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Ça sent 
   le printemps!



L’édito de 
Caroline
Ces dernières années, mon travail m’a offert 
l’opportunité de travailler en étroite collabo-
ration avec des intervenants du milieu 
scolaire, communautaire, municipal et santé 
& services sociaux. À différentes occasions, 
les gens parlaient du dynamisme et de 
l’implication citoyenne que l’on retrouvait 
dans la municipalité de Saints-Anges. 
Depuis août dernier, j’ai la chance, non 
seulement de voir, mais de faire partie 
prenante de cette fibre qui distingue 
Saints-Anges des autres municipalités.
 
L’une de mes responsabilités est de mettre 
en œuvre les décisions du conseil municipal. 
J’ai la chance d’être entourée d’élus proac-
tifs, visionnaires, impliqués qui ont des 
projets plein la tête. De plus, je suis accom-
pagnée d’une équipe d’employés engagés et 

dévoués qui m’aident à mettre de l’avant 
tous ces projets. Je suis le chef d’orchestre 
d’une équipe qui souhaite et travaille 
toujours à l’amélioration de votre qualité de 
vie. Les projets et les idées sont nombreux, 
certains sont prioritaires, mais nous travail-
lons tous ensemble dans le but de répondre 
aux besoins de la communauté, rendre 
notre municipalité accueillante et attrayante.

Mais avant tout, mon travail est d’être là 
pour vous! Vous rencontrez une probléma-
tique, vous avez un projet, vous souhaitez 
une collaboration? Sachez que ma porte est 
toujours ouverte et qu’il me fera plaisir de 
vous écouter!
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NOM: Caroline Bisson

NÉE À:  Sainte-Marguerite et résidente de Sainte-Marie 
depuis 18 ans

MA FAMILLE : : Mon mari est Luc Langevin (Non, ce n’est pas le 

magicien) et je suis maman de 2 garçons, Jérémy 13 ans et Gabriel 

10 ans. 

MES PASSE-TEMPS:  Activités familiales en ski alpin ou à vélo

MON P’TIT BONHEUR DE LA VIE:  Écouter de la bonne musique 
accompagnée des gens que j’aime… et d’un p’tit verre 
de vin

CAROLINE BISSON

Plus de d
étails 

à venir...
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Séance municipale
19h00

Inscription au 
camp de jour

31
02

Date limite d’inscription  

  baseball

a v r i l

m a i

À  s u r v e i l l e r . . .

Brunch à l’érable

> Inscriptions possibles par la suite, 
mais des frais supplémentaires 
peuvent être chargés.
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE WEB DE 
BASEBALL BEAUCE CENTRE

> Dès le jeudi 23 avril prochain, 
PAR COURRIEL à l’adresse: 
josiane.poulin16@hotmail.com

> Reporté au 3 mai prochain
Ne manquez pas la 21e édition 
de notre traditionnel Brunch au 
profit de la Fabrique au centre 
communautaire!

> Contactez Suzanne Cloutier 
au 418-253-5938 ou Gisèle 
Drouin au 418-253-6064 pour 
des billets! 

> Reporté au 23 mai prochain
Venez vous dilater la rate avec 
Pierre-Luc Pomerleau autour 
d’un bon souper fondue dès 17h 
au centre communautaire!

> Prenez note que...
Le bureau municipal sera fermé le 10 et 
le 13 avril ainsi que le 18 mai.

> La session est suspendue & 
repoussée après le retour à la 
normale. Nous vous tiendrons 
au courant. 

Zumba

Attention, elle sera à huis clos

Plus de d
étails 

à venir...

Souper
humoriste

au
mineur Grand nettoyage 

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

! BESOIN DE 
BÉNÉVOLES

Remis au 
9 mai en cas 

de pluie

> 29 - 30 - 31 mai

> du 11 au 14 juin

> 23 juin

Tournoi des saints 

Fête au village 

Saint-Jeanà la bonne franquette

Vous comprendrez que tout dépendant du dévelop-
pement de la situation en lien avec la pandémie de 
COVID-19, il peut y avoir du changement concernant 
certains évènements. Restez à l’affût sur notre page 

Facebook pour vous tenir informé. 

COVID-19



LE COIN 
DU BÉNÉVOLE
NOM: Sarah Cliche

RÉSIDENTE DE SAINTS-ANGES DEPUIS: J’habite à Sts-Anges 
depuis 2008. 

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?
Je suis native de Sainte-Hénédine. Je suis la conjointe de 
Philippe Poulin, fils de Julie Tardif et de Rémy Poulin. 
Nous avons 2 enfants, Émile (en 3e année) et Eugénie   
(en maternelle). 

QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES? 
J’ai été la  présidente du Club des loisirs de 2014 à 
2016. Depuis 2 ans, je suis dans le comité de la Fête au 
Village et dans celui de la Politique familiale et des 
aînés. 

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR VOUS?
Selon moi, le bénévolat est essentiel pour rendre notre 
village dynamique et accueillant afin de donner le goût à la 
jeunesse de s’établir chez nous et de s’impliquer dans 
notre communauté. 

QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?
La musique! J’espère transmettre la passion de celle-ci à 
mes élèves puisque j’enseigne la musique au primaire à 
Saint-Joseph. J’adore également assister à des spectacles. 
J’aime m’impliquer dans les causes qui me tiennent à 
cœur. Par exemple, je me suis impliqué dans le concours 
Jeunes Solistes de la CSBE, j’ai aussi été juge pour des 
concours de musique et je suis membre de la Fondation  
Marguerite-Jacques. 

QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE 
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?
La fête au Village, évidemment! La programmation 
est tellement variée qu’elle rejoint toutes les généra-
tions. C’est un incontournable!
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01/

02/

03/

04/

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO D’ÉTÉ!

POUR NOUS JOINDRE

Vous avez des choses à annoncer dans le 
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le 
28 mai 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!
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C’QUI 
S’PASSE 
ICITTE

Afin de pourvoir aux dépenses de fonctionne-
ment de la municipalité, une taxe foncière 
générale est imposée sur l’ensemble des 
immeubles du territoire. Le taux est fixé à 0,973$ 
du cent dollars d’évaluation. (L’an passé, le taux 
était de 0,944$).

Le taux est divisé de la manière suivante: 
 

La petite augmentation de 3% est surtout dûe à la 
nouvelle cote part pour l’écocentre et à l’augmen-
tation des dépenses de la collecte, du transport et 
de l’élimination des déchets domestiques et des 
matières recyclables.

C’est la firme de comptables Blanchette-Va-
chon qui a été sélectionnée pour s’occuper des 
exercices financiers de la municipalité pour les 
3 prochaines années.

C’est monsieur Éric Drouin qui est mandaté 
comme garde-feu intérimaire en l’absence de 
monsieur Turmel. 

0,465$ pour la taxe générale

0,078$ pour le service de police

0,43$ pour la voirie

01/ TAXES 2020

02/ NOMINATION DU VÉRIFICATEUR 
FINANCIER

03/ C’EST MONSIEUR JACQUES 
POMERLEAU QUI REPRÉSENTERA 
LA MUNICIPALITÉ À LA TABLE 
DE CONCERTATION DES AÎNÉS 
POUR LA PROCHAINE ANNÉE.

06/ C’EST MONSIEUR BRUNO PERREAULT 
QUI A ÉTÉ NOMMÉ SURVEILLANT DE 
POSTE POUR 2020.

04/ LA MUNICIPALITÉ DÉSIGNE 
MONSIEUR LIONEL TURMEL À 
TITRE DE GARDE-FEU MUNICIPAL

Séance du 20 janvier 2020

Le projet de réaménagement a été présenté dans 
le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives et est 
maintenant dans les mains du Ministère. Nous 
nous croisons les doigts (et même les orteils) 
afin d’avoir une réponse positive de leur part. 

Plusieurs personnes de la municipalité sont 
impliquées dans ce projet à tous les niveaux, 
autant professionnel que financier ou qu’à titre 
consultatif. Grâce à tous ces supporteurs, nous 
croyons ainsi mettre toutes les chances de notre 
côté afin de voir la réalisation de ce projet 
prochainement. 

05/ PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT 
COMPLET DU TERRAIN DES 
LOISIRS (HOURRA!)

info@saintsanges.com
saintsanges.com

Suivez-nou
s!
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01/ LA MRC LANCE SA POLITIQUE 
FAMILIALE ET DES AÎNÉS

02/ LE BRUNCH DES FERMIÈRES A 
FAILLI ÊTRE DANS LE NOIR

C’est un outil de planification qui découle des 11 
PFA locales déjà adoptées par les municipalités 
et qui vise à offrir aux familles et aux aînés de la 
Nouvelle-Beauce un milieu de vie agréable. 

Encore une belle réussite pour le brunch annuel 
des Fermières qui a accueilli près de 300 
personnes ce 3 novembre dernier. Elles ont 
échappé de justesse à la panne de courant pour 
nous servir un délicieux repas. 

07/ C’EST LE PARTYYY!
C’est le samedi 7 décembre que tous les employés 
de la municipalité se sont réunis au Chalet des 
loisirs de Saints-Anges pour célébrer ensemble le 
temps des Fêtes!

08/ PANIERS DE NOËL
Chaque année, l’organisme Lien-Partage vient en 
aide aux gens dans le besoin de notre municipalité 
grâce à des paniers de Noël.  Plusieurs organismes 
de la municipalité y participent, de même que les 
enfants de l’école qui amassent des denrées 
non-périssables. La municipalité a également 
remis 500$  en dons. En tout, ce sont 6 paniers qui 
ont été remis à des familles de Saints-Anges. 

09/ SOYONS OUVERTS À LA DIVERSITÉ
Les élus de la MRC Nouvelle-Beauce ont adopté la 
Déclaration pour l’inclusion et l’ouverture à la diversité. 
Ce geste symbolique et politique témoigne que nous 
reconnaissons que les personnes sont égales, sans 
distinction, exclusion ou préférence ethnique, 
culturelle, sexuelle ou de genre. 

« Pour nous, c’est un principe évident, mais nous 
savons qu’il arrive encore des incidents déplorables 
dans la communauté.»

L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence 
et l’acceptation de la diversité sous toutes ses 
formes sont des principes qui doivent être portés par 
l’ensemble de la société et auquels la MRC de la 
Nouvelle-Beauce adhère sans réserve.

PROJET DE MULTILOGEMENTS

Dans un souci de diversifié l’offre en habitation dans 
le périmètre d’urbanisation, un projet de résidence 
multifamiliale a été déposé, nécéssitant un change-
ment de zonage dans le secteur de la rue Fecteau. 

Suite à la consultation publique du 14 janvier, un 
second projet de règlement a été adopté et présenté 
à la séance du 20 janvier dernier. Il a été proposé de 
créer une seule zone, au bout de la rue Fecteau, 
permettant la construction d’une résidence unifami-
liale, jumelé ou multifamiliale, suivant différents 
critères. (Les 2 autres zones proposés lors du 
premier projet n’existent plus et demeurent à usage 
unifamiliale et jumelé.) Dans le cas du multifamilale, 
les balcons devront être localisés dans la portion 
sud-ouest de la propriété (donc vers le cimetière), et 
la hauteur maximum est de trois étages.

Suite aux différentes étapes légales, la population du 
secteur concerné par ce règlement aura à se pronon-
cée par le biais d’un scrutin référendaire qui se 
tiendra bientôt (date à confirmer).

02/

03/

Séance du 10 février 2020
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Séance du 2 mars 2020

Désormais, notre village, déjà connu sous le 
nom de Municipalité de Saints-Anges, sera 
officiellement nommé ainsi à la toponymie 
et dans les documents officiels.

01/ LA MUNICIPALITÉ DE LA 
PAROISSE DE SAINTS-ANGES 
CHANGE DE NOM. 

Le ministère nous accorde l’aide financière 
demandée pour la réfection de la route Binet 
(220 118$), de la Grande Montagne (219 369$) et 
du rang de la Grande Ligne (149 078$).

Chaque montant accordé représente 50% du 
total du coût du projet. 

C’est construction Abénakis qui a été retenu 
pour effectuer ces travaux et André Mercier 
comme ingénieur. 

Les travaux débuteront ce printemps. 

04/ ASPHALTAGE DES TROIS RANGS

Le Groupe CY-EP cède gratuitement à la munici-
palité le passage piétionnier qui relie le dévelop-
pement de la Source à l’école Saints-Anges. Ce 
passage est utilisé quotidiennement par les 
citoyens et permet un accès sécuritaire pour les 
élèves fréquentant l’école. 

02/ CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE POUR 
LE PASSAGE PIÉTONNIER DE LA 
SOURCE

Nous aurons la chance de partager une somme 
maximale de 50 000$ sur deux ans avec la municipa-
lité de Vallée-Jonction. Cette aide financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale sert à 
l’embauche et au partage d’une ressource  en 
comptabilité commune aux deux municipalités.

05/ SUBVENTION PARTAGÉE

Suite à la demande de prolongation de la zone de 
50 km/h sur une portion de la route 112 et l’ajout 
d’une zone de 70 km/h afin de sécuriser l’intersec-
tion avec la rue des Érables, le ministère a analysé 
notre demande en fonction de plusieurs critères, 
mobilité, sécurité, débit des véhicules, analyse des 
taux d’accident... Finalement, les résultats ne 
justifient pas de changement de vitesse et la limite 
de 90 km/h présentement affichée est jugée 
appropriée. Il n’y aura donc pas de changement.

La vitesse moyenne observée lors de l’étude fut de 
78 km/h.

06/ LA ROUTE 112 NE CHANGERA PAS 
DE LIMITE DE VITESSE

Le service incendie de Saints-Anges s’est engagé 
à élaborer un rapport d’activités et à réaliser 
différentes actions comme, entre autres; 
• Mettre en place un programme d’évaluation, 
d’entretien et de remplacement des équipements 
d’intervention,
• Mettre en place des formations 
• Mettre en place un programme sur l’installation 
et la vérification du fonctionnement des 
avertisseurs de fumée
• Monter des plans d’intervention pour les 
bâtiments à risque élevé
• Suivre un programme d’inspection périodique 
des bâtiments à risque élevé

Le service incendie a bien répondu aux objectifs 
qu’il s’était fixé pour 2019. 

03/ RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS EN 
SÉCURITÉ INCENDIE

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

Date de la prochaine séance: 6 avril 2020 (huis clos)
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Nous vous invitons samedi le 6 juin 
prochain à L’Entraide Fleurie de 9 h à 14 h 
tout au bout de la rue Drouin pour une 
toute nouvelle activité permettant à tous 
et chacun de pouvoir échanger et/ou 
donner vos surplus de boutures d’arbres 
et de plantes extérieures. Tous les dons 
recueillis seront remis à la municipalité et 
seront replantés pour fleurir différents 
endroits du village.

Rapportez du même coup vos vieux pots 
et tous objets reliés à l’horticulture dont 
vous ne vous servez plus et nous 
tenterons de leur trouver de nouveaux 
preneurs. C’est bon de recycler!

Vous trouverez également sur place 
quelques manuels sur l’horticulture et de 
surcroît vous pourrez échanger, recevoir 
ou donner différents conseils sur les 
plantes et rocailles et les problèmes 
rencontrés avec d’autres passionnés 
comme vous!

Divers produits seront également offerts 
sur place tel que sacs de paillis, sacs de 
terre pour rempotage, etc.

Si vous nettoyez vos rocailles d’ici ce 
temps, SVP gardez vos surplus de plants 
pour cette belle journée d’échange à 
venir! Au plaisir de vous voir!

Fête du centenaire

de l’église

Afin de commémorer le Centenaire de l’église de Saints-Anges, un 
comité de bénévoles s’est formé avec le mandat d’organiser des 
activités.  Tout au long de l’année, des événements auront lieu.  

Nous vous invitons déjà à réserver, avec vos proches et amis, le 
samedi 18 juillet prochain pour un événement haut en couleur et de 
grande envergure.  Du jamais vu aux alentours!!!!  Une surprise vous 
attend !!!!

Marie-Claude Drouin | 418-253-6809
Rolland Gagné | 418-386-6732
Lyna Grégoire | 418-253-6353
Denis Picard | 418-253-6814
Jocelyn Desrochers | 418-564-0385

De plus amples informations vous parviendront par l’entremise 
du ‘’Placoteux’’ et du ‘’Facebook’’ de la municipalité.

Entraide fleurie

 vos infos
Organismes

Évènements à venir

Entraide fleurie
Samedi le 6 juin

de 9 h à 14 h

Marché aux puces
Samedi le 20 juin

de 8 h à 16 h

Surprise
à venir!estivalestival

**
Restez à l’affût!

Comité des 
fêtes du 
Centenaire N. B. : REMIS AU 

LENDEMAIN EN CAS 
DE PLUIE

JOCELYN DESROCHERS
418-564-0385



 vos infos
Organismes Petit répertoire 

gardiens avertisdes 

C’est le répertoire sur lequel se fier si vous cherchez 
quelqu’un pour garder vos petits trésors! Gardez cette liste 

à portée de mains... Elle pourrait vous être bien utile!

Coralie Labbé  418-253-5842   16 ans

Éloïse Vachon  418-253-5251   14 ans

Rosalie Blais   418-253-6009/418-209-0274 12 ans

Gabrielle Pelletier  418-253-1530   12 ans

Lorie Labbé  418-389-5651

Alexy Turmel  418-420-2196/418-253-5280 

Magali Grégoire  418-387-6638   12 ans

Gabrielle Perreault  418-253-1296   12 ans     

Zachary Perreault  418-253-1296

Delphine Gonthier   418-253-5990/581-225-8717   12 ans

Lily-Fée Turmel  581-225-8200/418-389-5993 

Floriane Picard  418-253-5924/418 389-7866 13 ans

 Les petits gardiens ont tous suivi leur cours « Gardien Averti ».*
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Z o n e  
L o i s i r s

Quelle belle soirée nous avons eue! Du beau temps et 
bien du plaisir en famille et entre amis. Un énorme 
merci à nos précieux bénévoles! Cet évènement est un 
incontournable à Saints-Anges grâce à vous! Merci 
pour votre temps, vos bonnes idées et votre accueil 
chaleureux.

Randonnée aux 
flambeaux

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?



Z o n e  
L o i s i r s

CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À LOISIRS@SAINTSANGES.COM

101
102
122

123
124
3

26
22
27
21
24
6
18

12
29
28
16
25

Directeur
Dir. Adj.
Lieutenant

Lieutenant
Lieutenant
Attaque

Aliment.
Attaque
Aliment.
Attaque
Attaque
Attaque
Opérateur

Resp. Ali.
Aliment.
Aliment.
Formation
Formation
Formation
Formation

Lionel Turmel
Éric Drouin
Richard Bisson

Martin Rhéaume
Yvan Marquis
Bruno Perreault

Michel Boily
Frédéric Forgues
Jean-François Tremblay
Mario Picard
Martin Boily
Jean-Yves Drouin
Benoît Perreault

Langis Lagacé
Pascal Couture
Éric Bisson
Guillaume Perreault
Guillaume Tremblay
Sylvain Turmel
Nicolas Groleau

Répertoire 
de Nos pompiers
volontaires

SI UN INCENDIE SURVENAIT 
CHEZ VOUS, EN TROIS 
MINUTES, LE FEU ET LA FUMÉE 
POURRAIENT VOUS PIÉGER 
PLUS VITE QUE VOUS NE LE 
PENSEZ.

AUGMENTEZ VOS CHANCES DE 
SURVIE GRÂCE À TROIS GESTES 
CONCRETS :

· ASSUREZ-VOUS D’AVOIR UN 
  AVERTISSEUR DE FUMÉE QUI 
  FONCTIONNE EN TOUT TEMPS

· PRÉPAREZ UN PLAN 
  D’ÉVACUATION DE VOTRE 
  RÉSIDENCE

· PRÉVOYEZ UN POINT DE 
  RASSEMBLEMENT ET DES 
  SCÉNARIOS POUR VOUS 
  EXERCER À ÉVACUER

FONCTION# LISTE DES POMPIERS



RECYCLAGE

Quelle surprise ce fut au conseil municipal quand nous avons pris 

connaissance des statistiques de la MRC pour la cueillette sélective 

à Sts-Anges (bac bleu). Nous nous retrouvons avec le plus faible 

tonnage par habitant de récupération parmi toutes les municipalités 

de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Ce n’est pas un titre qui est tout 

en notre honneur !!

On recycle depuis un certain temps mais on se pose des questions si 

c’est utile quand on voit comment fonctionnent certains centres de 

tri. Cependant de grosses transformations et modernisations s’en 

viennent au cours des prochaines années.

Nous avons un énorme virage à prendre. Premièrement à cause des coûts 

engendrés par la gestion des déchets. Pour chaque tonne de déchets 

(bac gris), nous payons un montant pour l’enfouissement au site de 

Frampton, que nous devons inclure dans le compte de taxes. Pour le 

bac bleu, nous recevons une ristourne(dividende) pour chaque tonne 

de produits recyclés. Il faut être conscient de cette énorme 

différence au niveau des coûts. Deuxièmement, je crois qu’il faut 

aussi mettre l’accent sur un plus grand respect de l’environnement. 

La conscientisation pour les générations futures commence 

maintenant.

Nous sommes face à des choix personnels. Il est souvent plus facile 

pour certains de tout mettre dans le bac gris. Cela implique des 

coûts énormes pour une petite municipalité comme la nôtre. Mais il 

y a un moment où il faut que la responsabilité soit prise collecti-

vement.

Personnellement je garde espoir que nous changerons tranquillement 

nos comportements parce que les voix des jeunes seront de plus en 

plus fortes. Je nous souhaite au cours des prochaines années que le 

bac bleu soit beaucoup plus rempli que le bac gris lors de chaque 

cueillette. Un beau défi. J’ai confiance en notre collectivité.

RÉSULTATS

M A T I È R E S  A C C E P T É E S  A U X  É C O C E N T R E S

PRODUITS DANGEREUX OBJETS ENCOMBRANTS APPAREILS FRIGORIFIQUES

AMPOULES AU MERCURE PILES PNEUS

MATÉRIAUX GRANULAIRES RÉSIDUS VERTS HUILES USÉES

CONSTRUCTION, RÉNOVA-

TION ET DÉMOLITION (CRD)

PEINTUREPLASTIQUES AGRICOLES BOUCHONS DE LIÈGE

ORDURES MÉNAGÈRES

SURPRENANTS
Par Roger Drouin

Eau de javel • Adhésif • Solvant • Pesticide • 
Engrais • Bonbonne de gaz propane vide...

MATÉRIEL INFORMATIQUE

ET ÉLECTRONIQUE

Cellulaire • Téléviseur • Ordinateur • 
Imprimante • Radio • Console de jeux • Écran

Huiles minérales, synthétiques ou végétales • 
Antigels • Liquides de refroidissement

Tubulure • Pellicule de balles de foin Peintures • Teintures • Vernis • Aprêts • 
Laques et enduits protecteurs au Latex Cadre • Porte • Fenêtre • Palette • Bois • Gypse 

• Bardeau d’asphalte • Prélart •Céramique

Béton • Brique • Pierre • Déblais d’excavation

Piles rechargeables ou non • 
Batteries de voiture

Ampoules fluocompactes • Tubes 
fluorescents

Pneus avec et sans jantes • 
Pneus de vélos

Branches • Feuilles • Résidus de jardins • 
Frêne infesté par l’agrile

Article de sport et de loisirs • Électroménagers 
• Ameublements • Équipements motorisés 

vides d’essence et d’huile...

Réfrigérateur • Congélateur • Climatiseur • 
Déshumidificateur • Cellier • Thermopompe

m e n u  
r e s t oR E S T  O  S T S - A N G E S

Breuvages



Soupe du jour
Salade du Chef
Bâtonnets de fromage (4)
Oignons français
Ailes de poulet (6)
Ailes de poulet (12)

350$

450$

550$

550$

600$

1200$

ENTRÉE

Lanières de poulet (2)
Pogo & frites
Hot dog & frites
Poulet popcorn & frites

600$

600$

600$

600$

ENFANTS

2 .00$

Moy. poutine italienne
Gr. poutine italienne
Moy. dalton
Grande Dalton
Moy. galvaude
Grande galvaude
Moy. poutine saucisse
Gr. poutine saucisse
Moy. fucky
Grande fucky

FRITES

Pogo
hot dog
Guedille au poulet
Guedille au jambon
Guedille aux oeufs
Hamburger
Hamburger garni
Hamburger Caruso
Cheeseburger
Cheeseburger garni
Burger poulet
Burger poulet garni

250$

250$

500$

500$

500$

425$

475$

475$

525$

450$

525$

800$

800$

1050$

1050$

1050$

975$

1025$

1100$

1025$

1075$

1000$

1075$

Poulet pop corn
Lanières de poulet (2)
Lanières de poulet (3)
Lanières de poulet add.
Hot Hamburger
Hot chicken
Steak Haché, oignon, sauce
Demi club sandwich
Club sandwich

Café | Thé | Liqueur | Jus (orange, pomme, raisin) | Jus de lÉgume | Lait 

ASSIETTES SOLO ASSIETTE

450$

200$

1000$

900$

1050$

1100$

1100$

1100$

1000$

1200$

SOLO ASSIETTE

TOUTES LES ASSIETTES

SONT SERVIES

AVEC FRITES,  SAUCE &

SALADE DE CHOUGARNIE | TOMATES + SALADE + CONDIMENTS

Salade au poulet
Salade au jambon
salade aux oeufs
Grilled cheese
Sandwich aux tomates
Sandwich au poulet
Sandwich au jambon
Sandwich aux oeufs
Sandwich oeufs & bacon
Sandwich western

1000$

1000$

900$

325$

350$

450$

425$

350$

450$

550$

1000$

1000$

900$

325$

350$

450$

425$

350$

450$

550$ Extra légumes
Extra fromage
Extra viande

200$

300$

350$

REPAS
LÉGER

m e n u  
r e s t o

F r i t e
petite
300$ 425$ 625$ 875$

moy. grande Fam.

petite
550$ 650$ 875$ 1300$

moy. grande Fam.

F r i t e  s a u c e
petite
375$ 475$ 700$

moy. grande

Pizzas
S a u c e  f r o m a g e

9’’
750$ 950$ 1150$

12’’ 14’’

9’’
900$ 1200$ 1425$

12’’ 14’’

9’’
1050$ 1450$ 1650$

12’’ 14’’

G a r n i e

9’’
1150$ 1550$ 1750$

12’’ 14’’

G a r n i e

Pepperoni  fromage

TRANSFORMEZ VOTRE 

FRITE EN POUTINE 3 00$

- o i g n o n / b a c o n -

9’’
1250$ 1650$ 1950$

12’’ 14’’

G a r n i e
- m a i s o n -

1 rôtie
2 rôties
muffin
Gruau
Muffin anglais
Muffin anglais garni
1 oeuf + rôties + patates
1 oeuf + rôties + patates +viande
2 oeufs + rôtes + patates
2 oeufs + rôties + patates + viande
2 pains dorés
3 pains dorés
1 crêpe
2 crêpes
Club déjeuner
Déjeuner de noël

Assiette brunch 

PAS LE TEMPS DE FAIRE À 

MANGER? VOUS RECEVEZ 

DES GENS À SOUPER? 

APPELEZ-NOUS POUR 

VOS COMMANDES À 

EMPORTER!

275$

425$

425$

400$

425$

575$

525$

650$

650$

750$

750$

850$

650$

850$

1050$

700$

1350$

Omelette nature
Omelette jambon
Omelette jambon fromage
Omelette western

800$

900$

975$

1050$

DÉJEUNERS
- C a f é  i n c l u s -

OMELETTES
- S e r v i s  a v e c  p a t a t e s  |  C a f é  i n c l u s -

1 oeuf + saucisse + 2 bacons + oignon cru + muffin anglais

2 oeufs + 3 viandes + pâté de viande + patates + cretons + rôties

Jambon, oignon, champignon

Sandwich tomate
Sandwich oeuf
Sandwich oeuf bacon
Sandwich poulet
Sandwich jambon
Sandwich western

Grilled cheese

350$

350$

450$

450$

425$

550$

325$

SANDWICH
DÉJEUNER

Oeuf, jambon, oignon, champignon

397,  ROUTE DES ÉRABLES

SAINTS-ANGES,  QC

G0S 3E0

Jambon, bacon, saucisse, creton

HORAIRE

DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

COMMANDE

418 253-1213

7-20H

FERMÉ

6-14H

6-14H

6-20H

6-20H

6-20H

Cup de sauce brune
Cup de sauce BBQ
Cup de salade de chou

175$

175$

175$

Muffin
Rôtie
Oeuf
VIande

Pâté
Fèves aux lard
Fromage
Sirop d’érable

225$

150$

125$

200$

200$

200$

100$

150$

EXTRAS

R E S T  O  S T S - A N G E S

Poutine

Breuvages
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Michel connaît parfaitement le territoire géogra-
phique de la municipalité et toutes ses infrastruc-
tures (tuyaux souterrains, ponceaux, traverses, 
égouts). Toutes ces informations, accumulées 
depuis une vingtaine d’années sont bien inscrites 
dans sa mémoire. Qu’adviendra-t-il de toutes ces 
connaissances quand il prendra sa retraite ?

Il mentionne qu’il va falloir utiliser les nouvelles 
technologies numériques pour stocker toutes les 
informations précises sur nos infrastructures 
municipales. Cela évitera les erreurs lors de 
travaux et facilitera la transition vers un nouvel 
inspecteur municipal dans le futur. Il espère 
pouvoir aller prendre de la formation pour actuali-
ser ce dossier.

Merci Michel pour toutes ces années de loyaux 
services. On te souhaite encore beaucoup de 
plaisir à exercer ce rôle dans notre municipalité.

L’INSPECTEUR MUNICIPAL : 
SON RÔLE

Ce poste est occupé par Michel Bisson. Il est à 
l’emploi de la municipalité depuis le 6 mars 1998, 
soit 22 ans.

L’inspecteur municipal a comme fonction de faire 
appliquer la réglementation municipale et de 
surveiller le déroulement des travaux décidés par le 
conseil. Il me mentionnait qu’une grande partie de 
sa tâche est consacrée à la voirie. Il doit s’assurer 
que les chemins de la municipalité sont carros-
sables et sécuritaires autant en été qu’en hiver.

Il est le lien sur le terrain entre le citoyen et la 
municipalité. Il doit aussi respecter le budget que lui 
a accordé le conseil municipal et superviser les 
autres employés. Michel a aussi le rôle particulier de 
personne désignée. Il devient le conciliateur-arbitre 
lors de mésententes relatives aux clôtures de ligne 
et fossés mitoyens entre deux citoyens. Sa décision 
finale doit être appliquée par les deux citoyens en 
litige. Il a dû intervenir quelques fois à ce titre il y a 
quelques années.

sous les 
projecteurs

Par Roger Drouin



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

P’tit Jos
 Connaissant

Foyer privé qui existe depuis 
plus d’une trentaine d’années 
en plein cœur du village et qui 
accueille des personnes 
âgées autonomes et semi-au-
tonomes. On y compte 12 
chambres individuelles, bien 
rénovées, avec salle d’eau 
privée par chambre. Actuelle-
ment il y a cinq chambres 
inoccupées.

On y retrouve une panoplie de 
soins personnalisés (lavage 

de vêtements, bain, trois repas par jour, visite hebdomadaire du 
médecin, animation, activités sociales, etc). Le coût de base 
mensuel est 1600$. Cependant ce montant est fortement réduit 
par le crédit de maintien à domicile offert par le gouvernement 
pour les personnes âgées de 70 ans et plus.

La propriétaire, Mme Mélanie Morin, a travaillé durant plusieurs 
années dans un CHSLD. Elle a une longue expérience de travail 
avec les personnes âgées. Sa priorité consiste à développer un 
milieu de vie humain, chaleureux et presque familial.

Lors de ma visite, j’ai jasé avec plusieurs pensionnaires. Ils m’ont 
tous dit comment ils étaient bien traités et comment ils 
trouvaient le milieu bien reposant. Ils m’ont aussi parlé de la 
qualité de la nourriture et de la grande quantité disponible. Ils 
m’ont même mentionné qu’ils peuvent faire cuisiner leur petite 
recette personnelle préférée, une fois semaine. On est loin des 
histoires d’horreur que l’on entend dans les médias sur certains 
centres de personnes âgées. 

J’y ai rencontré un de nos doyens de la municipalité, M. Polydore 
Drouin (95 ans). Bien articulé et lucide, un vrai livre d’histoire sur 
Sts-Anges. Malheureusement on ne retrouve qu’une seule 
personne originaire de Sts-Anges au foyer. Allez faire une petite 
visite et vous y serez agréablement surpris.

On souhaite à Mme Morin de combler les chambres vides au 
cours des prochains mois afin d’assurer plus facilement les 
coûts financiers à son bon fonctionnement et permettre d’y 
améliorer la qualité de vie de ses pensionnaires. Bon succès.

Votre recyclage est-il 
vraiment recyclé?..

15

Résidence pour personnes 
âgées à Sts-Anges : un milieu 
de vie agréable

Par Roger Drouin

C’est un mythe

Tout n’est pas recyclé

« Ça va où? »

Quelques objets inusités ...

OUI!

Grâce à des procédés technolo-
giques et à des standards de qualité 
très élevés, le taux de contamination 
des matières récoltés demeure très 
bas, la Société VIA n’a donc pas de 
difficulté à écouler ses stocks, ce 
qui veut dire que tout ce qui est 
recyclable est recyclé!

Saviez-vous que les trieurs de la 
Société VIA ont déjà retrouvé sur leur 
convoyeurs; une tête d’orignal, une 
boule de quilles, un pare-choc de 
voiture et un évier?

En Nouvelle-Beauce, nous avons 
la chance d’être partenaires de la 
Société VIA, située à Lévis, qui 
recueille l’ensemble des matières
que vous mettez dans le bac 
bleu.  

Saviez-vous qu’une 
application existe pour 
vous aider à faire votre 
tri? Téléchargez «Ça va 
où?» sur votre 
cellulaire.

En triant mieux les matières, 
vous vous assurez de donner 
une deuxième vie au plus 
grand nombre de matières 
possible. N’hésitez pas à vous 
rendre sur le site de la 
Nouvelle-Beauce pour avoir 
accès au guide de tri que vous 
avez reçu en version papier en 
2018 et vous en servir comme 
référence.

Tout ce que vous mettez 
dans vos bacs n’est pas 
toujours recyclé... pour 
l’unique raison que vous y 
avez mis des objets qui 
auraient dûs se retrouver à 
la poubelle ou à l’écocentre.

 RECYCLAGESpécial

Mélanie Morin, propriétaire 

                  
    de la Résidence



COVID-19

SVP,  IL  EST IMPOR-

TANT DE RESPECTER 

LES CONSIGNES DU 

GOUVERNEMENT AFIN 

DE LIMITER LA PRO-

PAGATION DU VIRUS.  

DEMEUREZ CHEZ VOUS 

SI  VOUS ÊTES DE 

RETOUR DE VOYAGE,  SI  

VOUS AVEZ ÉTÉ EN 

CONTACT AVEC DES 

GENS À RISQUE OU SI  

VOUS AVEZ 70 ANS ET 

PLUS.  NOTRE SANTÉ 

DÉPEND DE LA 

BONNE VOLONTÉ 

DE CHACUN.

BUREAU

MUNICIPAL

C e  q u ’ i l  
v o u s  f a u t  
s a v o i r
E N  L I E N  A V E C  L E  C O R O N A V I R U S

L’accès au bureau municipal 
ET AU GARAGE est restreint au 
public. Nous vous invitons à vous 
adresser au personnel par courriel 
(info@saintsange.com) ou par 
téléphone (418) 253-5230

LIEUX DE

RASSEMBLEMENTS

Tous les lieux de rassemblement 
sont présentement FERMÉS: 
bibliothèque, patinoire, chalet des 
loisirs, centre communautaire et 
église entre autres.

Les rassemblements sont 
fortement déconseillés. Nous 

vous recommandons donc de reporter 
vos réunions d'affaires, de famille 
et d'amis, comités, clubs ou autre à 
plus tard.

ÉVÈNEMENTS

RESTAURANT

Tous les événements et les 
réservations sont annulés ou 
reportés

Prenez note que le resto reste ouvert 
pour les commandes à emporter 
seulement, du jeudi au dimanche de 
16h à 19h. La salle à manger restera 
fermée jusqu’à nouvel ordre. Par 
contre, les mets préparés demeurent 
disponibles au dépanneur.

MALGRÉ LA SITUATION HORS DU COMMUN, SOYEZ ASSURÉ QUE LA MAIRESSE ET LES 
CONSEILLERS RESTENT TOUJOURS DISPONIBLES POUR VOUS AIDER ET RÉPONDRE À VOS 

QUESTIONS SI VOUS EN RESSENTEZ LE BESOIN.

• L’horaire habituel devrait être respecté, mais 
il est possible que dans les prochaines 
semaines, le travail soit effectué plus tôt le 
matin ou plus tard en soirée
• La collecte des conteneurs commerciaux, 
pourra être effectuée la fin de semaine
• Aucun excédant placé à côté des bacs ne 
sera ramassé

LE RÉFÉRENDUM CONCERNANT 
LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
DE ZONAGE EST REPORTÉ À UNE 

DATE ULTÉRIEURE Collecte des ordures

Prenez soin
de vous!


