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ASSEMBLÉE DU 6 MARS 2017ASSEMBLÉE DU 6 MARS 2017

ASSEMBLÉE DU 3 AVRIL 2017ASSEMBLÉE DU 3 AVRIL 2017

Greffe
- Adoption du règlement 2017-02 concernant la modification du règlement 2016-08 relatif à la 

gestion des matières résiduelles;
- Adoption du règlement 2017-03 concernant le règlement d’emprunt pour la rue du Rocher;
- Avis de motion – modification au règlement no 173, relatif au zonage;
Administration générale
- Adoption de la politique d’utilisation de la page Facebook de la municipalité;
- Adoption de la politique concernant le fonctionnement municipal et les comités et organismes 

locaux;
Travaux publics
- Acceptation de la soumission pour le contrôle de la qualité des travaux du 4e Rang Sud, projet 

AIRRL-2016-192;
- Demande de subvention au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local;
- Renouvellement du contrat avec PROMOTEK pour une durée de 2 ans;
- Acceptation de la soumission pour l’achat d’abat poussière liquide pour l’été 2017;

Greffe
- Adoption du premier projet 2017-04, modifiant le règlement no 173, relatif au zonage;
Administration générale
- Présentation du rapport financier, exercice 2016;
- Demande d’installation d’un nouveau luminaire à Hydro-Québec (coin route Binet et Rang 4);
- Office régional d’habitation pour la Nouvelle-Beauce – intention de la MRC de La Nouvelle-

Beauce de déclarer sa compétence;
- Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce - intention de la MRC de La Nouvelle-Beauce 

de déclarer sa compétence;
Hygiène du milieu
- Acceptation de la soumission pour le chemisage;
Travaux publics
- Balayage des rues au printemps 2017;
- Marquage des lignes centrales jaunes des routes;
- Réparation de nids-de-poule;

Tous les procès-verbaux peuvent être consultés au www.saintsanges.com

Nouveauté
Vous pouvez suivre la 
municipalité sur Facebook, 
recherché Municipalité de 
Saints-Anges.

Prochain versement 
de taxes :

1er mai 2017



BIBLIOTHÈQUE DE BIBLIOTHÈQUE DE 
L'ANGEL'ANGE

Nouveautés adulte :  
- Le saut de l'ange... (Lisa Gardner)
- Famille parfaite (Lisa Gardner)
- D'enfant battu à millionnaire (Martin 
Provencher avec Renée Laurin)
Nouveautés jeunesse :
- Une étrange gardienne (Nancy Thomas)
- Fafounet chez ses grands-parents
- Le bal des zombies (Sylvie Payette)

Plusieurs autres nouveautés disponibles à la 
bibliothèque
Vous pouvez également voir les nouveautés 
sur la page facebook de la bibliothèque de 
l'Ange.

Alternatives à l’urgence

Plusieurs personnes se présentent à l’urgence pour des problèmes de santé non urgents (qui 
ne nécessitent pas de soins immédiats). Saviez-vous qu’il existe des alternatives à l’urgence 
pour traiter ce type de problème?

En voici quelques-unes :

Groupe de médecine de famille (GMF)
Si vous faites partie d’un GMF, vous avez accès à un médecin au sans rendez-vous, même si 
ce n’est pas votre médecin de famille.

Service d’accès adapté
Certains médecins de famille en GMF ou en clinique offrent désormais un service d’accès 
adapté qui vous permet d’avoir un rendez-vous plus rapidement en raison de l’ajout de 
plages horaires. Informez-vous auprès de votre médecin.

Cliniques médicales avec ou sans rendez-vous
Si vous n’avez pas de médecin de famille, vous pouvez appeler dans une clinique qui offre des 
rendez-vous à l’ensemble de la population. Pour obtenir la liste de ces cliniques dans votre 
secteur, consultez le Portail santé mieux-être du gouvernement du Québec au 
sante.gouv.qc.ca.

Pharmacien
Votre pharmacien peut prolonger une ordonnance de médecin jusqu’à votre prochain 
rendez-vous. Il peut aussi prescrire certains médicaments : diarrhée du voyageur, nausées et 
vomissements reliés à la grossesse, contraception orale d’urgence, infection urinaire chez la 
femme, conjonctivite allergique, herpès labial, etc.

CLSC
Votre CLSC offre des services infirmiers généraux sur rendez-vous : traitement des plaies, 
prélèvements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Contactez votre CLSC.

Les coordonnées sont disponibles au cisss-ca.gouv.qc.ca, dans la section

« Prendre rendez-vous ».

Info-Santé

Info-Santé offre des conseils santé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Contactez le 811.

Renseignez-vous!

à 
Sainte-Marie



Entrepreneurs agricoles, récoltez les honneurs!

L’année 2017 marque la 128e édition de l’Ordre national du mérite agricole (ONMA). Cet automne, 
ce concours prestigieux vous honorera, productrices et producteurs de la Chaudière-Appalaches et 
de la Capitale-Nationale.

Par ce concours, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) souhaite 
souligner votre talent et votre savoir-faire. L’ONMA est l’occasion de faire valoir votre entreprise et 
d’obtenir un portrait fort éclairant venant de juges chevronnés, ce qui vous permettra d’améliorer 
vos pratiques et de prendre de meilleures décisions. Cette chance unique ne passe qu’une fois tous 
les cinq ans.

Vous êtes admissible à l’ONMA si, au 1er mai 2017 et depuis au moins cinq ans sans interruption, 
vous êtes propriétaire d’une entreprise agricole enregistrée au MAPAQ, et ce, peu importe sa 
forme juridique, sa production ou sa taille.

Les conseillers du Ministère se feront un plaisir de vous appuyer dans les démarches liées à votre 
inscription. Vous avez d’ailleurs jusqu’au 1er mai 2017 pour acheminer votre dossier d’inscription à 
votre centre de services du MAPAQ.

Pour en savoir davantage, visitez le www.onma.gouv.qc.ca ou communiquez avec Normand 
Lemieux au 418 837-7105, poste 2959, ou à normand.lemieux@mapaq.gouv.qc.ca.

Un peu d’urbanisme

Les bâtiments secondaires

Ai-je besoin d’un permis de la municipalité pour construire un garage, ou une remise sur mon 
terrain? Cette question est fréquemment posée à l’inspecteur en bâtiment et en environnement 
de la municipalité. Dans tous les cas, la réponse est « oui ».

Pourquoi la municipalité exige-t-elle un permis pour la construction d’une remise ou d’un garage 
accessoire?

Un permis est nécessaire dans le but de s’assurer que votre projet est conforme aux dispositions 
réglementaires prévues au Règlement de zonage de votre municipalité. En effet, tous les types de 
bâtiments secondaires tels que les remises, les garages accessoires et les hangars sont assujettis 
au règlement. Les remises préfabriquées sont par ailleurs assujetties à la réglementation et 
doivent être autorisées par un permis de la municipalité avant leur mise en place.

Le Règlement de zonage encadre dans un premier temps l’emplacement sur le terrain où un 
bâtiment secondaire peut être implanté. Celui-ci doit être construit soit en cour arrière ou latérale 
de votre propriété. Il est également obligatoire que le bâtiment principal soit déjà construit sur le 
terrain pour obtenir le droit d’ériger un bâtiment secondaire.

Des normes d’implantation sont prescrites au règlement. En effet, aucun bâtiment secondaire ne 
peut être implanté à moins de 60 cm (2 pieds) d’une limite de propriété voisine. Dans certains cas, 
il se peut que cette norme soit supérieure à 60 cm. Par exemple, si votre terrain est bordé par la 
présence d’un cours d’eau ou d’un lac, vous devez alors implanter le bâtiment à l’extérieur de la 
bande de protection riveraine de 10 ou 15 mètres. 

Il est important de noter que tout citoyen a la responsabilité d’implanter son bâtiment 
conformément aux dispositions du Code civil du Québec. En effet, le Code civil prévoit qu’on ne 
peut avoir un droit de vue sur une propriété voisine à moins de 1,5 m. Ce qui veut dire que tout 
bâtiment implanté à moins de 1,5 mètre des limites de propriété ne peut disposer d’une fenêtre 
donnant vue sur la propriété voisine à moins de disposer d’une servitude de vue notariée.

Le Règlement de zonage prévoit aussi le nombre de bâtiments qu’il est possible d’implanter sur un 
terrain ainsi que leurs dimensions. À l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation (c'est-à-
dire dans le village) ou dans les zones de villégiature, il est permis d’implanter au maximum 
deux bâtiments, soit un garage et/ou une remise. En ce qui a trait à la dimension maximale 
allouée, celle-ci peut varier selon le secteur où est située votre propriété ou encore la dimension 
de votre terrain. L’inspecteur en bâtiment et en environnement peut répondre à vos questions à 
cet effet.

Enfin, dans tous les cas, un bâtiment accessoire ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. 
De plus, il est possible pour des propriétaires se partageant un jumelé de construire un bâtiment 
secondaire de type jumelé séparé par la ligne mitoyenne des deux terrains.
 
Pour faire une demande de permis auprès de la municipalité, vous trouverez le formulaire requis 
sur le site web de celle-ci. Ce formulaire doit être complété et remis à l’inspecteur en bâtiment et 
en environnement de votre municipalité. Vous pouvez également communiquer avec ce dernier 
pour prendre rendez-vous afin d’obtenir les renseignements dont vous avez besoin, en composant 
le 418-387 3444, poste 4115, ou par courriel à dannyboutin@nouvellebeauce.com.

Danny Boutin
Inspecteur en bâtiment et en environnement



RAPPEL

Comme le printemps est à nos portes, voici un petit rappel de notre Règlement sur la qualité 
de vie 2016-09, concernant certaines règles à respecter concernant les animaux :

3.6 - Contrôle d'un chien dans un endroit public : Dans un endroit privé, le gardien du chien 
doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir à l’aide d’un dispositif 
(laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain et d’être à moins de deux mètres 
de la limite du terrain qui n’est pas séparée par une clôture.

3.7 – Contrôle d'un chien dans un endroit public : Dans un endroit public, le chien doit être 
tenu en laisse d’une longueur maximale de deux mètres par une personne capable de le 
maîtriser et se trouver à plus de deux mètres d’une aire de jeux.

3.10 – Excréments :Tout gardien d’un chien doit enlever promptement les 
excréments de son animal laissés sur la rue, un terrain public ou terrain privé 
et en disposer adéquatement et 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. 

3.12 – Capture : Un chien errant peut être capturé par la municipalité ou le contrôleur et gardé 
dans l’enclos désigné à cet effet. Les frais de capture, de garde ou de pension, de soins 
vétérinaires sont à la charge du gardien de l’animal. Après des recherches raisonnables et 
l’écoulement d’un délai de 72 heures, si le gardien du chien n’a pu être rejoint, le chien peut 
être euthanasié ou cédé à un nouveau propriétaire. Ni la municipalité ni le contrôleur ne 
peuvent être tenus responsables des dommages ou des blessures causés au chien à la suite de 
sa mise en enclos ou de son élimination. 

3.32 – Piégeage :Il est défendu dans un périmètre urbain d’utiliser un piège à moins de 200 
mètres de toute habitation, sauf si le piège est une cage qui permet d’attraper un animal sans 
le blesser.

3.33 – Nourrir un chien ou un chat : Il est défendu à toute personne de nourrir un chien ou un 
chat de l’extérieur qui n’est pas le sien ou de laisser de la nourriture en permanence sur sa 
propriété.

Crédit d'impôt – installation sceptique pour les 
résidences isolées

À la suite du dépôt du budget Provincial 2017, le Gouvernement a instauré un crédit 
d’impôt remboursable pour la mise aux normes des installations septiques pour les 
résidences isolées. Ce crédit d'impôt peut atteindre 5 500 $.
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