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Les travaux en cours dans la municipalité se 
déroulent comme prévu malgré un échéancier 
très serré. Bien sûr, nous avons quelques surprises 
et modifications mineures dans certaines situa-
tions, mais rien de majeur. Il est vrai que nous 
vivons quelques désagréments avec certaines 
entraves temporaires concernant la complexité 
de certaines rues, mais nous mettons tout en 
œuvre pour que ce soit au minimum. Je vous 
remercie de votre compréhension et patience. 
Le tout devrait se terminer le 15 novembre avec 
la première couche de pavage et les bordures de 
rue.  La seconde couche sera ajoutée au prin-
temps pour finaliser le tout.

L’aménagement extérieur de l’hôtel de ville est 
terminé.  En soirée, le système d’éclairage met en 
valeur le bâtiment et lui donne un cachet extraor-
dinaire. Nous sommes très fiers du résultat.

Le 2 novembre prochain, la municipalité recevra 
un prix au Gala Reconnaissance de la Côte-de-
Beaupré dans la catégorie « Prix Paysage » pour 
notre réalisation du Parc riverain Espace Fillion. 
C’est vraiment un honneur pour nous de rece-
voir ce prix de notre milieu.

Je tiens à féliciter et à remercier des jeunes de 
notre municipalité qui, avec la complicité de  
M. Martin Pouliot de TAG (Travail de rue), pour 
leur implication et la réalisation du projet de 
« Skatepark à L’Ange-Gardien ». Ils ont été recon-
nus lors du Gala des prix Leviers 2017 qui s’est 
déroulé le 4 octobre dernier à l’Assemblée natio-
nale au Parlement du Québec.

En terminant, je remercie mes collègues maires 
de la M.R.C. de La Côte-de-Beaupré qui m’ont 
élu, le 4 octobre dernier, lors de l’élection du  
préfet pour les deux prochaines années. Je vais 
m’acquitter de cette tâche avec toute ma déter-
mination et ma passion, au même titre que j’oc-
cupe le poste de maire de notre municipalité. 

Pierre Lefrançois  
Maire
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Avis public

Fermeture 
de l’écocentre 

Situé au 775 chemin Lucien-Lefrançois, l’Écocentre 
de L’Ange-Gardien sera ouvert tous les samedis 
de 8 h à 17 h jusqu’au 4 novembre 2017.

Conditions :
•  Preuve de résidence obligatoire (permis de 

conduire ou compte de taxes).

•  Quatre voyages* gratuits par résidence (frais de 
15 $/voyage supplémentaire).

•  Les voyages de feuilles, branches et sacs de 
gazon sont illimités et gratuits.

•  Aucun voyage commercial n’est accepté.
 * 1 voyage = 4’ x 8’ x 1’ (1 m3)

Prochain rinçage 
du réseau d’aqueduc

Au cours de la semaine du 30 octobre 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 indis-
pensable 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.

Résultat d’élection
À la fin de la période de mise en candidature, 
soit vendredi le 6 octobre 2017, à 16 h 30, la 
présidente d’élection a proclamé les personnes 
suivantes élues sans opposition :

Maire 

Pierre Lefrançois

Conseillers

# 1  Chantale Gagnon
# 2  Diane Giguère
# 3  Roger Roy
# 4  Simon Marcoux
# 5  Félix Laberge
# 6  Michel Laberge

Lise Drouin 
Présidente d’élection
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Avis public

USINE DE PRODUCTION 
D’EAU POTABLE

Boischatel 
L’Ange-Gardien

AVIS
IMPORTANT

Des travaux d’agrandissement et de mise aux normes 
sont entrepris à l’usine de production d’eau potable, 
située à Boischatel. L’usine, qui dessert également 
notre municipalité, répondra ainsi aux normes 
environnementales dictées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques.

MESURES DE SURVEILLANCE 
MISES EN PLACE

Afin d’assurer la qualité de l’eau et de respecter 
les normes en vigueur durant toute la période des 
travaux, la direction du service de la gestion de 
l’eau de Boischatel a mis en place des mécanismes 
de surveillance de l’eau brute et de l’eau traitée.

RESTEZ À L’AFFÛT

Dans l’éventualité où l’eau présenterait un 
risque accru de présence de parasites, un avis 
d’ébullition sera alors émis. 

Comment savoir s’il y a un avis d’ébullition?

 Surveillez votre journal municipal La Griffe.
 Toutes les communications en lien avec ce 
 projet seront diffusées dans ce média.

 Visitez régulièrement notre site Internet.

 Suivez-nous sur Facebook.

Pour les personnes en bonne santé, les infections par des parasites disparaissent généralement spontannément. 
Par contre, pour les personnes vulnérables, telles que les très jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes 
immunodéprimées, des complications plus sévères sont possibles. De plus, la santé publique rappelle que faire 
bouillir l’eau est une procédure qui devrait être obligatoire pour les nourrissons de moins de quatre mois.

N.B.  Veuillez ignorer cet avis si votre résidence n’est 
pas reliée au réseau d’aqueduc municipal.

418 822-1555
langegardien.qc.ca
facebook.com/langegardiencotedebeaupre
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Horaire des collectes résidentielles 
Le ramassage des ordures ménagères et des matières recyclables (bac bleu) seront aux deux semaines à 
partir du 19 octobre prochain. 

 Collectes des matières recyclables (lundi) Collectes des ordures ménagères (jeudi) 
 2, 16 et 30 octobre 2017 5, 12 et 19 octobre 2017 
 13 novembre 2017 2 novembre 2017

Le ramassage des ordures ménagères et des matières recyclables sont dans la même semaine!

Période d’interdiction de stationner 
dans les rues 

La Municipalité désire aviser les automobilistes que le stationnement des véhicules routiers est interdit dans 
les rues, de 23 h à 7 h, entre le 15 novembre 2017 et le 1er avril 2018. 

En effet, il est interdit de garer les véhicules en bordure de la voie publique durant l’hiver, notamment dans 
le but de faciliter le déblaiement de la neige et laisser ainsi libre accès aux équipes chargées du déneigement. 

Tout contrevenant au règlement s’expose à une amende, et tout véhicule stationné sera déplacé ou remor-
qué aux frais de son propriétaire.

Cette directive s’applique également pour les stationnements municipaux, lesquels sont réservés aux 
employés et aux personnes ayant à fréquenter ces lieux.

Nous vous rappelons aussi qu’il est interdit de jeter ou déposer de la neige sur les trottoirs ou dans les 
rues de la municipalité.

Merci de votre collaboration!

Offre d’emploi – Préposé à l’accueil et à l’entretien
(poste à temps partiel et banque de candidatures)

*idéal pour retraité*

Le préposé à l’accueil et à l’entretien effectue, au besoin, des tâches d’entretien et d’accueil, et toutes tâches 
connexes demandées.

Volet accueil :

•  Accueille la clientèle, effectue l’ouverture et la fermeture du centre, informe les utilisateurs et assure un 
suivi efficace des demandes.

•  Perçoit les sommes dues pour certaines activités (s’il y a lieu) et prépare les rapports en conséquence.
•  Assurer la surveillance et la sécurité des lieux réservés.
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Loisirs

Volet entretien :

•  Prépare les terrains pour les activités (ligne baseball, terrain soccer).
•  Montage et démontage de salle à l’occasion.
•  Remet les équipements en état après leur utilisation.
•  Intervient de façon préventive et courtoise auprès de la clientèle.
•  Vide les poubelles, vérification des blocs sanitaires, nettoie les surfaces et remet en ordre.
•  Avise son supérieur immédiat de tous les bris, vandalismes ou accidents.

Qualités recherchées :

Disponible, Responsable, Autonome, Entregent, Structuré, Bon jugement, Bonne capacité physique Ponctuel

Formation et expérience :

•  Possède des habiletés marquées pour des travaux de réparation et d’entretien (mineurs) de bâtiments 
et de terrains (un atout).

•  Possède une formation RCR (un atout).

Conditions diverses :

•  Selon les besoins, être disponible pour travailler selon un horaire variable de soir, de fin de semaine ainsi 
que lors des congés fériés.

•  Être âgé de 18 ans et plus.
•  Probation
•  Poste à temps partiel, sur appel.
•  Rémunération selon la politique salariale en vigueur. (à partir de 12,50 $)

Toute personne intéressée doit, avant le 31 octobre 2017, faire parvenir son curriculum vitae à l’adresse suivante : 

Municipalité de L’Ange-Gardien 
 « Offre d’emploi – Préposé à l’accueil et à l’entretien » 
6355, avenue Royale 
L’Ange-Gardien (Qc)  G0A 2K0

Il est aussi possible de le transmettre par courriel à info@langegardien.qc.ca ou  
par télécopieur au 418-822-2526.

Pour information : 418-822 -1555
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Offre de la Carte Kanon, la Carte Parc à Neige 
ainsi que le rabais pour les cours de ski  

pour la saison 2017-2018 
Du 20 au 27 novembre 2017 de 9 h à 16 h directement à la Station Mont-Sainte-Anne  

située au 2000, boul. du Beau-Pré à Beaupré.  Il n’y plus de cartes disponibles à la Municipalité.

Offre applicable aux remontées mécaniques de la  
« STATION TOURISTIQUE STONEHAM » et du « MONT-SAINTE-ANNE »;

Offre de cours de ski à tarifs préférentiels (-15 % sur le tarif régulier);

Offrir la Carte Kanon à tarif préférentiel (-10 $) pour les résidents selon les conditions suivantes : 
Au montant de 69 $ (taxes en sus) ce qui représente 10 $ de rabais avant taxes sur le prix régulier. 
 La carte Kanon offre : 
 • Deux mises au point de l’équipement à 50 % de rabais (aiguisage et cirage d’une valeur de 49 $); 
 • Un rabais minimum de 10 $ sur le prix régulier ; 
 • Deux visites gratuites au Mont-Sainte-Anne ou à Stoneham (1 et 5);

Offrir la Carte Parc XL à tarif préférentiel pour les résidents selon les conditions suivantes : 
Au montant de 10 $ (taxes en sus) ce qui représente 50 % de rabais avant taxes sur le tarif régulier. 
 La carte Parc XL offre : 
 •  Aux skieurs et planchistes, de niveau avancé ou expert, de profiter de la qualité des Parcs à accès 

contrôlé de la Station Touristique de Stoneham et du Mont-Sainte-Anne.

Pour information :  
Doris Marcoux, Adjointe régionale ventes & marketing 
418-827-4561 poste 386 ou dmarcoux@rcrquebec.com

Permettre aux résidents et à leur famille immédiate exclusivement (conjoint et enfants) de profiter de ces 
offres préférentielles. Une carte d’identification approuvée par « LA STATION MONT-SAINTE-ANNE » 
pourra être exigée en tout temps lors de la remise du formulaire. Le non-respect entraînera l’annulation 
de la convention.

Sylvie Dallaire 
Directrice des Loisirs

Québecoriginal.com

Wikipédia
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Le Tournoi de golf de 
L’Ange-Gardien 2017

L’événement annuel s’est déroulé le dimanche  
3 septembre dernier au terrain de golf Le St- 
Ferréol lors d’une journée ensoleillée et confor-
table sous la présidence d’honneur de Monsieur 
Mathieu Létourneau.
Le comité organisateur a offert une journée 
remplie d’activités de toutes sortes, suivies d’un 
agréable et coloré 5 à 7.
Une mention spéciale à nos partenaires 
ci-après pour la réussite de cette journée.
Alimentation A. Bédard Boucherie  
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré  
Canadian Tire  
Club de golf Le Saint-Ferréol  
Députée Caroline Simard 
Épicerie JG Létourneau – Marché Richelieu  
Garage Ferdinand Roy Ltée  
Giguère portes et fenêtres 
Me Benoît Huot, notaire & planificateur financier 
Marcoux Gariépy & Associés, notaires 
Massothérapie Réflexologie G. Desnoyers 
Municipalité de Boischatel 
Municipalité de L’Ange-Gardien 
SerruPro 
Vélo de la Côte

Messieurs Mario Simard, président caisse Desjardins 
de La Côte-de-Beaupré, Mathieu Létourneau Mar-
ché Richelieu –Létourneau, président d’honneur du 
tournoi, Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien 
et Jean-François Leclerc, assistant professionnel du 
club de golf Le St-Ferréol.

Source : David Charest

Leviers 2017
Jeunes du projet Skatepark 

de L’Ange-Gardien
« Jeunes du Skatepark de L’Ange-Gardien », projet 
de nos jeunes encadrés par Martin Pouliot du TAG 
et en partenariat avec la Municipalité de L’Ange-Gar-
dien,  a été honoré le 4 octobre dernier lors du Gala 
des Prix Leviers 2017, qui s’est déroulé à L’Assem-
blée nationale du Québec.  

Sur l’équipe de 
19 jeunes du 
projet, 7 ont 
été invités au 
Salon du pré-
sident, pour 
ensuite partici-
per au souper 

et au Gala qui a eu lieu au Restaurant Le Parlemen-
taire pour la remise des prix.
Le Gala des Prix Leviers rend hommage aux succès 
et aux réussites des jeunes et valorise l’excellence 
des organismes communautaires autonomes jeu-
nesse partout au Québec.
Lors de cette soirée, les Prix Leviers sont remis par 
les député(e)s respectifs aux jeunes hommes et fem-
mes qui ont eu des parcours de vie différenciés et 
qui ont persévéré vers l’atteinte de leurs objectifs. 
Par leur mise en action et leur cheminement per-
sonnel, ces jeunes représentent de véritables leviers 
de transformation sociale pour eux-mêmes et pour 
leur communauté.
À travers cet événement, le ROCAJQ (Regroupe-
ment des organismes communautaires autonomes 
jeunesse du Québec) souhaite valoriser la ténacité, 
le dépassement de soi et la contribution sociale de 
jeunes qui ne s’intègrent pas toujours dans le sys-
tème traditionnel. Nous reconnaissons en ces jeunes, 
qui ont du panache, le pouvoir d’oser et de faire les 
choses différemment et nous voulons leur rappeler 
qu’ils ont raison.

Sylvie Dallaire 
Directrice des Loisirs
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Vie paroissiale
Séances d’informations sur les cimetières

Suite à l’acquisition des cimetières des paroisses 
Bienheureuse Marie-Catherine-de-Saint-Augustin 
et Les Saints-Anges-Gardiens par la Compagnie 
du cimetière St-Charles,  deux séances d’infor-
mation se tiendront le dimanche 22 octobre, 
d’abord à 9 h 45 (après la messe) à l’église de 
L’Ange-Gardien, et ensuite après la messe de 10 
h 30 à l’église Saint-Louis de Courville.

Des représentants de la Compagnie du cime-
tière St-Charles seront sur place pour répondre 
aux questions des concessionnaires de lots ou 
de toute autre personne sur différents aspects 
relativement aux  inhumations, à l’entretien des 
cimetières, etc.

Bienvenue à tous et toutes !

Concert bénéfice 
Air de famille

Au profit de la Fabrique de L’Ange-Gardien

Réservez dès maintenant votre dimanche après-
midi, le 12 novembre prochain.

Venez applaudir Pierre Gariépy, Jean-Paul 
Lemoyne, le duo Marcel et Lucie, Sylvie Lemoine, 
votre chorale, et des talents de la région de Qué-
bec. Les billets sont disponibles auprès des mem-
bres de la chorale, au bureau de la Fabrique, au 
bureau de la Municipalité (6355, avenue Royale), 
auprès des artistes ainsi qu’au Marché Richelieu 
(6446, avenue Royale).

12 novembre 2017 à 14h à l’église de  
L’Ange-Gardien
Ouverture des portes : 13h30
Prévente : 20$ 
Le jour du spectacle : 25$ 
Plusieurs prix de présence
Au plaisir de vous y voir chanter et, qui sait… danser!

Vie paroissiale
Voici un message que vous pouvez consulter sur 
la page web suivante : www.paroisses-bmcsa-ag.ca 

Parcours de foi, catéchèses, initiation sacramentelle

J’espère que vous passez un bon été.
Depuis trois ans, les équipes pastorales du Vieux 
Beauport, de l’île d’Orléans, de Sainte-Thérèse, 
de Sainte-Brigitte, de l’Ange-Gardien et de la 
Bienheureuse-Marie-Catherine-de-Saint-Augus-
tin nous œuvrons ensemble pour former une 
communion de communautés. Depuis le 1er août, 
nous formons une seule équipe pastorale pour 
ce grand territoire. 

Le mardi 8 août, l’abbé Jimmy Rodrigue, notre 
curé, me mentionnait qu’il nous faudrait revoir 
et peut-être ajuster notre agir pastoral pour les 
parcours de foi (catéchèses) ce qui va entraîner 
des retards. Cette année, les parcours de foi ne 
pourront pas débuter en septembre comme les 
années passées. Probablement vers la fin octobre 
ou début novembre. 

Si vous désirez vous préinscrire au parcours 
de foi ou simplement avoir de l’information 
vous pouvez le faire en m’envoyant un cour-
riel. Je conserverai votre nom et communique-
rai avec vous lors de la reprise des parcours.  
Merci et bonne rentrée,

Line Belleau 
Agente de pastorale 
418-204-0510  poste 165 
pastodorleans@gmail.com

Comme nous aimons vous rencontrer, nous vous 
transmettons cette invitation à venir au concert-
bénéfice dans l’église Les Saints-Anges-Gardiens.

Au plaisir!
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Regroupement chemin 
du Lac-à-la-Retenue Sud
Depuis le 30 juillet 2017, les résidents du che-
min Lac-à-la-Retenue Sud se sont regroupés pour 
faciliter l’entretien du chemin, cibler des actions 
stratégiques à poser et se donner la possibilité 
d’avoir de bons outils de communication. 

Première action posée : réduire la vitesse de 30 à 
20 km/h dans ce chemin assez fréquenté. Puis, le 
samedi 16 septembre, entre 9 h et 16 h, profitant 
d’une des magnifiques journées de septembre, 
plusieurs résidents ont fait une corvée de net-
toyage des abords du chemin. 

Guignolée 2017
La Société St-Vincent de Paul  

Conférence de L’Ange-Gardien

Afin de préparer des paniers de Noël réconfor-
tants et nourrissants pour les plus démunis, vos 
dons de denrées non périssables seront recueillis 
à partir du 13 novembre au bureau de la Muni-
cipalité, à la Caisse Desjardins de La Côte-de-
Beaupré, au secrétariat de l’École du Petit Prince 
et à l’Église. Pensez aussi à donner des produits 
de pharmacie et d’hygiène car ces produits sont 
souvent très coûteux, surtout quand le budget 
est restreint. Il est souhaitable de donner des pro-
duits que vous seriez heureux de recevoir vous-
mêmes si vous étiez dans le besoin.

Comme le veut la tradition, des bénévoles passe-
ront à votre domicile les samedi 25 novembre 
en fin d’après-midi et dimanche 26 novembre en 
avant-midi. S.V.P. préparez vos sous en prévision 
de notre visite! Les chèques sont acceptés. Un 
reçu pour l’impôt pourra être émis pour les dons 
de plus de 10 $. Pour recevoir un reçu, assurez-
vous de placer votre don dans une enveloppe 
avec vos nom, adresse et numéro de téléphone. 
Il sera aussi possible d’apporter vos dons le 

dimanche 26 novembre entre 10 h et 12 h au 
local de la mairie, 7 rue de la Mairie.

Les paniers de Noël seront distribués le samedi 
9 décembre à compter de 9 h 30 au sous sol de 
l’Église. Pour en recevoir un, veuillez appeler au 
418-822-1633 et dites que vous voulez un panier 
de Noël. N’oubliez pas de laisser votre nom et 
vos coordonnées car nous vous recontacterons.

Vous aimeriez vous impliquer dans l’organisme ou 
lors de la fin de semaine de la Guignolée? Nous 
avons toujours besoin de bénévoles pour cou-
vrir tous les secteurs de L’Ange-Gardien. Donnez 
quelques heures de votre temps vous procurera 
le sentiment d’avoir fait quelque chose de bien, 
surtout à l’approche des Fêtes! 

Contactez-nous au 418-822 1633. 

N’oubliez pas de vous préparer pour bien 
accueillir nos bénévoles la fin de semaine de la 
Guignolée les 25 et 26 novembre 2017

Vous avez le pouvoir d’aider – Soyez généreux!

L’équipe de la St-Vincent de Paul  
de L’Ange-Gardien

Plus de 25 personnes se sont mises à l’ouvrage 
pour faciliter le passage des voitures et camions 
de tout acabit. Tout cela dans un esprit de franche 
camaraderie. Félicitations à tous ceux et celles qui 
ont pu se déplacer cette journée-là!
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Programmation des activités de  
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a pour mission de contribuer, par l’action bénévole, au maintien 
à domicile, à la qualité de vie et à la défense des intérêts des personnes aidées, tout en luttant contre la 
pauvreté.

Activités de loisir :
Vous avez plus de 55 ans ? Vous voulez sortir de chez vous ? Venez à l’Association! C’est un lieu à connaître, 
au cœur de La Côte-de-Beaupré c’est un organisme où les personnes retraitées peuvent se retrouver dans 
un cadre sécuritaire et convivial pour des activités variées. L’idée est simple : vous permettre de socialiser, 
de voir du monde, de rire, de placoter tout en vous amusant. 

Nos activités de loisirs débutent le 12 septembre aux bureaux de l’Association à Beaupré au 11025 boul. 
Sainte-Anne au Local 7.

Le matériel est fourni et vous pouvez acheter sur place ce dont vous avez besoin.

• Scrapbooking  -  Mardi de 9 h à 11 h
• Confection de cartes  -  Mardi de 13 h à 15h
• Tricot -  Mercredi de 13 h à 15 h
•  Peinture sur verre et transfère d’image 

Jeudi de 13 h à 15 h
•  Jeux de société, jeux de cartes 

En soirée, sur réservation : 418-827-8780

Conférences / Formations :
L’Association Bénévole ne contribue pas seulement  à briser l’isolement et la solitude, elle a aussi pour but 
de participer à la promotion de la santé et au bien-être des personnes aînées. C’est pour cela que nous 
offrons cette année des activités d’informations pour sensibiliser les personnes aidées et leur proche à une 
meilleure connaissance de leurs droits, en les  informant, en les assistant, en les outillant et en les référant 
vers les organismes existants selon leurs besoins. 

Pour permettre une large participation de la population, nous organiserons deux rencontres du côté de 
Château-Richer et Boischatel et deux autres dans le coin de Beaupré ou Sainte-Anne-de-Beaupré. 

Ces conférences/formations s’adressent aux aînées, et à toutes les personnes qui sont intéressées par les 
réalités des aînées, ainsi que les proches aidants de personne en perte d’autonomie. Ce sera l’occasion de 
découvrir ensemble les solutions qui vous sont offertes pour vivre le plus confortablement chez soi et le 
plus longtemps possible. Exemple de sujet abordé : la santé, la sécurité, les démarches juridiques, les ques-
tions relatives à l’accompagnement de fin de vie…

Contactez-nous au  418-827-8780 
Lundi au vendredi, 9h à 12h et 13h à 16h 
www.associationbenevolecb.com
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Le projet  
de verdissement du 

boulevard Sainte-Anne 
prend racine  

à L’Ange-Gardien! 
Le 19 septembre dernier, la Municipalité de 
L’Ange-Gardien était fière de présenter le pro-
jet de verdissement réalisé au sud du boulevard 
Sainte-Anne, de la limite ouest de la municipalité 
au carrefour Casgrain.

Cinq entreprises de la municipalité se sont enga-
gées dans ce projet-pilote visant l’embellissement 
de la route 138. Un premier projet qui saura 
donner le rythme aux autres entreprises afin de 
mettre en valeur les paysages de cette artère 
commerciale.

Selon un concept élaboré par le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrifi-
cation des transports (MTMDET), des hémérocal-
les et des élymes des sables, essences résistantes 
et caractéristiques de la région, ont été plantées 
sur l’emprise du ministère, situé au-devant de ses 
cinq entreprises de L’Ange-Gardien :

• Roulottes Langlois
• Automobiles Langlois Volkswagen
• Ford L’Ange-Gardien
• Solaris
•  Immeubles Mimalex 

(bâtiment abritant notamment HVN)

La Municipalité de l’Ange-Gardien est très recon-
naissante envers ces 5 entreprises de chez nous 
qui ont contribué au projet de verdissement afin 
d’améliorer le boulevard Sainte-Anne. Nous les 
remercions grandement pour leur contribution 
et leur engagement dans la communauté. 

Pour réaliser ce projet de verdissement, la Muni-
cipalité de L’Ange-Gardien a pu compter sur ses 
partenaires.

Outre un montant de 20 000 $ provenant de 
la Municipalité de L’Ange-Gardien, la MRC de 
La Côte-de-Beaupré a alloué une somme de 
85 125 $, provenant du Fonds réservé à des 
fins de développement régional – partie ouest, 
comprenant les municipalités de Boischatel, de 
L’Ange-Gardien et de Château-Richer, alors que 
le Secrétariat à la Capitale-Nationale a accordé 
une somme de 10 000 $. Quant aux entrepre-
neurs participants, ils ont investi chacun un mon-
tant représentant 25 % du coût de plantation 
devant leur propriété.

« Ces partenaires, nous les remercions sincère-
ment. Grâce à la concertation de tous, nous avons 
atteint l’objectif de verdissement rapidement. 
Nous en sommes très fiers », souligne monsieur 
Pierre Lefrançois, maire de la Municipalité de 
L’Ange-Gardien.

De gauche à droite, Normand Fortier de Ford 
L’Ange-Gardien, Pierre Langlois de Langlois Volk-
swagen, Michel Blondeau de Solaris, Michel Fillion 
des Immeubles Mimalex et Pierre Lefrançois 
Maire de L’Ange-Gardien.
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Abris d’hiver temporaire
La fin de l’été rime souvent avec l’apparition des abris d’hiver.

La Municipalité vous informe que les abris d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 1er mai de chaque année 
sur le territoire de L’Ange-Gardien. Après le 1er mai, l’abri d’hiver doit être entièrement démantelé et rangé 
de manière à ne pas être visible de la rue. 

Des normes s’appliquent à leur installation : 
1-Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment principal est implanté.
2-Les abris d’hiver doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou sur une voie d’accès à une telle aire.
3- Sauf dans le cas d’une habitation en rangée, les abris d’hiver ne doivent pas être érigés en front de tout 

mur d’un bâtiment donnant sur une rue. Les abris d’hiver peuvent toutefois être érigés en front d’un 
garage privé ou d’un abri d’auto.

4- Ils doivent être distants d’au moins 1,50 m de la bordure de rue ou du trottoir, sans jamais empiéter sur 
l’emprise de rue. Ils ne peuvent être installés à moins de 1,50 m d’une borne-fontaine, ni être fixés à 
celle-ci. 

5- Les abris d’hiver doivent être d’une construction assez robuste pour ne pas se détériorer lors des intem-
péries. La structure peut être faite de bois ou de métal.

6- Les abris d’hiver doivent être revêtus de façon uniforme de toile ou de panneaux de bois peints. L’usage 
de polyéthylène (ou polythène) ou autres matériaux similaires est prohibé. L’emploi de toile ayant servie 
à d’autres fins est interdit.



Ils sont tout près, encouragez-les!
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Gestionnaire de PLUMobile

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

 écologique  économique  relaxant

PluMobile : 
C’est avantageux !
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