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Au nom du Conseil municipal ainsi que de tout le personnel de la Municipalité de 

L’Ange-Gardien, je tiens à vous souhaiter une nouvelle année 2022 des plus 

réjouissantes !  Que celle-ci vous apporte la santé, beaucoup de bonheur et de 

précieux moments auprès de vos proches ! Marc Louis-Seize 
Maire de L’Ange-Gardien 

La Corporation des Fleurons du Québec procédait en décembre dernier au 16e dévoilement de la 
classification horticole des municipalités évaluées en 2021.  

Nous sommes très fiers d’annoncer que la Municipalité de L’Ange-Gardien a su conserver ses 4 
fleurons grâce à ses efforts constants au cours des trois dernières années !   

Les fleurons sont décernés pour une période de trois ans et sont assortis d'un rapport d'évaluation professionnelle 
suggérant des pistes d'amélioration afin de poursuivre la bonification du verdissement municipal. Les classificateurs 
visitent 60 % du territoire de chaque municipalité et évaluent tous les lieux à la vue du public incluant les sites publics, 
institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de développement durable (compostage, jardin communautaire, 
conservation du patrimoine arboricole, etc.) sont également comptabilisées.  

Pour en savoir plus, consultez le site Web des Fleurons du Québec au www.fleuronsduquebec.com ! 

En septembre dernier, 
l’organisme de l’Agence de 
Bassin Versant des 7 a 
inventorié les herbiers de 

myriophylle en épi et a cartographié ses aires de 
colonisation au Lac Donaldson.  
 

La Municipalité tient à remercier chaleureusement Mme 
Lise Tremblay, résidente du chemin de la Baie-

Ladouceur, qui a prêté et piloté son ponton pendant 
ces deux jours d’inventaire. Un énorme merci de votre 
implication Mme Tremblay ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

Depuis novembre dernier, la Municipalité s’est dotée d’une boîte de récupération de 
masques chirurgicaux ! Accumulez-les à la maison et venez-les porter à la Mairie. En cas 
de fermeture prolongée des bureaux, déposez-les dans un sac fermé près de la porte 
avant et nous nous occuperons de les déposer pour vous dans la boîte. Les masques usés 
seront transformés en pastilles de plastique recyclées, qui seront ensuite utilisées pour 
créer du textile non tissé pour les masques, les blouses d'isolation jetables et les articles 
moulés par injection utilisés dans le secteur de la santé. Une façon accessible de 
contribuer au respect de la planète ainsi qu'à son développement durable. En plus, une 
fois remplie, la boîte permettra de planter un arbre ! Cette initiative est rendue possible 
grâce à l’entreprise JWG. 

En 2022, la Municipalité prévoit une 
révision de son plan d’urbanisme. À cet 
effet, l’aide de la population sera 
sollicitée ! Un sondage sera disponible sur  
notre site Web et un avis sera publié pour 
vous informer lorsque celui-ci sera prêt à 
accueillir vos réponses. Nous comptons sur 
votre participation en grand nombre !  
 

Merci de votre collaboration !  
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Notre calendrier municipal 2022 est finalement sorti, une première 
édition faite entièrement à l’interne ! Regorgeant d’une foule d’outils 
des plus utiles pour nos citoyens (horaire de la collecte, guide du tri, 
etc.), nous vous invitons à contacter le service des communications 
si vous n’avez pas encore reçu votre exemplaire via le 
communication@municipalitedelangegardien.ca !  
 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour féliciter les 
gagnants du concours de photos pour l’édition 2022 ! 

 

L’organisme établi à L’Ange-Gardien recherche de façon continue des 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 ! 

Construisez votre château en famille et partagez votre 
photo sur www.defichateaudeneige.ca pour 
courir la chance de gagner de merveilleux 
prix ! Un tirage aura lieu parmi tous les 
participants Angelois ! Bon défi ! 

Pour la nouvelle année, n’oubliez 
pas d’acheter votre licence de la 
SPCA de l’Outaouais pour votre 
chien. Enregistrer adéquatement son animal de compagnie fait 
partie de la règlementation municipale !  

Il est possible de vous procurer une licence sur le 
site Web de la SPCA au https://spca-outaouais.org/
licences/achat; en vous présentant en personne à 
leur bureau; ou encore passer nous voir à la 
réception de la Mairie. 

Janvier - Roseline Ackaoui 

Février - Jasmin Villeneuve 

Mars - Jessie E.L 

Avril - Valérie Chénard 

Mai - Caroline Martineau-Sicard 

Juin - Bogdan Lytvynenko 

Juillet - Joëlle Beauséjour 

Août - Nancy Grenier 

Couverture - Elyse Thériault 

La Municipalité invite les citoyens à s’inscrire à VOILÀ! ; une 
application pour recevoir son compte de taxes virtuellement !  

        Parmi tous les citoyens qui s’y inscriront au cours de la prochaine 
année, nous ferons tirer plusieurs prix, dont des objets promotionnels et même des cartes-cadeaux 
d’entreprises de la région ! Un tirage aura lieu par mois. Pour savoir comment vous inscrire à 
l’application en ligne, référez-vous au dépliant joint à votre compte de taxes envoyé par la poste, toutes 
les informations s’y retrouvent. 

    ALERTES CONCOURS ! 

Bonne chance à tous ! 

Septembre - Karina Desjardins 

Octobre - Tetyana Lytvynenko 

Novembre - Christian Caron 

Décembre - Manon Mongeon 



 

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. 

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  

 

Conseiller District 3 du Plateau - Pierre Pharand 

 819 921-3537 |   pharandp@videotron.ca 

 

Conseillère District 4 Glen-Almond - Anne-Marie Arcand  
 819 360-8191  |   amarcand@videotron.ca  

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

Conseillère District 5 Arpents-Verts - Karine Roy-Tremblay 
 819 360-0014  |   kroyt@hotmail.com 

 

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

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

JEU  :  10  h  30  à  12  h   |   12  h  30  à  16  h  30  

À noter qu’en période de Covid-19, il est possible que les bureaux municipaux soient fermés. Veuillez 
consulter le site Web pour toute mise à jour. 

28 février  -  
Dernier jour pour bénéficier d’un escompte de 1.25% sur les taxes municipales (si le 
compte est acquitté en totalité et que tous arriérés & intérêts ont déjà été payés) ou 
dernier jour pour effectuer le 1er versement de l’année.  

12 mars -   Début de l’heure avancée | Changez les piles de vos détecteurs de fumée ! 

30 mars - Collecte de sang à la Mairie avec Héma-Québec. 

31 mars -    Fin de la période de brûlage autorisé, avec permis.  

1er avril -   Début du règlement de brûlage, seuls les «Feux d’ambiance» sont autorisés.  

13 avril -  2e versement des taxes municipales 

15 & 18 avril -  Long week-end de Pâques (congés fériés) | La Municipalité est fermée.  

22 avril -  Jour de la Terre 


