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Noël unit petits et grands dans une
belle atmosphère de plaisir et
d’agrément.
Que cette saison aux
Mille merveilles
Laisse place à
De Grandes
Réjouissances;
Qu’elle soit
Propice
À la découverte
De bonheurs
Intenses.
Nos meilleurs
Voeux à chacun
De vous
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Communiqués de la MRC...
 Mot du préfet
Il me fait plaisir d’accueillir auprès
du conseil de la MRC de La Nouvelle
-Beauce, le nouveau maire de la ville
de Sainte-Marie, M. Rosaire Simoneau. Connu de plusieurs, il possède
déjà une bonne connaissance des
rouages du milieu municipal et je
suis assuré qu’il saura apporter des
réflexions intéressantes aux autres
maires qui siègent au conseil de la
MRC de La Nouvelle-Beauce. Je le
félicite aussi pour sa nomination à
titre de préfet suppléant.
Je tiens également à saluer l’excellent travail de son prédécesseur, l’ex
-maire de la ville de Sainte-Marie,
M. Harold Guay, qui a quitté le monde municipal afin de relever de nouveaux défis professionnels. Ses
compétences ont apporté un nouveau regard à plusieurs initiatives de
la MRC de La Nouvelle-Beauce. Il a
été un excellent collaborateur et son
passage parmi nous a été très apprécié de ses collègues.
De plus, je tiens à souligner que les
membres du conseil de la MRC de
La Nouvelle‑Beauce ont eu l’occasion de féliciter le nouveau député
de Beauce-Nord, M. André Spénard,
en plus de lui signifier certaines attentes. Comme celui-ci est porte‑parole en matière d’affaires municipales pour le parti de la Coalition Avenir Québec, nous sommes assurés
qu’il sera sensible à nos préoccupations ainsi qu’aux enjeux qui touchent nos municipalités et nos citoyens.

 ARPE-Québec – Recyclage des produits électroniques
Tous les résidents de la MRC de La
Nouvelle-Beauce pouvaient déjà recycler gratuitement leurs produits
électroniques en les apportant dans
l’un de nos éco-centres régionaux
soit à Sainte-Marie ou à Frampton,
mais la MRC devrait assumer des
frais pour la disposition de ceux-ci.
En s’inscrivant comme point de dépôt au niveau de l’ARPE, les frais
seront dorénavant assumés par
cette dernière, donc une économie
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pour les citoyens de la NouvelleBeauce.
Toutefois, si vos produits électroniques n’ont pas atteint la fin de leur
cycle de vie utile, nous vous encourageons à les donner à des membres de votre famille, à des amis ou
à des œuvres de charité locales.

 Les services de transport adapté disponibles le
dimanche
La MRC a donné son accord afin
que Transport collectif de Beauce
poursuivre le service de transport
adapté les dimanches, et ce, à la
suite d’un projet initié à l’été 2012.
Ce service de transport en commun
porte-à-porte est accessible aux
personnes handicapées admissibles selon la Politique du ministère
des Transports du Québec. On
peut réserver une place en contactant le Transport collectif de Beauce au 418 397-6666. Rappelons
que le milieu municipal a l’obligation de soutenir financièrement le
service de transport adapté de son
territoire.

 Une aide financière provenant du Pacte rural viendra soutenir la mise en place de divers
projets en Nouvelle-Beauce
En fonction des recommandations
formulées par le comité mixte du
Pacte rural constitué de représentants de la MRC et du CLD de La
Nouvelle-Beauce, responsable de
l’évaluation des projets soumis au
programme du Pacte rural, le
conseil de la MRC a accepté de
soutenir financièrement plusieurs
dossiers qui viendront bonifier nos
infrastructures et améliorer la qualité de vie des citoyens, en voici la
liste :
 Aménagement du parc de l’aréna de Saint-Isidore - Phase 2
Montant alloué : 48 000 $
 Terrain multifonctionnel de
Saint-Elzéar, phase 3 : piscine
municipale, éclairage de la piste
cyclable et amélioration du terrain
de soccer :
Montant alloué : 32 000 $

 J’accours pour Barabé (cour
d’école) de Saint Isidore
Montant alloué:
10 000$
 Agrandissement et relocalisation
du bâtiment de service de la ligue de
soccer de Sainte-Marguerite
Montant alloué:
4 820$
 Aménagement de jeux d’eau à
Saints-Anges :
20 575$
 Domaine Taschereau - Parc Nature /Parachèvement de l’étape 1 Allée du Cardinal :
25 000$

 Plan régional des effectifs
médicaux (PREM) 2013 – Demande d’un permis pour une
nouvelle facturante en NouvelleBeauce
La question du recrutement des nouveaux médecins est complexe et
peu connue du public. Pour pratiquer
au Québec en médecine familiale,
un médecin doit détenir un avis de
conformité au Plan régional des effectifs médicaux (PREM) de la région où il exerce principalement.
Pour ce faire, à l’automne, chaque
Agence de santé et de services sociaux via leur département régional
de médecine générale (DRMG) gère
le recrutement régional à partir du
nombre de postes que le ministère
de la Santé et des Services sociaux
(MSSS) lui octroie.
Pour l’année 2013, il y aura pour la
région Chaudière-Appalaches neuf
(9) postes de nouveaux médecins
lesquels seront dirigés vers les cinq
(5) Centres de Santé et de Services
sociaux (CSSS) de la région. Compte tenu de la pénurie de médecins
de famille, on comprend tout de suite
que ce nombre ne satisfait personne.
Pour le Centre médical de La Nouvelle-Beauce, il est très important de
pouvoir compter sur au moins un
nouveau médecin. La Dre Alexandra
Audet, originaire de Sainte-Marie, a
déposé une demande de permis au
DRMG pour venir pratiquer en Nouvelle-Beauce à en 2013. La MRC de
La Nouvelle-Beauce demande donc
par voie de résolution que l’on octroie au Centre médical de La Nouvelle-Beauce un poste de nouveau
médecin.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES…
Membres du conseil Municipal
MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ

Mot du Maire

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

CALENDRIER DES SÉANCES

ORDINAIRES EN 2013

14 JANVIER - 19H30

2 JUILLET - 19H30

4 FÉVRIER - 19H30

5 AOÛT - 19H30

4 MARS - 19H30

3 SEPTEMBRE - 19H30

2 AVRIL - 19H30

7 OCTOBRE - 19H30

6 MAI - 19H30

11 NOVEMBRE - 19H30

3 JUIN - 19H30

2 DÉCEMBRE - 19H30

ADMINISTRATION : 418-935-7103
DIRECTRICE GÉNÉRALE
SECRÉTAIRE ADJOINTE

LOISIRS

NICOLE CHABOT
JOSÉE SOUCY
YVES TURGEON

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE

ADRIENNE GAGNÉ

INCENDIE
DIRECTEUR

MARC DEBLOIS

TRAITEMENT DE L’EAU

MARC GAGNON
YVON ROY

TRAVAUX PUBLICS

INSPECTEUR MUNICIPAL
ADJOINT
ESCOUADE CANINE

LARRY BOUTIN
JOËL LALONDE
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
décembre 2012

Déjà décembre, ce mois où
les rencontres et les festivités
abondent, c'est aussi un
temps propice pour faire un
retour sur les activités de la
dernière année et se projeter
vers la prochaine avec beaucoup d'espérances. Qui d'entre vous ne retrouvera pas son coeur d'enfant et ne s'émerveillera pas
devant les beautés que la nature nous offrira ou
les multiples décorations que plusieurs d'entre
vous accrochez avec beaucoup d'ingéniosité pour
créer de la magie par le faste des lumières.
Pour le conseil municipal, la fin d'une année signifie présentation d'un budget pour l'année future.
Nous avons travaillé pour vous présenter un budget où certains projets sont planifiés laissant une
marge pour accueillir toute subvention qui nous
obligerait un emprunt pour réaliser d'importants
travaux sur nos infrastructures. Nous travaillons
toujours nos budgets avec la préoccupation de
respecter la capacité de payer de nos concitoyens. Bien sûr, c'est un budget, comme celui
des années précédentes, très prudent; trop aux
dires de certains.
En cette fin d'année, je désire souligner l'excellent travail du personnel de la municipalité dont
je suis en mesure d'apprécier la disponibilité et le
professionnalisme. Je remercie tous les membres
des organismes municipaux ou paramunicipaux
dont l'action bénévole est essentielle dans notre
communauté. Je ne peux oublier mes confrères
du conseil municipal avec qui les échanges sont
toujours intéressants et motivés par le souci de
répondre aux besoins des citoyens et à l'amélioration de leur cadre de vie.
Et pour vous, lecteurs assidus, je vous remercie
pour la confiance et l'appui que vous nous accordez et je vous rappelle que l'année 2013 sera une
année électorale pour toutes les municipalités du
Québec. Je vous souhaite donc une bonne réflexion sur le désir d'implication.
Que ce temps des fêtes en soit un de bonheur,
de partage, d'accueil et de tolérance à l'autre.
Santé et prospérité pour la nouvelle année
Adrienne Gagné
maire
Le Coup d’œil Municipal
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DISCOURS DU MAIRE...
Novembre 2012
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 2011

REVENUS
Taxes, compensations et autres

1 919 427$

DÉPENSES
- Administration, sécurité publique, transports,
hygiène du milieu, urbanisme, loisirs, frais financiers
Remboursement en capital
Transfert à l’état des activités d’investissement
Excédent des revenus sur les dépenses
◊
Actifs de la Municipalité au 31 décembre 2011

1 482 470$
263 024$
95 439$
78 494$
11 253 913$

Dettes à long terme au 31 décembre 2011
Cautionnement auprès de la Commission des loisirs pour un montant de 100 000 $

◊

No Règlement d’emprunt

Emprunt

Taux

Échéance
2013

Montant

334

Site d’enfouissement

197 875 $

4,26 %

347

Autopompe

276 000 $

4,81 %

2014

96 900 $

349

Recherche en eau #2

90 000 $

4,49 %

2014

40 800 $

351

Recherche en eau #3

73 179 $

4,58 %

2016

40 679 $

357

Terrain des puits

250 000 $

2,53 %

2016

140 900 $

361

Mise aux normes # 1

1 118 000$

4,42 %

2027

673 300 $

361

Mise aux normes # 2

1 729 100$

4,26 %

2028

1 447 700 $

361

Mise aux normes # 3

208 803 $

4,08 %

2029

183 600 $

368

Camion Paystar

273 000 $

4,42 %

2017

178 700 $

387

Rétrocaveuse

99 900 $

4,79 %

2019

79 920 $

70 000 $

3,45 %

2020

70 000 $

976 200 $

3,45 %

2030

976 200 $

392 Mini-pompe
395 Rues St-Pierre/St-Jacques

5 362 057 $

47 300 $

3 975 999 $

◊

Marge de crédit temporaire de 73 971.87$ pour les travaux des routes 216-275

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
2011, 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
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DISCOURS DU MAIRE(SUITE)...
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 2012

Pour l’exercice financier 2012, un budget équilibré de 1 912 000 $ fut adopté le 14
décembre 2012. Ces prévisions devraient être respectées à moins d’imprévus majeurs.
5.

Traitement des élus

Maire
Conseillers

Rémunération
6 401,52 $
2 133,60 $

Allocation
3 200,76 $
1 066,80 $

Total
9 602,28 $
3 200,40 $

Rémunération par session du Conseil de la MRC : 251.96$
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 2011 au 1er novembre 2012.
Conrad Giroux Inc.

Rechargement des routes, déneigement, travaux rang Ste-Claire et suite à ouragan Irène

83 302,24$

Excavation Lafontaine inc

Réception définitive travaux des rues StJacques et St-Pierre

64 676,93$

Genivar

Mandats station d’épuration, routes 216-275,
prolongement des rues

94 158,13 $

Hydro-Québec
Ministère du Revenu
Ministère des Finances

Services d’électricité
Remises/ rapport tps-tvq
Service de police (Sûreté du Québec) demande de CA

42 204,11$
56 362,52 $
124 277,58 $

Mutuelles des Mun. du Qc
MRC de La
Nouvelle-Beauce

39 686,00 $
253 270,02 $

Philippe Gosselin Ltée

Assurances générales et responsabilité
Disposition des ordures
Collecte sélective
Quote-part, travaux cours d’eau
Formation incendie
Diesel- huile à chauffage

Véolia services d’ass.

Cueillette des ordures

43 763,09 $
38 031,70 $

Orientations générales du prochain budget
- La priorité est la même depuis plusieurs années, c’est à dire traiter les eaux usées adéquatement afin
d’obtenir de nouveaux permis de développement domiciliaire. Cette priorité implique le renouvellement des conduites pluviales et sanitaires de plusieurs de nos rues.
- La réfection des infrastructures de la rue Robert a fait l’objet d’une demande au PIQM (Programme
d’infrastructures Québec municipalité), ces travaux devraient être réalisés en 2013.
- La réfection du rang St-Jean-Baptiste franchira une deuxième étape prochainement avec le déplacement de 49 poteaux, le Ministère des Transports nous a signifié son désir de procéder à des travaux
de réfection sur le pont de ce rang, la suite des travaux suivra son cours.
- Une demande de subvention a été faite afin d’effectuer le changement des fenêtres de l’édifice
municipal ainsi que l’installation d’un air climatisé, nous projetons ces travaux au printemps 2013.
Adrienne Gagné, maire
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
 NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT MUNICIPAL AU HLM
Il est décidé par le conseil que M. Guy Thibouthot soit nommé pour agir comme représentant municipal
au sein du conseil d’administration de l’office municipal d’habitation.
 PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT – RÈGLEMENTS NO 410 ET 411
Lors de l’ouverture du registre tenue mardi le 18 septembre dernier concernant les règlements no 410
adoptant un emprunt pour le prolongement des rues St-Pierre et du Merle et no 411 concernant la création d’une réserve financière pour le renouvellement de l’ensemble des véhicules, le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu était de 97 pour les deux règlements, aucune signature n’a été enregistrée. Les règlements sont donc réputés avoir été approuvés par les personnes habiles à
voter.
 AVIS DE MOTION / AJOUT À LA ZONE M6
Avis de motion est donné afin de modifier le règlement no 372 et d’inclure dans la zone M6 une superficie de 1 755.8 m2 . ** emplacement du presbytère (public) devenu résidentiel (M6)
 PROGRAMME PIQM / PROJET ROUTES 216-275 ET PROJET RUE ROBERT
Le conseil de la municipalité de Sainte-Marguerite autorise la présentation de la demande financière au
PIQM (programme d’infrastructures Québec municipalité) pour le projet de réfection des routes 216-275
et de la rue Robert en confirmant :
- Que le projet respecte les critères d’admissibilité de ce programme;
- Que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus
du projet.
 RÉSERVE DE SABLE
Le conseil a accepté la soumission de Transport Eric Boissonneault pour la fourniture d’abrasif (AB10)
pour nos routes au coût de 8.31$ la tonne.
 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’ENLÈVEMENT DES ORDURES
Le conseil municipal, suite aux 3 soumissions reçues, accepte la soumission de Veolia soit au coût de
33 651.75$ avant taxes pour les travaux d’enlèvement des ordures sur le territoire de la municipalité.
Que la proposition, pour une durée d’un an, soit retenue.
 OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
La soumission pour l’entretien de la patinoire, de l’anneau de glace et l’entrée du terrain des loisirs des
Entretiens Karl Parent enr. est acceptée au coût de 3 650.00$ avant taxes.
 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR LES INFRASTRUCTURES DU PROLONGEMENT DES RUES
ST-PIERRE ET DU MERLE
Les Constructions Giroux Laterreur, étant les plus bas soumissionnaires au coût de 378 517.25$ taxes incluses, le conseil a accepté ce dernier pour les travaux de prolongement des rues St-Pierre et du Merle.
Les travaux de pavage et de bordures de rue seront complétés au printemps 2013.
 MANDAT POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX
Pour la surveillance des travaux de prolongement des rues St-Pierre et du Merle, le conseil a mandaté la
firme Genivar au coût de 21 618.40$ plus taxes.
 MANDAT POUR L’ANALYSE DE CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET MATÉRIAUX
C’est la compagnie LVM, pour l’analyse du contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le dossier du
prolongement des rues St-Pierre et du Merle, qui est acceptée au coût de 9 274.05$ taxes comprises.
 ADJUDICATION DE CONTRAT
La Municipalité de Sainte-Marguerite a accepté l’offre qui lui a été faite de la Caisse Desjardins de la
Nouvelle-Beauce pour son emprunt du 6 novembre 2012 au montant de 1 258 800 $ par billet en vertu
des règlements d’emprunt numéros 361, 368 et 410, pour une échéance de cinq (5) ans au taux d’intérêt
de 2,42%.
décembre 2012
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
 MANDAT À GENIVAR POUR SERVICES DE
L’HYDROGÉOLOGUE

s’applique au carburant diesel clair (d’été et d’hiver) ainsi que pour le mazout.

La firme d’ingénieurs Genivar est mandatée, par
le conseil, dans le dossier de développement du
puits no 3, au coût de 5 000$ taxes non incluses,
afin d’effectuer les travaux suivants:
- Relevé topographique du puits
- Préparation du mandat de l’hydrogéologue
- Analyse des propositions et recommandations
- Suivi du mandat de l’hydrogéologue
Études préliminaires pour raccorder le nouveau
puits
APPUI AU PROJET DE SOCCER



ATTENDU QU’un projet de réaménagement du
bâtiment de service appartenant à la ligue de
soccer est prévu pour le printemps prochain;
ATTENDU QUE le projet prévoit le déplacement du bâtiment, de nouvelles fondations, l’agrandissement et une cure de rajeunissement de
ce bâtiment ainsi qu’une nouvelle entrée électrique;
ATTENDU QUE la ligue de soccer a obtenu des
appuis de plusieurs organismes;
EN CONSÉQUENCE, la Municipalité appuie ce
projet et accepte de contribuer financièrement
ou par prêt d’équipements, selon les besoins.
ENGAGEMENT DU 2E ET 3E OPÉRATEUR D’ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT

Suite à des circonstances imprévues, M. Yvon
Dumont et Alain Roy engagés comme deuxième
et troisième opérateur d’équipement de déneigement n’ont pu respecter leur engagement;
Le Conseil a dû retourné en demande d’emploi;
Suite à la tenue d’entrevues, MM. René Chabot
et Claude Dancause ont été engagés respectivement comme 2e et 3e opérateur d’équipement de
déneigement pour la saison 2012-2013.
OUVERTURE DES SOUMISSIONS / PRODUITS
PÉTROLIERS

Suite à des demandes de soumissions sur appel
pour l’achat de produits pétroliers, la soumission
de Sonic / La Coop Fédérée est acceptée au coût
de MOINS 0,0001$ du litre pour les frais d’administration, de transport, de livraison, etc. à ajouter au prix d’OBG (oil buy guide) qui nous sera
communiqué hebdomadairement. Ce montant
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APPROBATION DES DÉPENSES POUR L’ENVELOPPE DISCRÉTIONNAIRE

Nous vous présentons les dépenses approuvées par
le conseil pour les travaux exécutés sur les routes
de la municipalité pour un montant de douze mille
dollars (12 000 $) conformément aux exigences du
ministère des Transports selon la description suivante :
Travaux
lieu des travaux
Coût
Rechargement Rangs St-Elzéar,
des routes
St-Jean-Baptiste,
Ste-Claire, Ste-Marie,
St-Thomas, St-Antoine,
Ste-Anne, St-Georges
Et Grande-ligne
41 983$
Prolongement des rues
St-Pierre et du Merle

498 800$

Que les travaux ont été exécutés conformément aux
présentes dépenses sur les routes dont la gestion
incombe à la municipalité.
INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITS D’ÉGOUTS
Le conseil municipal mandate la directrice générale
afin de demander des soumissions pour l’inspection
télévisée de certains segments de conduits d’égouts
qui ne sont pas acceptés au programme de subvention PIQM.
REMBOURSEMENT

DES INTÉRÊTS DE LA MARGE

DE CRÉDIT

ATTENDU QUE des travaux d’infrastructures du
dek hockey tels : réalisation de nouveaux quais,
travaux d’égouttement de terrain, surface d’asphalte ont été effectués en 2007 dans le cadre d’un projet avec le pacte rural;
ATTENDU QUE ces travaux ont généré l’ouverture d’une marge de crédit de 60 000$ de la part de la
commission des loisirs afin de rencontrer les termes;
ATTENDU QUE la commission des loisirs demande à la municipalité de les aider par le remboursement des intérêts de cette marge de crédit;
LE CONSEIL a accepté que les intérêts 2012 totalisant environ 1622$ soient remboursés à la commission des loisirs. Que la demande soit réévaluée en
novembre 2013 selon l’état de l’emprunt.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
PRÉVISION BUDGÉTAIRE POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2012

RECETTES

1 022 226$

TAXES FONCIÈRES
TARIFICATION

Eau
Égouts
Ordures
Rue industrielle, développement Gagnon
Vidanges des fosses septiques
Terrain des puits
Mise aux normes
Rues St-Pierre et St-Jacques
Réserve financière

84 168$
22 960$
67 135$
3 812$
23 988$
2 994$
72 234$
23 832$
33 700$

COMPENSATION

École primaire
Bureau de poste

10 791$
1 240$

AUTRES REVENUS

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

88 500$
18 500$
111 500$
10 000$
29 905$

TRANSFERTS

Réseau routier

112 481$

CONDTIONNELS

Subvention PIQM
Subvention PRECO
Taxe d’accise / infrastructures

171 580$
47 349$
488 105$
2 447 000$

Législation (élus municipaux)
Application de la Loi
Gestion financière

46 900$
510$
127 000$

TOTAL DES RECETTES

DÉPENSES
ADMINISTRATION

Greffes (élections)

décembre 2012

5 500$

Évaluation

27 461$

Édifice municipal

49 300$

Total

256 671$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité publique
Protection contre les incendies
Services SPA
Total

116 066$
105 060$
1 650$
222 776$

TRANSPORT

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues/circulation
Transport adapté
Véloroute
Total

187 680$
225 400$
6 600$
2 170$
737$
422 587$

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Recyclage

99 000$
22 000$
19 500$
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
DÉPENSES
SUITE...

HYGIÈNE DU MILIEU SUITE Enlèvement des ordures
Contrat d’enfouissement
Vidanges des fosses septiques
Quote-part cours d’eau
Quote-part
Total

38 691$
41 925$
20 500$
5 721$
1 840$
249 177$

INDUSTRIE & COMMERCE Logement social
Aménagement, urbanisme & zonage
Quote-part aménagement, CLD
Salle de spectacle
Inspecteur en bâtiment
Quote-part SHQ-FIR
Total
LOISIRS ET CULTURE

Activités de loisirs
Autres organismes
École L’Étincelle
Commission des loisirs
Piste de raquettes
Bibliothèque
Total

FRAIS DE FINANCEMENT

Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau no 2
Recherche en eau no 3
Terrain aqueduc
Mise aux normes eau
Camion Paystar
Rétrocaveuse
Mini pompe
Rues St-Jacques / St-Pierre
Prolongement des rues
Frais marge de crédit
Total

3 433$
3 941$
1 249$
1 571$
2 840$
73 592$
3 656$
3 350$
2 040$
28 459$
12 185$
1 700$
138 016$

REMBOURSEMENT EN
CAPITAL

Site d’enfouissement
Autopompe
Recherche en eau no 2
Recherche en eau no 3
Terrain puits
Mise aux normes
Camion Paystar
Rétrocaveuse
Mini pompe
Rues St-Jacques / St-Pierre
Prolongement des rues
Réserve financière
Total

24 200$
32 200$
10 000$
7 800$
27 100$
194 300$
28 700$
9 990$
6 200$
56 500$
43 800$
33 700$
474 490$

INVESTISSEMENTS

Cabane à sel (démarches)
Édifice municipal
Équipement informatique
Incendie
Recherche en eau
Rue Robert
Total

TOTAL DES DÉPENSES

décembre 2012

4 306$
8 870$
17 523$
1 731$
23 043$
2 570$
58 043$
56 000$
1 800$
500$
500$
500$
8 500$
67 800$

3 000$
56 200$
3 435$
6 700$
91 525$
396 580$
557 440$
2 447 000$
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DU 100$ D’ÉVALUATION
ÉVALUATION : 112 332 585$
TAUX : 0.91
REVENUS DE TAXATION : 1 022 226$
SERVICE DE LA DETTE, TAUX COMPRIS DANS LE 0.91 DU 100$ D’ÉVALUATION
RÈGLEMENTS

CAPITAL / INTÉRÊTS

TAUX

334 Site d’enfouissement

27 633$

.011

347 Autopompe

36 141$

.015

349 Recherche en eau no 2

11 249$

.005

351 Recherche en eau no 3

9 371$

.004

357 Terrain puits (90% de 29 940$)

26 946$

.011

361 Mise aux normes (25% de 96 312$)

24 078$

.010

368 Camion Paystar

32 356$

.013

387 Rétrocaveuse

13 340$

.005

392 Minipompe

8 240$

.003

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

9 403$

.004

33 700$

.014

232 457$

.095

411 Réserve financière
TOTAL
TARIFICATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
EAU

330$ / PAR LOGEMENT

ÉGOUTS

80$

ORDURES

145$
95$ / PAR RÉSIDENCE (ZONE RURALE)

VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES

47.50$ / PAR CHALET, CABANE À SUCRE
AVEC SERVICE D’EAU

TAXES DE SECTEUR
Développement Gagnon / infrastructure

3034$

Terrain puits (10.25$/unité)

2994$

Mise aux normes(248.87$/unité)

72 234$

Rue St-Pierre, St-Jacques (50.01$/unité)

14 104$

Plus taxes de secteur

décembre 2012

9 728$
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Service de Sécurité incendie...

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 cinquième et dernière année du programme établit sur cinq ans. Encore une fois, les résultats obtenus nous
démontrent bien l’importance du programme de
Résultats :
prévention pour atteindre la mission du service de
sauver des vies et de préserver les biens.
68 résidences conformes.

Bravo aux propriétaires et locataires.
Sur cinq ans, nous avons visité 467 résidences et
nous avons un résultat de 77 %
de conformité.
Voila un défi pour 2013 où le prochain programme
d’une durée de cinq ans débutera par le premier
secteur visité en 2008, et cela, toujours dans l’objectif d’améliorer le résultat de conformité.

1
5
0
7

avertisseur sans pile
Aucun avertisseur !
refus de visite
absents – Accroche-porte
signifiant notre visite.

81 adresses visitées par les pompiers.
Qui totalise 84 %

Je vous rappelle que depuis 2009, la municipalité a
approuvé par résolution un règlement concernant la prévention incendie et on y retrouve l’article no 6.1 qui mentionne l’obligation d’avoir un avertisseur de fumée dans chaque résidence et
édifice commercial, le règlement est disponible au bureau municipal, veuillez en prendre
connaissance. Pensez à la sécurité de votre famille et adoptez des comportements préventifs
dès aujourd’hui !
Pour les feux à ciel ouvert, 100 permis ont été délivrés en date
d’aujourd’hui, oui 16 permis de moins que l’année 2011, Je vous rappelle
que le permis est obligatoire par règlement et toute l’année. Il est de votre responsabilité de le demander auprès du bureau municipal et aux heures d’ouverture, je vous encourage à le faire et c’est gratuit!!!

décembre 2012
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Sécurité Incendie suite...
Félicitations aux pompiers Patrick Bégin et Jean-Pierre Forgues qui ont terminé avec succès la formation auto-sauvetage.
Je désire féliciter toutes les petites familles et résidents qui ont participé,
malgré la pluie abondante, à la grande évacuation du 10 octobre dernier. Cela vous a permis d’évaluer votre plan d’évacuation, 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 à
bord des camions pour répondre à vos questions et vous remercier d’avoir participé à cette activité de prévention.

Formation du personnel du service de sécurité incendie
L’année tire à sa fin et les pompiers sont toujours en formation. Pour ma part, en novembre
dernier, j’ai terminé une formation sur la gestion d’un Mayday qui avait plusieurs objectifs
dont celle de mettre en place une structure efficace pour réussir le sauvetage d’un pompier
en détresse.
JE VOUS RAPPELLE QUE LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE EST TOUJOURS À LA RECHERCHE DE
CANDIDAT (E) POUR COMBLER LE POSTE DE POMPIER ET DE PREMIERS RÉPONDANTS
AU SEIN DE SON ORGANSATION, VENEZ JOINDRE UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE.
INFORMATION AUPRÈS DU DIRECTEUR.
Administratif

2

Alarme incendie

6

Feu de cheminée

5

Feu de véhicule

1

Premiers répondants : 26

Feu de bâtiment

1

Demande en assistance

2

44 appels au total pour le service de
sécurité incendie et premiers répondants.

Fuite de gaz propane

1

INTERVENTIONS du SERVICE INCENDIE 2012,
EN DATE D’AUJOURD’HUI

Il me fait plaisir de vous transmettre un article de prévention incendie préparé par notre nouveau préventionniste M. Frédéric Turmel. Il remplace M. Antoine Sévigny qui occupe maintenant le poste de coordonnateur. M. Turmel
possède deux ans d’expérience dans ce domaine. Félicitations à M. Antoine Sévigny
pour votre nouveau défi à titre de coordonnateur et à M. Frédéric Turmel qui se joint au
service de prévention.
décembre 2012
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Sécurité Incendie suite...
Depuis 2006, nous utilisons l’aire de pratique et ses
accessoires pour nos exercices mensuels et nos formations. Nous partageons cet espace avec les services incendie voisins lors des formations pour les nouveaux pompiers et lors des mises à niveaux des pompiers déjà en place depuis
plusieurs années. Depuis novembre, vous avez possiblement remarqué la présence de pompiers en formation le soir, le jour ou
la fin de semaine. Le service de formation du SSI de la MRC a deux
groupes de pompiers en formation en ce moment et le SSI de
St-Isidore était aussi présent pour une mise à niveau.

Le 30 novembre dernier avait lieu au Centre multifonctionnel de St-Isidore une remise officielle de médailles de pompiers
pour services distingués. Cette médaille
vise à honorer les membres d’un service
d’incendie canadien qui ont 20 ans et plus
de service non interrompu auprès de la
brigade.
Le service de sécurité incendie de Sainte
Marguerite a rendu hommage à quatre de
leurs pompiers en service : Messieurs Marc Gagnon, Patrick Bégin, Larry Boutin et
Guy Rhéaume. Félicitations à vous tous et merci pour vos services dévoués
consacrés aux citoyens de notre municipalité.

Toute l’équipe désire profiter de cette période de réjouissances pour
vous souhaiter nos meilleurs vœux de Noël et une Bonne Année 2013 à
VOUS TOUS CHERS CONCITOYENS
Marc Deblois
Marc Gagnon
Guy Rhéaume
Patrick Bégin
POMPIERS
Bruno Bégin
Rémy Fontaine
Vincent Giroux
Jean Pierre Lecours
décembre 2012

Directeur
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant

Larry Boutin
Cédric Fecteau
Francis Grenier

URGENCE

COMPOSEZ 9-1-1

Jean René Boutin
Jean Pierre Forgues
Guillaume Nadeau
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Sécurité Incendie suite...
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

Sainte-Marie, le 26 novembre 2012
OBJET : Le temps des Fêtes
Le temps des festivités est arrivé et de bien belles décorations illuminent
nos résidences. Votre service de prévention des incendies profite de cette
occasion pour vous rappeler certains conseils de sécurité concernant l’utilisation sécuritaire de vos décorations de Noël.
Utiliser toujours des barres multiprises qui sont reconnues par un organisme d’homologation (ULC, CSA) comportant un disjoncteur.
N’installez jamais de décorations conçues pour l’intérieur à l’extérieur, ces décorations ne
sont pas fabriquées pour faire face aux intempéries.
Évitez de surcharger les circuits électriques de votre résidence.
N’oubliez pas de garder une distance sécuritaire de dégagement des plinthes électriques des
matériaux inflammables, tel votre sapin de Noël. Une distance minimale de 6 pouces à
l’avant et au-dessus des plinthes de chauffage doit être respectée.
Les bougies décoratives rendent les résidences chaleureuses et conviviales. Cependant pour
conclure le temps des Fêtes sur une bonne note, il est très important de ne jamais laisser
une bougie sans surveillance et ne pas les installer trop près de matières combustibles.
Les décorations de Noël sont en majorité très inflammables, il est important de se rappeler de
ne pas accumuler de matières combustibles près des sorties de vos résidences. Lors des
réunions familiales du temps des Fêtes, il est encore plus important d’y porter attention, la
sécurité de tous en dépend !
Si vous désirez utiliser un sapin naturel, il est très important de faire l’achat d’un sapin fraichement coupé et de bien humidifier la base afin de ne pas le laisser sécher. Un sapin sec sera beaucoup moins majestueux en ce temps festif, mais il est aussi beaucoup plus inflammable.
L’équipe du Service régional de prévention des incendies de la MRC de la Nouvelle-Beauce
tient à vous souhaiter un beau temps des fêtes 2012 en demeurant en toute sécurité.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie
municipal ou le Service régional de prévention incendie.
Frédéric Turmel, TPI
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

décembre 2012

Marc Deblois
Directeur SSI Ste-Marguerite
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Organismes locaux...
Tournoi de 500
2012-2013

Joyeuses Fêtes à tous!
Bonne et heureuse Année!
Bonne santé!

SteSte-Marguerite à la

SteSte-Marie au

salle municipale

centre récréatif

Tournois Reconnaissance

Mars 2013

12 décembre, Sainte-Marguerite

06 mars, Sainte-Marie

Janvier 2013

En 2013,
le tournoi 500 existera
depuis 20 ans!
Nous fêterons cet
anniversaire durant l’année
et nous vous réservons
quelques surprises!!!

13 mars, Sainte-Marguerite

09 janvier, Sainte-Marie

20 mars, Sainte-Marie

16 janvier, Sainte-Marguerite

27 mars, Sainte-Marguerite

23 janvier, Sainte-Marie

À bientôt en janvier 2013

Avril 2013

30 janvier, Sainte-Marguerite
Février 2013

03 avril, Sainte-Marie
10 avril, Sainte-Marguerite

06 février, Sainte-Marie

17 avril, Sainte-Marie

13 février, Sainte-Marguerite

24 avril, Sainte-Marguerite

20 février, Sainte-Marie

Le comité du tournoi 500

Mai 2013

27 février, Sainte-Marguerite

Doris Marcoux, présidente
Albert Leblond, vice-président
Jeannine Boutin, secrétaire
Reine Roy, conseillère
Lucienne Fortier, conseillère

01 mai, Sainte-Marie

Tournois Reconnaissance
08 mai, Sainte-Marguerite
15 mai, Sainte-Marie

Les tournois débutent
à 20h, tous les mercredis

Responsable de SteSte-Marie: Lise Cyr 418-387-1783
Responsable de SteSte-Marguerite: Doris Marcoux 935-7233

Bienvenue à toutes et à tous!
décembre 2012
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Organismes locaux...
LIEN-PARTAGE
CHÈRE JEANNINE
Lorsque je t'ai annoncé que je quittais le conseil d'administration de Lien et Partage, j'ai été surprise que toi, tu laisses ton poste de responsable de paroisse. Et encore plus surprise, que tu me recommandes pour ce poste.
Après quelques réflexions, je me suis dit: « C'est à mon tour de me laisser parler
d'amour ». Et c'est avec cette attitude que j'ai accepté.
J'ai vite remarqué que les gens de Sainte-Marguerite t'aiment et t'aimeront, encore et encore, pour ta
remarquable et précieuse implication auprès de notre communauté.
Je veux aussi te féliciter pour le bel hommage, que tu as grandement mérité, en mai dernier en
reconnaissance de ton engagement, soit la Médaille du Lieutenant-gouverneur.
Comme tu le précisais dans le dernier Coup d'Oeil Municipal, tous les services offerts seront maintenus et d'autres seront évalués avec la collaboration et la généreuse participation de l'équipe de bénévoles de Lien et Partage de Sainte-Marguerite.
En terminant, je veux souhaiter joyeuses fêtes et Bonne Année à tous les bénévoles et résidents de Ste-Marguerite. Que les fêtes vous apportent le bonheur et la
paix du cœur.
Merci
Suzanne Blais, responsable de paroisse Sainte-Marguerite. 418-935-3468

Cercle des Fermières de Ste-Marguerite
À toutes les membres du Cercle Ste-Marguerite,
La moitié ou presque de l’année fermière est déjà derrière nous.
La vie de votre Cercle s’est-elle améliorée comme l’objectif fixé en début
d’année nous le suggère? (Lise Tawell, Le Jaseur, En bref, nov. 2012)
Toutes nos œuvres caritatives doivent faire l’objet de votre attention.
En décembre, ce sont les organismes suivants que nous allons supporter
« Le Berceau » et « OLO » , deux œuvres qui apportent secours aux
jeunes mères afin que les petits bébés naissent en santé.
Suivra en janvier l’ACWW, qui vient en aide aux femmes qui n’ont pas les mêmes belles conditions de vie
que nous, québécoises.
Je souhaite à toutes les membres un très Joyeux Noël et une Bonne et
Heureuse Année. Joie, santé et paix pour 2013.
Cécile R. Trachy, secrétaire

décembre 2012
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Organismes locaux...
FADOQ DE STE-MARGUERITE
•

Un merci spécial à la municipalité qui offre l’opportunité de suivre des
cours (yoga, initiation à l’ordinateur, cerveau actif et autres) pour permettre aux
gens de rester actifs, de bouger pour se garder en forme
physique et psychologique.
• Nous avons la possibilité de former un club de marche si des personnes sont intéressées à y
participer et à les organiser pour se motiver à se tenir en forme.
• Cours de danse en ligne pour les 50 ans et plus pour les membres de la
FADOQ de Ste-Marguerite et d’ailleurs ainsi que les non-membres . Début des cours vers le 15 janvier 2013. Ces cours sont offerts gratuitement .
Si vous êtes intéressés (es),
donnez votre nom à Jean-Noël Lehouillier au 418-935-3388.
C’est important de bouger pour ne pas « rouiller ».
• Il n’y aura pas de dîner de Noël cette année, pour nous permettre de mettre nos énergies vers d’autres activités. Le dîner du mois de mai sera
conservé dans la liste des activités.
• Prochaine soirée FADOQ, le 22 décembre 2012 à 20h. On vous attend en grand nombre.
• La campagne de recrutement de nouveaux membres de la FADOQ va bon train. Nous poursuivons nos démarches pour solliciter de nouvelles adhésions.

Joyeuses fêtes à tous!

Pétanque extérieure
Dimanche le 14 octobre, nous avons clôturé
notre saison de pétanque par un excellent souper
préparé par Jeannine Boutin et Claudette Rhéaume.
Un gros merci à ces deux bénévoles pour leur dévouement. Merci aussi
à Michèle Lavoie, Sonia Bégin et Clément Lacroix qui leur ont donné un
petit coup de main et placé les tables.
À cette occasion, les trophées des différents gagnants à la pétanque ont été
remis:
Classe A
Classe B

Claire-Hélène Boutin, Gilles Trachy, Nicole Lagrange
Lorraine Martel, Claude Forgues, Évelyne Lacasse
Félicitations à ces champions (es). J’espère de tout
cœur que plusieurs autres joueurs (ses) se joindront à
nous l’an prochain.
Joyeux Noël et Heureuse Année!

Pierre-André Boutin
décembre 2012
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Comité familial...
Halloween…
Le 27 octobre dernier, le comité familial présentait la première édition de la fête
d’Halloween. Dès 13h30, les participants étaient invités à passer par le parcours hanté où les attendaient des personnages mystérieux tels un savant fou, une diseuse de bonne aventure, un
dentiste sanguinaire, une sorcière bijoutière, une gardienne d’enfants à l’allure un peu
louche, un “Père Fourra” ainsi que des gardiens de cimetière et leur mort dormant
dans son cercueil. Ces personnages étaient
joués par des bénévoles qui ont su relever
le défi avec brio.
Suite à un vote du public, Ariane Trudel, qui
tenait le rôle de la sorcière bijoutière, a
remporté le prix du personnage le plus apprécié. Le comité familial lui a offert un
certificat cadeau d’une valeur de 20$ au
restaurant La Marguerite.
Par la suite, les jeunes avaient la possibilité
de décorer des petits gâteaux et bricoler
sous le thème de l’Halloween.. L’animation et
la musique du bal costumé était assurées
par James Boutin. Camille Lagueux et Benjamin G Vachon ont remporté chacun un
certificat cadeau de 10$ au restaurant
Mc Donald pour leur costume.
À partir de 20h30, les plus vieux étaient invités à un bal costumé avec, en première partie, James Boutin, suivi du
groupe Starfish. Bien que peu de gens aient répondu à l’invitation, les personnes sur place ont pu danser jusqu’aux
petites heures du matin au rythme d’une excellente musique.
Le comité familial désire souligner l’exceptionnelle implication des bénévoles. Certains ont accepté de jouer le jeu
et de revêtir costume et maquillage afin d’incarner des personnages à la fois terrifiants et sympathiques qui ont
su attiser l’imagination des participants. D’autres bénévoles ont prêté main forte pour la décoration et le ménage
des salles et la supervision de l’atelier de décoration de petits gâteaux. Donc, un merci spécial à Félix Colpron,
Laurence Bégin, Ariane Trudel, Pierre Trudel, Hélène Couture, Luc Morissette, Pierre Gilbeau, Virginie Breton,
Josiane Lapierre, Paulette Lecours, Nicole Chabot, Annie Audet et Hélène Lavigne.
En terminant le comité souhaite vous inviter à son activité de Noël qui aura lieu le samedi 15
décembre de 13h30 à 16h30 au chalet des loisirs. Cette année, une prestation de danse offerte par les élèves de Laurence Bégin sera présentée en début d’activité avant l’arrivée du
Père Noël prévue pour 14h. De plus, un marché de Noël se tiendra à la salle municipale de 9h à
16h30. Toute la population est invitée à venir y échanger ses vœux du temps des fêtes!

décembre 2012
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Organismes locaux...
nouvelles de la Bouquine
La Des
Votre bibliothèque publique...
e
n
i
Bouqu Hiver 2012
NOËL, les cadeaux, pourquoi pas un livre ?
Horaire habituel de la biblio: jeudi et vendredi de 18.30 à 20.00 heures
dimanche de 9.30 à 11.00 heures
HORAIRE DES FÊTES : Fermé du 23 au 30 décembre. Réouverture le jeudi 3 janvier 2013 !
Le dernier échange de biens culturels a
eu lieu au début de novembre dernier.
Le prochain sera en février. 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 casse-tête collectif est en marche
pour l’hiver.
Présentement sur les murs de la bibliothèque, exposition CONTES ET LÉGENDES DU QUÉBEC.

NOUVELLES ACQUISITIONS
ADULTE :

-Maggie, de Daniel Lesserd
-La revenante, de Daniel Lessard
-Soupe soup à la maison, de Caroline Dumas
-Soupesoup, de Caroline Dumas
-Torture, luxure et lecture (tome 2 de Malphas),
de Patrick Sénécal
-Si c’était à refaire, de Marc Lévy
-Bernadette-la suite, de Louise Tremblay D’Essiambre
-Adrien La suite, de Louise Tremblay D’Essiambre
-Quatre filles et un jeans pour toujours
-Nemeroff, de Anne Robillard
-Substance secrète, de Kathy Reich

CARTE D’ACCÈS BIBLIO : votre carte de membre
vous permet de vous brancher à votre bibliothèque, de
consulter le catalogue de la biblio, d’effectuer une réL’HEURE DU CONTE. Nous lançons
servation, etc. Aller sur le site suivant :
une belle invitation aux jeunes de 4 à 8
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca (inscrit sur votre
ans. L’heure du conte est une activité
carte
d’abonné). Vous pourrez ainsi placer une demanmensuelle et gratuite, présentée par Mesde via le site web, emprunter un livre disponible dans
dames Paulette Deblois et Hélène Laviune autre bibliothèque (Prêt inter-biblio PEB) Bonne
gne. Après la lecture du conte, il y a un
bricolage en lien avec l’histoire. Il y a
lecture !
aussi une activité éducative en lien avec
le livre. Les parents qui désirent partici- Vous avez le goût d’un projet bénévole pour l’automne et l’hiver ?... joignez-vous à notre équipe à raison de
per sont les bienvenus.
1h30 par mois... Vous bénéficierez d’une petite formation et vous serez jumelé à une bénévole d’expérience
HEURE : vendredi de 18h 30 à 20h
lors de vos soirées de garde à la biblio. C’est aussi une
LIEU : Bibliothèque
activité bénévole intéressante pour un parent et son
DATE : 7 décembre, 11 janvier,
adolescent.

N’OUBLIEZ PAS!!!!

8 février et 15 mars
PAS BESOIN DE RÉSERVATION, ON
VOUS ATTEND!

La bibliothèque est un plus pour
notre collectivité !
Contactez Adrienne au 935-3183

Bon temps des fêtes en
famille et en lecture !
Chantal Pelletier
secrétaire de la Bouquine

décembre 2012

Le Coup d’œil Municipal

page 19

Organismes locaux...
HORAIRE DES CÉLABRATIONS
POUR LA
PÉRIODE DES FÊTES 2012
24 DÉCEMBRE

25 DÉCEMBRE

31 DÉCEMBRE

01 JANVIER 13

STE-MARGUERITE STE-MARGUERITE STE-MARGUERITE STE-MARGUERITE

22H00
STE-HÉNÉDINE

19H30
ST-ISIDORE

16H00

Pas de messe

Pas de messe

11h00

STE-HÉNÉDINE

STE-HÉNÉDINE

STE-HÉNÉDINE

Pas de messe

19h30

Pas de messe

ST-ISIDORE

ST-ISIDORE

ST-ISIDORE

Pas de messe

Pas de messe

9h30

MINUIT

VIE SPIRITUELLE

Catéchèse intergénérationnelle
Toute la population est invitée à vivre une catéchèse intergénérationnelle le 20 janvier
2013. Cette activité se tiendra à la salle municipale de Ste-Marguerite sur ½ journée
sous forme d’ateliers.

Les Sacrements
36 jeunes sont présentement en parcours catéchétique. De nouvelles séquences débuteront bientôt. Vous pouvez inscrire votre
enfant auprès de Nadia Bisson 418 935-0014
ou de Claudyne Roberge 418 935-3726
Joignez notre page Facebook,
cliquez j’aime sur Catéchèse Ste-Marguerite.
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Organismes locaux...
Nouvelles de l’EAL
Des gens engagés…
L’EAL tient à souligner publiquement l’engagement des personnes de notre paroisse qui agissent comme catéchètes au
près de nos jeunes qui ont décidé avec leurs parents d’aller
plus loin dans leur démarche de foi. Merci à ces mères et pères de famille pour leur temps et leur témoignage auprès des jeunes, grâce à vous nos
jeunes progressent au niveau de leur foi.
Merci aussi à ces personnes qui dans l’anonymat, posent des gestes qui nous aident à
mieux vivre nos célébrations dominicales : responsable des lecteurs de la parole de
Dieu, des ministres de la Communion et des jeunes qui font le service à l’autel.
Merci à toutes autres personnes qui s’occupent que notre église soit toujours digne de
recevoir les membres de notre communauté à tous nos offices.
Merci à vous tous bénévoles qui êtes impliqués dans tous les organismes de notre
communauté, grâce à vous tous et nous tous, notre paroisse grandit à tous les niveaux.
Thème de l’Avent 2012
COMMENT AI-JE CE BONHEUR? Voilà le thème de notre Avent 2012… Que nous réserve ce temps d’attente avant Noël? Quels sont les enseignements que les textes de la parole de Dieu nous livreront à travers ce thème? Vous êtes donc comme toujours invités à nos
célébrations communautaires tous les dimanches à 11 h de
même que le vendredi matin à 9h. Et pour mieux vous préparer à la fête de Noël, vous êtes aussi invités, tous les vendredis de décembre, à venir réfléchir sur la parole de Dieu de
chacun des dimanches de l’Avent. Ces rencontres se dérouleront à 9h30 à la sacristie le 30 novembre ainsi que les 7, 14 et
21 décembre. Ce sera Michel Brousseau diacre qui nous aidera dans ces réflexions. Joyeux Noël à tous!
Bon temps de préparation à la fête de Noël à tous!
Votre équipe d’animation locale (EAL) par Hélène Lavigne

Commission des Loisirs
En 2013, ce sera la 37e édition du Demolition Fest. Celle-ci se déroulera la fin de semaine du 24, 25 et 26 mai. Nous garderons la même
formule que notre dernière édition soit un show de boucane le vendredi soir et la démolition la samedi. Le tout
est suivi de groupes sous la tente pour les deux soirs.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes intéressées à faire
partie de notre équipe. Toutes les idées sont les bienvenues.
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles de 2012.
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École l’Étincelle...

Un message de notre directrice
L’Assemblée nationale a adopté, le 12 juin dernier, le projet de loi numéro 56. Cette loi vise à prévenir
et à combattre l’intimidation et la violence à l’école. Nous travaillons présentement à la mise en place
d’un plan de lutte. Ce plan devra décrire les mesures de prévention et d’action en cas d’intimidation et
de violence. Il est heureux de constater qu’à l’Étincelle, plusieurs démarches sont déjà ancrées dans
la culture de l’école afin de favoriser la prévention et l’intervention. Ce document sera présenté au
conseil d’établissement sous peu. Naturellement, le souhait derrière ce travail est d’offrir un milieu de
vie sain et sécuritaire aux enfants. Manon Vallée, directrice

Thème de l’année 2012-2013
À l'école l'Étincelle, nous avons à chaque année un thème rassembleur pour lancer l'année. Pour l'année scolaire 2012-2013, c'est le thème du loup! Ce thème fascinant est
exploité par toutes les classes à travers, les mythes et les légendes, les
expressions, les histoires, les arts plastiques et dramatiques, les comptines et les chansons. Afin de mieux le connaître, nous nous informons sur
cet animal mal aimé à travers différents médiums.
Chantal Morin, enseignante de première année

Au jardin de L’Étincelle
Cette année, le jardin de l’Étincelle a été très productif. En juin, les élèves, en collaboration avec les gens du HLM et madame Édith Faucher, ont mis la main à la terre. Une
belle récolte au menu : plus de 100 citrouilles et courges, une quinzaines d’épis de maïs et plusieurs
beaux tournesols. Avec les citrouilles, nous avons fait un encan pour LEUCAN qui a rapporté à la cause plus de 400$. Rappelons que Madame Nycole Roy nous a gentiment guidés pour l’achat de la terre
et nous a donné des graines de citrouilles, de maïs et de tournesol. La famille
Lehouillier a donné du fumier, madame Stéphanie Audet des planches pour les
clôtures et monsieur Hertel Vaillancourt a préparé le jardin pour l'hiver. Merci à
tous !
Valérie Gagné, enseignante de quatrième année

Automne en couleurs !
Plusieurs jeunes coureurs ont participé aux courses du circuit des couleurs, au
cross-country scolaire et au cross-country provincial sur les plaines. Le Circuit
des Couleurs, c'est 11 événements faisant la promotion du cross-country dans la
région de Québec.
Présentation des coureurs : Enrick Normand (2 médailles) 9 courses, Vincent Gagnon
(2 médailles) 2 courses, Alex Marceau 3 courses, Jeremy Marceau 1 course, Louis
Phaneuf 2 courses, Antoine Giroux 2 courses, Gabriel Gagnon 3 courses, AnnPascale Cantin (3 courses), Noémie Cantin (1 course), Jérémie Colpron 1 course,
Frédérick Ouellet 1 course, Éloïse Cantin (2 courses), Ludovic Pelletier (8 médailles)
9 courses, Émil Leblanc 1 course, Joël Vaillancourt 1 course, Tommy Lapointe 3 course et Philip Higgs (5 médailles) 5 courses. Notons ici deux
mentions spéciales dont une pour Ludovic Pelletier 3e champion au
cumulatif des points du circuit des couleurs et Philip Higgs 2e position au
cross-country scolaire. Les coureurs peuvent maintenant porter les couleurs du club, car nous avons fait l’achat de 7 ensembles de course pour
nos jeunes.
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École l’Étincellel’Étincelle-suite...
La neige arrivera bientôt…
Huit nouvelles paires de ski ont été acheté et sept paires de bottes. Cette année, nous skierons avec le
circuit JH Lamontagne. Rappelons que la compétition est relevée, car les enfants se mesurent à des
jeunes venant des clubs de compétition comme le Mont Sainte-Anne. En février, le club présentera une
journée spéciale de ski de fond. Notre dameuse fera encore du bon travail cette année et elle pourra
être conduite grâce à la contribution appréciée de 500$ de la municipalité pour défrayer une grande partie des coûts d’essence. La piste d’environ 1 km est ouverte à tous.
Valérie Gagné, entraîneuse

Prix du premier ministre Félicitations à Johanne!
En octobre, Johanne Morin, enseignante de 3e cycle et Johanne Champagne, qui
a présenté la candidature, se sont rendues à Ottawa pour recevoir le prix du Premier Ministre. Ce sont tous les projets de l’Étincelle qui ont brillé ! Elles ont rencontré monsieur et madame Harper, le gouverneur général, fait la visite de quelques lieux touristiques de la belle ville d’Ottawa et échangé avec 25 autres enseignants lauréats venant de toutes les régions du Canada.

Projet iPad 2e 5e et 6e années
Un bout de feuille de papier, un crayon, un ipad et des élèves engagés… la recette parfaite pour construire une histoire de loup en moins de temps qu’il n’en
faut pour le dire ! Animation, narration et coopération ont marqué ce temps d’échange entre petits et grands. En fait, nous avons tellement aimé, que l’idée de
s’en procurer une trousse pour notre école a germé. À suivre !
Annie-Guay, enseignante 2e année

Notre site internet

http://etincelle.csbe.qc.ca

En visitant notre site internet, vous pouvez tout savoir grâce, entre autres, à
nos deux journalistes Élizabeth Roy et Ann-Pascale Cantin. Tout savoir sur
l'inauguration de la cour d'école, le Festival à la ferme, l'Halloween, Écolocorde
et bien d'autres événements. Vous pouvez également y entendre les émissions de Radio-Étincelle.
Voici un exemple: La préparation du 175e de Sainte-Marguerite.
« Madame Lecours, une dame âgée de 94 ans, et madame Jacqueline
Trachy sont venues nous rencontrer pour le 175e de Ste-Marguerite.
Nous leur avons posé des questions qui étaient en lien avec ce qui
s’est passé dans le village depuis qu’elles sont nées. De plus, elles
étaient accompagnées de madame Héléne Lavigne. Une fabuleuse dame.
Elles nous ont informés sur plusieurs sujets qu’on n’aurait jamais imaginés
possibles ! »

Photographies prises à Sainte-Marguerite
L'Étincelle s'intéresse aux photographies prises à Sainte-Marguerite. Vous avez
des photographies d'époque? Merci de nous les envoyer par courriel à
johanne.morin@csbe.qc.ca ou nous les prêter pour que nous les
numérisions.

Notre conseil étudiant 2012-2013
Après une campagne électorale relevée, les élèves ont choisi leur représentants et
représentantes de classe : Ludovic et Enrick, nos deux présidents, Elizabeth, notre
vice-présidente, Annabelle, Camille, Daphnée, Alan et notre trésorier, Antoine.
Bravo et bonne année scolaire à tous !
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ACTIVITÉS MUNICIPALES...
OHÉ CHASSEURS !
Vous êtes conviés à une soirée de films et conférence
de chasse avec nul autre que M. Stéphane Monette de
la Ferme Monette. Chasseur émérite, Stéphane Monette est un conférencier et un chroniqueur reconnu dans
le domaine de la chasse en tout genre
QUAND : 26 janvier 2013 à compter de 19h
OÙ : Salle municipale de Ste-Marguerite (235 rue St-Jacques)
COÛT : 20.00 $ en prévente et 25.00 $ à la porte
Les profits iront aux activités scolaires de
l’école L’Étincelle.
Réservez votre place auprès de
Stéphane D’Arcy ou Nadia Bisson
en composant le 418 935-0014.
Service de bar, prix de présence…
Bienvenue à la relève !

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 enfants. La prochaine rencontre
aura lieu le lundi le 7 janvier 2013 à 9h30 à l’édifice municipal de Ste-Marguerite. Pour plus
d’informations, communiquez avec le bureau municipal au 418 935-7103.
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Quelques rencontres ont déjà eu lieu.
Des sous-comités se forment.
Des idées germent!
Surveillez les nouvelles qui vous seront
transmises par le feuillet municipal ou par
des feuilles volantes.
Il y aura, au cours des prochains mois, des
activités de financement. Nous espérons que
la population s’impliquera, chacun à sa façon,
pour nous faire progresser vers un
anniversaire des plus réussis!
Les membres du comité du livre se sont déjà
rencontrés à quelques occasions. Durant le
mois de janvier, des responsables viendront
vous visiter pour vous offrir la possibilité
d’avoir une page dans notre livre du 175e. La
participation de tous nous donnera un livre
des plus riches! Préparez vos familles.
Pensez au texte. Que voulez-vous partager
avec nous? Quelles photos voulez-vous insérer sur votre page? Notre histoire, notre
patrimoine sont de précieux cadeaux à
transmettre aux générations présentes
et futures. Ce livre deviendra
une excellente source d’informations.
Avez-vous des idées à partager? Que ce soit
pour le financement, pour les préparatifs à
des activités ou même pour vous impliquer
dans les sous-comités, communiquez avec le
bureau municipal au 418 935-7103
ou au courriel suivant:
munste-marguerite@nouvellebeauce.com
Nous sommes intéressés à connaître vos
commentaires.

175e anniversaire

175 anniversaire

...Des nouvelles!!!
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En santé et en forme...

LOISIRS DE STE-MARGUERITE

Ateliers de perfectionnement au hockey
Exercices physiques au chalet et pratiques sur glace pour perfectionner son coup de patin.
Lieu
Patinoire municipale
Jour/heure
Mercredi de 18h à 19h du 9 janvier au 27 février
Responsable Nicolas Marcoux
Ligue de hockey extérieure adulte en Nouvelle-Beauce
Ligue de hockey patin récréatif dans le style «pond hockey»
(4 contre 4, sans gardien).
Lieu
Patinoires extérieures de la Nouvelle-Beauce.
Horaire
Jeudi, de 18 h à 22 h début 25 janvier 2012
Coût
50 $/équipe Inscription de 8 à 10 joueurs par équipe requis
Information Justin Lessard Nadeau (418) 475-5429
Pour le plaisir de se divertir Animation Commission scolaire Beauce-Etchemin
Sept formations gratuites s’adressant aux personnes de 50 ans et plus : mon héritage culturel,
cerveau actif, théâtre et poésie, les réalités du 3e et 4e âge, le monde informatique, la création
artistique et les saines habitudes de vie.
Lieu
Salle municipale
Horaire
sera établi lors de l’inscription
Coût
Gratuit (min. de 15 inscriptions requis, 50 ans et +)
Cours de gardien et gardienne avertis Croix Rouge
Lieu
Salle du conseil
Jour/heure
Vendredi 25 janvier, de 8h à 16h30
Coût
50 $ (inclus le livre de formation)
Responsable Christine Gauthier, éducatrice et formatrice chez Forméduc
Entraînement par intervalles avec Oxygène santé et forme
Mouvements cardiovasculaires et musculaires sur musique entraînante.
Lieu
Salle municipale
Horaire
Les mardis, de 19h à 20h
Coût
90 $/12 semaines (min. de 8 inscriptions requis-16 ans et +)
TRX (entraînement par suspension) avec Oxygène santé et forme
Nouvelle approche pour améliorer votre condition physique et diversifier votre entraînement
Lieu
Gymnase de l’école l’Étincelle
Horaire
Les jeudis, de 19h à 20h dès le jeudi 10 janvier.
Coût
120 $/12 semaines (min. de 8 inscriptions requis-16 ans et +)
Cours de Zumba avec Oxygène santé et forme
Entrainement cardio-vasculaire et musculaire faisant appel à plusieurs
styles de rythmes latinos.
Lieu
Salle municipale
Horaire
Les lundis, de 18h30h à 19h30 dès le lundi 7 janvier
Coût
90 $ / 12 semaines (min. de 8 inscriptions -16 ans et +)
Power yoga avec Oxygène santé et forme
Session de 12 semaines offerte en soirée.
Lieu
Chalet des loisirs
Horaire
À déterminer , début des cours dans la semaine du 7 janvier 2013
Coût
70 $ (minimum de 10 inscriptions requis)
Danse Ballet Jazz pour enfants de 6 à 12 ans avec Laurence Bégin
Lieu
Horaire
Coût
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En santé et en forme...
Yoga pour tous avec Caroline Fontaine

Cours de patinage pour débutants avec Marc Gagnon
Pour s’initier ou pour s’améliorer en patins.
Lieu
Patinoire municipale
Jour/heure
Mercredi, de 18h30 à 19h30 dès le 8 janvier au 26 février
Coût
Gratuit
Cours d’anglais pour tous âges avec Jacques Turcotte
Venez pratiquer en groupe et améliorer votre conversation anglaise grâce à de petits exercices
pratiques et adaptés aux débutants et intermédiaires-en soirée.
Lieu
Salle du conseil
Horaire
À déterminer, de 18h à 19h, entre le 14 janvier et le 23 mars 2013
Coût
10 $ (groupe de 5 à 10 participants requis)
Badminton libre
Débutez ou poursuivez votre activité de badminton libre cet automne dans
un cadre récréatif et de mise en forme.
Lieu
Gymnase de l’école l’Étincelle
Horaire
Lundi soir, de janvier à mai
Coût
Établi selon les participants
Responsable Guy Thibouthot au 418 935-0027
Défi santé 5/30 équilibre
En 2013, le Défi Santé 5/30 Équilibre aura lieu du 1er mars au 11 avril.
Inscrivez-vous entre le 23 janvier et le 28 février 2013
En vous rendant sur le site www.defisante.ca
Passez à l’action et joignez le groupe des citoyens et des familles en santé de Ste-Marguerite.
Nous étions 108 participants de Ste-Marguerite en 2012
Objectif pour 2013 : 120 !

Pour inscriptions, communiquez au 418-935-7103 ou au courriel municipal
Patinoire et anneau de glace
9H À 11H30
Depuis le 15 décembre, l’anneau
DIMANCHE
OUVERT À TOUS
13H À 16H
de glace et la patinoire sont disponibles pour patiner ou pour jouer
18H À 20H
au hockey ! Accessible à tous
LUNDI
OUVERT À TOUS
18H30 À 20H
(grands et petits) durant le jour et
MARDI
OUVERT
À
TOUS
18H30
À 20H
ouvert en soirée selon un horaire
COURS DE PATINAGE
18H30 À 19H30
établi que nous vous invitons à
MERCREDI
respecter. Le chalet ouvre à ces
OUVERT À TOUS
19H30 À 20H
mêmes heures pour vous permetJEUDI
OUVERT À TOUS
18H30 À 20H
tre de chausser vos patins, vous
réchauffer, jouer et utiliser les toi- VENDREDI
18H30 À 21H
OUVERT À TOUS
lettes. Nicolas Marcoux, David
9H30 À 11H30
Marcoux et Félix Colpron seront
OUVERT À TOUS
13H À 16H
présents à tour de rôle pour aider SAMEDI
18H À 21H
les plus petits à lacer leurs patins,
vérifier leur habillement, animer les
séances et maintenir l’ordre à l’intérieur comme à l’extérieur du chalet. Pour rejoindre nos moniteurs, ou pour connaître les heures d’ouverture du chalet, composez le 418 935-3667. Une
note sera affichée en cas de fermeture exceptionnelle du chalet.
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE

Session de 10 semaines offerte de jour.
Lieu
Chalet des loisirs
Horaire
Lundi, 9h30 à 10h30 et 10h45 à 11h45 dès le 21 janvier
Coût
70 $ (minimum de 10 inscriptions requis par groupe)
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Nouvelles des loisirs...
*J’embarque, tu embarques, on s’amuse… la suite!!!*
Résumé de la 2e rencontre pour la réorganisation des loisirs de Ste-Marguerite

Le 12 novembre dernier, une quinzaine de citoyens utilisateurs de services et/ou
organisateurs d’activités ont discuté de l’évolution des activités récréatives dans la
municipalité et se sont donnés des priorités à mettre de l’avant pour 2013. Yves
Turgeon animait cette rencontre.
Un survol des réalisations qui ont suivi la consultation de l’an dernier a d’abord été
présenté. Dans un deuxième temps, Yves a dévoilé les résultats d’un sondage électronique acheminé à quelque cent vingt citoyens, ainsi que les commentaires rapportés par la vingtaine de formulaires retournés. En général, les répondants sont satisfaits des activités sociales, culturelles, sportives et de
saines habitudes de vie organisées dans la municipalité et saluent le
travail du comité familial pour les activités faites pour les plus jeunes.
Toutefois, certains soulignent l’absence d’activités pour les adolescents
et suggèrent quelques pistes d’action.
L’assistance s’est ensuite questionnée sur ce qu’il faut faire avec les
plateaux sportifs aménagés à l’O.T.J. :
Deck hockey : Deux équipes adultes ont failli prendre forme l’été dernier et on se demande si le printemps ou l’automne seraient des saisons plus appropriées pour ce sport.
Tennis : Le court est utilisé mais cela implique que les filets du dek hockey demeurent en place.
Basketball : Nous n’avons pas développé sur ce sport. Il
faudrait poursuivre la consultation et se questionner les
installations sont présentes mais sont-elles adéquates pour la pratique?
La consultation a porté fruit et s’est terminée avec plusieurs actions intéressantes :
dès le mois de décembre, un marché de Noël sera organisé par madame Pelletier
et présenté en collaboration avec le comité familial pour sa fête de Noël. Des
cours de patin pour débutants seront offerts grâce à la collaboration de Marc Gagnon qui recherchera l’aide d’un jeune hockeyeur pour donner des ateliers de perfectionnement aux patineurs plus avancés. Aussi, Sainte-Marguerite sera invitée à
former une équipe de hockey adulte pour se joindre à une ligue récréative en
cours de formation pour toute la Nouvelle-Beauce. Le sondage électronique mentionné plus haut sera adapté pour être soumis aux jeunes d’âge primaire et secondaire. La municipalité rendra davantage disponible le prêt de ses équipements
de sport et de plein air (raquettes, équipement de baseball, etc.). Enfin, un projet
de salle d’entraînement sera à l’étude au cours des prochains mois. À l’avenir, la
programmation des loisirs sera distribuée à l’extérieur de la municipalité afin de
rejoindre un plus grand nombre d’utilisateurs puisque des demandes ont été faites en ce sens. La soirée s’est terminée avec les tirages de trois prix de présence
(réduction de 25$ sur inscription). Les gagnants sont Patrick Bégin, Martine Pigeon
et Karine Pronovost. Bravo aux gagnants et merci aux participants..
Yves Turgeon, coordonnateurs des activités récréatives
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Petites annonces...
AVIS PUBLIC

Marco Deblois, finaliste 2012
Prix Hommage aux bénévoles de l’URLS
En septembre dernier, notre concitoyen Marco Deblois s’est retrouvé parmi les finalistes pour le prix
Hommage aux bénévoles décerné par l’Unité régionale de loisirs et de sports (URLS) de ChaudièreAppalaches, dans la catégorie engagement local. Sa
nomination est une initiative de la municipalité qui
veut reconnaître le travail accompli par Marco dans
le développement des loisirs et des sports à SainteMarguerite depuis plus de vingt ans. Sincères remerciements.
1ère rangée : Mme Jacqueline Fortier-Brousseau et
M. Guy Patry, président de l’URLS de la ChadièreAppalaches. 2e rangée : Stéphane Auclair, finaliste,
Mme Marie-Claude Hardy, présidente de l’ARLPH
de la Chaudière-Appalaches, et Marco Deblois.

La récupération de vos arbres de Noël ,
un beau cadeau à faire à
notre environnement!
Vous avez jusqu’au dimanche 13 janvier 2013
pour déposer votre arbre de Noël au niveau du
dépôt prévu à cette fin
par votre municipalité.
Voici 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 enseveli sous la neige;
Voici le point de dépôt pour la
municipalité de Sainte-Marguerite :

Garage municipal
(sur le terrain arrière)
261, rue de la Meunerie
Sainte-Marguerite
Le dépôt sera accessible à compter
du 4 janvier 2013.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce
projet de récupération, une invitation de votre municipalité et MRC.

Photo courtoisie de Julie Beaulieu, photographe

Nous vous remercions pour votre collaboration et
nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Ré-

SENTIER DE RAQUETTES
Nous vous rappelons que le sentier de raquette sera de
nouveau accessible à tous, que ce soit par la rue
Industrielle (bâtiment eau potable) ou par la route 275
(entrée du chemin des puits).
Pour les personnes qui n’ont pas des
raquettes, vous pouvez en emprunter
au bureau municipal aux heures d’ouverture
c’est-à-dire du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
et le vendredi de 8h30 à 16h00.
décembre 2012
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Petites annonces...
Campagne de financement
Désirez-vous encourager les projets de l'école l'Étincelle?
1.
2.
3.

Commanditez un logo défilant sur notre site internet
C'est arrivé à l'Étincelle
Procurez-vous un billet pour une conférence de
chasse et pêche .
Venez nous rencontrer chez Maxi de Sainte-Marie, les 21 et 22 décembre
2012, où nous ferons de l'emballage.
4.
Offrez le prochain livre de recettes produit à l'école :
Couteau, fourchette... À vos assiettes! qui sera disponible sous peu au
coût de 10$
Tous les détails au 418-386-5541 poste 7148
ou sur notre site internet http://etincelle.csbe.qc.ca

Se préparer au cas…
Cet automne un nouveau comité en sécurité civile s’est formé.
Nous avons fait quelques rencontres pour mettre à jour les informations qui seraient nécessaires si une situation d’urgence se présentait. Aussi, les membres du comité ont vécu une simulation afin de mettre en pratique les connaissances acquises lors des rencontres précédentes.
Voici les membres du comité de sécurité civile :
Adrienne Gagné
Nicole Chabot
Marc Deblois
André Bégin
Larry Boutin
Marc Gagnon

décembre 2012

Pierre Trudel
Josée Soucy
Guillaume Nadeau
Nicolas Normand
Robert Normand
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Petites annonces...
Objet : Début de la période des fêtes – Soyez prévoyants !
L’arrivée du temps des fêtes fournira bientôt de nombreuses occasions de fêter, que ce
soit en famille, entre amis ou entre collègues. La Sûreté du Québec tient à rappeler
l’importance de planifier ses déplacements lorsque l’on prévoit participer à une fête.
Cette année, la Sûreté du Québec ainsi que tous les autres services de police de la province ont déployé l’opération VACCIN (Vérification accrue de la capacité de conduite – Intervention nationale). Dans le cadre de cette opération, environ 1 500 contrôles routiers ciblant la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue seront effectués dans tout le Québec.
De plus, dans le district de la Capitale-Nationale – Chaudière-Appalaches, une équipe spéciale est déployée pour réaliser de nombreuses interventions en sécurité routière sur des périodes ciblées dans l’ensemble des MRC du territoire.
La Sûreté du Québec rappelle qu’il existe plusieurs alternatives pour éviter de prendre sa voiture après
un party, notamment:
 le recours à un chauffeur désigné;
 les services de raccompagnement tels que Nez rouge et Tolérance zéro;
 le taxi;
 le transport en commun;
 dormir sur place.
Le message est clair : il est de la responsabilité de chacun de ne pas prendre le volant lorsque sa capacité de conduite est affaiblie.
En vous rappelant que l’adoption de comportements responsables est le meilleur moyen de profiter pleinement de cette période festive, la Sûreté du Québec vous souhaite de très joyeuses fêtes !
Jean-Yves Lamontagne lt , parrain de Sainte-Marguerite

Bureau de poste
HORAIRE DES FÊTES

24 décembre et 31 décembre:
le bureau fermera à 16h
Fermé les 25-26 décembre et le 1er janvier.
L’équipe du bureau de Ste-Marguerite vous
souhaite de Joyeuses Fêtes!!!

Le bureau municipal
sera fermé du
22 décembre au 2 janvier
inclusivement.
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PIGE POUR LA
LOCATION DE SALLES
LE CONSEIL MUNICIPAL PROCÈDERA À
UNE PIGE LE 14 JANVIER 2013 POUR LA
LOCATION DES SALLES DU HAUT ET DU
BAS DE L’ÉDIFICE MUNCIPAL
AINSI QUE CELLE DU CHALET
DES LOISIRS POUR LE
TEMPS DES FÊTES 2013-2014.
SI VOUS VOULEZ RÉSERVER UNE SALLE
POUR CETTE PÉRIODE,
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR
VOTRE DEMANDE ÉCRITE AVANT
LE 14 JANVIER 2013 À 16H30
AU BUREAU MUNICIPAL.
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HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER

M=Ordures
Décembre 2012
ORDURES

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Monstres: JUIN 2013 RECYCLAGE

Janvier 2013
Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23/30

24 /31

25

26

27

28

29

27

28

29

30

31

Février 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Mars 2013
Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

24/30

25

26

27

28

29

30

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 : apportezles à votre pharmacie
Huiles usagées, liquides de véhicules moteurs, batteries : apportezles chez Canadian Tire
Piles rechargeables : Apportez-les à
votre fournisseur d’appareils électroniques
Piles non rechargeables : Apportezles au Bureau municipal ou à La
Bouquine.
MERCI DE VOTRE

COLLABORATION
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