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Mot du maire
Voici la première édition de votre nouveau journal municipal. Nous sommes
très fiers de cette nouvelle mouture qui sera dorénavant publiée à tous les
mois sauf en juillet-août où il n’y aura qu’une seule parution. Ces communications informeront régulièrement la population sur les décisions du conseil
municipal et sur la vie à Sainte-Marguerite. Il faut dire que ce changement s’imposait afin
de réduire nos coûts. Non seulement l’information sera à jour, mais nous éliminerons les
feuilles volantes dans la mesure du possible. Puisque les délais pour la parution des avis
légaux ne concordaient pas avec la parution aux trois mois auparavant, la municipalité devait les publier dans le Beauce Média à grands frais. Cette nouvelle version a été réalisée
grâce à nos nombreux commanditaires, nous leur en sommes très reconnaissants et nous
vous invitons à acheter local!
2018 s’annonce une année charnière pour notre municipalité : la levée des contraintes relatives à la capacité de traitement des eaux usées va bon train. Cela permettra de nouvelles
constructions résidentielles et nous sommes proactifs afin d’attirer de nouveaux commerces et industries. Un vent d’optimisme souffle sur Sainte-Marguerite et je vous prie de croire que tout est mis en œuvre pour que les investissements reprennent chez nous.
Les bureaux municipaux et la bibliothèque seront réaménagés dans les locaux de la Caisse
populaire qui réduit sa superficie et dont nous nous portons acquéreurs. Ces transformations seront sobres et empreintes de lumière naturelle. L’espace ainsi libéré, où sont actuellement situés nos bureaux, permettra l’installation de salles de bain conformes et fonctionnelles en lien avec la salle municipale. En parallèle, plusieurs projets sont à l’étude :
l’installation d’un écran électronique au coin de la 216-275, un projet pilote concernant
l’ouverture d’un casse-croûte au Centre des loisirs pendant la période estivale puisqu’il y a
un réel besoin d’un service de restauration chez nous. L’avantage de ce projet est qu’il ne
nécessite pas de grands travaux car toutes les commodités existent déjà. Plusieurs demandes de subventions sont à prévoir pour tous ces dossiers.
De plus, avec la développement de la rue Bellevue, nous entreprenons un grand projet
d’urbanisme avec l’organisme « Vivre en ville » afin que les décisions d’aujourd’hui soient en
harmonie avec la tendance qui consiste à densifier le centre des municipalités et l’implantation de passages piétonniers afin de faciliter les déplacements. Également, une grande
réflexion est nécessaire en ce qui a trait à une résidence pour personnes âgées.
Aux usagers de l’aqueduc municipal, l’approvisionnement en eau potable est une problématique sérieuse depuis plusieurs années à Sainte-Marguerite… Puisque la consommation
est trop élevée, que l’achat et le transport d’eau sont très coûteux (47 000$ en 2017), des
travaux seront réalisés dans les prochains mois afin de brancher le puits existant P-201502. Toutes les avenues sont envisagées, incluant l’installation de compteurs d’eau, afin de
solutionner cette hémorragie financière. Soyez conscients que si vous gaspillez l’eau potable, vous en paierez bientôt le prix.
En décembre dernier, je mentionnais qu’une grande consultation publique sur l’avenir de
Sainte-Marguerite serait lancée en début d’année. Les dates et plages horaires seront communiquées dans l’édition de mars du Coup d’œil municipal. Plusieurs choix s’offriront à
vous (de jour et de soir), mais si aucune date ne concordait avec votre agenda, svp communiquez avec moi et nous prendrons rendez-vous pour une rencontre individuelle. Encore
une fois : JE VEUX VOUS ENTENDRE!
Je regarde l’avenir avec enthousiasme et vous invite sincèrement à vous joindre à nous
pour participer au projet de municipalité en plein essor. Un beau, un grand défi!
Claude Perreault, maire
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Décisions du conseil
BÂTIMENT DE LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS
-Suite à une promesse de vente qui a été signée en 2017 avec Desjardins pour acquérir le
bâtiment situé au 270 rue St-Jacques; plusieurs ébauches de plans ont été soumis à un
architecte pour approbation finale;
Nous devrons aller en appel d’offres pour effectuer les travaux de rénovation une fois que
Desjardins aura terminé le réaménagement de leurs locaux ; alors M. Claude Perreault a
été mandaté pour procéder aux démarches nécessaires afin de conclure l’achat et l’aménagement de ce bâtiment.
-Une demande de subvention au programme PIQM sera préparée afin de nous aider dans le
réaménagement de ces locaux
RETRAIT DE SOUMISSION DE LAFONTAINE – RENFORCEMENT DES ÉTANGS
Un mandat avait été accordé à Lafontaine suite à l’ouverture des soumissions du 2 octobre
2017 dans le projet du renforcement des étangs d’épuration, celui-ci nous a déposé, en date du 3 janvier, une correspondance mentionnant leur retrait du contrat vu la date d’expiration du délai sans condition;
Nous avons dû abroger la résolution no 159-10-2017 et ainsi retourner en appel d’offres
pour ce projet avec les modifications du retrait de la vidange des boues. Le nouvel appel
d’offres sera affiché sur le site SEAO vers le 15 février et l’ouverture devrait avoir lieu le 15
mars prochain.
ENTENTE SERVICES ANIMALIERS 2018
M. Nelson Roy de l’escouade canine MRC nous a informé le 2 novembre dernier son intention de ne plus poursuivre son travail au sein de l’escouade canine pour des raisons de
santé;
Ce sera dorénavant M. Simon Bédard de Frampton qui prendra la relève pour le suivi des
services animaliers; La procédure demeure la même, vous communiquez au bureau municipal et nous vous mettons en contact avec M. Bédard. Celui-ci devrait aussi offrir les services pour des animaux nuisibles (mouffette, raton laveur, etc.)
MANDAT À *VIVRE EN VILLE*
Il a été entendu de faire appel à l’organisme *Vivre en ville* afin d’élaborer un plan urbanistique souhaitable et réalisable sur notre territoire;
Ce mandat au coût de 16 275$ avant taxes a pour but de nous aider à cibler et utiliser les
terrains vacants, à procéder au développement résidentiel et optimiser le noyau urbain.
-Une aide financière de 5 000$ nous sera accordée par le programme du Pacte rural de la
MRC de La Nouvelle-Beauce et une demande d’aide sera présentée auprès de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM).
TAXATION DES TERRAINS VACANTS
Suite à l’optimisation du secteur urbain, il a été conclu que les terrains vacants dont les
services sont disponibles en façade seront taxés une fois et demie à partir de l’année 2019.
RUE DE LA MEUNERIE
Le conseil municipal vérifie la possibilité d’obtenir une subvention afin de terminer les infrastructures de la rue de la Meunerie et ainsi boucler le réseau d’aqueduc.
MISE AU POINT
En éliminant l’envoi des feuilles volantes de tous les organismes, en diffusant les avis publics dans notre journal et non dans un journal public, en ayant l’appui de commanditaires; tout ceci contribue à une économie annuelle de 4 780$ nous permettant ainsi de vous
fournir un journal mensuel qui s’autofinance. En espérant que vous aurez plaisir à le lire...
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QUÉBEC
MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE

RÈGLEMENT 449-2017
POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION
ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite a adopté son budget pour l’année 2018 qui prévoit des revenus au
moins égaux aux dépenses qui y figurent;
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 4 e jour de décembre 2017;
À

CES CAUSES, LE CONSEIL DE LA
AINSI QU’IL SUIT, À SAVOIR :

MUNICIPALITÉ

DE

SAINTE-MARGUERITE

ORDONNE ET STATUE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2
ANNÉE FINANCIÈRE
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année financière 2018.
ARTICLE 3
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0.92$ par 100 $ d’évaluation.
ARTICLE 4
ORDURES
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets et de matière recyclable, il est imposé et sera
exigé de chaque propriétaire de l’immeuble concerné situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour
chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 165 $ par logement
165 $ par commerce ou industrie
82.50 $ par commerce ou industrie non actif
Que l’autre partie de la dépense du service de l’enlèvement et la disposition des ordures sera imposée à même la taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle qu’elle
apparaît sur le rôle en vigueur.
ARTICLE 5
AQUEDUC
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du service d’aqueduc ainsi que tout propriétaire des immeubles en façade desquels les conduites d’aqueduc ont été refaites dans le cadre des travaux de mise aux normes 2007 (rue St‑Joseph, une partie des rues St-Jacques et de la Meunerie), des travaux
de 2010 (rues St-Jacques et St-Pierre), des travaux de 2013 (la rue Robert), ainsi que des travaux de 2017 (routes 216275)un tarif de compensation, tel qu’établi ci-après :
350 $ par unité de base
180 $ par studio
100 $ par piscine
1,00 par unité de base pour résidence et logement
1,25 par unité de base pour salon de coiffure et de beauté, bureau de poste, centre financier, garage, commerces
et industries ayant une évaluation de moins de 80 000 $
1,50 par unité de base pour bar, restaurant, centre d’accueil, commerces et industries ayant une évaluation de
plus de 80 000 $
1,50 par unité de base pour les édifices publics : salle municipale, garage, remise, fabrique, loisirs.
ARTICLE 6
ÉGOUT
Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du service d’égout,
un tarif de compensation, tel qu’établi ci-après :
115 $ par unité de logement (1)
195 $ commerce (2)
195 $ résidence et un commerce dans le même bâtiment (2)
255 $ hôtel, bar, restaurant (3)
ARTICLE 7
VIDANGE DES BOUES
Aux fins de financer le service de vidange des boues, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire de l’immeuble
concerné situé sur tout le territoire, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ciaprès :
95 $ par résidence
47,50 $ par résidence secondaire ou cabane à sucre servant de chalet
ARTICLE 8
MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE (RÈG. 361)
Aux fins de financer 75 % de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du bassin de taxation tel que décrit à l’annexe C du règlement 361, un tarif
de compensation tel qu’établi ci-après : 212,32$ par unité.
Que l’autre partie de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable (règ. 361) sera imposée à même la taxe
foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle
qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur.
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ARTICLE 9

TARIFICATION À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE INDUSTRIEL POUR LEQUEL UNE QUOTE-PART EST DUE RELATIVE AUX
TRAVAUX D’AQUEDUC EXIGIBLES
Il est par le présent règlement exigé du propriétaire de l’immeuble portant le matricule 7152 48 9659 un tarif pour l’assumation de la quote-part des travaux d’aqueduc réalisés dans le parc industriel décrit comme suit : 7152 48 9659 / 628,01 $
ARTICLE 10

TARIFICATION

À L’ÉGARD D’IMMEUBLES POUR LESQUELS UNE QUOTE-PART EST DUE SUITE AUX TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE RÉALISÉS EN 2008

Il est par le présent règlement exigé des propriétaires d’immeubles portant les matricules 7152-44-7558 / 7152-44-9923 un
tarif pour l’assumation de la quote-part des travaux réalisés sur la rue du Merle décrit comme suit :
7152-44-7558
1 230,04 $
7152-44-9923
1 220,69 $
ARTICLE 11
RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES (RÈG. 395/ SECTEUR DES RUES ST-PIERRE ET STJACQUES)
Aux fins de financer 37.5% de l’emprunt concernant le renouvellement des infrastructures souterraines de la rue St-Pierre
et une partie de la rue St-Jacques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable et situé à
l’intérieur du secteur visé décrit à l’annexe D du règlement n o 395, un montant de compensation établi selon la façade de
terrain. (référence au tableau établi)
Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant la réfection des infrastructures souterraines de la rue St-Pierre et une
partie de la rue St-Jacques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du secteur
urbain, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :
32,98$ par unité.
Que l’autre partie de l’emprunt représentant 25% de l’emprunt (règ. 395) sera imposée à même la taxe foncière de tous les
immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît sur le
rôle en vigueur.
ARTICLE 12
RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES (RÈG. 415/ SECTEUR DE LA RUE ROBERT))
Aux fins de financer 37.5% de l’emprunt concernant le renouvellement des infrastructures souterraines de la rue Robert, il
est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable et situé à l’intérieur du secteur visé décrit à l’annexe D du règlement no 415, un montant de compensation établi selon la façade de terrain. (référence au tableau établi)

Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant la réfection des infrastructures souterraines de la rue Robert, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du secteur urbain, un
tarif de compensation tel qu’établi ci-après :
111,29$ par unité.
Que l’autre partie de l’emprunt représentant 25% de l’emprunt (règ. 415) sera imposée à même la taxe foncière
de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle
qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur.
ARTICLE 13
NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 versement unique lorsque, dans un
compte, leur total n’atteint pas 300$. La date ultime où peut être fait ce versement est le trentième (30 e) jour qui suit l’expédition du compte.
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300$ et plus, le débiteur a le droit de payer cellesci en 4 versements selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après :
 1er : 1er mars (minimum 30e jour qui suit l’expédition du compte) 25%
 2e : 1er mai 25%
 3e : 1er juillet 25%
 4e : 1er septembre 25%
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est fermé, elle est reportée au 1 er jour
d’ouverture suivant
ARTICLE 14 PAIEMENT EXIGIBLE
Le Conseil décrète que lorsqu’un contribuable débiteur est en défaut d’effectuer un versement de ses taxes municipales,
les intérêts ne sont imposés que sur le versement échu et le délai de prescription applicable commence à courir à la date
d’échéance du versement.
ARTICLE 15
AUTRES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions des articles 13 et 14 s’appliquent également à toutes les taxes ou compensations municipales perçues
par la municipalité, ainsi qu’aux suppléments de taxes municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation, d’une
facturation due à des travaux dans un cours d’eau ou des frais découlant des services d’inspecteur agraire (personne désignée) et coûts relatifs à une consultation publique pour nouveau projet porcin.
ARTICLE 16
TAUX D’INTÉRÊT
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 12 %. Ce taux
s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À SAINTE-MARGUERITE CE 8 JANVIER 2018
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Municipalité de Sainte-Marguerite
MRC de La Nouvelle-Beauce
Province de Québec
Avis Public
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de construction.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1-

Lors d’une séance tenue le 8 janvier 2018, le conseil a adopté un projet de modification du
règlement de construction no. 374.

2-

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mars 2018 à 19h15, au 235, rue SaintJacques à Sainte-Marguerite. L’objet de cette assemblée est de présenter un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin de permettre, entre autres, la modification des dispositions relatives à la fortification des bâtiments. Au cours
de cette assemblée, le maire, Monsieur Claude Perreault, expliquera le projet de règlement et
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3-

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, sis au 235, rue Saint-Jacques,
du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h00.

4-

Le projet contient une disposition susceptible d’approbation référendaire.

Avis Public
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1-

Lors d’une séance tenue le 8 janvier 2018, le conseil a adopté un projet de modification du
règlement de zonage no 372.

2-

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 5 mars 2018 à 19h15, au 235, rue SaintJacques à Sainte-Marguerite. L’objet de cette assemblée est de présenter un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé afin de permettre, entre autres, la modification des dispositions relatives aux cimetières. Au cours de cette assemblée, le maire, Monsieur Claude Perreault, expliquera le projet de règlement et entendra les
personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3-

Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, sis au 235, rue Saint-Jacques,
du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h00.

4-

Le projet contient une disposition susceptible d’approbation référendaire.

Donné à Sainte-Marguerite, le 6 février 2018
Nicole Chabot, directrice générale et secrétaire-trésorière
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La Municipalité de Sainte-Marguerite tient à remercier et à souligner les dons
au montant de 2 245$ effectués en 2017 (en compensation pour l’utilisation des locaux,
de l’électricité, de l’eau potable, etc.) à notre communauté par
LE CERCLE DE FERMIÈRES
SAINTE-MARGUERITE
Votre générosité est vraiment appréciée,
ainsi que tout le bénévolat réalisé par vos membres.
MERCI—MERCI– MERCI— MERCI—MERCI—MERCI
…
Le Cercle de Fermières Sainte-Marguerite tient en premier lieu à
féliciter et à remercier le conseil municipal d’avoir pris la décision
de publier le Coup d’œil municipal sur une base mensuelle, dont
voici la première édition.
Ce changement sera pour nous l’occasion d’aller bien au-delà d’annoncer nos ateliers à venir et le rapport de nos activités passées. Présentement, nous sommes en période de renouveau dans l’Association des Cercles de Fermières du Québec. Nous entreprenons, pour la première fois, une
phase de planification stratégique qui vise à rajeunir notre Association et à répondre de façon plus ciblée aux
besoins de nos membres et à ceux de nos membres prospectives. Nous saisirons donc l’occasion de nous faire
connaître et d’être à votre écoute. Collectivement, les membres du Cercle de Fermières Sainte-Marguerite possèdent des connaissances incroyables dans le domaine de la cuisine et de l’artisanat. Nous en sommes fières et
sommes foncièrement désireuses de les partager, et ce avec tous. Dans ce but, depuis quelques années, nos ateliers sont souvent ouverts au public. Nous vous invitons à vous y inscrire. Ils seront annoncés dans le Coup
d’œil municipal. Notre Cercle est aussi très fort de par son bénévolat. Nous ne travaillons pas seulement pour
nos membres mais pour toute notre communauté.
Dans le dernier Coup d’œil municipal nous vous avions donné des nombres approximatifs de notre vente d’avant les fêtes de pâtés et de pâtisseries. Voici le résultat final de notre travail. Nous avons confectionné :
pâtés à la viande: 1075
tartes aux raisins: 199

tartes au sucre: 423
beignes: 982 douzaines, ou 11 784 beignes!!!

Merci à toutes nos infatigables bénévoles qui ont voué plusieurs
centaines d’heures pour vous offrir tous ces délicieux produits.
On vous dit donc au mois prochain!
Prochaine réunion : mardi le 13 février – souper de l’amitié
Apportez un mets à partager et portez du rouge.
Apportez aussi une photo de vous, bébé, sans indiquer votre nom sur le devant!
Présentation de Gwen Strickland sur son pays d’origine, la Nouvelle Zélande.
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Afin de poursuivre leurs
confections, nos couturières auraient besoin de
tissu extensible
« stretchy ». Si vous en
avez à donner, svp venir
le porter à la salle du bas
de l’édifice municipal en
mentionnant que c’est
pour les ateliers
de couture.
Un énorme merci!
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ESPACE JEUNESSE
Calendrier des activités
2 février: Décoration de cupcakes
9 février: Activité à l’extérieur
16 février: Quiz spécial St-Valentin
23 février: Jeux de société
Espace Jeunesse est un lieu de rencontre pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Le local est situé au sous-sol du Centre des loisirs.
Téléphone sur les heures d’ouverture: 418-935-3667

SEMAINE DE RELÂCHE
Grâce à une subvention du ministère de la Famille au montant de 2 772$. Le service des loisirs est
heureux de vous offrir le Camp de jour de la relâche! Du 5 au 9 mars, il vous sera possible d’inscrire
vos enfants aux activités offertes tout au long de la semaine. Surveillez le sac d‘école de votre enfant, vous y trouverez la programmation et la fiche d’inscription.
Vous avez jusqu’au 16 février pour vous inscrire.
Pour plus d’information, communiquez avec Mylène Sylvain au 418-935-7125 ou à
loisirs@sainte-marguerite.ca.

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Défi Château de neige c’est quoi? C’est une initiative régionale d’envergure
provinciale qui revient pour une 4e année consécutive. Elle a pour but de
faire bouger les familles à l’extérieur et profiter des plaisirs de l’hiver. Du 8
janvier au 11 mars 2018, les familles, les écoles, les services de garde éducatifs à l’enfance sont invitées à faire une construction de neige, d’en prendre une photo et de s’inscrire sur
le www.defichateaudeneige.com. Elles deviennent automatiquement éligibles aux tirages des prix
de participation. Participez en grand nombre!
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POLITIQUES FAMILIALES ET DES AINÉS

Le 22 janvier dernier avait lieu le lancement médiatique, au Centre Atkinson de Scott, de la
démarche collective afin de se doter de politiques familiales et des ainés. Le but de cette démarche consiste à trouver différentes innovations afin que notre municipalité soit plus attractive pour les familles, favoriser un vieillissement actif pour les ainés et une sécurité accrue. Ultimement, cette démarche pourrait conduire à la reconnaissance de SainteMarguerite Municipalité amie des enfants (MADE) et Municipalité amie des ainés (MADA).

Séance du conseil

Collecte du recyclage

Collecte des ordures
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Province de Québec
MRC de La Nouvelle-Beauce

AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité de Sainte-Marguerite
Le service d’évaluation municipale de la MRC de La Nouvelle-Beauce procédera au cours de
l’année 2018 à une nouvelle inspection d’environ ± 75 propriétés inscrites au rôle d’évaluation. Cette opération sera effectuée en vertu des articles 15, 16 et 36.1 de la Loi sur la fiscalité

Le compost, à la portée de tous!
Le service de Gestion des matières résiduelles de la MRC de La Nouvelle-Beauce vous invite à
une rencontre sur le compostage. Cette formation s’adresse à tous ceux et celles qui désirent
en savoir davantage sur la fabrication du compost domestique. Elle s’adresse également aux
citoyens déjà conscientisés qui désirent mettre en place une activité de compostage chez
eux. Les notions de base vous seront présentées par une ressource qualifiée qui répondra à
toutes vos interrogations sur le sujet. La rencontre aura lieu le MARDI 27 février de 19h à
20h à l’édifice municipal au 235, rue Saint-Jacques. Bienvenue à tous!

Mot du préfet
À titre de nouveau préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je débute ce mandat dans lequel je compte poursuivre une approche de partenariat avec les acteurs en place. Ensemble, je suis assuré que nous pouvons offrir des conditions gagnantes aux 11 municipalités de Nouvelle-Beauce afin qu’elles soient attractives pour
la population, les nouveaux arrivants et les visiteurs.
Je suis privilégié de représenter une MRC qui se démarque sur l’échiquier québécois pour sa
vitalité économique et son savoir-faire. Ces qualificatifs sont le reflet des gens d’ici qui ont un
grand sens d’appartenance, d’entraide et de débrouillardise. Pour mener à bien mon mandat,
j’ai la chance de pouvoir compter sur la collaboration d’élus municipaux engagés qui jouent
un rôle de facilitateur pour faire immerger et évoluer divers projets qui font grandir la Nouvelle-Beauce et touchent notre population et nos entreprises.
La Beauce Embauche est une initiative régionale des MRC de BeauceSartigan, de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche qui vise à travailler
avec les partenaires du milieu pour attirer de la main-d’œuvre sur notre
territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles. On
peut rejoindre leur plateforme de recrutement au www.labeauceembauche.com.

Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet / Tél. : 418 387-3444 / mrc@nouvellebeauce.com

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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Votre équipe de pompiers

Première rangée : Cédric Fecteau Lt éligible, Francis Grenier, Jean-Pierre Lecours,
Stéphane Gingras et Jean-Philippe Fecteau.
Deuxième rangée : Marc DeBlois directeur, Marc Gagnon capitaine, Patrick Bégin Lt,
Guillaume Nadeau, Jean-René Boutin, Larry Boutin, Guy Rhéaume Lt, et Gino Lagueux.
13 pompiers et PR à votre service lors de situations d’urgence
Prévention des incendies dans une installation de stockage de fumier de volaille
Rappel sur le phénomène qui survient quelques fois dans un bâtiment de stockage de fumier.
L’humidité est considérée comme étant un facteur critique causant des incendies dans le
fumier. Et son compactage peut aussi entrainer plusieurs incendies de fumier qui se propagent
au bâtiment. Je propose aux propriétaires de ce type d’installation de prendre de l’information
sur le site internet suivant www.agrireseau.qc.ca et sélectionner « plan avicole ».
Ainsi, vous trouverez le document explicatif sur ce phénomène qui est à prendre au sérieux.

VOICI LES CAMIONS DU
SERVICE INCENDIE DE
SAINTE-MARGUERITE
INTERVENTION DEPUIS LE 1er JANVIER 2018
En date du 29 janvier 2018
Le service incendie a répondu à 3 appels.
Le service des premiers répondants, a répondu à 1 appel.
Pour un total de 4 appels d’urgence pour vos pompiers et premiers répondants
Marc Deblois
Directeur
Service de sécurité incendie
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Bibliothèque La Bouquine
ACTIVITÉ DE LA SEMAINE DE RELÂCHE | 5 MARS 2018 À 10 H

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Découverte et apprentissage de la magie

Scrabble Mania
Tous les jeudis à 13 h

Au cours de cette rencontre avec deux magiciens drôles et talentueux, les jeunes vivront la magie, la fabriqueront, la pratiqueront et présenteront eux-mêmes deux tours de
magie.
Pour les jeunes de 6 à 12 ans, les parents sont les bienvenus.
INSCRIPTIONS : Auprès de Nadia Bisson au 418 935-0014, auprès
de Mylène du Service des Loisirs au 418 935-7103, via notre page
Facebook ou directement à la bibliothèque sur les heures d’ouverture.

Heure du conte | Pour les 3 à 8 ans
3e vendredi du mois (16 février 2018)
Une petite soirée familiale d’histoire(s) et
de bricolage(s). Plaisirs garantis !

COÛT : C’est gratuit !!!

Mardis Science | Pour tous les âges
2e mardi du mois (13 mars 2018)

NOUVEAUTÉ ! | ACCÈS AU SITE INTERNET DE LA REVUE PROTÉGEZ-VOUS

Livrez-vous à une petite expérience simple et ludique… seul, en famille ou entre
amis.

Accès gratuit pour les tous les abonnés
Le site permet de consulter les articles et les tests du mois et des années antérieures
pour différents sujets.
Pour s’y brancher, rendez-vous sur le site web du réseau biblio https://
www.mabibliotheque.ca/capitale-nationale-et-chaudiere-appalaches , cliquez sur le
bouton Livre et ressources numériques puis sur la pastille Protégez-vous. Vous devrez
vous identifier avec votre numéro d’usager (numéro de carte de bibliothèque) et votre
NIP pour avoir l’accès complet au site web de Protégez-vous.
MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER D’ABONNÉ

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Envie de vous impliquer mais peu de
temps à offrir, le bénévolat à la bibliothèque c’est seulement 1 h 30 par mois.
Passez nous voir !
HEURES D’OUVERTURE

Afin de mieux vous servir, veuillez nous faire part de votre adresse courriel. Cela nous
permettra de vous faire parvenir un courriel de courtoisie lorsque vos prêts arrivent à
échéance.

Mardi, jeudi et vendredi de 18 h 30 à 20 h

COORDONNÉES | 235, rue St-Jacques, Ste-Marguerite QC G0S 2X0 | 418 935-7089 |

BibliothequeLaBouquineSteMarguerite

ÇA FESSE AU
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ZONE
AGRICOLE

L’importance de l’agriculture dans nos communautés
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Autos & soudures Ste-Marguerite
Mécanique générale
CLÉMENT BISSON
240 rue de la Meunerie
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
418 935-3727
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GARAGE ET DÉPANNEUR
ANDRÉ DROUIN
481 route 275
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
TEL. : 418 935-3535
FAX : 418 935-3318

VENTE DE LOTERIEBIÈRE FROIDE- PRODUITS PORCELLA

TRANSPORT ANDRÉ
DROUIN INC.

Transport scolaire
481 route 275
Ste-Marguerite QC G0S 2X0
Téléphone : 418 935-3535
418 802-4602

Plancher époxy
Peinture intérieure
Toiture
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