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Y VIVRE DONNE DES AILES

L E P E T I T J O U R N A L D E L’ A N G E L I N O I S

L’édito de
Éric
Natif de Saints-Anges, j’ai vu grossir la population de notre paroisse au cours des 30
dernières années à une vitesse qui peut rendre
jalouses d’autres municipalités de notre
région. C’est exactement pour cette raison que
j’ai choisi de me lancer en politique municipale. Nous avons la chance démographiquement d’être bien situé, ce qui encourage de
nouvelles personnes à venir s’établir chez nous.

qui est très important. Bien qu’il reste encore
près d’une trentaine de terrains résidentiels
disponibles sur le territoire, le Conseil municipal en collaboration avec le Comité de
développement met déjà en place un projet
pour agrandir le périmètre urbain. Il faut
compter quelques années avec les différents
paliers gouvernementaux pour rendre à terme
un tel projet.

Côté commercial et industriel, l’arrivée de
nouvelles usines et commerces au cours des
dernières années démontre à quel point notre
paroisse est prospère. Une centaine d’emplois
furent créés ce qui occasionne un va-et-vient
qui est bénéfique pour l’économie locale.

Une autre chose qui est remarquable dans
notre communauté est le bénévolat. Je n’ai
qu’à penser aux Loisirs, à l’Âge d’or, aux
Fermières, à la Fabrique, à la bibliothèque, à la
pièce de théâtre, à la COOP et j’en oublie
probablement. La plupart des paroissiens
sautent tête première lorsqu’ils sont sollicités
ce qui rend notre paroisse débordante d’énergie. Cela reflète bien notre slogan : « Y vivre
donne des ailes ».

Nous devons continuer à développer notre
potentiel résidentiel avec une moyenne de
huit nouvelles résidences par année. Cela
donne à notre école de la nouvelle clientèle, ce

ÉRIC DROUIN

NOM: Éric Drouin
DATE DE NAISSANCE: 31 juillet 1970
À SAINTS-ANGES DEPUIS: Depuis sa naissance
MA FAMILLE : : Je suis marié à Sandra Pouliot et je suis le père
de Méghan, Gabriel et Justin
MA PASSION: Randonnée en moto avec mon épouse, la chasse et
la pêche avec de bons amis
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Juillet

08

Séance municipale
19h30

27

Soirée dansante
club de l’âge d’or

DE
CAMP��JOUR

Le retour de
La tire de tracteur

Date des sorties
> Les sorties du Camp de Jour des Anges sont
ouvertes à tous! N’hésitez pas à contacter
Josiane Poulin afin de vous inscrire ou d’inscrire
vos enfants à la sortie qui les intéresse à l’adresse
suivante: josiane.poulin16@hotmail.com

> Ne manquez pas le retour
de la Tire de tracteur le
27 juillet prochain!

Août

17 Bora

Tournoi
de famille
BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Contactez Mélanie Tremblay
à loisirs@saintsanges.com
si vous êtes intéressés à
aider pour cet évènement!

18

Parc
24 Écoparc

JUILL

> 9 - 10 - 11 août
Inscrivez votre équipe
auprès de Jeff Vachon au
418-209-7120 avant le 31
juillet prochain. De belles
bourses sont à gagner!

JUILL

25
JUILL

Gala d’amateurs

9

> Soyez des nôtres pour ce gala
mettant en vedette l’orchestre Les
Nash. Brunch et souper sur place.
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE STS-ANGES DÈS MIDI

AOÛT

24

Soirée dansante
Club de l’âge d’or

AOÛT

26

Séance municipale
19h30

11

ciné-parc &
camping
Piscine Frampton
+ Bleuetière Marland
> KIOSQUE À LIMONADE en soirée
au tournoi de famille

14 Village

15
AOÛT

Septembre

Soirée

aventura
Soirée de fin de camp

«Bal des finissants»
À surveiller...

Épluchette de blé dinde
du club de l’âge d’or

Pièce de Théâtre

> C’est une journée festive à ne pas
manquer! Jeux dès 13h30, épluchette
de Blé dinde en après-midi et souper!
AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE STS-ANGES

Big bazar
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> À venir en septembre

> Mi-septembre. Détails à venir

LE COIN
DU BÉNÉVOLE
NOM: Annie Lagrange
RÉSIDENTE

DE SAINTS-ANGES DEPUIS: Native de
Sainte-Marie, voilà maintenant 14 ans que j’ai la chance
d’être une Angelinoise. Étant la petite fille de Irène Groleau de
ce village, je suis revenue, en quelque sorte, à mes racines.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?

En 2005, mon chum, Vincent Lagrange, et moi, nous
sommes mariés et avons emménagé dans notre demeure.
Je suis propriétaire de Art concept Coiffure et j’ai la chance
de travailler avec ma soeur Mireille. Ce que j’apprécie avant
tout de mon commerce, c’est que ça me permet de bien
concillier mon travail et ma famille. Nous sommes les
heureux parents de 3 filles de 4, 6, et 8 ans et mon rôle de
mère est, pour moi, une priorité.
QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES?

Mon implication depuis que je suis ici:

l’exemple. Je crois fermement que, si chacun de nous
fait sa part dans notre communauté, nous pourrons
faire ensemble une belle différence pour que notre
village reste vivant et dynamique. J’ai la chance
d’avoir un milieu qui m’encourage énormément avec
mon commerce, donc, pour moi, m’impliquer est une
manière de remercier et de redonner à mon village.
QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?

- Comité des loisirs
- Marguillière au sein de la Fabrique
- Comité de Litturgie
Et présentement:
- Présidente comité Cove de l’école
- Membre du comité consultatif de
Desjardins Nouvelle Beauce
- J’anime les brebis de Jésus
- Et dernièrement, la responsable de la corvée de nettoyage
du village
POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR VOUS?

Le bénévolat est très important pour moi et, quand c’est
possible, j’essaie d’impliquer mes filles afin de leur donner
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Dans mes passes temps, j’aime bien m’entraîner et
cuisiner pour ma petite famille. À l’occcasion, j’assiste
à des ateliers de cuisine pour me perfectionner.
Comme je le dis très souvent, quand ça sent la
bonne bouffe dans la maison, c’est une maison où
ça sent aussi l'amour.
QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?

Pour moi, avant même d’habiter ici, la fête au Village
a toujours été un incontournable à Saints-Anges.
J’adore les gens d’ici et je trouve qu’il y a un esprit de
famille qui s’y dégage d’une certaine façon. C’est un
moment spécial dans l’année pour festoyer pour
toutes les générations.

C’QUI

Séance du 6 mai 2019

01/ L’ENTRETIEN DE LA

PELOUSE DES TERRAINS
MUNICIPAUX POUR L’ÉTÉ

sera assuré par Pelouse Steeve Audet

S’PASSE

02/ ADOPTION DE NOTRE POLITIQUE
FAMILIALE ET DES AÎNÉS!

Cet outil de planiﬁcation pour les trois
prochaines années aura pour but de placer au
coeur de nos décisions les besoins des
citoyens de Saints-Anges. C’est le comité
formé de: Carole Santerre, Dolorès Drouin,
Roxanne Perreault, Marie-Michelle Bosa,
Sarah Cliche et Lisette Vachon qui sera en
chargé de faire le suivi de notre plan d’action.

ICITTE

03/ DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Nous pensons que l’information

Ce programme d’aide à la voirie locale
permettrait la réalisation des travaux de la
route Turmel.

est primordiale dans notre municipalité.

C’est

pourquoi

nous

vous présentons un petit résumé

04/ TRAVAUX PUBLICS

des sujets importants qui ont
été discutés lors de la dernière

Nous avons retenu les soumisions suivantes de
Pavage Abénakis pour la réalisation des travaux de :

séance.

• La Grande Ligne, au coût de 306 629,61$ (1,2 km)
• La Grande Montagne au coût de 459 205,85$ (2 km)
• La route Binet au coût de 458 545,89$ (2 km)

06/ SOUFFLAGE POUR L’HIVER
2019/2020

Nous irons de l’avant avec ces travaux seulement sur
réception de la subvention du Ministère.

C’est Dany Rodrigue qui sera en charge de
l’entretien des routes puisque la municipalité a
reconduit son contrat pour une prochaine année
au même taux, soit de 145$/l’heure.

05/ 6 MAI: OUVERTURE DES CHEMINS
FERMÉS POUR L’HIVER

07/ ACHAT D’UN NOUVEAU PONCEAU EN

Route Auclair, route Perron, route Vachon
ainsi qu’un petit bout du rang 5 Est.

CIMENT POUR LA ROUTE PERREAULT
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75 ANS
DES FERMIÈRES

Séance du 3 juin 2019

C’est depuis sa fondation en 1944 que les Fermières
de Saints-Anges œuvrent dans notre environnement.
Ce n’est pas rien. C’est toute une page d’histoire…

01/ RAPPORT DE LA MAIRESSE

Depuis toutes ces années, elles contribuent à
l’amélioration des conditions de vie de la femme et
de la famille. Grâce à elles, notre patrimoine culturel
et artisanal a été non seulement préservé et
transmis, mais aussi boniﬁé.

Un bref portrait des réalisations du conseil pour
l’année 2018, comprenant les faits saillants du
rapport ﬁnancier et du rapport du vériﬁcateur
externe, a été produit et envoyé à chaque foyer
conformément à ce que la loi exige.

Leur bénévolat est vraiment apprécié dans la
communauté que ce soit par leur implication pour
les paniers de Noël, auprès des jeunes de l’école
primaire, auprès des personnes seules, dans
différents dossiers sociaux dont l’aide aux sinistrés
des dernières inondations et bien d’autres…

02/ À BAS LES MAUVAISES HERBES
C’est Groupe Ferti qui sera en charge de contrôler les mauvaises herbes qui poussent sur tous
les terrains de nos bâtiments municipaux.

Le cercle des Fermières de Saints-Anges, c’est un
lieu d’échange d’idées et de connaissances,
d’épanouissement personnel et collectif, et tout ça
se passe sous le signe de l’amitié. C’est un groupe
de femmes solidaires et présentes les unes pour les
autres. Une école de vie, autrement dit.

03/ RETOUR SUR LA BERCE DU
CAUCASE

Cette plante toxique pour l’humain envahie de plus
en plus notre région. Comme nous sommes en
plein coeur de la saison de la lutte à la Berce du
Caucase, nous requérons votre vigilance aﬁn de
nous signaler sa présence dans notre municipalité.

Merci de mettre votre savoir-faire au proﬁt de la
communauté!
Nous vous souhaitons de poursuivre vos activités
encore longtemps tout en demeurant les
gardiennes de nos traditions.

04/ VISITE DES POLICIERS
Les policiers de Sainte-Marie qui sont venus
rencontrer notre mairesse en mai dernier, ont pu
présenter leur organigramme ainsi que discuter
de leur mandat et de leurs services.

NOS FERMIÈRES :

Ginette Vachon, présidente
Luce Turmel, vice-présidente
Nancy Lamontagne, secrétaire
Lisette Vachon, conseillère
Louise-Hélène Perreault, conseillère
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07/ DU NOUVEAU AU BUREAU

05/ MERCI À NOS BIBLIOTHÉCAIRES

MUNICIPAL!

DÉVOUÉES

Dès le mois d’août, nous accueillerons une
nouvelle directrice générale au bureau municipal, madame Caroline Bisson. Elle succédera à
notre Roxanne qui fera une belle transition avec
notre nouvelle venue tout le mois d’août.

C’est grâce à la disponibilité et à la passion de
nos bénévoles que nous avons une aussi belle
bibliothèque. Merci énormément à mesdames:
Carole Santerre
Marie-Paule Marquis
Nancy Nolet
Diane Dubé
Monique Giroux

Gaétane Grenier
Hélène Lambert
Caroline Perron
Nadine Cyr

Nous en proﬁtons pour remercier sincèrement
Roxanne de son merveilleux travail, de sa bonne
humeur et de son efﬁcacité. Ce fut un réel plaisir
de travailler avec toi! Nous espérons avoir la
chance de collaborer ensemble de nouveau!

06/ DÉFI RELEVÉ POUR DENIS
LAGRANGE!

Nous souhaitons féliciter monsieur Denis
Lagrange qui a relevé le Déﬁ têtes rasées et qui a
même surpassé son objectif de 1500$ avec un
don de 1828$ à Leucan. Merci pour ce geste
signiﬁcatif et qui va certainement faire une
différence.

Bonnes
vacances!
o

Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter ou
à assister à la prochaine séance. Nous répondrons avec
plaisir à vos interrogations.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de
merveilleuses vacances! Que le soleil, les
maillots de bain, la chaleur et le plaisir soit au
rendez-vous! Proﬁtez-en pour passer de bons
moments en famille ou entre amis!

Date de la prochaine séance: 26 août 2019

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO DE SEPTEMBRE!
Vous avez des choses à annoncer dans le
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le
30 août prochain à loisirs@saintsanges.com

PRENEZ NOTE QUE LE BUREAU MUNICIPAL
AUSSI PRENDRA SA DOSE DE SOLEIL ET QU’IL
SERA FERMÉ DU 22 JUILLET AU 2 AOÛT!
NOUS VOUS REVIENDRONS DONC BIEN
BRONZÉS DÈS LE 5 AOÛT PROCHAIN!

POUR NOUS JOINDRE

494, avenue Principale
Saints-Anges, Qc
418 253-5230
418 253-5613 (Fax)

info@saintsanges.com
saintsanges.com

Suivez-nous!
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Horaire de
games
des Saints
MERCI À L’ÉQUIPE
DES SAINTS QUI
REMETTENT 500$
AUX LOISIRS DE
STS-ANGES GRÂCE
À LEUR TOURNOI
ANNUEL!

Ne manquez pas les prochaines
games de baseball des Saints de Saints-Anges!
DATE

HEURE

VISITEUR

Mercredi 10 juill

20h

Saints

Lundi 15 juill

20h

Lundi 05 août

20h

Lundi 12 août

20h

Saint-Isidore
LE TRANSIT

Saints
Ste-Marie
LES BLUE SOX

HÔTE
vs

stade Julien-Faucher de Ste-Marie

vs

Saints

vs

Ste-Marguerite

vs

Saints

ROVER SPORT

FERBLANTERIE ROGER DROUIN

Retour sur
La st-jean à
la bonne franquette!
Les citoyens de Sts-Anges ont pu assister
à une Saint-Jean Baptiste pas comme les
autres le 23 juin dernier! Feux de camp,
chansonnier, guimauves, saucisses et
feux d’artifices étaient au rendez-vous
pour le plus grand plaisir de plus d’une
centaine de personnes dans le nouveau
parc près de la caisse. C’est un
rendez-vous pour l’an prochain, même
heure, même poste!

Zone
Loisirs

Vous avez une idée
d’évènement?

CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À LOISIRS@SAINTSANGES.COM

nt donner du temps sans
Vous souhaitez simplemebes
aussi!
rien organiser? On a oin de vous

e
s

retour sur
la Fête
au village
BILAN DE LA FIN DE SEMAINE
Ce sont près de 3000 personnes qui sont passées dans
notre petite municipalité la fin de semaine du 31 mai
dernier dans le cadre de la 39e édition de notre traditionnelle fête au village! Une vraie réussite!!! Plusieurs
nouveautés ont pu faire le bonheur de tous, dont le « fun
en famille » le samedi après-midi, le pop corn gratuit
toute la fin de semaine, le 5 à 7 Frampton brasse, le
retour de la pizza et surtout, notre fameux Bingo gratuit!
Sans oublier nos classiques, qui sont toujours appréciés,
le délicieux souper steak du samedi soir ainsi que le
déjeuner des Placoteux et la messe country le dimanche
matin. Et que dire des groupes de musique qui ont su
faire lever la foule en nous offrant des prestations de feu!
Le party était pogné dans la place comme on dit!
DÉJEUNER DES PLACOTEUX
Cette année encore, nous avons eu droit à une messe
country des plus magnifiques, cette fois-ci chantée par
Mélanie Tardif et sa famille. De toute beauté! Suivait
ensuite l’incontournable déjeuner des Placoteux qui a
eu lieu à la salle municipale à cause de la température.
Merci à tous nos précieux bénévoles qui rendent cet
activité possible à chaque année!
LE FAMEUX BINGO DU DIMANCHE
Toute une nouveauté cette année, le Bingo du
dimanche! Merci à Jean-François Routhier à l’animation
et à tous nos commanditaires pour les magnifiques
prix. Restez à l’affût, cette activité sera certainement de
retour l’an prochain!
MERCI!
Un immense merci à notre comité organisateur composé de: Pascal Falardeau, Alexandra Jacques, Philippe
Poulin, Maxime Tremblay, Guillaume Tremblay, Sarah
Cliche, Stéphanie Lehoux, Marie-Michèle Bosa, Nadia
Deslaunais et Mélanie Tremblay.
Merci également à tous nos généreux bénévoles qui
participent de près ou de loin à la réussite de ce
fabuleux festival!

EN RAFALE
Les pompiers vendent leur camion de 1967!

12800 miles.. moteur 350p.c. Essence Transmission manuelle.
Pompe de 500 gallons/minute (GPM). Environ 400 pi de tuyaux 2
1/2 po. Dévidoir intégré 1po. Tuyaux de succion 5 po 2x8 pieds.
Le tout en bonne état de fonctionnement. Réservoir interne de
700 gallons. Pour visiter le camion vous pouvez appeler Éric
Drouin 418-386-7182 ou Lionel Turmel 418-253-6768.
Ça vous intéresse? Faites votre prix et apportez
le tout dans une enveloppe cachetée au bureau
municipale. Les soumissions seront ouvertes lors
du prochain conseil municipal.
Merci à tous les bénévoles dévoués qui ont
participé au grand ménage de printemps de la
municipalité en mai dernier, et plus particulièrement à Annie Lagrange qui en fut l’organisatrice! Quel beau travail! Nous en profitons pour
vous rappeler de faire attention à vos déchets
et à l’état de nos fossés!
Saviez-vous que les fermières offrent des cours
de peinture de coulage, de jour comme de soir?
Ça vous intéresse? Contactez Mme Luce Turmel au
(418)253-5801.
Comité COVE
Dernièrement les 4, 5 et 6e année ont eu la
chance d’avoir le fils de Chantal Giguère, prof
de 6e année, en conférence. Il est venu parler
de son expérience dans Les Cadets et de ses
nombreux voyages.
Les jeunes de l’école ont eu droit à un dîner
pizza et bar à sundae le 17 juin dernier, suivis
par les Olympiades organisées par le Comité COVE
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sous les
projecteurs
L’IMPLICATION SOCIALE, UNE
RICHESSE POUR NOS PETITES
COMMUNAUTÉS
L’implication sociale consiste principalement à
s’engager et à soutenir une cause sociale ou
communautaire. Elle s’appuie sur un engagement
sincère afin de répondre à un réel besoin de la
communauté ou travailler à améliorer une problématique locale.
Je veux ici citer en exemple l’implication de Roch
Drouin qui s’est engagé depuis 33 ans dans le
développement de notre Caisse Desjardins. Au
cours de toutes ces années, il a aussi œuvré au
sein du Conseil d’administration de la Caisse
Nouvelle-Beauce. Le système coopératif a toujours
fonctionné grâce à l’implication bénévole de ses
membres. De 1986-2000, il a fait partie du conseil
d’administration de la Caisse Pop de Sts-Anges.
Afin de maintenir la rentabilité des Caisses, il a
travaillé sur le regroupement de celles-ci afin
d’affronter la concurrence des banques et l’apparition des nouvelles technologies.
À l’origine trois paroisses se sont regroupées, soit
Ste-Marie, St-Elzéar et Sts-Anges. De nos jours, 11
municipalités de la Nouvelle-Beauce font partie de
ce regroupement afin que le mouvement coopératif Desjardins demeure un service présent dans nos
communautés. Trois municipalités de Lotbinière
ont aussi rejoint ce regroupement.
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S’impliquer socialement signifie pour Roch, d’offrir
son temps à d’autres et de sortir souvent de sa
zone de confort face aux défis à relever.
Elle lui a permis de vivre de nouvelles expériences
et de rencontrer des gens incroyables. Il fut
président de ce nouveau Conseil d’administration
pendant 19 ans (2000-2019). Son travail comme
chauffeur d’autobus lui a permis de s’impliquer
régulièrement, pendant la journée, aux multiples
réunions. Ce conseil d’administration avait comme
tâche, entres autres, de réfléchir sur les nouvelles
orientations des Caisses Populaires, de maintenir
des services de base à la population locale et
approuver les budgets pour en assurer la rentabilité. Sans regroupement, Roch est assuré que notre
centre de services à Sts-Anges serait fermé.
Après 33 ans d’implication bénévole et de travail
dans l’ombre, il tire sa révérence pour laisser sa
place à une plus jeune représentante de notre
municipalité, soit Mélanie Tremblay. Elle apportera
sûrement une nouvelle vision sur le développement futur des Caisses pour en assurer la pérennité. Merci Roch pour ton travail continu sur une si
longue période. Nos petites communautés ont
besoin de bénévoles dans ton genre.

Par Roger Drouin

L E S R E P O R TA G E S D E R O G E R

P’tit Jnonsaissant
Co
. . . S AV I E Z-V O U S Q U E . . .

Spécial : réglements municipaux

La relève familiale
prend le contrôle de
la Ferme JMJ Inc

Chiens
Sur un terrain privé, lorsque le chien
est gardé à l’extérieur, il doit être
retenu par une laisse, une chaîne ou
une clôture l’empêchant de sortir du
terrain ou de s’approcher à moins de
2 mètres de la limite du terrain qui
n’est pas séparé par une clôture.

Ce qu’on appelle communément la ‘’Ferme des Cloutier’’ a vécu
récemment un transfert générationnel. Le nom JMJ désigne les
prénoms des trois frères Cloutier : Jacques, Marius et Jean-Paul qui
ont laissé la place aux plus jeunes. Patrick (fils de Jean-Paul) et
François (fils de Jacques) sont devenus les deux nouveaux gestionnaires et actionnaires de la ferme.

Piégeage

Il est défendu
d’utiliser un piège à
moins de 200
mètres de toute habitation
en périmètre urbain, sauf
si le piège est une cage qui
permet d’attraper un
animal SANS LE BLESSER.

La Ferme JMJ, située dans le rang 3, représente une des
entreprises agricoles importantes de Sts-Anges. Actuellement elle
se spécialise uniquement dans la production laitière avec un
cheptel d’environ 100 vaches. Pour nourrir ce troupeau, la ferme
possède près de 1000 arpents de terres majoritairement agricoles.
Leur ferme se veut à la fine pointe de la technologie. Un robot laitier
s’occupe de la traite, environ 18 heures par jour. Les vaches sont
libres dans l’étable. Il n’est plus question d’avoir des bêtes
attachées dans leur ‘’petit enclos’’.

mauvaises
herbes

Patrick et François projettent des investissements importants au
cours des prochains mois. Une nouvelle laiterie, plus grande et plus
moderne, verra le jour au cours de l’été. On y ajoutera un deuxième
robot laitier. Le manque criant de main d’œuvre oblige les producteurs agricoles à se tourner vers la robotisation. Malgré que cela
impose un coût important s’ils veulent rester concurrentiels, ils ont
fait ce choix pour développer une ferme tournée vers l’avenir.

Chats

Saviez-vous qu’il est interdit
de garder à la vue du
voisinage: tout objet hors
d’état de fonctionnement ou
qui ne peut plus servir à
l’usage auquel il était
destiné, du bois (excepté le
bois de chauffage) ou des
débris de construction (sauf
lors de travaux de réno ou de
construction qui sont en
cours de réalisation)

Il est interdit de garder plus de 2 chats
dans un immeuble, un logement ou
sur le terrain où est situé ce logement
dans le périmètre urbain, excepté pour
les chatons qui peuvent être gardés
avec leur mère pour une période de
6 mois maximum.

Il constitue une nuisance que de laisser pousser du gazon ou de la
végétation sauvage à une hauteur de plus de 15 cm, sauf aux
endroits autorisés par le réglement de zonage municipal.

FEU
à ciel
ouvert

Conséquence du manque évident de main d’œuvre agricole, ils ont
décidé d’abandonner le déneigement résidentiel l’hiver prochain.
On ne verra plus les tracteurs verts sillonner le village lors des
tempêtes de neige.
Ils ont la tête pleine d’idées pour faire progresser cette ferme au cours
des prochaines décennies. Beaucoup d’heures de travail les attendent.
Bon succès et bon courage!

Salubrité

11

Il est interdit d’allumer un feu à ciel
ouvert dans un endroit privé sans
avoir obtenu d’abord un permis de
la municipalité, à moins que le feu
ne soit allumé dans un contenant
incombustible et comprenant un
pare-étincelles.

Les p’tits coups de coeur
de la bibliothécaire

Beaucoup de nouveautés sont disponibles à la biblitothèque de l’Ange,
autant pour la jeunesse que pour les adultes. Passez faire un tour!

Horaire d’été: Ouvert les mardis et jeudis seulement de 18h30 à 20h

L’outsider

Stephen King
Science-Fiction

Dans son ombre

Chrystine Brouillette
Policier

La vie secrète des
écrivains
Guillaume Musso
Étranger

Au royaume des
aveugles
Louise Penny
Policier

Ghost in love...
un roman

Tu peux toujours
rester

Comme toi

Histoire de femmes
- Marion

Marc Levy
Étranger

Lisa Jewell
Policier

Valérie Chevalier
Québécois

Louise Tremblay D’Essiambre
Québécois

