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UN NOUVEAU PROGRAMME  
POUR FAIRE BOUGER LES AÎNÉS 
Le projet « Grouille bien mange bien » du Club vie active de L’Ange-Gardien a pour but de favoriser un  
mode de vie sain et actif des aînés et influencer positivement leurs habitudes alimentaires.  
 
Connaissez-vous le parc des aînés? Situé au 1521, route 309, sur le site de Champboisé, cet endroit est le  
principal lieu de rencontre, d’activités et d’ateliers variés en lien avec les objectifs visés du projet.  
 
Le comité vous invite à participer en grand nombre aux activités suivantes : 
 
ACTIVITÉS PHYSIQUES  
Tous les mardis et jeudis de 10 h à 12 h  
Pétanque, poche, fer, croquet, badminton, volleyball, modules d’exercices  
extérieurs, randonnée pédestre 
 
SORTIES EN CANOT RABASKA 
Inscrivez-vous (cnlievre@hotmail.com / 819 712-0312) 
19 juin • 3 juillet • 14 août 

 
ACTIVITÉS SUR L’ALIMENTATION  
Tous les détails à venir 
Ateliers de cuisine sur la saine alimentation et pique-nique santé 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter : 
Denis Chantigny (819) 281-0159 denis.chantigny@hotmail.com 
Luc Prud’homme (819) 766-2520 luc.prudhomme@xittel.ca  
Paul Côté (819) 281-0195 paul.nicolas.cote@videotron.ca  

Suivez-nous sur Facebook :  
Club de vie active de L’Ange-Gardien 

Les Angeloises et Angelois sont invités à participer à la 9e édition du programme d’embellissement.  
Faites vite, un maximum de 25 inscriptions seront acceptées pour 2019. 
 
En quoi consiste le programme? 
Les participants verront l’extérieur de leur propriété évaluée en fonction d’une série de critères tels que les éléments horticoles, les éléments cons-
truits, les éléments naturels, l’absence de nuisances et la bonne gestion des matières résiduelles. Suite à cette évaluation, chaque participant recevra 
une cote variant de 1 à 5 « Angelonias » (la fleur emblème de L’Ange-Gardien), un rapport personnalisé ainsi qu’une plaquette comportant le nombre 
d’Angelonias reçu qui sera installée devant sa propriété sous son numéro civique.  
 
Inscrivez-vous en ligne ou par courriel avant le 21 juin à l’adresse suivante : adm@municipalitedelangegardien.com en y indiquant votre nom, 
l’adresse de votre propriété, le code postal, votre adresse courriel et un numéro de téléphone pour vous joindre.  

PROGRAMME D’EMBELLISSEMENT 

La Municipalité souhaite créer une liste de courriels afin de mieux rejoindre les citoyens susceptibles d’être touchés par les futures inondations. Si vous 
habitez en zone inondable, nous vous invitons à transmettre vos coordonnées au cfullwood@municipalitedelangegardien.com. 

AVIS AUX RIVERAINS 
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COMMENT TRIER VOS MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Éco-centre 
Situé au 187, chemin Industriel, 819 281-8584 
 
Mardi, mercredi et jeudi de 8 h à 12 h  et de 12 h 30 à 16 h 
 
Matières acceptées : 
Bois, gypse, résidus de construction, céramique, isolant, béton, 
branches, bardeau, ferraille. 
 
En tant que contribuable à la Municipalité, vous avez droit à 2 
coupons pour déposer gratuitement la valeur d’environ 2m3 de 
matériel. Vous devez vous présenter, avec une pièce d’identité, à 
la Mairie, située au 1177, route 315, afin d’obtenir votre coupon. 

Déchets encombrants 
 
 
Nous ramassons vos encombrants entre avril et décembre, un 
vendredi sur deux (la semaine du recyclage).  
 
Matières acceptées : 
Meubles, matelas et électroménagers (sauf réfrigérateur). 
 
Procurez-vous votre macaron à la Mairie, située au 1177, route 
315, au coût de 5 $ par encombrant. Vous devez installer votre 
macaron sur l’encombrant. 

Résidus domestiques dangereux (RDD) –
Appareils électroniques électriques 
 
Au centre de service situé au 870, ch. Donaldson  
 

Matières acceptées : 
Peinture, batteries, pesticide, chlore, tube néon, aérosol, huiles, 
pneus sans jantes, bonbonne de propane, ordinateurs, impri-
mantes, téléviseurs, etc. 
 

Des boîtes désignées sont disponibles en tout temps devant la clô-
ture. Veillez à bien trier vos matières lors du dépôt. 

Compostage domestique 

 
Pour un compost local, sans transport et utilisable sur demande… 
pensez compostage domestique! 
 
Résidus compostables :  
Fruits et légumes, plantes, filtre à café, coquilles d’œuf, riz, 
pain, pâtes, serviette en papier, essuie-tout, gazon, feuilles 
d’arbre, etc. 

Nos composteurs sont enfin arrivés!   

Afin de vous conformer au prochain règlement qui viendra rendre 

obligatoire le compostage domestique, venez vous procurer votre 

composteur Free Garden Earth pour seulement 20 $ ou encore le 

composteur « Bio-Digesteur Cône Vert » pour 60 $.  

Déchets verts ou compostables 
 
Site de compostage situé au 550, ch. River, près du Méga Dôme 
 
Matières acceptées :  
Feuilles, aiguilles de pins et gazon (aucune branche). 
  
Ce site est ouvert les 1er et 3e lundis des mois de juin, septembre, 
octobre et novembre, entre 15 h et 19 h.  
 
Pensez aussi au compostage!  

Le règlement sur la gestion écoresponsable 

des matières résiduelles sera bientôt adopté.  

Ce règlement viendra notamment interdire tout 

enfouissement de matière organique, ce qui 

obligera les propriétaires de résidences ou  

d’entreprises à se procurer un composteur  

domestique ou un bio-digesteur pour y  

composter la matière organique.  

 

La matière organique représente plus de 40% 

de nos déchets et en plus, elle contribue au 

réchauffement climatique lorsqu’elle est  

enfouie dans un lieu d’élimination. La  

Municipalité encourage fortement ses citoyens 

et citoyennes à composter depuis plus de 10 

ans.  Grâce à cette future règlementation, nous 

souhaitons atteindre les objectifs de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles 

et le Plan de gestion des matières résiduelles de 

la MRC. 

Près de 50 % de 

nos déchets sont des  
matières organiques : 
compostons! 

47 % du gaspillage  

alimentaire a lieu  
à la maison 

13 millions de 

tonnes de déchets 
sont produits chaque 
année au Québec 

Source : www.sqrd.org/sqrd 



La Descente de la Lièvre est l’événement idéal pour découvrir de nouvelles sections de la 
rivière du Lièvre en jouissant d’un encadrement sécuritaire. L’événement, organisé par le 
Centre nautique de la Lièvre, aura lieu le lundi 24 juin prochain. Le tout est possible grâce au 
service de navette GRATUIT spécialement mis en place lors de cette journée. 
 
Suivez les 5 étapes suivantes pour y participer : 
1. Inscrivez-vous en ligne www.centrenautiquelievre.com/evenements 
2. Choisissez votre embarcation  
3. Choisissez une distance (4 ou 10 km) 
4. Présentez-vous au Parc du Landing de Buckingham le 24 juin et embarquez dans l'autobus 
5. Descendez la rivière avec nous—Animation, musique et BBQ au retour! 

DÉCOUVREZ LA RIVIÈRE  
SOUS UN AUTRE ANGLE 

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 

JOURNÉE DE L’ARBRE ET 
VENTE DE GARAGE 
COMMUNAUTAIRE 

Venez planter des arbres avec nous  

le mardi 18 juin 2019 entre 10 h et 16 h. 
 

La Municipalité de L’Ange-Gardien procédera, en partenariat avec Arbre Évolution Coop de 

solidarité dans le cadre du Programme de Reboisement Social, à la plantation d’arbres à 

Champboisé.  

 

Vous êtes intéressés à nous aider? 

Inscrivez-vous sur la liste en nous appelant  

au 819 986-7470,  poste 225 ou par courriel  

à : adm@municipalitedelangegardien.com 

 

 

Rendez-vous à Champboisé situé au 1521, route 309, le mardi 18 juin. 

 

Un BBQ de hot-dogs et boissons gazeuses sera offert à tous les bénévoles…  

merci pour votre implication! 

BÉNÉVOLES DEMANDÉS  
POUR UN PROJET DE REBOISEMENT! 

En collaboration avec : 

SAMEDI  
15 JUIN 2019 

à la Mairie (1177, route 315) 

Distribution d’arbres à compter de 10 h 
 
Vente de garage 
Plus de 60 vendeurs 
 
BBQ au profit du CPE Le Lièvre et la tortue 
et Itinérance zéro 
 
Activités pour la famille 
Maquillage, musique et animation 

RÉSERVEZ VOTRE TABLE 

ventegaragecommunautaire@gmail.com  

Envoyez votre demande par courriel en indiquant : 
  vos coordonnées 

le nombre de tables 
emplacement intérieur ou extérieur 

mailto:ventegaragecommunautaire@gmail.com


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 municipali-
té en composant le 819 635-5613.  

Séances du conseil municipal 
2 juillet • 6 août • 3 septembre 
 
Versements des taxes 
12 juin • 14 août 
 
Piscine gonflable 
Saviez-vous que vous devez respecter la même règlementation qu’une 
piscine hors-terre?  
 
Renseignez-vous auprès du Service de l’urbanisme. 
 

Résidents du quartier Vol-à-voile  
Saviez-vous qu’il existe un Comité de citoyens qui a pour objectif de 
dynamiser la vie de votre quartier?  
 
Suivez leur page Facebook : Les voisins du Vol-à-voile 
 

Collecte des encombrants  
Procurez-vous votre macaron (5 $/ encombrant) à la Mairie 
14, 28 juin • 12, 26 juillet • 9, 23 août 
 
 

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 les médias sociaux! 
 
FACEBOOK: @MunicipaliteLangeGardien         TWITTER: @LangeGardien3 

**For english version, please contact us at  

cfullwood@municipalitedelangegardien.com  

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 

Heures d’ouverture des bureaux en période estivale 
Du lundi au mercredi : 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 
Vendredi : 8 h à 12 h 
 
Congés fériés 
Les bureaux administratifs seront fermés à l’occasion des  
congés fériés suivants : 
 24 juin   • Fête nationale du Québec 
 1er juillet  • Fête du Canada 
 5 août    • Congé civique 
 
Écrans de lune 
Vendredi 23 août – Parc des Sables  
Vendredi 20 septembre – Parc des Arpents-Verts  


