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COMMUNIQUÉ DE LA MRC... 
MOT DU PRÉFET  
 

Le dimanche 5 novembre 2017, aura 

lieu les élections municipales à la gran-

deur du Québec. N’hésitez pas à re-

joindre le ou la président(e) des élec-

tions de votre municipalité si vous avez 

des questions à titre d’électeur ou si 

vous souhaitez soumettre votre candi-

dature à titre de maire ou de conseiller 

municipal. L’engagement comme élu 

municipal offre une belle occasion de 

participer au développement de votre 

municipalité et de servir les intérêts des 

citoyens de votre communauté. Le mi-

lieu municipal touche plusieurs sec-

teurs d’activités et fait l’objet de chan-

gements constants en raison de nouvel-

les orientations gouvernementales et de 

changements législatifs auxquels doi-

vent composer notre MRC et les muni-

cipalités de la Nouvelle-Beauce. Ce 

contexte de changement nécessite des 

élus et des directions générales de nos 

organismes municipaux de travailler 

ensemble et avec la collaboration des 

partenaires du milieu afin de faire 

avancer les dossiers et de dégager des 

solutions durables qui tiennent compte 

de nos réalités. Tel qu’indiqué, on 

confie de plus en plus de responsabili-

tés au palier municipal. C’est l’instance 

décisionnelle qui constitue le lien le 

plus direct avec notre vie au quotidien 

et qui touche de près et concrètement 

la vie des familles, des femmes, des 

aînées, des jeunes et des hommes. Les 

décisions du monde municipal sont de 

premières importances même si elles 

sont peu médiatisées. Pourtant elles ont 

des répercussions sur notre vie de tous 

les jours. On n’a qu’à penser aux loi-

sirs, à l’eau potable et au traitement des 

eaux usées, les transports, la collecte et 

la valorisation des matières résiduelles, 

le développement résidentiel, commer-

cial et industriel, le soutien à la vie 

communautaire, la sécurité incendie, la 

police, la voirie, l’urbanisme, l’envi-

ronnement, la promotion de la munici-

palité et encore tant de secteurs d’acti-

vités où les municipalités intervien-

nent. 
 

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite  

L’ensemble des municipalités de 

Nouvelle-Beauce appuie la Vélorou-

te de la Chaudière   
 

Initié en 2001 par la MRC de La Nou-

velle-Beauce, la Véloroute de la Chau-

dière propose aux gens d’ici et de l’ex-

térieur une voie cyclable de 46 km 

entre Saint-Lambert-de-Lauzon et 

Vallée-Jonction. La construction de 

cette piste cyclable a d’abord été sou-

tenue par certaines municipalités de 

Nouvelle-Beauce tout comme son as-

phaltage en 2006. Maintenant, la MRC 

est heureuse de pouvoir compter sur 

l’adhésion des 11 municipalités de son 

territoire pour soutenir cette infras-

tructure qui fait l’envie de plusieurs 

régions. D’ailleurs, divers travaux se-

ront réalisés en 2017 ainsi qu’en 2018 

afin de mettre à niveau différents élé-

ments de la Véloroute et de l’amélio-

rer. Vous trouverez sur veloroutedela-

chaudiere.com et nouvellebeauce.com 

l’échéancier des travaux en cours et à 

venir. 
 

On sollicite une aide financière gou-

vernementale pour la mise en place 

d’un stationnement incitatif  
 

Une demande sera soumise au gouver-

nement du Québec afin d’obtenir un 

support financier pour l’aménagement 

d’un stationnement incitatif à l’inté-

rieur d’une bretelle d’entrée de l’auto-

route 73 (direction nord) à partir de la 

route Cameron de Sainte-Marie. Ce 

stationnement permettrait de faciliter 

le covoiturage qui est une pratique 

déjà bien implantée dans notre milieu 

par les personnes qui voyagent vers 

les villes de Québec et de Lévis. De 

plus, ce stationnement pourrait éven-

tuellement servir de point de départ 

pour du transport collectif vers ces 

mêmes villes. 

 

Source :  

MRC de La Nouvelle-Beauce 

 

Pour entrevue :  

Richard Lehoux, préfet 

Tél. : 418 387-3444 
directiongenerale@nouvellebeauce.com 

 

les jeunes de 18 à 35 ans à participer 

au programme de jumelage « Jeunes et 

relève municipale » organisé annuelle-

ment par la FQM. Pour l’occasion, 15 

jeunes provenant de toutes les régions 

du Québec seront choisis parmi les 

candidatures reçues et invités à décou-

vrir le plus grand événement municipal 

au Québec soit le Congrès annuel de la 

FQM qui se tient du 28 au 30 septem-

bre 2017 au Centre des Congrès du 

Québec. Durant 3 jours, les jeunes se-

ront jumelés à un ou une élu(e) muni-

cipal(e) et auront accès aux activités 

du Congrès. L’objectif de ce program-

me de jumelage est de favoriser un 

dialogue intergénérationnel autour de 

la politique municipale tout en favori-

sant la relève.  
Pour participer, les jeunes intéressés 

doivent acheminer une lettre d’intérêt 

et un bref curriculum vitae à M. Pa-

trick Émond, directeur Recherche et 

politiques à pemond@fqm.ca. Les 

frais d’inscription au Congrès seront 

assumés par la FQM alors que les frais 

de déplacement et d’hébergement se-

ront en partie compensés selon les dis-

ponibilités financières de la FQM.  
 

Point de services SAAQ 
 

À titre de mandataire de la Société 

d'assurance automobile du Québec 

(SAAQ), la MRC de La Nouvelle-

Beauce offre des services visant les 

permis de conduire, l’immatriculation 

de véhicules et la carte d'assurance 

maladie. Notre point de service est 

situé au 700, rue Notre-Dame Nord, 

bureau B à Sainte-Marie et notre per-

sonnel sera heureux de vous servir aux 

heures suivantes : 
 

 

 SAAQ 

Mandataire MRC 
de La Nouvelle-

Beauce 

Lundi 9 h 30 à 14 h 30 

Mardi 9 h 30 à 14 h 30 

Mercredi 9 h 30 à 14 h 30 

Jeudi 12 h 30 à 20 h 00 

Vendredi 9 h 30 à 14 h 30 

Samedi 9 h 00 à 11 h 30 

file:///C:/Users/Client/Documents/LE%20COUP%20D'OEIL%20MUNICIPAL/2017/SEPTEMBRE/veloroutedelachaudiere.com
file:///C:/Users/Client/Documents/LE%20COUP%20D'OEIL%20MUNICIPAL/2017/SEPTEMBRE/veloroutedelachaudiere.com
file:///C:/Users/Client/Documents/LE%20COUP%20D'OEIL%20MUNICIPAL/2017/SEPTEMBRE/nouvellebeauce.com
mailto:directiongenerale@nouvellebeauce.com
mailto:pemond@fqm.ca
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MOT DU MAIRE 
 

Chers concitoyens, 
 

Septembre 2017 est le dernier mois de gestion pour ce conseil municipal.  On commence à en parler de ces élections qui 

se tiendront le 5 novembre prochain.  Comme vous le savez probablement, tous les membres du conseil sont sortants et 

tous les postes peuvent déclencher une élection. Si la vie municipale vous intéresse, si vous avez le goût de vous impli-

quer dans les décisions de gestion et si le plaisir de travailler en équipe pour votre communauté vous comble, soyez can-

didats.  L'ouverture des mises en candidature se fait le 22 septembre et si vous désirez vous informer, vous pouvez 

consulter le site du Directeur général des élections du Québec. 
 

Comme je l'avais annoncé en décembre dernier lors de la présentation du budget, ce mandat est mon dernier.  Je laisse la 

vie municipale avec la satisfaction d'avoir accompli certains projets que la population attendait depuis plusieurs années.  

Mais, le territoire est grand et les chantiers à venir sont nombreux.  Il y a de beaux défis à relever pour l'avenir de Sainte-

Marguerite tant au niveau des infrastructures que celui de la qualité de vie de nos concitoyens particulièrement en assu-

rant la sécurité et en offrant des loisirs pour tous. 
 

Ces réalisations auxquelles je fais référence n'auraient pas pu être menées à terme sans l'appui des membres du conseil.  

Plusieurs heures ont été consacrées en rencontre de planification et je remercie chacun d'eux pour leur apport important.  

Nous étions une équipe dont les membres avaient des champs de compétence variés qui se complétaient bien.  J'ai tou-

jours pu compter sur le support de tous les conseillers pour l'avancement des projets.  J'ai été heureuse de travailler avec 

tous et nos énergies étaient consacrées à l'amélioration des infrastructures de Sainte-Marguerite tout en essayant de garder 

la facture acceptable. 
 

Au nom du conseil, je ne peux passer sous silence le travail indispensable des employés municipaux.  Sans leur contribu-

tion, nos décisions se réaliseraient plus difficilement.  Leur participation à la gestion et au maintien de nos actifs est 

rassurante pour les gestionnaires. 
 

En terminant, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à la gestion municipale. Vos interventions et vos suggestions 

sont toujours les bienvenues et elles permettent aux élus de consolider les décisions prises. 
 

Alors, si vous avez la fibre municipale osez et posez votre candidature pour l'un ou l'autre des postes. Votre élection vous 

permettra de vivre une expérience très enrichissante 
 

Je vous souhaite un bel automne malgré tous les dérangements causés par les travaux. 
 

Mon dernier mot du maire, Adrienne Gagné 

ACTIVITÉS MUNICIPALES… 

SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE                           MICHELLE LAVOIE 

INCENDIE  

DIRECTEUR                                 MARC DEBLOIS 

TRAITEMENT DE L’EAU          MARC GAGNON 

TRAVAUX PUBLICS  

RESPONSABLE TRAVAUX PUBLICS              LARRY BOUTIN 
 

ESCOUADE CANINE          NELSON ROY 

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS 

ÉRIC GUAY                   387-3444 POSTE 4104 

SITE D’ENFOUISSEMENT 

  SITE DE FRAMPTON             397-5402 

  ÉCO-CENTRE RÉGIONAL  

  NOUVELLE-BEAUCE 

CENTRE DE RÉCUPÉRATION STE-MARIE:              389-0594  

Membres du  

conseil  Municipal 
  

MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ 
 

 CONSEILLERS : 
 

SIÈGE # 1 DENIS GAMACHE 

SIÈGE # 2 ROBERT NORMAND 

SIÈGE # 3 BRIGITTE BROCHU 
SIÈGE # 4 HERTEL VAILLANCOURT 

SIÈGE # 5 NORMAND LACASSE 

SIÈGE # 6 ÉMILE NADEAU 

 ADMINISTRATION : 418 935-7103 

 DIRECTRICE GÉNÉRALE         NICOLE CHABOT  

 SECRÉTAIRE ADJOINTE                  JOSÉE SOUCY 

 LOISIRS              MYLÈNE SYLVAIN 

 ESPACE JEUNESSE                     VACANT 

SÉANCES ORDINAIRES 2017 / 19h30 

2 octobre 

13 novembre 
(2e lundi vu les élections) 

4 décembre 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

MUNICIPALITÉ CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 
 

ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la 
personne reconnaît que tout être humain a droit à la 
vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de 
sa personne (article 1); 
 

ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce 
droit est le plus menacé pour les femmes et, qu’en 
2014, les services de police du Québec ont enregis-
tré 18 746 cas d’infraction contre la personne en 
contexte conjugal; 
 

ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 
d’une politique d’intervention en matière de violence 
conjugale; 
 

ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur 
de l’égalité entre les hommes et les femmes; 
 

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence 
conjugale existe toujours et constitue un frein à l’at-
teinte de cette égalité; 
 

ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimi-
nation de la violence envers les femmes du 25 no-
vembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 
le Québec; 
 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il 
y a lieu d’appuyer les efforts du Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence conjugale 
et de ses maisons membres pour sensibiliser les ci-
toyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé et résolu de pro-
clamer Sainte-Marguerite municipalité alliée contre la 
violence conjugale. 
 

MODIFICATION AU POSTE DE RÉDUCTION DE PRES-

SION SUR LA RUE ROBERT 
 

Suite aux travaux de réfection des routes 275-216, la 
protection incendie sera adéquate sur presque tout le 
réseau urbain; 
 

Afin de permettre cette protection, il faudra prévoir 
modifier la mécanique à l’intérieur du poste de réduc-
tion de pression de la rue Robert afin d’augmenter le 
diamètre de la mécanique à 100 mm; 
 

Attendu que cette solution est temporaire et que lors-
que les travaux de la rue de la Meunerie seront finali-
sés, ceci permettra de se connecter au réducteur de 
pression et ainsi régulariser l’apport en eau de l’en-
semble du secteur basse pression; 
 

Alors ces travaux de modification au poste de réduc-
tion de pression de la rue Robert seront inclus dans 
les travaux des étangs d’épuration et représentent un 
surplus approximatif de 15 000$. 

 

FINANCEMENT TEMPORAIRE – ROUTES 275-216 
 

Des travaux de réfection sont en cours sur les routes 
275-216 – zone urbaine; 
 

Durant la durée des travaux, il nous faut demander 
un financement temporaire afin de régler les paie-
ments à l’entrepreneur; 
 

Par ce fait, une demande a été acheminée au Centre 
Financier de La Nouvelle-Beauce pour une marge de 
crédit temporaire servant à financer les travaux des 
routes 275-216 au montant 6 003 000$ en lien avec 
le règlement d’emprunt no 446-2017. 
 

-La Municipalité de Sainte-Marguerite accepte les 
conditions de financement quant aux frais d’ouvertu-
re de dossier (1500$) et du taux préférentiel (2,7%); 
 

Mme Adrienne Gagné, maire ainsi que Mme Nicole 
Chabot, directrice générale sont autorisées à signer 
pour et au nom de la municipalité les documents né-
cessaires à ce financement. 
 

ÉLABORATION D’UNE CHAÎNE DE RUE- RUE DE LA 
MEUNERIE 
 

Afin de régler un problème d’écoulement d’eau lors 
de pluies abondantes sur une section de la rue de la 
Meunerie, la soumission de Conrad Giroux inc. a été 
acceptée au coût de 4 800$ avant taxes pour l’élabo-
ration d’une bordure de béton préfabriqué d’une lon-
gueur de 42 mètres. 
 

SUBVENTION POUR ACHAT DE BARIL DE COMPOSTA-

GE 
 

Il est entendu qu’une subvention de 20$ pour tout 
achat de baril de compostage soit mise en place afin 
d’inciter les gens à faire du compostage.  Que ce 
montant sera payé sur présentation de la facture d’a-
chat. 
 

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE FRAMPTON – STADE 
 

La municipalité accepte d’appuyer la Municipalité de 
Frampton dans leur campagne publicitaire en lien 
avec le stade. Notre contribution représente un coût 
de 1000$ versé sur deux ans pour un panneau publi-
citaire qui sera exposé dans le stade durant une pé-
riode de 5 ans. 

 

Avis aux résidents concernés par les  
travaux de la route 275 

 

Nous vous conseillons fortement d’effectuer vos  
travaux de raccordement à l’emprise, lorsque l’en-
trepreneur aura passer devant chez vous. Il faut 
que votre propriété soit raccordée au nouveau 
système d’aqueduc et d’égout car l’ancien ne  

sera plus en fonction à la fin des travaux. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
MANDAT AU NOTAIRE POUR LES CESSIONS DE TER-

RAINS-RANG ST-ELZÉAR 
 

Des promesses de cession ont été signées par les 
propriétaires du rang St-Elzéar ;  
 

Par ce fait, nous devons faire préparer les contrats 
notariés servant à régulariser les parcelles de ter-
rains acquises et nécessaires à l’élargissement du 
rang ; 
 

Le notaire Hugo Beauchesne du bureau de notaire 
Roger Plante & ass. a été mandaté pour préparer les 
contrats notariés. Que le maire ainsi que la directrice 
générale soient autorisées à signer tout document 
pour et au nom de la municipalité concernant ce dos-
sier. 

RENFORCEMENT DU RÉDUCTEUR DE PRESSION DE 
LA RUE ROBERT 
 

La proposition de WSP Inc. pour le renforcement du 
réducteur de pression de la rue Robert a été accep-
tée au coût de 6 750$ avant taxes.  Ces travaux 
consistent à planifier le grossissement du réducteur 
de pression de la rue Robert ainsi que la mise à jour 
du balancement hydraulique et seront inclus dans le 
projet de renforcement des étangs. 
 

MESURE D’ACCUMULATION ET ANALYSES DE BOUES 
 

L’entreprise Écho-tech H20 Inc. est mandatée au 
coût de 2 475$ avant taxes pour effectuer  les mesu-
res d’accumulation des boues aux étangs d’épuration 
et fournir les résultats d’analyses s’y rattachant. 
 

RÉVISION BUDGÉTAIRE – OFFICE MUNICIPAL D’HA-

BITATION 
 

Le conseil accepte la révision du budget 2017 de la 
Société d’habitation du Québec reçue les  1er  et 7 
août dernier, qui porte la part municipale de 1 485$ à 
2 321$.  Cet ajustement est justifié par la rénovation 
de deux logements, la rétro salariale 2015 ainsi que 
pour les heures de formation.  
 

LE COMITÉ DE LA POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPA-

LE: SA COMPOSITION, SON MANDAT 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité d’élabo-
rer une politique familiale (PFM) pour assurer un mi-
lieu de vie de qualité aux familles selon les étapes de  

 

de la vie familiale; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité est en période 
d’élaboration de sa politique familiale municipale; 
 

CONSIDÉRANT que le cheminement de la PFM né-
cessite la création d’une structure d’élaboration et de 
suivi; 
 

CONSIDÉRANT que la mise en place d’un comité est 
fondamentale au cheminement de la politique familiale 
municipale; 
 

CONSIDÉRANT que la PFM est une manière de pen-
ser et d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’in-
tervention de la municipalité; 
 

La municipalité procède à la création d’un comité de la 
PFM sous la responsabilité de l’élue, Brigitte Brochu, 
responsable des questions familiales (RQF)  
 

Le comité de la PFM aura pour mandat : 
-D’assurer l’élaboration de la PFM : 

en étant à l’écoute des besoins et des atten-
tes de la population; 

en recommandant des projets porteurs de la 
préoccupation *famille*. 

-De proposer un projet de politique, un plan d’action et 
les budgets nécessaires au conseil municipal; 
-D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : 

en exerçant un rôle de suivi afin d’en assurer 
la continuité et la pérennité; 
en priorisant les éléments du plan d’action; 
en favorisant l’implication des directions de 
services dans la définition et l’application des 
mesures qui assureront la mise en œuvre de la 
politique familiale; 

-D’assurer le lien entre les instances municipales et la 
communauté sur le PFM; 
-D’assister le conseil dans l’étude de dossiers suscep-
tibles de faire l’objet de règlement ou de politique 
ayant une incidence sur la PFM; 
-De jouer un rôle consultatif et de vigilance grâce à 
son expertise; 
 

-D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises 
et les organismes de la municipalité à intégrer le prin-
cipe *penser et agir famille*; 
-De sensibiliser les décideurs à l’importance des famil-
les dans tout le processus de décisions, et ce, quel 
que soit le champ d’intervention (politique, économi-
que, social, culturel). 
 

Les membres du comité formé dans notre milieu 
sont: 
Brigitte Brochu – Mylène Sylvain - Clément Lacroix-
Cécyle Deblois-Josée Mercier –Sophie Dumont et  
Nicole Chabot 

RANG ST-ELZÉAR 
 

Des travaux de réfection sur une longueur de  
745 mètres dans le rang St-Elzéar ont débuté le 
mardi 5 septembre dernier.  Pour une période de 
trois semaines, l’accès à ce rang est limité, nous 

vous demandons de vérifier et respecter  
la signalisation en place.  
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

MANDAT POUR SERVITUDES TELUS 
 

Le conseil municipalité mandate Arpent-Expert inc. 
pour le piquetage des assiettes de servitudes concer-
nant le déplacement des poteaux dans la partie ouest 
du rang St-Jean-Baptiste. Ces travaux représentent 
approximativement 600$ avant taxes. 
 

DEMANDE  DE  CERTIFICAT  D’AUTORISATION  AU 
MDDELCC 
 

Une demande de certificat d’autorisation a été ache-
minée au MDDELCC en juillet dernier concernant les 
travaux aux étangs d’épuration, en référence à la ré-
solution no 117-07-2017; 
 

La municipalité doit aussi s’engager à former son opé-
rateur de station  d’épuration, M. Yvon Dumont, selon 
les normes requises suite aux travaux de mise à ni-
veau de la station; 
 

Le conseil confirme que M. Yvon Dumont, opérateur 
de la station d’épuration, pourra suivre un complément 
de formation afin d’être qualifié pour opérer les nou-
velles installations. 
 

APPEL  D’OFFRES DE SURVEILLANCE -  
PROJET STATION D’ÉPURATION 
 

Le conseil mandate la directrice municipale à déposer 
sur le site électronique SEAO l’appel d’offres  pour les 
services  professionnels  d’ingénierie  concernant  la  
surveillance des travaux de renforcement des étangs 
d’épuration. 
 

APPEL  D’OFFRES POUR TRAVAUX- PROJET 
STATION D’ÉPURATION 
 

Le conseil mandate WSP inc. à déposer sur le site 
électronique SEAO l’appel d’offres  des travaux de 
renforcement de la station des eaux usées. 
 

Pour ces deux appels d’offres, les soumissions 
doivent être reçues avant 10h le mercredi 27 sep-
tembre prochain. 
 

TRAVAUX ENVIRONNEMENTAUX – STATION D’ÉPURA-

TION 
 

La proposition de WSP Inc. au coût de 2 400$ a été 
acceptée pour la réalisation des travaux environne-
mentaux afin de compléter les éléments suivants : 
 

- Modification et renforcement de la berge du cours 
d’eau ; 
- Déplacement de la conduite d’effluent ; 
- Caractérisation écologique du terrain. 
 

Ces travaux font partie des ouvrages de transforma-
tion de la station d’épuration. 

 

MESURE D’ACCUMULATION ET ANALYSES DE 
BOUES 
 

L’entreprise Écho-tech H20 Inc. est mandatée au 
coût de 2 475$ avant taxes pour effectuer  les mesu-
res d’accumulation des boues aux étangs d’épura-
tion et fournir les résultats d’analyses s’y rattachant. 
 

TRAVAUX RANGS STE-MARIE ET STE-SUZANNE 
 

Selon les modalités prévues au programme de la 
TECQ, nous pouvons prévoir jusqu’à 20% du mon-
tant accordé, en travaux de voirie; 
 

Nous prévoyons des travaux de changement de 
ponceaux, de creusage de fossés ainsi que travaux 
de marteau piqueur dans les rangs Ste-Marie et Ste-
Suzanne; 
 

Il a été décidé que des travaux de voirie en amélio-
ration de ces rangs seront effectués en octobre pour 
un montant approximatif de 126 000$ qui est prévu à 
la programmation de notre taxe d’accise sur l’essen-
ce. 
 

DEMANDE DE SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE LA 
PATINOIRE 
 

Le  conseil  municipal  demande  des  soumissions 
pour : 
-soit  l’entretien (arrosage et déneigement) de la pa-
tinoire et de l’anneau de glace, et le déneigement de 
l’entrée et stationnement du terrain des loisirs pour 
la saison 2017-2018.   
-soit pour l’entretien (arrosage et déneigement) de la 
patinoire et l’anneau de glace seulement. Un devis 
est préparé et sera acheminé aux soumissionnaires 
potentiels. 
 

Le devis est disponible au bureau municipal. Les 
soumissions devront nous parvenir pour le 27 sep-
tembre 2017 à 16h00.     
 

RÉVISION BUDGÉTAIRE – OFFICE MUNICIPAL D’HA-

BITATION 
 

Le conseil accepte la révision du budget 2017 de la 
Société d’habitation du Québec reçue les  1er  et 7 
août dernier, qui porte la part municipale de 1 485$ 
à 2 321$.  Cet ajustement est justifié par la rénova-
tion de deux logements, la rétro salariale 2015 ainsi 
que pour les heures de formation.  
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
RÈGLEMENT NUMÉRO 447-2017 

 

 
 

Règlement numéro 447-2017 décrétant une dépense de 1 483 600 $ et un emprunt de 1 483 600$ 

pour des travaux de renforcement des étangs d’épuration. 
 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du 

conseil tenue le 3 avril 2017. 
 

Le conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 Le conseil est autorisé à procéder aux travaux de renforcement des étangs d’épura-

tion selon l’estimation préliminaire de la firme WSP en date de septembre 2016 incluant les frais, 

les taxes et les imprévus, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe 

« A ». 
 

ARTICLE 2 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 1 483 600$ pour les fins du pré-

sent règlement. 
 

ARTICLE 3 Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 1 483 600 $ sur une période de 15 ans 
 

ARTICLE 4 

1- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuelles de 25% de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera 

prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur 

le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'el-

le apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 
 

2- Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuels de 75% de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant 

le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables inclus dans le secteur décrit à l’annexe 

« B », une taxe spéciale, à un taux suffisant, d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle en vi-

gueur chaque année. 
 

ARTICLE 5 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est 

autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent rè-

glement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 

ARTICLE 6 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité 

de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 

 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 

de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt 

correspondant au montant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour 

le versement de la subvention. 
 

ARTICLE 7 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

décrétant un emprunt de 1 483 600$  

pour le renforcement des étangs d’épuration 
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ÉLECTIONS MUNICIPALES... 

Les  postes suivants sont ouverts aux  
candidatures: maire, conseillers aux sièges  
no 1-2-3-4-5-6 

 

INFORMATIONS ET DATES IMPORTANTES 
 

DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE :  
du 22 septembre au 6 octobre 2017 à 16h30  
 

Qui peut poser sa candidature :  
  personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale en possédant la  

 qualité d’électeur au 1er septembre 2017; 

  Résider de façon continue ou non sur le territoire de la Municipalité de  

 Sainte-Marguerite depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2017; c’est-à-dire: 

  être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 

  être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise  

 situé sur le territoire de la municipalité et y résider de façon continue ou non; 

  être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement  

 d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, y résider de façon  

 continue ou non et avoir transmis une procuration. 
 

Qui peut voter :    

 Au 1er septembre 2017 

   Personne majeure le jour du scrutin; 

   Être une personne physique et de citoyenneté canadienne; 

   Qui n’est ni en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu par la loi; 

Remplir une des conditions suivantes : 

   Être domicilié sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Marguerite depuis 

  au moins 6 mois; 

   Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise  

  situé sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Marguerite et y résider de  

   façon continue ou non depuis au moins 12 mois ; 

   Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement  

  d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, et y résider de façon  

  continue ou non depuis au moins 12 mois et avoir transmis une procuration; 
 

                Pour information, composez le 418-935-7103 

VOTE PAR ANTICIPATION : dimanche 29 octobre 2017 

 JOUR DU SCRUTIN : dimanche 5 novembre 2017 
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DÎNER SPAGHETTI... 

INVITATION SPÉCIALE 
 

 

Dîner spaghetti bénéfice 

Le dimanche 24 septembre 2017 

11 h 00 à 14 h 00 

Salle municipale de Sainte-Marguerite 

 
L’ensemble des organismes locaux de Sainte-Marguerite organisent une  

activité de levée de fonds pour venir en aide à la famille de Pierrette Labrie 

et Patrick Wickens. Ces derniers ont été obligés de détruire leur maison  

puisque celle-ci était envahie de champignons toxiques. Malheureusement  

cette situation n’est pas couverte par les assurances et tous les coûts de  

reconstruction devront être assumés par la famille. 
 

Des billets sont disponibles chez AR Coiffure, dépanneur André Drouin et au 

bureau municipal. Des bénévoles passeront également par les portes pour 

vous offrir les billets au coût de 12 $ pour les adultes, 6 $ pour les jeunes de  

5 ans à 12 ans et gratuit pour les moins de 5 ans. 
 

Tous les bénéfices recueillis par la vente des billets, les dons et les  

commandites seront remis entièrement à la famille  

Pierrette Labrie et Patrick Wickens. 
 

Note :  Une demande de commandite est adressée aux commerces et 

industries de Sainte-Marguerite. Si aucun membre du comité de 

levée de fonds ne sollicite votre entreprise, il s’agit sûrement d’un 

oubli, n’hésitez pas à communiquer avec Béatrice Collin 935-7285 

ou Lise Lachance 935-3605, il nous fera plaisir d’aller cueillir votre 

commandite. 
 

Nous comptons sur votre générosité pour faire de cette activité une réussite 

et ainsi venir en aide à la famille Pierrette Labrie et Patrick Wickens. 
 

Le comité de levée de fonds 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

 

Le deuxième volet du programme de visite résidentielle en lien avec l’avertisseur de fumée a débuté le 28 août  

2017 et sera d’une durée de 3 semaines. Les pompiers vont visiter environ 100 résidents dans l’un des diffé-

rents secteurs de la municipalité. Donc, les pompiers poursuivront le cinquième programme de visite prévu sur 

cinq ans et visiteront à nouveau le 5e secteur comprenant : le rang St-Antoine, les rues St-Jacques, de l’Hiron-

delle, du Merle, St-Michel et Drouin afin de rencontrer les propriétaires et les locataires de chaque adresse 

prévue pour 2017. 

Je vous rappelle que chaque propriétaire ou locataire ont reçu une lettre mentionnant notre visite avec des ex-

plications et l’horaire de visite.  Est-il nécessaire de vous rappeler l’importance d’installer le nombre requis 

d’avertisseur de fumée dans votre résidence ou votre loyer et d’y avoir au moins un extincteur de classe ABC? 
 

En date du 4 septembre  2017, les pompiers ont répondu à 13 appels d’urgence et les premiers répondants à 17 

appels médicaux, ce qui totalise 30 appels d’urgence à ce jour au sein du service de sécurité incendie. Donc 6 

appels de moins que l’an passé. En date du 4 septembre, 65 permis de feu ont été émis sur le territoire de la 

municipalité, 13 de plus quand 2016, merci à vous tous et je vous rappelle que cette démarche est importante 

pour la municipalité et le service incendie. 
 

Le retour à l’heure normale 
 

Le  retour à l’heure normale se fera dans la nuit du samedi 4 no-

vembre au  dimanche 5  novembre 2017, à 2 h du matin. Il nous 

faudra donc reculer l’heure et svp profitez-en pour remplacer vos 

batteries d’avertisseur de fumée. 

 

Activité de prévention du service incendie 
 

Le 26 juillet dernier, le lieutenant Guy Rhéaume et notre préventionniste en sécuri-

té incendie Christian Provencher ont reçu sur le site du Centre des loisirs les en-

fants du camp de jour. Ceux-ci ont reçu des explications sur le fonctionnement du 

service et des conseils de prévention. Ce qui fut apprécié de tous.  
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Important 
Vous connaissez ou vous êtes pompier – pompière formé (e) d’une autre municipalité et 

travaillez dans l’une de nos entreprises de la municipalité. 

Vous pouvez nous contacter pour valider la possibilité de vous intégrer au sein de la brigade 

par exemple pour répondre aux appels de jour.   

Pour faire suite aux besoins  

Le service incendie est toujours à la recherche de nouveaux pompiers, pompières et de premiers répondants au 

sein du service. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le bureau municipal pour vous mettre en 

contact avec le directeur du service de sécurité incendie et de premiers répondants de la municipalité, pour 

avoir plus d’informations et connaître les conditions sur le poste à combler. Voilà pour vous, un beau défi per-

sonnel à relever, et sans compter que votre implication est de beaucoup appréciée par les citoyens de notre mu-

nicipalité. Bienvenue au sein d’une équipe dynamique. 
 

Le 12 juillet dernier, nous avons procédé aux es-

sais annuels de performance (ULC) comprenant 

essais routiers et de pompage, pour nos trois ca-

mions et pompes portatives.  
 

Le 8 août dernier, nous avons effectué en caserne 

les essais annuels de performance de notre inven-

taire de boyau incendie. Cela nous permet de  

valider chaque raccord, le joint d’étanchéité, la 

condition du boyaux, la pression avec laquelle le 

boyau doit réussir, effectuer la rotation dans cha-

que lit à boyaux des camions et la prise d’inven-

taire. Enfin remplacer au besoin les joints et ou les boyaux si nécessaire. Le tout dans l’objectif de rendre les 

boyaux sécuritaires pour nos pompiers, car un bris peut blesser un pompier lors de son travail. Une telle  

inspection est de mise pour cette raison et aussi pour avoir un équipement à jour pour le combat incendie. À 

titre d’exemple, voici un boyau ou la gaine de protection est endommagée et qui ne pourra pas supporter la 

pression intérieure lors du pompage de l’eau durant un combat incendie. 

 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE... 

 

J’aimerais porter à votre attention  

l’article préparé en page 11  

par notre service de prévention  

des incendies, qui vous  

apporte de l’informations  

supplémentaires sur :  

Les incendies électriques. 

Prenez quelques minutes pour  

en prendre connaissance.  

Aussi prendre note que nos  

articles de prévention peuvent être  

consultés sur  

le site internet de la municipalité. 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

La journée Portes ouvertes en caserne du 11 juin dernier a été une réussite en raison des nombreux citoyens de la 

municipalité et visiteurs de l’extérieur tel que nos confrères pompiers de nos services voisins. 

Adultes, enfants en ont profité pour échanger avec les pompiers de leur service incendie et de premiers répon-

dants. Ainsi, nous avons répondu aux nombreuses questions sur nos équipements, nos méthodes de travail, 

moyens de prévention. Eh oui, nous avons présenté le nouveau camion-citerne acquis le 24 février 2017, équipé 

et à jour pour les besoins du service incendie. Lors du dîner, notre pompier Stéphane Gingras, au barbecue, a ser-

vi approximativement  136 hot dogs à nos invités! Merci à vous tous et sincèrement merci aux pompiers pour la 

préparation et leur présence en cette belle journée qui fut appréciée de tous. 
 

Avis aux citoyens / La Sécurité publique prévoit en octobre, lors de la semaine de la prévention en incendie, te-

nir à nouveau une journée Portes ouvertes provincial en collaboration avec les services incendies du Québec. En 

raison de notre journée Portes ouvertes du 11 juin dernier, nous ne prévoyons pas y participer à moins que la po-

pulation de Sainte-Marguerite en démontre un intérêt. Si c’est le cas, veuillez en aviser le personnel du bureau 

municipal et la brigade des pompiers mais pour toute information sur la prévention incendie, vous pouvez en tout 

temps consulter le site internet de la Municipalité de Sainte-Marguerite (https://sainte-marguerite.ca/) et dans la 

section incendie vous y retrouvez plusieurs articles sur la prévention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION DE NOS POMPIERS 

En septembre débute les formations suivantes : formation opérateur de pompe d’une durée de 30 heures pour le 

pompier Gino Lagueux et la formation pompier 1 d’une durée de 255 heures minimum pour les pompiers  

Jean-Philippe Fecteau et Stéphane Gingras, formation qui va se dérouler sur environ 18 mois. Donc, bonne for-

mation messieurs et succès dans vos résultats! 
 

Avis important 

Permis de feu (brûlage) et matières résiduelles 
 

 

Je vous rappelle que la municipalité ne peut émettre un permis de brûlage concernant les matières résiduelles tel 

que le bois de construction, les résidus de construction, les déchets domestiques, les dérivés du bois, les plasti-

ques, le caoutchouc, un vieux bâtiment démoli pour ne nommer que ceux-ci, en raison de l’article 194 du règle-

ment du Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs du Québec. 
 

L’article 194 mentionne : Il est interdit de brûler à l’air libre des matières résiduelles même pour les récupérer en 

partie, sauf s’il s’agit de branches, d’arbres, de feuilles mortes. 

 

N’oubliez surtout pas que votre permis de brûlage reçu selon la réglementation municipale ne vous libère pas de 

la responsabilité des dommages qui pourraient être causés suite à votre feu! 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

 

Les incendies électriques 

 
Un incendie sur trois est causé par une défaillance ou une défectuosité électrique. L’actualité nous montre que les in-

cendies d’origine électrique sont trop nombreux et causent de graves dommages. 

 

La Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) désire sensibiliser la population à certains signes pouvant 

être précurseurs d’incendie. Les risques peuvent cependant être considérablement réduits par la mise en pratique d’une 

approche préventive aussi simple qu’efficace. 

 

Signes avant-coureurs et prévention 

 

La surcharge des circuits électriques et l’utilisation de cordons électriques endommagés sont des causes d’incendies, 

mais d’autres facteurs peuvent aussi entrer en jeu. En effet, le matériel défectueux ou les appareils mal installés font 

aussi partie des risques présents dans une résidence, bien que ces derniers ne soient pas toujours visibles à l’œil nu. De 

là l’importance de connaître ces signes avant-coureurs et de rester vigilant quand il s’agit de la sécurité de l’installa-

tion électrique de sa demeure. 

 

Parmi les signes visuels précurseurs, nous pouvons noter : 

 

-Une prise électrique présentant des traces de surchauffe (noircie, jaunie, déformée, bulle de plastique, odeur de 

brûlé); 

-Odeur de brûlé quand un appareil électrique est branché; 

-L’éclairage varie d’intensité lorsqu’un appareil supplémentaire est branché. 

 

La CMEQ a d’ailleurs produit, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à la sécurité électrique, une fiche 

d’inspection visuelle, L’Électricité de ma résidence, une question de sécurité!, permettant aux résidents d’observer 

s’ils sont en présence, chez-eux, de certains symptômes pouvant révéler un plus grand danger lié à l’installation élec-

trique de leur lieu de résidence. Cette fiche est disponible sur son site Web. 

 

(Source : https://www.cmeq.org/professionnels-de-lelectricite/actualites/fiche-dactualite/trop-dincendies-dorigine-

electrique/) 

 

Si un ou plusieurs signes sont présents, la CMEQ ainsi que le service régional de prévention des incendies de la MRC 

de La Nouvelle-Beauce recommandent fortement de faire vérifier son installation électrique par un maître électricien 

afin d’assurer la sécurité des lieux. 

 

 
Christian Provencher      Marc Deblois 

Technicien en prévention incendie    Directeur incendie et PR 

MRC de La Nouvelle-Beauce     Sainte-Marguerite  

Service régional de prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
700, Notre-Dame Nord, Bureau B 
Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2K9 
Téléphone: (418) 387-3444 
Télécopieur: (418) 387-7060  
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LA BOUQUINE... 
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LA BOUQUINE ET LIEN PARTAGE... 

Lien Partage 
 

Nous reprenons le sentier de la rentrée scolaire et du travail 

ordinaire… Les vacances 2017 seront du passé en quelques 

jours. Nous avons profité de belles journées ensoleillées qui se 

terminaient parfois en ondées débordantes vers 17h ou en 

soirée. 
 

Lien Partage de Ste-Marguerite relance ses activités. Tel que défini dans la MISSION 

DE LIEN PARTAGE qui est d’offrir des services de soutien en milieu de vie (domicile et 

résidence privée) à des personnes en perte d’autonomie et des activités de promo-

tion de la santé à des personnes de 50 ans et plus. Des services tels que, popote rou-

lante, accompagnement transport, lien-répit pour les proches aidants, entre autres.  
 

Dans cette optique, nous vous offrons le service de Popote roulante à partir de sep-

tembre. Un livreur vous apportera un dîner chaud chez vous, 4 jours par semaine (du 

lundi au jeudi inclus). Les menus vous seront remis (pour vos choix) à chaque mois. Le 

coût du repas est de 7.50$. Pour votre inscription, veuillez laisser votre nom et numé-

ro de téléphone au 418-935-3468.  
 

Une autre activité de promotion de la santé sera aussi offerte à Ste-Marguerite pro-

chainement. Cet automne, il y aura Viactive. Vous pouvez vous inscrire! Pour les ser-

vices suivants entre autres : accompagnement transport (hôpital), Lien-Répit pour 

les proches aidants. Vous pouvez communiquer au numéro indiqué ci-haut ou à 

LIEN PARTAGE Ste-Marie au 418-387-3391.  
 

Bonjour à tous et profitez de la vie, soyez heureux et heureuse! 

 

Suzanne Blais, responsable 418-935-3468 
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INFORMATION PAROISSIALE... 
 Des nouvelles de votre ÉAL (équipe d’animation locale) 
 

Une nouvelle année d’action est à nos portes et il y aura encore pour l’ÉAL  

des projets à réaliser, des projets à appuyer car le but principal de notre  

groupe est de rendre encore plus vivante notre communauté chrétienne. 
 

Voici quelques uns des projets auxquels nous avons contribué l’an dernier :  

montage des visuels pour les différents temps forts de l’année : Noël, Pâques  

et à certaines célébrations spéciales. Nous étions aussi là avec vos jeunes de l’école 

pour acheminer un message de paix et d’amour à l’occasion de Noël et de la nouvelle 

année à plusieurs de nos personnes de la communauté, nous vous avons accueillis à 

tous les dimanches par la lecture du petit mot d’accueil et par le service à l’autel. 
 

Comme beau projet cette année, nous assisterons les marguillers qui à la demande de 

plusieurs d’entre vous, sont à planifier une messe country pour le 24 septembre prochain 

à 11 heures. L’ÉAL sera là pour enjoliver notre église afin de vous aider à mieux  vivre cet-

te belle célébration. Réservez cette date à votre agenda et invitez-y vos amis. 

Après cette messe spéciale, tous les autres organismes de la paroisse appuyés de l’ÉAL 

vous invitent à venir partager un dîner spaghetti bénéfice organisé pour venir en aide à 

Pierrette et Patrick Wickens, soyez des nôtres. 
 

-Petit rappel, il y aura moment d’adoration tous les premiers mardis de chaque mois à 

la sacristie et on vous invite à déposer vos intentions de prières dans la boîte pré-

vue à cette fin. 

-Invitation spéciale pour une démarche de foi personnelle vous est faite, parcours  

 Alpha. Voir invitation ci-contre 
 

Encore cette année, nous serons présents 

dans la communauté afin de la rendre plus 

accueillante. 
 

Votre ÉAL, Martine, Lucie, Claudyne, Mi-

chel, Lise, Jean-Pierre, Céline et Hélène 

CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE – 
CBS 

 

Les vacances sont terminées… il est temps 

d’inscrire vos jeunes à la catéchèse biblique  

symbolique (CBS) pour l’année 2017-2018. La 

CBS s’adresse à tous les jeunes qui désirent 

faire l’expérience de rencontrer Jésus à tra-

vers des textes bibliques, des activités et la 

prière.  

La date limite d’inscription est le 18 septem-

bre prochain, et ce, pour nous permettre de 

planifier les groupes et le calendrier des ren-

contres.  
 

N’hésitez pas à communiquer 

aux numéros suivants pour inscri-

re vos jeunes ou obtenir plus 

d’informations :   
 

Presbytère :         935-3722  

Lise Lachance  : 935-3605 
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INFORMATION PAROISSIALE... 
Fabrique de la paroisse de Sainte-Marguerite 

 

Pour les gens se questionnant sur les tenants et aboutissants de l’annexion 

des 10 paroisses en processus de réalisation, vous êtes invités à la célébration do-

minicale du 10 septembre prochain.  Le curé Patrice Vallée tient à vous transmet-

tre des informations par la voix d’un membre de notre conseil de fabrique, sous for-

me de lettre vous étant adressée. Cette personne pourra probablement répondre 

à quelques-unes de vos interrogations. 

 Au plaisir d’une promenade dans le cimetière cet été, vous avez probablement eu la 

chance de constater que le columbarium est installé et qu’il est fonctionnel. Le tableau suivant 

vous en indiquera les tarifs, de même que les coûts de concession et d’entretien des lots du cime-

tière, selon leurs dimensions. 

Coûts de concessions 2017 et 2018 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous avez sûrement déjà noté à votre agenda la messe western, animée par  

M. Gerry West, le 24 septembre prochain, à 11 heures. L’équipe d’animation locale 

et le conseil de fabrique ont répondu avec plaisir à votre demande. Prenez note 

que cette célébration est à intention commune, ce qui veut dire que toutes les  

intentions désirées sont acceptées, tel qu’expliqué depuis plus d’un an. 

 Je me permets de vous inviter à rechercher dans cette présente parution, l’invitation et les 

détails du diner spaghetti bénéfice, organisé du même coup par quelques organismes locaux, à 

l’intention de Pierrette Labrie et Patrick Wickens, malheureusement éprouvés. 

En préavis aussi, la célébration commémorant nos défunts de novembre 2016 à la fin d’oc-

tobre 2017 aura normalement lieu le 5 novembre prochain. Les familles éprouvées y sont 

conviées. À suivre au feuillet paroissial. 

Je me permets aussi de faire un rappel concernant la CVA – contribution volontaire an-

nuelle. Il n’est jamais trop tard pour contribuer. Merci beaucoup d’y penser ! 

Il reste de la place à la prochaine célébration des baptêmes 2017, soit le 5 novem-

bre. Invitation faite aux jeunes familles de s’inscrire sur le site internet suivant : 

www.upnb.org sous l’onglet Baptêmes. 

 

À votre service, 

Martine Roy, sec.-trés. 

Bureau de la Fabrique : lundi 8 h 30 à 12 h, 13 à 16 h ; mardi en avant-midi –  

feuillet paroissial; mercredi et jeudi 8 h 30 à 12 h. Tél. : 418-935-3722  

Courriel : presbyndps@globetrotter.net 

  Description Frais de  
concession 

Frais  
annuels 

Frais à long 
terme 
25 ans 

Columbarium Niche pouvant 
contenir 2 urnes 

750,00 $ 12,50 $ 250,00 $ 

Lot 2 places : 2 cercueils 
(un sur un) et 2 urnes 

150,00 $ 20,00 $ 400,00 $ 

Lot 4 places : 4 cercueils 
(deux sur deux) et 4 
urnes 

300,00 $ 22,00 $ 400,00 $ 

Lot 6 places : 6 cercueils 
(trois sur trois) et 6 
urnes 

450,00 $ 25,00 $ 500,00 $ 

http://www.upnb.org
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LE CERCLE DE FERMIÈRES... 
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LE CERCLE DE FERMIÈRES... 
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ORGANISMES LOCAUX... 

 

Bonjour à vous tous, membres et non-membres, 

La fin de l’été étant à nos portes, arrive la reprise de nos activités : 

Nos soirées de  bingo sont de retour, la première fut le 1er septembre et se 

poursuivra le premier vendredi du mois. Soient les 6 octobre, 3 novembre 

et 1er décembre pour 2017.  Ils seront publiés dans Beauce Média, section Bref Média et 

sur le site internet de la Municipalité à Sainte-Marguerite dans le calendrier des loisirs 

(section loisirs). 

Nos soirées de danse débuteront le 30 septembre, puis le 14 octobre et pour 2017 se termineront le 

26 novembre par un souper dansant à laquelle tous les membres seront invités et nous y souligne-

ront les 50 ans de mariage de nos jubilés. 

Des pratiques de danse seront au programme pour les débutants, dès la fin de septembre, si le 

nombre de participants est suffisant. L’invitation est lancée, faites-nous savoir votre intérêt et votre 

disponibilité (de jour ou de soir). Nous ferons notre possible pour satisfaire la demande. Contactez 

Cecyle (418-935-3619) ou Céline (418-935-3760) pour inscription. 

Une pièce de théâtre ( Mémoire en Vacance ) présentée  par la société d’Alzheimer de Chaudière

-Appalaches, aura lieu au Centre Caztel le jeudi 30 novembre 2017 à 19h et c’est gratuit. D’autres 

représentations sont aussi disponibles ailleurs. Pour des informations supplémentaires, communiquez  

au 418-935-3619. 

En septembre, nous organisons un après-midi pour la remise des cartes de membres, pour ceux 

dont le renouvellement est dû en septembre, octobre, et novembre. Une invitation est lancée à 

tous nos membres, le mardi 27 octobre dès 13h30 pour un après-midi de cartes, (apportez vos jeux 

de cartes ou jeux divers). Un léger souper sera servi vers 17h00 et c’est gratuit. Bienvenue à tous nos 

membres. 

Vous avez dû recevoir par la poste un feuillet de la Commission Scolaire Beauce-Etchemin, on y re-

trouve à l’intérieur une série de cours pour les 50 ans et plus. Quatre cours sont offerts, soient Cer-

veau Actif, informatique sur 4 niveaux, Tai-chi et Zumba gold, vous payez seulement $30.00 et vous 

avez accès à tous ces cours et ce pour la session automne et hiver. Vous êtes intéressés, contactez 

418-386-5541 poste 61300 pour inscription et information. 

Vous avez des suggestions d’activités, faites-nous en part, nous ferons notre possible  

pour les organiser.     
    

Au plaisir de se rencontrer lors de nos activités. 

L’Equipe Fadoq : 

Cécyle Deblois, Jacques Moreau, Louisette Bolduc, Gisèle Dubois et Doryce Lacasse. 

Ateliers couture des Fermières 
 

Cet automne, nous ferons la préparation des ateliers de janvier 

2018 concernant la confection des bonnets pour nouveau-nés destinés à l'Hôtel-

Dieu de Lévis. C’est pourquoi, nous faisons la demande de matériel de type span-

dex, qui ne vous servent plus, ainsi que des draps santé et de coton qui seront transformés 

en couvertures pour couchettes de bébé; cela nous serait très utile et apprécié de notre 

part. Nous vous en remercions. Déposez vos articles à la salle du bas près de la porte du  

local des Fermières en inscrivant « Atelier de couture 2018 ». 

En décembre, nous vous informerons des dates des ateliers du lundi et  

mercredi après-midi qui commenceront en janvier 2018. Merci et à bientôt! 
 

                              Responsables : Géraldine Trachy et Doris Marcoux 
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ORGANISMES LOCAUX... 

TOURNOI DE 500! 
 

C’est avec plaisir que l’équipe vous accueillera à ses tournois de cartes! 

 À Sainte-Marguerite, nous débuterons le 27 septembre 2017 à la salle municipale à 20h. 
Les tournois se feront en alternance avec Sainte-Marie au centre récréatif à 19h30.  

Responsables: Doris 418 935-7233 et Jeannine 418 935-3371 

Voici notre horaire 2017-2018 : 

SEPTEMBRE 2017 JANVIER 2018  

Sainte-Marie — 20 septembre  Sainte-Marguerite — 10 janvier  

Sainte-Marguerite — 27 septembre Sainte-Marie — 17 janvier 

OCTOBRE 2017 Sainte-Marguerite — 24 janvier  

Sainte-Marie — 4 octobre Sainte-Marie — 31 janvier 

Sainte-Marguerite — 11 octobre FÉVRIER 2018 

Sainte-Marie — 18 octobre Sainte-Marguerite — 7 février 

Sainte-Marguerite — 25 octobre Sainte-Marie — 14 février 

NOVEMBRE 2017 Sainte-Marguerite — 21 février 

Sainte-Marie — 1er novembre  Sainte-Marie —28 février 

Sainte-Marguerite — 8 novembre MARS 2018 

Sainte-Marie — 15 novembre Sainte-Marguerite — 7 mars 

Sainte-Marguerite — 22 novembre Sainte-Marie — 14 mars 

TOURNOIS RECONNAISSANCE Sainte-Marguerite — 21 mars 

Sainte-Marie — 29 novembre Sainte-Marie — 28 mars 

Sainte-Marguerite — 6 décembre AVRIL 2018 

DÉCEMBRE 2017 Sainte-Marguerite — 4 avril 

Sainte-Marie — 13 décembre Sainte-Marie — 11 avril 

Sainte-Marguerite— 18 avril   

Sainte-Marie—25 avril 

MAI 2018  

TOURNOIS RECONNAISSANCE 

Sainte-Marguerite — 2 mai Sainte-Marie — 9 mai 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 

Demolition Fest 41e édition 
 

 

 

 

Tel que mentionné dans le journal municipal du mois de juin  

dernier, voici un aperçu des chiffres du 41e Demolition Fest 
 

Revenus :       74 728.50 $ 

Dépenses :    64 862.82 $ 

Bénéfice :        9 865.68 $ 
 

Ce montant n’est pas final, car il nous reste encore des factures à recevoir et des dépôts   

à comptabiliser. Nous regardons où nous voulons investir une partie de ce montant. Nous  

vous tiendrons au courant de notre décision.  
 

Comme certains d’entres vous le savez déjà, l’avenir du  

Demolition Fest est incertain. Le comité a pris le temps pour y  

réfléchir durant l’été. Nous allons nous réunir sous peu et nous 

vous informerons de son avenir. 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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INFORMATION... 
TRAVAUX 

 

Comme nous le savons, des travaux sont 

en cours ou prévus sur notre territoire, 

c’est-à-dire dans le rang  

le rang St-Elzéar, les routes 216/275 

(secteur urbain) et aux étangs  

d’épuration. Il va s’en dire que  

ces travaux occasionnent des  

dérangements dans nos habitudes.  

Malgré qu’ils soient effectués dans  

l’optique d’éviter le plus possible le  

bouleversement de votre quotidien,  

il y a inévitablement certains  

inconvénients à subir.  

C’est pourquoi, cette période nous  

demande à tous et à toutes des  

efforts de conciliation et de  

collaboration. Merci à l’avance de  

votre compréhension! 

De notre côté, nous avons avisé les  

services concernés par ces travaux.  

Pour ce qui est de la cueillette des  

ordures et du recyclage, il se peut,  

qu’à l’occasion, vous ayez à déplacer  

vos bacs pour qu’ils soient accessibles.  

Pour ce faire, nous demandons  

d’identifier vos bacs.  

APPEL NON FONDÉ 
Nous désirons vous rappeler qu’une résolution a été établie en avril 2016 pour les ap-

pels non fondés ;  
 

ATTENDU QUE lors de refoulement d’égout ou de problème d’aqueduc, les contri-

buables communiquent avec la municipalité pour régulariser le service; 
 

ATTENDU QUE dans certains cas, le problème peut provenir des installations du 

propriétaire; 
 

ATTENDU QUE tout propriétaire devrait vérifier ses installations avant de faire un 

appel à la municipalité; 
 

ATTENDU QUE les propriétaires doivent être informés des frais encourus si le per-

sonnel de la municipalité découvre que le problème ne provient pas des infrastructu-

res de la municipalité; 
 

EN CONSÉQUENCE, des frais minimum de 100$ seront chargés au propriétaire lors-

qu’un appel de service est placé à la municipalité et que le bris constaté découle des 

installations privées du contribuable. 

Horaire des services municipaux 
 

Jusqu’au 29 septembre prochain, l’horaire est :  
lundi au jeudi de 8h à midi et 13h à 16h30 

le vendredi de 8h à midi 
 

Dès le 2 octobre l’horaire sera : 
Lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h à 16h30 

Le vendredi de 8h30 à midi et 13h à 16h 
 

Congé de l’Action de grâces : lundi 9 octobre 

Mille mercis! 
Au Cercle de Fermières, pour leur don de 1 600$ 

 

Merci à tous ceux et celles qui entretiennent  
les terrains de croix de chemin.  

 

Merci à Ginette Bisson pour l’entretien du terrain  
entre l’église et l’édifice municipal.  

 

Merci à Chantal Pelletier qui mis en place le marché de  
Noël à Ste-Marguerite. Grâce à elle, maintenant le marché  

de Noël est un évènement attendu.  
Bravo pour ton initiative et ton implication! 

 

IMPORTANT 
 

L’équipe de Postes Canada 

de Ste-Marguerite vous  

demande de mettre vos bacs à recyclage et à  

ordures à l’opposé de la boîte aux lettres et 

vous remercie de votre collaboration.  

Également, prendre note que le bureau de pos-

tes sera fermé le 9 octobre pour le congé de 

l’Action de grâces. Également, il y a congé le 

13 novembre pour congé du Jour du Souvenir.  

RECHERCHONS PERSONNEL  

POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

Vous avez 16 ans et plus?  

Nous cherchons des personnes de tous les âges. 

Vous êtes intéressés, vous avez des questions?  

Communiquez avec nous au bureau municipal au  

418 935-7103 ou par courriel au  

administration@sainte-marguerite.ca 

IMPORTANT 
 

Depuis les travaux sur la rue Robert, le  

branchement aux nouvelles installations  

devraient être faites. Nous désirons vous infor-

mer que notre responsable à la voirie Larry 

Boutin passera faire la vérification. C’est que 

lorsque les travaux sur les routes 275/216 seront  

terminés vous n’aurez plus accès au réseau  

d’aqueduc. C’est pourquoi, nous vous avisons  

et vous invitons à agir dans de rapides délais 

pour finaliser le raccord au réseau d’aqueduc. 
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INFORMATION... 

 

 

 
 

Ange gardien Nouvelle-Beauce 

Vous avez 50 ans et plus?
Vous vous sentez seul? Vous 
vivez une période plus difficile 

ou avez besoin d’être  
accompagné pour régler un  

problème? Vous ne savez pas 
par où commencer? Le service  
d’Ange Gardien de l’organisme 

Lien Partage peut vous  
apporter soutien et accompa-

gnement au besoin.  

 Communiquez avec Mélanie 

au 418-387-3391 ou le 418-

386-7688 (Ce service d’aide 

est gratuit et confidentiel)  

 

Vous avez eu un bébé cette  

année? Ma Famille Câlins 

est un service gratuit pour vous ! 
 

 

Une intervenante se déplace chez vous pour : 
 

-vous accompagner dans les soins du bébé; 
-préparer des repas ou plier du linge avec vous; 
-vous soutenir avec les autres enfants; 
-parler de votre nouveau rôle; 
-répondre à vos questions concernant le bébé, etc. 

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

   Facebook : Maison-Famille Nouvelle-Beauce 

   Courriel : famillecalinsmfnb@gmail.com 
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INFORMATION... 
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INFORMATION... 
LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR  

LA COLLECTE DU JEUDI 5 OCTOBRE 
 

Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises non métalliques, matelas, etc. 

Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur 

maximum de 1,2 mètre (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récu-

pérable d’un maximum de 25 kg (55 livres) 

Débris de construction :  Aucun débris de construction ne sera ramassés. 

Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournai-

ses, réservoirs à eau, etc. 

 Un objet monstre ne doit pas peser plus de 125 kg (275 livres), et l’ensemble ne doit 

pas occuper un volume supérieur à 1 mètre cube 

 Les objets monstres doivent être déposés à l’écart des autres ordures, au maximum 

24 heures avant le début de la collecte 

Les pneus usés d’automobiles et de camions (sans jantes) ne sont pas admissibles à la collec-

te des monstres. Il faut plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié. 
 

À NOTER QUE LORS DES ORDURES MONSTRES, CELLES-CI NE SERONT PAS  

RAMASSÉES SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE 
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SEPTEMBRE 2017  OCTOBRE 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 2  1 2 3 4 M 6 7 

3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28 

24 25 26 27 28 29 

 

30  29 30 31 

 

    

NOVEMBRE 2017   DÉCEMBRE 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 2 3 4        1 2 

5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18  10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 

 

30 

 

   24/31 25 26 27 28 29 30 

 

  JEUDI       HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER      MARDI 

 ORDURES    M = Ordures Monstres: 08 juin et 05 octobre 2017       RECYCLAGE  

 

 

M. Ghislain Noël viendra chercher vos vieux électroménagers, si vous  
l’appelez au : 418 885-9693 ou 418 883-6219 

 
 

Ordinateurs, imprimantes, téléviseur, tout appareil audio ou  
vidéo, meubles, appelez Éco-centre de Ste-Marie au :  

418 389-0594 
 

 

Restes de peinture : Apportez-les chez BMR ou chez Decoren 

 

Médicaments périmés : apportez-les à votre pharmacie 
 

Huiles usagées, liquides de véhicules moteurs, batteries :  
apportez-les chez Canadian Tire  

 

Piles rechargeables : Apportez-les à votre fournisseur d’appareils électroniques 
 

Piles non rechargeables : Apportez-les au bureau municipal ou  
à la bibliothèque La Bouquine. 

 

 

  

 

  


