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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 :
(Les vendredis du 1er mai à la fête du Travail)

8 h 30 à 12 h, 12 h 30 à 16 h

Service des loisirs
Maire
Pierre Lefrançois
418 822-2827

Christine Gariépy, responsable du Service des loisirs
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

Félix Laberge
Conseiller
418 822-0541
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Michel Laberge
Conseiller
418 822-3734

V O L U M E 31 / N ° 1

Danielle Rivard, présidente
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communications
Denise Huot, trésorière
Séverine Tasiaux, secrétaire
Marie-Christine Doucet, conseillère, arts textiles
Denise Laberge, conseillère, dossiers
Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : Fête familiale de l’hiver 2020
Photo Christine Gariépy

MOT DU

MAIRE

Le samedi 1er février dernier avait lieu notre traditionnelle fête familiale de l’hiver, qui
fut un succès avec une participation record des jeunes enfants de la municipalité
accompagnés de parents et d’amis. Bonhomme Carnaval était au rendez-vous pour
le plaisir de tous ceux qui étaient venus profiter des activités et des joies de l’hiver.

CHEMINS PRIVÉS
En début de saison hivernale, la municipalité est venue en aide, de façon
exceptionnelle, à un certain nombre de résidents qui habitent sur des chemins
privés. Notez bien que la municipalité ne peut pas intervenir sur des chemins privés,
au même titre que sur les terrains privés, sauf si la majorité des propriétaires le
demande par écrit et accepte que la totalité du coût des travaux ou de déneigement
leur soit facturée à chacun. C’est ce que la municipalité a accepté de faire pour
l’hiver 2020 seulement, et ce, pour trois chemins privés du secteur nord. Pour l’hiver
prochain, nous allons donner toute l’information et les outils nécessaires aux résidents
des chemins privés pour qu’ils n’aient plus à vivre ce désagrément.

NOTRE ÉGLISE
Le nouveau conseil de la Fabrique, avec l’accord de l’Archevêché, a commandé
une étude par un architecte et des recommandations par un ingénieur en bâtiment sur
la sécurité des murs et de l’effritement des briques qui contournent le clocher de notre
église construite en 1931. Considérant les coûts élevés d’une réparation immédiate, ils
ont décidé de sécuriser les lieux pour le moment. Bien entendu que l’église ne nous
appartient pas, mais nous allons suivre le dossier de très près avec l’Archevêché.

Pierre Lefrançois, Maire

Pour conclure, nous avons déposé une demande de financement au nouveau
programme d’aide financière (LE FIMEAU) pour les infrastructures municipales
d’eau concernant la section qui nous reste à refaire de l’avenue Royale entre la
Côte Dufournel et la limite de la ville de Château-Richer. Ceci représenterait la
phase finale de la réfection complète de l’avenue Royale d’ouest en est. Nous
espérons avoir une réponse favorable d’ici le printemps.

Bon printemps à tous !

REMERCIEMENTS
Félicitations à tous les participants de L’Ange-Gardien sous les Étoiles.
Cette année, nous avons remarqué que plusieurs résidences et plusieurs secteurs
ont emboité le pas pour cette nouvelle vague lumineuse du temps des fêtes. Nous
vous reviendrons plus tard durant l’année mais préparez-vous pour les fêtes 2020, un
comité sera mis sur pied pour féliciter les efforts des participants ! C’est grâce à vous,
citoyens, que les « devantures » des maisons s’illuminent. Vous faites place aux festivités,
et même vous ajoutez de la lumière dans les yeux des gens. Sur ce, nous vous invitons
déjà à penser à vos idées de décorations et à mettre en place la fabrication de vos étoiles.
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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 #20-670 modifiant le règlement de lotissement #16-643.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 3 février 2020, le Conseil a adopté un premier projet de règlement intitulé : « Premier projet de règlement
#20-670 ayant pour effet de modifier certaines dispositions du règlement de lotissement 16-643 »
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 2 mars 2020 à 19h15 à la salle de la mairie. L’objet de cette assemblée
portera sur le projet de règlement #20-670. 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 le territoire 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 février deux mille vingt.
Lise Drouin, g.m.a., directrice générale

GUIDE DU TRI

RÉALISÉ PAR LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

EST-CE QUE ÇA SE RÉCUPÈRE ?
JE METS ÇA OÙ ?
EST-CE QUE ÇA SE COMPOSTE ?
PRATIQUER LES 3R
1. Réduire les déchets : L’objectif des 3R est avant
tout d’entrer dans une logique de réduction de
nos déchets.
2. Réutiliser : Afin de mieux consommer, il convient
d’apprendre à réutiliser ses produits.
3. Recycler plutôt que jeter : Pour réintroduire les
matières consommées, il faut les recycler d’abord.
Un petit geste au quotidien permettra à votre commu
nauté de réduire des coûts de gestion. Instaurez les
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3R à la maison. En utilisant un bac de compostage,
en utilisant des sacs réutilisables, en étudiant les
différents contenants recueillis lors de votre épicerie
et en les plaçant dans le bon bac. Bien d’autres
solutions existent, c’est à votre foyer de trouver celles qui
vous conviennent !
Vous pouvez retrouver ce guide en
visionnant ce lien :
www.mrccotedebeaupre.com/documents/MRCC_40_guide_du_tri_2019_
vweb.pdf

G
UIDE
DU

TRI

N’hésitez pas à communiquer avec
la MRC au 418 824-3444 pour de plus
amples informations.
Nous vous invitons à aller sur le site de la
MRC afin d’y découvrir plusieurs informations sur les matières résiduelles.
www.mrccotedebeaupre.com/sp
_matieres_residuelles.shtml

www.mrccotede
beaupre.com

Décembre 2019

En janvier dernier, la MRC de la Côte-de-Beaupré vous
a fait parvenir en même temps que le calendrier des
collectes des recyclables : Le guide du tri. Celui-ci vous
permet de trouver la réponse à vos questions :

AVIS
TAXES MUNICIPALES
Dès la fin février, le compte de taxes municipales annuel
sera expédié aux propriétaires. Calculés en fonction de
l’évaluation, des services offerts, et ce, conformément
aux lois sur la fiscalité municipale, les taux de taxation
sont déterminés annuellement par le budget de la
municipalité adopté par le conseil municipal en fin
d’année précédente. Il vous est possible de payer en
un seul montant ou de profiter du privilège de payer
en quatre versements selon l’échéance établie soit le
19 mars, 21 mai, 23 juillet et le 24 septembre 2020.
Si jamais un contribuable ne reçoit pas son compte de
taxes municipales, il est de sa responsabilité de prendre
l’initiative de se le procurer auprès de la municipalité.

PUBLIC

Afin de bien vous guider dans l’acquittement de vos
versements, nous souhaitons vous informer sur les
différentes possibilités qui s’offrent à vous.

Où et comment payer ?
- À l’institution financière de votre choix;
- Au guichet automatique ou au guichet de votre banque;
- Par la poste, en chèque, incluant le coupon de paiement
détachable (chèque libellé à l’ordre de la Municipalité
de L’Ange-Gardien;
- Au bureau municipal situé au 6355, avenue Royale
(chèque ou argent comptant seulement).
***Nous ne possédons pas le paiement par Interac***

Effectuer le paiement de votre facture de taxes par Internet, c’est facile, sécuritaire et sans papier. Il suffit d’utiliser
le paiement de facture en ligne de votre institution financière. Voici les institutions financières participantes et
l’information que vous devez rechercher (utiliser votre numéro de matricule à 16 chiffres comme référence) :
Banque Laurentienne :
MUN A-G (Montmorency) TAXES

Banque Scotia :
MUN Ange-Gardien (MONTMOREN)TAX

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

Banque Toronto Dominion (TD) : À venir

Banque Nationale (BNC) :
MUN A-G (Montmorency) TAXES
Banque Royale du Canada (RBC) :
MUN ANGE-GARDIEN (MONTMORENCY)TAXES

Desjardins : Municipalite L’Ange-Gardien
comté Montmorency-Taxes (QC)
Tangerine :
L’ANGE-GARDIEN (MONTMORENCY)
MUNICIPALITE-TAXES

PENSEZ À VOS TRAVAUX POUR LE PRINTEMPS !
Vous avez des travaux 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 une demande de permis
en ligne, accédez au site web de la
municipalité langegardien.qc.ca/
cliquez sous les onglets Service/
urbanisme / demande de permis et de

certificats. Vous pouvez également
vous déplacer avec vos documents
au bureau municipal.
Dans quelle situation se procurer
un permis ou un 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.
FÉV RI ER 2020
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AVIS

PUBLIC

BUDGET MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
TAUX DE TAXES :

Foncières générales 0,598
INR

1,58

0,0977

SQ
Terrains Vagues

DÉPENSES

1,10

BUDGET 2019

BUDGET 2020

Conseil & application loi

159 915 $

181 197 $

2,6

Gestion financière & adm.

379 040 $

395 320 $

6,3

Greffe (gest. documents)

500 $

500 $

0,0

Évaluation

65 300 $

69 906 $

1,1

Autres dépenses adm.

197 370 $

209 817 $

3,3

Total administration générale

802 125 $

856 740 $

13,3

Brigadier scolaire

6 470 $

8 570 $

0,1

Protection incendie

215 940 $

272 375 $

3,6

Sûreté du Qc & Q-part MRC

468 395 $

475 629 $

7,7

Total sécurité publique

690 805 $

756 574 $

11,4

Administration

363 910 $

360 215 $

6,0

Voirie

111 200 $

116 770 $

1,8

Enlèvement de la neige

623 757 $

624 105 $

10,3

Éclairage de rues

47 800 $

47 800 $

0,8

Circulation, signalisation

24 500 $

24 500 $

0,4

Transport en commun

25 425 $

56 535 $

0,4

Total transport routier

1 196 592 $

1 229 925 $

19,8

Réseau d’aqueduc

334 445 $

344 015 $

5,5

TRANSFERTS

Réseau d’égouts

356 158 $

351 015 $

5,9

Subventions diverses

Enlèvement des ordures

317 610 $

317 368 $

5,2

Total hygiène du milieu

1 008 213 $

1 012 398 $

16,7

5 900 $

5 900 $

0,1

URBANISME ET MISE EN VALEUR 243 020 $

247 346 $

4,0

PROMOTION & DEV./TOURISME

20 000 $

-$

0,3

LOISIRS & CULTURE

320 550 $

351 650 $

5,3

1 532 175 $

1 572 985 $

25,3

BUDGET 2018 BUDGET 2019

%

RECETTES
RECETTES DE SOURCES LOCALES
Taxes Foncières générales

2 380 575 $

2 593 425 $

41,7

461 635 $

470 838 $

7,6

34 505 $

55 067 $

0,9

Immeubles non résidentiels

639 440 $

683 082 $

11,0

Eau

369 365 $

373 335 $

6,0

Égout

410 360 $

415 530 $

6,7

Enlèvement des ordures

259 120 $

261 685 $

4,2

Récupération / recyclage

27 995 $

28 295 $

0,5

Vidange système traitement eaux usées

18 700 $

27 900 $

0,4

4 601 695 $

4 909 157 $

78,9

Sûreté du Québec
Secteur / terrains vagues

Total des taxes
PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES
Gouvernement du Québec
Écoles, aff.culturelles

40 300 $

Pacte fiscal

Total en lieu de taxes

40 300 $

42 000 $

0,7

32 105 $

0,5

74 105 $

1,2

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES
Services rendus, revenus loisirs
Permis, droits immobiliers
Intérêts, autres, etc.

Amélioration réseau routier
Programme FCCQ-SOFIL-TECQ

Transferts (redevances mat. résid.)
Total transferts

277 490 $

272 295 $

4,4

6 660 $

5 000 $

0,1

928 365 $

609 853 $

9,8

30 000 $

30 000 $

0,5

965 025 $

644 853 $

10,4

AFFECTATIONS
Surplus accumulé

93 850 $

Fonds parc et terrain de jeux
Fonds carrières et sablières

Total affectations
Total des recettes et affectations

SÉCURITÉ PUBLIQUE

TRANSPORT ROUTIER

HYGIÈNE DU MILIEU

SANTÉ ET BIEN ÊTRE
Progr. Suppl. au logement

194 850 $

3,1

38 000 $

0,6

7 000 $

18 000 $

0,3

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

68 155 $

68 535 $

1,1

AFFECTATIONS À D’AUTRES FONDS

Solde disponible règlement d’emprunt

%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

169 005 $

319 385 $

5,1

Fonds dép. immobilisation

234 135 $

186 277 $

3,9

6 053 515 $

6 219 795 $

100

Total des dépenses

6 053 515 $

6 219 795 $

100

Neige sur la voie publique

Stationnement de nuit interdit

En vertu du règlement concernant les nuisances et appli
cable par la Sûreté du Québec, il est défendu de jeter, de
déposer ou de 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 150 $ pour une première infraction et de 2000 $ en cas
de récidive.

Nous vous rappelons qu’il est interdit de se stationner
sur les voies et les chemins publics de la municipalité
jusqu’au 1er avril 2020, entre 23 h et 7 h.
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Merci de votre collaboration.

AVIS
AVIS DE CHANGEMENT D’ENTREPRENEUR
POUR L’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

PUBLIC

Depuis janvier 2020, la municipalité a un nouvel entrepreneur pour l’enlèvement des ordures ménagères : la
compagnie Matrec, une Société de GFL. Le même calendrier sera respecté. Nous demandons votre collaboration
et votre compréhension pour l’adaptation de ce nouveau service. Nous avons remarqué que d’anciennes
habitudes non conformes à ce service demeurent ancrées pour ce nouveau contrat. Nous souhaitons vous rappeler, selon le règlement de la municipalité pour l’enlèvement des ordures ménagères, que tous vos bacs roulants, qu’ils soient verts ou noirs, doivent être apportés sur le bord de la voie publique, et ce, avant 7 h les jeudis
matin. AUCUN sac d’ordures sur le sol ne sera ramassé, tout doit être à l’intérieur du bac. De plus, cette entreprise
possède des GPS et des appareils pouvant prendre des photographies des bacs à ramasser. Si des anomalies
sont remarquées, il sera possible dès lors de faire des vérifications.
Déjà, les conducteurs ont remarqué que plusieurs citoyens sortent les bacs durant
l’avant-midi ou sur l’heure du diner. Ne vous fiez pas au précédent contrat.
Si un problème survient, n’hésitez pas à communiquer avec nous, mais assurez-vous
d’avoir respecté les informations mentionnées ci-haut.
Merci pour votre collaboration.

SERVICE DES

LOISIRS

RETOUR SUR LA FÊTE DE NOËL

Le 7 décembre dernier, le Père Noël et ses lutins sont venus rendre
visite aux enfants de L’Ange-Gardien. Une journée remplie de
merveilles : un conte du lutin de Noël, maquillages et massages pour
les grands enfants et finalement, le Père Noël a pris tout le temps
nécessaire afin de rencontrer tous les enfants présents. Une journée
remplie de féérie!
Nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb ainsi que Geneviève
Desnoyers massothérapeute, pour leur contribution à rendre cette
journée des plus fantastiques!

SOCCER
Il est maintenant temps de se préparer pour la saison de soccer été 2020.
Dès le 10 février 2020, il sera possible de s’inscrire. Pour connaître tous les détails sur
la saison à venir, consultez www.asdps.ca
Pour toutes questions ou renseignements, écrivez-nous à info@asdps.ca

BASEBALL MINEUR ÉTÉ 2020
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

FÉV RI ER 2020
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SERVICE DES

LOISIRS

OFFRES D’EMPLOIS CAMP DE JOUR 2020
Le camp de jour se tiendra du lundi 29 juin au vendredi
14 août 2020 pour une durée de 7 semaines. Pour tous
les postes offerts, les candidats devront être disponibles
au cours de la période de précamp 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 au
camp au cours de cette période. Le salaire offert varie
selon le poste et l’expérience du candidat.

ANIMATEUR(TRICE)

- Contribuer à la planification, l’organisation et la
coordination 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
travaillera en étroite collaboration avec le coordonnateur;
- Avoir de l’expérience en gestion de personnel;
- Détenir une formation ou étudier actuellement dans
un domaine en lien avec l’emploi;

- Être étudiant et avoir 16 ans au 28 juin 2020;

- Être dynamique, mature, autonome, aimer travailler
auprès des enfants et avoir du leadership;

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

- Être créatif et débrouillard.

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

SAUVETEUR(EURE) - PISCINE

- 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
- Être étudiant et avoir 18 ans au 28 juin 2020;

- Détenir une certification de sauveteur national en
piscine à jour;
- Avoir 16 ans au 28 juin 2020;
- Être disponible du 20 juin au 30 août 2020
- Aimer travailler auprès des enfants et d’une équipe
d’animateurs de camp de jour;

- Être disponible du lundi au jeudi et certaines fins de
semaine peu importe les conditions météorologiques
de la fin juin à la mi-août sans possibilité de vacances;

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

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

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

- 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)
- Être étudiant et avoir 14 ans au 28 juin 2020;

- Être sérieux, ponctuel, assidu et rigoureux;

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard
le vendredi 20 mars 2020 par courriel à l’attention de
Christine Gariépy, responsable du service des loisirs :
directionloisirs@langegardien.qc.ca ou directement
au bureau municipal :

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

6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Qc) G0A 2KO

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

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK

ANIMATEUR(TRICE) RESPONSABLE

Dates de camp : 29 juin au 14 août 2020

- Être étudiant et avoir 18 ans au 28 juin 2020;
- Être disponible 40 heures/semaine de la fin juin à
la mi-août sans possibilité de vacances et à temps
partiel à partir de la mi-mai;
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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 ou sur notre page Facebook (Municipalité de
L’Ange-Gardien-Côte de Beaupré)

IMPORTANT

NOUS REMERCIONS LA CAISSE DESJARDINS DE LA
CÔTE-DE-BEAUPRÉ AINSI QU’ÉMILIE FOSTER, DÉPUTÉE
PROVINCIALE CHARLEVOIS-CÔTE-DE-BEAUPRÉ POUR
LEUR IMPLICATION FINANCIÈRE AU TRANSPORT DES
JEUNES PENDANT LA SEMAINE DE RELÂCHE

Si une sortie est annulée en raison de la
mauvaise température, une journée
d’animation se déroulera au Centre des
loisirs Gérard-Miotto de L’Ange-Gardien.
Dans un tel cas, les heures d’arrivée et
de départ demeurent les mêmes. Il n’y
aura aucun remboursement.

SERVICE DES

SEMAINE DE RELÂCHE DU 2 AU 6 MARS 2020
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 FÉVRIER À 15 H

LOISIRS

Nous remercions
LA CAISSE DESJARDINS DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
ainsi qu’Émilie Foster, députée provinciale
Charlevoix-Côte-de-Beaupré
MATERNELLE À LA 6� ANNÉE
pour leur implication financière au transport
des jeunes pendant la semaine de relâche

ENFANTS DE LA MATERNELLE À LA 6e ANNÉE
Places limitées à 35 par jour, faites vite!
INFORMATIONS :
Christine Gariépy, responsable des loisirs
directionloisirs@langegardien.qc.ca
418 822-1555 #103
IMPORTANT:
Si une sortie est annulée en raison de la mauvaise température,
une journée d’animation se déroulera au Centre des loisirs Gérard-Miotto
de L’Ange-Gardien. Dans un tel cas, les heures d’arrivée et de départ
demeurent les mêmes. Il n’y aura aucun remboursement.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION :
Rendez-vous sur la plateforme Qidigo (www.qidigo.com)
ou en personne au bureau municipal de L’Ange-Gardien.
AUCUN REMBOURSEMENT après le début de la semaine de relâche.

LUNDI

MARDI

AM

VILLAGE VACANCES
VALCARTIER

CINÉMA LE CLAP
PM

RÉCRÉOFUN

Pour les enfants de la maternelle :
Le jeune doit être capable de suivre le
groupe pour proﬁter de sa journée et
surtout pour sa sécurité. Nous ne pouvons
pas mobiliser un animateur accompagnateur pour qu’il reste avec un enfant qui ne
peut suivre.

25 $

25 $

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MÉGAPARC DES
GALERIES DE LA
CAPITALE
+
PATINAGE

AM

AM

SPECTACLE KRONOS +
BINGO

MUSÉE DE LA
CIVILISATION

30 $

25 $

20 $

BAIGNADE

PLAINES D’ABRAHAM

PM

PM

TARIF POUR LA SEMAINE 125 $
*
*

BOÎTE À LUNCH
*
VÊTEMENTS APPROPRIÉS *
*
*
*

DÉPART: 8 h
ARRIVÉE : 16 h 15

BOÎTE À LUNCH
HABIT DE NEIGE
BOTTES
MITAINES
TUQUE ET CACHE-COU

DÉPART : 8 h 30
ARRIVÉE : 16 h 15

*
*
*
*

BOÎTE À LUNCH
ESPADRILLES
PATINS
CASQUE

DÉPART : 8 H 30
ARRIVÉE : 16 h 15

*
*
*
*
*
*
*

BOÎTE À LUNCH
COSTUME DE BAIN
SERVIETTE
SANDALES
SAC DE PLASTIQUE
ESPADRILLES
VÊTEMENTS DE SPORT

DÉPART : 8 h 15
ARRIVÉE : 16 h

Assurez-vous de respecter les périodes d’accueil au centre des loisirs Gérard-Mio�o, spéciﬁque à
chacune des journées pour que votre enfant soit sur place pour le départ de l’autobus. De plus,
vous êtes responsable de venir chercher votre enfant aux heures de retour indiquées. Il n’y a pas
de service de garde. Un retard entraînera une pénalité de 10 $ par tranche de 10 minutes entamées.

*
*
*

BOÎTE À LUNCH
VÊTEMENTS POUR L’EXTÉRIEUR
ESPADRILLES

DÉPART : 8 h 30
ARRIVÉE : 16 h 15

PÉRIODES D’ACCUEIL:
Lundi : 7 h 30 à 8 h et 16 h 15 à 16 h 45
Mardi : 8 h à 8 h 30 et 16 h 15 à 16 h 45
Mercredi : 8 h à 8 h 30 et 16 h 15 à 16 h 45

PLACES LIMITÉES À 35 PAR JOURNÉE, FAITES VITE !

Jeudi : 7 h 45 à 8 h 15 et 16 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h à 8 h 30 et 16 h 15 à 16 h 45

FÉV RI ER 2020
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OFFRES

D’ EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) AUX RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES

Vous désirez travailler dans un milieu enrichissant et stimulant? Participez au rayonnement de La Côte-de-Beaupré et de ses richesses touristiques
et patrimoniales, de ses paysages et de ses gens chaleureux. Promouvoir la Côte-de-Beaupré, plus qu’un travail: une expérience stimulante!

Temps plein (Durée de l’emploi – juin au 7 septembre 2020)

Temps partiel (Durée de l’emploi – juin à la mi-octobre 2020)

Admissibilité : Être âgé(e) entre 15 et 30 ans, mesure Emploi d’été
Canada. Être disponible à temps plein de la mi-juin à la mi-août et
temps partiel ou temps plein jusqu’à la fête du Travail. Posséder une
voiture et un permis de conduire classe 5 valide.

Admissibilité : Rechercher un emploi à temps partiel (14 h à 21 h/
semaine) avec possibilité de temps plein en forte période. Être disponible
de juin à la mi-octobre. Posséder une voiture et un permis de conduire
classe 5 valide.

Exigences : Être étudiant(e) en tourisme de préférence. Communication,
linguistique, récréologie, marketing ou géographie. Être bilingue. Formation payée offerte. La connaissance de la Côte-de-Beaupré et de la
région de Québec peut être un atout. Être autonome, débrouillard, avoir
un intérêt pour le service à la clientèle et des aptitudes en communication.

Exigences : Avoir une formation ou une expérience pertinente en tourisme,
communication, linguistique, récréologie, marketing ou géographie. Être
bilingue. Formation payée offerte. La connaissance de la Côte-de-Beaupré et
de la région de Québec peut être un atout. Être autonome, débrouillard, avoir
un intérêt pour le service à la clientèle et des aptitudes en communication.

Description des principales tâches :
• Fournir de l’information touristique à la clientèle, en personne, par
téléphone ou par courriel
• Collaborer à la stratégie de gestion des médias sociaux et Internet
• Promouvoir les services et les produits de la Côte-de-Beaupré
• Être à jour sur l’actualité touristique, les événements et les nouveautés
• Offrir des services de réservation dans les milieux d’hébergement
présents sur la Côte-de-Beaupré
• Tenir à jour des statistiques sur les visiteurs et leurs fréquentations
• Toutes autres tâches connexes

Description des principales tâches :
• Fournir de l’information touristique à la clientèle, en personne, par
téléphone ou par courriel
• Promouvoir les services et les produits de la Côte-de-Beaupré
• Être à jour sur l’actualité touristique, les événements en cours et les
nouveautés
• Offrir des services de réservation dans les milieux d’hébergement
présents sur la Côte-de-Beaupré
• Tenir à jour des statistiques sur les visiteurs et leurs fréquentations
• Toutes autres tâches connexes

Rémunération : 13,10 $ de l’heure – 32 h à 35 h/semaine

Rémunération : À déterminer – 14 h à 21 h/semaine, avec possibilité de plus.

Lieu de travail : Pavillon d’accueil récréotouristique : 5572, boulevard Sainte-Anne, Boischatel (Québec) G0A 1H0
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 8 mars 2020 à : Mme Karine Poulin, Développement Côte-de-Beaupré
30, rue Sainte-Marguerite, Beaupré (Québec) G0A 1E0 Courriel : karine.poulin@developpementcdb.com Télécopieur : 418 827-5065

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)

Bientôt

20ans!
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CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE
418 822-2662 | 32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien
villa.mesanges@videotron.ca
villalesmesanges

V O L U M E 31 / N ° 1

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

FÉVRIER 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Déchets

JEUDI

Conseil municipal

Réunion CCU

Écocentre

VENDREDI

SAMEDI

1 Fête de l’hiver
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 CCU

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MARS 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

1

2

3

8

9

10

15

16

22
29

MERCREDI

4

JEUDI

5

SEMAINE DE RELÂCHE

VENDREDI

SAMEDI

6

7

11

12

13

14

17

18

19 CCU

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

AVRIL 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Vendredi saint

11

12 Pâques

13

14

15

16 CCU

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Lundi de Pâques

