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Saviez-vous que nous avons eu le privilège 
d’avoir la visite du Père Noël au gymnase 
de l’école Le Petit-Prince ?

Le samedi 1er décembre dernier, tout 
était en place pour émerveiller les petits  

comme les grands : une visite sur la chaise du Père Noël, des  
chansons, des cadeaux du Père Noël, des jeux gonflables, une 
expérience avec Sciences en folie, de la musique de Noël entraî-
nante, un massage sur chaise, du maquillage de Noël, des prix 
de présence, des lutins bien originaux et d’autres surprises! Mais  
il fallait y être pour tout savoir et surtout tout voir… Près d’une 
centaine d’enfants étaient de la fête!

Si tous les enfants de L’Ange-Gardien sont sages en 2019, il est fort pro-
bable que Père Noël revienne nous voir. Surveillez La Griffe d’octobre, 
votre courrier scolaire à l’école Le Petit-Prince et la section Actualités du 
www.langegardien.qc.ca pour avoir les détails à ce sujet l’an prochain.

Nous tenons aussi à remercier les Chevaliers de Colomb qui ont 
contribué financièrement au succès de cet événement festif.

Vous souhaitez devenir physiquement actifs et en apprendre plus sur les bienfaits de l’acti-
vité physique? Mettez la date du jeudi 31 janvier 2019 à votre calendrier. Une conférence 
s’y tiendra au 1, rue des loisirs à 19 h. Consultez notre site langegardien.qc.ca au cours 
des prochaines semaines pour réserver votre place en ligne. Vous pouvez également le 
faire en personne le mercredi de 13 h à 16 h 30 au 7, rue de la Mairie ou par téléphone au  
418 822-1555 du lundi au vendredi.

LES CUBES ÉNERGIE À L’ANGE-GARDIEN

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ  
               À L’ANGE-GARDIEN !

Service des Loisirs
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Le dimanche 14 octobre dernier, 
le traditionnel brunch a été 
offert par la Municipalité au 
Centre des loisirs Gérard-Miotto 
afin de souligner l’implication 
des gens dans divers organismes 
de notre communauté.

Le Conseil municipal tient à 
mettre en valeur les accom-
plissements des bénévoles de 
L’Ange-Gardien.

Les organismes présents lors de 
l’événement étaient :

Le club La Détente (FADOQ);

L’Association bénévole de la 
Côte-de-Beaupré;

Le Bingo de l’Oeuvre des Loisirs;

Le cercle des Fermières;

Le comité consultatif  
d’urbanisme;

Le comité de L’Oeuvre  
des Loisirs;

La Villa Les Mésanges;

Les Trouvailles;

La Fabrique;

L’Association de soccer des 
Premières-Seigneuries;

Médiation citoyenne de la 
Côte-de-Beaupré;

La St-Vincent-de-Paul;

Le Conseil municipal.

Nous avons profité de cette  
occasion pour souligner l’enga-
gement de Monsieur Florian 
Gariépy impliqué actuellement 
à la Villa Les Mésanges, qui a 
aussi donné beaucoup de son 
temps à plusieurs organismes 
au fil des années. 

Bravo encore et, oui, la commu-
nauté a besoin de ses bénévoles 
dévoué(e)s!

SERVICE DES LOISIRS
ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2018

Messieurs Florian Gariépy, honoré pour son bénévolat  
en 2018, et Pierre Lefrançois, Maire de L’Ange-Gardien.

FÊTE FAMILIALE DE L’HIVER DE L’ANGE-GARDIEN
SAMEDI 16 FÉVRIER 2019
Réservez votre journée pour la fête qui aura lieu au 1, rue des loisirs le samedi 
16 février 2019.

Le détail des activités et le reste des informations pour la journée se trouveront 
au www.langegardien.qc.ca quelques semaines avant l’événement. On vous 
attend pour une journée remplie d’activités hivernales et le traditionnel souper 
spaghetti à prix plus qu’abordable (réservation obligatoire - places limitées) !

Vous aimeriez vous impliquer à L’Ange-Gardien ? Communiquez avec nous 
pour mentionner votre intérêt et laisser vos coordonnées. Nous communique-
rons avec vous selon les besoins à combler lors des diverses activités et selon 
vos disponibilités. Être bénévole, c’est gratifiant et ce n’est pas compliqué !

Vous aimeriez être au cœur de la planification de certaines activités de loisirs ? Le comité de L’Oeuvre des 
Loisirs est fait pour vous ! Communiquez avec nous pour mentionner votre intérêt et laisser vos coordonnées. 
Nous communiquerons avec vous pour le début de votre mandat.

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS!

On vous attend  
         en grand nombre !
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Entraîneur de  
badminton recherché

Vous êtes passionné(e)s de badmin-
ton ? Vous cherchez une opportunité 
de mettre vos connaissances à profit 
dans le cadre d’un emploi rémunéré ?  
Faites-nous signe !

Salaire compétitif et horaire adapté 
à vos disponibilités

Professeur d’espagnol 
recherché

Vous parlez espagnol, avez une for-
mation en lien avec l’enseignement 
et seriez intéressé(e)s à initier des gens 
à l’apprentissage de cette langue 
dans le cadre d’un emploi à temps 
partiel ? Communiquez avec nous !

Salaire compétitif et horaire adapté  
à vos disponibilités

POUR PRÉSERVER LA GLACE, ATTENDEZ QUE LA PATINOIRE SOIT OUVERTE AVANT DE PATINER SVP

EMPLOI
Surveillant(e)s recherché(e)s

Nous sommes présentement à la recherche de surveillantes et de  
surveillants pour les activités loisirs qui seront lancées au cours des  
prochaines semaines. Si vous êtes intéressé(e)s à vous joindre à l’équipe  
pour l’hiver, que ce soit pour quelques ou pour plusieurs quarts de travail  
par semaine, faites-nous signe ! L’important, c’est que vous soyez au  
rendez-vous ! La tâche n’est pas compliquée et vous recevrez la  
formation nécessaire selon votre expérience et votre connaissance des  
installations de loisirs. Ce sera l’occasion de garnir votre portefeuille pour 
la période estivale!

Salaire : Selon l’expérience

Heures par semaine : 
Selon vos disponibilités (possibilité d’une moyenne de 30 h)

Horaire : Soirs et fins de semaines

Expérience requise : Aucune

Cette opportunité d’emploi s’adresse également aux personnes retraitées 
qui désirent toucher un salaire d’appoint. N’hésitez pas à communiquer avec 
nous si vous êtes disponibles et intéressé(e)s à vous joindre à notre équipe.

HORAIRE 2018-2019 
PATINOIRES ET ANNEAU DE GLACE

OUVERTURE PRÉVUE LE 17 DÉCEMBRE 2018 
selon les conditions météorologiques

Lundi au vendredi : . . . . . . . . . . . . .de 18 h à 22 h

Samedi et dimanche :  . . . . . . . . . .de 13 h à 21 h

Mercredi 26 au  
vendredi 28 décembre 2018 : . . . . . . 13 h à 22 h

Centre des loisirs et patinoire non-disponibles :
Les 24, 25 et 31 décembre 2018 et le 1er janvier 2019

Lors de la Fête familiale de l’hiver le samedi  
16 février 2019
________________________________________
Pour information, communiquez  
avec nous au 418 822-1555 poste 101
info@langegardien.qc.ca
www.langegardien.qc.ca

ALLEZ ! VENEZ JOUER DEHORS, MAIS  

EN SUIVANT CES QUELQUES RÈGLES :

- On ne joue pas au hockey  

sur l’anneau de glace

- La petite patinoire est réservée  

aux jeunes de 10 ans et moins

- Pour le hockey libre, ne pas  

oublier le port du casque,  

la visière et le protège-cou  

pour votre sécurité!

« Ensemble, on se respecte…  

          les grands comme les petits ! 
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La programmation pour la session d’hiver 2019 est 
disponible sur la plateforme Qidigo.

Vous pouvez donc vous inscrire EN LIGNE dès maintenant !

Pour tous les détails, consultez l’onglet programma-
tion dans Loisirs\Activités sur notre site Internet au  
www.langegardien.qc.ca.

Période d’inscription pour la session d’hiver :  
du 24 novembre au 16 décembre 2018

N’attendez pas la date limite pour vous inscrire. Les 
places sont limitées pour certains cours et le paie-
ment doit être effectué avant le début de la session.

N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin 
au 418 822-1555 poste 103 ou par courriel à : 
directionloisirs@langegardien.qc.ca

ACCÈS-LOISIRS
Pour le programme Accès-Loisirs Côte-de-Beaupré, les 
journées d’ins cription sont : mercredi 9 janvier et jeudi  
10 janvier 2019

Endroit :
Ressources familiales Côte-de-Beaupré 
20, rue de Fatima Est (local C8) 
Beaupré de 10 h à 16 h

Les villes et municipalités de la Côte-de-Beaupré 
rendent gratuites certaines activités1 de leur program-
mation de loisirs pour vous!

Pour plus d’informations sur le programme Accès- 
Loisirs, appelez au 418 657-4821.

Pour plus d’informations sur les ins crip tions d’Accès- 
Loisirs, appelez au 418 827-4625.

Tableau de seuil de faible revenu 2017 selon Statis-
tiques Canada

Taille de la famille Revenu familial

1 personne 25 338$

2 personnes 31 544$

3 personnes 38 780$

4 personnes 47 084$

5 personnes 53 402$

6 personnes 60 228$

7 personnes 67 055$

Preuves de revenus et de résidence EXIGÉES à l’inscription.

1- Ententes particulières possibles

SERVICE DES LOISIRS
INSCRIPTIONS HIVER 2019

ACTIVITÉS SPORTIVES, CULTURELLES ET DE LOISIRS

AVIS PUBLIC
NOUVELLES DU  
BUREAU MUNICIPAL
Un brin de renouveau est passé au bureau 
municipal. Les postes de la réception, 
la comptabilité, la direction des loisirs et 
et la direction des travaux publics sont 
maintenant comblés par du nouveau  
personnel. Nous vous invitons à retrouver 
leur joli minois sur le site Internet de la muni-
cipalité à l’adresse suivante: www.lange-
gardien.qc.ca. Toute l’équipe profite donc 
de ce moment pour vous offrir ses meilleurs 
vœux pour cette période de festivités. Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés  

du 24 décembre au 2 janvier inclusivement.

HORAIRE DES FÊTES BUREAU MUNICIPAL :

Cette année, votre Écocentre vous  
offre la possibilité de déposer  
vos vieux sapins de Noël au 
775, chemin Lucien-Lefrançois,  
entre le 8 et le 12 janvier  

prochain. Près de l’entrée, en bordure de la  
clôture recherchez l’affiche ** DÉPÔT DES SAPINS **  
et laissez-y votre sapin. Notre équipe s’occupera  
du reste. SVP assurez-vous de ne pas obstruer  
l’entrée de l’Écocentre.
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Avis public

AVIS PUBLIC
IDÉE COLLECTIVE POUR NOTRE COMMUNAUTÉ :
THÉMATIQUE DÉCORATION DU TEMPS DES FÊTES !  

Avec plus de 350 ans d’histoire, la municipalité de 
l’Ange-Gardien regorge de centaine de points de vue 
extraordinaire. Par sa beauté, son histoire ainsi que de 
son décor et de sa vie qui l’anime, le cœur de son  
village est tout aussi attrayant. L’avenue Royale est 
son artère historique, et sa mémoire se doit d’être 
respectée ainsi que son image. Nous invitons la popu-
lation à célébrer tout particulièrement toute cette  
beauté en y ajoutant une partie de vous !

Pour le temps des fêtes 2018, nous vous proposons une 
idée collective pour notre communauté. Nous lançons 
cette année, pour une première fois; « L’Ange-Gardien 
sous les étoiles ». Cette nouvelle thématique collective  
de décoration où tous les citoyens sont invités à 
mettre la main à la pâte pour décorer notre région en  
ajoutant l’ÉTOILE comme élément de décoration  

commun devant sa maison. D’année en année, l’oeuvre 
prendra une expansion et des gens viendront nous 

visiter pour admirer les décorations de Noël de 
notre région. Les différents groupes, comités, 

entreprises commerciales de notre municipalité 
peuvent eux aussi s’allier à nous pour décorer 
et mettre en plan cette nouvelle approche qui 

demande simplement un investissement de bras. 

Libre à vous d’utiliser la thématique selon votre choix, 
vos goûts et vos couleurs, mais l’ÉTOILE sous toutes ses 
formes a été choisie pour représenter la municipalité  
de l’Ange-Gardien comme décoration du temps 
des fêtes.  Placez-les dans vos fenêtres de maison, sur 
votre terrain, sur vos galeries, sur les façades de votre  
commerce... Soyons inventifs…. 

À vos marques décorez !

L’équipe de la MRC de La Côte-de-Beaupré  
vous présente ses vœux de bonheur, santé et prospérité

Veuillez prendre note que la collecte des matières recyclables  
du temps des fêtes 2018-2019 à l’Ange-Gardien se tiendra les :  

24 décembre, 2* et 7 janvier (*=collecte supplémentaire)

Par contre, les matières déposées  
à côté du bac ne seront pas ramassées.

Le Service de sécurité incendie de Boischatel/L’Ange-Gardien est heureux de souligner la 
nomination de Monsieur Alexandre Lajoie à un poste de capitaine au sein de la brigade.  
M. Lajoie est le cinquième à être nommé à un tel poste. Comme les autres capitaines, 
son travail principal sera de gérer des équipes de pompiers lors des interventions. Toute 
l’équipe le félicite et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. BRAVO!

Normand Huot
DIRECTEUR DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
BOISCHATEL/L’ANGE-GARDIEN
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AVIS PUBLIC

 C’est le moment d’installer le sapin ! N’oubliez pas que 
le sapin naturel a besoin d’être arrosé tous les jours 
pour éviter les risques d’assèchement et d’incendie. 
De plus, qu’il soit naturel ou artificiel, le sapin doit être 
installé loin d’une source de chaleur (plinthe électrique, 
chaufferette, foyer, etc.)

On décore la maison! Lorsque vous faites l’achat de 
décorations lumineuses, choisissez des lumières cer-
tifiées CSA et ULC. Assurez-vous également que vos  
décorations et vos cordons de rallonge sont en bon 
état et bien installés, selon les directives du fabricant. 

Voici les logos à retrouver pour vous permettent de 
reconnaître un produit électrique approuvé. 

Vous organisez le réveillon cette année ? Soyez pré-
voyant, pour votre famille et vos invités, en déneigeant 
toutes vos sorties et balcons après chaque chute 
de neige. Assurez-vous que les voies de sortie de la  
maison sont dégagées des bottes et manteaux, pour 
sortir rapidement en cas d’incendie.

∗ Vous souhaitez ajouter des chandelles pour plus 
d’ambiance ? Assurez-vous de les déposer sur une 
surface stable et loin de toute matière qui pourrait 
prendre feu. En tout temps, gardez-les hors de la  
portée des enfants et des animaux.

Les décorations lumineuses doivent être utilisées pour une 
période de temps restreinte. Elles ne sont pas conçues 
pour un usage à long terme.

Une bonne fondue dans le temps des fêtes, c’est  
réconfortant! Le réchaud électrique est à privilégier, 
car il est plus sécuritaire. Si vous utilisez le réchaud avec 
un brûleur, assurez-vous de le déposer sur une surface 
stable qui supporte la chaleur et prévoyez un deuxième 
brûleur pour ne pas le remplir alors qu’il est chaud.

 Les foyers à l’éthanol sont de plus en plus populaires pour 
réchauffer l’ambiance. Mais saviez-vous qu’ils peuvent 
dégager des vapeurs inflammables dans la pièce où 
ils se trouvent ? Soyez prudent lors du remplissage !

Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons 
de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

∗ Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une 
entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être 
endommagée si la porte se refermait dessus.

Texte tiré du site Internet :  
www.securitepublique.gouv.qc.ca

TESTONS VOS CONNAISSANCES EN SÉCURITÉ !
1. Une rallonge électrique usagée achetée dans un 

centre de récupération avec son collant de preuve 
d’inspection ayant ce petit logo  n’est plus valide. 
Vrai ou Faux

2. Vos décorations de Noël sont à l’extérieur durant 
toute l’année, à toutes les intempéries. Elles sont 
toujours sécuritaires après deux ans ? Vrai ou Faux

3. Est-ce qu’un foyer à l’éthanol peut provoquer des 
vapeurs dangereuses dans une petites pièces ? 
Vrai ou Faux

4. Comme vous entrez votre sapin naturel dans la mai-
son et qu’il est encore gelé, il n’a pas besoin d’eau. 
Vrai ou Faux

5. Un minuteur vous permet d’économiser de l’élec-
tricité sur l’éclairage de vos décorations de Noël ? 
Vrai ou Faux

∗6. Les petits glaçons d’aluminium ne sont pas nocifs 
pour vos animaux de compagnie. Vrai ou Faux

7. La municipalité de l’Ange-Gardien offre un endroit 
de récupération des sapins de Noël. Vrai ou Faux

8. Est-ce que brancher l’éclairage de votre sapin de 
Noël sur le même système que votre téléviseur, 
votre système de son ainsi qu’une lampe de che-
vet est sécuritaire ? Vrai ou Faux

9. Il est toujours bon de laisser un verre de lait ainsi que 
deux biscuits au chocolat près de votre sapin afin 
que le Père Noël apaise sa fringale ? Vrai ou Faux

10. Cette année par soucis d’économiser du temps, 
vous avez choisi de ne pas déneiger vos portes de 
maison. Vous êtes convaincu d’avoir fait le bon 
choix pour vous et votre famille. Vrai ou Faux

SÉCURITÉ PUBLIQUE-QUÉBEC

®

1. F     2. F     3. V     4. F     5. V     6. F     7. V     8. F     9. V     10. F
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PROGRAMME  
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Disponible partout en province, le 
programme Éconologis offre un 
coup de main gratuit aux gens à 
faible revenu qui sont admissibles 
pour effectuer des travaux mineurs 
dans leur maison ou leur logement  
afin d’en améliorer le confort pendant  
l’hiver. Variant d’un foyer à l’autre, 
ces nombreuses interventions vont 
de la pose de plastique dans les  
fenêtres à l’installation de coupe-froids 
aux portes en passant par le rem-
placement de thermostats par de 
nouveaux modèles électroniques. 

Mandaté par le Ministère de l’Énergie 
et des Ressources Naturelles, c’est 
l’organisme Expertbâtiment qui a 
le mandat de mettre en œuvre ce 
programme. 

Les personnes admissibles peuvent 
s’inscrire au programme Éconologis  
via le site web de l’organisme  
Expertbâtiment :
www.expertbatiment.ca ou par 
téléphone au 1 844 303-7333.

Attention à ce que vous 
jetez dans vos poubelles
LE SAVIEZ-VOUS ? 
La poubelle idéale ne devrait contenir  
que des déchets ultimes, c’est-à-dire 
des matières résiduelles pour les-
quelles il n’existe aucune possibilité 
de réemploi, de recyclage ou de 
valorisation. Cela ne représente que 
10% environ de toutes les matières 
résiduelles produites dans le secteur 
résidentiel.

Voici les trois méthodes pour réduire 
vos déchets :

• La récupération : la plupart des 
objets peuvent être récupérés 
afin d’être de nouveau valorisés.  
Toutefois, il faut être vigilant 
avec ce que nous mettons au 
recyclage : entre 10 et 15 % du  
contenu des bacs de récupération 
sont des matières non recyclables 
ou souillées qui devront être  
envoyées au dépotoir aux frais 
des centres de tri. Le bac de  
récupération idéal ne devrait 
contenir que du papier, du  

carton, du verre, du métal, du 
plastique et des contenants de 
lait et de jus.

• Le compostage : Contrairement à 
ce qu’on pourrait croire, envoyer les  
matières organiques au dépotoir  
n’est pas une bonne chose. En se 
décomposant, elles produisent des 
gaz et des liquides très polluants. 
C’est pourtant facile et rentable de 
composter ces matières, que ce soit  
individuellement ou collectivement.  
La municipalité de L’Ange-Gardien  
met à disposition des compostières 
en vente à l’accueil du bureau 
municipal. 

•L’Écocentre : Appareils électriques et 
électroniques, ordinateurs, meubles, 
pneus, textiles, résidus domestiques 
dangereux, médicaments, résidus 
de construction… Récupérer tous 
ces objets et ces matières demande 
un effort à la population. Venez  
disposer vos objets à l’Écocentre de 
la municipalité pendant la saison 
estivale.

AVIS PUBLIC

Afin de permettre un déneigement sécuritaire et effi-
cace pour tous, la Municipalité vous invite à respecter 
ces quelques consignes :

Stationnement interdit la nuit :
du 15 novembre au 1er avril, entre 23 h et 7 h du matin.

Bacs roulants à retirer de la voie publique ou du trottoir en 
période hivernale.

Interdiction de disposer de la neige dans la rue. Cet acte est 
considéré comme une infraction et est passible d’une amende.

Toutefois, malgré toutes les précautions prises, vous souhaitez nous faire part 
d’une requête, n’hésitez pas à communiquer avec la municipalité à : 
info@langegardien.qc.ca ou aller directement sur notre site Internet et remplir 
le formulaire de requêtes et demandes d’interventions :
www.langegardien.qc.ca/nous-contacter/

SUR NOS ROUTES CET HIVER
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LE PROJET DE VERDISSEMENT DU  
BOULEVARD SAINTE-ANNE RÉCOMPENSÉ !

Dans le cadre de la 18e édition du Gala Reconnais-
sance de la Côte-de-Beaupré qui a eu lieu le jeudi  
1er novembre, Développement Côte-de-Beaupré a remis 
le Prix paysage à la municipalité de L’Ange-Gardien 
pour le projet de verdissement du boulevard Sainte-
Anne, de la limite ouest au carrefour Casgrain.

Selon un concept élaboré par le ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des trans-
ports (MTMDET), des hémérocalles et des élymes des 
sables, essences résistantes et caractéristiques de la 
région, ont été plantées sur des terrains appartenant 
au ministère, au-devant de ses cinq entreprises :

• Roulottes Langlois;

• Automobiles Langlois Volkswagen;

• Ford L’Ange-Gardien;

• Solaris;

• Immeubles Mimalex 
(bâtiment abritant notamment HVN).

Pour réaliser ce projet de verdissement, la municipalité 
de L’Ange-Gardien a pu compter sur ses partenaires :  
la MRC de La Côte-de-Beaupré, Développement 
Côte-de-Beaupré, le MTMDET, le Secrétariat à la  
Capitale-Nationale et Alliance affaires. Par sa visibilité 
et son aspect novateur, ce projet aura des effets d’entraî-
nement auprès du milieu des affaires qui participent 
à la mise en valeur des  
paysages le long de la route 
138. Ce premier projet saura 
donner le rythme aux autres 
entreprises et municipalités 
afin de mettre en valeur les 
paysages de cette artère 
commerciale et d’accroître 
l’attractivité de la Côte-de-
Beaupré. 

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par le projet de règlement #18-661 
modifiant le règlement de zonage #16-642.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 3 décembre 2018, le Conseil a 

adopté un premier projet de règlement intitulé :
 « Premier projet de règlement #18-661 modifiant le règlement 

de zonage 16-642, de façon à ajouter l’usage «trifamiliale» 
dans la zone H-44 » 

 Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi  
7 janvier 2019 à 19h30 à la salle de la mairie. L’objet de 
cette assemblée portera sur le projet de règlement #18-661. Au 
cours de cette assemblée, le maire ou un conseiller mandaté 
expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui 
désirent s’exprimer à ce sujet.

2. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau 
municipal, aux heures ordinaires de bureau.

3. Le projet contient des dispositions propres à un règlement  
susceptible d’approbation référendaire.

4. Le projet concerne les zones H-44 (zone située au sud de 
l’avenue Royale, soit de la limite ouest de la municipalité 
jusqu’à 6074 avenue Royale), ainsi que les zones contiguës :  
A-61, A-63, H-46, H-42, P-45 et H-43 de la Municipalité de 
l’Ange-Gardien. Le projet peut être consulté au bureau de la 
municipalité.

DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 4e jour de décembre deux mille dix-huit.

Lise Drouin, g.m.a., Directrice générale

PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de L’Ange-Gardien

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
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Lancement d’une consultation publi que dans le cadre de la politique  
familiale et de la démarche municipalité amie des aînés

Le sondage est en cours. Il s’adresse aux familles et aux aînés de  
L’Ange-Gardien. Nous avons besoin de connaître votre opinion afin de 
déterminer comment mieux répondre aux besoins de la population.

Pour remplir le sondage, rendez-vous dans la section : 
Actualités/Lancement d’une consultation publique/ au www.langegardien.qc.ca.

En guise de remerciement, nous vous invitons à participer au tirage d’un montant de 100 $ qui sera remis parmi 
les répondants. Soyez assuré(e)s que vos réponses au sondage demeureront strictement anonymes.

AVIS PUBLIC

NOS ORGANISMES

Nos organismes

ACTIVITÉ DU CLUB FADOQ 
LA DÉTENTE DE L’ANGE-GARDIEN
Le Marché de Noël allemand de Québec
Date : Le dimanche 23 décembre 2018

Nombres de personnes 25 (maximum)

Départ Autobus PLUMOBILE Église de l’Ange-Gardien

Heure départ : 13 h 30

Heure de retour 17 h 30 

Coût membre Fadoq Gratuit

Coût non-membre 5,00 $

Réservation auprès de Simon Marcoux 418 822-0190

Frohe Weihnachter

Votre nouveau comité FADOQ s’affaire activement à mettre à jour le calendrier des activités pour l’année 2019. 
Aussi, nous espérons offrir à nos quelques 270 membres du Club la Détente un programme de rabais locaux 
avantageux dans les commerces de notre région.

Au nom du CA du Club FADOQ LA Détente, j’ aimerais souhaiter à tous les membres du Club, ainsi qu’à tous nos 
concitoyens, un JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE 2019 !

Serge Drouin, Président

À tous ceux et celles qui  nous ont apporté livres et casse-têtes, les résidents de la 
Villa Les Mésanges vous remercient !

REMERCIEMENTS
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La naissance d’un enfant dans notre famille est toujours un grand événement qui est rempli de souvenirs. Nous vous 
invitons à venir célébrer, avec nous, la naissance de Jésus.  Il faut se rappeler comment l’attente et la fête nous 
émerveillaient et donnons à nos enfants l’occasion de se créer des souvenirs qui se transmettront dans le futur.

Nous vous présentons l’horaire des messes de notre paroisse LES SAINTS ANGES DE MONTMORENCY.

DATE LIEU HEURE DÉTAIL

Samedi 22 décembre Église Saint-Louis 16 h Messe du samedi habituelle

Dimanche 23 décembre Église Saint-Louis 10 h 30 Messe du dimanche habituelle

Dimanche 23 décembre Église Les-Saints-Anges-Gardiens 9 h Messe du dimanche habituelle

Lundi 24 décembre Église Saint-Louis 16 h Messe de Noël familiale

Lundi 24 décembre Église Saint-Louis 21 h Messe de Noël précédée d'un mini-concert de 30 minutes

Lundi 24 décembre Église Les-Saints-Anges-Gardiens 20 h 30 Messe de Noël

Mardi 25 décembre Église Saint-Louis 10 h 30 Messe de Noël

Mardi 25 décembre Église Les-Saints-Anges-Gardiens 9 h Messe de Noël

Samedi 29 décembre Église Saint-Louis 16 h Messe du samedi habituelle

Dimanche 30 décembre Église Saint-Louis 10 h 30 Messe du dimanche habituelle

Dimanche 30 décembre Église Les-Saints-Anges-Gardiens 9 h Messe du dimanche habituelle

Lundi 31 décembre   Pas de messe

Mardi 1er janvier 2019 Église Saint-Louis 10 h 30 Messe du Jour de l'an

Mardi 1er janvier 2019 Église Les-Saints-Anges-Gardiens 9 h Messe du Jour de l'an

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE
De la part de toutes les équipes qui oeuvrent pour le bon fonctionnement de notre communauté chrétienne.

Denise Laberge-Morasse 
Pour le Comité de Liturgie et l’Équipe d’Animation Locale

NOS ORGANISMES
VIE PAROISSIALE

LE BINGO, ÇA CHANGE PAS LE MONDE SAUF QUE …
Vous divertir, redonner à votre communauté et peut-être gagner gros!
Tous les profits réalisés au bingo sont versés au camp de jour de L’Ange-Gardien.
Jouer au bingo est une belle façon de contribuer au maintien de cette activité.

Le bingo de L’Oeuvre des Loisirs de L’Ange-Gardien a lieu :
LES MERCREDIS DE 18 H 45 À 21 H 45
Au centre des loisirs Gérard-Miotto : 1 rue des Loisirs, L’Ange-Gardien

Le bingo n’a pas lieu la dernière semaine de décembre  
ni la première semaine de janvier.
GROS LOT ET LOT CUMULATIF À CHAQUE SEMAINE
(Les séances de bingo s’adressent aux personnes de 18 ans et plus)

Venez-vous amuser en grand nombre !
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NOS ORGANISMES

Génoise pour gâteau roulé :
5 œufs

180 ml (3/4 tasse) de sucre

250 ml (1 tasse de farine tout usage

2 ml (1/2 c. thé) de poudre à pâte

20 ml (4 c. thé) de beurre fondu

5 ml (1 c. thé) d’essence de vanille

Préchauffer le four à 3750 F.  Beurrer et fariner une 
plaque à biscuits (ou mettre un papier parchemin 
beurré légèrement) de 10 po. X 15 po. Réserver.

Déposer dans un bol de métal sur une casserole d’eau 
chaude frémissante. 

Déposer les œufs et le sucre et fouetter environ 5 minutes 
(à grande vitesse) jusqu’à épaississement et consistance 
homogène. 

Retirer du feu. Continuer de fouetter jusqu’à ce que 
le mélange refroidisse un peu. Réserver. Dans un autre 
bol, tamiser la farine et la poudre à pâte. Incorporer 
au mélange d’œufs battus. À l’aide d’une spatule ou 
d’un fouet, incorporer délicatement le beurre fondu 
et l’essence de vanille dans le mélange.

Verser sur la plaque à biscuits et étaler à la spatule.

Cuire au four environ 12 minutes.

Retirer du four. Renverser sur une serviette saupoudrée 
de sucre ou de cacao. (Moi, je préfère le renverser sur 
un linge à vaisselle à peine humide).

Crème au beurre moka :
90 g (3 oz) de chocolat non sucré

125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé,  
à la température ambiante

500 ml (2 tasses) de sucre glace

3 jaunes d’œufs

30 ml (2 c. soupe) de crème 35%

10 ml (2 c. thé) d’essence de vanille

Au bain-marie, faire fondre le chocolat. Laisser tiédir. 
Réserver

Dans un grand bol, battre le beurre environ 8 minutes 
ou jusqu’à ce qu’il soit léger et crémeux. Sans cesser 
de battre, ajouter le sucre glace par petites quantités 
en le tamisant.

Ajouter les jaunes d’œufs, un à la fois, en fouettant 
bien entre chaque addition. Terminer par la crème et 
la vanille.

Ajouter le chocolat et battre jusqu’à consistance lisse.

Montage : Dérouler le gâteau refroidi. Étaler de la 
confiture ou une garniture de crème et fruits frais à 
votre goût.

Tiré du livre : Qu’est-ce qu’on mange?  
Au temps des fêtes. Cercle de Fermières du Québec – p. 74-76 

Le cercle des  
Fermières de 

L’Ange-Gardien 
vous offre une 

idée bricolage, 
simple et facile 

à confectionner 
avec les  

tout-petits.

Bûche de noël CERCLE DE FERMIÈRES
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Pour informations	
418	822-2662	

32,	rue	du	Tricentenaire,	L’Ange-Gardien	

Logements	à	louer	
Villa	Les	Mésanges	

Résidence Certifiée pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie 

NOS ORGANISMES
Encore une fois cette année, la famille  
type québécoise dépensera plusieurs  
centaines de dollars pour les déco-
rations de Noël. Lourdes tâches pour  
les parents ? Pourquoi ne pas impliquer 
les enfants ! Revues, sites Internet,  
vitrines de magasins offrent des idées 
à profusions. L’ère de la réutilisation et 
du recyclage devient une obligation 
pour nous tous. Notre environnement, 
notre famille et nos futures généra-
tions ont besoins de cette nouvelle 
école de pensée.

• Boîtes de conserves vides, peintes, 
recouvertes de tissu ou entourées 
de brindilles de bois font d’excel-
lents récipients que l’on peut  
ajouter au centre de la table.

• Bouteilles vides de boisson gazeuse, 
une fois découpées, deviennent de 
magnifiques petits pingouins. 

• Vieux skis, vieilles raquettes et même 
de vieilles bottes, une fois peinte de 

couleur rouge ou or agrémentée 
d’une boucle font de superbes déco-
rations sur le devant de votre maison.

• Un quartier de buche, troué à 
l’emporte-pièce (avec l’aide d’un 
outil de menuiserie), ajoutez-y de 
petites chandelles à réchaud. Vous 
en ferez un magnifique centre de 
table. Vos boules de Noël en verre 
sont craquées, cassées, collez-les 
sur la buche en prenant soin de 
cacher le côté abimé.

• Réutilisez vos sacs cadeaux des 
années précédentes, utilisez du 
papier journal pour en faire du 
papier d’emballage et garnissez 
d’une belle grosse boucle de tissus 
en couleur pour donner de l’éclat 
à votre paquet.

• Cette année, au lieu d’utiliser les 
mêmes garnitures de sapins de 
Noël, sélectionnez-en quelques-
unes et faites votre arrangement 

par thématique de couleur. Vous 
aurez l’impression d’avoir un nou-
veau look. Ajoutez un jeu de lumière  
ou en enlever un peu aussi donner  
un autre effet intéressant. Si vous 
avez opté pour la thématique 
couleur et que vous trouvez que 
votre sapin manque de punch, 
demandez aux enfants de réaliser  
plusieurs items identiques, ce qui vien-
dra compléter votre arrangement.  

• Faites vous-même votre buche de 
Noël, c’est le dessert parfait pour 
le temps des fêtes, économique et 
simple à faire !

images tirées designmag.fr/deco-de-noel-fabriquer.html

IDÉES 

BRICO
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Bernard Blouin | Président
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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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Recyclage Déchets Écocentre BingoConseil municipal

CCU
Réunion CCU

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
 1 

Jour de l’An
2 3 4 5

6 7 
Réunion

8 
Récupération sapins

9 
Récupération sapins

10
Récupération sapins

11
Récupération sapins

12
Récupération sapins

13 14 15 16 17 CCU 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JANVIER 2019

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 Fête de Noël

et Guignolée

2 
Guignolée

3
Réunion

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 

16 17
Ouverture Patinoire

18 19 20 CCU 21 22

23 
30

24 
31

25
Noël

26 27 28 29

DÉCEMBRE 2018

FÉVRIER 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

3 4 
Réunion

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 CCU 15 16
Fête de l’Hiver

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28


