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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
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
Sylvie Desmarais, vice-présidente, communications
Denise Huot, trésorière
Jacinthe Vézina, secrétaire
Nancy Bleney, conseillère 1
Johanne Lefrançois, 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
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Le nouveau centre communautaire
Les travaux du nouveau centre communautaire vont bien. Des délais de livraison 
de matériaux, des ajouts et quelques modifications de chantier, dans la normalité 
des choses pour des structures de cette ampleur, occasionneront un ou deux 
mois de retard dans la livraison, qui était prévue pour le 31 décembre 2022.  Dans 
les prochaines semaines, la piscine sera démolie. Un nouvel aménagement de 
piscine avec des jeux d’eau sera installé l’an prochain.

Tournoi de golf 
Le 4 septembre 2022 avait lieu la 10e édition du tournoi de golf de la Municipalité 
et grâce à une participation record de joueurs et de la très belle température, 
ce fut un succès sur toute la ligne. Plusieurs bénévoles étaient présents, 
accompagnés des membres du conseil municipal que je remercie beaucoup.

Avec la participation de plusieurs commanditaires, cette journée exceptionnelle 
nous a permis d’amasser une somme de 4 000 $ qui a été remise pour une 
première année, à L’OBNL Patrimoine L’Ange-Gardien. Grand merci et à l’an 
prochain pour la 11e édition.

Bénévoles recherchés
Permettez-moi de faire un appel à tous. Si vous êtes un nouveau ou ancien résident de L’Ange-Gardien, 
nouvellement retraité et que vous désirez vous impliquer de toute sorte de façon dans un organisme de la 
Municipalité, communiquez avec nous pour nous faire part de vos intérêts et nous vous trouverons certainement 
un endroit où vous serez en mesure de vous investir dans notre communauté qui est dynamique et agréable à 
vivre.

Cours de natation
Si vous ou un membre de votre famille désirez suivre des cours de natation, je vous rappelle que notre Municipalité 
a une entente de service depuis plusieurs années avec l’organisme Québec Natation à prix abordable. 

Décorations de Noël 
Encore cette année, nous annonçons le concours de décoration de Noël sous le thème « L’Ange-Gardien sous 
les étoiles ». Ajoutez à vos décorations extérieures une ou plusieurs étoiles et inscrivez-vous au concours (vous 
trouverez tous les détails à la page 5 de ce journal). En janvier, nous ferons l’attribution de plusieurs prix de 
participation au hasard. Cette année, décorons maisons et commerces dès le début de novembre pour embellir 
et mettre en lumière notre belle Municipalité !
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AVIS PUBLIC

Avis public

STATIONNEMENT L’HIVER
Encore cette année, 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 déposer de la neige dans la rue; 

 Cet acte est considéré comme une infraction et est 
passible d’une amende.

N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour  
toute autre information relative aux travaux publics : 
info@langegardien.qc.ca

ABRIS D’HIVER   
TEMPORAIRES

Voici les normes qui s’appliquent à leur installation :

- Ils doivent être localisés sur un terrain où un bâtiment 
principal est implanté;

- Ils doivent être érigés sur l’aire de stationnement ou 
sur une voie d’accès à une telle aire;

- Sauf dans le cas d’une habitation en rangée, ils ne 
doivent pas être érigés en front de tout mur d’un 
bâtiment donnant sur une rue. Ils peuvent toutefois être 
érigés en front d’un garage privé ou d’un abri d’auto;

- Ils doivent être distants d’au moins 1.50 mètre de la 
bordure de rue ou du trottoir, sans jamais empiéter 
sur l’emprise de rue. Ils ne peuvent être installés à 
moins de 1.50 mètre d’une borne-fontaine, ni être 
fixés à celle-ci;

- Ils doivent être d’une construction assez robuste 
pour ne pas se détériorer lors des intempéries. La 
structure peut être faite de bois ou de métal;

- Ils doivent être revêtus de façon uniforme de 
toile ou de panneaux de bois peints. L’usage de 
polyéthylène (ou polythène) ou d’autres matériaux 
similaires est prohibé. L’emploi de toile ayant servi à 
d’autres fins est interdit.

DATES À RETENIR
13 octobre : Retour à l’horaire d’hiver (aux deux 
semaines) pour la collecte d’ordures ménagères

À partir du 15 octobre : Les abris d’hiver sont autorisés 
(jusqu’au 1er mai)

24 octobre : 1ère collecte des feuilles et résidus verts

Dans la nuit du 5 au 6 novembre : On recule l’heure. 
Profitez-en pour changer les piles de vos avertisseurs de 
fumée

7 novembre : 2ème collecte des feuilles et résidus verts

26 novembre : Dernière journée d’ouverture de 
l’écocentre

RETARD  
COLLECTE DES ORDURES

Pour des raisons hors de notre contrôle au 
cours des dernières semaines, la collecte 
des matières résiduelles a été retardée 
dans certains secteurs de la Municipalité. 
Le ramassage des matières résiduelles 
est effectué par l’entreprise Services 

Matrec Inc. durement touchée par la pénurie de main 
d’œuvre. Lorsque la collecte ne se fait pas lors de la 
journée prévue, veillez laisser vos bacs au bord de la 
rue jusqu’à ce qu’ils soient ramassés. Si ce n’est pas 
le cas, communiquez avec la Municipalité pour que 
nous puissions faire un rappel de la situation à Matrec. 
Nous vous remercions de votre compréhension et de 
votre collaboration. Et n’oubliez pas qu’à partir du 
13 octobre, la collecte des ordures se fera aux deux 
semaines selon l’horaire d’hiver.

ENTRETIEN  
DES PONCEAUX

C’est le Département des travaux publics qui se 
charge du nettoyage des ponceaux sur le territoire de 
la Municipalité. Si vous vous apercevez qu’un ponceau 
a besoin d’un nettoyage, vous pouvez le signaler en 
appelant à la Municipalité afin qu’un entretien soit fait 
avant d’occasionner des problèmes. Merci de votre 
collaboration.
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AVIS PUBLIC
LE SAVIEZ-VOUS?

L’Halloween tire son origine d’une fête celtique.

Les Celtes vivaient là où se trouvent maintenant 
l’Angleterre et le Nord de la France.

À l’origine, ce sont des navets ou des betteraves que l’on 
taillait en forme de tête de mort pour effrayer les esprits.

Les Irlandais émigrés aux États-Unis les remplacèrent par 
les citrouilles parce qu’elles y étaient plus abondantes.

Au Québec, la coutume de célébrer l’Halloween 
remonte aux année 1920-1930 dans la région de 
Montréal, à l’initiative des Québécois anglophones.

C’est seulement à partir des années 1960-1970 qu’on 
commence à la célébrer dans les régions à majorité 
francophone.

Depuis les dernières décennies, on prolonge 
l’ambiance de la fête et déjà vers la fin septembre, on 
voit apparaitre les premières décorations d’Halloween.

RAPPEL PAIEMENT TAXES
Le dernier versement des taxes municipales avait 
lieu le 22 septembre dernier. Assurez-vous de payer 
l’entièreté de votre compte de taxes avant la fin de 
l’année 2022. Si vous rencontrez des difficultés pour 
le paiement de vos taxes vous pouvez communiquer 
avec la Municipalité au 418 822-1555 poste 109 pour 
une entente de paiement. 

Lancé en 2018, le concours « L’Ange-Gardien 
sous les étoiles » revient pour une quatrième 
année consécutive. Parsemez le paysage 
d’étoiles qui enjoliveront la Municipalité ! Placez-
les dans vos fenêtres de maison, sur la façade de 
votre entreprise, sur votre terrain, sur vos galeries, 
partout! Soyez inventif !

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, à plus de 1 700 exemplaires chacun.

Date limite d’inscription :

Mercredi 11 janvier 2023, 16 h.
Les gagnants seront dévoilés le 13 janvier sur 
notre page Facebook.

Information : 418 822-1555 poste 103

Règlements :

• L’étoile ou les étoiles doivent être installées sur 
votre propriété (terrain, maison, commerce) 
de façon à être pleinement visibles de la rue;

• L’étoile ou les étoiles peuvent être achetées 
ou fabriquées artisanalement;

• Aucune limite maximale en grandeur ou 
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 boite postale de la Municipalité : 
une photo de votre œuvre, votre nom ou 
nom d’entreprise, adresse et numéro de 
téléphone avant le 11 janvier 2023, 16 h;

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

À VOS MARQUES, DÉCOREZ!

L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES

RETOUR DE NOTRE CONCOURS

HIVER 2022-2023
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Déposez les feuilles et résidus verts dans des sacs en papier
ou des sacs en plastique orange ou transparents;

Le poids d’un sac ne doit pas excéder 25 kg;

Conservez les sacs jusqu’au jour de la collecte;

La veille de la collecte, déposez les sacs en bordure de rue.

1- Berce du Caucase, myriophylle à épis, 
renouée du Japon, roseau commun, impatiente
de l’Himalaya et salicaire pourpre.

Nature et
culture
en harmonie !

JOURS DES 
COLLECTES DES
FEUILLES ET 
RÉSIDUS VERTS 

L’ANGE-GARDIEN
24 octobre et 7 novembre

MATIÈRES ACCEPTÉES

feuilles mortes, résidus de 
jardinage, résidus de 
déchaumage, retailles de haies, 
branches coupées de diamètre 
inférieur à 1 cm et de longueur 
maximale de 
60 cm et mauvaises herbes
(sauf les plantes exotiques 
envahissantes1 ). 

Avis aux citoyens : collecte de FEUILLES ET RÉSIDUS VERTS

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS FEUILLES
ET RÉSIDUS VERTS !

En octobre et novembre 2022, des collectes spéciales de 
feuilles et résidus verts auront lieu dans chacune des 
Municipalités de la Côte-de-Beaupré. Les matières collectées 
seront valorisées par compostage. 

Voici comment vous départir de vos feuilles et résidus verts:

la gestion de ses matières résiduelles :
La MRC de La Côte-de-Beaupré vous informe sur
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Services des loisirs

SERVICE DES LOISIRS
TOURNOI DE GOLF 2022 
Le 4 septembre dernier avait lieu le tournoi de golf annuel de la Municipalité de L’Ange-Gardien au club de golf Le 
Montmorency. Nous avons eu, pour une première fois depuis la première édition en 2011, un record d’inscription, soit 
135 joueurs présents lors de cette édition mémorable.

Nous désirons remercier tous nos commanditaires qui ont contribué à ce succès. Grâce à la participation de tous, nous 
sommes fiers de remettre un montant de 4 000 $ à l’organisme Patrimoine L’Ange-Gardien. 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre prochain pour une autre édition du tournoi.

FÊTE DE NOËL
Le samedi 10 décembre prochain, le père Noël sera 
ici à L’Ange-Gardien. Oui Oui !!!! Le père Noël sera 
des nôtres pour rencontrer les enfants !! Encerclez 
cette date à votre calendrier. Plus de détails à 
venir sur notre page Facebook. 
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Nos organismes

NOS ORGANISMES

Médiateurs bénévoles recherchés
Rôle : écouter, accompagner et soutenir des personnes vivant un conflit. 

Explorer leurs attentes, leurs options et réunir des conditions 
favorables au dialogue. 

Séance  d'information 
18 octobre 13 h 30  à 16 h ou 18 h à 20 h 30

Sur inscription : kgodbout@equijustice.ca 

Bienvenue! Église ouverte
Messe tous les dimanches : 9 h
Messe familiale et Café-rencontre mensuels:  

6 novembre et 4 décembre 2022.

Inscriptions au 418 663-9875 pour:
• Baptême
• Mariage
• Première communion
• Confirmation
• Funérailles
• Messes anniversaires
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GGuuiiggnnoollééee  22002222
Société St-Vincent de Paul – CCoonnfféérreennccee  ddee  LL’’AAnnggee--GGaarrddiieenn 

POUR NOS FAMILLES DÉMUNIES DE L’ANGE-GARDIEN 
33  ffaaççoonnss  ddee  ffaaiirree  uunn  ddoonn  ::

CHÈQUE aauu  nnoomm  ddee  llaa  SStt--VViinncceenntt--ddee--PPaauull  ddee  LL’’AAnnggee--GGaarrddiieenn,,  àà  aacchheemmiinneerr  aauu
bbuurreeaauu  mmuunniicciippaall  :: 6355 Ave Royale, L'Ange-Gardien, Québec G0A 2K0  

BOULES DE NOËL À 5 $ - 10 $ - 20 $ 
AAuu  DDééppaannnneeuurr  LL’’AAnnggee--GGaarrddiieenn  ::  6446, Avenue Royale, L'Ange-Gardien 

GUIGNOLÉE – LE DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2022 
Collecte d’argent à L’Ange-Gardien, sur l’Avenue Royale, aux coins des rues Dufournel, Casgrain et Lépine  

TToouuss  lleess  ddoonnss  ffaaiittss  àà  LLaa  SStt--VViinncceenntt--ddee--PPaauull  ddee  LL’’AAnnggee--GGaarrddiieenn  sseerroonntt  rreeddiissttrriibbuuééss  àà  ddeess  
ffaammiilllleess  ddaannss  llee  bbeessooiinn,,  rrééssiiddaanntt  àà  LL’’AAnnggee--GGaarrddiieenn  uunniiqquueemmeenntt..  

PPoouurr  uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaiiddee  aalliimmeennttaaiirree  oouu  ppoouurr  DDEEVVEENNIIRR    BBÉÉNNÉÉVVOOLLEE 
441188  882222--11555555  

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  ggéénnéérroossiittéé  !!  
VVoottrree  ggeessttee  ffaaiitt  uunnee  ggrraannddee  ddiifffféérreennccee  ddaannss  llaa  vviiee  ddee  nnooss  pplluuss  ddéémmuunniiss  

L’équipe de la St-Vincent de Paul de L’Ange-Gardien 

NOS ORGANISMES

LES TROUVAILLES
Le local de la friperie Les Trouvailles est ouvert les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30.  Les dons qui sont faits aux Trouvailles 
doivent être déposés dans le bac gris près de la porte. Les items déposés dans les deux autres bacs de couleur 
bleu ne sont pas destinés à la Friperie Les Trouvailles. Pour toutes questions, vous pouvez visiter la page Facebook 
des Trouvailles à l’adresse suivante : https://www.facebook.com/BienvenusauxTrouvailles
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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  

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

Au cours du printemps dernier, le plan de travail 
concernant la conservation et la mise en valeur du  
lac la Retenue et de ses tributaires visant la protection  
de l’eau potable, a été approuvé par le conseil 
municipal de L’Ange-Gardien. Vous pouvez en 
consulter une version abrégée sur le site Internet de la 
Municipalité sous l’onglet « lac la Retenue ».

Par ailleurs, ce plan de travail a été présenté le 20 août 
dernier, aux citoyens présents lors de l’assemblée annuelle 
de l’association du lac la Retenue et les commentaires 
ont été très favorables.

Concernant le rapport « Suivi de la sédimentation au lac 
la Retenue » réalisé par l’Organisme de bassin versant 
Charlevoix-Montmorency (OBV-CM), une rencontre  

de concertation a été initiée au début de septembre, 
par monsieur Pierre Lefrançois avec le conseil municipal 
de Château-Richer, et ce afin de les sensibiliser sur  
les problématiques identifiées dans le secteur  
du bassin versant concernant cette municipalité.  
Ceux-ci nous ont assuré de leur entière collaboration 
dans la recherche de solutions visant à prévenir l’arrivée 
de sédiments au lac la Retenue.

Comme vous le savez, le barrage du lac la Retenue en 
est presque arrivé à sa fin de vie et la Direction générale 
des barrages du Ministère de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques, travaille 
depuis quelque temps déjà à son remplacement. Des 
propositions de remplacement devaient être faites à 
la Municipalité au printemps dernier, mais la grève des 
ingénieurs du gouvernement a retardé l’avancée du 
projet. Depuis, les travaux d’expertise ont repris et nous 
sommes informés qu’une présentation des alternatives 
de remplacement devrait se réaliser au cours des 
prochains mois… À suivre.
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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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Recyclage Déchets ÉcocentreConseil municipal

CCU
Réunion CCU

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

OCTOBRE 2022

DÉCEMBRE 2022
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1 2 3

4
Café-rencontre 

Église

5 6 7 8 9 10
Noël  

des enfants

11 12 13 14 15 CCU 16 17

18 19 20 21 22 23 24
Veille de Noël

25
Noël

26 27 28 29 30 31
Veille du  

 Jour de l’An

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1 2 3 4 5

6 
Café-rencontre 

Église

7 8 9 10 11 
Jour du Souvenir

12

13 14 15 16 17 CCU 18 19
Guignolée

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

NOVEMBRE 2022

Collecte feuilles


