
d’information 
BULLETIN 

Le mercure est à la baisse et bientôt, la brise d’automne laissera au passage un beau feuillage coloré au sol.  
 
Pour vous aider avec votre ménage d’automne, la Municipalité vous offre deux options : 
 

Ramassage des résidus verts porte-à-porte 
6 novembre (côté est) • 13 novembre (côté ouest) 
Inscription obligatoire : 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 (près du méga dôme). 
 
Le site est ouvert aux dates suivantes, entre 15 h et 19 h : 

• 21 septembre 

• 5 et 19 octobre 

• 2 et 16 novembre 
 
** Les branches ne sont pas acceptées** 

ON SE PRÉPARE POUR L’AUTOMNE 

PERMIS OBLIGATOIRE :  
Ce permis est gratuit. Vous devez adresser votre demande au Service de protection 
contre les incendies de la Municipalité en composant le 819 986-7470.  
 
Veuillez prévoir un délai de 2 jours ouvrables avant de recevoir votre permis et de 
pouvoir débuter vos travaux. Soyez alerte car les contraventions varient de 200 $  
à 1 000 $.  
 
Durant cette période, les feux d’ambiance sont autorisés, entre 18 h et 1 h, et ne  
requièrent aucun permis. Voir les règles de sécurité applicables au 
www.municipalitedelangegardien.com dans la section « Services ». 

PÉRIODE DE PERMIS DE BRÛLAGE 
Entre le 1er novembre et le 31 mars 



BESOIN D’UN PERMIS? 
Simplifiez-vous la vie en utilisant le portail citoyen  

Voilà! pour en faire la demande en ligne.  

Créez votre profil citoyen gratuitement en vous rendant 

au https://lange-gardien.appvoila.com/   

 

* Certains permis sont disponibles 

au comptoir seulement. 

CET AUTOMNE, SORTEZ PRENDRE L’AIR! 
Profitez de la température fraîche d’automne pour explorer les sentiers 
colorés à l’ancien site de Champboisé.  
 
Le site est ouvert tous les samedis et dimanches, de 9 h à 16 h. 
 
À SAVOIR : 

 L'accès au site est GRATUIT! 

 Les sentiers sont à sens unique en raison de la COVID-19,  
  nous vous demandons de respecter la signalisation. 

 Il n'y a AUCUNE toilette sur le site. 

 Les chiens sont interdits. 

 Assurez-vous de vous présenter à l'accueil avant votre randonnée. 

 Le site comprend 5 km de sentiers pédestres de niveau débutant et  
     intermédiaire.  

ON RECULE L’HEURE ET... 
Avant de vous mettre au lit  

dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020,  

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 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
Initiation à la course d'orientation en forêt  
Le samedi 3 octobre  
Départs entre 11 h et 15 h (prévoir 1 h 30 pour l’activité) 
 
Inscription obligatoire : www.pleinairlievre.ca 



Dix ans, c’est peu  

Afin de clore le  

40e anniversaire  

de L’Ange-Gardien,  
les citoyens sont invités  

à faire partie de l’histoire.   

mais beaucoup à la fois!  

Comment imaginez-vous votre municipalité dans 10 ans?  
Avez-vous un message à envoyer aux futurs citoyens?  

 

Dessin d’enfant •  Photographie  •  Texte 

 

Envoyez le tout d’ici le 28 octobre 2020 à l’adresse suivante : 

Municipalité de L’Ange-Gardien 
A/S Cindy Fullwood 

1177, route 315 
L’Ange-Gardien (Québec) J8L 0L4  

 

 

N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées.  
La mise en terre officielle aura lieu en novembre 2020 et  

la capsule sera déterrée en 2030, dans le cadre des festivités  
entourant le 50e anniversaire de L’Ange-Gardien. 



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 
5 octobre • 2 novembre • 7 décembre  
 
Versements des taxes 
14 octobre • 11 novembre 
 
Collecte des encombrants  
Procurez-vous votre macaron (5 $/ encombrant) à la 
Mairie 
 
18 septembre • 2, 16, 30 octobre • aucune collecte en  
novembre et décembre 

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 

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 
 
Congé férié 
Les bureaux administratifs seront fermés le lundi  
12 octobre à l’occasion de l’Action de Grâce. 


