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ASSEMBLÉE DU 5 MARS 2018ASSEMBLÉE DU 5 MARS 2018

ASSEMBLÉE DU 9 AVRIL 2018ASSEMBLÉE DU 9 AVRIL 2018

Greffe
- Adoption du règlement 2018-03 pour l’emprunt afin de faire la réfection de la rue des Érables;
- Adoption du règlement 2018-04 pour l’emprunt afin de faire la réfection de l’avenue Principale;
- Adoption du règlement 2018-05 modifiant le règlement 2016 09 relatif à la qualité de vie;‑
Administration générale
- Autorisation pour l’achat d’un nouveau luminaire au LED; il sera installé au coins de Petite-Montagne et 

Piqueron
Travaux publics
- Confirmation de la fin des travaux pour le 4e Rang Sud, projet AIRRL-2016-192;
- Acceptation de la soumission pour les travaux du 4e Rang Nord, projet RIRL 2017 157;‑ ‑
- Acceptation de la soumission pour la surveillance des travaux du 4e Rang Nord, projet RIRL 2017 157;‑ ‑
- Acceptation de la soumission pour le contrôle de la qualité des travaux du 4e  Rang Nord, projet 
RIRL 2017 157;‑ ‑
- Acceptation de la soumission pour les travaux de la rue des Érables, projet AIRRL 2017 358;‑ ‑
- Acceptation de la soumission pour la surveillance des travaux de la rue des Érables, projet AIRRL 2017 358;‑ ‑
- Acceptation de la soumission pour le contrôle de la qualité des travaux de la rue des Érables, projet 
AIRRL 2017 358;‑ ‑
- Acceptation de la soumission pour les travaux de l’avenue Principale;
- Acceptation de la soumission pour la surveillance des travaux de l’avenue Principale;
- Acceptation de la soumission pour le contrôle de la qualité des travaux de l’avenue Principale;
- Demande de subvention au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier local;

Greffe
- Avis de motion– modification du règlement 2016-14 relatif à la tarification des activités et de certains biens 

et services municipaux et présentation du projet de règlement 2018-06;
Administration générale
- Commission de la toponymie – rue Fecteau;
- Commission de la toponymie –rue des Cèdres;
- Demande d’aide financière au « Fonds de soutien aux projets structurants 2018-19 » pour un projet 

urbanistique;
Loisirs et culture
- Acquisition du chalet des loisirs;
- Demande d’aide financière au « Fonds de soutien aux projets structurants 2018-19 » pour la rénovation du 

chalet des loisirs;
- Demande d’aide financière au « Fonds de soutien aux projets structurants 2018-19 » pour rendre le terrain 

de baseball plus sécuritaire;
Travaux publics
- Prix pour le balayage des rues pour l’été 2018;
- Marquage des lignes centrales jaunes des routes de la municipalité;
- Acceptation de la soumission pour l’achat d’abat-poussière liquide pour l’été 2018;
- Débroussaillage des fossés été 2018;

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

Le composte, facile facile …

Une soirée d'information concernant la 
fabrication du compost aura lieu le 12 avril 
au sous-sol du centre communautaire, vous 
y êtes cordialement invités, et ce à compter 
de 19 h.

Voici les membres de votre conseil municipal :
Madame Carole Santerre, mairesse

Madame Dolorès Drouin, conseillère
Madame Nathalie Mercier, conseillère

Monsieur Roger Drouin, conseiller
Monsieur Vincent Marquis, conseiller

Monsieur Éric Drouin, conseiller
Monsieur Denis Lagrange, conseiller



BIBLIOTHÈQUE DE BIBLIOTHÈQUE DE 
L'ANGEL'ANGE

Nouveautés adulte :  
- Abigaël messagère des anges tome 3 

(Marie-Bernadette Dupuy)
- Les yeux de Sophie (Jojo Moyes)
- La corde du pendu (Nicole Provence)
Nouveautés jeunesse :
- Fafounet va à l'école
- Mystères et chewing-gums 
  (Stéphanie Duchesne)
- La fille qui avait bu la lune (Kelly Barnhill)

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

                                            Zone Loisirs – Pour des loisirs accessibles !   

Zone loisirs est une plate-forme Web vous permettant de découvrir les sites où sont situé les 
installations de loisirs libres dans les 11 municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce : 
Saint-Lambert-de-Lauzon, Saint-Isidore, Scott, Saint-Bernard, Sainte-Marie, Sainte-Marguerite, 
Sainte-Hénédine, Frampton, Saints-Anges, Vallée-Jonction et Saint-Elzéar.

La plate-forme est présentée sous forme de carte interactive par laquelle vous serez en mesure de 
faire une recherche autant par catégorie d’infrastructure (sentiers de plein air, jeux d’eau, parcs, 
etc.) que par municipalité ciblée pour connaître les sites de loisirs accessibles près de chez vous. 

Rendez-vous au  www.zoneloisirs.com pour explorer la carte dès maintenant ! 

http://www.zoneloisirs.com/


Vous envisagez un nouveau milieu de vie, vendre votre maison et 
connaître davantage les options possibles ?

Dès le 30 avril prochain, différentes séances d’informations seront présentées pour vous 
aider à prendre des décisions éclairées.

Module 1 
Anticiper les transitions pour mieux les vivre, 30 avril 2018

Module 2 
Les différents milieux et la planification budgétaire, 3 mai 2018

Module 3 
Le soutien à domicile, 7 mai 2018

Module 4 
La sécurité à domicile, 10 mai 2018

Module 5 
Les principes de location en résidence privée, 14 mai 2018

Module 6 
Les droits et obligations du locataire, 17 mai 2018

Les six modules auront lieu aux dates énoncées précédemment de 9h00 à 11h30, au 
Centre Caztel de Sainte-Marie

Inscrivez-vous ! 418-387- 3391

1978 – 40 ans – 2018
Le dimanche 6 mai 2018 le Club du Soleil de l'âge d'or fêtera les 40 ans de son 
association avec la FADOQ.

Programme de la journée : 11 h cocktail du quarantième
               12 h dîner de fête

                 Pour agrémenter l'après-midi : La troupe Pure Laine Ghislaine Fortin
Prix pour la journée : 25$ par personne
Merci de confirmer votre présence avant le 20 avril 
à Rosaire Perreault 418-253-5937 ou Colette Lamontagne 418-253-6341.



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.
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