Journal municipal de Ste-Marguerite

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2012
La Magie du temps des Fêtes nait
Dans chaque sourire échangé
Éclaire ces doux moments de quiétude
À la chaleur d’un foyer
Illumine les visages réjouis de nos proches
Et brille au cœur de notre municipalité
Merci à tous pour
Les réalisations accomplies,
Encore beaucoup à parachever
Dans la prochaine année
Mais de la volonté
À améliorer toujours plus
Notre qualité de vie
Ici à Ste-Marguerite
Bonheur, Santé et Prospérité
Tels sont nos vœux
Pour la nouvelle année

Votre conseil municipal
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Communiqués de la MRC...
 Signature d’une entente de partenariat avec la Société VIA
Le conseil de la MRC a accepté la signature d’une entente de gré à gré à coût
zéro avec la Société VIA inc. de Lévis.
S’inspirant de celle conclue par la ville de
Lévis avec cet organisme à but non lucratif qui est un centre de travail adapté accrédité par l’Office des personnes handicapées du Québec. En plus de recevoir
des matières recyclables provenant de la
collecte sélective porte-à-porte, la Société
VIA Inc. les valorise auprès de diverses
entreprises spécialisées.

Mise en conformité des installations septiques
Depuis 2009, les municipalités de la
MRC, hormis Sainte-Hénédine et SaintLambert-de‑Lauzon, offrent aux citoyens
un service d’accompagnement pour la
mise en conformité des installations septiques. Ce service vise la préparation de
plans et devis d’installations septiques
adaptés à chaque propriété.
À compter du 1er janvier 2012, les municipalités passeront en mode de surveillance de la conformité en procédant à l’inspection systématique des installations
déficientes, à la mise en infraction en
fonction de la réglementation applicable
aux systèmes septiques et à l’obligation
de procéder à des travaux correctifs.
L’absence éventuelle de collaboration des
citoyens concernés impliquera des recours devant les tribunaux et des amendes le cas échéant.

. Réglementation régionale sur
l’aménagement durable de la forêt
privée
La MRC de La Nouvelle-Beauce dispose
d’une réglementation sur le déboisement
depuis 1995. Au départ, cette réglementation visait à contrer le pillage des boisés privés. La réglementation a été adaptée au début des années 2000 compte
tenu des problèmes liés au déboisement
à des fins de mise en culture du sol.
Le territoire de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière-Appalaches comprend cinq (5)
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MRC, chacune ayant son propre règlement. Afin de faciliter le soutien aux producteurs forestiers par les professionnels
de l’Agence, cette dernière a proposé
aux MRC d’harmoniser les règlements
tout en conservant sur le territoire de
chaque MRC les dispositions réglementaires découlant de problématiques particulières.
Le conseil de la MRC a accepté de participer à cet exercice d’harmonisation en
collaboration avec les MRC de Lotbinière, des Appalaches, de Beauce-Sartigan
et de Robert-Cliche.

On demande de ne pas oublier les
propriétaires de boisés affectés
par les tempêtes IRENE et LEE
À la suite des pluies diluviennes et des
vents violents des tempêtes IRENE et
LEE, plusieurs citoyens, municipalités et
gens d’affaires ont subi des dommages à
leur propriété. Malgré le fait que le gouvernement du Québec ait adopté un décret pour mettre en place un programme
d’aide financière en faveur des sinistrés,
on constate que certains ne pourront en
bénéficier. Parmi ceux-ci, on compte les
propriétaires de boisés de la région qui
ont subi des dommages importants à
leurs arbres en raison des vents. Afin de
les soutenir dans leur démarche, la MRC
de La Nouvelle-Beauce a adressé une
demande auprès des ministères de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que des Ressources naturelles et de la Faune afin qu’ils apportent
un support à ces propriétaires de boisés,
dont plusieurs ont des érablières.

À la suite d’un processus d’appel d’offres, un contrat d’une durée de cinq (5)
ans a été alloué au plus bas soumissionnaire conforme, soit « Les Entreprises Claude Boutin (1998 ») de SainteMarie pour la somme totale de
1 565 602,92 $. Ce contrat consiste en
la vidange, le transport, le traitement et
la valorisation des eaux et des boues
qui proviennent des installations septiques qui sont non raccordées à un réseau d’égouts municipal sur le territoire
de la MRC (excluant Saint-Lambert-deLauzon). En Nouvelle‑Beauce, on décompte environ 4 312 propriétaires qui
pourront bénéficier du service.

Modification des heures d’ouverture du point de service de la
SAAQ (Sainte-Marie)
À partir de janvier 2012, un nouvel
horaire sera implanté au bureau
d’immatriculation des véhicules automobiles que gère la MRC à titre
de mandataire privé de la SAAQ.
Ce changement d’horaire vise à répondre à des demandes formulées
régulièrement par des vendeurs
d’automobiles et des clients tout en
maintenant une plage horaire le
plus accessible à tous. Le nouvel
horaire sera disponible dans les
communications écrites transmises
par la SAAQ et la RAMQ auprès de
leur clientèle et publiciser dans les
journaux municipaux principalement.
JOURS ET HEURES D’OUVERTURE

Circulation de nuit des véhicu-

LUNDI

9 H 30 À 16 H

les hors
Beauce

MARDI

9 H 30 À 15 H

MERCREDI

9 H 30 À 15 H

JEUDI

12 H 30 À 20 H

VENDREDI

9 H 30 À 16 H 30

routes

en

Nouvelle-

Le conseil a adopté la règlementation
visant à permettre la circulation des véhicules hors route (motoneiges/quads)
entre 24 h et 6 h en Nouvelle-Beauce.
Ceux-ci seront en vigueur à compter du
20 décembre 2011 à moins que le ministre des Transports du Québec exerce
son pouvoir de désaveu à leur égard.

Au 700 rue Notre-Dame Nord à
Sainte-Marie.

Attribution du contrat de vidange, transport, traitement et valorisation des eaux et boues d’instal-
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ACTUALITÉS MUNICIPALES …
Membres du conseil Municipal

Mot du Maire

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 2012:








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

ADMINISTRATION: 418-935-7103
DIRECTRICE GÉNÉRALE :
NICOLE CHABOT
SECRÉTAIRE ADJOINTE : JOSÉE SOUCY
COORDONNATEUR AUX LOISIRS : YVES TURGEON

SERVICES MUNICIPAUX
TRAVAUX PUBLICS
INSPECTEUR MUNICIPAL: LARRY BOUTIN
ADJOINT : JOËL LALONDE
3E OPÉRATEUR EN NEIGE: FRANCIS DEBLOIS
INCENDIE

DIRECTEUR : MARC DEBLOIS

TRAITEMENT DE L’EAU: MARC GAGNON, YVON ROY
TRAITEMENT DES EAUX USÉES:

YVON DUMONT

ESCOUADE CANINE: RESPONSABLE: NELSON ROY
BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE: ADRIENNE GAGNÉ
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
Décembre 2011

Les jours, les semaines, les mois filent à la

vitesse grand V et nous sommes encore une
fois à faire des bilans de fin d'année. En
consultant les pages qui suivent, vous pourrez prendre connaissance de la présentation
du rapport de la situation financière faisant
état des résultats de l’année 2010 et des
orientations du prochain budget. À la lumière de ces résultats, force est de constater
que notre municipalité se porte bien.
Il ne fait nul doute que la vigueur caractérisant notre communauté est indéniable. Nos
objectifs de développement domiciliaire sont
freinés par les exigences du Ministère de
l'Environnement. Nous investissons temps et
argent afin de trouver des solutions acceptables qui satisferont les normes environnementales et qui ne grèveront pas notre budget.
Pour 2012, nous continuerons d’exercer au
sein de l’administration municipale une gestion basée sur l’excellence, la transparence
et la défense des intérêts de la population.
Finalement, le budget pour l'année 2012 est
prudent et rigoureux à l'image de notre administration.
Le mot d'ordre : Gérer la
croissance de manière responsable. Cet effort doit se faire au quotidien afin de rencontrer nos prévisions budgétaires et continuer d’offrir des services municipaux de
qualité. Nous devons investir dans de nouvelles infrastructures, respecter nos engagements auprès des différents paliers gouvernementaux et maintenir la qualité des infrastructures existantes.
Je me fais le porte-parole de tous les membres du conseil pour vous assurer que c’est
en travaillant en harmonie et dans la même
direction, avec la collaboration de nos employés et de nos citoyens, que nous continuerons d’améliorer la qualité de vie à Sainte-Marguerite.
En cette fin d'année permettons-nous de retrouver notre cœur d'enfant avec toute sa
capacité d'émerveillement et d'enthousiasme
contagieux. À chacun, chacune j’offre mes
vœux de bonne santé, de paix et de joie.
Adrienne Gagné
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

 MARGE DE CRÉDIT TEMPORAIRE/
TRAVAUX RTES 216-275
Nous sommes toujours en attente de l’obtention d’une
subvention pour la réalisation du renouvellement
des infrastructures pour les routes 216-275;

œuvré pendant 23 ans, nous lui souhaitons beaucoup
de succès dans ses nouvelles fonctions.
Nous souhaitons la bienvenue à Josée Soucy qui occupe maintenant le poste d’adjointe depuis le 8 novembre.

Des frais d’études géotechnique ainsi que d’ingénierie  TRAVAUX SUR CONDUITS DES ÉTANGS
ont été engagés en prévision de ce projet et doivent être
Suite au refoulement d’égout qui s’est produit sur le
réglés.
conduit principal reliant **le canal Parshall** aux
C’est pourquoi il a été ouvert une marge de crédit tem- étangs, il nous a fallu effectuer des travaux afin de
poraire de 150 000$ au taux préférentiel de 3% afin de trouver et dégager l’obstruction de ce conduit.
combler ces dépenses.
 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
 FORMATION DES ÉLUS
Une formation sur le code d’éthique et de déontologie a M. Robert Normand a été nommé maire suppléant pour
été dispensé aux membres du conseil samedi le 12 no- une période de 6 mois.
vembre dernier à St-Isidore par la fédération québécoi-  APPROBATION DES DÉPENSES POUR L’ENse des municipalités. Le coût était de 637.98$ taxes VELOPPE DISCRÉTIONNAIRE
incluses. Cette formation était obligatoire aux élus.
Des travaux ont été effectués sur les routes de la muni FORMATION COORDONNATEUR DES LOISIRS cipalité pour un montant subventionné de douze mille
Une formation a été octroyée à M. Yves Turgeon, coor- dollars(12 000.00$) conformément aux exigences du
donnateur des loisirs, afin de se perfectionner dans ministère des Transports selon la description suivante:
l’application de ses fonctions. Et aussi pour acquérir des
Travaux
Lieu des travaux
outils afin d’augmenter la participation et l’implication de
la communauté dans le domaine des loisirs,
La part totale de notre municipalité représente approxi- Rechargement des routes
mativement 414.00$, car une demande de financement
a été faite à Emploi-Québec. Également, les frais sont Coût: 47 502.80$
partagés avec la municipalité de Frampton.

 OUVERTURE DES SOUMISSIONS EN RÉSERVE DE SABLE

Rangs St-Elzéar, St-JeanBaptiste, Ste-Claire, SteMarie, St-Thomas, StAntoine, Ste-Anne,
Grande-ligne, St-Georges

Travaux de réparation d’asphalte rang St-François

C’est la soumission de M. Éric Boissonneault au coût de Coût: 50 297.89$
8.00$ la tonne métrique qui a été accepté pour l’achat
d’abrasif d’hiver incluant le transport.
 SOUMISSION PRODUITS PÉTROLIERS
 OPÉRATEUR DE MACHINERIE D’HIVER
Suite à l’appel d’offre, M. Francis Deblois a été engagé Philippe Gosselin & Associés ont été choisi, suite
comme troisième opérateur de machineries d’hiver pour à des demandes de soumissions sur appel,
la saison 2011-12.
au coût de 0.0010$ du litre pour les frais d’administration, de transport, de livraison, etc. à ajouter
 ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
au prix d’OBG (oil buy guide) qui nous sera com
Les entreprises Karl Parent feront l’entretien de la patimuniqué hebdomadairement. Ce montant s’applinoire au coût de 3 500.00$ avant taxes pour la saison
que au carburant diesel clair (d’été et d’hiver) ainsi
2011-2012.
que pour le mazout.
Une membrane sera installée par les employés de la
Autres soumissionnaires: Sonic et Paquet & Fils
voirie pour renforcir le fond de la patinoire durant les Ltée
périodes précoces du dégel printanier.

 POSTE D’ADJOINTE

 ACHAT DE CONTRÔLEURS DE DOSAGE
Nos remerciements à Nicole Lehouillier qui a occupé
L’achat d’équipements pour les pompes doseuses au
le poste d’adjointe pendant 1 an et demi. Celle-ci a choi- bâtiment d’eau potable a été effectué.
si de retourner dans l’entreprise où elle avait déjà
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

 MANDAT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR
LA POURSUITE DU DOSSIER DANS
L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ
DE NOTRE STATION D’ÉPURATION
Pour avoir l’accord du Ministère du Développement durable, de l’environnement et des Parcs (MDDEP) pour
l’obtention de nouvelles constructions sur notre territoire,
il nous faut acheminer une demande d’autorisation quant
aux travaux à effectuer à la station d’épuration.
À cet effet, la directrice générale est mandatée pour signer et certifier la demande d’autorisation soumise au
MDDEP et pour transmettre l’engagement au MDDEP,
lorsque les travaux seront terminés, d’une attestation
signée par l’ingénieur (représenté par Genivar inc.)
quant à la conformité des travaux effectués en lien avec
l’autorisation accordée.

Que les remboursements, capital et intérêts, seront
payables à la Caisse Populaire Desjardins de SteHénédine–Ste-Marguerite.
Que le maire et la directrice générale soient autorisés
par les présentes à signer les documents donnant effet à
cette entente.


 RÈGLEMENT NO 402
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 372
CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage portant
le numéro 372 est en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la façade d’un bâtiment secondaire est à reconsidérer;

 DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy ThibouTous les membres du conseil ont déposé leurs déclara- thot et unanimement résolu :
tions d’intérêts.
QU’il soit adopté et décrété par règlement ce qui suit :
 DEMANDE DE SOUMISSION / REMPLACEMENT Article 1 Dimensions et implantation des bâtiDE LA FOURNAISE DU GARAGE MUNICIPAL
ments secondaires à l’usage résidentiel dans les
Le Conseil mandate l’inspecteur municipal afin de prépa- zones résidentielles (RA et RB), mixtes (M) et de
rer et acheminer un devis pour le renouvellement de la villégiature (VIL)
fournaise du garage municipal aux fournisseurs déterminés.
Le deuxième paragraphe de l’article 9.3 est abrogé et
 APPROBATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES DU HLM

remplacé par celui-ci

*La largeur de la façade du garage, qu’il soit détaché
Le conseil a accepté la révision du budget 2011 de la ou non, ne peut dépasser 75% de la largeur de la faSociété d’habitation du Québec telle que présentée par çade du bâtiment principal.*
Madame Olivette Normand, secrétaire. Cette révision
représente un surplus à payer pour la municipalité de ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR
626$.
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
 AIDE FINANCIÈRE À L’ÉCOLE L’ÉTINCELLE
Une aide financière a été accordé à l’école l’Étincelle
pour la mise en marche de la piste de ski de fond en
contribuant avec un montant de 2000$. Ce montant aidera à l’achat d’une dameuse ainsi qu’à l’entretien de la
piste.
Pierre Trudel s’est abstenu de voter dans cette demande.

 REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT NO 351

 RÈGLEMENT NO 403
ADOPTION DU RÈGLEMENT SUR LE CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTHOLOGIE POUR LES
ÉLUS MUNICIPAUX
Le règlement no 403 étant assez volumineux, nous ne
l’avons pas publié dans le feuillet mais les personnes intéressées peuvent se procurer une copie du règlement gratuitement sur demande au bureau municipal.

Le Conseil municipal accepte l’offre qui lui a été soumis
par la Caisse Populaire Desjardins de Ste-Hénédine–Ste  REMERCIEMENTS
-Marguerite pour le renouvellement d’emprunt de 40 Nos remerciements au club de pétanque extérieur
679$ par un billet en vertu d’un règlement d’emprunt nu- pour leur don de 70$
méro 351, au taux de 4,72% pour une dernière échéance de 5 ans.
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DISCOURS DU MAIRE
Je profite de l’occasion pour remercier tout 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.

1.

États financiers au 31 décembre 2010

REVENUS
Taxes, compensations et autres

1 757 970 $

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

1 317 454 $

Remboursement en capital

261 013 $

Transfert à l’état des activités d’investissement

245 476 $

Déficit des revenus sur les dépenses


(65 973 $)

Actifs de la Municipalité au 31 décembre 2010
No
314
315
334
347
349
351
357
368
361
361
361
387

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

Emprunt
130 000 $
560 000 $
197 875 $
276 000 $
90 000 $
73 179 $
250 000 $
148 189 $
273 000 $
1 118 000$
1 729 000$
208 803 $
99 900 $
5 153 946$

10 719 864 $
Taux
4,57 %
4,57 %
4,26 %
4,81 %
4,49 %
4,58 %
4,62 %
4,42
4,42
4,26
4,08
4,79

%
%
%
%
%

Échéance
2011
2011
2013
2014
2014
2016
2016
2010
2017
2027
2028
2029
2019

Montant
16 221 $
69 879 $
69 400 $
126 300 $
49 900 $
47 779 $
165 000 $
0$
203 900 $
737 100 $
1 545 600 $
196 400 $
89 910 $
3 317 389 $

* 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 2010, le tout selon les normes comptables généralement reconnues.
3.
Programme triennal
La réfection des infrastructures du secteur urbain demeure toujours une priorité, nous sommes
dans l’attente d’une subvention du Ministère des Affaires Municipales car c’est un projet
qui représente un investissement total de 6 528 470$. Avec la réalisation de ce projet, le
MDDEP réviserait leur position quant à la capacité de nos étangs et l’autorisation de nouvelles
constructions dans le secteur urbain. La réfection des rangs St-Jean-Baptiste et St-Elzéar
fait partie des dossiers en voie de réalisation.
4.
Indications préliminaires pour les états au 31 décembre 2010
Pour l’exercice financier 2011, un budget équilibré de 1 869 000 $ fut adopté le
14 décembre 2010. Ces prévisions devraient être respectées à moins d’imprévus majeurs.

Décembre 2011

Le Coup d’Œil Municipal

page 6

DISCOURS DU MAIRE(SUITE)
5.

Traitement des élus
Rémunération

Allocation

Total

Maire

6 215,04 $

3 107,52 $

9322,56 $

Conseillers

2 071,44 $

1 035,72 $

3 107,16 $

Rémunération par session du Conseil de la MRC : 248.72$
6. Dépenses de plus de 25 000$
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et dont l’ensemble de
ces contrats est supérieur à 25 000 $ du 1er novembre 2010 au 1er novembre 2011.
Conrad Giroux Inc.
Les Excavations Lafontaine inc
Pavage Gilles Audet
Ferme Donald Vachon
Genivar
Hydro-Québec
Ministère du Revenu
Ministère des Finances

Rechargement des routes, déneigement,
travaux rangs Ste-Claire et St-Thomas
Travaux rues St-Jacques et St-Pierre

742 730,17 $

Pavage rang St-François
Contrat souffleur
Mandats PRECO/étangs/rte 216-275
Énergie
DAS, remboursement TPS-TVQ
Service de police (Sûreté du Québec)

50
39
217
43
50
106

Mutuelles des Mun. du
Québec

Assurances générales et responsabilité

La Coop Fédérée/Sonic

Diesel/huile à chauffage

MRC de La NouvelleBeauce

Disposition des ordures
Collecte sélective
Quote-part, travaux cours d’eau
Formation incendie

Laboratoire d’expertise
de Québec
Véolia services d’ass.

75 494,84$

297,89
645,91
621,35
109,01
572,27
637,00

$
$
$
$
$
$

38 572,00 $
54 102,24 $

222 939,64 $

Étude géotechnique

56 051,10 $

Cueillette des ordures

37 683,84 $

Orientations générales du prochain budget
Le dossier du renouvellement de nos conduites souterraines est toujours une priorité puisque la
situation actuelle nous freine dans notre développement résidentiel.
La réfection du rang St-Jean-Baptiste a franchi une première étape en 2010 avec l’arpentage
du rang, nous évaluerons les coûts de réfection et la possibilité de créer une réserve pour les
travaux futurs. Nous prévoyons changer la fenestration et les portes de l'édifice municipal.

CONCLUSION
Lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal qui se tiendra mercredi le 14 décembre
à 20h00, une invitation vous est lancée afin de venir nous rencontrer et prendre
connaissance des orientations budgétaires qui ont été planifiées.
Adrienne Gagné, maire
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012
RECETTES
__ ________________
_______
____________

30 400$
20 000$
111 500$
9 000$
30 845$
112 481$
171 580$
47 349$
49 000$

_______________

Transferts
conditionnels

10 500$
1 200$

Remboursement TVQ
Ville Ste-Marie
Contrat routes 216 et 275
Tonnage gravière
Autres : location salles, permis, mutations, etc.
Réseau routier
Subventions PIQM
Subvention PRECO
Taxes d’accise/infrastructure

________________

Autres revenus

82 476$
22 880$
64 260$
4 897$
19 013$
2 950$
79 000$
24 904$

École primaire
Bureau de poste

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

____________

Compensation

1 017 765$

Eau
Ordures
Rue Industrielle, développement Gagnon
Vidanges fosses sceptiques
Terrain puits
Mise aux normes
Rues St-Pierre/St-Jacques

Sécurité publique
Protection contre les incendies
Services SPA

_____________________

Tarification

Taxes foncières

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

_______

Total

1 912 000$

DÉPENSES
Administration

Sécurité publique

Transport

Décembre 2011

Total

46 000$
500$
124 000$
31 308$
48 000$
————

249 808$
118 850$
103 000$
1 400$
—————

Total

Total

223 250$
184 000$
220 000$
5 500$
1 000$
2 105$
754$
_______

413 359$
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Hygiène du milieu

Réseau de distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Recyclage
Enlèvement des ordures
Vidanges des fosses sceptiques
Quote-part PGMR
Cours d’eau
Contrat d’enfouissement
Logement social
Aménagement, urbanisme & zonage
Inspecteur en bâtiment
Dossiers spéciaux
Soins santé 1ère ligne
Quote-part SHQ-FIR

Loisirs et culture

Frais de financement

Ter-

_________________________

_________

Industrie&commerce

_______________________

DÉPENSES(SUITE)

DU CONSEIL...

__________________

DÉCISIONS

TOTAL DES DÉPENSES

Décembre 2011

__________________________
_________________

Investissements
prévus

225 819$

Total

Total
Loisirs
Autres organismes
École Étincelle ( piste de ski)
Bibliothèque
Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau # 2
Recherche en eau # 3
rain aqueduc
Mise aux normes eau potable
Camion Paystar
Rétro caveuse
Mini pompe
Rues St-Jacques/St-Pierre

Total
Remboursement
en capital

80 000$
21 000$
18 575$
36 433$
17 000$
1 911$
5 675$
45 225$

Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau # 2
Recherche en eau # 3
Terrain puits
Mise aux normes eau potable
Camion Paystrar
Rétro caveuse
Mini pompe
Rues st-Jacques et St-Pierre

Total
Édifice municipale
Équipements informatiques
Bâtiment (fournaise)
Voirie
Borne sèche
Plaquettes pour numéros civiques

Total

5 272$
30 673$
24 889$
806$
1 209$
531$

63 380$
44 800$
1 200$
2 000$
8 000$

56 000$
3 677$
4 500$
1 712$
2 300$
3 298$
94 013$
7 441$
3 828$
2 123$
29 614$

152 506$
23 100$
30 900$
9 500$
7 100$
26 200$
182 900$
26 400$
9 990$
6 000$
54 800$

376 890$
6 800$
4 726$
10 000$
97 162$
20 000$
12 300$

150 988$
1 912 000$
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DÉCISIONS

DU CONSEIL...

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DU 100$ D’ÉVALUATION
ÉVALUATION : 111 842 285$
TAUX : 0.91
REVENUS DE TAXATION : 1 017 765$
SERVICE DE LA DETTE, TAUX COMPRIS DANS LE 0.91 DU 100$ D’ÉVALUATION

Règlements

Capital / intérêts

Taux

334 Site d’enfouissement

26 777$

0.014

347 Autopompe

35 400$

0.018

349 Recherche en eau # 2

11 212$

0.006

351 Recherche en eau # 3

9 400$

0.005

357 Terrain puits (90% de 29 498$)

26 548$

0.014

361 Mise aux normes (25% de 105 333$)

26 333$

0.014

368 Camion Paystar

33 841$

0.018

387 Rétrocaveuse

13 818$

0.007

392 Minipompe

8 123$

0.004

395 Rues St-Pierre/St-Jacques (25% de 37 065)

9 266$

0.005

200 718$

0.105

TOTAL :
TARIFICATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
Eau
Égouts
Ordures
Vidanges des fosses septiques

325$ / PAR LOGEMENT
80$
140$
95$ / PAR RÉSIDENCE (ZONE RURALE)
47.50$ / PAR CHALET, CABANE À SUCRE AVEC SERVICE D’EAU
TAXES DE SECTEUR

Rue Industrielle / infrastructure
Dév. Gagnon / infrastructure
Terrain puits (10.04$/unité)
Mise aux normes (270$ /unité)
Rue St-Pierre St-Jacques (49.29$/unité)
Plus taxes de secteur
Décembre 2011

1 746$
3 151$
2 950$
79 000$
13 899$
11 005$
Le Coup d’Œil Municipal
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SERVICE PUBLIC ...
Des nouvelles de la Bouquine
Votre bibliothèque publique...
Hiver 2012
En tant qu’adulte, encourageons nos jeunes au plaisir et
aux avantages de la lecture !
Horaire habituel de la biblio : jeudi et vendredi de 18h30 à 20h00, dimanche de 9h30 à
11h00

HORAIRE DES FËTES : FERMÉ DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Le prochain échange de biens culturels se fera le 21 février prochain.
Cet échange trimestriel inter- bibliothèque nous permet de profiter de nouveaux livres autant pour les
jeunes que pour les adultes : romans, documentaires, BD, etc.
Un merci spécial aux donateurs de livres.
Nous avons une belle collection de livres-jeunesse qui suscitera l'intérêt des bambins, des jeunes du préscolaire
et du scolaire.
Les adolescents se retrouveront avec la lecture de romans et de BD spécialement identifiés pour un repérage
plus facile dans les rayons.
L’HEURE DU CONTE est une activité mensuelle et gratuite, présentée par Mme Andrée Renouf. Après chacun
des contes, il y a un bricolage en lien avec l’histoire. Il y a aussi une activité éducative en lien avec le livre ou
avec un évènement du mois. L’heure du conte se tiendra toujours les vendredis mentionnés à 18h30 à la bibliothèque.
Vous devez vous inscrire en téléphonant au 418 935-0027 ou directement à la bibliothèque aux heures habituelles d’ouverture.
16 décembre: Père Noël
13 janvier: Quand je serai grand
10 février: Pierre la Lune
16 mars: Albert le blanc
13 avril: Charivari chez les P’tites Poules
11 mai: Berlingot est un super héros

Vous avez le goût d’un projet bénévole pour l’automne et l’hiver ?... Joignez-vous à notre équipe à raison de 90
minutes par mois... Vous bénéficierez d’une petite formation et vous serez jumelé à une bénévole d’expérience lors de vos soirées de garde à la bibliothèque. C’est aussi une activité
bénévole intéressante pour un parent et son adolescent.
La bibliothèque est un plus pour notre collectivité !
Contactez Adrienne au 935-3183
Chantal Pelletier

Décembre 2011
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Service de Sécurité Incendie...
Félicitations au pompier Francis Grenier qui a terminé
avec succès sa formation pompier 1. Bravo Francis pour
tous les efforts que tu as faits pour y parvenir car la formation exige beaucoup soit en théorie et en pratique. Tu es
maintenant un pompier bien
formé pour répondre aux exigences du milieu.

Nouvelles du service!

Marc Deblois
Directeur

Programme de prévention
Avertisseur de fumée

La prévention résidentielle reliée aux avertisseurs de fumée a débuté en 2008, et nous sommes rendus à la quatrième 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:

57 résidences conformes, bravo au propriétaire et locataires.
01 avertisseur sans pile
02 Aucun avertisseur
01 refus de visite
20 absents ! – Accroche porte signifiant notre visite.
81 adresses visitées par les pompiers
Qui totalise 70% de conformité en 2011

Voila un défi pour le prochain secteur prévu en 2012, d’augmenter le nombre de conformité.
Je vous rappelle que depuis 2009, la municipalité a approuvé
par résolution un règlement concernant la prévention incendie
et on y retrouve l’article # 6.1 qui rend obligatoire d’avoir un
avertisseur de fumée pour chaque résidence et édifice commercial, le règlement
est disponible au bureau municipal, veuillez en prendre connaissance.
Pour les feux à ciel ouvert, 116 permis ont
été délivrés en date d’aujourd’hui, 37 permis de plus que l’année
2010, Je vous rappelle que le permis est obligatoire par règlement et
il est de votre responsabilité de le demander auprès du bureau municipal et aux heures d’ouverture, je vous encourage à le faire.

Décembre 2011

Nous voila rendu à la quatrième
phase et dernière de la conception
de l’aire de pratique qui a débuté
en 2006 avec l’autorisation et
l’appui de la municipalité, l’aide
des pompiers, de citoyens de la municipalité et bien sur avec le
support financier de notre caisse Desjardins et aujourd’hui de
Desjardins Caisse du Centre De la Nouvelle-Beauce. Une aire
de pratique unique en son genre que nos pompiers utilisent
lors de leur pratique mensuelle et utilisée lors de formation
interne et ou externe provenant du gestionnaire de la formation
pompier un du SSI de la MRC
de la Nouvelle-Beauce.
Une journée porte ouverte
avait lieu le 11 septembre
dernier en caserne pour ainsi
vous présenter les travaux
complétés au niveau de l’aire
de pratique, le système de gicleur de pratique et la présentation du nouveau camion
porteur Dodge Ram 5500 4X4 qui est entré en service en août
2010 et utilisé pour les interventions incendie et par les premiers répondants, sans compter quelques démonstrations faites
par les pompiers et explications sur les autres véhicules du service et leur équipements et la présence du préventionniste en
incendie M Antoine Sévigny , assisté du coordonnateur en incendie M Dany Dion tous deux du SSI de la MRC et c’est avec
plaisir que les membres de la brigade vous ont accueillis en
grand nombre en cette journée et qui sait au plaisir de vous
rencontrer en 2012.
Je désire féliciter toutes les petites familles et
résidents qui ont participé à la grande évacuation du 12 octobre dernier, cela vous a permis
de valider votre plan d’évacuation et votre
avertisseur de fumée et ainsi vous mettre en
confiance, si une telle situation se présentait
réellement, les pompiers sont fiers de vous, ils
étaient présents dans les rues du village a bord
des camions pour répondre a vos questions et
vous remercier d’avoir participé a cette activité de prévention.

Le Coup d’Œil Municipal
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Service de Sécurité Incendie suite ...
Projet débuté en 2010 et qui devrait se terminé en 2012
La conception d’un point d’eau et équipé d’une borne sèche, située en face du 354 rang St-François, suit son cours et les travaux doivent
être approuvé par la CPTAQ avant de procéder en 2012 car le tout doit être réalisé avant la fin de l’année 2012 tel que prévu au schéma
de couverture de risque, requis par la sécurité publique, et sans compter qu’une autre installation est prévue dans le rang Ste-Suzanne.
Cet été, une clôture a été installée autour du point d’eau situé au 784 Route 275 dans l’objectif de rendre le site sécuritaire en collaboration avec la municipalité de Frampton.

Formation du personnel du service de sécurité incendie
L’année tire à sa fin et des pompiers sont toujours en formation, tel que Francis Grenier qui a terminé le programme pompier 1 de
275 heures et la formation spécialisée opérateur de pompe de 30 heures, et moi, une mise à niveau sur la recherche et cause d’un incendie appelé RCI de 15 heures. Il est important de souligner la passion de chacun des pompiers et l’appui de leur famille qui doivent partager leur conjoint, leur fils, avec le service de sécurité incendie et les citoyens de la municipalité, mille mercis à vous tous.
JE VOUS RAPPELLE QUE LE SERVICE DE SÉCURITÉ EST TOUJOURS A LA RECHERCHE DE CANDIDAT(E) POUR COMBLER LE POSTE DE POMPIER ET DE PREMIER RÉPONDANT AU SEIN DE SON ORGANISATION, VENEZ JOINDRE UNE
ÉQUIPE DYNAMIQUE. INFORMATION AUPRÈS DU DIRECTEUR.
INTERVENTIONS 2011, EN DATE D’AUJOURD’HUI
Service incendie
Administratif
Alarmes incendie
Feux de cheminée
Feu d’herbe
Feux de bâtiment
Entraides incendie
Feu installation électrique
Feu de produit agricole
Premiers répondants

2
8
2
1
4
5
1
1
20

En date d’aujourd’hui, 44 appels au total pour le service de sécurité incendie et premiers répondants.

Toute l’équipe désire profiter de cette période de réjouissances
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de Noël
et une bonne année 2012 à VOUS TOUS
CHERS CONCITOYENS

Marc Deblois
Marc Gagnon
Guy Rhéaume
Patrick Bégin

Directeur
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant

POMPIERS:
Cédric Fecteau, Bruno Bégin, Larry Boutin,
Jean-René Boutin, Rémy Fontaine, Jean-Pierre Lecours,
Jean-Pierre Forgues, Guillaume Nadeau,
Francis Grenier, Vincent Giroux

URGENCE, COMPOSEZ LE 9-1-1
Décembre 2011
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Service de Sécurité Incendie suite...
OBJET : Chauffage au bois
La température plus froide des prochaines semaines incitera plusieurs
d’entre vous à débuter le chauffage résidentiel au bois. Par contre, quelques vérifications importantes sont à prévoir avant de faire brûler les premières bûches dans votre appareil et en voici quelques-unes :
Faites inspecter votre installation (appareil et cheminée) au moins une fois
par année par un professionnel afin que celui-ci puisse détecter des problèmes qui pourraient entraîner de graves conséquences;

OBJET : Risques d’incendies reliés aux
échangeurs d’air
À chaque année, plusieurs incendies reliés à des
échangeurs d’air sont répertoriés au Québec. En
effet, ceux-ci représentent un danger d’incendie s’ils
ne sont pas entretenus de façon régulière et adéquate.

Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d’autres substances
toxiques, car celles-ci favorisent la formation de créosote et dégagent également des produits toxiques qui pourraient vous incommoder;

Afin d’entretenir votre appareil de façon adéquate,
rapportez-vous au manuel d’instructions fourni avec
l’appareil. Toutes les informations relatives à l’entretien y sont inscrites, dont la procédure de nettoyage
des filtres et des conduits de ventilation. L’accumulation de charpie ou de poussière dans l’appareil, les
conduits et les trappes de ventilation extérieures
peut être très dangereuse. Ça ne vous prendra que
quelques minutes, mais ça fera une grande différence tant au niveau de l’efficacité de votre appareil que
de la réduction du risque d’incendie.

Faites entrer suffisamment d’air dans l’appareil pour favoriser une bonne
combustion du bois, ce qui diminuera la production de fumée et de créosote.

Rappel d’appareils de la compagnie VENMAR Ventilation Inc.

Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus souvent en fonction de l’utilisation que vous en
faites;
Éloignez les objets combustibles installés près de l’appareil pour éviter
qu’ils ne s’enflamment;
Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois humide augmente la
formation de créosote;

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 de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée (minimum 1 par étage). Il est également très important d’installer un
avertisseur de monoxyde de carbone (CO), car un avertisseur de fumée
conventionnel ne vous protège pas face à ce gaz inodore et incolore qui
provoque plusieurs intoxications à chaque année, certaines étant même
mortelles. N’hésitez pas, ça pourrait vous sauver la vie…
Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de
vos appareils de chauffage au bois!
Si vous avez des questions par rapport à 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
Décembre 2011

En plus de l’entretien régulier de votre appareil, il est
important de savoir que plusieurs modèles d’échangeurs
d’air à récupération de chaleur fabriqués par la compagnie VENMAR Ventilation Inc. ont reçu un avis de rappel
suite à la découverte d’un risque d’incendie. Ces appareils sont de plusieurs marques et ont été fabriqués entre
1991 et 2001 et entre octobre 2006 et août 2007. Si vous
êtes propriétaire d’un tel appareil, il est recommandé
d’éteindre et de débrancher l’appareil immédiatement.
Par la suite, les propriétaires doivent contacter la compagnie VENMAR Ventilation Inc. en appelant au 1-866-4414645 ou en visitant le site internet de la compagnie au
www.venmar.ca afin de déterminer si votre appareil est
visé par cette mise en garde.
Pour plus d’information à ce sujet, 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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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

À l’école primaire, le CLUB ÉTINCELLE attend la première bordée de neige
pour faire son retour sur les sentiers de ski de fond. En effet, pour une seconde
saison, notre entraîneuse Valérie Gagné prépare plus de quarante élèves de la
2e à la 6e année. Sur une base volontaire, ces enfants ont le désir de se tenir en
forme.
Pour certains, l’objectif de relever le défi de la compétition se manifeste et ils
pourront se mesurer à d’autres athlètes de ce sports inscrits au Circuit J-H Lamontagne. Des compétitions seront offertes au Lac Beauport, à Duchesnay, à
Valcartier, à St-Jean-Chrystome et au Mont Ste-Anne.
Une campagne de financement est présentement en cours afin de permettre à
nos athlètes de porter les couleurs du seul club scolaire de ski de fond primaire
de la région.
Quatre volets permettent de ramasser des fonds :





Volet 1 : Commanditaires majeurs.
Volet 2 : Ensemble, réchauffons une étincelle.
Volet 3 : Un petit deux pour skier mieux.
Volet 4 : Présence dans les commerces
(Épicerie Maxi les 15, 16 et 17 décembre)
Si vous en avez l’intention, vous pouvez nous aider en appelant à
l’école l’Étincelle au 418-386-5541 poste 7148.
N’hésitez pas à suivre notre saison à partir de notre site internet
http://etincelle.csbe.qc.ca

Décembre 2011
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Organismes locaux...

Tournoi de 500 2011-2012
CÉDULE DES TOURNOIS DE 500,
SAISON 2011-2012

Joyeuses Fêtes à tous!
Bonne et heureuse année!
Bonne santé
au nom du comité!
À bientôt en janvier 2012.
Le comité du tournoi 500,
Doris Marcoux, présidente

Responsable de Ste-Marie:
Lise Cyr: 418-387-1783
Responsables de
Ste-Marguerite:
Doris:
418-935-7233
Jeannine: 418-935-3371

Ste-Marguerite: Édifice Municipal
Ste-Marie:
Centre Récréatif
Tournois Reconnaissance
14 décembre, Sainte-Marie
Janvier 2012

Mars 2012
7 mars, Sainte-Marie
14 mars, Sainte-Marguerite

4 janvier, Sainte-Marguerite

21 mars, Sainte-Marie

11 janvier, Sainte-Marie

28 mars, Sainte-Marguerite

18 janvier, Sainte-Marguerite
25 janvier, Sainte-Marie
Février 2012

Avril 2012
4 avril, Sainte-Marie
11 avril, Sainte-Marguerite

1 février, Sainte-Marguerite

18 avril, Sainte-Marie

8 février, Sainte-Marie

25 avril, Sainte-Marguerite

15 février, Sainte-Marguerite

Les tournois débutent à 20h00,
tous les mercredis.

22 février, Sainte-Marie

Mai 2012
2 mai, Sainte-Marie

29 février, Sainte-Marguerite

Bienvenue à toutes et tous!!!

Tournois Reconnaissance
9 mai, Sainte-Marguerite

16 mai, Sainte-Marie

Parentre Nous
Une tonne d’activités une animation organisées pour vous et vos
enfants âgés de 0à 5 ans. Ce service est gratuit et se déroule à la salle municipale
de Ste-Marguerite, à toutes les deux semaines et ce à compter du 11 janvier 2012
de 9h30 à 11h30. Pour plus d’informations ou pour une inscription,

Contactez Nancy au 418-387-3585
Décembre 2011

Au plaisir de se rencontrer et de s’amuser
avec vos tout-petits!!!
Le Coup d’Œil Municipal

page 16

Organismes locaux...
CERCLE DES
FERMIÈRES DE
STE- MARGUERITE

FADOQ
STE-MARGUERITE
Président: Jean-Noël Lehouillier

Le conseil est formé de:

Vice-président: Claude Forgues

Aurore St-Hilaire, présidente

Trésorier: Gilles Trachy

Louisette Bégin, vice-président

Secrétaire: Géraldine Trachy

Géraldine Trachy, arts textiles

Administrateur: Jocelyn Thibault

Cécile R. Trachy, secrétaire
Les CFQ un bouquet de SAVOIRFAIRE toujours florissant.
Ce thème de l’année 2011-2012 est axé
sur les grandes valeurs qui ont contribué au cheminement grandiose des
CFQ au fil des ans.
Les valeurs s’expriment dans les objectifs de chaque comité, en Arts textiles:
Assurer la transmission du patrimoine
artisanal, pour le comité Dossiers:
Changer pour améliorer notre
qualité de vie
L’année de notre 70e anniversaire s’achève. Notre présidente a relevé le défi
de la fête et ce fût un succès.
Nous souhaitons joyeux Noël et Bonne
Année à toutes!
Céline R. Trachy, secrétaire

Toute personne de 50 ans et plus peut être membre de
l ’Âge d’Or; vous bénéficiez des privilèges pour des activités du club.
Venez assister à nos soirées dansantes à la salle Municipale avec l’orchestre Maurice Pomerleau. Les prochaines
soirées seront le 18 février 2012, 21 avril et le 12 mai.
Prix de présence et buffet accompagnent ces soirées.
Bienvenue à toutes et à tous.

Message à tous!
Les organismes et la FADOQ viennent de payer une facture de
400.00$ pour l’achat de vaisselles
et d’ustensiles manquants dans la
cuisine.
Dorénavant, lors des locations de
salles, l’inventaire se fera et ce qui manquera sera facturé aux locataires de la salle.
Géraldine Trachy, secrétaire

Bientôt 175 ans!!!
Ste-Marguerite aura 175 ans en 2015! Il faut commencer à se préparer
pour cet anniversaire respectable. Eh oui! Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles pour former un comité. Nous aurions notre première réunion
en février 2012. Les personnes intéressées à s’impliquer peuvent donner leur
nom à la municipalité au numéro 418-935-7103.Votre implication est importante et essentielle. Nous attendons votre appel. Merci à tous!!
Décembre 2011

Le Coup d’Œil Municipal

page 17

VIE COMMUNAUTAIRE...
Mon autonomie, j’y ai tenu….
Dans le cadre de l’optimisation du maintien à domicile des personnes âgées prônée, par le ministère de la
santé, le CLSC Nouvelle-Beauce a offert cet automne un programme de prévention des chutes aux résidents
de Ste-Marguerite et de Ste-Hénédine âgé de 65 ans et plus soucieux de conserver leur autonomie.
Le programme P.I.E.D. ( programme intégré d’équilibre dynamique) est un programme d’exercices en
groupe de 12 semaines à raison de 2 fois par semaines et d’une durée d’une heure où l’on travaille la force
musculaire, la souplesse et surtout l’équilibre des participants. De plus, chaque semaine il y avait également
une capsule d’information d’une demi-heure portant sur différents sujets amenant les gens à connaître et
comprendre les facteurs de risques de chute à domicile et visant à leur donner les outils nécessaires pour se
prendre en main. Différents sujets ont été abordés dont les adaptations possibles au niveau du domicile, les
effets de la médications, l’incontinence, etc.
Nous sommes très satisfaits de la réponse des gens à notre appel. En effet, une trentaine de personnes réparties sur deux groupes ont participé. L’activité a été un succès sur toute la ligne. Je tiens à féliciter chaque
participant pour leurs efforts et leur implication qui ont fait de nos rencontres des moments agréables et
conviviaux.
Le programme est maintenant terminé, mais les gens ont développé la volonté de continuer de bouger. Il y
aura donc à la mi-janvier une session de cours de yoga organisés par la municipalité les lundis matin à la
salle municipale. L’invitation est lancée à tous, même ceux qui n’ont pas pu participer à P.I.E.D. Vous pouvez vous inscrire en appelant au bureau municipal au 418-935-7103.
Audrey Labbé
Thérapeute en réadaptation physique
CLSC Nouvelle-Beauce

Prenez note qu’il n’y aura pas de service de popote du 23 décembre
2011 au 7 février 2012. Le restaurant " La Marguerite " sera fermé
pour cause de rénovations.
Le transport reste actif.
N’oubliez pas de venir fêter le 15 décembre à la salle municipale
pour un dîner chaud. Nous vous attendons en grand nombre. Le
coût est de 5.00$.
L’équipe de bénévoles vous souhaite de passer de belles
fêtes avec vos familles que votre cœur soit rempli de
joie.
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VIE COMMUNAUTAIRE ...

Vie Spirituelle
Catéchèse intergénérationnelle
Toute la population est invitée à vivre une catéchèse intergénérationnelle le 21
janvier 2012. Cette activité se tiendra sur ½ journée sous forme d’atelier. Lieu à déterminer.
Les Sacrements
Près de 34 jeunes ont débuté (ou continué), en septembre dernier, leur préparation aux divers
sacrements. De nouvelles séquences débuteront bientôt.
Pour les jeunes de 8 à 10 ans: Les rencontres débuteront durant la semaine du 6 février
2012.
Pour les jeunes de 11 ans et plus: Les rencontres débuteront durant la semaine du 23 janvier 2012.

Pour information ou pour inscription,
communiquez avec Madame Nadia Bisson en composant le 418 935-0014.

HORAIRE DES MESSES DANS LA NUIT DE NOËL
HEURE

ÉGLISE ET PRÊTRE

ÉGLISE ET PRÊTRE

ÉGLISE ET PRÊTRE

VEILLE DE NOËL
16H00

ST-PATRICE

LÉONCE

ST-BERNARD

ROGER

ST-ISIDORE

18H00

STE-MARIE

GILLES

ST-BERNARD

ROGER

19H30

ST-MAXIME

ROGER

STE-HÉNÉDINE

JEAN-PAUL

20H00

STE-MARIE

GILLES

ST-ELZÉAR

BERNARD

21H30

STE-MARGUERITE JEAN-PAUL ST-NARCISSE

22H00

STE-MARIE

LÉONCE

24H00

STE-MARIE

BERNARD

ST-SYLVESTRE

JEAN-PAUL

LÉONCE

ROGER

ST-ISIDORE

GILLES

JOUR DE NOËL
11H00

STE-MARIE

BERNARD

Célébration communautaire du pardon
Lundi 12 décembre 19h30 à St-Bernard

Dimanche 18 décembre 19h30 à Ste-Marie

Jeudi 15 décembre 19h30 à St-Isidore

Mardi 20 décembre 19h30 à St-Patrice
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE ...

En cette fin de 2011, il est bon de faire un bilan de cette année.
Plus de 1400 joueurs (ses) sont venus nous rendre visite lors de
nos tournois. Ce fût une belle réussite sur toute la ligne.
Mais ce succès n’aurait pas pu existé s’il n’y avait pas plusieurs personnes qui y ont contribué
surtout lors de notre tournoi Reconnaissance. Sur la photo, nous n’apercevons que quelques volontaires parmi les dizaines qui étaient présents.
Merci d’abord à l’équipe de direction qui s’est toujours bien entendue pour réaliser des projets qui sont devenus réalité et
qui s’avèrent très utiles.
Merci aussi à Angèle Audet qui s’est occupée de l’organisation
et de la bonne marche de la pétanque paroissiale. Des nouveaux joueurs (ses) se sont ajoutés aux anciens. J’espère qu’il
en sera de même
l’an prochain.
Merci à Gilles Trachy, qui depuis plusieurs années, s’occupe l’hiver de la pétanque intérieure. Il y a toujours huit équipes qui se retrouvent les lundis et mardis.
Un gros merci à une collaboration volontaire qui depuis
plusieurs années vient chaque vendredi et aux tournois
nous donner un coup de main. Merci Jeannine Boutin
pour ton aide et ton appui qui nous est très utile.
Et que dire de notre infatigable travailleur qui s’occupe de l’entretien de nos deux terrains. Toutes
les personnes qui viennent jouer ici ne cessent de nous dire que les beaux terrains pour jouer à
la pétanque se trouvent à Sainte-Marguerite. Alors, à Normand Roy un gros merci et on compte
sur vous pour continuer votre bon travail. Tous les joueurs (ses) sont en accord avec moi. Tout ce
que je demande, c’est que plus de gens de notre paroisse prennent part à nos tournois et qu’on en voit aussi à l’extérieur.
Bien avant le temps, je vous souhaite à tous (tes) un joyeux Noël
avec vos familles et un bonne Année. Le meilleur souhait que je
désire pour vous c’est la santé.
Pierre-André Boutin, président-trésorier
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE ...
Le 14 novembre dernier s’ e st déroulé une rencontre pour la
réorganisation des loisirs à Sainte-Marguerite sous le thème :
J ’ embarque, tu embarques, on s ’ amuse!!!



18 personnes étaient présentes à cette réunion dont le but était de
savoir comment :


Chercher à impliquer de nouvelles personnes au sein des loisirs;



Dynamiser le milieu en incitant les jeunes, les parents, les nouveaux arrivants
à s'engager dans l'organisation d'activités;



Trouver l'équilibre du financement dans les activités versus la gratuité de
de certaines activités;



Travailler conjointement afin de réunir les forces de chacun et rendre la vie
sociale plus intéressante à Sainte-Marguerite;



Créer un comité qui rassemble les représentants de tous les comités et sous-comités à l'oeuvre dans
la municipalité ( soccer, démolition, pétanque, bibliothèque, terrain de jeu, balle, etc. ) ;



Mettre en commun les ressources de chacun afin de diversifier l'offre d'activités actuelles, assurer un
meilleur financement, s'entraider par des échanges de travail bénévole pour une activité en particulier sans s'épuiser advantage.

Pistes d ’ actions
Les discussions ont permis de dégager certaines priorités qui seront mises à l ’ œuvre au cours de la prochaine année, tel :


Souhaiter la bienvenue et faciliter l ’ intégration des nouveaux arrivants;



Créer un comité du 175e de Sainte-Marguerite ( 1840-2015 ) ;



Encourager les comités à s ’ engager dans les projets des autres afin d ’ alléger
la tâche de chacun;



Parler de nos besoins autour de nous afin d ’ intéresser le plus de gens possibles;



Briser les préjugés établis et créer une nouvelle dynamique entre les comités;



Respecter l ’ autonomie de chacun des comités partenaires des cette restructuration;



Organiser une activité de financement conjoint afin d ’ aider la commission des loisirs à rembourser
sa marge de crédit.
À la fin de la réunion , quatre personnes ont montré de l ’ intérêt à s ’ engager
dans l ’ organisation d ’ activités de loisirs et un nouveau comité-famille s ’ est mis
en place.
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE...
Concours photo de Sainte-Marguerite 2012
La municipalité est fière de lancer un tout premier concours de photos auprès de la population de Sainte-Marguerite. À travers ce concours, nous invitons les photographes de tous horizons à capter des images montrant la beauté et l’originalité de notre localité et à partager leurs opinions et leurs visions
du monde avec nous. Nul ne doute que ce concours révèlera des talents cachés et d’autres belles découvertes sur nous-mêmes !
Le concours s’adresse aux résidents de Sainte-Marguerite (saisonniers ou permanents) de tous âges
(7 à 97 ans) et de tout statut (amateurs, professionnels et de la relève). La période du concours s’étend de
décembre 2011 à novembre 2012. Le dévoilement des finalistes est prévu au plus tard à la fin de janvier
2013.
Un prix sera remis à la personne finaliste dans la catégorie Jeunesse (7-17 ans).
Un prix sera remis à la personne finaliste dans la catégorie Adulte (18 ans et plus).
Le concours poursuit plusieurs objectifs dont ceux d’encourager les résidents à la prise d’images, doter la
municipalité d’une banque d’images des quatre saisons et préparer du matériel en vue de la réalisation de
documents souvenirs pour les fêtes de la paroisse en 2015 (calendrier, album, diaporama, etc.)
Les photos doivent représenter des scènes prises sur le territoire de Sainte-Marguerite dans les trois catégories suivantes : des paysages et des points de vue panoramiques qui font notre renommée; le patrimoine
bâti laissé par ceux qui sont passés avant nous; notre milieu de vie ou, si vous préférez, des photos qui
montrent des Margueritois et des Margueritoises dans leur quotidien ou dans des moments de fêtes.
Les photos doivent être en noir et blanc ou en couleurs. Elles seront déposées en format papier glacé de
8 pouces par 10 pouces, ou de 8 pouces par 12 pouces, ET en format numérique jpeg avec une résolution
minimale de 1000 par 1500 pixels (2,5 Mégaoctets). SVP Veuillez nous acheminer les photos numériques
par courriel à l’adresse suivante : loisirs-marguerite@nouvelle-beauce.com
Pour participer au concours, il suffit de compléter et de retourner le formulaire d’inscription dûment rempli, accompagné de vos photos avant le 30 novembre 2012, à 16h. Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription et les règlements du concours au bureau municipal situé au 235 rue Saint-Jacques, SainteMarguerite QC G0S 2X0
Bonne chance !
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE...
PROGRAMMATION DES LOISIRS HIVER 2012
DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE :
LE 5 JANVIER

CARDIO BOXE (adolescents et adultes)
Enchaînements de mouvements de boxe et d’arts martiaux
Lieu : salle municipale
Professeur : Marco Kouchica
13 cours d’une durée d’une heure
Débutant dans la semaine du 16 janvier (le soir est à préciser)
Clientèle mixte, 12 ans et plus (un groupe ados et un groupe adultes)
Tarifs (taxes incluses) : 80 $ (moins de 16 ans); 90 $ (16 ans et plus)
Espadrilles et tenue sportive

CARDIO MUSCULATION (adultes)

ET

CARDIO ABDOMINAUX (Abtronics)

Enchaînements de mouvements d’entraînements
Mouvements de danse visant différents
Musculaires (Marche, course, montée et descente d’escalier)
angles pour contracter son ventre (ses abdos)
Lieu : salle municipale
Professeur : Marco Kouchika
13 cours d’une durée d’une heure
Débutant dans la semaine du 16 janvier (le soir est à préciser)
Clientèle mixte adulte (16 ans et plus)
Coût : 90 $ taxes incluses
Es- COURS DE DANSE HIP HOP (jeunes et adultes)
Pour tous les jeunes qui aiment le rythme
et bouger
Lieu : salle municipale
Professeur : Mélissa Rhéaume
Coût : 50 $ (4 à 15 ans) 90 $ (16 ans et adultes)
10 cours d’une heure, les samedis
Groupes formés selon l’âge (4 à 7 ans) (8 à 12 ans)
(13-15 ans) (16 ans et adultes)
BADMINTON LIBRE
Vous avez le goût de débuter ou de poursuivre
votre activité de badminton libre cet hiver ?
De janvier à juin, le gymnase de l’école L’Étincelle vous ouvre ses portes un soir par semaine. 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.
Décembre 2011

HOCKEY LIBRE ET RÉCRÉATIF
Venez vous amuser à la patinoire cet hiver.
Les dimanches matins, dès 9h, de janvier à février.
L’assistance des parents est la bienvenue.
Destiné aux jeunes qui veulent s’initier et
développer leurs habiletés.
Nous formerons des équipes mixtes si le nombre de
participant est suffisant.
L’activité est gratuite grâce à la participation
financière de la
Caisse du Centre de la Nouvelle-Beauce
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT ET
JUSQU’AU 5 JANVIER
Par la poste ou présentez-vous à la soirée d’inscription le 5 janvier, entre 16h30 et 18h30,à l’édifice
municipal, au 235 rue Saint-Jacques, SainteMarguerite. Frais d’inscription payables au moment
de l’inscription. Pour des informations additionnelles, communiquez avec nous au 418 935-7103
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE...
Pièce de théâtre
Le retour de la pièce de théâtre a eu lieu le 2526 et 27 novembre 2011. Le samedi soir, nous
avons offert un souper-théâtre. La présence fût
moindre que prévu, mais le souper fût très apprécié par les personnes présentes. De plus,
nous tenons à remercier Les Fumets Sylvestre
pour le coq au canard et le saumon fumé, le
restaurant La Marguerite pour la préparation
des petits à côtés du repas, Luc Deblois pour le
pain ainsi que la FADOQ pour la vaisselle.
Le vendredi, quelques 100 personnes ont assistées à la pièce, le samedi environ 200 et le dimanche autour de 70
personnes.
Le décompte n’étant pas
complètement terminé,
ce sont des approximatifs.
Nous tenons à dire merci
à Martine
Lehouillier pour avoir remis sur scène cette belle
activité et merci aux comédiens et tous les bénévoles.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes qui veulent participer à différents comités ou qui ont des idées pour la prochaine édition du Demoliton fest qui se déroulera le
25,26 et 27 mai prochain.
Nous désirons souligner l’arrivée de trois nouvelles personnes au sein du comité. Il s’agit de
Pier-Luc Giroux, Marie-Louise Desbiens et
Marc-André Royer. Bienvenue à vous trois!!!
La commission des loisirs

Décembre 2011

Patinoire et 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 ci-dessous.
DIMANCHE

DE 9H30 À 11H30
DE 13H00À 16H 00
DE 18H00 À 20H00

LUNDI

DE 18H30 À 20H00

MARDI

DE 18H30 À 20H00

MERCREDI

DE 18H30 À 20H00

JEUDI

DE 18H30 À 20H00

VENDREDI

DE 18H30 À 21H00

SAMEDI

DE 9H30 À 11H30
DE 13H00 À 16H00
DE 18H00 À 21H00

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 2011-2012, ce sont

Jordan Bégin,
Jean-François Laprise,
Nicolas Marcoux.
Si vous voulez vous assurer que le chalet
est ouvert avant de vous rendre à la patinoire, composez le 935-3667.
P.S. En cas de fermeture, une note sera
affichée à la porte du chalet.
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE...
FESTIVAL DE SAINT-MARGUERITE
LE FESTIVAL MULTISPORTS DE SAINTE-MARGUERITE TIENT À
REMERCIER SES PARTENAIRES FINANCIERS QUI L’ONT SOUTENU
POUR LA RÉALISATION DE SON TOURNOI DES 2-3-4 SEPTEMBRE DERNIER.

CAISSE DESJARDINS DU CENTRE DE LA NOUVELLE-BEAUCE
FERBLANTERIE ROGER DROUIN INC.
Annie Rhéaume Coiffure
Boucherie La Belle Coupe
Centre Santé Beauté Diva Spa
Dorchester Équipement
Entreprises Karl Parent
Garage Clément Bisson
Marché L Fournier
Résidence l'Oasis
Fabrications Trémex inc.
Décoren

Bar Nathalie
Canadian Tire
Construction Michel St-Hilaire
Du Moulin Ste-Marie
Ferme Philippe Marcoux
Garage et dépanneur André Drouin
Municipalité de Sainte-Marguerite
Restaurant La Marguerite
Copie Extra
Philippe Gosselin
François Marcoux

MERCI!
Le club Chasse et Pêche de Ste-Marie-de-Beauce
tient à remercier personnellement chacun des propriétaires qui nous accordaient
déjà un ou des droits de passage, ainsi qu ’ aux nouveaux propriétaires cédants de
cette année. Grâce à vous, l ’ artère principale ( 75 TransQuébec ) est encore là cette année.
La motoneige, ce sport de plus en plus populaire, a des retombées économiques très
importantes pour notre région. Et sans vous, cela n ’ existerait pas.
Également, n ’ oublions pas les nombreux bénévoles qui ont participé de près ou de loin
à cette réussite.

Merci à tous les propriétaires et bénévoles.
Simon Lemelin et Pierre-Luc Giroux
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Informations générales...
Lois sur les véhicules hors route (L.V.H.R.)
IL EST IMPORTANT DE NOTER CES QUELQUES RECOMMANDATIONS
CONCERNANT LA CONDUITE DE VHR.








LA CONDUITE SUR LA VOIE PUBLIQUE EST INTERDITE EN DEHORS DES ENDROITS PRÉVUS À CETTE FIN.
LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE
LES PROPRIÉTAIRES DOIVENT POSSÉDER UNE ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE D’AU MOINS 500 000$.
UN DROIT D’ACCÈS EST OBLIGATOIRE POUR CIRCULER DANS LES SENTIERS FÉDÉRÉS.
LES CONDUCTEURS DE 16 ANS ET 17 ANS DOIVENT ÊTRE TITULAIRES D’UN CERTIFICAT D’APTITIUDE
AUCUN ENFANT DE MOINS DE 16 ANS N’A LE DROIT DE CONDUIRE UN VHR.

LE NON-RESPECT DE CETTE LOI ET DE CES RÈGLEMENTS VOUS REND PASSIBLE D’UNE AMENDE.

VOUS ÊTES TÉMOIN...
SI VOUS ÊTES TÉMOIN D’UN MÉFAIT VOUS POUVEZ LES DÉNONCER EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC.
DÉNONCER UN SIMPLE DÉLIT PEUT NOUS AIDER À PROGRESSER DANS UNE ENQUÊTE, AUSSI CE SIMPLE MÉFAIT PEUT MENER À
UN CRIME PLUS IMPORTANT.
C’EST EN SE MOBILISANT EN TANT QUE CITOYEN QUE NOUS POUVONS FAIRE LA DIFFÉRENCE. ET FAIRE DE NOTRE MUNICIPALITÉ
UN ENDROIT PLUS SUR. FAITES CONFIANCE AUX SERVICES DE POLICE , AGISSONS ET BRISONS LE SILENCE.
IL NE FAUT PAS HÉSITER À DÉNONCER TOUT DÉLIT CRIMINEL QUE CE SOIT PAR EXEMPLE UN MÉFAIT DE VANDALISME, DE VOL. LA
CONDUITE D’UN VÉHICULE SOUS L’EFFET DE L’ALCOOL OU LA DROGUE, LA PRODUCTION , LA POSSESSION, LE TRAFIC DE STUPÉFIANTS, VIOLENCE CONJUGALE ETC.

Les pneus d’hiver: Maintenant obligatoires!
Il est dorénavant obligatoire d’avoir des pneus d’hiver sur son véhicule entre le 15 décembre et le 15 mars, sous peine de recevoir une
amende allant de 200 $ à 300 $. Les pneus d’hiver sont plus sécuritaires que les pneus quatre-saisons.

« 97% des citoyens reconnaissent désormais qu’il n’y a pas d’excuses pour
conduire avec les facultés affaiblies » (donnée émanant des résultats d’une enquête réalisée pour le compte de la Société d’assurance automobile du Québec, en août 2010)
Les policiers provinciaux et municipaux tiennent en moyenne deux (2)barrages de
contrôle routier par semaine.
« 76 % des conducteurs de Beauce-Etchemin se sont déjà fait intercepter dans
une telle opération ou connaissent quelqu’un qui l’a été ». (Résultats du sondage Léger
Marketing sur la problématique de l’alcool au volant, 2010)
Les conséquences financières pour conduite avec facultés affaiblies, suite à une
première infraction avec 80 à 160 mg d’alcool par 100 ml de sang, engendrent minimalement 5300$* de frais. **
*Ce montant est à titre de référence et peut être sujet à un changement dans l’année à venir.
**Ces chiffres prévalent pour un conducteur âgé de 40 ans, habitant Saint-Georges de Beauce et disposant d’un bon dossier d’assuré
pour sa Toyota Camry 2010. Avril 2011
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Service à la population
RESTAURANT LA MARGUERITE
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE RESTAURANT SERA FERMÉ DU
24 DÉCEMBRE AU 6 FÉVRIER 2012. NOUS SERONS PRÊTES À VOUS
ACCUEILLIR, DANS UN TOUT NOUVEAU DÉCOR, MARDI LE 7 FÉVRIER 2012
À TRÈS BIENTÔT!!!

DENISE ET TOUTE SON ÉQUIPE

CLSC
Agricultrices, agriculteurs,
Après un été mouvementé!
Le tourbillon de l’été passé, il est temps de faire un bilan. La réflexion et la mise au point en valent la peine.
Nous sommes toujours gagnants à bien évaluer nos façons de faire.
En cette période de mise à jour ou de ralentissement pour certains, plusieurs oublient de voir à mettre en ordre
leurs outils.
Bien sûr, le tracteur est « à l’ordre », les animaux sont bien nourris et l’étable est bien récurée. Comme entrepreneur agricole qui doit savoir faire tous les métiers, vous en savez quelque chose, vous avez parfois oublié
votre propre outil.
VOUS passez trop souvent dernier.
Alors, comment vous assurer de votre mise « à l’ordre »? Voici des services peu connus, confidentiels qui vous
sont offerts gratuitement par des intervenants sensibles à la réalité des agriculteurs :
Des rencontres individuelles, de couple ou familiales, ceci pour différentes situations plus complexes dans votre
vie (ex. : stress, gestion du temps, relation avec les employés, les enfants, la belle-famille, les frères et sœurs
ou la détresse personnelle ou celle d’un proche).
Pour ce type de raisons, vous pouvez avoir de l’aide du Centre de santé et de services sociaux (CLSC) le plus
près de chez vous. Ceux-ci sont ouverts de 8 h à 20 h, du lundi au vendredi, pour les services psychosociaux
avec ou sans rendez-vous.
Votre CLSC le plus proche :
CLSC STE-MARIE

CLSC ST-ROMUALD

CLSC LÉVIS

775 boul. Etienne-Raymond

1205 boul. de la Rive-Sud

15 rue de l’Arsenal

Sainte-Marie QC

Bureau 200

Lévis QC

G6E 0B9

Saint-Romuald QC

G6V 4P6

418 387-8181

G6W 0J6

1 877 387-8182

418 380-8991

418 835-3400

CLSC LAURIERSTATION
135 rue de la Station
Laurier-Station QC
G0S 1N0
418 728-3435

CLSC ST-LAZARE
100-A Mgr Bilodeau
Saint-Lazare QC
G0R 3J0
418 883-2227
1 888 883-2227

1 888 600-3435

En dehors de ces heures, vous avez accès à un service 24 h, 7 jours, en lien avec votre CLSC.
Pour toute situation d’urgence, de crise familiale ou suicidaire,
contactez le 1-866-APPELLE (1866-277-3553)

Décembre 2011

Le Coup d’Œil Municipal

page 27

Informations générales...
Nouveau projet au Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-Nord : les tables Jeunesses! La Table Jeunesse
de notre MRC, nommée par ses membres actuels Le Porte-voix Nouvelle-Beauce, ne fait qu’attendre ton
implication et tes idées! Tu es un âgé de 16 à 35 ans? Tu as le désir de t’engager? Joins-toi à notre table Jeunesse et tu auras la possibilité d’élaborer et réaliser un projet local
ou régional afin de répondre à un besoin ciblé des jeunes de 16 à 35 ans de TA MRC.

Alors joins-toi à nous!
Qu’est-ce que la Participation citoyenne ?








S’engager dans sa MRC
Avoir des idées de projet local ou régional à l’image des jeunes
Prendre sa place dans les processus décisionnels
Prendre la parole au nom des 16 à 35 ans
Se regrouper pour faciliter le passage à l’action.
Participer au développement de la collectivité.
S’intéresser aux enjeux économiques, culturels, environnementaux, familiaux, etc.

Les avantages de se joindre à la table jeunesse de sa MRC








Donner son point de vue et influencer les décisions
Développer sa région
Apprendre à connaître son milieu
Acquérir de l’expérience
Développer son réseau de contacts
Parfaire ses compétences
Supporter une cause

Personne à contacter :
Olivier Dallaire
Agent de mobilisation à la participation citoyenne
o.dallaire@cjebn.com

OUVERT DURANT LE TEMPS DES FÊTES
ANONYME, CONFIDENTIEL ET GRATUIT
Noël : cadeaux, famille, réjouissance et
aussi solitude…
Pour la plupart d’entre nous, Noël signifie la joie et les rencontres familiales avec de nombreux plats. Pour d’autres,
Noël est lourd à porter. Pouvez-vous imaginer être seul à Noël ? C’est pourtant une pensée douloureuse qui est réellement vécue par des milliers de gens. La journée de Noël est d’autant plus souffrante car il s’agit d’une fête familiale.

Pour ces gens, les bénévoles écoutants de Tel-Écoute du Littoral se mobilisent afin d’offrir une oreille attentive durant la période des Fêtes.
Lundi au vendredi : 18h à 3h du matin
Samedi et dimanche : midi à 3h du matin
Besoin de parler, d’une présence téléphonique ? Tel-Écoute du Littoral est là pour vous. Vous écouter, c’est
notre mission…
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Service PUBLICS...
Conditions routières

La récupération de vos arbres de Noël.
Un beau cadeau à faire pour l’environnement.
Vous avez jusqu’au dimanche 15 janvier 2012 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 Ste-Marguerite :

TERRAIN À L’ARRIÈRE

DU

Garage municipal
261 rue de la Meunerie

Nous vous conseillons de consulter
le site Internet du ministère des
Transports pour connaître les
conditions routières de la région
www.quebec511.gouv.qc.ca ou faites le 511 sur votre téléphone.
Zone scolaire 30 km/h
Un simple mot pour vous rappeler qu’il existe, sur le
territoire de la Municipalité, des zones scolaires à 30
km/h. La sécurité de nos enfants nous tient à coeur.
C’est pour cette raison que nous vous demandons
une attention particulière tout le long de la rue StJacques dans ce secteur, beaucoup d’élèves y circulent. SVP pour la survie de nos enfants.
RALENTISSEZ

COMMUNIQUÉ
Le 211 disponible
chez vous !
Le 211 est un Service d’informations et de références gratuit et confidentiel qui dirige les
personnes vers les ressources existantes
dans la communauté dans les régions de la
Capitale-Nationale (Québec, Portneuf et Charlevoix) et de Chaudière-Appalaches.

Le dépôt sera accessible à compter du 4 janvier 2012.
Nous vous invitons à participer en grand nombre
à ce projet de récupération, une invitation
de votre municipalité et MRC.

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.

Nous vous remercions pour votre collaboration et
nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et
Bonne Récupération.
Pour information 387-3444, poste 136.

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi et dimanche
de 8h à 18h.
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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
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PETITES ANNONCES
STATIONNEMENT DE NUIT
PENDANT LA PÉRIODE
HIVERNAL

Le stationnement de nuit est
prohibé dans les rues et les stationnements publics du
15 novembre au 15 avril de
minuit à 7 heures.

Population de Ste-Marguerite
NOMBRE D’HOMMES:
NOMBRE DE FEMMES:
TOTAL:

576
518

1094

En date du 08-12-2011

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 bornes-fontaines. Il revient au propriétaire d’un immeuble d’effectuer ou de faire effectuer les travaux de déneigement de son
entrée privée convenablement.
***LA NEIGE NE PEUT PAS
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 09 janvier 2012 pour la location
des salles du haut et du bas de l’édifice municipal
et celle du chalet des loisirs pour la période de
fêtes 2012-2013.
Si vous voulez réserver une salle
pour cette période, veuillez faire
parvenir votre demande écrite
avant le 09 janvier 2012 à 16h30
au bureau municipal.
Également, lors d’une location de
salle, SVP avant de quitter, bien ranger la salle
comme à votre arrivée. Aussi, bien vous assurer
d’éteindre les lumières avant de quitter. Merci de
votre collaboration.
BUREAU MUNICIPAL
Fermé les 26 décembre au 02 janvier 2012
inclusivement

AVIS À LA POPULATION
POUR LES PERSONNES QUI VEULENT SE DÉBARRASSER DE LEUR S GROS DÉCHETS, LE GARAGE
MUNICIPAL REÇOIT SEULEMENT DES BRANCHES OU DE LA TERRE ET CE EN ARRIÈRE DU GARAGE, POUR LES AUTRES DÉCHETS, SVP VEUILLEZ LES DISPOSER AUX SITES DE FRAMPTON ET
DE STE-MARIE.

MERCI DE VOTRE COLLABORATION
Décembre 2011
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PETITES ANNONCES ...
HABITATION À LOYER À PRIX
MODIQUE (HLM)
A la résidence Beauséjour (HLM)
de Ste-Marguerite:
Logement 3 1/2 pièces à louer au
2ième étage.
Pour personne âgées de 50 ans
et plus.

Parents, grands-parents, oncles et tantes,
répandez la nouvelle pour que l’information
puisse arriver aux nouveaux parents qui,
souvent sont débordés et n’ont peut-être pas
le temps de lire le Coup d’Œil Municipal !
Pour nous aider à tenir la liste des habitants de SteMarguerite à jour!
Bienvenue à tous les nouveaux poupons !
Bureau Municipal: 418-935-7103

Pour information: 418-935-3209

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

Bureau de poste de Ste-Marguerite
Fermé le 24-25-26 décembre 2011
01-02-03 janvier 2012
Heure d’ouverture: lundi au vendredi: 8h30 à 12h00
Samedi: 8h30 à 12h00
Dimanche: fermé

QUEL EST LE COMPTE DE TAXES MOYEN DANS MA MUNICIPALITE?
QUEL EST L’ENDETTEMENT DE MA MUNICIPALITÉ?
COMMENT MA MUNICIPALITÉ SE COMPARE-T-ELLE À L’ENSEMBLE DU QUÉBEC?
Le profil financier préparé annuellement par le MAMROT pour chacune des municipalités du Québec
vous fournit cette information et davantage. Il contient plus de 20 indicateurs financiers et il permet de
comparer les données de votre municipalité avec celles de divers regroupements dont elle fait partie.
Consultez le site WEB du MAMROT pour trouver réponse à vos questions au www.mamrot..gouv.qc.ca

Un remerciement bien spécial à Claudette Rhéaume, Nathalie Boily et Marc Gagnon pour le don de
lumières de Noël qui a servi au sapin, installé près de la patinoire, dans le but de donner une ambiance
magique au Noël des tout-petits le 18 décembre. Ce sapin sera illuminé durant la période des fêtes aux
heures d’ouverture de la patinoire.
Nous voudrions vous rappeler que la piste de raquettes est de nouveau accessible à tous, que ce soit
par la rue Industrielle (bâtiment de l’eau potable) ou par la route 275 (entrée chemin des puits). En
janvier, nous projetons une samedi après-midi de randonnée afin de vous familiariser et vous faire
connaître ces sentiers.
Décembre 2011
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HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER

M
JANVIER 2012

Ordures Monstres:

ORDURES

RECYCLAGE

DÉCEMBRE 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Séance du conseil à 19h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

FÉVRIER 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

MARS 2012

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

18

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

25

26

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
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