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CONSEIL

MUNICIPAL
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

Service des loisirs
Maire
Pierre Lefrançois
418 822-2827

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

Comité consultatif d’urbanisme
• Guy Gariépy • Paul Arseneau • Benoît Larochelle
• Omer Lefrançois • William St-Cyr
Représentants du conseil : Félix Laberge • Simon Marcoux

Club FADOQ « La Détente »
Chantale Gagnon
Conseillère
418 406-0535

Diane Giguère
Conseillère
418 822-0548

Côme Lachance, président
Gilles Drouin, vice-président
Michel Crépin, trésorier
Suzanne Laberge, secrétaire
Pauline Mathieu, directrice
Simon Marcoux, directeur
Serge Drouin, directeur

581 981-5761
418 822-2504
418 822-0660
418 822-0280
418 822-2665
418 822-0190
418 822-0280

Oeuvre des Loisirs
Roger Roy
Conseiller
418 822-3587

Simon Marcoux
Conseiller
418 822-0190

Marie-Claude Tremblay, présidente
Renée-Anne Laberge, vice-présidente
Sébastien Dubé, secrétaire
William St-Cyr, administrateur
Patrick Paré, administrateur
Benjamin Robinson-Chouinard, administrateur

Cercle de Fermières

Félix Laberge
Conseiller
418 822-0541
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Michel Laberge
Conseiller
418 822-3734

Danielle Rivard, présidente par intérim
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communication et recrutement
Denise Huot, secrétaire-trésorière
Marie-Christine Doucet, comité arts textiles
Denise Laberge, comité dossiers
Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : Image libre de droit

MOT DU

MAIRE

Même à l’Ange-Gardien, le G7 a eu des répercussions sur notre
planification des travaux que nous avons dû reporter de quelques
semaines, afin de nous assurer que tous les accès possibles de notre
secteur soient dégagés et libres. Donc, après cette visite particulière,
nous allons poursuivre la finalité des travaux que nous avons commencés
l’an passé avec la correction des terrains et la pose de la 2e couche
de pavage dans chaque rue et sur la piste cyclable. Merci de votre
patience et de votre compréhension.
Je vous invite à venir célébrer avec nous la fête de la St-Jean Baptiste,
le samedi 23 juin au centre des loisirs Gérard-Miotto. Peu importe les
conditions météorologiques, l’activité aura lieu avec l’ajout d’un chapiteau
que nous mettons en place depuis quelques années. Animation, jeux
pour les enfants, maquillage, feux d’artifices, hot-dogs, rafraîchissements
et gâteau seront encore au rendez-vous sans oublier notre super groupe
musical pour agrémenter la soirée. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Nouveauté cette année ! Une programmation musicale avec des artistes
sur notre site exceptionnel aux abords du fleuve soit l’espace Fillion où
vous pourrez apporter vos chaises et profiter de la soirée toute en
musique et ce, gratuitement.

Pierre Lefrançois, Maire

Au moment où j’écris ce texte, nous sommes toujours en attente de la
réponse des demandes d’aide financière que nous avons déposées
au ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme
d’infrastructures sportives concernant un terrain de soccer et un nouveau centre de loisirs.
En terminant, je vous rappelle que nous allons tenir notre tournoi de
golf annuel le dimanche 2 septembre prochain au golf de St-Ferréol.
Venez vous amuser avec nous, le plaisir est garanti. Vous avez la possibilité
de vous inscrire au bureau de la municipalité.

Bon été !
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SERVICE DES

LOISIRS

LE DEMI-MARATHON DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Encore cette année, vous êtes tous invités à participer au
Demi-Marathon de la Côte-de-Beaupré qui se déroulera
le dimanche 9 septembre 2018 sur le territoire de Boischatel
et de L’Ange-Gardien. Des courses de 5 km, 10 km et
21.1 km vous sont offertes ainsi qu’un trajet de 3 km
pour les plus jeunes.
Pour plus d’informations et inscription :
www.demimarathoncotebeaupre.com

ANIMATIONS

ANIMATIONS
PARC
RIVERAIN
ANIMATIONS
La présence d’animaux est INTERDITE dans les parcs municipaux, les terrains de
Présence de chiens dans les parcs municipaux

PARC
RIVERAIN
PARC
RIVERAIN
ESPACE FILLION

jeux municipaux et les terrains sportifs.

Les excréments de chiens

Personne ne peut affirmer le contraire, rien n’est plus frustrant que de marcher
dans de la crotte de chien. En tant que propriétaire de chien, vous avez la
responsabilité de ramasser ses excréments
et de le samedi
garder de
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àh
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!
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VENDREDI DÉTENTE

ANIMATIONS
PARC RIVERAIN
ESPACE FILLION
PIQUE-NIQUE

16 JUIN

samedi de 11 h à 14 h

Préparez-vous un goûter, invitez votre
famille et amis et venez profiter de ce
site enchanteur. Sur place : maquillage,
vente de hot-dogs.
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(Apportez
portatives
ou pliantes )
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13 JUILLET

MUSiCAL COUNTRY
Avec Stephen Joseph
et ses musiciens

LOISIRS

SERVICE DES
HORAIRE DE LA PISCINE - 2018
OUVERTURE OFFICIELLE LE SAMEDI 23 JUIN
Jour

Soir

lundi au vendredi camp de jour 16 h à 20 h
samedi et
dimanche

13 h à 20 h

Les jours de semaine, du 26 juin au
10 août, l’utilisation de la piscine est
réservée pour le camp de jour. Elle est
ouverte au public de 16 h à 20 h, ainsi
que les fins de semaine.

À moins d’avis contraire, le dimanche
19 août sera la dernière journée d’ouverture de la piscine. Mais si la température
le permet et selon la disponibilité du
personnel, elle sera ouverte de soir et la
fin de semaine de la Fête du travail.
L’horaire et les informations sont affichés
sur la porte d’entrée de la piscine et sur le
site www.langegardien.qc.ca. Nous nous
réservons le droit de modifier l’horaire
ou de fermer la piscine en cas de force
majeure, sans préavis.

Service des loisirs
Municipalité de L’Ange-Gardien

Samedi 23 juin 2018

SOUS CHAPITEAU

Centre des loisirs
Gérard-Miotto
13 h

OUVERTURE DE LA PISCINE

15 h

JEUX GONFLABLES, CONCOURS DE DESSIN,
POP CORN, MAQUILLAGE, ANIMATION, ETC.

16 h

VENTE DE HOT-DOGS ET PAINS À LA VIANDE

21 h

HOMMAGE AU DRAPEAU
MOT DES DIGNITAIRES
DÉGUSTATION DU GÂTEAU DE LA FÊTE NATIONALE

22 h

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

20 h À MINUIT

« LA BANDE À JOE »
SERVICE DE BAR SUR PLACE
ET MINI CASSE-CROÛTE

Merci à nos partenaires

Merci à nos partenaires

Informations : 418-822-1555
www.langegardien.qc.ca

JU IN 2018

5

NOS

ORGANISMES

PROJET DE JARDIN SCOLAIRE ÉDUCATIF À L’ÉCOLE
PRIMAIRE DU PETIT-PRINCE À L’ANGE-GARDIEN
Depuis quelques mois, un comité
bénévole met tout en œuvre
pour démarrer un projet de jardin
scolaire éducatif à l’école primaire
du Petit-Prince, projet organisé par
un comité de parents bénévoles,
quelques enseignant(e)s et soutenu
par l’école.
Le jardin va réunir une centaine
d’élèves (tout près du tiers des
élèves de l’école). La campagne
de financement pour amasser des
fonds pour la mise en œuvre du
jardin va bon train, l’objectif est
d’accumuler 3 500 $. Nous avons
déjà le soutien de plusieurs entreprises
et organismes, ce qui représente
plus de la moitié de l’objectif, soit
1 650$. L’argent ainsi accumulé a
servi et servira encore à acheter
de l’équipement, de la terre et des
semences pour la mise en place
des phases 1 et 2 du projet (2 bacs
en 2018 et 6 autres en 2019). Nous
aimerions également faire venir
des spécialistes pour animer des
ateliers et des formations sur le
jardinage.
Ce projet stimulant fera une grande
différence pour de nombreux jeunes
de L’Ange-Gardien (et leur famille).
Les personnes et entreprises suivantes
sont partenaires de l’aventure :
• .La municipalité de l’Ange-Gardien
• Caroline Simard, députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré à
l’Assemblée nationale du Québec
• Fierbourg
• Gestion Defcor
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• Monsieur Jean-Paul Lefrançois
• Madame Mylène Bélanger
• IGA express
• Maxi Beauport
La phase 1 du projet est démarrée.
Deux premiers bacs ont été cons
truits le dimanche 20 mai et ils
accueilleront les légumes dans les
semaines du 4 et 11 juin. La plantation se fera par deux groupes
d’élèves de niveaux différents
(troisième et sixième année). L’an
prochain, à pareille date, nous
construirons six autres bacs qui
pourront donc élargir la quantité
de légumes à cueillir à la rentrée
scolaire.
Le comité a encore besoin de l’implication du milieu de différentes
façons. Si vous êtes intéressés à vous
impliquer, que ce soit pour l’arrosage
en été, pour désherber, pour aider
à la recherche de financement ou
encore pour la construction des
bacs en mai 2019, rejoignez-nous sur
facebook (parents école primaire
du Petit-Prince) ou encore écrivez à
erikagag@yahoo.ca.
Érika Gagnon
Comité bénévole
pour le projet de jardin scolaire
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NOS

ORGANISMES

EXPOSITION DES FERMIÈRES L’ANGE-GARDIEN 2018
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour notre belle exposition.
Nous tenons aussi à féliciter notre fermière artisane de l’année, Madame Rachel Morin et notre artisane de la
relève, Marie-Christine Doucet.
Les fermières de L’Ange-Gardien remercient tous les commanditaires pour leur générosité.
Ah! La Carte

JD Boischatel

Renée-Anne Laberge

Alimentation A. Bédard

Jemax Coiffure

Atelier mécanique
Ferdinand Roy

La Synergie des Sens

Restaurant Au Sommet
de la Chute

Caisse populaire
Côte-de-Beaupré
Claude Gariépy & Fils,
Entrepreneur général
Comte de Roussy
Davyo Coiffure
Domaine L’Ange-Gardien,
Vignobles & Vergers
Esthétique Hélène Viel

Les Cafés de Julie
Les Trouvailles.Linda Cadieux
Lisa Gagné
Lise Fillion, Institut de beauté
Madolaine

Rina Leblanc
Salon de coiffure Androu
Scrapbook Tendance
Shell - L’Ange-Gardien
Station de service Esso Sylvain Roy
Yvon Drouin

Orléans Couvre-planchers
Pépinière Orléans
Pharmacie Brunet Boischatel

Johanne Lefrançois
Vice-présidente et responsable
du comité Communication

SONDAGE

VOTRE COLLABORATION
EST ESSENTIELLE

Afin de refléter la réalité et les
besoins des familles et de la MADA
(Municipalité amie des aînés) la
municipalité de L’Ange-Gardien veut
adopter sa première politique familiale
sur son territoire. Les objectifs d’une
politique familiale et MADA est de
mobiliser le milieu, de s’exprimer sur
les besoins, de réaliser un portrait
des conditions de vie.

Bientôt un questionnaire sera disponible sur le site internet de la
municipalité et des rencontres
seront prévues pour les citoyens qui
aimeraient avoir un accompagnement pour compléter ce sondage.
Afin de vous remercier pour votre
participation au sondage de la
politique familiale et celui de la MADA,
deux tirages de 100$ seront effectués
parmi les participants.

L’élaboration de la consultation
s’est faite avec un comité de gens
venant de différents milieux et orga
nismes. Les informations recueillies
permettront d’identifier les besoins
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actuels et futurs concernant votre
réalité en tant que jeune, famille
et aîné et de permettre la mise en
place d’un plan d’action.

Quelques minutes de votre temps
feront une grande différence pour une
action future de notre municipalité !

URBANISME
NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE !
d’être au courant des événements
municipaux.
Des alertes par textos pour être
tenu au courant de tout problème
majeur qui pourrait avoir des répercussions sur vos habitudes de vie.
Une bibliothèque numérique dans
laquelle vous pourrez consulter
l’ensemble des avis, procès-verbaux
et bulletins municipaux.
Des informations sur les ressources
et subventions disponibles pour
les citoyens.

Tout beau, tout neuf, la municipalité
de L’Ange-Gardien est fière de
dévoiler son nouveau site internet.
De nouvelles fonctionnalités vous
sont désormais offertes :
Un bottin des entreprises qui augmente la visibilité de nos commerces
et industries locaux.
Des formulaires en ligne de demandes
de permis et de travaux publics
afin de procéder aux paiements

de vos demandes d’un seul clic en
restant à votre domicile.
Une rubrique « infos travaux » qui
vous mentionne l’ensemble des
perturbations qui pourraient avoir
lieu sur notre territoire.
Des inscriptions en ligne pour les
activités de loisirs, semaine de
relâche et camp de jour.

Une carte interactive pour obtenir
des informations sur les lots, leur
valeur foncière et leur zonage.
Plus convivial, le nouveau site
regorge d’informations qui n’étaient
pas présentes dans notre ancien
site internet. N’hésitez pas à l’explorer et à faire le tour de l’ensemble
des pages.

Bonne découverte !

Une infolettre numérique que vous
pourrez recevoir chaque mois afin

VOTRE PISCINE EST-ELLE VRAIMENT CONFORME ?
Vous désirez remplacer votre piscine ou en acquérir une pour la
première fois ?

de piscines ont aussi l’obligation
d’installer un dispositif permettant
à la porte donnant accès à la
piscine de se refermer et de se
verrouiller automatiquement après
le passage d’un baigneur.

Un permis municipal est obligatoire !
Depuis 2010, le règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles
exige des propriétaires qu’ils sécurisent leur piscine.
Que vous désiriez remplacer votre
piscine ou en acquérir une pour
la première fois, la loi stipule que
tout bassin extérieur d’un diamètre
supérieur à 60 cm doit être entouré

d’une clôture (haie non tolérée)
qui en empêche l’accès. Celle-ci
est tenue d’avoir une hauteur
minimale de 1,2m. Les propriétaires

La sécurité des citoyens étant une
priorité pour la municipalité, il est
important de vous mentionner qu’il
est essentiel de faire une demande
de permis auprès du service
d’urbanisme qui pourra vous informer
sur l’ensemble des normes provinciales à respecter.
JU IN 2018
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URBANISME
NÉCESSITÉ D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
Le service d’urbanisme vous rappelle que toute personne
qui désire entre
prendre des travaux extérieurs et/ou
intérieurs doit, au préalable, obtenir du service d’urbanisme
un permis de construction ou un certificat d’autorisation.

- Piscine

Pour faciliter vos projets, voici une liste des travaux soumis
à une demande :

- Installation septique et puits

• Opération cadastrale
• Projets de construction, de transformation, d’agrandis
sement, d’addition, de démolition ou de déplacement
d’un bâtiment principal ou secondaire.
• Changement d’usage d’un bâtiment résidentiel,
commercial, industriel ou agricole.
• Travaux extérieurs :
- Revêtements muraux et toitures
- Bâtiments secondaires
(garage, cabanon, abri d’autos…)

- Enseigne
- Aménagement de terrain
(clôture, mur de soutènement…)
- Travaux dans la bande riveraine
- Remblai et déblai
- Abattage d’arbres
- Travaux intérieurs dont les coûts avec maind’œuvre excèdent 1000 $

Vous ne savez toujours pas si vos projets de travaux
sont soumis à un permis ? N’hésitez pas à contacter le
service d’urbanisme au 418 822-1555 ou par courriel à
inspecteuradjoint@langegardien.qc.ca

Logements à louer
Villa Les Mésanges
Résidence pour personnes âgées autonomes

Informez-vous sur notre promotion d’un mois de loyer gratuit
418 822-2662
32 rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien
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Massages

suédois
pour femme enceinte

sur rendez-vous
reçus d’assurances

PluMobile :
C’est avantageux !
écologique

économique

relaxant

Ce journal a été imPrimé Par :

Bernard Blouin | Président

Gestionnaire de PLUMobile

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

rue Casgrain

INC.

BLOUIN

Ch. Lucien-Lefrançois

1056
9883, boulevard Sainte-Anne, C.P. 1037
Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0
1056 Ch. Lucien-Lefrançois
L’Ange-Gardien, Qc
T 418 827-3950 F 418 827-4748
IMPRIMERIE
G0A 2K0
C impber@videotron.ca
imprimerieblouin.com

C o n C e p t i o n | i m p r e s s i o n | F i n i tave.
i oRoyale
n | aFFiC hage
Chutes Montmorency

Blvd Ste-Anne
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MUNICIPAL

CALENDRIER

www.langegardien.qc.ca

CCU
Recyclage

JUIN 2018
DIMANCHE

3

LUNDI

4

MARDI

Déchets

MERCREDI

Conseil municipal

JEUDI

Écocentre

Réunion CCU

Bingo

VENDREDI

SAMEDI

1

2

5

6

7

8

9

Réunion

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 CCU

22

23 Fête de la

24

25 Bureau

26

27

28

29

30

Fête des Pères

Saint-Jean-Baptiste

municipal FERMÉ

JUILLET 2018
DIMANCHE

1

Confédération

LUNDI

2

Bureau
municipal FERMÉ

MARDI

3

MERCREDI

JEUDI

Pique-nique

St-Jean-Baptiste
Centre des loisirs

VENDREDI

SAMEDI

4

5

6

7

Réunion

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 CCU

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AOÛT 2018
DIMANCHE

5

LUNDI

6

MARDI

MERCREDI

Vendredi détente

Vendredi détente

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

7

8

9

10

11

Vendredi détente

Réunion

12

13

14

15

16 CCU

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

