
14
juillet

Avec l’aide de:

samuel jean et
son groupe

présente

anima ons au
parc riverain

espace fillion

merci à nos partenaires: 

spectacles gratuits
apportez votre chaise

7
juillet

tout le mois de juillet 2022—19h

humour:
rire en fût

21
juillet

country:
yvan st-gelais

28
juillet
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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
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 • Christopher Breton   
• 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, directrice
Joseph Rioux, directeur 
Lévis Sauvé, directeur 
Nicoles Forbes, coordonnatrice des opérations 

Conception et impression : Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture : Antoine Barrette

CONSEIL MUNICIPAL
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MOT DU MAIRE
Le nouveau centre communautaire 
Les travaux pour notre nouveau centre communautaire sont déjà débutés et 
progressent normalement malgré quelques inconvénients concernant la livraison 
de certains matériaux dus à la pandémie qui a ralenti l’économie . La phase 3 est 
déjà en cours car nous travaillons sur les plans et devis pour lancer le prochain 
appel d’offres public pour le réaménagement de nos équipements de loisir avec 
l’ajout d’une nouvelle piscine, de jeux d’eau et de jeux de pétanque . 

Fête nationale
Cette année, la formule pour notre fête nationale est renouvelée et se déroulera 
de MIDI à 18 h . Animation sur place, musique, hot-dogs gratuits (2 par personne), 
gâteau, bonbons . Animation ambulante, activités libres, jeux gonflables, van de 
jeux mobiles et maquillage . Venez nous rencontrer en grand nombre .

Tournoi de golf de la Municipalité 2022 
Notre tournoi de golf aura lieu le 4 septembre prochain au club le Montmorency, comme l’an passé . Réservez 
cette date à votre agenda et venez vous amuser avec nous et ainsi contribuer à aider un organisme de la 
Municipalité, à qui nous remettrons les profits de cette journée .

Patrimoine L’Ange-Gardien
Les membres du conseil municipal et quelques bénévoles de l’organisme de la Fabrique de notre paroisse 
sont fiers d’annoncer la création d’un nouvel organisme sans but lucratif qui porte le nom de Patrimoine 
L’Ange-Gardien .  Cette fondation aura comme principal objectif d’amasser des fonds par des dons ou par 
des programmes d’aide financière pour des bâtiments patrimoniaux qui ont de la valeur et méritent d’être 
préservés . Bien entendu, notre première action sera de venir en aide au nouveau conseil de la Fabrique pour 
la réparation de la façade de notre église .  

Soirées spectacles au parc riverain Espace Fillion en juillet
En juillet, il y aura de l’animation et des spectacles gratuits à chaque jeudi au parc riverain Espace Fillion .  
Des spectacles de musique et d’humoristes sauront vous divertir et vous permettre de passer une agréable 
soirée à notre espace .

Bon été à tous

Maire
Pierre Lefrançois

418 822-2827
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AVIS PUBLIC

Avis public

HORAIRE D’OUVERTURE

Mercredi de 12 h à 19 h

Samedi de 8 h à 17 h

4 voyages de 4’ x 8’ x 1’ sont autorisés par 
adresse par année. 

Les voyages supplémentaires sont au prix 
de 15 $/l’unité et sont payables sur place en 
argent comptant.

PAIEMENT 
DES TAXES MUNICIPALES

En date d’aujourd’hui, les taxes municipales de l’année 
2021 doivent être acquittées en totalité, sans quoi, la 
Municipalité ira en vente pour défaut de paiement afi n 
de percevoir les sommes impayées .

Si vous êtes dans l’incapacité de régler entièrement 
le montant de vos taxes en souffrance, vous pouvez 
communiquer avec madame Ghislaine Nolin au 
418 822-1555 poste 109, afi n de prendre une entente 
de paiement . Par contre, si vous avez déjà pris une 
entente et qu’elle n’est pas respectée, vous devez 
remédier à la situation puisqu’il vous sera impossible de 
prendre une deuxième entente .

Le versement du deuxième paiement des taxes 
municipales avait lieu le 19 mai dernier . N’oubliez pas 
que des frais d’intérêts et des pénalités s’ajoutent 
journalièrement au montant de votre versement lorsque 
le paiement n’est pas effectué à la date exigée .  

Voici un rappel des dates pour les prochains versements 
des taxes municipales de 2022 :

3e versement : le 21 juillet 2022;

4e versement : le 22 septembre 2022 .

SERVICE DE PROTECTION 
DES INCENDIES

Nous tenons à vous rappeler qu’il est interdit de faire 
des feux à ciel ouvert sans permis de feu sur le territoire 
de la Municipalité .

LA PROPRETÉ 
D’UNE MUNICIPALITÉ 

EST L’AFFAIRE DE TOUS! 
C’est pourquoi nous vous demandons de ne pas 
laisser de rognures de tonte et des cailloux sur les voies 
publiques et les trottoirs municipaux . 

LE SAVIEZ-VOUS?
Le bureau municipal est un point de dépôt pour :

- Vos piles et batteries de cellulaire; 

- Vos cartouches d’imprimantes, en collaboration 
avec Mira . En plus de poser un geste concret 
pour l’environnement, cette initiative permet de 
fi nancer le dressage de plusieurs chiens Mira!

Voici la liste des marques de cartouches récupérables 
par la Fondation Mira :

- Tous les modèles de marque LEXMARK qu’ils soient 
d’origine ou recyclés;

- Les cartouches originales seulement pour :
HP;
BROTHER;
SAMSUNG;
CANON DELL;
KYOCERA;
Tous les jets d’encre HP .

Vous êtes témoins d’une lumière défectueuse
ou brûlée, faites votre signalement par 
courriel à : info@langegardien .qc .ca ou par 
téléphone au 418 822-1555 .

PISCINE PUBLIQUE
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AVIS PUBLIC

ervice des Loisirs

De retour après 2 ans d’absence, la Fête nationale prend 
un virage plus familial . C’est notre langue aux mille accents 
qui est à l’honneur cette année . La Fête aura lieu le 
vendredi 24 juin de 12 h à 18 h . Plusieurs activités libres 
sont organisées notamment : amuseurs de rues, casse-
croûte, gâteau offert en fin d’après-midi ainsi qu’un 

jeu gonflable et WIGO amusements mobiles . Un DJ assurera l’ambiance tout 
l’après-midi!

LES DEUX PREMIERS HOT-DOGS SERONT GRATUITS  
POUR LES RÉSIDENTS!

Lors de la remise des médailles du 
lieutenant-gouverneur du Québec 
tenue le 30 mai 2022 au Collège 
Saint-Charles-Garnier, l’honorable 
J . Michel Doyon a remis la Médaille 

d’or pour mérite exceptionnel à Me 
Jean-Marc Demers, secrétaire gé-
néral de la section de Québec de 
l’Association nationale des retraités 
fédéraux . 

Cette Médaille d’or est décernée 
par le lieutenant-gouverneur « en 
reconnaissance des accomplisse-
ments exceptionnels d’une personne 
ou d’un organisme . Cette médaille 
est à l’usage exclusif du lieutenant- 
gouverneur en fonction des valeurs 
et des causes qu’il soutient . » 

« Cette médaille souligne la contri-
bution bénévole exceptionnelle de 

Me Demers depuis de nombreuses 
années pour la défense des droits 
et intérêts des retraités et futurs  
retraités, d’ajouter René Grenier, pré-
sident de la Section de Québec . » 

L’Association nationale des retrai-
tés et préretraités fédéraux compte  
170 000 membres à travers le Cana-
da . La section de Québec compte  
6 500 membres de l’est du Québec .

Toutes nos félicitations à Me Jean-
Marc Demers pour cette distinction 
exceptionnelle !

SERVICE DES LOISIRS

Dès le 23 juin, nous vous invitons à patauger avec nous 
au Centre des loisirs, 1 rue des Loisirs .  La piscine est 
accessible pour tous et ce, jusqu’au 28 août 2022 . 

Notez toutefois que durant le camp de jour municipal, 
en semaine, la piscine est accessible uniquement à 
compter de 16 h .

Horaire 2022 :

23 juin : 13 h à 18 h
24 au 26 juin : 10 h à 18 h
Jours de semaine  
du 27 juin au 12 août (Camp de jour) : 16 h à 19 h 30
du 15 au 28 août : 13 h à 18 h
Fin de semaine : 10 h à 18 h

Pour obtenir les informations par rapport à l’ouverture de 
la piscine dépendamment de la météo, il est possible de 
composer le 418 822-1555 poste 104 . Un message vous 
indiquera son état . Nous vous rappelons que les heures 
d’ouverture sont dépendantes de la météo et de la 
disponibilité du personnel, surtout en fin d’été . 

Merci de votre collaboration

PISCINE PUBLIQUE

UN CITOYEN  
DE L’ANGE-GARDIEN SE DISTINGUE
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Services des loisirs

La Municipalité de L’Ange-Gardien souhaite informer 
les propriétaires possédant un immeuble muni d’une 
installation septique, que la compagnie Sani-Orléans 
a été mandatée pour effectuer la vidange des 
installations sur l’ensemble du territoire .

Cette année, la période de vidange s’effectuera dans 
les semaines du 8 août au 19 septembre 2022 . Ces 
dates peuvent varier advenant divers inconvénients .

Chaque propriétaire visé recevra un avis à cette fi n 
lui précisant la semaine au cours de laquelle Sani-
Orléans effectuera la vidange . L’avis comprendra des 
consignes à respecter afi n de faciliter le travail du sous-
traitant .

Pour toutes questions, veuillez contacter le Service de 
l’urbanisme au 418 822-1555 poste 106 . 

URBANISME

ANIMATION 
AU PARC RIVERAIN  
ESPACE FILLION
Cet été encore, nous vous réservons une tonne de 
petits spectacles sur le site enchanteur du Parc riverain 
Espace Fillion. 

Les activités auront lieu tous les jeudis de juillet 
(7 au 28 juillet) . La programmation se retrouve sur la 
page couverture . 

Amoureux de spectacles et de plein-air, vous serez 
comblés !

TOURNOI DE GOLF
Nous sommes fi ers de vous annoncer que le tournoi 
de golf aura lieu le dimanche 4 septembre prochain . 
Commencez à préparer vos équipes! Surveillez votre 
courriel ou les réseaux sociaux pour les inscriptions .

Pour information : Directionloisirs@langegardien .qc .ca 
ou 418 822-1555 poste103

SERVICE DES LOISIRS

VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
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Urbanisme

PROPRIETAIRES  
D’ANIMAUX… ET CIVISME !

Tous les propriétaires d’animaux (chats, chiens, etc .) 
doivent faire preuve de respect et de civisme . Les 
animaux sont INTERDITS dans tous les parcs et les 
espaces verts de la Municipalité .

Voici quelques consignes de base à respecter :

- Maintenir votre animal en laisse lors d’une 
promenade;

- Ramasser ses besoins et les disposer à un endroit 
prévu à cet effet lors d’une promenade;

- Maintenir votre animal à l’intérieur des limites de 
votre propriété, par exemple, à l’aide d’une clôture 
ou d’une laisse;

- Veiller à ce que votre animal ne constitue pas une 
nuisance par ses aboiements, parfois abusifs, pour 
les voisins .

Le Règlement concernant les animaux et applicable 
par la Sûreté du Québec #03-515 précise qu’un 
propriétaire pourrait être passible d’amendes advenant 
le non-respect d’une ou plusieurs dispositions dudit 
règlement .

Merci de votre collaboration

CET ÉTÉ,  
JE SECURISE MA PISCINE !
Adopté en 2010, le Règlement sur la sécurité des  
piscines résidentielles a subi d’importantes 
modifications . Ces dernières sont entrées en vigueur le 
1er juillet 2021 .

Désormais, les dispositions du Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles s’appliquent à tous . Le 
gouvernement accorde un délai pour les propriétaires 
afin de se conformer aux nouvelles dispositions .

Par exemple, toute piscine doit être entourée d’une 
enceinte de manière à protéger l’accès . Une enceinte 
doit :

• Empêcher le passage d’un objet sphérique de  
10 cm de diamètre;

• Être d’une hauteur d’au moins 1 .2 m;

• Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie 
ou partie ajourée pouvant en faciliter l’accès .

Si vous possédez une piscine creusée, hors terre ou 
temporaire, il est de votre responsabilité de veiller au 
respect des normes .

Consultez le www .mamh .gouv .qc .ca/ministere/
securite-des-piscines-residentielles/mesures-de-
securite/ ou le www .langegardien .qc .ca pour plus 
d’information .

Dans le but d’assurer le respect des normes édictées, 
un permis délivré par la Municipalité est nécessaire 
pour construire, installer ou remplacer une piscine, pour 
installer un plongeoir ou pour ériger une construction 
donnant ou empêchant l’accès à une piscine .

Bon été !

 

URBANISME
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URBANISME

La Municipalité de L’Ange-Gardien est heureuse d’offrir à ses citoyens les services de @gorecyclecan ! Si vous 
souhaitez vous débarrasser d’appareils réfrigérants en fin de vie, apportez-les à l’Écocentre municipal situé au 
775, chemin Lucien-Lefrançois ! Ils y seront collectés, puis recyclés par @gorecyclelan et ses partenaires afin de 
traiter tous les GES qu’ils contiennent .

UTILISATION DE L’EAU :  
NOUVELLE RÈGLEMENTATION

Lors de la séance ordinaire du 5 avril 2022, le conseil 
municipal a adopté le Règlement # 22-692 sur l’utilisation 
de l’eau potable . L’adoption de ce nouveau règlement 
s’inscrit dans les objectifs de la Stratégie québécoise 
d’économie d’eau potable .

L’arrosage des pelouses est permis uniquement de  
3 h à 6 h si l’eau est distribuée par des systèmes d’arrosage 
automatiques et uniquement de 20 h à 23 h si l’eau est 
distribuée par des systèmes d’arrosage mécaniques . 

• Numéro civique pair : les dimanches, mardis et jeudis;

• Numéro civique impair : les lundis, mercredis et 
vendredis .

Consultez le www .langegardien .qc .ca  
pour la règlementation complète .

Réduire sa consommation d’eau potable, c’est l’affaire 
de tous !

Merci de votre collaboration .
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l’Écho du Lac la Retenue

L’ÉCHO DU LAC LA RETENUE

En ce début de saison estivale, l’Association du Lac la 
Retenue désire vous informer des bonnes pratiques à 
adopter afin de préserver la santé du plan d’eau et de 
ses affluents . 

D’abord, prévenir l’arrivée d’espèces aquatiques 
envahissantes dans le lac et ses affluents . Pour tout 
équipement nautique ayant été en contact avec un 
autre plan d’eau, il faut se placer dans un endroit sûr, à 
au moins 30 mètres de tout cours d’eau et : 

• Inspecter l’embarcation, ses composantes 
(moteur, filtre, rame) et tous les équipements utilisés 
(vêtements trempés, bottes de pluie) puis retirer 
tout amas de boue et de plantes; 

• Vider l’eau pouvant s’être accumulée dans 
l’embarcation et ses compartiments; 

• Nettoyer l’embarcation et tous les équipements 
utilisés avec un jet d’eau à pression; 

• Répétez ces actions après chaque visite d’un plan 
d’eau différent; 

• Assurez-vous que vos invités qui effectuent des 
activités de villégiature sur le lac respectent aussi 
ces bonnes pratiques lorsqu’ils emmènent leur 
équipement . 

Ensuite, végétaliser les bandes riveraines qui filtrent les 
différents polluants : 

• Utiliser des espèces indigènes recommandées pour 
la naturalisation des berges; 

• Une plante indigène est naturellement présente 
dans un lieu, sans y avoir été introduite par l’homme . 
Elle est donc totalement adaptée au climat et sans 
risque pour l’écosystème; 

• Pour éviter de choisir des plantes nuisibles ou  
envahissantes, consulter l’Organisme de bassin  
versant Charlevoix-Montmorency (OBV CM),  
votre pépiniériste ou encore le lien suivant  
www .langegardien .qc .ca/environnement/ 
le-lac-la-retenue; 

• Consulter la réglementation municipale de 
L’Ange-Gardien : www .langegardien .qc .ca/ 
les-services/urbanisme/reglementation . 

Enfin pour en apprendre davantage au sujet 
des bandes riveraines, de l’eau de ruissellement, 
de l’érosion, de la sédimentation et des actions 
concrètes que vous pouvez poser pour contribuer à la  
préservation de notre milieu, nous vous encourageons  
à visionner trois capsules vidéo réalisées par l’Organisme 
le Bassin Versant Charlevoix-Montmorency dans le 
cadre du programme de soutien régional aux enjeux 
de l’eau en visitant le site Internet de la Municipalité 
de L’Ange-Gardien . Ces capsules présentent de 
magnifiques images du Lac la Retenue et permettent 
de mieux comprendre certains enjeux et ce qui peut 
être fait très simplement pour assurer sa protection . 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration 
et nous vous souhaitons une bonne saison estivale! 

L’Association du Lac la Retenue avec la collaboration 
de Richard Lefrançois .
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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)

LES TROUVAILLES
Chers clients, 

À partir du 16 juin, Les Trouvailles fermera 
ses portes et notre équipe s’accordera des 
vacances bien méritées .

L’équipe des Trouvailles sera de retour dès 
le jeudi 25 août .

Comme à chaque été, il se peut que nous 
ouvrions le local deux fois, toutefois, les 
dates ne sont pas encore connues pour le 
moment . Elles seront annoncées sur notre 
page Facebook éventuellement .

Merci pour votre fi délité et bonnes 
vacances !

NOS ORGANISMES

Nos organismes



11JUIN 2022

sur rendez-vous
reçus d’assurances

Massages
    suédois 
    pour femme enceinte

Blvd Ste-Anne

Chutes Montmorency ru
e 

C
as

gr
ai

n

ave. Royale

C
h.

 L
uc

ie
n-

Le
fr

an
ço

is

1056 Ch. Lucien-Le�ançois
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0

1056

Bernard Blouin | Président
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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
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CALENDRIER MUNICIPAL www .langegardien .qc .ca

Recyclage Déchets ÉcocentreConseil municipal

CCU
Réunion CCU

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 CCU 17 18

19 20 21 22 23 24
Fête nationale

25

26 27 28 29 30

JUIN 2022

AOÛT 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 CCU 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1

Confédération

2

3 4 5 6 7
Parc riverain

8 9

10 11 12 13 14
Parc riverain

15 16

17 18 19 20 21 CCU
Parc riverain

22 23

24
31

25 26 27 28
Parc riverain

29 30

JUILLET 2022


