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GARDEZ LE SOURIRE… MÊME AVEC UN 
MASQUE !!!

Je vais sûrement faire lever un vent d’opinion 
concernant ce point avec lequel nous devons 
apprendre à vivre pendant cette période 
sombre, mais nous devons continuer à mettre 
de la joie dans nos yeux.

Quand vous croisez quelqu’un… Quel 
sentiment de bien-être que de voir le sourire 
dans son regard. Nous y sommes contraints 
pour un petit bout de temps encore… Donc 
pourquoi ne pas le faire avec un sourire!

Le masque peut cacher votre sourire mais pas 
l’effet qui parait dans vos yeux.  Nous devons 
montrer ce qu’un sourire peut être capable de faire.

Nous sommes tellement habitués aux interac-
tions quotidiennes avec d’autres personnes…. Que 
ce soient les tout petits à la garderie… Les jeunes 
enfants à l’école primaire… Les adolescents dans 
les écoles secondaires… Les adultes sur le 

marché du travail, et ce, dans tous les 
domaines… Et les personnes âgées… Tous sont 
devant l’obligation de porter le masque. Mais 
sachez qu’il ne réussit pas à masquer votre joie 
de vivre.  Certains ont écrit que l’énergie que tu 
envoies dans ton sourire te revient et, ainsi, un 
jour sans sourire est un jour perdu.

Ne laissez pas les gens négatifs vous voler votre 
joie de vivre… lorsque vous la perdez, vous 
perdez votre force.  La joie de vivre est la chose 
la plus facile à transmettre et à communiquer, il 
suffit de sourire.  

Le sourire sur mon visage ne signifie pas que 
ma vie est parfaite mais seulement te dire que 
j’apprécie te rencontrer.

Un sourire ne coûte rien à celui qui le donne… 
et imaginez ce qu’il apporte à celui qui le reçoit?  
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SA PHRASE FÉTICHE:

EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR NATHALIE

SON PÉCHÉ MIGNON:

SA SAISON FAVORITE:

CE QU’ELLE PRÉFÈRE DE SAINTS-ANGES:

NATHALIE MERCIER
CONSEILLÈRE

L’édito de 
Nathalie

Pourquoi pas un petit verre de vin le vindredi ....
ou bien un petit souper chez A&W !!!
L’été ... parce que je peux travailler à l’exté-
rieur dans mes fleurs !!!

« Ne gaspille pas ton énergie avec des choses 
que tu ne peux pas changer!!! »

                  J’ai grandi à Sts-Anges et je continue 
d’en apprécier la vie car les gens sont sympathiques ... et tout paraît 
simple.  Je souhaite pouvoir y vivre encore longtemps et continuer à faire  
confiance aux gens qui m’entourent !!!
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> Automne 2021!! 

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO DE L’AUTOMNE!

POUR NOUS JOINDRE

Vous avez des choses à annoncer dans le 
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le 
15 août 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!

m a i
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Séance municipale
19h00

début du 
camp de jour

05

j u i n

J u i l l e t

À  s u r v e i l l e r . . .

> Yay! C’est le début du Camp de jour des 
Anges! 7 semaines de plaisir! Les sorties sont 
ouvertes à tous! N’hésitez pas à vous inscrire!!

05 Entraide fleurie
> Tous les détails dans la section Loisirs

> Pop corn, écran géant et film sous les 
étoiles... Est-ce qu’on peut demander 
mieux? Apportez votre chaise de camping 
et venez assister à la représentation à 20h 
avec votre petite famille!

> Prenez note que...
Le bureau municipal sera fermé le 24 mai 
ainsi que le 24 juin et le 1er juillet.

Attention, elle sera à huis clos

03 Séance municipale
19h00

Attention, elle sera à huis clos

Séance municipale
19h00

15 Cinéma plein air

> 6 - 7 - 8 août

> à suivre! 

Tournoi de famille

Fête au village 

Cours de 
gardiennage

Attention, il peut y avoir du changement 
concernant certains évènements. Restez à l’affût 
sur notre page Facebook pour vous tenir informé. 

COVID-19

en famille

> De retour cette année! Venez fêtez à la 
bonne franquette! Plus de détails à venir!

23 St-Jean a la bonne             franquette

> Dès le 29 mai, 
   tous les samedis de 9h à 10h 
   au Parc de la Caisse 

Pound



LE COIN 
DU BÉNÉVOLE
NOM: Guillaume Perreault

RÉSIDENT DE SAINTS-ANGES DEPUIS: Le 3 février 1994, donc 
depuis 27 ans.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?
Je suis le fils de Dolorès Drouin et de Benoît Perreault. 
J’ai également deux sœurs, Roxanne et Fabienne 
Perreault. Je partage ma vie avec ma conjointe, Frédé-
rique Bernard, depuis maintenant 7 ans, et nous 
résidons tous deux à Sts-Anges depuis près de 5 ans. 

QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES? 
Depuis que je suis tout jeune, l’implication au sein de mon 
village est importante pour moi. Je suis, en quelque sorte, 
les traces de mes parents qui se sont beaucoup impliqués. 
Lorsque j’étais plus jeune, j’ai été responsable de la 
patinoire de même que de l’entretien du terrain de baseball. 
Depuis quelques années, je m’implique au sein de l’organi-
sation de di�érents évènements tels que le tournoi de 
familles et le tournoi des Saints. De plus, je fais actuelle-
ment partie du comité mis en place dans le but d’améliorer 
les installations du terrain de baseball. Je suis également 
présent dès qu’on a besoin de bras … installer les bandes de 
la patinoire, monter la tente de la Fête au village, par 
exemple.  À cela s’ajoute ma formation, que je terminerai 
sous peu, afin de devenir pompier volontaire à Sts-Anges. 

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR VOUS?
Lorsqu’on me demande pourquoi j’aime habiter à 
Sts-Anges, mon premier argument est l’implication de la 
population dans l’organisation d’évènements visant à 
favoriser un climat d’appartenance. Il est donc essentiel 
pour moi de contribuer à ma façon afin d’o�rir des 
activités qui profitent à la collectivité et qui rendent notre 
village aussi attrayant. J’apprécie les activités o�ertes et je 

désire que celles-ci persistent dans le temps. 
Notre implication est donc un gage de réussite. 

QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?
J’ai une vie sociale très occupée. Mes amis et ma 
famille sont très importants pour moi et j’apprécie 
passer du bon temps avec eux que ce soit autour 
d’un bon repas ou, simplement, une petite frette à 
la main à parler de tout et de rien. De plus, je dirais 
que le baseball demeure une de mes activités 
favorites de l’été. Aussi, lorsque je suis seul, je 
m’occupe avec de multiples petits projets manuels. 

QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE 
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?
Le Tournoi de familles est un incontournable 
pour moi. C’est l’occasion d’avoir du plaisir avec les 
résidents de Sts-Anges ainsi que plusieurs anciens 
citoyens qui sont de passage une seule fois par 
année.  
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C’QUI 
S’PASSE 
ICITTE

Séance du 18 janvier 2021

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 
0,989$ du cent dollars d’évaluation. (L’an passé, 
le taux était de 0,973$).

Le taux est divisé de la manière suivante: 
 

La petite augmentation de 1,64% est dûe au 
renouvellement du contrat de ramassage des 
matières résiduelles qui a augmenté.

Afin de pourvoir aux dépenses de la collecte, du 
transport et de l’élimination des déchets domes-
tiques et des matières recyclables de la munici-
palité, certains frais ont été ajustés. Le reste est 
demeuré semblable. 

Pour les fermes, commerces et industries 
propriétaires de conteneurs, des coûts de 
150$/verge et 300$ de transport seront chargés.

Dorénavant, vous devrez payer vos taxes en 
un maximum de 3 versements au lieu de 4. 
Les dates d’échéances sont les suivantes: 

Il est maintenant possible d’adhérer au 
service de versement préautorisé qui 
constitue en 10 versements égaux qui 

s’étalent du 1er mars au 1er décembre. 
Vous trouverez le formulaire d’adhésion 
dans votre compte de taxes reçu par la 
poste. Pour en savoir plus, contactez le 
bureau municipal. (Pour les comptes de plus de 

300$ seulement) 

0,43$ pour la taxe générale

0,079$ pour le service de police

0,48$ pour la voirie

01/ TAXES 2021

IMPORTANT CHANGEMENT

3 VERSEMENTS

1er versement: 1er mars
2e versement: 1er juin
Dernier versement: 1er septembre

NOUVEAU•NOUVEAU

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

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

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



Séance du 8 février 2021
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La MRC a proposé aux municipalités de son 
territoire de partager une ressource commune 
pour l’année 2021 au niveau archivistique pour 
améliorer les pratiques de gestion documen-
taire. Saviez-vous que chaque municipalité a un 
calendrier de conservation à respecter. Celui-ci 
comprend ce qu’on doit garder, combien de 
temps nous devons le faire, comment classer 
nos documents et ce que nous pouvons jeter ou 
déchiqueter.

Le tout est possible grâce à une aide financière 
du Ministère des affaires municipales et de 
l’habitation

Merci d’avoir assuré la sécurité des citoyens 
comme pompier volontaire pendant toutes ces 
années. Votre dévouement, votre générosité et 
votre disponibilité ont été grandement appréciés. 
Merci beaucoup!

C’est réglé! Il ne reste plus qu’à l’installer! La 
CRECA (le conseil régional de l’environnement  
Chaudière-Appalaches), offre gratuitement à la 
municipalité la fourniture et l’installation d’une 
borne de recharge pour véhicules électriques de 
type L2 de base. Celle-ci sera installé à la Coop de 
Saints-Anges afin d’être accessible gratuitement 
au public en tout temps! Bienvenue en 2021 ;)  

07/ UN PEU DE MÉNAGE DANS NOS 
ARCHIVES

02/ UNE BORNE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES À SAINTS-ANGES

Nous avons fait deux demandes financières au 
Programme d’aide à la voirie locale. L’une pour 
l’ouvrage de creusage et de reprofilage des fossés. 
Et l’autre pour le rechargement granulaire. On se 
croise les doigts en espérant les recevoir!  

03/ PROGRAMME D’AIDE À LA 
VOIRIE LOCALE

01/ À LA RENCONTRE DE 
NOS ORGANISMES
À Saints-Anges, plusieurs organismes participent 
au bien-être de nos citoyens. Que ce soit le Club 
de l’Âge d’Or, les Fermières ou encore Lien-Partage, 
chacun d’eux apporte quelque chose d’important 
à la municipalité et à ses citoyens. C’est pourquoi 
nous trouvons important de les soutenir et de 
collaborer avec eux afin de leur permettre de 
s’épanouir encore plus.

Lors de rencontres personnalisées, nous avons pu 
prendre en compte leurs besoins, leur réalité et 
leur apporter notre support de différentes 
manières. De très belles rencontres! 

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

05/ MONSIEUR LANGIS LAGACÉ QUITTE 
LES POMPIERS APRÈS 15 ANS DE 
LOYAUX SERVICES.

Wow! Tout un cadeau (plus que nécessaire) que 
se sont fait nos pompiers avec l’achat d’un 
nouveau camion citerne! 

06/ LE PÈRE NOËL EST PASSÉ CHEZ 
LES POMPIERS!
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Séance du 1er mars 2021

Dans le cadre du Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération Canadienne des Munici-
palités, nous avons reçu une subvention de 
40 000$ qui nous permettra entre autre d’avoir une 
meilleure connaissance de l’état des différentes 
infrastructures de la municipalité et de procéder à 
l’élaboration d’un plan afin d’en faire la gestion.

04/ 40 000$ POUR LA GESTION DES 
ACTIFS MUNICIPAUX

Cet hiver, la municipalité, avec l’aide de précieux 
bénévoles, a mis en place un sentier afin de 
donner la possibilité aux motoneigistes emprun-
tant le sentier régional de se rendre jusqu’à notre 
poste à essence. Comme le tout a dû se faire 
rapidement afin d’accommoder les motoneigistes, 
c’est un sentier temporaire qui a été aménagé, 
mais le trajet sera repensé pour l’an prochain. 

05/ PARLONS MOTONEIGES

La municipalité appuie la Coop pour le projet 
de consolidation 3 qui va leur permettre de 
travailler la structure, l’isolation et le revête-
ment extérieur de la bâtisse dans le cadre de 
l’appel de projet de la politique de soutien aux 
projets structurants 2021 de la MRC 
Nouvelle-Beauce. 

01/ ON APPUIE LA COOP

En 2020, il y a eu un total de 26 appels au 
service de sécurité incendie, dont 3 incendies 
de bâtiments et 6 entraides. 

Il y a eu plus d’appels de jours (19) que de soir (5). 

D’après les statistiques, les 2 journées où il y a 
eu le plus d’appel en 2020 sont le vendredi et le 
samedi.

C’est le mois de mai qui est le grand gagnant 
pour le plus grand nombre d’appels reçus, pour 
un total de 5 appels. 

Le temps de mobilisation est d’environ de 10 à 
17 minutes de jours et de 8 à 14 minutes de soir 
pour 2020. 

03/ QUELQUES STATISTIQUES SUR 
NOTRE SERVICE INCENDIE

Chaque année, plusieurs facteurs affectent 
l’équilibre des ratios mâles/femelles chez les 
cerfs de Virginie qui peuplent notre territoire. 
C’est pourquoi nous avons choisi d’appuyer 
l’organisme Unis pour la Faune et de nous 
joindre à eux afin de demander au Ministère 
des forêts, de la faune et des parcs (MFFP) 
d’étendre l’expérimentation de la restriction de 
la taille légale des bois chez le cerf de virginie 
au Québec.

02/ ATTENTION À NOTRE CHEPTEL DE 
CHEVREUILS!

Séance extraordinaire du 11 février 2021

Nous avons déposé une demande à la Commission 
de protection du territoire agricole (CPTAQ) afin 
d’agrandir le périmètre urbain de Saints-Anges. En 
effet, comme nous n’avons plus de terrains 
disponibles, les besoins sont urgents! Ce sont 
donc trois emplacements d’une superficie totale 
de 7 hectares qui ont été ciblés. 

Saviez-vous que lorsque nous plaçons une 
demande de ce genre, nous sommes régis par les 
exigences du Ministère, qui tiennent compte de 
l’aspect agricole, environnemental et économique 
tout en préconisant le site de moindre impact sur 
les activités agricoles.

01/ UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT RÉSI-
DENTIEL À SAINTS-ANGES SVP!
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La municipalité a déposé une demande d’aide 
financière d’un montant de 3 162$ auprès de la 
MRC dans le cadre de l’appel de projet pour les 
projets structurants (FSPS) afin de compléter la 
phase 4 de la réfection du chalet des loisirs. 
Celle-ci comprend l’achat de mobilier dont un 
système de son, une télévision, du mobilier 
intérieur et extérieur ainsi qu’une banquette. 

01/ CHALET DES LOISIRS, 
PHASE 4!

Suite à l’ouverture des différentes soumissions 
concernant ce projet, c’est Construction Conrad 
Giroux (Sainte-Marguerite) qui obtient le 
mandat de reconstruction de la route Turmel 
qui débutera cet été. Le tout se fera pour le coût 
de 536 009,47$ taxes incluses et comprend une 
option avec membrane triaxiale. Nous avons 
d’ailleurs reçu les offres de 10 soumissionnaires 
pour ce projet. 

02/ RECONSTRUCTION DE LA ROUTE 
TURMEL

Séance extraordinaire du 15 mars 2021

Séance 12 avril 2021
04/

01/

TRAVAUX PUBLICS

Acceptation des soumissions suivantes 
pour l’été 2021:

• Balayage des rues | Les immeubles 118 inc
       au coût de 130$/h
• Marquage des lignes | Durand Marquage & associés
            au coût de 0,20$/m linéaire
• Scellement de fissures | Asphaltek
               au coût de 1,97$/m

20 000 m linéaire 
de lignage en tout 
pour couvrir toute 
la municipalité! 

par la firme Blanchette-Vachon qui révèle des 
revenus de fonctionnement de 1 988 943$ et des 
dépenses de 1 706 240$ pour un excédent de 
fonctionnement de 282 703$.   

PRÉSENTATION DU RAPPORT 
FINANCIER DE L’ANNÉE 2020

06/

07/

02/
Nous avons choisi de réaffecter une partie de notre 
excédent, c’est-à-dire 100 000$, en prévision de 
l’achat d’un futur camion de déneigement. 

ON RÉAFFECTE NOTRE EXCÉDENT 

03/

Le gouvernement Fédéral souhaite mettre en place 
un numéro simple et facile à retenir pour prévenir le 
suicide en remplaçant l’ancien numéro par le 988. La 
municipalité de Saints-Anges appuie donc la 
création de ce service d’écoute téléphonique 
nationale qui sera plus efficace.

PRÉVENONS LE SUICIDE AVEC 
LE NUMÉRO 988

04/

Suite à l’ouverture des différentes soumissions, 
c’est l’entreprise P.E. Pageau qui obtient le mandat 
de pavage des rues Des Cèdres, Fecteau et Poulin 
qui débutera cet été. Le tout se fera pour le coût de 
160 198,35$ taxes incluses.

NOUS ASPHALTERONS LES RUES DES 
CÈDRES, FECTEAU ET POULIN!



Les fermières 
déménagent

info
comité

C’est avec fierté que nous vous avisons que le cercle de 
Saints-Anges a reçu des subventions gouvernementales pour 
améliorer leurs équipements. Avec le support de la municipali-
té, nous serons relocalisées sous le bureau municipal. 

Nous sommes un groupe de femmes qui a pour but de 
transmettre le patrimoine familial. Cet automne nous serons 
ouverts dans ce nouveau local avec de grandes possibilités. 
Grâce au talent de chacune, nous pourrons vous offrir des 
ateliers de tissage, de couture, de tricot, de peinture, de 
bricolage, etc... 

Vous pourrez découvrir un groupe de femmes qui a souvent 
oeuvré dans l’ombre, mais que vous gagnerez à connaitre. 
Ce sera pour nous un plaisir de participer au bien de la 
communauté et à vos projets artisanaux. 

Profitez du beau temps à venir et au plaisir de se rencontrer!

quelques
nouvelles

06/
Une demande pour l’installation de trois nouvelles 
lumières de rue à l’intersection de la route Perreault 
et du rang 4 Nord, sur la rue des Cèdres et sur la rue 
Fecteau a été envoyée à Hydro-Québec pour une 
municipalité plus éclairée! 

QUE LA LUMIÈRE FUT!

07/
Nous avons retenu la soumission de l’entreprise 
R.C Roy de Vallée-Jonction pour l’achat de 
différents types de gravier nécessaire aux travaux 
à réaliser cette année.

BESOIN DE GRAVIER?

05/

Nous avons déposé une demande d’aide financière à 
la voirie locale afin de le remplacer.

REMPLACEMENT DU PONCEAU DU 
RANG ST-GABRIEL

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: 7 juin 2021 (huis clos)

Luce Laflae
présidente



CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À LOISIRS@SAINTSANGES.COMZ o n e  
L o i s i r s

Ce printemps encore, ce sont près 
d’une cinquantaine de généreux béné-
voles qui ont participé à faire de 
notre village un endroit propre grâce 
au grand ménage du printemps organisé 
par Annie Lagrange! 

Votre implication et votre générosité  
ont été  grandement  appréciées. OUF! 
Il y a eu toutes sortes de trou-
vailles... dont 5 pneus! 

Afin de respecter le beau travail de 
nos bénévoles et surtout, notre belle 
planète terre, nous vous remercions 
de prendre la peine de ne rien jeter 
sur les bords de nos routes. C’est 
INCROYABLE la quantité de déchets qui 
a été ramassée.

Encore une fois, un immense merci à 
tous ceux qui ont participé! Chaque 
petit geste compte!

le Grand ménage 
du printemps
est fait!

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

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

Vous avez une idée 
d’évènement?
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Bonne nouve�e!

NOUS AVONS 
EU LA FAMEUSE 
SUBVENTION!
Grâce à la subvention de 1M$ offerte de 
concert par les deux gouvernements à la 
municipalité de Saints-Anges, nous avons 
enfin l’occasion de donner vie à un projet 
d’envergure inestimable en revitalisant 
notre terrain des loisirs!

Ce parc, inclusif et original, regroupera 
une ZONE DE LA FAMILLE rassembleuse 
où petits et grands pourront s’amuser, 
pique-niquer et assister à différents 
évènements; une ZONE SPORTIVE 
repensée, avec un TERRAIN DE BALLE 
neuf, un chalet des loisirs accueillant et 
des estrades qui faciliteront les échanges; 
le PARCOURS DE L’AURÉOLE, ludique 
et dynamique, faisant le tour du parc où 
piétons et cyclistes auront accès à un 
sentier entouré de verdure; ainsi qu’une 
PATINOIRE multifonctions comblant 
différents besoins, avec ou sans patins, 
tout au court de l’année. 

* Surveillez le rapport de la 
mairesse pour plus de détails 

concernant ce projet!



CONTACTEZ MÉLANIE TREMBLAY À LOISIRS@SAINTSANGES.COM

Venez vendre, échanger et/ou donner vos surplus de 
boutures d’arbres et de plantes extérieures. C’est 
une belle occasion d’échanger avec vos pairs, rece-
voir ou donner différents conseils sur les plantes 
et rocailles avec d’autres passionnés comme vous ! 

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!

Divers produits seront également offerts sur place 
tel que sacs de graines, engrais, jeunes plants, etc.

De plus, une conférence portant sur la réalisation 
de vos jardinières extérieures sera offerte par M. 
Claude Dumais, agronome à la Coopérative ‘’Avan-
tis’’. Divers prix de présences seront offerts tout 
au long de la journée.

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

N. B. : REMIS AU LENDEMAIN EN CAS DE PLUIE.

de retour cette 
année à Sts-Anges: 
l’entraide fleurie!

Cou� de pound

CE COURS MISE PRINCIPALEMENT 
SUR DES MOUVEMENTS CARDIOS 
INSPIRÉS PAR LES JOUEURS DE 
BATTERIE. 

POUR TOUS LES NIVEAUX ET CE, 
DANS UNE ATMOSPHÈRE DE 
«LÂCHER LOUSSE», AUGMENTEZ 
VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE 
TOUT EN BRÛLANT UN MAXIMUM DE 
CALORIES. 

UTILISANT LES «RIPSTIX», SOIT DES 
BAGUETTES LESTÉES QUI SONT 
CONÇUES AVEC UN LÉGER POIDS, 
ÉLIMINEZ LES GRAISSES AVEC UN 
ENTRAÎNEMENT CHORÉGRAPHIÉ 
SOUS LES RYTHMES DES CHANSONS 
DE L'HEURE. 

TOUS LES SAMEDIS 9H À 10HDÈS LE 
29 MAI PARC DE LA CAISSE

10$
SEULEMENT

PAR COURS

INSCRIPTION DIRECTEMENT AUPRÈS DE NICOLE BÉLANGER 

de 9h à 14h tout au bout 
de la rue Drouin

Jocelyn Desrochers
418-564-0385

SAMEDI LE 5 JUIN
418-209-6894

Sur 6 semaines

Nous aurons plusieurs belles sorties cet été avec le terrain de jeu! Vous êtes 
tous invités à y participer, même si vous n’êtes pas inscrits au Camp de jour. 
Contactez Josianne Poulin pour vous inscrire à  josiane.poulin16@hotmail.com

15 juillet

CINÉMA
PLEIN AIR

21 juillet

BORA 
PARC

4 août

CENTRE
DIXTRACTION

11 août

BLEUETIÈRE
MARLAND
& PISCINE À FRAMPTON

18 août

CINÉMA
LUMIÈRES 

& MCDONALD’S

RÉSERVEZ VOS PLACES RAPIDEMENT! 

PARTICIPEZ À 
NOS SORTIES!

Cet ete,
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Il est aussi impliqué, comme bénévole dans la munici-
palité, à titre de pompier volontaire depuis plusieurs 
années.

Les quelques heures libres, qui lui restent comme 
loisirs, sont consacrées à accompagner ses enfants au 
baseball et faire du VTT de temps en temps.

La municipalité de Sts-Anges est fière de compter 
parmi son personnel un homme très compétent, 
toujours souriant et disponible à bien servir ses 
concitoyens.

JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY
LA POLYVALENCE A UN NOM

Jean-François Tremblay, est employé pour la municipa-
lité de Sts-Anges depuis 2007.  A l’origine, il fut engagé 
comme chau�eur de déneigeuse durant l’hiver.  
Cependant, depuis mai 2018, il est journalier à plein 
temps pour seconder notre inspecteur municipal.

Ses nombreuses compétences en font un immense 
atout pour la municipalité.  Ses principales connais-
sances se situent au niveau de l’électricité, de la méca-
nique, de la soudure en plus d’être chau�eur de 
camion.

Depuis 2018, il a suivi de nombreuses formations afin 
de devenir plus productif pour la municipalité.  Il a pris 
un cours sur la niveleuse (¨grader¨) pour s’assurer que 
nos rangs en gravier soient en bonne condition.

Il vient aussi d’obtenir son diplôme pour le traitement 
des eaux usées, afin de préparer la transition lors de 
l’éventuel départ du technicien actuel.

L’hiver dernier, cet homme à tout faire a même eu le 
mandat de s’occuper de la patinoire, au grand plaisir 
des jeunes sportifs.

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

Nelson Drouin, camionneur 
depuis 45 ans, et propriétaire 
de N. DROUIN TRANSPORT, 
fait partie de la grande 
famille des Drouin où l’on 
compte plusieurs camion-
neurs d’une génération à 
l’autre, entre autres dans le 
secteur forestier.

Mais Nelson est un cas 
particulier dans le domaine 
du camionnage.  En effet, en 
1987, il a subi un grave 
accident de la route avec son 
camion, où sa jambe droite a 
été sectionnée en bas du 

genou. Voulant à tout prix continuer à exercer le métier qu’il aimait 
profondément, il s’est battu avec la SAAQ pour pouvoir recommen-
cer à conduire un camion en ayant perdu l’usage de sa jambe droite.  
Il a dû faire modifier son camion pour réapprendre à conduire 
différemment.  Il a dû faire ses preuves et il a réobtenu son permis de 
conduire et son camion en 1990.

Il s’est spécialisé surtout dans le transport de poutrelles d’acier, 
souvent de largeur excessive.  Il est fréquemment accompagné de 
sa conjointe Sylvie Paradis, qui lui sert d’escorte routière pour les 
charges qui dépassent les normes routières.

Ils ont sillonné ensemble le Nord-Est des USA, plus particulièrement 
dans la région de Boston.  Ils ont aussi fait des livraisons dans 
l’Ouest Canadien.  Une belle façon de voir du pays tout en travaillant.

Il s’est même permis, avec sa conjointe, de faire des compétitions 
d’accélération où ils ont obtenu d’excellents résultats.  Et même des 
premières places pour Sylvie.

Nelson souhaite continuer à exercer sa profession encore durant 
plusieurs années.  Il est trop un homme d’action pour se voir vieillir 
sans un ‘’volant’’ entre les mains. 

Nelson est vraiment un exemple de résilience.

êtes-vous prêts 
pour l’été?
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Un camionneur 
hors du commun

Pour les joindre
Nelson Drouin
1 418-253-6727

Cet été, je fais de 
L’herbicyclage!

L’herbicyclage consiste à laisser le gazon tondu sur le sol pour 
l’enrichir de minéraux au lieu de le ramasser. Idéal pour les 
jardiniers paresseux!

1. Je passe la tondeuse sur la pelouse sans ramasser le 
gazon coupé.
• Je maintiens la hauteur de la tondeuse à huit centimètres 
   (trois pouces).
• Je ne coupe pas plus du tiers de la hauteur du brin d’herbe.

2. J’apprécie mon travail terminé.
Eh oui, déjà fini. Les résidus de gazon seront à peine visibles et 
se décomposeront rapidement, permettant au sol d’augmenter 
sa résistance aux maladies. De plus, la rétention d’eau sera 
favorisée, donc moins d’arrosage requis.

3. Je passe le mot et je profite autrement des belles 
journées ensoleillées!

Autour du BBQ, faites de l’air!
En tout temps, conservez un espace libre d’au moins 
un mètre autour du barbecue. La chaleur dégagée par 
l’appareil est suffisante pour provoquer un incendie.

Par ailleurs, un barbecue, qu’il soit au charbon ou au 
propane, doit être utilisé uniquement dehors. Pas dans 
la maison, pas dans le garage, pas dans la roulotte ni 
dans n’importe quel autre endroit fermé, parce que 
son utilisation entraîne une accumulation de 
monoxyde de carbone qui pourrait vous être fatale. On 
met donc son imperméable ou on change de menu.

Bonne saison du grill!

Le 
saviez-

vous?

Réalisation de l’ent
reprise



INSERVIO

SURVEILLEZ VOTRE BOITE AUX LETTRES!

LES ÉTAPES À SUIVRE POUR VOUS INSCRIRE À

D'abord, la campagne de la C.V.A. 

(contribution volontaire annuelle) de 

l'année dernière fut réalisée excep-

tionnellement au mois d'août au lieu 

de la fin d'avril car nous croyions que 

la pandémie serait derrière nous et 

que nous pourrions ainsi, comme par 

les années passées, vous rendre visite 

personnellement. Malheureusement, 

ce ne fut point le cas. Eh bien, cette 

année, nous revenons à la période 

habituelle, soit fin d'avril / début mai.

La campagne 2021 se déroulera du 
22 avril au 5 mai  et aura comme 
thème "MERCI DE VOTRE DON POUR 
LA RELANCE". 

Nous vous solliciterons à la manière 

de l'an passée, via votre boite aux 

lettres et ou votre casier postal, 

pandémie oblige. Pour les célébra-

tions et les services funèbres, nous 

nous en tiendrons aux règles gouver-

nementales applicables selon le 

moment.

 

Renald Turcotte président.

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 :

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

Se rendre au www.saintsanges.com1. 

Cliquer sur « Mon dossier »2. 

Inscrivez votre numéro de téléphone à la maison3. 

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.

4. 

Cliquez sur mon profil & mes préférences5. 

Entrez les informations pour compléter votre profil

1. Mon profil

2. Mes 
    préférences

3. Mon adresse

Comment souhaitez-vous être rejoint. Les 
crochets bleus mentionnent le moyen utilisé.

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

6. 

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

E N  C A S  D ’ U R G E N C E

NOUS VOUS CONSEILLONS D’AJOUTER CES INFORMATIONS À VOS 

CONTACTS AFIN DE NE MANQUER AUCUN MESSAGE D’URGENCE.

des nouvelles
de votre
fabrique
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122

123
124
3

26
22
27
21
24
6
18

28
25

29
30
32
31

Directeur
Dir. Adj.
Lieutenant

Lieutenant
Lieutenant
Attaque

Aliment.
Attaque
Aliment.
Attaque
Attaque
Attaque
Opérateur

Aliment.
Aliment.
Pompier
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

Pascal Couture
Éric Bisson
Maxime Arsenault
Guillaume Perreault
Guillaume Tremblay
Sylvain Turmel
Nicolas Groleau

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 QUATRE GESTES 
CONCRETS :

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

• À TOUS LES CHANGEMENTS 
  D’HEURE, ON CHANGE LES PILES 
  DE NOS AVERTISSEURS DE FUMÉE 
  ET ON LE REMPLACE COMPLÈTE-
  MENT À TOUS LES 10 ANS

· 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

Répertoire 
de Nos pompiers
volontaires
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C ô t e l e t t e s  d e  p o r c  
a u  s i r o p  d ’ é r a b l e

Vous aimeriez vous 
procurer le livre de 

recettes des 
fermières?

Contactez Lisette Vachon 418-253-5849

5$

Vous allez 
adorer!

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

Préparation
1.  Faire fondre un peu de gras (beurre) dans une poêle 

épaisse jusqu’à ce qu’il soit mousseux.

2.  Y faire dorer les côtelettes des deux côtés, les 
assaisonner légèrement de sel et les poivrer généreuse-
ment, puis, les retirer de la poêle.

3.  Mêler le jus de pommes, le sirop d’érable et la farine. 
Déglacer la poêle avec ce liquide et y déposer les 
côtelettes.

4.  Couvrir, mijoter sur un feu moyen pendant 30 minutes 
ou cuire au four à 350°F.

5.  Préparer les pommes et placer une demi-pomme sur 
chaque côtelette, couvrir à nouveau et terminer la 
cuisson, 15 minutes environ. La sauce sera épaisse et 
onctueuse.

Ingrédients 
•  6 côtelettes de porc 3/4’’ d’épaisseur
•  Gras (ou beurre)
•  Sel
•  Poivre noir frais moulu
•  3/4 tasse (190 ml) de jus de pommes
•  1/4 tasse (60 ml) de sirop d’érable
•  2 c. à table (25 ml) de farine
•  3 pommes évidées et coupées en deux

fermières nos


