
 

 

Suivez-nous sur Facebook !  
1177, route 315, L ’Ange-Gardien (QC) J8L 0L4  

Tél : 819 986-7470   
info@municipalitedelangegardien.com  

La qualité de vie 
avant tout ! 
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Mettez le 18 juin à votre agenda : la journée de l’arbre & la vente de 
garage communautaire auront lieu à la Mairie !  

 

Du vendredi 26 au dimanche 28 août, les participants auront la chance de 
découvrir des vins mondiaux, des spiritueux et des produits du terroir de la 
province.   
 

Au niveau de la programmation, des conférences seront présentées par des 
spécialistes en la matière, dont Élyse Lambert, détentrice du titre de Meilleur 
sommelier des Amériques 2009 & Meilleur Sommelier du Canada 2015. Il sera 
aussi possible d’assister aux spectacles de musique de Kim Richardson, Frédérick 
De Grandpré et MoonRay Trio en soirée. 
 

Vous pouvez consulter la programmation complète et vous procurez vos laissez-passer via le vinsoutaouais.ca ! 

Le tout premier festival de vins et spiritueux en Outaouais se 
tiendra à Champboisé de L’Ange-Gardien ! 

Le programme d’embellissement de L’Ange-Gardien  
est enfin de retour ! 

Inscrivez-vous pour faire évaluer l’extérieur de votre propriété selon des critères reliés à 
l’embellissement du terrain, que ce soit au niveau horticole, construction, éléments naturels 
et bonne gestion du compostage. Chaque participant se méritera une plaquette 
d’Angelonias arborant la cote reçue (1 à 5) à apposer sous le numéro civique de la 
propriété. Pour plus d’informations : 
 Consultez notre page Web dédié au programme sous l’onglet Info-Citoyens / Concours ; 
 Contactez Marie-Josée Monette, responsable du comité d’embellissement, au : 

mjmonette@municipalitedelangegardien.com ; 
 Passez nous voir le samedi 18 juin prochain à la Mairie pour poser vos questions lors de 

la Journée de l’arbre & Vente de garage communautaire !  

De 8 h à 15 h sur le terrain de la Mairie, venez visiter les différentes tables installées pour la vente de 
garage. Nous en profiterons pour effectuer la distribution de pousses d’arbres gratuits pour nos 
citoyens ! C’est à ne pas manquer ! Pour le dîner, il sera possible de vous procurer quelques items du 
BBQ organisé sur place ($), sans oublier l’animation pour les enfants et un tirage de prix de présence ! 
 

Vous aimeriez réserver votre kiosque pour la vente de garage ? Contactez Mme Ginette Lauzon via le 
ventegaragecommunautaire@gmail.com avant le 10 juin (places limitées). Au plaisir de vous y voir ! 

-  Bonne nouvelle ! Des concerts de musique en plein air auront lieu à Champboisé ! -  

Productions Les 2 Vallées organisent 4 représentations cet été, 
marquez ces dates à votre calendrier : 

 18 juin - Brian Tyler 

 2 juillet - Étienne Drapeau 

 

 6 août - Maxime Landry 

 10 septembre - Julie Massicotte  
 (Hommage à Ginette Reno) 

Rendez-vous au p2vallees.ca pour acheter vos billets ! 
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Nous sondons la population afin de savoir ce que vous aimeriez voir sur le territoire au cours 
des prochaines années : investissements auprès du secteur du logement, amélioration de 
l’offre culturelle ou récréotouristique, protection des terres naturelles ? La parole est à vous !  

Pour compléter le sondage, nous vous invitons à consulter notre site Web. Il est aussi possible 
de nous écrire via le info@municipalitedelangegardien.com pour toutes questions ! 

La Municipalité prévoit une révision de son plan d’urbanisme et  
a besoin de votre avis ! 

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 - Participez au concours de nettoyage ! 

26 avril Formation gratuite sur le compostage - En ligne  

29 avril Début de la collecte des encombrants 

15 mai Il est temps de défaire votre abri tempo ! 

23 mai Journée nationale des Patriotes (congé férié). 
La Municipalité est fermée. 

4 juin Fête des Voisins au Parc Glen-Almond 

10 juin 
Début de l’horaire d’été.  
La Municipalité ferme à midi le vendredi. 

14 juin Conférence à la Mairie - Le Coach du Bac par Tricentris 

15 juin 3e versement des taxes municipales 

18 juin 
Vente de garage communautaire & Journée de distribution 
d’arbres à la Mairie 

24 juin St-Jean-Baptiste (congé férié). La Municipalité est fermée. 

La Fête des Voisins aura lieu le  
4 juin au parc Glen-Almond ! 

Après 2 ans d’attente, il est 
temps de relancer cette belle 
tradition ! Jeux pour enfants, 
BBQ, activités sportives, prix 
de présence : il y en aura pour 
tous les goûts !   
 
 

Joignez-vous à nous pour cette belle journée d’activités ! 
(En cas de pluie, l’activité sera remise au dimanche 5 juin.)  

 

Plus de détails seront disponibles sur  
la page de l’événement en ligne  
(site Web et page Facebook).  

 

Venez vous amuser en famille ! 



 

LUN  -  M AR  -  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  

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  

Des conférences gratuites offertes aux citoyens  
sur le thème de l’environnement ! 

Vous aimeriez en savoir 

davantage sur différentes 

thématiques reliées à 

l’environnement ? N’hésitez pas 
à consulter le calendrier des 

événements sur notre site Web pour plus de 

détails. Contactez-nous via le 

communicat ion . l angegardien@gmai l .com      

pour vous inscrire à  

l’une de nos conférences ! 

26 avril 
Réussir son compostage à la maison - 
Virtuel 

14 juin 
Le Coach du Bac (astuces pour bien 
recycler à la maison)  - À la Mairie, en 
personne 

27 sept. 
Réussir son compostage à la maison - 
Virtuel 

15 nov. 
Introduction au mode de vie Zéro 
Déchet - À la Mairie (option virtuelle à 
confirmer) 
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