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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 
Lévis Sauvé, directeur 
Ann Drouin, directrice générale
Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : Lise Drouin

CONSEIL MUNICIPAL
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BUDGET MUNICIPALITÉ DE L’ANGE-GARDIEN
TAUX DE TAXES : Foncières générales  0,620 SQ  0,1040 INR 1,60 Terrains Vagues 1,13

Budget 2021 Budget 2022 %

RECETTES

RECETTES DE SOURCES LOCALES

Taxes Foncières générales  2 636 888 $  2 790 324 $ 40,2

Sûreté du Québec  501 850 $  524 084 $ 7,7

Secteur / terrains vagues  79 009 $  64 998 $ 1,2

Immeubles non résidentiels  770 210 $  769 958 $ 11,7

Eau  384 455 $  391 520 $ 5,9

Égout  426 985 $  435 810 $ 6,5

Enlèvement des ordures  276 525 $  271 265 $ 4,2

Récupération / recyclage  29 860 $  30 345 $ 0,5
Vidange syst.traitement eaux 
usées  28 275 $  30 080 $ 0,4

Taxes spéciales- compensation  14 178 $  13 786 $ 0,2

Total des taxes  5 148 235 $  5 322 170 $ 78,5

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement du Québec

Écoles, aff.culturelles  47 675 $  50 360 $ 0,7

Pacte fiscal  30 015 $  49 192 $ 0,5

Total en lieu de taxes  77 690 $  99 552 $ 1,2

AUTRES RECETTES DE SOURCES LOCALES

Services rendus, revenus loisirs 
Permis, droits immobiliers  
Intérêts, autres, etc.

 383 454 $  408 250 $ 5,8

TRANSFERTS

Subventions diverses

Amélioration réseau routier  3 000 $  -   $ 0,0

Programme FCCQ-SOFIL-TECQ  644 239 $  910 719 $ 9,8

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

Total transferts  677 239 $  940 719 $ 10,3

AFFECTATIONS

Surplus accumulé  187 900 $  154 980 $ 2,9
Solde disponible règlement 
d'emprunt  -   $  -   $ 0,0

Fonds parcs et terrains de jeux  14 000 $  18 625 $ 0,2

Fonds carrières et sablières  68 890 $  69 115 $ 1,1

Total affectations  270 790 $  242 720 $ 4,1

Total des recettes et affectations  6 557 408 $  7 013 411 $ 100

Budget 2021 Budget 2022 %

DÉPENSES

Administration générale

Conseil & application loi  189 001 $  192 365 $ 2,9

Gestion financière & adm.  399 891 $  409 230 $ 6,1

Greffe (gest. documents)  14 500 $  5 500 $ 0,2

Évaluation  76 034 $  76 305 $ 1,2

Autres dépenses adm.  251 467 $  256 915 $ 3,8

Total administration générale  930 893 $  940 315 $ 14,2

Sécurité publique

Brigadier scolaire  11 860 $  11 865 $ 0,2

Protection incendie  282 457 $  331 855 $ 4,3

Sûreté du Qc & Q-part MRC  501 688 $  524 940 $ 7,7

Total sécurité publique  796 005 $  868 660 $ 12,1

TRANSPORT ROUTIER

Administration  364 628 $  357 255 $ 5,6

Voirie  111 700 $  102 600 $ 1,7

Enlèvement de la neige  622 731 $  624 175 $ 9,5

Éclairage de rues  47 800 $  47 800 $ 0,7

Circulation, signalisation  19 000 $  19 000 $ 0,3

Transport en commun  57 425 $  66 231 $ 0,9

Total transport routier  1 223 284 $  1 217 061 $ 18,7

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau d'aqueduc  337 114 $  366 545 $ 5,1

Réseau d'égouts  359 361 $  361 365 $ 5,5

Enlèvement des ordures  325 432 $  348 490 $ 5,0

Total hygiène du milieu  1 021 907 $  1 076 400 $ 15,6

SANTÉ ET BIEN ÊTRE

Progr. Suppl. au logement  6 000 $  6 800 $ 0,1

Urbanisme et mise en valeur  252 028 $  250 735 $ 3,8

Promotion & dev./tourisme 0,0

Loisirs & culture  440 374 $  448 770 $ 6,7

Frais de financement 
(Inclus quote-part dette à Boischatel)  1 664 417 $  2 002 545 $ 25,4

Affectations à d'autres fonds 
Fonds dép. immobilisation  222 500 $  202 125 $ 3,4

TOTAL DES DÉPENSES  6 557 408 $  7 013 411 $ 100
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AVIS PUBLIC

Avis public

ÉCOCENTRE ET CIVISME
Veuillez prendre note que l’Écocentre est fermé pour la période hivernale. 
Ce service rouvrira le 30 avril prochain si les conditions météorologiques le 
permettent. Nous vous invitons à surveillez nos réseaux sociaux pour la réouver-
ture offi cielle 2022.

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).

Encore cette année, pour une troisième édition, le 
concours L’Ange-Gardien sous les étoiles s’est tenu 
à la Municipalité. Nous remercions les nombreux 
citoyens qui y ont participé, permettant du même 
coup d’enjoliver notre belle Municipalité pour la 
période des Fêtes.

C’est par tirage au sort que nous avons déterminé 
les trois gagnants de l’édition 2021-2022. Il s’agit de 
madame Sylvie Caron, madame Rina Leblanc et 
de monsieur Michel Tremblay. Chacun d’entre eux 
a reçu un cadeau d’une valeur de 50 $ provenant 
d’entreprises de chez nous :

•  Les Délices Royales
•  Dépanneur L’Ange-Gardien
•  Dépanneur du coin/Ultramar
•  Dépanneur Voisin L’Ange-Gardien/ Shell

Félicitations à vous trois et un immense merci 
à tous les participants qui nous ont mis des 
étoiles plein les yeux!

L’ANGE-GARDIEN 
SOUS LES ÉTOILES
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AVIS PUBLIC

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 : 24 mars 2022;
• 2e versement : 19 mai 2022;
• 3e versement : 21 juillet 2022;
• 4e versement : 22 septembre 2022.

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.

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

Voici les modes de paiement 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 (Québec)  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 
institution 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.

Si jamais un contribuable ne reçoit pas son compte de 
taxes municipales, il est de sa responsabilité de prendre 
l’initiative de se le procurer auprès de la Municipalité.

Aussi, vous avez une responsabilité en tant que proprié-
taire de nous aviser de votre changement d’adresse 
pour recevoir vos comptes de taxes ainsi que vos factures 
de droit de mutation. Vous devez nous en informer par 
écrit au 6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien, G0A 2K0 
ou bien par courriel à info@langegardien.qc.ca .

Dates de versement à retenir et comment les payer

TAXES MUNICIPALES
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SERVICE DES LOISIRS
INSCRIPTIONS
Le camp de jour 2022 aura lieu du 27 juin au 12 août 
2022 et les inscriptions auront lieu à la mi-avril.*

*peut être sujet à changement

Lorsque nous aurons toutes les informations au sujet du camp 
de jour, nous diffuserons le tout sur notre page Facebook ainsi 
que sur notre site Internet au www.langegardien.qc.ca dans 
l’onglet Loisirs/Activités. 

OFFRES D’EMPLOIS
Le camp de jour se tiendra du lundi 27 juin au vendredi 12 août 2022 pour 
une durée de 7 semaines. Pour tous les postes offerts, les candidats devront 
être disponibles au cours de la période de pré-camp 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. Les salaires sont intéressants et varient 
selon le poste et l’expérience du candidat.

Services des oisirs

Lorsque nous aurons toutes les informations au sujet du camp 
de jour, nous diffuserons le tout sur notre page Facebook ainsi 
que sur notre site Internet au www.langegardien.qc.ca dans 

DE JOUR 
2022

CAMP 

ANIMATEUR(TRICE)
L’animateur(trice) devra prendre en charge l’anima-
tion 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 2022;
- Être disponible 35 heures/semaine de la fi n juin à 
la mi-août;

- Possibilité de vacances à étudier;
- 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 planifi er, 
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 2022;
- Être disponible du lundi au jeudi et certaines 

fi ns de semaine peu importe les conditions 
météorologiques de la fi n juin à la mi-août sans 
possibilité de vacances;

- Être responsable, mature, avoir du jugement, 
être dynamique, 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.
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SERVICE DES LOISIRS

SEMAINE DE RELÂCHE
Veuillez noter que la Municipalité n’offrira pas de semaine de relâche cette année. Nous voulons offrir un 
service de qualité et nous ne croyons pas qu’il serait possible de prendre en charge adéquatement la semaine 
complète avec nos installations. 

Pour plus de renseignements – directionloisirs@langegardien.qc.ca

Veuillez transmettre votre curriculum vitae 
par courriel à l’attention du responsable du service des loisirs : 

directionloisirs@langegardien.qc.ca ou 
directement au bureau municipal, 

dans la boite aux lettres prévue à cet effet : 
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Qc)  G0A 2K0

AIDE-ANIMATEUR(TRICE)
L’aide-animateur(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 2022;
- Être disponible 35 heures/semaine de la fi n 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, sou-
tenir 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 2022;
- Être disponible 35 heures/semaine de la fi n 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. 

au 

plus tard le 

vendredi 
11 mars 

2022
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NOS ORGANISMES

Nos organismes

ÉGLISE 
Le conseil de la Fabrique des Saints Anges de Montmo-
rency tient à vous remercier sincèrement pour vos dons 
de la capitation. Merci de prendre soin de notre église. 
Comme vous le savez, l’hiver froid nécessite de chauffer  
l’église et nous faisons aussi appel à votre aide pour 
couvrir les coûts de chauffage. 

Nous sommes heureux de vous annoncer la bonne 
nouvelle que les églises pourront ouvrir à nouveau  
et nous avons hâte de vous y accueillir. Souhaitons  
aussi la bienvenue à nos trois nouveaux marguilliers, 
messieurs Pierre Boutin, Pépin Faye et Pierre Ilboudo 
ainsi qu’au nouveau sacristain Daniel Jutras.

Bonne année 2022!

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 émis-
sions 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\Urbanisme\Demande 
de permis et de certificats.

Dans quelle situation se procurer un permis ?

- Tous types de travaux extérieurs;
- Tous travaux intérieurs dont le coût excède 1 000 $;
- Toutes opérations cadastrales;
- Tous projets de construction, de transformation,  

d’agrandissement et d’addition de bâtiment;
- Tout changement d’usage d’un immeuble ou d’un 

terrain;
- Abattage d’arbres (dans certaines situations).

Et n’oubliez pas que vous devez obtenir et avoir en votre 
possession un permis AVANT d’entreprendre vos travaux

URBANISME

L’ÉCHO DU LAC LA RETENUE
Plan de travail de la Municipalité 
concernant la conservation et la 
mise en valeur du lac La Retenue et 
de ses tributaires.

Tel que mentionné dans LA GRIFFE 
de décembre dernier, le plan  
de travail de la Municipalité a  
été présenté à l’Association du lac 
La Retenue ainsi qu’à l’Organisme 
de Bassins Versants-Charlevoix- 
Montmorency (OBV-CM), et celui-ci 
a été très bien accueilli par les deux 
organismes.

Rapport de l’OBV-CM sur le «suivi de 
la sédimentation au lac La Retenue».

Comme vous le savez, l’Organisme  
de Bassins Versants Charlevoix- 
Montmorency (OBV-CM) a déposé 
son rapport à L’Association du lac 
La Retenue ainsi qu’aux instances 
municipales.

Ce rapport identifie des sites problé- 
matiques à corriger tels que du  

déboisement excessif, des bandes 
végétales manquantes ainsi que 
différentes autres situations pouvant 
être améliorées pour la protection et 
la conservation du lac La Retenue et 
de ses tributaires.

Déjà, la Municipalité prévoit prendre 
en considération ces préoccupations 
et les solutions avancées seront inté-
grées au plan de travail municipal. 

Programme Éco-Action du gou-
vernement fédéral: demande de  
subvention.

La Municipalité a appuyé l’initiative  
de l’Association du lac La Retenue  
et l’Organisme de Bassins Versants 
(OBV-CM), concernant une de-
mande de participation financière 
dans le cadre du programme 
Éco-Action. Le projet déposé vise 
à corriger les anomalies décelées 
sur le terrain et contenues dans son 
rapport cité ci-haut. À suivre....

Par ailleurs, L’OBV-CM a produit trois 
capsules vidéo sur des sujets très  
intéressants, soient;

- La bande végétale, https://youtu.
be/v4v87CqBDfY
- Le ruissellement, https://youtu.be/
Oa2MJQwm820
- L’érosion et la sédimentation, 
https://youtu.be/VMkjKGeWvYY

Nous vous conseillons fortement de 
vous en inspirer pour vos travaux 
aux abords de plans d’eau.

Enfin, vous pourrez consulter en tout 
temps ces capsules vidéo sur le 
site Internet de la Municipalité sous  
l’onglet «Environnement» - «Le lac 
La Retenue».

Richard Lefrançois

Pour la Municipalité  
de L’Ange-Gardien 

PENSEZ À VOS TRAVAUX POUR LE PRINTEMPS !
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urbanismes

 COMPTEURS D’EAU
Foire aux questions
Peu importe son utilisation, l’eau est une ressource inesti-
mable dont la protection est la responsabilité de tous. Le 
ministère des Affaires municipales de l’Habitation (MAMH) 
a élaboré la Stratégie québécoise d’économie d’eau 
potable 2019-2025. Dans le cadre de cette stratégie 
provinciale, la Municipalité de L’Ange-Gardien souhaite 
être proactive en mettant en place des compteurs d’eau 
pour les nouvelles constructions desservies par un réseau 
d’aqueduc public. Ainsi, lors de la séance ordinaire du 
6 décembre 2021, le conseil a adopté le Règlement 
n°21-687 sur les compteurs d’eau.

Question : Qu’est-ce qu’un compteur d’eau ? 

Réponse : Un compteur d’eau est un appareil 
servant à mesurer la consommation d’eau d’un im-
meuble. Le modèle retenu par la Municipalité est 
muni d’une antenne afi n de faciliter la lecture à partir 
de la rue. 

Question : Est-ce que ma propriété devra être munie 
d’un compteur d’eau ?

Réponse : Pour l’instant, les propriétés qui devront 
se munir d’un compteur d’eau sont les nouvelles 
constructions à la suite de l’adoption du 
Règlement sur les compteurs d’eau n°21-687. 
Si votre propriété n’est pas desservie par un 
réseau d’aqueduc municipal, vous n’aurez pas de 
compteur d’eau. Advenant tout changement, 
la Municipalité informera en temps et lieu les 
propriétaires concernés.

Question : Où puis-je me procurer un compteur d’eau ?

Réponse : Afi n d’assurer l’uniformité et la facilité de la 
lecture, La Municipalité sera l’unique fournisseur des 
compteurs d’eau. Les compteurs seront remis lorsque 
les demandeurs de permis de construction viendront 
récupérer leur permis.

Question : Qui installera le compteur d’eau ?

Réponse : L’installation des compteurs d’eau doit être 
effectuée par un plombier certifi é et membre de la 
Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie 
du Québec (CMMTQ). Ce professionnel devra installer 
le compteur d’eau conformément aux normes 
du Règlement sur les compteurs d’eau n°21-687 et 
remplir l’attestation de conformité de l’installation 
fournie avec le permis de construction. Ensuite, le 
propriétaire devra contacter la Municipalité pour 
qu’une inspection soit effectuée afi n de valider si 
le compteur a été installé adéquatement. Au mo-
ment de l’inspection, le propriétaire devra rendre le 
formulaire dûment complété afi n que la résidence 
soit raccordée au réseau d’aqueduc. Si la Municipa-
lité n’a pas le formulaire d’attestation de conformité 
en main, la résidence ne pourra être raccordée.

Question : Dois-je payer des frais d’installation ?

Réponse : Le propriétaire doit payer le plombier 
certifi é et membre de la CMMTQ qui installera 
le compteur. Le compteur demeure la propriété 
de la Municipalité. Il est interdit d’enlever ou de 
changer l’emplacement du compteur sans l’autori-
sation de la Municipalité

Question : Est-ce que l’eau consommée sera facturée 
en temps réel ?

Réponse : Pour l’instant, la Municipalité ne facturera 
pas l’utilisation de l’eau consommée.

Pour toute question supplémentaire, 
contacter le Service de l’urbanisme 
au 418 822-1555, poste 106

URBANISME

CIVISME DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Nous vous rappelons que tout animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être constam-
ment 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.
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La Villa Les Mésanges fait partie de notre paysage 
depuis déjà plus de 20 ans, c’est un endroit où il fait 
bon vivre.  

Vous pensez depuis quelques temps faire le saut vers 
une nouvelle façon de vivre ? Il nous fera plaisir de vous 
rencontrer et de vous faire visiter notre belle résidence, 
vous êtes les bienvenus.

Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons 
pensé demander aux résidents et à leurs proches de 
nous faire part de leurs témoignages :

« Que de bons mots, ma mère est chez-vous depuis cinq 
ans, elle se sent très en sécurité, grâce au bon travail de 
toute l’équipe et de madame Ann Drouin qui s’occupe 
de tout le monde d’une manière très professionnelle. »
Richard Fillion

« À la Villa Les Mésanges, on est très bien.  Le 17 janvier 
2022, ça fera 9 ans que je suis ici. Je suis heureuse !  Merci » 
Gabrielle Rhéaume

« Notre sœur Hélène vit à la Villa Les Mésanges depuis 
3 ans, où nous aimons bien la visiter.  

En bordure du Saint-Laurent et à l’ombre du clocher de 
L’Ange-Gardien, la Villa est un milieu de vie convivial, 
respectueux des valeurs et des besoins de chaque 
résident-e. Les activités proposées, notamment les 
spectacles de musique, sont fort appréciées. L’été, les 
jardins et les fl eurs contribuent à l’environnement soigné 
de la Villa.

La Villa Les Mésanges est une RPA de dimension 
humaine ! »
Aline et Nicole Huot

« Lorsque le chemin de la vie nous amène à choisir un 
nouveau lieu de résidence, il est primordial de tenir 
compte de certains critères de qualité.  J’étais rendu 
à ce point de mon existence. Après mûres réfl exions, 
j’ai choisi d’emménager à La Villa Les Mésanges.  Dès 
mon arrivée, j’ai eu un coup de cœur. J’ai été fasciné 
par l’accueil chaleureux lors de la première rencontre, 
l’humanité, la propreté des lieux, la qualité de la 
nourriture et le professionnalisme du personnel.

J’entreprends ma troisième année de vie ici et je ne 
regrette pas mon choix car je sais maintenant que 
c’est ici qu’il fait bon vivre. »
Albert Michel 

Nous vous attendons avec plaisir !

Contactez-nous pour une visite : 
418 822-2662 ou villa.mesanges@videotron.ca 

Suivez-nous sur Facebook : villalesmesanges.

Florian Gariépy, président
Résidence La Villa Les Mésanges

32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien

Résidence certifi ée pour personnes autonomes ou en légère 
perte d’autonomie de 65 ans et plus. 
Le prix des appartements (2½ - 3½ - 4½) varie entre 1 229 $ 
et 1 491 $, incluant 2 repas par jour, chauffage, électricité, 
câble de base, buanderie gratuite, ascenseurs, stationne-
ment, surveillance 24h/24, 7 jours/7.

La résidence est desservie par le service de transport en commun de 
Boischatel-L’Ange-Gardien (parcours du Roi et parcours du Fleuve) 
ainsi que par le service de transport Plumobile.
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