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MRC, « en moyenne 96% du coût net de la 
cueillette sélective est compensée. Donc ça 
ne coute pratiquement rien recycler ». Cette 
compensation est payée par les produc-
teurs qui mettent sur le marché des 
produits recyclables (contenants, embal-
lages, imprimés, journaux). Ces compagnies 
doivent assumer la majeure partie des 
coûts de la collective sélective car ils nous 
ont chargé un coût de recyclage dans leur 
prix de vente (ex : un litre de lait). Si on met 
ce litre aux poubelles, il faut repayer par nos 
taxes pour le collecter et l’enfouir.

Ce qui est disposé dans le bac bleu devient 
rentable pour la municipalité. Par contre, ce 
qui va dans le bac gris-noir est une dépense 
importante. Plus nous serons performants 
dans la récupération de matières 
recyclables, plus nous serons récompensés 
financièrement. Il est très important de ne 
pas mettre de produits recyclables dans les 
ordures ménagères car cela augmente 

notre tonnage au site d’enfouissement et 
par le fait même notre facture.

C’est l’implication de tous et chacun qui 
aura une incidence sur la diminution des 
coûts de la gestion des déchets. C’est à 
nous de prendre nos responsabilités et de 
commencer tranquillement à changer 
certains de nos gestes et comportements.
En conclusion, il est bien important d’édu-
quer les jeunes à la récupération. Il faut 
leur donner l’exemple. Les bienfaits du 
recyclage doivent être discutés avec les 
enfants, si un jour on veut tendre vers un 
objectif de ZÉRO-Déchet. 

Vous recevrez très bientôt par la poste un 
guide pratique « Le Tri Simplifié » publié 
par la MRC Nouvelle-Beauce.  Un bel outil 
de référence.

Roger Drouin, conseiller

L’édito de 
Roger

Tous savent que la collecte des matières 
recyclables est bénéfique sur le plan 
environnemental. Mais qu’en est-il sur le 
plan économique pour une petite munici-
palité comme Saints-Anges ? La gestion des 
déchets constitue une part importante de 
notre budget municipal. Pour bien 
comprendre la situation, je joins un tableau 
comparatif qui nous dresse le portrait du 
coût de la disposition des ordures ména-
gères et des matières recyclables.

Matières ordures 
ménagères Coût

Cueillette ordures 
ménagères

Enfouissement

MATREC

MRC

42 313,36 $

41 405,54 $

108 $/TM

107 $/TM

Total 83 718,90 $ 215 $/TM

Comme vous pouvez le constater, la dispo-
sition des matières ordures ménagères 
nous a couté 83718.90 $ en 2017, soit l’équi-
valent de 215 $ / tonne métrique. Cepen-
dant pour la gestion des matières 
recyclables, le résultat est complètement 
différent. Donc le coût net pour la récupé-
ration des matières recyclables en 2017 à 
Saints-Anges a été de 123.24$ puisque 
nous avons reçu une compensation de 
plus de 15000 $. Selon M. DesAlliers à la 
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RECYCLER, C’EST PAYANT À SAINTS-ANGES

BUDGET 2017 SAINTS-ANGES

Matières recyclables Coût

Cueillette 

Compensation

MRC

MRC

  15 882,00 $

- 15 758,76 $

Total 123,24 $



MRC, « en moyenne 96% du coût net de la 
cueillette sélective est compensée. Donc ça 
ne coute pratiquement rien recycler ». Cette 
compensation est payée par les produc-
teurs qui mettent sur le marché des 
produits recyclables (contenants, embal-
lages, imprimés, journaux). Ces compagnies 
doivent assumer la majeure partie des 
coûts de la collective sélective car ils nous 
ont chargé un coût de recyclage dans leur 
prix de vente (ex : un litre de lait). Si on met 
ce litre aux poubelles, il faut repayer par nos 
taxes pour le collecter et l’enfouir.

Ce qui est disposé dans le bac bleu devient 
rentable pour la municipalité. Par contre, ce 
qui va dans le bac gris-noir est une dépense 
importante. Plus nous serons performants 
dans la récupération de matières 
recyclables, plus nous serons récompensés 
financièrement. Il est très important de ne 
pas mettre de produits recyclables dans les 
ordures ménagères car cela augmente 

notre tonnage au site d’enfouissement et 
par le fait même notre facture.

C’est l’implication de tous et chacun qui 
aura une incidence sur la diminution des 
coûts de la gestion des déchets. C’est à 
nous de prendre nos responsabilités et de 
commencer tranquillement à changer 
certains de nos gestes et comportements.
En conclusion, il est bien important d’édu-
quer les jeunes à la récupération. Il faut 
leur donner l’exemple. Les bienfaits du 
recyclage doivent être discutés avec les 
enfants, si un jour on veut tendre vers un 
objectif de ZÉRO-Déchet. 

Vous recevrez très bientôt par la poste un 
guide pratique « Le Tri Simplifié » publié 
par la MRC Nouvelle-Beauce.  Un bel outil 
de référence.

Roger Drouin, conseiller
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NOM: Roger Drouin

NÉE À: Saints-Anges

À SAINTS-ANGES DEPUIS: De retour depuis 2010

MA PASSION: Étant géographe, évidemment les voyages. 

J’aime aussi les activités de plein-air comme la chasse, la 

pêche, la cueillette de champignons sauvages, la raquette et le 

ski de fond. Et je joue encore au hockey deux fois par semaine.

QU’EST-CE QU’UN SAMEDI SOIR PARFAIT POUR TOI? : 
J’apprécie énormément les bons soupers entre amis où 

rires et discussions accompagnent un bon verre de vin!

Tous savent que la collecte des matières 
recyclables est bénéfique sur le plan 
environnemental. Mais qu’en est-il sur le 
plan économique pour une petite munici-
palité comme Saints-Anges ? La gestion des 
déchets constitue une part importante de 
notre budget municipal. Pour bien 
comprendre la situation, je joins un tableau 
comparatif qui nous dresse le portrait du 
coût de la disposition des ordures ména-
gères et des matières recyclables.

Comme vous pouvez le constater, la dispo-
sition des matières ordures ménagères 
nous a couté 83718.90 $ en 2017, soit l’équi-
valent de 215 $ / tonne métrique. Cepen-
dant pour la gestion des matières 
recyclables, le résultat est complètement 
différent. Donc le coût net pour la récupé-
ration des matières recyclables en 2017 à 
Saints-Anges a été de 123.24$ puisque 
nous avons reçu une compensation de 
plus de 15000 $. Selon M. DesAlliers à la 
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Noël des enfants

ACTIVITÉ DE NOËL
(DU 26 AU 28 DÉCEMBRE)

Soirée Poker 
> Date à confirmer par
   Pascal Falardeau

À  s u r v e i l l e r . . .

Activités à la patinoire, 
mascottes et défis

VOUS AVEZ DES JEUX DE SOCIÉTÉ 
DONT VOUS NE VOUS SERVEZ PLUS? 

VOUS EN AVEZ EN DOUBLE? VOUS AVEZ 
SIMPLEMENT ENVIE DE FAIRE UN DON? 

RECHERCHÉ

16 Souper humoriste 17h30
> Réservez vos billets pour ce souper 
   en compagnie de François Léveillé! 

   55$/personne

Apportez-les au bureau 
municipal!

> Date à confirmer 
   pour février

25 Soirée jeux de société
> Monopoly, Clue, Jour de paye 
   serons, entre autres, au rendez-vous! 
   Venez jouer entre amis! 

> Suivez-nous sur Facebook  
   pour plus de détails

15h30 Marche des lutins
16h30 Retour au chalet et 
              visite du Père Noël!
> Inscription avant le 6 décembre pour 
   recevoir un cadeau du Père Noël!

> Inscription à Maude Drouin par Facebook, 
   ou au maudedr@hotmail.com ou par 
   messagerie texte au 418-386-6756!

Soirée Poker 
> Date à confirmer 
   pour février

La fameuse Randonnée 
aux flambeaux
> Raquettes, ski de fond 
   et chocolat chaud 
   autour du feu!
> Date à confirmer pour 
   février

03 Séance municipale
19h30

21 Séance municipale
19h30

04 Séance municipale
19h30

Apportez votre 
         lampe frontale



LE COIN 
DU BÉNÉVOLE
NOM: André Mercier

RÉSIDENT DE SAINTS-ANGES DEPUIS: 
Je suis né à Saints-Anges en 1955, donc 63 ans.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE FAMILLE?
Je suis l'aîné d'une famille de 7 enfants. Marié à Diane Turcotte 
de St-Odilon depuis 39 ans, nous avons 3 garçons; Patrick, 
Jonathan et Alexandre. Aujourd’hui, nous sommes grand-pa-
rents d’un petit garçon, Shawn, et de deux belles petites filles, 
Arielle et Oxanna.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE MÉTIER? 
Je travaille comme ingénieur civil et j'ai mon propre cabinet de 
consultation. Auparavant, j'ai été directeur de l'ingénierie 
chez Quirion Métal Inc, ingénieur associé chez Consultants 
FBG et plus tard, ingénieur de projet chez Roche avant de 
revenir à mon compte en 2015.  C'est un métier valorisant et 
créatif dans lequel on fait face à des défis toujours aussi 
di�érents les uns des autres.

QUELLE A ÉTÉ VOTRE IMPLICATION AU SEIN DE LA 
MUNICIPALITÉ DANS LES DERNIÈRES ANNÉES? 
• Administrateur à la caisse populaire pendant plus de 12 ans
• Membre fondateur Club Optimiste oeuvrant auprès de la 
   jeunesse, puis président en 91-92 et lieutenant-gouverneur 
   Est Québec Rive Sud 93-94
• Président  des Fêtes entourant le 125e anniversaire de 
   Saints-Anges en 2000
• Président du Comité de Développement de Saints-Anges 
   depuis près de 20 ans
• Président fondateur de la Coop de solidarité et de services 
   de Saints-Anges depuis 2009
• Bénévole à la Fabrique de Saints-Anges et Responsable de la 
  Troupe de Théâtre « Les Cabochons»  pour présentation d’une 
   pièce de théâtre annuelle au sous sol de l'Église depuis 8 ans.

POURQUOI LE BÉNÉVOLAT EST IMPORTANT POUR 
VOUS?
Pour moi, c'est un besoin naturel  et c'est le bien-être 
que l’on ressent de rendre service. Souvent, ça 
devient comme travailler en famille.  Les plus belles 
réalisations cachent souvent une fourmilière de 
bénévoles et c'est ce qui rend une communauté 
vivante et active.  La communauté de Saints-Anges 
en est un bel exemple.

QUELS SONT VOS PASSE-TEMPS?
Les travaux de menuiserie et, sans aucun doute, le 
théâtre, sont un moyen pour moi d'évacuer le stress 
de la vie de tous les jours. Le théâtre permet de sortir 
de notre personnalité et décrocher de notre routine 
pendant quelques heures.

QUEL ENDROIT DE SAINTS-ANGES EST VOTRE 
PRÉFÉRÉ?
Mis à part mon chez-moi et ma famille, pour le 
commerce, je dirais la COOP, puisque c'est un bel 
exemple de gens qui se sont pris en main.  En termes 
de lieu, c’est la terre paternelle qui me ramène à mes 
origines.
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01/

02/

03/

Petit répertoire 
gardiennes avertiesdes 

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!

Alyson Marquis  418-253-5323  14 ans

Maissane Lacroix  418-253-1421  13 ans     

Kelly Turmel  418-389-5002  12 ans

Magali Grégoire  418-387-6638  11 ans     

Rosalie Blais  418-253-6009  11 ans

Marie-Jeanne Vachon 418-253-1331  13 ans     

Amylia Cloutier  418-253-5880  11 ans

Florance Picard  418-253-5924  12 ans     

Floriane Picard  418-253-5924  12 ans

Gabrielle Perreault  418-253-1296  12 ans     

Annabelle Tardif  418-253-5571  13 ans

Coralie Tardif  418-253-5571  12 ans     

Sarah Boutin  418-490-3537  12 ans

Delphine Gonthier  418-253-5990  11 ans     

 Les petites gardiennes qui ont un coeur à côté de leur nom ont suivi leur cours 
« Gardienne Avertie » ainsi que le cours « Prêt à rester seul ».*
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C’QUI 
S’PASSE 
ICITTE

L’évaluation foncière de 2019 sera de 133 876 500$ 
comparativement à celle de 2018 qui était de 
126 394 300$.

01/ DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 
FONCIÈRE 2019-2020-2021

Marie-Hélène Drouin, Marilou Fournier, Antoine 
Drouin et Pierre-Olivier Dion terminaient leur 
mandat au sein des loisirs en septembre dernier. 
Merci pour votre excellent travail et votre dévoue-
ment envers notre municipalité.

02/ MERCI À NOS MEMBRES SORTANTS 
DES LOISIRS

Le décohésionnement et le renforcement du 
rang 4 Nord seront faits au printemps 2019 
dès le dégel du sol, puisque l’hiver a cogné à 
notre porte plus tôt que prévu. 

C’est parmi les 9 équipes de la ligue de 
Softball de Beauce-Dorchester que les Saints 
ont gagné en finale pour une deuxième année 
consécutive. Leur équipe est financée en 
grande partie par le Tournoi des Saints. 

Suivez-les sur Facebook! :) 

03/ RECONDUCTION DES TRAVAUX DU 
4E RANG NORD

BALLE DONNÉE DU JEUDI!

BRAVO AUX SAINTS POUR LEUR 
BELLE VICTOIRE!

Nous pensons que l’information est 
primordiale dans notre municipalité. 
C’est pourquoi nous vous présentons 
un petit résumé des sujets 
importants qui ont été discutés 
lors de la dernière séance. 

Cette activité, organisée par Maude et 
Karine Drouin, regroupait 5 équipes 
d’amateurs de balle de Saints-Anges. 
Plaisir, placotage et rivalité amicale 
furent au rendez-vous! Cet été, c’est 
l’équipe des TREMBLAY qui a remporté 
la grande finale à la surprise de tous... 
On les surnomme maintenant « l’équipe 
Cendrillon ».

04/

Séance du 1er octobre 2018
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01/

02/

Notre mairesse a participé, les 20-21-22 
septembre dernier, à ce congrès où elle a pu 
assister à des conférences, des séances 
d’informations, des rendez-vous juridiques ainsi 
qu’au salon des affaires municipales où il y avait 
plus de 200 exposants afin de se tenir au courant 
des nouveautés et des services qui pourraient être 
intéressants pour notre municipalité.

05/ 77E CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION 
QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

C’est une expression québecoise qui désigne 
une planification stratégique, en particulier 
quand elle se tient dans un endroit retiré. Cette 
expression est née du conseil des ministres de 
Jean Lesage qui a eu lieu en 1962 au camp de 
pêche du Lac-à-l’épaule situé dans le Parc 
National de la Jacques-Cartier où s’est décidée 
la nationalisation de l’électricité. 

Le 26 septembre dernier, notre mairesse a pu 
assister à son premier Lac à l’épaule à la MRC où 
différents thèmes furent abordés.

Bravo aux comédiens et aux 
comédiennes bénévoles de la pièce de 
théatre le Deux de Pique. Encore une fois, 
c’est vraiment une belle réussite de notre 
auteur à succès, M. André Mercier! 
Félicitations! Nous avons déjà hâte à l’an 
prochain! :) 

06/ UN LAC-À-L’ÉPAULE, C’EST QUOI?

Il ne reste que le lignage qui sera fait au 
printemps.

** Note de la mairesse
Dans une petite municipalité 
comme la nôtre où les ressources 
financières sont limitées, le 
bénévolat est très important. C’est 
notre identité, notre richesse et 
c’est essentiel de le protéger et de 
l’entretenir. Merci de continuer de 
vous impliquer, de donner de votre 
temps et de mettre de la vie dans 
notre village. 

08/ LES TRAVAUX DE LA RUE DES 
ÉRABLES ET DE L’AVENUE 
PRINCIPALE SONT TERMINÉS

07/ LE DEUX DE PIQUE, 
UNE RÉUSSITE!

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: 3 décembre 2018
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01/

02/ LE CONSEIL MUNICIPAL A NOMMÉ 
LES RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS 
COMITÉS POUR L’ANNÉE 2019.

Séance du 5 novembre 2018

LE MAIRE SUPPLÉANT POUR L’ANNÉE
2019 SERA MONSIEUR ROGER DROUIN

Les conseillers Vincent Marquis et Denis 
Lagrange prennent en charge le volet voirie. 

Les loisirs seront accompagnés par les conseil-
lers Nathalie Mercier et Roger Drouin.

Éric Drouin et Dolorès Drouin siégeront au 
conseil d’administration du comité de 
développement de Saints-Anges

Denis Lagrange et Éric Drouin sont nommés sur 
le comité de sécurité civil.

Le conseil sera représenté au comité consultatif 
d’urbanisme par Roger Drouin et Éric Drouin.

Dolorès Drouin sera responsable des questions 
famille/aînés (RQFA) de la polique familliale et 
des aînés.

Son premier mandat est de relancer nos loisirs.

La mairesse, Carole Santerre, est toujours en 
charge de notre belle bibliothèque municipale, 
en plus de prendre place dans les comités 
suivants: Conseil d’Administration d’Ovascene, 
Comité d’Aménagement du Territoire, Comité 
Sécurité Incendie, Comité de Pilotage des 
Politiques Familiales et des Aînés et Comité de 
Lecture en Nouvelle-Beauce. 

NATHALIE ROY A ÉTÉ ENGAGÉE À 
TITRE DE COORDONATRICE 
D’ÉVÈNEMENTS À TEMPS PARTIEL

03/

UNE DEMANDE D’AIDE FINAN-
CIÈRE À ÉTÉ FAITE AU 
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE POUR LA FORMATION 
DE NOUVEAUX POMPIERS

04.5/

LES POMPIERS ONT REÇU 
L’AUTORISATION D’ACHETER 
DIVERS ÉQUIPEMENTS AINSI 
QUE TROIS NOUVEAUX BUNKERS

04/

VISITES DU CONSEIL05/
Le 2 octobre, votre équipe municipale a 
poursuivi la tournée des installations de 
Saints-Anges en visitant le garage 
municipal, la bibliothèque et la rue Tardif.

SOIRÉE DES BÉNÉVOLES06/
Afin de remercier nos bénévoles pour leur 
temps donné au cours de l’année, une 
soirée a eu lieu en leur honneur le 12 
octobre dernier. La mairesse en a profité 
pour présenter la nouvelle approche pour 
les loisirs. 



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

Rencontre avec le 
DENB

09/ Visites du conseil

C’est à la Cabane à Pierre que notre mairesse a 
pu assister à cette conférence où l’on parlait de 
la réalité des immigrants, de leur problématique 
et du manque de main d’oeuvre.

07/ DÉJEUNER DE LA CCINB SOUS LE 
THÈME «ENGAGER UN IMMIGRANT»

Elles ont servi 307 repas!  Tous les conseillers 
ainsi que la mairesse ont eu la chance d’y goûter 
et comme d’habitude, c’était délicieux! :) 

09/ UNE RÉUSSTIE POUR LE BRUNCH
DES FERMIÈRES

L’agent Alexandre Vachon est venu nous visiter 
le 18 octobre dernier.  Cette rencontre lui a 
permis d’entendre les commentaires des 
citoyens, de répondre à leurs questions et de les 
informer sur la légalisation du cannabis. 

10/ VISITE DE NOTRE PARRAIN À LA 
SURETÉ DU QUÉBEC

Merci à Maude Drouin pour l’organisation de la 
fête d’Halloween que les enfants ont adorée!

Le débrousaillage du sentier de raquette sur la 
terre à bois de Roger Drouin à été fait. Merci à 
nos bénévoles: Jacques Parizeau, Daniel Tardif, 
Marc-Olivier Turmel, Jacques Pomerleau, 
Martin Dubé, Charles-Antoine Dubé, Pascal 
Drouin et Éric Drouin.

Merci à tous nos précieux bénévoles qui étaient 
présents pour poser les bandes de la patinoire! 

11/ ACTIVITÉS DU MOIS

Merci à nos employés municipaux qui ont peint 
ces 18 places de stationnement!

12/ LES LIGNES DE STATIONNEMENT
AU CHALET DES LOISIRS SONT 
FAITES!

En juin dernier, nous vous invitions à répondre à 
notre sondage en ligne dans le cadre de l’élabora-
tion de nos Politiques familiales et des aînés.  Un 
tirage au sort a été effectué parmi les nombreux 
participants.  Voici les heureux gagnants :

• Questionnaire ados:  Xavier Picard 
  certificat-cadeau $25 de la COOP

• Questionnaire ados:  Samuel Dutil 
   certificat-cadeau $25 Resto Saints-Anges

• Questionnaire famille:  Véronique Bégin  
    certificat-cadeau $25 Coop

• Questionnaire famille:  Marie-Pier Lehoux  
  certificat-cadeau $25 Resto

08/ GAGNANTS DU QUESTIONNAIRE DES 
POLITIQUES FAMILIALES

Nous tenons à remercier chaleureusement 
tous les participants qui ont pris part aux 
consultations publiques en répondant à notre 
petit sondage! Votre engagement aura de 
belles retombées sur notre communauté. 
Grâce à vos réponses, nous rédigerons sous 
peu notre plan d’action ainsi que notre 
politique, qui seront adoptés par le conseil 
municipal au cours de l’hiver 2019. 
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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: 3 décembre 2018



Le but est de relancer le comité des 
loisirs sous une nouvelle forme, d’avoir 
des activités de toutes sortes, pour tous 
les âges, de rendre notre municipalité 
toujours plus vivante et surtout, de ne 
pas essoufler nos précieux bénévoles.

ÇA VOUS INTÉRESSE? 

Donnez votre nom et l’activité que vous 
aimeriez organiser à Nathalie Roy.

Vous pouvez également vous inscrire en 
tant que bénévole disponible pour aider 
les différents organisateurs. 

Nathalie Roy | 418-389-4040 

Nous avons donc pensé segmenter le comité 
en plusieurs responsables d’activités, 
le tout, supervisé par une coordonatrice 
d’évènements à temps partiel. Elle s’oc-
cupera du calendrier, de la gestion des 
budgets, du suivi de l’inventaire, de 
superviser l’ensemble des activités, de 
la comptabilité et des subventions, de 
supporter chaque bénévole dans la plani-
fication de son évènement et de bien 
d’autres tâches connexes.  

Ainsi, si vous avez une idée originale ou 
une activité que vous aimeriez lancer à 
Saints-Anges, créez votre propre comité 
et gérez votre propre projet, après en 
avoir parlé à notre coordonatrice et 
avoir reçu son approbation. 

Z o n e  
L o i s i r s

Et si on repensait 
le comité des loisirs 
autrement?

C’est grâce à votre implication si précieuse 
que cette nouvelle approche pourra être un 
succès! Merci de donner de votre temps, 

mais aussi de participer :) 



La cueillette de bouteilles de septembre a 
permis d’amasser 1070$.

Nous avons fait l’achat de 3 arbres pour la 
cours d’école afin de créer de l’ombre.

Vendredi le 26 octobre dernier, les classes 
de maternelle, 1ère et 2e année ont fait une 
sortie au Woodoliparc de Scott, le fameux 
parc des dinosaures. Ils ont adoré!
 
Jeudi le 20 décembre prochain, toute 
l’école ira passer la journée au camp de 
Portneuf.  Le comité Cove défrayera une 
partie des coûts pour cette belle activité. 
Le  montant exact est à déterminer.

Pompiers d’un jour

Grâce à un tirage dans leur classe, 6 jeunes de l’école primaire de 
Saints-Anges ont pu vivre une journée magique dans la peau d’un pompier! 

Ce sont Denryck Drouin, Simon Quigley, Orlando Vachon, Anthony 
Pouliot, Frédérick Viel et Mickaël Jacques les chanceux qui ont pu 
passer la journée avec notre chef pompier, Lionel Turmel ainsi que le 
lieutenant Richard Bisson à qui ils ont pu poser plusieurs, plusieurs, 
pluuuuusieurs questions. 

À bord de l’unité mobile de nos pompiers, ils ont pu faire le tour du 
village ainsi qu’une belle visite explicative à la citerne d’eau. C’est en 
visitant la fameuse caserne qu’ils ont pu faire le tour de tous les 
camions et en apprendre un peu plus sur le travail d’un pompier. Ils ont 
ensuite pu revêtir un habit de pompier, un appareil respiratoire et même 
faire l’essai d’arroser avec une lance de 1,5 pouce! Le tout, bien sûr, 
sous la supervision de nos pompiers! 

Wow! Quel bel expérience pour ces 6 jeunes hommes.. Qui sait, ils 
prendront peut-être la relève dans quelques années! ;) 

Sécurité et bonbons pour l’halloween

Merci à nos pompiers qui, années après 
années, sont fidèles au poste pour faire la 
surveillance à l’intersection de la route 112 
et de l’Avenue Principale le 31 octobre. 

Cette année, c’est grâce à Henri-Louis 
Perreault, Michel Boily, Benoit Perreault, 
Lionel Turmel, Guillaume Perreault et 
Guillaume Tremblay que nos petites 
sorcières, super-héros, fantômes et petits 
monstres ont pu faire leur récolte en toute 
sécurité. 
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De nouveaux pompiers volontaires

Cette année nous avons accueilli 4 nouveaux pompiers au sein de notre brigade des incendies. Guillaume Perreault, 
Guillaume Tremblay, Sylvain Turmel et Nicolas Groleau sont présentement en train de suivre leur formation afin de 
devenir des pompiers aptes à répondre à n’importe quelle situation. Merci de vous impliquer pour la sécurité de notre 
communauté.
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101
102
121
122

123
124
3

26
22
27
21
24
6
18

11
12
29
30
28
16
25

Directeur
Dir. Adj.
Lieutnant
Lieutnant

Lieutnant
Lieutnant
Attaque

Aliment.
Attaque
Aliment.
Attaque
Attaque
Attaque
Opérateur

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

Lionel Turmel
Éric Drouin
Henri-Louis Perreault
Richard Bisson

Martin Rhéaume
Yvan Marquis
Bruno Perreault

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

François Perreault
Langis Lagacé
Pascal Couture
Vincent Marquis
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



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

. . . S A V I E Z - V O U S  Q U E . . .

P’tit Jos
 Connaissant

Cette industrie fut fondée en 1974 par les frères René, Benoît et 
Rémy Poulin. C’est en 2003 qu’ils cèdent l’entreprise à quatre 
nouveaux actionnaires, dont Kathy Poulin qui en deviendra la 
présidente et directrice générale. En 2010, elle fait l’acquisition de 
Toitures Fecteau de St-Benoit-Labre et forme le GROUPE RBR.

Cette entité, oeuvrant dans la fabrication de fermes de toit, de 
poutrelles de plancher et de murs préfabriqués, compte environ 
200 employés et son chiffre d’affaires avoisine les 25 millions de 
dollars.On les retrouve parmi les grands fabricants de structure 
de bois au Québec.

Son marché se situe sur tout le territoire québécois et dans les 
états frontaliers de l’est américain. Depuis un an, RBR limite 
l’expansion de son marché à cause du manque criant de main 
d’œuvre. Mme Poulin est bien consciente que l’intégration de la 
robotisation fait partie des plans d’avenir de l’entreprise pour 
augmenter sa productivité et diminuer les problèmes de main 
d’œuvre que nous connaissons actuellement au Québec.

Le Groupe RBR fait partie des entreprises qui ont fait des 
demandes pour recevoir des travailleurs immigrants. Cette année, 
il a reçu cinq immigrants à Sts-Anges. L’an prochain, il est prévu 
que le nombre augmentera à huit. C’est une nouvelle réalité à 
Sts-Anges et nous devons innover pour bien accueillir ces 
travailleurs étrangers et faciliter leur intégration dans notre milieu.

Pilier industriel de notre municipalité, nous lui souhaitons de bien 
réussir la poursuite de son expansion. Bravo pour tout le chemin 
parcouru depuis 1974.

Notre école primaire ramasse des attaches à pain 
pour offrir des fauteuils roulants aux personnes 
handicapées ainsi que des goupilles de cannettes 
pour la  fibrose Kystique et des lunettes. Elle fait 
également la récupération des crayons feutres 
Crayola, des cartouches et des piles.

Depuis 2017, il est possible 
de payer votre compte de 
taxes en 4 versements et  
vous pouvez le faire par 
accès D. N’oubliez pas 
d’acquitter votre solde d’ici 
le 31 décembre 2018, si ce 
n’est pas déjà fait.

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST INTERDIT DE CONSOMMER 
DU CANNABIS DANS LES ENDROITS SUIVANTS:

•   Sous les tentes et chapiteaux
•  Sur les terrasses des restaurants ou toute terrasse aménagée 
   avec des chaises et tables, sur un espace public, lors d’un festival 
   ou un évènement extérieur
•  Sur les terrains sportifs, y compris dans les estrades, les parcs 
   avec des jeux d’enfants, les camps de jour, les piscines, les 
   patinoires publiques et les pistes cyclables
•  Sur le terrain d’un centre de santé, d’un établissement scolaire 
   ou d‘un centre de détention
•  Là où le tabac est interdit.

Suite au nouveau rôle d’évalua-
tion foncière 2019-2020-2021, il 
est possible de demander une 
révision de la valeur réelle de vos 
immeubles, et ce, avant le 1er mai 
2019. Pour informations, 
contactez la MRC.

Attache
à pain

Évaluation
foncière

4 versements
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Structure RBR,
leader industriel
à Sts-Anges



POLICIER | Le 
docteur Tom 
Cage, le père 

de Penn, est accusé du meurtre 
d'une infirmière avec qui il a 
travaillé, mais ne veut pas se 
défendre. Son fils, ancien 
procureur, essaie de résoudre 
l'affaire dans son coin et découvre 
le côté sombre de son père. Il 
devra choisir entre la vérité et la 
protection de sa famille.

BRASIER NOIR
GREG ILES

ROMAN ÉTRANGER | Hope Anderson, 36 ans, vit depuis six ans une 
relation sans avenir avec un chirurgien. Apprenant la maladie de son 
père, elle rejoint le cottage familial de Sunset Beach en Caroline du Nord. 
Tru Walls, quadragénaire divorcé et guide de safari au Zimbabwe, se rend 
dans cette région afin d'enquêter sur ses origines familiales. Lorsque 
Hope et Tru se rencontrent, leur attirance est immédiate. 

12 ans et + | Déjà cinq ans 
depuis le bal des finissants! 
Aurélie a maintenant 22 ans. 
Un diplôme d'études universi-
taires en poche, elle amorce sa 
carrière de journaliste, et elle 
découvrira bientôt les «joies» 
de composer avec un nouveau 
patron dont elle ne partage pas 
tout à fait la vision des choses.

AU RYTHME DE TON SOUFFLE
Nicolas Sparks

9 à 12 ans | Tu cherches une 
histoire qui donne la frousse? 
Alors, lis ce livre. Une fin de 
semaine de rêve s'annonce 

pour Charlie et ses amis Louis et Maggie, 
grands amateurs de films d'horreur. Ils 
comptent tourner une reprise d'Un maniaque au 
chalet, la nouvelle oeuvre de leur cinéaste favori, 
Hemon Globill. Alors qu'ils se préparent au 
tournage, au chalet des arrière-grands-parents 
de Charlie, un criminel surnommé le Cinéaste 
s'évade de prison. Frissons assurés!

UN MANIAQUE 
AU CHALET
Julie Royer

Denise Bombardier
BIOGRAPHIE | Libre, passionnée, courageuse, dotée d'un 
franc-parler connu aussi bien au Canada qu'en France, Denise 
Bombardier n'est pas de ces journalistes et écrivains qui 
laissent indifférent. Femme de combats, d'engagements, parce 
qu'elle ne craint ni la polémique ni les débats d'idées, elle s'est 
tracé un sillon médiatique et littéraire où s'impose une ligne 
directrice.

ROMAN QUÉBÉCOIS | 
Lanaudière, 1926. 
Avec bientôt huit 
bouches à nourrir, les 
Couturier peinent à 
joindre les deux bouts. Ainsi, Marion, treize ans, doit-elle 
accepter un emploi chez les O’Gallagher, une riche 
famille irlandaise. La jeune adolescente est alors prise 
en charge par la cuisinière du manoir, Éléonore Légaré, 
une femme au grand 
cœur qui s’attache à sa 
nouvelle protégée 
malgré ses airs de 
campagnarde.

UNE VIE SANS PEUR 
ET SANS REGRET

LE LIVRE DES RECORDS 
GUINNESS 2019

Louise Tremblay-D’essiambre

HISTOIRES DE FEMMES, 
ÉLÉONORE - UNE FEMME 
DE CŒUR

Les p’tits coups de coeur 
de la bibliothécaire

LE JOURNAL 
D’AURÉLIE 

LAFLAMME  
VOLER DE SES 

PROPRES AILES 
TOME 9

INDIA 
DESJARDINS

SAVIEZ-VOUS QU’IL EST INTERDIT DE CONSOMMER 
DU CANNABIS DANS LES ENDROITS SUIVANTS:

•   Sous les tentes et chapiteaux
•  Sur les terrasses des restaurants ou toute terrasse aménagée 
   avec des chaises et tables, sur un espace public, lors d’un festival 
   ou un évènement extérieur
•  Sur les terrains sportifs, y compris dans les estrades, les parcs 
   avec des jeux d’enfants, les camps de jour, les piscines, les 
   patinoires publiques et les pistes cyclables
•  Sur le terrain d’un centre de santé, d’un établissement scolaire 
   ou d‘un centre de détention
•  Là où le tabac est interdit.



Ce n’est pas ce qu’il y a 
sous le sapin qui importe, 

ce sont les gens rassemblés 
 tout autour

J O Y E U S E S  F Ê T E S !

En cette période de réjouissances et de partage, profitez de chaque 
moment avec les gens que vous aimez et prenez du temps pour vous faire 
plaisir.  Votre équipe municipale vous souhaite un merveilleux temps des 

fêtes et une nouvelle année remplie de bonheur.

Pour la periode 
des Fetes

nous serons fermés du 
lundi 24 décembre 
au mardi 2 janvier


