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����Mot du préfet  
 

Le conseil des maires a donné son 
aval afin que la MRC dépose un 
mémoire aux audiences publiques 
de cet automne entourant la révi-
sion de la carte électorale fédérale. 
Ce mémoire dénonce la proposi-
tion de refonte de la carte électora-
le qui vient changer complètement 
la délimitation du comté fédéral de 
Beauce.  
Actuellement, les municipalités de 
la Nouvelle-Beauce sont dans la 
circonscription de Beauce à l’ex-
ception de Saint-Lambert-de-
Lauzon qui se trouve dans Lotbi-
nière-Chutes-de-la-Chaudière. Si 
la proposition de refonte est main-
tenue telle que proposée, la Nou-
velle-Beauce sera coupée en 
deux. En effet, les municipalités de 
Saint‑Bernard, de Saint‑Isidore, 
de Saint-Lambert-de-Lauzon, Sain-
te‑Hénédine et de Scott se retrou-
veront dans la circonscription de 
Lévis alors que les autres seront 
dans la Beauce . Le conseil de la 
MRC est d’avis que ce change-
ment ne tient pas compte de la 
communauté d’intérêt de nos ci-
toyens et il revendique que l’en-
semble des municipalités de la 
Nouvelle-Beauce se retrouve dans 
le comté de Beauce, à l’exception 
de Saint-Lambert-de-Lauzon qui 
désire appartenir au comté de Lé-
vis. En plus de faciliter les repré-
sentations des gens et des organi-
sations en ayant un député com-
mun cela tiendrait réellement 
compte des affinités du milieu et 
de notre sentiment d’appartenan-
ce.  
Ceux qui souhaitent transmettre 
leur position relativement à la re-
fonte de la carte électorale fédéra-
le sont invités à se manifester rapi-
dement en communiquant avec 
leur député fédéral.  
 

  La MRC produit sa déclaration 
concernant les émissions de 
contaminants dans l’atmosphère  

Communiqués de la MRC...Communiqués de la MRC...Communiqués de la MRC...Communiqués de la MRC...    
M. Richard Lehoux nommé prési-
dent par intérim à la FQM 
 

Le conseil a donné une motion de 
félicitations au préfet de la MRC, 
M. Richard Lehoux, pour sa nomi-
nation à titre de président par inté-
rim de la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM). On peut 
consulter le site Web de cette as-
sociation à www.fqm.ca  
 

Groupe de réflexion et d’action 
en pauvreté et en matière de so-
lidarité et d’inclusion sociale en 
Nouvelle-Beauce    
 

En collaboration avec divers parte-
naires du milieu, la MRC participe à 
des travaux visant à identifier des 
besoins et des priorités d’actions 
pour alimenter un comité régional 
travaillant à établir un plan d’action 
en matière de solidarité et d’inclu-
sion sociale. Ce comité régional est 
sous la responsabilité de la CRÉ 
de la Chaudière-Appalaches. En 
fonction des sommes disponibles, 
des initiatives seront éventuelle-
ment mises en place afin d’amélio-
rer la qualité de vie de citoyens vi-
vants des situations de pauvreté et/
ou d’exclusion sociale.  
 

Des services de transport adapté 
disponibles le dimanche  
 

La MRC a autorisé l’organisme 
Transport collectif de Beauce à bo-
nifier son offre de services pour la 
clientèle admissible au transport 
adapté. En effet, ceux-ci pourront 
se déplacer à l’intérieur, à partir ou 
à destination des municipalités de 
Saint-Jules, de Saint-Frédéric, de 
Tring-Jonction et de Sainte-Marie 
le dimanche entre 7 h et 21 h. Cet-
te modification à l’offre de services 
est à titre d’essai jusqu’au 30 sep-
tembre 2012. Pour plus de détails, 
nous vous invitons à rejoindre 
Transport collectif de Beauce au 
418 397-6666 ou visiter  

www.transportcollectifdebeauce.com.  

    
En vertu de nouvelles normes envi-
ronnementales applicables aux 
lieux d’enfouissement technique, la 
MRC doit produire annuellement 
une déclaration qui comprend des 
informations nécessaires au calcul 
des quantités d’émission de cer-
tains contaminants dans l’atmos-
phère. La déclaration visant l’année 
2011 a été déposée auprès du mi-
nistère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs et 
on y constate que les émissions 
respectent les normes prescrites 
par le gouvernement du Québec.  
 

Programme d’aide financière à 
l’entretien de la Route verte  
 

La MRC de La Nouvelle-Beauce 
participe au Programme d’aide à 
l’entretien de la Route verte géré 
par le ministère des Transports du 
Québec. Ce programme est dispo-
nible pour les circuits cyclables gra-
tuits aux utilisateurs. Pour les 45 
kilomètres de piste cyclable sur le 
territoire, la MRC reçoit une aide 
financière annuelle de 43 655,50 $, 
montant qui doit être affecté à l’en-
tretien de la piste.  
 

Encore quelques belles semai-
nes pour bénéficier de la Vélo-
route    
 

Malgré le fait que la saison estivale 
avance, la Véloroute demeure un 
équipement régional très utilisé par 
les citoyens et nos visiteurs. Que 
ce soit en vélo, en patin à roues 
alignées, à la marche, à la course 
ou en véhicules pour personnes 
handicapées, la piste cyclable est 
appréciée de plusieurs. Nous vous 
invitons à respecter les consignes 
d’utilisation ainsi que les panneaux 
de signalisation sur le parcours, et 
ce, pour la sécurité de tous. Enfin, 
la MRC tient à remercier sincère-
ment les bénévoles qui patrouillent 
régulièrement la Véloroute.  
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Membres du conseil  MunicipalMembres du conseil  MunicipalMembres du conseil  MunicipalMembres du conseil  Municipal    
 MAIRE :   ADRIENNE GAGNÉ 

 CONSEILLERS : 
SIÈGE # 1 PIERRE TRUDEL 
SIÈGE # 2 ROBERT NORMAND 
SIÈGE # 3 MARTIN FAUCHER 
SIÈGE # 4 HERTEL VAILLANCOURT 

SIÈGE # 5 GUY THIBOUTHOT 
SIÈGE # 6 ÉMILE NADEAU 

ADMINISTRATION : 418-935-7103 

  DIRECTRICE GÉNÉRALE        NICOLE CHABOT     
  SECRÉTAIRE ADJOINTE    JOSÉE SOUCY 
  LOISIRS      YVES TURGEON   

SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE 

  RESPONSABLE    ADRIENNE GAGNÉ 

INCENDIE  

  DIRECTEUR                   MARC DEBLOIS 

TRAITEMENT DE L’EAU   MARC GAGNON 
      YVON ROY 

TRAVAUX PUBLICS 

  INSPECTEUR MUNICIPAL      LARRY BOUTIN 
  ADJOINT        JOËL LALONDE 

ESCOUADE CANINE    NELSON ROY 

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS 

  ÉRIC GUAY  387-3444 POSTE 104 

SITE D’ENFOUISSEMENT 

  Site de Frampton 397-5402 

   ÉCO-CENTRE RÉGIONAL NOUVELLE-BEAUCE 

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

AAAACTUALITÉSCTUALITÉSCTUALITÉSCTUALITÉS    MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES…………    

Mot du MaireMot du MaireMot du MaireMot du Maire 

    
 
 

La rentrée… que voilà un 
mot lourd de sens, plein d’espoirs et chargé 
d’habitudes qui nous renvoie naturellement à 
notre jeunesse.  L’été nous quitte, les congés 
s'espacent,  et nous espérons que cet autom-
ne 2012 soit un été indien.  Il n’en reste pas 
moins que les journées plus courtes et plus 
fraîches nous stimulent pour le retour au tra-
vail. Curieuse façon d’appréhender le décou-
page de l’année : l’année civile débute offi-
ciellement le 1er janvier, mais de fait, la vie 
de chacun de nous, et même celle des entre-
prises et des communautés est rythmée par 
le calendrier scolaire. 
 

C’est maintenant, après la pause estivale, 
que chacun (e) d’entre nous planifie les gran-
des lignes des douze prochains  mois, que 
les élus municipaux préparent leur budget et 
leurs demandes de subventions pour l’année 
civile à venir, que les associations fixent leur 
calendrier d’activités.  Celles-ci sont à chaque 
fois des  rendez-vous majeurs pour la vitalité 
de notre communauté, rendez-vous qui repré-
sentent chaque année des moments privilé-
giés de convivialité 
 

J’aimerais remercier publiquement les  
conseillers municipaux pour le temps qu’ils 
consentent aux affaires publiques, ainsi que 
tous les bénévoles qui assurent la bonne 
marche de leurs activités et qui créent ainsi 
des  liens de fraternité dans notre  milieu de 
vie qu'est Sainte-Marguerite.  
 

À chacun, chacune, je souhaite une belle ren-
trée ainsi que le plaisir et la passion de ce 
que vous faites. 

 

Adrienne Gagné 

maire 

   CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES EN 2012 

5 MARS - 19H30 6 AOÛT - 19H30 

2 AVRIL - 19H30 10 SEPTEMBRE - 19H30 

7 MAI - 19H30 1 OCTOBRE - 19H30 

4 JUIN - 19H30 5 NOVEMBRE - 19H30 

2 JUILLET - 19H30 3 DÉCEMBRE - 19H30 
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���� FÊTES DU 175E DE LA MUNICIPALITÉ EN 
2015 
 

-Les membres du comité du 175e, formé en 
mars dernier, demandent à ce qu’un membre 
du conseil municipal fasse partie du comité.  
M. Hertel Vaillancourt est disposé à s’impliquer 
dans ce comité. 
-Une demande est aussi faite afin que le 
conseil envisage dans un avenir rapproché la 
conception d’un site internet afin de pro-
mouvoir plus facilement les activités lors de 
ces fêtes.  Il sera évalué différents fournisseurs 
afin d’insérer cet investissement dans le budget 
de 2013. 
 

���� ACHAT D’HABITS DE COMBAT 
LELE Le conseil autorise le directeur incendie à 
procéder à l’achat de deux habits de combat 
incluant les bottes et casques au coût ap-
proximatif de 3500$.  Le remplacement de 
ces habits est devenu nécessaire en raison de 
leur durée de vie; les équipements remplacés 
ont plus de 10 ans. 
 

���� CONTRAT D’ENLÈVEMENT DES ORDURES 
 

- Notre contrat avec Veolia pour l’enlève-
ment des ordures se termine le 31 décembre 
2012;  Des soumissions sont demandées pour 
le conseil d’octobre. 
 

���� ABAT-POUSSIÈRE  
Plusieurs plaintes nous sont parvenues pour 
la poussière plus présente dans les rangs cet 
été; le conseil est à étudier d’autres alternati-
ves pour l’été 2013         À SUIVRE… 
 
 

� OFFRE DE SERVICE/ARPENTAGE DU RANG 
STE-CLAIRE 
 

Le conseil accepte l’offre de Arpent-Expert 
inc pour effectuer les travaux d’arpentage 
nécessaires à l’élargissement du rang Ste-
Claire aux coûts suivants : 
- 3 850$ pour la réalisation des plans cadas-
traux (14 lots à 275) 
 

 

-  entre 500 et 600 dollars pour les frais de dé-
pôts des plans au ministère 
- 125$/heure pour une soirée de rencontre 
avec les propriétaires des immeubles concer-
nés. 
 

� RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
 

Un mandat supplémentaire est donné à la fir-
me d’arpenteur Arpent-Expert inc afin de jus-
tifier les emprises des lots 4084778, 4795414, 
4795416 et 4795418 pour la poursuite des tra-
vaux de remplacement de poteaux du rang St-
Jean-Baptiste par Telus. Les coûts additionnel-
les pour ces travaux sont de 500$ approxima-
tivement (3 heures + frais de déplacement). 
Servitudes pour les haubans (tendeurs pour 
les poteaux) qui devront être implantés sur les 
terrains des propriétaires.  **Les travaux se-
ront  effectués cet automne 
 

�  ACHAT DE SUPPORTS À VÉLO 
 

La soumission de Fabrications Tremex inc 
pour l’achat d’un support à vélo simple au 
coût de 224,83$ avant taxes pour  l’édifice mu-
nicipal est accepté par le conseil.  Fabrications 
Tremex inc nous commandite un deuxième 
support pour le parc *La Marguerite*. 
        Nos remerciements sincères 
 
� DEMANDE DE COÛTS POUR REMPLACEMENT 
DES FENÊTRES À L’ÉDIFICE MUNICIPAL 
 

Les fenêtres de l’édifice municipal, section an-
cienne école, sont en bois et désuètes, laissent 
passer l’air et augmentent les coûts de chauf-
fage durant la saison froide; 
 

Le conseil municipal vérifiera auprès d’archi-
tectes ou entrepreneurs éventuels l’intérêt de 
soumissionner pour les travaux de change-
ment des fenêtres.   

Une demande de subvention sera effectuée 
auprès du programme *Fonds d’amélioration 
de l’infrastructure communautaire* 

DDDDÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONS    DUDUDUDU    CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL............    
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� REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR EXTÉRIEUR 
DE DIESEL 
 

Suite  à  la  réception de trois soumissions 
pour le remplacement du réservoir extérieur 
de diesel, celle de Philippe Gosselin & Fils a 
été acceptée au coût de 1275$ plus taxes. Un 
avis de notre assureur la MMQ nous a été 
acheminé afin de nous informer du non re-
nouvellement de la garantie de cet équipe-
ment au 7 janvier 2013.  
Le réservoir usagé de 4 500 litres est à ven-
dre. À vous de faire votre offre. 
 

� OPÉRATEURS DE DÉNEIGEMENT 
 

Monsieur Yvon Dumont remplacera M. Joël 
Lalonde lors de son congé parental de dé-
cembre à la mi-janvier; 
 

M. Francis Deblois reprend pour l’hiver 2012
-2013 son poste de troisième opérateur; 
 

Le poste de quatrième sur appel n’étant tou-
jours pas comblé, il sera affiché sur le site de 
Emploi-Québec. 
 

� POLITIQUE DE LOISIRS 
 

Il est entendu de mandater le coordonnateur 
en loisirs afin de planifier une consultation 
publique pour avoir l’avis des gens sur la 
programmation et les activités offertes ainsi 
que leurs attentes dans ce domaine. 
 

� ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 409 SUR LA  
QUALITÉ DE VIE  
 

Le règlement sur la qualité de vie est adopté 
majoritairement par le conseil. M. Guy Thi-
bouthot  vote contre. 
Tout au long de l’année, nous vous présente-
rons des extraits de ce règlement. Cependant 
si vous désirez en avoir une copie par cour-
riel ou papier communiquez au bureau mu-
nicipal. 
 

� DOSSIER EAU POTABLE 
Toujours une attention particulière à votre 
consommation d’eau, nous entreprenons cet 
automne des démarches de recherche en eau. 

DDDDÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONS    DUDUDUDU    CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL............    

 

� RÈGLEMENTS 410 ET 411 
Adoption du règlement no 410 décrétant un 
emprunt pour le prolongement des rues St-
Pierre et du Merle. 
 

Adoption du règlement no 411 concernant la 
création d’une réserve financière pour le re-
nouvellement de l’ensemble des véhicules mu-
nicipaux. 
 

**La signature de registres pour ces deux rè-
glements aura lieu le mardi 18 septembre en-
tre 9h00 et 19h00. 
 
� PERSONNE DÉSIGNÉE POUR L’APPLICATION 
DU RÈGLEMENT NO 409 
La municipalité a adopté le règlement numéro 
409 sur la qualité de vie; 
Il y a lieu de nommer un officier désigné aux 
fins d’application dudit règlement; 
On entend par *officier désigné*, toute person-
ne expressément nommée par résolution du 
conseil municipal; 
L’inspecteur municipal et/ou son représentant 
est nommé personne désignée. 
 
� TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT SUR LE STA-

TIONNEMENT 
Des soumissions sont demandés pour l’enlève-
ment de la neige sur les stationnements de l’é-
difice municipal et de l’église pour la saison 
2012-2013.  Le devis des travaux est disponible  
au bureau municipal. 
 
� RÉSERVE DE SABLE 
Des soumissions sont demandées pour l’achat 
de fourniture d’abrasif pour nos routes avec 
une quantité approximative de 1000 tonnes. 
 
� DEMANDE DE SOUMISSION POUR ENTRETIEN 
DE LA PATINOIRE   Des soumissions sont de-
mandées pour l’entretien de la patinoire, de 
l’anneau de glace et l’entrée des loisirs pour la 
saison 2012-2013.  Devis disponible au bureau 
municipal. 
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DDDDÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONS    DUDUDUDU    CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL............    

RÈGLEMENT NUMÉRO 410 
 

décrétant un emprunt de 512 000$ pour le prolongement des rues St-Pierre et du merle 
 

Règlement no 410 décrétant une dépense de 512 000$ et un emprunt de 512 000 $ pour le prolongement 
d’environ 92 mètres de chaussée sur la rue Saint-Pierre et d’environ 120 mètres de chaussée sur la rue 
du Merle, y incluant la fourniture et l’installation de conduites d’aqueduc et d’égouts. 
 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordi-
naire du conseil tenue le 04 septembre 2012 ; 
Le Conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de prolongement de rues St-Pierre et 
du Merle  selon les plans et devis préparés par Genivar portant les numéros G123431 121-17074-00 et 
101-50606-00 en date du 19 juin 2012, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de 
l’estimation détaillée préparée par monsieur Olivier Bourque, ingénieur, en date du 19 juin 2012, les-
quels font partie intégrante du présent règlement comme annexes A et B. 
 

ARTICLE 2 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 512 000 $ pour les fins du présent règlement. 
ARTICLE 3 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter 
une somme de 512 000 $ sur une période de 10 ans. 
ARTICLE 4 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, 
durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipali-
té, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en 
vigueur chaque année. 
ARTICLE 5 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le 
montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 
cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affecta-
tion s’avérerait insuffisante. 

ARTICLE 6 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou 
subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 
par le présent règlement. 
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute sub-
vention payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au mon-
tant de la subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subven-
tion. 
ARTICLE 7 
La maire et la directrice générale sont, par les présentes, autorisées à signer pour et au nom de la muni-
cipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent rè-
glement. 
ARTICLE 8 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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DDDDÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONSÉCISIONS    DUDUDUDU    CONSEILCONSEILCONSEILCONSEIL............    

RÈGLEMENT NUMÉRO 411 

 

CONCERNANT LA CRÉATION D’UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POU R LE RENOUVELLEMENT DE L’ENSEMBLE 
DES VÉHICULES MUNICIPAUX  

ATTENDU les dispositions des articles 1094.1 et suivants du Code municipal du Québec permettant la 
création de réserves financières; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 04 septembre 2012; 
 
 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 

ARTICLE 2. OBJET DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
Le présent règlement a pour objet la création d’une réserve financière pour le renouvellement de l’en-
semble des véhicules municipaux au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 

ARTICLE 3. MONTANT PROJETÉ DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
La réserve financière est constituée pour un montant n’excédant pas  300 000$. 
 

ARTICLE 4. MODE DE FINANCEMENT DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
Afin de pourvoir à l’appropriation des deniers nécessaires à la constitution de la réserve financière, une 
taxe spéciale sera imposée et prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables de la municipali-
té selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux du 100$ d’évaluation défini com-
me suit: 2012 et 2013 0.03/100$  —  2014-2015 0.04/100$  —  2016  0.05/100$ 
 

ARTICLE 5. AFFECTATION DE LA RÉSERVE 
La réserve financière est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 

ARTICLE 6.  PLACEMENT 
Les sommes affectées à la réserve financière seront placées conformément à l’article 203 du Code muni-
cipal du Québec. 
 
ARTICLE 7. DURÉE DE LA RÉSERVE FINANCIÈRE 
La réserve financière sera d’une durée de cinq ans. 
 
ARTICLE 8. FIN DE L’EXISTENCE DE LA RÉSERVE 
AFFECTATION  DE L ’EXCÉDENT  DES REVENUS SUR LES DÉPENSES 
À la fin de l’existence de la réserve financière, l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, 
retournera au fonds général de la municipalité. 
ÉTAT  DES REVENUS ET DÉPENSES 
Lorsque le conseil mettra fin à la réserve, le secrétaire-trésorier devra déposer un état des revenus et dé-
penses de la réserve et ce, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant l’échéance. 
 

ARTICLE 9. APPROBATION 
Le présent règlement sera soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoi-
re de la municipalité conformément à la loi. 
 

ARTICLE 10.  ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service!     

       Marc Deblois Marc Deblois Marc Deblois Marc Deblois 
                            Directeur  Directeur  Directeur  Directeur   

Notre coordonnateur du service incendie de la 
MRC Nouvelle Beauce, M. Dany Dion, entré en 
fonction le 5 juillet 2010, a quitté ses fonctions le 
23 juillet dernier. Il relève un nouveau défi à titre 
de directeur du service de la ville de Pont Rouge. 
Entre temps le poste est comblé par le prévention-
niste. Dossier à suivre à notre MRC en septembre 
2012. 

Dans le rang St-François, l’installation d’une borne 
sèche conjointement avec la ville de Sainte Marie a 
vu le jour le 13 août dernier. Les travaux se sont 
effectués collectivement par les deux services de 
voirie et assistés par Giroux excavation. De la toute 
première journée des travaux, et cela à partir des 
plans et devis conformes aux normes et au schéma 
de couverture de risques en incendie, les travaux 
ont été validés par le directeur du SSI de Sainte 
Marie et par moi-même. En date du 27 août, il ne 
restait que la clôture à installer et dès que le niveau 
d’eau sera atteint chaque service incendie procéde-
ra aux essais lors de leurs pratiques mensuelles. 
Une nouvelle réalisation dont nous pouvons être 
fiers. 

Service de Sécurité Service de Sécurité Service de Sécurité Service de Sécurité 
 

Je désire remercier le propriétai-
re du terrain M Steve Proven-
cher, pour nous avoir permis 
d’effectuer les travaux chez lui, et ainsi permettre 
d’avoir un site pour une alimentation en eau effi-
cace en tout temps lors d’un incendie.  
 
 

 

 

 

 
 
 
Dimanche le 9 septembre dernier a eu lieu notre 
pratique, c’était une formation d’une duré de 4 
heures sur la technique d’approche d’une fuite de 
gaz enflammée. 
 

Objectifs : 

1. Connaître les caractéristiques du gaz propa-
ne et naturel; 

2. Reconnaître les éléments de sécurité entou-
rant une installation gazière; 

3. Mettre en place les dispositifs de protection; 

4. Effectuer une approche sécuritaire sur une 
installation gazière enflammée ou non; 

5. Être en mesure de fermer une valve d’ali-
mentation d’une installation gazière; 

Cette formation s’est déroulée à l’arrière de la ca-
serne en avant midi. Certaines personnes ont vu 
les pompiers en action à l’extérieur du périmètre 
de sécurité.  
 

Remerciement spécial au service incendie de  
Ste-Marie pour leur collaboration lors de cette 
formation avec l'assistance de 2 pompiers et leur 
camion citerne pour alimenter les exercices en 
eau. 
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Service de Sécurité Incendie Service de Sécurité Incendie Service de Sécurité Incendie Service de Sécurité Incendie 
 

Nous voilà déjà 
à la 5e  et der-
nière année du 
programme de 

visite résidentielle en lien avec 
l’avertisseur de fumée. Les pom-
piers vont visiter le secteur prévu à la mi-
septembre et ainsi rencontrer les propriétaires. Je 
vous rappelle que chaque propriétaire recevra une 
lettre explicative mentionnant l’horaire de visite.  
 

Est-il nécessaire de vous rappeler l’impor-
tance d’installer le nombre requis d’avertis-
seurs de fumée dans votre résidence ou 
loyer?  

Prenez note que le programme d’une durée de cinq 
ans débutera à nouveau en septembre 2013 par le 
premier secteur visité en 2008. 
    

Le 29 août dernier, en présence de la compagnie 
Aréo-Feu, j’ai passé la journée à effectuer les es-
sais routiers annuels des véhicules. Aussi, j’ai pro-
cédé aux essais des pompes au point d’eau situé au 
784 route 275, le tout dans l’objectif de maintenir 
notre flotte de véhicules et pompes à un niveau 1 et 
ainsi répondre aux différents appels d’urgence. 
 

En juillet dernier, une évacuation incendie supervi-
sée par Antoine Sévigny et 
moi-même, a eu lieu à la rési-
dence Beauséjour. Tout s’est 
bien déroulé. Bien sûr, nous 
avons discuté des points ob-
servés avec les locataires et la 
responsable Mme Normand. 
Également, nous avons répon-
du aux questions des gens sur 
place. Cet exercice a permis 
de valider le système d’alarme 

incendie et le bâtiment. Merci aux locataires et à 
Mme Normand.  
 C’est en octobre, qu’il y aura la grande évacuation 
2012 lors de la semaine de prévention des incen-
dies au Québec. Antoine Sévigny a écrit en page 11 
un texte à ce sujet, je vous invite à le lire. 

    

ATTENTION AUX FEUX D’ORIGINE  
ÉLECTRIQUE  

L’électricité est la cause no 1 des incendies agrico-
les. Une attention toute particulière doit être prise 
dans chacun des bâtiments. 

Dans la brochure « La prévention, je la cultive » 
produite par le gouvernement du Québec, les au-
teurs ciblent trois points pour limiter les risques 
d’incendie d’origine électrique.  
Les voici : 
A Chacun son métier ! Ne vous improvisez 
pas électricien. Faites toujours appel à un maître 
électricien pour vos travaux électriques. C’est la 
garantie d’un travail sécuritaire et conforme aux 
normes. 
B Soyez toujours vigilant ! Nettoyez et ins-
pectez régulièrement vos installations électriques 
et faites remplacer rapidement tout élément défec-
tueux ou détérioré. 
C Ce qui est temporaire n’est pas  perma-
nent ! N’utilisez jamais en permanence des appa-
reils ou des accessoires électriques conçus pour un 
usage temporaire. 

Le service incendie et de prévention  prévoit une 
rencontre informative en 2013. Ce sera une occa-
sion pour vous rencontrer et échanger sur ce sujet 
qui est important pour tous. Dossier à suivre. 

Prenez un peu de votre temps pour vérifier votre 
installation, car l’automne est à nos portes, sans 
oublier « Chauffez sans y passer » à titre préven-

tif, il est recommandé de vérifier vos 
installations pour éviter qu’un feu de 
cheminée ne se produise chez vous. 
Vérifiez la cheminée car le créosote 
qui y s’accumule demandera sûrement 
un ramonage et de même que pour les 
tuyaux qui y sont raccordés et sans 
oublier le système chauffage lui-
même. 

 

Marc Deblois 
Directeur 
SSI / PR 
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Service de Sécurité Incendie  Service de Sécurité Incendie  Service de Sécurité Incendie  Service de Sécurité Incendie      

 Service régional de prévention incendie 
 MRC de La Nouvelle-Beauce 
 700 Notre-Dame Nord, Bureau B 
 Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2K9 
 Téléphone: (418) 387-3444 
 Télécopieur: (418) 387-7060    
 preventionincendie@nouvellebeauce.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

OBJET : Programme de secours adaptés de la MRC de la Nouvelle-Beauce 

Gratuit et confidentiel, le programme de secours adaptés de la MRC de la Nouvelle-Beauce vise à améliorer la sécurité des 
citoyens en offrant des interventions mieux adaptées auprès des personnes vivant avec une limitation intellectuelle, physique ou 

psychologiques lors d’appels de secours.  

Le programme de secours adaptés s’adresse aux citoyens de la MRC de la Nouvelle-Beauce vivant avec l’une des particularités 

suivantes: 

• Déficience auditive ou visuelle 

• Limitation physique ou intellectuelle 

• Trouble envahissant du développement (TED) 

• Personne alitée 

• Cancer 

• Maladie mentale 

• Alzheimer ou tout autre déficit cognitif 

• Maladie pulmonaire chronique 

• Toute autre maladie affectant les capacités physiques, intellectuelles ou émotives 

 
Après avoir complété le formulaire d’inscription, les informations sont transmises et introduites dans le système de répartition 
d’appels d’urgence. Lors d’un appel, la transmission automatique des particularités se fait auprès des intervenants d’urgence 
(pompiers, ambulanciers et policiers). 
 
Comment s’inscrire? 
 
Vous pouvez vous procurer le formulaire d’inscription auprès des organismes communautaires suivants: 
 

◊ Association d’entraide communautaire La Fontaine  (418-387-2890) 

◊ Lien-Partage    (418-387-3391) 

◊ La Rencontre    (418-387-3650) 

◊ Société d’Alzheimer    (418-387-1230) 
 
Le formulaire doit ensuite être envoyé au CLSC de Sainte-Marie à l’attention de Mme Maud Provençal. 
 

Il est important que les personnes inscrites informent les responsables du service de tout changement concernant la 
condition de la personne, l’adresse d’habitation, etc. afin de tenir les informations pertinentes à jour les intervenants 
d’urgence. 
 

Pour toute question relative au Programme de secours adaptés, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité 
incendie ou avec le Service régional de prévention incendie. 
 
 
 
Antoine Sévigny    Marc Deblois 

Technicien en prévention incendie  Directeur SSI / PR 
MRC de La Nouvelle-Beauce   Sainte-Marguerite 
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Service de Sécurité Incendie Service de Sécurité Incendie Service de Sécurité Incendie Service de Sécurité Incendie     

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sainte-Marie, le 5 septembre 2012 

 

OBJET : La grande évacuation 

 

 

La semaine de la prévention des incendies 2012 aura 
lieu du 7 au 13 octobre prochain. Dans le cadre de la 
semaine de prévention, les Services de sécurité incendie 
municipaux ainsi que la MRC de La Nouvelle-Beauce 
vous invitent à participer en grand nombre à une activité 
de prévention incendie organisée par le Ministère de la 

Sécurité publique. 

 

Cette activité propose à la population de faire un exerci-
ce d’évacuation de leur résidence ou de leur logement 
lors de la soirée du mercredi 10 octobre 2012, entre 
18h00 et 20h00. Tout au long de l’activité, les pompiers 
seront présents sur le territoire afin d’animer cette activi-
té et de répondre à vos questions en lien avec la préven-

tion incendie, spécialement en ce qui concerne le plan d’évacuation résidentiel. 

 

Il est important de préparer un tel plan afin de préparer tous les occupants à faire face à un incendie. Déterminez un point 

de rassemblement et faites en sorte que tous les occupants le connaissent.  

 

Et n’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée! 

 

En espérant vous voir participer en grand nombre à cette activité de prévention incendie le 10 octobre prochain, n’hésitez 
pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou le Service régional de prévention incendie pour plus de dé-

tails ! 

 

 

Antoine Sévigny     Marc Deblois 

Technicien en prévention incendie  Directeur SSI / PR    

MRC de La Nouvelle-Beauce   Sainte-Marguerite 
 

 



 

septembre 2012                                                                                      Le Coup d’Œil Municipal      page  12                                                                                                                             

    

CCCCEEEE    QUQUQUQU’’’’ILILILIL    FAUTFAUTFAUTFAUT    SAVOIRSAVOIRSAVOIRSAVOIR............    

                                        VRAI OU FAUXVRAI OU FAUXVRAI OU FAUXVRAI OU FAUX    
    

                JE PEUX PAYER MES TAXES SCOLAIRES  
            À LA MUNICIPALITÉ. 

 

FAUX.LES TAXES SCOLAIRES DOIVENT ÊTRE PAYÉES À LA 

COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN. CE SONT DES TAXES 

OUI, MAIS ELLES NE VONT PAS À LA MUNICIPALITÉ. SURVEILLEZ LE 

PROCHAIN VERSEMENT DES TAXES SCOLAIRES ET RENSEIGNEZ-VOUS SUR-

TOUT SI VOUS FAITES VOTRE PAIEMENT PAR INTERNET. 
 

                        SAVIEZSAVIEZSAVIEZSAVIEZ----VOUS VOUS VOUS VOUS QUEQUEQUEQUE????    
 

NOUS RAMASSONS LES VIEILLES BATTERIES ET LES 

CARTOUCHES D’ENCRE VIDES. IL SUFFIT DE NOUS LES 

APPORTER AU BUREAU MUNICIPAL.  

 

                                                                BESOIN BESOIN BESOIN BESOIN DEDEDEDE    CHANGEMENTCHANGEMENTCHANGEMENTCHANGEMENT? ? ? ?     
 

AVEZ-VOUS BESOIN D’UN PERMIS?  NON!  
EN ÊTES-VOUS CERTAIN?  

 

AVANT DE FAIRE TOUT TRAVAUX, AMÉLIORATION, AJOUT 

À VOTRE PROPRIÉTÉ, RENSEIGNEZ-VOUS À LA  

MUNICIPALITÉ. SI VOUS AVEZ BESOIN D’UN PERMIS, 

NOUS FERONS LA DEMANDE AVEC VOUS EN QUELQUES  

MINUTES PAR TÉLÉPHONE OU AU COMPTOIR. 

 

EN EN EN EN COMBIENCOMBIENCOMBIENCOMBIEN    DEDEDEDE    TEMPSTEMPSTEMPSTEMPS    J’AURAIJ’AURAIJ’AURAIJ’AURAI    MONMONMONMON    PERMISPERMISPERMISPERMIS????    
    

PRÉVOYEZ UNE À DEUX SEMAINES AVANT LA  

RÉCEPTION DE VOTRE PERMIS.  
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux... 

CLUB FADOQ DE SAINTE -MARGUERITE 
 
Résultats des élections tenues en mai 2012 
 

Jean-Noël Lehouillier, président 

Claude Forgues, vice-président 

Jeannette Tremblay, trésorière 
Louisette Bolduc, administratrice 

Gisèle Goulet, secrétaire 
 

Merci aux administrateurs sortants:  
Géraldine et Gilles Trachy 
 

C’est le temps de renouveler  vos cartes de membre. 
Vous recevrez la visite d’un des membres du conseil 
d’administration pour renouveler votre carte au coût 
de 20$ /membre. Nous procèderons aussi au recru-
tement de nouveaux membres dès cet automne.  
 

Si vous êtes intéressés, contactez Jean-Noël Lehouillier au 935-3388.  
Si on veut être forts, il faut s’impliquer. Il y a de la place. 
 

Du 21 au 23 septembre 2012 se tiendra la Salon FADOQ 50 et plus à 
Expo-Cité à Québec. Entrée gratuite et une trentaine de conférences 
disponibles. Un publicité télévisée suivra sous peu. Ce salon aura 
entre autres le conférencier Dr Gilles Lapointe. Possibilité d’organi-
ser un autobus pour se rendre au Salon au Centre de foires. 
 

Prochaines soirées de danse le 15 septembre et  
le 13 octobre à la salle municipale de  

Ste-Marguerite.  
 
Bienvenue à tous!!! 
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux... 

        Tournoi Tournoi Tournoi Tournoi de 500de 500de 500de 500        
   2012-2013 

    

    HORAIRE DES TOURNOIS  

 
L’équipe du Tournoi 500 

vous invite à venir à ses 

tournois de cartes!   
 

Nous commençons le 12 

septembre 2012 à  

Sainte-Marie au  

centre récréatif.   
 

LES TOURNOIS  
DÉBUTENT À 20H,  

TOUS LES MERCREDIS. 
 

Une belle activité pour 

tous, à toutes les  

deux semaines à  

Ste-Marguerite. 
 

Bienvenue à toutes  

et à tous! 
 

Responsable de SteResponsable de SteResponsable de SteResponsable de Ste----Marie: Marie: Marie: Marie:     

Lise Cyr: 418-387-1783 
    

Responsables Responsables Responsables Responsables     

SteSteSteSte----Marguerite: Marguerite: Marguerite: Marguerite:     

Doris: 418-935-7233              

Jeannine: 418-935-3371 
 
 

                                  

              

SteSteSteSte----Marguerite à la              Marguerite à la              Marguerite à la              Marguerite à la                  

salle municipalesalle municipalesalle municipalesalle municipale    

            SteSteSteSte----Marie au             Marie au             Marie au             Marie au                 

centre récréatifcentre récréatifcentre récréatifcentre récréatif    

Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012Septembre 2012    Février 2013Février 2013Février 2013Février 2013    

12 septembre, Sainte-Marie 06 février, Sainte-Marie 

19 septembre, Sainte-Marguerite 13 février, Sainte-Marguerite 

26 septembre, Sainte-Marie 20 février, Sainte-Marie 

Octobre 2012Octobre 2012Octobre 2012Octobre 2012    27 février, Sainte-Marguerite 

03 octobre, Sainte-Marguerite Mars 2013Mars 2013Mars 2013Mars 2013    

10 octobre, Sainte-Marie 06 mars, Sainte-Marie 

17 octobre, Sainte-Marguerite 13 mars, Sainte-Marguerite 

24 octobre, Sainte-Marie 20 mars, Sainte-Marie 

31 octobre, Sainte-Marguerite 27 mars, Sainte-Marguerite 

Novembre 2012Novembre 2012Novembre 2012Novembre 2012    Avril 2013Avril 2013Avril 2013Avril 2013    

07 novembre, Sainte-Marie 03 avril, Sainte-Marie 

14 novembre, Sainte-Marguerite 10 avril, Sainte-Marguerite 

21 novembre, Sainte-Marie 17 avril, Sainte-Marie 

28 novembre, Sainte-Marguerite 24 avril, Sainte-Marguerite 

Tournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois Reconnaissance    Mai 2013Mai 2013Mai 2013Mai 2013    

05 décembre, Sainte-Marie 01 mai, Sainte-Marie 

12 décembre, Sainte-Marguerite  

Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013Janvier 2013    Tournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois Reconnaissance    

09 janvier, Sainte-Marie     

16 janvier, Sainte-Marguerite 08 mai, Sainte-Marguerite 

23 janvier, Sainte-Marie 15 mai, Sainte-Marie 

30 janvier, Sainte-Marguerite  
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...    

LIEN-PARTAGE 
 

Après plusieurs années de service comme responsable de Lien-
Partage de Sainte-Marguerite, j’ai pris la décision de quitter  ce 
poste. Mme Suzanne Blais a accepté de prendre cette responsabi-
lité, à l’avenir c’est donc elle qui me remplacera. Vous pourrez la 
rejoindre au 418-935-3468. 
 

Je tiens à préciser que tous les services déjà offerts restent dispo-
nibles. Pour la popote roulante, Mme Étiennette Couture en de-
meure la responsable. Vous pouvez la rejoindre au 418-935-3311. 
Moi, je vendrai toujours des cartes pour les repas. Vous pouvez 
me rejoindre au 418-935-3371.  
 

Je tiens à remercier tout ceux et celles qui m’ont fait confiance et 
qui m’ont soutenue. 
 

Jeannine Boutin 

AVIS DE RECHERCHE 
 

VOUS AVEZ À CŒUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE  PAROISSE? 
 

L’ORGANISME LIEN-PARTAGE EST À LA RECHERCHE DE  
BÉNÉVOLES CONSCIENCIEUX -HOMME OU FEMME- 

POUR OFFRIR DE L’ACCOMPAGNEMENT-RÉPIT POUR LES  
PROCHES AIDANTS DE LA NOUVELLE-BEAUCE. 

BÉNÉVOLAT DE JOUR, SUR SEMAINE  ET  
SELON VOS DISPONIBILITÉS. 

 

    FORMATION OFFERTE GRATUITEMENT  
            FRAIS DE DÉPLACEMENT REMBOURSÉS 

 

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN DE L’INTERVENANTE  
RESPONSABLE DU SERVICE AUX PROCHES AIDANTS. 

 
POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, CONTACTEZ MARIE AU 418-387-3391 
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux... 

Cercle des Fermières de Ste-Marguerite 

 

Chères membres, 

 
Nous reprenons nos réunions le 2e mardi de septembre à 19h30. 
Le thème de cette année est: Les CFQ un bouquet d'entraide toujours florissant. 
L'entraide constitue une valeur certaine pour notre association. 
En 2011, nous avons célébré notre 70e anniversaire de fondation; les CFQ, pour leur part, 
avancent vers leur 100e! 
 
Nous avons, à ce jour, 39 membres dans notre cercle. Chacune de nos membres est importan-
te et précieuse, soit par leurs opinions, par leur participation aux réunions, aux ateliers et à la 
préparation du gala ou des buffets, ou par leur travail d'artisanat, tricot, broderie, tissage. 
 
Selon votre disponibilité, vous pouvez offrir votre 
aide pour réaliser des tâches. 
 
Au printemps 2012, une de nos membres, Mme 
Jeannine Boutin, a reçu des mains du Lieutenant 
gouverneur une médaille pour son engagement so-
cial. Nous voulons la féliciter et en même temps 
lui dire merci pour son implication généreuse dans 
notre Cercle. 
 
 
 

Voici les pièces à faire pour le concours Arts textiles: 
Tissage: couverture de bébé 
Couture: coupe-vent mi-saison pour dames 
Crochet: centre de table avec bordure en crochet de Bruges 
Fantaisie: broderie au ruban sur cerceau 
Concours artisanat-jeunesse: sous-plat tressé 
  
Avant de terminer je veux souhaiter à notre présidente, Mme Aurore St-Hilaire, qui a fait un 
séjour à l'hôpital, une belle convalescence! NE MANQUEZ PAS notre Gala folklorique di-
manche le 7 octobre, Ce sera suivi d'un souper préparé par les Fermières. 
 

 
Bonne Année 2012-2013 
C.R. Trachy secrétaire 
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 août, nous avions notre tournoi recon-

naissance. Environ 140 personnes y ont pris 

part. Un gros merci à tous (toutes) les bénévo-

les qui ont travaillés (es) pour faire de cette 

journée un très bon succès! 

 

Pierre-André Boutin,  

président 

PÉTANQUEPÉTANQUEPÉTANQUEPÉTANQUE        
DU VENDREDI SOIRDU VENDREDI SOIRDU VENDREDI SOIRDU VENDREDI SOIR    

Cette photo nous montre les personnes qui ont pris part au voyage organisé 

par la pétanque du vendredi soir le 16 août dernier. Les commentaires re-

çus sont très positifs. La croisière et le film 3D semblent avoir plu à la majo-

rité des participants (es). Des suggestions très intéressantes pour un futur 

voyage ont été avancées, et seront prises en considération si nous avons la 

possibilité d’en faire un autre. Malheureusement, environ 10% des bénéfi-

ciaires n’ont pas répondu au questionnaire et, de ce fait, ils sont conscients 

qu’ils ne seront pas admissibles pour une éventuelle excursion (tel que 

mentionné dans la feuille qu’ils n’ont pas remplie). 

J’aimerais informer les gens qu’en 1993, nous avions commencé les tour-

nois du vendredi soir afin de ramasser des fonds dans le but d’atteindre 2 

objectifs bien précis, c’est-à-dire avoir un terrain convenable avec les ac-

cessoires. Une fois ce but atteint, nous voulions organiser des voyages pour 

les ainées (es) de Ste-Marguerite. C’est avec joie que nous avons finale-

ment réussi à concrétiser cette idée en organisant ce premier voyage.  
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...    
 

Comité familial  

de Sainte-Marguerite 

 

Le comité familial de Sainte-Marguerite 
s’est créé il y a près d’un an, à la suite de 
la consultation portant sur la restructura-
tion des loisirs de Sainte-Marguerite, en 
novembre 2011. 
 
 
 

Cinq personnes bénévoles se sont données le mandat d’organiser 
des activités spécialement conçues pour les jeunes familles et ce, 
pour tous leurs membres, petits et grands enfants sans oublier les 
grands-parents. Le comité est composé principalement de nou-
veaux arrivants des dernières années dans notre municipalité 

dont 3 jeunes mamans Caroline Cyr, Audrey Labbé, Martine Pigeon aussi Évely-
ne Breton et M. Jean-Noël Lehouillier. Au cours de leur 1ere année d’existence, 
ils nous ont offerts et continuent de nous offrir des activités diversifiées et 
divertissantes pour tous…… 
 
 

Collecte de fonds 

Casino  
 

Le comité organise un casino fictif le  
22 septembre prochain. Des billets sont disponibles à la munici-
palité dans les commerces du village et auprès 
des membres du comité au coût de 30 $. Il y 
aura plusieurs prix à gagner! Cette activité de 

financement rendra encore possible la présentation de plu-
sieurs activités gratuites tout au long de l’année.  
C’est donc l’occasion de leur apporter votre support afin qu' ils puissent pour-
suivre leurs projets. :( une fête de l’Halloween, Noël au village, la randonnée en 
raquettes, la fête au parc de la Marguerite, cinéma en plein air, et d’autres idées à 
venir.)         Merci! 
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...    
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Des nouvelles de la Bouquine Des nouvelles de la Bouquine Des nouvelles de la Bouquine Des nouvelles de la Bouquine     
Votre bibliothèque publique...Votre bibliothèque publique...Votre bibliothèque publique...Votre bibliothèque publique...    
Automne 2012Automne 2012Automne 2012Automne 2012    
 

Pour certains c’est leur première rentrée…. 
En tant qu’adulte, encourageons nos jeunes au plaisir et aux avantages de la lecture ! 

 
Horaire habituel de la biblio:  les jeudi et vendredi de 18h30 à 20h  
                  le dimanche de 9h30 à 11h  
 

L’HEURE DU CONTE est une activité mensuelle qui reviendra à l’autom-
ne car elle a eu beaucoup de succès l’an passé. Après chacun des contes, il y a un brico-
lage en lien avec l’histoire. Il y a  aussi une activité éducative en lien avec le livre ou avec 
un évènement du mois. L’horaire sera affiché à la bibliothèque prochainement. 
 Exposition sur nos murs : CONTES ET LÉGENDES DU QUÉBEC. Cette exposition se-
ra en place au local de la Bibliothèque du 29 octobre au 25 février 2013.  

C’est à découvrir !  
 

CLUB DE LECTURE ÉDITION ÉTÉ 2012 : Merci à Nadia Bisson pour sa 
belle disponibilité pour le club de lecture. Celui-ci n'est pas un concours 
mais plutôt un club participatif. Le but étant de permettre aux jeunes de 
leur donner le goût de lire durant l'été. Les prix sont un plus pour en-
courager les jeunes à lire beaucoup. Les prix sont tirés au hasard parmi 

les participants. 
 

Cette année, nous avions une catégorie pour les jeunes d'âge préscolaire Maternelle et 
moins. Le but étant de créer une curiosité envers les livres et leur donner le goût d'ap-
prendre à lire par eux-mêmes... une initiation quoi ! Nous avons eu 18 inscriptions- par-
ticulièrement 3 dans la catégorie préscolaire. C’est très bien.  Le thème ÉTÉ 
2012  était "Imagine". Le Club de lecture s’est tenu du 5 juillet au 23 août. Des prix 
de participation tirés au hasard ont été remis, le 1er prix: Le livre des Monstres, le 2e 
prix : BD "Les Légendaires - tome 1", et le 3e prix : 2 romans. Prix pour les petits : cha-
cun un livre de conte. Le prochaine édition d’hiver de l’article de la Biblio nous permet-
tra de donner le nom des gagnants ainsi que la photo de la remise des prix. 
 
 
 
 

 

 
 

Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...    

 La  
Bouquine 
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...    

Le prochain échange de biens culturels se fera le 24 octobre pro-
chain. Cet échange trimestriel inter- bibliothèque nous permet de 
profiter de nouveaux livres autant pour les jeunes que pour les 

adultes : romans, documentaires, BD, etc. 
 

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. 

 

Vous avez le goût d’un projet bénévole pour l’automne et l’hiver ?... joignez-vous à no-
tre 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 votre soirée de garde men-
suelle à la Biblio. 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 

Secrétaire de la Bouquine 

Bonne lecture ! Bonne rentrée !      Bon automne !     

 La  

Bouquin
e 

 
 

 
 
 
 

 
Prochaines séquences de cours débuteront la semaine du 1er octobre 2012. 

 

Préalables pour l’enfant : être intéressé d’apprendre, être âgé de 9 à 12 ans. 
Préalable pour les parents : être intéressés à partager avec son enfant. 

 

Inscriptions : Nadia Bisson (418) 935-0014 ou Claudine Roberge (418) 935-3726 

Restez informé, rejoignez-nous sur Facebook, cliquez J’aime sur  
Catéchèse Ste-Marguerite  
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Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...    

Quelques mots de votre EAL Quelques mots de votre EAL Quelques mots de votre EAL Quelques mots de votre EAL ( Équipe d’animation locale) 

Le 30 septembre prochain, une messe d’Action de grâces suivie d’un repas fraternel 
à l’édifice municipal est organisée par les marguilliers et les membres de l’EAL pour 
remercier les Sœurs du Perpétuel Secours qui se sont dévouées pendant 49 ans dans 
notre communauté paroissiale, de 1944 à 1965 et de 1984 à 2012. Venez fêter avec 
nous; des cartes pour le repas sont en vente auprès des organisateurs et à la sacris-
tie. 

Un site a été créé pour l’Unité pastorale Nouvelle-Beauce. Vous pouvez al-
ler le visiter à l’adresse suivante : www.unitepastoralenouvelle-beauce.org. 
 

Sur ce site, vous trouverez des renseignements intéressants concernant toute l’unité  
pastorale Nouvelle-Beauce, dont l’horaire des messes des différentes paroisses avoi-
sinantes. Bonne visite. 
 

BONNE FÊTE, CHERS GRANDSBONNE FÊTE, CHERS GRANDSBONNE FÊTE, CHERS GRANDSBONNE FÊTE, CHERS GRANDS----PARENTSPARENTSPARENTSPARENTS    
En effet le 9 septembre dernier, c’était la journée des grands-parents, ces 
êtres extraordinaires dans la vie de nos petits-enfants. Bonne fête à vous 
qui êtes la mémoire du temps et qui patiemment prenez le temps de 
transmettre à nos jeunes les merveilleuses traditions qui contribuent à 

maintenir le sentiment d’appartenance à la famille. Vos petits -enfants ont besoin 
de vous pour réunir le passé et le présent. Par votre chaleureuse présence auprès 
d’eux, vous contribuer avec leurs parents, à leur transmettre de riches valeurs. 
Donc, chers petits enfants, visiter ou téléphoner le plus souvent possible à vos 
grands-parents, et vous grands-parents, prenez le temps de leur raconter le passé, il 
est tellement riche!!!! 

Commémoration de la bénédiction de l'église de Ste-Hénédine 
 
   Vendredi le 28 septembre 2012 à 19h30. 
   Au programme: Écran géant, vidéos inédits, concert par artistes locaux,  
                             vin/fromage et autres… 
   
  Admission:15$  
  Prévente:12$ 
  Enfants école élémentaire : 5$ 
  
  
  Corporation-Révérand-Louis-Napoléon-Fiset 
  Sainte-Hénédine 

Informations: M. Normand Fecteau: 418-935-3543 
                    Mme Fernande Jacques: 418-387-3419 
                    M.Mme Marguerite et Michel Gagnon: 935-3430 
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RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2012RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2012RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2012RÉSULTATS DE L’ÉDITION 2012    
 

Tel que mentionné dans le journal municipal du mois de juin 
dernier, voici les résultats de la 36e édition. La nouvelle formu-
le et la belle température nous ont beaucoup aidé cette année 
et cela parait dans les chiffres. 
 

 Revenus :   122 503,42$ 
 Dépenses :   92 334,18$ 

 Bénéfice :     30 169,24$ 

De plus, la commission des loisirs tient à souli-
gner le don de 2073.32$ au comité familial. Ceci 
leur permettra d’avoir un fond de roulement. 
 

Nous voulons remercier Mélissa Blais pour son Nous voulons remercier Mélissa Blais pour son Nous voulons remercier Mélissa Blais pour son Nous voulons remercier Mélissa Blais pour son 
implication au sein du comité. Elle a donné implication au sein du comité. Elle a donné implication au sein du comité. Elle a donné implication au sein du comité. Elle a donné 
beaucoup de temps pour la réussite du festival. beaucoup de temps pour la réussite du festival. beaucoup de temps pour la réussite du festival. beaucoup de temps pour la réussite du festival. 
Merci MélissaMerci MélissaMerci MélissaMerci Mélissa    ☺☺☺☺....    
    

Nous voulons souhaiter la bienvenue à un nou-
veau membre soit Mickaël Lemelin. Nous som-
mes toujours à la recherche de personnes qui 

veulent s’intégrer dans le comité. 
 

Aurons-nous une pièce de théâtre? Nous sommes à étudier le projet. Vous avez du talent 
comme comédien ou comédienne ? Nous sommes à votre recherche! Communiquez avec 
Annie Rhéaume au 418-935-3979 

 2012 

Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux...Organismes locaux... 

BAMBINERIES                   
 

La Maison de la famille a cessé d’offrir, pour un temps, le service de 

Bambineries.  Mais les mamans ont décidé de continuer l’activité, nous 

demandons seulement que vous apportiez les collations pour vos en-

fants.  La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 19 septembre à 

9h30 à l’édifice municipal de Ste-Marguerite.  Pour plus d’informa-

tions, communiquez avec le bureau municipal au 418 935-7103. 
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Tournoi balle molle de rues...Tournoi balle molle de rues...Tournoi balle molle de rues...Tournoi balle molle de rues... 
Une nouvelle édition du tournoi de balle des rues s’est déroulée au cours de la fin de se-

maine de la Fête du travail. La population a bien répondu à l’appel lancé par la Commis-
sion des loisirs et nous avons été gâtés par la température. En tout, sept équipes se sont 
affrontées amicalement sur les trois jours du tournoi. Dimanche, nous avons également 
assisté à un tournoi de washer où quatorze équipes se sont disputées la première place. 
Félicitations à nos équipes gagnantes, ainsi qu’à Daniel Boissoneault, Pier-Mark Du-

mont, Simon Trachy, Olivier Roy et Marquis Trachy-Fecteau qui repartent avec des cer-
tificats cadeau d’une valeur de 20$  attribués par tirage au sort. 

 

Voici les recettes du tournoi 3607.63$, les dépenses à 1538.46$  
pour des bénéfices de 2069.17$ 

 

Merci aux participants et aux supporters pour votre présence. Merci aussi à nos bénévoles 
qui ont assuré l’arbitrage et le marquage des parties, le bar et la restauration. Un merci 

spécial va à François Lehouillier pour l’organisation des deux tournois, de même qu’à nos 
précieux partenaires qui sont la Caisse Desjardins du Centre de la Beauce et la boutique 

sportive Écho Sports. 

 

FÉLICITATIONS  

AUX CHAMPIONS 2012 

ET  

MERCI À TOUS! 
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Le plaisir de se divertir 
 

Formation s’adressant aux personnes de  
50 ans et plus : Ne manquez pas votre chance!!! 

Le monde informatique 
 

Lieu   Salle municipale 
Horaire   Hebdomadaire, de jour ou de soir 
Période  Dix cours de 2h, de septembre à décembre 
Coût    Gratuit (minimum 15 inscriptions requis) 
Animation  Commission scolaire Beauce-Etchemin 
 

Ateliers de cuisine parents-enfants avec Jojo 
 

Participez à 3 ateliers pour des recettes, des trucs, de petits secrets et le 
petit quelque chose à rapporter. Pour les enfants de 9 à 13 ans accompa-
gnés d’un parent. 
 

Lieu   Salle municipale 
Horaire  dimanche 14, 21 et 28 octobre, de 13h à 16h 
Coût   25 $ / personne (pour les 3 ateliers) 
Animation  Jocelyne Fournier (Jojo) de Saint-Isidore 
 

Cardio Boxe avec Oxygène Santé Forme 
Entraînements d’intensité moyenne à intense sur une musique entraînante 
avec mouvements qui développement le tonus musculaire, la coordination 
et le cardiovasculaire. (16 ans et plus) 
 

Lieu   Salle municipale 
Horaire   Les lundis, de 18h30 à 19h30 
Période  Début des cours le lundi 17 septembre 
Coût    90 $ pour 10 semaines (minimum de 8 inscriptions requis,  

16 ans et plus) 
 

Entraînement par intervalles avec Oxygène Santé Forme 
 

Combinaison de mouvements cardiovasculaires et musculaires sur musi-
que entraînante. Idéal pour brûler des calories et améliorer son système 
cardiovasculaire. 
 

Lieu    Salle municipale  
Horaire   Les mardis,, de 19h à 20h  
Période  Début des cours le mardi 18 septembre 
Coût    90 $ pour 10 semaines (minimum de 8 inscriptions requis,  

16 ans et plus) 

Danse ballet Jazz 
 

Danse sur une musique rythmée. 
 

Lieu   Salle municipale 
Jour/heure  Samedi 9h et 10h15 
Période  Cours d’une heure, de septembre à décembre 
Coût    50 $ / 10 semaines (minimum de 7 inscriptions par groupe) 
Professeure  Laurence Bégin 

En santé et en forme...En santé et en forme...En santé et en forme...En santé et en forme...    

 L
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En santé et en forme...En santé et en forme...En santé et en forme...En santé et en forme...    
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TRX : entraînement en suspension avec  
Oxygène Santé Forme 
Idéal pour réaliser une mise en forme complète, découvrir une nouvelle ap-
proche pour améliorer votre condition physique et diversifier votre entraîne-
ment habituel.. 
 

Lieu   Gymnase de l’école l’Étincelle 
Horaire  Les jeudis, de 18h30 à 19h30 
Période  Début des cours jeudi le 20 septembre 
Coût   120 $ pour 10 semaines (16 ans et plus) 
 

Badminton libre 
Débutez ou poursuivez votre activité de badminton libre cet 
automne. 
 

Lieu   Gymnase de l’école l’Étincelle 
Jour / heure   Selon la disponibilité des personnes inscrites. 
Période  De septembre à décembre 
Coût   Établi en fonction du nombre d’inscriptions 
Responsable   Guy Thibouthot au 418 935-0027 
 

Atelier d’initiation au traitement des photos numériques avec les  
logiciels de base.             
 

Lieu    La Bouquine, au 235 rue Saint-Jacques 
Jour / heure  Dimanche 30 septembre, de 10h à 12h 
Coût    Gratuit (apportez votre portable et vos photos  
                                    numériques 
Responsable  Yves Turgeon 
 

Concours photos de Sainte-Marguerite 
Le concours s’adresse aux amateurs de photos de 7 à 97 ans. Vous aimez photogra-
phier des paysages, des bâtiments de notre patrimoine, ou encore des scènes de la 
vie de Sainte-Marguerite ? Soumettez vos photos avant le 30 novembre. Appareil 
photo à gagner, gracieuseté de François Carignan de Fracas Image. 
 
 

Mamie Paulette raconte… 
Lecture d’un conte pour les enfants de 4 à 8 ans suivi 
d’une activité en lien avec l’histoire. 
Lieu   La Bouquine, 235 rue Saint-Jacques  
Jour / heure  Premier vendredi du mois 
Période  De septembre à décembre 
Coût   Gratuit 
Responsables  Paulette Deblois et Hélène Lavigne 
Réservation au 418 935-7103, ou à la bibliothèque aux heures d'ouverture habituelles.  
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Nouvelles du soccer 2012...Nouvelles du soccer 2012...Nouvelles du soccer 2012...Nouvelles du soccer 2012...    
 

La saison s’est terminée dans les festivités! 
 

   U8   champions participants;  
   U10  champions participants; 
   U12  finalistes;  
   U14  champions avec aucune défaite.  
Félicitations à tous les joueurs!!! 
 

Cette année, nous avons 
eu 97 participants et 
chacun a reçu un t-shirt 
bleu avec le logo de la  
ligue. C’est avec fierté 
qu’ils l’ont porté pour la  
photo durant le “party” 
de fin de saison. 
 

J’aimerais remercier tous les entraineurs: Laurence 
Bégin, Mary-Pier Gagnon, Amélie Pelletier, Éric Drouin, 
Jean-Charles St-Pierre, Joanes Tanguay, Marco Labbé, 
Yannick Normand, Gaston Bourdon, Marco Deblois. 
Merci tout particulier aux trésorières: France Blan-
chet et Nathalie Boily. Merci à Edmond et Marc-
Antoine Deblois pour l’entretien du terrain. Daniel Huot 
pour la tonte de la pelouse ainsi qu’aux Ateliers Présiko 
pour le prêt de ses équipements. Finalement, merci aux 
parents pour leur participation. 
Je vous invite à visiter le site internet le la ligue inter-
Beauce, vous y verrez les photos des finalistes. 
www.ass.beauce.net/soccerbeauce 
À l’an prochain!    Marc Gagnon, responsable 
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Vie communautaire...Vie communautaire...Vie communautaire...Vie communautaire...    

 Jean-Noël Lehouillier honoré 

Une nouvelle médaille commémorative a été créée dans le cadre des célébrations 
de 2012 qui marqueront le 60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la 
reine Elizabeth II en tant que Reine du Canada. Cette médaille permet de reconnaî-
tre les contributions et réalisations de Canadiennes et de Canadiens. 

La Municipalité de Sainte-Marguerite a déposé la candidature de M. Jean-Noël  
Lehouillier pour recevoir ce prix, à titre de citoyen qui est à l’œuvre depuis plusieurs années pour 
le développement de sa collectivité par le bénévolat. Jean-Noël agit comme leader dans des ac-
tivités professionnelles et communautaires telles que :  

Président du syndicat agricole local;  
Membre du comité organisateur du Festival à la ferme;  
Membre du comité consultatif agricole de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce;   
Ministre de la communion; 
Membre de l’Équipe d’animation locale; 
Grand chevalier du conseil des Chevaliers de Colomb; 
Président du Club FADOQ; 
Président du comité consultatif d’urbanisme;  
Membre du comité familial de Sainte-Marguerite; 
Membre du comité organisateur des fêtes de la  
municipalité de 2015. 

Merci à M. Lehouillier et félicitations pour cet honneur  

 BÉNÉVOLATBÉNÉVOLATBÉNÉVOLATBÉNÉVOLAT    
    

Nous aimerions faire une liste de bénévoles.  
Chaque personne apporte à sa manière dans notre communauté. Le bénévolat, en 
plus  de servir à tous, est un moyen de développer des relations et de nous faire 
grandir. 

Le but de cette liste serait de viser toutes personnes dans notre municipalité. Que 
chacune et chacun puisse faire sa part selon ses capacités, ses habiletés, intérêts 
et disponibilités.  

Nous aimerions savoir vos intérêts. 
Dans quel domaine vous aimeriez vous impliquer? 
Combien de temps vous êtes prêt à offrir? Quelle période de l’année?  
Quels jours? Préférez-vous l’avant-midi, l’après-midi , le soir? Etc. 

Avez-vous des commentaires, des idées qui permettraient l’amélioration de nos  
activités culturelles, familiales, sportives, récréatives, communautaires, générales, 
municipales. 
Svp nous donner vos coordonnées et vos réponses aux questions ci-haut. 
Selon les besoins, nous communiquerions avec vous. Et c’est en toute liberté que 
vous pourriez servir ou non. 
Nous vous invitons à communiquer au 935-7103 ou au courriel suivant :  

munste-marguerite@nouvellebeauce.com                Merci à toutes et tous! 
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Offres d’emplois...Offres d’emplois...Offres d’emplois...Offres d’emplois... 
    

La Municipalité de  
Ste-Marguerite est  
à la recherche de 

deux candidats  

comme  

pompier – pompière 

à temps partiel sur appel, pour com-
bler les deux postes disponibles au 

sein du service incendie. 
Veuillez faire parvenir votre curri-
culum vitae au bureau municipal à  

l’attention de Marc Deblois  
à l’adresse suivante : 

 

235 rue St Jacques  
Ste Marguerite QC  G0S 2X0 

ou  
Télécopieur : 418-935-3709 

 

munste-marguerite@nouvellebeauce.com 
 

feu-marguerite@nouvellebeauce.com 

OFFRE D’EMPLOI/ PATINOIRE 

Gardiens (nes) du chalet des loisirs. Recherchons une personne fiable et res-
ponsable pour tenir le chalet des loisirs durant la saison froide. 

Faites parvenir votre candidature au bureau municipal avant le 31 octobre par 
courriel à munste-marguerite@nouvellebeauce.com 

ou par la poste au 235 rue St-Jacques Ste-Marguerite QC  G0S 2X0 

Pour connaître les exigences de cet emploi, communiquez au 935-7103.  

N’hésitez pas à nous appeler.  

 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE 
D’UN  4E OPÉRATEUR(E) EN  

DÉNEIGEMENT .  
 

NOUS RECHERCHONS UNE PER-
SONNE SUR APPEL DISPONIBLE 
SURTOUT LE SOIR, LA NUIT ET   

LA FIN DE SEMAINE. 
LE CANDIDAT(E)  DOIT AVOIR  

LA CLASSE 3 À SON PERMIS DE 
CONDUIRE. 

 

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE 
CURRICULUM VITAE  

AU BUREAU MUNICIPAL  
À L’ATTENTION DE  

MME NICOLE CHABOT 
 

À L’ADRESSE SUIVANTE: 
 

235 RUE ST-JACQUES 
SAINTE-MARGUERITE QC G0S 2X0 

 

OU  
 

TÉLÉCOPIEUR: 418-935-3709 
 

OU  
 

munste-marguerite@globetrotter.net 
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Petites annonces...Petites annonces...Petites annonces...Petites annonces...    

        Corps de Cadets 2898 Corps de Cadets 2898 Corps de Cadets 2898 Corps de Cadets 2898     
        SteSteSteSte----Marie de BeauceMarie de BeauceMarie de BeauceMarie de Beauce    
                                                                                    INSCRIPTION 2012INSCRIPTION 2012INSCRIPTION 2012INSCRIPTION 2012    

Tu as entre 12 et 18 ans, ce message s’adresse à toi! 
Tu as envie d’occuper tes vendredis soirs, le corps de cadets 2898  

 t’invite à venir faire des activités.          
 Ce que tu pourras faire :  

Du sport (Kinball, biathlon, jeux des cadets, etc.) 
Jouer d’un instrument de musique (pas besoin de savoir jouer, ni  d’avoir un instrument) 
Compétitions de tir à la carabine à plomb Daisy (nous avons un champ de tir!!) 
Des partys! T’impliquer dans ta communauté 
Participer à différents camps, excursions, sorties et beaucoup plus!!! 
 

Combien ça coûte? C’est gratuit 

Tu as l’occasion de venir voir les vendredis 14 et 21 septembre 2012  
prochains à 19h30, tu pourras constater à quel point nous avons du plaisir! Tu pourras aussi t’inscrire. 

Où ça? 

Au sous-sol de la polyvalente Benoît-Vachon  (porte P3 à gauche de l’entrée principale) 
Si tu as des questions tu peux téléphoner au 418- 387-7143 ou 418-386-5635  

(Capitaine Claudine Grenier) 
Nous avons très hâte de te connaître! 

J’embarque, tu embarques, on s’amuse… la suite ! 

Les activités de loisirs de Sainte-Marguerite ont connu des changements importants au cours de la dernière 

année avec la formation d’un comité familial, l’arrivée de nouveaux bénévoles, l’embauche d’un étudiant au 

soccer, etc. Ces nouvelles recrues sont venues prêter main forte aux forces vives déjà à l’œuvre et se sont 

manifestées à la suite à la consultation qui s’est tenue en novembre 2011. 

 

Ça bouge à Sainte-Marguerite et afin de poursuivre sur cette lancée, nous vous invitons à venir en discuter 

avec nous lors d’une rencontre qui aura lieu le lundi 12 novembre prochain, 19h30, à la salle municipale. 

On se félicitera pour les bons coups de la dernière année et on décidera ensemble de ce qui reste à faire 

pour la prochaine année. En particulier, il sera important de décider qu’est-ce qu’on réserve à notre terrain 

multisports le printemps pro-

chain (dek hockey, basketball, 

tennis) : Est-ce qu’on le remon-

te après la démolition ou si on 

attend à  

l’automne ? 
 
 

Pour de l’information additionnelle, communiquez avec  

Yves Turgeon au 418 935-7103 ou présentez-vous à la salle  

municipale le lundi 12 novembre, 19h30, pour une séance d’information. 

Division sportive : 
balle-molle, hockey, soccer, 
raquettes, deck hockey 
 

Division familiale : fête de Noël,  
fête des voisins, Halloween 
 

Division théâtre : pièce de théâ-

Division Demolition Fest : démolition 
Journée familiale 
 

Division culturelle : bibliothèque, 
heure du conte 
 

Division générale :brunch 
vins et fromages 
 

Division municipale :terrain de jeu, 
relâche 
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Petites annonces...Petites annonces...Petites annonces...Petites annonces... 
LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR LA COLLECTE  

DU 22 OCTOBRE 2012 
 

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 mè-

tre (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maximum de 25 kg (55 

livres) 

Débris de construction :  Aucun débris de construction ramassés. 
 

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 
 

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. 
 

 

À NOTER QUE LORS DES ORDURES MONSTRES, CELLES-CI NE SERONT PAS  
RAMASSÉES SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE 

 MILLE MERCIS!! 
 

Audrey Labbé pour ton aide et tes conseils 
précieux lors de décorations à l’édifice  
municipal. 

 

Marc Gagnon, Marco Deblois, Nathalie 
Boily et France Blanchet pour votre impli-
cation bénévole et votre dévouement au 
sein de la ligue de soccer de  
Ste-Marguerite.  
 

Caroline Poirier qui assure depuis six ans la 
coordination du terrain de jeux. 

 

AU CLUB FADOQ POUR SON DON 
DE 800$. 

Nous vous rappelons que nous avons eu Nous vous rappelons que nous avons eu Nous vous rappelons que nous avons eu Nous vous rappelons que nous avons eu 
un été très sec, que nous sommes en un été très sec, que nous sommes en un été très sec, que nous sommes en un été très sec, que nous sommes en 
temps d’étillage et que la levée d’inter-temps d’étillage et que la levée d’inter-temps d’étillage et que la levée d’inter-temps d’étillage et que la levée d’inter-
diction d’arrosage n’est aucunement le-diction d’arrosage n’est aucunement le-diction d’arrosage n’est aucunement le-diction d’arrosage n’est aucunement le-
vée, un avis postal vous sera acheminé vée, un avis postal vous sera acheminé vée, un avis postal vous sera acheminé vée, un avis postal vous sera acheminé 
lorsque la situation sera revenue à la nor-lorsque la situation sera revenue à la nor-lorsque la situation sera revenue à la nor-lorsque la situation sera revenue à la nor-
male.  male.  male.  male.      

Nous vous rappelons qu’il est per-
mis d’installer un abri ou garage 
temporaire pour l’automobile entre 
le 15 octobre d’une année et le 1er 
mai de l’année suivante. Les distan-
ces à respecter sont de 2 mètres 
du bord du pavage ou à 1 mètre à 
l’extérieur des trottoirs. 
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Septembre 2012   Octobre 2012 
Dimanche Lundi Mardi Mercre-

di 
Jeudi Vendredi Samedi   Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

        1    1  2 3  4  5  6 

2 3 4 5 6 7 8   7 8 

 

9 10 11 12 13 

9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22   21 M 23 24 25 26 27 

23 / 30 24 25      26 27 28 29  28 29 30 31    

Novembre 2012   Décembre 2012 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercre-

di 
Jeudi Vendredi Samedi   Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

                 1 

    1 2 3   2 3  4 5 6 7 8 

4 5 6 7 8 9 10   9 10 11 12 13 14 15 

11 12 13 14 15 16 17   16 17 18 19 20 21 22 

18 19 20 21 22 23 24    23  24  25 26 27 28 29 

25 26 27 28 29 30   30 31 

 

     

HORAIRE   À  DÉTACHER   ET  À  CONSERVER 

ORDURES  M=Ordures Monstres:  22 octobre 2012   RECYCLAGE   

 
M. Ghislain Noël viendra chercher vos 
vieux électroménagers si vous l’appe-
lez 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 électroni-
ques 

Piles non rechargeables : Apportez-les 
au Bureau municipal ou à La Bouquine. 
 

MERCI DE VOTRE  

COLLABORATION 

 

 

 

 

 


