
 

 

Suivez-nous sur Facebook ! 

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

Tél : 819 986-7470   

municipalitedelangegardien.com  



Le CLUB VIE  ACTIVE  est  de  retour avec une programmat ion 

diversif iée pour  l ’ année 2021 -2022  !  

 

Assurez-vous d’être inscrit sur la liste électorale ! Le vote par anticipation sera possible le 31 octobre 2021. Si vous 

désirez voter par correspondance, veuillez vérifier votre éligibilité en consultant notre page ÉLECTIONS MUNICIPALES 

2021 sur notre site Web. Les candidats désirant se présenter lors des élections pourront faire parvenir leur candidature 

dès le 17 septembre 2021. 
 

››› PERSONNEL ÉLECTORAL RECHERCHÉ : Vous aimeriez travailler le jour de l’élection ?  
 

Envoyez votre candidature à Mme Maude St-Amour, directrice des services administratifs, via le  

mstamour@municipalitedelangegardien.com 

Tous les détails se retrouvent sur notre site Web !  
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Le club s’adresse aux gens âgés de 50 ans et +. Danse en ligne, cours de Zumba, qi gong et plus 

encore ! Pour tout connaître sur la programmation, rendez-vous sur la page Facebook du Club ou 

encore sur le site Web de la Municipalité ! 

L’organisme, qui vise la qualité de vie des citoyens de la communauté, est toujours à la 

recherche de volontaires pour son projet « AIDE-MOI ! » afin d’offrir un soutien aux personnes 

aînées et/ou ayant des capacités physiques plus limitées dans l’entretien extérieur de leur 

propriété. Pour vous porter volontaire, n’hésitez pas à les contacter au 819-986-7470 p. 322, 

au solidaritedelangegardien@outlook.com ou encore via leur page Facebook ! 

Les défis liés à l’habitation et au logement vous intéressent ?  
 

La Table de développement social des Collines-de-l'Outaouais organise un forum pour discuter des enjeux 

et trouver des solutions le 7 octobre prochain en mode virtuel. Pour plus d’informations, consultez le 

www.tdsco.org 

Félicitations au CPE Le 
lièvre et la tortue pour 

l’obtention de leur nouvel 
établissement ! 

 

Le Ministère de la Famille 
a approuvé leur demande 

de subvention. Le 5e 
établissement permettra 
de recevoir 60 enfants de 

plus ! Une excellente 
nouvelle pour les familles 

s'établissant à L'Ange-
Gardien dans le secteur 

Ouest du territoire.  

- SONDAGE - 

Nous avons besoin 

de vous ! 
 

La Municipalité prévoit une 

refonte de son site Web et 

aimerait obtenir votre avis 

sur ce que vous aimeriez 

voir apparaître à notre 

nouveau site. Des ensembles-

cadeaux de la Municipalité 

seront tirés parmi tous les 

répondants ! Contactez-nous 

pour y participer ou rendez-

vous directement au  

municipalitedelange 

gardien.com ! 

Venez visiter Champboisé 

de L’Ange-Gardien cet 

automne ! 
 

Les cours de yoga gratuits 

continueront 

d’être offerts 

le mercredi de 

18 h à 18 h 45.  
 

À partir de septembre, le 

site sera accessible du 

vendredi au lundi, de 9 h à 

16 h. 
 

Pour tout savoir, visitez le 

pleinairlievre.ca ! 

 
 
 

Bonne nouvelle !  
 

Les travaux de 
construction de l’école des 
Grands-Pins ont débuté ! 
Située dans le quartier du 

Vol-à-Voile, l’école fera face 
à l’intersection de la route 
315 et du ch. Robitaille. On 

y trouvera 2 classes 
préscolaire et 12 classes 
primaire, permettant de 

libérer des places dans les 
autres écoles du secteur 

opérant déjà à pleine 
capacité.  

mailto:mstamour@municipalitedelangegardien.com


C'est avec plaisir que je vous présente, à titre de Maire et, tel qu'exigé par 

la Loi, mon rapport sur les états financiers audités de la Municipalité pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020. Mentionnons qu’en raison 

de la pandémie de coronavirus, la date limite pour déposer le rapport 

financier audité et le présent rapport a été reportée par le ministère des Affaires municipale et de l’Habitation.  
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États financiers et rapports de l’auditeur pour l'année 2020 
 

Le rapport financier 2020, préparé par la direction générale, a été audité par la firme Lacroix et associés. Mentionnons en 
premier lieu que les rapports de l’auditeur externe sur les états financiers et sur le taux global de taxation réel ne comportaient 
aucune réserve et confirment que nos états financiers donnaient, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de la municipalité au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, le tout conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public 
 

Situation financière 
 

Je suis très fier de souligner que la situation financière de la Municipalité au 31 décembre 2020 était toujours très enviable avec 
des excédents accumulés totalisant 17 473 272 $. Ces excédents sont constitués d’actifs financiers pour 4 596 293 $ et non 
financiers, principalement des immobilisations, de 24 588 799 $ et de passifs de 11 967 162 $ composé principalement de la 
dette à long terme. 
 

État des résultats 
 

En ce qui concerne plus spécifiquement l’année 2020, celle-ci s’est soldée par un excédent de fonctionnement à des fins fiscales 
de 925 610 $ et un excédent d’investissement à des fins fiscales de 152 458 $. L’excédent de fonctionnement particulièrement 
élevé est essentiellement dû à une croissance sans précédent du marché de la construction neuve et aux transactions 
immobilières également en forte hausse dans notre municipalité en 2020. Ces deux éléments ont généré des revenus plus 
importants au niveau de la taxe foncière sur les nouvelles constructions, des droits de mutations sur les ventes de propriété et 
sur les tarifs pour les permis. L’aide financière accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre de la pandémie de COVID
-19 a également eu un impact positif sur les résultats de l’année 2020.  
 

Soulignons que près de 70% de nos revenus totaux proviennent des différentes taxes foncières, taxes directes et tarifications soit 
6 471 718 $. Quant aux dépenses de fonctionnement, la plus grande part, 27%, va à la voirie, suivi de près par la sécurité 
publique à 23%. L’excédent d’investissement est dû à du financement obtenu pour des projets qui seront complétés en 2021. 
L’amélioration des chemins municipaux a représenté plus de 84% des investissements réalisés en 2020 lesquels totalisent plus de 
2 800 000 $. 
 

Dette à long terme 
 

Au 31 décembre 2020, notre dette à long terme totalisait 10 218 600 $. Notons qu’une bonne part de ces emprunts (22%) est 
remboursée au moyen de taxes spéciales d’amélioration locale à la suite de projets de pavages de chemins de quartiers. Des 
subventions totalisant 148 351 $ sont également à recevoir du gouvernement du Québec pour le remboursement d ’une partie de 
ces emprunts.  
 

Immobilisations 
 

En ce qui concerne nos immobilisations, celle-ci totalisent 24 588 799 $ et sont composées en majeure partie (64%) 
d’infrastructures routières. Les bâtiments municipaux ont, quant à eux, une valeur nette de 3 258 051 $. 
 

Conclusion 
 

Malgré une année difficile marquée par la pandémie de coronavirus et par les mesures sanitaires exceptionnelles qui en ont 
découlée, l’année 2020 s’est conclue sur une excellente note au niveau financier pour notre Municipalité. Je tiens à remercier mes 
collègues du conseil municipal pour leur collaboration et tout le personnel pour sa gestion rationnelle et consciencieuse des 
ressources municipales et pour leur résilience, ce qui nous a permis de traverser cette crise sanitaire sans dommages majeurs.  
 

Sur ce, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre confiance et vous souhaite une belle fin de saison estivale. 
 
 

Le Maire, 
 

Marc Louis-Seize  

Rapport déposé par le maire lors de la session 

ordinaire du 3 août 2021 portant sur le rapport 

financier de la Municipalité de L'Ange-Gardien pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2020. 



 

À part ir  du  mardi  7 septembre 2021  

LUN -  MAR -  MERC  -  VEND  :  8  h  à  12  h   |   12  h  30  à  16  h  30  

J EU  :  10  h  30  à  12  h   |   12  h  30  à  16  h  30  

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

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

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL  

Maire, Marc Louis-Seize   |   819 281-2921   |   mls@municipalitedelangegardien.com  

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

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

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. 

Vous avez jusqu’au 10 octobre 

2021 pour nous envoyer vos 

photos à 
communication.langegardien@gmail.com 

 

Tous les détails du concours sur 

le site Web de la Municipalité ! 
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Le Centre de recherche et de 

développement technologique 

agricole de l'Outaouais offrira 

du compost gratuit pour tous 

nos résidents. Une pièce 

d'identité sera demandée 

comme preuve de résidence. La 

distribution se fera au 550 ch. 

River dès 15 h. Une quantité de 

2 m3 sera autorisée par 

résidence. Premier 

arrivé, premier servi 

jusqu’à épuisement 

des stocks. 

Apprenez tout ce qu'il y a à 
savoir sur le compostage à 

la maison !  
Pour s’y inscrire :  

 

communication.langegardien 
@gmail.com  

 

Le lien Zoom sera envoyé 
une semaine avant la 

formation.  
 

La formation sera donnée le 
mardi 28 septembre de 19 h 

à 20 h par Marianne de la 
boutique Monde à vie.  

20 sept. Élections fédérales 

25 sept. 
15 h à 19 h - Distribution gratuite de compost au 550, ch. River 
(CREDÉTAO) 

28 sept.  

13 h - Peinture en folie (60 ans et +) Contactez la Table 

autonome des aînés des Collines pour vous inscrire au 1-855-
622-4637 poste 241 
 

19 h - Formation en ligne sur le compostage 

11 oct.  Congé férié - Action de grâces 

13 oct.  5e versement des taxes 

15 oct. L’installation d’abris temporaires est autorisée. 

29 oct. Dernière journée - Collecte d’encombrants 

31 oct. Vote par anticipation - Élections municipales 

7 nov. Élections municipales 

17 nov. 6e versement des taxes 

Dates importantes 

* RAPPEL - RAMONAGE * 
 

L’arrivée de 
l’automne est aussi 
signe qu’il est 
temps de ramoner 
votre cheminée. N’oubliez pas 
de l’inclure dans votre liste 
d’entretien saisonnier au cours 
des prochaines semaines ! 


