
VOLUME 30 /  N° 3
JUIN 2019



2

CONSEIL MUNICIPAL

VOLUME 30 /  N° 3

Maire
Pierre Lefrançois

418 822-2827

Chantale Gagnon
Conseillère

418 406-0535

Diane Giguère
Conseillère

418 822-0548

Michel Laberge
Conseiller

418 822-3734

Roger Roy
Conseiller

418 822-3587

Simon Marcoux
Conseiller

418 822-0190

Félix Laberge
Conseiller

418 822-0541

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

Service des loisirs

Guillaume Giroux, directeur
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Québec)  G0A 2K0
Téléphone : 418 822-1555 poste 103    Télécopieur : 418 822-2526
Courriel : directionloisirs@langegardien.qc.ca

Comité consultatif d’urbanisme
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(1er mai à la fête du Travail)
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AVIS PUBLIC

Pierre Lefrançois, Maire

MOT DU MAIRE
Comme vous pouvez le constater sur notre page couverture, nous mettons tout 
en place pour que vous soyez avec nous à la fête nationale du Québec. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer car nous aurons des activités pour tous. Venez aussi 
chanter, danser sous le chapiteau avec le spectacle haut en couleur du groupe  
LA BANDE À JOS. Peu importe la météo, l’activité aura lieu et il nous fera plaisir de 
vous accueillir en grand nombre.

Je vous invite également à notre tournoi de golf annuel le dimanche 1er septembre 
prochain qui se tiendra, cette année, au club de golf le Montmorency. Plaisir assuré 
et surprises en perspective. Si vous n’avez pas reçu votre invitation, nous avons des 
formulaires d’inscription pour vous au bureau de la municipalité.

Très bientôt, nous allons procéder au remplacement des quatre ponceaux situés 
dans le secteur nord, sur le chemin de la Vallée. Nous finalisons actuellement les 
plans et devis pour ensuite lancer un appel d’offres public pour la réalisation de ces 
travaux majeurs et d’envergure estimés entre 100 000 $ et 150 000 $.

L’ÉCORESPONSABILITÉ
Nous sommes à l’ère de prendre un virage où il est primordial de changer notre pensée  
et nos habitudes afin d’améliorer notre qualité de vie.  Autour de nous, plusieurs villes 
et municipalités emboitent déjà le pas afin d’améliorer leur environnement. Soyons  
responsables de notre avenir, soyons écoresponsables de ce qui nous entoure et 
débutons par nos acquis. Profitons de cette saison transitoire pour faire le ménage 
des lieux près de chez nous. Nous possédons des infrastructures intéressantes et  
pensons à les garder en bonne santé. Pensons à ne pas jeter les mégots de  
cigarettes, les papiers mouchoirs, les canettes, les bouteilles de plastique et tout 
autre produit sur le sol.  Nous, langeloises et langelois, faisons la différence et  
contribuons à augmenter la propreté de notre municipalité.

Nettoyons les berges de notre majestueux fleuve Saint-Laurent. À chaque sortie,  
trainez un petit sac afin d’y ramasser les déchets que vous trouverez sur votre 
passage. Vous faites une promenade avec vos animaux domestiques ? Ne laissez 
pas derrière lui ses petits besoins. Vous apercevez dans un fossé des vieilles bouteilles 
ou des sacs de plastique ? Soyez proactif et ne les laissez pas sur votre chemin !  
Faites une différence et démontrez aux générations futures que vous avez pris en 
main votre environnement. Je me souviens, lorsque nous étions gamins, tous les  
printemps nous circulions à vélo dans le village pour récupérer les canettes et les 
bouteilles de bière afin de ramasser 2 $ ou 3 $ d’argent de poche…

J’invite la population à réfléchir sur notre écoresponsabilité et de faire les premiers 
pas vers une amélioration de notre beau coin de pays.

Mot du maire
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AVIS PUBLIC

Avis public

ANIMAUX DOMESTIQUES 
DANS LES PARCS MUNICIPAUX   
Nous vous rappelons que la présence d’animaux est INTERDITE dans les 
parcs, les terrains de jeux et les terrains sportifs municipaux.

VOS TOUTOUS PRENNENT L’AIR
À l’approche de l’été, c’est le temps idéal pour une bonne marche de 
santé. Qui dit marche dit animal de compagnie pour plusieurs d’entre vous. 

Nous invitons tous les marcheurs et leurs partenaires canins au civisme afin 
de garder nos rues, nos trottoirs ainsi que nos espaces communs propres 
et sécuritaires. Il vous suffit de prévoir quelques sacs pour ramasser ce qui  
pourrait rester derrière et éviter de laisser une mauvaise surprise au marcheur 
qui vous suit. Nous vous rappelons qu’il est aussi important de garder l’animal 
en laisse en tout temps. Bonne marche!

Saviez-vous qu’il existe trois municipalités de L’Ange-Gardien au Québec?  
Il est donc très important de sélectionner le bon fournisseur lors  
de votre paiement en ligne. 

Voici la liste des institutions financières participantes, ainsi que les noms respectifs  
pour nous trouver dans leurs listes des bénéficiaires/fournisseurs :

Banque Laurentienne : MUN A-G (Montmorency) TAXES

Banque de Montréal (BMO): L’ANGE-GARDIEN (MONTMORENCY) MUNICIPALITE-TAXES

Banque Nationale (BNC): MUN A-G (Montmorency) TAXES

Banque Royale du Canada (RBC):MUN ANGE-GARDIEN (MONTMORENCY)TAXES

Banque Scotia: MUN Ange-Gardien (MONTMOREN)TAX

Banque Toronto Dominion (TD) : À venir sous peu

Desjardins : Municipalite L’Ange-Gardien comté Montmorency- Taxes (QC)

Tangerine: L’ANGE-GARDIEN  (MONTMORENCY) MUNICIPALITE-TAXES

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 822-1555

NOUVEAUTÉ 
TAXES MUNICIPALES : PAIEMENT EN LIGNE

Nous sommes présentement à la recherche d’une ou 
d’un brigadier(ère) scolaire pour la prochaine rentrée  
scolaire. Il s’agit d’un poste de remplacement variant 
entre 2 et 6 heures par semaine. Vous devez être  
présent pour les trois périodes journalières au besoin. 
Veuillez faire parvenir votre lettre d’intérêt directement 
au bureau municipal ou par courriel à : 
info@langegardien.qc.ca

POSTE DE BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE
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AVIS PUBLIC
COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
Dans le but d’améliorer la collecte des ordures ménagères et d’éviter que votre 
bac rempli reste sur le bord du chemin, voici un rappel des règles à suivre.

CE QUI N’EST PAS PERMIS  
DE PLACER DANS VOTRE BAC :

Fumier, terre, gravier, sable, béton, asphalte, tuyaux,  
matériaux deconstruction, débris de chantier de  
construction, pneu, débris d’incendie, cendres, tout 
liquide, animaux morts, article volumineux ou pesant 
et de façon non limitative, un meuble, un appareil 
électrique et/ou ménager, un matelas, du tapis, 
pièces ou carcasses de véhicules, les résidus  
domestiques dangereux (RDD), les résidus verts,  
ainsi que les matières recyclables.

Merci pour votre collaboration.
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SERVICE DES LOISIRS

EMPLOIS CAMPS DE JOUR
Nous sommes toujours à la recherche d’un animateur 
et d’un aide-animateur pour nos camps de jour. Si ce 
poste t’intéresse, communique avec nous!

CAMPS DE JOUR : INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont toujours en cours. Les places sont  
limitées et certains groupes sont complets. Si vous souhai-
tez inscrire votre enfant, rendez-vous au www.qidigo.com/ 
u/loisirs.ange.gardien/activities/session pour réserver une 
place dès maintenant.

ANIMATION DU PARC RIVERAIN ESPACE FILLION
Les spectacles au Parc Riverain seront de retour cet 
été. Surveillez notre page Facebook ainsi que notre site  
Internet pour connaître la programmation qui sera publiée 
sous peu et pour ne rien manquer des activités estivales.

La zumba cet été (dès le 8 juillet)

Si bouger vous tente, la zumba est l’activité de choix 
pour vous cet été. Les inscriptions débuteront le 10 juin.  
Pour vous inscrire, consultez le www.qidigo.com/u/ 
municipalite.ange.gardien/activities/session. Hâtez-vous!

Politique familiale et aînés
Suite au sondage réalisé plus tôt cette année, les  
données recueillies ont permis de mettre en évidence 
des besoins et des priorités auxquels la population de 
L’Ange-Gardien accorde de l’importance tant pour 
les familles que pour les aînés. Les actions identifiées 
feront partie d’un plan d’action dont la municipalité 
compte se doter au cours de l’été. La consultation  
publique annoncée en février sera réalisée sous forme 
de groupes focus afin de valider le choix des actions  
retenues par le comité consultatif et pouvoir compléter  
ce plan d’action. Pour toutes informations concernant  
ces groupes ou si vous désirez y participer, veuillez  
communiquer avec nous.

HORAIRE DE LA PISCINE
Ouverture officielle le dimanche 23 juin

Jour Soir
Lundi au vendredi Camps de jour 16 h à 20 h

Samedi et dimanche 13 h à 20 h

Du 11 au 17 août 9 h à 20 h

Les jours de semaine, la piscine est réservée pour les jeunes de nos camps de jour  
(du 25 juin au 9 août inclusivement) et ouverte au public dès 16 h. À partir du 10 août, 
la piscine sera accessible à tous les jours du lundi au vendredi.

À moins d’avis contraire de notre part, le samedi 17 août est la dernière journée d’ouverture prévue.
Par contre, selon la disponibilité du personnel  et si la température le permet, la piscine pourrait être 
ouverte selon l’horaire régulier jusqu’au lundi de la Fête du travail (2 septembre).

L’horaire et les informations sont affichés à l’entrée de la piscine (1, rue des Loisirs) ou consultez  
le www.langegardien.qc.ca. Veuillez noter que l’horaire peut être modifié sans préavis en cas de 
force majeure.

Service des loisirs 
Municipalité de L’Ange-Gardien

Service des Loisirs



Animation, pop-corn, service de bar et casse-croûte 
Un événement de L’Oeuvre des loisirs de L’Ange-Gardien

Pour information:   418 822-1555   |   www.langegardien.qc.ca

En collaboration avec

Ouverture de la piscine municipale

Maquillage

Rencontrez les pompiers
Avec leur uniforme et visite de l’habitacle d’un camion

Jeux gonflables

Spectacle jeunesse

Les activités à compter de 20 h ont lieu sous le chapiteau

13 h 

15 h - 18 h 

15 h - 20  h

15 h - 20  h

17 h - 18 h

20 h - 0 h 

 21  h

22 h

Fête nationale de L’Ange-Gardien 2019
Le dimanche 23 juin, de 15 h à minuit
Au Centre Gérard-Miotto (1, rue des Loisirs)

Soyez de la fête !
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Urbanisme

URBANISME

GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Le printemps est arrivé et il est maintenant 
temps de faire le grand ménage du terrain. 
Mais attention, il ne faut pas négliger les fossés  
et les ponceaux. Suite à la fonte des neiges et  
à la pluie, on peut y apercevoir des débris,  
sédiments et des branches, qui nuisent au libre 
écoulement de l’eau. Vous devez vous assurer  
d’enlever toute matière pouvant obstruer vos 
ponceaux et fossés.

Leur entretien a un impact important sur l’écou-
lement de l’eau, il permet d’éviter les entraves et 
éventuellement les débordements. Ainsi, un petit 
15 minutes pour entretenir son fossé peut permettre 
d’éviter des risques d’inondation et aide à  
maintenir la santé des cours d’eau et des lacs.

PLANTATION D’ARBRES
Nous vous rappelons que sur 
tout terrain situé à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation de la 
municipalité, la plantation d’un  
arbre par 15 m de largeur, mesurée  
le long de la ligne avant est 
exigée pour toute nouvelle 
construction et pour tous travaux 
d’aménagement paysager dans les  
cours avant et latérales sur un terrain 
déjà construit. Certaines essences d’arbres 
doivent respecter des distances par rapport  
aux infrastructures et limites de terrain. 
Pour plus de renseignements vous pouvez  
communiquer avec le service d’urbanisme 
de la municipalité.

Vous avez un projet d’aménagement pour votre terrain ou 
vous voulez tout simplement ajouter une touche de verdure 
à votre terrain? La municipalité de L’Ange-Gardien fera la  
distribution d’arbres gratuitement en semaine du 17 au 21 juin 
pour les résidents sur les heures d’ouverture du bureau muni-
cipal au 6355, avenue Royale. Vous pourrez choisir parmi trois 
essences soit l’épinette de Norvège, le bouleau jaune et 
l’érable à sucre. La quantité est limitée à un arbre par 
résidence et ce, jusqu’à épuisement des stocks.

Cette distribution est rendue possible grâce au ministère  
des Forêts, de la Faune et des Parcs et à la collaboration de l’Association forestière des deux rives.

Veuillez prendre note que ces arbres peuvent atteindre des hauteurs allant jusqu’à 20 m et 15 m en largeur pour 
le bouleau jaune et l’érable à sucre ainsi que 25 m en hauteur et 10 m en largeur pour l’épinette de Norvège. 

DISTRIBUTION DE 125 ARBRES
du 17 au 21 juin 2019
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ÉCOCENTRE  
DE L’ANGE-GARDIEN

775, chemin Lucien-Lefrançois 
L’Ange-Gardien

PÉRIODES D’OUVERTURE

Du 27 avril  
au 30 novembre 2019

Mercredi : 13 h à 20 h

Samedi : 8 h à 17 h Pour plus d’informations : www.langegardien.qc.ca
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CONTACTEZ-NOUS 

LOGEMENTS À LOUER (2½ - 3½ - 4½)

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

villa.mesanges@videotron.ca 
villalesmesanges  

32, du Tricentenaire, L’Ange -Gardien (Québec)  G0A 2K0     
À 5 minutes des Chutes Montmorency

(incluant 2 repas, électricité, câble de base, ascenseur, stationnement, 
buanderie gratuite, sécurité et surveillance 24/24 7 jours)

NOS ORGANISMES
MERCI À VOUS TOUS ! 

NOS FIERS COMMANDITAIRES DE L’EXPOSITION DES FERMIÈRES DE L’ANGE-GARDIEN 2019

Les fermières de L’Ange-Gardien remercient tous les commanditaires pour leur générosité.  
Merci à ceux qui se sont déplacés pour notre belle exposition.
 
Nous tenons aussi à féliciter nos fermières artisanes de l’année, mesdames Rachel Morin  
et Louise Trudelle ainsi que notre artisane de la relève, Marie-Christine Doucet.
 
Johanne Lefrancois, Vice-présidente en communication

Ah! La Carte

Alimentation A. Bédard

Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré

Claude Gariépy & Fils, Ent. gén.

Clinique de massothérapie Séverine Tasiaux

Comte de Roussy

Dépanneur Proxi Esso

Domaine L’Ange-Gardien, 
Vignobles & Vergers

JD Boischatel

La Synergie des Sens

Les Cafés de Julie

Les Jardins du Petit-Pré

Les Trouvailles

Linda Cadieux

Lisa Gagné

Madolaine

Mini-dépanneur F. Roy

Napa - Patrick Huot

Nicole Philippe

Pépinière Orléans

Pharmacie Brunet Boischatel

Restaurant Au Coin de la Rue

Restaurant Au Sommet de la Chute

Shell du IGA - L’Ange-Gardien

Station de service Esso Sylvain Roy

Tim Horton du boul. Raymond

Yvon Drouin

Nos organismes
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sur rendez-vous
reçus d’assurances

Massages 
    suédois 
    pour femme enceinte
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1056 Ch. Lucien-Le�ançois
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0

1056

Bernard Blouin | Président
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9883, boulevard Sainte-Anne, C.P. 1037 
Sainte-Anne-de-Beaupré, QC  G0A 3C0

T 418 827-3950  F 418 827-4748  
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 t i o n  | a F F i C h a g e

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

Fête du Canada

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 CCU 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

JUILLET 2019

AOÛT 2019
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 CCU 16 17

18 19  20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1

2 3 4 5 6 7 8
Fête des Voisins

9 10 11 12 13 14 15

16
Fête des Pères

17 18 19 20 CCU 21
Été

22

23  
 

24
Fête nationale  
du Québec

25 26 27 28 29
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Fête nationale 
du Québec 
Centre des loisirs30


