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Maire : Claude Perreault 
 

Conseillers : 
 

Denis Gamache Robert Normand 
Brigitte Brochu Nicolas Lacasse 
Manon Deslauriers Émile Nadeau 

SÉANCES ORDINAIRES 2018 / 19h30 

7 mai 10 septembre (2e lundi) 

4 juin 1er octobre 

9 juillet (2e lundi) 5 novembre 

6 août 3 décembre 

 

ADMINISTRATION : 418 935-7103 
 

Directrice générale :  Nicole Chabot  
adjointe : Josée Soucy 
 

SERVICES MUNICIPAUX : 418 935-7103 
 

Travaux publics : Larry Boutin 
Directeur incendie : Marc Deblois 
Traitement de l’eau potable : Marc Gagnon 
Traitement des eaux usées : Yvon Dumont 
Loisirs : Mylène Sylvain 
Espace jeunesse : Rébecca Bonneville 
Bibliothèque : Michelle Lavoie  / 418 935-7089 
Inspecteur en bâtiments 
Éric Guay : 387-3444 / poste 4104 
Éco-centre régional de La NB 
 de Sainte-Marie : 389-0594 
Éco-centre régional de La  
NB de Frampton : 397-5402 

235 rue St-Jacques 
Sainte-Marguerite QC  G0S 2X0 
Téléphone : 418 935-7103 
Télécopieur : 418 935-3709 
Courriel : administration@sainte-marguerite.ca 

Tirage :  495 exemplaires 
 

Publié par la Municipalité de Sainte-Marguerite  
235 rue St-Jacques 
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0 
 

Imprimé par l’imprimerie Bô-Modèle inc.  
319 rue du Pont, Scott QC  G0S 3G0 
 

Distribué par Postes Canada  

La date de tombée est le 20 de chaque mois.  
Il n’y aura pas de rappel. Aucun article ne sera accepté au-delà de cette date.  

Merci de votre collaboration! 

Le journal Le Coup d’œil Municipal est un bulletin d’information  
municipal publié 11 fois par année par la  

Municipalité de Sainte-Marguerite et distribué gratuitement  
dans toutes les boîtes aux lettres de la municipalité.  

Vous pouvez aussi le lire sur notre site internet en visitant : 
https://sainte-marguerite.ca/ 
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Séance du conseil  
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Mot du maire  
 

 

Bonjour à tous, 
 

La municipalité est remplie d’effervescence à l’approche des grands chantiers sur notre ter-
ritoire pendant l’été. Plusieurs projets sont mis de l’avant afin d’insuffler un dynamisme à 
notre communauté. 
 

La commission des loisirs travaille d’arrache-pied pour que la 42e édition du Demolition fest 
soit un succès sur toute la ligne, puisque les profits serviront à l’achat des jeux d’eau qui 
profiteront aux enfants pendant la période chaude. Nous sommes convaincus que ce sera 
une addition appréciée par les familles.   
 

Les consultations publiques débutent en avril. Voilà une belle occasion de vous exprimer 
sur l’avenir et l’orientation de notre municipalité. Votre implication citoyenne est importan-
te, mais soyons clairs ce ne sera pas une tribune où nous ferons le procès des actions pas-
sées. Nous ne pouvons rien changer au passé, donc tournons-nous vers l’avenir. Voici les 
sujets et dates proposés :  
 

Mercredi 18 avril 19h / compteurs d’eau  
Jeudi 19 avril 19h / urbanisme 
Mercredi 25 avril 19h / avenir de l’église (bâtiment) et résidence pour ainés 
Jeudi 26 avril 19h / sujets libres 
 

Toutes ces rencontres auront lieu à l’édifice municipal sauf celle du 25 avril qui se tiendra 
à l’église.  
 

Au plaisir de vous entendre! 
 

Claude Perreault, maire 
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Offre d’emploi   *second à la voirie* 
 

Poste : Préposé aux travaux publics – emploi  saisonnier 
Type de poste : Saisonnier, temps plein 
L'horaire régulier est du lundi au vendredi 
 
 

 

Responsabilités : 
Sous l’autorité du responsable des travaux publics, le titulaire de ce poste exécute les 
travaux de maintenance, d’entretien, de réparation des infrastructures municipales; 
Effectue la vérification, l’entretien et la réparation des divers équipements 

 

Exigences : 
 Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou équivalent; 
 Posséder une année d’expérience dans un poste similaire serait un atout; 
 Détenir un permis de conduire classe 5 valide; 
 Être débrouillard, faire preuve d’autonomie, leadership et capable de travailler en équipe 
 

Conditions salariales :    À discuter 
 

Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une 
copie d’attestation/certificat/diplôme, avant le 24 avril 2018, par courriel ou par la poste à 
l’adresse suivante : 
À l’attention de Madame Nicole Chabot, directrice générale 
235, rue St-Jacques 
Sainte-Marguerite (Québec)  G0S 2X0 
Téléphone : 418 935-7103 
Ou par courriel :  dg@sainte-marguerite.ca 



 

 

Décisions du conseil 
 

État désuétude de la route 216 
Le Maire, M. Claude Perreault, a été mandaté pour intervenir auprès  
du Ministère des Transports concernant le piètre état de la route 216  
et l’enjeu de la sécurité. 
 

Étangs d’épuration 
Suite aux ouvertures de soumissions, les entrepreneurs suivants ont obtenu les contrats : 
Vidange des boues aux étangs :  EFG Excavation inc. de Trois-Rivières avec un coût de 
457 307.31$ 
Renforcement des étangs :  Construction TM inc. de Thetford Mines avec un coût de 
2 052 870.69$ 
**Les travaux seront réalisés cet été et devraient se terminer à la fin de l’automne. 
 

Rue Bellevue 
La soumission de Constructions de l’Amiante inc. de Thetford Mines a obtenu le contrat 
pour le prolongement de la rue Bellevue au coût de 746 894.45$.  Ces travaux sont prévus 
en juin pour se terminer à la fin de l’été. Un appel d’offres est en préparation pour la sur-
veillance des travaux. 
 

Ouverture des soumissions 
Balayage des rues :  Les Entreprises Lévisiennes pour un montant de 2 065$ plus taxes 
Machineries lourdes : Conrad Giroux inc pelle 85$/hre  et camion 10 roues 76$/hre 
Matériaux granulaires : Conrad Giroux inc  12.40$/tonne métrique 
Débroussaillage : Débroussaillement Adam Vachon 3100$ 
 

Adoption de règlements /vous pouvez consulter ces règlements sur le site internet 
-Règlement no 441-2016 : modification concernant l’interdiction des lanternes célestes 
-Règlement no 454-2018 : modification à la grille des usages dans la zone P-3/modification 
afin de permettre un muret de béton estampé dans la zone I-2/nombre de bâtiments prin-
cipaux par terrain. (AVIS PUBLIC AFFICHÉ AUX ENDROITS DÉSIGNÉS Un registre est 
disponible au bureau municipal afin de faire valoir votre désaccord.) 
-Règlement no 455-2018 : en lien avec les modalités de publication des avis publics 
-Règlement no 456-2018 : Adoption du règlement d’emprunt au montant de 800 000$ pour 
le prolongement de la rue Bellevue (AVIS PUBLIC AFFICHÉ  signature de registre le jeudi 12 
avril ENTRE 9H ET 19H) 
 

Demande de soumission / entretien estival 
Des soumissions sont demandées pour l’entretien estival des terrains municipaux. Des 
prix pour l’ensemble des superficies à entretenir et des prix séparés pour chaque terrain 
individuel. Un devis est disponible au bureau municipal ainsi que sur le site internet 
pour les intéressés. 
 

Micro rafale du 29 octobre 2017 
Avis à tous ceux qui auraient subis des dommages lors de la micro rafale de vent qui a eu 
lieu le dimanche 29 octobre 2017  sur le territoire de la municipalité.  Communiquez 
avec nous afin de vous inscrire sur une liste qui sera transmise à la sécurité civile. Suite à 
ces démarches, il sera évalué si vous avez droit à des indemnités de dédommagement selon 
les pertes déclarées. 
 

Enseignes 
Le conseil mandate Claude Perreault afin d’obtenir des croquis pour mettre à jour les en-
seignes à la Caisse populaire, à l’édifice municipal et au casse-croûte. 
 

Remerciements pour les dons reçus du Cercle de Fermières de1600$ pour le Coup d’œil 
municipal - du Tournoi de 500 avec 200$ ainsi que la pétanque intérieure avec 30$. 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 

VOTRE ÉQUIPE DE PREMIERS RÉPONDANTS 
 

Présentation de l’équipe de premiers répondants 
(PR): à partir de la gauche vers la droite :  
Marc Gagnon, Jean-Pierre Lecours, Larry Boutin,  
Cédric Fecteau et Guy Rhéaume 
Bientôt deux  
nouveaux PR se  
joindront à  l’équipe 
dès leur formation 
terminée, et j’ai nom-
mé : Pompier Gino  
Lagueux, et une  
nouvelle candidate, 
Mme Amélie Groleau. 

 

Bienvenue au sein de notre équipe de PR! 
Qui sont ces premiers répondants? 

 

Situation : il est 2 h du matin, votre conjoint semble présenter des 
problèmes d’arrêt cardio-respiratoire. Vous vous décidez 
à appeler le 911. Le ou la coordonnatrice du 911 vous de-
mande alors votre adresse et poursuit pour en savoir da-
vantage sur la condition de votre conjoint. Pendant votre 
échange téléphonique, le service ambulancier et les pre-
miers répondants sont déjà contactés pour intervenir ra-
pidement chez vous. À cause de leur proximité, deux PR 
arrivent rapidement à votre rescousse. Leur mandat est 
de stabiliser et de prévenir la détérioration de l’état du 
patient en attendant l’arrivée des ambulanciers. Les PR 
vous réconfortent aussi par leur présence et leur savoir 
faire.  Ces PR peuvent appliquer les techniques de dégage-
ment des voies respiratoires, de ventilation, de massage cardiaque, d’application d’un défibrilla-
teur et autres techniques acquises en formation et encadrées par un protocole médical très sévè-
re. Le service de PR est équipé d’une trousse médicale pour toutes situations urgentes. A l’arrivée 
du service ambulancier, les PR coopèrent avec eux et un rapport est transmis à l’agence de la san-
té pour analyse de l’intervention. Le tout dans le respect et la confidentialité. 
 

Qui sont ces premiers répondants ? Ce sont des pompiers et ou spécifiquement (PR) rattachés à la 
caserne de votre municipalité, et qui répondent uniquement aux appels d’urgence du territoire 
de Sainte-Marguerite. Pour être accrédité PR, ils ont dû compléter une formation de 60 heures et 
poursuivent  leur pratique en caserne sous la supervision de M. Claude Bellavance du service am-
bulancier Cambi, dans l’objectif de maintenir leurs compétences. 
 

Une réponse rapide et efficiente peut sauver des vies dans certains cas. En date du 18 
mars et depuis le début de l’année 2018, le service de PR a répondu à 8 appels. 

 
Merci à l’équipe de premiers répondants! 
 

Marc Deblois 
Directeur 
Service de sécurité incendie et premiers répondants 
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Mot du préfet  
 

J’ai eu l’occasion de participer le 17 mars dernier, à une journée d’accueil orga-
nisée par l’entreprise Olymel qui recevait un groupe de travailleurs étrangers 
de l’île Maurice. Deux autres groupes de travailleurs immigrants sont attendus au cours des prochaines se-
maines. Ces nouveaux travailleurs logeront en partie sur le territoire des municipalités, de Vallée-Jonction, de 
Saint-Joseph-de-Beauce et de Sainte-Marie. Comme vous le savez, la recherche de main-d’œuvre est un enjeu 
important pour les employeurs d’ici et le développement économique. Déjà, plusieurs employeurs du milieu 
bénéficient de travailleurs étrangers, et ce, principalement dans le secteur agricole. À défaut de pouvoir re-
cruter des personnes résidentes au Québec, certains employeurs se tournent vers l’étranger afin d’assurer 
leurs engagements et l’expansion de leurs projets d’affaires. Nous vous invitons à participer avec nous à l’in-
tégration de ces nouveaux arrivants étrangers dans notre milieu de vie. En plus de nous apporter une diversi-
té culturelle, ils contribuent au dynamisme de nos commerces et de nos entreprises. 
 

Dénonciation de l’augmentation de la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du 
Québec  
En vertu d’un règlement provincial, les citoyens des municipalités de Nouvelle-Beauce doivent contribuer an-
nuellement aux coûts des services policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Malgré l’aide financière de 22,8 M$ 
alloué par le gouvernement du Québec afin de limiter la hausse considérable de la facture 2018 pour les servi-
ces de la SQ, la MRC de La Nouvelle-Beauce comme plusieurs organismes municipaux dénoncent cette aug-
mentation ainsi que le fait que l’information véhiculée ne laissait pas entendre une telle augmentation lors-
que les municipalités ont adopté leur budget en décembre 2017. Une portion de cette augmentation s’expli-
que en partie par la signature de la convention collective des policiers de la SQ (2015-2022). La MRC de La 
Nouvelle-Beauce demande au gouvernement de poursuivre rapidement ses discussions avec la FQM et l’UMQ 
concernant le prochain Pacte fiscal qui sera adopté par le gouvernement. On veut ainsi éviter de nouvelles 
augmentations brutales des coûts de la SQ qui sont facturées aux municipalités et de respecter la capacité de 
payer du milieu municipal. 
 

Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet / Tél. : 418 387-3444 / mrc@nouvellebeauce.com 
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT  
 

Le comité constitue une banque de noms de gens disponibles à l'occasion pour différents travaux, ceci 
dans le but de venir en aide aux gens d'affaires qui éprouvent un manque de main-d'œuvre de façon 
occasionnelle. Donc, préretraités, retraités, étudiants ou sans emploi, communiquez avec l'administra-
tion municipale au 418-935-7103 afin d'offrir vos services et arrondir vos fins de mois.    

Offre d’emploi  
 

Nous sommes à la recherche de  
 personnes fiables, efficaces,  

autonomes pour opérer ou gérer ou travailler  
au casse-croûte pour la période estivale. 
Svp contacter l’administration municipale  

au 418 935-7103. 
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Les CFQ et la Fondation OLO Un corps important d’études démontrent que les premiers mois de la vie 
d’un enfant sont cruciaux pour leur santé pour le reste de leur vie. La Fondation OLO  aide les mamans et 
leurs bébés qui naissent dans des conditions de vulnérabilité en leur offrant quotidiennement et gratuitement 
des œufs (O), du lait (L) et du jus d’orange (O), ainsi que des suppléments nutritionnels. Pendant les 1000 
premiers jours de la vie du bébé (incluant la grossesse) la Fondation OLO est là pour aider 
les jeunes familles à adopter de saines habitudes de vie. Ce service est disponible entre 
autres au CLSC de Sainte-Marie pour les familles de notre région.  
 

L’an passé, les Cercles de Fermières du Québec ont fait don de 161 793,88$ à la Fondation 
OLO.  
Les membres du Cercle Sainte-Marguerite sont aussi de fières supportrices de cette cause si importante.  

Rapport des ateliers de couture, hiver 2017-2018 
 
Cela fait maintenant sept ans qu’un groupe de Fermières dévouées et disponibles se réunis-
sent pour coudre, à partir de tissus récupérés, divers articles très utiles. 
Depuis, le 7 mars dernier, nos ateliers de couture ont pris fin pour cet hiver. 190 bonnets de 
bébé ont été remis à l’Hôtel-Dieu de Lévis tandis que 110 sacs ont été confectionnés pour le 
vestiaire de notre salle municipale, sacs dont la confection se poursuivra à l’automne pro-

chain. Il ne faut pas oublier la réparation d’articles de hockey qui était aussi au programme. Et tout cela a été 
possible grâce à la participation de 12 personnes qui se sont présentées à tour de rôle à tous les lundis et mer-
credis après-midi depuis le 22 janvier, ce qui représente un total de 270 heures et 50 minutes de bénévolat. 
 
Ce fut un travail à la chaîne qui fut couronné de succès et exécuté par différentes équipes.  
Couturières : Doris Marcoux, Carmen Boutin, Diane Lévesque, Françoise Laterreur 
Tailleuses : Louisette Bégin, Béatrice Collin, Claire-Hélène Roy 
Assemblage : Jeannine Boutin, Reine-Élisabeth Roy, Gemma Goupil 
Réparation d’articles de hockey : Lucienne Fortier. 
 
Remerciements à toutes ces bénévoles pour leur participation aux ateliers. Si toutefois  
vous avez des suggestions pour les prochains ateliers de couture 2019, articles servant  
à la communauté, il nous fera plaisir de les recevoir. 
Merci et je vous reviendrai en septembre. Bon été à tous nos lecteurs du  
Coup d’oeil municipal. 
 
Géraldine Trachy,  responsable 935-3451  

Prochaine réunion : le mardi 10 avril à 19h. On vous attend! 

Des nouvelles de votre Cercle de Fermières Sainte-Marguerite 

                  Ateliers ouverts au public 
 

           Fabrication de lavettes  
               au crochet ou à la broche 
        Samedi 14 avril 2018, de 9 à midi,  

salle municipale 
5$ pour les non-membres, matériel inclus 

 

Atelier de salades variées 
Samedi 12 mai 2018, de 9 à midi,  

salle municipale 
10$/membres et 15$/non-membres  

Pour inscription à ces ateliers, prière de contacter  
Diane Lévesque au 418.935.0075 
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ÇA FESSE AU 
 
 
 
 

 

Le légendaire CAYOUCHE sera avec nous le  
samedi 26 mai dès 21h30 pour enflammer la scène. 

Les billets s’envolent vite et ils sont en quantité  
limitée. Vous pouvez vous en procurer au coût de  
20$ en prévente auprès des membres du comité  

Frédérique et Stéphane Bégin, Patrick Bégin, 
Alexandre Boissonneault, Sandra Carbonneau,  

Pierre-Luc Gagné, Marilyn Gagnon,  
Richard Marcoux, Josée Malenfant,  

Andréanne Royer, Marc-André Royer,  
Pier-Luc et Frédéric Roy, ainsi qu’au bureau  
municipal, au dépanneur André Drouin et à la  

boutique Rover Sport à Ste-Marie. 
 

Vous avez un enfant entre 4 et 8 ans et vous avez une voiture à batte-
rie? La course de voitures pour enfants est de retour! De plus, parmi 
les enfants de 4 à 8 ans présents dans la foule, nous ferons le tirage 
d’une course en voiture à batterie fournie par la commision des loisirs 
afin de lui permettre une participation à cette belle aventure. Notez 
bien que la voiture restera la propriété de la Commission des Loi-

sirs de Ste-Marguerite. De plus, pour le plaisir des tous petits, il y aura des jeux gonflables, 
sur le site, samedi en après-midi.   
 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées à accueillir des roulottes, 
avec ou sans les services d’eau et électricité, sur leur terrain durant la fin de semaine du 
festival. Si vous êtes intéressés communiquer avec nous info@demolitionfest.ca 
 

Afin de voir au bon succès du festival, nous avons besoin de vous, précieux  
BÉNÉVOLES.  D’ici peu, nous allons commencer nos appels  

et nous vous espérons avec nous 😊. 

 NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! 
 

Le dimanche 27 mai, un méchoui sera offert  
précédé d’une messe western avec Gerry West. En 

partenariat avec le Cercle de Fermières de Ste-Marguerite, 
tous les détails dans l’édition de mai. 



 

 

Suite d’une entrevue avec Mélanie Giroux :  

Pour la poursuite de son rêve olympique  
Native de Sainte-Marguerite, Mélanie Giroux, 32 ans, est une 
nageuse internationale. Elle a débuté la natation à 6 ou 7 ans. 
Très jeune, elle ne désirait pas entrer dans l’eau, car elle 
avait peur. Mais celle-ci a su affronter ses peurs et a continué 
ses cours de natation simplement par amour pour la nage. 
Après plusieurs années d’entraînement, de plaisir et d’ac-
complissement, grâce aux compétitions, son sport lui a per-
mis de voyager. Le Portugal, l’Italie, la Chine, la Taiyuan, 
l’Ouest Canadien représentent des voyages marquants pour elle. Mélanie nous a même fait part que pen-
dant ces voyages, ce sont les personnes rencontrées qui lui sont aujourd’hui très chères. Ses amis austra-
liens concrétisent d’ailleurs son nouveau rêve de se rendre un jour en Australie. Passionnée par ce sport, 
Mélanie a su travailler ses techniques de nage (Crawl, Brasse, Papillon, dos). Celle-ci détient plusieurs mé-
dailles de mérite. En fait, elle en compte plus d’une centaine ! La plus significative pour elle est la médaille 
d’or qu’elle a reçue aux Jeux olympiques spéciaux en Chine (2007). Mélanie détient même 2 records olym-
piques : 100 mètres avec les techniques des 4 nages dans l’Amérique et les 25 mètres avec la technique de 
la nage Papillon qu’elle a accomplis en 19 secondes (mondial). Bref, ce sport représente pour elle une très 
grande fierté et un bonheur indescriptible. En plus, ce cheminement sportif lui a permis de développer de 
la sociabilité, de la persévérance et de la confiance en elle. Mélanie a aussi développé son sens de l’autono-
mie et de la discipline. Même, elle prend compte des bienfaits des saines habitudes de vie, ce qui transpa-
rait, car sa glande thyroïde est en parfaite santé. En effet, le déficit thyroïdien est observé chez plusieurs 
personnes atteintes de syndrome de Down comme Mélanie en est touchée.   
 

Malgré son syndrome de Down, appelé également la trisomie 21, Mélanie ne se sent aucunement différente 
des autres dans la société. Les seules difficultés qu’elle a connues sont techniques, comme celles de la nage 
à la brasse. Pour vaincre ces difficultés, elle écoute ses entraineurs et se pratique, nous a-t-elle expliqué. 
Ces parents s’impliquent dans la démarche de Mélanie « ils m’encouragent, ils m’accompagnent et ils 
m’inscrivent dans mes compétitions et mes cours. » À ce moment de l’entrevue, ses parents ont même ajou-
té « Mélanie fait du sport et maman fait du transport » ! 
 

Pour sa prochaine compétition Les neuvièmes jeux mondiaux de natation de la trisomie 21, Mélanie s’entraî-
ne 3 fois par semaine avec 3 entraîneurs différents à 3 lieux différents (Sainte-Marie, Lévis et Québec). Les 
concurrents lors de cette compétition seront tous des nageurs d’expérience présélectionnés et atteints d’u-
ne trisomie 21. Leur origine sera l’Afrique de sud, l’Australie, l’Irlande, l’Angleterre, l’Italie, le Portugal, le 
Mexique, le Brésil, etc. La compétition aura lieu en Nouvelle-Écosse (Canada) dans la ville de Truro le 20 au 
26 juillet 2018. Le montant d’inscription sera de 1800 $ : 500 $ pour l’entraîneur ; 1040 $ pour l’habitation 
et la nourriture ; 120 $ pour l’inscription DSISO ; 100 $ pour l’inscription CDSSA. Les autres frais associés 
sont ceux pour le transport et les vêtements. Si vous désirez en savoir plus sur ces Jeux, veuillez visiter le 
site : Dswsc2018.com.  
 

Soyons fiers de cette jeune athlète qui représente un modèle de persévérance et de passion ! 
 

Texte écrit par Julie Boutin avec la participation de quelques citoyens de Sainte-Marguerite et de  
Sainte-Hénédine. 
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Vous n’avez pas encore votre exemplaire  
du livre du 175e? 

 

NOUVEAU PRIX 
 

À l’achat du livre du 175e au coût de 50$,  
obtenez en prime le livre du 150e. 
Disponible au bureau municipal 

235 rue St-Jacques 
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La chronique de l’Étincelle 

Bonjour chers lecteurs de Sainte-Marguerite!  
 

Aujourd’hui, nous allons aborder les sujets sui-
vants : la classe flexible des élèves de 1ère an-
née et le Pentathlon des neiges.  

Tout d’abord, au retour des fêtes, la classe de 1ère année 
s’est modifiée pour aider les élèves à mieux apprendre. Les 
élèves de cette classe ont maintenant un espace de repos 
avec un canapé, des fauteuils poires, des ballons servant de 
chaises et des chaises berçantes. Les élèves de 1ère année 

apprécient grandement leur nouvelle classe et en veulent plus… Quoi de mieux que d’apprendre tout en étant 
confortable ! Leurs enseignantes remarquent d’ailleurs des changements : cela les motive et rend leur milieu 
de travail agréable tout en améliorant leur concentration. Voici deux photos de la classe de 1ère année.  
  

Alexanne Normand (6e année) et Lucas Grenier (1ère année) 
Mardi 27 février, plusieurs 
élèves de la quatrième à la 
sixième année sont allés par-
ticiper à la compétition qui se 
nomme le Pentathlon des 
neiges - édition 2018 sur les 
plaines d’Abraham. Mais 
qu’est-ce que le Pentathlon? 
Le Pentathlon est une course 
de 5 épreuves qui se fait en 
équipe. Les différentes 
épreuves sont le vélo, la cour-
se, le ski de fond, le patinage 
et la course en raquette. Plu-
sieurs écoles de Québec et 
des alentours ont participé à 
cet événement. Il y avait plus 
de 700 participants au volet 
étudiant. De notre école, il y 

avait 5 équipes dans différentes catégories (mixte, filles, garçons).  Les élèves de notre école étaient heureux 
d’avoir participé à cet événement qui n’arrive qu’une fois par année. Plaisir et dépassement étaient au rendez
-vous!  

 

Alexis Giroux et Lydia Normand (5e année) 
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INSCRIPTION AU SOCCER DE SAINTE-MARGUERITE / ÉTÉ 2018 
Le lundi 9 avril 2018 de 18h00 à 20h00 

À l’édifice municipal de Sainte-Marguerite (235, rue St-Jacques) 

Début de la saison dans la semaine du 21 mai 2018 
Pour remplir la fiche d’inscription: https://goo.gl/forms/S5BB8u7Bl6EVkTtM2 
*Il sera aussi possible de vous inscrire sur place le 9 avril 2018.  

 

Mode de paiement:  
Accès D:  
Numéro d’institution: 815 
Numéro de transit: 20106 
Folio: 085363 
Chiffre vérificateur: 0 
 

Vous aurez la chance de participer à 2 tournois, celui de Sainte-Marie (7 au 10 juin 
2018) et celui de Saint-Anselme (6 au 8 juillet 2018).  Le coût pour la participation à 
ces tournois sera de 10$ par enfant, par tournoi.  

Catégorie Tarif Pratiques Ballon 

U5  Mixte (2013 et -) 40$ jeudi de 18h15 à 19h00 #3 

U6 Mixte (2012) 55$ mardi de 18h15 à 19h15 #3 

U8 Masculin (2010-2011) 95$ lundi et mercredi de 18h15 à 19h15 #3 

U9 Féminin (2009-2010-2011) 95$ lundi et mercredi de 18h15 à 19h15 #3 

U10 Masculin  (2008-2009) 95$ mardi et jeudi de 18h15 à 19h15 #4 

U12 Mixte (2006-2007) 95$ lundi et mercredi de 19h30 à 20h30 #4 

Équipement obligatoire: protège-tibia, bas de soccer et souliers de soccer 

Loisirs de Sainte-Marguerite... 

 

En argent ou en chèque au nom de  
Ligue de Soccer de Sainte-Marguerite 
(payable lors de la soirée d’inscription du  
9 avril 2018).  

Consultations publiques 
 

Depuis quelques mois, la municipalité 
a entrepris une démarche d’élabora-
tion d’une politique familiale et des 
aînés.  Un comité formé de l’équipe 
municipal et de citoyens a été mis en 
place afin de réaliser cette démarche. 
Ce projet permettra de mettre en 

place différentes actions qui viseront à améliorer le milieu de vie pour l’ensemble des citoyens de la municipalité. 
Afin que ces actions répondent aux besoins réels de la population, la municipalité lancera différents moyens de 
consultation. D’ici quelques semaines, familles, enfants, adolescents, personnes aînées ainsi que les organismes du 
milieu seront invités à prendre part à une activité de consultation qui prendra différentes formes selon les groupes 
que nous souhaitons rejoindre. Nous vous reviendrons avec tous les détails dans notre prochaine publication. Nous 
comptons sur votre participation!  
Votre comité local, Brigitte Brochu, Nicole Chabot, Cécyle Deblois, Sophie Dumont, Clément Lacroix, Josée Mercier, 
Claude Perreault et Mylène Sylvain 
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ESPACE JEUNESSE - CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Vendredi 6 avril de 18h00 à 21h00 : Tournoi de NHL sur XBOX 

Vendredi 13 avril de 18h00 à 21h00 : soirée cinéma (Retour vers le futur 3) 
Vendredi 20 avril de 18h00 à 21h00 : activités extérieures 

Vendredi 27 avril de 18h00 à 21h00 : atelier de cuisine 
 

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 

PATINOIRE  
Un gros merci à 

Alexis Béland, Allan 
Carrier, Xavier  
Fortier et Louis  

Phaneuf qui ont 
œuvré à titre de  
responsable de la  

patinoire cet hiver.  

SEMAINE DE RELÂCHE 2018 
 

Le camp de jour de la relâche a eu lieu du 5 au 9 mars der-
nier. Ce sont 28 enfants qui ont participé aux activités tout au 
long de la semaine. Ce fût une grande réussite! Merci à  
Élizabeth Roy et Katherine Roy qui ont animé les activités 
toute la semaine.  

Loisirs de Sainte-Marguerite... 
ZONE LOISIRS 
POUR DES LOISIRS ACCESSIBLES! 
Zone loisirs est une plate-forme Web vous permettant de dé-
couvrir les endroits où sont situés 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 catégories 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! 

CAMP DE JOUR 2018 
Offre d’emploi 
Nous sommes toujours à la recherche d’animateurs pour l’été 2018. 
Visite le site de la municipalité ou la page Facebook:    
Loisirs de Sainte-Marguerite pour visualiser les offres d’emploi.  
 

Inscriptions 
Vous recevrez sous peu les informations pour les inscriptions au 
Camp de jour été 2018. Surveillez le sac d’école de votre enfant!  
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Lien Partage par le Programme d’Informa-
tion aux Ainés (PIA) vous présente : 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  
Module 2  : Les différents milieux et la planification bud-
gétaire, 3 mai  
Module 3 : Le soutien à domicile, 7 mai  
Module 4 : La sécurité à domicile, 10 mai  
Module 5 : Les principes de location en résidence privée, 
14 mai  
Module 6 :Les droits et obligations du locataire, 17 mai  
Les six modules auront lieu aux dates énoncées précédem-
ment de 9h00 à 11h30, au Centre Caztel de Sainte-Marie 
 

Inscrivez-vous ! 418-387- 3391 



 

 

CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE – CBS 
 

Les communautés chrétiennes de Sainte-Hénédine et de Sainte-Marguerite ont uni leurs efforts 
pour organiser une catéchèse intergénérationnelle. Ainsi, le 27 janvier dernier, une vingtaine de 

jeunes accompagnés de leurs parents ont vécu cette catéchèse  sous le thème : Le récit de  
Thomas. Les jeunes et leurs parents ont expérimenté la notion de « croire sans avoir vu » à  

travers des ateliers dynamiques.  
 

  Par la suite, les jeunes ont vécu le sacrement du Pardon le 3 février dernier à  
  l’église de Sainte-Hénédine. Pour la communauté de Sainte-Marguerite, il s’agit de 
  Mégane Bourrassa, Kelly-Ann Bourrassa, Tommy Drouin, Alexandre Lacasse et  
  Jorel Roy.  Félicitations pour votre beau parcours! 
 

 

Nous soulignons également le fait qu’un groupe de 9 jeunes composé des communautés 
chrétiennes de Sainte-Hénédine et Sainte-Marguerite, chemine depuis octobre dernier dans 

l’objectif de vivre le sacrement de la Confirmation. 
 

L’équipe des catéchètes vous souhaite un bon temps de Pâques! 
 

Claudyne, Alain, Sylvie et Lise 

Bibliothèque La Bouquine 
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La protection de l’environnement 
 

De nos jours, les agriculteurs jouent souvent le rôle des méchants auprès de certains environne-
mentalistes. Tous les prétextes sont bons pour faire mal paraître l’agriculture. Récemment enco-
re, un présumé spécialiste faisait une présentation dans le cadre d’une grande rencontre régio-
nale à propos de la qualité de l’eau. La courbe qu’il exposait à son assistance faisait peur : on 
voyait de grandes variations de la présence d’herbicides dans les cours d’eau de la région. Pour-
tant, en examinant bien, on pouvait se rendre compte que le graphique avait été zoomé, ce qui 
faussait l’interprétation des données. 
L’eau évaluée était pourtant de bonne qualité pour la vie aquatique, même qu’elle était propre à 
la consommation humaine. On n’y retrouvait simplement que d’infimes traces d’herbicides. 
Dans ce cas-ci, le réflexe a malheureusement été de pointer les agriculteurs. Pourtant, les sols 
agricoles absorbent l’eau bien plus que les surfaces asphaltées et bétonnées des milieux urbains. 
Lorsqu’il pleut, l’eau de pluie rince toute la ville et s’en va directement dans les cours d’eau par 
les égouts pluviaux, sans filtration. 
Il faut comprendre qu’en agriculture, l’utilisation des herbicides et autres produits chimiques 
est de plus en plus contrôlée, pour limiter les impacts environnementaux. De plus, il faut com-
prendre que ces produits constituent une dépense pour les producteurs, alors personne n’en 
utilise à outrance de façon insouciante. 
Je tiens à spécifier que ce ne sont pas tous les environnementalistes qui ont cette fâcheuse ten-
dance à accuser l’agriculture de tous les maux. D’ailleurs, l’Union des producteurs agricoles 
compte plusieurs partenariats avec des organisations environnementales réputées, comme 
Équiterre et la Fondation David Suzuki. 
Plus près de chez nous, la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a récemment produit 
une capsule vidéo afin d’inciter les municipalités et MRC de la région à mettre en place des mé-
canismes de recyclage des plastiques agricoles. En effet, quelques municipalités de la MRC de 
Lotbinière, en collaboration avec la MRC et des producteurs de l’endroit, recyclent les plastiques 
de balles rondes depuis une dizaine d’années. Pour en savoir davantage : http://bit.ly/2zSjBMB. 
La MRC de La Nouvelle-Beauce aurait déjà manifesté son intérêt à étudier l’implantation d’un tel 
mécanisme dans la région éventuellement. 
En terminant, les producteurs agricoles dépendent d’une eau et de sols de qualité pour prati-
quer leur profession. C’est donc dans leur intérêt de participer à la protection l’environnement. 
 
 
Frédéric Marcoux, producteur agricole  
de Sainte-Marguerite et président du  
Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce 

  ZONE 
  AGRICOLE 
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Ce message s’adresse aux personnes en perte 
d’autonomie, en convalescence, aux gens  

atteints d’une déficience physique ou  
intellectuelle, ou d’un problème de santé  

mentale ainsi qu’aux personnes seules.  
 

Vous préparer un bon repas, surtout le dîner, est devenu un 
défi, même une corvée? Vous oubliez parfois  

le repas du midi? 
 

Le service de popote roulante de Lien Partage  
est là pour vous aider! 

 

Un bénévole de confiance peut vous livrer, à domicile, un 
repas chaud (soupe, plat principal, salade et dessert) pour 
l’heure du dîner. Le service est disponible 4 jours/semaine 

du lundi au jeudi ou selon vos besoins pour la modique som-
me de 7.25$ / repas. Notez que toutes les personnes de  

70 ans et plus bénéficient d’un crédit d’impôt.  
 

Besoin de bénévoles pour répondre au besoin de transport 
des repas. Communiquez avec Suzanne Blais : 418 935-3468 

Le Cercle de Fermières  
 Ste-Marguerite 

Fier partenaire du journal  
Le Coup d’oeil municipal 
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