Et voilà! Une autre année se termine…
Beaucoup de chemin parcouru,
plusieurs réalisations accomplies
et des projets toujours présents.
Nous vous remercions de votre appui
qui nous aide à accroître toujours plus
une qualité de vie essentielle
dans notre belle municipalité.
À l’aube de cette année 2010,
en plus des souhaits habituels
Bonheur, Paix et Santé,
nous nous permettons de souhaiter à chacun d’entre vous
Partage, Respect et Indulgence.
Car, dans notre monde qui évolue constamment,
il nous arrive parfois d’oublier que chacun,
quel qu’il soit, est important.

Joyeux Noël et Bonne année!
Adrienne Gagné, maire
et les conseillers
Pierre Trudel
Hertel Vaillancourt
Robert Normand
Guy Thibouthot
Martin Faucher
Emile Nadeau
Nicole Chabot, secrétaire-trésorière

Communiqués de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Le bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce et
les procès-verbaux du Conseil des Maires sont disponibles
sur le site www.nouvellebeauce.com pour consultation. Nous
vous présentons ici quelques sujets sélectionnés que nous
jugeons d’intérêt pour nos citoyens. Nous vous invitons
cordialement à consulter vous-même ces documents.


Gestion de la mise aux normes des installations
septiques
Les demandes provenant des résidents vivant en milieu rural
pour installer des fosses septiques avec champ d’épuration ont
été si importantes que la MRC a ajouté une ressource pour
que les délais d’attente soient plus courts. Dès maintenant,
vous pouvez rejoindre madame Jenny Lessard ou monsieur
Yanick Bilodeau au 418-387-3444, poste 144.


Renouvellement du mandat de la Société
d’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Le point de service de la SAAQ situé au 700, rue Notre-Dame
Nord à Sainte-Marie est maintenu. Les services disponibles
concernent le permis de conduire, incluant la prise de photo,
l’immatriculation des véhicules et le renouvellement de la
carte d’assurance maladie. Si vous avez besoin
d’informations, vous pouvez composer le 418-397-5488.
Les heures d’ouverture sont de
Lundi,
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

11 h à 17 h 30
11 h à 17 h 30
11 h à 17 h 30
11 h à 20 h
11 h à 17 h 30

 Planification stratégique
Après s’être donné une vision stratégique d’où émerge les
défis à relever et les actions à entreprendre, la MRC va
entreprendre dans les prochaines semaines des consultations
auprès des partenaires afin d’évaluer la faisabilité des actions,
établir un calendrier de travail et pour constituer des comités
de travail.

Collecte sélective
Matrec a obtenu le contrat pour la collecte sélective pour une
période de cinq ans débutant en janvier 2010. Le montant
facturé pour ce service est en fonction du tonnage réellement
ramassé. Ce service est refacturé aux municipalités de la
Nouvelle-Beauce participantes en fonction de leur tonnage
respectif.
 Prise d’eau sèche
Une prise d’eau sèche est une infrastructure identifiée au
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce comme essentielle dans
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certains secteurs non desservis par un réseau d’aqueduc. La
MRC a mandaté un ingénieur pour qu’il produise un plan type
qui pourra être utilisé par les municipalités lors de
l’implantation de cette installation.


Utilisation de matériaux alternatifs pour le
recouvrement au Centre de récupération et de
gestion des déchets (CRGD)
Dans un souci d’économie et de gestion environnementale
accrue, la MRC souhaite utiliser des matériaux alternatifs au
gravier pour effectuer le recouvrement journalier au CRGD.
Les nouveaux matériaux ciblés sont des résidus de concassés
des plastiques provenant de véhicules automobiles ainsi que
des rejets de tamis de centres de tri de matériaux secs. Une
demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sera
présentée afin d’obtenir les autorisations requises à cette
démarche.



Représentant à la Table de concertation des aînés
de la Chaudière-Appalaches
Monsieur Rosaire Simoneau a été mandaté pour représenter la
Nouvelle-Beauce à la Table de concertation des aînés.

 Embauche d’un préventionniste
La MRC a procédé à l’embauche de M. Antoine Sévigny à
titre de préventionniste. En fonction depuis le 23 novembre, il
assume le suivi de la mise en œuvre des activités de
prévention incendie prévues au schéma de couverture de
risques de la MRC de La Nouvelle-Beauce.


Modifications au schéma d.aménagement et de
développement
La MRC a adopté un règlement pour modifier le schéma
d’aménagement et de développement revisé, et ce, pour deux
objets soumis par des municipalités locales. Le premier vise à
approuver l’agrandissement du périmètre urbain de la
municipalité de Saint-Bernard afin d’y intégrer la rue De la
Vallée. Le second va permettre la construction résidentielle à
certains endroits et selon certaines conditions à l’extérieur du
périmètre urbain de la municipalité de Saint-Lambert-deLauzon.
 Nominations et mandats de représentation
Messieurs Jacques Berthiaume et Jean-Noël Lehouillier ont
été nommés au Comité consultatif agricole de la MRC de La
Nouvelle-Beauce suite à la recommandation de l’UPA de la
Beauce et de celle de Lévis-Bellechasse. Les mandats de
représentation aux comités et organismes où intervient la
MRC sont énumérés dans le Bulletin de liaison de novembre
2009 sur le site www.nouvelle-beauce.com
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EN DIRECT DU CONSEIL …
LE CONSEIL MUNICIPAL

Mot du Maire

MAIRESSE : ADRIENNE GAGNÉ
CONSEILLERS :

Chers concitoyens, concitoyennes,

SIÈGE # 1
SIÈGE # 2
SIÈGE # 3
SIÈGE # 4
SIÈGE # 5
SIÈGE # 6

Depuis un mois déjà, vous m'avez permis de m'engager pour
un deuxième mandat. Je remercie sincèrement la population de
Sainte-Marguerite pour la confiance témoignée à mon égard
ainsi qu'envers tous les conseillers. Tous les membres de votre
conseil municipal ont été élus sans opposition. Le message ainsi
transmis est clair et nous devrons travailler assidûment pour
répondre à vos attentes.

PIERRE TRUDEL
ROBERT NORMAND
MARTIN FAUCHER
HERTEL VAILLANCOURT
GUY THIBOUTHOT
ÉMILE NADEAU

Le calendrier des séances ordinaires en 2010 :

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin

11
1er
1er
5
3
7

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

5
2
7
4
1er
6

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
NICOLE CHABOT

ASSISTANTE-SECRÉTAIRE
CARMEN PERREAULT

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE ADRIENNE GAGNÉ

INCENDIE
DIRECTEUR

MARC DEBLOIS

TRAITEMENT DE L’EAU
MARC GAGNON, YVON ROY

TRAVAUX PUBLICS
INSPECTEUR MUNICIPAL : LARRY BOUTIN
ASSISTANT : YVON DUMONT

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
ÉRIC GUAY 387-3444 POSTE 104

Je tiens à remercier les conseillers sortants, MM. Philippe
Marcoux et Henry Perreault, pour toutes ces années consacrées
au service de notre municipalité. Leur implication et leur
dévouement à soutenir la réalisation de projets auront
contribué à l'avancement de Sainte-Marguerite. Bienvenue à
leurs remplaçants MM. Hertel Vaillancourt et Guy Thibouthot.
Leur décision d'adhérer au conseil municipal afin de travailler
au mieux-être de la communauté est grandement appréciée.
Le conseil est en place pour un mandat de quatre ans; nous
souhaitons travailler à maintenir une saine gestion et à
demeurer transparent dans toutes nos décisions. Grâce à la
confiance que vous nous avez manifestée, nous pouvons
compter sur l’appui et la participation de chacun pour la
réalisation de projets considérés urgents pour notre milieu.
Nous avons de multiples défis à relever et un des principaux est
la mise au norme de nos infrastructures. L'avenir de notre
municipalité en dépend et si nous voulons ouvrir d'autres
développements résidentiels nous nous devons de résoudre la
problématique des eaux usées.
Je souhaite que l’année qui vient permette à chaque citoyen d’agir
avec fierté pour que Sainte-Marguerite devienne de plus en plus
un milieu de vie où la nature est belle à regarder, où l’air est bon à
respirer, où il fait bon vivre °
À chacun, chacune j’offre mes vœux de bonne santé, de paix et
de joie. Que chaque jour vous apporte une part de bonheur et
qu’il soit propice à la réalisation de projets créatifs et valorisants.
Joyeux Noël et bonne année
Adrienne Gagné, maire

Site d’enfouissement
Site de Frampton 397-5402
Feuillet d’information, édition décembre 2009
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EN DIRECT DU CONSEIL …
Discours du Maire
Je profite de l’occasion pour remercier le personnel, tant au niveau administratif, de la voirie, de l’aqueduc et du service
incendie pour le bon travail accompli au cours de la dernière année. J’aimerais aussi remercier et souligner le départ de deux
conseillers, MM. Philippe Marcoux et Henry Perreault qui ont siégé respectivement pendant 11 et 4 ans au Conseil municipal.
Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, le discours du maire afin de vous informer de la situation financière de la
Municipalité.
1. États financiers au 31 décembre 2008
Revenus
Taxes, compensations et autres
Dépenses
Administration, sécurité publique, transports,
hygiène du milieu, urbanisme, loisirs, frais financiers
Remboursement en capital
Transfert à l’état des activités d’investissement
Excédent des revenus sur les dépenses
* Actif de la Municipalité au 31 décembre 2008

1 797 755 $

1 347 633 $
197 372 $
129 742 $
123 008 $
9 749 328 $

Dettes à long terme au 31 décembre 2008
No
314
315
332
334
347
349
351
357
368
361
361

Règlement d’emprunt
Rue industrielle
Quartier Gagnon
Recherche en eau #1
Site enfouissement
Autopompe
Recherche en eau #2
Recherche en eau #3
Terrain des puits
Soc. Québécoise ass. eau
Camion Paystar
Mise aux normes
Mise aux normes

Emprunt
130 000 $
560 000 $
45 000 $
197 875 $
276 000 $
90 000 $
73 179 $
250 000 $
148 189 $
273 000 $
1 118 000 $
1 729 000 $
4 890 243 $

Taux Échéance
4,57 %
2011
4,57 %
2011
4,10 %
2009
4,26 %
2013
4,81 %
2014
4,49 %
2010
4,58 %
2016
4,62 %
2016
2015
4,42 %
2017
4,42 %
2027
4,26 %
2028

Montant
46 987 $
200 313 $
9 000 $
110 900 $
181 100 $
67 000 $
61 079 $
209 700 $
9 009 $
251 000 $
994 000 $
1 729 000 $
3 869 088 $

* Cautionnement auprès de la Commission des loisirs pour un montant de 100 000 $
2. Rapport du vérificateur
La vérification faite par Dallaire et Ass. précise que les états financiers présentent fidèlement les résultats des opérations de
la Municipalité de Sainte-Marguerite de l’exercice prenant fin le 31 décembre 2008, le tout selon les normes comptables
généralement reconnues.
3. Programme triennal
La réfection des infrastructures du secteur urbain demeure une priorité, une première phase a été réalisée en 2007 et une
deuxième devrait se réaliser en 2011 si nous obtenons les subventions attendues et la participation du Ministère des
Transports.
4. Indications préliminaires pour les états au 31 décembre 2009
Pour l’exercice financier 2009, un budget équilibré de 1 826 000 $ fut adopté le 9 décembre 2008. Ces prévisions devraient
être respectées à moins d’imprévus majeurs.
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EN DIRECT DU CONSEIL …
5.

Traitement des élus
Maire
Conseillers

Rémunération
6 039,25 $
2 012,84 $

Allocation
3 019,65 $
1 006,42 $

Total
9 058,90 $
3 019,26 $

Rémunération par session du Conseil de la MRC : 225,46 $
6.

Dépenses de plus de 25 000 $

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et dont l’ensemble de ces contrats est supérieur à
25 000 $ du 1er novembre 2008 au 1er novembre 2009.
Ateliers Présiko
Conrad Giroux inc

Diverses réparations de machineries
Rechargement des rangs, déneigement et
réparations du deck-hockey
Équipements Sigma Inc.
Rétrocaveuse
Hydro-Québec
Énergie
Ministère du Revenu
DAS, remboursement TPS-TVQ
Ministère des Finances
Service de police (Sûreté du Québec)
Mutuelle des Municipaliés du Québec Assurances générales et responsabilité
MRC de La Nouvelle-Beauce
Disposition des ordures
Collecte sélective
Quote-part
Formation incendie
Philippe Gosselin ltée
Diesel
Huile à chauffage
Sanibelle Inc
Enlèvement des ordures
Ferme Donald Vachon
Soufflage
Cie Wilfrid Allen
Travaux de mise aux normes

34 584,57 $
68 565,76 $
108 393,53 $
44 676,98 $
49 139,15 $
110 734,00 $
39 861,00 $

205 064,19 $
36 654,19 $
36 684,44 $
39 280,50 $
159 762,87 $

7.

Orientations générales du prochain budget

-

En 2008, nous avons mandaté une firme d’ingénieurs pour préparer les plans préliminaires afin de demander des
subventions auxquelles nous aurions droit pour la réfection des infrastructures de la partie urbaine des routes 216 et
275, ainsi que de la rue Robert et nous complèterions l’installation des infrastructures de la rue de la Meunerie. En
2009, la firme d’ingénieurs a fait les relevés nécessaires à la confection des plans et nous prévoyons la réalisation du
projet en 2011 en collaboration avec le Ministère des Transports.
L’entretien et l’amélioration du réseau routier où les rangs Ste-Claire et St-Jean-Baptiste seraient une priorité.
De la recherche et des investissements seront nécessaires pour trouver des solutions à court terme pour le rendement de
nos étangs d’épuration.
Nous prévoyons acheminer des demandes de subventions pour la rénovation de l’édifice municipal (fenêtres, toiture et
entrée de la bibliothèque) et nous planifions la construction d’un abri à sel.

-

Conclusion
Lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal qui se tiendra le 15 décembre à 20 h, le budget sera présenté à tous.
Une invitation à tous est lancée afin de venir y assister.

Adrienne Gagné, maire

Feuillet d’information, édition décembre 2009
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EN DIRECT DU CONSEIL …
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2010
Recettes
Taxes foncières

995 344 $

Tarification

Eau
Égouts
Ordures
Rue Industrielle, Développement Gagnon
Vidanges fosses septiques
Terrain puits
Mise aux normes

74 680 $
27 900 $
56 000 $
10 042 $
18 262 $
3 160 $
87 375 $

Compensation

École primaire
Bureau de poste

10 600 $
1 300 $

Autres revenus

Remboursement TVQ
Ville Ste-Marie
Contrat routes 216 et 275
Tonnage gravier(0,50 $)
Loisirs
Autres : location salles, permis, mutations, etc.

14 500 $
18 000 $
105 457 $
4 000 $
8 500 $
28 019 $

Transferts
conditionnels

Réseau routier
Subvention PIQM
Taxe d’accise/Infrastructures

112 481 $
171 580 $
84 800 $
1 832 000 $

TOTAL DES RECETTES
Dépenses
Administration

Législation (élus municipaux)
Application de la Loi
Gestion financière
Évaluation
Édifice municipal
Total

44 000 $
600 $
107 000 $
27 753 $
47 200 $
226 553 $

Sécurité publique

Sécurité publique
Protection contre les incendies
Total

110 602 $
103 000 $
213 602 $

Transport

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Circulation et stationnement
Transport adapté
Services SPA
Total

175 000 $
220 000 $
5 500 $
1 000 $
1 888 $
1 390 $
404 778 $

Hygiène du milieu

Réseau de distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Recyclage
Enlèvement des ordures
Contrat d’enfouissement
Vidanges des fosses septiques
Quote-part, PGMR
Total

72 000 $
17 000 $
18 225 $
35 738 $
37 900 $
18 262 $
1 732 $
200 857 $
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EN DIRECT DU CONSEIL …
Industrie & Commerce

Logement social
Aménagement, urbanisme & zonage
Cours d’eau
Inspecteur en bâtiment
Aide aux industries et organismes
Aménagement municipal
Total

4 650 $
31 016 $
5 237 $
15 456 $
3 591 $
18 020 $
77 970 $

Loisirs et culture

Loisirs
Autres organismes
École Étincelle
Bibliothèque
Piste raquette
Total

38 065 $
1 000 $
7 500 $
7 000 $
1 400 $
54 965 $

Frais de financement

Étangs (SQAE)
Rue industrielle
Dév. Gagnon
Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau #2
Recherche en eau #3
Terrain aqueduc
Mise aux normes eau
Camion Paystar
Retrocaveuse
Frais bancaires
Total

1 020 $
1 096 $
4 720 $
4 294 $
5 221 $
2 563 $
2 500 $
8 681 $
110 791 $
8 944 $
4 785 $
1 300 $
155 915 $

Remboursement
en capital

Étangs (SQAE)
Rue industrielle
Dév. Gagnon
Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau #2
Recherche en eau #3
Terrain puits
Mise aux normes
Camion Paystar
Rétrocaveuse
Total

1 560 $
15 505 $
66 795 $
21 200 $
28 100 $
8 700 $
6 800 $
22 900 $
168 100 $
24 100 $
9 990 $
373 750 $

Investissements
prévus

Équipement informatique
Incendie
Voirie
Total

2 000 $
17 010 $
104 600 $
123 610 $

Total des dépenses

Feuillet d’information, édition Décembre 2009
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EN DIRECT DU CONSEIL …
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DU 100 $ D’ÉVALUATION
ÉVALUATION : 97 582 800 $
TAUX : 1,02
REVENUS DE TAXATION : 995 344 $
▶▷▶▶▷▶◀◁◀◀◁◀

SERVICE DE LA DETTE, TAUX COMPRIS DANS LE 1,02 DU 100 $ D’ÉVALUATION
Règlements
SQAE
314
315
334
347
349
351
357
361
368
387

Étangs
Rue Industrielle
Quartier Gagnon
Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau #2
Recherche en eau #3
Terrain puits (90 % de 31 581 $)
Mise aux normes (25 % de 278 891 $)
Camion Paystar
Rétrocaveuse

Total

Capital et
intérêts

Taux

2 580 $
16 601 $
71 515 $
25 494 $
33 321 $
11 263 $
9 300 $
28 423 $
69 723 $
33 044 $
47 819 $
349 083 $

0,001
0,009
0,039
0,014
0,018
0,006
0,005
0,016
0,038
0,018
0,026
0,190

TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX :
320 $
100 $
125 $

EAU
ÉGOUTS
ORDURES

PAR USAGER
PAR RÉSIDENCE, LOGEMENT,
COMMERCE OU INDUSTRIE

VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES
(ZONE RURALE)

• 75 $ PAR RÉSIDENCE
•
37,50 $ PAR CHALET OU CABANE À SUCRE
AVEC SERVICE D’EAU

TAXES DE SECTEUR :
RUE INDUSTRIELLE
DÉV. GAGNON
TERRAIN PUITS BÉGIN
MISE AUX NORMES
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4 347 $
5 695 $
3 160 $ SOIT 10,83 $ PAR UNITÉ
87 375 $ SOIT 300 $ PAR UNITÉ
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EN DIRECT DU CONSEIL …
INDICATEURS DE PERFORMANCE (GESTION)
Il a été édicté par le ministre des Affaires municipales et de Régions que toute municipalité locale doit déposer un
rapport appelé indicateurs de gestion afin de mesurer la performance relative à toute activité de son
administration. Ceci permet de poser un regard neuf sur ses activités et valider les résultats par rapport aux
objectifs.

Pour l’année 2008, quatre (4) indicateurs obligatoires ont été étudiés :
Transport
- Enlèvement de la neige
- Voirie municipale
Hygiène du milieu
- Approvisionnement, traitement et réseau de distribution de l’eau potable
- Traitement des eaux usées et réseau d’égout
Santé financière globale
- Endettement et solvabilité
Ressources humaines
- Valeur des ressources humaines

Vous pouvez obtenir une copie gratuite de ce document au bureau municipal.

CONCOURS – parc intergénérationnel
Dans le cadre du projet d’élaboration du parc intergénérationnel qui sera réalisé au printemps 2010, nous lançons
une invitation à tous. Une invitation à TROUVER UN NOM À CE PARC, tous petits et grands, nous attendons
vos suggestions que vous pouvez faire parvenir par écrit au bureau municipal au 235, rue St-Jacques ou par
courriel au munste-marguerite@nouvellebeauce.com ou par télécopieur au 418-935-3709.

Le nom choisi par le comité sera publié dans le prochain feuillet
Feuillet d’information, édition décembre 2007
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EN DIRECT DU CONSEIL …

Parc industriel
Maçonnerie de Beauce a acheté un terrain dans le parc
industriel. Le parc industriel a presque atteint sa capacité
maximale. En conséquence, le Conseil a entrepris une
démarche auprès de la Commission de la protection du
territoire agricole (CPTAQ) pour faire exclure de la zone
agricole la partie boisée du lot 192 afin d’agrandir le parc
vers l’est.

Municipalisation des infrastructures des loisirs
La Commission des Loisirs s’est départie de l’ensemble
des biens fonciers et des installations qui lui appartenait en
faveur de la Municipalité pour la somme symbolique de
1 $. La Municipalité respectera les conditions de propriété
des espaces cédés antérieurement par la Fabrique, Unicoop
et Radio-Onde.


Enlèvement de la neige sur les stationnements
de la Fabrique et de la Municipalité
Le déneigement des stationnements de la Municipalité et
de la Fabrique sera effectué pour les trois prochaines
années par Déneigement André & Jacques Bégin au coût
de 3 600 $ pour 2009-10; de 3 700 $ et 3 800 $ pour les
années subséquentes.


Réserve de sable
L’entreprise retenue pour fournir l’abrasif est R.C. Roy, le
coût la tonne métrique est de 8 $ avant les taxes.

la bibliothèque municipale en considérant qu’un cachet
pourrait être intéressant. Une dépense prévue au budget
2009 de 8 500 $ (avant les taxes).


Redressement du muret de béton au terrain des
loisirs
Le muret de béton séparant le cimetière du terrain des
loisirs doit être refait. Il faudra enlever les blocs de béton
pour excaver afin de faire une assise en béton et de
remonter le mur. Conrad Giroux Inc. exécutera les travaux
pour 9 200 $.


Vente de la rétrocaveuse Case 1990
Suite à l’ouverture des soumissions, la rétrocaveuse a été
cédée à madame Lucie Audet pour un montant de 9 150 $
plus les taxes.

Nomination d’un représentant au HLM
Monsieur Guy Thibouthot a été mandaté pour représenter
la municipalité au conseil d’administration du HLM.

Ouverture de soumission/Produits pétroliers
Les soumissions présentées pour les produits pétroliers
(diesel et mazout) ont permis au conseil de retenir Philippe
Gosselin & Ass. comme fournisseur pour 2009-2010. Les
produits pétroliers sont facturés à un prix défini
hebdomadairement (Oil Buy Guide) auquel s’ajoutent des
frais fixes pour couvrir les coûts de livraison,
d’administration, etc.



Personnes désignées pour appliquer la
réglementation en prévention incendie no 385
Le directeur, le capitaine et le lieutenant du service
incendie de Sainte-Marguerite et le coordonnateur
incendie et le technicien en prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce sont les personnes désignées
pour faire appliquer la réglementation en prévention
incendie.


Achat en commun d’un appareil servant à
tester les tuyaux incendie
Les tuyaux du service d’incendie doivent être testés
chaque année. Les services incendie de la MRC ont acheté
l’équipement nécessaire pour réaliser cette action.

Réaménagement de la cour d’école
Le projet de réaménagement de la cour d’école au coût de
81 000 $ sera soutenu par des prêts de machineries et
d’équipements lors de la réalisation pour une valeur
équivalente à 7 500 $.

Rénovation de l’édifice municipal
Les services des architectes Odette Roy et Isabelle Jacques
ont été retenus pour concevoir les plans de rénovation de
l’Édifice municipal, principalement la fenestration, le toit
et
l’accès à
10


Maire suppléant
Monsieur Émile Nadeau a été nommé maire suppléant
pour une période de six mois. En l’absence du maire, il
assiste au conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce.


Approbation des dépenses pour l’enveloppe
discrétionnaire
Les travaux exécutés sur les routes de la municipalité ont
été subventionnés pour un montant de 12 000 $. Les
travaux réalisés sont : le rechargement des rangs St-Elzéar,
St-Jean-Baptiste, Ste-Claire, St-Georges, Ste-Marie, SteSuzanne,
St-Thomas,
Ste-Anne
et
St-Antoine
(44 195,84 $); l’installation d’un ponceau sur la rue
Industrielle (2 622,13 $) et le creusage des fossés dans les
rangs St-François et St-Elzéar (7 317,16 $).


Entretien de l’entrée du chalet et de la
patinoire
La proposition des « Entretiens Karl Parent » au montant
mensuel de 433,34 $ pour la période du 1er décembre 2009
au 31 mars 2010 en vue de déneiger l’entrée du chalet et
de la patinoire et d’entretenir la patinoire pendant la
période hivernale ainsi que de tondre les espaces pendant
l’été.
Feuillet d’information, édition Décembre 2009

EN DIRECT DU CONSEIL …

Plan d’urgence
Le service de sécurité incendie a mis au point un plan
d’urgence pour faire face à une pandémie affectant plus de
30 % du personnel.

Téléavertisseurs
Tous les téléavertisseurs du service de sécurité incendie
seront remplacés par des neufs. Le coût est de 14 207,15 $
avant les taxes.


Projet de parc municipal dans le quartier
Gagnon
Hydro-Québec accorde une subvention de 30 à 35 $ par
résident qui répondra au sondage sur sa consommation
d’énergie électrique. Ces argents permettront de défrayer
une partie de coûts de l’aménagement d’un parc dans le
quartier Gagnon. Des demandes de subvention seront
acheminées dont une au Pacte rural.


Formation de comités
Le Conseil s’est doté de comités sur des grands dossiers.
À cet égard, Émile Nadeau et Robert Normand sont
affectés au comité « transport », Hertel Vaillancourt et
Guy Thibouthot au comité « Hygiène du milieu », Pierre
Trudel et Guy Thibouthot au comité « Loisirs et culture ».

Office municipal d’habitation
Madame Olivette Normand, secrétaire du HLM, a présenté
les prévisions budgétaires pour l’année 2010 et elles ont
été acceptées.

Subvention à deux entreprises
La municipalité accorde une aide financière à l’entreprise
9206-7222 Québec Inc (connu antérieurement sous
Permafil) de 10 000 $ répartie sur trois ans, dont 4 000 $
pour 2009. Elle en accorde également une au Comité de
développement qui a des intérêts dans Les Fumets
Sylvestre de 1 700 $ pour 2009.

Le Conseil municipal vous rappelle qu’il
procèdera à une pige le 11 janvier 2009
pour la location des salles du haut et du
bas de l’Édifice municipal et celle du
Chalet des Loisirs pour la période des
fêtes 2010-2011. Si vous voulez en
réserver une pour cette période, veuillez
faire parvenir votre demande écrite
avant le 11 janvier 2010, 16 h, au bureau
municipal.
Feuillet d’information, édition décembre 2009

Règlement d’urbanisme de la Municipalité de
Sainte-Marguerite
10.2 Abri d’hiver pour automobile
Il est permis d’installer ou de construire un abri
ou un garage temporaire pour l’automobile de
promenade aux conditions suivantes :
a) entre le 15 octobre et le 1er mai de l’année
suivante, il est permis d’installer des garages ou
abris temporaires. Hors de ce temps, ces abris
temporaires doivent être enlevés.
b) Il est permis d’installer ces garages ou
abris temporaires à 2 mètres du bord du pavage
ou à 1 mètre à l’extérieur du trottoir.

Le diagnostic résidentiel : Ça rapporte à
tous!
La municipalité en collaboration avec un
comité de citoyens a initié un projet
d’implantation d’un parc urbain situé à
l’entrée du quartier Gagnon, à l’arrière de la
Caisse Populaire. Ce parc offrira aux
promeneurs et usagers un module de jeux,
des aires de repos (bancs, gloriette), le tout
contenu dans un aménagement paysager
agréable.
Pour ce faire, la Municipalité compte sur
votre participation à la campagne qui
encourage les citoyens à mieux consommer
l’énergie dirigée par Hydro-Québec en
remplissant le questionnaire qu’ils recevront
par la poste. Ainsi, à chaque fois qu’un
citoyen remplira le questionnaire et le
retournera, la municipalité recevra entre 30 $
et 35 $ qu’elle affectera au projet de parc
urbain. Le tout débutera vers la mi-janvier
2010.
Nous comptons sur votre collaboration.
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EN DIRECT DU CONSEIL …
PREMIER PROJET
RÈGLEMENT No 388
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 372
POUR MODIFIER LE NOMBRE D’ÉTAGES AUX USAGES PERMIS
EN ZONE AGRICOLE
_____________________________________________________________
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marguerite est une municipalité régie par le Code municipal du Québec
et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement relatif au zonage portant le numéro 372 a été adopté le 3e jour du mois de mars
2008;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 9 novembre 2009;
ATTENDU QUE pour autoriser la construction de bâtiment de ferme à trois étages en zone agricole, il nous faut
modifier les usages permis en ce qui concerne la zone agricole (A), en augmentant le nombre d’étages permis de
deux à trois étages;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Trudel et résolu unanimement que le premier projet du règlement
no 388 modifiant le règlement de zonage no 372 pour modifier le nombre d’étages aux usages permis en zone
agricole soit et est accepté.
____________________________________________________________

PREMIER PROJET
RÈGLEMENT No 389
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 373
En augmentant la façade et superficie permises en zone industrielle
_____________________________________________________________

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marguerite est une municipalité régie par le Code municipal du Québec
et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
ATTENDU QUE le règlement relatif au lotissement portant le numéro 373 a été adopté le 3e jour du mois de mars
2008;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 9 novembre 2009;
ATTENDU QUE le frontage et superficie des terrains en zone industrielle ne doivent pas comporter de maximum
afin de ne pas limiter la construction d’industries.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Émile Nadeau et résolu unanimement que le premier projet du règlement
no 389 modifiant le règlement no 373 afin d’augmenter la façade de terrain permise en zone industrielle soit et est
accepté.
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EN DIRECT DU CONSEIL …
PREMIER PROJET
RÈGLEMENT No 390
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 372
À L’EFFET D’ANNEXER LE LOT 179-18 À LA ZONE RA-7
_____________________________________________________________
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marguerite est une municipalité régie par le Code municipal du Québec
et assujettie aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ;
ATTENDU QUE le règlement relatif au zonage portant le numéro 372 a été adopté le 3e jour du mois de mars
2008;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 9 novembre 2009;
ATTENDU QUE pour permettre l’implantation d’une résidence unifamiliale sur le lot 179-18, il serait nécessaire
d’annexer à la zone RA-7, le lot 179-18 appartenant à la zone RB-4, d’une superficie de 1 995,1 mètres carrés
afin de permettre l’usage demandé sur ce lot;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Thibouthot et résolu unanimement que le premier projet du
règlement no 390 modifiant le règlement de zonage numéro 372 à l’effet d’annexer le lot 179-18 à la zone RA-7
soit et est accepté.
L’assemblée de consultation publique pour ces trois projets de règlements se tiendra le lundi 11 janvier
2010 à 19 h 30 et ils seront expliqués par le maire ou son remplaçant.
Avis publics affichés aux endroits désignés.

Nos félicitations à Marc Deblois pour son
diplôme « Officier en sécurité incendie »
obtenu le 29 novembre dernier.
Ce programme était dispensé dans le but
d’exercer la profession d’officier et
instructeur en sécurité incendie. Il faut
souligner que 435 heures données au
courant des fins de semaine ont été
nécessaires à l’obtention de ce diplôme.
Bravo pour ta persévérance et ton
implication.
Trois
autres
personnes
provenant de Frampton, Sainte-Marie et de
la MRC faisaient partie du groupe.

Feuillet d’information, édition décembre 2009
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responsabilité de le demander auprès du
bureau municipal et aux heures d’ouverture.
Je vous encourage à le faire.

Interventions
d’aujourd’hui

Marc Deblois
Directeur

Nouvelles du service
Voilà depuis 11 ans que je suis premier
répondant et depuis le tout début de la mise
en place du service en septembre 1998.
Maintenant, je désire laisser mon poste à la
relève qui assurera un bon suivi et appuyée
des premiers répondants d’expérience déjà en fonction. Le
service des premiers répondants demeurera sous ma
responsabilité à titre de directeur du service. De ce fait, je
vous informe que l’équipe est à jour ainsi que notre
équipement pour répondre efficacement auprès d’un patient
susceptible de présenter un syndrome d’allure grippale
(SAG) incluant celui lié au virus H1N1.
Programme de prévention « Avertisseur de
fumée »
La prévention résidentielle reliée aux
avertisseurs de fumée a débuté en 2008, et
nous sommes rendus à la deuxième année du
programme établi sur cinq ans. Les pompiers du service de
sécurité incendie ont visité cette année le secteur prévu au
calendrier. Encore une fois, les résultats obtenus nous
démontrent bien l’importance du programme de prévention
pour atteindre la mission du service de sauver des vies et de
préserver les biens.
Résultats : 74 résidences conformes; 4 résidences non
conformes et 11 absents qui ont reçu une accroche-porte
signifiant notre visite. Voilà le défi pour le prochain secteur
prévu en 2010 : augmenter le nombre de conformités.
Je vous rappelle que depuis 2009, la municipalité a
approuvé par résolution un règlement concernant la
prévention incendie et on y retrouve l’article # 6.1 qui rend
obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée pour chaque
résidence et édifice commercial.
Le règlement est
disponible au bureau municipal, veuillez en prendre
connaissance.
Pour les feux à ciel ouvert, 62 permis ont été délivrés en
date d’aujourd’hui, 25 permis de moins que l’année 2008. Je
vous rappelle que le permis est obligatoire par règlement et
il est
de
votre
14

Service incendie
Administratif
Alarme incendie
Feu de cheminée
Feu de véhicule

1
7
1
1

2009,

en

Feu de résidence
Feu de garage
Entraide incendie
Assistance
mâchoire

date

1
1
4
2

Total Incendie

18

Premiers répondants

21

Formation du personnel
du service de sécurité
incendie
L’année tire à sa fin. Et des
pompiers
sont
toujours
en
formation, tel que Francis Grenier
et Frédéric Roy qui poursuivent le
programme Pompier 1 de 275 heures, le 5 décembre a
débuté pour nos deux pompiers Patrick Bégin, retenu
pour combler le poste disponible de lieutenant 122, et
Cédric Fecteau, retenu à titre d’éligible à un poste
d’officier au sein de l’état-major, la formation Officier
non urbain d’une durée de 90 heures effectuée
pendant 6 fins de semaine et sans compter une fin de
semaine d’examen qui aura lieu à la fin d’avril 2010. Il
est important de souligner la passion de chacun des
pompiers et l’appui de leur famille qui doit partager
leur conjoint, leur fils avec le service de sécurité
incendie et les citoyens de la municipalité. Mille mercis
à vous tous.
Félicitations à Jean-Pierre Lecours et Jean-Pierre
Forgues, qui tous deux ont réussi leur examen pratique
d’opérateur de pompe le 31 octobre dernier, ce qui les
a amenés à la fin du programme Pompier 1 de 275
heures et le 30 heures de spécialisation comme
opérateur de pompe. Bravo à vous deux, l’équipe est
fière de vous.
Je désire vous annoncer l’arrivée du nouveau
préventionniste au Service Incendie de la MRC qui est
entré en fonction le 23 novembre dernier, suite au
départ de M. Jonathan Gauthier.
Je souhaite la bienvenue à M. Antoine Sévigny au sein
de notre équipe.
Feuillet d’information, édition Décembre 2009

Comportements sécuritaires à adopter à
l’approche du temps des fêtes
En cette période de l’année où les réceptions et les festivités se
multiplient, il est important d’adopter des comportements sécuritaires
en matière de prévention des incendies qui vous permettront de
passer un temps des fêtes et une période hivernale en toute
tranquillité.

Cuisinières
Le temps des fêtes est une période de grands rassemblements
en famille autour de bons repas. Qui dit repas, dit préparation
et cuisson des aliments sur la cuisinière. Ne laissez jamais la
cuisinière allumée sans surveillance.
La cause la plus courante des incendies de cuisine est le
manque de surveillance lors de la cuisson des aliments sur la
cuisinière. Restez toujours dans la cuisine lorsque vous
cuisinez, surtout lorsque vous faites de la cuisson à l’huile ou à
une température élevée.

Déneigement
- Déneigez toutes les issues (fenêtres et portes) et accès aux
-

-

-

-

issues de votre domicile, incluant les escaliers;
Assurez-vous que vous pouvez ouvrir les portes en tout temps,
même si les issues semblent déneigées, car celles-ci pourraient
être gelées;
N’oubliez pas de déneiger tous les balcons puisqu’en cas
d’incendie, vous pourriez vous y réfugier au besoin;
Soyez certain que les prises d’air et les conduits d’évacuation des
appareils à gaz, au mazout ou combustibles solides sont dégagés
de toute neige ou glace afin d’en garantir le bon fonctionnement;
Portez une attention spéciale aux accumulations de neige sur les
toitures et, si nécessaire, procédez au déneigement en confiant
cette tâche à une entreprise disposant de l’équipement
approprié;
Rappelez-vous qu’un immeuble difficile d’accès a pour effet de
ralentir l’intervention des services d’urgence. Un immeuble dont
les issues sont bloquées empêche l’évacuation rapide des
occupants et met leur sécurité en danger.

Arbres de Noël
- Faites attention de ne pas installer votre arbre de Noël près d’une
source de chaleur;
- Soyez prudent, ne faites pas usage d’ornements inflammables;
- N’oubliez pas que votre arbre doit être disposé de façon à ce qu’il
ne nuise en rien à l’évacuation des lieux;
- S’il s’agit d’un arbre naturel, gardez toujours son pied humide en
ajoutant quotidiennement de l’eau;
- Assurez-vous d’en éteindre les lumières avant d’aller au lit ou
lorsque vous quittez la maison.
Lumières décoratives
- Nous vous recommandons de faire uniquement l’achat de
lumières portant le sigle de la Canadian Standard Association
(CSA).
- Assurez-vous que le fils de vos jeux de lumière n’est pas
effiloché, sec ou fendillé;
- Respectez les indications quant aux lumières destinées à
l’extérieur et celles destinées à l’intérieur d’une résidence.
Bougies
- Pendant la période des fêtes, bon nombre de personnes utilisent

des bougies pour créer une atmosphère chaleureuse. Les
bougies sont souvent déposées trop près des décorations et des
meubles.
- Placez les bougies à l’écart de tout ce qui peut brûler et hors de
la portée des enfants et des animaux familiers, à un endroit où
elles ne risquent pas d’être renversées. N’oubliez pas d’éteindre
les bougies avant de quitter la pièce ou d’aller vous coucher.

Foyers ou poêles à bois
Rappelez-vous que votre foyer ou poêle n’est pas un
incinérateur, il est destiné à la combustion de matériaux
solides. N’y faites donc pas brûler d’amas de papier
d’emballage ou autres déchets.
Videz toujours les cendres de votre foyer ou poêle à bois
comme s’il s’agissait d’un cendrier. Attention ne jetez jamais
les cendres à la poubelle, mais plutôt dans un contenant
métallique réservé à cet effet.
- Une fois la période des fêtes terminée et l’arbre de Noël
dégarni de tous ses ornements, mettez-le au recyclage ou à la
poubelle, mais jamais dans votre foyer ou votre poêle.
Chaque année, le Ministère de la Sécurité publique du Québec et le
SSI de votre municipalité insistent davantage sur l’importance des
mécanismes de détection et d’avertissement des incendies, en
particulier sur l’importance de l’avertisseur de fumée, son installation
et son entretien. Encore aujourd’hui, trop d’incendies mortels se sont
produits dans des résidences où la détection était absente ou non
fonctionnelle, tel que remarqué lors de nos première et deuxième
visites de prévention en lien avec le programme résidentiel des
avertisseurs de fumée. Pensez à la sécurité de votre famille et
adoptez des comportements préventifs dès aujourd’hui! Pour plus de
renseignements sur la prévention incendie, communiquer au bureau
municipal et ou au bureau de la prévention du SSI de la MRC de La
Nouvelle Beauce.
Marc Deblois
Directeur, Service de sécurité incendie

Toute l’équipe
l’équipe vous offre leurs meilleurs
souhaits de Noël et une bonne année
2010
Marc Deblois
Marc Gagnon
Guy Rhéaume
Patrick Bégin
Pompiers
Christian Fontaine
Francis Grenier
Frédéric Roy
Jean René Boutin
Rémy Fontaine
Guillaume Nadeau

Directeur
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Bruno Bégin
Larry Boutin
Vincent Giroux
Jean-Pierre Lecours
Cédric Fecteau
Jean-Pierre Forgues

-
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Panne de courant
en hiver

Si vous utilisez une génératrice
• Suivez les instructions du fabricant.
• Fermez l'interrupteur principal de courant avant de brancher la
génératrice.

• Installez-la à l'extérieur, sur une base surélevée et non par
Les
pannes
d'électricité
sont
normalement de courte durée. Si
elles se prolongent quelques jours,
surtout
en
hiver,
leurs
inconvénients sont plus graves,
notamment pour votre santé et
votre sécurité.

Se préparer à une panne de courant
• Gardez chez vous dans un endroit sûr :
o une lampe de poche et des piles de rechange;
o une radio à piles;
o des chandelles ou une lampe à l'huile et le combustible

•
•

recommandé;
o un réchaud à fondue et le combustible recommandé;
o un briquet et/ou des allumettes.
Si vous possédez un poêle à bois ou un foyer, approvisionnezvous en combustible.
Installez un avertisseur de monoxyde de carbone et vérifiez
régulièrement son bon fonctionnement.

Pendant la panne
• Écoutez les nouvelles à la radio.
• Baissez les thermostats au minimum.
• Éteignez tous les appareils électriques et électroniques, sauf
•
•
•
•

une lampe par étage.
Débranchez tous les appareils électriques et électroniques, sauf
une lampe par étage, afin d’éviter une surtension des appareils
au retour du courant.
N'ouvrez pas inutilement la porte du réfrigérateur ou du
congélateur. Les aliments se conserveront ainsi durant 24 à 48
heures.
Sauf avis contraire de votre municipalité, laissez couler un filet
d'eau et actionnez la chasse d'eau à quelques reprises dans la
journée afin de prévenir le gel des tuyaux.
Si vous disposez d'un appareil de chauffage auxiliaire, allumezle avant que votre domicile soit trop froid. Si vous devez le
raccorder au conduit de cheminée utilisé pour l'appareil de
chauffage habituel, fermez-le avant d'effectuer le raccordement.

terre, en l'abritant des intempéries.

• Vérifiez que les câbles ne touchent pas l'eau et que les pinces
de branchement sont fixées aux bornes de la boîte à fusibles.
Dans le doute, consultez votre fournisseur et faites un essai
avant une panne.

• Assurez-vous que les gaz d'échappement ne reviennent pas
dans votre domicile par une fenêtre ou un soupirail.

• Respectez la capacité de courant de l'appareil.
• Arrêtez la génératrice et laissez-la refroidir avant de refaire le
plein.

Si la panne se prolonge quelques jours
• Quittez votre domicile s'il y fait trop froid. Si vous ne savez pas
où aller, communiquez avec votre municipalité. N'oubliez pas
d'emporter votre trousse d'urgence.

• Avant de partir :
o fermez l'entrée d'eau et vidangez la tuyauterie. Mettez de
o

l'antigel dans les toilettes et les renvois d'éviers et de
lavabos;
coupez l'entrée principale d'électricité et de gaz.

Quand l'électricité revient
• Assurez-vous que le chauffe-eau est rempli avant de rétablir le
courant.

• Rétablissez le courant électrique en ouvrant l'interrupteur
principal.

• Ouvrez l'entrée d'eau et les robinets pour laisser l'air
s'échapper.

• Ne rouvrez pas vous-même le gaz; demandez à un spécialiste
de le faire.

Attention à l'intoxication alimentaire
Vérifiez la fraîcheur des aliments du réfrigérateur et du
congélateur :

• Jetez les aliments périssables (produits laitiers, viandes,
volailles, poissons, œufs, etc.) exposés à une température de
plus de 4 oC pendant plus de deux heures.

• Jetez les aliments qui présentent des signes de détérioration

Prenez garde...
N'utilisez jamais à l'intérieur des appareils de chauffage,
d'éclairage ou des poêles conçus pour l'extérieur ou pour le
camping comme les barbecues au charbon de bois ou au
propane, les chaufferettes de camping ou les poêles au propane.
Ces appareils augmentent le risque d'incendie et dégagent du
monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et mortel.
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tels que des moisissures ou des mauvaises odeurs.

• Ne recongelez jamais les aliments décongelés. Les aliments
partiellement décongelés (présence de givre sur la surface de
l'emballage) peuvent être remis au congélateur.
La plupart des contrats d'assurance habitation prévoient une
couverture spéciale en cas de perte des aliments gardés au
congélateur.
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Votre véhicule a besoin
d’antidérapants?
C’est permis, mais
pas n’importe quoi!
La période de froid, de glace et de neige approche à
grands pas. Assurément, vous avez l’intention d’être
prévoyants pour ne pas déraper et risquer des
blessures graves. Vous voulez donc munir vos pneus
de chaînes ou de crampons. La Sûreté du Québec
vous recommande de lire ce qui suit pour respecter
les normes du Code de la sécurité routière.
Les crampons et les chaînes sur les pneus sont
permis, mais ne peuvent être utilisés n’importe quand
et sur n’importe quel véhicule. Le Code de la sécurité
routière régit l’utilisation des antidérapants sur les
pneus de certains véhicules routiers.
Les crampons
L’utilisation de crampons est autorisée du 15 octobre
au 1er mai, sur les pneus de tout véhicule de
commerce dont la masse totale en charge n’excède
pas 3 000 kg, ainsi que sur les pneus de tout véhicule
de promenade et de tout taxi à la condition que le
véhicule soit muni de pneus à crampons aux deux
extrémités des essieux et, s’il est muni de pneus à
crampons sur les roues de l’essieu avant, qu’il le soit
aussi sur les roues de l’essieu arrière, même s’il
s’agit d’un véhicule à traction avant.
Les chaînes
L’utilisation de chaînes est aussi autorisée du 15
octobre au 1er mai, sur les pneus de tout véhicule
d’urgence, tracteur de ferme ou autre véhicule routier
utilisé l’hiver pour l’entretien et le déneigement des
chemins publics.
Toute personne qui ne respecte pas ce règlement est
passible d’une amende minimale de 60 $ plus les
frais.
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Opération en sécurité routière
« Party » en toute sécurité!
Québec, le 27 novembre 2008 - Le Comité de
concertation des organisations policières en sécurité
routière 03 (COPS), qui regroupe les différentes
organisations policières du district de la Capitale–
Nationale-Chaudière-Appalaches,
rappelle
à
la
population que la modération a bien meilleur goût!
Chaque année, à l’approche du temps des fêtes, les
différentes organisations policières du district de la
Capitale-Nationale-Chaudière – Appalaches intensifient
leurs opérations visant à contrer l’alcool au volant. Du
1er au 7 décembre prochains, plusieurs barrages policiers
seront érigés sur l’ensemble du territoire de la CapitaleNationale-Chaudière-Appalaches afin d’amener les gens
à éviter de conduire après avoir consommé de l’alcool et
d’arrêter les conducteurs en infraction.
L’alcool est encore la cause de 30 % des collisions avec
décès, 18 % des collisions avec blessés graves et 5 % des
collisions avec blessés légers au Québec. L’alcool au
volant est devenu inacceptable — 97 % de la population
désapprouve la conduite avec les capacités affaiblies.
Alors, prévoyez le coup!





Faites appel à Nez rouge ou à un service de
raccompagnement similaire
Optez pour un taxi
Prenez le transport en commun
Demandez l’hospitalité à vos amis!

Et surtout, oubliez ces idées fausses concernant
l’élimination de l’alcool dans le sang!






Manger après avoir bu
Danser, transpirer ou prendre une douche
Allonger les boissons et les cocktails
Prendre un bon café
Ça fait une heure que je ne bois plus (pour
éliminer 70 mg d'alcool dans votre organisme,
vous devez attendre en moyenne près de cinq
heures!)

Alors, « party » en toute sécurité et prévoyez le coup. Le
comité COPS vous souhaite de joyeuses fêtes!
Affaires publiques Sûreté du Québec
District de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches
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Chalet et patinoire
Dès que la température le
permettra, la patinoire sera
disponible pour du patinage
libre, du hockey bottine, etc.
La PATINOIRE est accessible à tous (grands et
petits) en tout temps.
Le CHALET est ouvert aux heures décrites dans le
tableau. Au chalet, vous avez accès aux toilettes,
vous pouvez vous chauffer, lacer vos patins, etc.
Pendant ces heures d’ouverture, il y a présence
d’une personne qui s’occupe de prendre soin des
plus petits : vérifier l’habillement, lacer les patins,
animer les séances. Pour la saison 2009-2010, ce
sont Karel Bégin, Pier-Anne Giroux et Alexandre Pouliot.
Avant de vous rendre à la patinoire, si vous voulez
vous assurer que le chalet est ouvert, composez le
935-3667.

DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

13 h 00
18 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
18 h 30
13 h 00
18 h 00

À
À
À
À
À
À
À
À
À

16 h 00
20 h 00
20 h 00
20 h 00
20 h 00
20 h 00
21 h 00
16 h 00
21 h 00

Seul (e), en couple, en famille… Venez prendre un
bol d’air frais! Profitez de l’hiver!
Veuillez noter que la patinoire et le chalet sont
maintenant sous la responsabilité de la
municipalité.

Piste
de
raquettes
Heather
de
London
(Ontario) et Claudia de
Sherbrooke (Québec), ont
quitté leurs villes pour
participer
au
programme
de
volontariat
Katimavik. Elles ont commencé le programme le
23 septembre pour aller à leur première
destination,
Sainte-Marie.
Elles
avaient
plusieurs choix pour s’impliquer dans le milieu de
la MRC, mais elles ont décidé de le faire dans
la municipalité de Sainte-Marguerite.
Le projet de Sainte-Marguerite, vous vous en
souvenez, consiste principalement à continuer
l’implantation des pistes de raquettes dans la
plantation de pins où sont situés les puits
municipaux.
L’an passé, les trois groupes de volontaires
Katimavik ont dû tracer et délimiter les pistes
Véritas (de la route 275 à l’usine d’eau potable,
versant sud), Serenity (de la route 275 à
l’usine d’eau potable, versant nord), et Kayla’s
Way (de l’usine d’eau potable vers l’est; les
deux versants).
Cette année, les volontaires ont principalement
travaillé à déblayer la piste Serenity. Elles ont
commencé à la route 275 et elles sont presque
atteint le puits d’alimentation principal. Elles
nous quittent le 18 décembre.
Un nouveau groupe sera avec nous en janvier.
Bonne continuation à ces précieuses collaboratrices.
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Le 28-29 et 30 Mai 2010
Le DémolitionFest
Nous sommes à la recherche de gens pour organiser
des activités familiales genre « olympiade » pour la
période du samedi après-midi.

La commission des loisirs vous convie à
trois (3) évènements importants pour l’année
2010.
Pour ne pas nous oublier et pour participer en
grand nombre il est important d’inscrire les
dates suivantes à votre calendrier.
Le 6 mars 2010
Soirée Poker Texas Holden
Prix aux 3 plus fortunés de
la soirée
8 joueurs par table, nombre
de tables limitées au coût de
40 $ par personne.
Faites vite!
Réservez dès maintenant votre
auprès des membres des loisirs.
Paiement lors de la réservation svp.

place

Les 17-18 avril 2010
Présélection Relève Rock
Suite au succès de notre concours relève Rock
de l’été passé, nous ajoutons une présélection.
Celle-ci se tiendra les 17 et 18 avril 2010.
Parmi les groupes qui participeront à la
présélection, 8 d’entre eux seront sélectionnés
pour la finale qui aura lieu le vendredi 28 mai
2010 lors du week-end du Démolition Fest.
Inscription
des
groupes
www.demolitionfest.com

sur

Si vous êtes intéressés à l’organisation s.v.p.,
communiquez avec Annie au 418-935-3979 ou
Brigitte au 418-935-7183.
Nous recherchons également un ou plusieurs
endroits où les « campeurs » pourraient s’installer.
Si nous pouvions répondre à cette demande, nous
pourrions attirer une toute nouvelle clientèle
intéressée à passer la fin de semaine à SainteMarguerite. Certains campeurs sont autonomes,
d’autres ont besoin des services publics : électricité,
eau, toilettes.

Vendredi le 28 Mai :
Finale du concours rock
relève.

Samedi le 29 Mai :
Nous
aurons
notre
Super Méchoui suivi
d’une soirée country
avec le groupe Dark
Whiskey.

Dimanche le 30 Mai :
Notre super derby de
démolition.

Notre succès dépend
de vous! On vous
attend en grand
nombre.

le
Profitez pleinement de vos vacances et bonne
année!

Feuillet d’information, édition décembre 2009
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Bonjour chers résidents de Sainte-Marguerite,
J’écris pour le journal de Sainte-Marguerite afin de
vous informer de ce qui se passe à l’école l’Étincelle.
Premièrement, le compost et le
vermicompost ont été introduits
dans notre école. Ce projet
environnemental incite beaucoup
les élèves et les enseignants à
composter les déchets organiques.

Nous avons aussi deux
tableaux interactifs qui
sont utilisés dans la
classe de 5eet 6e années
et dans la classe de 3e et
4e années. Un tableau
interactif est un tableau
sur lequel nous pouvons écrire avec des crayons
spéciaux et aussi aller sur internet. Ils remplacent nos
tableaux verts.
Pour
ceux
qui
n’étaient pas au
courant,
RadioÉtincelle
a
eu
quelques difficultés
techniques, mais elle
s’est vite rétablie!
Maintenant, elle est
entièrement
numérique et les
émissions
sont
enregistrées
en
fichiers mp3.
Vous pouvez encore écouter nos émissions au 88,7
FM ainsi que sur Internet, en passant par le site de
l’école http://etincelle.csbe.qc.ca, avec le logiciel
Winamp qui est à télécharger.
Écolocorde Jeune-Coop est toujours en vie et au
même prix : petite 3 $, grande 5 $. Nous sommes
20

maintenant
une
école du Réseau des
Écoles
Entrepreneuriales.
Le
Conseil
d’Administration
s’est réuni à deux
reprises
pour
discuter de plusieurs projets. Nous avons aussi gagné
un prix qui est le prix CDR Québec-Appalaches.
Johanne Morin, Laurie Bégin, David Marcoux et moi,
Laura Boutin, sommes allés chercher ce prix au
Château Frontenac. André Boutin et Pierre Trudel ont
aidé Cédric Pouliot et Evan Higgs à réparer la
machine à découper les tubulures parce que nous
aurons une grosse commande. À suivre…
Nous communiquons toujours avec la France, mais
quelques pays se sont ajoutés dont le Maroc, le
Sénégal, le Chili et le Portugal. Nous faisons aussi
partie des Écoles Éloignées en Réseau et nous
communiquons avec des écoles de Notre-Dame-desPins et de Saint-Zacharie.
Nous avons fait une
sortie pour visiter le
Jardin Botanique Roger
Van den Hende et la
société de généalogie
de Québec. Les petits
sont allés à St-Nicolas
pour une cueillette de
citrouilles. Le 4 décembre, nous avons assisté au
passage de la flamme olympique.
Finalement, l’école l’Étincelle ne doit plus avoir de
secret pour vous! N’hésitez pas à participer à nos
émissions de radio à 14 h au 418-386-5541 poste
1549 et à répondre à notre question de débat ou pour
faire une demande spéciale en consultant notre
banque de disque sur notre site Internet toujours
accessible à l’adresse http://etincelle.csbe.qc.ca .
Pour une commande de cordes, vous pouvez nous
écrire au ecolocorde.etincelle@scol.qc.ca
Merci
Laura Boutin, présidente 2009-2010.
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DES NOUVELLES …
de La Bouquine…

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES :

Fermé le 24, 25 et 31 décembre
ainsi que les 1er et 3 janvier 2010.

Votre bibliothèque publique…

Retour à l’horaire habituel à
compter du 5 janvier 2010.

Les fêtes approchent …
Les cadeaux, les échanges, les étoiles
dans les yeux !
Quoi de mieux qu’un don de bonheur

Bonne lecture dans le confort de votre foyer.
Bonne année.
Chantal Pelletier, secrétaire

Donnez un livre ! une BD ! un documentaire !
Donner la lecture est un excellent choix !

NOUVELLES ACQUISITIONS JEUNESSE :
 Perdu dans la brume, Bernadette Renaud
 La tempête du siècle Angèle Dalaunois
La licorne des neiges, Claude D’Astous

Ainsi que les 6 autres volumes de la série des LICORNES
LICORNES
de Claude D’Astous.
NOUVELLES ACQUISITIONS ADULTE :
 La traversée des sentiments,Michel
Tremblay
sentiments,
 Bernadette, Tome 4 – Mémoires de quartier,
Louise Tremblay d’Essiambre

 Les nombrils, les 4 BD, Delaf-Dubuc
 Le monde, le lézard et moi, Gil Courtemanche
 La faim de la terre – Tomes 1 et 2, Jean-Jacques Pelletier
 Hell.com, Patrick Sénéchal
 La soliste – Tome 3 Dorteur Irma, Pauline Gill,
 50 idées d’entreprises à domicile pour les 50 ans et plus, Gabriel
Politis et Catherine Meilleur


UN NOUVEAU PROJET EN 2010? JOIGNEZ-VOUS À NOTRE
ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES À RAISON DE 90 MINUTES PAR
MOIS…
UN PLUS POUR LA COLLECTIVITÉ! CONTACTEZ ADRIENNE
AU 418-935-3183
HEURES D’OUVERTURE
Jeudi
18 h 30 à 20 h
Vendredi
18 h 30 à 20 h
Dimanche
9 h 30 à 11 h
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Le C e r c l e
des Fermières
.

Nos réunions se tiennent le premier
mardi du mois à 19 h 30. Nous avons parfois des
invités :
-

septembre, madame Colette Marcoux, auteure;

-

octobre, M. Martin Breton, opticien;

-

novembre, Mme Marianne Lacasse, infirmière

Pour les vacances de Noël, un atelier de tricot est
organisé par les Fermières. Il sera donné pendant les
vacances des fêtes pour garçons et filles de 8 à 14 ans.
La date du début des ateliers sera communiquée dans le
feuillet paroissial. On peut s’inscrire dès maintenant
auprès des fermières :
Gemma – 418-935-3446
Aurore – 418-935-0114
Bernadette – 418-935-3713
Apporte tes broches no 4 ou 7 U.S.

Joyeuses Fêtes à tous !
Cécile R. Trachy, secrétaire (418-935-3390)
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Tournoi

Bonne santé au nom du Comité.

de 500

Joyeuses fêtes à tous!

À janvier 2010.

On vous souhaite beaucoup d’atout pendant les
Fêtes.

Le Comité du Tournoi 500
Doris Marcoux, présidente

Bonne et heureuse année;

Janvier 2010

Avril 2010

6
13
20
27

Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Centre récréatif – Sainte-Marie
Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Centre récréatif – Sainte-Marie

3
10
17
24

Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Centre récréatif – Sainte-Marie
Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Centre récréatif – Sainte-Marie

7
14
21
28

Centre récréatif – Sainte-Marie
Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Centre récréatif – Sainte-Marie
Édifice municipal – Sainte-Marguerite

5
12

Centre récréatif – Sainte-Marie
Tournoi de reconnaissance
Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Tournoi de reconnaissance
Centre récréatif – Sainte-Marie

Février 2010

Mai 2009

Mars 2010
3
10
17
24
31

Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Centre récréatif – Sainte-Marie
Édifice municipal – Sainte-Marguerite
Centre récréatif – Sainte-Marie
Édifice municipal – Sainte-Marguerite
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5,00 $
5,00 $

Responsable pour Sainte-Marie : Lise Cyr (387-2423)
Responsables pour Sainte-Marguerite :
Doris (935-7233) et Jeannine (935-3371)
LES TOURNOIS DÉBUTENT À 20 HEURES
Bienvenue à toutes et à tous.

Cé
lébrations eucharistiques de Noël
Le 24 décembre 2009
Saint-Isidore

16 h

Saint-Maxime

19 h

Sainte-Hénédine

19 h 30

Saint-Bernard

16 h et 19 h 30

Sainte-Marguerite

21 h 30

St-Narcisse

21 h
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Comme par les années passées, Lien-Partage est en activité.
En cette période du temps des Fêtes, nous
souhaitons
à
tous
nos
membres
de
merveilleuses fêtes remplies d’amour et de joie
entourés de leurs proches et amis. Que la
nouvelle année nous apporte joie, santé,
bonheur.

La popote fonctionne du mardi au vendredi au coût de
5,50 $… Pour les parents, c’est un beau cadeau à recevoir à
l’occasion des Fêtes. Des coupons sont disponibles.

Nous vous rappelons que tous les jeudis aprèsmidi à compter de 13 h 30, il y a toujours
possibilité de venir jouer aux cartes (500) et de
prendre un léger goûter. D’autres activités vous
seront offertes dans les mois à venir; il ne reste
qu’à déterminer les dates que nous vous ferons
connaître en temps et lieu.

Le 26 novembre a eu lieu le social des fêtes pour les aînés,
personnes seules et autres. Il y avait parties de cartes et
autres activités d’organisées. Le tout s’est terminé par un
souper. Merci à tous ceux qui ont répondu à l’invitation et
aux bénévoles qui ont donné de leur temps.

Nous espérons que vous serez nombreux à
répondre à nos invitations.

La direction
Claudette Rhéaume, secrétaire-trésorière

Le Transport-accompagnement se continue et Lien-Répit
est toujours en force. Informations : 418-387-3391.

Nous souhaitons la bienvenue à sœur Céline Lecours qui
s’est jointe à notre équipe.

Veuillez prendre note
que les services administratifs de la
municipalité seront fermés pour la période des
Fêtes du 24 décembre 2009 au 4 janvier 2010
(inclusivement).
Merci pour votre habituelle
collaboration
et passez de très joyeuses fêtes
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Une
bonne
année à tous
et un grand
merci à tous
nos
bénévoles !
Le Comité.
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PETITES ANNONCES
OHÉ !! OHÉ !! OHÉ !! BAMBINERIES
DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
Un service GRATUIT pour toutes les familles
Enfants âgés entre 0 et 5 ans
Un avant-midi aux deux semaines
dans notre municipalité
Bricolages, contes, comptines, jeux, sorties à l’extérieur !!!

Voici une activité qui vous permettra de sortir un peu de
la maison et de rencontrer de nouvelles personnes

20 janvier
3 février
17 février

3 mars
17 mars
31 mars
14 avril
28 avril

Pour informations, contactez-nous (Parentrenous) au 387-3585.

   

La récupération de vos arbres de Noël…
…un beau cadeau à

NOUS faire

Vous avez jusqu’au dimanche 17 janvier
2009 pour déposer votre arbre de Noël au
dépôt prévu à cette fin.
Quelques conseils pratiques :
 Enlever
toutes
les
décorations,
particulièrement les glaçons;
 Déposer votre sapin à l’arrière du
garage municipal
 Le placer pour qu’il ne soit pas enseveli
sous la neige;
Garage municipal
261 B, rue de la Meunerie, Sainte-Marguerite

Le dépôt sera accessible à compter du 5 janvier 2010.

Noël :
cadeaux, famille, réjouissance et aussi
…solitude …
Pour la plupart d’entre nous, Noël signifie la joie et les
rencontres familiales avec de nombreux plats. Pour d’autres,
Noël est lourd à porter. Pouvez-vous imaginer être seul à
Noël ? C’est pourtant une pensée douloureuse qui est
réellement vécue par des milliers de gens. La journée de
Noël est d’autant plus souffrante car il s’agit d’une fête
familiale.
Pour ces gens, les bénévoles écoutants de Tel-Écoute du
Littoral se mobilisent afin d’offrir une oreille attentive
durant la période des Fêtes.

OUVERT DURANT LE TEMPS DES FÊTES
ANONYME, CONFIDENTIEL ET GRATUIT
Lundi au vendredi : 18 h à 3 h du matin
Samedi et dimanche : midi à 3 h du matin
Besoin de parler, d’une présence
téléphonique ?
Tel-Écoute du Littoral est là pour
vous.
418-387-3393
   

L’Office Municipal d’Habitation de SteMarguerite

recherche :
Logement à louer pour
personnes âgées de 50 ans
et plus à la Résidence
Beauséjour (HLM). Ce
logement de 3½ pièces est
situé au 2e étage en arrière.
Libre le 1er mars. Pour
informations, communiquez au 418-935-3209.
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Petites annonces
Le personnel du Bureau
de poste de SainteMarguerite
vous
souhaite un très Joyeux
temps des fêtes et vous
rappelle que dorénavant
le paiement par carte de
crédit ou de débit est
autorisé. Le Bureau de
poste sera fermé les 25,
26 et 28 décembre 2009 ainsi que le 1er janvier 2010.
Exceptionnellement le bureau fermera à 16 h les 24 et 31
décembre.
Au plaisir de vous servir.
Murielle Simms

   
PROJET DE TRANSPORT EN HÉMODIALYSE
TRANSPORT RCNB travaille présentement sur un
projet de transport pour les gens en traitement
d’hémodyalise.
Considérant les coûts de transport très onéreux que
paient les gens en traitement d’hémodialyse ou les
différents ministères (SAAQ, CSST, Sécurité du
revenu, CSSS, etc.) nous voulons offrir la possibilité à
ces derniers d’avoir accès à un service de transport
fiable, sécuritaire et à moindre coût.
Le projet se fera en trois phases : une pour ceux et
celles qui vont à l’Hôtel-Dieu de Lévis, la seconde
pour les gens qui vont à l’Hôtel-Dieu de Québec et la
troisième pour ceux et celles qui vont au Centre
hospitalier de l’Amiante.
Pour la première phase, nous devons connaître les
coordonnées des gens, les journées et les heures de
traitement ainsi que le transport utilisé et les coûts.
Ensuite, à partir de ces données, nous pourrons
mettre en place le service de transport.
Vous pouvez communiquer avec Transport RCNB au
418-397-6666 ou sans frais au (877) 397-6668.
Feuillet d’information, édition décembre 2009

POUR L’AMOUR
D’UN ENFANT…
UNE
AVALANCHE DE
MERCIS
Dernièrement, nous avons dû
faire face à une situation
douloureuse pour des parents.
Alex, notre fils, souffre de
myopathie mithochondial et
d’une malformation à la colonne
vertébrale. Il a dû subir une grave intervention à l’hôpital de
Montréal pour enfant qui a servi à fusionner 8 vertèbres et
installer deux tiges. Alex est maintenant en convalescence à
la maison.
Nous tenons à
remercier
nos
employeurs
respectifs, Madame
Jocelyne Breton des
Jardins
de
la
Passion ainsi que
Monsieur
Roger
Drouin et madame
Lorraine Picard de
Ferblanterie Roger
Drouin qui, par leur
don monétaire, ainsi que par leur compréhension lors de nos
absences répétées du travail ont su nous appuyer dans ces
moments éprouvants.
Enfin un Merci tout spécial à Cathy Faucher et Larry Boutin
pour leur implication, leur temps et leur générosité lors de
l’organisation d’une fête surprise pour Alex le 3 octobre
dernier réunissant toute notre famille et nos amis. Cette
belle attention a été grandement appréciée. Merci aussi à
tous les gens pour les dons ramassés lors de cet événement,
ce qui nous a permis de séjourner auprès d’Alex pendan la
durée de son hospitalisation et nous servira à effectuer les
suivis médicaux par la suite. Nous vous sommes très
reconnaissants et vous disons merci pour tout cet amour qui
nous est parvenu.
Alex, William, Nancy Labrecque et Raymond Drouin.
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Éco

Centre régional de La Nouvelle-Beauce

1690, boul. Vachon Nord
Sainte-Marie
418-389-4310

CRGD de La Nouvelle-Beauce
10, route Boulet, Frampton
418-479-5402

Qu’est-ce qu’un éco-centre ?
C’est un endroit spécialement aménagé où les particuliers et les entrepreneurs et/ou contracteurs peuvent y apporter diverses matières
récupérables qui étaient enfouies auparavant et ce, afin de les diriger vers le réemploi, le recyclage et la valorisation.

Matières acceptées
Résidus de construction/rénovation/démolition
Matériaux secs :
● Bois
● Gypse
● Bardeau d’asphalte
● Cadres, portes et fenêtres

Encombrants
●
●
●
●

Électroménagers
Matelas
Meubles
Etc.

●
●
●
●

Ordinateurs
Téléviseurs
Téléphones cellulaires
Etc.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Peinture
Huile
Solvants
Piles alcalines
Ampoules fluocompactes
Batteries d’automobiles
Bonbonnes de gaz propane vides
Chlore pour la piscine
Colle et adhésifs
Diluants à peinture
Essence à briquet
Huiles usées
Peintures
Pesticides
Tubes fluorescents

●
●
●

Polythène
Pellicule plastique de source agricole
Etc.

Matières granulaires :
● Déblais d’excavation (terre, tourbe, gravier)
● Béton
● Brique
● Pierres
● Etc.

Métaux
●
●

Ferreux
Non-ferreux

●

Pneus usés (auto, moto et camion)

●
●
●
●
●

Branches
Feuilles
Résidus de jardin
Arbres de Noël
Etc.

Appareils électroniques

Pneus

Résidus domestiques dangereux

Résidus verts

Plastique

Certaines matières ne sont toutefois pas acceptées à l’éco-centre, il s’agit entre autres de :
●
●

Déchets radioactifs, explosifs
Sol contaminé

● Déchets biomédicaux, médicaments
● Autres matières déterminées par le responsable de l’éco-centre

L’éco-centre n’est pas un site d’enfouissement, c’est un lieu de transbordement où toutes ces matières seront réexpédiées vers des entreprises
de recyclage et/ou valorisation afin de les détourner de l’enfouissement sanitaire.
L’éco-centre est un service supplémentaire offert par la MRC de La Nouvelle-Beauce pour favoriser la diminution de déchets qui entrent au
lieu d’enfouissement technique de Frampton. Il s’agit également d’une action prévue au Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC.
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Éco-centre régional de La Nouvelle-Beauce – Sainte-Marie
Coordonnées et heures d’ouverture
Du 15 avril au 15 novembre :

Route
Cameron

1690, boulevard Vachon Nord
(près du dépôt de neige usée sur le boulevard Vachon Nord)

Lundi au jeudi : 12 h à 18 h
Vendredi : 10 h à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 16 h 30

Motel La Différence
Éco-centre

Boul. Vachon Nord

Cinéma Lumière

Route
Cameron



Du 1er décembre au 31 mars:
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 18 h
Samedi : Fermé

Tarification et mode de paiement
Gratuit pour :
●
Pneus d’automobile
●
Résidus domestiques dangereux
●
Appareils électroniques

Mode de paiement :

Coût à la T.M. pour toutes les autres matières acceptées :
●
80,67 $/T.M. + taxes applicables
(8,07 $/100 kg ou 220 lbs)

Argent comptant
Carte de débit
Carte de crédit

Coût minimum pour les utilisateurs apportant 100 kg (220 lbs)
et moins :
●
10 $/voyage

Éco-centre régional de La Nouvelle-Beauce – Frampton
Coordonnées et heures d’ouverture
10, route Boulet, Frampton

Directions :

Lundi au vendredi :
8 h 30 à 16 h 30

Autoroute 73, sortie # 72 « St-Joseph »
⇒ Route 276 direction St-Odilon
⇒ Route St-Thomas
⇒ 1er Rang Est
⇒Route Boulet

Tarification et mode de paiement
Gratuit pour :
●
Pneus d’automobile
●
Résidus domestiques dangereux

Mode de paiement :
Argent comptant

Coût à la T.M. pour toutes les autres matières acceptées.
●
80,67 $/T.M. + taxes applicables
(8,07 $/100 kg ou 220 lbs)
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HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER
ORDURES

RECYCLAGE

Décembre 2009
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Janvier 2010

Samedi

1

2

3

4

5

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

24
31

Février 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Mars 2010

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20

14

15

16

17

18

19

20

27

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

28

ON RÉCUPÈRE :
Le papier

Le carton

Journaux
Cartons plats (boîtes de
Circulaires publicitaires
céréales : enlever
Revues, livres, annuaires,
papier ciré à l’intérieur
papiers à lettres
Cartons à œufs, Cartons
Papiers de bureau, feuilles
de lait et cartons de jus
d’imprimante,
Cartons ondulés (boîtes
enveloppes, etc.
d’expédition)











Le verre

Le métal

Bouteilles de boissons
gazeuses et alcoolisées
Contenants de verre tout
usage
Verres transparents et
colorés

Boîtes de conserve
Canettes métalliques
Contenants en aluminium
(assiettes, plats, etc.)

Le plastique
Contenants rigides
marqués du code 1,2, 5
ou 7 en dessous.

Aplatir les boîtes de carton et les défaire en morceaux d’un maximum de 2 pi2
Vider et rincer tous les contenants afin qu’ils soient exempts de nourriture, de contaminant ou de saleté
M. Ghislain Noël viendra chercher vos vieux électroménagers si vous l’appelez au (418) 885-9693 ou 883-6219
Ordinateurs, imprimantes, téléviseur, tout appareil audio ou vidéo, appelez CTOU au (418)-525-5959
Restes de peinture : Apportez-les chez Unicoop Ste-Hénédine ou Ste-Marie 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 Bouquine.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
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