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Serge Drouin, président 418 822-0280
Marianne Bédard,  administratrice  418 822-0186
Côme Lachance, administrateur 581 981-5761
Pascale Léveillé,  administratrice 418 822-3734
Simon Marcoux, administrateur 418 822-0190 
Guylaine Parent,  secrétaire 418 822-2827  
Michel Poulin,  trésorier 418 822-2735

Oeuvre des Loisirs

Marie-Claude Tremblay, présidente
William St-Cyr, vice-président
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BUDGET 2018 BUDGET 2019 %

RECETTES

RECETTES DE SOURCES LOCALES

Taxes Foncières générales 2 273 596 $ 2 380 575 $ 42,1

Sûreté du Québec 453 712 $ 461 635 $ 8,4

Secteur / terrains vagues 38 249 $ 34 505 $ 0,7

Immeubles non résidentiels 554 285 $ 639 440 $ 10,3

Eau 360 295 $ 369 365 $ 6,7

Égout 407 840 $ 410 360 $ 7,6

Enlèvement des ordures 258 059 $ 259 120 $ 4,8

Récupération / recyclage 27 850 $ 27 995 $ 0,5

Vidange système traitement eaux usées 9 525 $ 18 700 $ 0,2

Total des taxes 4 383 411 $ 4 601 695 $ 81,3

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Québec

Écoles, aff.culturelles 25 000 $ 40 300 $ 0,5

Total en lieu de taxes 25 000 $ 40 300 $ 0,5

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

Services rendus, revenus loisirs 
Permis, droits immobiliers 
Intérêts, autres, etc.

282 445 $ 277 490 $ 5,2

TRANSFERTS

Subventions diverses

Amélioration réseau routier 13 000 $ 6 660 $ 0,2

Programme FCCQ-SOFIL-TECQ 511 959 $ 928 365 $ 9,5

Transferts (redevances mat. résid.) 30 000 $ 30 000 $ 0,6

Total transferts 554 959 $ 965 025 $ 10,3

AFFECTATIONS

Surplus accumulé 71 350 $ 93 850 $ 1,3

Fonds parc et terrain de jeux 10 000 $ 7 000 $ 0,2

Fonds carrières et sablières 66 985 $ 68 155 $ 1,2

Total affectations 148 335 $ 169 005 $ 2,7

Total des recettes et affectations 5 394 150 $ 6 053 515 $ 100

BUDGET MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
TAUX DE TAXES : Foncières générales  0,555 SQ  0,0975

INR 1,55 Terrains Vagues 1,05

DÉPENSES

BUDGET 2018 BUDGET 2019 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil & application loi 152 426 $ 159 915 $ 2,8

Gestion financière & adm. 372 479 $ 379 040 $ 6,9

Greffe (gest. documents) 500 $ 500 $ 0,0

Évaluation 61 055 $ 65 300 $ 1,1

Autres dépenses adm. 189 175 $ 197 370 $ 3,5

Total administration générale 775 635 $ 802 125 $ 14,4

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Brigadier scolaire 6 355 $ 6 470 $ 0,1

Protection incendie 194 874 $ 215 940 $ 3,6

Sûreté du Qc & Q-part MRC 468 055 $ 468 395 $ 8,7

Total sécurité publique 669 284 $ 690 805 $ 12,5

TRANSPORT ROUTIER

Administration 347 755 $ 363 910 $ 6,5

Voirie 119 900 $ 111 200 $ 2,2

Enlèvement de la neige 436 890 $ 623 757 $ 8,1

Éclairage de rues 47 300 $ 47 800 $ 0,9

Circulation, signalisation 26 500 $ 24 500 $ 0,5

Transport adapté 24 260 $ 25 425 $ 0,5

Total transport routier 1 002 605 $ 1 196 592 $ 18,7

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau d’aqueduc 276 833 $ 334 445 $ 5,2

Réseau d’égouts 381 550 $ 356 158 $ 7,1

Enlèvement des ordures 317 430 $ 317 610 $ 5,9

Total hygiène du milieu 975 813 $ 1 008 213 $ 18,2

SANTÉ ET BIEN ÊTRE

Progr. Suppl. au logement 5 900 $ 5 900 $ 0,1

URBANISME ET MISE EN VALEUR 237 390 $ 243 020 $ 4,4

PROMOTION & DEV./TOURISME 20 000 $ 20 000 $ 0,4

LOISIRS & CULTURE 288 675 $ 320 550 $ 5,4

Frais de financement 
(Inclus quote-part dette  
à Boischatel)

1 121 062 $ 1 532 175 $ 20,9

AFFECTATIONS À D’AUTRES FONDS

Fonds dép. immobilisation 297 786 $ 234 135 $ 5,5

Total des dépenses 5 374 150 $ 6 053 515 $ 100

AVIS PUBLIC

Avis public
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AVIS PUBLIC

DEMANDE DE PERMIS
Vous avez des travaux de prévus 
sur votre propriété au printemps ?

Pourquoi ne pas faire votre demande 
de permis dès maintenant ! 

Le délai d’attente des émissions de 
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  vous référer au site Internet 
de la Municipalité. Vous pouvez 
également vous déplacer avec 
vos documents au bureau municipal. 

Dans quelle situation se procurer un 
permis ou 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. 

RETOUR SUR L’IDÉE COLLECTIVE 
« L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES » 

Ça prend toujours une première fois pour initier un changement. Merci 
aux citoyens qui ont osé nous suivre dans notre thématique. Pensez déjà 
à décembre 2019 pour bricoler une étoile originale. 

(crédit photo Pierre Bédard)(crédit photo Josée Des Roches)

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de L’Ange-Gardien

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de règlement #19-662 modifiant le règlement de 
zonage #16-642.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 4 février 2019, le Conseil a adopté un premier projet de 
règlement intitulé :

 « Premier projet de règlement #19-662 modifiant le règlement de zonage 16-642, de 
façon à ajouter « Service de bétonnage » dans la zone C-161 et à ajouter l’usage  
« Service de construction et d’estimation de bâtiment en général » dans la zone C-121 » 

 Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 4 mars 2019 à 19 h 30 
à la salle de la mairie. L’objet de cette assemblée portera sur le projet de règlement 
#19-662. 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 la zone C-161 (zone située au sud du boulevard Ste-Anne, 
soit du 6970 au 6990 inclusivement), ainsi que les zones contiguës : CO-162,  
CO-163, A-155, A-154 et C-160, et la zone C-121 (zone située au sud du boulevard  
Ste-Anne, soit du 6534 au 6542 inclusivement), ainsi que les zones contiguës :  
CO-166, H-120, H-116 et H-122 de la Municipalité de l’Ange-Gardien. Le projet peut 
être consulté au bureau de la municipalité.

DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 5e jour de février deux mille dix-neuf.

Lise Drouin, g.m.a.
Directrice générale

AVIS À LA POPULATION 
Cueillette des ordures ménagères

En raison de différentes pro - 
blématiques qui surviennent lors 
des cueillettes, nous invitons les  
citoyens à laisser leurs bacs sur 
le bord du chemin jusqu’au 
lendemain si la programmation  
n’a pas été respectée. Afin de 
nous aider à gérer ces situations  
qui sont hors de notre contrôle, 
veuillez par le biais de cette  
adresse courriel :
info@langegardien.qc.ca nous 
aviser en vous assurant 
de laisser toutes vos 
coordonnées afin de 
prévoir le ramassage. 

Merci pour votre  
collaboration !
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AVIS PUBLIC

NOUVELLES DU BUREAU MUNICIPAL
Souhaitons la bienvenue aux nouveaux employés, principalement à madame Noémie Boudreault qui a rejoint 
l’équipe en janvier dernier à titre d’inspectrice municipale en remplacement de monsieur Teddy Deschamps.  

Voici les coordonnées pour rejoindre l’équipe du bureau municipal : 418 822-1555

Développement Côte-de-Beaupré et la MRC de La 
Côte-de-Beaupré sont heureux d’annoncer la tenue 
de l’événement PAYSAGES EN PERSPECTIVE.

Lors de la Fête de l’hiver le 16 février 2019, nous vous 
invitons à découvrir des initiatives récentes de mise en 
valeur des paysages de votre région dans le cadre 
d’une exposition et à vous exprimer à propos des  
paysages de la Côte-de-Beaupré.

Sur place, vous pourrez compléter un questionnaire 
pour identifier vos paysages coup de cœur de la  
région, les paysages que vous aimeriez préserver, 
ceux qui sont significatifs pour vous ou encore ceux 
que vous aimeriez léguer aux générations futures. 

Vous pouvez aussi joindre Mme Françoise Roy,  
chargée de projet, à Développement Côte-de- 
Beaupré au 418 827-5256 poste 208 ou à  : 
paysages@developpementcdb.com.

Cet événement est rendu possible grâce au finance-
ment de l’Entente de développement culturel de la MRC 
de La Côte-de-Beaupré intervenue entre le ministère  
de la Culture et des Communications, la MRC de La 
Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré. 

PAYSAGES EN PERSPECTIVE 

Source : Michèle De Tremmerie 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
Vous aimeriez vous impliquer dans votre municipalité ? 
Être bénévole, c’est gratifiant et ce n’est pas compliqué ! 

Pour joindre notre équipe de bénévoles, communi-
quez avec nous au 418-822-1555 poste 101 ou via  
info@langegardien.qc.ca 

NEIGE SUR LA VOIE PUBLIQUE 
En vertu du règlement concernant les nuisances et 
applicable par la Sûreté du Québec, il est défendu 
de jeter, déposer ou pousser la neige dans les rues, 
les chemins, les trottoirs et autres endroits dédiés à la 
circulation piétonnière ou de véhicules. Les amendes 
minimales prévues sont de 100 $ pour une première 
infraction et jusqu’à 2000 $ en cas de récidive.

Rappel sur la réglementation hivernale

Afin de permettre un déneigement sécuritaire et  
efficace 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.

Toutefois, malgré toutes les précautions prises, vous souhai-
tez nous faire part d’une requête, n’hésitez pas à commu-
niquer 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/

- Lise Drouin, Directrice générale au poste 107
- Thibert Lescot, Directeur de l’urbanisme au poste 106
- Guillaume Giroux, Directeur des loisirs au poste 103
- Noémie Boudreault, Inspectrice municipale au poste 110
- Cynthia Lagacé, Agente de bureau au poste 102
- Josée Des Roches, Réceptionniste au poste 101

Et l’équipe des travaux publics : 

- Pierre Bédard, Directeur des travaux publics 
- Martin Giroux, Opérateur Journalier 
- Claude Tremblay, Journalier
- Guy Gariepy, Journalier
- Keven Pouliot, Journalier-saisonnier
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OFFRES D’EMPLOIS
RELÂCHE 2019
Les activités se déroulent du 4 au 8 mars. Le salaire offert 
varie selon l’expérience du candidat.

Accompagnateur
• Être disponible de 8 h à 17 h 15 pour superviser un groupe 

de jeunes pendant les activités et les périodes d’accueil;

• Être dynamique, mature, autonome et aimer travailler 
auprès des enfants. 

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE CURRICULUM VITAE AU PLUS 
TARD LE 19 FÉVRIER 2019 par courriel à l’attention de  
Guillaume Giroux, Directeur du service des loisirs à  
directionloisirs@langegardien.qc.ca ou par la poste :
Service des loisirs 
Municipalité de L’Ange-Gardien 
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien, Québec  G0A 2K0

CAMP DE JOUR 2019
Le camp de jour se tiendra du mardi 25 juin au vendredi 
9 août 2019 pour une durée de 7 semaines. Pour tous les 
postes offerts, les candidats devront être disponibles au  
cours de la période de pré-camp pour suivre une formation 
en animation et toutes autres formations exigées par 
l’employeur. Des rencontres obligatoires seront aussi 
tenues pour la préparation de l’été de camp au cours 
de cette période. Le salaire offert varie selon le poste et 
l’expérience du candidat.

Animateur(trice)
• Prévoir poursuivre ses études à l'automne 2019;

• Être disponible 35 heures/semaine de la fin juin à la mi-août 
sans possibilité de vacances;

• Être dynamique, mature, autonome et aimer travailler 
auprès des enfants au sein d’une équipe d’animation;

• Possibilité de prendre en charge la supervision d’un 
groupe au service de garde de 7 h à 9 h le matin ou 
de 16 h à 17 h 30 le soir. 

Animateur(trice) Camp ados
• Prévoir poursuivre ses études à l'automne 2019;

• Être disponible du lundi au jeudi et certaines fins de 
semaine peu importe les conditions météorologiques;

• Être dynamique, mature, autonome et aimer travailler 
auprès des enfants au sein d’une équipe d’animation;

• Possibilité de prendre en charge la supervision d’un 
groupe au service de garde de 7 h à 9 h le matin ou 
de 16 h à 17 h 30 le soir. 

Aide-animateur(trice)
• Prévoir poursuivre ses études à l'automne 2019;

• Être disponible 35 heures/semaine de la fin juin à la mi-août 
sans possibilité de vacances;

• Être dynamique, mature, autonome et aimer travailler 
auprès des enfants au sein d’une équipe d’animation. 

Sauveteur
• Détenir une certification de sauveteur national en piscine 

à jour;

• Être disponible du 24 juin au 2 septembre 2019;

• Aimer travailler auprès des enfants et d’une équipe 
d’animation de camp de jour;

• Être disponible pour travailler 32 heures/semaine, le 
soir et la fin de semaine;

• Être sérieux, ponctuel, assidu et rigoureux;

• Être disposé à effectuer les manœuvres d’entretien 
mineures de la piscine et à compiler les données de 
qualité de l’eau. 

Coordonnateur(trice)
• Prévoir poursuivre ses études à l'automne 2019;

• Être disponible 40 heures/semaine de la fin juin à la
mi-août sans possibilité de vacances et à partir de la 
mi-mai à temps partiel;

• Planifier, organiser et coordonner la programmation 
des différentes activités du camp de jour;

• Effectuer le suivi budgétaire, la gestion du matériel et 
la supervision du personnel. La personne travaille en 
étroite collaboration avec l’animateur responsable;

• Avoir de l’expérience en gestion de personnel;

• Détenir une formation ou étudier actuellement dans 
un domaine en lien avec l’emploi;

• Être dynamique, mature et automne. Aimer travailler 
auprès des enfants et avoir une capacité de leadership;

• Être créatif et débrouillard.

Animateur(trice) responsable
• Prévoir poursuivre ses études à l'automne 2019;

• Être disponible 40 heures/semaine de la fin juin à la
mi-août sans possibilité de vacances et à partir de la 
mi-mai à temps partiel;

• Contribuer à la planification, l’organisation et la coor-
dination de la programmation des différentes activités
du camp de jour;

• Effectuer le suivi budgétaire du service de garde et
contribuer à la supervision du personnel. La personne
travaille en étroite collaboration avec le coordonnateur;

SERVICE DES LOISIRS

Service des Loisirs
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SERVICE DES LOISIRS
Animateur(trice) responsable (suite)

• Avoir de l’expérience en gestion
de personnel;

• Détenir une formation ou étudier
actuellement dans un domaine
en lien avec l’emploi;

• Être dynamique, mature et automne.
Aimer travailler auprès des enfants
et avoir une capacité de leadership;

• Être créatif et débrouillard.

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE  
CURRICULUM VITAE AUPLUS TARD  
LE 31 MARS 2019 par courriel  
à l’attention de Guillaume Giroux, 
Directeur du service des loisirs à : 
directionloisirs@langegardien.qc.ca 
ou par la poste : 
Service des loisirs 
Municipalité de L’Ange-Gardien 
6355, avenue Royale 
L’Ange-Gardien, Québec  G0A 2K0 

La programmation pour la fête qui se 
déroulera de 13 h à 22 h est :

De 13 h à 17 h :

Tours de calèche
Mini-putt
Visite du bonhomme Carnaval (14 h)
Tire sur neige (après la visite du bonhomme)
Jeux gonflables (fin à 16 h)
Animation et ambiance musicale
Maquillage (13 h à 16 h)
Bricolage jeunesse
Feu de joie
Patin sur glace à la patinoire
Jeux d’adresse (15 h 30 à 17 h)

Paysages en perspective
Service de bar et casse-croûte
Service de jus de pommes chaud (15 h)

17 h 30
Souper spaghetti au coût 
de 7$ par personne

18 h 30 à 22 h
Jeux d’adresse (18 h 30 à 20 h)
Patin sur glace à la patinoire
Feu de joie
Cosmic Mini-putt
Soccer sur neige
DJ et piste de danse
Service de bar et casse-croûte

FÊTE FAMILIALE DE L’HIVER 2019

SOCCER
Il est maintenant le temps de se préparer  
pour la saison de soccer E2019. Dès le  
10 février 2019, il sera possible de s’y inscrire. 
Pour connaître la période d’inscription et 
pour tous renseignements au sujet de la 
saison de soccer à venir, rendez-vous au  
www.asdps.ca.

BASEBALL MINEUR ÉTÉ 2019
Pour informations, communiquez avec 
l’Association de baseball Beauport au 
418 664-2215 ou à  :
info@baseballbeauport.qc.ca. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
consulter le : www.baseballbeauport.qc.ca.

association de baseball
Beauport

Le samedi 16 février prochain, nous vous attendrons en grand nombre 
au centre Gérard-Miotto au 1, rue des loisirs. Les billets pour le traditionnel  
souper spaghetti, organisé en collaboration avec le restaurant Le Montagnais, 
sont en vente dès maintenant au 6355, avenue Royale. Faites-vite, car ils sont 
disponibles en quantité limitée seulement. Venez profiter de l’hiver avec nous!

Les activités sont gratuites à moins d’indication contraire pour certaines  
des activités gardées en surprise puisqu’elles demeurent à confirmer.  
Certaines activités prévues commen cent plus tard ou terminent hâtivement. 
Arrivez tôt pour ne pas rater votre chance !

Surveillez nos médias numériques 
d’ici la fête pour demeurer au fait 
des dernières nouvelles!
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SERVICE DES LOISIRS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
AM 

CINÉMA LE CLAP 

PM 
AQUARIUM DE  

QUÉBEC 

VILLAGE VACANCES  
VALCARTIER 

Pour les enfants de la maternelle : 
Le jeune doit être capable de 

suivre le groupe pour proter de sa 
journée et surtout pour sa sécurité. 
Nous ne pouvons pas mobiliser un 
animateur accompagnateur pour 
qu’il reste avec un enfant qui n’est 

pas en mesure de suivre.

JOURNÉE MÉLI‐MÉLO 
ÉCOLE SECONDAIRE 

MSA 

Pa�nage, ateliers et 
spectacle 

AM 
5‐8 ANS : ÉCOLE DE CIRQUE 

9‐12 ANS : ROC‐GYM 

PM 
5‐8 ANS : IMAGINARIUS 

9‐12 ANS : ÉCOLE DE CIRQUE 

AM 
RÉCRÉOFUN 

PM 
BAIGNADE 

20 $ 25 $ 20 $ 25 $ 20 $ 

TARIF POUR LA SEMAINE 110 $ 
 BOÎTE À LUNCH  
 VÊTEMENTS APPROPRIÉS  

 BOÎTE À LUNCH  
 PANTALONS DE NEIGE 
 BOTTES 
 MITAINES 
 TUQUE ET CACHE‐COU 

 BOÎTE À LUNCH  
 ESPADRILLES 
 PATINS À GLACE 

 BOÎTE À LUNCH  
 VÊTEMENTS APPROPRIÉS  
 ESPADRILLES 

 BOÎTE À LUNCH  
 MAILLOT DE BAIN 
 SERVIETTE 
 SANDALES 
 SAC DE PLASTIQUE 

DÉPART : 8 h 30 
ARRIVÉE : 16 h 

DÉPART : 8 h 45 
ARRIVÉE : 16  h 15 

DÉPART : 8 h 45 
ARRIVÉE : 16 h 45 

DÉPART : 8 h 30 
ARRIVÉE : 16 h 30 

DÉPART : 8 h 45 
ARRIVÉE : 16 h 

Programmation - Relâche 2019 du 4 au 8 mars

PÉRIODES D’ACCUEIL : 
Lundi : 8 h à 8 h 30 et 16 h à 16 h 30
Mardi : 8 h 15 à 8 h 45 et 16 h 15 à 16 h 45
Mercredi : 8 h 15 à 8 h 45 et 16 h 45 à 17 h 15
Jeudi : 8 h à 8 h 30 et 16 h 30 à 17 h
Vendredi : 8 h 15 à 8 h 45 et 16 h à 16 h 30

TARIF : Compris dans l’inscription 
* Frais de retard applicable 

de 10$ par tranche de 10 minutes entamée 

Vos enfants sont supervisés par notre 
personnel d’animation au cours de ces 

périodes jusqu’au départ et dès le retour. 

ENFANTS DE LA MATERNELLE À LA 6e ANNÉE
Places limitées à 35 par jour, faites vite! 
INFORMATIONS : directionloisirs@langegardien.com ou 418 822-1555 poste 103

Nous remercions  
LA CAISSE DESJARDINS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ  

pour sa contribution financière afin de permettre 
le transport lors des différentes activités  

de la relâche 2019.

En cas d’annulation :  
L’animation aura lieu au Centre Gérard-Miotto 
1, rue des loisirs. Aucun remboursement. 

DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : du 4 au 20 février   
sur Qidigo ou en personne au bureau municipal 
Aucun remboursement après le 25 février

INSTAURATION D’UNE BOÎTE VOCALE D’INFORMATIONS
Dès maintenant, vous pouvez appeler au 418 822-1555 poste 104 en tout temps afin de 
connaître les activités qui sont annulées pour une journée d’activités donnée grâce à un  
message enregistré. Celui-ci est modifié au plus tard à midi le jour même. Fermeture de 
la patinoire, annulation de la séance de zumba, fermeture temporaire de la piscine…  
que vous soyez employé, résident ou visiteur, vous serez informés pour toutes les  
activités à l’horaire dans notre programmation des loisirs municipaux. Si aucun avis 
d’annulation ne figure dans le message, les activités ont lieu selon l’horaire établi. Veuillez 
noter qu’aucun retour d’appel n’est effectué si vous laissez un message sur cette boîte vocale.
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SERVICE DES LOISIRS

L’équipe pastorale et les différents comités vous  
souhaitent une bonne et heureuse année.

La vie paroissiale est remplie d’activités (messes,  
funérailles, baptêmes) et les besoins sont grands.

Nous avons finalement trouvé un marguillier pour siéger  
au conseil de Fabrique des Saints-Anges-de-Montmorency 
dont nous faisons partie. Donc, Mme Denise Belzile Rioux 
continue son mandat et Mme Sylvie Lemoine a été élue 
au début du mois de janvier 2019 pour un mandat de 3 ans.

OFFRE DE SERVICE :

Le sacristain actuel a donné sa démission pour la fin 
du mois de mai. Nous avons besoin de quelqu’un qui 
pourrait remplir les tâches suivantes :  

• La préparation des messes pour le jeudi matin et  
le dimanche;

• L’entretien de l’église (épousseter, balayer et laver  
les planchers, mettre du sable ou du sel sur la glace,  
etc.) afin que les célébrations soient agréables.

• Nous offrons un salaire de 15 $ l’heure pour des  
semaines de 15 heures.

S.V.P. envoyez votre C.V à l’adresse suivante :   
Bureau de la réception 
6357, avenue Royale, L’Ange-Gardien  G0A 2K0

Pour de plus amples renseignements,  
téléphonez au : 418 822-1633

VIE PAROISSIALE
NOS ORGANISMES

Toutes les informations au sujet du camp de jour seront 
disponibles au www.langegardien.qc.ca dans l’onglet 
Loisirs/Activités de loisirs au cours du mois de mars. 
La date limite pour s’inscrire est fixée au 15 mai 2019. 
Après cette date et selon la disponibilité dans les divers 
groupes, les inscriptions seront acceptées moyennant 
un frais d’administration de 10% pour les résidents et il 
sera possible aux non-résidents de s’inscrire moyennant 
un frais de 20 %.

VOTRE INSCRIPTION EN LIGNE

La procédure pour s’inscrire avec la plateforme Qidigo 
est disponible au www.langegardien.qc.ca dans  
l’onglet « Loisirs » sous la rubrique « Camps de jour ». 
Le lien pour s’inscrire est le :
qidigo.com/u/loisirs.ange.gardien

Le numéro de facture confirmera votre inscription. Vous 
pouvez la payer par carte de crédit ou par chèque à 
l’ordre de L’œuvre des loisirs de L’Ange-Gardien.

Vous pouvez effectuer un paiement par chèque 
postdaté. Toutefois, seules les inscriptions ayant été 
payées entièrement le 19 juin 2019 au plus tard seront 
considérées. Veuillez inscrire votre numéro de facture 
sur le chèque. Vous pouvez nous le transmettre par la 
poste ou en personne au bureau municipal de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.

Information :
Guillaume Giroux, Directeur du service des loisirs 
directionloisirs@langegardien.qc.ca 
418 822-1555 poste 103

Nos organismes

INSCRIPTIONS 
AU CAMP DE JOUR 2019
Dates de camp : du 25 juin au 9 août 2019

Vous aimez chanter ? Notre chorale embellit notre 
messe du dimanche matin à 9 h. Si vous voulez vous 
joindre à cette chorale, vous êtes les bienvenu(e)s. 
Ce n’est pas nécessaire d’être un grand ténor ou une 
grande soprano pour participer. Vous pouvez donner 
votre nom par téléphone au 418 822-1633 et il nous 
fera plaisir de transmettre vos coordonnées à notre  
directrice de chorale.

Au plaisir de vous rencontrer,

Denise Laberge-Morasse, secrétaire-bénévole



10 VOLUME 30 /  N° 1

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE 
418 822-2662 | 32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien 

villa.mesanges@videotron.ca 
villalesmesanges  

NOS ORGANISMES

La Guignolée 2018-2019 a eu lieu les 1er et 2 décembre 
derniers. Le montant total recueilli est de 6 570 $ !  
Des paniers de Noël bien garnis de nourriture et 
de produits utiles ont été remis à la mi-décembre,  
permettant à une vingtaine de familles (de 1 à 5 
personnes) d’avoir une plus belle table de Noël. Une  
dizaine d’enfants ont aussi reçu des cadeaux de Noël 
en raison de notre participation au projet de l’Arbre 
enchanté de Place Laurier.

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la 
collecte, à tous les bénévoles qui ont parcouru les rues 
de L’Ange-Gardien et qui ont préparé le lunch. Une 
mention spéciale à quelques-uns de nos pompiers qui 
ont fait une collecte le dimanche matin au coin de la 
rue Casgrain et de l’avenue Royale. Un grand merci 
à la Fabrique de L’Ange-Gardien et ses bénévoles qui 
prennent les appels. 

Merci à toute la population et à nos partenaires :
École du Petit Prince (les élèves et le personnel)
Les Trouvailles
Municipalité de L’Ange-Gardien
Les Chevaliers de Colomb - Conseil 9797
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré
Boucherie Jos Rousseau
Alimentation A. Bédard
IGA Express – L’Ange-Gardien
IGA des Sources – Boischatel
Cecil Bilodeau Autos Ltée

RAPPEL  
Des denrées non périssables sont encore disponibles.  
N’hésitez pas à nous contacter au 418 822-1633.

Merci et à l’an prochain !
L’équipe de la St-Vincent de Paul de L’Ange-Gardien

LA GUIGNOLÉE DE LA ST-VINCENT DE PAUL DE L’ANGE-GARDIEN
UNE COLLECTE GÉNÉREUSE !
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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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