ASSEMBLÉE DU 11 SEPTEMBRE 2017
Greffe
- Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 2017-09 modifiant le règlement 173
relatif au zonage;
- Avis de motion et adoption du premier projet de règlement 2017-10 modifiant le règlement 175
relatif à la construction;
- Adoption du règlement 2017-08 relatif l’aménagement des ponceaux et des entrées privées,
dispense de lecture;

Administration générale
- Un contrat a été donné à Ferme J.M.J pour le déneigement du stationnement du bureau municipal
pour les hivers 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020;
- Un contrat a été donné à M. Claude Pariseau pour le déneigement des entrées du bureau
municipal et du Centre communautaire pour les hivers 2017-2018 et 2018-2019.
- La municipalité loue un entrepôt à Vallée-Jonction pour l'abrasif;
- Un mandat a été confié à M. Jean-François Lagrange pour bûcher le bois derrière le garage
municipal, soit la moitié en 2017 et l'autre moitié en 2018;

Travaux publics
- Acceptation de la soumission pour l'achat de sel pour l'hiver 2017-2018; (Sebci)
- Surveillance des travaux dans le 4 e Rang Nord; (MRC Beauce-Sartigan)
- Contrôle de la qualité des travaux dans le 4 e Rang Nord; (Englobe corp.)

ASSEMBLÉE DU 2 OCTOBRE 2017
Administration générale
- Autorisation de transmettre au ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire
(MAMOT) la programmation des travaux;
- Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce – Engagement à participer aux coûts
d’opération de novembre et décembre 2017;

Loisirs et culture
- Demande de subvention au Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) pour l'installation de
gazon sur le terrain de baseball;

Travaux publics
- Acceptation de la soumission de Construction B.M.L. pour la pulvérisation du pavage sur une
superficie d'environ 1 800 m 2 sur l'avenue Principale;
- Acceptation de la soumission de Pavage de Beauce ltée pour le remplacement d'une bordure de
rue sur l'avenue Principale;

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

L'ANGELINOIS
Octobre 2017
Bulletin municipal de
Saints-Anges
Date du scrutin : 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h
Vote par anticipation : 29 octobre 2017 de 12 h à 20 h

Personne(s) ayant déposé sa déclaration de candidature :
Maire : Madame Carole Santerre, L'équipe RENOUVEAU

Monsieur Réjean Lagrange
Conseiller siège 1 : Madame Dolorès Drouin, L'équipe RENOUVEAU
Madame Chantale Caron
Conseiller siège 2 : Madame Réjeanne Bisson
Madame Nathalie Mercier, L'équipe RENOUVEAU
Conseiller siège 4 : Monsieur Pierre Lagrange
Monsieur Vincent Marquis, L'équipe RENOUVEAU

Conseiller siège 5 : Monsieur Marius Cloutier
Monsieur Éric Drouin, L'équipe RENOUVEAU

Conseiller siège 6 : Monsieur Denis Lagrange, L'équipe RENOUVEAU
Monsieur Rémi Drouin
Élu sans opposition Monsieur Roger Drouin, L'équipe RENOUVEAU, au poste de
conseiller, siège #3.

Vous aimeriez travailler lors des élections municipales, rien de plus
simple, vous n'avez qu'à contacter la présidente d'élection :
Véronique Fortin au 418-253-5230.
Il n’est pas obligatoire que les personnes recrutées aient 18 ans.

OFFRE D’EMPLOI – journalier spécialisé
La Municipalité de Saints-Anges recherche des candidats pour combler un poste saisonnier,
qui consiste principalement à faire l’entretien des chemins d’hiver, ainsi que l’entretien des
équipements.
Exigences :
Permis de conduire classe 3;
Disponibilité;
Bonnes aptitudes pour la conduite de la machinerie lourde;
Aptitude en mécanique;
Débrouillardise
Conditions de travail :
40 heures garanties de la mi-novembre à la mi-avril;
Salaire et autres conditions selon la convention collective
Si vous êtes intéressé à combler ce poste, veuillez envoyer votre curriculum vitae avant le
vendredi 27 octobre2017 à l’adresse suivante :
Municipalité de Saints-Anges
494, avenue Principale
Saints-Anges (Québec) G0S 3E0
Par courriel : dg@saintsanges.com
Par télécopieur : 418-253-5613

On se prépare à la mise en place de
l’Office régional d’habitation (ORH) de La Nouvelle-Beauce
Ville de Sainte-Marie, le 27 septembre 2017 – La MRC de La Nouvelle-Beauce chapeaute, depuis
quelques mois, un exercice de concertation visant la mise en place de l’Office régional d’habitation
de La Nouvelle-Beauce en collaboration avec les onze offices municipaux d’habitation. Cet
organisme régional aura pour mission de gérer l’ensemble des offices situés dans chacune des
municipalités du territoire de Nouvelle-Beauce.
Cette nouvelle structure sera responsable de la gestion de 147 logements à loyer modique (HLM),
de 37 logements subventionnés dans le cadre du programme Supplément au loyer ainsi que de
10 logements du programme Accès Logis. Les normes de gestion de ces programmes sont établies
par la Société d’habitation du Québec (SHQ).
Cette restructuration du réseau des offices d’habitation qui est présentement menée à travers le
Québec découle de la loi 83 adoptée par le gouvernement du Québec depuis quelques mois. On y
préconise le regroupement des offices par territoire de MRC selon les orientations de la SHQ.
Les documents demandant l’émission des lettres patentes du nouvel organisme ont été transmis
aux autorités gouvernementales compétentes par la MRC et celle-ci s’attend à recevoir d’ici
décembre 2017 une confirmation officielle de la création de l’Office régional d’habitation de
La Nouvelle-Beauce.
Afin de mener à bien les mandats de l’office régional d’habitation, deux personnes seront
embauchées. Ces personnes pourront compter sur un conseil d’administration composé des sept
représentants identifiés par le milieu municipal et de deux locataires. Pour le moment, un conseil
d’administration provisoire a été mis en place.
L’embauche d’employés permanents viendra assurer un service continu aux locataires. On souhaite
également offrir une plus grande accessibilité aux logements disponibles et des services équitables
à tous les locataires. Les pratiques de gestion seront également harmonisées tout en tenant
compte des réalités propres à chaque communauté.
Le siège social de l’office régional d’habitation sera situé dans les locaux de la MRC (700, rue NotreDame Nord à Sainte-Marie), et ce, à compter du 1 er janvier 2018. Toutefois, la directrice générale
pourra se déplacer afin de faciliter les relations avec les locataires et les fournisseurs de biens et de
services de chaque immeuble. Cette nouvelle structure continuera à travailler avec les organismes
du milieu et à offrir un service de proximité à la population.
Le budget estimé du nouvel office sera de 1 047 482 $, ce qui équivaut au total des budgets des
OMH actuels. Les modalités de financement par les municipalités demeurent inchangées. Chaque
municipalité va continuer à assumer le déficit d’opération de l’immeuble situé sur son territoire et
le loyer sera toujours fixé selon le revenu du locataire. Le manque à gagner est remboursé à 90 %
par la SHQ et à 10 % par chacune des municipalités concernées.
Source :
Pour information :

Mario Caron, OMA Directeur général MRC de La Nouvelle-Beauce
MRC de La Nouvelle-Beauce
Tél. : 418 387-3444

« CE N’EST PAS CORRECT !»

Atelier de sensibilisation sur les mauvais traitements subis par les aînés

•Quels sont les indices ?
•Que puis-je faire si j’en suis témoin?
•Quoi dire si la personne m’en parle ?

Atelier gratuit dès cet automne
Pour plus d’information ou inscription :
418-387-3391

Le Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière offre l’intervention
d’Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC)
Lévis, 20 juillet 2017 - Le Centre d’action bénévole offre aux aînés l’opportunité de bénéficier d’un
Accompagnement-citoyen personnalisé d’intégration communautaire (APIC).
L’APIC consiste en un suivi personnalisé de trois heures par semaine pendant 12 mois réalisé par
un accompagnateur-bénévole. Ce bénévole est formé pour stimuler l'aîné à utiliser ses ressources
et celles de la communauté pour réaliser des activités sociales et de loisirs importantes, mais
difficiles à accomplir. Les accompagnateurs ont de bonnes capacités d’écoute, relationnelles et de
communication.
L’APIC vise à maintenir ou améliorer la réalisation des activités sociales et de loisirs et à favoriser
l’autonomie et le pouvoir d'agir des aînés. Offert gratuitement, l'APIC permet de compléter les
interventions des professionnels de la santé.
---

Déterminant clé d’un vieillissement actif et en santé, la participation sociale est définie par
l’implication de la personne dans des activités lui procurant des interactions avec les autres dans
la communauté, dont les activités sociales et de loisirs.

BIBLIOTHÈQUE DE
L'ANGE
Nouveautés adulte :
- Eva Braun (Jean-Pierre Charland)
- Blanche neige (L.P. Sicard)
- Le pharmachien (Olivier Bernard)
- Le guide de l'auto 2018
- Millénium 5 (David Lagercrantz)

Nouveautés jeunesse :
- Cherche et trouve Pat'Patrouille
- Splat la grosse bêtise
- Splat va chez le docteur
- En route pour l'école (Cindy Roy)
- Féeli Tout... Un chiffre à la fois!
(Cindy Roy)

Plusieurs études ont démontré que la participation sociale est associée à la santé et au bien-être
des aînés. Pourtant, près du quart des aînés aimerait participer à un plus grand nombre d’activités
sociales ou de loisirs. Le manque de temps ou de connaissances, la santé et des difficultés liées à
l'utilisation des ressources communautaires ou au transport peuvent contribuer à limiter la
participation sociale.
---

L’implantation de l’APIC est réalisée dans le cadre d’un projet de recherche mené par l’équipe de
la Professeure Mélanie Levasseur, de l'Université de Sherbrooke et du Centre de recherche sur le
vieillissement, CIUSSS de l’Estrie-CHUS.
Pour en savoir plus :
Caroline Gosselin : 418-838-4094, poste 222
Courriel : cgosselin@benevoleenaction.com

Vous avez besoin d’un transport ?
Que vous ayez des problèmes de mobilité ou non, Transport collectif de Beauce peut sûrement
répondre à vos besoins. Vous voulez connaître les critères d’admissibilité à nos différents services,
les horaires, les tarifs et le mode de réservations ? Consultez www.tcbeauce.com et appelez-nous
au 418 397-6666 afin d’obtenir tous les détails !
Transport collectif de Beauce est une entreprise d'économie sociale ayant pour mission de gérer
des services de transport de personnes pour les citoyens des MRC de La Nouvelle-Beauce (sauf
Saint-Lambert) et de Robert-Cliche.

