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Marie-Christine Doucet, comité arts textiles
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En débutant, je remercie tous ceux et celles qui ont participé à notre 
tournoi de golf annuel qui fut un grand succès grâce à une participation  
record de golfeurs et de commanditaires. Un profit de 2 000 $ a été  
généré et remis à l’œuvre des loisirs pour venir en aide au financement 
du terrain de jeux des jeunes de L’Ange-Gardien pour la saison 2020. 
La municipalité organise le tournoi depuis 9 ans. L’an prochain sera une  
édition spéciale pour notre 10e anniversaire qui aura lieu le 6 septembre 
2020.  À l’an prochain, amis golfeurs.

La livraison des nouvelles installations du terrain de soccer synthétique 
aura lieu, telle que prévue, pour la prochaine saison de soccer. 

Dans les prochains jours, nous procéderons au pavage et au remplacement 
des sections de bordure des rues Lionel, Richard, Coulombe, Raymond 
Lavoie, Gariépy et Laberge.

Une demande d’aide financière du nouveau programme « FIMEAU » 
du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a été faite pour  
pouvoir compléter la réhabilitation complète des infrastructures de  
l’avenue Royale pour le tronçon de la rue Dufournel jusqu’à la limite de 
Château-Richer pour le remplacement des conduites d’eau potable et 
des eaux usées. Nous espérons réaliser ces travaux en 2020 ou 2021.

Étant accrédité « Municipalité amie des ainés (MADA) », le conseil  
municipal participera, le 7 décembre prochain, au souper et à la soirée 
du Club Fadoq la Détente. Pour plus d’information, veuillez communi-
quer avec madame Marianne Bédard au 418 822-0186. 

Pierre Lefrançois, Maire

MOT DU MAIRE

Fête de Noël 
Mettez à vos agendas que le père Noël sera de passage à L’Ange-Gardien 
le samedi, 7 décembre de 13 h à 16 h au gymnase de l’école Le Petit Prince.

Il y aura un spectacle de Noël, du maquillage et des jeux gonflables.

Soyez des nôtres !!!

Mot du maire
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AVIS PUBLIC

Le Canada interdira le plastique à usage unique dès 2021. Pourquoi ne 
pas faire un changement dès maintenant ?

Des ilots d’objets de plastique flottent partout dans le monde entier ! Qui 
aurait dit ça ? Maintenant, chaque citoyen se doit d’y réfléchir deux fois 
avant de faire l’achat de certains items faits de plastique. La municipalité 
de L’Ange-Gardien est à proximité d’un magnifique plan d’eau, nous avons 
la responsabilité d’agir rapidement avant qu’il soit vraiment trop tard.

Voici quelques exemples : les pailles, les récipients en mousse, l’emballage  
des aliments, tous les sacs de plastique, l’emballage de bonbons, les ustensiles  
de plastique, les bouteilles d’eau de tous les formats et j’en passe. Il est 
du devoir de chacun des citoyens de faire en sorte que ces images ne 
deviennent pas les plus belles photos historiques !

Trouvons des façons d’apporter la réutilisation dans notre quotidien, car 
seulement 9 % des plastiques sont réutilisés, 12 % sont incinérés et 79%  
enfouis dans les décharges ou rejetés dans l’environnement. Voici des idées :  
fabriquez vous-même vos sacs de commissions, vos sacs à fruits et légumes, 
utilisez une gourde pour vos breuvages.

PLASTIQUE USAGE UNIQUE 
Saviez-vous que...

Nous souhaitons vous inviter à devenir membre de notre page FACEBOOK.  
Vous nous trouverez sous la rubrique municipalité L’Ange-Gardien,  
Côte-de-Beaupré.  Vous reconnaîtrez 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 !!!

INVITATION

Voici quelques informations précieuses pour vous,  
Langeloises et Langelois. Nous vous invitons à consulter  
notre site Internet : www.langegardien.qc.ca, une multitude  
d’informations sont présentées sur ce site. Apprenez-en 
plus sur la municipalité, le conseil municipal, les employés, 
les services offerts, le département de l’urbanisme, 
la taxation, les loisirs et ses activités, bref, toutes les  
informations nécessaires pour répondre à vos questions.
  
N’hésitez pas à communiquer avec nous soit  
par courriel à : info@langegardien.qc.ca  
ou par téléphone au : 418 822-1555.

Plusieurs services en ligne 
sont aussi disponibles : 
-Carte interactive;

-Demande de travaux publics;

-Demande de permis et certificats;

-Programmation des activités culturelles et des loisirs;

-Avis public et procès-verbaux;

-Les dernières publications de « La Griffe »;

-Et plus encore….

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Avis public
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LUMIÈRE DE RUE 
Vous pouvez signaler le bris ou la défectuosité d’une  
lumière de rue en informant la municipalité, soit par  
courriel à l’adresse suivante : info@langegardien.qc.ca  
ou par téléphone au 418 822-1555 poste 101. Nous 
vous demanderons d’indiquer l’emplacement 
précis, soit l’adresse civique ou le numéro indiqué 
(une petite plaque de métal) sur le poteau où se 
trouve le luminaire afin d’aviser la compagnie qui 
s’occupe de la réparation.

AVIS PUBLIC
ON PENSE À DÉCORER ! 
L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES !
L’année dernière, nous avons lancé notre nouvelle thématique 
décoration du temps des fêtes à L’Ange-Gardien. Pour 2019-
2020, on voit encore plus grand. Cette année, prenons un peu 
d’avance et pensons à la fabrication de nos décorations étoilées.

Nous invitons la population à célébrer tout particulièrement toute cette 
beauté en y ajoutant une partie de vous ! Colorées, illuminées, rouges ou  
dorées… Soyons fières d’afficher nos étoiles et de faire briller notre communauté. 
Cette idée collective attirera l’attention et on viendra visiter nos décorations ! 
Commerçants et citoyens, c’est le moment de vous préparer ! 

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 !!!

ON RECULE 
L’HEURE !
Le 1er dimanche de novembre. 

L’heure doit être reculée à 2 h 
dans la nuit du 2 au 3 novembre  
(il sera donc en réalité 1 h).

NOUVEAUTÉ POUR LE PAIEMENT 
DE TAXES MUNICIPALES
Il est maintenant possible d’effectuer vos paiements de 
taxes municipales par le biais de votre institution bancaire. 
Nous vous invitons à consulter ce lien afin de connaître 
les institutions participantes : https://langegardien.qc.ca/ 
les-services/taxation-et-evaluation/paiement-des-taxes/

Voici quelques exemples !

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
À RETENIR EN CAS D’URGENCE 
COMPOSEZ LE 911
Afin de mieux vous guider lors d’une situation d’urgence, 
nous vous invitons à composer le 911. Informez la centrale 
de votre situation et les répondants vous dirigeront vers 
l’unité la plus adéquate à votre situation et à votre besoin. 
En semaine, de jour, de soir, de fin de semaine, c’est le  
numéro à retenir, trois chiffres qui pourront changer votre vie.

Si une problématique survient et que les travaux publics 
sont à rejoindre, n’hésitez pas à demander de rejoindre 
l’unité des travaux publics de la municipalité de  
L’Ange-Gardien toujours en composant le 911
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RINÇAGE DU RÉSEAU D’EAU POTABLE
Veuillez prendre note que nous effectuerons le  
rinçage du réseau dans la semaine du 15 octobre 
prochain. Il est possible que la couleur de votre eau 
soit un peu trouble. Nous vous invitons à vérifier nos 
réseaux sociaux afin de suivre le déroulement de 
cette intervention. Merci pour votre collaboration.

AVIS PUBLIC

NOUVEAUTÉ TRANSPORT COLLECTIF 
Le début de l’automne apporte toujours un vent de  
fraicheur à la communauté, cette année c’est PLUMOBILE  
qui nous a fait une belle surprise. Quatre nouveaux  
parcours reliant L’Ange-Gardien et Boischatel au réseau  
du RTC à Beauport ont été ajoutés et ce, gratuitement 
depuis le 17 août dernier. Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que le Parcours du ROI est spécialement 
pour vous, citoyens de l’Ange-Gardien. Pour connaître 
l’horaire et obtenir plus d’information, nous vous invitons  
à consulter le www.plumobile.ca ou à communiquer 
directement avec PLUMOBILE au 418 827-8484 ou  
1 866 824-1433. Il est toujours possible de vous procurer 
des exemplaires de l’horaire du parcours au bureau  
municipal. Téléphone intelligent : obtenez l’appli ZENEBUS 
sur App Store ou Google Play. Nous invitons la population  
à EMBARQUER afin de contribuer à notre transport  
collectif. Le service de transport adapté est aussi offert,  
communiquez avec PLUMOBILE afin de réserver votre place. 

RAPPEL CONCERNANT  
LA VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES
En 2018, nous avons procédé à la vidange des fosses  
septiques pour l’ensemble de notre territoire. Cette 
nouvelle procédure aura lieu tous les deux ans et  
ce, automatiquement. Si vous croyez avoir besoin 
d’une vidange supplémentaire, veuillez communiquer 
avec nous afin que nous puissions vous informer sur la  
procédure. Pour info : 418 822-1555 poste 101 ou  
info@langegardien.qc.ca

SERVICE DE COLLECTES   
Veuillez noter qu’à partir du 17 octobre prochain, les collectes d’ordures  
ménagères et de recyclables reprendront l’horaire aux deux semaines. Nous 
souhaitons aussi vous rappeler que l’Écocentre est toujours en fonction et ce 
jusqu’au 30 novembre prochain si la température le permet. Voici un rappel de 
l’horaire : les mercredis de 13 h à 20 h et les samedis de 8 h à 17 h. Veuillez noter 
que vous pouvez utiliser les services autant de fois que vous le souhaitez. Vous 
avez droit à 4 voyages gratuits pour la saison et les visites supplémentaires sont 
au montant de 15 $. Votre signature est requise à chaque visite et la présentation 
d’un document comportant votre adresse est obligatoire. 

LES MATIÈRES ACCEPTÉES :
Pneus, piles et batteries, contenants de peinture, matériaux 
de fer, de bois, secs, bardeaux d’asphalte, papiers et 
cartons, électroniques et électroménagers, matières 
en vrac (branches, feuilles, gazon, terre, sable, béton, 
roches et céramiques).

Comme la saison automnale est déjà bien installée, le 
ménage de votre terrain bat déjà son plein ! Branches, 
feuilles et pelouse ne comportent pas de limite. Vous  
pouvez donc venir autant de fois que vous le souhaitez… 
Vous êtes les bienvenues.
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STATIONNEMENT L’HIVER

AVIS PUBLIC

NOS ORGANISMES
Conférence de L’Ange-Gardien

Vous aimeriez vous impliquer dans l’organisme ou lors 
de la fin de semaine de la Guignolée ? Nous avons 
toujours besoin de bénévoles. Donner quelques heures 
de votre temps vous procurera le sentiment d’avoir fait 
quelque chose de bien à l’approche des Fêtes! 

Contactez-nous au 418 822-1555. 

N’oubliez pas de vous préparer pour bien accueillir nos 
bénévoles le samedi 30 novembre 2019.

VOUS AVEZ LE POUVOIR D’AIDER 
SOYEZ GÉNÉREUX !

L’équipe de la St-Vincent de Paul de L’Ange-Gardien

DATES À RETENIR ÉVÉNEMENTS INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

25 novembre au  
13 décembre 2019

Collecte des denrées non 
périssables
• Bureau de la Municipalité
• Secrétariat de l’École du 

Petit Prince

• Seulement des produits alimentaires non-périssables
• Produits d’hygiène : papier de toilette, dentifrice, antisudorifique, shampooing, etc.
• Produits que vous seriez heureux de recevoir vous-mêmes si vous étiez 

dans le besoin

Samedi 30 novembre Collecte d’argent dans les 
rues de l’Ange-Gardien.

NOUVELLE FORMULE

Cette année, la collecte d’argent se fera sous une nouvelle formule.

À l’aide de bénévoles, nous allons nous placer à des endroits spécifiques 
dans les rues de l’Ange-Gardien. Nous allons procéder de la même façon que 
la grande guignolée des médias, c’est-à-dire, intercepter les voitures.

Nous vous invitons à réserver vos dons pour la collecte qui se déroule dans 
votre milieu. Nous savons que vous êtes sollicités dans vos milieux de travail  
et dans les rues de Québec. Toutefois, rappelez-vous que vos dons faits à  
L’Ange-Gardien demeurent à L’Ange Gardien et aident les familles d’ici.

SVP - préparez vos sous en prévision de cette belle journée!

Mi-décembre Paniers de Noël Si vous êtes dans le besoin ou si vous voulez recevoir un panier de Noël,  
veuillez appeler au bureau de la municipalité au : 418 822-1555 et faites votre 
demande. N’oubliez pas de laisser votre nom et vos coordonnées car nous 
vous recontacterons.

2019

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

• Stationnement interdit les nuits : 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. 
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour toute autre information relative 
aux travaux publics : info@langegardien.qc.ca

Nos organismes
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NOS ORGANISMES

Grâce à la subvention de 500 $ reçue de la 
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, 
nous avons ajouté plus de 220 livres à la 
bibliothèque. Les enfants qui assistent à la 
lecture peuvent emprunter ces livres et les 
rapporter le mois suivant.

À LA DÉCOUVERTE DU LIVRE
L’école du Petit-Prince accueille des enfants pour 
des ateliers d’éveil à la lecture. Encouragez vos 
amis à vivre un premier contact positif avec l’école 
et le fabuleux monde de la lecture. 

ATELIERS GRATUITS POUR TOUS !
DATE POUR L’ANNÉE 2019-2020

Les rencontres se dérouleront  
à la bibliothèque de l’école du Petit-Prince, 
20, rue du Couvent Est, L’Ange-Gardien, Qc 
de 9 h 15 à 10 h 15 approximativement.

Pour nous aider, il est préférable de réserver  
auprès de : Marie Gariépy : 418 822-2093 
Cependant, il est possible de  
vous présenter sans réservation.

Mardi le 24 septembre

Mardi le 29 octobre

Mardi le 26 novembre

Mardi le 28 janvier

Mardi le 25 février

Mardi le 31 mars

Mardi le 28 avril

Mardi le 26 mai
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NOS ORGANISMES
VIE PAROISSIALE
Vous êtes cordialement invités à une messe en souvenir du 355e anniversaire  
de la fondation de la paroisse Les-Saints-Anges-Gardiens, le 20 octobre 
2019 à 9 h. Une rencontre amicale suivra.

Le 18 octobre 1664, une nouvelle paroisse est nommée par Monseigneur 
de Laval. Une chapelle a été construite. En 1671, Mgr de Laval signe une 
ordonnance de se départir du bâtiment en bois. C’est en 1675 qu’une 
église en pierre a été érigée non loin de la première, au bas de la côte.  
En 1717, Messire Gaspard Dufournel fait construire une nouvelle église, 
cette fois en haut de la côte.  Par la main d’un pyromane, cette église fut  
incendiée en février 1931 et reconstruite la même année.

Avec la construction des maisons et bâtiments incendiés, la construction 
du presbytère ainsi qu’une salle paroissiale, l’instauration de trois écoles, 
s’occuper à ce que les chemins soient utilisables, on constate que la 
charge des marguilliers était grande.

 Ces tâches deviennent fastidieuses avec le temps. C’est seulement en 
1845 qu’il y a eu constitution de la «Municipalité de la Paroisse de L’Ange-
Gardien ». Cette constitution a été abolie le 1 septembre 1847 et rétablie 
pour y rester le 1 juillet 1855.  Le 6 juin 2007, L’Ange-Gardien a changé son 
statut de « Municipalité de Paroisse » en  « Municipalité ». Ce qui en fait 
deux entités distinctes.  

Merci à toutes les personnes et les familles qui ont contribué à nous créer 
un milieu de vie agréable.

Denise Laberge Morasse 
Comité de liturgie

UNE INVITATION DE SYLVIE LEMOINE 
Directrice de la chorale, à l’église de L’Ange-Gardien

Le 20 octobre prochain aura lieu une messe pour commémorer le 355e 
anniversaire de notre belle municipalité.

À cette occasion, j’aimerais inviter toutes les personnes qui ont déjà fait 
partie de la chorale, de se joindre à nous lors de cette messe. Nous aurons 
une pratique le jeudi, 17 octobre à 19 h, à l’église.

J’invite également toute personne qui aimerait faire partie de notre 
belle chorale à venir se joindre à nous. Les pratiques ont lieu le jeudi, aux  
2 semaines, et nous chantons à la messe du dimanche matin, 9 h.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec moi au 418 456-2342. 
Il me fera plaisir de vous répondre.

Les membres de la chorale, notre organiste Edouard Rousseau et moi-même,  
espérons vous voir en grand nombre, afin de faire de cette célébration un 
moment inoubliable. 

Au plaisir de vous accueillir parmi nous.

Bonjour ami(e)s pré-retraité(e)s  
et retraité(e)s !

Le Club FADOQ la Détente est un  
organisme à but non lucratif qui a  
pour mission de briser l’isolement et 

contribuer au bien-être des personnes 
de 50 ans et plus. Notre Club est en 

bonne santé financière grâce à  
l’implication et au dévouement des 
générations qui nous ont précédé.

Vous, nouveaux(elles) retraité(e)s  
et pré-retraité(e)s, vous, les boomers 

qui avez bousculé la société à  
chaque étape de votre vie, nous  

vous invitons à l’assemblée  
générale annuelle du Club :

LE MERCREDI 16 OCTOBRE  
PROCHAIN À 19 H  

AU LOCAL DE LA MAIRIE 
7, rue de la Mairie, L’Ange-Gardien. 

Nous voulons connaître votre  
vision et votre opinion concernant 

notre Club FADOQ. 

Serez-vous des nôtres? 
Au plaisir de vous y rencontrer !

Serge Drouin, Président
Pour information : 418 822-0280

Activités du Club FADOQ  
la Détente à venir : 
Samedi 7 décembre 

Souper de Noël  
Mardi 17 décembre 

Journée communautaire, Dîner de Noël

INVITATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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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)

La fin de l’été rime souvent avec l’apparition des abris 
d’hiver. La municipalité vous informe que les abris  
d’hiver sont autorisés du 15 octobre au 1er mai de 
chaque année sur le territoire de la municipalité. Après 
le 1er mai, l’abri d’hiver doit être entièrement démantelé  
et rangé de manière à ne pas être visible de la rue. 

Des normes s’appliquent à leur installation : 

1- Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment 
principal est implanté;

2- Les abris d’hiver doivent être érigés sur 
l’aire de stationnement ou sur une voie 
d’accès à une telle aire;

3- Sauf dans le cas d’une habitation en 
rangée, les abris d’hiver ne doivent 
pas être érigés en front de tout mur 
d’un bâtiment donnant sur une rue. 
Les abris d’hiver peuvent toutefois 

être érigés en front d’un garage privé ou d’un abri 
d’auto;

4- Ils doivent être distants d’au moins 1,50 mètre de la 
bordure de rue ou du trottoir, sans jamais empiéter 
sur l’emprise de rue. Ils ne peuvent être installés à 
moins de 1,50 mètre d’une borne-fontaine, ni être 
fixés à celle-ci. 

5- Les abris d’hiver doivent être d’une construction assez 
robuste pour ne pas se détériorer lors des intempéries. 
La structure peut être faite de bois ou de métal;

6- Les abris d’hiver doivent être revêtus de 
façon uniforme de toile ou de panneaux 
de bois peints. L’usage de polyéthylène  
(ou polythène) ou autres matériaux  
similaires est prohibé. L’emploi de toile 
ayant servi à d’autres fins est interdit;

ABRI D’HIVER TEMPORAIRE

URBANISME

Urbanisme
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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 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 CCU 20 21

22 23 24 25 Noël 26 27 28

29  
 

30 31

DÉCEMBRE 2019

NOVEMBRE 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 18 19 20 21 CCU 22 23

24 25 26 27 28 29 30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14
Action de grâces

15 16 17 CCU 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31
Halloween

OCTOBRE 2019


