
 

 

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 ! 



Inauguration du Sentier des Arts et journée de camions-restos à 
Champboisé  
 

Le 17 septembre prochain, joignez-vous à nous pour découvrir les œuvres 
monumentales du Sentier des Arts. Traces Arts Visuels tiendra son symposium 
d’artistes en résidence. Nous aurons aussi des camions-restos sur place pour 
combler votre appétit : Pizza’za, BBQ SHOP, Vilain-camion & Les Brûlés ! 

       SENTIER DES ARTS ET       

CAMIONS-RESTOS 
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Les Concerts de L’Ange-Gardien ont lieu sur le site  
de Champboisé dès 20 h ! 
 

- Samedi 6 août — MAXIME LANDRY  
- Samedi 10 septembre — JULIE MASSICOTTE (Hommage à Ginette Reno) 
 

Les billets sont en vente au coût de 10 $ seulement au www.p2vallees.ca ! 

La Corporation plein air de la Lièvre organise des cours de yoga 
tous les mercredis soirs à Champboisé ! 
 

Les cours ont lieu de 18 h à 18 h 45 et sont totalement gratuits. Apportez votre 
bouteille d’eau et votre tapis. Aucune réservation n’est nécessaire. Le site de 
Champboisé de L’Ange-Gardien est désormais ouvert 7 jours sur 7. Consultez 
notre site Web pour les heures d’ouvertures exactes ! 

Nos soirées de cinéma en plein air sont de retour en septembre ! 
 

• Vendredi 9 septembre — Parc des Sables (30, chemin des Bouleaux) 
• Vendredi 16 septembre — Parc des Arpents verts (111, chemin Gingras) 
 

Apportez vos chaises de camping ! Les présentations débuteront dès 20 h.  
Les films présentés seront confirmés plus près de la date. 

Le Festival des Vins et Spiritueux en Outaouais sera à Champboisé 
en août prochain ! 
 

Du 26 au 28 août, profitez-en pour découvrir des vins mondiaux, des spiritueux et 
des produits du terroir de la province tout en assistant à des prestations musicales 
ou encore à des conférences du domaine vinicole ! Procurez-vous vos laissez-

passer au www.p2vallees.ca ! 

On vous attend lors de la traditionnelle épluchette de blés d’Inde 
organisée par le Comité d’animation du parc Glen-Almond (CAPGA) ! 
 

En collaboration avec la Municipalité, cette journée d’activités vous promet du 
bon temps en famille ! Animations pour enfants, activités sportives de toutes 
sortes ; il y en a autant pour les petits que les grands. C’est un rendez-vous le 
samedi 10 septembre prochain ! 
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Merci à nos commanditaires de l’énorme chapiteau installé à 

Champboisé cet été pour tous nos événements ! 

Partenaires OR : 

Partenaires ARGENT : 

819-303-0838 | www.eurek.ca 

- GRANDE NOUVELLE - 
L’événement tant attendu de la fête d’Halloween 

sera de retour à Champboisé cette année ! 

Le lundi 31 octobre 2022, nous vous invitons à venir visiter le 
site décoré pour l’occasion ! Venez déambuler dans notre sentier  
illuminé et récolter des bonbons avec vos enfants ! 
 

Vous aimeriez vous impliquer ? Nous recherchons des bénévoles pour la soirée ! 
Vous aimeriez vous afficher durant notre événement ? Nous recherchons plusieurs commanditaires !  

L’une de nos éditions a reçu près de 4000 visiteurs ; profitez de cette belle visibilité ! 
 

Pour devenir bénévole ou commanditaire, écrivez-nous à halloween.champboise@gmail.com 
 

Plus de détails sont à venir. Suivez notre page Facebook ou consultez notre site Web !  

Vous aimeriez que votre 

photo apparaisse au calendrier 

municipal pour l’année 2023 ?  

Envoyez vos plus beaux clichés à 
communication.langegardien@gmail.com 

La date limite pour envoyer votre 
photo est le 30 septembre 2022. 

Le  concours  de  photos   
est  de  retour  !  

Prochaine collecte  
de sang à la Mairie :  
Jeudi 1er septembre 

Il sera possible de prendre  
rendez-vous de deux à trois 
semaines d’avance auprès  

d’Héma-Québec directement.  
 

La prise de rendez-vous se fait en 
ligne au www.hema-quebec.qc.ca 

ou par téléphone au  
1 888 666-4362  

Apprenez tout ce qu’il y a à 
savoir sur les bonnes 

pratiques de compostage ! 
 

Pour vous inscrire à la 
formation du  

27 septembre prochain, 19 h, 
contactez Marie Lidberg au 

mlidberg@municipalitedelangegardien.com 
 

La formation est offerte via Zoom. 

Formation gratuite sur le 

compostage à la maison ! 



 

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  :  8  h  à  1 2  h   |   1 2  h  3 0  à  1 6  h  30  

JEU  :  10  h  30  à  12  h   |   12  h  30  à  16  h  30  VEND  :  8  h  à  12  h  

1er août   Congé civique - La Municipalité est 
fermée. 

6 août  Concert à Champboisé - Maxime 
Landry 

17 août  4e versement des taxes municipales 

26-27-28 août   Festival vins et spiritueux en Outaouais 
à Champboisé 

1er sept.  Collecte de sang à la Mairie 

5 sept.  Fête du Travail - Congé férié 

La Municipalité est fermée. 

6 sept.  Retour à l’horaire régulier à la Mairie. 

9 sept.  Ciné au parc - Parc des Sables 

10 sept.   
Concert à Champboisé - Julie Massicotte 

Épluchette de blé d’Inde au parc Glen-

Almond 

16 sept.   Ciné au parc - Parc des Arpents verts 

17 sept.   Inauguration du Sentier des Arts et journée 
de camions-restos à Champboisé 

27 sept.   
Formation gratuite sur le compostage à la 
maison (en ligne) Inscrivez-vous au 
mlidberg@municipalitedelangegardien.com ! 
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