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Y VIVRE DONNE DES AILES

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
Dolorès
En poste comme conseillère municipale
depuis maintenant presque 2 ans, avec une
merveilleuse équipe, nous avons le privilège de
nous impliquer dans différents comités. L’un
me tenait particulièrement à cœur, celui pour
la démarche collective d’élaboration de la
politique familiale et des aînés de Sts-Anges.
Cette politique a pour objectif de doter la municipalité de Sts-Anges d’un outil de planification
et d’un plan d’action qui vont permettre
d’orienter les décisions du conseil municipal
dans le développement des services aux
familles et aux aînés et du milieu de vie que
sont nos municipalités et notre MRC.
Sur les 11 municipalités de la MRC de la
Nouvelle-Beauce, seulement trois avaient
réalisé cette démarche. Nous avons donc, en
premier lieu, fait ce travail collectivement pour
ensuite l’adapter à la couleur de chaque municipalité. Un comité local a été formé pour
élaborer la politique ainsi que pour recueillir et

analyser des informations et des statistiques
de la municipalité de Sts-Anges. Nous avons
également tenu des consultations auprès de
la population.
Ces informations recueillies nous ont permis
d’identifier des éléments importants pour
nous permettre de travailler sur nos axes
d’intervention, principalement sur la santé et
sécurité, l’accessibilité, l’environnement, l’aménagement des espaces extérieurs et urbanistiques et plusieurs autres points à considérer
pour améliorer notre qualité de vie.
C’est pour cette raison que la municipalité de
Saints-Anges sera heureuse de vous présenter
le 19 octobre prochain, la version finale de
cette démarche, de même que le comité et
les personnes ressource de la MRC qui ont
permis l’élaboration de cette démarche.
Surveillez le communiqué qui vous avisera de
l’endroit et de l’heure. Au plaisir de vous y
rencontrer!

DOLORÈS DROUIN

NOM: Dolorès Drouin
DATE DE NAISSANCE: 2 juillet 1962
À SAINTS-ANGES DEPUIS: Depuis sa naissance
MA FAMILLE : : Conjointe de fait de Benoit Perreault, mère de
Roxanne, Guillaume et Fabienne , dont je suis
très fière .
MA PASSION: J’adore voyager
UNE DE MES QUALITÉS: Ma plus belle qualité est ma capacité à
m’adapter
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de
uis

Octobre

07

Séance municipale
19h30

Novembre

01

Cours de
zumba
> Du 8 octobre
au 10 décembre
Venez suivre des cours de
zumba avec Marie Hazen de
l’équipe de Yanick Roy tous
les mardis soirs, de 18h30 à
19h30 au centre communautaire!
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Des taxes

01 Collecte de
gros rebuts
03

Brunch des

fermières
> Centre communautaire
9h30 à 12h30
Pour vous procurer des billets,
contactez madame Luce Turmel au
418-253-5801

Oktoberfest

Party des bénévoles!
> Vous avez été bénévole au cours
de la dernière année? Venez fêter
avec nous lors d’un évènement en
votre honneur!
AU SOUS-SOL DE L’ÉGLISE - DÈS 17H30
INSCRIPTION À LOISIRS@SAINTSANGES.COM

21

Date limite de versement

04

Séance municipale
19h30

À surveiller...

Élections fédérales
de 9h30 à 21h30

La grande marche

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE

des

26

Activité d’halloween
pour les jeunes
> Ne manquez pas notre activité
d’Halloween pour vos enfants!
Parade de costumes, petits sacs de
bonbons et bingo au menu!
DÈS 13H - CENTRE COMMUNAUTAIRE

à

Pères Noël

> Le 20 décembre, en
soirée, venez marcher
dans le village avec vos
tuques de Père Noël.
> PLUS DE DÉTAILS À VENIR.

Noël des enfants

> En décembre. Détails à venir

Souper humoriste
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LE COIN
DU BÉNÉVOLE
NOM: Maude Drouin
RÉSIDENTE

DE SAINTS-ANGES DEPUIS: Depuis ma
naissance. Je suis récemment déménagée à Saint-Séverin
avec mon conjoint.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?

J’ai deux beaux amours, Maysen qui a 3 ans et Logan qui
aura bientôt 2 ans!
QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES?

J’ai fait partie de plusieurs comités et participé au succès de
nombreux évènements aux cours des dernières années.
- Deux termes de 2 ans dans le Club des Loisirs
- Organiser la ligue de balle adulte du jeudi soir avec ma
soeur depuis 3 ans
- Mettre sur pied diverses activités pour les tout-petits
- Chaque fois qu’il y a une activité dans le village, j’essaie
d’aller donner un 3-4 heures de bénévolat
- Cette année, j’ai fait partie du comité du Tournoi de famille
POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR VOUS?

Le bénévolat est très important pour moi parce que j’adore
les activités et les festivités de notre village et je sais très bien
que, sans bénévoles, les activités disparaîtraient. Et ce serait
vraiment dommage. Mes parents sont des personnes super
impliqués et ils m’ont transmis de belles valeurs à ce niveau.
J’aime avoir de l’aide quand j’organise quelque chose alors ça
me fait plaisir d’aider les autres en retour. :)
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QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?

Bien honnêtement, je n’ai pas le temps d’avoir des
passe-temps
QUEL ÉVÈNEMENT DE SAINTS-ANGES VOUS NE
POUVEZ ABSOLUMENT PAS RATER?

Sans aucun doute le tournoi de famille. On y passe
tellement des beaux moments avec la parenté qui
vient de loin. Mais... il y a aussi le souper humoriste
qui est selon moi le party le plus le fun qui me donne
le plus gros mal de tête le lendemain ;)

C’QUI

Séance du 8 juillet

01/ MERCI À NOS MONITRICES
DU CAMP DE JOUR DES
ANGES

Nos merveilleuses monitrices, Josiane Boily et
Jasmyne Simard, sous la supervision de notre
adorable coordonnatrice, Josiane Poulin, ont fait
un travail remarquable cet été avec les jeunes!
Le tout s’est terminé en beauté lors d’une soirée
sous les feux d’artiﬁces, commandité encore
cette année par notre mairesse! :)

S’PASSE
ICITTE

02/ ON SOUHAITE DIMINUER LA

VITESSE SUR LA ROUTE 112
Une demande a été faite au ministère des
Transports aﬁn de limiter la vitesse sur la 112
à 70 km/h. Cette nouvelle signalisation
s’étendrait entre le 230 (garage municipal) et
le 258 (rue des Érables) route des Érables.
Cette demande a été faite dans le but de
réduire les risques de collisions lors de
l’accès aux entrées des résidences dû à la
pente, mais également à cause de la
présence d’une garderie, de jeunes enfants et
de l’arrêt de l’autobus scolaire, entre autres.

05/ LA MAIRESSE EST PRÊTE POUR
LES SITUATIONS D’URGENCE

Madame Santerre a pu suivre une formation
gratuite sur la communication en situation
d’urgence. Celle-ci abordait les relations de
presse et tout ce qui à trait à la gestion des
médias, des sinistrés et à l’utilisation des
réseaux sociaux, tout en montrant comment
être un bon porte-parole.

03/ AGA DE LIEN PARTAGE À
SAINTS-ANGES

La popote roulante a livré 529 repas cette année
et a fait plus de visites d’amitié à la résidence et
aux personnes seules que l’an dernier.

06/ RETOUR SUR LA FÊTE AU VILLAGE
Ce fut une très belle année pour notre festival
annuel! Le comité en place a amassé un total de
14 443 $ avec la 39e édition. Place à la 40e
maintenant! :)

04/ REMISE EN VALEUR DES
FRICHES

Tel que prévu dans le Plan de développement du
territoire agricole et forestier 2019-2021, la
remise en valeur des friches visant à identiﬁer
des cultures potentielles à implanter sur ses
terres, aﬁn de les valoriser, se poursuit avec les
propriétaires intéressés.

07/ FORMATION SUR LA NIVELEUSE
POUR JEAN-FRANÇOIS, MICHEL
ET... LA MAIRESSE!
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08/ PROGRAMME DE LA TAXE SUR

04/ VENTE DU CAMION CITERNE 1967

L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ)

DES POMPIERS AU GROUPE CY-EP
pour le prix de 2 158 $!

Cette source de ﬁnancement appuie chaque
année des projets d’infrastructures dans
chacune de nos localités. Pour Saints-Anges, ça
représente 897 524$ à recevoir sur 5 ans.

05/ LES VISITES MUNICIPALES DU
CONSEIL SE POURSUIVENT

Le conseil continue d’explorer notre belle
municipalité avec la visite du terrain des loisirs,
les bassins de rétention et les rues de nos
quartiers résidentiels.

Séance du 26 août 2019

01/ UNE COMPTABLE POUR
LA MUNICIPALITÉ

06/ RETOUR SUR NOTRE BEAU TOURNOI

Grâce à une entente signée avec la municipalité de Vallée-Jonction, nous aurons la
possibilité de partager une ressource en
comptabilité. Nous avons donc le plaisir de
vous annoncer que c’est notre belle Roxanne
qui occupera ce poste qui lui va à merveille!
Nous déposons également un projet d’aide
ﬁnancière concernant ce projet d’entente
intermunicipale.

DE FAMILLE

Quelle belle édition encore une fois pour notre
tournoi de famille! Wow! Nous terminons la ﬁn
de semaine avec un beau proﬁt de 6 585 $.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES
TRAVAUX DU RANG 3 SUD SONT
MAINTENANT TERMINÉS!
VOUS POURREZ DONC PROFITER
D’UN BEAU PONT TOUT NEUF!

02/ BIENVENUE À MONSIEUR

STEEVE LAROCHELLE, NOTRE
JOURNALIER SPÉCIALISÉ
POUR L’HIVER 2019-2020

Ces travaux, d’une durée de 7 semaines, ont été
effectués par le Ministère du Transport. Merci
aux résidents touchés pour votre patience.

03/ INSERVIO: IMPLANTATION

D’UNE SOLUTION D’ALERTE
À LA POPULATION

07/ LE DÉBROUSSAILLAGE A ÉTÉ FAIT

Dès l’entrée en vigueur du plan d’intervention en
sinistre en novembre 2019, la municipalité devra
être en mesure d’appliquer les procédures
d’alertes et de mobilisation.

PARTOUT DANS LA MUNICIPALITÉ
CETTE ANNÉE!
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Séance du 16 septembre 2019

04/ TOPONYMIE

01/ ADOPTION D’UN RÈGLEMENT SUR

La municipalité a fait la demande aﬁn de
modiﬁer le nom de la route Dussault pour
qu’elle devienne le prolongement du rang de la
Grande Montagne.

LES LIMITES DE VITESSE DANS
LA MUNICIPALITÉ
Nous avons répertorié les rues et les rangs de la
municipalité ainsi que leur limite de vitesse
respective. Dorénavant, nos rues résidentielles
se limiteront à 40 km/h.

02/

D’autres changements auront lieu également
dans le coin du Cap à Nazaire. Ceux-ci sont
nécéssaires en raison des difﬁcultés de
repérage pour les services d’urgence, entre
autres. Les citoyens concernés sont en
accord avec ce changement.

LE DÉNEIGEMENT POUR L’HIVER
2019-2020
Les stationnements du bureau municipal et du
chalet des loisirs pour l’hiver 2019-2020 seront
déneigés par monsieur Jean-René Couture.

05/ INSPECTION DES TRAVAUX DU
RANG 4 NORD

La mairesse a fait une vériﬁcation à la ﬁn des
travaux. Il y aura des correctifs qui seront
apportés cet automne, des points à surveiller
pendant tout l’hiver et d’autres seront à corriger
au printemps.

Cet hiver, l’entretien des entrées de nos
infrastructures municipales sera fait par
Monsieur Claude Pariseau.

03/

PROGRAMME D’AIDE À LA
VOIRIE LOCALE 2019-2020

06/ BEDAINE BREAKFESSE
Bravo aux comédiens de la troupe des
Cabochons, ainsi qu’à l’auteur André Mercier,
qui ont fait de l’excellent travail encore cette
année! C’est une ﬁerté de vous avoir à
Saints-Anges!

Le député nous octroie un montant de 14 099$
d’aide à la municipalité. Un montant de
10 000$ de plus nous est également accordé.

07/ BIENVENUE AUX IMMIGRANTS!

NE MANQUEZ PAS LE NUMÉRO D’HIVER!
Vous avez des choses à annoncer dans le
placoteux? Faites-nous les parvenir avant le
30 novembre prochain à loisirs@saintsanges.com
POUR NOUS JOINDRE

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

Une rencontre a été organisée avec nos
immigrants aﬁn de connaitre leurs besoins et
de les soutenir dans leur intégration.

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

info@saintsanges.com
saintsanges.com

Suivez-nous!

Date de la prochaine séance: 4 novembre 2019
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Visite annuelle des Pompiers

vos infos
Organismes

Au cours du mois d’octobre, vous recevrez la visite annuelle des pompiers
qui feront la vérification des avertisseurs de fumée dans votre habitation.
Saviez-vous que le règlement stipule qu’il doit y avoir un avertisseur de
fumée par étage: sous-sol, rez-de-chaussée et à l’étage. Tous les
avertisseurs doivent être homologués «ULC CANADA» qu’ils soient;
électriques, à pile ou reliés à une centrale. Ils doivent être en bon état de
fonctionnement et ne pas avoir plus de 10 ans.
Voici les endroits qui recevront la visite des pompiers cette année:
• Rang 4 Sud (À partir de 590 et plus) • Rang de la Petite Montagne
• Rang de la Grande Montagne
• Rand 3 Sud
• Route Turmel
• Rang St-Gabriel Sud
• Route du Piqueron
Popote roulante
Ce service s’adresse aux 50 ans et plus ou aux gens malades qui ont
besoin d’aide pour leur repas. Nous offrons la livraison de repas
chauds, froids, ou surgelés à domicile, du lundi au vendredi. Des crédits
d’impôts sont disponibles pour les gens de 70 ans et plus. Pour plus
d’informations, veuillez contacter Lily Perreault au 418-253-6345.

Entrevue avec Richard Bisson,
OPÉRATEUR DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES À SAINTS-ANGES

Depuis 25 ans, Richard se rend quotidiennement aux étangs
d’épuration des eaux usées de notre village pour y prendre
des tests d’eau. Selon les résultats obtenus, il se sert d’un
produit chimique appelé Alun pour contrôler le phosphore
dans l’eau des étangs et la maintenir si possible claire et
limpide avant de la rejeter dans le cours d’eau voisin.
Richard veut sensibiliser la population à ce qui peut être jeté
dans les toilettes. Il est facile de détruire la matière organique
car l’oxygénation de notre premier bassin améliore le travail
de décomposition des bactéries. « Les étangs d’épuration ne
sont pas une poubelle ». Il déplore que des gens jettent
régulièrement dans leur toilette des produits qui ne se
décomposent pas et qui restent coincer dans les ﬁltres au
centre de traitement. Voici les principaux produits rencontrés
qui causent problème : condom, serviette sanitaire, couche
de bébé, seringue, lame de rasoir, cheveux et diluant à
peinture. Tous ces éléments problématiques augmentent

Comité COVE
Pour l’année 2018-2019, c’est un total de
3 412$ qui a été amassé par le comité
COVE pour les jeunes de l’école grâce à
nos trois cueillettes de canettes. Un
énorme merci à tous ceux qui ont
contribué à cette réussite!
Vie active
Tu as 50 ans et plus? Tu veux bouger en
bonne compagnie? Joins-toi à vie active!
Nous nous retrouvons tous les mardis
d’octobre et de novembre à la salle
communautaire de Saints-Anges. de
9h30 à 10h30, pour bouger ensemble.

considérablement le coût de traitement de nos eaux usées.
SVP ne disposez pas de ces déchets dans votre toilette.
Richard doit fournir au Ministère de l’Environnement un
rapport mensuel du comportement des eaux usées dans
notre municipalité. Son travail est fait avec rigueur et obtient
toujours de bons commentaires. La propreté des lieux est
souvent citée en exemple.
Il mentionne aussi, que dans un avenir rapproché, suite à
l’accroissement de population à Sts-Anges, l’étang no 1 ne
sufﬁra plus à la demande. Il faudra procéder à d’importants
travaux de mise à jour de l’étang no 2 construit en 1964. La
municipalité devra monter un dossier pour faire une
demande de subvention au Ministère de L’Environnement.
En terminant, Richard mentionne qu’il prépare son départ et
prépare une relève. Jean-François Tremblay, employé à la
municipalité, suit actuellement des formations dans le but
d’obtenir son permis. Il assiste régulièrement Richard et la
transition se fera graduellement.
Bravo pour la qualité de ton travail toujours fait de façon
professionnelle.
L E S R E P O R TA G E S D E R O G E R
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NE MANQUEZ SURTOUT PAS NOTRE

Gratuit
INSCRIVEZ-VOUS
RAPIDEMENT!

Party des
bénévoles
SOUPER SOUS FORME DE
BIÈRE & SAUCISSES

Nouvelle
formule !

s
s

Pour tous ceux qui ont
fait du bénévolat à
Saints-Anges au cours
de la dernière année

ACCOMPAGNATEUR NON-BÉNÉVOLE : 15$

SAMEDI LE

Cette année, on souhaite organiser un party regroupant
TOUS LES BÉNÉVOLES de notre village. Tous ceux qui ont
donné du temps à Saints-Anges sont donc invités.
On souhaite vous remercier du temps que vous donnez dans
notre municipalité, d’y mettre de la vie et de la chaleur
et de faire partie de l’organisation d’activités et
d’évènements à Saints-Anges. Votre implication est super
importante et vous êtes une denrée rare et irremplaçable
que l’on chérit précieusement. Et c’est pourquoi, le 19
OCTOBRE PROCHAIN, on a besoin de vous, cette fois-ci,
POUR CÉLÉBRER. Pour souligner votre implication et festoyer
ensemble. Parce que vous le méritez. Et surtout parce qu’on
apprécie ce que vous faites pour notre communauté.

19 oct
17h30
LE SOUPER DÉBUTERA
VERS 18H30

Au sous-sol
de l’église de
Saints-Anges
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 15 OCTOBRE
À LOISIRS@SAINTSANGES.COM OU
AU 418-253-5230

Zone
Loisirs

Donc, que vous ayez organisé une activité, fait partie
d’un comité, donné un coup de main au casse-croûte,
démonté la tente, servi un déjeuner, ramassé les déchets
dans la municipalité ou les cannettes, été coach au baseball, fait la porte, le bar, ayez participé à une corvée,
que vous ayez cuisiné, fait des travaux de menuiserie,
donné du temps à la bibliothèque ou tout autre chose
ayant aider à un comité ou une activité BÉNÉVOLEMENT...
Cette soirée est pour VOUS!

C’est ouvert à TOUS LES BÉNÉVOLES, que vous ayez fait
partie d'un comité ou que vous ayez apporté votre aide
une heure, vous êtes invité à vous y présenter! Vous
devez préalablement vous inscrire auprès de Mélanie Tremblay ou à l'adresse courriel loisirs@saintsanges.com en
donnant votre nom et en nommant l'activité où vous avez
été bénévole. C'est une soirée gratuite en votre honneur,
alors mettez ça à votre agenda! Et n’oubliez pas de vous
inscrire!
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sous les
projecteurs

FÉLICITATIONS À TOUS
NOS PETITS JOUEURS DE
BASEBALL 2019!
Félicitations à tous les Angels de Saints-Anges qui ont complété leur saison dans la ligue locale de l’Association de Baseball
Beauce-Centre lors du Festival de baseball de Beauceville le
dimanche 18 août 2019.

NOS ATOMES
TERMINENT GRANDS
GAGNANTS!

Après avoir terminé 2ème sur 10 au classement général en
saison régulière dans la ligue de Baseball Beauce-centre,
l’équipe de baseball Atome de Saints-Anges a participé à
son tournoi de fin de saison qui avait lieu les 17 et 18 août
dernier à East-Broughton.
C’était un tournoi à la ronde et les « Angels » étaient dans le
pool A, constitué des 6 meilleures équipes de la ligue. Ils
ont d’abord affronté l’équipe d’East-Broughton pour
l’emporter par la marque de 9-6. Ils ont ensuite égalisé 8-8
avec l’équipe de St-Joseph 2 et se sont inclinés 12-7 devant
les Pirates gris de Thetford Mines. Leur fiche de 1 victoire, 1
défaite, 1 nulle leur ont permis de terminer en 3ème place et
d’accéder aux demi-finales. Même si rien ne s’annonçait
facile pour la suite du tournoi, les « Angels » ont été plus
motivés que jamais! Ils ont gagné 8-4 en demi-finale contre
les Pirates noirs de Thetford Mines et 10-3 en finale contre
les Pirates gris de Thetford Mines.
C’est ainsi que s’est terminée leur saison de baseball; avec
des sourires aux lèvres et des rires joyeux, des cœurs
remplis de fierté, une médaille au cou et le trophée de
Champion! Merci aux jeunes qui ont travaillé fort tout au
long de la saison, qui ont joué jusqu’au bout, qui ont cru en
eux et surtout qui se sont bien amusés. Merci aussi aux
parents de votre présence et de vos encouragements. Et
merci aux entraîneurs pour votre disponibilité, votre
patience et vos bons conseils. C’est en rassemblant les
efforts et la volonté de tous que vous êtes parvenus en
équipe à remporter les grands honneurs.
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RALLYE-CAP 2
4-5 ANS

RALLYE-CAP 1

Joseph Forget, Heidi Bisson, Vincent
Fecteau, Nicolas Baron, Eugénie
Poulin, Charles-Édouard Tremblay et
Kristopher Métivier // Les coachs :
Jean-Thomas Tremblay
(entraîneur-adjoint), Jean-François
Tremblay (entraîneur en chef) et
Simon Fecteau (entraîneur-adjoint).
Mélodie Poulin, Ludovic Boily, Léana
Poulin, Eli Fortin, Mathieu Fecteau
(remplaçant) et Milan Vachon.
Absents : Élix et Hayden Vachon //
Les coachs : David Poulin, Martin
Boily et Allan Vachon. Absent : Jeff
Vachon

4-5 ANS

NOVICE

Santiago Vachon, Malcom Pouliot,
Jade Fortin, Noémie Fecteau, Charly
Bisson, Justin Boily et Jayden
Couture // Les coachs : Orlando
Vachon, (entraîneur-adjoint), Simon
Fecteau (entraîneur-adjoint) et
Martin Boily (entraineur-chef).
Absent : Éric Bisson.

6-7 ANS

COMBATTANTS

Félicitations à Jean-François Turmel,
Anthony Giguère et Antoine Forgues
qui ont complété leur saison 2019 dans
l'équipe Combattants Pee-Wee AA de la
Ligue de Baseball de Compétition de la
Région de Québec lors des Séries de fin
de saison qui ont eu lieu les 30 et 31
août à L'Ancienne-Lorette.

PEEWEE AA

RED SOX
BEAUCE-CENTRE

Félicitations à Xavier Jacques,
Jean-Thomas Tremblay, Alex
Marquis, Vincent Fecteau, Loic Dutil
et Joseph Grégoire qui ont complété
leur saison 2019 dans l'équipe Red
Sox Beauce-Centre, Moustique A de
la Ligue de Baseball de Compétition
de la Région de Québec lors des
Séries de fin de saison qui ont eu lieu
les 30 et 31 août à Saint-Frédéric.

L E S R E P O R TA G E S D E R O G E R
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Saviez-vous que la municipalité de
Saints-Anges a connu une
croissance supérieure à la moyenne
de la MRC au cours des 25 dernières
années ce qui la place au 4e rang des
municipalités dont la taille a
augmenté le plus rapidement, soit un
taux de croissance de 38,9%.
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« Les Constructions Rémi Grenier Inc » existe depuis plus d’une
quarantaine d’années dans notre municipalité. En effet, Rémi
Grenier débuta seul l’entreprise en 1975. En 1983 il s’inscrivit auprès
de l’APCHQ comme entrepreneur général et engagea des employés
pour se joindre à lui afin de faire progresser l’entreprise.

Professions de 695 personnes
représentant la population active
occupée de Saints-Anges.

Plus tard, ses deux fils Guillaume (en l’an 2000) et Éric (en 2007)
sont venus rejoindre leur père et donner un souffle nouveau à la
compagnie. En 2015, Rémi Grenier et ses deux fils créèrent une
entreprise où chacun devint actionnaire de cette nouvelle entité.

•
•
•
•
•
•
•
•

métiers

ot,
harly

Un trio Père-Fils bien au
commande dans le monde de la
construction à Sts-Anges

Métiers et transport 17,3%
Ventes et service 15,8%
Gestion 14,4%
Éducation et gouvernement 12,2%
Affaires et finances 11,5%
Fabrication … 9,4%
Sciences … 7,9%
Ressources naturelles
et agriculture 4,3%
• Santé … 4,3%
• Arts, sports et loisirs … 2,9%

La compagnie se spécialise surtout dans la construction résidentielle. Cependant dans les dernières années, elle a œuvré dans de
gros projets industriels et agricoles. La rareté de main d’œuvre
compétente ralentit un peu sa croissance. L’idéal, selon Guillaume,
serait de former dans l’avenir deux équipes de travail pour répondre
à la demande.
L’entreprise jouit d’une excellente réputation. La qualité exceptionnelle de leur travail, l’esthétisme de leur construction et l’attention
particulière à la finition demeurent leurs principales marques de
commerce.

(En 2016, 940 personnes étaient
âgées de 15 ans et plus)
• 25% de la population détient
un diplôme d'étude secondaire
ou l'équivalent
• 28% … un certificat ou
diplôme d'apprenti ou d'une
école de métier
• 16% … Un certificat, diplôme
collégial ou d'un autre
établissement non universitaire
• 3% … détiennent un certificat
ou diplôme universitaire
inférieur au baccalauréat
• 8% … détiennent un certificat
ou diplôme universitaire au
niveau baccalauréat ou
supérieur
• 20% ne détiennent aucun
diplôme

PArlons
travail

Saviez-vous qu'à Saints-Anges, 500 personnes ont un lieu de travail fixe
• 60 personnes travaillent à l'intérieur de la municipalité
• 240 personnes travaillent à l'extérieur de la municipalité, mais à
l'intérieur de la Nouvelle-Beauce
• 200 personnes travaillent à l'extérieur du territoire de la
Nouvelle-Beauce

N’oubliez pas, lors de vos prochains travaux de construction ou de
rénovation, de demander une soumission à « Les Constructions
Rémi Grenier Inc » afin d’encourager nos entreprises locales et
assurément avoir un projet de qualité supérieure.
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Les p’tits coups de coeur
de la bibliothécaire

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

De retour à l’horaire normal: Ouvert les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30
et les mercredis de 14h à 16h

Cours toutoune #02
Aime-toi un pas à la fois
Geneviève Gagnon
Québécois

Les lunchs de
Geneviève

Geneviève O’gleman
Cuisine

Ghetto
Martin Michaud
Policier

Millénium 6 : La fille
qui devait mourir
David Lagercrantz
Policier

Une autre
victoire pour
les saints
Félicitations à l’équipe des Saints qui remporte pour une
troisième fois consécutive le championnat dans la ligue
de softball Beauce-Dorchester. Il s’agit également de leur
3e année dans cette ligue.
Les Saints en profitent pour remercier leur nombreux
partisans qui étaient présents afin de les encourager tout
au long de la saison et des séries.

