
VOLUME 37 /  N° 4
AOÛT 2022



2 VOLUME 37 /  N° 4

SOMMAIRE
Mot du Maire . . . . . . . . . . . . . 3

Avis public . . . . . . . . . . . . . . . 5

Services des loisirs . . . . . . . . . 6

Nos organismes . . . . . . . . . . . 9

L’Écho du lac la Retenue. . 10

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
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
Paul Gariépy - Président
Rachel Morin - Vice-Présidente
Jean-Pierre Boutet - Trésorier
Diane Giguère - Secrétaire
Gilles Drouin - Administrateur

responsable du communautaire
Serge Drouin - Administrateur

responsable du suivi de l’entretien de l’édifice
Joseph Rioux – Administrateur
Nicole Forbes - Coordonnatrice des opérations 
Conception et impression: Imprimerie Blouin Inc.
Page couverture: Unsplash / Brigitte Tohm

CONSEIL MUNICIPAL



3AOÛT 2022

Mot du Maire

Maire
Pierre Lefrançois

418 822-2827

6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien, Québec,  G0A 2K0

Rapport du Maire M. Pierre Lefrançois sur les faits saillants 
de la Municipalité de L’Ange-Gardien 

L’Ange-Gardien, lundi 6 juin 2022 

Chers concitoyens et chères concitoyennes, 

La loi exige du maire de chacune des municipalités du Québec que lors d’une séance ordinaire 
tenue en juin,  faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport
du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la Municipalité conformément
aux modalités déterminées par le conseil.  

L’audit des états financiers consolidés de la Municipalité de L’Ange-Gardien et de l’organisme 
qui est sous son contrôle au 31 décembre 2021, été effectué par la firme Gariépy,
Gravel, Larouche, Blouin, CPA, vérificateurs. Ces derniers donnent une image de la situation 
financière ainsi que le résultat de ses activités, de la variation des actifs et des flux de la 
trésorerie de la Municipalité.

Malgré une seconde année en contexte de pandémie, la Municipalité termine l’année 2021
avec un surplus de 396 415 $ (consolidé), pour terminer avec un surplus libre pour 
l’administration municipale de 1 025 703 $. Le montant reçu en 2020 en raison du Covid-19 a 
permis d’équilibrer le budget pour l’année 2021. 

Pour les immobilisations en 2021, plusieurs travaux ont été effectués notamment : des travaux 
de réfection de la rue l’Amarrée, de l’ venue Royale et de la ue Piché dans le cadre du
programme FIMEAU (travaux subventionnés à 80%, soit une aide financière de 3 860 840 $), 

s travaux d’embellissement de la piste cyclable dans le cadre du programme Veloce III,
installation d’une seconde enseigne numérique cette fois-ci située sur l’avenue Royale,
i i uest, subventionnée par le onds i s ruralité (FRR), réfection de 

la toiture du garage municipal dans le cadre du programme PRABAM, l’installation de 
deux panneaux afficheurs de vitesse, l’achat d’une licence GOinfra pour la gestion de 
l’inventaire des infrastructures municipales et finalement, le remplacement de deux 
postes de travail (ordinateurs) au bureau municipal. La demande de subvention effectuée 
au inistère des Affaires unicipales et de l’Habitation, dans le cadre du volet 1 du 
programme Réfection et onstruction des Infrastructures unicipales (RECIM), pour la phase 1,
soit la construction d’un nouveau centre communautaire, s’est avérée positive de leur part 
avec une aide financière de 3 000 000 $, pour des travaux admissibles de 5 000 000 $. Les 
travaux sont s en cours . 
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Avis public

De plus, nous avons mandaté la firme TetraTech QI inc. pour effectuer les plans et devis pour les 
années 4 & 5 dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des 
infrastructures routières locales (PAVL-2021) pour le chemin Lucien-Lefrançois. Ces 
derniers seront faits en 2023. 

Consolidés 

   5 251 225 $ 

50 353 $ 
    595 654 $ 

            122 650  $ 
           370 272  $ 

20 321  $ 
58 629 $ 

           109 655  $ 6 558 889  $ 

           884 123  $ 
           836 613  $ 

1 339 219  $ 
        1 985 191  $ 

3 347  $ 
377 240  $ 

           422 689  $ 
           497 569  $     6 345 991  $ 

    212 898  $ 
   (159 588) $
  1 558 805 $ 

      (1 068 261) $ 

         (186 319) $ 
38 880 $      (147 439) $ 

Revenus de fonctionnement 
Taxes 

Compensations tenant lieu de taxes 
Transferts 
Services rendus 
Imposition de droits 
Amendes et pénalités 
Intérêts 
Autres 
Charges de fonctionnement 
Administration générale 
Sécurité publique 
Transport 
Hygiène du milieu 
Santé et bien-être 
Aménagement, urbanisme et développement 
Loisirs et culture 
Frais de financement  

Revenus d’investissement
Amortissement des immobilisations 

Dette à long terme -financement- remboursement 

Affectations 
Activités d'investissement 

Réserves financières et fonds réservés 

Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales   396 415  $ 

Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues du conseil, sur qui je sais pouvoir compter, 
ainsi que la directrice générale et tout le personnel de la Municipalité pour leur 
collaboration constante afin de poursuivre le développement et les services de L’Ange-Gardien 
en respectant la capacité de payer des citoyens. 

Merci et veuillez accepter, chers concitoyens et chères concitoyennes, mes plus sincères et 
respectueuses salutations. 

Pierre Lefrançois 
Maire 
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AVIS PUBLIC

Avis public

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de L’Ange-Gardien
AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le premier projet de 
règlement numéro 22-697 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 16-642 et ses amendements.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

1-Lors d’une séance tenue le 1er août 2022, le conseil 
municipal a adopté le premier projet de règlement 
numéro 22-697 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 16-642 et ses amendements afin d’ajouter 
l’usage «Services de réparation et d’entretien de 
véhicules lourds» à l’intérieur de la zone C-161.

L’objet du projet de règlement numéro 22-697 
est d’ajouter l’usage « Services de réparation et 
d’entretien de véhicules lourds » ainsi que des 
dispositions visant à assurer la cohabitation des 
usages à l’intérieur de la zone C-161.

Le projet de règlement numéro 22-697 concerne la 
zone C-161 (zone située en bordure du boulevard 
Sainte-Anne, soit du 6970, boulevard Sainte-Anne 
jusqu’au lot 4 439 184 du cadastre du Québec), ainsi 
que les zones contiguës A-154, A-155, C-160, CO-162 
et CO-163.

2-Le projet de règlement numéro 22-697 contient 
des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire.

3-Une assemblée publique de consultation aura lieu le 
mardi 6 septembre 2022, à 19 h, à la salle du conseil, 
au 7, rue de la Mairie. L’objet de cette assemblée 
publique de consultation portera sur le projet de 
règlement numéro 22-697.

Lors de cette assemblée, le maire ou tout autre 
membre du conseil municipal désigné par ce 
dernier expliquera le projet de règlement ainsi que 
les conséquences de son adoption et entendra les 
personnes qui désirent s’exprimer sur ce sujet.

4-Une copie du projet de règlement numéro 22-697 
peut être consultée au bureau municipal situé au 
6355, avenue Royale, selon les heures d’ouverture du 
bureau, du lundi au vendredi.

DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 2e jour d’août 2022.

Lise Drouin, g.m.a.
Directrice générale / Greffière-trésorière

RAPPEL 
TAXES MUNICIPALES

Le 2e versement des taxes municipales avait lieu le 
21 juillet dernier.

Le 3e versement aura lieu le 22 septembre prochain.

Il est important de noter que lorsque vous n’effectuez 
pas votre versement à la date prévue, des intérêts et des 
pénalités s’ajoutent au montant de votre paiement de 
taxes, c’est pourquoi il est à votre avantage d’effectuer 
vos paiements aux dates déterminées.

SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE 
BOISCHATEL / L’ANGE-GARDIEN

Saviez-vous que vos magnifiques arrangements floraux 
sur vos balcons constituent un risque d’incendie? 

En effet, les différents terreaux présents sur le marché ne 
contiennent souvent que très peu de terre véritable, ils 
sont enrichis d’engrais chimiques ou d’autres substances 
combustibles ce qui constituent un foyer potentiel 
d’incendie.

Les périodes de chaleur soutenue et de sécheresse au 
cours de l’été augmentent considérablement le risque 
d’incendie puisque le sol et la végétation asséchés, 
sont plus susceptibles de s’enflammer au contact d’une 
source de chaleur.

Ainsi, lorsqu’on se débarrasse d’un article de fumeur 
de façon inadéquate ou dans un endroit inapproprié, 
le feu couvant peut, à tout moment, provoquer un 
incendie et se propager à des bâtiments. Un mégot de 
cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et 
une flamme est susceptible d’apparaître en tout temps.

Pour éviter qu’un incendie se déclare dans vos pots de 
fleurs maintenez les bien humides en période de chaleur.

Déposez vos mégots dans un contenant 
incombustible avec un couvercle 
afin d’éviter l’allumage de ceux-ci et 
provoquer un incendie.

Il est important de tenir les mégots loin 
des matières combustibles comme des 
contenants de plastique.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer 
avec le Service de sécurité incendie.
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Services des loisirs

SERVICE DES LOISIRS

Quel mois de juillet nous avons eu au parc riverain 
Espace Fillion ! Nos rendez-vous du jeudi ont été un 
franc succès grâce à vous tous. Nous vous remercions 
pour votre participation et nous espérons que vous 
serez des nôtres en juillet 2023!

Merci également à Desjardins pour son soutien financier.

PARC RIVERAIN ESPACE FILLION

PISCINE MUNICIPALE
Ouverture jusqu’au 28 août prochain, selon la 
température.

Dès le 13 août : 
Semaine du 15 au 19 août : 13 h à 18 h; 
Semaine du 22 au 26 août : à confirmer selon la 
disponibilité des sauveteurs; 
Les samedis et dimanches : 10 h à 18 h.

Consultez notre Facebook pour connaître les 
modifications d’horaire.
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CAMP DE JOUR 2022
L’été tire malheureusement déjà à sa fin et par le fait 
même, arrive la fin du camp de jour. Il est donc venu 
le moment idéal pour prendre le temps de remercier 
chaleureusement l’équipe des animateurs ainsi que 
l’équipe de coordination pour l’été extraordinaire 
qu’ils ont fait vivre à nos jeunes. Un été où nous avons 
pu retrouver tranquillement nos normes habituelles 
sans toutefois délaisser la vigilance de la transmission 
de la Covid-19. Notre équipe a, encore une fois cet 
été, réussi à faire des miracles pour nos jeunes avec leur 
enthousiasme légendaire, leur créativité sans limites et 
leur énergie débordante! 

Félicitations à tous et à l’an prochain.

TOURNOI DE GOLF
Il est encore temps de vous inscrire pour le Tournoi 
de golf du 4 septembre 2022. Ne manquez pas votre 
chance! Les formulaires d’inscription sont disponibles 
sur notre site internet dans l’onglet « Les festivités ».

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 418 822-1555, poste 103 ou par courriel 
au directionloisirs@langegardien.qc.ca

Nous tenons à féliciter Rose 
Lachance ainsi que son équipe 
de cheerleading L’Arsenal 
de L’Académie St-Louis qui se 
sont qualifiées pour participer à 
la 3e édition des Championnats 
panaméricains de cheerleading 
qui se dérouleront au Chili du 
27 septembre au 3 octobre 
2022. Elles représenteront le 
Canada dans la catégorie 

15-18 ans. C’est la toute première fois que des athlètes 
de la province de Québec représentent le Canada à 
ces jeux. Un beau parcours pour cette athlète Langeloise 
qui a commencé à pratiquer ce sport ici même à 
l’école le Petit-Prince et qui travaille comme animatrice 
au camp de jour de la Municipalité. Bravo Rose! La 
meilleure des chances à toi et ton équipe!

SERVICE DES LOISIRS

ROSE LACHANCE
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Le 24 juin dernier, les célébrations de la Fête nationale ont eu lieu au 
centre des loisirs. Jeux gonflables, caravane d’animation, maquillage, 
animateurs de rue, baignade, camion de pompier, hot-dogs gratuits 
pour tous, une multitude d’activités pour amuser les petits et les grands.
Nous avons également reçu la visite de Caroline Desbiens, députée de la 
circonscription Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix.
Nous la remercions d’avoir pris le temps de se joindre à nos festivités. Nous 
tenons également à remercier le Mouvement national des Québécoises 
et Québécois pour son soutien financier ainsi qu’à tous les bénévoles qui 
se sont impliqués pour rendre cette journée des plus agréables.

La programmation des loisirs pour la session automne 2022 sera disponible 
sur notre site web www.langegardien.qc.ca sous l’onglet Loisirs/Activités
le lundi 22 août prochain. La période d’inscription s’étendra du 23 août au 
5 septembre et les cours débuteront dans la semaine du 12 septembre 2022.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 
418 822-1555, poste 103 ou par courriel au directionloisirs@langegardien.

PROGRAMMATION DES LOISIRS

375e anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre

JEAN TRUDELLE

SERVICE DES LOISIRS
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Nos organismes

NOS ORGANISMES

Depuis le mois de mai, une 
nouvelle activité a lieu dans 
notre Municipalité! Il s’agit 
d’un Café-Rencontre. Nous 
offrons le café et la collation 

gratuitement de 10 h à 11 h 
le premier dimanche du mois 

dans la salle de rencontre de 
l’église de L’Ange-Gardien. Se réunir autour d’un café 
est une belle occasion pour apprendre à se connaitre, 
partager de bons moments et de tisser des liens avec 
notre communauté.

Les prochaines dates sont :
Dimanche 7 août, 10 h; 
Dimanche 11 septembre, 10 h;
Dimanche 2 octobre, 10 h.

Invitez famille et amis, venez faire de nouvelles 
connaissances!

Au plaisir de vous voir,

Camille et Florence Bouchard

Ancêtre de tous les Trudelle, 
Trudel et Trudell en Amérique

L’Association de la famille Trudel·l·e inc. soulignera, le 
27 août 2022, le 375e  anniversaire de l’arrivée de son 
ancêtre, Jean Trudelle, en Nouvelle-France.

375 personnes sont attendues au Monument en 
hommage à nos ancêtres, Jean Trudelle et son épouse 
Marguerite Thomas, situé sur une bande de terrain où 
s’élevait la maison ancestrale à Boischatel, pour la 
prise d’une photo historique, assortie de différentes 
activités. Tous les descendants de Jean et Marguerite 
y sont conviés.

Pour toutes les informations concernant cette journée : 
www.trudel-le.com

CAFÉ RENCONTRE : PREMIER DIMANCHE DU MOIS

375e anniversaire de l’arrivée de notre ancêtre

JEAN TRUDELLE
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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)

L’écho du lac la Retenue

L’ÉCHO DU LAC LA RETENUE

L’Association du lac la Retenue tiendra son assemblée 
générale annuelle le dimanche 28 août 2022 à 10 h. 

Dans la dernière année, le conseil d’administration a 
constaté, une fois de plus, l’ampleur des enjeux des 
projets visant l’amélioration du plan d’eau.  Dans ce 
contexte et afin de rejoindre le plus grand nombre de 
personnes intéressées par ces enjeux, il a été décidé 

d’abolir la cotisation annuelle de 40$ pour être membre.
Toute personne et organisme qui se sent interpellé 
par le lac la Retenue et ses affluents est le bienvenu.
L’équilibre du lac la Retenue et de son environnement 
est précaire. Sa protection, en tant que source d’eau 
potable, est l’affaire de tous! 

Vous êtes donc attendus en grand nombre à la 
prochaine assemblée générale annuelle.  Ce sera 
l’occasion d’en apprendre davantage sur l’évolution 
des dossiers et les constats de l’Association.

Monsieur Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien, 
sera présent pour discuter de l’implication actuelle et à 
venir de la Municipalité dans la gestion et l’amélioration 
du bassin versant du lac la Retenue.

La rencontre aura lieu à la salle principale du centre 
des loisirs Gérard-Miotto situé au 1, rue des Loisirs.

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous.

Le conseil d’administration de l’Association du lac la 
Retenue
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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

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

AOÛT 2022

OCTOBRE 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10
Action de grâce

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 CCU 21 22

23
30

24
31 Halloween

25 26 27 28 29

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3

4
Tournoi de golf 

5 
Fête du travail

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

SEPTEMBRE 2022

Collecte feuilles




