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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 bureau municipal pour la période des fêtes
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé au public du
21 décembre au 1er janvier inclusivement. À l’exception de ces
dates l’horaire normal sera considéré.

Maire
Pierre Lefrançois
418 822-2827

Les accès seront limités aux besoins qui ne peuvent être remplis par
les autres moyens disponibles, tout en respectant les normes de santé
publique. Le port du masque, le lavage de mains et la distanciation
sont obligatoires. Notez qu’une seule personne par famille sera suggéré
pour vos visites.
Pour toutes demandes d’urgence qui nécessite l’aide des travaux publics,
veuillez composer le 9-1-1 et demander les travaux publics de la
Municipalité de L’Ange-Gardien. Si votre demande requière des services médicaux, veuillez le mentionner. Pour vos demandes mineures
concernant la police, veuillez composer le 310-4141.

Horaire normal : Du lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30

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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Michel Laberge
Conseiller
418 822-3734
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Danielle Rivard, présidente
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communications
Denise Huot, trésorière
Denise Huot (par intérim), secrétaire
Marie-Christine Doucet, conseillère 1
Denise Laberge, conseillère 2
Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : L’Ange-Gardien sous les étoiles
Crédit photo : Diane Giguère

MOT DU

MAIRE

Lueur d’espoir en cette fin d’année 2020 pour lutter contre la Covid-19 avec
l’arrivée d’un vaccin, mais poursuivons nos bonnes habitudes avant l’élimination
complète du virus.
Nous procéderons à la collecte des sapins de Noël, le 6 janvier 2021, grâce au
nouveau service de collecte offert par la MRC. Il y aura également une collecte de
feuilles mortes au printemps et deux autres à l’automne 2021. Le tout sera recyclé
et valorisé. Les dates de collectes seront affichées dans votre nouveau calendrier
« Horaire des collectes résidentielles 2021 ».

Budget 2021
Grâce à une aide financière du gouvernement du Québec, remise à toutes les muni
cipalités pour compenser des pertes de revenus ou des dépenses supplémentaires
dues à la Covid-19, nous avons pu adopter un budget équilibré sans augmentation
du taux de taxation pour la prochaine année.

Pierre Lefrançois, Maire

Les seules variations à la hausse ou à la baisse qui pourraient y avoir sur votre prochain
compte de taxes, seraient liées à la valeur de votre immeuble avec le dépôt d’un
nouveau rôle triennal d’évaluation pour notre municipalité (2021-2022-2023).
Donc, rien de majeur à prévoir concernant votre prochain compte de taxation
pour la prochaine année.
L’appel d’offre public pour la réfection de l’avenue Royale et la rue Piché sera
lancé sous peu afin de pouvoir octroyer le contrat avant le printemps 2021.
Nous travaillons également pour la préparation et la construction d’un nouveau
centre des loisirs, qui sera situé juste à côté de notre nouveau terrain de soccer.
En terminant, je vous souhaite de très joyeuses fêtes et je tiens à vous remercier pour
votre participation à notre féérie de Noël « L’Ange-Gardien sous les étoiles ».

JOIGNEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR SUIVRE
LES INFORMATIONS LOCALES ET LES NOUVEAUTÉS :
Municipalité de L’Ange-Gardien Côte de Beaupré - Facebook
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AVIS

PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de L’Ange-Gardien
AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE

Aux personnes intéressées par les projets de règlements de concordance #20-677, 20-678 et 20-679, ainsi que par le projet de règlement #20-680.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2020, le Conseil a adopté les projets de règlement intitulés:
« Projet de règlement de concordance #20-677 modifiant le règlement de zonage 16-642, afin d’effectuer la concordance au règlement
de la MRC de La Côte-de-Beaupré # 184.4 modifiant le schéma d’aménagement»;
« Projet de règlement de concordance #20-678 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 14-637,
afin d’effectuer la concordance au règlement de la MRC de La Côte-de-Beaupré # 184.4 modifiant le schéma d’aménagement»;
« Projet de règlement de concordance #20-679 modifiant le règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme 16-641, afin
d’effectuer la concordance au règlement # 184.4 de la MRC de La Côte-de-Beaupré modifiant le schéma d’aménagement»;
«Premier Projet de règlement #20-680 modifiant le règlement de zonage 16-642, de façon à ajouter l’usage « industrie de la préfabrication
de maisons mobiles et autres bâtiments mobiles» et à réduire la marge de recul arrière de la zone c-53 ».
Une CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE se tient jusqu’au 6 janvier 2021, 16 h, par courriel à ldrouin@langegardien.qc.ca ou déposée au
bureau de la Municipalité au 6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien. Les personnes intéressées sont invitées à envoyer leurs questions
et commentaires portant sur les projets de règlement ci-haut mentionnés. Les projets de règlement sont disponibles pour consultation au
bureau municipal, aux heures ordinaires de bureau et sur le site internet de la municipalité au www.langegardien.qc.ca (https://langegardien.
qc.ca/les-services/services-en-ligne/bibliotheque).
2. Les projets #20-677, 20-678, 20-679 concernent tout le territoire de la Municipalité de l’Ange-Gardien.
3. Le projet #20-680 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire, et, concerne la zone C-53
(zone située au sud du boulevard Ste-Anne soit 6006-08 et le terrain adjacent à l’est) ainsi que les zones contiguës P-54, I-55, H-50 et
P-45 de la Municipalité de L’Ange-Gardien.
DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 8ième jour de décembre deux mille vingt.
Lise Drouin, g.m.a.
Directrice générale

Le 4 décembre dernier, deux représentantes de
l’équipe des Trouvailles ont été porter des cadeaux
tous personnalisés à des élèves de l’école du
Petit-Prince, principalement des vêtements pour
garçons et filles, d’une valeur de près de 300 $. Cela
s’inscrit dans la démarche habituelle de la friperie,
c’est-à-dire de redonner à la communauté tout
au long de l’année, soit à cette école primaire, à
La Fabrique de la Paroisse de L’Ange-Gardien ou
encore à la Société Saint-Vincent-de-Paul.

Nous vous souhaitons
un heureux temps des Fêtes !
L’Équipe des Trouvailles
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AVERTISSEMENT

!

AVIS

PUBLIC

CONCOURS L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES

À tous les semeurs d’étoiles dans la ville, n’oubliez pas de vous inscrire au concours !

Libre à vous d’utiliser la thématique selon votre choix,
vos goûts et vos couleurs, mais l’ÉTOILE sous toutes ses
formes a été choisie pour représenter la Municipalité de
L’Ange-Gardien comme décoration du temps des fêtes.
Placez-les dans vos fenêtres de maison, sur votre terrain,
sur vos galeries, sur les façades de votre commerce...
Soyez inventifs… À vos marques, décorez !
Soyons en grand nombre pour illuminer notre municipalité,
partagez vos étoiles comme eux !
Invitez vos amis et parents à faire comme vous !
Vous trouverez les règlements du concours en ligne
à l’adresse suivante : www.langegardien.qc.ca

N’hésitez pas à vous promener en soirée pour voir les
chefs d’œuvres des Langeloises et des Langelois.
Nous vous invitons à venir voir les décorations étoilées
que les employés municipaux ont fabriquées de leurs
mains cette année sur l’heure du midi. Des bouts de
bois, des articles de décorations récupérés des années
passées et quelques attaches de plastiques pour
l’assemblage. Très facile à créer, il suffit d’un peu
d’imagination. Voici un lien qui vous apprendra comment
les réaliser vous-même. Faites-les en famille !
https://www.youtube.com/watch?v=zJTbwR-Y7Eg

Envoyez vos photos à : info@langegardien.qc.ca
La date limite du concours : 13 janvier 2021
Bonne chance à tous.

DÉCEMBRE 2020
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AVIS

PUBLIC

QUOI FAIRE

EN SITUTION D’URGENCE
Voici quelques adresses à avoir sous la main
en cas d’urgence ou de panne d’électricité :
www.urgencequebec.gouv.qc.ca
En cas de panne de courant
communiquez avec Hydro-Québec
(https://pannes.hydroquebec.com) ou par
téléphone au : 1 800 790-2424 (24 h sur 24);
911 pour toutes urgences

6

V O L U M E 31 / N ° 6

COLLECTE DES FEUILLES ET RÉSIDUS
VERTS, POUR L’ANGE-GARDIEN
Du nouveau chez nous pour 2021 :
projet pilote de la MRC de La Côte-de-Beaupré
Ces collectes auront lieu :
Lundi 17 mai 2021
Lundi 25 octobre 2021
Lundi 8 novembre 2021

AVIS

PUBLIC

NOUVELLE
AFFICHE LUMINEUSE
L’avez-vous vu ?

L’ENTRETIEN DE VOTRE TERRAIN

VOTRE RESPONSABILITÉ
Chaque année, saison après saison, l’entretien de votre terrain ainsi que
votre pelouse est à refaire. La période hivernale nous donne une pause, mais
on doit penser à préparer le terrain pour l’année suivante, soit pour prévenir
de la vermine, soit pour faciliter l’entretien au printemps ou pour augmenter
la sécurité des lieux et éviter tout accidents pour vous et votre famille.
Nous remarquons à chaque année que certains immeubles et terrains sont
laissés sans entretien. Il est de votre responsabilité d’entretenir les lieux.
En vertu du règlement municipal, chaque propriétaire se doit de garder
son terrain propre tant par les détritus que par les herbes hautes. Vous
avez accès à la règlementation à cette adresse : www.langegardien.qc.ca,
section URBANISME, RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, RÈGLEMENT 93-353.
Les petites attentions que vous portez à votre terrain permettront d’améliorer
l’harmonie et le respect avec votre voisinage. Cette année, plus que les
précédentes, nous avons reçu un nombre élevé de plaintes concernant des
voisins qui malheureusement laissent leurs terrains mal entretenus. Nous
souhaitons améliorer la qualité de l’environnement pour 2021 et c’est pour
cette raison que nous faisons une relance aux propriétaires pour améliorer
les conditions.
Merci pour votre collaboration.

Et oui ! La Municipalité s’est dotée
d’une toute nouvelle affiche
lumineuse à l’entrée de la ville.
Jetez-y un coup d’œil lorsque
vous passerez au coin des rues
Casgrain et du Tricentenaire.
Plusieurs messages d’intérêt public
y seront affichés quotidiennement
pour vous informer.
Ouvrez l’œil  !

SUR NOS ROUTES CET HIVER
Afin de permettre un déneigement sécuritaire et efficace pour tous, la Municipalité
vous invite à respecter ces quelques consignes :
• Stationnement interdit les nuits : du 15 novembre au 1er avril, entre 23 h et 7 h du matin;
• Bacs roulants à retirer de la voie publique ou du trottoir en période hivernale;
• Interdiction de disposer de la neige dans la rue.
Ces actes sont considérés comme des infractions et sont passibles d’amendes.
Si toutefois, malgré toutes les précautions prises, vous souhaitez faire une demande
d’intervention ou une requête, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité en utilisant
notre formulaire à l’adresse suivante : www.langegardien.qc.ca/nous-contacter/
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ACCÈS AUX PATINOIRES

SERVICE DES

LOISIRS

Patinoire intérieure de Boischatel
pour les résidents de L’Ange-Gardien
(Preuve de résidence sera exigée pour chaque utilisateur)

Horaire pour le patinage libre jusqu’au 11 janvier

Patinoires extérieures – L’Ange-Gardien

C’est avec plaisir que nous pouvons vous confirmer que
nos patinoires extérieures seront ouvertes cet hiver !
Plusieurs consignes devront être établies selon les
recommandations de la Santé Publique.
Suivez notre page Facebook pour avoir tous les détails.

Lundi :

11 h 30

à

13 h

Mardi :

19 h

à

20 h 30

Mercredi :

11 h 30

à

13 h

Jeudi :

19 h

à

20 h 30

Vendredi :

11 h 30

à

13 h

Samedi :

12 h

à

14 h 45

Dimanche :

12 h

à

14 h 45

Vous pouvez aussi consultez l’horaire au
www.boischatel.ca/loisirs-culture/arena-patinoire/

Date d’ouverture :

à confirmer selon la température extérieure

URBANISME

AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE
Il est très important d’afficher votre numéro civique sur votre résidence. Un
numéro civique bien visible permet de répondre rapidement aux appels
d’urgence. Assurez-vous aussi que votre numéro civique est d’une bonne
grosseur sans être supérieur à 0,5 mètre carré, qu’il est bien visible de la rue
et qu’il n’est pas caché par un obstacle.
Pour tous les bâtiments situés à plus de 60 mètres de la voie de circulation,
le propriétaire doit afficher le numéro à l’entrée du chemin ou de l’allée
menant à la maison ou à l’immeuble. Pour les bâtiments ne donnant pas
sur une voie de circulation, le numéro civique doit être affiché clairement
pour être visible par les intervenants d’urgence.
En présence d’abris temporaires pour l’hiver ou autres structures, le numéro civique ne doit en aucun cas être caché. Si ces abris ou structures
cachent le numéro, ceux-ci doivent être immédiatement affichés sur les
abris temporaires ou structures.

EMPIÈTEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’empiéter sur la voie publique et qu’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.

DÉCEMBRE 2020

9

NOS

ORGANISMES
2020

Conférence de L’Ange-Gardien

Vous avez le pouvoir d’aider !

Dû à la COVID-19, la collecte d’argent se fera différemment
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.
Tous les dons faits à L’Ange-Gardien 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.

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, avenue Royale, L’Ange-Gardien, Qc G0A 2K0
ou à acheter une boule de Noël de l’arbre
de la Guignolée (5$, 10$ ou 20$)
Au IGA Express/Shell
6680, boulevard Ste-Anne à L’Ange-Gardien
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

LES TROUVAILLES / COVID 19
Comme d’autres commerces, en fonction de la superficie du plancher, il faut maintenir un nombre
maximal de personnes. Dans notre cas, nous avons
convenu qu’il est trop difficile de respecter cette recommandation de la santé publique, vu l’étroitesse
de notre local. Pour cette raison, nous avons fermé
temporairement notre friperie depuis le 6 novembre

dernier. Les dons en vêtements ou autres remis sont
tout de même traités et triés, vous pouvez donc continuer à venir nous les porter. Si la situation évolue
positivement et permet une réouverture, nous vous
aviserons sur Facebook.
Portez-vous bien !
L’Équipe des Trouvailles

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)

20ans!
Déjà
10

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

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

boul.
info@drsr.ca
centredentairesophieringuet.ca
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CALENDRIER

MUNICIPAL

www.langegardien.qc.ca

CCU

DÉCEMBRE 2020
DIMANCHE

LUNDI

Recyclage

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 CCU

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Veille de Noël

Noël

Premier jour de l’hiver

27

28

29

30

31
Veille du jour de l’An

JANVIER 2021
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

1

SAMEDI

2

Jour de l’An

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 CCU

22

23

24
31

25

26

27

28

29

30

FÉVRIER 2021
DIMANCHE

LUNDI

Collecte de sapins

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

22

23

24

25

26

27

Fête de l’hiver

Saint-Valentin

21
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