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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

William St-Cyr
Conseiller

418 609-2032

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 fermé au public. Les rencontres télé
phoniques 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 :  
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 :
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h, 13 h à 16 h

Service des loisirs
Antoine Barrette en remplacement de 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 • Dominic Trudel
Représentants du conseil :  Félix Laberge • William St-Cyr

Club FADOQ « La Détente  »
Michel Poulin, président 418 822-2735
Jacques Letarte, vice-président 418 822-2307
Serge Drouin, administrateur 418 822-0280

Cercle de Fermières
Danielle Rivard, présidente
Johanne Lefrançois, vice-présidente, communications
Denise Huot, trésorière
Nancy Bleney, secrétaire
Isabelle Côté, conseillère 1
Denise Laberge, conseillère 2

La Villa Les Mésanges
Florian Gariépy, président
Jean-Pierre Boutet, vice-président et trésorier
Diane Giguère, secrétaire
Serge Drouin, directeur et responsable du volet communautaire
Gilles Drouin, directeur
Paul Gariépy, directeur
Rachel Morin, directeur
Joseph Rioux, directeur 
Ann Drouin, directrice générale
Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : Plumobile

CONSEIL MUNICIPAL
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Vitesse avenue Royale
Depuis la fin des travaux de l’avenue Royale, plusieurs citoyens nous ont interpellés 
concernant la sécurité et la vitesse excessive à plusieurs endroits. Nous vous rappelons que 
la vitesse maximale est de 50 km/h dans la majorité des secteurs à l’exception de la zone 
scolaire où elle est de 30 km/h. Afin de vous aider à respecter la limite permise et ce, dès 
l’an prochain, nous allons faire l’installation d’indicateurs de vitesse électroniques. D’ici-là, 
nous vous invitons à redoubler de prudence.

Transport en commun PLUMOBILE gratuit
En plus de la navette Boischatel/L’Ange-Gardien qui est déjà gratuite en tout temps sur 
l’avenue Royale, le conseil des maires de la MRC, en collaboration avec développement 
Côte-de-Beaupré, a décidé d’offrir le transport en commun de PLUMOBILE GRATUITEMENT, 
et ce pour toute l’année 2022. Il vous sera possible de prendre tous les circuits offerts 
par PLUMOBILE sur la Côte-de-Beaupré, ainsi que les transports en direction de la ville 
de Québec. Profitez-en pour l’essayer et adopter ce modèle de transport qui gagne en 
popularité.

Préfet MRC de la Côte-de-Beaupré
Après les élections municipales du 7 novembre dernier, le conseil de la MRC devait 
procéder à l’élection d’un préfet pour les 2 prochaines années comme le prévoit la loi 
municipale. C’est avec plaisir que j’ai été réélu à ce poste par l’ensemble des maires de la 
Côte-de-Beaupré. Je suis très fier et reconnaissant envers eux de la confiance qu’ils m’ont 
accordée. Ceci nous permet de poursuivre rapidement notre travail régional avec tous les 
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Joignez notre page FACEBOOK pour suivre les informations locales et les nouveautés : 

Municipalité de L’Ange-Gardien - Côte de Beaupré

* Prendre note que le bureau municipal est fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement.

défis qu’ils apportent.

Centre de la Petite Enfance.

Le CPE l’Enchanté a approché la Municipalité pour faire l’acquisition de notre bâtiment situé au 32 rue Casgrain 
(anciennement Caisse Desjardins) afin de créer de nouvelles places en garderie. Nous avons accepté une offre d’achat 
pour leur permettre de déposer rapidement une demande de financement auprès du ministère de la Famille. Nous vous 
tiendrons informés de ce dossier. En terminant, je vous souhaite de Joyeuses Fêtes à tous et une très belle année 2022.
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AVIS PUBLIC

Avis public

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de L’Ange-Gardien

AVIS PUBLIC

CONSULTATION PUBLIQUE
Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 21-689 modifiant le plan d’urbanisme règlement numéro 16-640 et ses amendements.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance tenue le 6 décembre 2021, le conseil a adopté le projet de règlement numéro 21-689 intitulé :

 « Projet de règlement numéro 21-689 modifiant le plan d’urbanisme règlement numéro 16-640 et ses amendements afin de modifier 
l’annexe E (liste des rues reconnues situées hors du périmètre urbain le long desquelles la construction peut être autorisée), l’annexe F 
(liste des rues publiques et privées reconnues en date du 17 janvier 2014) et l’annexe J (délimitation de la zone de production) »;

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 10 janvier 2022, à 19 h, au 7, rue de la Mairie, L’Ange-Gardien. Au cours de cette 
assemblée publique, le maire ou un autre membre du conseil désigné par ce dernier expliquera le projet de règlement et les conséquences 
de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer ;

3. Une copie du projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé au 6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien, selon les heures 
de bureaux.

Résumé du projet :

Le projet de règlement numéro 21-689 modifiant le plan d’urbanisme règlement 16-640 et ses amendements vise à ajouter de nouvelles 
rues situées en dehors du périmètre urbain où la construction résidentielle peut être autorisée (Annexe E), d’ajouter de nouvelles rues à la 
liste des rues publiques et privées reconnues en date du 17 janvier 2014 (Annexe F) et à modifier le titre de l’Annexe J (délimitation de 
la zone de production).

DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 7ième jour de décembre deux mille vingt-et-un.

Lise Drouin, g.m.a. 
Directrice générale

RAPPEL 
Paiement des  
TAXES MUNICIPALES
Un petit rappel pour vous aviser que 
vos taxes de l’année 2021 doivent être 
terminées de payer pour le 31 décembre 
2021.

Si tel n’est pas le cas, vous recevrez un 
dernier avis dans la première semaine 
de décembre avec le montant à payer.

Si vous êtes devenu propriétaire au cours 
de l’année, veuillez vérifier l’état des 
taxes et vous assurer que le changement 
d’adresse postale a été fait.

Afin d’éviter les intérêts et les pénalités, 
contactez la comptabilité au 418 822-
1555 poste 102.

UNE DEUXIÈME AFFICHE LUMINEUSE
L’avez-vous remarquée ?

Dans le souci de mieux informer 
ses citoyens, la Municipalité 
s’est dotée l’an dernier d’une 
affiche lumineuse à l’entrée 
de la ville, au coin des rues 
Casgrain et du Tricentenaire. Au 
cours des dernières semaines, 
la Municipalité a procédé à 
l’installation d’une deuxième 
affiche lumineuse à l’entrée ouest 
de la Municipalité, sur l’avenue 
Royale.

Plusieurs messages d’intérêt public 
y seront affichés quotidiennement 
pour vous informer.

Ouvrez l’œil  !
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AVIS PUBLIC
ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2021

• Le Club la Détente (FADOQ);
• Le Cercle des fermières;
• Le Comité consultatif d’urbanisme;
• La Villa Les Mésanges;

• Les Trouvailles;
• La Fabrique;
• L’Association de soccer des Premières-Seigneuries;
• La St-Vincent de Paul;
• Le conseil municipal.

Nous avons aussi profité de 
cette occasion pour souligner 
l’enrichissement que les bénévoles 
apportent à notre milieu. Des 
prix de reconnaissance ont été 
remis à messieurs Félix Laberge, 
Simon Marcoux, et Roger Roy, trois 
conseillers qui se sont impliqués dans 
notre Municipalité depuis 20 ans. 

Les organismes représentés lors de l’événement étaient :

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/

Le jeudi 28 octobre dernier, une soirée simple et intime a été offerte par la Municipalité au Centre Gérard-Miotto pour 
souligner l’implication des gens de divers organismes de notre communauté. 

Merci de votre dévouement pour la communauté, elle a besoin de ses bénévoles !
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AVIS PUBLIC

• Videz régulièrement les cendres du foyer ;

• Jetez les cendres chaudes dans un 
contenant métallique à fond surélevé et 
muni d’un couvercle métallique ;

• N’UTILISEZ JAMAIS UN ASPIRATEUR POUR 
RAMASSER LES CENDRES CHAUDES ;

• Déposez le contenant à l’extérieur sur une 
surface non combustible ;

• Gardez une distance minimale d’un mètre 
(1 m) entre le contenant métallique et les 
murs de la maison, du garage, du cabanon 
et de toute autre matière combustible 
comme une haie ou un abri de toile ;

• Les cendres devraient reposer dans ce 
contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être 
jetées dans un autre contenant tel le bac 
de matières organiques ou la poubelle. 
À cet effet, consultez également les 
recommandations de votre municipalité ;

• Avant de transvider les cendres dans un 
autre type de contenant, vérifiez que ces 
dernières sont parfaitement refroidies. 
Brassez les cendres régulièrement afin de 
vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en 
dégage ;

• Pour plus de précautions, conservez les 
cendres durant toute la saison hivernale 
et débarrassez-vous-en seulement au 
printemps.

Les cendres chaudes
Chaque année, il survient en moyenne 
140 incendies de bâtiments causés par un 
mauvais entreposage des cendres chaudes. 
Les statistiques révèlent que dans la plupart 
des cas, le contenant était inapproprié ou 
l’entreposage était inadéquat. Cette source 
de chaleur compte parmi les 10 premières 
sources de chaleur identifiées par les 
pompiers lors de la recherche des causes et 
des circonstances des incendies.

Si le feu prend dans la cheminée...
• Fermez la clé du foyer;

• Sortez immédiatement;

• Composez le 9-1-1  
de chez un voisin.

Comment vous en débarrasser

ATTENTION !
Les cendres chaudes dégagent du 

monoxyde de carbone; c’est pourquoi 
elles doivent être entreposées à l’extérieur 

de la maison ou du garage.
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AVIS PUBLIC

Avant que cela vous arrive, il est important d’effectuer le ramonage de votre cheminée.

FOYER AU BOIS / Qu’est-ce que la créosote ?

La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou 
d’une mauvaise combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un ramoneur professionnel peut l’éliminer efficacement.

AVIS PUBLIC

LE RAMONAGE DE CHEMINÉE

Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux 
additifs de ramonage (chimique), puisque ces 
produits n’éliminent que partiellement les dépôts 
de créosote.

• Faites inspecter votre foyer et votre cheminée 
par un professionnel au moins une fois par année, 
idéalement avant le début de la saison froide;

• Choisissez du bois dur et sec pour éviter la 
formation de créosote;

• Ne brûlez que des bûches et évitez tout autre 
combustible tel que du bois traité ou peint, du 
plastique et d’autres déchets;

• Entreposez les cordes de bois à l’extérieur, loin de 
la maison et entrez seulement quelques brassées 
de bois à la fois en les conservant loin du foyer;

• Ne suspendez pas d’objets au linteau du foyer 
comme des bas de Noël par exemple, car ils 
pourraient prendre feu;

• Jetez les cendres dans un contenant métallique à 
fond surélevé avec couvercle, conservé dehors, 
loin de tous matériaux combustibles.

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il 
permet aussi:

• De prévenir les intoxications au monoxyde de 
carbone en permettant une meilleure évacuation 
de la fumée et des gaz toxiques ou nocifs;

• D’éliminer la suie et les dépôts inflammables 
(créosote) qui se sont accumulés dans la 
cheminée;

• D’optimiser l’efficacité de l’appareil de chauffage 
et de permettre une économie de combustible;

• Au professionnel du ramonage de déceler la 
présence de bris ou de détérioration du système 
de chauffage et de ses composantes.

Afin de procéder efficacement au ramonage, le 
professionnel devra intervenir autant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les 
tâches suivantes:

• Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de 
grandeur adéquate;

• Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer 
chacune de ses composantes, procéder à l’ajustement 
des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;

• Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil 
ainsi que son installation générale.

Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le 
passage d’une brosse dans le conduit de la cheminée. 
Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi 
être effectuées par un ramoneur professionnel et les résidus 
du ramonage devraient être retirés par celui-ci.

Quoi faire en SITUATION D’URGENCE

En cas de panne de courant :

Communiquez avec Hydro-Québec :

www.pannes.hydroquebec.com

ou par téléphone au 1 800 790-2424 (24h/24)

En situation d’urgence, de crise ou de sinistre :

www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/
urgence

Les services d’urgence en sécurité civile sont disponibles 
toute l’année, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

ou composez le 911 pour toutes urgences
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AVIS PUBLIC!CONCOURS

Pour une troisième année consécutive, L’ÉTOILE, sous 
toutes ses formes, a été choisie pour représenter la 
Municipalité de L’Ange-Gardien comme décoration 
emblématique du temps des Fêtes. Placez-les dans vos 
fenêtres de maison, la façade de votre entreprise, sur 
votre terrain, sur vos galeries, partout, soyez inventifs.

Votre créativité égaillera notre belle Municipalité 
pendant la période des Fêtes et vous donnera la 
chance de gagner de beaux prix :

Volet résidentiel: 1 des 3 cartes cadeaux de 50$ 
d’entreprises locales

Volet entreprise: 1 publicité de votre entreprise 
d’une grandeur d’une demi-page dans 2 parutions 
du journal municipal La Griffe qui sort 6 publications 
annuellement, en plus de 1 700 exemplaires chacun.

... À VOS MARQUES, DÉCOREZ !

Date limite d’inscription :

mercredi 12 janvier 2022, 16 h. 

Les gagnants seront dévoilés le 14 janvier sur notre 
page Facebook. 

Information : 418 822-1555

Règlements :

• La ou les étoiles doivent être installées sur votre 
propriété (terrain, maison, commerce) 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 déposer dans la 
boîte postale de la Municipalité : une photo de 
votre œuvre, votre nom ou nom d’entreprise, 
adresse et numéro de téléphone avant le  
12 janvier 2022, 16 h;

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

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

CONCOURS HIVER 2021-2022

Pour participer à la Guignolée et pour l’ensemble de ses  
activités tout au long de l’année.

Vous avez du temps et le cœur sur la main ?  
Merci à l’avance de bien vouloir vous impliquer !

Infos :  418 822-1555

Pour chasser la grisaille de l’hiver, 
la FADOQ désire organiser des 
COURS DE DANSE EN LIGNE qui 
débuteront en janvier prochain. Si 
vous êtes intéressés ou que vous 
voulez plus d’information, veuillez 
rejoindre monsieur Michel Poulin, 
le plus tôt possible, au 418 822-
2735. Un minimum de 15 inscriptions 
sont requises pour que les cours de 
danse puissent avoir lieu.

Conférence de L’Ange-Gardien

Vous avez le pouvoir d’aider !

20
21

NOS ORGANISMES
Recherche  
de BÉNÉVOLES 

Cours de DANSE
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AVIS PUBLIC

Cours de DANSE

HIVER 2022  - INSCRIPTIONS 
PROGRAMMATION LOISIRS
La programmation pour la session d’hiver 2022 
est disponible sur la plateforme Qidigo.

Les inscriptions EN LIGNE sont débutées depuis 
le 2 décembre.

Pour tous les détails, consultez notre site Internet 
au langegardien.qc.ca, onglet Loisirs, culture et 
attraits/Activités des loisirs/Programmation des 
activités culturelles et de loisirs.

Période d’inscription :  
du 2 décembre au 22 décembre 2021

SERVICE DES LOISIRS

Service des loisirs

FÊTE FAMILIALE DE L’HIVER DE L’ANGE-GARDIEN
Réservez votre journée pour la fête qui aura lieu 
à L’Ange-Gardien le samedi 19 février 2022.

Le détail des activités et le reste des 
informations pour la journée apparaîtront sur 
la page Facebook de la Municipalité ainsi 
que sur le site Internet de la Municipalité à  
langegardien.qc.ca quelques semaines avant 
l’événement. Nous vous attendons en grand 
nombre pour une journée remplie d’activités 
hivernales.

ACCÈS AUX PATINOIRES

HORAIRE RÉGULIER

Semaine : 18 h  à  21 h 30
Fin de semaine : 12 h  à  21 h

HORAIRE  DU TEMPS DES FÊTES

23 décembre au 3 janvier : 13 h à 21 h  
(tous les jours)*Fermées le 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

Patinoire INTÉRIEURE de Boischatel  
pour les résidents de L’Ange-Gardien
(Une preuve de résidence sera exigée pour chaque utilisateur)

Pour toutes informations et pour consulter l’horaire :  
www.boischatel.ca/loisirs-culture/arena-patinoire

Patinoires EXTÉRIEURES – L’Ange-Gardien
C’est avec plaisir que nous pouvons vous confirmer que 
nos patinoires extérieures seront ouvertes cet hiver !

Date d’ouverture : 
à confirmer en décembre selon les  
conditions météorologiques

Samedi
19 février

EMPLOI: Surveillant(e)s recherché(e)s

Nous sommes activement à la recherche de surveillantes 
et de surveillants pour les activités des loisirs. Si vous êtes 
intéressés à vous joindre à l’équipe pour l’hiver, faites-
nous signe ! Vous êtes disponible pour quelques ou 
plusieurs quarts de travail par semaine ? Nous sommes 
preneurs ! Les tâches sont simples et la rémunération 
est intéressante. Vous recevrez la formation nécessaire 
selon l’expérience et la connaissance des installations 
de loisirs. 

• Salaire : 15.50$ à 18$/h
• Heures par semaine : Selon les disponibilités
• Horaire : Soirs et week-end
• Expérience requise : Aucune

Cette opportunité d’emploi s’adresse également aux 
personnes retraitées. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous êtes disponible et intéressé(e) à vous 
joindre à l’équipe.
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L’ÉCHO DU LAC DE LA RETENUE

PLAN DE TRAVAIL CONCERNANT LA 
CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR  
DU LAC LA RETENUE ET SES TRIBUTAIRES
Tout dernièrement, le conseil municipal de 
L’Ange-Gardien a adopté le plan de travail visant 
la protection de l’eau potable du lac La Retenue 
et de ses tributaires. Ce plan de travail élabore 
différentes avenues et actions, qui devront se 
réaliser au cours des prochains mois et années. 
Les prochaines étapes seront de le présenter 
à l’association du lac La Retenue ainsi qu’à 
l’Organisme de bassins versants Charlevoix-
Montmorency (OBV-CM) afin de les associer à sa 
réalisation.

SUIVI DE LA SÉDIMENTATION AU LAC LA RETENUE
L’Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency 
(OBV-CM) a procédé au cours de la dernière année à un 
relevé terrain sur les principaux problèmes identifiés dans 
le bassin versant. Un rapport sera présenté prochainement 
à l’Association du lac La Retenue ainsi qu’aux différentes 
instances de la Municipalité. Ce rapport nous indique les sites 
problématiques tels que des déboisements excessifs, des 
bandes végétales manquantes, des fossés et ponceaux mal 
entretenus, etc.  À cet égard un plan correctif devra suivre.

RESTAURATION DU BARRAGE DU LAC LA RETENUE
Le barrage du lac La Retenue a été érigé autour des années 
1730, dans le but d’augmenter l’alimentation en eau du moulin 
du Petit-Pré et autre moulin. Ce barrage a été reconstruit en 
1978 par le ministère de l’Environnement. Ce barrage est à la 
fin de sa vie utile et le propriétaire du barrage, soit le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques est à préparer sa reconstruction. Présentement 
des travaux de cueillettes d’informations s’effectuent et la 
Municipalité travaille en étroite collaboration avec le ministère. 
La reconstruction du barrage devrait se réaliser possiblement 
autour de 2023-2024.

Richard Lefrançois,  
pour la Municipalité de L’Ange-Gardien
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