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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

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
Denise Huot (par intérim), secrétaire
Marie-Christine Doucet, conseillère 1
Denise Laberge, conseillère 2

Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.

Page couverture : Image provenant du site Freepik
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Covid-19  
Les efforts, fournis par tous, commencent à porter fruit et nous voyons les effets 
de la 2e vague s’estomper graduellement, ce qui devrait nous sortir de la zone  
rouge dans les prochaines semaines. Demeurons vigilants jusqu’à l’arrivée du 
vaccin avant de reprendre une vie normale. Les bureaux de la Municipalité  
demeurent fermés, mais nous poursuivons nos activités administratives, des loisirs 
et des travaux publics selon les recommandations de la Santé publique pour le 
bien de tous. Même si la semaine de relâche des écoles est maintenue, il n’y aura 
pas d’activité organisée par le service des loisirs cette année.

Lac-la-Retenue 
Prochainement, des travaux de maintenance seront effectués par le Ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le secteur 
du Lac-la-Retenue. La forte pluie du mois de décembre a contribué à devancer les 
travaux d’entretien du dévidoir du lac. Notre barrage tient le coup mais devra être 
refait dans les prochaines années. Le ministère nous avisera, en temps et lieu, du 
calendrier pour procéder à son remplacement. Nous suivons ce dossier de très près.

Travaux avenue Royale et rue Piché
L’appel d’offres public est terminé. Nous sommes présentement à faire l’analyse 
des soumissions reçues avec des spécialistes dans le domaine. Nous procéderons 
très bientôt à l’octroi du contrat pour débuter les travaux au printemps.

Notre Église de L’Ange-Gardien
Depuis la rencontre d’information de la Fabrique sur la situation du bâtiment, j’ai participé à quelques rencontres 
avec un comité de bénévoles pour envisager les solutions concernant les réparations extérieures du bâtiment à 
moyen terme. Au sein de notre comité, nous avons la chance d’avoir 2 résidents de la municipalité soit un expert 
en inspection de bâtiment et un architecte. Nous avons effectué quelques visites des lieux pour avoir une première 
idée. Ensuite, nous avons donné un mandat à un ingénieur pour faire une inspection et nous dire les étapes à 
suivre pour sécuriser et réparer les lieux. Bonne nouvelle ! Le mur du côté est ne semble pas problématique après 
une première inspection que nous allons confirmer avec l’ingénieur. Pour ce qui est de la façade, nous allons re-
garder les alternatives de réparations possibles, mais rien n’est impossible ou inaccessible pour le moment.  Dans 
les prochaines semaines, nous allons former un comité de financement et de bénévoles pour pouvoir planifier les 
réparations du parement extérieur. Bien entendu nous allons avoir besoin de votre générosité pour nous aider à 
relever ce défi.

Élections novembre 2021 
Comme je l’ai annoncé à la Télé d’ici, je tenais à officialiser, par la voie de notre journal, que je solliciterai un 
autre mandat, à titre de maire de L’Ange-Gardien, avec une équipe complète, pour avoir l’honneur de vous 
représenter à nouveau.
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AVIS PUBLIC

Avis public

CONCOURS ÉTOILES DE NOËL 
DE L’ANGE-GARDIEN

ÉDITION

2020
En novembre et décembre derniers, nos cœurs n’étaient plus à la fête, à nulle part au Québec. 
Mais il y avait une municipalité sur La Côte-de-Beaupré où régnait une lueur d’espoir. Un 
village illuminé resplendissait et égayait le cœur de centaines d’enfants de tout âge.  Chacun de vous l’avez 
sûrement remarqué ! Que ce soit en voiture, à pied, vous, Langeloises et Langelois, avez fait la différence. 

Nous tenons à vous féliciter pour votre collaboration à cette idée qui a débuté par une petite étoile dans la tête 
d’une personne et maintenant des centaines la possède aussi. Bravo pour votre implication. 

Cette année un concours a été mis sur pieds dont deux volets étaient offerts : résidentiel et commercial. Nombreux 
avez osé participer et nous vous en remercions. Voici enfi n le nom des gagnants de chacune des catégories.

M. David Charest
M. Jean Mathieu
M. Yves Lemoine
Chacun d’entre eux ont reçu un cadeau 
d’une valeur de 50 $ provenant 
d’entreprises de chez nous :

Ferme François Bélanger
Vignoble Domaine L’Ange-Gardien
Les Délices Royales

Entreprise Gilmond Huot
Notre gagnant se mérite une parution publicitaire 
gratuite dans La Griffe de février et d’avril 2021.

Merci à tous pour votre participation. 
On se dit à l’an prochain, pour l’édition 2021!

GAGNANTS DU TIRAGE AU SORT 2020 

Chacun d’entre eux ont reçu un cadeau 

VOLET CITOYEN

VOLET ENTREPRISE
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AVIS PUBLIC
Nous avons remarqué le coté inventif de chacun de vous, mais 
nous tenons à vous présenter l’implication spéciale de deux 
demoiselles de chez nous, qui ont tenu spécialement à nous trans-
mettre différentes photographies du montage de production de leurs 
œuvres. Évidemment maman et papa ont contribué dans l’ombre 
à la réalisation. Merci à cette famille qui a fait preuve d’ingéniosité 
et nous souhaitons que la prochaine édition laissera place à d’autres familles 
comme elle pour l’élaboration d’un ou de plusieurs nouveaux projets.

Encore une fois toutes nos félicitations 
aux citoyens pour votre magnifi que participation.

À L’ANNÉE PROCHAINE !

Crédit photo et autorisation : 
Mme Anne Lefrançois, Charlotte et Raphaëlle Doucet

et nous souhaitons que la prochaine édition laissera place à d’autres familles 
comme elle pour l’élaboration d’un ou de plusieurs nouveaux projets.

aux citoyens pour votre magnifi que participation.aux citoyens pour votre magnifi que participation.

GAGNANT VOLET ENTREPRISE



VOLUME 32 /  N° 1

AVIS PUBLIC

6

ÉCOCENTRE ET CIVISME
Veuillez prendre note que l’Écocentre est fermé pour la période hivernale. Ce service 
rouvrira le 1er mai prochain si les conditions météorologiques le permettent. Nous vous 
invitons à surveiller nos réseaux sociaux pour la réouverture offi cielle 2021.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu’il est interdit de laisser des débris de construction ou tout type 
de vidanges à l’entrée de l’Écocentre en dehors de l’horaire prévu, sous peine d’amende (selon le règlement 
93-353 concernant le maintien du bien-être, de l’hygiène du milieu, de la paix et de la Sécurité publique que vous 
trouverez sur notre site Internet. www.langegardien.qc.ca, section Les Services\Urbanismes\Règlementation\
Les règlements municipaux).

TAXES MUNICIPALES
Dates de versement à retenir et comment les payer

Les comptes de taxes inférieurs à 300 $ sont payables 
en un versement unique à la date inscrite sur le coupon 
à découper.

Les comptes de taxes égaux ou supérieurs à 300 $ 
peuvent être acquittés en 4 versements égaux payables 
selon les échéances suivantes :
• 1er versement : 18 mars 2021;
• 2e versement : 20 mai 2021;
• 3e versement : 22 juillet 2021; 
• 4e versement : 23 septembre 2021.

Des frais d’intérêt au taux de 14 % par année et une 
pénalité de 5% seront calculés sur les soldes non acquittés 
dans les délais prescrits.

Veuillez nous joindre au 418 822-1555, poste 101 pour 
toutes demandes concernant votre paiement. Quelqu’un 
communiquera avec vous dans les plus brefs délais. 

Voici les modes de paiements à privilégier considérant 
les mesures sanitaires exigées par le gouvernement 
en place.

Par la poste
Faire parvenir vos chèques libellés à l’ordre de la 
Municipalité de L’Ange-Gardien ainsi que les coupons 
à découper à l’adresse suivante :
Municipalité de L’Ange-Gardien
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (QC) G0A 2K0

La Municipalité doit recevoir votre paiement avant la 
date d’échéance inscrite sur les coupons à découper. 
Prévoyez un délai postal d’au moins cinq jours.

Par votre institution fi nancière
Effectuez votre paiement par l’entremise de votre insti-
tution fi nancière soit : au comptoir, via leur site Internet 
ou par paiement téléphonique.

Assurez-vous que votre numéro de dossier soit bien le 
matricule de 17 chiffres apparaissant sur votre coupon à 
découper. N’inscrivez ni les parenthèses, ni les traits d’union.

Il est important de vérifi er le numéro de matricule inscrit 
sur votre compte de taxes. Ce numéro peut être modifi é 
dans le cas d’un changement de propriété ou d’une 
réforme cadastrale.

Il existe trois municipalités de L’Ange-Gardien au Québec. 
Il est donc très important de sélectionner le bon fournisseur.

Voici la liste des institutions fi nancières participantes, ainsi que le nom respectif 
pour nous trouver dans leurs listes des bénéfi ciaires/fournisseurs :
• Banque Laurentienne:

MUN A-G (Montmorency) TAXES;

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

• Banque Nationale (BNC):
MUNICIPALITE DE L’ANGE-GARDIEN 
(Montmorency) TAXES 
(Truc: Inscrivez ”gardien” dans la recherche);

• Banque Royale du Canada (RBC):   
MUN ANGE-GARDIEN (MONTMORENCY)TAXES;

• Banque Scotia:
MUN Ange-Gardien (MONTMOREN)TAX;

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

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

• Tangerine: 
L’ANGE-GARDIEN (MONTMORENCY) 
MUNICIPALITE-TAXES.
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BUDGET 2020 BUDGET 2021 %

RECETTES

RECETTES DE SOURCES LOCALES

Taxes Foncières générales 2 593 425 $ 2 636 888 $ 41,7

Sûreté du Québec 470 838 $ 501 850 $ 7,6

Secteur / terrains vagues 55 067 $ 79 009 $ 0,9

Immeubles non résidentiels 683 082 $ 770 210 $ 11,0

Eau 373 335 $ 384 455 $ 6,0

Égout 415 530 $ 426 985 $ 6,7

Enlèvement des ordures 261 685 $ 276 525 $ 4,2

Récupération / recyclage 28 295 $ 29 860 $ 0,5

Vidange syst.traitement eaux usées 27 900 $ 28 275 $ 0,4

Taxes spéciale- compensation - $ 14 178 $ 0,0

Total des taxes 4 909 157 $ 5 148 235 $ 78,9

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Québec
Écoles, aff.culturelles 42 000 $ 47 675 $ 0,7

Pacte fi scal 32 105 $ 30 015 $ 0,5

Total en lieu de taxes 74 105 $ 77 690 $ 1,2

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

272 295 $ 383 454 $ 4,4

TRANSFERTS

Subventions diverses
Amélioration réseau routier 5 000 $ 3 000 $ 0,1

Programme FCCQ-SOFIL-TECQ 609 853 $ 644 239 $ 9,8

Transferts (redevances mat résid.) 30 000 $ 30 000 $ 0,5

Total transferts 644 853 $ 677 239 $ 10,4

AFFECTATIONS
Surplus accumulé 194 850 $ 187 900 $ 3,1

Solde disponible règlement d’emprunt 38 000 $ - $ 0,6

Fonds parc et terrain de jeux 18 000 $ 14 000 $ 0,3

Fonds carrières et sablières 68 535 $ 68 890 $ 1,1

Total affectations 319 385 $ 270 790 $ 5,1

Total des recettes et affectations 6 219 795 $ 6 557 408 $ 100

BUDGET MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
TAUX DE TAXES : Foncières générales  0,598 SQ  0,1010

INR 1,58 Terrains Vagues 1,10

DÉPENSES
BUDGET 2020 BUDGET 2021 %

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil & application loi 181 197 $ 189 001 $ 2,9

Gestion fi nancière & adm. 395 320 $ 399 891 $ 6,4

Greffe (gest. documents) 500 $ 14 500 $ 0,0

Évaluation 69 906 $ 76 034 $ 1,1

Autres dépenses adm. 209 817 $ 251 467 $ 3,4

Total administration générale 856 740 $ 930 893 $ 13,8

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Brigadier scolaire 8 570 $ 11 860 $ 0,1

Protection incendie 272 375 $ 282 457 $ 4,4

Sûreté du Qc & Q-part MRC 475 629 $ 501 688 $ 7,6

Total sécurité publique 756 574 $ 796 005 $ 12,2

TRANSPORT ROUTIER
Administration 360 215 $ 364 628 $ 5,8

Voirie 116 770 $ 111 700 $ 1,9

Enlèvement de la neige 624 105 $ 622 731 $ 10,0

Éclairage de rues 47 800 $ 47 800 $ 0,8

Circulation, signalisation 24 500 $ 19 000 $ 0,4

Transport en commun 56 535 $ 57 425 $ 0,9

Total transport routier 1 229 925 $ 1 223 284 $ 19,8

HYGIÈNE DU MILIEU
Réseau d’aqueduc 344 015 $ 337 114 $ 5,5

Réseau d’égouts 351 015 $ 359 361 $ 5,6

Enlèvement des ordures 317 368 $ 325 432 $ 5,1

Total hygiène du milieu 1 012 398 $ 1 021 907 $ 16,3

SANTÉ ET BIEN ÊTRE
Progr. Suppl. au logement 5 900 $ 6 000 $ 0,1

URBANISME ET MISE EN VALEUR 247 346 $ 252 028 $ 4,0

PROMOTION & DEV./TOURISME - $ 0,0

LOISIRS & CULTURE 351 650 $ 440 374 $ 5,7

Frais de fi nancement
(Inclus quote-part dette 
à Boischatel)

1 572 985 $ 1 664 417 $ 25,3

AFFECTATIONS À D’AUTRES FONDS

Fonds dép. immobilisation 186 277 $ 222 500 $ 3,0

Total des dépenses 6 219 795 $ 6 557 408 $ 100

COMMENT DISPOSER DES MASQUES DE PROCÉDURE JETABLES ?
Malheureusement, compte tenu des matériaux qui les composent, les masques de 
procédure ne sont pas compostables, ni facilement recyclables. On ne doit donc pas 
les jeter sur le sol, dans une poubelle de compost ou dans une poubelle de recyclage, 
mais bien dans les poubelles de déchets. 

Merci de nous aider à garder notre municipalité propre !
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Service des loisirs

Le camp de jour se tiendra du lundi 28 juin au vendredi 
13 août 2021 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)

L’animateur (trice) devra prendre en charge l’animation et la 
gestion d’un groupe d’enfants tout au long de l’été. Il ou elle 
devra participer et collaborer à l’organisation quotidienne 
des activités et des thématiques du camp de jour. 

- Être étudiant et avoir 16 ans au 27 juin 2021;

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

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

- 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

L’animateur (trice) du camp ados devra planifier, organiser 
et animer un groupe d’adolescents quotidiennement. Il ou 
elle devra assurer l’encadrement et la sécurité des enfants 
sous sa charge dans les activités et les sorties.

- Être étudiant et avoir 18 ans au 27 juin 2021;

- 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 responsable, mature, avoir du jugement, être dyna-
mique, autonome et aimer travailler auprès des enfants 
au sein d’une équipe d’animation; 

- 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)

L’aideanimateur (trice) devra soutenir l’animateur dans son  
travail quotidien. Il ou elle devra aider dans l’animation,  
l’organisation des activités et dans la supervision du groupe.

- Être étudiant et avoir 14 ans au 27 juin 2021;

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

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

ACCOMPAGNATEUR (TRICE)

L’accompagnateur (trice) devra accompagner, soutenir 
et encourager un ou plusieurs enfants dans leur démarche  
d’intégration au sein d’un groupe. Il ou elle devra s’assurer 
de l’intégration et de la sécurité de l’enfant sous sa charge. 

- Être étudiant et avoir 16 ans au 27 juin 2021;

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

- Être étudiant (e) en TES ou avoir de l’expérience en  
accompagnement est un atout;

- Être dynamique, mature, autonome, avoir de la tolérance 
au stress, du jugement, du tact et de l’empathie. 

SAUVETEUR - PISCINE

- Détenir une certification de sauveteur national en piscine 
à jour;

- Avoir 16 ans au 27 juin 2021;

- Être disponible du 20 juin au 30 août 2021;

- Aimer travailler auprès des enfants et d’une équipe 
d’animateur de camp de jour; 

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

- Être sérieux, ponctuel, assidu et rigoureux;

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

Veuillez transmettre votre curriculum vitae au plus tard  
le vendredi 19 mars 2021 par courriel à l’attention de 
Christine Gariépy, responsable du service des loisirs : 

directionloisirs@langegardien.qc.ca 

ou directement au bureau municipal,  
dans la boite aux lettres prévue à cet effet : 

3655, avenue Royale, L’AngeGardien (Qc)  G0A 2K0

CAMP DE JOUR 2021
Lorsque nous aurons toutes les informations au sujet 
du camp de jour, nous diffuserons l’information sur  
notre site Facebook ainsi que sur notre site web 
au www.langegardien.qc.ca dans l’onglet Loisirs\ 
Activités. Nous espérons pouvoir donner plus  
d’information au courant du mois d’avril. 

À moins d’avis contraire du gouvernement ou de 
la Santé publique, nous offrirons un camp de jour à 
L’Ange-Gardien du 28 juin au 13 août prochain.

OFFRES D’EMPLOIS | CAMP DE JOUR 2021
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Bien que nous soyons dans une situation exceptionnelle avec 
la pandémie, le Père Noël et ses lutins ont tout de même pris le 
temps de visiter nos enfants, ici à L’Ange-Gardien. En effet, le 
12 décembre dernier, tout en appliquant les consignes sanitaires 
et de distanciation, nous avons pu offrir un moment festif à 
nos enfants. 

Bien assis dans leur voiture, les familles inscrites défi laient à tour 
de rôle devant le bureau municipal pour y rencontrer tout 
d’abord les lutins du Père Noël et par la suite, le Père Noël 
en chair et en os. Pour bien couronner le tout, l’activité 
s’est déroulée sous les notes de musique de Noël, le tout 
orchestré bénévolement par Sébastien Paradis, citoyen 
de L’Ange-Gardien, que nous remercions chaleureusement.

Voir les étoiles dans les yeux et les magnifi ques sourires sur les visages 
des enfants ET des parents, nous a rappelé à quel point la magie 
des fêtes est essentielle dans nos cœurs qu’importe notre âge. 

Merci à tous pour votre belle participation. 

Sans hésiter, nous vous donnons rendez-vous l’an prochain!

SERVICE DES LOISIRS

Vous avez des travaux de 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 Internet de la Municipalité www.langegardien.
qc.ca et cliquez sur Les Services\Urbanismes\Demande 
de permis et de certifi cats. Pour information écrire à :
inspecteuradjoint@langegardien.qc.ca 

Dans quelle situation se procurer un permis ? 

- Tous types de travaux extérieurs;

- Tous travaux intérieurs dont les coûts excèdent 1000 $;

- Toutes opérations cadastrales;

- Tous projets de constructions, de transformation, 
d’agrandissement et d’addition de bâtiments;

- Tout changement d’usage d’un immeuble ou d’un terrain;

- Abattage d’arbres (dans certaines situations).

PENSEZ À VOS TRAVAUX POUR LE PRINTEMPS !

FÊTE DE NOËL 2020

« Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête « Vous avez su mettre de la magie dans la fête 
et je peux vous confi rmer que mes 2 fi lles et je peux vous confi rmer que mes 2 fi lles et je peux vous confi rmer que mes 2 fi lles 

ont apprécié et encore plus je crois dans ce ont apprécié et encore plus je crois dans ce ont apprécié et encore plus je crois dans ce 
contexte où elles savent que nous contexte où elles savent que nous contexte où elles savent que nous 

ne pourrons voir nos familles. »ne pourrons voir nos familles. »ne pourrons voir nos familles. »

de rôle devant le bureau municipal pour y rencontrer tout 
d’abord les lutins du Père Noël et par la suite, le Père Noël 
en chair et en os. Pour bien couronner le tout, l’activité 

de L’Ange-Gardien, que nous remercions chaleureusement.

« Je tenais à vous écrire afi n de vous exprimer 
toute ma reconnaissance pour la belle activité 

de Noël organisée aujourd’hui. Mes enfants 
de 3 et 7 ans étaient heureux d’y aller 
et ils débordaient de joie en quittant. »

« L’activité était merveilleuse ! 
Un immense merci! Ma fi lle est très heureuse 

et moi très émue qu’elle ait pu voir en personne 
le Père Noël cette année. »

URBANISME
Urbanisme

Voici quelques 

mots reçus des 

parents et des 

enfants présents 

à l’activité qui nous 

ont fait chaud 

au coeur :
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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  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

Vous avez 65 ans et plus 
et vous prévoyez dans le futur d’emménager 
à la Villa Les Mésanges à L’Ange-Gardien ? 

Il serait important de faire votre réservation et cela, sans engagement de 
votre part. 

Seulement une petite visite pour ajouter votre nom à la liste d’attente.
Tous les résidents de L’Ange-Gardien et des environs sont les bienvenus!

Un seul numéro, contactez Madame Ann Drouin au 418 822-2662  
afi n de prendre rendez-vous et d’obtenir plus de détails.

À la Villa Les Mésanges, là où il fait bon vivre !

URBANISME
CIVISME DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Nous vous rappelons que 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 de son maître. 

Lors d’une balade, la personne responsable du chien doit immédiatement ramasser les excréments de son 
animal. Il est interdit de laisser un animal domestique faire ses besoins sur le trottoir ou la voie publique, ainsi que 
sur la propriété d’autrui.

NOS ORGANISMES
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sur rendez-vous
reçus d’assurances

Massages
    suédois 
    pour femme enceinte
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1056 Ch. Lucien-Le�ançois
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0

1056

Bernard Blouin | Président

Ce journal a été imPrimé Par :
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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
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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!

centredentairesophieringuet.ca
info@drsr.ca

boul.
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CALENDRIER MUNICIPAL www.langegardien.qc.ca

Recyclage Déchets ÉcocentreConseil municipal

CCU
Réunion CCU

FÉVRIER 2021
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14
Saint-Valentin

15 16 17 18 CCU 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14
Début de
l’heure avancée

15 16 17 18 CCU 19 20
Premier jour 
du printemps

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

MARS 2021

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2

Vendredi Saint
3

4
Pâques

5 
Lundi de Pâques

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 CCU 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

AVRIL 2021


