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L’édito de
la mairesse
Je suis fière de vous présenter la nouvelle
version du petit journal. Cette version sera
plus informative, plus joviale, plus vivante..
Bref, à l’image de nos citoyens. Notre
équipe croit qu’il est important que nos
citoyens soient bien informés de ce qui se
passe dans leur municipalité, autant sur les
nouveautés et les activités que sur nos
bénévoles et nos entreprises...
C’est pourquoi nous utiliserons «le Placoteux» pour vous tenir au courant de tout ce
qui se passe ici. Vous y retrouverez un
résumé des séances du conseil, les dates à
retenir des activités de plusieurs comités,
des nouvelles de vos loisirs et bien plus
encore.
Nous désirons que le petit journal devienne
un outil de communication efficace sur
lequel vous pourrez vous fier.

D’ailleurs, nous comptons sur vous pour
nous faire part des activités ou de
différentes informations intéressantes qu’il
serait bon de transmettre à tous les
citoyens. Vous connaissez un peu l’histoire
de notre municipalité? Un tout nouveau
petit angelinois vient de naître? Vous
souhaitez organiser une activité et voulez
en faire part à l’ensemble des citoyens?
Faites-nous signe!
Nous souhaitons ajouter de la vie dans
notre petit village et surtout, que les
informations importantes se rendent
jusqu’à vous!
En espérant que vous apprécierez cette
nouvelle version! Au nom de tout le conseil,
je vous souhaite un bel automne!
Carole Santerre, mairesse

NOM: Carole Santerre
NÉE À: Saint-Hilarion, Charlevoix
À SAINTS-ANGES DEPUIS: 1992
MA PASSION: La lecture! Rien ne vaut un bon livre! C’est
pourquoi m’impliquer dans la bibliothèque municipale
allait de soi!
DANS MES PASSES-TEMPS JE...: Marche, fais du spider et
cuisine du dessert pour ma petite (grande!) famille. :)
ON DIT DE MOI QUE JE SUIS: Généreuse et extrêmement
perfectionniste. J’aime que les choses soient bien faites. :)
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SEPTEMBRE

22

À ne pas manquer!

Soirée dansante
Club de l’âge d’or

LA TROUPE LES CABOCHONS PRÉSENTE

LE DEUX
DE PIQUE!!!

Cueillette de canettes
et bouteilles au profit
du comité Cove
> à surveiller un
samedi de la fin
septembre

Les 07, 08, 14, 15, 28 et 29 sept à 20h
Le 30 septembre à 14h

OCTOBRE

01

Séance municipale
19h30

01

Élection provinciale 2018
au centre communautaire

02

Séance d’exercice physique
offert par viactive 9h30 (Gratuit)

26

> À pied dans les rues du village | Départ du
chalet des loisirs à 17h | Gratuit | Hot-dogs,
breuvages et grignotines sur place…

27

> Tous les mardis d’octobre
et de novembre

18

dernier versement
des taxes 2018

23

5 à 7 de la chambre de
commerce nouvelle-Beauce

Soirée dansante
Club de l’âge d’or

Novembre

> Pour les gens d’affaires

25

Rallye d’halloween
Pour les enfants

Marche-rallye offert
par viactive 13h30
> Départ du centre
communautaire
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02

Collecte des
grosses ordures

04

Brunch
des fermières

05

Séance municipale
19h30

24

Soirée dansante
Club de l’âge d’or

LE COIN
DU BÉNÉVOLE
NOM: Marie-Hélène Drouin
ÂGE: 24 ans
RÉSIDENTE DE SAINTS-ANGES DEPUIS: 24 ans
SUR LE COMITÉ DES LOISIRS DEPUIS: Octobre 2016
POSTE: Présidente
PARLE-NOUS DE TA FAMILLE?

Je suis la cadette d’une famille de 3 enfants. Mon père,
André Drouin, possède sa compagnie de transport
depuis plus de 20 ans et ma mère, Marie-France
Labbé, est infirmière.
PARLE-NOUS DE TON TRAVAIL?

Je suis actuellement étudiante à l’École d’Entrepreneuriat de Québec afin de démarrer mon entreprise
dans le domaine des garderies.

Ma plus grande passion est l’art culinaire.

C’est très valorisant. Ça me permet de mettre
de la vie dans notre municipalité, d’améliorer
notre qualité de vie et de faire une différence.

PETIT HISTORIQUE DE TON IMPLICATION DANS LA
MUNICIPALITÉ AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES?

QUELLE A ÉTÉ TON ACTIVITÉ PRÉFÉRÉE AU
COURS DE TON MANDAT AU SEIN DES LOISIRS?

J’ai commencé à m’impliquer comme bénévole dans
les activités du comité dès l’âge de 14 ans. Servir au
souper humoriste, faire de l’entrée à la fête au village,
travailler au casse-croûte lors du tournoi de famille, etc.

J’ai adoré organiser toutes les activités du
comité, car elles m’ont appris des choses
différentes. Par contre, j’ai particulièrement
aimé organiser le souper humoriste avec
Stéphane Fallu. C’était un gros défi de réussir à
amener un nom connu dans notre petit
village et j’ai réussi. Les citoyens ont participé
avec brio à l’événement et j’en suis bien fière.

PARLE-NOUS DE TES PASSIONS?

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR TOI?

Le bénévolat est important pour moi pour plein de
raisons. C’est une valeur familiale qui m’a été enseigné.
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C’QUI

Séance du 13 août 2018

01/ Nous avons une nouvelle

S’PASSE

directrice génér ale!

Grande nouvelle! C’est Roxanne Perreault,
originaire de Saints-Anges, qui occupe le
poste de directrice générale de la municipalité depuis le 13 août dernier. Bienvenue
dans tes nouvelles fonctions! :)

ICITTE

02/ De nouvelles lumières

pour le ter r ain de b alle

C’est la compagnie Elecal qui a été
mandatée pour effectuer le changement.

Nous pensons que l’information est

03/

primordiale dans notre municipalité.

Emb auche de

C’est pourquoi nous vous présentons

M. Kar l Tur cotte

un

Il sera journalier spécialisé pour l’hiver
2018-2019.

04/

petit

résumé

des

sujets

importants qui ont été discutés
lors de la dernière séance.

Popote roulante

Le ponceau de la route

Per reault ser a remplacé

06/
05/ Répar ation des bor dures

Afin d’assurer la continuité du service
de popote roulante de Saints-Anges, la
municipalité a fait don de 500$ à
l’organisme Lien-Partage.
PS: La mairesse a également fait don
personnellement de 500$ à cet
organisme essentiel.

Les bordures endommagées du village seront
réparées par Asphaltek.
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07/ Installation d un
défibrilateur

C’est dans le local du guichet automatique à la Caisse Desjardins qu’un
défibrilateur a été installé et mis à la
disposition de tout le monde pour une
municipalité plus sécuritaire.

10/ Une aide

financière pour

** Prenez-le en note! Ça peut sauver
des vies!! (NB. Le défibrilateur est sous
surveillance caméra)

nos tr avaux routiers
Le ministre délégué au transport responsable de Chaudière-Appalaches accepte
d’accorder une aide financière maximale
de 15 343 $ à notre municipalité pour la
réalisation de travaux d’amélioration de
nos routes.

08/ Enfin inter net sans fil
Et oui! Le bureau municipal arrive en
2018! Internet sans fil ainsi qu’un
nouveau système de téléphonie centralisé a été installé dans tous les bâtiments
municipaux.

** Note du conseil
Le conseil souhaite remercier
sincèrement tous ceux et celles
qui leur ont apporté leur aide
bénévolement avant l’entrée en
poste de la nouvelle DG. Mme
Louise Turmel, Mme Gaétane
Grenier, Mme Nathalie Mercier,
Mme Geneviève Pouliot, M. André
Mercier, M. Roger Drouin ainsi que
la MRC pour leur support.

** Note de la mairesse
Nous sommes en train de mettre le
tout en marche. Si vous êtes témoin
d’un bogue ou autre, n’hésitez pas à
nous en faire part afin que nous
ajustions le tout!

09/ Refus de notre demande
de subvention...

Votre aide fût très appréciée! <3

Malheureusement, le ministère de
l’éducation nous a fait part de leur refus
de participer financièrement au projet
d’amélioration du terrain de baseball.

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

C’est pourquoi le projet sera réévalué et
repoussé à une date ultérieur. Prenez note
que ce projet nous tient à coeur et que
nous n’avons pas dit notre dernier mot ;)

Date de la prochaine séance: 1er octobre 2018
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Séance du 10 septembre 2018

05/ Décohésionnement

01/ Implantation d une

boulangerie ar tisanale

et renfor cement du
r ang 4 Nor d

Ferme D.Y. Girard demande l’autorisation
à la CPTAQ d’implanter une boulangerie
artisanale.

Le ministre délégué aux transports
accorde une aide financière allant jusqu’à
un maximum de 1 154 778$ à la municipalité pour la réfection du rang 4 Nord.

02/ Acceptation de tr ansfer t

de la r ue des Prés à la

06/ Soirée d astronomie

municipalité de
Saints-Anges

Merci à M. Jacques Pomerleau d’avoir
organisé une soirée d’astronomie les 18
et 25 août dernier. Plus de 50 personnes
ont pu y observer les étoiles et recevoir
une formation de base. La municipalité a
d’ailleurs fait couper le courant à la salle
municipale afin de permettre aux apprentis astronomes de mieux voir le ciel étoilé.

03/ Engagement d une
brigadière

Pour la durée des travaux sur la rue
Principale et la rue Des Érables, la municipalité a engagé Mme Lisette Vachon afin
de faire traverser les jeunes de l’école en
toute sécurité.

07/ Rencontre de la

candidate au PLQ

04/ Subvention pour divers

Madame Myriam Taschereau est venue
faire un petit brin de jasette avec notre
mairesse et notre directrice générale le 22
août dernier concernant les projets et les
besoins de notre belle petite municipalité.

tr avaux routiers

Le ministre délégué aux transports offre
une subvention de 10 000$ pour les
travaux d’amélioration du rang 4 Nord,
l’avenue Principale et la rue des Érables.
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10/ Foodtr uck!

08/ Rencontre avec le
DENB

Merci à Mme Annie Lagrange pour sa
délicieuse initiative! Le samedi 8
septembre, les citoyens de Sts-Anges
ont eu la chance de pouvoir se rafraîchir
grâce au foodtruck Le Frisson de
Saint-Gervais. Miam!

Visite de M. Jérôme Leclerc du Développement Économique Nouvelle-Beauce
afin de faire une mise à jour sur les
projets de la municipalité ainsi que sur
les espaces et locaux disponibles.

** Note
Merci à M. Lefebvre d’avoir prêté la
cour de son garage pour accueillir
cette activité frissonnante!

09/ Visites du conseil
Le 24 août dernier, votre équipe municipale a fait la visite de différentes installations de Sts-Anges pour mieux connaître
la municipalité. Parmi celles-ci figuraient
le cap à Nazaire, l’usine des eaux usées
présentée de façon très intéressante par
M. Richard Bisson et le lac Labbé présenté par M. Tardif et M. Veilleux que l’on
remercie pour leur accueil chaleureux.

**

Nos pensées vont vers la famille de
madame Mélanie Jacques, directrice
générale de la municipalité de Frampton,
dont les funérailles avaient lieue le 4
septembre dernier.

Vous avez quelques heures par semaine à offrir, vous aimeriez être bénévole et tendre
la main aux personnes touchées par le cancer, les gens en fin de vie, ainsi que les
personnes traversant un deuil afin de leur apporter soutien et réconfort.
Le Groupe d’Accompagnement Jonathan est à la recherche de bénévoles et offrira
une formation initiale de 43 heures à compter du jeudi le 27 septembre prochain à
Sainte-Marie. Pour s’inscrire à cette formation, visitez le nouveau site Internet au
www.groupejonathan.ca ou communiquez au 418 387-6888 poste 1.
La formation touchera tous les volets de la mission du Groupe d’Accompagnement
Jonathan soit : l’accompagnement transport, l’accompagnement des gens en phase de
traitement et de post-traitement du cancer, les gens en soins palliatifs, les gens en fin de
vie ainsi que les gens endeuillés.
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Retour sur le
tournoi de famille

Retour sur le
terrain de jeu

Encore une fois cette année, le tournoi
de famille fut une réussite. Le soleil et
la chaleur ont été de la partie tout le
weekend, quel bonheur ! Merci à tous nos
bénévoles qui ont participé à l’activité
ainsi qu’à Jeff Vachon qui, année après
année, donne généreusement de son temps
afin de gérer les horaires ainsi que le
tournoi. Votre générosité est très
appréciée !

Merci à nos trois monitrices, Josiane
Poulin, Jasmyne Simard & Marie-Rose
Jacques qui ont su amuser les enfants
tout au long de l’été. Les enfants ont
adoré leur été grâce à votre travail!
PS: Notre spectacle de feux d’artifices,
don de la mairesse, fut une véritable
réussite! À l’an prochain!

croiser nos
Peut-etre avez-vous eu la ch-cranoutceed’leydim
anche?
elus qui ont tenu le casse

Zone
Loisirs

Nous avons besoin de vous!

Nous sommes actuellement à la recherche
de nouveaux membres pour le Comité des
Loisirs afin de combler 4 à 6 sièges
vacants. Si vous désirez vous impliquer
dans votre communauté et faire la différence, il est temps de vous manifester en
communiquant avec Marie-Hélène Drouin au
418-209-7742.

Pompiers

vos infos
Organismes

Du 7 au 13 octobre, c’est la semaine de la
prévention des incendies sous le thème:
«C’est dans la cuisine que ça se passe!».
Nous en profitons donc pour vous
rappeler de demeurer prudent!
Lien Partage
Cet organisme offre le service de popote
roulante dans notre municipalité aux
personnes en perte d’autonomie ou en
convalescence. Il est donc possible de
recevoir un diner chaud à votre domicile 5
jours par semaine. Pour plus d’informations,
contactez Lily Perreault au 418-253-6345

Les fermières

Comité COVE

Chaque mois, quelques artisanes nous présentent leurs réalisations avec une courte démonstration. Des ateliers peuvent être
organisés au besoin pour le tricot, le tissage ou autre.

L’année dernière, le comité COVE
(Comité Organisateur de la Vie à l’École)
a amassé plus de 4 378$ grâce aux
collectes des canettes qu’ils tiennent 3
fois par année. Ceci a permis de
financer des sorties telles que: la visite
de l’éducazoo, la sortie au zoo de
Granby et plusieurs activités à l’école.
Donc conservez vos canettes pour la
prochaine collecte! :)
La pétanque
Bien que la saison soit terminée, nous
tenions à souligner cette activité très
populaire auprès des Angelinois qui
compte 36 joueurs formant 12 équipes.
Une saison de pétanque commence
début juin et se termine à la fin août.
N’hésitez pas à donner votre nom pour
l’an prochain à notre responsable,
Louiselle Vachon, au 418-253-5783.

Fondée depuis 1944, le cercle de fermières de Saints-Anges
comprend 39 membres. Le programme du cercle 2018-2019 est le
partage de nos connaissances et de nos talents. En art textile, nos
objectifs sont: développer les habiletés manuelles; encourager la
créativité, l’originalité et la recherche; redécouvrir et adapter les
techniques anciennes.

Le comité dossier nous fait partager nos opinions sur la vie sociale
en famille ou avec autrui.
Le tout se termine par une pause-échange. On tient 8 réunions par
année, le deuxième lundi du mois à 19h30 à la salle communautaire. Vous pouvez assister gratuitement à quelques réunions pour
voir si vous êtes intéressées. Le coût est de 30$ par année, incluant
le social de Noël et la revue aux deux mois.
Nous tenons une activité de financement le 4 novembre prochain
sous forme de brunch. Merci à toutes les fermières pour leur
participation.
Ginette Vachon | Présidente
Luce Turmel | Vice-présidente
Nancy Lamontagne | Secrétaire
Lisette Vachon | Conseillère
Louise-Hélène Perrault | Conseillère
Pour toutes informations, contactez-nous au 418-253-6705.
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L E S R E P O R TA G E S D E R O G E R

P’tit Jnonsaissant
Co
. . . S AV I E Z-V O U S Q U E . . .

1209
habitants

L’entreprise J.P.M.
s’installe à
Saints-Anges

Selon le répertoire des municipalités du
Québec, Saints-Anges compte 1209
habitants.

Le compte de taxes moyen d'une
résidence à Saints-Anges est de $1718.
Dans toute la MRC Nouvelle-Beauce, la
facture moyenne est de $2238.

68,70 km2

Une nouvelle chronique pour mieux vous faire connaitre
nos entreprises industrielles, agricoles et commerciales. Ce
premier texte porte sur l’entreprise J.P.M., nouvellement
installée au printemps 2018 dans le parc industriel.

La superficie de Saints-Anges
est de 68,70 km2 et la densité
de la population est de 16,8
personnes au km2

Cette entreprise existe depuis 2001 et est la propriété de M.
Pierre Poulin, résident de Sts-Anges. Elle œuvre dans le
domaine de la transformation de l’acier, plus spécifiquement dans la production de chariots industriels pour
transporter du verre de façon sécuritaire étant donné sa
fragilité. Tout le secteur des portes et fenêtres, entres
autres, utilise ses chariots sous différentes formes uniques
et originales.

compte de
taxes moyen

Qu'il faut faire une demande de
permis à la municipalité pour la
construction d'un ponceau au
coût de $20? Ce règlement est
en vigueur
depuis le
11sept. 2017.

Permis de
construction

SELON LE RÈGLEMENT MUNICIPAL SUR LA QUALITÉ
DE VIE, TOUT GARDIEN D'UN CHIEN DOIT:
A. Enlever promptement les excréments de son animal laissés sur la
rue, un terrain public ou un terrain privé et en disposer adéquatement;
B. Avoir avec lui en tout temps les instruments lui permettant
d'enlever et de disposer des excréments de son chien d'une manière
hygiénique s'il se trouve sur une rue ou un terrain public.

Sondage

L’entreprise vend à la grandeur du marché québécois. Elle
compte près d’une vingtaine d’employés et son chiffre
d’affaires se situe autour de 2 millions de dollars.
Son propriétaire a de nombreux projets d’avenir. Il prévoit
agrandir d’ici 5 ans, peut-être même doubler la superficie
actuelle de son entreprise car il veut développer d’autres
créneaux dans le secteur de la transformation de l’acier.
Nous lui souhaitons tout le succès possible car c’est le
genre de projet porteur d’avenir pour le développement de
la municipalité de Sts-Anges.
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Dans le cadre de l'élaboration de notre politique familiale,
notre sondage révèle que...

· 61% des répondants trouvent qu'il n'y a pas de lieu de
rassemblement pour socialiser et rencontrer des gens;

· 67% des répondants désirent des sentiers pédestres;
· 48% des répondants aimeraient un parcours cyclable

Les p’tits coups de coeur
de la bibliothécaire
POLICIER | « Personne ne vit ainsi... à moins d'avoir
quelque chose à cacher. » Quand Caroline et Francis
reçoivent une offre pour échanger leur appartement
de Leeds contre une maison en banlieue londonienne, ils sautent sur
l'occasion de passer une semaine loin de chez eux, déterminés à
recoller les morceaux de leur mariage. Mais une fois sur place, la
maison leur paraît étonnamment vide et sinistre. Difficile d'imaginer
que quelqu'un puisse y habiter

L’Échange

Rébecca Fleet

TOUT VA BIEN ALLER, Béatrice

LES FANTÔMES DE
MANHATTAN

Mélanie Cousineau

R.J. Ellory

QUÉBÉCOIS | Fraîchement mariée avec son
beau Tom et installée en banlieue de
Montréal, Béatrice se fait offrir sa propre
émission de télévision? à Québec ! Du coup,
le couple doit quitter la propriété qu'il vient
tout juste d'acquérir et négocier un arrangement quant à la garde partagée du garçon
de Béatrice. Alors que la pétillante
animatrice voit sa carrière amorcer un virage
important, son amoureux est contraint de
céder la direction de son entreprise.

POLICIER | Annie O'Neill, 31 ans, est une jeune
femme solitaire et discrète qui tient une petite
librairie au coeur de Manhattan. Un jour, un
dénommé Forester se présente à elle comme
étant un ami de ses parents, qu'elle n'a pratiquement pas connus. Il lui remet un manuscrit qui
décrit l'histoire d'Haim Kruszwica, un bandit
new-yorkais adopté par un soldat américain lors
de la libération d'Auschwitz.

ÉTRANGER | À New York,
l'immeuble situé au 12 de la
5e avenue possède encore
Marc Lévy
un ascenseur mécanique
dont le fonctionnement est assuré par un
liftier nommé Deepak, très apprécié des
habitants. Une nuit, son collègue fait une
chute dans l'escalier. Il est remplacé par le
neveu de Deepak, Sanji. Or celui-ci est immensément riche, ce que Chloé qui loge au dernier
étage et les autres habitants ignorent.

Une fille
comme elle

ANIMAL TOTEM
LES QUATRE
ÉLUS #1
Brandon Mull

12 ans et + | Cher LA VIE COMPLIQUÉE DE
Journal, on dirait JEANNE O'REILLY-SAUVÉ
que ma vie est sens
dessus
dessous Catherine Girard-Audet
depuis quelque temps. Non seulement je me sens
prise en sandwich entre Maude, mon amie de
longue date avec qui je n’ai plus grand-chose en
commun,
et
Katherine,ma-copine-qui-a-unpeu-embrassé-le-chum-de-cette-même-Maude,
mais j’ai souvent
l’impression d’être une
sorte d’animal bizarre
quand je me compare
aux autres.

9 à 12 ans | Quatre enfants venant des quatre coins
du monde d’Erdas se livrent tous au même rituel,
épiés par des étrangers dissimulés sous d’épaisses
capuches. Quatre éclairs jaillissent et de leur
lumière émanent des formes de bêtes incroyables :
un loup, un léopard, un panda et un faucon.
La destinée des enfants et celle du monde vient
d’être changée à tout jamais.

