Suivez-nous sur Facebook !

1177, route 315, L’Ange-Gardien (QC) J8L 0L4
Tél : 819 986-7470
municipalitedelangegardien.com

LE QUIZ INTERMUNICIPAL
« PRO DU TRI »
EST TERMINÉ !
En février dernier, les municipalités de L’Ange-Gardien, Cantley, Chelsea et La Pêche se sont alliées, avec le soutien de la
MRC des Collines-de-l’Outaouais, pour sensibiliser les citoyens au tri des matières résiduelles grâce au quiz « PRO DU
TRI ». Après 5 semaines de compétition amicale, c’est la municipalité de Chelsea qui remporte la première place avec
un résultat final de 78 %. L’Ange-Gardien arrive très près en 2e place avec une note de 77 %.
La campagne PRO DU TRI a comptabilisé plus de 2 000 participations à travers la MRC et près de 1 400 participants
uniques! L’objectif du quiz intermunicipal était d’aider les citoyens à rafraîchir leurs connaissances afin de pratiquer le
bon tri, mais aussi de découvrir tous les services offerts dans chaque municipalité de la MRC des Collines-del’Outaouais.

Merci à tous ceux qui y ont participé !

Projet d’enquête sur l’habitation et le logement dans la MRC des Collines -del’Outaouais - Sondage auprès des citoyens
La Table de développement social des Collines -de-l'Outaouais réalise une enquête
sur l'habitation et le logement dans la MRC des Collines -de-l'Outaouais.

Elle a besoin de VOUS !
Participez au sondage et faites connaître votre réalité et vos besoins en habitation et en logement. Le
sondage sera accessible sur le site de la TDSCO au www.tdsco.org

La Municipalité de l’Ange -Gardien appuie le Recensement 2021
En mai 2021 aura lieu le Recensement de tous les Canadiens et Canadiennes. Statistique
Canada s’est adapté afin de veiller à ce que le Recensement de la population de 2021 soit
mené partout au pays au moyen d ’une approche sécuritaire.
La Municipalité encourage tous les résidents à remplir leur questionnaire en ligne au
www.recensement.gc.ca, disponible à partir du 3 mai 2021.

ARRIVÉE EN POSTE D’UNE NOUVELLE AGENTE DE COMMUNICATION
La Municipalité accueille une nouvelle agente de communication au sein de l’équipe administrative, Mme Anik Girard,
entrée en poste le 15 mars dernier. Mme Girard travaillait précédemment comme responsable des communications et
adjointe-administrative pour le centre d’escalade Altitude Gym au cours des deux dernières années. Elle a aussi occupé
les postes d’opératrice-associée pour la succursale Chocolats Favoris de Gatineau ainsi que
technicienne en communications pour le Centre des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO).
Détenant un baccalauréat en théâtre et communications, Mme Girard réside à la Municipalité depuis
2018. Pour toutes questions ou demandes d’informations, vous pouvez joindre Mme Girard via
communication@municipalitedelangegardien.com
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La Municipalité est là pour vous accom pagner
dans votre mé nage du printem ps !

Plus de détails en ligne !

COLLECTE D’ENCOMBRANTS

ÉCOCENTRE
Situé au 187 ch. Industriel, il est ouvert du lundi au

La

vendredi de 8 h à 12 h | 12 h 30 à 15 h 30 & le samedi de

directement à votre domicile le vendredi de la semaine

8 h à 12 h 30.

du recyclage ! Achetez votre coupon d’autorisation de

Chaque résidence a droit à 2 coupons offrant chacun un
3

Municipalité

peut

récupérer

vos

encombrants

ramassage via notre boutique en ligne au coût de 5 $

dépôt gratuit de 2 m (une boîte de camionnette).

par encombrant (3 coupons maximum par résidence).

Contactez-nous à chotte@municipalitedelangegardien.com

Un coupon = un encombrant ! Certains lots

pour les obtenir !

d’items sont acceptés (détails en ligne).

Tout

propriétaire, locataire

ou occupant d ’une

habitation ou d’une entreprise doit procéder à la
valorisation des matières organiques en utilisant
un composteur domestique ou un biodigesteur
(cône vert).
Vous

pouvez

vous

les

procurer

directement sur notre boutique en
ligne !
Biodigesteur — 60 $
Composteur noir — 20 $

Entre le 1 er avril et le 31 octobre, seuls
les « Feux d’ambiance » (foyer extérieur
et à ciel ouvert), n’excédant pas 1 m
(hauteur et/ou diamètre) sont autorisés
entre 16 h et 1 h, si les règles de sécurité
sont respectées.
Il est interdit de brûler: gazon, feuilles, foin,
paille de graminée, immondices, déchets de
construction, produits à base de pétrole ou tout
autre article polluant.
Aucun feu n’est autorisé lorsque les vents
dépassent
15
km/h
ou
lorsque
l ’indice
d’inflammabilité de la SOPFEU affiché sur le site
Web atteint la cote « très élevé ».

Envoyez une photo de votre bulle familiale
participant au ramassage des déchets des rues de votre
quartier à communication.langegardien@gmail.com et
courez la chance de gagner une boîte familiale « Ma Cabane à la maison », offerte en partenariat avec le
Domaine de l’Ange-Gardien et l’Érablière St-Germain !
Le concours se déroule du 10 au 28 avril 2021.
Pour tous les détails, consultez notre site Web !
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LUN - MAR - MERC - VEND: 8 h à 12 h | 12 h 30 à 16 h 30
JEUDI: 10 h 30 à 12 h | 12 h 30 à 16 h 30
Ligne téléphonique en dehors des heures d ’ouverture régulières (pour situation d’URGENCE seulement: état des routes, problèmes
environnementaux ou toute situation de compétence municipale), communiquez avec nous au 819 635 -5613

La Municipalité s’occupe de la vidange !

2021 = Secteur Ouest
Deux semaines à l’avance, vous recevrez un
accroche-porte vous informant de la date de
votre vidange.
Veuillez svp dégager les deux couvercles de
votre fosse (20 cm autour) avant 7 h le lundi
matin et permettre l’accès au camion dans
l’entrée de votre cour.

Un petit rappel à tous les propriétaires
de chiens de se procurer une nouvelle
licence pour l’année 2021.
Il est possible d ’acheter sa licence
directement sur le site de la SPCA de
l’Outaouais: spca-outaouais.org au coût
de 20 $ par licence
(un chien = une licence).

Pour plus d’infos, communiquez avec
l’urbanisme au 819 986-7470, poste 225.

2021

Erratum- Calendrier municipal

14 avril

2e versement des taxes

3 mai

Séance du Conseil municipal, par
visioconférence (disponible en ligne)

15 mai

Tous les abris d’auto temporaires
doivent être retirés.

24 mai

Fermeture des bureaux administratifs
(Journée des Patriotes, congé férié)

 Le congé férié de la Journée nationale
des Patriotes devrait apparaître en date
du 24 mai.
 Le nom du CPE devrait se lire comme
suit: CPE Le lièvre et la tortue. Nous
sommes tout à fait désolés de la faute
de frappe dans le calendrier.

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Maire, Marc Louis-Seize

|

819 281-2921

|

mls@municipalitedelangegardien.com

Conseiller District 1 du Lièvre, Luc Verner
819 328-9160 | lucverner40@gmail.com

Conseiller District 5 Arpents -Verts, Martin Prescott
819 351-0301 | martmart74@hotmail.com

Conseiller District 2 Lac Donaldson, Martin Proulx
819 484-1188 | martin@proulx1.com

Conseiller District 6 Carrière, Sébastien Renaud
819 281-0153 | srenaud_district6@outlook.com

Conseillère District 3 du Plateau, Nancy D ’Amour
819 500-0556 | ndamour.duplateau@gmail.com
Conseiller District 4 Glen-Almond, Luc Prud’homme
819 766-2520 | luc.prudhomme@outlook.com
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