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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

Le bureau municipal est ouvert au public. Les rencontres  
téléphoniques et la correspondance par courriel sont privilé
giées 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 :  
port du masque obligatoire, 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

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

Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.

Page couverture :  Incendie 1931 et reconstruction de l’Église 1932,  
auteur inconnu

CONSEIL MUNICIPAL

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
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RETOUR DE LA COVID-19  
Notre secteur ayant été déclaré dans la zone rouge, nous avons immédiatement 
remis en place toutes les mesures demandées par l’Institut national de la santé  
publique dans l’administration municipale.  Présentement, nos bureaux demeurent 
ouverts et tous les services à la population sont maintenus. Bien entendu, nous vous 
demandons de limiter vos déplacements et d’utiliser notre site Internet, le courriel 
ou le téléphone pour obtenir les renseignements qui vous sont nécessaires. Nous 
comptons sur votre bonne volonté afin que, tous ensemble, nous puissions limiter le 
plus possible les déplacements vers la Municipalité. Nous vous remercions de votre 
compréhension et collaboration habituelle.

Notre église de L’Ange-Gardien
Je tiens à faire un retour sur la rencontre d’information qui s’est tenue le 9 septembre 2020  
sur l’avenir de notre église.  Une centaine de personnes ont répondu à l’appel du 
nouveau conseil de la fabrique de la paroisse des Saints-Anges-de-Montmorency, 
composé majoritairement de bénévoles qui ne résident pas dans notre Municipalité.

Lors de la rencontre, nous avons appris qu’il n’y aurait plus de messes ni de célé-
brations dans notre église et que le coût des réparations extérieures était estimé à 
plus de 800 000 $. Le conseil de la fabrique nous a également informés qu’il n’avait 
pas les fonds nécessaires pour procéder à la rénovation et qu’il se retrouvait  
sans moyen financier et aucune autre solution.

Après la rencontre, plusieurs personnes se sont portées volontaires pour s’impliquer  
et pour regarder s’il y avait d’autres solutions pour restaurer l’extérieur de ce  
bâtiment qui est au cœur de la Municipalité et qui représente notre histoire et notre 
patrimoine culturel.

Sans tarder après la séance d’information, j’ai accepté, à titre de citoyen, de me 
joindre à un petit groupe indépendant du conseil de la fabrique, pour initier des 
actions afin de trouver le financement par des programmes existants et obtenir 
des conseils de personnes qui sont dans le domaine ou qui ont vécu des situa-
tions similaires. Je voudrais lancer un appel aux résidents de L’Ange-Gardien qui 
possèdent de l’expertise et des compétences dans ce domaine. Vous pouvez 
me contacter personnellement ou par le site facebook « Solutions pour l’église de 
L’Ange-Gardien ». 

Soyons clairs : pour l’instant, nous ne cherchons pas à trouver une autre vocation à 
l’église, mais seulement à préserver son aspect extérieur afin de ne pas laisser cet 
imposant bâtiment à l’abandon.

À titre d’information l’église, incendiée en 1931, a été reconstruite en 1932, à 
l’épreuve du feu avec de l’acier, du béton et de la brique.
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Les séances du 
conseil municipal

En raison des mesures de 
distanciation reliées à la 
COVID-19, la Municipalité  
de L’Ange-Gardien souhaite  
aviser la population que les 
séances du conseil municipal 
se déroulent à huis clos 
jusqu’à nouvel ordre. Nous 
invitons les citoyens à poser 
leurs questions par courriel  
à l’adresse suivante : 
info@langegardien.qc.ca

Nous vous offrons aussi la  
possibilité de visionner plus 
tard et non en direct, la 
séance enregistrée. Voici le 
lien pour le visionnement : 
langegardien.qc.ca/seance- 
en-videoconference/
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Il est aussi possible que vous receviez un billet de 
courtoisie. Cet avis permettra de vous informer 
sur la raison de la non-cueillette de votre bac ou 
d’une anomalie à corriger. 

Nous souhaitons aider les citoyens à obtenir un 
meilleur service en ce qui concerne les matières 
résiduelles. C’est pourquoi nous demandons 
votre entière collaboration. 

AVIS PUBLIC

Avis public

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 : 

Quoi utiliser comme contenant à ordures ? 
Seul le bac roulant de 240 ou 360 litres (bac carré)  
vert, gris ou noir, est accepté. Tout autre contenant ou 
sac sur le sol sera refusé.

Comment et où placer votre bac  ?
Il doit être face à la rue, près du trottoir. Si vous avez deux 
bacs, laisser une distance de 40 centimètres entre chaque 
afin de permettre aux bras mécaniques de passer facilement  
entre les deux. Assurez-vous que le bac n’est pas trop loin, 
car les bras mécaniques ne pourront pas se rendre.

Quoi ne pas mettre à l’intérieur de votre bac  ?
Article de construction, gros objets tels que : chaise pliante, 
parasol, petite table, tabouret, grosse toile de plastique, 
etc.. Ces éléments vont plutôt à l’Écocentre de même 
que la terre, le fumier, le gravier, le sable, le béton et  
l’asphalte. Respectez les recyclables et les compostables. 
Ne jetez pas vos appareils électriques, ils vont à l’Écocentre.

À quelle heure placer votre bac au chemin  ? 
Toujours placer votre bac avant 7 h sur le bord du chemin  
ou le sortir la veille. Sachez que chaque camion de la  
compagnie Matrec possède une caméra de surveillance 
et que chaque anomalie est rapportée à la Municipalité 
pour suivi. Les camions sont aussi dotés d’un appareil de 
géo localisation par satellite (GPS) ce qui permet de savoir 
si une cueillette a été faite ou non. Cette procédure permet 
de vérifier si le bac a été brisé durant la collecte et/ou si un 
citoyen tente frauduleusement de refaire passer le camion 
pour une deuxième collecte en mentionnant que son bac 
a été oublié. 

Chaque semaine, nous recevons un document comportant des 
anomalies telles que : un bac a été avalé par le camion, le cou-
vercle du bac a été brisé par le camion, le bac était trop loin 
de la distance souhaitée pour le bras mécanique, des ordures 
étaient répandues sur le sol avant que le camion passe. 

COLLECTES DES ORDURES MÉNAGÈRES

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLESNous avons constaté certains problèmeslors de la collecte du  /  /ouLa collecte n’a pas été faite pour la ou les raisons suivantes :
 Contenant non conforme ou brisé Auto stationnée trop près du conteneur Moins de 40 cm autour du bac Matière à l’extérieur du bac Bac à l’envers : Placez l’ouverture face à la rue, les poignées et 

roues bien alignées et orientées vers la résidence
 Article trop lourd, trop gros ou hors dimension Matières recyclables aux ordures  ou matériaux de construction Article à déposer à l’Écocentre entre Mai et Novembre 

(Feuilles, branches, matières dangereuses, etc.)
 Ne pas placer votre bac sous ou près d’un obstacle aérien
 Le bac était loin de la voie publique, il doit être à la rue 
avant 7 h le jour de la collecte Bac endommagé :

Spécifiez :

Commentaires : 

Pour info : 418 822-1555 ou info@langegardien.qc.ca

BILLETDE COURTOISIE

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Nous avons constaté certains problèmes

lors de la collecte du  /  /
ou

La collecte n’a pas été faite pour la ou les raisons suivantes :

 Contenant non conforme ou brisé

 Auto stationnée trop près du conteneur

 Moins de 40 cm autour du bac

 Matière à l’extérieur du bac

 Bac à l’envers : 
Placez l’ouverture face à la rue, les poignées et 

roues bien alignées et orientées vers la résidence

 Article trop lourd, trop gros ou hors dimension

 Matières recyclables aux ordures  

ou matériaux de construction

 Article à déposer à l’Écocentre entre Mai et Novembre 

(Feuilles, branches, matières dangereuses, etc.)

 Ne pas placer votre bac sous ou près d’un obstacle aérien

 Le bac était loin de la voie publique, il doit être à la rue 

avant 7 h le jour de la collecte

 Bac endommagé :

Spécifiez :

Commentaires : 

Pour info : 418 822-1555 ou info@langegardien.qc.ca

BILLETDE 
COURTOISIE

DÉFECTUOSITÉ D’UN LAMPADAIRE 
Vous êtes témoins de la défectuosité d’une lumière de rue ? Faites-nous parvenir à l’adresse suivante :  
info@langegardien.qc.ca un courriel contenant le numéro civique de la maison la plus près du poteau ciblé, 
la problématique de la lumière (clignote, brulée, intermittente, globe arraché, etc.), ainsi que vos coordonnées. 

Merci pour votre collaboration.
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AVIS PUBLIC
LES MASQUES JETABLES
UN FLÉAU ÉCOLOGIQUE
Vous avez sans aucun doute remarqué cette nouvelle 
réalité sur le sol. Il ne s’agit pas d’un mégot de cigarette 
ni d’un sac de plastique… mais d’un masque ! Outre la 
pandémie, les utilisateurs sont en train de contribuer à 
une pollution terrible sur la planète, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un potentiel de contamination. Il est encore 
temps de réagir, c’est à chacun de gérer cet outil de 
protection. Voici quelques conseils : 

- Ne laissez pas le masque dans votre poche de  
pantalon. Vous risquez de le perdre et d’y ajouter 
des agents non viables pour l’hygiène de celui-ci;

- Ne le laissez pas sur le rétroviseur de votre véhicule.  
En plus d’être prohibé, les virus et les bactéries  
chauffent au soleil et se multiplient;

- Utilisez un sac en tissu pour pouvoir l’insérer au besoin 
et l’en ressortir. Il sera facilement lavable et réutilisable;

- Utilisez un masque réutilisable et lavable;

- Si votre masque tombe sur le sol, bien vouloir le ramasser  
afin de le mettre à la poubelle à votre retour à la maison. 

Ce sont ces petits gestes au quotidien qui feront la  
différence dans les parcs, les lacs, les rues, les trottoirs, 
les stationnements de commerces, les usines d’assai-
nissement des eaux usées et dans les cours d’eau. Il en 
va de même pour les lingettes désinfectantes jetables.  
Aidez-nous à garder notre ville propre et sécuritaire!

dans la nuit du 31 octobre  au 1er novembre prochain !

ON RECULE L’HEURE

Pour les rendez-vous 
avec un membre de l’équipe :
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 maintenant limités. Nous invitons les citoyens à res-
treindre leurs déplacements à nos locaux et à prendre 
un rendez-vous téléphonique. Le bureau municipal  
situé au 6355, avenue Royale demeure ouvert et une 
boîte de courrier sécurisée est installée à l’entrée du 
bureau pour les dépôts de documents ainsi que les 
paiements de taxes et de permis. Sachez que vos permis  
ainsi que les taxes peuvent être payés par le biais  
d’Internet ou de votre institution financière.

Les rendez-vous téléphoniques sont priorisés. Vous pouvez 
nous rejoindre par téléphone au 418 822-1555 ou par 
courriel au info@langegardien.qc.ca.

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

Paiements de taxes
Nous vous rappelons que le 3e versement de taxes est 
exigible le 24 septembre 2020.

Le quatrième et dernier versement de taxes est dû le 
22 octobre 2020.

Nous vous invitons à surveiller les réseaux sociaux pour 
connaître les derniers développements.

COVID-19 NOUVELLES MESURES AUX CITOYENS
MERCI DE LIMITER VOS DÉPLACEMENTS AU BUREAU MUNICIPAL
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Ne pas jeter à la toilette ou dans votre réseau : 
•  Peintures;

•  Produits toxiques ou inflammables;

•  Cires à plancher, nettoyants à tapis;

•  Produits pour déboucher les conduites;

•  Chlores, chlorures, produits pour l’entretien d’un spa ou 
d’une piscine;

•  Médicaments;

•  Produits d’entretien ménager en trop grande quantité 
 (il est recommandé d’utiliser des produits ménagers 
écologiques);

•  Litières à chat, sacs de thé, café moulu, coquilles 
d’œufs, charpies du filtre de la sécheuse et mégots 
de cigarettes;

•  Journaux, essuie-tout, serviettes hygiéniques, lingettes 
désinfectantes, lingettes démaquillantes, couches et 
condoms;

•  Huiles et graisses de cuisson, cosmétiques et huiles 
pour le corps;

•  Tissus, soie dentaire et cheveux. 

Si vous possédez un pré-filtre : les compagnies proposent 
souvent un nettoyage aux 6 mois et le propriétaire peut 
exécuter cette action qui n’encoure pas de frais supplé-
mentaires, à moins d’utiliser les services d’un professionnel.  
Vérifier auprès de votre installateur ou consulter le  
livret d’instruction de votre fosse, la marche à suivre y est  
souvent indiquée. 

Voici des conseils à faire tous les jours :
•  Réduisez la consommation de papier hygiénique et de 

papier mouchoir en les jetant à la poubelle;

•  Utilisez des papiers hygiéniques qui facilitent la désin-
tégration ou de type ENVIRO et simple épaisseur;

•  Actionnez la chasse d’eau moins souvent, cela aidera  
à réduire la quantité d’eau utilisée. Assurez-vous 
d’avoir un réservoir à faible débit. 

• Il peut arriver que le secteur où vous vivez requiert 
plus qu’une vidange de fosse aux deux ans. Nous 
vous invitons à prévoir vos vidanges dans les 5 à 10 
jours suivant votre appel afin d’éviter des frais supplé-
mentaires d’urgence. Ces vidanges additionnelles 
seront à votre charge.

Marche à suivre pour demander une vidange  
supplémentaire ou en urgence de votre fosse :
La première chose à faire est de communiquer avec 
la Municipalité de L’Ange-Gardien au 418 822-1555 
et demander qu’on procède à un appel pour une  
vidange de fosse. Par la suite, la compagnie désignée 
communiquera avec vous pour vous informer de la 
date du rendez-vous ainsi que le montant à payer pour 
la vidange supplémentaire ou d’urgence.  Ce n’est 
pas plus compliqué !

Sachez que des coûts supplémentaires sont ajoutés 
aux vidanges entre le 2 décembre et le 15 avril et ce, 
en plus des vidanges d’urgence s’il y a lieu.

AVIS PUBLIC
ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES
Cette année et ce, depuis 2018, la Municipalité offre aux deux ans le service de vidange des fosses septiques 
sur son territoire. Le coût de cette vidange est fixé en début d’année par le conseil municipal et est ajouté à 
chaque année au compte de taxes municipales. Tous les citoyens possédant une fosse recevront un avis postal 
une quinzaine de jours avant la date de vidange prévue par la compagnie choisie par la Municipalité. Nous vous 
invitons à consulter notre site Internet pour en savoir davantage à ce sujet : langegardien.qc.ca/les-services/
environnement/programme-municipal-de-vidange-des-fosses

Voici de bonnes pratiques à adopter par les utilisateurs d’une résidence pourvue d’une fosse septique (tirées du 
site Internet : www.environnement.gouv.qc.ca/  (eaux usées)) :

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 adaptée à votre besoin. En semaine, 
de fin de semaine, de jour ou de soir, 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, composez le 911 et demandez à  
rejoindre l’unité des travaux publics de la Municipalité de L’Ange-Gardien.

6
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AVIS PUBLIC

La taxation supplémentaire est générée lorsque la  
Municipalité reçoit une mise à jour de la MRC de  
La Côte-de-Beaupré. 

Comme vous le savez, la MRC de La Côte-de-Beaupré 
est responsable de l’évaluation des propriétés sur le 
territoire. Le technicien-inspecteur effectuera une visite 
d’immeuble dans les cas suivants :

• Des travaux ont été réalisés à la suite de l’octroi d’un permis 
de construction ou de rénovation émis par la Municipalité;

• La propriété a été vendue : dans les mois qui suivent 
la transaction, l’évaluateur peut s’assurer que la des-
cription de l’immeuble apparaissant à ses dossiers 
correspond bien à l’immeuble vendu.

• Faire la tenue à jour du dossier d’évaluation foncière, 
conformément à la Loi sur la fiscalité municipale.

Si des changements importants à la propriété ont été 
constatés, l’évaluateur établit la valeur à ajouter ou, le 
cas échéant, à retrancher au rôle d’évaluation en vigueur 
afin de refléter la nouvelle description de l’immeuble. Il 
en est de même pour un changement d’usage ou pour 
un changement du nombre de logements ou locaux. 

Vous recevrez alors un compte de taxes municipales 
« supplémentaires » qui reflètera la nouvelle évaluation. 

Ce compte s’ajoutera à votre compte déjà reçu, il 
ne le remplace pas.  

Ce qui veut dire que vous devrez faire les versements du 
compte de taxes annuelles (reçu en février), en plus des 
versements inscrits sur le compte de taxes supplémentaires.  

Ce compte de taxes supplémentaires :

•  Est payable en 4 versements, si le total de la facture 
est supérieur à 300 $;

•  Le taux d’intérêt applicable est fixé à 14% pour  
l’année et impose une pénalité de 0.5% par mois de 
retard sur les taxes impayées, sans excéder 5% par 
année, en sus des intérêts sur tout arrérage de taxes;

•  Est rétroactif, s’il y a lieu;

•  La valeur ajoutée (ou retranchée) sera incluse dans 
la taxation annuelle de l’année suivante;

•  Le paiement s’effectue de la même façon que la 
taxation annuelle, soit par chèque, en argent comptant  
ou via votre institution bancaire (en ligne ou au comptoir).  
Utilisez votre numéro de matricule (17 chiffres) comme 
numéro de référence. 

Nouveau rôle triennal pour 2021-2022-2023
Le rôle d’évaluation est déposé pour 3 ans, d’où l’appel-
lation de rôle triennal. Les valeurs qui y sont inscrites 
tiennent compte des conditions du marché immobilier 
au 1er juillet de l’année qui précède le dépôt du rôle. Par 
conséquent, les valeurs inscrites aux rôles d’évaluation  
2021-2022-2023 reflètent la valeur marchande au 1er juillet 
2019. Rappelons que l’évaluateur signataire des rôles 
doit être membre de l’Ordre des évaluateurs agréés 
du Québec.

Révision d’une évaluation, s’informer d’abord 
Si vous êtes en désaccord avec votre évaluation,  
informez-vous afin d’éviter des démarches inutiles. 
Des séances d’information individuelles ou de groupe 
peuvent être tenues dans les municipalités à la suite du 
dépôt du nouveau rôle et un évaluateur du service de 
l’évaluation de la MRC de La Côte-de-Beaupré répon-
dra à vos questions.

Avant de contester, faites vos devoirs! Il faut des motifs  
sérieux pour justifier une demande de révision. Vous 
devez détenir des preuves significatives pour appuyer 
vos arguments. Il ne s’agit pas de vérifier les augmentations 
de valeurs avec l’ancienne évaluation ou l’écart 
avec vos voisins. Posez-vous plutôt la question : Est-ce  
que le montant reflète la valeur de ma propriété à 
la date de l’évaluation ? Si vous répondez oui, il sera 
bien difficile de faire des représentations auprès du  
tribunal administratif. 

N’oubliez pas, vous avez la responsabilité du fardeau 
de la preuve.

QU’EST-CE QUE LA TAXATION SUPPLÉMENTAIRE ?
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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, soyez 
inventifs…

À VOS MARQUES, DÉCOREZ !
Courez la chance de gagner l’une des 3 cartes 
cadeaux de 50 $ d’entreprises locales lors d’un  
tirage au sort parmi tous les participants. 

Date limite d’inscription : 
mercredi 13 janvier 2021, 16 h. 

Les gagnants seront dévoilés  
le 15 janvier sur notre page Facebook. 

Information : 418 822-1555

Règlements :

• La ou les étoiles doivent être installées sur votre pro-
priété (terrain, maison) de façon à être pleinement 
visibles de la rue ;

• La ou les étoiles peuvent être achetées ou fabriquées  
artisanalement;

• Aucune limite maximale en grandeur ni en quantité, 
un minimum de 12 pouces est exigé;

• Toutes les couleurs sont permises, illuminées ou non;

• Vous devez nous faire parvenir par courriel à  
info@langegardien.qc.ca ou déposez dans la 
boîte postale de la Municipalité : une photo de 
votre œuvre, votre nom, adresse et numéro de 
téléphone avant le 13 janvier 2021, 16 h;

• Une participation par adresse. Seules les maisons 
participantes seront dans le baril.

AVIS PUBLIC

VIVE LE DÉBUT DE L’HIVER !
Stationnement l’hiver 
Afin de permettre un déneigement sécuritaire et efficace 
pour tous, la Municipalité de L’Ange-Gardien vous invite 
à respecter ces quelques consignes :

•  Stationnement interdit la nuit dans les rues 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

Abris d’hiver temporaires
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 son territoire. 
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 : 

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

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

•  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; 

•  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; 

•  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; 

•  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.

URBANISMEUrbanisme

L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES
Grand lancement de notre 

CONCOURS HIVER 2020-2021



9OCTOBRE 2020

INAUGURATION
TERRAIN DE SOCCER 
C’est avec fierté que nous avons eu l’honneur d’inaugurer le 
nouveau terrain de soccer synthétique de L’Ange-Gardien le  
15 août dernier. Ce projet rêvé depuis plusieurs années voit enfin 
le jour dans notre Municipalité. Ce magnifique terrain de soccer  
synthétique fera le bonheur des citoyens de L’Ange-Gardien, mais 
aussi des 700 joueurs qui font partie de l’Association de soccer des  
Premières-Seigneuries qui dessert toute La Côte-de-Beaupré  
ainsi que l’île d’Orléans.

Au fil des ans, nous avons vu passer des milliers de jeunes et moins 
jeunes sur le terrain de soccer naturel. Nous sommes maintenant 
encore plus heureux de pouvoir offrir cette nouvelle surface de 
jeu synthétique qui aidera au développement technique des 
joueurs, mais aussi, permettra d’étirer la pratique du sport extérieur.

Ce projet au coût de 1,9 million n’aurait pas pu voir le jour sans la 
collaboration de plusieurs intervenants. Nous tenons à remercier  
la MRC de La Côte-de-Beaupré pour l’aide financière de 1,1 million 
provenant du fonds de développement régional et la Caisse 
Desjardins de La Côte-de-Beaupré pour l’investissement de 
quarante-cinq mille dollars dans l’achat d’équipement pour le 
terrain de soccer (buts, abris, bancs des joueurs ainsi que les 
drapeaux).

SERVICE DES LOISIRS

Service des loisirs

Crédit photo : Karl-Erik Bilodeau
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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)

20ans
Déjà!

NOS ORGANISMES

Dû à la COVID-19, la collecte d’argent se fera diffé-
remment cette année :

• Aucune collecte d’ARGENT EN ESPÈCES ne sera faite 
par les portes ou à l’auto;

• Aucune collecte de DENRÉES ALIMENTAIRES ne sera 
faite au bureau municipal et à l’école primaire du 
Petit-Prince.

Nous vous invitons à faire votre don par chèque et 
à l’acheminer au bureau municipal :

La St-Vincent-de-Paul de L’Ange-Gardien 
6355, Ave Royale, L’Ange-Gardien, Qc G0A 2K0

Tous les dons faits à L’AngeGardien demeurent à 
L’AngeGardien et aident une vingtaine de familles d’ici. 
Votre générosité fait une grande différence dans la vie 
de nos plus démunis.

Pour toute information complémentaire ou  
pour une demande d’aide alimentaire : 

418 822-1555

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
L’équipe de la St-Vincent-de-Paul de L’Ange-Gardien

Conférence de L’Ange-Gardien

Vous avez le pouvoir d’aider !

20
20

Nos organismes
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L’Ange-Gardien, Qc
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Bernard Blouin | Président

Ce journal a été imPrimé Par :

IN
C

.BLOUIN
IMPRIMERIE

9883, boulevard Sainte-Anne, C.P. 1037 
Sainte-Anne-de-Beaupré, QC  G0A 3C0

T 418 827-3950  F 418 827-4748  
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 t i o n  | a F F i C h a g e

Gestionnaire de PLUMobile

Pour info : www.plumobile.ca 
418 827-8484 / 1 866-824-1433

 écologique  économique  relaxant

PluMobile : 
C’est avantageux !

centredentairesophieringuet.ca
info@drsr.ca

boul.
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CALENDRIER MUNICIPAL www.langegardien.qc.ca

Recyclage Déchets ÉcocentreConseil 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 CCU 18 19

20 21
Premier jour de l’hiver

22 23 24
Veille de Noël

25
Noël

26

27 28 29 30 31
Veille du jour de l’An

DECEMBRE 2020

NOVEMBRE 2020
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1
Fin de l’heure avancée

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11
Jour du Souvenir

12 13 14

15 16 17 18 19 CCU 20 21

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
Action de grâce

13 14 15 CCU 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

OCTOBRE 2020


