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Téléphone : 418 822-1555 Télécopieur : 418 822-2526
Courriel : info@langegardien.qc.ca
www.langegardien.qc.ca

Maire
Pierre Lefrançois
418 822-2827

Le bureau municipal est ouvert au public. Les rencontres
téléphoniques et la correspondance par courriel sont privilégiées pour le moment. Les accès seront limités aux besoins
qui ne peuvent être remplis par les autres moyens disponibles,
tout en respectant les nouvelles normes de santé et sécurité :
lavage de mains, distanciation sociale, une seule personne par
famille. L’accès à la direction ainsi qu’aux départements de
l’urbanisme et les loisirs sont sur rendez-vous seulement. Le service
de photocopies et de télécopies est suspendu pour le moment.
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

Chantale Gagnon
Conseillère
418 406-0535

Diane Giguère
Conseillère
418 822-0548

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 »
Roger Roy
Conseiller
418 822-3587

Simon Marcoux
Conseiller
418 822-0190

Michel Poulin, président
Serge Drouin, trésorier
Guylaine Parent, secrétaire
Jacques Letarte, administrateur
Marianne Bédard, administratrice
Pascale Léveillé, administratrice

418 822-2735
418 822-0280
418 822-2827
418 822-2307
418 822-0186
418 822-3734

Cercle de Fermières

Félix Laberge
Conseiller
418 822-0541
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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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MOT DU

MAIRE

Comme le dirait le premier ministre François Legault, mes remerciements du jour
vont à tous ceux et celles qui ont mis l’épaule à la roue pour venir en aide et faire
une différence dans la vie d’une personne qui en avait besoin. Le retour en classe
à l’école Le Petit Prince s’est très bien déroulé et quelle joie d’entendre à nouveau
les enfants rire et jouer dehors.
Le déconfinement progressif du Québec nous permettra d’offrir le camp de jour cet
été, avec plusieurs nouvelles règles de la santé publique (INSPQ). Tous les parents
et enfants devront suivre, respecter et appliquer les directives du Service des loisirs
pour le bon déroulement et la sécurité de tous. Merci à l’avance de votre collaboration essentielle.
Permettez-moi de vous annoncer que nous avons reçu la confirmation de notre
députée provinciale madame Émilie Foster, que notre demande d’aide financière
du programme FIMEAU a été acceptée pour un montant de 3 860 840 $. Ceci nous
permettra de terminer la réfection complète d’est en ouest de l’avenue Royale et
aussi de refaire la rue Piché. Le contrat a été octroyé à la firme d’ingénierie EMS qui
avait répondu à notre appel d’offre publique. La prochaine étape sera la réalisation
et la confection des plans et devis de chaque secteur. Nous serons par la suite en
mesure d’élaborer le calendrier de réalisation.

Pierre Lefrançois, Maire

Au cours des prochaines semaines, nous débuterons les travaux de réfection du
chemin Lucien-Lefrançois. Je vous rappelle que les principaux travaux seront situés
dans le secteur entre le chemin du relais et la chapelle du côté nord et il y aura
également le remplacement deux ponceaux dans la partie plus au sud.
La construction de notre terrain de soccer est pratiquement terminée et le résultat
est vraiment extraordinaire.
En terminant, le 3 juin dernier, nous avons procédé à la réouverture de nos bureaux
avec les nouvelles normes de distanciation physique. Nous vous recommandons de
prendre un rendez-vous avant de vous présenter à la municipalité. Si vous êtes en
mesure d’utiliser nos services en ligne ou par téléphone, ce sont les méthodes que
nous recommandons le plus.

Bon été à tous et n’oubliez pas d’acheter local le plus possible!
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AVIS

PUBLIC

ANIMAUX DOMESTIQUES
Dans les parcs municipaux

ACHAT EN LIGNE DE BARILS
DE PLUIE ET COMPOSTEURS

Nous vous rappelons que la présence d’animaux est
INTERDITE dans les parcs, les terrains de jeux et les terrains
sportifs municipaux.

Les aboiements de chiens… et civisme !

Afin de limiter vos déplacements, l’achat de barils de
pluie et de composteurs est possible en ligne. Rien de plus
simple ! Visitez notre site Internet à l’adresse suivante :
www.langegardien.qc.ca/achat-dequipementcomposteur-et-baril-recuperateur-deau-de-pluie/
Passez votre commande et en quelques jours, votre
achat sera à votre porte.

Le propriétaire du chien qui aboie de façon abusive
est responsable de son animal. En vertu du règlement # 03-515 de la municipalité de L’Ange-Gardien
concernant les animaux et applicable par la Sûreté du
Québec, le propriétaire est passible d’une amende.
Ce dernier doit tout mettre en œuvre pour éviter les
nuisances que son animal pourrait provoquer.

Toujours disponibles, ils sont offerts à prix modique dans
le cadre d’un programme incitatif qui vous permet
d’obtenir un baril de pluie au coût de 50 $ et un
composteur au coût de 45 $. Veuillez prendre note
qu’aucune vente n’est possible au bureau municipal.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir votre paiement
par chèque à l’adresse suivante : 6355 avenue Royale,
L’Ange-Gardien, QC, G0A 2K0. La livraison s’effectuera dès la réception du paiement.

TAXES MUNICIPALES : PAIEMENT EN LIGNE
Saviez-vous qu’il existe trois municipalités de L’Ange-Gardien au Québec ?

Il est donc très important de sélectionner le bon fournisseur lors de votre paiement en ligne. Voici l’énumération
des institutions financières participantes, ainsi que le nom pour nous retrouver dans chacune de leur liste de
bénéficiaires/fournisseurs :
Banque Laurentienne :
MUN A-G (Montmorency) TAXES

Banque Toronto Dominion (TD) :
L’ANGE GARDIEN (MUNICIPALITE DE) - PROPERTY TAX

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

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

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

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

Banque Scotia :
MUN Ange-Gardien (MONTMOREN)TAX

Si vous avez des questions, vous pouvez
communiquer avec nous au 418 822-1555
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AVIS
COMMUNIQUÉ SOPFEU

PUBLIC

Modification de l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité
Dans les conditions actuelles propices aux feux de forêt,
il est facile de perdre rapidement le contrôle de feux
allumés lors du nettoyage printanier des terrains. En effet, plus
de la moitié des incendies survenus depuis le début du printemps ont été causés par la perte de contrôle d’un brûlage
de rebuts ou de matières résiduelles fait par des résidents.
Cette interdiction de faire des feux à ciel ouvert vise
également à préserver la capacité opérationnelle de
la SOPFEU et celle des services de sécurité incendie
municipaux durant la pandémie, et ce, en limitant les
risques de propagation du virus lorsque les pompiers
répondent à des alertes.

Qu’est-ce qu’un feu à ciel ouvert et un feu
en plein air ?

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a décidé
de modifier l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert
en forêt ou à proximité. Cette décision, prise en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le
feu (SOPFEU), entraîne donc la modification du territoire
touché par l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en
forêt ou à proximité. Compte tenu des conditions météorologiques qui ont évolué et de la disparition du couvert
de neige dans plusieurs régions, la mesure est modifiée
à compter du 19 mai à 8 h.

En premier lieu, sachez que si vous faites un feu extérieur,
celui-ci doit être dans un contenant de métal muni
d’un couvercle pare-étincelles. Sachez qu’en tout
temps, les feux à ciel ouvert sont interdits et vous devez
détenir un permis de feu auprès de la municipalité.
Ce permis sera validé par le directeur du service des
incendies et vous devrez vous soumettre à des critères
stricts pour votre activité de brûlage. Nous vous invitons
à visiter régulièrement le site Internet de la SOPFEU
pour vérifier si votre zone n’est pas interdite à ce type
d’activité. Vaut mieux prévenir que guérir.
www.sopfeu.qc.ca

COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES
• Apportez votre bac avant 7 h AM sur le bord du chemin.
Le sortir la veille est plus simple;
• Ne laissez pas de sac sur le sol à côté de votre bac
car il ne sera pas ramassé. Mettez-le plutôt sur le
dessus de votre bac en laissant le couvercle ouvert;
• Ne mettez jamais d’article de construction à l’intérieur
de votre bac;
• Les gros objets tels que : chaise pliante, parasol,
petite table, tabouret, grosse toile de plastique, etc.
vont plutôt à l’Écocentre;
Dans le but d’améliorer la collecte des ordures ménagères et d’éviter que votre bac rempli reste sur le bord du
chemin, voici un rappel des règles à suivre. Un avis sera
collé à votre bac afin de vous informer des anomalies et
des actions à respecter s’il y a lieu.

• Terre, fumier, gravier, sable, béton, asphalte ne vont
pas dans votre bac mais à l’Écocentre;
• Ne jetez pas vos appareils électriques, ils vont à l’Écocentre;
• Respectez les recyclables et les compostables.
Merci pour votre collaboration.
JU I N 2020
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AVIS

PUBLIC

PANDÉMIE
Pour faire face à cette nouvelle réalité que nous
vivons tous, la municipalité de L’Ange-Gardien met en
place toutes les mesures nécessaires pour maximiser
la sécurité de la collectivité qui la côtoie. Nous vous
invitons à devenir membre de notre page Facebook
et de visiter régulièrement notre site Internet pour
connaître tous les changements face à cette situation
www.langegardien.qc.ca.

documents d’urbanisme ainsi que les paiements de
taxes. Les demandes de permis ainsi que la correspondance liée aux permis doivent se faire par téléphone,
Internet et poste.

Voici une bonne nouvelle du bureau municipal : la
direction a mis en œuvre les nouvelles normes de santé
et sécurité afin de mieux vous accueillir. Si vous devez
vous présenter à nos bureaux, l’accès est limité à un seul
membre de votre famille. Le lavage des mains ainsi que
la distanciation sociale seront appliqués et obligatoires.
Le service de photocopie et de télécopie est suspendu.

Sachez que tous les membres de l’équipe municipale
poursuivent leurs opérations et sont mobilisés pour
vous offrir le même niveau de service. Si vous souhaitez
nous informer sur une lumière de rue défectueuse, faire
un signalement ou formuler une plainte concernant
les ordures, n’hésitez pas à nous rejoindre par courriel
à info@langegardien.qc.ca ou par téléphone au
418 822-1555.

La prise de rendez-vous téléphonique est privilégiée
pour le moment et ce pour tous les départements. Une
boîte sécurisée est toujours en place pour recevoir vos

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

PAIEMENTS DE TAXES
Citoyens, commerçants et industries, la municipalité de L’Ange-Gardien vous permet d’avoir un répit concernant
les paiements des taxes. Voici les mesures que nous avons adoptées :
Le département de la taxation annonce que les taux d’intérêt et de pénalité sont réduits à 0 % pour le paiement 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.

Voici trois façons à privilégier pour le paiement de vos taxes :
• 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 jeudi, entre 8 h 30 et 16 h 15 et le vendredi entre 8 h 30 et 15 h 45 (horaire d’été).

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

SERVICES ESSENTIELS

Les séances du conseil municipal se feront à huis clos
jusqu’à nouvel ordre. Les procès-verbaux seront disponibles
en ligne sur notre site Internet le mois suivant et il est
aussi possible de visionner la réunion le lendemain en
vous dirigeant sur le lien www.langegardien.qc.ca/
seance-en-videoconference/.

En tout temps, les services municipaux essentiels sont
maintenus, tel que les travaux publics, la collecte des
matières résiduelles, l’accès à l’eau potable et les
services d’urgence.
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SERVICE DES

LOISIRS

En raison de la situation exceptionnelle que
nous vivons, causée par la
pandémie, nous nous voyons
dans l’obligation d’annuler les
activités de la Fête nationale
2020 de L’Ange-Gardien.
Toute l’équipe tient à vous
souhaiter, malgré tout, une
bonne Fête nationale !

ANIMATION DU PARC
RIVERAIN ESPACE FILLION
Les animations au Parc Riverain Espace Fillion sont annulées jusqu’à nouvel ordre. Nous vous invitons à visiter notre
site Internet pour connaitre tous les changements de la
programmation.

INSCRIPTIONS CAMPS DE JOUR
Les inscriptions sont toujours en cours. Les places sont
limitées et certains groupes sont complets. En raison de
la situation exceptionnelle que nous vivons, la priorité des
inscriptions est donnée aux jeunes de L’Ange-Gardien.
Des mesures de distanciation seront mises en œuvre pour
respecter les demandes gouvernementales. Chaque
participant devra faire de son mieux pour respecter les
nouvelles règles. Surveillez votre boite courriel et Qidigo,
beaucoup d’informations vous seront transmises par
ceux-ci. Vous pouvez aussi nous écrire à directionloisirs
@langegardien.qc.ca.

ZUMBA CET ÉTÉ
CETTE ACTIVITÉ A ÉTÉ ANNULÉE.
Surveillez la reprise de nos activités sur le site Internet
de la municipalité www.langegardien.qc.ca

PISCINE PUBLIQUE
Normalement, dès le 23 juin, la piscine devrait être
accessible pour tous et ce, jusqu’au 19 août prochain.
Nous attendons les instructions gouvernementales pour
dévoiler les nouvelles procédures pour cette activité.
Les heures d’ouverture sont dépendantes de la météo
et de la disponibilité du personnel surtout en fin de période
estivale. Merci de votre collaboration. Pour savoir au
jour le jour si la piscine est ouverte ou fermée, nous vous
invitons à composer le 418 822-1555 et faire le poste # 104,
un message vous indiquera son état.

URBANISME
GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS
Le printemps est arrivé et il est maintenant temps de faire le grand ménage du terrain. Mais attention, il ne faut
pas négliger les fossés et les ponceaux. Suite à la fonte des neiges et à la pluie, on peut y apercevoir des débris,
sédiments et des branches, qui nuisent au libre écoulement de l’eau. Vous devez vous assurer d’enlever toute
matière pouvant obstruer vos ponceaux et fossés.
Leur entretien a un impact important sur l’écoulement de l’eau. Il permet d’éviter les entraves et éventuellement
les débordements. Ainsi, un petit 15 minutes pour entretenir son fossé peut permettre d’éviter des risques
d’inondation et aide à maintenir la santé des cours d’eau et des lacs.
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URBANISME
NÉCESSITÉ D’UN PERMIS OU D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
Le service d’urbanisme vous rappelle que toute personne désirant entreprendre des travaux extérieurs et/ou intérieurs
doit, au préalable, obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation du service d’urbanisme.
Pour faciliter vos projets, voici une liste des travaux soumis à une demande :
• 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;
• Travaux extérieurs :
- Revêtements muraux et toitures;
- Bâtiments secondaires
(garage, cabanon, abri d’autos…);

- Piscine;
- Enseigne;

- Aménagement de terrain

(clôture, mur de soutènement…);

-

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 1 000 $.

Vous ne savez toujours pas si vos projets de travaux
sont soumis à un permis ? N’hésitez pas à contacter le
service d’urbanisme au 418 822-1555 ou par courriel à
inspecteuradjoint@langegardien.qc.ca

RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU POTABLE,
UNE 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 des façons
d’arroser votre jardin sans utiliser l’eau potable du
réseau municipal. Ils sont disponibles en ligne au
www.langegardien.qc.ca.
De plus, la municipalité de L’Ange-Gardien 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 :
• Arrosage des pelouses par un système d’arrosage manuel
autorisé du 1er mai au 1er septembre entre 20 h et 23 h :
- Adresses paires : les dimanches, mardis et jeudis;
- Adresses impaires : les lundis, mercredis et vendredis.
• Arrosage des pelouses par un système d’arrosage
automatique autorisé du 1er mai au 1er septembre
entre minuit et 3 h :
- Adresses paires : les dimanches, mardis et jeudis;
- Adresses impaires : 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 à condition d’utiliser
un système d’arrosage à débit contrôlé;
• Nettoyage des automobiles et des bâtiments autorisé à
condition d’utiliser un système d’arrosage à débit contrôlé.
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.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet :
www.langegardien.qc.ca afin d’obtenir des trucs et
des idées pour réduire votre consommation d’eau
potable et vous informer lorsque les conditions d’utilisation ont changé.
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URBANISME

VOTRE PISCINE EST-ELLE VRAIMENT CONFORME ?
Vous désirez remplacer votre piscine ou en acquérir
une pour la première fois ? Un permis municipal est
obligatoire !
Depuis 2010, le règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles exige des propriétaires qu’ils sécurisent
leur piscine.
Que vous désiriez remplacer votre piscine ou en acquérir
une pour la première fois, la loi stipule que tout bassin
extérieur d’un diamètre supérieur à 60 cm doit être
entouré d’une clôture (haie non tolérée) qui en empêche

l’accès. Celle-ci est tenue d’avoir une hauteur minimale
de 1,2 m. Les propriétaires de piscines ont aussi l’obligation
d’installer un dispositif permettant à la porte donnant
accès à la piscine de se refermer et de se verrouiller
automatiquement après le passage d’un baigneur.
La sécurité des citoyens étant une priorité pour la
municipalité, il est important de vous mentionner qu’il
est essentiel de faire une demande de permis auprès
du service d’urbanisme qui pourra vous informer sur
l’ensemble des normes provinciales à respecter.

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
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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
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Ch. Lucien-Lefrançois
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CALENDRIER

MUNICIPAL

www.langegardien.qc.ca

CCU
Recyclage

JUIN 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Déchets

JEUDI

Conseil municipal

Réunion CCU

Écocentre

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

25

26

27

Saint-Jean-Baptiste

28

29

30

JUILLET 2020
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

1

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

2

3

4

Fête du Canada

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 CCU

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AOÛT 2020
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 CCU

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

