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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 :
En raison des plus récentes annonces faites par les autorités pu-
bliques concernant les efforts collectifs de prévention face à la 
pandémie, le bureau municipal de L’Ange-Gardien est fermé 
au public et une boîte de courrier sécurisée y est installée à 
l’entrée pour les dépôts de documents.

Service des loisirs

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

Club FADOQ « La Détente »

Michel Poulin, président 418 822-2735
Serge Drouin, trésorier 418 822-0280 
Guylaine Parent, secrétaire 418 822-2827 
Jacques Letarte, administrateur 418 822-2307
Marianne Bédard, administratrice 418 822-0186
Pascale Léveillé, administratrice 418 822-3734

Cercle de Fermières

Danielle Rivard, présidente
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communications
Denise Huot, trésorière
Séverine Tasiaux, secrétaire
Marie-Christine Doucet, conseillère, arts textiles
Denise Laberge, conseillère, dossiers
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COVID-19
Voici de l’information concernant les dispositions initiées par votre municipalité depuis le 
début de la pandémie, que nous combattrons tous ensemble et sans relâche.

Sur-le-champ, nous avons suivi les directives gouvernementales, soit l’arrêt complet de 
toutes nos activités communautaires et sportives dans nos locaux et dans nos espaces  
publics. Nous avons aussitôt limité et fermé l’accès à tous nos bureaux pour assurer la 
sécurité de nos employés tout en maintenant les services à la population. Un grand merci 
s’adresse à eux puisqu’ils ont collaboré et pris les mesures nécessaires pour y arriver. 

Dans cette période où nous devons nous entraider et nous soutenir, vous pouvez si vous 
le désirez, apporter de l’aide aux plus démunis et aux personnes dans le besoin. Je vous 
invite à donner votre nom aux organismes de la Côte-de-Beaupré. Vous pouvez vous 
inscrire sur le site de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré : JE BÉNÉVOLE POUR MA 
CÔTE. Vous trouverez leurs coordonnées en page 6.

Une des actions qui a été priorisée par le conseil municipal a été d’ajuster les taux  
d’intérêt et de pénalité à 0% pour le paiement des taxes municipales jusqu’au  
23 juillet 2020. Les dates des prochains versements ont été modifiées pour soulager ceux et 
celles qui auraient besoin de plus de temps pour faire leurs paiements. Vous trouverez  
les détails à la page 5. Bien entendu, si vous pouvez respecter les dates prévues  
initialement, vous n’avez pas besoin d’appliquer ce nouvel échéancier. Merci de 
votre participation et de votre compréhension.

Malgré que le Québec soit sur pause, nous planifions les travaux d’infrastructures pour 
la prochaine saison. Notre députée, madame Émilie Foster et le ministre des Transports, 
nous ont confirmé une aide financière pour la réfection complète d’un secteur au nord 
du chemin Lucien-Lefrançois entre l’ancienne Chapelle et l’intersection du chemin du 
Relais. L’estimé des travaux est d’un million de dollars. Cette aide est fort appréciée et 
notez également que d’autres travaux sont à venir.

En terminant, nous avons eu plusieurs bris d’aqueduc dans une courte période de temps, tous dans le même  
secteur à l’est de la municipalité sur l’avenue Royale. Nous comprenons et nous nous excusons pour les désagré-
ments que cela peut vous occasionner dans votre quotidien. En prévision des travaux, nous avons mis en place une 
procédure de communication pour aviser les gens de ce secteur 24 heures à l’avance qu’il y aurait interruption du  
service pour en faire la réparation. À chaque occasion, l’équipe des travaux publics planifie et met tout en place pour  
minimiser le temps d’intervention pour procéder à la réparation dans des délais les plus courts possibles. À titre d’exemple, 
la durée totale d’interruption d’eau pour procéder aux réparations lors des deux derniers bris a été en moyenne de moins  
d’une heure pour rétablir le service. Dépendamment de la complexité des réparations, il peut arriver que la période 
de coupure soit plus longue, mais nous parlons d’heures et non pas de jours ou de semaines. Je vous rappelle que ce  
secteur est notre priorité dans les prochains travaux majeurs à réaliser. Nous sommes toujours en attente d’une réponse de 
la demande que nous avons faite au programme d’aide financière « FIMEAU » du ministère des Affaires municipales et  
de l’Habitation. L’estimé du coût des travaux, pour ce secteur seulement, est de 6 millions de dollars.

Je nous souhaite un retour à la normale le plus rapidement possible, mais c’est ensemble et en suivant les directives de  
Monsieur Legault que nous traverserons cette période hors du commun.

Ça va bien aller !
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AVIS PUBLIC

Avis public

UN PETIT GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT
Saviez-vous qu’en moyenne plus de la moitié du contenu des poubelles domestiques se composte? Le tout se retrouve 
dans les sites d’enfouissements ou à l’incinérateur, ce qui produit des contaminants qui sont rejetés dans l’environnement 
et cela engendre des coûts de transport et d’élimination. Il est possible de contribuer à la diminution de la quantité de 
déchets envoyés dans ces centres, en faisant le compostage de vos restes de table. 

Pour obtenir un compost de qualité, il faut avoir un équilibre entre les matières carbonées 
(comme les feuilles mortes) et les matières azotées (telles que les pelures et épluchures de 
fruits et légumes). La transformation des déchets organiques en compost est effectuée 
grâce aux micro-organismes, insectes et vers et s’effectue en quatre à douze mois. Il suffit de 
brasser le tout, pour qu’il en résulte un engrais riche et fertile à utiliser comme terre de jardinage.

Toutefois, certaines matières comme les résidus d’origine animale (les produits laitiers, la viande, 
les matières grasses, les plantes ou feuillages malades, les excréments d’animaux et d’autres 
matières) sont incompatibles avec le compostage domestique. 

La municipalité vous permet d’obtenir des barils de pluie et des composteurs tout en subven-
tionnant une partie des coûts dans le cadre de son programme incitatif. Ainsi, les barils de 
pluie sont offerts au coût de 50 $ tandis que les composteurs sont offerts au coût de 45 $.

Pour vous procurer un item pendant la période de confinement, vous devez faire parvenir 
votre paiement par chèque au bureau municipal. La livraison s’effectuera chez vous dès  
réception du paiement. Pour information 418 822-1555.

ENCOURAGEONS NOS ENTREPRISES LOCALES
Voici un résumé des entreprises locales offrant un service de consommation. Vous trouverez sur notre site Internet 
et sur notre page Facebook un document complet avec leurs différents services, produits, livraison, promotion,  
adresse et horaire. (Facebook : Municipalité de L’Ange-Gardien – Côte de Beaupré et www.langegardien.qc.ca)

Accommodation Aquarelle :  
dépanneur style magasin général;

Alimentation Bédard : viande au détail;

Boucherie Bédard : viande au détail;

Boulangerie artisanale Millette : pains et pâtisseries;  

Dépanneur F. Roy / Proxi : dépanneur, essence,  
comptoir postal (colis préaffranchis);

Dépanneur Ultramar : dépanneur et essence  
(voir promotion pour le personnel essentiel);

Domaine L’Ange-Gardien : vignoble et vergers; 

Ferme François Bélanger : prêt-à-manger;

Ferme Gilmond Huot : érablière et forestier;

IGA Express : prêt-à-manger, agence SAQ,  
dépanneur et essence;

Le Comte de Roussy : produits d’érable;

Les Délices Royales : pizzéria, menu cantine et crèmerie;

PLU Mobile : voir leur site Internet www.plumobile.ca  
pour de plus amples informations.

 

ENCOURAGEONS-LES,  
ILS SONT PRÉCIEUX ! 

Chacun d’eux a pris  
soin de mentionner que la 
santé de tout un chacun 

demeure une priorité. 
Merci
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AVIS PUBLIC
En raison des plus récentes annonces 
faites par les autorités publiques 
concernant les efforts collectifs de 
prévention face à la pandémie, la 
municipalité de L’Ange-Gardien a mis 
en place des mesures préventives au bénéfice de ses  
citoyens, de ses partenaires et de ses employés.

De ce fait, afin d’être en mesure de continuer à offrir les 
services essentiels, les contacts de personne à personne 
sont limités depuis le lundi 16 mars 2020. Le bureau muni-
cipal situé au 6355 avenue Royale est fermé au public 
et une boîte de courrier sécurisée est installée à l’entrée 
du bureau municipal pour les dépôts de documents.

Sachez que tous les membres de l’équipe municipale 
poursuivent leurs opérations et sont mobilisés pour 
vous offrir le même niveau de service. Vous pouvez nous  
rejoindre par téléphone au 418 822-1555 ou par courriel  
au info@langegardien.qc.ca.

Si vous avez des questions d’ordre médical ou si vous 
vivez de l’anxiété par rapport au coronavirus, vous 
pouvez composer sans frais le 1 877 644-4545. 

PAIEMENTS DE TAXES
En ces temps difficiles, la municipalité de L’Ange-Gardien 
tenait à offrir un répit à ses citoyens ainsi qu’à ses commer-
çants et ses industries. Nous avons donc adopté les  
mesures suivantes concernant la taxation municipale.

À cet effet, la municipalité annonce que les taux  
d’intérêt et de pénalité sont réduits à 0 % pour le paie-
ment des taxes, et ce, jusqu’au 23 juillet 2020. De plus, 
nous annonçons le report des échéances de paiement 
des taxes municipales de la manière suivante :

• Paiement du 21 mai 2020 : reporté au 23 juillet 2020

• Paiement du 23 juillet 2020 : reporté au 24 septembre 2020

• Paiement du 24 septembre 2020 : reporté au 22 octobre 2020

Les paiements de taxes ou autres peuvent se faire :

• Auprès de votre institution financière  
(en ligne ou en succursale);

• Par la poste au 6355 avenue Royale;

• En déposant votre chèque accompagné du coupon  
de remise, dans la boîte de courrier sécurisée prévue  
à cet effet au bureau municipal. Par mesure de 
sécurité additionnelle, nous vous demandons de le 
faire du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 15.

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Les séances du conseil municipal se feront à 

huis clos jusqu’à nouvel ordre. Les procès-verbaux  
seront disponibles en ligne sur notre site Web.

SERVICES ESSENTIELS
En tout temps, les services municipaux essentiels seront  
maintenus tels que la collecte des matières résiduelles 
et recyclables, l’accès à l’eau potable, le déneigement  
et les services d’urgence.

SERVICE DE TRANSPORT EN COMMUN
Le service de transport en commun demeure en opéra-
tion jusqu’à nouvel ordre. Des procédures de nettoyage 
et de décontamination des véhicules sont régulièrement 
effectuées. La municipalité suit de près les décisions qui 
seront prises par le Réseau de transport de la Capitale 
et le ministère des Transports et avisera la population de 
tout changement.

COVID-19
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AVIS PUBLIC

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous  
invitons à vous inscrire à notre page  

Facebook « Municipalité de L’Ange-Gardien – 
Côte de Beaupré ». Surveillez les développements 
et l’infor mation de votre communauté, recevez 
en temps réel nos informations à la population, 
nos avis et toutes les situations qui nécessitent votre 
atten tion. De plus, notre site Internet contient 
une multitude d’infor mations nécessaires pour 
toute demande d’information. Vous pouvez le 
consulter au : www.langegardien.qc.ca

SAVIEZ-VOUS ?
La Télévision d’ici, votre télé communautaire, vous permet d’être informé sur ce 
qui se passe dans votre communauté. Plusieurs organismes utiliseront cette plate-
forme pour vous rejoindre directement. Pas besoin d’Internet, vous avez simplement  
besoin de votre télévision. Si vous ne connaissez pas le numéro de la chaîne,  
veuillez communiquer avec votre câblodistributeur pour connaître la procédure. 

TOUJOURS BON À SAVOIR !
En cas d’urgence, nous souhaitons vous rappeler que vous devez composer le 911 pour toute situa-
tion. Si vous souhaitez joindre les travaux publics en dehors des heures de bureau, demandez simplement  
d’être dirigé aux travaux publics de L’Ange-Gardien. Pour un signalement, vous pouvez communiquer directement 
avec la Sûreté du Québec au 418 827-4545, le bureau est situé sur la Côte-de-Beaupré. 

LUMIÈRES DÉFECTUEUSES
Nous invitons la population à continuer de nous trans-
mettre les anomalies concernant les lumières de rue. Mais 
en raison de la situation que le Québec vit présentement, 
notre contracteur doit lui aussi se soumettre à l’arrêt des 
travaux. Pour cette raison, la réparation des défectuosités 
devra aussi attendre. Nous vous remercions à l’avance de 
votre collaboration et surtout de votre compréhension.
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AVIS PUBLIC

LINGETTES DÉSINFECTANTES  
quoi faire et ne pas faire, c’est du sérieux. 
Nous souhaitons aviser la population et vous mettre en garde sur la disposition 
des lingettes désinfectantes. IL EST INTERDIT de les jeter à la toilette en tout temps. 
Elles ne sont pas biodégradables et peuvent endommager le système d’égoûts  
municipal ainsi que votre propre système à la maison si vous n’êtes pas desservi par le 
réseau d’égoûts. 

Il existe d’autres moyens pour désinfecter : on peut mélanger de l’eau et du vinaigre à  
proportions égales ou mélanger de l’alcool à 99 % avec de l’eau à un rapport de 70:30. 
On peut aussi simplement se servir d’alcool isopropylique à 70 %. C’est simple et facile à 
fabriquer à la maison et on peut l’utiliser avec un chiffon ou un essuie-tout.

Nous invitons la population à nous suivre sur les réseaux sociaux tels que site Internet et Facebook 
afin de connaître la date d’ouverture de l’Éco centre de la municipalité de L’Ange-Gardien.  
Ce service est non essentiel et nous devons respecter les avis et les orientations du  
gouvernement à ce sujet.

RAPPEL DE COURTOISIE  
concernant vos compagnons à 4 pattes

Comme propriétaire d’un animal domestique, vous devez lui prodiguer tous les soins nécessaires à son bien-être. 
Vous avez aussi la responsabilité de vous assurer que sa présence ne porte pas atteinte à la qualité de vie du 
voisinage. La municipalité de L’Ange-Gardien souhaite rappeler à ses citoyens certaines règles applicables aux 
animaux domestiques : 

• Tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être constamment tenu ou retenu au moyen d’un dispositif  
(attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain du propriétaire ou de son gardien;

• Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public, un parc ou sur une propriété privée autre que 
celle du propriétaire de l’animal;

• Nous constatons malheureusement que ce ne sont pas tous les propriétaires qui ramassent les excréments 
pour tout type d’animaux tels que : chiens, chats, chevaux, etc. Nous faisons appel au civisme des citoyens. 

LE PRINTEMPS ARRIVE, PENSEZ À RENTRER VOS ABRIS D’HIVER
Le printemps est enfin arrivé et nous vous rappelons que les abris d’hiver sont autorisés jusqu’au 1er mai. Après 
cette date, l’abri d’hiver doit être entièrement enlevé (toile, panneaux et structure), démantelé et rangé de 
manière à ne pas être visible de la rue. 
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CAMP DE JOUR
En raison de la situation extraordinaire que nous vivons en ce  
moment, les inscriptions pour le camp de jour qui devaient  débuter  
le 30 mars sont officiellement reportées à une date ultérieure qui 
n’est pas encore déterminée. Nous suivons de près l’évolution de 
la situation ainsi que les recommandations gouvernementales. 
Dès que nous aurons la certitude que nous pourrons tenir le camp 
de jour cet été, nous vous communiquerons les dates d’inscriptions 
ainsi que les procédures à suivre via les liens suivants :

Facebook : Municipalité de L’Ange-Gardien – Côte de Beaupré

Site web : langegardien.qc.ca/loisirs-culture-et-attraits/ 
activites-des-loisirs/camps-de-jour/

SERVICE DES LOISIRS

Du 2 au 6 mars dernier avait lieu la semaine de relâche intermunici-
pale 2020! Les municipalités de L’Ange-Gardien à St-Tite-des-Caps  
se sont regroupées pour organiser une semaine bien active pour 
faire bouger nos jeunes : Village Vacances Valcartier, piscine, Méga  
Parc, Récréofun, spectacle Kronos et plus encore. Nous avons eu 
un très grand taux de participation tout au long de la semaine  
pour la municipalité de L’Ange-Gardien, soit plus de 35 enfants 
chaque jour!

Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré  
ainsi qu’Émilie Foster, Députée provinciale Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
qui ont collaboré avec nous dans ce projet intermunicipal.

INSTALLATIONS DES LOISIRS
Les installations municipales des loisirs 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre. De ce 
fait, le centre des loisirs Gérard-Miotto, le 
gymnase de l’école du Petit-Prince ainsi 
que le local de la Mairie sont fermés à 
la population. Nous demandons la col-
laboration de tous afin de respecter ces  
fermetures temporaires.

SESSION PRINTEMPS 2020
Les inscriptions pour la session des loisirs 
printemps 2020 sont pour le moment  
suspendues, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 

SEMAINE DE RELÂCHE

Service des loisirs



10 VOLUME 31 /  N° 2

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)

Bientôt
20ans!

En tant que citoyen, c’est bien la dernière chose 
que nous souhaitons qu’il arrive…… un refoulement 
d’égout ! Nous souhaitons vous guider sur les procé-
dures à suivre en cas de situation urgente. 

Avez-vous votre propre système sanitaire ou êtes-vous 
connectés au réseau avec la municipalité ?

a) Si vous êtes propriétaire d’une fosse septique, la 
municipalité de L’Ange-Gardien procède depuis 
deux ans à une vidange obligatoire réalisée par un 
fournisseur établi. La prochaine vidange sera effec-
tuée à l’automne 2020. Dans le cas d’un besoin de 
service supplémentaire, vous devez en premier lieu 
communiquer avec la municipalité et nous faire 
part de votre situation. Il est de notre ressort de 
communiquer avec la compagnie et d’organiser 
le rendez-vous pour cette vidange supplémentaire 
qui sera alors à vos frais. 

b) Si vous êtes connecté au réseau municipal, en premier 
lieu vous devez communiquer avec la municipalité 
sur nos heures de bureau. En dehors de ces heures, 
vous devez composer le 911, demandez à parler aux 
services des travaux publics de la municipalité de 
L’Ange-Gardien.  La centrale acheminera l’appel au 
bon département. Il s’agit de la même procédure 
pour toute urgence reliée aux travaux publics en 

dehors des heures normales. Si le déplacement des  
travaux publics est nécessaire en dehors des heures 
de bureau, des frais de déplacement sont applicables. 

c) Si vous constatez qu’il s’agit d’une fuite, nous vous 
invitons à rapidement fermer directement votre 
entrée d’eau. Nous vous suggérons de faire l’exer-
cice en famille afin de bien connaître l’endroit de la 
valve principale de votre résidence, qui est propre à 
chaque maison.

La municipalité de L’Ange-Gardien a élaboré différents 
règlements concernant les égouts et l’aqueduc. Vous 
pouvez en tout temps les consulter sur notre site Internet 
pour en connaître les détails au : www.langegardien.
qc.ca, sous les onglets : La municipalité/L’information 
essentielle/Les règlements municipaux/Urbanisme. 

Le citoyen a l’obligation de s’assurer s’il est conforme  
et d’adapter sa plomberie selon les lois et règlements  
appropriés, notamment d’avoir une soupape de sécurité 
(clapet).

C’est un devoir de citoyen!
Avant de communiquer avec ses assurances, le citoyen 
doit prévenir la municipalité d’une situation mention-
née ci-haut en exemple. Par la suite, il doit prendre les 
mesures nécessaires pour agir. 

QUOI FAIRE EN CAS DE REFOULEMENT D’ÉGOUT  
ET/OU BRIS DE CONDUITE D’AQUEDUC

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 !



CALENDRIER MUNICIPAL www.langegardien.qc.ca

Recyclage Déchets Conseil municipal

CCU
Réunion CCU

MAI 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 Fête des Mères 11 12 13 14 15 16

17 18 Fête de la Reine  
Journée nationale  
des Patriotes

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 15 16 17 18 CCU 19 20

21 Fête des Pères 22 23 24  
Saint-Jean-Baptiste

25 26 27

28 29 30

JUIN 2020

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 Vendredi saint 11

12 Pâques 13  
Lundi de Pâques

14 15 16 CCU 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30
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