
 

 

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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PROGRAMMATION HIVERNALE 2023  
 

La Corporation plein air de la Lièvre (CPAL) est heureuse de 
présenter sa programmation hivernale, les Journées plein air 
d’hiver, débutant le 16 janvier.  
 

S’échelonnant sur neuf (9) week-ends, elle permettra aux petits comme aux 
grands d’en profiter pleinement ! Des activités spéciales s’ajoutent à la 
programmation régulière cet hiver :  
 Cours de yoga à la chapelle de Champboisé (places limitées) et séances 

extérieures ; 
 Randonnées en forêt interprétées par un guide ; 
 Soirées de randonnées Flambeaux et chocolat chaud pour une marche 

en forêt à la pénombre ; 
 Ski à l’école offrira l’initiation au ski de fond en prêtant du matériel 

gratuitement (quantités limitées) ; 
 En collaboration avec le Club de golf de Buckingham, une boucle de 25 

km s’ajoute au tracé des Renards Blancs sur le terrain du golf !  
 

Pour connaître la programmation complète ou s’inscrire aux 
activités, rendez-vous au pleinairlievre.ca !  

Saviez-vous qu'en tant qu'Angelois(e), vous pouvez 
déposer des matériaux gratuitement au poste de 
transbordement de la MRC des Collines-de-

l'Outaouais ? Le poste de transbordement est situé au 
28 chemin La Pêche à Val-des-Monts. Il est ouvert 
toute la semaine et recueille de nombreux matériaux : 
électroménagers, pneus, produits électroniques, 
métal, etc. Il suffit de présenter une preuve de 
résidence pour y accéder (permis de conduire, 
compte de taxes, etc.)  

Découvrez la liste des matériaux acceptés en ligne 
au mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/nos-services/

environnement ! 
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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. 

Changements 
à la collecte 
des matières 
résiduelles 

pour l’année 
2023 

 

Assurez-vous 
de vérifier le 

nouveau 
calendrier 

prévu !  
 

Il est possible 
de télécharger 
un calendrier 

abrégé en  
ligne pour 

imprimer à la 
maison.  

 

Rendez-vous 
sur notre site 

Web et cliquez 
sur le bouton 
Collectes ! 

 
Adoption du budget 2023 & taxes municipales 

 

Nous invitons les citoyens à consulter le discours de M. Marc Louis-Seize, maire de L’Ange-Gardien, ci-joint, pour 
connaître tous les détails du budget municipal pour l’année 2023 ainsi que les projets à venir.  
 

Nous en profitons pour effectuer un rappel que le compte de taxes municipales pour 2023 sera envoyé par la poste à la 
fin janvier. Pour les citoyens désirant recevoir une copie électronique (et profiter de la même occasion pour diminuer 
son empreinte écologique !), il est possible de se créer un Dossier Citoyen en ligne via l’application VOILÀ! disponible 

sur la page d’accueil de notre site Web. Le premier versement des taxes et/ou le paiement 
complet pour bénéficier de l’acompte de 1.25 %  est dû au plus tard le 28 février 2023. Des 
questions sur votre compte de taxes ? Contactez-nous au 819-986-7470 poste 221 ou 
encore au info@municipalitedelangegardien.com ! 



 

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. 

4 février Fête des Neiges au Parc Glen-Almond de 10 h 30 à 15 h 30  

28 février  
Dernier jour pour bénéficier d’un escompte de 1.25% sur 
les taxes municipales (si le compte est acquitté en totalité) 
ou dernier jour pour effectuer le 1er versement de l’année.  

8 mars   Jour de la Femme 

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

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.  

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  
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