Journal municipal de Ste-Marguerite

Et voilà!
Une autre année de terminée…
Beaucoup de chemin parcouru,
plusieurs réalisations accomplies
Et des projets toujours présents.
Nos remerciements à tous ceux
Qui ont su apporter leur
support et leur implication qui font
qu’une municipalité peut demeurer vivante
et dynamique car, chaque petit geste fait
La différence…
À l’aube de cette année 2011
Et en ce temps de fête
où règne une atmosphère
de JOIE, de PARDON et d’AMOUR,
Les membres du conseil municipal

Vous souhaitent que ces
sentiments vous habitent
tout au long de cette
nouvelle année!

JOYEUSES FÊTES
BONNE ANNÉE !
Maire : Adrienne Gagné
Conseillers : Pierre Trudel,
Robert Normand, Martin Faucher,
Hertel Vaillancourt, Guy Thibouthot,
Emile Nadeau
Directrice générale : Nicole Chabot

Décembre 2010

Décembre 2010
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Communiqués de la MRC...
 Plan de développement du
secteur agricole et agroalimentaire régional de la ChaudièreAppalaches
Notre conseil a autorisé la signature du Plan de développement
du secteur agricole et agroalimentaire régional de ChaudièreAppalaches 2010-2014. Cet outil
découle des résultats positifs de
la mise en œuvre du Plan stratégique régional du secteur agricole
et agroalimentaire 2005-2010 ainsi que de la volonté politique régionale d’accentuer le développement de ce secteur dans l’ensemble de notre région. La Table
agroalimentaire de ChaudièreAppalaches (TACA) sera l’organisme qui assumera la coordination générale de la mise en œuvre du plan. En plus de participer
au comité de gestion, la MRC de
La Nouvelle-Beauce va allouer
une contribution financière de
1 500 $ par année durant les
quatre (4) années de la durée de
l’entente.
 Projet de formation collégiale sur la gestion et la gouvernance des municipalités
La MRC a signifié son appui au projet d’implantation d’une formation
collégiale conduisant à l’obtention
d’une attestation d’études collégiales
(AEC) en gestion et gouvernance
des municipalités qui est présentement travaillé en collaboration entre
les cégeps Beauce‑Appalaches, Lévis-Lauzon et Thetford ainsi que le
Centre d’études collégiales de Montmagny. Cette nouvelle formation vise à développer des connaissances
et des compétences aux personnes
ayant à assurer des tâches de gestion et de gouvernance auprès des
municipalités.
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 Une formation en autosauve-

 Une invitation à

tage pour les pompiers sera initiée

participer aux séances de la MRC

Le conseil a donné son accord pour
que la MRC de La Nouvelle-Beauce
réalise les démarches nécessaires
afin de pouvoir dispenser la formation d'autosauvetage auprès des
pompiers de Nouvelle-Beauce. La
MRC agit déjà comme gestionnaire
de formation pour l'École nationale
des pompiers du Québec sur son
territoire

Les séances du conseil de la MRC
sont publiques et ont lieu à la préfecture de la MRC située au 700,
rue Notre-Dame à Sainte-Marie. À
moins d’avis contraire, elles débutent à 18 heures et se tiennent le
3e mardi du mois, sauf en juillet où
il n’y a aucune séance. Divers sujets entourant nos activités y sont
traités ainsi que des dossiers impliquant des enjeux régionaux.

 Embauche d'une inspectrice en bâtiment et en environnement et chargée de projet des
programmes de rénovation domiciliaire de la SHQ
À la suite du départ de M. Carl
Carbonneau, la MRC a procédé à
l'embauche de Mme Nathalie Bélanger au poste ci-haut mentionné, nous lui souhaitons bonne
chance dans ce nouveau mandat.
De plus, la MRC a embauché un
chargé de projet SHQ pour une
durée de quatre (4) mois afin de
répondre aux nombreuses demandes des contribuables.
 Programme RénoVillage –
Aide financière lors de réparation
Vous êtes propriétaire-occupant
d’une résidence en milieu rural
qui nécessite des réparations majeures ? Alors, le programme RénoVillage peut vous convenir. Celui-ci aide les propriétaires à revenu faible ou modeste en milieu
rural à effectuer des réparations
visant à corriger des défectuosités graves à leur maison. Pour
obtenir plus d’information, veuillez contacter la MRC de La Nouvelle-Beauce au 418 387-3444.

Voici le calendrier des séances du
conseil des maires de la MRC de
La Nouvelle-Beauce pour l’année
2011 :
Mardi 18 janvier 2011
Mardi 15 février 2011
Mardi 15 mars 2011
Mardi 19 avril 2011
Mardi 17 mai 2011
Mardi 21 juin 2011
Mardi 16 août 2011
Mardi 20 septembre 2011
Mardi 18 octobre 2011
Mardi 15 novembre 2011
Mardi 23 novembre 2011 (budget)
Mardi 20 décembre 2011
Veuillez noter qu’une fois par année, le conseil de la MRC tient une
séance dans l’une des 11 municipalités de son territoire afin de se
rapprocher de ses citoyens. La
séance du 17 mai 2011 aura donc
lieu à Frampton.


Pour toutes informations

supplémentaire, vous pouvez
visiter le site de la MRC.
www.nouvellebeauce.com 
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ACTUALITÉS MUNICIPALES …
Membres du conseil Municipal
MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ
CONSEILLERS :
SIÈGE # 1
SIÈGE # 2
SIÈGE # 3
SIÈGE # 4
SIÈGE # 5
SIÈGE # 6

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

Le calendrier des séances ordinaires en 2011:








10 janvier (2e lundi)
 7 février
7 mars
 4 avril
2 mai
 6 juin
4 juillet
 1er août
6 septembre (lendemain fête du travail)
3 octobre
 7 novembre
5 décembre

DIRECTRICE GÉNÉRALE

: NICOLE CHABOT
: NICOLE LEHOUILLIER

SECRÉTAIRE ADJOINTE

LOISIRS : YVES TURGEON

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE

ADRIENNE GAGNÉ

INCENDIE
DIRECTEUR : MARC DEBLOIS
TRAITEMENT DE L’EAU: MARC GAGNON, YVON ROY
TRAVAUX PUBLICS
INSPECTEUR MUNICIPAL: LARRY BOUTIN
ADJOINT : YVON DUMONT
ESCOUADE CANINE: RESPONSABLE: NELSON ROY
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
ÉRIC GUAY: 387-3444 POSTE 104
SITE D’ENFOUISSEMENT
Site de Frampton : 397-5402
ÉCO-CENTRE RÉGIONAL NOUVELLE-BEAUCE

Centre de récupération Ste-Marie: 418-389-0594
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Mot du Maire
Décembre marque la fin d'une période et l'on a souvent
l'impression que les années filent à une vitesse record.
C'est aussi le moment de l'année où l'agenda bien rempli nous fait espérer avoir le pouvoir de retenir le
temps. L'année 2010 a été une année particulière à bien
des niveaux et je m'attarde à un en particulier, celui qui
nous affecte quotidiennement: le climat. Cette année a
été remarquable, le soleil était de la partie et nous nous
souviendrons longtemps des bonnes récoltes que nous
avons faites. Par contre, les cours d'eau ont connu une
baisse de débit historique, vous avez été touchés par les
contraintes que nous vous avons imposées quant à la
consommation d'eau potable.
Dans un contexte de
changements climatiques, la municipalité se devra de
planifier des solutions pour vous assurer un approvisionnement suffisant en eau potable.
Passons à un autre climat: la politique qui était empreint de morosité. Avec toutes ces nouvelles et ces accusations, la suspicion s'installe. Vos élus municipaux
font partie de la classe politique, vous pouvez être assurés qu'à Sainte-Marguerite nous sommes rigoureux et
que nous travaillons dans un contexte de transparence
et de rectitude. Nous avons besoin de votre appui et de
votre intérêt, c'est pourquoi je réitère l'invitation à assister aux séances du conseil. Vos commentaires peuvent servir à peaufiner les projets que nous planifions
pour l'amélioration de nos infrastructures et de notre
réglementation.
Je termine en vous transposant dans un climat festif. Le
temps des Fêtes étant propice aux réjouissances, les
membres du conseil municipal de Sainte-Marguerite
profitent de cette occasion pour vous souhaiter une année magnifique remplie de satisfactions personnelles
autant que professionnelles.
Que ce temps de quiétude apporte des moments de rassemblement partagés avec vos proches.
Que ces moments privilégiés vous nourrissent d’une
énergie renouvelée pour qu’ensemble, nous continuions
de faire progresser notre communauté!
Heureux temps des Fêtes et bienvenue à
l’Année nouvelle!
Adrienne Gagné, maire
Le Coup d’Œil Municipal
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

TABLE DES AÎNÉS DE LA NOUVELLE-BEAUCE

M. Emile Nadeau a été nommé comme représentant de notre
municipalité au niveau de la table des aînés de la NouvelleBeauce. Ce comité a comme objectif d’étudier les préoccupations des aînés sur notre territoire.
CONTRAT DE DÉNEIGEMENT / SECTEUR URBAIN
Le contrat de Conrad Giroux inc. a été renouvelé pour 3 ans
afin d’effectuer le déneigement dans le secteur urbain au taux
horaire de 75 $ pour les services de déneigement et 40 $ pour
les services de chargeur (loader) ce service sans l’opérateur.
Les autres conditions demeurent inchangées.
RÉSERVE DE SABLE
La soumission de R.C. Roy inc a été retenue au coût de
8,01 $ la tonne métrique (taxes exclues) pour l’achat d’abrasif
d’hiver incluant le transport. Une analyse granulométrique
devra nous être fournie mais selon le matériel sélectionné par
la municipalité.
MANDAT AU SEIN DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
Le mandat de Madame Claudette Marcoux a été renouvelé au
comité d’administration de l’Office municipal d’habitation pour
une durée de trois ans.
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
M. Hertel Vaillancourt a été nommé maire suppléant de cette
municipalité pour une période de six mois. En l’absence du
maire, celui-ci est autorisé à assister au conseil de la MRC
Nouvelle-Beauce.
L’ENVELOPPE DISCRÉTIONNAIRE

Le Conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur les routes de la Municipalité pour un montant
subventionné de 12 000 $ :
- Rechargement des routes: Rangs St-Elzéar,
St-Jean-Baptiste,Ste-Claire, Ste-Marie et St-Thomas
22 216.58 $
- Asphaltage rang Ste-Claire 79 206,73$
PRODUITS PRÉTROLIERS
Suite à des demandes de soummissions sur appel pour
l’ achat de carburant de d’huile à chauffage, c’est la compagnie Sonic/Unicoop qui a obtenu le contrat.
DOSSIER SOCIÉTÉ SOLUPRO INC.
Monsieur Cécilien Berthiaume a comme projet la construction
d’un centre de traitement de boues de fosses septiques sur le
territoire de la municipalité de Ste-Marguerite. Il nous faut
faire des modifications à notre règlement de zonage afin de
répondre à sa demande.
Décembre 2010

CONTRÔLEUR DU PUITS BÉGIN 2
L’installation d’un contrôleur pour le puits Bégin 2 au
coût approximatif de 12 500$ avant taxes a été réalisé
le 13 décembre. Cet achat est devenu nécessaire afin
d’optimiser le volume d’eau pompé et maintenir une
pression convenable à l’entrée du réservoir municipal.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Le Conseil accorde un montant de 591.00$ au Comité
de développement en aide financière
RETENUE SPÉCIALE POUR DÉFICIENCE DU PAVAGE
Considérant que le pavage de la rue St-Jacques effectué par Pavage Gilles Audet présentait des imperfections et ne répondait pas à nos attentes; qu’il y a eu
entente avec l’entrepreneur afin de corriger la surface
de roulement; que suite aux travaux de modification du
pavage, il subsistait toujours des déficiences d’ordre
esthétique.
Le Conseil a déduit une retenue permanente équivalente à 25% sur les montants prévus au contrat concernant les travaux de pavage sur la portion de la rue StJacques.
ACHAT DE LOGICIEL DE COMPTABILITÉ
Considérant les hausses importantes des coûts d’exploitation pour le logiciel de comptabilité PG Govern,
celui-ci sera remplacé par le logiciel de la Corporation
informatique Bellechasse (CIB) au coût de 8645$ avant
taxes dont le paiement peut être réparti sur deux ans.
SERVICE RÉGIONAL DE RÉSIDENCE LOCALE
Le Service régional de résidence locale est un outil intéressant pour promouvoir les municipalités
de la Nouvelle-Beauce comme lieu de résidence
afin de maintenir la population par l’attraction de
nouveaux résidents qui stimuleront le développement socioéconomique de la Nouvelle-Beauce;
Le Service régional de résidence locale travaille à
maintenir
un
répertoire
immobilier
sur
www.nouvellebeauce.com pour la vente, l’achat et
la location des immeubles résidentiels, en plus de
la promotion des développements résidentiels de
toutes les municipalités et des spécialistes de la
construction;
La municipalité de Sainte-Marguerite confirme sa
contribution de 270$ pour maintenir le Service régional de résidence locale pour la période du 1er
avril 2011 au 31 décembre 2011.
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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.
Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de vous informer de la situation financière de la
Municipalité.
États financiers au 31 décembre 2009
REVENUS
Taxes, compensations et autres

1 889 084 $

DÉPENSES
- Administration, sécurité publique, transports,
hygiène du milieu, urbanisme, loisirs, frais financiers

1 383 046 $

Remboursement en capital

354 008 $

Transfert à l’état des activités d’investissement

59 417 $

Excédent des revenus sur les dépenses

92 613 $

* Actifs de la Municipalité au 31 décembre 2009

9 708 329 $

Dettes à long terme au 31 décembre 2009
Taux

Échéance

Montant

130 000 $

4,57 %

2011

31 996 $

Quartier Gagnon

560 000 $

4,57 %

2011

136 404 $

334

Site d’enfouissement

197 875 $

4,26 %

2013

90 600 $

347

Autopompe

276 000 $

4,81 %

2014

154 400 $

349

Recherche en eau #2

90 000 $

4,49 %

2010

58 600 $

351

Recherche en eau #3

73 179 $

4,58 %

2016

54 579 $

357

Terrain des puits

250 000 $

4,62 %

2016

187 900 $

Soc. Qué. ass. eau

148 189 $

2015

7 449 $

368

Camion Paystar

273 000 $

4,42 %

2017

228 000 $

361

Mise aux normes # 1

1 118 000$

4,42 %

2027

799 000 $

361

Mise aux normes # 2

1 729 000$

4,26 %

2028

1 639 400 $

361

Mise aux normes # 3

208 803 $

4,08 %

2029

208 803 $

387

Rétrocaveuse

99 900 $

4,79 %

2019

99 900 $

No

Règlement d’emprunt

314

Rue industrielle

315

Emprunt

3 697 031 $

5 153 946$
* Cautionnement auprès de la Commission des loisirs pour un montant de 100 000 $
2. Rapport du vérificateur

La vérification faite par Lachance Parent CA inc 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 2009, le tout selon les normes comptables généralement reconnues.

Décembre 2010
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DISCOURS

DU MAIRE SUITE...

3. Programme triennal
La réfection des infrastructures du secteur urbain demeure une priorité, une première phase a été réalisée en 2007, une deuxième est presque terminée avec la réfection d’une partie de la rue St-Jacques et la rue St-Pierre; une troisième devrait se
réaliser en 2011 pour les routes 275-216 si nous obtenons une subvention du Ministère des Affaires Municipale, la participation du Ministère des Transports étant déjà confirmée.
4. Indications préliminaires pour les états au 31 décembre 2010
Pour l’exercice financier 2010, un budget équilibré de 1 832 000 $ fut adopté le 15 décembre 2009. Ces prévisions devraient
être respectées à moins d’imprévus majeurs.

5. Traitement des élus
Rémunération
Maire
Conseillers

Allocation

Total

6 069,45 $

3 034,72 $

9 104,17 $

2 022,91 $

1 011,45 $

3 034,36 $

Rémunération par session du Conseil de la MRC : 237.75$
6. Dépenses de plus de 25 000$
Rechargement des routes, déneigement, travaux
rangs Ste-Claire et St-Thomas
Les Cons. M.S.H. inc
Toiture de la salle
Les entr. Lévisiennes
Pavage rang Ste-Claire
Exc.Lafontaine inc
1er vers. travaux rues St-Jacques et St-Pierre
Genivar
Mandats
Hydro-Québec
Énergie
Ministère du Revenu
DAS, remboursement TPS-TVQ
Ministère des Finances
Service de police (Sûreté du Québec)
Mutuelles des Mun. du Québec Assurances générales et responsabilité
Paré Daniel Chrysler
Camion mini-pompe
MRC de La Nouvelle-Beauce Disposition des ordures, collecte sélective, quotepart, formation incendie
Philippe Gosselin Ltée
Diesel, huile à chauffage
Ferme Donald Vachon
Contrat de souffleur + débroussaillage
Véolia services d’ass.
Cueillette des ordures
Conrad Giroux Inc.

96 675,91 $
67 205,78 $
79 206,73 $
445 958,49 $
91 515,67 $
42 347,18 $
47 437,82 $
109 997,00 $
38 643,00 $
46 445,94 $
185 367,50 $
38 851,94 $
39 172,27 $
31 191,70 $

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 2009 au 1er novembre 2010.
Orientations générales du prochain budget

Le dossier du renouvellement de nos conduites souterraines est toujours une priorité, avec la construction d’un bâtiment de
traitement de l’eau potable en 2007 et la réfection des rues St-Jacques et St-Pierre cette année, un projet pour les routes 275216 devrait se réaliser en 2011 avec l’accord d’une subvention du Ministère des Affaires municipal.
La réfection du rang St-Jean-Baptiste a franchi une première étape en 2010 avec l’arpentage du rang, nous prévoyons poursuivre les démarches afin de procéder à la réfection de ce rang.
Avec les améliorations apportées à nos étangs d’épuration et le suivi plus rigoureux qui est fait, nous avons bon espoir que le
MDDEP acceptera l’ajout de nouvelles constructions notamment avec le prolongement des rues du Merle et St-Pierre.

Adrienne Gagné, maire
Décembre 2010
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2011
RECETTES
Taxes foncières
Tarification

1 010 151 $

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

81 420 $
22 640 $
63 840 $
5 156 $
18 900 $
3 172 $
79 178 $

Rues St-Pierre/St-Jacques

11 250 $

Compensation

École primaire
Bureau de poste

10 500 $
1 200 $

Autres revenus

Remboursement TVQ
Ville Ste-Marie
Contrat routes 216 et 275
Tonnage gravière
Autres : location salles, permis, mutations, etc.

23 100 $
18 000 $
105 457 $
9 000 $
37 175 $

Transferts
Conditionnels

Réseau routier
Subvention PIQM
Taxe d’accise/Infrastructures

112 481 $
171 580 $
84 800 $

TOTAL DES RECETTES

1 869 000 $

DÉPENSES
Administration

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

46 000 $
500 $
120 000 $
29 101 $
47 500 $
243 101 $

Sécurité publique

Sécurité publique

107 001 $

Protection contre les incendies

103 000 $

Services SPA
Total

1 400 $
211 401 $

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

175 000 $
220 000 $
5 500 $
1 000 $
1 944 $
403 444 $

Transport

Décembre 2010
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DÉCISIONS
Hygiène du milieu

Industrie & Commerce

Loisirs et culture

Frais de financement

DU CONSEIL...

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

85 000 $
20 000 $
18 225 $
35 738 $
44 250 $
18 000 $
1 929 $
223 142 $

Logement social
Aménagement, urbanisme & zonage

4 484 $
30 403 $

Cours d’eau
Inspecteur en bâtiment
Comité développement
Aménagement municipal
Total

5 463 $
17 428 $
61 $
2 500 $
60 339 $

Loisirs
Autres organismes

50 000 $
1 000 $

Ecole Etincelle (aménagement cour)
Bibliothèque
Total

7 500 $
7 000 $
65 500 $

Rue industrielle
Dév. Gagnon
Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau #2
Recherche en eau #3
Terrain aqueduc
Mise aux normes eau potable
Camion Paystar
Rétrocaveuse
Mini pompe

370 $
1 597 $
3 993 $
4 881 $
2 154 $
2 188 $
7 623 $
102 610 $
8 210 $
4 307 $
1 500 $

Rues St-Jacques/St-Pierre
Frais bancaires
Total

30 000 $
1 300 $
170 733 $

Remboursement
en capital

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

16 221 $
69 879 $
22 100 $
29 400 $
9 100 $
7 100 $
24 100 $
174 500 $
25 200 $
9 990 $
387 590 $

Investissements
Prévus

Incendie
Logiciel informatique
Voirie
Loisirs
Total

20 000 $
5 000 $
73 755 $
4 995 $
103 750 $

Total des dépenses

Décembre 2010

1 869 000 $
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DU 100$ D’ÉVALUATION

ÉVALUATION: 111 005 585$
TAUX: 0.91
REVENUS DE TAXATION: 1 010 151$
SERVICE DE LA DETTE, TAUX COMPRIS DANS LE 0.91 DU 100$ D’ÉVALUATION
Règlements

Capital/Intérêts

Taux

314 Rue Industrielle

16 591 $

0.009

315 Quartier Gagnon

71 476 $

0.038

334 Site d’enfouissement

26 093 $

0.014

347 Autopompe

34 281 $

0.018

349 Recherche en eau # 2

11 254 $

0.006

351 Recherche en eau # 3

9 288 $

0.005

357 Terrain puits (90% de 31 723$)

28 551 $

0,015

361 Mise aux normes (25% de 105 530$)

26 382 $

0.014

368 Camion Paystar

33 410 $

0.018

387 Rétrocaveuse

14 297 $

0.008

1 500 $

0.001

11 250 $

0.006

284 373 $

0.152

392 Minipompe
395 Rues St-Pierre/St-Jacques (37.5% de 30 000)
TOTAL:
TARIFICATION POUR SERVICES MUNICIPAUX:
EAU
ÉGOUTS
ORDURES
VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES

325 $ / PAR LOGEMENT
80 $
140 $ / PAR RÉSIDENCE
75 $ / PAR RÉSIDENCE (ZONE RURALE)
37.50 $/ PAR CHALET, CABANE À SUCRE AVEC SERVICE D’EAU

TAXES DE SECTEUR:
RUE INDUSTRIELLE/INFRASTRUCTURE
DÉV. GAGNON/INFRASTRUCTURE
TERRAIN PUITS (10.76 $ /UNITÉ)
MISE AUX NORMES (270 $ /UNITÉ)
RUE ST-PIERRE/STJACQUES (38.36$ /UNITÉ)
Décembre 2010

1 828 $
3 328 $
3 172 $
79 178 $
11 250 $
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Service de Sécurité Incendie...

Nouvelle du service!

Marc Deblois
Directeur

Le 27 octobre dernier avaient lieu à StGeorges la formation et l’examen final pour
l’utilisation du DEA (Défibrillateur Externe
Automatique). Un de nos premiers répondants, Jean Pierre Forgues, a complété la formation
nécessaire pour accomplir les différentes tâches reliées
au poste de PR.

Programme de prévention Avertisseur de fumée
La prévention résidentielle reliée aux avertisseurs de fumée a
débuté en 2008, et nous en sommes à la troisième 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: 82 résidences conformes,
16 absents, 5 avertisseurs sans pile, 2 corrections à
apporter, 1 pas d’avertisseur, 2 refus de visites,
16 absents – Accroche porte signifiant notre visite.
Voilà le défi pour le prochain secteur prévu en 2011,
soit augmenter le nombre de cas conformes.
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.
Décembre 2010

Pour les feux à ciel ouvert, 81
permis ont été délivrés en date
d’aujourd’hui, soit 26 permis
de plus que pour l'année 2009.
Je vous rappelle que le permis
est obligatoire par règlement et il est de votre responsabilité de le demander auprès du bureau municipal aux heures d'ouverture. Je vous encourage à le faire.
Nous voilà rendus à la troisième phase
de la conception de l’aire de pratique.
Cela a débuté en 2006 avec l’autorisation et l’appui de la municipalité, l’aide des pompiers, des citoyens et le
support financier de Desjardins Caisse
du Centre de la Nouvelle-Beauce.
Cette phase est la dernière de ce projet, et celle-ci
va nous permettre de terminer la salle de formation de la caserne:
Installer de nouveaux modules dans l'espace de
l'aire de pratique, qui serviront à la formation
d'auto-sauvetage prévue en 2011.
L'installation du système de pratique pour l'opération d'un système de gicleur externe de la caserne.
Une aire de pratique unique en son genre que
nos pompiers utilisent lors de leur pratique mensuelle et lors de formation interne et/ou externe
provenant du gestionnaire de la formation pompier un du SSI de la MRC de la NouvelleBeauce.
Je vous avise qu’une journée porte ouverte aura
lieu en 2011 pour vous présenter les travaux
complétés au niveau de l’aire de pratique. Il
vous sera possible de voir notre nouveau camion
porteur Dodge Ram 5500 4X4 qui est entré en
service en août dernier et, utilisé pour les interventions incendie et par les premiers répondants.
C’est avec plaisir que les membres de la brigade
vous accueilleront en cette journée et une invitation vous sera émise.
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Service de Sécurité Incendie suite ...
INTERVENTION 2010,
EN DATE D’AUJOURD’HUI

Projets débutés en 2010 et qui se termineront
en 2011

Service incendie :
Administratif:
2
Alarme incendie: 2
Feu de cheminée: 1

La conception d’un point d’eau et d’une borne sèche
situés en face du 354, rang St-François, suit son
cours. Les travaux ne pourront être effectués en
2010, car le temps nous manque. Donc, ce projet est
planifié pour le printemps 2011.

Feu de résidence:
Entraide incendie:
Feu de véhicule:

1
3
1

Total d’interventions: 10
(8 de moins que 2009)
Premiers répondants: 20 (comme 2009)

La conception d’un stationnement à l’arrière de la
caserne a débuté cet automne et les travaux seront
terminés au printemps 2011. Ainsi, les pompiers
pourront stationner leur véhicule et libérer l’avant de
la caserne et du garage municipal. Nos remerciement aux commerces avoisinants qui ont toléré les
autos lors d’appels d’urgences et des pratiques.

En date d’aujourd’hui, 28 appels
au total pour le service de sécurité
incendie et premiers répondants.

Formation du personnel du service de sécurité incendie
L’année tire à sa fin, et des pompiers sont toujours en formation,
dont Francis Grenier et Frédéric Roy. Ils poursuivent le programme pompier 1 de 275 heures. 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!

Il me fait plaisir de vous transmettre deux articles
de prévention incendie en page 12 de ce feuillet.
Ils sont préparés par notre préventionniste Antoine Sévigny, du SSI de
la MRC de la Nouvelle Beauce.
Des consignes de sécurité pour le
temps des fêtes et les chauffages
d’appoint.

Toute l’équipe désire profiter de cette période réjouissances pour vous souhaiter nos
meilleurs vœux!
2
0
1
1

Fois plus de santé
Incendie
Avertisseur de fumée fonctionnel
Belle Année 2011!

Marc Deblois (Directeur)
Marc Gagnon (Capitaine)
Guy Rhéaume (Lieutenant)
Patrick Bégin (Lieutenant)
Pompiers:
Francis Grenier, Frédéric Roy, JeanRené Boutin,
Rémy Fontaine, Guillaume Nadeau, Bruno Bégin,
Larry Boutin, Cédric Fecteau, Vincent Giroux,
Jean-Pierre Lecours, Jean-Pierre Forgues.

URGENCE: COMPOSEZ 9-1-1

Décembre 2010
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Service de Sécurité Incendie suite...
OBJET : Consignes de sécurité concernant les chauffages d’appoint
À chaque année, plusieurs incendies sont causés par une utilisation non sécuritaire des chauffages d’appoint. Toutefois, ces incendies pourraient être évités en respectant quelques consignes
de sécurité.
-Maintenez un espace libre minimal de 1 mètre autour des appareils de chauffage;
-N’entreposez pas de matières combustibles (bois, papier, etc.)
ou dangereuses (solvants, produits de nettoyage, etc.) près des
appareils;
-Confiez l’installation et la vérification annuelle de l’appareil à un
professionnel;
-Si vous utilisez une chaufferette électrique, assurez-vous qu’elle
porte le sceau d’un organisme reconnu comme CSA ou ULC et
évitez d’utiliser des rallonges;
-Assurez-vous que votre chaufferette possède un dispositif de
sécurité qui arrêtera automatiquement celle-ci de fonctionner si
elle bascule.
Pour ce qui est du chauffage au bois, n’oubliez pas de faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année ou plus selon
l’utilisation que vous en faites. De plus, lorsque vous disposez
des cendres, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :
Disposer des cendres dans un contenant métallique;
Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles (les cendres peuvent rester chaudes pendant quelques jours);
Ne jamais laisser les cendres à l’intérieur, car elles dégagent des
gaz nocifs pour la santé.
N’oubliez pas que les réchauds au propane ou au butane (type
barbecue ou brûleur de camping) ne peuvent pas être utilisés à
l’intérieur d’une résidence ou d’une pièce fermée. Ces appareils
produisent une grande quantité de monoxyde de carbone (CO),
ce gaz inodore et incolore pouvant provoquer une intoxication de
tous les occupants. À forte concentration, ce gaz peut entrainer
la mort. Veuillez donc les utiliser uniquement à l’extérieur pour
éviter de telles conséquences.
Finalement, il est primordial que vous vérifiiez le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone.
Ces appareils pourraient vous sauver la vie…
Si vous avez des questions à propos de la prévention incendie,
n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie.
Antoine Sévigny Technicien en prévention incendie

Décembre 2010

OBJET : La prévention et le temps des Fêtes
Avec la période des Fêtes qui approche à grands
pas, nous désirons vous rappeler quelques consignes
de sécurité par rapport à l’installation de votre sapin
de Noël naturel installé à l’intérieur.
- Choisissez un sapin fraîchement coupé dont les
aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
- Coupez le pied du sapin en biseau et gardez-le humide en ajoutant de l’eau à tous les jours. Cette mesure prévien dra l’assèchement de l’arbre;
- Installez l’arbre à un endroit éloigné de toute source
de chaleur comme une plinthe électrique;
- Ne tardez pas à dégarnir votre sapin après la période des Fêtes et veuillez vous en débarrasser selon la
réglemen tation en vigueur dans votre municipalité.
Il est important d’utiliser des lumières décoratives
spécifiquement conçues pour l’intérieur et assurezvous qu’elles sont homologuées par un organisme de
certification reconnu tels que CSA ou ULC. Ne jamais
utiliser de lumières qui sont conçues pour l’extérieur
ou dont le cordon d’alimentation est fendillé ou endommagé. Si vous avez besoin d’une rallonge, utilisez une barre multiprise homologuée avec disjoncteur intégré, mais évitez de la surcharger. Finalement, ne laissez jamais votre sapin allumé lorsque
vous quittez la maison ou lorsque vous allez au lit.
Pour tout renseignement concernant la prévention
incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre
Service de sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention incendie.
Joyeuses Fêtes!
Antoine Sévigny
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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VIE COMMUNAUTAIRE ...
*** LE RETOUR DU THÉÂTRE À STE-MARGUERITE ***
L’an prochain, nous aimerions renouveler les présentations de pièces de
théâtre à Sainte-Marguerite.
Bien sûr pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Nous sommes à la
recherche de personnes désirant s’impliquer dans cette activité.
Nous recherchons des comédiens, mais également des personnes qui veulent participer à l’organisation de l’événement (décor, technique de son,
etc.) Si ce projet vous intéresse, veuillez contacter Martine Lehouillier
au (418) 390-2525. Laissez-vous tenter par l’expérience !!
L’année 2011 est à nos portes et nous sommes déjà à l’organisation de la 35e édition du Demolition Fest 2011. Voici un aperçu
de la programmation du festival qui se déroulera les 27, 28 et 29
mai 2011.

27-28-29 mai 2011

Le vendredi soir, nous aurons le concours Rock Relève. Avis
aux jeunes musiciens de 14 à 21 ans : inscrivez votre groupe sur
notre site internet au www.demolitionfest.com à compter de janvier 2011.

Dans le cadre de la 35e édition, nous voulons faire une exposition de photos, trophées, vidéos, coupures de journaux, etc. qui rappellent l’histoire de la démolition. Vous
conservez quelques-uns de ces souvenirs ? Nous aimerions bien les exposer. Prière de nous les apporter au
bureau municipal avant le 30 mars 2011. Soyez assurés que nous y porterons la plus grande attention.
Samedi après-midi, ce sera « La fête des voisins » organisée en collaboration avec la municipalité. Au menu du
samedi soir, nous servirons à nouveau notre légendaire souper MÉCHOUI triple A. En soirée, ce sera au tour
d’un groupe musical de nous divertir.
Dimanche, le jour de la démolition, nous aimerions ajouter à la programmation habituelle une course de filles
ainsi qu’une course pour les anciens coureurs, et peut-être même une course de « débutants ».
Brigitte Brochu a quitté l’organisation du Demolition Fest et les membres du comité des Loisirs veulent la remercier sincèrement et chaleureusement, pour tout le cœur et l’énergie déployée au cours des dernières années. Merci encore pour tout, nous avons beaucoup appris avec toi. Merci Bridge !!
Vos idées sont les bienvenues, car elles permettent à notre comité de se renouveler. Aussi, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres pour le comité et de nouveaux bénévoles pour le festival. Vous entendez l’appel ? Veuillez communiquer avec nous par courriel : demolitionfest@hotmail.com ou par téléphone : Mélissa Blais 418-935-0127 ou Annie Rhéaume 418-935-3979

Suivez notre programmation complète dans le journal de mars 2011
Joyeuses Fêtes à tous!
Le comité du Demolition Fest
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Organismes locaux...
CERCLE DES FERMIÈRES DE STE-MARGUERITE
Les CFQ, un bouquet de solidarité toujours florissant!
Artisanat-jeunesse:
Cet automne, des ateliers de fabrication de cartes de Noël ont eu lieu. Il est possible que des ateliers de tricot se donnent après les Fêtes.
En cette belle période de l’année, les membres du Conseil vous souhaitent un Joyeux Noël et une
Bonne et Heureuse Année!
Merci de votre participation!

Le comité des Fermières par Cécile Trachy secrétaire.

FADOQ STE-MARGUERITE
Le Club FADOQ de Sainte-Marguerite invite les personnes de 50 ans et plus, qui
le désirent, à s’inscrire à des ateliers d’initiation à l’ordinateur et à l’Internet. Ces
ateliers seront présentés à l’intérieur de six cours d’une durée totale de 18 heures
qui débuteront à la fin février 2011.
« L’atelier 1 » permet d’apprivoiser l’ordinateur alors que l’atelier 2 vous révèle
les joies de l’Internet. Frais d’inscription de 90 $ pour les membres et de 100 $
pour les non membres.
Les cours se donneront à l’École L’Étincelle et l’horaire sera établi en fonction des inscriptions reçues. La date limite pour s’inscrire est fixée à la mi-janvier 2011. Pour information et inscription, communiquez avec Madame Claudette Marcoux 418-935-3919.
Nous profitons aussi pour souhaiter de très Joyeuses Fêtes à tous nos membres et les invitions à venir participer à nos activités en 2011!

En juin dernier, la MRC tenait une rencontre avec Barret Xplore afin d’avoir des détails
concernant l’annonce faite en mai par Industrie Canada sur les projets retenus au programme Large Bande.
Leur entreprise a un projet pour Chaudière-Appalaches (incluant secteur Nouvelle-Beauce).
Celui-ci vise l’amélioration de la desserte d’Internet haute vitesse par la technologie satellite, et ce, grâce au déploiement de nouveaux satellites (été 2011 et été 2012).
Barrett Xplorer devrait nous fournir une offre temporaire avantageuse en faveur des clients souhaitant avoir Internet
haute vitesse par satellite (temporaire, soit jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau satellite prévue à l’été 2011).
Des rencontres d’information afin de tenir informer les citoyens du présent projet pourront se tenir au printemps 2011.
Actuellement, le protocole d’entente entre Barrett Explore et Industrie Canada n’est toujours pas signé
Concernant l’offre temporaire de Barret Xplore, je vous invite à consulter leur site web à
http://www.hautevitessechaudiereappalaches.com/On retrouve à la section « FAQ »
(Foire aux questions) les détails de l’offre.

Décembre 2010
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Organismes locaux...
.
Connaissez-vous ce mouvement?
Depuis plusieurs années, des bénévoles offrent
des services à des personnes en perte d’autonomie ou ayant d’autres besoins. Sois Lien-Répit,
du transport d’accompagnement et font livraison
de popote.
C’est une suggestion cadeau à offrir à l’occasion
des Fêtes. Des coupons sont disponibles
Le 25 novembre dernier, LIEN-PARTAGE réunissait à la salle municipale de Ste-Marguerite environ 90 personnes retraitées.
Le but était de partager un excellent diner chaud
et de passer un après-midi récréatif.
Le numéro SURPRISE: La famille Brousseau de
Ste-Hénédine est venue nous visiter!
Monsieur Joseph Brousseau par Joseph-Albert
Leblond. Son épouse: Flavie Gagnon par Olivette Normand Leblond.
Leurs enfants: Francis Brousseau par Claude
Forgues, son épouse par Claire-Hélène Boutin et
leurs filles par Sonia Bégin et Jeannette Tremblay
et leur fils par Pierre-André Boutin.

Sonia Bégin, Jeannette Tremblay, Pierre-André Boutin, Albert
Leblond, Olivette Normand, Claude Forgues, Claire-Hélène Boutin, Gilberte Laliberté Roy, Guy Roy et Jean-Noël Lehouillier

Les Catherinettes et
bénévoles:
Louisette,
Céline, Doris, Gaétane, Suzanne, Reine,
Gemma,
Jeannine et
Hélène!



Monsieur Philias Brousseau par Guy Roy et son
épouse par Gilberte Laliberté Roy.
Onésime Brousseau (prêtre) par Jean-Noël Lehouillier
Un
GROS
MERCI
à
nos
quatre
« Catherinettes » Doris, Gaétane, Suzanne et
Céline qui ont organisé cette rencontre amicale ainsi qu’aux musiciens, animateurs et acteurs.
Nous avons souligné le départ de Madame Rollande Carbonneau et la remercions pour son
grand dévouement.
MERCI à tout les bénévoles de LIEN-PARTAGE
pour leur solidarité.
Un après-midi inoubliable vécu ENSEMBLE dans
le PARTAGE! Joyeuses FÊTES!
Jeannine Boutin, responsable

Décembre 2010

Les cuisinières:
Gaétane, Jeannine, Reine,
Louisette, Hélène, Étiennette
et Lucienne


MERCI!
Madame
Rollande
Carbonneau
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Organismes locaux...
*** Tournoi de 500 ***
On vous souhaite beaucoup d’atout pendant le temps des Fêtes!
Bonne santé au nom du comité!
Bonne et heureuse année! Joyeuses Fêtes à tous! A janvier 2011
Le Comité du Tournoi 500,
DÉCEMBRE 2011
8

Social des Fêtes
Centre récréatif – Ste-Marie

MARS 2011
5,00 $

Social des Fêtes
15 Édifice Municipal– Ste-Marguerite 5,00 $

JANVIER 2011
5

Centre récréatif – Sainte-Marie

12 Édifice municipal – Sainte-Marguerite
19 Centre récréatif – Sainte-Marie
26 Édifice municipal – Sainte-Marguerite

FÉVRIER 2011
2

Centre récréatif – Sainte-Marie

9

Édifice municipal – Sainte-Marguerite

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

2

Centre récréatif – Sainte-Marie

9

Édifice municipal – Sainte-Marguerite

16 Centre récréatif – Sainte-Marie
23 Édifice municipal – Sainte-Marguerite
30 Centre récréatif – Sainte-Marie

AVRIL 2011
6

Édifice municipal – Sainte-Marguerite

13 Centre récréatif – Sainte-Marie
20 Édifice municipal – Sainte-Marguerite
27 Centre récréatif – Sainte-Marie

MAI 2011
4

Édifice municipal – Sainte-Marguerite

Tournoi de reconnaissance
11 Centre récréatif – Ste-Marie

5,00 $

Tournoi de reconnaissance
18 Édifice Municipal – Ste-Marguerite 5,00 $

Le Comité du Tournoi 500,
Doris Marcoux, présidente.
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VIE COMMUNAUTAIRE
MERCI À NOS ÉPICIERS
Nicole, André et Pierre-Luc Pouliot
A la fin de l’été 2010 marquait la fin des activités commerciales de Nicole et André Pouliot
dans leur épicerie après 32 années de loyaux services à la population de Ste-Marguerite.
N’oublions pas Pierre-Luc qui savait si bien
nous ravir avec ses coupes de viandes.
Merci beaucoup à la famille Pouliot pour toutes ces années et
le service incomparable!

Célébrations eucharistiques de Noël et du Jour de l’An
JOUR DE L'AN

Noël
24 décembre
16h00
16h00
18h00
19h30
19h30
21h00
21h30
24h00

vendredi
St-Bernard
St-Isidore
St-Bernard
Scott
St-Hénédine
St-Narcisse
Ste-Marguerite
St-Isidore

31 décembre
16h00

Scott

19h30

Ste-Hénédine

9H30

St-Bernard

9H30

St-Isidore

11h00

St-Narcisse

11h00

Ste-Marguerite

01 janvier 2011
25 décembre, 2010
10h00

samedi

10h00

samedi
Scott

Scott
02 janvier 2011

26 décembre, 2010

vendredi

dimanche

dimanche

9h30

St-Bernard

9h30

St-Bernard

9h30

St-Isidore

9h30

St-Isidore

11h00

St-Narcisse

11h00

St-Narcisse

11h00

Ste-Marguerite

11h00

Ste-Marguerite

Décembre 2010
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VIE COMMUNAUTAIRE ...
Des nouvelles de la Bouquine
Votre bibliothèque publique...
Hiver 2011
Les fêtes approchent....
Les cadeaux, les échanges, les étoiles dans les yeux !

Quoi de mieux qu'un don de bonheur ?
Donnez un livre ! Une b.d. ! Un documentaire !
Donner la lecture est un excellent choix
Horaire habituel de la biblio:
jeudi et vendredi de 16h30 à 20h00
dimanche de 9h30 à 11h.00
Horaire du temps des fêtes:
Fermé les 23-24-26 décembre
Fermé les 30-31 décembre 2 janvier
Nouvelles acquisitions livres jeunesse:
Nous possédons une belle collection d'albums de Noël
pour les petits.
Nouvelles acquisitions adultes:


UN PASSAGE OBLIGÉ de Michel Tremblay

MARCEL, tome 7 Mémoires d'un quartier de
Louise Tremblay- d'Essiambre

ENCORE UN PONT À TRAVERSER de Lucie Pagé
OS MANQUANT de Kathy Reich
REVENIR DE LOIN de Marie Laberge
LES HÉRITIERS D'ENKIDIEV (2 tomes) suite
des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard
JANINE SUTTO (biographie) par Jean-François
Lépine
Présentement à la Biblio et jusqu'en février prochain:
« L'exposition vers la mer »
Photographies de Claude Bouchard et de Robert Baronet, empreintes d’un grand pouvoir évocateur. Une invitation pour un voyage au fil du Saint-Laurent, allant
de l’eau douce vers la mer.
Une collaboration avec Les Publications du Québec
Exposition à voir !
Un nouveau projet pour 2011... 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
Chantal Pelletier
secrétaire de la Bouquine Bonne lecture!
Décembre 2010

À la Bibliothèque La
Bouquine, le dimanche
24 octobre dernier a
donné lieu à un joyeux
rassemblement de
vampires, de sorcières,
de princesses et autres
personnages fantastiques venus célébrer l’Halloween. Merci à Andrée Renouf pour l’animation
de son heure du conte. Merci à la douzaine de
jeunes pour leur belle participation.

Tel-Écoute est ouvert durant
la période des Fêtes
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 TelÉcoute du Littoral se mobilisent afin d’offrir une
oreille attentive durant la période des Fêtes.
Du lundi au vendredi de 18h00 à 3h00
du matin

SAMEDI ET DIMANCHE DE MIDI À 3H00
DU MATIN
ANONYME, CONFIDENTIEL ET GRATUIT

418-387-3393 ou
1-877-559-4095
Joyeuses Fêtes à tous:
paix, amour et santé.
Sylvianne Porier, Dir.
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LES LOISIRS DE STE-MARGUERITE ...
Comité sportif
Tournoi multisports
Voici nos résultats pour notre fin de semaine
Revenus : 4 466,51 Dépenses : 2 202,99
Bénéfices nets : 2 263,52 $

" Multisports "

Nous tenons à remercier tous les participants à ce tournoi. Ce fut une très belle fin de semaine, même si la température n'était pas au rendez-vous.
Les surplus seront investis dans les infrastructures sportives et de loisirs à l’OTJ. Nous voulons
aussi remercier monsieur François Lehouillier qui a quitté le comité en septembre dernier. Merci
pour tous les efforts et le temps investi dans les projets qui te tenaient à cœur.

Hockey 8-11 ans
Une ligue de garage démarre en janvier pour du hockey chez les 8 à 11 ans. Inscription et début des pratiques à la patinoire lundi le 10 janvier, à 18h30, puis c’est un
soir par semaine. L’accent est mis sur le divertissement et le plaisir de pratiquer un
sport d’hiver qui développent les habiletés personnelles, l’esprit d’équipe et l’appartenance à la
communauté. Des rencontres avec des équipes d’autres municipalités pourraient avoir lieu et on
termine la saison avec une partie amicale opposant les parents aux enfants. L’inscription est de 15
$ par enfant. Pour informations et inscription Yves Turgeon au 418 935-7103.

Tennis
Des cours de tennis ont eu lieu à l’école l’Étincelle cet automne. Nous saluons le beau travail
accompli par l’instructeur Pier-Samuel Poulin et ses jeunes participants : Laurence Bégin,
Alexis Béland, Audrey St-Hilaire, Arianne et Nathan Trudel. Rendez-vous en juin 2011 pour
des cours à l’extérieur.

Badminton libre
Vous avez le goût de jouer au badminton libre cet hiver ?
De janvier à mai, on vous ouvre les portes du gymnase un soir par semaine à l’école L’Étincelle. Les rencontres se dérouleront selon la disponibilité des personnes inscrites.
Communiquez avec le responsable Guy Thiboutot au 418 935-0027 pour connaître tous
les détails.

Semaine de la relâche
Mardi 8 mars : activités divertissantes au chalet et à l’extérieur
Mercredi 9 mars : chasse au trésor en raquettes dans les sentiers municipaux
Jeudi 10 mars : il était une nuit à la bibliothèque…
Réservez-vous du temps de plaisir avec nous durant cette semaine de congé
scolaire
.
Les activités sont gratuites.
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LES LOISIRS DE STE-MARGUERITE...

PARC INTERGÉNÉRATIONEL
RAQUETTES

PARC
“LA MARGUERITE”
Parc intergénérationnel

À
STE-MARGUERITE
Les sentiers de raquettes sont maintenant accessibles à tous gratuitement. Vous pouvez y accéder soit par la rue Industrielle, le départ est situé à
l’arrière du bâtiment de traitement d’eau potable
soit par la route 275, l’entrée à gauche du 405.
Le projet a débuté avec les groupes de jeunes Katimavik qui se sont succédés en 2008 et 2009 avec
l’aide de Carmen Perreault que nous remercions.
Nos remerciements aussi aux bénévoles : Pierre
Trudel, André Bégin, Benoit Giroux, Jacqueline Cliche, Raynald Drouin et William Drouin
qui ont terminé l’ébranchement des pistes et procédé à la fabrication des ponts. Un remerciement
spécial à Emile Nadeau qui a mis beaucoup
d’heures et d’implication dans ce projet.
Bien sûr, d’autres améliorations seront apportées
au fil des années, si vous avez des idées ou l’envie
de venir y travailler, faites-nous le savoir.
SORTEZ dehors cet hiver et prenez une bonne
bouffée d’air en pratiquant la raquette. À venir un
projet de géocache avec les jeunes de l’école l’étincelle sur ce terrain…
Plan des pistes est disponible
au bureau municipal.
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Une belle réalisation qui a vu le
jour à l’été 2010 avec l’implication du comité de l’Environnement :
Nadine Marcoux,
Claudette Rhéaume, Nadia Bisson, Martine Audet, Audrey Labbé, Madeleine
Fournier, Adrienne Gagné et Nicole Chabot. Au printemps prochain, la plantation des
arbustes, l’installation des poubelles et bancs
de parc, la finition de la tourelle par la fabrication d’un banc circulaire intérieur viendront
achever le projet.
Nos remerciements aux différents commanditaires : Pacte rural, Comité de développement, Centre de la Nouvelle-Beauce,
Chevrons RBR, Conrad Giroux inc, Madame Lyne Guilbault, Ferblanterie Roger
Drouin, Le Cercle des Fermières et la Fadoq.
Et aussi aux nombreux bénévoles : Patrice
Soucy, Claude Soucy, Mario Darcy, Stéphane D’Arcy, Benoit Giroux, François
Carbonneau, André Bégin, Pierre Trudel,
Emile Nadeau, Patrick Bégin, Patrick
Phaneuf, Larry Boutin, Nicolas Normand,
Rémy Deblois, Laurence Bégin, Claude
Fortier, Philippe Faucher, Gabriel Faucher.
Afin de poursuivre sa mission d’embellissement et apporter d’autres améliorations dans
la municipalité, le comité reviendra en avril
avec une deuxième édition de son brunch familial.
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LES LOISIRS DE STE-MARGUERITE ...
Chalet et patinoire

** ANNEAU DE GLACE **

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.
DIMANCHE

DE
DE

13 h 00
18 h 00

À
À

16 h 00
20 h 00

LUNDI

DE

18 h 30

À

20 h 00

MARDI

DE

18 h 30

À

20 h 00

MERCREDI

DE

18 h 30

À

20 h 00

JEUDI

DE

18 h 30

À

20 h 00

VENDREDI

DE

18 h 30

À

21 h 00

SAMEDI

DE
DE

13 h 00
18 h 00

À
À

16 h 00
21 h 00

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 2010-2011, ce sont Laurence
Bégin, Jordan Bégin et Jean-François Laprise.

Avant de vous rendre à la patinoire, si
vous voulez vous assurer que le chalet est
ouvert, composez le 935-3667.

P.S. En cas de fermeture, une note
sera affichée à la porte du chalet.
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Une nouveauté cette année:
UNE ANNEAU DE GLACE SERA
AJOUTÉE!

Les adeptes du patin pourront profiter en toute sécurité de cette activité avec une musique d’ambiance à
l’extérieur.

Bureau de poste de Ste-Marguerite
Fermé à 16h00 le 24 décembre
sera fermé les 25-26 et 27 décembre
Fermé à 16h00 le 31 décembre
Sera fermé les 01-02 et 3 janvier
Joyeux Noël et Bonne Année!
L’équipe de Poste Canada!
Hélène Couture, maitre de poste
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PETITES ANNONCES ...
Stationnement de nuit
pendant la période hivernale
Le stationnement de nuit est prohibé dans les rues et les stationnements publics, du 15
novembre jusqu’au 15 avril de minuit à 7 heures.

Dépôt de neige sur un chemin public
Nul ne peut déposer ou permettre que soient déposées de la neige ou de la glace sur la voie publique
et sur les espaces dégagés ou à être dégagés pour
l’accès aux bornes-fontaines ou sur les bornesfontaines. Il revient au propriétaire d’un immeuble
d’effectuer ou de faire effectuer les travaux de déneigement de son entrée privée convenablement.

POPULATION
STE-MARGUERITE
EN DATE DU 30-11-2010
Nombre d’hommes:

562

Nombre de femmes:

506

Total:

1068

*** La neige ne peut être traversée
l’autre côté de la rue. ***
Il est aussi interdit à quiconque de déposer ou laisser
déposer un amoncellement de neige ou de glace sur
la voie publique ou aux intersections de rues, de façon à nuire à la visibilité des automobilistes utilisant
ladite voie publique ainsi qu’à la libre circulation des
véhicules et des piétons.

*** RAPPEL ***
Le Conseil municipal
vous rappelle qu’il
procèdera à une pige
le 10 janvier 2011
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 20112012.
Si vous voulez en réserver une pour cette
période, veuillez faire parvenir votre demande écrite avant le 10 janvier 2011
16h30 au bureau municipal.
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FORCES ARMÉES CANADIENNES
Veuillez prendre note que des exercices
militaires auront lieu à différents endroits de notre municipalité.
L’escadron de Valcartier sera à SteMarguerite dans
la semaine du 24
au 28 janvier
2011.

Liens internet
Vous avez maintenant accès au rôle d’évaluation
en ligne de la MRC.
Allez sur le site de la MRC Nouvelle-Beauce
Cliquez sur « rôle d’évaluation en ligne »
Choisir la bonne municipalité.
Cliquez sur « OK » le mot de passe est déjà là!
Entrez vos critères de recherches: Ex:
no.civique et le nom de la rue.
Cliquez sur lancer la recherche
Vous voilà sur « Image du rôle »
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PETITES ANNONCES ...
AVIS PUBLIC

COMMUNIQUÉ
Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service
d’information et de référence gratuit et confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources existant dans la communauté
dans les régions de la Capitale-Nationale (Québec,
Portneuf et Charlevoix) et
de Chaudière-Appalaches.
Les préposés du Service 211 sont en mesure de comprendre le problème qui leur est
soumis et de trouver l’organisme ou le service
qui répondra le mieux aux besoins de la personne. Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi et dimanche
de 8h à 18h.
Un service de clavardage et un accès à la base de données sont aussi disponibles sur le
site internet du 211 pour les personnes qui
désirent faire leur propre recherche à la maison ou à leur travail. Voici l’adresse :
www.211quebecregions.ca

La récupération de vos arbres de Noël. . .
. . . un beau cadeau à
faire à notre environnement
Vous avez jusqu’au dimanche 9 janvier 2011
pour déposer votre arbre de Noël au niveau du
dépôt prévu à cette fin par votre municipalité.
Quelques conseils pratiques :

 Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;

 Placer votre sapin à l’endroit identifié par
votre municipalité et le placer de façon à éviter
qu’il ne soit ensevelit sous la neige;
Voici le point de dépôt pour la municipalité de
Sainte-Marguerite

:

Veuillez prendre note
que le bureau Municipal
de Ste-Marguerite sera
fermé pour la période des
Fêtes du 24 décembre au 3
janvier 2011
(inclusivement)
Merci pour votre collaboration!
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Garage municipal
261, rue de la Meunerie
Sainte-Marguerite

Le dépôt sera accessible à compter du 5 janvier 2011.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, une invitation
de votre municipalité et MRC.
Nous vous remercions pour votre collaboration
et nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et
Bonne Récupération. Pour information 3873444, poste 136.
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HORAIRE À DÉTACHER… RECYCLAGE
Décembre 2010
Janvier 2011

ORDURES

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

5

6

7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

9

Congé!
10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Février 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Mars 2011

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

20

21

22

23

24

25

26

27

28

27

28

29

30

31

LE PAPIER

LE CARTON

LE VERRE

LE MÉTAL

LE PLASTIQUE

Journaux , circulaires
Revues, livres, annuaires, papiers à lettres

Cartons plats (boîtes de
céréales : enlever papier ciré à l’intérieur

Bouteilles de boissons
gazeuses et alcoolisées

Boîtes de conserve

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

Papiers de bureau, feuil- Cartons à œufs, Cartons
de lait et cartons de jus
les d’imprimante, enveloppes, etc.
Cartons ondulés (boîtes
d’expédition)

Contenants de verre tout
usage
Verres transparents et
colorés

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

Aplatir les boîtes de carton et les défaire en morceaux d’un maximum de 2 pi 2
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 Éco-centre de Ste-Marie au 418-389-0594
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

Décembre 2010

Le Coup d’Œil Municipal

page 24

