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L’édito de 
Denis
LES DÉFIS DE DENIS

Les défis auxquels doit faire face un conseiller 
municipal sont nombreux. Ayant œuvré 
toute ma vie dans le monde agricole sur la 
ferme familiale, tout ce qui touche le monde 
rural me touche au plus haut point. Le principal 
dossier sur lequel je travaille au sein du 
conseil est celui de la voirie. L’amélioration 
de la circulation routière dans nos rangs 
demeure une de mes principales priorités. 
Demeurant dans le rang de la Grande 
Montagne depuis mon enfance, je connais 
bien la réalité du monde rural et les difficultés 
de maintenir nos routes de campagne dans 
un bon état carrossable et sécuritaire.

Mon deuxième défi à court terme est de 
participer au DÉFI DES TÊTES RASÉES en 
juin prochain, et ça en est tout un! J’ai décidé 
d’y prendre part parce que mon père a eu un 

diagnostic de cancer il y a quelques années. 
J’ai pris la décision de mettre ma tête à prix 
en recueillant des dons pour Leucan. Cet 
organisme fournit surtout de l’aide 
financière, du soutien et de l’accompagne-
ment aux familles dont des enfants 
reçoivent un diagnostic de cancer. 85% des 
dons recueillis retournent aux familles dans 
le besoin.

Je remercie à l’avance tous les donateurs de 
Sts-Anges qui vont contribuer à ma partici-
pation à la campagne Leucan Têtes Rasées 
2019. Vous pouvez faire votre don à un des 
membres du conseil municipal ou passer 
au bureau municipal. Ces petits gestes de 
générosité peuvent faire la différence dans 
beaucoup de familles dont un enfant est 
atteint du cancer. Merci.
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NOM: Denis Lagrange

NÉ À: Saints-Anges.

À SAINTS-ANGES DEPUIS:  Depuis sa naissance

MA PASSION:  Les randonnées en « Spyder », la moto-neige et la 
musique sont mes principales passions. De plus j’aime bien être 
bénévole pour la Tire de Tracteur à Sts-Anges.

QU’EST-CE QU’UN SAMEDI SOIR PARFAIT POUR TOI? : 
Un bon souper en famille avec une bonne raclette! Miam!

DENIS LAGRANGE
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M a i

J u i n
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Soirée dansante
Club de l’âge d’or

25

01 Défi têtes rasées leucan 
du conseiller Denis Lagrange 11h30
> Venez l’encourager au IGA Veilleux!

9 - 10 - 11 août

06 Séance municipale
19h30

11 Corvée 
« GRAND MÉNAGE »

16 Début de la ligue de 
balle Majeur (16 ans et +)

03 Séance municipale
19h30

24 Saint-JeanBaptiste

À  s u r v e i l l e r . . .

Tournoi de Famille

> 27 juillet
Le retour de la tire de tracteur!

Big bazar
> Mi-septembre. Détails à venir

22 Soirée dansante 
Club de l’âge d’or

> 24 - 25 - 26 mai
Ne manquez pas le premier 
tournoi de balle de l’année!

> Reporté à la semaine  
   suivante selon la température

> Samedi dès 12h30! Nous avons besoin 
de votre aide pour nettoyer notre beau 
village. Contactez Annie Lagrange pour 
plus d’infos au 418-253-5740.

> NOUVELLE FORMULE! Venez fêter 
à la bonne franquette avec nous! 
Plus de détails à suivre!

Tournoi 
des saints 

LES 31 mai, 1er et 2 juin, 
SOYEZ DES NÔTRES POUR CÉLÉBRER 
LORS DU PREMIER FESTIVAL DE 

L’ÉTÉ!

FETE��VILLAGE�AU

! BESOIN DE 
BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS

Contactez Mélanie Tremblay 
à loisirs@saintsanges.com 
si vous êtes intéressés à 
aider pour cet évènement!

> Inscriptions! 
Jeudi le 23 mai de 18h à 20h &

Vendredi le 24 mai de 18h à 20h
au Chalet des Loisirs

CAMP��JOURDE



LE COIN 
DU BÉNÉVOLE
NOM: Gisèle Drouin

RÉSIDENTE DE SAINTS-ANGES DEPUIS: 54 ans

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?
Je suis native de Saints-Anges et mariée à Jean-Pierre 
Poulin. Nous avons deux enfants: Joanie, technicienne en 
éducation à l'enfance et Josiane qui fait son baccalauréat en 
éducation. Je suis à l'emploi de la Boulangerie Vachon 
depuis septembre 1992.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES? 
Je suis tombée dans la marmite du bénévolat très jeune. En 
e�et, en 1981 alors que j'avais 18 ans, j'ai remplacé ma sœur 
en finissant son mandat dans les loisirs et depuis ce 
temps-là, je n'ai plus jamais arrêté. 

Ainsi de 1982 à 1994, j'ai été bénévole pour les Loisirs. J’ai 
également été en charge du Tournoi de famille. J'ai donc géré 
les inscriptions des équipes, les règlements ainsi que le bon 
fonctionnement du tournoi. 

En 1995, j'ai commencé à faire la sauce à poutine pour 
plusieurs évènements, dont le tournoi de famille. Je suis aussi 
très présente dans les casse-croûtes pour faire du bénévolat. 

De 2002 à 2004, j'ai fait un deuxième mandat dans les Loisirs 
en plus de faire partie du Comité COVE (Comité organisateur 
de la vie à l'école) de 2003 à 2009. 

De 2005 à 2017, je me suis occupée du Déjeuner des 
Placoteux: soit pour la vente de billets, trouver des bénévoles 
pour servir le déjeuner. Je me suis aussi occupée du bon 
fonctionnement général du déjeuner. 

En 2017, j'ai fait un mandat de 2 ans pour la Fabrique de 
Saints-Anges et en 2019 j'ai signé pour un 2 ans supplémen-
taire soit jusqu'en décembre 2020. 

À ce jour, je fais encore la sauce à poutine et du 
casse-croûte fréquemment lors d'évènements. 
Ainsi, je suis capable de dire que je suis réellement 
tombée dans la marmite!!!

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR 
VOUS?
Savoir que tu fais une di�érence dans le bon 
fonctionnement des activités et que tu les gardes en 
vie, c'est super valorisant. Pour moi, un village en 
santé est un village avec du bénévolat.

QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?
Mes passe-temps sont la lecture, la moto et la 
natation.

QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE 
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?
Je ne peux pas mettre un seul évènement, c’est trop 
dur. Alors à égalité : Pièce de théâtre de 
Saints-Anges, Tournoi de famille ainsi que le souper 
humoriste. Ce sont tous des évènements possibles 
grâce aux nombreux bénévoles.
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C’QUI 
S’PASSE 
ICITTE

Le comité de Développement de Saints-Anges 
cède la rue Industrielle à la Municipalité.

01/ TRANSFERT DE LA RUE 
INDUSTRIELLE

Selon les recommandations unanimes du comité 
de sélection composé de Roger Drouin, Nathalie 
Mercier et Anne-Sophie Savoie (Coordonnatrice 
aux loisirs de Frampton), c’est Mélanie Tremblay 
qui comblera ce nouveau poste.

02/ EMBAUCHE DE LA NOUVELLE 
COORDONNATRICE AUX LOISIRS, 
CULTURE ET COMMUNICATIONS

La municipalité remercie messieurs François 
Perreault (52 ans de service) et Henri-Louis 
Perreault (35 ans de service) pour leur excellent 
travail et leur dévouement durant toutes ces 
années au service d’incendie de Saints-Anges

04/ MERCI À NOS NOUVEAUX 
POMPIERS RETRAITÉS!

Encore une fois cette année, c’est Josiane 
Poulin qui aura la tâche d’animer, d’organiser, 
de planifier et de mettre de la vie dans notre 
beau camp de jour. 

03/ BIENVENUE À NOTRE 
COORDONNATRICE DU CAMP DE JOUR

Nous pensons que l’information 
est primordiale dans notre muni-
cipalité. C’est pourquoi nous 
vous présentons un petit résumé 
des sujets importants qui ont 
été discutés lors de la dernière 
séance. 

Séance du 4 mars 2019

Elle permettra de maximiser l’efficacité des 
employés de voirie lors du déneigement.

05/ ACHAT D’UNE GRATTE À NEIGE 
EXTENSIBLE

Prenez note que la sureté du Québec sera 
présente cette année afin d’assurer la sécurité 
des citoyens. Il y aura de la surveillance au 
niveau des arrêts obligatoires, lors des Festivals 
et bien sûr, pour contrôler la vitesse à certains 
endroits problématiques. 

06/ SÉCURITÉ
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08/
L’organisme Leucan a sollicité les municipalités 
de la Nouvelle-Beauce afin de participer au défi  
têtes rasées. C’est le conseiller Denis Lagrange 
qui a décidé de relever le défi. Il mettra sa tête à 
prix pour la cause au nom de la municipalité le 
SAMEDI 1ER JUIN 2019 AU IGA VEILLEUX À 
11H30. Il a pour objectif de ramasser 1500$ 
pour les enfants malades. N’hésitez pas à 
l’encourager en venant porter vos dons au 
bureau municipal. Soyez généreux :) 

Malgré les difficultés que nous a imposées 
Dame Nature cette année, nos valeureux 
déneigeurs, Michel, Jean-François et Karl, ont 
fait un travail remarquable. Merci pour votre 
efficacité.

Nous en profitons pour remercier les agricul-
teurs qui leur ont prêté main-forte lors de la 
tempête la plus récalcitrante de l’hiver! Ouf!  
Votre aide fût vraiment appréciée!

07/ DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN

MERCI À NOS DÉNEIGEURS!

BRUNCH À L’ÉRABLE

Une vraie réussite encore une fois cette année  
pour le Brunch à l’Érable, au profit de la Fabrique. 
Ce fût un retour au service des oeufs et des 
crêpes pour nos pompiers! En espérant les y 
revoir l’an prochain. 

Ce programme d’aide à la voirie locale 
permettrait la réalisation des travaux de 
pavage suivants: le rang de la Grande Ligne, la 
route Binet, le rang de la Grande Montagne 
ainsi que la rue Tardif.

02/ DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Hydro-Québec va procéder à l’installation de trois 
nouvelles lumières de rue. Une à l’intersection de 
la route Perreault et du rang 4 Nord, une autre 
dans la rue du Parc et la dernière dans la rue Hains.

UNE MUNICIPALITÉ PLUS 
ÉCLAIRÉE

01/

04/

05/

03/ DEMANDE D’EXTENSION DE LA ZONE 
TÉLÉPHONIQUE D’APPEL LOCAL

Plusieurs municipalités de la MRC 
Nouvelle-Beauce se sont regroupées afin de 
faire la demande à Telus d’ouvrir la zone 
d’appel local afin qu’elles puissent communi-
quer entre elles sans frais d’interurbains.

Séance du 1er avril 2019
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Comme la couverture actuelle de la téléphonie 
cellulaire ainsi que l’accès à internet haute 
vitesse ne dessert pas adéquatement 
l’ensemble de la MRC de la Nouvelle-Beauce et 
que plusieurs secteurs ne peuvent pas 
bénéficier de ces services essentiels, plusieurs 
municipalités on pris la résolution d’envoyer au 
gouvernement une demande afin qu’il mette sur 
pied un programme d’aide pour soutenir 
l’amélioration de ces services sur le territoire. 
Nous espérons ainsi faire avancer les choses. 

AMÉLIORATION D’INTERNET 
HAUTE VITESSE ET MEILLEURE 
COUVERTURE CELLULAIRE 
PARTOUT DANS LA MRC

04/

Acceptation des soumissions suivantes 
pour l’été 2019:

• Balayage des rues     | Marquage Lignpro
          au coût de 110$/h
• Marquage des lignes | Durand Marquage & associés
          au coût de 0,18$/m linéaire
• Débroussaillage des fossés | Déneigement Donald Vachon
                      au coût de 6950$
• Abat-poussière liquide | Transport Adrien Roy & Filles
              au coût de 0,348$/litre
• Scellement de fissures | Asphaltek
              au coût de 2,44$/m linéaire

Nous avons aussi mandaté M. André Mercier afin d’élaborer 
les plans et devis pour les travaux de pavage du rang de la 
Grande Ligne, la route Binet, le rang de la Grande Montage et 
de la rue Tardif.

TRAVAUX PUBLICS05/

Plus de 297 millions seront investis dans la région. 
Pour Saints-Anges, ça comprendra la reconstruction 
du pont du 3e rang, au-dessus de la rivière Morency, 
et la réfection du pont sur la route 112, au-dessus 
de l’autoroute 73.

C’est Monsieur Jacques Pomerleau qui remplacera 
Lucille Cloutier Perreault sur ce comité. 

06/ NOUVEAU REPRÉSENTANT SUR L’ORHNB 
(OFFICE RÉGIONAL DE L’HABITATION 
NOUVELLE-BEAUCE) 

07/ INVESTISSEMENTS DU MTQ EN CHAU-
DIÈRE-APPALACHES POUR 2019-2020

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

Date de la prochaine séance: 6 mai 2019

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO DE JUIN!

POUR NOUS JOINDRE

Vous avez des choses à annoncer dans le 
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le 
30 mai prochain à info@saintsanges.com 

info@saintsanges.com
saintsanges.com

418 253-5230
418 253-5613  (Fax)

494, avenue Principale
Saints-Anges, Qc

Suivez-nou
s!

** Prenez note que, pour le rang 3, les travaux, 
débutant en juin, auront une durée d’environ 
7 semaines pendant lesquelles la route sera 
complètement fermée. Un détour sera proposé.
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adaptés et nos systèmes de communication sont 
beaucoup plus performants. Quelques minutes 
d’intervention plus rapide peuvent sauver une vie.

QUEL EST L’ÉVÈNEMENT QUI VOUS A LE PLUS 
MARQUÉ EN TANT QUE POMPIER À STS-ANGES?
Tous les feux sont importants, mais les accidents de 
la route, c’est très énervant. Un souvenir mémorable 
fut d’entrer dans une résidence où il y avait une 
fumée opaque qui m’empêchait de voir et où j’avais 
le mandat d’aller couper le courant électrique en 
rampant au sol en longeant les murs. C’est le genre 
d’expérience qui reste marquant dans ma mémoire.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU À UN JEUNE 
QUI VEUT DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE? 
S’impliquer demeure toujours un défi valorisant. Être 
bien conscient qu’il s’agit d’un travail d’équipe où 
chacun doit se sentir responsable de ses tâches, 
suivre ses cours de formation, participer aux pratiques 
et bien suivre les consignes du directeur des incendies.

QUEL BILAN FAIS-TU DE TA CARRIÈRE DE 
POMPIER. QU’EST-CE QUE CELA T’A APPORTÉ 
AU PLAN PERSONNEL ? On se sent impliqué dans 
notre communauté et on tisse des liens d’AMITIÉ 
très forts avec l’équipe. J’ai toujours fait de mon 
mieux pour un travail bien accompli.

HENRI-LOUIS PERREAULT, 
POMPIER VOLONTAIRE 
DEPUIS 35 ANS

À QUAND REMONTENT VOS DÉBUTS COMME 
POMPIER VOLONTAIRE? C’est en 1984 que j’ai 
débuté comme pompier volontaire. À cette 
époque on était peu nombreux.

QU’EST-CE QUI VOUS A DONNÉ LE GOÛT DE 
RELEVER CE DÉFI? J’avais le désir de m’impliquer. 
Mais j’étais conducteur de camion et j’étais peu 
disponible à cause de l’horaire de travail. En 1983 
la compagnie pour laquelle je travaillais a été 
vendue. Ayant changé d’emploi et étant plus 
disponible, le directeur des incendies de l’époque, 
M. Marcel Lamontagne est venu me rencontrer et 
j’ai accepté d’o�rir mes services.

POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE LE POSTE QUE VOUS 
OCCUPIEZ? Au début je faisais partie de l’équipe 
responsable de l’alimentation en eau. Plus tard j’ai 
été muté dans l’équipe responsable de l’attaque i.e. 
ceux responsables d’arroser un feu avec une lance 
ou de pénétrer à l’intérieur d’un édifice qui brûle. 
Après plusieurs années d’expérience, j’ai suivi mon 
cours d’o�cier-pompier.

QUELLES SONT LES GROSSES DIFFÉRENCES 
ENTRE LE TRAVAIL DE POMPIER EN 2019 ET 
CELUI À VOS DÉBUTS? On n’avait pas de forma-
tion. On apprenait de l’expérience de notre chef et 
nos compagnons les plus vieux. Maintenant chaque 
municipalité paye des cours de formation pour 
travailler de façon plus sécuritaire et e�cace. De 
plus, nos habits de travail sont beaucoup mieux 

sous les 
projecteurs

Par Roger Drouin



Merci à Nathalie Roy pour son travail 
remarquable, son dévouement, son aide et 
son dynamisme. Ta présence au sein des 
Loisirs de Saints-Anges en tant que 
coordonnatrice d’évènements a permis de 
mettre de la vie dans la municipalité et 
tous les citoyens t’en sont reconnais-
sants. Merci :) 

ACTIVITÉS EN RAFALE

La traditionnelle soirée poker a eu 
lieue le 22 mars dernier. 

Il y a eu une nouveauté en mars avec la 
soirée jeux de société. Les participants 
ont pu découvrir de nouveaux jeux! Bien 
du plaisir fut au rendez-vous!

Wow! La soirée compost fût un véritable 
succès. Plus d’une vingtaine de personne 
ont pu en apprendre plus sur cette 
méthode.

Sts-Anges, village de Zumba! WOW! Quel 
plaisir de voir tout ce beau monde 
bouger ensemble lors du Défi Santé 
Nouvelle-Beauce!

Z o n e  
L o i s i r s

Merci 
à Nathalie

Désormais, une ressource est à votre 
disposition à la municipalité afin de 
vous supporter dans l’organisation de 
vos évènements. Vous aimeriez organiser 
quelque chose à Saints-Anges? Vous avez 
des questions? Vous avez une idée mais 
vous ne savez pas par où commencer? 

Vous avez une idée 
d’évènement?

CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À 
LOISIRS@SAINTSANGES.COM

Vous souhaitez simplement donner du temps sans 
rien organiser? On a besoin de vous aussi!

Par Roger Drouin
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60 ans de vie religieuse pour 
soeur Madeleine
NOM: Madeleine Bédard 
Congrégation des servantes du Saint-Coeur de Marie
NÉE À: Saint-Antoine-de-Tilly
À SAINTS-ANGES DEPUIS: 28 ans
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POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI DE DEVENIR SOEUR? 
Pour moi ce ne fut pas un choix, mais plutôt un appel. J’avais 
toujours cru avoir un mari et fonder une famille plus tard. Mais 
un jour, j’ai su. Grâce à la parole de Dieu, j’ai su que j’étais faites 
pour poursuivre son projet. Je suis donc entrée faire mon officia 
à 20 ans. 

AVIEZ-VOUS UN TRAVAIL EN TANT QUE SOEUR? 
Oui, j’ai été couturière un certain temps. Ensuite, j’ai été 
cuisinière pendant très longtemps et j’adorais ça! J’ai fait la 
cuisine pour les soeurs au couvent, dans des écoles pour des 
enfants, pour des professeurs. 

QU’EST-CE QUE VOUS AIMEZ DE SAINTS-ANGES?
M’occuper des brebis de Jésus est devenu vraiment important 
pour moi. Je trouve que c’est inspirant de côtoyer les enfants et 
que ça donne un sens à notre vie, c’est une implication qui m’a 
fait vivre et qui a apporter beaucoup de dynamisme à ma vie.

QU’EST-CE QUE C’EST QUE D’ÊTRE SOEUR DEPUIS 60 ANS? 
Être soeur, c’est de faire son chemin de vie avec Jésus et de 
savoir entretenir cette relation, comme on le fait pour un couple. 
Pour moi, c’est avec la prière. Ça me permet également d’avoir 
une grande ouverture aux autres. Quand on est soeur, on a de 
l’amour a partager qui est plus grand que pour seulement une 
personne. C’est pour cette raison que c’est important pour nous 
de donner notre vie pour les autres, à la suite de Jésus qui l’a fait 
avant nous. «Aimez-vous les uns les autres.» C’est également 
d’être fait pour l’amitié, que l’on trouve dans la communauté, et 
de pouvoir transmettre cette amitié par la suite. 

C’est aussi plusieurs déménagements. J’ai fait beaucoup de 
convents dans la Beauce et ailleurs. Mais après avoir fait la 
connaissance des gens de Saints-Anges, on ne peut que les 
aimer. C’est donc ici que j’ai habité le plus longtemps. Et je suis 
prête à vivre à vos côtés encore longtemps.

Soeur 
 Madeleine

FÉLICITATIONS POUR VOTRE JUBILÉ

dossier
spécial

BREBIS DE JÉSUS (AGNELETS 3 À 6 ANS)

Dès le début octobre animé par Martine Vachon 

Appelez Soeur madeleine pour 
inscriptions au 418-253-5577
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P’tit Jos
 Connaissant

Ce commerce existe depuis 1983.  Auparavant situé à la 
croisée de la Route 112 et la rue Principale, un nouveau garage 
plus moderne a été acheté le long de la route 112 à la sortie sud 
de la municipalité en 2007 pour offrir plus de services. Son fils 
Sébastien s’est associé à l’entreprise depuis plus de 17 ans 
pour seconder son père et en assurer la pérennité.

Ce garage, que l’on connait depuis longtemps dans le paysage 
de Sts-Anges, offre une multitude de services. En plus de la 
mécanique générale, elle se spécialise dans la vente de pneus, 
pose de pare-brise et réparation de système d’air climatisé. Elle 
offre aussi la réparation de carrosserie, débosselage et 
peinture après un accident.

On retrouve aussi le service de remorquage 24 hrs/24 pour les 
régions avoisinantes et un tronçon de l’autoroute 73. Vous avez 
sûrement remarqué qu’il se spécialise aussi dans la vente et le 
financement de véhicules usagés modèles récents. Il est 
membre de l’association des marchands de véhicules d’occa-
sion (AMVOQ) qui offre une garantie sur tous les modèles 
vendus. Pour ceux qui manquent d’espace, il est possible d’y 
entreposer ses pneus entre les saisons.

Une telle offre de services répond à tous les besoins dans le 
monde de l’automobile. Il ne faut pas hésiter à utiliser nos 
services locaux. Réjean et Sébastien vous accueilleront 
toujours avec le sourire pour un service plus personnalisé.

En Nouvelle-Beauce, il y a une 
réduction de 7,6% des déchets 
produits depuis 2010 (kg/habitants).

D’ailleurs, on note une augmentation 
du recyclage de 2,3% (kg/habitants)

Réduction des Déchets Âge
Moyen

1300
 pieds

Nous sommes des 
Angelinois depuis le 2 

novembre 1998.

Fiers
Angelinois

11

Garage 
Réjean Lefebvre, 
Un duo père-fils

Saviez-vous que l’âge 
moyen des habitants 
de Saints-Anges est 
de 38,7 ans. Il s’agit 
d’une population 
moins âgée que celle 
du Québec dans son 
ensemble. 

Notre petite localité 
est située à une 
altitude de 1300 
pieds. C’est l’une 
des plus hautes de 
la MRC de la 
Nouvelle-Beauce.

La municipalité de Saints-Anges a connu 
une croissance supérieure à la moyenne 
de la MRC au cours des 25 dernières 
années, ce qui la place au 4e rang des 
municipalités dont la taille a augmenté le 
plus rapidement.

Saviez-vous que 16% de 
la population de 

Saints-Anges représente 
les 65 ans et plus, que les 

0 à 14 ans représentent 
20% de la population et 

64% pour les 15 à 64 ans.

Croissance exceptionnelle

 La paroisse de 
Saints-Anges voit 
officiellement le jour 

le 30 septembre 1880. Cependant, 
c’est la date du 15 octobre 1875, 
que nos ancêtres ont choisie pour 
célébrer le point de départ de ce 
que nous appelons aujourd’hui : 
Municipalité de Saints-Anges.

Quel âge a-t-on
à  Saints-Anges?

Soeur 
 Madeleine

dossier
spécial

BREBIS DE JÉSUS (AGNELETS 3 À 6 ANS)

Dès le début octobre animé par Martine Vachon 

Appelez Soeur madeleine pour 
inscriptions au 418-253-5577



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

Les p’tits coups de coeur 
de la bibliothécaire

Biographie

Aidez-moi
Sylvain Marcel

Québécois

Fils cherche père,
si affinités
Maxime Landry

Marthe Laverdière
Jardinage

Johanne Pronovost
Québécois

Jardiner avec 
Marthe/Virons pas 
fou tome 2

Besoin d’un chum 
pis ça presse

Psychologie

Du calme mon amie 
sois vraie
Rachel Hollis

Policier

La punition qu’elle 
mérite
Élizabeth George Simon Rousseau

Science-Fiction
Frédérique Dufort
Jeunes adultes

Les contes interdits 
La reine des neiges

Fais-le pour toi 
pendant 365 jours


