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Communiqués de la MRC...
 .Financement de travaux au Centre de récupération et de gestion des
déchets (CRGD)
Afin de procéder à divers travaux au
Centre de récupération et de gestion
des déchets (CRGD), la MRC a adopté
un règlement d’emprunt pour un montant de 1 400 000 $. Celui-ci a été soumis au ministère des Affaires municipales et des Régions pour approbation.
Les coûts entourant ce projet incluant
des frais d’honoraires professionnels,
d’experts-conseils et d’entrepreneurs
généraux, et ce, pour la préparation des
plans et devis, la surveillance de chantier et la construction des travaux de la
phase VI des cellules d’enfouissement,
du recouvrement final phase VIII et autres travaux connexes au CRGD.

Déclaration de principe d’égalité et de parité
Un appui moral a été alloué au Réseau
des groupes de femmes ChaudièreAppalaches qui sollicite actuellement
des engagements de décideurs à signer une déclaration de principe en
faveur de la représentation égalitaire et
paritaire au sein de leur organisation.
Le conseil a ainsi réaffirmé des valeurs
qu’il véhicule déjà, à savoir :
• L’égalité entre les femmes et les hommes;
• Que la présence des femmes dans les
instances décisionnelles contribue à
assurer une juste représentation démocratique;
• Que l’expertise des femmes apporte
une richesse dans leur milieu et dans le
développement de notre région.

Politique de la SCHL pour résidences de personnes âgées
Une demande a été formulée à la Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL) afin qu’elle modifie
ses normes de financement pour les
immeubles collectifs, afin de rétablir le
nombre de lits à 25 au lieu de 50, et ce,
pour les résidences pour personnes
âgées et établissements de soins de
longue durée. La mesure demandée
favoriserait la réalisation de projets
d’habitation dans les petites communautés.
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Appui à l’implantation du Centre
d’exploration en science, technologie et innovation au parc des Chutes-de-la-Chaudière
Le conseil des maires a signifié son
appui au projet d’implantation d’un
Centre d’exploration en science, technologie et innovation au parc des Chutes-de-la-Chaudière. En plus de bonifier et structurer l’offre en matière de
culture scientifique auprès des élèves
des commissions scolaires des régions
de la Chaudière-Appalaches et de la
Capitale-Nationale, un tel centre va
développer la fierté envers les réalisations actuelles des entreprises et des
centres de recherche. Le conseil souhaite que cet établissement inspire les
jeunes d’ici et d’ailleurs à choisir une
carrière en science et technologie.
Construction de résidences en
zone agricole provinciale
Les municipalités de Saint-Isidore et
de Saints-Anges ont modifié leurs règlements de zonage afin de permettre
la construction de résidences unifamiliales dans certains secteurs de la zone agricole. .

Mise aux normes des installations septiques - Modification de
la tarification
Au cours de l’année 2008, le conseil de
la MRC de La Nouvelle-Beauce a manifesté son intention de commander la mise aux normes des installations septiques déficientes à partir du 1er janvier
2012. Avant cette date butoir, le conseil
a accepté d’accompagner les contribuables dans leurs intentions volontaires de
conformer leurs installations septiques,
par la mise en place d’un service de préparation de plans et devis adaptés à
chaque situation.
Après deux (2) années d’opérations, le
fonctionnement de même que le financement de ce service ont été évalués par la
MRC. Considérant que la MRC ne subvient pas à la quantité de demandes des
contribuables, il a été décidé de maintenir ce service d’accompagnement. Également, afin d’assurer l’autofinancement
de ce service, il a été convenu d’augmenter la tarification, passant de 550 $ à
700 $, nouvelle tarification maintenant le
service dans les coûts du marché.

Enfin, le conseil a décidé de maintenir
la date butoir du 31 décembre 2011
pour la mise en conformité volontaire. À
compter du 1er janvier 2012, le contexte
obligatoire débutera et les propriétés
qui ne disposeront d’aucun système
seront les premières visées, soit environ 450.

Travaux dans des cours d’eau
municipaux La MRC planifie et autorise annuellement l’exécution de travaux dans les cours d’eau de l’ensemble des municipalités. C’est une
juridiction exclusive aux MRC. Ces
travaux visent à assurer le libre écoulement de l’eau. Dans certains cas,
des autorisations des ministères du
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs de même que
des Ressources naturelles et de la
Faune sont nécessaires. Le conseil
de la MRC a entrepris les démarches
nécessaires à la réalisation de travaux pour trois cours d’eau à SainteMarguerite et un à Sainte-Marie. Ces
travaux seront réalisés au cours de la
saison 2011.
Entretien de la Véloroute de la
Chaudière La MRC a la responsabilité de voir à l’entretien de la piste cyclable sur la totalité de son parcours,
soit environ 45 kilomètres. Depuis son
inauguration en 2003, l’entretien a été
effectué par un seul contractant, la
Ville de Sainte-Marie. Pour la saison
2011, le conseil de la MRC a octroyé
le contrat à la Ville de Sainte-Marie
pour les portions de la piste cyclable
localisées sur le territoire des municipalités de Saint-Isidore, de Scott, de
Sainte-Marie et de Vallée-Jonction.
Saint-Lambert-de-Lauzon ayant manifesté son intérêt de procéder à l’entretien sur son propre territoire, le
contrat leur a été accordé.

Autoroute 73 Le ministère des
Transports désire procéder au doublement de l’autoroute 73 sur le
tronçon Sainte-Marie à SaintJoseph-de-Beauce. Ces travaux
seront effectués dans les municipalités de Saints-Anges et SainteMarie et viendront compléter l’autoroute à quatre voies sur le territoire
de la MRC.
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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 THIBOUTHOT
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

ADMINISTRATION: 418-935-7103
NICOLE CHABOT
SECRÉTAIRE ADJOINTE : NICOLE LEHOUILLIER
LOISIRS : YVES TURGEON
DIRECTRICE GÉNÉRALE

:

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

Mot du Maire
Depuis quelques années, chaque été les citoyens de SteMarguerite se préparent aux dérangements dus à d'importants travaux d'infrastructure. Pour l'été 2011, la planification de travaux pour les routes 275 et 216 n'a pas trouvé
son aboutissement puisque nous attendons l'offre de subventions substantielles. Vous avez sans doute été témoin
du travail de professionnels qui recueillent des données
pour l'élaboration des plans pour la réfection de ces routes. Nous sommes sincèrement désolés pour les résidants de ce secteur qui espéraient pouvoir refaire leur
cour et leur aménagement paysager. Je vous demande
encore un peu de patience, nous attendons que les gouvernements ouvrent de nouvelles opportunités de subventions pour y souscrire.
Je vous laisse avec la perspective d'un été tranquille et je
veux partager ma réflexion sur la participation citoyenne.
L'an dernier, je vous faisais part de ma déception pour le
peu de participation à la Fête des voisins . Cette année,
c'est la participation lors du souper-bénéfice: le méchoui
offert le samedi 28 mai.
Il faut garder en tête que les
organisateurs de cette fin de semaine sont des bénévoles
qui travaillent avec l'objectif avoué d'améliorer les infrastructures de loisirs à Sainte-Marguerite. Comment peuton interpréter le peu de participation des citoyens de SteMarguerite à l'une ou l'autre des activités? . Si nous ne
sommes pas au rendez-vous, les conséquences pourraient être tragiques: la démobilisation des bénévoles
pour organiser des activités lucratives reportera le manque à gagner à l'administration municipale. Souvenezvous des résultats de la consultation que nous avons faite
en 2010, parmi les points soulevés., les loisirs pour nos
jeunes étaient une des priorités. Je vous redemande vos
suggestions d'activités pour lesquelles vous auriez de l'intérêt. Vous pouvez nous les transmettre par écrit, par téléphone ou par courriel.
À vous tous margueritois, margueritoise je souhaite que
cette saison que l'on nomme La belle saison soit l'occasion de faire le plein. Faire le plein jusqu'à trop... pour le
soleil, le plein air, les activités en famille et les rencontres
amicales

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS

En fin je vous souhaite un magnifique été.

ÉRIC GUAY: 387-3444 POSTE 104

Adrienne Gagné, maire

SITE D’ENFOUISSEMENT
Site de Frampton : 397-5402
ÉCO-CENTRE RÉGIONAL NOUVELLE-BEAUCE

Centre de récupération Ste-Marie: 418-389-0594
Juin 2011

P.-S. L'ONU a proclamé l'année 2011
« Année internationale des Forêts », alors je
vous invite à planter au moins un arbre dans
votre environnement immédiat.
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER DU HLM

MACHINERIES LOURDES

Le Conseil a approuvé le rapport financier du HLM
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2010
tel que présenté par madame Olivette Normand,
secrétaire. Un montant de 1592$ est à débourser
par la municipalité.

Le Conseil municipal accepte l’offre de Conrad
Giroux inc pour la location de la pelle au coût de
75$/heure et du camion 10 roues au coût de 69
$/heure pour les travaux prévus durant la saison
2011.

REPRÉSENTANT AU CONSEIL DU HLM

BALAYAGE DES RUES

Le Conseil reconduit le mandat de M. Gilles Bilodeau comme administrateur au conseil de l’office
municipal d’habitation de Sainte-Marguerite pour
un terme de trois ans.

Le Conseil municipal a accepté la soumission de
Marquage Lignpro de St-Elzéar pour le service
de balayage des rues, des stationnements de
l’église et de l‘édifice municipal, au coût de
1250.00$ plus taxes.

FORMATIONS SECTEUR ADMINISTRATION
Une formation Outlook a été donnée à Frampton
par le consultant Patrick Gravel inc au coût de
248.59$, l’adjointe a bénéficié de cette formation.
La formation de *la gestion des contrats municipaux dans la foulée des récents changements* a
été suivi par la directrice générale. Cette formation
a eu lieu en avril à Québec et était d’un coût de
240$ avant taxes.
ACHAT DE PNEUS POUR LA NIVELEUSE
L’achat de 4 pneus ainsi que 3 carcasses radial
pour la niveleuse a été effectué chez Pneus StDavid inc au coût de 2770.00$ avant taxes.
ACHAT DE TABLES
Considérant que l’ameublement de la salle du sous
-sol devenait désuet, le Conseil a autorisé l’achat
de douze tables au coût de 95.00$/unité avant
taxes chez MAB Profil de St-Georges.
ABAT-POUSSIÈRE

La soumission de Transport Adrien Roy & Filles inc
pour la fourniture, le transport et l’épandage du
chlorure de calcium a été acceptée au coût de
322.00$/m3 avant taxes pour une quantité approximative de 56 mètres3. L’application devrait se faire
à la fin juin.
AGRÉGAT

0-3/4

La soumission de Conrad Giroux Inc a été retenue
pour la fourniture de matériaux granulaires pour la
saison 2011 au coût de 9,95$/tonne, transport inclus mais avant taxes. L’entrepreneur doit nous
fournir une analyse granulométrique avant le début
des travaux afin de s’assurer de sa conformité.

Juin 2011

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INCENDIE
Le Conseil a autorisé le directeur incendie à procéder aux achats suivants pour un coût approximatif de 1479$: - 3 bouteilles pour appareils respiratoires - Adaptateurs de boyau - Ruban de
périmètre de sécurité - Dévidoir de câble électrique de 100 pieds.
ENGAGEMENT SUPERVISEURE DU TERRAIN DE JEUX
Le Conseil a procédé à l’embauche de Madame
Caroline Poirier comme superviseure du terrain
de jeux d’une durée de six semaines à raison de
20 heures/semaine.
FORAGES ENVIRONNEMENTAUX DOSSIER RÉFECTION DES ROUTES 216 ET 275
Le Conseil accepte les coûts additionnels engendrés par les forages environnementaux qui
sont de 2000$ dans le dossier de la réfection
des routes 216 et 275.
DEMANDE AU DÉPUTÉ
Le Conseil municipal a présenté une demande
d’aide financière auprès du député Janvier Grondin, afin de couvrir une partie des coûts, à même
l’enveloppe discrétionnaire, des travaux d’amélioration de notre réseau routier pour :
 Rechargement des routes en agrégat
 Prolongement de la rue du Merle
 Surlargeur sur une distance de 400 mètres /

rang St-François
 Creusage de fossés
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
Le conseiller Martin Faucher soit nommé maire
suppléant de cette municipalité pour les six prochains mois. En l’absence du maire, celui-ci est
autorisé à assister au conseil de la MRC.
MANDAT DES
D’URBANISME

MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF

DEMANDE DE FONDS POUR LES LOISIRS
Le Conseil accepte de verser les fonds nécessaires pour les activités en loisirs telles que soumis
par le coordonnateur en loisirs, M. Yves Turgeon ,
avec un coût approximatif de 2 250$:
Élaboration d’un sondage sur les loisirs dans

notre milieu
Démarrage de trois équipes de balle molle

Le Conseil renouvelle les mandats de Jean-Noël
Lehouillier, Benoit Turmel, Robert Normand, Émile Nadeau et Claude Fortier afin de faire partie du
comité consultatif d’urbanisme de la municipalité
selon les termes et conditions du règlement no
231. Ce mandat est d’une durée de 2 ans.

dans la ligue de Ste-Marie (achat d’équipements et chandails
formation des arbitres
Marquage du terrain de basketball
Aménagement du jeu de volley-ball
Cours d’initiation au tennis

FORMATION

MAÇONNERIE DE BEAUCE

La directrice générale ainsi que l’adjointe suivront
une formation de classement *documentik* au
coût de 495$ avant taxes afin d’exploiter le logiciel déjà acquis en 2007 concernant le calendrier
de conservation des documents municipaux.

Considérant que lors de la vente d’un terrain dans
la zone industrielle, un remboursement de 0,05$ du
mètre carré est remis au propriétaire s’il y a construction dans la première année tel qu’entendu au
contrat. Maçonnerie de Beauce ayant acquis leur
terrain à l’automne 2010 et le bâtiment étant terminé au printemps 2011, cette entreprise bénéficiera
de cette réduction.

POUR L’UTILISATION DU LOGICIEL DE
CLASSEMENT DOCUMENTIK

RENOUVELLEMENT
ROUGE

DE L’ENTENTE AVEC LA

CROIX-

Le Conseil municipal accepte les modalités d’offre
de service avec la Société canadienne de la Croix
-Rouge telles que mentionnées dans la lettre
d’entente des services aux sinistrés. Le coût de la
contribution est de quatorze cents (0,14 $) par habitant et représente une facture de 155,12$.
Le maire ainsi que la directrice-générale sont
mandatés afin de signer cette entente pour et au
nom de la municipalité.
ENTRETIEN ESTIVAL

Le Conseil accepte la soumission de Karl Parent
au coût de 3 832$ avant taxes pour l’entretien
estival des terrains municipaux suivants: terrain
des loisirs (balle-molle et pétanque) - bâtiment
eau potable - garage - ancienne caserne - parc
« la Marguerite ».
ACHAT D’HABITS DE COMBAT
Le Conseil autorise le directeur incendie à procéder à
l’achat de deux habits de combat incluant les bottes
et casques au coût approximatif de 2000$ avant
taxes. Cet achat avait été prévu au budget du service incendie.
Juin 2011

DEMANDE DE SOUMISSION POUR LES TRAVAUX DE
SOUFFLEUR

Le Conseil demande des soumissions sur invitation,
pour les travaux d’enlèvement par souffleur sur tout
le territoire de la municipalité :
- Prix pour un nombre d’heures forfaitaire de 75 heures;

- Prix à l’heure

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AVEC LE MINISTÈRE
DES TRANSPORTS
Le conseil municipal accepte l’offre du Ministère des
Transports pour le renouvellement du contrat de déneigement et de déglaçage au coût de 113 500$
pour une longueur pondérée à entretenir de 17,475
km pour l’année 2011-2012 avec possibilité d’extension par tacite reconduction et ce, selon les termes
proposés.
DÉPART DE MONSIEUR YVON DUMONT
Le conseil municipal a accepté la démission de
Monsieur Yvon Dumont comme adjoint à la voirie
en date du 30 juin. Une offre d’emploi a été inscrite
au centre d’emploi et le détail du poste offert est
inscrit à la page 7 du Coup d’Œil Municipal.
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

RÈGLEMENT 399
Règlement déléguant au directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de former un comité de sélection pour l’analyse des soumissions relatives à la fourniture des services professionnels
ATTENDU qu’en vertu de l’article 936.0.1.1 du Code municipal, le conseil de la municipalité de Sainte-Marguerite
peut déléguer à tout fonctionnaire ou employé, le pouvoir de former un comité de sélection devant respecter les
obligations de la loi;
ATTENDU qu’en vertu de la Politique de gestion contractuelle, le conseil s’est engagé à adopter un règlement
déléguant au directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de former ledit comité de sélection;
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné par Emile Nadeau à la session ordinaire du 10 janvier 2011;
ATTENDU que tous les membres ont déclaré avoir lu le projet de règlement et renoncent à sa lecture;
ATTENDU que le maire a mentionné l’objet du règlement et sa portée;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Trudel, et résolu à l'unanimité qu’un règlement portant le no 399
soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété par le présent règlement ce qui suit :
Article 1
Délégation
Le conseil délègue au directeur général et secrétaire-trésorier le pouvoir de former un comité de sélection et fixe
les conditions et modalités d’exercice du pouvoir délégué.
Article 2
Membres du comité de sélection
Lorsque requis le directeur général et secrétaire-trésorier choisit au moins trois personnes pour former un comité
de sélection qui s’assurera d’analyser les soumissions de services professionnels en respect des critères de la loi.
ARTICLE 3 CRITÈRES DE SÉLECTION
Les personnes choisies par le directeur général et secrétaire-trésorier pour constituer un comité de sélection doivent :
- être disponibles; - avoir une compétence liée aux fins de l’appel d’offres; - ne pas être associées à
l’un des soumissionnaires ou actionnaires ou encore membre du conseil d’administration de l’un d’eux.
ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION
Les membres du comité de sélection doivent s’engager à agir fidèlement et conformément au mandat, sans partialité, faveur et considération selon l’éthique.
Les membres du comité de sélection doivent également s’engager à ne pas révéler et ne pas faire connaître quoi
que ce soit dont ils auraient eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sauf aux autres membres du comité de sélection.
ARTICLE 5

MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ DE SÉLECTION

Les membres du comité de sélection doivent :
- participer au besoin, à une rencontre préparatoire;
- signer l’engagement du respect des obligations des membres;
- statuer sur la conformité des soumissions reçues;
- évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;
- attribuer à la soumission, en égard à chaque critère, un nombre de points;
- établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci en égard à
tous les critères;
- quant aux enveloppes contenant le prix proposé, ouvrir uniquement celles qui proviennent des soumissionnaires
dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres;
- établir le pointage final de chaque soumission suivant les dispositions de la loi;
- signer la grille d’évaluation ainsi que le rapport du comité de sélection;
- préparer les réponses aux fournisseurs.
ARTICLE 6

RAPPORT AU CONSEIL

Le directeur général et secrétaire-trésorier informe les membres du conseil du contenu du rapport produit par des
membres du comité de sélection.
ARTICLE 7

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Juin 2011
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

Poste: ADJOINT AUX TRAVAUX PUBLICS
Type de poste : Permanent, temps plein (40h/semaine)
L'horaire régulier est du lundi au vendredi sauf pendant la saison hivernale
Responsabilités :
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire de ce poste exécute les travaux de maintenance,
d’entretien, de réparation des infrastructures municipales;
Effectue les travaux manuels d’entretien général, des travaux d’entretien d’aqueduc et d’égout et du système de signalisation;
Effectue la vérification, l’entretien et la réparation mécaniques des divers équipements mécaniques
Opère la machinerie de déneigement et de sablage;
Maintient à jour les registres
Exigences :
 Posséder un diplôme d’études secondaires (DES) ou équivalent;
 Posséder une année d’expérience dans un poste similaire;
 Détenir un permis de conduire classe 3 et/ou 4 valide;
 Être débrouillard, faire preuve d’autonomie, leadership et capable de travailler en équipe
Conditions salariales : À discuter
Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une copie d’attestation/
certificat/diplôme, avant le 22 juin 2011, par courriel ou par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Sainte-Marguerite
À l’attention de Madame Nicole Chabot, directrice générale 235, rue St-Jacques, Sainte-Marguerite
(Québec) G0S 2X0
Ou par courriel : munste-marguerite@nouvellebeauce.com

Tarification aux citoyens

Dans le projet Large Bande Canada, Industrie Canada a octroyé un
Début du service: vers novembre 2011
contrat à Xplornet pour donner le service à 10976 foyers sur une possiCoûts pour technologie satellite sera:
bilité de15 028 en Chaudière-Appalaches.
Deux rencontres ont eu lieu les 30 e 31 mai dernier à St-Isidore et StsAnges à lesquelles des représentants de Xplornet ont expliqué le
projet concernant l’internet haute vitesse avec le Réseau 4G WIMAX
nouvelle génération et répondu aux questions des personnes présentes.

Installation de l’antenne:99$(entente 3 ans)
Sans entente: 299$
Location du modem: 5$/mois
Frais pour le forfait de base: 44.99$/mois

Détaillant Xplornet en Beauce:
On nous a informé que le service sera disponible en novembre 2011, Sécurité MM Inc.
de la documentation devrait vous parvenir par la poste d’ici l’automne 1945, Route du Président-Kennedy Est
par Xplornet afin de vous informer des services et des coûts. AUX IN- Notre-Dame-des-Pins G0M 1K0
Sans frais: 1-877-774-1650
TERESSÉS, SURVEILLEZ VOTRE BOITE POSTALE...
Télé: 418-225-6648
Juin 2011
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Service de Sécurité Incendie...
Feux à ciel ouvert
Le printemps est arrivé depuis un moment, et je vous rappelle l’importance
d’effectuer une demande de permis de
brûlage tel que prévu à la réglementation des feux à ciel ouvert de votre municipalité, en
date d’aujourd’hui 27 permis ont été délivrés sur
notre territoire et je vous encourage à le faire malgré
la pluie du mois de mai.

Nouvelles du service!

Marc Deblois
Directeur

Je désire remercier, le lieutenant Guy Rhéaume et les
pompiers Jean-René Boutin, Bruno Bégin, Rémy
Fontaine et Francis Grenier ainsi que les premiers
répondants Cédric Fecteau et Alain Turmel du SSI de
Ste-Marie qui ont assuré la sécurité lors de la journée
du DémolitionFest qui s’est déroulée dimanche 29 mai
dernier. Je profite de l’occasion pour remercier tout
particulièrement les propriétaires de Dorchester Équipements et Monsieur Claude Fortier qui nous autorisent à stationner nos véhicules d’urgence en toute sécurité chez eux durant cette journée. Merci aussi au service incendie de Sainte-Hénédine et son directeur Monsieur Paul-Henri Carrier pour le don de leur vieille piscine pour cette occasion.
Lors du 43E Congrès annuel de l’Association
des Chefs en Sécurité Incendie du Québec,
j’ai assisté aux diverses conférences présentées tout au long du congrès, échangé avec
les gens du milieu de l’incendie et aussi auprès des différents fournisseurs et ressources
disponibles au Québec, ce qui est très instructif.
Administration: 1
Assistance Mâchoire: 1
Alarmes incendies: 5 Incendie Bâtiment: 1
Feu de cheminée: 2
Incendie Électrique: 1
Assistances: 2 Incendie de produit agricole 1
Les premiers répondants, ont répondu à 9
appels d’urgence.
Du 8 au 22 juillet prochain, les pompiers vont procéder aux
tests des tuyaux du service en inventaire, soit
en caserne et à bord camions. Les tests seront
effectués avec la toute nouvelle machine acquise conjointement avec les dix autres services de
sécurité incendie de la MRC Nouvelle-Beauce
en 2010.
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Certains d’entre vous s’interrogent sur les nouveaux foyers à
l’éthanol
L’arrivée sur le marché des foyers à
l’éthanol soulève de nombreuses
questions quant à leur aspect sécuritaire.
La Régie du bâtiment du Québec a
récemment publié une mise en garde assortie de conseils à suivre sur l’achat, l’installation et l’utilisation de ces appareils. Je vous invite à
lire cette mise en garde au www.rbq.gouv.qc.ca.
Lors du dernier changement d’heure, vous avez sûrement remplacé la
pile de votre avertisseur de fumée
tel que mentionné aux différents
messages de prévention et je vous
encourage bien sûr à le faire. Tel
que prévu par le service de sécurité incendie, dès
septembre prochain, aura lieu la quatrième étape sur
cinq pour la visite de prévention concernant l’avertisseur de fumée sur le territoire de la municipalité
par vos pompiers, une lettre sera expédiée à chaque
propriétaire du secteur prévu au programme de visite.
Le projet d'installation d'une prise d'eau sèche dans
le rang St-François suit son cours mais avec du retard en raison de la CPTAQ. Ceux-ci ont le dossier
entre leurs mains pour analyse. Pour le moment, je
ne peux vous confirmer la
date du début des travaux
effectués conjointement
avec le Service Incendie
de Ste-Marie.
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Service de Sécurité Incendie suite ...
La formation pompier 1 suit son cours et l’examen arrive à grands pas pour nos deux pompiers, Frédéric Roy et Francis Grenier. Deux pompiers qui ont travaillé fort durant leur formation et dans l’objectif de réussir leur examen, bonne chance à vous deux!
L’équipe attitrée à la conception des plans d’intervention du service de sécurité incendie, a rencontré une partie
des propriétaires concernés et, en date d’aujourd’hui 15 plans sont maintenant officiels et 4 en voie de le devenir. Chaque plan est primordial lors d’un appel incendie impliquant un risque élevé ou très élevé. En raison des
différentes informations recueillies et inscrites au plan, cette information est disponible pour la centrale d’urgence 911 et les pompiers lors de l’appel initial. Je remercie chaque propriétaire visité pour leur collaboration. Merci à mon équipe de pompiers pour les plans réalisés sur un objectif de 32 plans à concevoir.

Soyez des nôtres le 12 octobre prochain, dès 18h00, pour une évacuation de votre résidence et à
l'échelle du Québec, en lien avec la semaine de la prévention incendie.
À partir de votre plan d'évacuation, rassemblez votre famille et évacuez votre résidence, une fois à
l'extérieur, évaluez le tout et profitez de ce moment pour saluer vos voisins !
Je vous rappelle le tout dans le feuillet de septembre 2011.
Soyez du groupe!
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Service de Sécurité Incendie suite...
OBJET : Barbecue au propane
Avant d’utiliser votre barbecue au propane pour la première fois,
quelques consignes de sécurité sont à respecter.
Tout d’abord, assurez-vous d’avoir bien lu le manuel du fabriquant
de votre barbecue.
Utilisez votre appareil à l’extérieur seulement : la combustion du
propane produit du monoxyde de carbone nocif qui peut être mortel.
Assurez-vous que l’endroit est bien ventilé et entreposez toujours
votre bouteille de propane à l’extérieur.
Utilisez une bouteille de propane âgée de 10 ans ou moins. Celles
qui sont plus âgées doivent être remises au distributeur de propane
afin qu’il en dispose de façon sécuritaire.
Lors du transport de la bouteille, laissez celle-ci en position debout
et assurez-vous qu’il y ait une bonne ventilation.
Avant l’allumage, vérifiez l’étanchéité des raccords et des boyaux en
y appliquant une solution savonneuse alors que le robinet de la bouteille est ouvert. Si vous observez la formation de petites bulles,
c’est qu’il y a une fuite de gaz qui doit être corrigée avant d’utiliser
l’appareil.
Procédure d’allumage sécuritaire
1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue;
2. Assurez-vous que les commandes d’allumage sont en position fermée (OFF);
3. Ouvrez le robinet de la bouteille au maximum;
Placez une des commandes d’allumage en position ouvert (ON) et
allumez sans tarder à l’aide du briquet automatique ou d’une allumette.
Il est important de toujours conserver un espace d’au moins 1 mètre
entre le barbecue et un bâtiment pour éviter qu’un éventuel incendie
ne se propage à ce bâtiment.
Pour éteindre l’appareil, fermer d’abord le robinet de la bouteille de
propane et mettez ensuite les commandes d’allumage en position
fermée (OFF).
Si vous avez des questions sur la prévention incendie, n’hésitez pas
à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal
ou avec le Service régional de prévention incendie.
Marc Deblois,
Directeur Incendie de Ste-Marguerite
Antoine Sévigny
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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OBJET :Les déménagements et la
vention incendie

pré-

La période des déménagements approchant à grands pas,
votre Service de sécurité incendie et le Service régional de
prévention incendie désirent rappeler à tous ceux qui déménageront sous peu qu’il y a plusieurs précautions à prendre
concernant la sécurité lorsqu’on aménage dans un nouveau
domicile.
La première chose à faire consiste à faire la vérification des
avertisseurs de fumée dès votre arrivée.
Assurez-vous qu’il y ait au moins un avertisseur de fumée
fonctionnel par étage;
Remplacez les piles et vérifiez la date de fabrication des
avertisseurs : si elle excède 10 ans, remplacez-les
par des nouveaux.
Voici d’autres consignes de sécurité importantes :
Procurez-vous un extincteur portatif de type ABC et installez-le afin qu’il soit accessible en tout temps. Apprenez également à vous en servir sécuritairement.
Préparez un nouveau plan d’évacuation du domicile et
déterminez un point de rassemblement. Assurezvous que tous les occupants connaissent la procédure et mettez-la en pratique régulièrement.
N’entreposez pas de matières dangereuses à l’intérieur
de la résidence. Optez plutôt pour un endroit bien
ventilé à l’extérieur.
Faites inspecter les appareils de chauffage et les cheminées par un professionnel afin de déceler toute anomalie.
Également, pour ceux qui ont un appareil de chauffage à combustion (poêle à bois, fournaise, foyer, etc.) ou un garage attaché au domicile, nous vous conseillons d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone. Cet avertisseur est le seul
outil capable de détecter le monoxyde de carbone, ce gaz
incolore et inodore qui se dégage lors de la combustion et qui
peut être mortel lorsqu’il est respiré en grande quantité ou à
long terme. Rappelez-vous que l’avertisseur de fumée ne
remplace pas l’avertisseur de monoxyde de carbone et viceversa.
Si vous avez des questions concernant la prévention incendie,
n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie
municipal ou le Service régional de prévention incendie.
Marc Deblois,
Directeur Incendie de Ste-Marguerite
Antoine Sévigny, TPI
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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Organismes locaux...

Notre Démolition Fest a eu lieu le 27, 28 et 29 mai dernier.
Vendredi soir, 5 jeunes groupes âgés de 14 à 21 ans se sont
disputés la scène. Le groupe gagnant fut Division 4, il a gagné l’opportunité de faire la 1re partie du groupe Star Fish,
aussi de faire partie de la programmation du Festivent ville
de Lévis sur la scène urbaine. Nous avons remis 550 $ en
bourses et 200 personnes ont assisté à cet évènement.
Samedi, notre méchoui était de retour, mais nous sommes déçus du manque de participation des paroissiens, car seulement
100 personnes sont venues déguster l’excellent méchoui. En
soirée Division 4 et Star Fish se sont échangés la scène pour
nous offrir une belle soirée.
Dimanche, le jour de la démolition s’annonçait nuageuse, mais
il a été pluvieux. Environ 1000 personnes sont venues encourager nos 58 courseurs. Nouveauté cette année : course de
Mini-Van / Pick- Up. Le gagnant 4 cylindres fut Stéphane
Gilbert et le gagnant 8 cylindres fut Johnny Maguire.
Nous tenons à dire un GROS merci à tous nos bénévoles qui
ont participé de près ou de loin à cette activité.
Les résultats vous seront acheminés dans le bulletin de septembre.

A VENDRE
Croustilles à vendre YUM YUM
Nature, ketchup, sel et vinaigre, BBQ

27 sacs/caisse 25.00$/caisse
Premier arrivé, premier servi!
Mélissa Blais
418-935-0127
Annie Rhéaume: 418-935-3979

Nous sommes toujours ouverts à vos suggestions et vous pouvez vous joindre au comité,
vous avez votre place.
Prendre note que la pièce de théâtre sera de
retour cet automne.
Le comité de la Démoliton Fest
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Organismes locaux...
RELAIS POUR LA VIE
Malgré nos premières informations, nous vous
confirmons que le service de popote est, et
continue d’être offert à tous ceux qui veulent
se prévaloir de ce service dans les prochaines
semaines.
Le service de lien-répit demeure en fonction,
n’hésitez pas à communiquer avec Madame
Marie Chamberland au 418-387-3391 en
cas de besoin, soyez assuré qu’une personne
se fera un plaisir de répondre à vos attentes.
Il y a aussi le service transportaccompagnement dont vous pouvez vous prévaloir, si le besoin est, contactez la responsable.
Profitez de la belle saison
qui est à nos portes!

A vous tous,
Aujourd’hui, c’est le moment de la gratitude et de la
reconnaissance. A vous tous qui nous avez accueilli
chez vous pour nous offrir vos dons, nous vous disons
MERCI!
Lors de la marche: « Relais pour la Vie »
nous
avons recueilli 2140.00$, argent donné à la Société
Canadienne du Cancer. En faisant votre don vous
avez apporté un brin d’espoir, donc de vie à une personne dans le besoin.
Un dernier « MERCI » va à des élèves de l’école l’Étincelle pour avoir fait la pancarte qui permettait notre
identification et les nombreux macarons, portés avec
fierté.

Bon été à tous!
Jeannine Boutin,
responsable
 418-935-3371

Samedi 27 mai
Nos jeunes familles s’en donnaient à cœur joie samedi le 27
mai dernier, au sous-sol de l’édifice municipal, avec le jeu gonflable, les tacos rigolos et le sculpteur de ballon.
Les jeunes de 4 à 12 ans ont ainsi
profité d’un après-midi rempli de plaisirs et préparé
par la municipalité dans le cadre du Démolition
Fest.

Marie-Claire Marcoux, capitaine et
toute l’équipe  418-935-3229

Parions que le succès remporté cette année se répétera et viendra ainsi appuyer l’avènement d’un
volet familial souhaité par les organisateurs du
festival.
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Organismes locaux...
CERCLE DES
FERMIÈRES DE
STE- MARGUERITE
«

Les CFQ,
florissant »

un

bouquet

toujours

En cette année du 95e anniversaire, il
fait bon nous rappeler tout le chemin parcouru. La solidarité et la détermination
des membres ont mené les Cercles de
Fermières du Québec à un haut niveau
d’engagement auprès des femmes composant la société québécoise. Cette solidarité doit demeurer au coeur de nos actions présentes et futures.
À Ste-Marguerite, nous avons aussi un
anniversaire à célébrer en 2011!
Notre réunion de juin aura lieu le 14
juin à 19h30! Bienvenue à toutes!
Faisons de cette dernière réunion un
succès en y assistant!
En juillet a lieu le Congrès provincial, à
Lévis disons-le! C’est un évènement des
plus intéressant!
Pour octobre, le Gala folklorique revient
comme à chaque année. C’est un évènement à ne pas manquer.
Bon été à toutes!
Cécile R. Trachy, secrétaire.
Voici la liste des membres du Conseil.
Gemma Goupil, présidente,
Cécile R. Trachy secrétaire
Géraldine Trachy responsable des Arts
Textiles

FADOQ
STE-MARGUERITE
Nous souhaitons un bel été à tous les membres!
L’ancien conseil d'administration vous remercie
pour le soutien apporté lors de notre mandat et
vous encourage à faire de même envers
les nouveaux dirigeants de notre mouvement.
Henri-Paul Roy,Jeannine Boutin,Gemma
Goupil,Claudette Marcoux.
&&&&&&&&&
Lors de l’assemblée générale tenue le 22 mai 2011,
le nouveau conseil d’administration se compose
comme suit:
Président: Jean-Noël Lehouillier
Vice-Président: Claude Forgues
Trésorier: Gilles Trachy
Secrétaire: Géraldine Trachy
Administrateur: Jocelyn Thibault
Merci à l’ancien conseil d’administration pour leurs
années de bénévolat au service de la paroisse.
À l’automne le CLSC Nouvelle-Beauce pour les 65
ans et plus, offrira le programme « Mon autonomie
j’y tiens » ici même dans la place.
Responsable:
Audrey Labbé 387-8181 poste 5256

Louisette Bégin vice-pésidente et responsable des Communications.

BONNE VACANCES À TOUS!

Aurore St-Hilaire responsable du comité Dossiers

Géraldine Trachy, secrétaire
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Organismes locaux...
École l’Étincelle de Sainte - Marguerite

359, rue Saint - Jacques
Sainte - Marguerite (Québec)
G0S 2X0

Téléphone : 418 386-5541 poste 7148
Télécopie : 418 935-3084
Courriel : etincelle@csbe.qc.ca

En mars dernier, l’école l’Étincelle s’est inscrite au Défi des écoles, Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce.
L’école devait présenter un projet qui augmentait l’offre d’activités physiques auprès des élèves et ce, en
dehors du cadre éducatif régulier (cours d’éducation physique). De plus, il fallait promouvoir l’inscription
des élèves et de leur famille au Défi Santé 5/30 Équilibre, ce que nous avons fait. L’école gagnante recevrait une bourse de 1 000$.
Le mercredi 18 mai, nous avons participé au déjeuner de présentation des gagnants. Nous faisions partie
des trois écoles finalistes. Il semble que notre projet ait fait l’unanimité auprès du comité de sélection,
puisque nous avons remporté la bourse de 1 000$! Cet argent nous permettra d’acheter des skis pour les
plus petits.
Je tiens à remercier toutes les familles et les membres du personnel pour leur implication dans ce projet
qui a su nous rapporter gros. Merci à tous!
Nous désirons souhaiter de très agréables vacances à tous nos élèves et saluer
particulièrement nos finissants 2010-2011 :

Rangée avant : Jovan Mercier, Cédrik Bourdon, Laurie Bégin, Mary-Pier Gagnon, Odrélune VachonHurtubise et Frédérique Pomerleau.
Rangée arrière : Frédérick Roy-Forgues, Anthony D’Arcy, Philippe Faucher, Guillaume St-Hilaire, Marie-Pierre Lalonde, Dylan Trachy et Christopher Gosselin-Lemelin.
Absente sur la photo : Séléna Fournier.
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Organismes locaux...
Situé à Sainte-Marguerite, le jardin de la petite école de

sous les charmes de la quiétude et de la
beauté
vous invite à découvrir ses jardins thématiques

Jardin japonais
Venez déguster, à l’heure de la détente,
un thé de choix accompagné d’une petite
gourmandise, en avant-midi (11h15)
et en après-midi (14h30)

Les jardins
de la petite école
de Céline
Photos
Coordonnées

Magnifique site pour la prise de photos
lors d’évènements particuliers

Céline Montminy
et Jean-Guy Ringuet
368, Rang Saint-François
Sainte-Marguerite, QC G0S 2X0

418-387-8212

Horaire
Ouvert en juillet et en août
de 10h00 à 18h00
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Organismes locaux...
Un grand MERCI à tous les gens venus participer au
brunch familial tenu le dimanche 10 avril dernier. C’est
grâce à de nombreux commanditaires, à qui nous adressons nos sincères remerciements , ainsi qu’à une belle
équipe de bénévoles que nous avons pu amasser un
montant de 2 215$.
Nous vous rappelons que cet argent a été amassé pour
finaliser le parc intergénérationnel et que d’autres projets d’embellissement mijotent au sein du comité pour
les prochaines années. C’est à suivre…
Parc intergénérationnel : Les aménagements paysagers
ont été finalisés ce printemps, l’installation des bancs et
poubelles sera faite prochainement. Nous vous invitons à venir profiter de cette nouvelle infrastructure.
Près de 360 heures en bénévolat ont été effectuées dans ce projet. MERCI
Sources de financement :
Subvention et commanditaires
Pacte rural
Dons et activités de financement
Municipalité
Total

12 325
10 000
6 576
8 617
37 518

Dépenses :
Jeux psychomoteurs 20 681
Mobilier urbain
2 994
Amén. paysagers
3 784
Autres
10 059
Total
37 518

Invitation à l’inauguration du parc intergénérationnel *La Marguerite*
Vendredi 24 juin 2011 au parc situé au 270 rue St-Jacques
13h00 Activités familiales
Apportez vos jeux de *washer*
Jeux gonflables
Activités parent/enfant
Rallye pédestre
15h30 Inauguration officielle
Discours
Mme Adrienne Gagné, Maire
M. Richard Lehoux, préfet
M. André Boutin, président de la caisse
17h00 Souper hot-dog gratuit /un service de bar sera aussi
disponible mais vous pouvez apporter votre boisson
**Apportez aussi vos chaises
** Une invitation est lancée à toutes les familles, nous aimerions nommer une famille représentative durant
cette journée (vu le nom du parc), alors appel à tous, si cela vous intéresse afin de représenter les trois générations, faites-nous le savoir. **
 AVIS AUX INTÉRESSÉS : Nous souhaitons que l’animation de cette activité soit faite par différentes
personnes ayant un talent pour la chanson ou la musique, SVP donnez votre nom à Yves Turgeon au bureau municipal. Nous avons hâte de vous entendre….
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Organismes locaux...

Tournoi de 500
Le comité du Tournoi 500 vous remercie
d’avoir participé toutes les 2 semaines à nos
parties de cartes.
Lors de notre dernière soirée, vous étiez
nombreux à venir participer à cette activité
des plus divertissantes, un excellent buffet a
été servi par nos bénévoles. Merci!

Félicitations à nos gagnants: Hélène Roy, Gaston
Perreault, Rosario Turcotte, Bruno Blais
Qui se sont partagés la somme de 150.00$

Le comité: 
Albert Leblond, Jeannine Boutin, Doris Marcoux, Lucienne Lehouillier et Élisabeth Beaudoin

Responsables: Doris: 935-7233
Jeannine: 935-3371
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VIE COMMUNAUTAIRE
TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ?
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive...
parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances…

HORAIRE ESTIVAL
7 jours sur 7 de 18h à 3 h du matin
ANONYME ET CONFIDENTIEL et GRATUIT 418-387-3393 1-877-559-4095
À vos agendas ! Dimanche, le 7 août prochain…la randonnée cycliste et pédestre pour la
prévention du suicide…Une 11ème édition à venir…
La randonnée cycliste et pédestre pour la prévention du suicide en sera à sa 11 e édition cette année.
Vous êtes donc tous invités, le dimanche 7 août prochain, à participer à cet évènement qui offre
trois circuits de vélo : Familial (24 km) sur la cycloroute de Bellechasse, l’Inter (58 km) et l’Élite (96
km) qui sillonnent les magnifiques routes de Bellechasse et de Nouvelle-Beauce. Un circuit de marche dans le village de Saint-Anselme est également offert aux participants. Comme par les années
passées, le départ et l’arrivée s’effectueront à la Polyvalente de St-Anselme.
Les organismes La Barre du Jour et Tel-Écoute du Littoral sont à nouveau les porteurs de ce projet.
Ces deux organismes qui œuvrent auprès de clientèles vulnérables s’entendent pour dire qu’une
souffrance exprimée commence à guérir. Ainsi, par leurs activités, ces deux organismes visent à
prévenir la détresse psychologique et à briser l’isolement.
Cette année, une nouveauté très intéressante s’ajoute ! Les participants pourront recueillir des dons
pour la prévention du suicide et remettre ce montant la journée de l’évènement. Par chaque tranche
de 100$ remis, la personne se méritera un coupon pour remporter des prix très intéressants, qui
vous seront dévoilés prochainement. De nombreux acteurs du milieu s'impliquent à nouveau cette
année, dont les Caisses Desjardins de Chaudière-Nord, fidèle partenaire financier depuis les débuts
de la randonnée.
Très bientôt, vous verrez circuler les dépliants promotionnels de cet évènement, n’oubliez pas de récupérer le vôtre et de vous inscrire à cette belle journée.

Pour infos : Marie-Ève Audet au 418-838-4094 poste 238

Monsieur Émile Nadeau, conseiller à la municipalité faisant
partie du comité des aînés depuis l’automne 2010, nous informe sur le programme « PAIR ».
Qu’es-ce que c’est ? Un service d’appels automatisés qui
joint les aînés quotidiennement pour s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour.
Dans notre MRC, il nous faut trouver un organisme ou groupe de personnes prêt à
répondre aux demandes. Dossier à suivre…
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VIE COMMUNAUTAIRE
Avec le temps chaud, la végétation se ranime et
les pollens refont leur apparition. Dès le début du
mois d’août, l’herbe à poux trouble l’air respiré
jusqu’aux premières gelées de l'automne. Le pollen de l’herbe à poux est un allergène puissant : 5
grains microscopiques par mètre cube d’air suffisent pour causer la réaction allergique. Le pollen de l'herbe à poux provoque chez les personnes allergiques le rhume des foins et, parfois, la
sinusite chronique ou l’asthme.
Nous vous invitons à participer à la campagne de sensibilisation du ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) et des partenaires de la Table québécoise sur l’herbe à poux
(TQHP) en diffusant un carton et une affiche visant à faire reconnaître l'herbe à poux et à inciter la population à l'arracher. Ces outils ont comme message principal « L’herbe à poux, ça
s’arrache! (voir les 3 pièces jointes).
Si vous désirez placer des cartons d'information et des affiches à l'hôtel de ville et à la bilbiothèque de votre municipalité je vous invite a en faire la demande en répondant à ce message
en n'oubliant pas de mentionner le nombre de chacun des outils que vous souhaitez recevoir.
Ils vous seront envoyés au mois de mai.
Par le fait même, je souhaite vous offrir mon aide si vous souhaitez élaborer un projet de lutte
à l'herbe à poux dans vos municipalités respectives. Je peux vous conseiller dans les mesures
de contrôle et les communications.
Pour toute question ou autre demande, n’hésitez pas à prendre contact avec moi au 418 3891520.

Heure du conte
Au cours du printemps, la Bouquine a été le théâtre d’activités
culturelles appréciées par nos jeunes de 4 à 8 ans. C’était le 15
avril et le 13 mai dernier. Deux magnifiques histoires y ont été
savamment racontées par Andrée Renouf qui est également
passée experte dans l’art de proposer des bricolages tout aussi
intéressants. Merci à Andrée, aux parents qui l’ont assistée et
aux enfants qui ont participé.
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VIE COMMUNAUTAIRE ...
Des nouvelles de la Bouquine
Votre bibliothèque publique…
ÉTÉ 2011
L'été l'été l'été c'est fait pour jouer....
mais aussi pour relaxer en lisant un bon roman !
Horaire estival de la biblio: les jeudi et vendredi de 18h30 à 20h00 heures
le dimanche de 9h30 à 11h00 heures
La biblio sera fermée le vendredi 24 juin, fête de la St-Jean-Baptiste et le vendredi 1 juillet fête du Canada.
Prévoyez les retours de vos documents ou téléphonez pour renouveler vos prêts. Vous pouvez utiliser le site internet pour effectuer cette opération.
Le prochain échange de biens culturels se fera le 20 juin, ce qui signifie plein de nouveautés dans nos rayons.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il y aura un club de lecture pour les enfants de moins de 13 ans. Le thème est « Splouff mouille toi ». Inscrivez-vous, c’est gratuit.
Voici les titres des volumes de littérature-jeunesse acquis récemment :






Ce sera le plus grand pont du monde
Un boulanger dans le pétrin
Clémentine
Méo en perd ses mots
Du soccer extrême







Ile de la Licorne
Karaté c'est pas pour les ratés
Léon et les inventions
Neige en juillet, moustaches gelées
Julie et la dame blanche

Pour les très jeunes lecteurs :  Mes premiers mots
Pour les Ados : Coffret «Epizzod-K» et 3 volumes de la série Zaza.
Nouvelles acquisitions adultes:
Le tome 8 des Mémoires d'un quartier de Louise Tremblay- d'Essiambre
Contre Dieu de Patrick Sénécal
Carnets d'une désobéissante de geneviève St-Germain
Parmi nos revues, nous avons Chez-soi ainsi que Chalets, ça donne des idées !
Un nouveau projet bénévole dès cet automne, joignez-vous
à notre équipe de bénévoles à raison de 90 minutes par
mois... Vous aurez une petite formation et vous serez accompagné lors de vos soirées de garde à la Biblio.

Un plus pour la collectivité !
Contactez Adrienne au 935-3183
Bonne lecture estivale ! Bon été !
Chantal Pelletier
secrétaire de la Bouquine
Juin 2011
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VIE COMMUNAUTAIRE ...
Bientôt à Ste-Marguerite !
Offert par le CSSS Alphonse-Desjardins (CLSC Nouvelle Beauce)
Vous êtes âgé de 65 ans ou plus, vous avez à cœur de conserver
votre santé, votre forme physique, votre équilibre
et votre autonomie le plus longtemps possible ?
Le programme PIED est fait pour vous !
Ce que c’est ?
Un groupe d’exercices d’équilibre dynamique, visant le renforcement de vos jambes, de
votre endurance et de votre équilibre. Des capsules d’informations remplies de trucs et de
conseils pour demeurer “solide” sur vos deux pieds. Le tout animé par une professionnelle de
la santé.
Quand et où cela aura lieu ?
La prochaine session démarrera le 12 septembre prochain, à la salle municipale de SteMarguerite. À raison de 2 fois/semaine. (Lundi et mercredi a.m.). D’une durée variant de 1h00
à 1h30 maximum.
À quel coût ?
Le programme est tout à fait GRATUIT! Votre assiduité est la seule exigence requise.
Comment y participer ?
Vous pouvez vous inscrire par téléphone au numéro ci bas mentionné. Réservez tôt car
les places sont limitées.
Pour informations et inscription :
CSSS Alphonse-Desjardins
418-387-8181
Audrey Labbé TRP au poste 5256
Claudette Faucher TRP au poste 5257

“ Mon autonomie j’y tiens !”
Juin 2011
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VIE COMMUNAUTAIRE ...
Terrain de
jeux 2011
Le camp de jour revient avec sa 14e
édition à l’été 2011.

Parentre Nous
Une tonne d’activités et de l’animation
organisées
pour vous et vos enfants,
âgés entre 0-5 ans.
Ce service est GRATUIT
et se déplace à Sainte-Marguerite
à toutes les deux semaines et au cours
de toute l’année
(durée 2 heures par rencontre).
Pour plus d’information
ou
pour une inscription
Contactez Nancy au
418-387-3585
Au plaisir de se rencontrer et de s’amuser
avec vos tout-petits!!!



Juin 2011

Les activités débuteront le 27 juin et
se termineront le 5 août 2011.
Les heures sont de 8h30 à 16 h30 du
lundi au jeudi. Il y a service de garde
le matin de 7 h à 8h 30 et le soir de
16h30 à 18h00 ainsi que le vendredi
toute la journée de 7h00 à 18h00.
Cette année vous avez l’option d’un
temps plein 6 semaines (4 jours) à
204.00$/enfant. Où trois semaines
(4jours) à 150.00$/enfant + frais de
sorties et de piscine..
Pour ceux qui désirent participer à la
journée, complétez les fiches de santé
à l’avance pour vos enfants.
Vous pouvez vous inscrire auprès de
la responsable au 418-935-3189 ou
de la municipalité au 418-935-7103.
Une sortie par semaine est prévue ainsi
que de la piscine à toutes les semaines.
Venez passer l’été avec nous!

Équipe: Sarah Maranda Pelletier
Amélie Turmel
Ariane Trudel
Josiane Gagnon
Audrey Giguère Breton

Caroline Poirier,
responsable
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LES LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE ...
SOCCER
STE-MARGUERITE
Encore une belle saison qui commence!
Nous vous invitons à venir encourager nos
joueurs et entraineurs qui ont besoin de votre
appui.
Cette année nous avons 30 adultes et 91 jeunes
pour un total de 121 joueurs de soccer.
Les entraineurs sont:
U-6
U-8
U-10
U-12
U-14

Amélie Pelletier et Laurence Bégin
Stéphane Bégin et Gabriel Deblois
Marco Labbé et Patrick Bégin
Stéphane D’Arcy et Marc Gagnon
Adrian Higgs et Come Racine

L’horaire des parties locales de soccer SteMarguerite est: Début à 18h15 lundi au jeudi
(jeunes) 20h15 mardi et jeudi (adultes).
Vous pouvez visiter le site internet
pour les parties de soccer:
www.ass.beauce.net/soccerbeauce
Bienvenue à tous!
Le Comité de Soccer
Marc Gagnon 418-935-3838
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Tennis
Il est possible de
prendre des cours
d’initiation et de
perfectionnement
au tennis cet été.
Ces cours auront
lieu en juillet et août sur la cour extérieure à l’OTJ et sont offerts par un
instructeur certifié tant aux jeunes
qu’aux adultes. Des groupes de 8 participants maximum se formeront selon
le niveau de chacun. Le coût de l’inscription est de 60 $ par personne et un
minimum de 8 inscriptions est nécessaire pour démarrer. Tenue sportive,
espadrilles et raquette obligatoires.
Vous souhaitez obtenir plus d’information, ou encore vous êtes prêt à
vous inscrire? Contactez Yves Turgeon au 418 935-7103.

Horaire à la patinoire
L’horaire qui suit vous propose des moments déterminés pour exercer votre
sport préféré sur la surface de la patinoire cet été. Vous pourrez ainsi pratiquer
le deck hockey, le tennis ou même le
basket ball quand le jeu aura été dessiné au sol. Il s’agit évidemment d’un horaire que vous pourrez changer en l’absence d’autres joueurs déjà sur le terrain.
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13h à 16h
Dek hockey

Tennis

Le Coup d’Œil Municipal

18h à 21h
Tennis
Dek hockey
Tennis
Basket ball
Dek hockey
Tennis
Dek hockey
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LES LOISIRS DE STE-MARGUERITE ...
TOURNOI
BALLE DE RUE
DE
STE-MARGUERITE
Les 2, 3 et 4 septembre 2011
Sur les terrains de l’OTJ
Une fin de semaine axée sur la PARTICIPATION des Margueritois et des Margueritoises.
L’événement se veut une occasion de rencontre
entre les citoyens dans un cadre sportif. LANCEZ UN DÉFI À VOS VOISINS, À VOS PARENTS ET AMIS.
Bienvenue aux équipes familiales, de quartiers,
de rangs et d’entreprises.
Les profits iront au Comité sportif pour l’amélioration du terrain de baseball, de deck hockey
et de la patinoire.
Inscription : 10$ par personne. Animation en
soirée au chalet des loisirs. Nombreux prix de
participation.
Pour ceux et celles qui veulent donner un
coup de main, il y a de la place pour vous à
titre de bénévoles dans les services de bar, de
restauration et autres. Le tournoi de balle de
rue est un événement ouvert à tous et à toutes !
LE COMITÉ SPORTIF EST OUVERT
AUX SUGGESTIONS
Si vous avez des idées d’activités ou que vous
désirez vous impliquer dans l’événement, on a
besoin de vous.

Endroit : À la municipalité
Pour information,
contactez Yves au 418 935-7103
courriel:
loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com

BALLE MOLLE
Balle molle récréative
Pour sa première année de participation
dans la ligue de balle molle récréative de
la région, Sainte-Marguerite est fière
d’annoncer qu’elle inscrit une équipe
dans les catégories novice et benjamin.
L’équipe des novices, qui compte 11 jeunes dont 3 sont de
Sainte-Hénédine, jouera 6 parties dont les dates restent à déterminer. Merci aux parents entraîneurs Patrick Phaneuf et
Yanick Colpron pour votre travail auprès de :
Jérémie Colpron
Simon D'Arcy
William Deblois
Charly Grenier
Samy Grenier
Émile Leblanc

David Phaneuf
Louis Phaneuf
Malcom Roberge
Émile St-Pierre
Nathan Trudel

Quant à l’équipe des benjamins, elle est mixte et formée de 12 jeunes de chez nous. Merci aux parents entraîneurs Claude Laprise et Richard Marcoux pour votre travail auprès de :
Maxime Beaudoin
Cédrik Bourdon
William Boutin
William Dumont
Mary-Pier Gagnon
Jean-François Laprise

David Marcoux
Nicolas Marcoux
Guillaume St-Hilaire
Miriam St-Hilaire
Ariane Trudel
Olivier Roy

Les benjamins disputeront 10 rencontres du 29 mai au 29
juillet :
Vendredi 27 mai, 19h, Ste-Marguerite joue à Vallée-Jonction;
Samedi 28 mai, 19h,
Ste-Marguerite reçoit St-Joseph;
Dimanche 5 juin, 19h, Ste-Marguerite joue à Frampton;
Vendredi 17 juin, 19h : Ste-Marguerite joue à St-Joseph;
Dimanche 19 juin, 19h : Ste-Marguerite reçoit Vallée-Jonction;
Samedi 2 juillet, 19h : Ste-Marguerite reçoit Frampton;
Dimanche 3 juillet, 18h :Ste-Marguerite joue à Ste-Marie;
Vendredi 15 juillet, 19h :Ste-Marguerite reçoit Ste-Marie;
Samedi 16 juillet, 19h : Ste-Marguerite reçoit Vallée-Jonction;
Vendredi 22 juillet, 19h :Ste-Marguerite joue à Saint-Joseph.

À nous de les encourager !
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LES LOISIRS DE STE-MARGUERITE ...

STE-MARGUERITE
ÉTÉ 2011
Vous avez reçu une feuille vous invitant à vous joindre
à nous pour jouer à la pétanque cet été.
Je renouvelle cette invitation pour vous rappeler qu’il
y aura pratique les 6 et 13 juin pour ceux et celles qui
voudraient se joindre à nous.
Les boules vous seront prêtées pour ces pratiques.
A ceux et celles qui se présenteront, il leur sera remis un prix
de présence. On vous attend avec plaisir.
Je vous rappelle que nous aurons des tournois régionaux les:
19 juin, 16 juilet et le 28 août
(tournoi reconnaissance).
Les inscriptions se font de 12h00 à 13h00.
Jeunes et moins jeunes, vous êtes les bienvenus!
La direction



 Angèle Audet 418-935-3218
 Pierre-André Boutin 418-935-3396
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PETITES ANNONCES ...
PROCÈS-VERBAL PAR COURRIEL

Tout ceux et celles qui désirent recevoir le
procès-verbal par courrier électronique écrivez-nous à l’adresse suivant:
munste-marguerite@nouvellebeauce.com

Embellissons nos propriétés!
Plantons des arbres et des fleurs, entretenons nos résidences. Pensons à
nos voisins lorsque nous entreposons
nos acquisitions à l’extérieur!
Soyons fiers de notre milieu!!!

LOGEMENT À LOUER
A la résidence Beauséjour HLM
Logement 3 ½ pièces au deuxième étagpour
personnes âgées de 50 ans et plus et à faible
revenus
LIBRE IMMÉDIATEMENT

Communiquer : 418-935-3209

** LE RETOUR DU THÉÂTRE À
STE-MARGUERITE **
La pièce sera présentée au courant de l’automne. Merci aux
comédiens qui se sont manifestés. Si
d’autres personnes désirent se joindre à
notre équipe pour nous aider à faire de
cette soirée une réussite téléphonez
Martine Lehouillier au (418) 390-2525.

** ATTENTION **
Lors de la plantation de vos arbres et arbustes.
PLANTEZ À 60cm DE LA
LIGNE DE RUE OU 38’
D’EMPRISE.
Identifiez avec un ruban afin
que l’entrepreneur du débroussaillage ne les coupe pas lors
de son passage au printemps.

Les organismes de notre municipalité ont fait des dons volontaires pour la contribution aux dépenses
de fonctionnement de l’édifice municipal.
La Municipalité de Ste-Marguerite a reçu:
De « L’ÂGE OR »: 1400.00$

Saviez-vous que… si vous avez un logement, une maison ou un terrain à vendre ou à louer, il est
possible de publier gratuitement une annonce sur le site Internet :
www.nouvellebeauce.com/immo .
Un répertoire immobilier gratuit pour toute la Nouvelle-Beauce !
Centre régional d’information de La Nouvelle-Beauce
901 boul. Vachon Nord, Ste-Marie, G6E 1M3
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PETITES ANNONCES ...
LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR LA COLLECTE
24 OCTOBRE 2011
Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises non métalliques, matelas, etc.
Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximum de 1,2 mètre
(4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maximum de 25 kg (55 livres)
Débris de construction : bois (coupé en longueurs de 4 pieds maximum). Les matériaux de construction et de démolition (excluant les bardeaux d’asphalte) maximum 1 mètre cube, bien empilés et en bordure de la rue.
Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, etc.
- Un objet monstre ne doit pas peser plus de 125 kg (275 livres), et l’ensemble ne doit pas occuper un volume
supérieur à 1 mètre cube
- Les objets monstres doivent être déposés à l’écart des autres ordures, au maximum 24 heures avant le début de
la collecte
Cette collecte n’est pas effectuée par le même camion que celui qui effectue les autres collectes des ordures.
PNEUS : Non admissibles à la collecte des monstres
Les pneus usés d’automobiles et de camions (sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des monstres. Il faut
plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié.
*** PAS DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION, PAS DE PISCINE, PAS DE PEINTURE, PAS DE PORTES ***

A NOTER QUE LORS DES ORDURES « MONSTRES », CELLES-CI NE SERONT PAS
RAMASSÉES SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UN « TRAILER ».

BUREAU MUNICIPAL
Prendre note que le bureau Municipal de
Ste-Marguerite sera fermé les:

Bureau de poste de Ste-Marguerite

24 juin (St-Jean-Baptiste),
1 juillet (Fête du Canada)
et 5 septembre 2011 (Fête du travail)

et 5 septembre 2011

Merci pour votre collaboration!

Fermé les 24 juin, 01 juillet
Heure d’ouverture:
lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Samedi: 8h30 à 12h00
Dimanche: fermé
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HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER

M= Ordures
JUIN 2011

ORDURES
Dimanche

5

Lundi

Mardi

M

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Monstres: 24 octobre 2011

RECYCLAGE

JUILLET 2011
Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

2

3

4

7

8

9

10

11

3

4

5

6

Vendredi

Samedi

1

2

7

8

9

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

/31

AOÛT 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

SEPTEMBRE 2011
Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

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

Juin 2011

Le Coup d’Œil Municipal

page 28

