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L’automne 
   est à nos portes!



LE RESPECT, C’EST COMME LE SOURIRE. ÇA 
NE COÛTE RIEN ET TOUT LE MONDE AIME ÇA.

Le respect. Aujourd’hui, plus que jamais, c’est 
une notion essentielle. Pour vivre en harmonie 
dans une communauté, le respect, c’est la base. 
Mais ce n’est pas toujours facile, j’en conviens. 
Nous n’avons pas tous la même façon de 
penser, la même façon de faire, les mêmes 
réalités ni la même façon de voir les choses. 
C’est pourquoi il faut faire preuve d’empathie, 
en agissant avec autrui comme l’on souhaiterait 
que les autres agissent avec nous. Prendre le 
temps de respirer, mettre à l’épreuve notre 
patience et se montrer bienveillant. 

Le respect, c’est d’abord respecter notre 
environnement. Que ce soit en protégeant 
notre belle planète, en évitant de semer des 
déchets un peu partout, en prenant soin de ne 
pas nuire à l’écosystème qui nous entoure afin 
de protéger la faune et la flore. En limitant 
l’impact négatif des activités de l’homme sur 
son environnement, en recyclant et en évitant 
le gaspillage et la surconsommation. Il n’y a 
aucune raison de voir traîner un sac McDonald, 
des canettes, bouteilles et compagnie sur le 
bord de l’une de nos routes. Faites attention. 
Soyons fiers de notre municipalité! Prenons-en 
soin! Gardons-la propre et belle! C’est si facile! 
Chacun doit faire son bout de chemin. 

Le respect, c’est aussi respecter son prochain. 
Respecter les efforts des autres, leur travail, leurs 
opinions. C’est de tenir des propos courtois, de 
laisser le bénéfice du doute et d’éviter d’alimen-
ter la rumeur. Respecter son prochain, c’est 
respecter notre voisin et de faire en sorte que 

notre chien n’aille pas sur son terrain. C’est 
éviter l’impatience au volant, respecter les arrêts 
stop et les limites de vitesse, de faire attention à 
nos enfants. Rien n’est assez urgent pour 
mettre la sécurité des gens en péril... ni la nôtre. 
C’est de penser que le bruit que l’on fait peut 
être dérangeant pour notre voisin. Ce serait 
respectueux que d’avertir notre entourage si 
l’on prévoit faire des travaux, organiser un party 
ou que l’on pense que le bruit pourra les déran-
ger. Utilisons notre bon jugement.

Respecter son prochain, c’est également faire 
preuve de tolérance. C’est d’être patient et 
compréhensif. Prenons un bon café et 
respirons. Tournons notre langue sept fois avant 
de parler. Demandons-nous si notre interven-
tion est vraiment nécessaire... ou si prendre 
notre mal en patience un petit peu pourrait 
tout régler? Nos petits voisins crient et font du 
bruit? Relaxons... l’enfance c’est fait pour jouer, 
s’amuser et crier de joie. Rappelons-nous! Nous 
avons été jeune nous aussi. Il se peut que notre 
voisin fasse du bruit... Si nous y pensons bien, 
nous en faisons nous aussi. Laissons traverser les 
piétons, regardons des 2 côtés de la rue avant 
de traverser pour faciliter la tâche aux automo-
bilistes. Soyons indulgents, attentifs et faisons 
preuve d’amabilité.

Respecter son prochain. C’est vivre en société. 
C’est penser aux autres et pas juste à son petit 
nombril. Ça ne demande pas un grand effort, 
c’est gratuit, et c’est tellement satisfaisant. 

Le respect, c’est aussi de respecter les choses 
qui nous entourent. C’est protéger, sauvegar-
der et prendre soin de nos infrastructures, nos 
réalisations, nos investissements, autant au 
niveau des bâtiments, des routes, ou de nos 
équipements... afin de les conserver en bon état 
le plus longtemps possible, comme si c’était les 
nôtres! C’est de porter une attention spéciale et 
de respecter le travail qui a été fait, l’argent qui a 
été investit. C’est beaucoup de temps, de 
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L’édito de 
la mairesse

multiples efforts, pour permettre la revitalisa-
tion de notre milieu, pour avancer et embellir 
notre municipalité. Tout le monde doit y 
mettre du sien. 

Le respect, c’est également envers le travail 
des autres. Les bénévoles qui se fendent en 
quatre pour organiser des activités toutes plus 
divertissantes les unes que les autres. Ils le font 
pour nous. Encourageons-les, participons et 
saluons leur dévouement! Les employés 
municipaux qui accomplissent un travail 
exceptionnel dans la municipalité à plusieurs 
niveaux. Sans eux, Saints-Anges ne serait pas 
aussi vivante, attrayante et intéressante. Ils 
travaillent fort pour nous tous. Apprécions ce 
qu’ils font. Les enseignants de notre belle école 
qui font tout en leur pouvoir pour transmettre 
leurs connaissances à nos enfants, tout en 
s’adaptant aux forces de chacun et en essayant 
de faire le tout dans le plaisir et la bonne 
humeur. Les entrepreneurs d’ici qui apportent 
du travail à nos citoyens, qui enrichissent notre 
municipalité par leur service, et qui sont 
toujours les premiers à donner. Ils ont le coeur 
sur la main.   Et vos élus municipaux, qui sont 
là pour vous écouter, pour vous appuyer, pour 
faire une différence sur la vie à Saints-Anges et 

qui ne comptent pas leurs heures pour faire en 
sorte que notre municipalité soit la meilleure, la 
plus belle, la plus prospère et la plus attirante. 

Attention aux commentaires gratuits qui 
peuvent être blessants. Aux propos sur les 
réseaux sociaux qui sont trop souvent envoyés 
sans réfléchir, sous le coup de l’émotion et qui 
peuvent causer des dégâts insoupçonnés.

Par-dessus tout, n’oublions pas qu’il n’y a rien 
de mieux que la communication. Que ce soit 
avec notre voisin, nos amis, les élus municipaux, 
notre patron ou autres. Rien de telle qu’une 
bonne discussion pour clarifier nos pensées, 
mieux se comprendre et régler bien des 
malentendus.    

Bref, respectons-nous les uns les autres. C’est 
si simple et tellement plus agréable de vivre 
dans une société qui cohabite en harmonie. 
MERCI DE NOUS AIDER À FAIRE DE NOTRE 
MUNICIPALITÉ UN ENDROIT OÙ IL FAIT BON 
VIVRE!
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Les produits de l’érable, du sirop au beurre en 
passant par la tire

L’automne, avec sa température fraîche, ses 
milles couleurs, le retour à la routine et le 
calme de cette belle saison

« Faudrait trouver quelque chose d’original »

                  L’ambiance chaleureuse qui y 
règne, l’esprit d’entraide et le dynamisme des gens qui y habitent.
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05 Séance municipale
19h00

n o v e m b r e

02 Séance municipale
19h00

D é c e m b r e

07 Séance municipale
19h00

Gros 
rebuts

31

30

Rallye des
citrouilles

À  s u r v e i l l e r . . .

> Un trajet pour récolter des bonbons de 
façon sécuritaire à travers les rues du village!
Quand: le 31 octobre prochain
Heure: entre 13h et 16h

> N’oubliez pas de placer vos objets 
monstres au bord du chemin LA VEILLE 
de la cueillette!

Cours de 
danse move

30
> Début des cours dès le vendredi 
30 octobre au chalet des loisirs. 
+ DE DÉTAILS POUR LES INSCRIPTIONS DANS LA ZONE LOISIRS.

18 La grande marche
des Pères Noël
> Plus de détails à venir

> La session aura lieu en ligne pour 
tout le mois d’octobre, tous les 
mercredis soirs, de 18h30 à 19h30. 

Pour rejoindre le cours en ligne, 
rendez-vous au www.zumba.dance 
ou surveillez la page Facebook de 
la municipalité de Saints-Anges

>  Tous les mardis matin de 9h30 à 
10h30, dans le stationnement du 
centre communautaire 

Zumba

Viactive

Hey oui... 
c’est assez 
«tranquille» 

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO D’HIVER!

POUR NOUS JOINDRE

Vous avez des choses à annoncer dans le 
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le 
20 novembre prochain à loisirs@saintsanges.com 

info@saintsanges.com
saintsanges.com

418 253-5230
418 253-5613  (Fax)

494, avenue Principale
Saints-Anges, Qc

Suivez-nou
s!

Mais on travaille 
très fort pour vous

 
malgré tout!

Cette séance 
se fera à 
huis clos

Cette séance 
se fera à 
huis clos
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info@saintsanges.com
saintsanges.com

Suivez-nou
s!

Info voirie

Prévention
des incendies

S e m a i n e  d e  l a

L e s  a v e r t i s s e u r s  

d e  f u m é e

«  C h a u f f e r  l e  p o ê l e  »  

s a n s  r i s q u e s

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne :

Près de 50 % des incendies qui se produisent dans les 
maisons sont liés à une distraction ou à une erreur humaine.

Au cours de l’année, si votre avertisseur 
émet un signal sonore intermittent, 
remplacez les piles. Privilégiez des piles 
longue durée comme celles au lithium 
ou utilisez des piles rechargeables 
seulement si elles sont recommandées 
par le fabricant de l’appareil.

Pensez à remplacer les piles des 
avertisseurs lorsque vous emménagez 
dans un nouveau logis et ne peinturez 
jamais les avertisseurs.

Comme les avertisseurs de fumée ont 
une durée de vie limitée, vous devez les 
remplacer tous les 10 ans.

1. Vérifiez qu’aucun 
débris n’est tombé 
dans la cheminée, 
comme un nid 
d’oiseau, par 
exemple.

2. Faites ramoner votre 
cheminée une fois par 
année pour déloger la 
créosote accumulée 
(Un dépôt de 3mm 
suffit pour que ça 
s’enflamme).

3. Pour minimiser la fumée, 
faites entrer assez d’air 
dans la fournaise pour que 
les flammes soient vives et 
utilisez un bois bien sec. 
N’utilisez pas d’accélérant 
pour allumer le feu.

4. Utilisez un contenant 
métallique pour disposer 
des cendres . Laissez-les à 
l’extérieur, loin des 
bâtiments, car elles 
peuvent rester vivantes 
jusqu’à 72 heures.

1 incendie sur 4 débute dans la cuisine

Pendant la saison hivernale, portez une 
attention particulière à l’endroit où vous placez 
vos poubelles lorsque que vous les installez au 
bord de la route. Faites attention de ne pas trop 
les avancer afin de laisser la place aux dénei-
geuses pour passer et vous assurer que vos bacs 
ne seront pas dans le passage.  

POUBELLES VS DÉNEIGEUSES
La neige sera bientôt à nos portes!  Saviez-vous 
que c’est un règlement municipal et que vous 
n’avez pas le droit d’envoyer votre neige dans 
la rue lorsque vous déneigez? Pas plus que de 
l’envoyer chez votre voisin ou de l’autre côté 
de la rue. Pensez-y cet hiver lorsque vous 
sortirez votre pelle ou votre souffleur! :)  

À VOS PELLES!

13 maisons 
endommagées 

chaque jour

24 000 
personnes 
évacuées

400 blessés



05

Le ministère des Transports nous octroie un 
montant compensatoire de 171 537$ pour 
l’entretien courant et préventif de notre réseau 
routier pour l’année 2019. 

C’est Groupe Ferti qui fut en charge de contrôler les 
mauvaises herbes qui poussaient sur tous les 
terrains de nos bâtiments municipaux.

01/ PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRE-
TIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL

Pour protéger la santé de la population et dans 
l’intérêt public, différentes mesures ont été mises 
en place dans la municipalité: fermeture des 
infrastructures municipales (centre communau-
taire, chalet des loisirs, patinoire, bibliothèque), 
annulation et remboursement des réservations de 
salle, interdiction d’accès au bureau municipal 
pour les citoyens

02/ MESURES MISES EN PLACE POUR 
PRÉVENIR LA PROPAGATION DE 
LA COVID-19

04/ À BAS LES MAUVAISES HERBES!

Route Auclair, Route Perron ainsi que la Route Vachon.

05/ 15 AVRIL: OUVERTURE DES 
CHEMINS FERMÉS POUR L’HIVER

Réfection du pont sur la route 112, au-dessus de 
l’autoroute 73. Ces travaux, débutant en mai, 
auront une durée d’environ 9 semaines.

Travaux de réfection de 4 ponceaux de la route 112 
à la hauteur du Rang 5 Est. Les travaux devraient 
débuter vers la mi-juin et auront une durée de 7 
semaines. 

06/ TRAVAUX DU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS

03/ TRAVAUX PUBLICS

Séance du 6 avril 2020

Acceptation des soumissions suivantes 
pour l’été 2020:

• Balayage des rues | Les immeubles 118 inc
       au coût de 125$/h
• Marquage des lignes | Durand Marquage & associés
            au coût de 0,19$/m linéaire
• Débroussaillage des fossés | Débrousaillement Adam Vachon
                     au coût de 7950$
• Abat-poussière liquide | Transport Adrien Roy & Filles
              au coût de 0,351$/litre
• Scellement de fissures | Asphaltek
               au coût de 1,90$/m
Nous avons aussi retenu la soumission de l’entreprise R.C 
Roy de Vallée-Jonction pour l’achat de différents types de 
graviers nécéssaires aux travaux à réaliser.

C’QUI 
S’PASSE 
ICITTE

55,4 km de 
fossés en tout! 
C’est la totalité 
des fossés de la 
municipalité! 
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Séance du 4 mai 2020

par la firme Blanchette-Vachon qui révèle des 
revenus de fonctionnement de 1 847 981$ et des 
dépenses de 1 683 643$ pour un excédent de 
fonctionnement de 164 338$.   

01/ PRÉSENTATION DU RAPPORT 
FINANCIER DE L’ANNÉE 2019

sera assuré par Pelouse Steve Audet.

02/ L’ENTRETIEN DE LA PELOUSE DES 
TERRAINS MUNICIPAUX POUR L’ÉTÉ

C’est l’escouade canine qui a pour mandat de 
gérer le contrôle animalier dans la municipalité, ce 
qui comprend de faire respecter le règlement 
provincial, de tenir un registre des chiens dange-
reux se trouvant sur le territoire, ainsi que de faire 
l’inspection des médailles. 

03/ WOUF! WOUF! PITOU EST SURVEILLÉ 

Il existe un groupe de bénévoles dans la municipa-
lité qui s’occupe de rendre des visites d’amitié aux 
gens qui en ont besoin. Pendant le confinement, 
ces visites bien appréciées des personnes seules 
ont été remplacées par des appels d’amitié à 
chaque semaine. Lorsque les bénévoles ne 
pouvaient leur apporter le soutien approprié, ils 
les référaient à l’organisme Ange gardien 
Nouvelle-Beauce. 

05/ DES APPELS D’AMITIÉ QUI FONT 
DU BIEN

À la municipalité, nous n’avons pas arrêté nos 
activités. Diane est à la réception avec un accès 
restreint pour répondre à la demande des citoyens.  
C’est le télé-travail pour la Directrice générale, la 
coordonnatrice en loisirs, communications & 
culture et pour notre comptable. Michel et 
Jean-François poursuivent le travail en respectant 
les mesures demandées par le gouvernement. Les 
pompiers sont toujours au rendez-vous. Le respon-
sable des eaux usées poursuit son entretien. 

Pour notre mairesse, elle travaille de la maison et 
est en communication constante avec le personnel. 
En plus de parler à la DG tous les jours, elle assure 

04/ QUAND TOUT TOURNE AUTOUR DU 
CORONAVIRUS: SITUATION DE LA 
MUNICIPALITÉ

C’QUI 
S’PASSE 
ICITTE

le suivi des dossiers et se déplace lorsque nécessaire 
en suivant les règles de distanciation sociale et 
d’hygiène. Le travail se fait, et même plus encore! Il a 
fallu s’adapter, instaurer une nouvelle façon de 
travailler, de communiquer, mais tout se passe 
vraiment très bien.

Grâce à la belle collaboration de toute l’équipe, la 
municipalité peut continuer de rouler comme sur des 
roulettes! Félicitations à tous pour votre coopération et 
votre solidarité.

Mme Santerre reste également en contact avec Mme 
Lily Perreault, en charge de l’organisme Lien-Partage à 
Saints-Anges et responsable de la Popote roulante, afin 
de s’assurer que les gens dans le besoin ne manqueront 
de rien. Certains ont pu être dirigés vers d’autres 
organismes tel que La Source de Sainte-Marie. Le 
restaurant de Saints-Anges et Marie-Hélène traiteur ont 
également collaboré afin de fournir des repas.

De plus, la propriétaire du foyer de personnes âgées 
a été contactée par la mairesse afin de connaître ses 
besoins et s’assurer que tout allait bien. D’ailleurs, 
Mme Morin est vraiment aux petits soins pour ses 
résidents.



07

Monsieur Provençal, député de Beauce-Nord,  nous 
octroie un montant de 14 099$ d’aide à la municipa-
lité dans le cadre de la voirie locale 2020-2021. 

03/ PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 
LOCALE

Un bref portrait des réalisations du conseil pour 
l’année 2019, 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.

1. Le balayage des rues du village est finalisé et 
elles sont propres, propres, propres!

2. Le rechargement de gravier dans nos rangs après 
la saison hivernale est terminé.

3. Le scellement de fissures des routes, un peu 
«maganées par l’hiver», est fait.

4. L’abat-poussière sera bientôt appliqué dans tous 
nos rangs.

5. Les lignes partout dans le village seront 
rafraîchies dès le début juin.   

01/ RAPPORT DE LA MAIRESSE

Une demande pour l’installation d’une nouvelle 
lumière de rue sur la route Des Érables, devant la rue 
Hains, a été envoyée à Hydro-Québec pour une 
municipalité plus éclairée! 

02/ ET LA LUMIÈRE FUT!

04/ EN AVANCE DANS NOS TRAVAUX 
PRINTANIERS: 

Les travaux de pavage pour le rang de la Grande 
Ligne, la route Binet et le rang de la Grande 
Montagne sont en cours et bientôt terminés! Ça 
roule comme sur des roulettes!

05/ PAVAGE DES 3 RANGS

Nous avons fait une demande à la Fédération 
Canadienne des Municipalités qui nous permettra 
de mettre sur pied la phase 1 de la gestion de nos 
actifs municipaux, ce qui signifie; répertorier et 
documenter toutes nos infrastructures munici-
pales afin d’en créer un portrait réaliste et de placer 
nos prochaines actions concernant l’entretien, la 
réparation et les améliorations en ordre de priorité.

01/ DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR LA GESTION DES ACTIFS 
MUNICIPAUX

Afin de s’assurer que la capacité de nos bassins 
serait adéquate pour accueillir de nouveaux 
résidents, nous avons mandaté la firme Stantec 
expert-conseils pour en faire l’étude. Ça nous 
permettra ensuite de connaître quels travaux 
seront à faire au niveau de nos bassins. 

02/ ON ANALYSE NOS BASSINS DE 
RÉTENTION

03/ 8 421,14$ POUR LE CAMP DE JOUR

Séance du 1er juin 2020

Séance du 6 juillet 2020

Yay! Notre demande de subvention au programme 
Emploi été Canada a été acceptée! Celle-ci est 
consacrée à la rémunération de nos monitrices du 
Camp de Jour des Anges.
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C’est Dany Rodrigue qui sera en charge de 
l’entretien des routes dans le cadre d’une 
nouvelle entente de 3 ans au taux de 
147,90$/heure pour 2020. Chaque année le 
taux horaire est majoré de 2%.  

04/ SOUFFLAGE POUR L’HIVER 
2020 À 2023

Nous avons clarifié ce qui peut faire l’objet 
d’une demande de dérogation mineure ainsi 
que les critères à respecter. La liste des 
documents à transmettre a été précisée. 
Dorénavant, le coût d’une demande sera de 
200$.  Désormais, l’augmentation de la superfi-
cie d’un bâtiment secondaire ne sera plus 
permise. De plus, suite à un refus, toute 
demande portant sur le même dossier est 
considérée comme une nouvelle demande, 
donc, les coûts s’appliquent. 

01/ MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE 
DÉROGATIONS MINEURES

Félicitations! La municipalité de Saints-Anges a 
obtenu son titre de municipalité amie des aînés, et 
ce, pour la durée de son plan d’action. L’obtention de 
ce certificat souligne notre engagement envers les 
personnes âgées afin qu’elles puissent s’épanouir 
et demeurer actives dans leur communauté.

05/ MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS

Les terrains dans le périmètre urbain qui sont 
désservis par notre réseau d’égoûts doivent 
répondre aux normes suivantes: 
• la superficie minimale doit être de 1000 m2

• la superficie MAXIMALE est de 1750 m2 (NOUVEAU)

• le frontage (la partie de terrain face à la rue) 
   minimal est de 20 m et MAXIMAL est de 35 m. 
   Il y a des exceptions pour les terrains en angle, 
  les terrains traversant et les terrains en angle 
   traversant. Ces normes ne s’appliquent pas aux 
 commerces, industries et infrastructures 
    publiques, ni aux résidences multifamiliales.

02/ MODIFICATION DU RÈGLEMENT

03/ REBIENVENUE POUR UNE 2E ANNÉE 
À M. STEEVE LAROCHELLE, NOTRE 
JOURNALIER SPÉCIALISÉ POUR 
L’HIVER 2020-2021.

Nos employés municipaux se sont occupés de divers 
travaux au terrain des loisirs cet été afin de l’entretenir 
et de sécuriser les lieux le plus possible en attendant 
d’en faire plus lorsque nous aurons la réponse à notre 
demande de subvention. Par exemple, les jeux d’eau 
et les tables à pique-nique ont été repeints,  quelques 
planches dangereuses dans les estrades ont été 
changées, ils ont même enlevé un nid de guêpes 
par-ci, un autre par-là, les blocs moteurs ont été 
réparés afin de les rendre plus sécuritaires pour nos 
jeunes, les filets du terrain de balle ont été arrangés 
de même que les abris des joueurs, ils ont installé des 
poubelles trios, ils ont pu faire le suivi des travaux du 
chalet en ramassant les clous et en ajoutant du 
gravier, en plus de pleiiiiiin d’autres travaux différents 
afin de rendre notre terrain le plus sécuritaire, propre 
et agréable possible.

06/ DIVERS TRAVAUX AU TERRAIN DES 
LOISIRS

Séance du 24 août 2020
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C’est un plaisir pour la municipalité de les 
appuyer dans cette demande afin de maintenir le 
beau service qu’offre le dépanneur et le restau-
rant à Saints-Anges. C’est un service essentiel 
dans notre municipalité et qui est très important 
pour notre communauté. 

05/ LA COOP DE SOLIDARITÉ DE 
SAINTS-ANGES FAIT UNE DEMANDE 
D’AIDE FINANCIÈRE AU «FONDS DE 
SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS» 

Nous avons eu la gentillesse de prêter notre salle 
municipale à l’école Saints-Anges pendant la 
semaine du 24 août pour le service de garde 
puisque leurs travaux n’étaient pas tout à fait 
terminés

09/ AU SECOURS DE LA PETITE ÉCOLE

Nous déposons une demande de subvention 
dans le cadre du programme d’aide à la voirie 
locale  pour la reconstruction de la route Turmel.  

06/ DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Tout est sur pause pour l’instant. Nous sommes en 
attente des nouvelles directives du gouvernement 
pour reprendre les démarches. À suivre...

08/ MISE À JOUR SUR LE PROJET DE 
MULTILOGEMENT DE LA RUE FECTEAU

Pavage Sartigan continu de sauver des suspen-
sions en réparant les routes de la municipalité. 
Parmi les rescapés, il y a les rues Saint-Hilaire et 
Ferland, en plus de quelques autres endroits dans la 
municipalité.

10/ MISSION ACCOMPLIE : PARTIE II

Yay!! Mardi le 4 août, notre belle bibliothèque de 
l’Ange a enfin pu réouvrir ses portes après une 
période de quarantaine de plus de 4 mois! Bien sûr, 
toutes les mesures sanitaires recommandées par 
le gouvernement ont été respectées. Et nos 
mordus de la lecture se sont vus exemptés de 
retards, ça va de soi.  

11/ RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Notre mairesse a eu l’occasion de faire un portrait 
détaillé de notre municipalité lors de sa rencontre 
avec le député Luc Provençal. Il y a eu discussion 
sur les dossiers de la municipalité, les projets en 
cours et à venir, les besoins de notre milieu, sur 
notre réalité en tant que petite municipalité, nos 
obligations qui sont les mêmes que les plus 
grosses municipalités mais avec un personnel 
réduit et un plus petit budget. Ce fut une très belle 
rencontre avec M. Provençal qui est ouvert, à 
l’écoute et qui s’est montré franchement intéressé 
à nos projets. 

07/ UNE BELLE VISITE AMICALE DE 
M. LUC PROVENÇAL

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: 2 novembre 2020 (huis clos)

La municipalité de Saints-Anges assure le déneige-
ment sur une portion du rang St-Gabriel Sud d’une 
longueur de 0,9 km pour un coût de 5227,60$, avec 
une indexation de 4% par année. 

04/ RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 
DÉNEIGEMENT AVEC LA VILLE DE 
SAINTE-MARIE POUR 3 ANS 



CHALET DES LOISIRS

PARC DE LA CAISSE
DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS 
DANS LES PÉRIMÈTRES URBAINS

PROJET VERT, MON QUARTIER BLEU

TERRAIN DE BALLE ET DES LOISIRS

Cette demande est en cours de préparation et nous 
prévoyons la déposer d’ici la fin de l’année 2020 au 
programme RÉCIM (réfection et construction des infrastruc-
tures municipales). Celle-ci consiste d’abord à agrandir afin 
de construire un local pour les employés, un bureau et une 
toilette. C’est également une mise aux normes du bâtiment. 

GARAGE MUNICIPAL

Nous avons fait des demandes au «Fonds de soutien aux 
projets structurants». La phase 1 a été complétée en 2019 
et consistait à refaire, entre autres, la cuisine et les 
planchers. Nous avions reçu un montant de 9 151$.

La phase 2 s’est terminée cet été. Elle comprenait la 
revitalisation de la salle de bain, en plus de l’ajout d’une 
belle grande terrasse et de trois portes-patio y donnant 
accès. Nous avions eu  8 700$ pour ce projet. 

Nous venons de déposer, le 14 août dernier, une demande 
de 5000$ pour la phase 3! Nous nous sommes vu accorder 
4 500$ pour la réfection de la toiture et la construction d’un 
toit à la petite terrasse.

Pour l’appel de projet qui est prévu en février 2021, nous 
projettons de faire une demande pour l’aménagement 
intérieur et extérieur ainsi que l’ajout d’une thermopompe.

Une demande a été envoyée le 1er septembre au programme 
d’aide PRIMADA, comprenant un 80% de subvention pour un 
projet d’aménagement du Parc de la caisse de 100 000$. Ce 
parc se veut chaleureux, convival, familial. Ce sera l’endroit 
idéal pour socialiser, pour favoriser les échanges entre les 
générations, pour accueillir divers évènements, cours de 
toutes sortes et plus encore! On se croise les doigts!

Dans une perspective de gestion durable des eaux pluviales, 
des aménagements pourraient être installés dans notre 
municipalité afin de récupérer l’eau de pluie et d’ainsi, 
atténuer les impacts des changements climatiques, surtout 
au niveau de l’érosion dans notre cas. Le projet, amené par 
COBARIC (comité des bassins de la rivière Chaudière) 
consisterait en 5 aménagements pour un coût de 18 510$, 
pour une participation de notre part de seulement 2 000$. 

Notre demande d’aide financière au PAFIR (programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives) est 
envoyée depuis février 2020. Celle-ci représente un projet de 
réaménagement du terrain des loisirs de près de 1 million, 
comprenant principalement; le terrain de balle, la patinoire, les 
terrains de pétanque, les sentiers pédestres, l’aménagement 
d’un parc, les jeux pour tous les groupes d’âge, les accès au parc 
et les stationnements. 

Les travaux ne peuvent pas débuter tant que nous n’avons pas 
eu la réponse à cette demande. Que ce soit positif ou négatif, 
c’est certain qu’il y aura un projet. Nous devrons faire des choix 
et des ajustements selon le dénouement. Nous attendons une 
réponse pour la fin 2020, début 2021, selon les dernières 
informations reçues.

Sachez que tous les dossiers en cours en lien avec ce projet 
verront le jour tel que prévu, par exemple, le tableau d’affichage 
ou encore la sonorisation de la cabane du marqueur.  

Cette demande, concernant surtout la signalisation, qui a été 
déposée en début d’année 2020 pour un 50% représentant 
7 000$ dans notre projet, a malheureusement été refusée



Z o n e  
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Encore une fois cette année, une 
équipe de généreux et de bienveil-
lants bénévoles a pris en charge le 
grand ménage de notre beau village. 
Fiou! Leurs efforts ont porté fruits 
puisqu’ils ont amassé une quantité 
impressionnante de déchets sur les 
bords des rues et dans les fossés de 
notre municipalité. 

Merci énormément à tous ceux qui ont 
participé et un merci tout spécial à 
Annie Lagrange pour avoir mis sur 
pied cette activité malgré les 
circonstances exceptionnelles de la 
pandémie de cette année. :) 

On en profite pour vous rappeler de 
faire attention à notre environne-
ment. Ça ne coûte rien de jeter vos 
déchets dans vos poubelles au lieu de 
les jeter par la fenêtre de votre 
voiture. Respectez le travail de ces 
gens qui ont donné de leur temps pour 
que l’on puisse profiter d’un envi-
ronnement sain, propre et agréable.  

Pop corn, écran géant et Dora et la 
cité perdue sous les étoiles... 
Est-ce qu’on peut demander mieux? 

Malgré la pandémie et en association 
avec le Camp de jour des Anges, les 
familles de Saints-Anges ont pu béné-
ficier d’une belle soirée cinéma en 
plein air, au grand bonheur de 
plusieurs petites frimousses! Une 
activité qui permettait la distancia-
tion sociale et qui nous a fait sortir 
un peu de notre confinement des 
derniers temps! Assurément à refaire! 

Un grand ménage 
qui fait du bien

E N  T E M P S  D E  C O V I D

CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À LOISIRS@SAINTSANGES.COM

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

Vous avez une idée 
d’évènement?

CINÉMA
PLEIN AIRen famille

ET LA  CITÉ 
PERDUE

DORA 
À  L ’ A F F I C H E  
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Il y a eu une belle 
programmation cette 
année. Les monitrices 
ont fait travailler 
leurs méninges et ont 
laissé aller leur 
imagination afin de 
rendre cet été plus 
que parfait malgré le 
fait qu’il n’y aurait pas de sortie 
pour les jeunes cette année. Parmi 
celles-ci, il  y a eu plusieurs journées 
thématiques dont la St-Valentin, 
Halloween, journée pyjama, hawaïenne, 
cuisine, journée à l’envers, entre 
autres. De plus, elles ont organisé à 
leurs petits aventuriers des jeux 
olympiques, un pique-nique, une 
randonnée à vélo, en plus d’un cinéma 
plein air et de la fameuse journée 
aquatique. Le tout s’est terminé avec 
un bal des finissants des plus 
complets, en habits de gala, avec 
plusieurs prix et bien des sucreries.

Merci à nos deux merveilleuses moni-
trices, Josiane Boily et Jasmyne Simard 
et à notre exceptionnelle coordonna-
trice, Josiane Poulin, pour leur 
travail remarquable de cet été avec les 
enfants qui les A-DO-RENT!    

Pour une première fois, un beau succès !

Des plants de piments aux bulbes de Dahlia, de la vente 
d’engrais aux sachets de graines, des pans de clôtures 
à jardin à la revente de pots, tout y est passé ! 

L’activité reviendra en force l’an prochain avec encore 
plus de plants et de marchandises à vendre ou échanger 
sur place. Des conférences sur la fabrication du 
compost et la création de jardinières et de rocailles 
seront également proposées.

C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer pour la 2e 
édition de l’Entraide Fleurie qui se tiendra samedi le 
5 juin 2021. Merci à M. Jocelyn Desrochers pour l’orga-
nisation de cet évènement!

Un nouveau concept 
à Sts-Anges: 
l’entraide fleurie!

CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À LOISIRS@SAINTSANGES.COM

GRANDE 
MARCHE

DES

LA ENFILEZ 
VOTRE PLUS 
BELLE TUQUE 
DE PÈRE NOËL

Le 18 décembre prochain,

VENDREDI
18 DÉCEMBRE

AU CHALET 
DES LOISIRS

POUR TOUTE 
LA FAMILLE!

& joignez-vous à nous pour une marche d’environ 3 km à 
travers notre beau village. Chocolat chaud, plaisir au grand 
air et petite musique de Noël au rendez-vous!

Nous avons invité le VRAI Père Noël, mais nous 
attendons de voir si il doit rester confiné ou si il 
peut se joindre à nous! À suivre!!

À  v e n i r  b i e n t ô t !

Cou� de danse

INSCRIPTION VIA LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉCOLE DE 
DANSE MOVE OU AU ECOLEDEDANSEMOVE.COM

C’EST LE RETOUR DES COURS DE DANSE POUR VOS 
ENFANTS CET AUTOMNE À SAINTS-ANGES! TOUS LES 
VENDREDIS, DÈS LE 30 OCTOBRE PROCHAIN!

DANSE ENFANTINE 3-4 ANS 18H À 18H30COURS 
OFFERTS HIP-HOP 5-8 ANS 18H30 À 19H30

HIP-HOP 9-15 ANS 19H30 À 20H30
8050$
SEULEMENT

POUR 8 COURS
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Quelle belle fin de semaine nous avons eue! Du beau temps et 
bien du plaisir en famille et entre amis! Les grandes équipes 
gagnantes de 2020 sont: dans le B, Martin Boily a remporté la 
finale contre Omer Pouliot et dans le A, Barthélémy Perreault 
sort grand gagnant contre l’équipe de Daniel Tardif.

Cette fin de semaine ne pourrait être possible sans notre 
comité organisateur de feu, qui a su, malgré les contraintes 
exceptionnelles de cette année, oeuvrer de main de maître 
afin de nous offrir une activité qui a rapporté un profit de 
11 420$ au Club des Loisirs! WOW! Toute une réussite! Merci 
pour votre temps, votre dévouement, votre passion et votre 
attitude positive! Maude, Jeff, Guillaume, Frede, Vincent et 
Jade... MERCI! 

Un énorme merci également à nos précieux bénévoles! Que ce 
soit au casse-croûte, au bar, à l’arbitrage de ligne ou 
autre. Cet évènement est un incontournable à Saints-Anges 
grâce à vous! Merci pour votre temps et votre bonne humeur!

Une belle victoire pour l’équipe des Chinois qui remporte les 
séries de la ligue du jeudi pour la saison 2020! Félicitations 
aux champions! Bravo à toutes les équipes pour leur belle 
participation et leur esprit d’équipe!

Un merci tout spécial à Maude et Karine Drouin qui s’occupent 
de l’organisation de cette ligue de balle depuis déjà plusieurs 
étés! Vous faites bouger les gens de Saints-Anges (Et vous leur 
faites boire un peu d’alcool par la même occasion! haha!) au 
grand bonheur de tous! C’est un beau profit de 4200$ qu’elles 
ont remis au CLub des Loisirs cette année! De vraies machines! 

Merci énormément à la Caisse 

Desjardins de la Nouvelle-Beauce  

pour la belle commandite de  1500$ 

pour cet évenement!

Ligue du jeudi: 
Une victoire pour les chinois!

Un tournoi de 
famille bien 
attendu!

Jeff

Maude
Karine

Frédérique

JadeVincent Guillaume
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31 
OCT

RALLYE
citrouiesDES

U N  P A R C O U R S  R O C A M B O L E S Q U E  À  FA I R E  E N  
FA M I L L E  D A N S  L E S  R U E S  D U  V I L L A G E  H A N T É

PARTEZ À LA RECHERCHE 
DES CITROUILLES CACHÉES 
DANS LE VILLAGE VÊTU DE 

VOTRE PLUS BEAU 
COSTUME

Récolte 
    de bonbons 

sécuritaire

Le 31 octobre prochain, 
venez suivre notre parcours 
d’Halloween à travers les rues 
du village où vos enfants 
pourront déhambuler vêtus 
de leur plus beau costume  
afin d’aller faire leur cueillette 
de bonbons de façon 
sécuritaire.

En effet, 6 arrêts seront 
installés dans le village où 
des bénévoles déguisés les 
attendront afin de leur 
remettre un petit sac de 
bonbons.

Le trajet aura un sens unique 
afin de respecter les règles 
de distanciation et toutes 
les mesures sanitaires 
nécessaires seront prises.

Le tout aura lieu en 
après-midi, samedi le 31 
octobre, entre 13h à 16h.

Surveillez notre page 
facebook dans les semaines à 
venir afin de connaître le 
parcours à suivre.

Ne manquez 
pas notre 
rallye des 
citrouilles!

BESOIN DE 
BÉNÉVOLES

TROUVEZ LES CITROUILLES 
CACHÉES SUR LE TRAJET

Tu aimes te déguiser? Tu 
as envie de rendre plein 
d’enfants heureux? 
ON A BESOIN DE TOI!

Écris à Mélanie Tremblay au 
loisirs@saintsanges.com pour 
donner ton nom!

Décorez vos 

maisons pour 

l’occasion!
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MERCI À TOUS CEUX QUI CE SONT 
IMPLIQUÉS DANS LE BASEBALL POUR 
PERMETTRE AUX PLUS JEUNES ET AUX 
MOINS JEUNES DE BOUGER TOUT 
L’ÉTÉ! QUE CE SOIT POUR LE TOURNOI 
DE FAMILLE, POUR LA LIGUE DU JEUDI 
OU POUR LA LIGUE MINEURE, VOTRE 
TEMPS A PU FAIRE PLUSIEURS 
HEUREUX ET ON VOUS EN REMERCIE!

ENFIN, MERCI À TOUS CEUX QUI ONT 
PARTICIPÉ... PARCE QUE LE BÉNÉVO-
LAT EST IMPORTANT, MAIS TOUS CES 
EFFORTS SONT VAINS SI LA POPULA-
TION N’EST PAS AU RENDEZ-VOUS. À 
VOUS QUI AVEZ ÉTÉ PRÉSENTS, AVEC 
ENTHOUSIASME ET BONHEUR, TOUT 
EN RESPECTANT LES RÈGLES PEU 
COMMUNES DE CET ÉTÉ, MERCI!

UN MERCI TOUT SPÉCIAL AUX 
BÉNÉVOLES DU RESTAURANT DE 
SAINTS-ANGES, QUI ONT SU BRAVER LA 
PANDÉMIE POUR CONTINUER DE NOUS 
OFFRIR UN SERVICE IMPECCABLE ET DE 
LA DÉLICIEUSE PIZZA. VOTRE TRAVAIL 
EST REMARQUABLE! MERCI DE NOUS 
PERMETTRE DE CONSERVER CE 
PRÉCIEUX SERVICE À SAINTS-ANGES. 
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QU EN EST-IL?

PETITE MISE À JOUR SUR NOTRE PRÉCIEUX

Ahhh! 2020... Quelle année. 

Vous comprendrez qu’à cause de la situation actuelle, il 
serait impensable d’organiser un rassemblement aussi  
grand que le party des bénévoles présentement. Trop de 
restrictions et d’incertitudes nous entourent. :( 

C’est pourquoi nous sommes extrêmement déçus de vous 
annoncer qu’il n’y aura pas de party des bénévoles cette 
année. Par contre, retenez votre bénévolat de cette année 
pour l’an prochain, parce que soyez assurés que ce n’est 
que partie remise! 

Malgré tout, il est EXTRÈMEMENT IMPORTANT pour nous de 
remercier tous les précieux bénévoles de Saints-Anges 
pour 2020. Le bénévolat à Saints-Anges, c’est une 
ressource précieuse que l’on ne retrouve qu’ici. Grâce à 
la générosité des gens d’ici, grâce à notre souci de 
redonner au suivant, grâce à notre esprit de famille, 
nous sommes capables de soulever des montagnes! Et nous 
l’avons prouvé encore cet été! 

Malgré la pandémie, les mauvaises nouvelles et les ferme-
tures qui nous entouraient, nous avons su nous réinven-
ter, nous serrer les coudes et nous avons pu profiter de 
belles activités, tout en demeurant en sécurité! 

Et ça, c’est grâce aux bénévoles. MILLE FOIS MERCI! Ne 
sous estimez jamais l’effet que le moindre petit geste 
peut apporter à la communauté. Votre aide sera toujours 
la bienvenue et surtout, elle sera toujours GRANDEMENT 
APPRÉCIÉE de tous. 

rem
is à l’an

 
pro

c
h

ain
À TOUS NOS PRÉCIEUX 

BÉNÉVOLES

Merci

Party 
benevolesDES
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LE COIN 
DU BÉNÉVOLE
NOM: Rolland Gagné

RÉSIDENT DE SAINTS-ANGES DEPUIS: Résident depuis 
2002, j’ai aussi travaillé à Saints-Anges de 1986 à 2000

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?
Natif de Saint-Frédéric, je suis le 7e d’une famille de 15 
enfants. Mes parents étaient agriculteurs. J’ai une fille 
adoptive qui possède un doctorat en sciences 
politiques internationales de l’Université de Toronto et 
qui travaille présentement pour l’Université de Concor-
dia à Montréal.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES? 
Mon implication s’est faite principalement avec les 
autres administrateurs de la Fabrique de la paroisse de 
Saints-Anges. Nous avons travaillé à restaurer l’église 
et le presbytère. Ce bénévolat a consisté, entre autre, à ; 
rencontrer les citoyens, monter des campagnes de 
levée de fonds, restaurer et peinturer l’intérieur et 
l’extérieur de l’église, faire le drainage et l’imperméabili-
sation des fondations de l’église et du presbytère avec 
une subvention du patrinoine religieux, changer le 
revêtement de la toiture du presbytère de même que 
toutes les ouvertures et, enfin, peindre l’intérieur et 
l’extérieur de ce dernier. 

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR VOUS?
Dans une communauté comme la nôtre, le bénévolat 
permet de donner des biens et services à notre popula-
tion, ce qui, autrement, ne serait point possible sans 
passer par des comités bien structurés ou par la formule 

coopérative. Le bénévolat, c’est l’énergie qu’une 
population comme la nôtre a besoin... Comme le 
moteur de notre véhicule qui a besoin d’essence 
pour bien fonctionner.

QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?
L’été, c’est le jardinage. L’hiver, je suis arbitre dans 
la ligue Old Timer, je suis aussi préposé à l’équipe-
ment depuis 20 ans pour une équipe de hockey 
senior.

QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE 
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?
Le brunch à l’érable qui est la première des 4 activités 
de financement pour le maintient des édifices de 
notre patrimoine religieux.
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Déneigement
à l’église

Escouade
can�e

UN SERVICE
QUI A DU CHIEN PROCHAINE 

COLLECTE DE 
BOUTEILLES

APRÈS 
LES 
FÊTES

Wow! Encore une fois votre générosité a 
été au rendez-vous! Grâce à votre belle 
participation, le comité COVE a pu 
amasser 1500$ lors de la dernière 
collecte de bouteilles qui a eu lieu le 19 
septembre dernier. 

Merci énormément à nos précieux 
bénévoles sans qui cette belle levée de 
fonds ne pourrait pas avoir lieu. 

Si votre pitou se perd, sachez que c’est 
grâce à sa médaille que nous pourrons 
retrouver son propriétaire. Saviez-vous 
qu’un chien retrouvé sans médaille et 
non-réclamé après 72h devient la proprié-
té légale de l’escouade canine? 

En plus d’être une loi municipale et 
provinciale, faire l’enregistrement de votre 
chien est votre permis «de possession»... 
au même titre que vos licences de véhicule 
vous donne le droit de rouler sur la route. 

Depuis plus de 25 ans, l'escouade 
canine fait l'enregistrement des chiens 
dans plusieurs municipalités et assure 
le respect de la réglementation 
concernant les animaux.

Chaque année, l’Escouade 
Canine doit faire la vérification 
de chacune des résidences de la 
municipalité. En tout, c’est 61 
municipalités qui font appel à 
nous afin de faire l’enregistre-
ment des chiens. Ce qui 
représente plus de 10 000 
enregistrements!!! 

L'escouade canine est également 
là pour appliquer les différents 

règlements municipaux concernant les animaux. 
Chaque année, c'est plus ou moins 5 000 signale-
ments qui seront gérés par l'escouade canine. Pour 
faire une plainte concernant le non-respect d'une loi 
concernant les animaux, vous devez appeler votre 
municipalité. Nous sommes également là pour 
répondre à toutes vos questions!

Comité cove

L’IMPORTANCE 
DE LA MÉDAILLE

Ça y’est! Vous êtes tombé en amour avec le plus beau des pitous et vous désirez 
l’adopter! Saviez-vous que vous pouvez adopter l’un des pensionnaires de l’Escouade 
Canine? Pour ce faire, contactez-nous en message privé sur notre page Facebook 
«Adoption Escouade Canine». Vous pouvez également contacter votre municipalité. 
Nous vous contacterons par la suite afin de discuter d’une éventuelle adoption.  

UN P’TIT NOUVEAU 
DANS LA FAMILLE...

Oh non! Vous avez perdu Chatouille, 
votre chat?  Vous avez trouvé un petit 
chien dans votre rue? Dans un cas 
comme dans l’autre, la première chose 
à faire est de contacter la municipalité. 

En cas de situation d’urgence hors des 
heures d’ouverture du bureau 
municipal, vous pouvez contacter la 
sûreté du Québec. Ils entreront alors en 
contact avec l’Escouade Canine et nous 
pourrons alors intervenir de manière 
efficace et rapide. 

PERDU & 
RETROUVÉ

PLAINTES

Le CCOL de la Communauté Chrétienne de 
Saints-Anges demande des soumissions 
pour l'entretien du stationnement de l'église 
et du presbytère, ainsi que pour le chemin de 
la chapelle funéraire pour l'hiver 2020-2021.

Les soumissions devront être rendues au 
bureau de la Communauté Chrétienne de 
Saints-Anges (presbytère) pour le Mardi 10 
novembre 2020 pour 16.00 heure.

Une preuve d'assurance responsabilité 
devra être incluse avec la soumission 
(minimum 1 million).

Le CCOL ne s'engage à accepter ni la plus 
basse, ni la plus haute, ni aucune des 
soumissions.

C’est une belle plateforme de référence qui 
regroupe tous les services et organismes 
communautaires dont vous avez besoin en 
Beauce-Etchemins. De la maison de répit en 
passant par les groupes de soutien en santé 
mental, à ce jour, c’est plus de 90 organismes 
qui sont répertoriés sur La Station!

La Fabrique de Saints-Anges

COÛT DE LA 
MÉDAILLE 25$

La station communautaire

CONSULTEZ 
LE SITE WEB

LASTATIONCOMMUNAUTAIRE.ORG



La Municipalité de Saints-Anges a, le 2 mars 
2020, adopté la résolution numéro 2003-033 
demandant au ministre des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire de 
changer son nom pour le suivant : « Municipa-
lité de Saints-Anges ».

Toute personne peut, dans les trente (30) 
jours suivants la publication du présent avis, 
faire connaître par écrit au ministre son 
opposition à la demande de changement de 
nom.

Les oppositions doivent être transmises au 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire à l’adresse suivante :

Ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau
Québec (Québec)
G1R 4J3

FAIT à Saints-Anges, ce 15e jour d’octobre 2020.

Secrétaire-trésorière

Province de Québec
MRC de la Nouvelle-Beauce

Avis
Public

Caroline Bisson

Avis public est donné de ce qui suit:

in
se

rv
io

L’automne dernier, la Municipalité de 
Saints-Anges a adopté son plan d’inter-
vention en cas de sinistre. Étant une 
obligation du ministère, ce plan permet 
de définir le rôle, les responsabilités et 
les tâches de tous les acteurs munici-
paux ayant à intervenir dans ce genre de 
situation. 

En complémentarité à ce plan, nous 
sommes à mettre en place un système 
d’alertes de masse. Ce logiciel nous 
permettra de rejoindre rapidement, 
massivement et efficacement tous les 
citoyens. De plus, il permet la transmis-
sion de messages ciblés par rues ou 
secteurs touchés par l’alerte. Qu’il 
s’agisse d’un bris, d’un sinistre naturel, 
d’une évacuation, nous pourrons vous 
en informer par téléphone (résidentiel ou 
cellulaire), SMS (texto) ou par courriel. 

Afin que ce système atteigne l’efficacité 
voulue, il sera important que tous les 
citoyens y adhèrent. Dans les 
prochaines semaines, nous vous 
transmettrons toutes les informations 
nécessaires pour procéder à votre 
inscription. 

Nous comptons sur vous!

Un système 
d’alerte de masse 
bientôt en place!



Mme la mairesse, les membres de son 
conseil, le C.C.O.L. de la Fabrique.

Chers paroissiens, paroissiennes,

Un merci du fond du coeur pour votre 
accueil, votre écoute, votre simplicité. 

Mon court séjour à Saints-Anges m’a 
donné assez de temps pour vous 
connaître. 

Il en faut du temps, beaucoup de gens 
pour faire un monde, vraiment. Mais si 
tous ressemblaient aux gens de 
Saints-Anges, ce monde, bientôt devien-
drait, l’univers le plus parfait.

J’ai vécu trois belles années dans ma 
région natale. Mes rencontres, mes 
visites aux personnes aînées, mes 
réunions avec les femmes affiliées au 
soeurs servantes du Saint-Coeur-de-
Marie, mon travail avec les enfants 
petites brebis de Jésus. Mon travail 
aussi avec Lien-Partage. 

Toutes ces activités m’ont fait découvrir 
la Présence de Dieu dans notre milieu. 
Je prie le Saint-Coeur de Marie de veiller 
sur vous tous. Je suis une femme 
comblée de toutes ces merveilles.

Je ne vous oublierai pas. Je vous aime. 

texte de soeur Noëlline

départ des
religieuses

Les Soeurs Servantes du Saint-Coeur-
de-Marie, nous sommes à Saints-Anges 
depuis octobre 1949.

Plusieurs d’entre vous avez été à l’école 
de l’une ou l’autre des religieuses qui sont 
passées ici. 

Cette année, en 2020, une page se tourne. 
Nous quittons à regret ce milieu si 
attachant. 

Pour ma part, je tiens à vous dire un 
aurevoir rempli de reconnaissance et de 
bons souvenirs. Grand merci pour ce que 
vous avez été pour moi. J’ai passé ici les 
28 plus belles années de ma vie. 

J’ai voulu être semeuse de la Parole de 
Dieu dans tous les coeurs, autant auprès 
des adultes que pour les Brebis de Jésus.

En chacun, chacune de vous, il y a un coin 
de bonne terre. Je suis assurée que la 
semence lèvera.

Aurevoir!

PS: Il me fera toujours plaisir de vous 
accueillir. Merci!

Voici mon adresse: 2 500, Camille 
Lefebvre app. 369.9, Québec, G1J 0B4
Téléphone: 581-628-1590 

Une page se tourne 
alors que nos Soeurs 
bien aimées qui 
habitent le couvent 
de Saints-Anges 
depuis déjà plusieurs 
années quittent pour 
d’autres aventures. 

Elles ont tenu à 
adresser un mot aux 
Angelinois afin de 
leur témoigner leur 
affection. 

UN 
AUREVOIR 
CHALEUREUX
DE NOS 
RELIGIEUSES

Texte de soeur Madeleine

s.s.c.m.s.s.c.m.
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Un peu d’histoire...départ des
religieuses

Les Soeurs se sont 
installées dans le 

couvent situé à l’arrière du presbytère en 1948. Elles ont participé 
activement à l’éducation des jeunes Angelinois et Angelinoises. 
Plusieurs se souviennent d’avoir comme enseignantes ces femmes 
dévouées qui ne comptaient pas leurs heures de travail. On peut dire 
aujourd’hui, c’était le bon temps. 

La voie s’est tracée. Année après année, nous avons eu la chance 
d’accueillir et de côtoyer des gens de cette communauté, 
résidentes au couvent ou au presbytère. Elles savent accueillir, 
écouter, réconforter les gens, et cela, ça n’a pas de prix. C’est 
pourquoi, après toutes ces années, c’est une grande tristesse que 
d’apprendre que les religieuses nous quittent. 

Pendant bien des années, Soeur Madeleine a oeuvré auprès des 
Brebis de Jésus. Elle est fière de ce qu’elle a fait et nous aussi. Elle 
est secondée par une équipe de bénévoles, mais ça prend un 
leader pour continuer ce travail de pastorale et Soeur Madeleine le 
fait à merveille. En plus, elle s’occupe des charges administratives 
de la communauté de Saints-Anges, ce qui est très apprécié des 
administrateurs et des paroissiens. Peu importe la journée, une 
présence au presbytère est assurée!

Soeur Noëlline a su prendre sa place dès son arrivée dans la 
paroisse. Elle poursuit le travail amorcé par Soeur Marie Huppé 
auprès des personnes âgées et seules. Chaque visite qu’elle leur fait 
apporte du réconfort et de la joie dans leur coeur. Pour certains, cette 
belle rencontre sera la seule de la semaine. Son geste  en devient 
alors d’autant plus important! Elle s’occupe aussi des affiliées. 

Avec la présence des religieuses dans notre paroisse au début des 
années 50, plusieurs jeunes filles d’ici ont rejoint les rangs de la 
congrégation. L’exemple des religieuses dans notre milieu leur a fait 
prendre conscience de l’appel de servir Dieu. Nous sommes 
d’ailleurs honorés que l’une de nos paroissiennes soit devenue 
provinciale de cette congrégation, Soeur Carmelle Perreault, 
malheureusement décédée l’an dernier.

Au fil des ans, les conseils d’administration ont veillé à ce que les 
religieuses soient bien dans leur résidence. Des travaux ont été 
effectués afin d’assurer leur bien-être. On voulait qu’elles ne 
manquent de rien! Nous les apprécions vraiment. Leur bonté, leur 
chaleur et leur belle personnalités vont nous manquer.

REPRISE DES CÉLÉBRATIONS
La reprise des célébrations dominicales est prévue pour le 11 octobre. 
D’ici là, bien des choses peuvent changer, cependant les membres de 
votre comité de consultation et d’organisation locale (CCOL) feront 
tout ce qui est possible afin que l’on puisse reprendre les célébrations.

VOTRE COMITÉ DU CCOL:  Mmes Gisèle Drouin présidente, 
Suzanne Cloutier secrétaire et MM Renald Turcotte vice-pré-
sident, Yvan Doyon et Rolland Gagné

CONCERNANT LA RÉPARATION DE LA DERNIÈRE GRANDE 
FENÊTRE DE L’ÉGLISE LE PRINTEMPS DERNIER
Comme l’entreprise (Peinture Tardif et Frères) devait effectuer 
cette réparation à l’automne 2019 et que, pour diverses 
raisons, ils n’ont pu la faire, ces derniers ont été reportés au 
printemps 2020. Comme les revenus de la pièce de théatre 
étaient réservés à cette fin, ce sont ces argents que nous avons 
utilisés pour réaliser ces travaux. 

PETIT RAPPEL
La campagne de financement annuelle de votre Fabrique (CVA), tenue 
via la poste au mois d’août dernier, donne jusqu’à présent de bons 
résultats, compte tenu de la situation financière de chacun due à la 
pandémie du printemps. Cependant, nous faisons ici un petit rappel 
pour ceux qui auraient oublié.

Nous sommes conscients que les célébrations ont été suspen-
dues, mais, comme vous le savez, les comptes, eux, n’ont pas pris 
de vacances. L’électricité, le chauffage et les assurances sont les 
principaux, pour ne nommer que ceux-là. Merci encore de votre 
générosité pour la conservation de notre patrimoine religieux.

Les messes recommen-
ceront le 11 octobre à 11h 
et seront aux 2 semaines

Nouvelles de 
votre communauté 
chrétienne

PAR MARIE-CLAUDE LECOURS
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SES DÉFIS
Tenir un système de classification e�cace, clair et 
facile d’utilisation est déjà en soi un défi avec le lot 
d’informations qui transite par le bureau de Diane. 
Sinon, l’un de ses défis quotidien est bien entendu 
d’accueillir les gens de manière courtoise, peu 
importe leur attitute, leur plainte, et leur façon 
d’agir. De les recevoir avec une oreille attentive 
tout en essayant qu’ils repartent avec un problème 
réglé, et un sourire au visage. 

CE QU’ELLE AIME LE PLUS DE SON POSTE
Pour ceux qui connaissent Diane, vous ne serez 
pas surpris d’apprendre que l’aspect qu’elle 
préfère de son travail, c’est de voir des gens. Selon 
elle, c’est dans sa nature de rendre service et c’est 
un bonheur de savoir qu’elle a pu aider quelqu’un à 
résoudre un problème.

Enfin, si vous avez des questions, des demandes 
ou des soucis, adressez-vous à Diane. Elle saura 
vous accueillir avec le sourire et vous aider du 
mieux qu’elle le pourra tout en vous référant au 
bon endroit, ou à la bonne personne s’il le faut, afin 
de répondre à vos besoins. En plus, elle adore jaser! 

DIANE, ADJOINTE 
ADMINISTRATIVE 
JOVIALE
Le saviez-vous? La douce voix que vous entendez 
lorsque vous appelez au bureau municipal, c’est 
celle de Diane!

Résidente de Saints-Anges depuis maintenant plus 
de 30 ans, elle occupe le poste d’adjointe adminis-
trative au bureau municipal depuis déjà 13 ans.

Pour vous faire connaitre un peu mieux notre Didi 
nationale, nous avons pensé vous présenter son 
travail, ses défis quotidiens à relever et ses coups 
de coeur dans le rôle qu’elle occupe.

SON RÔLE
Répondre à une question ici, gérer une plainte 
par-là, accueillir un citoyen qui entre au bureau et 
faire en sorte de l’aider avec son interrogation, faire 
le tri des courriels reçus et les transférer à qui de 
droit, préparer un document, gérer des paiements 
de taxes, rappeler quelqu’un qui souhaitait louer 
une salle, accueillir des policiers, le chef pompier, 
l’escouade canine et leur donner les renseigne-
ments appropriés... Et tout ça, dans une journée 
seulement. Bref, le travail de Diane, c’est beaucoup 
de petites choses indispensables qui permettent le 
bon fonctionnement du bureau, du soutien à l’admi-
nistration et de la communication eeeeen masse.

sous les 
projecteurs



L E S  R E P O R T A G E S  D E  R O G E R

P’tit Jos
 Connaissant

Depuis début 2020, la 
Clinique Érika Perreault offre 
à Sts-Anges des services de 
massothérapie.

Étant technicienne en physio-
thérapie de formation, elle a 
suivi depuis quelques 
années plusieurs cours afin 
que sa clinique offre une 
variété de services entres 
autres, massothérapie, kinési-
thérapie, orthothérapie et 
naturopathie.

Étant elle-même une sportive chevronnée, ses traitements de 
massothérapie sont surtout axés sur la guérison de blessures 
sportives ou professionnelles de tout ordre autant chez les 
adultes que les enfants. Elle mentionne qu’elle pratique peu la 
massothérapie de détente. Elle veut améliorer la condition des 
gens en leur offrant un service personnalisé et en leur préparant 
un programme d’exercices pour diminuer les risques de blessures 
dans la pratique de leurs activités sportives respectives.

Son défi consiste à résoudre les problèmes qui affectent les 
gens dans la pratique de leur sport. Sa grande polyvalence 
comme thérapeute et son expérience lui donnent les outils 
pour offrir les soins appropriés pour diminuer les risques de 
blessures sportives.

Elle offre aussi à l’extérieur de sa clinique les services de soigneur 
et premiers soins pour les équipes ou évènements sportifs.
 
Donc si vous avez une blessure qui tarde à guérir, n’hésitez 
pas. C’est la personne toute désignée pour vous redonner 
votre énergie et votre souplesse. La Clinique Érika Perreault 
est située au 400 rue Ferland à Sts-Anges. Bon succès et 
longue vie dans ton entreprise.

Quelques règles pratiques
pour conserver la bonne 
entente entre voisins
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Un nouveau service 
de massothérapie 
à Sts-Anges

C’est La fête?

Travaux en cours?

Feu, feu, 
joli feu

Quand le gazon est 
plus vert chez le voisinMarco? Polo!

Pour prendre rendez-vous
418-209-7005
ou suivez-la sur Facebook 

WOuf! 
wouf!

Avisez donc vos voisins et 
assurez-vous que votre 
rassemblement ne soit pas 
trop bruyant et dérangeant. 
Vous n’en pouvez plus de la 
sélection musicale de votre 
voisin? Demandez-lui 
poliment de réduire le 
volume.

Vous avez l’impression que vos 
voisins ne trouveront jamais Marco 
Polo? Relaxez, l’enfance c’est fait 
pour jouer, s’amuser et crier de joie! 
Rappelez-vous... vous avez été jeune 
vous aussi! ;) 

Assurez-vous de calmer 
les aboiements excessifs 
de votre gentil toutou trop 
enthousiaste. De plus, 

faites en sorte que votre chien n’aille pas 
sur la pelouse du voisin. Ce n’est pas son 
terrain. Prenez soin d’être compréhensif et 
attentionné.
Le compagnon poilu d’à côté pratique. 
assidûment ses cordes vocales tel un puissant 
ténor ? Glissez-en un mot à votre voisin.

Ne passez pas la 
tondeuse au petit 
matin, respectez les 
horaires prévus pour 

la musique dans la cour, ne faites pas de 
rénovation bruyante sans les avertir, etc. 
Bref, il faut penser aux autres. Fiez-vous sur 
votre bon jugement. Aussi, il est courtois 
d’avertir vos voisins si vous faites un party 
dans votre cour ou des travaux et que vous 
pensez que le bruit pourrait les déranger.

Les horaires variés de chacun 
limitent les moments où les 
travaux peuvent être effectués. 
C’est l’heure du souper? Il serait 
aimable de retarder la tonte de 
votre pelouse.  

Prenez un bon café avant de 
commencer et accordez-vous 
une pause à l’heure des repas. 
Vos voisins vous en seront 
reconnaissants! 
Sachez aussi que la 
réglementation exige 
désormais que les travaux de 
construction générant du bruit 
excessif cessent à 20h.

Vos voisins profitent de la belle soirée pour faire un feu, 
mais vous aimeriez un environnement plus serein. 
N’oubliez pas qu’une certaine tolérance est de mise 
avant 23 h.

Spécial
voisinage

Érika Perreault, p
ropriétaire

Attention
au bruit



C r o u s t a d e  
a u x  p o m m e s

L E S  R E C E T T E S  D E

Préparation
1.  Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

     Beurrer un moule carré de 20 cm (8 po).

2.  Disposer les pommes dans le moule. Saupoudrer de sucre et 

     asperger d’eau et de jus de citron

3.  Mélanger ensemble la farine, le gruau et la cassonade. Couper le 

     beurre dans les ingrédients secs jusqu’à ce que le mélange soit 

     grumeleux. Saupoudrer la garniture sur les fruits préparés dans 

     le moule.

4.  Cuire au four environ 35 minutes ou jusqu’à ce que les fruits 

      soient tendres.

Ingrédients 

Préparation

30 min.

CROUSTADE

•  1/3 tasse de farine tout usage

•  3/4 de tasse de gruau

•  1/3 de tasse de cassonade pressée

•  1/4 de tasse de  beurre froid

FRUITS

•  4 tasses de pommes tranchées

•  1/2 de tasse de sucre

•  1 cuillère à table d’eau

•  1 cuillère à thé de jus de citron

Cuisson

35 min.

Portion

10

fermières nos
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VOUS VOUS DEMANDEZ SI VOUS POUVEZ LOUER UNE 
SALLE À SAINTS-ANGES DANS LES PROCHAINES 
SEMAINES OU MOIS? VOICI DE QUOI VOUS ÉCLAIRER 
UN PEU...

ZONE
ROUGE

LA
LOCATION 
DE SALLE

en temps de covid-19

Aucune location de salle ne sera possible 
pour la période où nous serons en zone 
rouge. Vous pouvez quand même 
appeler pour louer pour plus tard.

Vous pouvez présentement réserver 
votre salle pour le temps des Fêtes en 
appelant à la municipalité. Par contre, 
nous ne pouvons garantir la location 
compte tenu de la situation. Nous 
réserverons simplement votre date, 
sans prendre d’accompte. Mais nous 
nous réservons le droit d’annuler le tout 
si les mesures mises en place par la 
santé publique ne le permettent pas à 
ce moment la.

ZONE
ORANGE

RÉSERVATIONS 
POUR LE TEMPS 
DES FÊTES

Les locations seront possibles pour un 
maximum de 25 personnes. 

Pour réservation : 418-253-5230



Beaucoup de nouveautés sont disponibles à la biblitothèque de l’Ange, 
autant pour la jeunesse que pour les adultes. 

Les p’tits coups de coeur 
de la bibliothécaire

Policier

Le jour où Kennedy 
n’est pas mort
R.J. Ellory

Québécois

À l’aube des amours
Emilia / Tome 3
Sonia Marquis Sylvia Day

Étranger
Guy Ouellette
Biographie

Comme un battement 
d’elle

Qu’on accuse ou 
qu’on s’excuse

Sciences-Fiction/Fantastique

Les contes interdits :
le livre de la jungle
Maude Royer

Cuisine

Ces muffins dont 
tout le monde parle
Madame Labriski Francine Laviolette

Québécois

Annie Lambert
Québécois

Dans les yeux de 
Laurence

Sur mon 31
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Dean Koontz
Policier

L’escalier du diable

Stephenie Meyer
Jeunes adultes

Twilight : Midnight 
sun #5

Caroline Héroux
Jeunesse 9 à 12 ans

Défense d’entrer : 
vendredi... 13

Louis Laforce
Jeunesse 6 à 8 ans

Alex et Marion : La 
poutine bleue

Catherine Girard-Audet
Jeunesse

La vie compliquée de 
Léa olivier confinée

Émilie Rivard
Jeunesse 9 à 12 ans

Slalom terreur 
dans la classe de 
sixième tome 2

Notre belle bibliothèque de 
l’Ange est malheureusement 
fermée pour le mois d’octobre à 
cause des mesures sanitaires 
mises en place dernièrement par 
notre gouvernement. 

Ne vous en faites pas, nos 
belles nouveautés vous atten-
dront sagement sur nos tablettes 
pendant ce temps.

On attend donc les prochaines 
directives qui devraient nous 
parvenir d’ici le 28 octobre.

Par la suite, on va faire tout 
ce qui est en notre pouvoir pour 
accomoder nos fervents lecteurs 
et lectrices préférés. Que ce 
soit par prêts sans contact, sur 
rendez-vous ou peu importe la 
façon qui nous permettra de vous 
donner accès à notre belle 
diversité de livres. 

Restez donc à l’affût dans les 
prochaines semaines pour 
connaitre les développements!

Il était 
une fois... 
la pandémie

UNE QUESTION? 
UN COMMENTAIRE? 
UNE URGENCE DE LIRE 
TROP PRESSANTE?
N’hésitez pas à nous contacter 
en privé grâce à la page 
Facebook de la bibliothèque 
de l’Ange. Nous ferons tout ce 
qui est possible pour vous 
satisfaire! :) 

Jeunesse

La bibliothèque de l’Ange est 
malheureusement fermée 

pour le mois d’octobre.

Plus de détails ici
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N’oubliez pas que les objets monstres doivent être déposés en 
bordure de la route, la veille de la cueillette.

N O N - A D M I S S I B L E S

Pour les objets qui sont non-admissibles au ramassage des gros rebuts, vous pouvez aller porter 
plusieurs d’entre eux à l’Écocentre régional de la Nouvelle-Beauce, situés à Sainte-Marie et à Framp-
ton. Consultez le site web de la municipalité pour plus de détails: www.saintsanges.com 

Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes) ne sont pas 
admissibles à la collecte des monstres. Il faut plutôt en disposer en les apportant à l’un 
des lieux de dépôt approprié.

Les ordures déposées dans une remorque ne seront pas ramassées ainsi que les débris 
de construction, les bombonnes de propane, les carcasses de voiture et les vitres.

Qu’est-ce qui est accepté?

SAINTE-MARIE
1690, boul. Vachon Nord 

418 389-0594

OÙ SE SITUENT LES 

ÉCOCENTRES 

LES PLUS PRÈS 

DE VOUS?

FRAMPTON
10, route Boulet

418 387-3444, poste 4158

COLLECTE DES 
GROS REBUTS

PROCHAINE 
COLLECTE

VENDREDI

30
OCT

AMEUBLEMENTS MATÉRIAUX NATURELS MATÉRIAUX FERREUX

Vieux meubles, divans, 
tables, chaises matelas, 

etc...

Petites branches d’arbres et 
d’arbustes attachées en paquet 

maximum de 25 kg et en 
longueur maximum de 3 pieds

Appareils ménagers, tables 
et chaises de métal, bouts 

de fer, fournaises, réservoirs 
à eau, etc.

Sauf les appareils contenant du matériel réfrigérant (Frigo, climatiseur, congélo..)


