
d’information 
BULLETIN 

ARTISANS, ARTISTES, PRODUCTEURS… 
Soumettez dès maintenant votre candidature afin d’être parmi les exposants lors du premier Marché de Noël. 
 
Consultez le Guide de l’exposant pour tous les détails : municipalitedelangegardien.com 

À VOS CAMÉRAS,  

PRÊTS, CLIQUEZ! 

Envoyez-nous vos plus beaux clichés et ils pourraient  
se retrouver dans le prochain calendrier municipal 2020! 

municipalitedelangegardien.com 

CONCOURS PHOTO 

L’été tire à sa fin et bientôt, nos grands arbres étaleront leur beau feuillage au sol.  
Pour vous aider avec votre ménage d’automne, la Municipalité vous offre deux options : 
 
Ramassage des résidus verts porte-à-porte 
2 novembre (côté est) • 9 novembre (côté ouest) 
Inscrivez-vous : municipalitedelangegardien.com ou 819 986-7470 
 
Feuilles, aiguilles de pin, gazon 
Apportez-les à la plateforme agricole de L’Ange-Gardien, située au   
550, ch. River (l’entrée se trouve où il y a la pancarte). 
 
Le site est ouvert aux dates suivantes,  entre 15 h et 19 h : 
16 septembre, 7 et 21 octobre, 4 et 18 novembre 
 
** Les branches ne sont pas acceptées** 
 

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans 
le calendrier municipal 2019.  
 
L’Action de Grâce aura lieu 
le  14 octobre. 
 
Les bureaux municipaux 
seront fermés mais la collecte 
des matières résiduelles aura  
lieu comme prévu. 

ON SE PRÉPARE POUR L’AUTOMNE 



DES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER 

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE AU PARC GLEN-ALMOND 
 

8 septembre, de 10 h 30 à 15 h 30 - 4743, route 309 

 

Au menu gourmand : maïs, hot-dogs, frites, breuvages et melons, gracieuseté des marchands de la région. 

  

Au menu ludique adulte : pétanque, soccer, fers, pickelball, badminton et volleyball rafraîchissant. 

 

Au menu ludique enfant : maquillage, jeux de groupe, balançoires, soccer, croquet, jeu de poches,  

grand carré de sable, volleyball parents-enfants et prix à gagner à la ligne à pêche. 

 

En cas de pluie, l’activité est remise au 15 septembre. 

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE  
DES CITOYENS 
La soirée de reconnaissance est un événement qui vise à souligner l’engagement, les  

réalisations, le courage ou la contribution de citoyens ou d’organismes de la Municipalité 

qui se sont démarqués dans leur domaine d’activité, qui sont des exemples inspirants pour 

la communauté et une source de fierté et ce, sur le territoire de L’Ange-Gardien. 

Vous connaissez une personne, un organisme ou une entreprise  

qui mérite cette distinction?  

 

Soumettez leur  

candidature  

dès maintenant! 

municipalitedelangegardien.com 

SERVICES EN LIGNE 
Saviez-vous que vous pouvez accéder à des services en 

ligne pour vous simplifier la vie? 

• Demandes de permis 

• Compte de taxes 

• Rôle d’évaluation 

• Permis d’alarme résidentielle 

• Système d’information  

géographique 

 

TRACES – GRANDE FÊTE DES ARTS 
 

Du 13 au 15 septembre - Mairie, 1177 route 315 

 

Exposition intérieure et extérieure, sculpteur, peintres et musique 

Tous les détails : www.tracesartsvisuels.com  

HALLOWEEN À CHAMPBOISÉ 
 

Une fois de plus cette année, Champboisé accueillera les petits monstres, les 

princesses et autres déguisements pour la récolte des bonbons le 31 octobre 

prochain. N’oubliez pas votre contribution à la marmite de bonbons. 

 

En collaboration avec le Carrefour Culturel ESTacade. 

Tous les détails sur la page Facebook  @ccestacade 

ÉCRAN DE LUNE 
 

Vendredi 20 septembre – Parc des Arpents-Verts 

 

La projection débutera au crépuscule. 

Apportez votre chaise, popcorn et rafraîchissements vendus sur place.  

Une présentation du Carrefour Culturel ESTacade 



LOISIRS - AUTOMNE 2019 

ENFANTS TOUS 

AÎNÉS 

Danse    

Samedi (horaire à déterminer selon la demande) 

Inscription : Danse Momentum 

819 230-9050 / 819 281-3834 

dansemomentum@gmail.com 

Ateliers de tennis - GRATUIT 

Lundi 2 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 – Arpents-Verts 

Mardi 10 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 – des Sables 

Inscription : cnlievre@hotmail.com 

Espace musique 

Parent-enfant 9-18 mois : Mardi 15 h 30 à 16 h 15 

2-3 ans : Mardi 16 h 30 à 17 h 15 

4-5 ans : Mardi 17 h 30 à 18 h 15 

Chorale des apprentis 

5 à 8 ans : Mercredi 16 h 30 à 17 h 20 

9 à 12 ans : Mercredi 17 h 30 à 18 h 20 

Espace Yoga 

5 à 8 ans : Jeudi 16 h 30 à 17 h 15 

9 à 12 ans : Jeudi 17 h 30 à 18 h 15 

160 $ /session de 12 cours ou 16 $ /cours 

Inscription : Andréane Bouladier-Gagnon 

819 319-7012/info@espacedesapprentis.com 

Yoga en plein air - GRATUIT 
Parc des Sables - 17 h 30 à 18 h 30 
4, 12, 18 septembre 
 
Parc à la Mairie, 1177, route 315 - 17 h 30 à 18 h 30 
5, 11, 19 septembre  
 
Information : cnlievre@hotmail.com  

Karaté - 5 ans et + 

Mardi ou jeudi 18 h 30 à 19 h 30 

Inscription : 40 $ 

Adultes : 40 $/mois          Enfants : 30 $/mois  

Inscription : Gauthier Karaté L’Ange-Gardien 

819 210-2053 / pierreboisvenue@hotmail.com 

ADULTES 

Ateliers de tennis - GRATUIT 

Mardi 3 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 – Arpents-Verts 

Lundi 9 septembre de 17 h 30 à 18 h 30 – des Sables 

Inscription : cnlievre@hotmail.com  
L’art du fil - tricot, crochet, broderie, etc. 

Lundi de 9 h à 12 h 

Gratuit pour les membres 

Information : Lucie Gagnon, 819 281-4490 

Danse de partenaire - Mardi de 13 h à 15 h 

40 $ / membre / 10 sessions 

Danse en ligne - Jeudi de 13 h à 15 h 

40 $ / membre / 10 sessions 

Qi-Gong - Vendredi de 10 h 45 à 11 h 45 

24 $ /mois 

Information : Colette Fillion, 819 962-0049 

Qi-Gong - Mercredi de 9 h à 10 h 

24 $ / mois/ membre - cours d’essai gratuit 

Tai Chi débutant - Mercredi de 10 h à 10 h 30 

12 $ / mois / membre - cours d’essai gratuit 

Tai Chi avancé - Vendredi de 9 h à 10 h 30 

36 $ / mois / membre - cours d’essai gratuit 

Information : ASSBE, 819 281-6872/819 281-3582 

assossbe@gmail.com  

Zumba - 12 ans et + 

Mercredi de 19 h à 20 h 

50 $ /session 12 cours 

Inscription : Karine Lépine 

819-961-3992/karinelepine20@hotmail.com 

Sur place, le 4 septembre. 



JE M’INFORME! 
MUNICIPALITEDELANGEGARDIEN.COM 

Lors d’une situation d’URGENCE relative à l’état des routes, à des  
problèmes de nature environnementale ou à toute situation de compétence 
municipale, lorsque nos bureaux sont fermés, il vous est possible de  
rejoindre un représentant de la municipalité en composant le 819 635-5613.  

Séances du conseil municipal 
3 septembre • 7 octobre • 4 novembre  
 
Versements des taxes 
16 octobre • 13 novembre 
 
Heures d’ouverture des bureaux dès septembre 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
8 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30 
 
Jeudi :  
10 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30 
 
Congés fériés 
Les bureaux administratifs seront fermés à l’occasion des  
congés fériés suivants : 
 2 septembre • Fête du travail 
 14 octobre • Action de Grâce 

BLOC NOTE 

1177, route 315, L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4 
Téléphone : 819 986-7470 
Télécopieur : 819 986-8349 
 
info@municipalitedelangegardien.com 
 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK : @MunicipaliteLangeGardien          

**For english version, please contact us at  

cfullwood@municipalitedelangegardien.com  

Votre Conseil municipal 
 
 Marc Louis-Seize, maire 
  819 281-2921 / mls@municipalitedelangegardien.com 
 Luc Verner, district 1 du Lièvre 
  819 328-9160 / lucverner40@gmail.com 
 Martin Proulx, district 2 Lac Donaldson 
  819 484-1188 / martin@proulx1.com 
 Nancy D’Amour, district 3 du Plateau 
  819 500-0556 / ndamour.duplateau@gmail.com 
 Luc Prud’homme, district 4 Glen-Almond 
  819 766-2520 / luc.prudhomme@outlook.com 
 Martin Prescott, district 5 Arpents-Verts 
  819 351-0301 / martmart74@hotmail.com 
 Sébastien Renaud, district 6 Carrière 
  819 281-0153 / srenaud_district6@outlook.com 

Collecte des encombrants  
Procurez-vous votre macaron (5 $/ encombrant) à la Mairie 
20 septembre • 4, 18 octobre • aucune collecte en nov. et déc. 
 
Période de permis de brûlage  
Entre le 1er novembre et le 31 mars 
 
PERMIS OBLIGATOIRE : Ce permis est gratuit et doit être 
obtenu 24 heures avant les travaux.  
 
Soyez alerte car les contraventions varient de 200 $ à 1 000 $ 
 
Durant cette période, les feux d’ambiance sont permis en tout 
temps et ne requièrent pas de permis. 

ON RECULE L’HEURE ET... 
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 2 au 3 novembre 2019, 

n’oubliez pas de reculer vos horloges d’une heure.  

 

Profitez-en également pour changer les piles de vos détecteurs  

de fumée, de vérifier vos détecteurs de monoxyde de carbone  

et de ramoner la cheminée de vos appareils de chauffage  

avant l’arrivée de l’hiver.. 

VOUS AVEZ UNE ENTREPRISE? 
VOUS AIMERIEZ REJOINDRE 
LES ANGELOIS? 
Deux options s’offrent à vous : 

• Une publicité dans le calendrier municipal, distribué à tous les 
foyers et qui sert d’outil précieux tout au long de l’année 

• Une publicité sur une bande à l’une des quatre patinoires  
 
RENSEIGNEZ-VOUS!  
cfullwood@municipalitedelangegardien.com 


