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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

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

Chantale Gagnon
Conseillère
418 406-0535

Diane Giguère
Conseillère
418 822-0548

Club FADOQ « La Détente »
Serge Drouin, président
Marianne Bédard, administratrice
Côme Lachance, administrateur
Pascale Léveillé, administratrice
Simon Marcoux, administrateur
Guylaine Parent, secrétaire
Michel Poulin, trésorier

418 822-0280
418 822-0186
581 981-5761
418 822-3734
418 822-0190
418 822-2827
418 822-2735

Oeuvre des Loisirs
Roger Roy
Conseiller
418 822-3587

Simon Marcoux
Conseiller
418 822-0190

Marie-Claude Tremblay, présidente
William St-Cyr, vice-président
Patrick Paré, administrateur
Benjamin Robinson-Chouinard, secrétaire

Cercle de Fermières
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
Félix Laberge
Conseiller
418 822-0541
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Michel Laberge
Conseiller
418 822-3734
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AVIS

PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de L’Ange-Gardien
AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement #19-666 modifiant le règlement de zonage #16-642.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 5 août 2019, le Conseil a adopté un premier projet de règlement intitulé :
« Premier projet de règlement #19-666 modifiant le règlement de zonage 16-642, de façon à agrandir la
zone H-140 à même une partie de la zone H-131 »
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 3 septembre 2019 à 19 h 30 à la salle de la
mairie. L’objet de cette assemblée portera sur le projet de règlement #19-666. 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 H-131 (zone située au sud du boulevard Ste-Anne, soit les rues Du Fleuve et
L’Amarrée inclusivement), et la zone H-140 (zone située au sud du boulevard Ste-Anne, soit du 6712 au
6748 inclusivement), ainsi que les zones contiguës : H-123, H-128, CO-166, CO-167, A-137, H-130, C-132 et
M-141 de la municipalité de L’Ange-Gardien. Le projet peut être consulté au bureau de la municipalité.
DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 6e jour de août deux mille dix-neuf.
Lise Drouin, g.m.a.
Directrice générale

INVITATION
Nous souhaitons vous inviter à devenir membre de notre page FACEBOOK.
Vous nous trouverez sous la rubrique municipalité L’Ange-Gardien,
Côte-de-Beaupré avec notre logo.
Recevez rapidement nos informations municipales, nos invitations aux
événements publics, aux avis de cueillettes d’ordures ménagères et / ou
recyclage, problématiques dues aux intempéries, bref….. Restez informés !!!
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AVIS

PUBLIC

LE PARC EN MUSIQUE

Crédit photo : Cynthia Lagacé

L’animation estivale du Parc riverain espace Fillion bat son plein cet été lors des vendredis musicaux. Le 19 juillet,
Pierre Gariépy nous en mettait plein les oreilles avec son spectacle folk-rock à la guitare en duo. Le 2 août, Carol
Gauthier et ses acolytes de Trio Contour nous offraient un spectacle de musique populaire et Jérôme Casabon
sera au rendez-vous le 16 août prochain dès 19 h. Surveillez notre page Facebook pour tous les détails.

Ne manquez pas ça!

Il est maintenant possible de vous procurer
au bureau municipal les articles suivants :
UN BAC RÉCUPÉRATEUR D’EAU DE PLUIE
au coût de 50 $ taxes incluses
Permet de diminuer la demande d’eau potable de votre municipalité et
d’utiliser l’eau pour arroser vos plantes extérieures ou votre potager ! Il est
aussi possible d’utiliser l’eau pour laver votre entrée avec un boyau installé sur
le robinet.

UN BAC DE COMPOSTAGE
au coût de 45 $ taxes incluses

Aide à réduire vos ordures ménagères en y déposant vos pelures de fruits et
légumes, le marc de café, vos poches de thé, les coquilles d’oeufs, feuilles
mortes, écailles de noix, pâtes alimentaires sans sauce, riz sans sauce…
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/matieresorganiques/
compostage-domestique
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AVIS
EAU POTABLE…
Saviez-vous que
Une stratégie québécoise
d’économie d’eau potable a
été mise en place par le ministère des Affaires municipales et
Habitation (MAMH)? Plusieurs
faits intéressants sont remarqués
dans cette nouvelle approche :
Au Québec, l’eau douce occupe
près de 10 % du territoire;
Le Québec dispose de 3 % des
eaux douces renouvelables
de la planète;
Le Québec est l’un des plus
grands consommateurs d’eau
au monde. La quantité d’eau
distribuée par personne au
Québec demeure supérieure à
celles de l’Ontario et du Canada.
En 2015, la quantité d’eau distribuée par personne se situait à
573 litres par personne par jour
(l/pers/d) au Québec, soit un
volume 28 % plus élevé que la
moyenne canadienne et 55 %
plus élevé que celle en Ontario.
De plus, il est nécessaire de
privilégier l’économie d’eau
pour éviter ou reporter la
construction ou l’agrandissement d’infrastructures d’eau
lorsque cela est possible. Enfin,
l’amélioration des connaissances
permet une saine gestion de
l’eau et des infrastructures.

PUBLIC

Réduire sa consommation
d’eau potable, l’affaire de tous !
En moyenne, les québécois utilisent
deux fois plus d’eau l’été que
l’hiver. Le remplissage des piscines
privées, le nettoyage des voitures
et l’arrosage des pelouses et des
jardins en sont les principales
raisons. Malgré sa gratuité, il est
important de songer à des gestes
simples et efficaces pour une
consommation responsable. L’acquisition d’un baril de pluie est l’une de
ces façons pour permettre d’arroser
votre jardin sans utiliser l’eau potable
du réseau municipal.

- Numéros civiques impairs :
les lundis, mercredis et vendredis

De plus, la municipalité de L’AngeGardien s’est dotée de règlements
régissant la consommation d’eau
potable. Il est donc essentiel de
prendre connaissance des informations
ci-dessous, afin de garantir une
économie d’eau potable optimale :

En plus du volet environnemental,
réduire notre demande en eau
s’avère être une opération lucrative.
En effet, les coûts de traitement, de
distribution et de pompage sont
variables et souvent très élevés à
cause de la présence de produits
chimiques dans l’eau et de la
forte demande en énergie que le
traitement nécessite.

• Arrosage des pelouses par un
système d’arrosage manuel autorisé
du 1er mai au 1er septembre entre
20 h et 23 h :
- Numéros civiques pairs :
les dimanches, mardis et jeudis
- Numéros civiques impairs :
les lundis, mercredis et vendredis

• Remplissage des piscines autorisé
une seule fois dans l’année, du lundi
au vendredi, entre minuit et 6 h.
• Nettoyage des allées d’accès
automobiles autorisé uniquement
du 1er avril au 10 mai.
• Nettoyage des automobiles et des
bâtiments autorisé à condition
d’utiliser un système d’arrosage à
débit contrôlé.

• Arrosage des pelouses par un
système d’arrosage automatique
autorisé du 1er mai au 1er septembre
entre minuit et 3 h :
- Numéros civiques pairs :
les dimanches, mardis et jeudis

Pour de plus amples informations,
nous vous invitons à consulter le
site Internet du MAMH :
www.mamh.gouv.qc.ca/
infrastructures/strategie/apropos-de-la-strategie/#c5882
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AVIS

PUBLIC

RÉCUPÉRATION DES BACS ROULANTS
EN FIN DE VIE À L’ÉCOCENTRE DE L’ANGE-GARDIEN

Selon cette entente, Environek collecte
gratuitement les bacs roulants à
l’Écocentre de L’Ange-Gardien
pour les transformer en granules qui
serviront à la fabrication de nouveaux produits québécois tels des
drains agricoles, des contenants en
plastique et des bancs de parc.
La municipalité de L’Ange-Gardien
accepte de recueillir les bacs
roulants brisés et non réparables
de l’ensemble des municipalités
de la MRC.

SERVICE DES

LOISIRS

Le 23 juin dernier, plusieurs activités étaient offertes au
Centre Gérard-Miotto. « La Bande à Joe » a soulevé
la foule avec sa musique entraînante en soirée sous le
chapiteau. Sylvain Michaud a enflammé le ciel avec le
traditionnel spectacle pyrotechnique. Les participants
ont fait vibrer le site lors de cette fête aux couleurs du
fleurdelisé!
Nous remercions le Mouvement national des
Québécoises et Québécois pour son soutien financier
et nos partenaires pour la journée : Les amusements
Sophie, le Jardin Mythologique, Maquillage Québec,
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Vous êtes donc invités à :
• récupérer les bacs roulants en fin de vie
(360 et 1100 litres);
• les transporter à l’Écocentre de
L’Ange-Gardien aux heures d’ouverture,
afin qu’ils soient recyclés.
Heures d’ouverture de l’Écocentre
de L’Ange-Gardien
De la fin avril à la fin novembre
- Mercredi de 13 h à 20 h
- Samedi de 8 h à 17 h
Pour toutes informations complémentaires :
info@langegardien.qc.ca ou au 418 822-1555
gmr@mrccotedebeaupre.qc.ca ou
au 418 824-3420 au poste 234

2019

L’Écocentre de L’Ange-Gardien a une entente avec
l’entreprise Environek pour la récupération et le
recyclage de différents types de plastique, dont les
bacs roulants en fin de vie.

Le Montagnais, Ultramar et Location Salvas. Grâce à
eux et tous les participants, la réussite de la Fête était
assurée!
Un tel événement est possible grâce à des bénévoles
impliqués. Nous tenons à souligner cette implication
pour contribuer à son succès. C’est une collaboration
précieuse tout comme celle des membres du comité
de l’Oeuvre des loisirs de L’Ange-Gardien, du service
de sécurité incendie, des travaux publics, de Monsieur
le maire Pierre Lefrançois et des conseillers qui ont été
impliqués lors de cette journée.

SERVICE DES

LOISIRS

ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS
AUTOMNE / HIVER 2019-2020
La programmation Automne 2019 sera disponible
prochainement. Vous pourrez vous inscrire en consultant
le https://langegardien.qc.ca/loisirs-culture-et-attraits/
activites-des-loisirs/programmation-des-activitesculturelles-et-de-loisirs/. Un dépliant sera envoyé par la
poste pour consultation.
Vous pouvez payer vos frais d’inscription au bureau
municipal (argent comptant et chèque seulement à
l’ordre de la municipalité en mentionnant le numéro
de facture) ou par carte de crédit en ligne par le biais
de votre compte Qidigo.
NOUVEAUTÉ cet automne ! Vous aurez l’opportunité
de vous initier à des cours d’espagnol dès septembre.
Si vous planifiez un voyage vers l’Amérique du Sud ou
que souhaitez simplement accroître vos connaissances,
c’est votre chance d’apprendre les rudiments de cette
belle langue. Autre nouveauté : les cours d’initiation au
massage intègrent la programmation. Venez acquérir
des techniques qui feront le bonheur de votre tendre
moitié ou d’un proche à qui vous voulez faire plaisir.
Ces techniques vous permettront aussi d’initier des
jeunes de votre entourage à la relaxation.

Les périodes d’inscription sont :
• Session d’automne :
du vendredi 16 août au mercredi 4 septembre 2019
• Session d’hiver :
du lundi 2 décembre au vendredi 20 décembre 2019
N’attendez pas la date limite pour vous inscrire. Les
places sont limitées dans certains cas.
À compter de la session d’hiver 2020, la programmation sera disponible en ligne seulement. Quelques
exemplaires de la programmation en version papier
seront disponibles au bureau municipal. Pour plus
d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Personne contact :
Guillaume Giroux
Directeur du service des loisirs
418 822-1555 poste 103
directionloisirs@langegardien.qc.ca

CAMPS DE JOUR 2019

La saison des camps de jour tire déjà à sa fin. L’été a été rempli d’énergie,
de plaisir et débordait d’activités toutes plus plaisantes les unes que les autres.
Nous remercions les jeunes du camp régulier et du camp ados ainsi que tous
les membres de l’équipe d’animation 2019.
Bonne fin d’été!
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URBANISME
DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ?

Un permis pourrait être nécessaire

Pour faciliter vos projets,
voici une liste des travaux
soumis à une demande,
d’autres travaux sont assujettis :
• Opération cadastrale
• Projets de construction, de transformation,
d’agrandissement, d’addition, de démolition
ou de déplacement d’un bâtiment principal
ou secondaire.
• Changement d’usage d’un bâtiment
résidentiel, commercial, industriel ou agricole.

Pour certains travaux, vous devez obtenir un permis
de construction ou un certificat d’autorisation de la
part du Service d’Urbanisme. Il est important de vérifier
auprès du Service si un permis est requis et si l’application d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) s’impose.
Dans de nombreux cas, un permis ou un certificat
d’autorisation est nécessaire.
La demande de permis peut se faire en ligne sur le site
web de la municipalité dans la section Urbanisme et
la sous-section Demande de permis et certificats ou
en vous présentant directement au bureau municipal.
Certains frais sont applicables.

• Travaux extérieurs :
– Revêtements et toitures
– Bâtiments secondaires
(garage, cabanon, abri d’autos…)
– Piscine
– Enseigne
– Aménagement de terrain
(clôture, mur de soutènement, haies…)
– Installation septique et puits
– Travaux dans la bande riveraine
– Remblai et déblai
– Abattage d’arbres
• Travaux intérieurs dont les coûts avec
main-d’œuvre excèdent 1000 $

SERVICE D’AIDE

à la rénovation patrimoniale (SARP)
Depuis maintenant 14 ans, le SARP accompagne, guide et
conseille les propriétaires de la Côte-de-Beaupré dans leurs
démarches de rénovation. Qu’il s’agisse d’une maison,
d’une grange, ou d’un commerce, peu importe la nature
des travaux extérieurs et l’âge du bâtiment.
Les propriétaires peuvent consulter gratuitement une ressource en architecture pour obtenir des idées qui mettront
en valeur le style d’origine et maximisera l’intégration des
bâtiments au cadre bâti existant.
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URBANISME
PROGRAMME D’AIDE

à la restauration patrimoniale (PAR)
Le programme vise la conservation, la mise en valeur
et la transmission aux générations futures du patrimoine
culturel des bâtiments patrimoniaux qui contribuent aux
valeurs du territoire de la Côte-de Beaupré. Il offre un
soutien financier aux propriétaires d’immeubles sous
forme de subvention pouvant atteindre jusqu’à 25 000 $.
Les propriétés admissibles au programme sont les
bâtiments d’intérêt patrimonial inscrits à l’inventaire
patrimonial de la MRC de la Côte-de-Beaupré et
assujettis à un règlement sur les Plans d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) conforme aux
dispositions du Schéma d’aménagement et de
développement durable de la MRC.

Le site Internet : patrimoinecotedebeaupre.com permet
de consulter l’inventaire patrimonial de la MRC
et d’obtenir de l’information complémentaire sur
l’architecture traditionnelle propre à notre territoire et
son histoire.
Pour plus d’informations :
Mme Mélissa Ennis
Conseillère en rénovation patrimoniale

418 824-3420 poste 224
sarp@mrcotedebeaupré.qc.ca
Site web de la MRC :
www.mrccotedebeaupre.qc.ca

NOS
LES TROUVAILLES
Le local « Les Trouvailles » est un endroit où vous pouvez
venir déposer et acheter des vêtements de seconde
main et de petits appareils domestiques à un prix très
modique.

ORGANISMES

Horaire d’été :
N’oubliez pas que le local est accessible une fois par
mois pendant la période estivale.
Retour à l’horaire régulier : 22 août
Pensez à apporter vos sacs recyclables!
Après les heures d’ouverture, vous pouvez déposer vos
articles dans le bac situé à l’extérieur près de la porte
du local. Notez que seuls les vêtements peuvent être
déposés dans ce bac.
Passez un bel été et venez nous encourager!
RESPONSABLE
Marie-Claude Rodrigue
418 822-1029
HORAIRE
Tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30
COORDONNÉES
Sous-sol de l’église de L’Ange-Gardien
6357, avenue Royale
L’Ange-Gardien (Québec), G0A 2K0
AOÛT 2019
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NOS

ORGANISMES

CLUB DE MARCHE CÔTE-DE-BEAUPRÉ
DESCRIPTION : Le Club a vu le jour en février 2017 et
ne cesse de prendre de l’ampleur depuis. Il vise les
objectifs suivants : motiver les gens à marcher de
façon assidue, améliorer la condition physique de tous
et chacun, favoriser le contact avec la nature et la
découverte du territoire de la Côte-de-Beaupré et de
Charlevoix et finalement favoriser les échanges entre
les membres.
CLIENTÈLE : Le Club regroupe principalement des retraités
(environ 80 %) mais accueille également des membres
qui sont encore sur le marché du travail.
HORAIRE : Les marches se font en matinée à compter
de 8 h 30 pour la saison estivale de juin à septembre et
de 9 h le reste de l’année et cela habituellement du
lundi au vendredi inclusivement. Le Club organise aussi
quelques randonnées en fin de semaine.
Déroulement des activités : Les randonnées se font sur
des sentiers en forêt. Chaque randonnée est dirigée
par un organisateur du Club. La distance varie entre
6 et 12 km et la durée est entre 2 et 4 heures. Souvent,

nous formons des sous-groupes pour tenir compte du
calibre de nos membres : randonnée courte/longue,
intensité rapide/modérée. En hiver, nos randonnées se
font en raquettes ou en bottes à crampons lorsque les
sentiers sont durcis.
FRAIS :
Membre individuel
20 $ / année
Membre familial
30 $ / année
Membre occasionnel 5 $ / marche
Des droits d’accès sont possibles
à certains sites de randonnée.
INSCRIPTION : Luc Legendre, président
418 580-2275 ou clubmarchecotebeaupre@gmail.com
Facebook : @ClubMarcheCoteBeaupre
Blogue : clubdemarchecotedebeaupre.blogspot.ca

LOGEMENTS À LOUER (2½ - 3½ - 4½)

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)

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE
418 822-2662 | 32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien
villa.mesanges@videotron.ca
villalesmesanges
10
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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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CALENDRIER

MUNICIPAL

www.langegardien.qc.ca

CCU
Recyclage

AOÛT 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

Déchets

MERCREDI

Conseil municipal

JEUDI

Écocentre

Réunion CCU

Bingo

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 CCU

16

17
Parc en musique

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTEMBRE 2019
DIMANCHE

1

LUNDI

2

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

3

4

5

6

7

Fête du travail

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 CCU

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Automne

29

30

OCTOBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 CCU

18

19

25

26

Action de grâces

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31
Halloween

