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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
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, 12 h 30 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
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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, directrice
Joseph Rioux, directeur 
Lévis Sauvé, directeur 
Nicoles Forbes, coordonnatrice des opérations 
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MOT DU MAIRE
Le nouveau centre communautaire 
Le 16 février 2022, une lettre officielle de la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation, madame Andrée Laforest, nous confirmait une aide financière de 3 
millions pour la construction de notre nouveau centre communautaire . L’appel 
d’offres public et les plans et devis pour la construction étant réalisés, nous avons 
octroyé le contrat pour nous assurer que les travaux débuteront immédiatement 
après le dégel pour la livraison en décembre 2022 .  Par la suite, nous terminerons 
l’aménagement des nouveaux jeux d’eau, d’une nouvelle piscine et d’un parc 
d’amusement .

Travaux sur le chemin Lucien-Lefrançois
Nous complèterons cette année les phases 4 et 5 du plan de réparation et 
d’amélioration du chemin Lucien-Lefrançois . Il y aura de la circulation en 
alternance dans certains tronçons, comme par le passé, puisque certains travaux 
seront réalisés tel que le remplacement du ponceau immédiatement après 
l’Écocentre ou juste avant la côte en S .  Merci de votre patience et de votre 
collaboration habituelle .

Travaux avenue Royale à la limite de Château-Richer 
Cet été, le ministère des Transports procèdera au remplacement complet du pont au-dessus de la rivière du 
Petit Pré qui date de plusieurs années . Il y aura coupure de la circulation une partie de l’été, sur l’avenue 
Royale à la limite est de notre Municipalité .

PLUmobile gratuit
N’oubliez pas que nous avons de nouveaux horaires et que le trajet de notre navette gratuite a été prolongé 
de l’église à la côte Dufournel et à la rue du Tricentenaire avec une plus grande fréquence aux heures de 
pointe en direction du terminal d’autobus du réseau de transport de la Capitale aux limites de Courville .  Pour 
information :  plumobile .ca ou 418 827-8484 .

Maire
Pierre Lefrançois

418 822-2827
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AVIS PUBLIC

Avis public

L’Écocentre ouvre le 
 30 avril prochain.

Voici une liste de matières 
résiduelles interdites pour 
votre bac roulant :

• Les piles, les batteries ou les ampoules : vous 
pouvez les recycler via des filières spécialisées . 
Il existe également beaucoup de points de 
collecte dans des supermarchés;

• Les médicaments périmés : ils doivent 
être apportés en pharmacie pour avoir 
l’assurance qu’ils soient éliminés de manière 
environnementale et sécuritaire;

• Le matériel électrique et électronique : il existe 
des filières dédiées pour ce type de matière 
résiduelle . Vous pouvez les ramener à un 
distributeur . Vous pouvez également en faire 
don à une association ou le déposer dans 

un écocentre . Certains opérateurs mobiles 
récupèrent en boutique votre ancien cellulaire 
pour le reconditionner ou le donner à une 
association; 

• Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées 
dans votre bac ordinaire en petite quantité 
mais il est préférable de les déposer dans des 
écocentres;

• Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : 
vous pouvez les jeter dans des écocentres;

• Les pneus : ils doivent être ramenés dans un 
garage ou dans un écocentre . N’hésitez pas à 
appeler votre garagiste à l’avance pour s’assurer 
qu’il reprend bien les anciens pneumatiques .

En déposant vos matières résiduelles au bon endroit, 
vous contribuez à la protection de l’environnement .
Vous contribuez également au bon fonctionnement 
de vos installations municipales ainsi qu’à la sécurité 
des employés qui y travaillent . 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Municipalité de L’Ange-Gardien 

Aux Contribuables de la susdite Municipalité

AVIS PUBLIC 

QUE le conseil municipal de L’Ange-Gardien a adopté 
le 7 février 2022 le règlement # 21-689

« Règlement 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) » .

QUE la MRC de la Côte-de-Beaupré a émis un certificat 
de conformité pour ce règlement le 2 mars 2022 .

QUE ce règlement est déposé au bureau de la 
soussignée où toutes les personnes intéressées peuvent 
en prendre connaissance .

QUE ce règlement entre en vigueur en date de la 
présente .

DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 10ième jour de mars deux 
mille vingt-deux .

Lise Drouin, g .m .a .

Directrice générale

ACHAT EN LIGNE DE  
BARILS RÉCUPÉRATEURS 

D’EAU DE PLUIE ET  
DE COMPOSTEURS 

 DOMESTIQUES
Vous souhaitez faire de petits gestes significatifs pour 
l’environnement ? La Municipalité de L’Ange-Gardien 
vous offre cette possibilité, et ce, sans vous déplacer .

En visitant notre site Internet, vous pouvez commander 
dès maintenant votre premier baril récupérateur d’eau 
de pluie (50 $ tx incluses) ou votre premier composteur 
domestique (45 $ tx incluses) à prix réduit . Si vous avez 
déjà ces appareils à la maison et que vous souhaitez 
en obtenir d’autres, vous pouvez en commander via 
notre site Internet au prix régulier .

Avant de passer une commande, il est fortement 
recommandé de communiquer avec nous afin 
de valider si vous êtes admissibles à l’achat des 
équipements à prix réduit ou à prix régulier .

Dès que nous recevrons votre commande et que le 
paiement sera effectué, un membre du Service des 
travaux publics effectuera la livraison à votre domicile .

Pour plus d’informations et pour effectuer une 
commande, visitez notre site Internet au www .
langegardien .qc .ca/les-services/environnement/
ressources-et-subventions 
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AVIS PUBLIC

SANS FRAIS AUCUNE LIMITE DE QUANTITÉ

Broches métalliques 
sur les tuyaux maîtres

Raccords en métal, 
colliers de serrage et autres 
pièces métalliques

MATIÈRES ACCEPTÉES

MATIÈRES 
NON-ACCEPTÉES
(À RETIRER)

Tuyaux maîtres

Tubes de dimension 5/16

Raccords et chalumeaux 
en plastique connectés 
à la tubulure

La MRC de La Côte-de-Beaupré vous informe : MARS 2022

L'entreprise Environek de Saint-Malachie transforme la tubulure
en granules qui serviront à la fabrication de nouveaux produits
québécois tels des drains agricoles, des contenants en plastique
et des bancs de parc. 

Du 30 avril au 26 novembre 2022
Mercredi de 12 h à 19 h
Samedi de 8 h à 17 h 

Une initiative écologique !

Écocentre de L'Ange-Gardien

775, chemin Lucien-Lefrançois 
L'Ange-Gardien 
www.langegardien.qc.ca 
info@langegardien.qc.ca 
Tél.: 418 822-1555 

Heures d'ouverture

AVIS AUX ACÉRICULTEURS 
L'Écocentre de L'Ange-Gardien
récupère la tubulure d'érablière

Procédure à suivre

Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminant (ni peinture, ni pellicule plastique). 1.
2. Enlevez les broches des tuyaux maîtres, les raccords en métal, les colliers de serrage et toutes

autres pièces métalliques.

Apportez la tubulure à l'Écocentre de L'Ange-Gardien situé au 775, chemin Lucien-Lefrançois,
aux heures d'ouverture.3.

Nature et culture
en harmonie !
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SERVICE DES LOISIRS
INSCRIPTIONS
Seulement sur Quidigo à partir du 12 avril 2022 – 8 h  
www .qidigo .com/u/municipalite .de .ange .gardien/

Tous les détails seront disponibles sur notre site Internet et 
sur notre page Facebook d’ici le lancement des inscriptions .

OFFRES D’EMPLOIS
Nous sommes toujours à la recherche d’employés  

pour notre camp de jour!

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 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 . Les salaires sont intéressants et varient 
selon le poste et l’expérience du candidat .

Services des loisirs

DE JOUR   
2022

CAMP  

ANIMATEUR(TRICE)
L’animateur(trice) devra prendre en charge l’ani-
mation 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(e) et avoir 16 ans au 27 juin 2022;

- Être disponible 35 heures/semaine de la fin 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 .

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(e) et avoir 14 ans au 27 juin 2022;

- 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 .
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SERVICE DES LOISIRS

LA FÊTE FAMILIALE DE L’HIVER 
2022
Les 18 et 19 février dernier, la météo était parfaite pour que les 
familles de L’Ange-Gardien profitent des activités organisées 
pour la fête de l’hiver! Nombreux d’entre vous sont venus se 
sucrer le bec avec de la bonne tire sur neige . Nous tenons 
à remercier nos partenaires et nos bénévoles à nouveau! La 
fête a été un succès grâce à eux . 

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
 

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(e) et avoir 16 ans au 27 juin 2022;

- 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 .

au  

plus tard le  

vendredi  
15 avril  

2022
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NOS ORGANISMES

Nos organismes

FERMIÈRES 
Les fermières vous invitent à leur exposition - vente 
annuelle le dimanche 24 avril 2022 de 10 h à 16 h au  
7, rue de la Mairie à L’Ange-Gardien .  

Nous vous attendons en grand nombre .

Avez-vous remarqué qu’il y a différents autobus qui passent dans les rues de L’Ange-Gardien ? Certains font le 
trajet vers la colline parlementaire et Sainte-Foy matin et soir alors que d’autres sillonnent les municipalités de 
L’Ange-Gardien et Boischatel tout le long de la journée . 

Voici le détail des différents services : 

- Le bus Québec Desjardins de PLUmobile passe à deux 
reprises sur l’avenue Royale, matin et soir, les jours de 
semaine;

- L’Express Sainte-Foy de PLUmobile passe qu’une seule fois 
et fait quelques arrêts sur la rue du Tricentenaire, matin et 
soir, les jours de semaine .

L’avenue d’Estimauville, l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le CEGEP 
de Limoilou et la Gare du Palais sont desservis par le bus 
Québec Desjardins et l’Express Sainte-Foy alors que l’hôpital 
St-Sacrement, l’hôpital Jeffrey Hale, le CEGEP de Ste-Foy, 
l’Université Laval, le CHUL, Place Laurier et la gare d’autobus 
de Ste-Foy sont accessibles via l’Express Sainte-Foy .

 . . . le tout gratuitement en 2022 !!!      

- Transport en commun Boischatel-L’Ange-Gardien : 

Offerts toute la journée, les parcours du Roi et du Fleuve 
vous permettent de vous déplacer de L’Ange-Gardien vers 
le terminus RTC de la chute Montmorency (avenue Royale, 
Beauport) . En semaine, le parcours du Roi offre 9 passages 
par jour et le parcours du Fleuve, 10 passages . En fin de 
semaine, chacun des circuits offre 6 passages . Il est facile 
de planifier un  déplacement vers l’épicerie et la pharmacie 
de Boischatel en après-midi puisque l’autobus est à L’Ange-
Gardien en début d’après-midi à 13 heures et de retour  
à 15 heures .

 . . . le tout gratuitement, en tout temps !!!  

Pour tous ces parcours (bus Québec Desjardins, Express 
Sainte-Foy, du roi et du Fleuve), il est possible de savoir où 
sont les véhicules grâce à l’application ZenBus . Visitez le 
site Plumobile .ca pour obtenir le lien de l’application et les 
horaires détaillés de tous ces services offerts à la population 
de L’Ange-Gardien !

CONNAISSEZ-VOUS  
L’OFFRE DE TRANSPORT COLLECTIF À L’ANGE-GARDIEN ?
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urbanismes

BESOIN  
D’UN PERMIS ? 

La Municipalité de L’Ange-Gardien 
exige l’obtention d’un permis ou 
d’un certificat d’autorisation AVANT 
de réaliser certains travaux sur votre 
propriété . Ces autorisations sont  
requises afin de valider si votre  
projet respecte les normes mu-
nicipales, et, dans certains cas, 
les normes provinciales, dans le 
but d’assurer un développement  
harmonieux et cohérent du terri-
toire . 

Des délais s’appliquent, n’attendez 
pas à la dernière minute !

Afin de faciliter votre planification, 
voici une liste, non exhaustive, des 
interventions nécessitant un permis 
ou un certificat d’autorisation :

- Construction d’un bâtiment prin-
cipal (résidentiel, commercial, in-
dustriel, institutionnel et agricole) ;

- Construction d’une remise, d’un 
garage ou de tout autre bâti-
ment accessoire ;

- Construction d’une piscine (creu-
sée, hors-terre, semi-creusée et 
temporaire) ;

- Agrandissement, rénovation,  
déplacement ou démolition  
d’un bâtiment principal ou  
accessoirement ;

- Changement d’usage de tout 
bâtiment (ajout d’un logement 
d’appoint, d’un salon de coiffure, 
etc .) ;

- Aménagement du terrain (clô-
ture, mur de soutènement, rem-
blai, déblai, abattage d’arbres, 
travaux dans la bande de pro-
tection riveraine, etc .) ;

- Installation septique et ouvrage 
de captage des eaux souter-
raines (puits) ;

- Tous travaux intérieurs ou ex-
térieurs dont les coûts avec la 
main-d’œuvre excèdent 1000$ .

Certaines réglementations particu-
lières peuvent s’appliquer en fonc-
tion du lieu de votre résidence et 
nécessiter la présentation de votre 
demande au comité consultatif  
d’urbanisme (CCU) pour être  
approuvée par le conseil municipal .

Pour toute question, n’hésitez pas à 
contacter le Service de l’urbanisme 
au 418 822-1555 ou par courriel au 
info@langegardien .qc .ca .

Vous pouvez consulter 
 la réglementation complète au 

www .langegardien .qc .ca/ 
les-services/urbanisme/ 

reglementation/ 

ANIMAUX  
DOMESTIQUES

PARCS MUNICIPAUX
Nous vous rappelons que les 
animaux domestiques sont 
INTERDITS dans tous les parcs, les 
terrains de jeux et sportifs de la 
Municipalité .

PROPRIÉTAIRES 
D’ANIMAUX…  
ET CIVISME !

Tous les propriétaires d’animaux 
(chats, chiens, etc .) doivent faire 
preuve de respect et de civisme . 
Par exemple, vous devez ramasser 
les excréments de votre animal 
lors de promenade, vous êtes 
responsables des aboiements 
parfois abusifs de votre animal et 
vous devez maintenir en tout temps 
votre animal en laisse à l’extérieur 
de votre propriété .

En vertu du règlement # 03-515 
de la Municipalité de L’Ange-
Gardien concernant les animaux 
et applicable par la Sûreté du 
Québec, un propriétaire pourrait 
être passible d’amendes advenant 
le non-respect d’une ou de plusieurs 
dispositions dudit règlement

GRAND MÉNAGE 
DU PRINTEMPS

Chaque année, l’entretien de votre 
terrain est à refaire . La période 
hivernale nous donne une pause, 
mais on doit déjà penser à préparer 
le terrain pour le printemps . Profitez 
de votre premier ménage de terrain 
pour améliorer la sécurité des lieux 
afin d’éviter tout accident pour 
vous, votre famille et vos voisins . 
L’entretien de votre pelouse sera 
plus facile si les détritus sont déjà 
enlevés . 

Nous remarquons 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 réglementation 
au www .langegardien .qc .ca . 

L’entretien régulier de sa propriété 
permet un voisinage harmonieux 
et une meilleure image de votre 
Municipalité .

Le Service de l’urbanisme vous 
remercie de votre collaboration !

URBANISME
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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 . Comme nous avons 
reçu plusieurs témoignages de 
nos résidents et de leurs proches, il 
nous fait plaisir de vous en partager 
encore quelque uns .

C’est le temps de prévoir un endroit, 
où vous pourrez profiter de la vie en 
toute sécurité et sans soucis…

« Mes parents ont demeuré à la 
Villa Les Mésanges, ils n’étaient pas 
très fortunés. À la Villa ce fut parfait, 
le prix versus le service, les employés 
et en plus mes parents voulaient la 
Côte-de-Beaupré idéal pour eux. 
Maintenant je suis proche aidant 
pour une dame qui vit ici et elle est 
très heureuse, elle ne s’en irait pas 
pour tout l’or au monde. Merci !»

Mario Carpentier

« La Villa Les Mésanges m’offre un 
logement qui s’adapte très bien 
à mes besoins. Ça fait du bien de 
n’avoir qu’un 41/2 à nettoyer plutôt 
qu’une grande maison ! Les repas 
du midi et du soir étant offerts à 
des heures fixes, ça m’offre une 
routine qui m’oblige à me lever et 
me préparer tous les jours et c’est 
aussi un casse-tête de moins que 
de toujours se poser la question quoi 
manger. Ceci-dit, ça ne m’empêche 
pas d’avoir une petite cuisine qui 
me permet de recevoir ou de me 
préparer des petits plats lorsque j’ai 
besoin d’être tranquille chez moi. 

L’autonomie qu’offre une telle 
résidence est intéressante dans la 
mesure où on a notre chez nous 
mais on n’est pas totalement seul. 
Les gens sont gentils et accueillants 
et des activités organisées sont 
disponibles pour ceux qui veulent 
participer. 

Ça fait bientôt 3 ans que je vis ici et 
c’est très agréable. »

Jeannine Delisle #118

« En tant que proche, c’est 
sécurisant de savoir que notre mère 
réside dans un environnement 
qui lui permet de conserver son 
autonomie, de socialiser, qui offre 
une certaine sécurité et une routine 
de repas qui manque trop souvent 
chez les aînés résidants seuls. 

Les visiteurs sont les bienvenus  
(si on ne prend pas en compte la 
pandémie). Les résidents aménagent 
leurs logements à leur goût donc 
c’est agréable de voir notre 
mère dans un environnement qui 
lui ressemble et qu’elle a choisi.  
Merci ! »

Josée et Yannick Delisle 

« Anne et moi habitons à la Villa les 
Mésanges depuis 1 an et quelques 
mois. Bien que notre âge soit un 
peu moindre que la moyenne des 
résidents, nous nous sommes sentis 
acceptés dès notre arrivée. 

Réticents au départ, nous pouvons 
vous confirmer que notre choix 
a été le bon. La convivialité et le 
respect des résidents font en sorte 
que cette résidence en est une 
avec un accent familial. 

Sans compter la propreté des lieux 
tant au niveau de l’habitation que 
la cuisine et que dire des bons repas 
et du bon service de l’équipe de la 
cuisine. 

Nous recommandons donc la 
Villa les Mésanges à tous ceux qui 
veulent venir agrandir cette famille. 

Merci à l’administration également 
pour vos bonnes attentions.»
Anne Gagné & Guy Tremblay #119

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 certifiée 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, stationnement, 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.

AGA
27 avril

19 h 30
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Bernard Blouin | Président
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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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