LE PLACOTEUX | NUMÉRO 10 | HIVER 2020

e
Boe aé
!
2021 à tous

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
roger
Y A-T-IL DU POSITIF DANS LA PANDÉMIE
ACTUELLE?

gens en télétravail disent que c’est une
expérience plutôt positive car elle permet une
meilleure conciliation travail-famille. Cependant la plupart souhaite un temps partagé
entre le bureau et la maison pour garder un
contact social avec leurs collègues.

Je suis un peu déprimé d’entendre jour après
jour des nouvelles négatives sur la pandémie
(décès, fermeture d’entreprises, santé mentale,
confinement, école fermée, etc,...). Mais peut-on
trouver quelques aspects positifs dans ce que
nous vivons depuis 8 mois ?
Selon un sondage Léger, 75% des parents
disent que la pandémie a un effet positif sur
leur capacité à accorder plus de temps à leurs
enfants. Cela contribue à créer un lien plus fort
d’attachement et d’estime de soi.

Le réseau de la santé est en train d’évoluer
rapidement, plus qu’on ne l’avait imaginé
(télémédecine avec notre médecin, renouvellement d’ordonnances en ligne, milliards investis
dans la recherche). Les gens ont de plus en plus
confiance dans la science, car c’est elle qui
apportera la bonne nouvelle d’un vaccin, qui
semble se concrétiser bientôt.

Le développement du télétravail, quand cela
est possible, a permis de réduire la pollution
dans les grandes villes (25 % depuis le début
2020) et le temps passé dans ton auto pour te
rendre au bureau. 79% (sondage Léger) des

L’utilisation de messagerie vidéo a explosé
pour appeler parents, amis, 5-7 virtuel. La
plupart des gens ont grandement amélioré
leur compétence numérique en 2020. Cela a
grandement permis de diminuer notre

EN SAVOIR UN PEU
PLUS SUR ROGER
SA PHRASE FÉTICHE:

« Ne mets pas d’énergie dans les problèmes;
consacre-toi plutôt aux solutions »

SON PÉCHÉ MIGNON:

Les desserts de ma mère de 92 ans

SA SAISON FAVORITE:

Le printemps pour mon érablière, l’été pour la
pêche, l’automne pour la chasse et l’hiver pour
les sports extérieurs

La proximité de la nature et l’implication des gens pour en faire un endroit où «y vivre donne des ailes»

CE QU’ELLE PRÉFÈRE DE SAINTS-ANGES:
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isolement dans nos maisons.
La pandémie a permis de constater combien les
gens sont prêts à aider et à devenir bénévoles.
On voit aussi, en situation de crise comment le
génie humain peut créer et innover pour
solutionner en partie des nouveaux problèmes.
C’est incroyable les exemples d’innovations au
cours des derniers mois.
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20 La randonnée

Je ne peux m’empêcher de souligner cette
bonne nouvelle en politique. La mauvaise
gestion sanitaire de la pandémie aux USA a
joué un rôle-clé dans la défaite électorale de
Donald Trump. Quel soulagement !!

aux flambeaux

> Plus de détails à venir

Je suis conscient qu’il y a plus d’aspects négatifs
dans cette pandémie, mais essayons de trouver
du positif pour garder notre équilibre mental. La
COVID 19 a radicalement changé notre façon de
vivre. Elle nous a fait prendre conscience de
notre vulnérabilité. Lorsque cette pandémie sera
terminée, est-ce que notre vie sera meilleure,
similaire ou pire qu’avant ?? Espérons que les
nouvelles habitudes acquises se poursuivront
dans le futur pour diminuer les risques d’une
éventuelle pandémie. Ce n’est pas le temps de
lâcher; le vaccin est à nos portes.

Lien partage
> Rendez-vous sur le site pour
découvrir plein d’activités à faire:
www.lienpartage.org

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO DU PRINTEMPS!
Vous avez des choses à annoncer dans le
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le
20 février prochain à loisirs@saintsanges.com

Le conseil municipal vous souhaite un très
Joyeux Noël et une année 2021 remplie de
nouvelles positives. On y travaille très fort.

POUR NOUS JOINDRE

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

ROGER DROUIN
CONSEILLER
02

info@saintsanges.com
saintsanges.com

Suivez-nous!

LE COIN
DU BÉNÉVOLE
NOM: Jean-Pierre Poulin
RÉSIDENT DE SAINTS-ANGES DEPUIS: J’habite à Sts-Anges

depuis 1994.
PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?

Je suis marié à Gisèle Drouin, et père de Joanie et de
Josiane Poulin
QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES?

Depuis que je suis à Sts-Anges, j’essaie de faire ma part
de bénévolat dans le village de toutes sortes de
manières qui peuvent être utiles. D’abord, en participant aux pièces de théâtres (depuis pratiquement mon
arrivée au village). Aussi, ma conjointe à été dans les
loisirs, donc j’ai été, par la bande, dans les loisirs aussi ;).
Ensuite, pendant plusieurs années, j’ai apporté mon
aide pour monter ou démonter les bandes de patinoire.
J’ai aussi souvent participé au montage et démontage
de la scène pour la fête au village, je m’occupe du
démarrage et de la fermeture des jeux d’eau (avec Dany
Turmel) à chaque été, et, depuis le début du Covid
particulièrement, je donne un coup de main pour
nettoyer certains appareils au restaurant. Enfin, je suis
sur le CA de la Coopérative depuis 3 ans.
POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR VOUS?

Si on veut garder un village actif la population DOIT s’impliquer, que ce soit par des petits gestes ou des grands cela
n’a pas d’importance, que la personne soit ou non native
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du village, je suis un « étrange », un
« St-Georges » même après toutes ces années
comme se plaisent certains à me le rappeler en
me taquinant, mais je pense avoir fait ma place au
sein de la population de Sts-Anges
QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?

Je fais de la moto, de l’avion et je joue au hockey.
QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?

La Fête au Village, pour moi c’est l’annonce du
début de la saison estivale

C’QUI
S’PASSE
Séance du 14 septembre 2020

ICITTE

01/ REMPLACEMENT DE DEUX
PONCEAUX ENDOMMAGÉS

situés sur la route Perreault (coin rang 3) et dans
le rang de la Grande Ligne. Les travaux ont été
réalisés par les employés municipaux, sous la
supervision de M. André Mercier, ingénieur.

02/ HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Dans un souci de limiter les contacts et dans le
contexte de la situation actuelle, l’horaire du
bureau municipal change pour celui d’été.
Le bureau est donc ouvert du lundi au jeudi, de
8h à midi et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h
à midi.

02/ YAY! ON A REÇU UNE NOUVELLE SUBVENTION!

Dans le cadre du programme d’aide à la voirie
local, le Ministère du Transport nous a accordé
une aide ﬁnancière de 282 676$ pour la
réfection de la route Turmel / 4e rand Sud.

03/ DÉNEIGEMENT POUR L’HIVER
2020-2021

Les stationnements du bureau municipal et du
chalet des loisirs pour l’hiver 2020-2021 seront
déneigés par monsieur Jean-René Couture.
Cet hiver, l’entretien des entrées de nos
infrastructures municipales sera fait par
Monsieur Jocelyn Lagrange.

Séance du 5 octobre 2020

01/ VOUS AUREZ BESOIN D’UN

PERMIS POUR ABATTRE UN ARBRE

Aﬁn de prendre soin de notre écosystème et de
notre belle planète, et de favoriser les espaces
verts, un nouveau règlement voit le jour à
Saints-Anges et, dorénavant, vous devrez faire
la demande d’un permis au coût de 10$ avant
d’abattre un arbre (dans le périmètre urbain
seulement) .

04/ ENTRETIEN DE NOTRE PATINOIRE

Cet hiver, c’est M. Jean-François Tremblay qui
sera en charge d’entretenir notre belle patinoire.
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C’QUI
S’PASSE

05/ UN BEAU PICK-UP NEUF!
Comme la location de notre pick-up venait à
échéance, nous avons proﬁté de notre renouvellement aﬁn d’afﬁcher les couleurs de notre
nouveau logo.

ICITTE

06/ ON SOUHAITE AGRANDIR
LE PÉRIMÈTRE URBAIN

La municipalité travaille présentement à une
demande de dézonage agricole dans le but d’agrandir le périmètre urbain au niveau résidentiel. Pour ce
faire, nous devons joindre un rapport de caractérisation des milieux naturels aﬁn d’identiﬁer où sont
situés les milieux humides dans la zone ciblée, s’il y
en a. C’est la ﬁrme Gestizone qui est en charge de la
production de ce rapport.

08/ AU FEU LES POMPIERS!
Notre escouade de pompiers volontaires accueille
un «ptit» nouveau dans ses rangs! C’est Maxime
Arsenault qui se joindra à l’équipe! Bienvenue!

09/ ON PREND SOIN DE NOTRE

07/ À LA RESCOUSSE DE

CHALET DES LOISIRS

SAINTE-MARGUERITE

Nous avons obtenu une réponse favorable à notre
demande au Fond de soutien aux projets structurants faite à la MRC en août dernier. Nous obtiendrons donc un montant de 4500$ aﬁn de faire la
réfection de la toiture du chalet des loisirs et
d’agrandir le toit au-dessus de la nouvelle terrasse.

Nos déneigeurs sont tellement bons, qu’ils sont
même en demande à Sainte-Marguerite! Et oui!
Nous avons eu la demande de cette municipalité
aﬁn de prendre en charge le déneigement d’une
portion du rang 4, au croisement du rang
Saint-Elzéar, sur une longueur de 0,5 km. Cette
entente est d’une durée de 5 ans.
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Séance du 2 novembre 2020

01/ POUR NE PAS VOUS RETROUVER

04/ UN SUPPORT FINANCIER POUR
LA COVID

LES DEUX PIEDS DANS L’EAU

Il est important de savoir que vous êtes dans l’obligation, d’installer des protections contre les dégâts
d’eau aﬁn d’être couverts adéquatement si un tel
évènement subvenait.

02/ LE MAIRE SUPPLÉANT POUR L’ANNÉE
2021 SERA MONSIEUR ROGER DROUIN

Aﬁn de supporter les municipalités avec les
impacts que la pandémie a pu causé au niveau
des dépenses, autant du côté sanitaire, que
pour les camps de jour, les locations de salle, la
sécurité, les communications ou autres, le
gouvernement offre un montant de 62 280$ à la
municipalité de Saints-Anges.

Séance du 7 décembre 2020

03/ LE CONSEIL MUNICIPAL A NOMMÉ

LES RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS
COMITÉS POUR L’ANNÉE 2021
Les conseillers Vincent Marquis et Denis Lagrange
prennent en charge le volet voirie.
Les loisirs seront représentés par les conseillers
Nathalie Mercier et Roger Drouin.
Éric Drouin et Dolorès Drouin siégeront au conseil
d’administration du comité de développement de
Saints-Anges.
Denis Lagrange et Éric Drouin sont nommés sur le
comité de sécurité civile.
Le conseil sera représenté au comité consultatif
d’urbanisme par Roger Drouin et Éric Drouin.

01/ VOICI LE CALENDRIER DES

SÉANCES ORDINAIRES POUR LA
PROCHAINE ANNÉE
Les séances ont toujours lieu les lundis, à la
salle du bas au centre communautaire.
18 janvier à 19h00
8 février à 19h00
1er mars à 19h00
5 avril à 19h00
3 mai à 19h30
7 juin à 19h30

5 juillet à 19h30
23 août à 19h30
13 septembre à 19h30
4 octobre à 19h30
15 novembre à 19h00
6 décembre à19h00

02/ NOTRE MAIRESSE FAIT DON DE

Dolorès Drouin sera responsable des questions
famille/aînés de la polique familliale et des aînés.
La mairesse, Carole Santerre, est toujours en
charge de notre belle bibliothèque municipale, en
plus de prendre place dans les comités suivants:
Conseil d’Administration d’Ovascene, Comité
d’Aménagement du Territoire, Comité Sécurité
Incendie, Comité de Pilotage des Politiques
Familiales et des Aînés et Comité de Lecture en
Nouvelle-Beauce.
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SON SALAIRE ENCORE CETTE ANNÉE
Comme il avait déjà été mentionné par les
années passées, la mairesse fait don de son
salaire pour un projet qui lui tien à coeur... et
son choix s’est arrêté sur un beau parc multigénérationnel à côté de la caisse! Vraiment un
beau projet que nous avons bien hâte de
débuter!

02/ PRÉSENTATION DES PROJETS DE LA

03/ SOUTIEN À LA COOP

MUNICIPALITÉ POUR LES 3 PROCHAINES ANNÉES (PLAN TRIENNAL)

Aﬁn de les appuyer dans la réalisation de travaux
majeurs à la structure de l’immeuble et pour
l’achat de nouveaux équipements qui ont pour
but d’améliorer le restaurant et le dépanneur, la
municipalité a accepté de cautionner un prêt.
Pour ce faire, la Coop a dû changer son règlement
et renoncer à donner des ristournes. C’est un
beau service essentiel dans notre municipalité et
nous sommes heureux de les supporter.

Voirie:
• Infrastructure de la route Turmel (2021)
• Asphaltage du développement Fecteau (2021)
• Ponceau du rang St-Gabriel (2021)
• Infrastructure de la nouvelle section de la rue
Industrielle (2022)
• Asphaltage de la rue du Parc et d’une partie de la
rue de l’étang (2022)
• Évaluation de la reconstruction du 5e rand Ouest (2023)
• Asphaltage de la route Turmel (2023)
• Asphaltage de la rue Industrielle (2023)

04/ NOTRE COORDONNATRICE EN

LOISIRS, COMMUNICATIONS ET
CULTURE VA ACCOUCHER!

Véhicule:
• Achat d’un camion citerne (2021)
• Achat d’un camion de déneigement (2022)

C’est Ann-Sophie Savoie qui va occuper son
poste en attendant pour la portion loisirs
majoritairement. C’est une belle collaboration
intermunicipale puisque Ann-Sophie est
également en remplacement des loisirs à
Frampton.

Eaux usées:
• Chemisage des conduites (2021 - 2022)
• Réhabilitation de l’étang 1 et 2 (2022)
Loisirs:
• Projet de réaménagement du terrain des Loisirs (2021-2022)
• Rénovation du chalet des loisirs phase 3 - toiture (2021)
• Rénovation du chalet des loisirs phase 4 - ameublement (2021)

05/ RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
POUR LA COLLECTE ET LE
TRANSPORT DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Autres:
• Aménagement du Parc de la caisse (2021)
• Refonte du site web (2021)
• Aménagement de la pancarte de bienvenue - Phase 2 (2021)
• Rénovation du garage municipal (2022)

C’est GFL environnemental (Matrec) qui a
obtenu le mandat pour les 4 prochaines années
pour un coût de 133,95$ / tonne métrique pour
la première année..... On vous invite à recycler ;)

Bien que nous souhaitons fortement réaliser
tous les projets se trouvant dans notre plan
triennal, il va sans dire que nous dépendons des
subventions pour la plupart d’entre eux.

Séance du 2 novembre 2020

01/ ADOPTION DU BUDGET 2021
Le total des déboursés et des recettes prévu pour
l’année 2021 est de 1 958 037$. Pour en savoir
plus, vous retrouverez la répartition du budget
sur le site web de la municipalité.
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info
comité

un brin
d’histoire...

Le comité de
développement
de Saints-Anges
Le conseil municipal, sous la gouverne du maire Clément
Drouin, adoptait en 1989 une résolution pour se < doter d’un
comité pour aider au développement résidentiel et industriel de
la paroisse >. Ce comité avait pour mandat d’étudier et évaluer
les différents moyens à prendre pour aider au développement
de la municipalité. Les membres suivants furent nommés pour
former ce premier comité : Rock Drouin, Benoit Lévesque,
Denis Poulin, Jacques Drouin(H), Guy Turmel, Claude Turmel et
Marius Cloutier.
Le comité de développement, comme on le connaît de nos
jours, s’est enregistré en compagnie en 1998 et forme une
nouvelle corporation avec des pouvoirs élargis. La corporation
du Comité de développement de Sts-Anges Inc fut constituée
pour « promouvoir, favoriser et stimuler le développement
économique, social et communautaire sur le territoire de la
municipalité ».
Les principaux objectifs inscrits dans les lettres patentes de la
corporation sont les suivants :
• Promouvoir, favoriser et stimuler la création d’entreprises
privées ou coopératives
• Promouvoir, favoriser et stimuler la construction domiciliaire
en accordant de l’aide financière
• Acquérir, administrer, mettre en valeur toutes sortes de biens
mobiliers ou immobiliers (ex : terrains industriels), les hypothéquer et pouvoir en disposer par vente
Le conseil d’administration peut, lorsqu’il le juge opportun, faire
des emprunts sur le crédit de la corporation. Elle peut acquérir
et posséder des biens immobiliers jusqu’à une valeur
maximum de 1,000,000 $. Les administrateurs de ce premier
conseil d’administration furent : Benoit Lévesque (président),
Yves Girard (vice-président), André Mercier (secrétaire),
Jacques Drouin, Rémi Drouin, Guy Marsolais et Denis Turmel.
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Ce comité est à l’origine de deux parcs industriels à Sts-Anges.
Il a fait des emprunts hypothécaires pour acheter ces terrains
et construire des infrastructures de rue. Par la suite, il devait en
faire la promotion pour attirer des entreprises à venir s’installer
chez-nous. Lors de la réunion du 30 juin 1999, la corporation
vota une résolution pour verser un don de 1200 $ pendant trois
ans pour toute industrie venant s’établir à Sts-Anges.

Quant à l’objectif de stimuler la construction domiciliaire, la
corporation offrait un don de bienvenue qui a commencé à
500$ pour toute nouvelle résidence et qui a augmenté jusqu’à
5000$ au cours des années. En 2020, nous devons d’ailleurs
amorcer une réflexion sur l’impact des incitatifs financiers
pour toute nouvelle construction résidentielle ou industrielle.
J’ai discuté avec Rémi Drouin, qui est administrateur dans
cette corporation depuis 1998. Il mentionne que les plus
grandes réalisations du comité de développement furent du
côté industriel. Entres autres de garder et d’attirer des
industries comme RBR et JPM Métal qui contribuent
grandement à la vitalité économique de Sts-Anges.
Une demande auprès de la CPTAQ est en cours actuellement
pour dézoner et acquérir de nouveaux terrains industriels et
résidentiels car le Comité de développement a terminé de
vendre tous les terrains qu’il possédait. Devant la complexité
actuelle en 2020 pour l’achat et la vente de terrains industriels
et après 22 ans de fonctionnement, il est temps de revoir et
d’actualiser le mandat du Comité de développement Inc.
Une réflexion en profondeur s’amorcera en 2021 afin que les
nouveaux mandats de cette corporation continuent d’être un
outil indispensable au développement de notre municipalité.
En terminant je veux remercier grandement tous les administrateurs qui se sont succédés au Comité de développement
pour leur dévouement et leur implication à faire de notre
municipalité un endroit où il fait bon vivre.

PAR ROGER DROUIN

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 N

T E M P S

D E

C O V I D

Un rallye des
citrouilles sous
le soleil
Wow!! Quel beau samedi nous avons eu
pour la première édition du Rallye
des Citrouilles!! Merci à tous
d'avoir participé en si grand nombre!
Le sourire sur les petits visages
maquillés valait bien de l'or... ou
bien du chocolat! ;)
Il y avait 16 CITROUILLES BLEUES de
cachées sur le parcours! Bravo à tous
ceux qui les ont trouvé! En tout, nous
avons 18 détectives qui ont trouvé la
bonne réponse! De vrais Sherlock Holmes!
Cette activité ne pourrait avoir eu
lieu sans l'aide précieuse de
citoyens généreux! Donc merci énormément à tout ceux qui ont donné un coup
de main! Merci à nos organismes qui
ont partipé afin de remettre les
bonbons aux petits monstres aux
différentes stations et à tous ceux
et celles qui ont fait des dons!
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SENTIER
DE
RAQUETTES
vert!
LE

est ou

MERCI à Daniel Tardif et Roger
Drouin pour le débroussaillage
des sentiers!

Bonne nouvelle!

LA PATINOIRE
EST OUVERTE
TOUS LES JOURS, DE 12H À 21H
ATTENTION! UN MAXIMUM DE 8
PERSONNES À LA FOIS EST
PERMIS SUR LA PATINOIRE
* Les consignes concernant les mesures
sanitaires sont affichés sur le site de la
patinoire. Merci de les respecter.
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A venir!

FÉVRIER

LA GRANDE
MARCHE DES
PÈRES NOËL

EN FÉVRIER PROCHAIN, CE SERA LE RETOUR DE
NOTRE FAMEUSE RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX!

DÈS 19H00

C’est le 18 décembre dernier que les
petits, et même les plus grands, ont pu
rencontrer le VRAI Père Noël, dans son
beau royaume situé devant l’église.

DÉPART SUR LA
RUE DE L’ÉTANG

Le Père Noël a remis à tous les gens sages
de bons biscuits au chocolat fraîchement
sorti du four de MÈRE NOËL. MIAMM!!

SURVEILLEZ NOTRE PAGE FACEBOOK
POUR PLUS DE DÉTAILS QUELQUES
SEMAINES AVANT L’ÉVÈNEMENT!

45 LETTRES
ONT ÉTÉ
LIVRÉES AU

Les plus courageux ont ou braver le froid
et suivre notre parcours à travers le
village afin d’observer les lumières et
s’imprègner de la magie de Noël.

Père Noël!

À l’an prochain, Père Noël! :)

MERCI À TOUS CEUX QUI ONT MIS LA MAIN
À LA PÂTE POUR FAIRE DE CETTE ACTIVITÉ
UNE BELLE RÉUSSITE! <3

RECYCLER
VOTRE SAPIN
DE NOËL

D’ici le 31 janvier 2021,
Dégarnissez-le complètement
(glaçons, cordes, crochets,
attaches, clous, etc.)
puis apportez-le au point de
dépôt municipal.

AVANT LE
31 JANVIER
AU GARAGE
MUNICIPAL
POUR TOUTE
LA FAMILLE!

sous les
projecteurs
MÉLANIE, COORDONNATRICE
LOISIRS, COMMUNICATIONS ET
CULTURE PASSIONNÉE
Pour ceux qui ne le savaient pas, celle qui met de la vie
sur notre page Facebook et dans notre municipalité
depuis déjà quelques années, c’est Mélanie!
Résidente de Saints-Anges depuis ses 5 ans, elle occupe
le poste de coordonnatrice aux loisirs, communications
et culture depuis déjà près de 2 ans!
Qu’est-ce que ça mange en hiver une coordonnatrice
aux loisirs, communications et culture? C’est ce que
nous avons pensé vous présenter!
SON RÔLE
OUF! Il en faudrait du monde pour remplacer cette
polyvalente Mélanie. Loisirs, communication, rédaction,
design graphique, aménagement paysager et même
maître de chantier à ses heures, notre pétillante coordonnatrice travaille à la municipalité à temps partiel... Côté
loisirs, elle est en charge de l’organisation de tous les
évènements et de mettre de la vie dans notre beau
village, en plus de gérer le camp de jour, les différents
cours, les comités, les bénévoles, etc, etc... C’est aussi elle
qui crée tous nos « petit journal Le Placoteux » ainsi que
toutes les belles publicités que vous recevez par la poste.
Elle est le cerveau et les doigts de fée derrière notre
nouveau logo, notre nouveau slogan, notre nouvelle
enseigne d’accueil et bientôt, derrière notre nouveau site
web! Elle gère également la page Facebook de la municipalité et des loisirs... et fait partie de pluuuuusieurs autres
projets qui touchent autant la programmation des loisirs
que l’aménagement de notre village et qui verront le jour
bientôt. Bref, elle déborde d’idées... au grand bénéfice de
tous les Angelinois! ;)
SES DÉFIS
Selon elle, son défi principal, c’est le bénévolat. Les gens
sont déjà tellement généreux de leur temps à Sts-Anges,
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et malgré tout, ça reste un enjeu majeur tout de même
que de trouver des bénévoles. C’est souvent les mêmes
qui sont présents lorsque l’on a besoin et c’est pas
évident de trouver de nouvelles têtes... Ce qui donnerait
un énorme coup de pouce. Même si c’est seulement
pour une heure, parfois, donner de son temps ça fait
toute la différence! Mais son défi favori est de se renouveler constamment pour faire de chaque évènement
une activité unique, différente, inoubliable et surtout,
une réussite. Elle souhaite aussi récolter des profits
pour les loisirs le plus possible, c’est pourquoi les
commandites et le bénévolat sont une partie très
importante dans son travail... et un réel défi à la fois.
CE QU’ELLE AIME LE PLUS DE SON POSTE
Le plus gros des « highlights », c’est lorsque les gens
font WOW! C’est de voir les visages illiminés lors d’une
activité, d’entendre les rires et de voir tout le monde
s’amuser. Mais elle apprécie également énormément le
fait que ça bouge, qu’ils n’arrêtent jamais d’innover, de
trouver de nouvelles idées pour rendre la vie des gens
toujours plus divertissante, le tout, dans une équipe
dynamique et dévouée, qui met toujours tout en oeuvre
pour que tout soit parfait!
Mélanie nous quitte momentannément pour un congé
de maternité qui débutera dès janvier! Mais elle sera de
retour en octobre avec encore plus d’idées qu’auparavant. En attendant, c’est Ann-Sophie Savoie qui la
remplacera comme coordonnatrice des loisirs! :)
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L E S R E P O R TA G E S D E R O G E R

Construction
de chalets préfabriqués
à Saints-Anges

ise
de l’entrepr
Réalisation

Noël au
Vous pensez connaître Noël? canada
mais Saviez-vous que...

Une nouvelle entreprise s’est
installée récemment dans le
parc industriel au coin des
rues des Étangs et du Parc.
Elle se nomme Bâtiment
Préfabriqué du Nord et son
propriétaire est M. Samuel
Tremblay. Elle se spécialise
dans la construction de
garages ou de chalets
préfabriqués.

Noël a déjà
été interdit

Écrire sa
lettre au
Père Noël

Au 17e siècle, dans certaines
colonies anglaises d’Amérique
du Nord, fêter Noël était
illégal… Les origines païennes
de la fête seraient la cause de
cette interdiction!

Cette compagnie existe depuis cinq ans et offre une gamme
complète de produits à charpente de bois. Elle détient un brevet
pour un procédé innovateur pour bâtiment pliable cathédral idéal
pour des chalets. Ce type de toit donne un cachet unique pour ce
type d’habitation. Les panneaux sont construits en usine et
s’installent facilement partout.

Un sapin
en cadeau!

Saviez-vous que la ville d’Halifax,
en Nouvelle-Écosse, offre chaque
année un énorme sapin à la ville
de Boston? C’est pour remercier
les Bostonnais de l’aide qu’ils ont
fournie à la suite d’une explosion
à bord de navires dans le port
d’Halifax qui a détruit une partie
de la ville, en 1917, que les
Néo-Écossais leur font ce cadeau
tous les ans.

L’entreprise s’occupe de la construction, de la structure et de son
installation sur votre terrain. L’acheteur s’occupe par la suite de la
finition intérieure. Cela réduit énormément les coûts pour quelqu’un
qui a le moindrement d’habileté manuelle en construction. Par
exemple un chalet de 24 X 32 pieds se détaille autour de 60 000$.
Cette industrie est en train de préparer un chalet modèle qui sera
installé devant l’usine au printemps prochain. Cela vous permettra
de mieux visualiser ce type de chalet et peut-être de vous en
commander un à votre goût et grandeur.

Les boules de Noël seraient
d’origine française…

Pour plus de détails, vous pouvez aller visiter son site web :
batimentpfdn.com

Chaque Noël, un million de lettres
sont adressées au Père Noël à
son propre code postal: “H0H 0H0,
Pôle Nord, Canada.”

Nos conifères valent cher!
Les arbres de Noël produits au Canada
rapportent des dizaines de millions de
dollars par année à notre économie. De
fait, on exporte annuellement presque 2
millions de conifères des fêtes,
principalement aux États-Unis.

Une tradition « laide »
mais bien de chez nous!
Vous avez déjà vu ces chandails
plutôt laids de Noël. Ils sont maintenant
répandus partout dans le monde et
même de grandes entreprises de mode
en produisent. Mais saviez-vous que
cette « nouvelle » tradition a vu le jour à
Vancouver, en 2002, alors que des
étudiants organisaient le tout premier
« Ugly Christmas Sweater Party »
(fête du chandail laid de Noël)? Avec
juste assez d’ironie, avouez qu’il y a
de quoi être fier!

C’est un souffleur de verre de la région de l’Alsace, en France, qui aurait
proposé de remplacer les pommes comme décoration d’arbre de Noël par
des boules de verre peintes en rouge durant une année où la récolte de
pommes avait été catastrophique.

Je vous souhaite tout le succès possible dans le développement
futur de votre entreprise à Sts-Anges.

Pour les joindre

le tout1er
des sapins

Samuel Tremblay
1 418-932-1927
265 rue du Parc
Saints-Anges, QC, G0S 3E0
infos@batimentpfdn.com
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Le premier sapin de Noël canadien serait apparu à
Sorel, au Québec, en 1781. La baronne Riedesel,
inspirée par ses racines allemandes, aurait installé
le conifère festif alors qu’elle recevait des officiers
britanniques et allemands la veille de Noël.

EN CAS D’URGENCE

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR VOUS INSCRIRE À

INSERVIO

Dans la dernière parution du Placoteux, nous vous avions
informé que nous étions à mettre en place un outil
complémentaire au plan d’intervention en cas de sinistres,
soit un système d’alerte de masse. Un logiciel nous
permettant de rejoindre rapidement, massivement et
efficacement tous les citoyens en cas d’urgence.
Souhaitant rejoindre le plus grand nombre de citoyens
possible, il est important que vous complétiez votre
inscription. Voici comment procéder :
1. Se rendre au www.saintsanges.com
2. Cliquer sur « Mon dossier »
3. Inscrivez votre numéro de téléphone à la maison
4. Cliquez sur le dessin bleu foncé pour un texto ou le
bleu pâle pour un appel, puis, inscrivez le code de 4
chiffres qui vous a été transmis.

Bienvenue à
Saints-Anges!
Aviez-vous vu notre nouvelle enseigne
de bienvenue? C’est l’entreprise Enseigne
Clerjean qui l’a réalisé, selon le modèle
designé par notre coordonnatrice! Nous
en sommes bien fiers!

5. Cliquez sur mon proﬁl & mes préférences
6. Entrez les informations pour compléter votre profil
1. Mon profil

Entrez vos informations. Assurez-vous qu’il
n’y ait pas d’espace avant ou après votre
adresse courriel.

Comment souhaitez-vous être rejoins. Les
2. Mes
préférences crochets bleus mentionnent le moyen utilisé.
3. Mon adresse Inscrivez votre adresse et assurez-vous
qu’il n’y ait pas d’espace avant ou après les
données entrées.
Cliquez sur mettre à jour pour mettre fin à
votre inscription
Si nous devons déclencher un appel, ceux-ci proviendront
toujours du numéro suivant: (418) 476-4611 et par courriel,
de l’expéditeur suivant: saints-anges@info911.ca
NOUS VOUS CONSEILLONS D’AJOUTER CES INFORMATIONS À
VOS CONTACTS AFIN DE NE MANQUER MESSAGE D’URGENCE.

SURVEILLEZ VOTRE BOITE AUX LETTRES!

VOUS RECEVREZ
BIENTÔT VOTRE
CALENDRIER
2021

Vous y trouverez l’horaire de la collecte
des ordures et du recycle, en plus de
toutes les dates des séances et des
évènements à venir en 2021!

rbanism

Vous souhaitez
construire
un garage?

• Aucune norme n’étaient prévus relativement à la
hauteur des portes de garage.
Nouvelles normes:
• La norme de superficie est désormais 70 mètres
carrés (753 pieds carrés) pour l’ensemble des
bâtiments accessoire d’une propriété.

Voici ce qu’il vous faut
savoir ...

• La hauteur d’un bâtiment accessoire ne doit pas
excéder la hauteur de la résidence en altitude sans jamais
toutefois excéder 6,1 mètres (20 pieds) de hauteur.
• La hauteur maximale d’une porte de garage est fixée
à 3,05 mètres (10 pieds).

Avis aux citoyens - Modiﬁcation des normes d’urbanisme relatives aux bâtiments accessoires et aux
garages attenant à une résidence.

• Le revêtement extérieur d’un bâtiment accessoire de
plus de 33 mètres carrés (355 pieds carrés) doit
désormais être de la même couleur que le revêtement
de la résidence.

Lors de la séance du conseil municipal du 7 décembre
dernier, la municipalité de Saints-Anges a adopté le
règlement 2020-15 modifiant le règlement de zonage
de la municipalité relatif à l’apparence extérieure et les
dimensions des bâtiments secondaires (garage et
remises) ainsi qu’aux garages attenants aux
résidences.

• L’aménagement d’une galerie extérieure au deuxième
étage d’un bâtiment accessoire est prohibé et
l’aménagement d’escaliers et de rampes extérieurs
permettant d’accéder à l’étage du garage est interdit.

Cette modification a été apportée en vue d’assurer une
meilleure intégration architecturale des bâtiments
secondaires et des garages attenant à une résidence
au sein du noyau villageois tout en s’assurant de
préserver des normes répondant aux besoins des
citoyens de la municipalité de Saints-Anges.

Normes relatives aux garages attenant à une
résidence à l’intérieur du périmètre urbain (village).

Voici brièvement les modifications apportées par ce
nouveau règlement:

Désormais tout garage attenant ne pourra excéder la
largeur au rez-de chaussé de la résidence à laquelle il
se rattache.

Le règlement de zonage ne prévoyait autrefois
aucunes normes relatives à la largeur d’un garage
attenant à une résidence.

Normes relatives aux bâtiments secondaires (garage
et remise) à l’intérieur du périmètre urbain (village).

Exemple: si la largeur du rez-de chaussé votre maison
est de 25 pieds, un garage rattaché à celle-ci ne pourra
excéder 25 pieds en largeur.

Anciennes normes:
• La superficie maximale était de 85 mètres carrés
(914 pieds carrés) pour l’ensemble des bâtiments
accessoires d’une propriété (Garage et remise).

De plus, un maximum de deux portes de garage est
autorisé en façade du garage et leur hauteur ne doit
pas excéder 2,75 mètres.

• La hauteur d’un bâtiment accessoire ne devait pas
excéder la hauteur de la résidence en altitude.

Pour toutes questions relatives à ce règlement vous êtes
invité à me contacter au 418-387-3444, poste 4115.

Danny Boutin

Inspecteur en bâtiment et
en environnement
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fermières

Beignes à
l’a n c i e n n e

Ingrédients

Servir avec
du sucre en
poudre!

• 2 oeufs
• 1 tasse de sucre

• 1 tasse de lait (ou moitié lait, moitié crème)
• 3 c. à soupe de beurre
• 4 de tasse de farine
• 3 c. à thé de poudre à pâte
• 1/2 c. à thé de muscade

Préparation
1. Crèmer les oeufs et le sucre ensemble.
2. Ajouter le lait et le beurre fondu.
3. Incorporer les ingrédients secs tamisés
afin d’obtenir une pâte facile à rouler.
Ajouter un léger surplus de farine et mettre
dans un endroit froid environ 1/2 heure.
4. Rouler sur une planche enfarinée et
couper avec l’emporte-pièce à beignets.
5. Cuire en pleine friture. Huile et un peu
de graisse.

Vous aimeriez vous
procurez le livre de
recettes des
fermières?

5

$

Contactez Lisette Vachon 418-253-5849

