
d’information 
BULLETIN 

DÉJEUNER DU MAIRE 
À METTRE À VOTRE AGENDA 

Le dimanche 2 février 2020 aura lieu le  

Déjeuner du Maire au Domaine de L’Ange-Gardien, 

1031, chemin Pierre-Laporte de 10 h à 13 h.   

 

Les billets seront disponibles à la Mairie,  

1177, route 315, L’Ange-Gardien, au coût de  

15 $/adulte et de 8 $/12 ans et moins.  

 

Pour information contactez le 819 986-7470,  

poste 223. 

CALENDRIER 
2020 
 
Vous recevrez votre calendrier municipal 
2020 par la poste d’ici la mi-décembre. 
 
Ce calendrier est un outil précieux qui 
renferme plusieurs informations sur la 
vie municipale. Vous y retrouverez de 
l’information relative à l’horaire de  
collecte des matières résiduelles, la  
règlementation, aux consignes  
saisonnières ainsi qu’aux événements à 
retenir.  
 
Gardez-le précieusement tout au long de 
l’année. 

DU 15 NOVEMBRE AU 1ER AVRIL 
Le stationnement est interdit sur les chemins publics  
de la Municipalité entre minuit et 7 h. 

Pour permettre aux équipes de déneigement d’être rapides et efficaces, nous vous rappelons que du 15 novembre au 1er avril, il est strictement inter-
dit de stationner un véhicule sur les chemins publics de la Municipalité entre minuit et 7 h et ce, qu'il neige ou pas.  
 
N’oubliez pas qu’il est également  interdit de déverser, déposer ou jeter de la neige ou de la glace dans tout endroit public ou propriété publique y 
incluant principalement les chemins. 



C’est le 4 novembre dernier que se déroulait la Soirée de reconnaissance 
des citoyens de L’Ange-Gardien. Plus de 80 personnes étaient présentes 
pour reconnaître des Angelois qui se sont démarqués dans leur domaine 
d’activité, qui sont des exemples inspirants pour la communauté ou en-
core qui font rayonner notre municipalité. 
 
Voici les lauréats 2019 : 

La Ferme Chapeau Melon, François Biron, 

gagnant du concours Tournez-vous vers 

l’excellence de la Financière agricole du 

Québec 

Concours photo - calendrier municipal  

Richard Chartrand, Julie Charrette, Marie-Claude 

Bisson, Danik Pelletier, Josiane Provost, Scott 

Hutton, Christian Caron, Denis Chantigny,  

Béatrice Brassard, Jean Alain, Linda La Salle, 

Roseline Ackaoui, Normand Duchesne, Stéphane 

Thibodeau, Christine Lafontaine 

Programme d’embellissement  

1 angélonia :  Marc et Jo-Anne Robert, Jean Alain, Karina Desjardins, Pier-Guy  

  Larochelle, Honorina Rodrigues, Dominique Caron 

2 angélonias :  Tania Grondin, Mario Faucher, Micheline Denis, Denis Labrosse,  

  Rachel Carrière, Patrice D’Aoust, Johanne Clément 

3 angélonias :  Gilles Laniel, Nancy Anne Renaud, Sandra Miller, Chantal Lacombe 

4 angélonias :  Carole Meloche 

5 angélonias:  Judith Sanche, Francine et Germain Durocher 

Le Club Vie Active de L’Ange-Gardien pour 

l’implication communautaire de l’organisme 

ainsi que son impact sur la santé et le bien-être 

de la population aînée 

 

Éric Antoine pour son dévouement dans le 

cadre des démarches pour l’obtention du finan-

cement pour la construction de la future école 

des Grands-Pins 

Brigitte Boisvert, première femme québécoise à 

avoir participé au Championnat mondial de 

cowboy extrême au Texas 

Jeux du Québec 2019 :  
 
Méganne Lauzon, curling féminin 

Samuel Carrière, curling masculin 

Antoine Dambroso, curling masculin 

Thomas Lauzon, curling masculin 

Benoit Forget, hockey masculin 

Lily-Rose Comptois, patinage de vitesse 

Jérôme Lacroix, patinage de vitesse 

Émilie Forget, patinage de vitesse 



RECEVEZ VOTRE COMPTE DE TAXES EN LIGNE 

COLLECTE 
D’ARBRES 
DE NOËL 

Au programme :  
Glissade sur neige 
Patinage libre 
Guimauves et feu de joie 
 

Arrivez tôt et venez nous aider à construire un gros 
château de neige dans le cadre du Défi provincial.  
Apportez vos pelles et des objets pour décorer ce 
château. 

 

Activités sportives :   
Parties amicales de hockey et  de ballon-balai 
 

De manière à profiter pleinement des activités,  
apportez si possible vos équipements de loisirs  
hivernaux : tapis de glisse, raquettes, etc. 

 

Hot-dogs,  
breuvages chauds  

et froids. 

 

 

Prix de présence et  
de participation. 

Les arbres de Noël naturels 
seront collectés sur rue les  
vendredi 10 et samedi 11  
janvier 2020.  
 
Une seule collecte est prévue 
pour chacun des secteurs. 
 
Pour profiter de ce service  
de collecte, veuillez vous  
inscrire en remplissant  
le formulaire en ligne  
sur le site Internet de  
la Municipalité ou  
en composant le  
819 986-7470,  
poste 303.  

Créez gratuitement votre dossier citoyen personnalisé avec Voilà! et recevez électroniquement  

votre compte de taxes municipales!  

• Rendez-vous au www.municipalitedelangegardien.com et cliquez sur le bouton Voilà!. 

• Créez votre compte utilisateur. 

• Dans l’onglet Services, ajoutez votre propriété à l’aide des informations qui se trouvent sur  
votre compte de taxes 2019. 

C’EST SIMPLE : 

Vous pourrez dorénavant le consulter en ligne, en tout temps. 

Sélectionnez l’option de recevoir votre prochain compte de taxes électroniquement en 2020. 

APPROUVÉ  
ÉCOLOGIQUEMENT 



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 
6 janvier • 3 février • 2 mars  
 
 
Heures d’ouverture des bureaux  
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 
 
 

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  
La période de collecte des encombrants reprendra au 
printemps 2020.  
 
 
Versements des taxes 
28 février • 15 avril 

FERMETURE DES BUREAUX  
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

Pour la période des fêtes, nos bureaux seront fermés les 25 et 26  

décembre 2019 ainsi que les 1er et 2 janvier 2020. Notez également 

que les bureaux fermeront à midi les 24 et 31 décembre.  

DATES DES SÉANCES DU  
CONSEIL MUNICIPAL EN 2020 

Veuillez noter les dates des séances ordinaires du 
Conseil municipal pour l’année 2020, qui se  
tiendront les lundis, sauf s’il s’agit d’un lundi où  
un congé férié est décrété et qui débuteront à 19 h 
au 1177, route 315 à L’Ange-Gardien :  

6 janvier 6 juillet 

3 février 4 août (mardi) 

2 mars 8 septembre (mardi) 

6 avril 5 octobre 
  4 mai 2 novembre 

1er juin 7 décembre 


