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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 : PluMobile

CONSEIL MUNICIPAL
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RAPPEL DU CONCOURS 
L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES
Envoyez-nous vos étoiles pour participer au concours! 
Date limite : 11 janvier 2023 16 h

Encore cette année, la Municipalité est fière d’inviter ses citoyens et ses commerçants à parsemer leur propriété d’étoiles afin 
d’ajouter une ambiance féérique dans nos rues durant la période des fêtes et courir la chance de gagner :

Volet résidentiel : une des 3 cartes cadeaux d’une valeur de 50$ d’entreprises de chez nous.

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, en plus de 1 700 exemplaires chacun.

Comment participer :

Faites parvenir vos photos à l’adresse suivante :  
info@langegardien.qc.ca. Votre courriel doit inclure : 
le prénom et le nom de la personne ou le nom de 
l’entreprise participante, l’adresse  
et le numéro de téléphone.

Règlements du concours :

1. La ou les étoiles doivent être installées sur votre 
propriété (terrain, maison, commerce) de façon 
à être pleinement visibles de la rue;

2. La ou les étoiles peuvent être achetées ou 
fabriquées artisanalement;

3. Aucune limite maximale en grandeur ni en 
quantité, un minimum de 12 pouces est exigé;

4. Toutes les couleurs sont permises, illuminées ou 
non; 

5. Une participation par adresse;

6. Les gagnants seront tirés au hasard parmi les 
inscriptions;

7. Les participants acceptent que leurs photos 
soient partagées et/ou utilisées dans les différents 
supports de communications de la Municipalité 
(Site web, Facebook, journal La Griffe).
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Avis public

En janvier 2023, une collecte spéciale des sapins 
de Noël aura lieu dans chacune des municipalités 
de la Côte-de-Beaupré. Les sapins collectés seront 
réduits en copeaux et valorisés. 

Voici comment vous départir de votre sapin de Noël :

Dégarnir le sapin de toute décoration;

Retirer les clous et les vis afin d'éviter les accidents 
et les bris lors du déchiquetage;

Ne pas envelopper le sapin dans une pellicule ou un 
sac en plastique;

Déposer le sapin en bordure de rue uniquement la 
veille de la collecte ou avant 7 h le matin de la
collecte afin qu’il ne soit pas enfoui sous la neige. 

DONNEZ UNE SECONDE VIE À 
VOTRE SAPIN DE NOËL !

DÉCEMBRE 2022

Nature et
culture
en harmonie !

JOUR DES 
COLLECTES DES 
SAPINS DE NOËL

L’ANGE-GARDIEN 
10 janvier 2023

Avis aux citoyens : collecte des sapins de Noël

la gestion de ses matières résiduelles :
La MRC de La Côte-de-Beaupré vous informe sur
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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 3 octobre 2022 le règlement # 22-697 
intitulé « Règlement # 22-697 modifiant le Règlement de zonage #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 »;

QUE la MRC de la Côte-de-Beaupré a émis un certificat de conformité pour ce règlement le 5 
octobre 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 17ième jour d’octobre deux mille vingt-deux.

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

AVIS PUBLIC
La MRC de La Côte-de-Beaupré vous informe sur 
la gestion de ses matières résiduelles : 

AVIS AUX CITOYENS 

COLLECTE SUPPLÉMENTAIRE 
DU TEMPS DES FÊTES 
Afin de s'assurer que toutes les matières recyclables soient 
récupérées, la MRC de la Côte-de-Beaupré vous offre une 
collecte supplémentaire pendant le temps des Fêtes. 

Veuillez prendre note des dates de collectes régulières et 
de la date de la collecte supplémentaire qui sera 
identifiée par un �, ainsi qu'un*. 

MUNICIPALITÉ 

L' Ange-Gardien 

DÉCEMBRE 2022 

5, 19 et 26* 

Saint-Joachim 9, 23 et 30* 

Saint-Tite-des-Ca ps 2, 16 et 30 

Saint-Ferréol-les-N eiges 12 et 26 

NOVEMBRE 2022 

JANVIER 2023 

� 2, 16 et 30 

� 

� 

� 6 et 20 

6 *, 13 et 27 � 

2 *, 9 et 23 � 

��
MRCtkL&C&,œ,de,,l3� 

Nature et culture en harmonie ! 
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ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DES  
BÉNÉVOLES 2022
Le jeudi 3 novembre dernier, sous la forme d’un 5 à 7, nous avons convié les 
bénévoles des conseils d’administration des organismes qui œuvrent ici à 
L’Ange-Gardien. Lors de cette soirée, nous avons pris le temps de souligner 
l’implication et la participation des bénévoles au sein de notre communauté. 

Les organismes représentés lors de l’événement étaient :

HORAIRE  
DU TEMPS DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé à 
compter du vendredi 23 décembre 
jusqu’au 3 janvier inclusivement. 
Nous serons de retour le mercredi 4 
janvier 2023. 

Par cette même occasion, nous 
tenons à vous souhaiter un joyeux 
temps des Fêtes.

RAPPEL  
PAIEMENT DES TAXES 
MUNICIPALES
On vous rappelle que vos taxes de 
l’année 2022 doivent être terminées 
de payer pour le 31 décembre 2022.

Si tel n’est pas le cas, vous recevrez 
un dernier avis dans la première 
semaine de décembre avec le 
montant qu’il vous reste à payer.

Si vous êtes devenus propriétaire 
au cours de l’année, veuillez vérifier 
l’état des taxes et vous assurer que 
le changement d’adresse postale a 
été fait.

Afin d’éviter les intérêts et les 
pénalités, contactez la taxation au 
418 822-1555, poste 109.

EMPIÈTEMENT SUR 
LA VOIE PUBLIQUE
Nous vous rappelons qu’il est interdit 
d’empiéter sur la voie publique 
et qu’il est défendu de jeter, de 
déposer ou de pousser la neige dans 
les rues, les chemins, les trottoirs et 
autres endroits dédiés à la circulation 
piétonnière ou de véhicules.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Prenez note qu’à partir de janvier 2023, les réunions du CCU se tiendront le 
troisième mercredi du mois plutôt que le troisième jeudi du mois.

Voici le calendrier des réunions du CCU pour l’année 2023.

Le club de la FADOQ La Détente;
Le Cercle des Fermières;
Le comité consultatif d’urbanisme;
La Villa Les Mésanges;
Les Trouvailles;
La Fabrique;

L’Association de soccer des 
Premières-Seigneuries;
L’Association du Lac la Retenue;
L’Association de Baseball mineur;
La Médiation citoyenne;
La St-Vincent de Paul.

Le conseil municipal a reconnu l’implication spécifique de deux bénévoles 
qui sont actifs dans notre communauté depuis plusieurs années :  
madame Danielle Rivard (Cercle des fermières de L’Ange-Gardien) ainsi 
que monsieur Jean-Pierre Boutet (Villa Les Mésanges). 

Merci pour votre dévouement dans notre communauté. Votre présence 
fait la différence !

AVIS PUBLIC

Mercredi le 18 janvier Mercredi le 19 juillet

Mercredi le 15 février Mercredi le 16 août

Mercredi le 15 mars Mercredi le 20 septembre

Mercredi le 19 avril Mercredi le 18 octobre

Mercredi le 17 mai Mercredi le 15 novembre

Mercredi le 21 juin Mercredi le 20 décembre
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EMPLOIS :
Deviens surveillant à la patinoire cet 
hiver ! 

Les tâches sont simples : 
• assurer la surveillance des lieux;
• voir au bon déroulement des 

activités;
• déneiger au besoin.

Salaire : 16,25 $ / heure 
Horaire : les soirs et la fin de semaine 
Expérience requise : aucune

Si le poste t’intéresse, envoie tes 
coordonnées à :  
directionloisirs@langegardien.qc.ca 
ou appelle au :  
418 822-1555 poste 103.

SUR NOS ROUTES CET HIVER
Pour permettre un déneigement sécuritaire et efficace pour tous, la Municipalité vous rappelle de 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 disposer de la neige dans la rue.

Ces actes sont considérés comme des infractions et sont passibles d’amendes.

Si toutefois, malgré toutes les précautions prises, vous souhaitez faire une demande d’intervention ou une 
requête, n’hésitez pas à communiquer avec la Municipalité en utilisant notre formulaire à l’adresse suivante :  
www.langegardien.qc.ca/nous-contacter/

PROGRAMMATION 
LOISIRS HIVER 2023 
La programmation pour la session 
d’hiver 2023 est disponible depuis le 
5 décembre. Inscription: du  
5 décembre au 19 décembre 2022.

Pour tous les détails, consultez 
l’onglet programmation dans Loisirs/
Activités sur notre site Internet au 
langegardien.qc.ca

 Surveillant(e)s de patinoire recherché(e)s

AVIS PUBLIC

SERVICE DES LOISIRS

FÊTE FAMILIALE DE L’HIVER  
DE L’ANGE-GARDIEN
Réservez votre vendredi soir, 10 février, ainsi que votre samedi, 11 février, 
pour la fête qui aura lieu à L’Ange-Gardien. 

Le détail des activités et le reste des informations pour la journée 
apparaîtront sur la page Facebook de la Municipalité ainsi que sur le site 
Internet de la Municipalité à  langegardien.qc.ca quelques semaines 
avant l’événement. Nous vous attendons en grand nombre pour cette 
fête remplie d’activités hivernales.

HORAIRE  
DE LA PATINOIRE 
L’ouverture se fera en décembre 
selon les conditions météorologiques. 
Surveillez notre page Facebook pour 
l’annonce officielle.

Horaire régulier : 
Semaine : 18 h à 21 h
Fin de semaine : 10 h à 21 h
Horaire du temps des Fêtes  
(24 décembre au 9 janvier) :
Tous les jours : 10 h à 21 h 
*Fermé en soirée le 24, 25 et 31 
décembre et toute la journée le 
1er janvier.
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Nos organismes

SERVICE DES LOISIRS
PETITS BONHOMMES  
EN PAIN D’ÉPICES 
Les enfants adorent faire et aussi manger cette délicieuse 
recette de petits bonhommes en pain d’épices. Une 
recette ludique que l’on peut partager avec les gens 
qu’on aime et qui embaume la maison d’un succulent 
parfum d’épices.

Ingrédients

3 tasses de farine tout usage
½ c. à thé de bicarbonate de soude
¼ c. à thé de poudre à pâte
½ tasse de beurre non salé, ramolli
½ tasse cassonade
2 c. à thé de gingembre moulu
2 c. à thé de cannelle moulue
½ c. à thé de clou de girofle moulu
½ c. à thé de poivre noir moulu
¼ c. à thé de sel
1 gros œuf
½ tasse de mélasse

Pour le glaçage

 ¾ de tasse de sucre en poudre 
1 c. à soupe eau tiède

1. Dans un grand bol, tamiser ensemble les trois 
premiers ingrédients : farine, bicarbonate et poudre 
à pâte.

2. Dans un autre bol, défaire le beurre en crème avec 
la cassonade.

3. Ajouter les épices et le sel, puis l’œuf et la mélasse. 
Réduire la vitesse du malaxeur et ajouter le 
mélange de farine.

4. Diviser la pâte en 2, envelopper dans du papier 
plastique et réfrigérer environ 15 minutes.

5. Étendre la pâte à biscuits sur une surface propre : 
il n’est pas nécessaire de fariner car la pâte est un 
peu sèche. Découper à l’aide d’emporte pièces 
variés : bonhomme, étoile, renne, sapin, cloche, 
etc.

6. Préchauffer le four à 350°F. Cuire sur une plaque 
à biscuits (non graissée) environ 6-8 minutes sur la 
grille du haut. Refroidir sur une grille et décorer.

L’HISTOIRE DU PETIT 
BONHOMME EN PAIN 
D’ÉPICES
Il était une fois une petite vieille et un petit vieux qui 
habitaient une vieille maison dans la campagne. Un 
jour que la petite vieille préparait du pain d’épices, elle 
eut l’idée de lui donner la forme d’un bonhomme. Avec 
des raisins secs, elle fit les deux yeux; avec une écorce 
d’orange, la bouche, et elle ajouta des grains de café 
pour les boutons du gilet. C’était très réussi! Enfin, elle le 
mit à cuire Au bout d’un temps, elle ouvrit le four et …
SURPRISE! Elle vit son petit bonhomme se lever et bondir 
hors du four en criant d’une voix aiguë : « Courez, courez! 
Jamais vous ne m’attraperez! Je suis le bonhomme de 
pain d’épices. Un vrai sac à malices ! »

SAVIEZ-VOUS QUE :
Le pain d’épices a de lointaines origines. Les Égyptiens, 
à l’époque des pharaons, fabriquaient des pains au 
miel avec des épices.

Avec la fin des Croisades et l’arrivée des épices dans les 
cuisines occidentales, les premiers pains d’épices sont 
confectionnés au Moyen-Âge en Europe.

À cette époque, on prête au pain d’épices des vertus 
médicinales variées. Ils sont même prescrits par des 
médecins, mais des monastères l’interdiront pour ses 
propriétés aphrodisiaques car le pain d’épices exciterait 
trop les moines!

Le premier bonhomme en pain d’épice a vu le jour 
au 16ieme siècle à la cour de la Reine Élisabeth I. On 
dit qu’elle aimait donner à ses visiteurs importants leur 
reproduction en pâte sucrée.

Les premiers emporte-pièces en métal qui donnent 
la forme des bonhommes en pains d’épices que 
nous cuisinons  aujourd’hui sont apparus après l’ère 
industrielle.
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NOS ORGANISMES

Médiateurs bénévoles recherchés

 
Pour tous les détails : kgodbout@equijustice.ca 

Ça vous intéresse? 

Rôle : écouter, accompagner et soutenir des personnes
vivant un conflit. Explorer leurs attentes, leurs options et

réunir des conditions favorables au dialogue. 

pour la Côte-de-beaupré 

Le centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer est à la 
recherche de deux nouveaux membres pour siéger sur le conseil d’administration. Tous les 
résidents de la Côte-de-Beaupré sont les bienvenus. 

En 2023, nous fêterons nos 30 ans 
d’existence. Pour ce faire nous 
avons produit un calendrier qui, 
nous l’espérons, saura vous plaire 
avec des photos d’archives tirées 
de notre grande collection (plus de 
5 000) qui seront chargées de sens 

pour toute la population de Château-Richer et de la Côte-de-
Beaupré. 

Pour vous le procurer, vous pouvez vous présenter à notre 
local pendant les heures d’ouverture. Nous serons présents 
au Marché de Noël organisé par le Cercle de Fermières de 
Château-Richer les 3 et 4 décembre ou encore en nous 
contactant sur Facebook, par courriel ou en téléphonant 
au 418 824-3079. (Comme nous ne l’avons pas encore en 
main au moment d’écrire ce mot, il serait préférable de nous 
téléphoner avant de vous déplacer). 

Le coût du calendrier sera de 20 $ et s’il faut l’acheminer par la poste, il y aura quelques dollars supplémentaires. 

Le centre de généalogie, des archives et des biens culturels de Château-Richer est situé au 7976 avenue Royale, 
il est accessible à tous en novembre et décembre les jeudis et vendredis entre 10 h et 16 h, ainsi que le samedi 
sur rendez-vous seulement. Prendre note que l’adresse courriel pour nous rejoindre a changé pour : genealogie.
chateauricher@gmail.com. 

Bienvenue à toutes et tous ! 
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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

Outre son assemblée générale annuelle à laquelle assiste 
une trentaine de riverains, l’Association dispose de peu de 
moyens pour faire connaître ses réalisations et ses priorités.

Voici donc un bref résumé des actions des dernières années:

Plusieurs études nous ont permis de mieux comprendre 
la condition générale du lac et de son bassin versant 
(caractérisation des sédiments, description des plantes 
aquatiques présentes, habitat du poisson, évolution de la 
qualité de l’eau, causes des apports en sédimentation). Ces 
informations sont essentielles pour produire toutes demandes 
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement pour 
d’éventuelles interventions dans le bassin versant.

En 2021, en collaboration avec l’Organisation des bassins 
versants Charlevoix-Montmorency(OBV) et de la Municipalité, 
nous avons fait produire une étude détaillée des zones 
problématiques en apport de sédiments des tributaires Bras 
du Nord et Laval qui devraient être corrigées en priorité. 
Ces résultats ont été présentés aux conseils municipaux de 
L’Ange-Gardien et de Château-Richer. Au total, plus de  
32 000 $ ont été investis, soutenu en partie par une subvention 
du ministère de l’Environnement.

En 2022, l’Association a complété un montage financier de 
plus de 102 000 $ avec la collaboration de l’OBV de notre 

Municipalité et du gouvernement fédéral qui permettra dès 
cette année et sur deux ans de réaliser des correctifs importants 
sur des ponceaux et des traverses jugés problématiques sur 
les deux tributaires dans l’objectif de réduire les apports en 
sédiments.

Avec la seule force de nos arguments ainsi que la collaboration 
acquise de notre Municipalité, le conseil municipal a adopté 
un plan d’action spécifique au bassin versant du lac la 
Retenue et a procédé à l’embauche d’un consultant dédié 
à sa réalisation. L’exécution de ce plan aura un impact 
considérable sur l’évolution de la réglementation et sur 
les actions à venir pour préserver et améliorer la condition 
générale du bassin versant du lac, tant au niveau de la 
villégiature que de la protection du milieu naturel. Le plan 
d’action est disponible sur le site Internet de la Municipalité 
dans l’onglet lac La Retenue.

Nous vous rappelons que le bassin versant du lac la Retenue 
représente la source d’approvisionnement principale en 
eau potable de plus de 12 000 citoyens des Municipalités de 
Boischatel et de L’Ange-Gardien.

Si votre milieu de vie vous tient à cœur et que vous 
souhaitez vous impliquer auprès de votre association, 
faites-nous part de votre intérêt en écrivant à l’adresse  
jocelyncaisse@hotmail.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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