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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 : Image provenant du site unsplash.com
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NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Les travaux vont bien, malgré quelques mois de retard pour la livraison de certains 
matériaux .  Tout devrait être prêt pour le mois de mars .  Après la réception de notre 
nouvelle bâtisse, l’ancien centre des loisirs sera démoli pour faire des espaces 
supplémentaires de stationnement .

Nous sommes présentement en préparation et réalisation des plans et devis pour 
soumettre l’appel d’offres public de la phase 2, qui comprendra une nouvelle piscine 
avec jeux d’eau . 

TRAVAUX CHEMIN LUCIEN-LEFRANÇOIS
Il y aura des travaux majeurs cette année sur le chemin Lucien-Lefrançois dont, entre 
autres, le remplacement de plusieurs ponceaux qui traversent le chemin . Les deux 
interventions majeures sont situées avant et après l’entrée de notre écocentre .

Dès le début des travaux, les résidents des secteurs concernés seront informés des 
dates de début des travaux et des échéanciers prévus . Bien entendu, nous aurons 
besoin de la collaboration de tous pendant cette période .

RECYCLAGE (BAC BLEU - BAC VERT)
J’attire votre attention sur l’importance de bien faire le tri à la source lorsque vous 
procédez au recyclage des matières . Il est primordial de trier et de maximiser les matières recyclables dans le BAC 
BLEU . Financièrement parlant, le coût à la tonne des matières recyclées est beaucoup moins dispendieux que les 
matières que nous disposons pour l’élimination dans le BAC VERT . Soyons vigilants de bien recycler .

Très bientôt, nous aurons aussi à faire un autre tri individuellement pour nos résidus de table dans un sac mauve fourni 
gratuitement par la Municipalité . Nous en disposerons dans le bac vert . Nous aurons la même façon de faire que nos 
voisins de la ville de Québec . Vous aurez les informations prochainement lors de l’implantation de ce nouveau service 
de la MRC .

L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à “ L’Ange-Gardien sous les étoiles ” . Ce concours est de plus 
en plus populaire à chaque année . Félicitations aux gagnants et à l’an prochain .          

PLUMOBILE
En terminant, je vous rappelle que le service de transport en commun PLUMobile est encore gratuit pour toute 
l’année 2023, incluant les Express, les trajets réguliers ainsi que les trajets en  boucle de l’avenue Royale avec 
Boischatel .

MOT DU MAIRE

Pierre Lefrançois, Maire
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Avis public

AIDEZ-NOUS 
À VOUS AIDER !
Après une averse de neige, déblayez 
et déglacez soigneusement vos 
escaliers, portes, balcons et fenêtres, 
surtout s’ils servent d’issues de 
secours . Il est essentiel de déneiger 
les voies d’évacuation jusqu’à la 
rue . Cette précaution sera très utile 
si vous devez quitter votre maison 
en urgence . Une fenêtre coincée 
par la glace, par exemple, pourrait 
empêcher l’évacuation . Si vous 
utilisez des appareils alimentés au 
gaz (électroménagers, foyers, etc .), 
assurez-vous de toujours garder 
l’accès au réservoir libre de neige  
ou de glace .

COMPTE DE TAXES 2023
Les comptes de taxes inférieurs à 300 $ sont payables en un versement unique à la date inscrite sur le coupon à 
découper .

Les comptes de taxes égaux ou supérieurs à 300 $ peuvent être acquittés en 4 versements égaux payables selon les 
échéances suivantes : 

23 mars 2023  /  25 mai 2023  /  20 juillet 2023  /  21 septembre 2023

Des frais d’intérêt au taux de 14  % par année et une pénalité de 5  % seront calculés sur les soldes non acquittés dans 
les délais prescrits .

Pour toutes demandes concernant votre paiement, veuillez nous joindre au 418 822-1555, poste 101 . 

Où et comment payer?
• À l’institution financière de votre choix ;
• Au guichet automatique ou au guichet de votre banque ;
• Par la poste, en chèque, incluant le coupon de paiement détachable (chèque libellé à l’ordre de la Municipalité 

de L’Ange-Gardien) ;
• Au bureau municipal situé au 6355, avenue Royale (chèque ou argent comptant seulement, nous ne possédons 

pas le paiement Interac) .

Voici comment effectuer votre paiement par l’entremise de votre institution financière : au comptoir, via leur site Internet 
ou par paiement téléphonique .
Assurez-vous que votre numéro de dossier soit bien le matricule de 17 chiffres apparaissant sur votre coupon à 
découper . N’inscrivez ni les parenthèses, ni les traits d’union . Il est important de vérifier le numéro de matricule inscrit sur 
votre compte de taxes . Ce numéro peut être modifié dans le cas d’un changement de propriété ou d’une réforme 
cadastrale .

AVIS PUBLIC

TAXES
Les derniers avis de rappel pour le paiement des taxes municipales 2022 ont été postés au cours des dernières 
semaines . Si vous n’avez pas signé d’entente de paiement et qu’il vous reste plus de 6 mois de taxes à payer, la 
Municipalité enclenchera les démarches de vente de votre propriété pour taxes non payées .
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Il existe trois municipalités de L’Ange-Gardien au Québec . Il est donc très important de sélectionner le bon 
fournisseur . Voici la liste des institutions financières participantes, ainsi que le nom respectif pour nous trouver dans 
leurs listes des bénéficiaires  /fournisseurs :

• Banque Laurentienne : MUN A-G (Montmorency) TAXES ;
• Banque de Montréal (BMO) : L’ANGE-GARDIEN (MONTMONRENCY) MUNICIPALITE-TAXES ;
• Banque Nationale (BNC) : MUNICIPALITE DE L’ANGE-GARDIEN (Montmorency) TAXES ;
• Banque Scotia : MUN Ange-Gardien (MONTMOREN) TAX ;
• Banque Toronto Dominion (TD) : L’ANGE GARDIEN (MUNICIPALITE DE) – PROPERTY TAX ;
• Desjardins : Municipalite L’Ange-Gardien comté Montmorency-Taxes (QC) ;
• Tangerine  : L’ANGE-GARDIEN (MONTMORENCY) MUNICIPALITE-TAXES .

Si jamais un contribuable ne reçoit pas son compte de taxes municipales, il est de sa responsabilité en tant 
que propriétaire de nous aviser de son changement d’adresse pour recevoir ses comptes de taxes ainsi 
que ses factures de droit de mutation . Vous devez nous en informer en appelant au 418 822-1555, poste 101  
ou bien par courriel à info@langegardien.qc.ca

AVIS PUBLIC

L’ANGE-GARDIEN SOUS LES ÉTOILES
Pour une quatrième édition, vous avez été nombreux à participer au concours L’Ange-Gardien sous les étoiles . Nous 
tenons à remercier tous les participants et souligner toutes les étoiles qui parsèment de plus en plus notre municipalité !
C’est par tirage au sort que nous avons déterminé les trois gagnants de l’édition 2022-2023 .

Volet citoyen : 
M . Stéphane Ouellet, M . Dany Côté et M . Jean-François Déry . 
Chaque gagnant a reçu trois chèques cadeau d’une valeur de 60 $ provenant d’entreprises de chez nous : 
• Les Viandes Bédard
• Le compte de Roussy

• Érablière Gilmond Huot, qui a généreusement doublé le montant offert à chaque participant

Volet entreprise : 
Villa Les Mésanges . 
Notre gagnant se mérite une parution publicitaire gratuite dans La Griffe de février et d’avril 2023 .

Dany Côté Jean-François Déry Stéphane Ouellet La villa Les Mésanges
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AVIS PUBLIC
BEAU NOËL À LA VILLA LES MÉSANGES !
Enfin, une bonne étoile veille sur nous ! Nous avons réussi à fêter avec nos résidents(es) cette année,  
et ce, sans masque . Voici quelques photos de nos festivités .

Visite du Père Noël en collaboration avec 
la Municipalité et remise de friandises pour 
chacun .

Activité de fabrication de couronnes de Noël .

Un souper de Noël avec les membres du C .A . 
et leurs conjoints(es), chansonnier, remise de 
cadeaux et tirage .

Visite des jeunes de l’école Le Petit Prince qui avaient 
confectionné un bricolage pour les résidents(es) .
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OFFRE D’EMPLOI CAMP 
DE JOUR 2023
Le camp de jour se tiendra du lundi 26 juin 
au vendredi 11 août 2023 pour une durée 
de 7 semaines . Pour tous les postes offerts, 
les candidats devront être disponibles au 
cours de la période de précamp pour 
faire la préparation de l’été, suivre des 
formations en animation et toutes autres 
formations exigées par l’employeur . Les 
salaires sont intéressants et varient selon le 
poste et l’expérience du candidat .

ANIMATEUR (TRICE)

L’animateur(trice) devra prendre en charge 
l’animation 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 26 juin 2023 ;
• Être disponible 35 heures / semaine de la fin juin  

à la mi-août ;
• Possibilité de vacances ;
• Être dynamique, mature, autonome et aimer 

travailler auprès des enfants au sein d’une équipe 
d’animation ;

• Possibilité de travailler au service de garde le matin  
(7 h à 9 h) ou le soir (16 h à 17 h 30) .

ANIMATEUR (TRICE) CAMP ADOS

L’animateur (trice) du camp ados devra planifier, 
organiser et animer un groupe d’adolescents 
quotidiennement . Il ou elle devra assurer 
l’encadrement et la sécurité des enfants sous sa 
charge dans les activités et les sorties .

• Être étudiant(e) et avoir 18 ans au 26 juin 2023 ;
• Être disponible du lundi au jeudi, de la fin juin  

à la mi-août sans possibilité de vacances ;
• Être responsable, mature, avoir du jugement, être 

dynamique, autonome et aimer travailler auprès des 
adolescents(es) au sein d’une équipe d’animation ;

• Possibilité de travailler au service de garde le matin  
(7 h à 9 h) ou le soir (16 h à 17 h 30) .

AIDE-ANIMATEUR (TRICE)

L’aide-animateur (trice) devra soutenir l’ani-
mateur (trice) 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 26 juin 2023 ;
• Être disponible 35 heures/semaine de la fin juin  

à la mi-août ;
• Possibilité de vacances ;
• Être dynamique, mature, autonome et aimer 

travailler auprès des enfants au sein d’une équipe 
d’animation .

ACCOMPAGNATEUR (TRICE)
L’accompagnateur (trice) devra accompagner, 
soutenir 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 26 juin 2023 ;
• 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 
l’empathie .

Veuillez transmettre votre curriculum vitae AU PLUS 
TARD LE 17 MARS 2023 par courriel à l’attention du 
responsable du Service des loisirs : directionloisirs@
langegardien.qc.ca ou directement au bureau 
municipal dans la boîte aux lettres prévue à cet effet : 
6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien (Qc) G0A 2K0

SERVICE DES LOISIRS
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SERVICE DES LOISIRS
INSCRIPTION AU CAMP DE 
JOUR 2023
Le camp de jour 2023 aura lieu cet été du 26 juin au 
11 août 2023 . Les inscriptions auront lieu à la mi-avril . 

Lorsque nous aurons toutes les informations au sujet 
du camp de jour, nous diffuserons le tout sur notre 
page Facebook ainsi que sur notre site Internet au 
www.langegardien.qc.ca, onglet Loisirs / Activités .

SEMAINE DE RELÂCHE 2023
Étant donné que nos installations des loisirs ne sont pas 
encore optimales, veuillez noter que nous n’offrirons 
pas de semaine de relâche intermunicipale cette 
année .

VOUS PRÉVOYEZ RÉALISER DES TRAVAUX SUR VOTRE PROPRIÉTÉ 
AU PRINTEMPS ? 

PENSEZ À FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS .
Dans quelle situation se procurer un permis ?

• Tous types de travaux extérieurs ;
• Tous travaux intérieurs dont les coûts excèdent 1 000 $ ;
• Toutes opérations cadastrales ;
• Tous projets de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de bâtiments ;
• Tout changement d’usage d’un immeuble ou d’un terrain ;

• Abattage d’arbres (dans certaines situations) .

Pour faire une demande de permis en ligne, accédez au site Internet de la Municipalité  
www.langegardien.qc.ca et cliquez sur Les Services \ Urbanisme \ Demande de permis et de certificats .  
Pour information, écrire à : inspecteuradjoint@langegardien.qc.ca

SERVICE D’URBANISME
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NOS ORGANISMES
FADOQ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE CLUB DE LA FADOQ LA DÉTENTE

Nous vous attendons en grand nombre : Mercredi 8 mars 2023 à 19 h  
Salle municipale au 7, rue de la Mairie, L’Ange-Gardien (Qc) G0A 2K0
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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
UN INVESTISSEMENT DE 104 000 $ 
DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC 
LA RETENUE.
Dans l’objectif de réduire les apports en sédiment dans le lac 
en provenance des affluents du Bras-du-Nord et de la rivière 
la Retenue (Laval), l’association des riverains est heureuse 
d’annoncer un investissement de 104 000 $ dans le bassin 
versant du lac la Retenue . Ce projet est financé à 50 % par une 
subvention obtenue dans le cadre du programme ÉcoAction 
du ministère fédéral de l’Environnement et des Changements 
climatiques, par une contribution financière de 18 000 $ de 
l’Association du lac la Retenue et par de la main-d’œuvre 
et des équipements offerts par la Municipalité de L’Ange-
Gardien . Les travaux et la réalisation des interventions sont 
confiés en mandat à l’Organisme de bassins versants de 
Charlevoix-Montmorency qui a également la charge de la 
gestion du projet . Ce sont les administrateurs de l’Association 
qui en assurent la supervision .

Ces travaux seront réalisés au cours des étés 2023 et 2024 . 
Essentiellement, les projets suivants sont prévus :

• Sensibilisation des propriétaires des quartiers en bordure du 
lac (incluant certains chemins forestiers) dont le terrain est 
susceptible de favoriser les apports en sédiments ;

• Interventions correctives dans les zones les plus sensibles ;

• Corrections d’une trentaine de ponceaux non conformes ;

• Sensibilisation et élimination des traverses de Quad à 
certains endroits dans les rivières ;

• Soutien et formation du personnel municipal pour améliorer 
le plan de drainage des eaux et des terrains autour du lac ;

• Soutien à la Municipalité pour incorporer des solutions 
vertes aux différentes infrastructures autour du lac et de ses 
affluents .

Parallèlement à ces travaux, la Municipalité travaille toujours 
à la réalisation de son plan d’action visant à préserver la santé 
du bassin versant et à améliorer les activités de villégiature . Il 
vous est possible de consulter ce plan sur le site Internet de la 
Municipalité sous l’onglet Lac la Retenue .

Une reddition des avancées de ce plan est prévue lors de 
l’assemblée générale de l’Association du lac la Retenue qui 
se tiendra en août 2023 .

Si vous souhaitez vous impliquer auprès de l’Association, 
n’hésitez pas à faire connaître votre intérêt en écrivant à 
l’adresse suivante : 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
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Recyclage Déchets Conseil municipal

CCU
Réunion CCU
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MARS 2023

AVRIL 2023

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
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