement, nos ingénieurs
travaillent à la réalisation des plans et devis. Par la
suite, l’appel d’offres public déterminera l’entrepreneur, pour finalement établir le calendrier de
réalisation avec l’entreprise qui aura remporté la
soumission.
Dernièrement, nous avons parachevé le dossier
encadrant la construction de notre terrain de
soccer synthétique avec les appuis de notre MRC
et celle de l’Île d’Orléans, ainsi que l’Association
de Soccer des Premières-Seigneuries. Éventuellement, une demande de financement sera rédigée
à l’attention du Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport ainsi qu’au Fonds régional de la MRC.
Nous suivrons ce dossier avec un grand intérêt.
En terminant, prenez note que notre municipalité voisine, Boischatel, procédera à d’importants
travaux de réfection de la côte de l’Église. C’està-dire que celle-ci sera fermée à la circulation à
compter du 25 avril prochain jusqu’à la fin de
l’automne. Nous vous invitons à emprunter la rue
Casgrain pour rejoindre plus facilement le boulevard Sainte-Anne. Cette alternative sera sûrement envisagée par certains résidents qui demeurent à l’est de Boischatel.
Pierre Lefrançois
Maire de la Municipalité de L’Ange-Gardien
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Avis public
Prochain rinçage
du réseau d’aqueduc
Au cours de la semaine du 1er mai 2017, l’équipe
des Travaux publics procédera au prochain rinçage
du réseau d’aqueduc. Cette opération se déroulera de jour seulement, et nous vous rappelons
qu’elle est indispensable pour assurer une bonne
qualité de l’eau potable sur notre territoire.
Lors du rinçage du réseau d’aqueduc, des interruptions de courte durée ou des baisses de pression peuvent se produire. Elles sont sans gravité et
n’affectent en rien la qualité de votre eau potable.
Aussi, pendant et même après ces interventions,
il est possible que votre eau soit légèrement
brouille (blanchâtre), car des petites bulles d’air
ou des petites particules peuvent s’infiltrer dans
les conduites. Il suffit de laisser couler l’eau entre
vingt et trente minutes.
Après le rinçage, nous vous recommandons de
nettoyer les filtres des robinets (évier, douche,
laveuse, etc.) afin d’enlever les résidus accumulés.

Écocentre

775, chemin lucien-lefrançois
Réouverture le 29 avril 2017
Puis tous les samedis de 8 h à 17 h jusqu’au
4 novembre 2017.

Rappels :
• Preuve de résidence obligatoire
(permis de conduire ou compte de taxes)
• Quatre (4) voyages gratuits par résidence
(4’x8’x1’/ ch ou 1m3 / ch et frais de 15 $ par
voyage supplémentaire)
• Dépôts de feuilles et de gazon illimités
• Aucun voyage commercial accepté
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Seul le personnel autorisé peut circuler sur le site
en dehors des heures d’ouverture, sous peine
d’amende.

Mot du Service incendie
Le printemps est arrivé et le grand ménage va
bientôt débuter. Nous vous signalons de bien faire
attention aux feux de petites branches, feuilles ou
autre débris, surtout dans le secteur nord.
Tant que les bourgeons des feuilles ne sont pas
sortis, les tisons se propagent à une vitesse surprenante. Cela débute par de petits feux et, le
temps de le dire, il y a propagation des flammes
et appel à la SOPFEU.
Il faut donc bien suivre quelques conseils,
comme faire le feu dans un foyer muni d’un
pare-étincelles, garder en tout temps sur les
lieux du feu une personne en charge, avoir un
extincteur, un boyau d’arrosage ou un récipient
d’eau à portée de main et s’assurer que le feu
est éteint avant de quitter les lieux.
Voir au changement des piles de vos détecteurs
de fumée, vérifiez si tout fonctionne bien. Nous
vous suggérons de vous munir d’un détecteur de
monoxyde de carbone pour votre résidence, si
un garage est attaché à cette dernière ou s’il y
a des éléments de combustion
comme le chauffage au bois, à
l’huile ou au propane.
Pour toutes questions, n’hésitez
pas à communiquer avec votre
service incendie au 418-822-4500
et pour toute urgence 9-1-1.

Ramassage des ordures
Horaire d’été

Les collectes d’ordures ménagères seront effectuées à toutes les semaines dès le 20 avril prochain, et ce, jusqu’au 19 octobre inclusivement.

Ouverture et
fermeture des parcs

Les parcs de la municipalité seront ouverts du
1er mai au 4 novembre 2017.

Loisirs
Camps de jour de
L’Ange-Gardien 2017

Renseignements généraux
Camp régulier

(maternelle à la 5e année)
du 26 juin au 11 août 2017
Le camp de jour municipal est structuré et offre
une programmation à caractère récréatif, dynamique et éducatif selon le groupe d’âge, en plus
d’un volet multisport pour tous les groupes. Le
personnel formé encadre et anime la programmation avec une thématique pour faire vivre à
vos jeunes des aventures dans un encadrement
sécuritaire. Les activités se déroulent sur le site du
Centre des loisirs Gérard-Miotto. On y retrouve
l’aire des modules de jeux, les terrains de
soccer, de balle, de ballon-volant et de ballonpanier. Accès à la piste cyclable en toute sécurité, et sans oublier la baignade deux fois par jour.
Des sorties sont organisées, une kermesse, un
coucher au camp pour les groupes à partir de la
deuxième année, des personnages, des aventures!
Ce camp s’adresse aux jeunes d’âge primaire, qui
fréquentent la maternelle jusqu’à la cinquième
année. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables lorsque le camp a débuté.

Division des groupes
• maternelle/première année fille
maternelle/première année garçon
Ratio : 10 enfants / 1 animateur

Rencontre de parents : Mardi 13 juin au Centre
des loisirs Gérard-Miotto, situé au 1, rue des Loisirs
à L’Ange-Gardien à 19 h.
Remise des documents pour le déroulement des
activités.
(6e

Camp Ado

année et premier secondaire)
du 26 juin au 10 août 2017

Groupe fermé. Minimum de 10 participants
pour débuter le camp.
Le camp Ado est pour ceux et celles qui veulent
bouger, s’affirmer, faire des découvertes selon les
activités, vivre l’expérience du camping en groupe
et réaliser plein de défis. Le camp Ado, beau
temps, mauvais temps, on bouge! Le site pour
ce camp est la salle polyvalente du gymnase de
l’école du Petit-Prince.
Le camp Ado est du lundi au jeudi (4 jours/
semaine), de 9 h à 16 h, sauf lors d’activités spécifiques. Le tarif est de 85 $ à la semaine ou 400 $
pour les 7 semaines.
Il n’y pas de service de garde pour le camp ado.
S’il doit attendre un transport après les heures du
camp, il est redirigé au Centre des loisirs GérardMiotto avec l’animateur pour sa sécurité.
Rencontre de parents : Jeudi 15 juin au Centre des
loisirs Gérard-Miotto, situé au 1, rue des Loisirs à
L’Ange-Gardien à 19 h.
Remise des documents pour le déroulement des
activités.

• deuxième/troisième année fille
deuxième/troisième année garçon
Ratio : 12 enfants / 1 animateur

(3e et 4e années du primaire) du 17 au 21 juillet
et/ou du 24 au 28 juillet 2017

• quatrième/cinquième année mixte
Ratio : 15 enfants / 1 animateur

Groupe fermé. Minimum de 10 participants
pour débuter le cours et un maximum de 15.

Le camp est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h.
Le tarif est de 58 $ à la semaine ou 270 $ pour
les 7 semaines.

Camp d’atelier en anglais

Nous vous offrons 2 semaines d’atelier en anglais,
conversation, thématiques différentes à chaque
semaine, encadrées par un enseignant en anglais.
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Loisirs
Le site pour ce camp est la salle polyvalente du
gymnase (2e étage) de l’école du Petit-Prince.
Le camp d’atelier en anglais est du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, pour une période de 2
choix de semaines, du 17 au 21 juillet et/ou du
24 au 28 juillet. Le tarif est de de 75 $ et complémentaire à votre inscription au camp régulier.
Si vous inscrivez votre premier enfant à la
semaine 4 : 58 $ pour le camp régulier + 75 $
pour le camp d’atelier en anglais.
(4e

Camp cinéma

et 5e années du primaire)
du 3 au 7 juillet 2017

Groupe fermé. Minimum de 10 participants
pour débuter le cours et un maximum de 15.
Nous vous offrons une semaine d’atelier en
cinéma pour réaliser des tournages sous la supervision d’un professionnel. De l’acteur à la réalisation, les jeunes aborderont toutes les étapes pour
terminer avec la remise d’un DVD de la compilation des tournages effectués (le DVD sera disponible au plus tard 30 jours après le camp). Le
site pour ce camp est le local de la Mairie situé au
7, rue de la Mairie.
Le camp cinéma est du lundi au vendredi, de 9 h
à 16 h. Le tarif est de 75 $ et complémentaire à
votre inscription au camp régulier.
Si vous inscrivez votre premier enfant à la
semaine 4 : 58 $ pour le camp régulier + 75 $
pour le camp cinéma.

Journées « skate » pour le camp régulier
(maternelle à la 5e année du primaire)
11 juillet et/ou 1er août 2017

Groupe fermé. Minimum de 10 participants
pour débuter le cours et un maximum de 20.
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Nous vous offrons une clinique pour les débutants et intermédiaires avec les professeurs du
BDS Skateparc. Le site pour ces journées est le
Centre des loisirs Gérard-Miotto. Prêt de skate-

board seulement. Le port du casque est obligatoire, les protèges-coudes, genoux et poignets
sont fortement recommandés.
Les cliniques sont de 9 h à 16 h, soit le mardi
11 juillet (en cas de pluie reportée au jeudi 13
juillet) et/ou le mardi 1er août (en cas de pluie
reportée au jeudi 3 août). Le tarif est de 30 $
à la journée et complémentaire à votre inscription au camp régulier.
Si vous inscrivez votre premier enfant à cette
clinique : 58 $ pour le camp régulier + 30 $ pour
la journée « skate » sélectionnée.

Service de garde
Le service de garde est du lundi au vendredi, de
7 h à 9 h (période du matin) et de 16 h à 17 h
30 (période de l’après-midi).
Le tarif est de 4 $ pour une période (matin ou
après-midi), et de 8 $ pour les deux périodes
(matin et après-midi).
Par contre, si vous inscrivez votre enfant pour
les 7 semaines du camp de jour, le montant
maximum sera de 225 $ par enfant.
Notez que des frais de 5 $ par portion de 15
minutes de retard vous seront facturés, et les
frais de garderie ne sont pas remboursables.
Si votre enfant fréquente le service de garde,
et participe au camp anglais et/ou cinéma, un
animateur l’accompagnera du Centre des loisirs
Gérard-Miotto au local de son activité.
S’il doit attendre un transport après les
heures du camp, il est redirigé au Centre des
loisirs Gérard-Miotto avec l’animateur pour sa
sécurité.
Politique familiale

La politique familiale s’applique à tous les camps,
régulier ou spécifique. Elle ne s’applique pas à la
tarification du service de garde.

Loisirs
Le montant total auquel un enfant est inscrit,
détermine son rang, c’est-à-dire que le 1er
enfant est celui dont le montant est le plus
élevé, le rabais pour le 2e enfant est de 20 %,
et un rabais de 30 % pour chacun des suivants.

Inscription en ligne
N O UV E A U !
La tarification comprend la programmation du
camp, les activités, les sorties, le transport en
autobus ainsi que le dossard (obligatoire lors
des sorties pour le camp régulier) et un chandail pour le camp Ado.
Les frais d’inscription et du service de garde ne
sont pas remboursables quand le camp a débuté.
Vous avez jusqu’au vendredi 26 mai 2017 pour
inscrire votre enfant, après cette date, un supplément de 10 % sera ajouté au tarif d’inscription selon la disponibilité des groupes. Des frais
de 20 % sont applicables pour les non-résidents
pour les camps de jour, après le 26 mai et toujours selon la disponibilité des groupes.

IMPORTANT

La Fête familiale
de l’hiver de
L’Ange-Gardien!
La Fête familiale de l’hiver qui s’est tenue le
11 février dernier au Centre des loisirs GérardMiotto a eu un taux de participation dont nous
sommes fiers!
Des jeux gonflables, la présence colorée du
Général Patente, les défis d’habiletés, la tire sur
la neige, le patinage aux flambeaux et le souper
spaghetti étaient des incontournables pour une
formule gagnante à laquelle nous avions ajouté
cette année les contes près du feu et le mur d’expression en glace.
Nous remercions sincèrement tous nos partenaires
et nos supers et souriants
bénévoles!
Sylvie Dallaire, directrice
des Loisirs
Photos : Sylvie Dallaire

Prendre note que l’inscription en ligne réserve
votre place immédiatement et que la version
papier est traitée à la pièce.
Tous les chèques doivent être fait à l’ordre de
L’Oeuvre des loisirs de L’Ange-Gardien à une
date antérieure à celle du premier jour de début
du camp.
Votre inscription sera considérée seulement si
les documents sont dûment complétés, signés
et accompagnés du paiement.
Information :

Sylvie Dallaire, directrice des Loisirs de la
Municipalité de L’Ange-Gardien
418-822-1555 ou
sdallaire@langegardien.qc.ca
www.langegardien.qc.ca ou
www.facebook.com/langegardiencotedebeaupre/
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Loisirs / Organismes
Semaine de relâche
Nous avons passé une superbe semaine de relâche,
organisée pour les jeunes d’âge primaire, en vue de
leur faire vivre une semaine des plus actives!
Un remerciement à la
Caisse de La Côte-deBeaupré qui collabore
étroitement avec nous
dans ce projet.
Sylvie Dallaire
Directrice des Loisirs
Photos : Sylvie Dallaire

La Fête des voisins
à L’Ange-Gardien!
La Fête des voisins aura lieu le samedi 10 juin
2017. Les citoyens sont invités à se joindre à cet
événement qui s’étend à toutes les régions du
Québec et à une quarantaine de pays à travers
le monde.
Elle a pour but de rapprocher les voisins et leur
voisinage, ainsi que de jouer un rôle actif pour
développer la cordialité et la solidarité dans notre
milieu de vie. Cette journée est ciblée et fêtée
dans toutes les municipalités participantes. Les
citoyens sont les véritables acteurs du succès de
la Fête.
Le lieu est facile à trouver : la cour de la maison, la
cour ou le hall de l’immeuble, la rue, etc.
Plusieurs formules sont possibles :
•5à7
• Barbecue
• Buffet partagé
• Concours de desserts, etc.

Panneaux publicitaires
Vous voulez faire un bon placement publicitaire
et appuyer une bonne cause qu’est L’Oeuvre des
loisirs de L’Ange-Gardien (camps de jour)?
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Les gens sont libres de choisir la formule qui leur
plaira et ils peuvent consulter le site web de la
Fête des voisins pour trouver des suggestions
d’activités à faire : www.fetedesvoisins.qc.ca.

Investissez annuellement dans un panneau publicitaire sur le terrain de baseball ou celui du soccer.

Le but de la Fête est de créer une dynamique
de convivialité et de renforcer les liens de proximité et de solidarité, tout simplement parce que
c’est agréable et pratique de mieux connaître ses
voisins!

C’est la période de renouvellement de votre
entente pour l’affichage de panneaux publicitaires
pour un an ou deux (de juin 2017 à mai 2018 ou
mai 2019 selon le cas).

Pour un encadrement et un suivi municipal,
veuillez confirmer votre participation à la Municipalité au 418-822-1555 ou par courriel sdallaire@
langegardien.qc.ca.

Pour information, communiquez avec les membres
du Comité de L’Oeuvre des loisirs ou à la Municipalité auprès de Sylvie Dallaire, directrice des
Loisirs au 418-822-1555.

Nous avons des ballons et des cartes d’invitation
pour cette journée. Ne pas oublier de nous faire
parvenir des photos de votre événement par la
suite!
Soyez nombreux à être de la fête!!!

Organismes / MRC
Des séances de bingo près de chez vous!

Venez vous divertir en faisant une bonne action!
Tous les profits du bingo vont directement aux Camps de jour de L’Ange-Gardien.
C’est une façon vertueuse et amusante de maintenir cette activité.
Tous les mercredis soirs de 18 h 45 à 21 h 45
Centre des loisirs Gérard-Miotto, 1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien

Gros lot et lot cummulatif à chaque séance
Venez vous amuser en grand nombre!

  

(selon les règlements de la RACJ, les séances de bingo s’adressent aux 18 ans et plus)

Parcours
de L’Ange-Gardien
Départs : Centre des Loisirs, L’Ange-Gardien

Parcours #3

Durée approx. :
60 minutes
Nombre de pas:
environ 7200
Distance: 4,8 km

Parcours #1

Durée approx. :
30 minutes
Nombre de pas:
environ 3600
Distance: 2,5 km

1.
2.
3.
4
5
6.

Tournez à gauche sur la rue Piché
Tournez à droite sur la rue Tricentenaire
Continuez tout droit sur la rue Tricentenaire
Tournez à droite sur la rue Mon Repos
Tournez à gauche sur la rue Casgrain
Arrivé sur l’avenue Royale,
redescendre la rue Casgrain
7. Tournez à gauche sur la rue de la Station
8. Tournez à gauche sur la rue Tricentenaire
9. Tournez à gauche sur la rue Piché
10. Tournez à gauche sur la rue Châteauneuf
Retour au Centre des Loisirs!

Parcours #2

Durée approx. :
30 minutes
Nombre de pas:
environ 3600
Distance: 2,5 km
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tournez à gauche sur la rue Piché
Tournez à droite sur la rue Tricentenaire
Tournez à droite sur la rue Garneau
Tournez à droite sur la rue Casgrain
Empruntez l’escalier jusqu’à la rue de l’Église
Tournez à droite sur la rue de l’Église
Continuez tout droit sur l’avenue Royale
Tournez à gauche sur la rue de la Mairie Ouest
Tournez à droite sur la rue Émilien Fortier
Tournez à droite sur la rue Irène
Poursuivre sur la rue Adrien Laberge
Tournez à gauche sur la rue Émilien Fortier
Tournez à droite sur la rue de la Mairie Ouest
Tournez à gauche sur l’avenue Royale
Descendre la côte venant à l’arrière
du Centre des Loisirs

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

Tournez à gauche sur la rue Piché
Tournez à droite sur la rue Tricentenaire
Continuez tout droit sur la rue Tricentenaire
Tournez à droite sur la rue Mon Repos
Tournez à gauche sur la rue Casgrain
Empruntez l’escalier jusqu’à la rue de l’Église
Tournez à droite sur la rue de l’Église
Tournez à gauche sur l’avenue Royale
Tournez à droite sur la rue Cloutier
Faire la boucle et tournez à gauche
sur l’avenue Royale
Continuez tout droit sur l’avenue Royale
Tournez à gauche sur la rue Raymond Lavoie
Tournez à droite pour rejoindre
le chemin Lucien Lefrançois
Tournez à droite sur le chemin Lucien Lefrançois
Tournez à droite sur l’avenue Royale
Empruntez la pente menant à l’arrière du
Centre de loisirs (à gauche sur l’avenue Royale)

Parcours #4

1.

Durée approx. :
60 minutes
Nombre de pas:
environ 7200
Distance: 4,8 km

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Empruntez la pente située à l’arrière
du Centre de loisirs menant à l’avenue Royale
Tournez à droite sur l’avenue Royale
Continuez tout droit sur l’avenue Royale
Tournez à droite à la Côte Dufournel
Tournez à droite sur la rue Tricentenaire
Continuez tout droit sur la rue Tricentenaire
Tournez à droite sur la rue Casgrain
Tournez à gauche sur l’avenue Royale
Tournez à droite sur la rue Cloutier
Faire la boucle et revenir à gauche
sur l’avenue Royale
Continuez tout droit sur l’avenue Royale
Empruntez à nouveau la pente menant à l’arrière
du Centre de loisirs (à droite sur l’avenue Royale)

Parcours #5

1.
Durée approx. :
60 minutes
Nombre de pas:
environ 7200
Distance: 4,8 km

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Empruntez la pente située à l’arrière du
Centre de loisirs menant à l’avenue Royale
Tournez à gauche sur l’avenue Royale
Continuez tout droit sur l’avenue Royale
Tournez à gauche sur la rue Bureau
Tournez à droite sur la rue des Falaises
Tourner à droite sur la rue Christian
Tourner à droite sur l’avenue Royale
Continuez tout droit sur l’avenue Royale
Empruntez à nouveau la pente située à
4
l’arrière du Centre de loisirs
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Urbanisme
La Municipalité se dote
d’une page Facebook !
Depuis début mars, la Municipalité a créé une
page Facebook afin de partager les événements,
les images et les informations importantes de la
municipalité.
Faites comme 400 autres personnes, rejoigneznous sur Facebook en aimant la page Municipalité
de L’Ange-Gardien – Côte de Beaupré !

Le printemps arrive,
pensez à rentrer vos
abris d’hiver
Le printemps est enfin arrivé sur la municipalité.
Nous vous rappelons que les abris d’hiver sont
autorisés jusqu’au 1er mai. Après cette date, les
abris d’hiver doivent être entièrement enlevés
(toile, panneaux et structure), démantelés et
rangés de manière à ne pas être visibles de la rue.

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
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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)
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IMPRIMÉ SUR PAPIER 50% RECYCLÉ

Avril 2017
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