
Une invitation spéciale à tous les anciens pompiers de 
Saints-Anges, afin de souligner les 50 ans du service 
incendie. L'activité aura lieu le 10 septembre et débutera à 
11 h.

Tous les citoyens sont invités à participer à cette activité 
familiale. 

Au menu : blé d'inde, boisson non alcoolisée, dessert, 
animation pour les enfants (ballon et maquillage de 13 h à 
15 h).

Nous vous attendons en grand nombre
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ASSEMBLÉE DU 3 JUILLET 2017ASSEMBLÉE DU 3 JUILLET 2017

ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2017ASSEMBLÉE DU 14 AOÛT 2017

Greffe
- Adoption du premier projet de règlement 2017-06 modifiant le règlement 206 relatif aux usages 

conditionnels;
- Adoption du projet de règlement 2017-07 relatif à l'emprunt pour des travaux dans le 4e Rang N;

Ce règlement a été adopté en séance extraordinaire le 10 juillet 2017.
Administration générale
- Augmentation de la marge de crédit opérationnelle;
Travaux publics
- Acceptation de la soumission pour l'asphaltage de la rue du Rocher; (Les Entreprises Lévisiennes)
- Contrat pour le souffleur dans les rues pour l'hiver 2017-2018; (Sina Forfait)
- Surveillance des travaux dans la rue du Rocher; (MRC Beauce-Sartigan)

Greffe
- Adoption du second projet de règlement 2017-06 modifiant le règlement 206 relatif aux usages 

conditionnels;
- Adoption du projet de règlement 2017-08 relatif à l'aménagement des ponceaux et des entrées 

privées;
Administration générale
- Exclusion de la gestion de l'offre de toute renégociation de l'ALÉNA;
- Achat d'une clôture pour installer à la fin du cours d'eau Bella, derrière le Centre communautaire;
Aménagement et urbanisme
- Mandater Les puits Adrien Gaudreau 2000 pour forer un puits sur le terrain du lot 6 122 728;
Loisirs et culture
- Mandater Camil Jacob pour faire la vérification du système d'éclairage du terrain de baseball;
Sécurité publique
- Location d'un adoucisseur d'eau pour la caserne pour une période de 36 mois;
Hygiène du milieu
- Mise en place des recommandations du rapport hydraulique produit par APEX, par rapport au 
bassin de la rue du Rocher et accroître le niveau de service du réseau pluvial;
Travaux publics
- Mandater Englobe Corp. pour le contrôle qualité des travaux de la rue du Rocher;
- Mandater Englobe Corp. pour une étude géotechnique sur le 4e Rang Nord;
- Mandater le service de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan pour élaborer des plans et devis 
pour des travaux d'asphaltage sur une distance de 300 mètres sur l'avenue Principale.
 Tous les procès-verbaux peuvent être consultés au www.saintsanges.com

 
 

 



Vous êtes témoin d’un crime?
Échec au crime propose une méthode simple et humaine
 de signaler et de prévenir un crime de façon anonyme, 
en toute sécurité.

Qu’est-ce qu’Échec au crime?
Actif depuis 1997, Échec au crime est un organisme à but non lucratif qui offre aux 
citoyens d’agir à titre d’intermédiaire entre le public et le corps policier dans la 
récolte et la transmission d’informations préservant ainsi votre anonymat. 

Si vous avez des renseignements à nous transmettre de manière 100 % anonyme 
concernant un crime, deux choix s’offrent à vous pour signaler. 

Communiquez directement avec Échec au crime en composant le numéro sans frais  
1 800 711-1800. Nos intervenants sont à votre écoute 24/7, et ce, peu importe la 
nature du crime que vous rapportez. Lorsque vous entrez en contact avec nous, un 
numéro d’appelant vous est automatiquement attribué.  Aucun appel n’est retracé 
ni enregistré.

Vous pouvez signaler directement sur le site Internet sécurisé d’Échec au crime. Une 
fiche de signalement disponible sur la page d’accueil vous guidera quant aux 
renseignements à fournir à nos intervenants. Conçu de façon à ce que l’origine de la 
communication demeure anonyme, le site Internet d’Échec au crime permet de 
traiter l’information recueillie. 

Soyez un facteur de changement dans votre communauté en visitant le  
www.echecaucrime.com

Soumis à des mesures rigoureuses de traitement de l’information, nos intervenants 
s’assurent d’acheminer les signalements aux autorités policières, tout en conservant 
votre anonymat. 

Votre nom importe peu, votre information, oui!

En plus de vous procurer la tranquillité d’esprit et le sentiment du devoir accompli, 
signaler un acte criminel peut vous permettre, sur demande, d’obtenir jusqu’à 
2000 $ comptant lorsque l’information que vous transmettez conduit à l’arrestation, 
l’accusation ou la saisie de biens d’un suspect. Vous recevrez cette récompense de 
façon anonyme, en toute sécurité.

Échec au crime garantit l’anonymat et protège votre identité. Vous n’aurez jamais 
à témoigner.

Vie active
Des séances d'exercices physiques vous sont offertes gratuitement 
chaque lundi de 9 h 30 à 10 h 30 au Centre communautaire du 2 
octobre au 27 novembre 2017 et du 8 janvier au 26 mars 2018.

Marche rallye le mercredi 25 octobre 2017, départ du Centre 
communautaire à 14 h.

Dîner communautaire le 6 décembre à 11 h 30

Ces activités sont gratuites et pour tous les groupes d'âge. Aucun 
inscription ni engagement de participation.

Pour plus d'info : Françoise Grenier 418-253-5932
                               Solange Belleau 418-253-5100

Lien partage

Lien partage offre le service de popote roulante aux personnes en 
perte d'autonomie ou en convalescence. Un dîner chaud préparé à la 
Résidence et livré à votre résidence 5 jours par semaine. De plus, un 
reçu pour crédit d'impôt vous sera remis.

Pour plus d'info, contactez Lily Perreault 418-253-6345.

Accompagnement aux centres de santé

Si vous avez besoin d'un transport pour un rendez-vous médical, 
contactez Mme Paquerette Tremblay au 418-386-3837.



Bonne nouvelle! Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) via 
la Société d’habitation du Québec (SHQ) octroie, pour l’année 2017-2018, un montant de 100 000 $ 
pour le programme RénoRégion en Nouvelle-Beauce.

Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires occupants à ‑
revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les 
défectuosités majeures que présente leur résidence. Ce programme s’adresse aux 
propriétaires occupants d’un logement situé dans l’une ou l’autre des onze municipalités de la MRC ‑
de La Nouvelle-Beauce.

Admissibilité
Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dépasser le revenu maximal 
admissible, lequel varie selon la taille du ménage.

Autres conditions d’admissibilité :

● Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui fait la 
demande d’aide financière. Précisons que :

- Le bâtiment doit compter au plus deux logements, dont celui du propriétaire occupant;‑

       - La partie résidentielle d’un bâtiment à vocation mixte (ex. : commerce au rez de chaussée ‑ ‑
et logement à l’étage) est admissible si elle répond aux autres conditions du programme.

● La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser la valeur maximale 
de 100 000 $.

● Un propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a bénéficié des programmes RénoVillage 
au cours des dix années précédant sa demande, ou du programme Réparations d’urgence au 
cours des cinq dernières années.

Aide offerte
Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux 
sont terminés.

Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, 
sans toutefois dépasser 12 000 $.

Travaux admissibles
Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs 
défectuosités majeures concernant au moins l’un des éléments suivants :

Déroulement de la démarche
● Vous devez d’abord contacter la MRC de La Nouvelle-Beauce. On déterminera si votre demande 

est admissible au programme et on vous indiquera, le cas échéant, les documents que vous 
devez fournir pour constituer votre dossier.

● Par la suite, un inspecteur accrédité ira visiter le bâtiment pour dresser la liste des travaux 
admissibles qui seront consignés dans un devis.

● Sur la base de ce devis, vous devrez obtenir une ou des soumissions d’entrepreneurs possédant 
une licence appropriée de la RBQ et transmettre à la MRC la soumission de l’entrepreneur qui 
exécutera les travaux. 

● La MRC complétera votre dossier et, si tout est conforme, vous fera parvenir un certificat 
d’admissibilité indiquant le montant auquel vous aurez droit à la fin des travaux si toutes les 
conditions du programme sont respectées. Ce document autorisera également le propriétaire à 
commencer les travaux. 

● Lorsque les travaux seront terminés, l’inspecteur accrédité ira vérifier s’ils ont été réalisés 
conformément au devis. La somme à laquelle vous avez droit vous sera ainsi versée.

Pour information
Pour plus de renseignements sur le programme RénoRégion, veuillez contacter la MRC de La 
Nouvelle-Beauce en composant le 418-387-3444 poste 4123 ou 4142.

Vous pouvez consulter notre site Internet et télécharger le dépliant à l’adresse 
www.nouvellebeauce.com, à la section Services et mandats - Aménagement du territoire et du 
développement.



BIBLIOTHÈQUE DE BIBLIOTHÈQUE DE 
L'ANGEL'ANGE

Nouveautés adulte :  
- Appelez-nous pas MATANTE 
(Francine Gauthier)
- Une autre histoire de famille – 
tome 1 et 2 (Claudie Durand)
Nouveautés jeunesse :
- Le petit Nicolas – un secret très 
mal gardé
- Le robot de Ryder
- À la rescousse du défilé
- Les 4Z - Vampires et tartes aux 
fraises (Julie Royer)

Suivi des travaux à venir

Asphaltage de la rue du Rocher

● La date de début des travaux n'est pas déterminée actuellement, mais ils devraient avoir 
lieu cette année.

Travaux 4e Rang Nord

● À partir de la route des Érables et sur une distance de 430 mètres il y aura du planage 
resurfaçage. À la suite de ces travaux, sur une distance de 1,10 km il y aura du scellement 
de fissures. Ces travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année.

Travaux 4e Rang Nord

● Si tout va comme prévu, le 4e Rang Nord sera refait jusqu'à la limite de Saints-Anges d'ici la 
fin de l'année.

Groupe de gestion du stress        

Vous êtes stressé? Vous avez de la 
difficulté à dormir, avez 

régulièrement mal à la tête ou des problèmes de 
digestion?  Il vous arrive souvent d’être inquiet, 
anxieux ou irritable? Le groupe de gestion du stresse 
est pour vous!
Début : le 5 septembre de 19 h à 21 h (à tous les 
mardis jusqu’au 24 octobre)
Coût:20$

Thèmes abordés : 

● C'est quoi le stress?
● Qu’est-ce qui me cause du stress?
● Comment y réagir ?
● Ce que nous pouvons faire pour nous sentir 

mieux.

Nous pratiquerons plusieurs façons de se relaxer.

Inscriptions : 
      418-387-3585
      Maison de la Famille Nouvelle-Beauce 

SOUMISSIONS

La municipalité a préparé un appel d'offres 
pour l'entretien hivernal  pour le 494, 
avenue Principale et le 317, rue des 
Érables. Si cet emploi vous intéresse, vous 
pouvez passer au bureau et demander une 
copie de l'appel d'offres. La municipalité 
devra avoir reçu votre offre pour le 
5 septembre 2017 à 10 h.

Bénévoles – comité des Loisirs

Le comité des Loisirs est actuellement à la recherche de 
nouveaux bénévoles pour le prochain comité.

Vous souhaitez investir de votre temps pour améliorer 
la qualité de vie de votre municipalité, contactez 
Audrey-Ann Cloutier au 418-369-9228.
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