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� � � � Mot du préfet  
 Une rencontre s’est tenue le 10 avril 
dernier à laquelle étaient invités les 
maires, conseillers et directeurs gé-
néraux des municipalités de Nouvelle
-Beauce. L’ensemble des participants 
a eu l’occasion de faire une visite du 
Centre médical de La Nouvelle-
Beauce qui est présentement en 
construction au 774, rue Étienne-
Raymond à Sainte-Marie (face au 
CLSC/CHSLD). Par ailleurs, les tra-
vaux avancent à grands pas et la 
MRC de La Nouvelle-Beauce  vous 
invite à participer à la campagne de 
financement qui est actuellement en 
cours. 
Après cette visite, les participants ont 
eu l’occasion d’échanger sur les éta-
pes à venir afin de poursuivre la mise 
en œuvre de la planification stratégi-
que aussi appelée « Vision Nouvelle-
Beauce 2025 ». Rappelons que cette 
démarche vise à assurer un avenir et 
une vitalité économique, sociale et 
culturelle à l’ensemble de la commu-
nauté de la Nouvelle‑Beauce. La 
MRC étudie présentement la mise en 
place d’une table des partenaires qui 
regrouperait différents acteurs socio-
économiques du territoire et qui per-
mettrait de poursuivre la concertation 
nécessaire à cette planification straté-
gique. 
 

Rapport annuel des activités du 
Centre de récupération et de ges-
tion des déchets (CRGD) de La 
Nouvelle-Beauce  

La MRC de La Nouvelle-Beauce a 
déposé son rapport annuel du CRGD. 
On y constate que la quantité de dé-
chets enfouis au lieu d’enfouissement 
technique situé à Frampton a diminué 
en 2012 comparativement à 2011, et 
ce, de près de 55 tonnes métriques 
soit l’équivalent de 10 camions mal-
gré les données démographiques du 
territoire qui démontre une augmenta-
tion de la population. En 2012, 
24 008,95 tonnes métriques ont été 
enfouies pour les territoires des MRC 
de La Nouvelle-Beauce et de Robert-
Cliche.  

COMMUNIQUÉ DE LA MRCCOMMUNIQUÉ DE LA MRCCOMMUNIQUÉ DE LA MRCCOMMUNIQUÉ DE LA MRC............    
Cette somme va servir à payer le 
suivi environnemental du lieu d’en-
fouissement technique après sa fer-
meture. 
La MRC est fière de toutes les ac-
tions prises au niveau de la gestion 
de ses matières résiduelles au cours 
des dernières années incluant la 
gestion de son lieu d’enfouissement 
technique qui est géré de façon à 
laisser à nos générations futures 
une infrastructure de qualité et res-
pectueuse de notre environnement. 
 

Résultats financiers 2012 de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce  
 

Les résultats financiers pour l’année 
2012 de la MRC de La Nouvelle-
Beauce ont été déposés au conseil 
le 16 avril 2013 par l’auditeur Blan-
chette Vachon s.e.n.c.r.l. 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a 
terminé l’année financière 2012 
avec un surplus de 1 318 857 $.  
Les revenus se sont élevés à  
9 013 126 $ et les dépenses à 
7 694 269 $.  L’excédent s’explique 
en grande partie par le report du fi-
nancement d’un règlement d’em-
prunt pour le Centre de récupération 
et de gestion des déchets à Framp-
ton. 
 
Support au centre d’archives ré-
gional de la Société du patrimoine 
des Beaucerons  
 

Annuellement, la MRC de La Nou-
velle-Beauce contribue financière-
ment au Centre d’archives régional 
situé à Saint-Joseph-de-Beauce qui 
est géré par la Société du patrimoi-
ne des Beaucerons. Cet organisme 
à but non lucratif a pour mandat 
d’acquérir, conserver, traiter et diffu-
ser le patrimoine archivistique de la 
Beauce. Celui-ci est le témoin de 
notre histoire et de notre mémoire 
collective. Pour l’année 2013, le 
support financier alloué à cet orga-
nisme par la MRC de La Nouvelle-
Beauce est de 5 000 $. 

 Plus de 100 tonnes métriques ont 
été déviées de l’enfouissement par 
l’entremise de l’éco‑centre situé sur 
le site même du lieu d’enfouisse-
ment à Frampton. Ces matières ont 
été dirigées vers un centre de tri de 
matériaux secs pour fins de valorisa-
tion. 
Nous rappelons aux citoyens de la 
MRC qu’il est possible de dévier de 
l’enfouissement tous les déchets 
domestiques dangereux, matériels 
informatique et électronique, pneus, 
et autres en apportant ces matières 
à l’un des éco-centres du territoire. 
Ceux-ci sont situés au 10, route 
Boulet à Frampton et au 1690, bou-
levard Vachon Nord à Sainte-Marie. 
Ce rapport annuel sera transmis au 
ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement, de la Faune 
et des Parcs et on y retrouve des 
informations sur différents éléments 
dont :  
• La quantité de déchets enfouis 
au lieu d’enfouissement; 
• La provenance des déchets 
(MRC de La Nouvelle-Beauce et 
MRC de Robert-Cliche); 
• Le nombre de véhicules ayant 
transigé; 
• La durée de vie résiduelle des 
cellules en exploitation et de l’en-
semble de l’aire d’enfouissement; 
• Le test d’étanchéité de la station 
de traitement des eaux de lixiviation; 
• Les comptes rendus des ren-
contres du comité de vigilance; 
• Le nombre et l’identification des 
points de contrôle des eaux et des 
gaz; 
• Le rapport de mission d’examen 
du vérificateur; 
 

Le rapport du fiduciaire. 
 

Concernant ce dernier point, préci-
sons que l’avoir de la fiducie envi-
ronnementale de la MRC pour la 
gestion post-fermeture du lieu d’en-
fouissement technique s’élève au 
31 décembre 2012 à plus de 
1 500 000 $.  
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MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

Avec juin 2013 s'amorce le dernier semestre de votre conseil municipal.  Nous espé-
rions grandement vous annoncer la réfection des routes 216-275 pour terminer notre 
mandat.  Mais, les subventions  si nécessaires à la réalisation de ce projet n'étaient 
pas au rendez-vous.  Nous bénéficierons quand même d'une aide financière qui nous 
permettra de refaire la rue Robert.  Les travaux débuteront le 10 juin et s'échelonneront 
sur une dizaine de semaines.  Nous sommes empathiques avec les résidants de ce secteur puisque le bruit, la 
poussière et tous les inconvénients reliés aux travaux d'infrastructure demanderont beaucoup de patience et de 
tolérance quotidiennement.   
 

Je vous ai mentionné que nous terminions le mandat que vous nous aviez confié en 2009.  En novembre, vous 
aurez à vous exprimer afin de choisir ceux qui vous représenteront et qui travailleront pour votre municipalité.  
Sept postes sont disponibles  puisque, vous le savez, depuis 2005, tous les élus sont sortants au même mo-
ment.    Si la politique municipale vous intéresse et que vous avez envie de participer aux décisions qui feront de 
Ste-Marguerite un milieu attractif ,  osez  et posez votre candidature.  Ici, les défis sont nombreux et les élus mu-
nicipaux doivent utiliser toutes leurs connaissances  et être créatifs pour bien accomplir leur fonction de gestion-
naire et de planificateur.   
En terminant, je vous souhaite un été  favorable.    Je compte que vous tous saurez , grâce à votre savoir-être, 
profiter au maximum des plaisirs de l’été dans le respect des règles du savoir-vivre en société. 

De bons moments en famille, entre amis …. entre nous. 

Adrienne Gagné 
Maire 

 

 

ACTIVITÉS MUNICIPALES…ACTIVITÉS MUNICIPALES…ACTIVITÉS MUNICIPALES…ACTIVITÉS MUNICIPALES…    

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES EN 2013 

2 JUILLET - 19H30 30 SEPTEMBRE - 19H30  

5 AOÛT - 19H30  11 NOVEMBRE - 19H30 

3 SEPTEMBRE - 19H30 2 DÉCEMBRE - 19H30 

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  

Membres du Membres du Membres du Membres du     
conseil  Municipalconseil  Municipalconseil  Municipalconseil  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 
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DÉCISIONS DU CONSEIL...DÉCISIONS DU CONSEIL...DÉCISIONS DU CONSEIL...DÉCISIONS DU CONSEIL...    
OUVERTURE  DES SOUMISSIONS POUR RÉPARA-
TION  DE L ’ÉDIFICE  MUNICIPAL  
 

Le conseil municipal accepte la soumission des Construc-
tions Asselin inc.  au coût de 46 770.23$ avant taxes  pour 
les travaux de réparation (changement des fenêtres) à l’é-
difice municipal.  Ces coûts avaient été prévus aux immo-
bilisations du budget 2013. Les travaux sont prévus en 
début de juin. 
 
AUTORISATION  DE SIGNATURE  AU PROTOCOLE  
D’ENTENTE  POUR L ’OCTROI  DE L ’AIDE  FINAN-
CIÈRE  AU PROGRAMME  D’ INFRASTRUCTURES 
QUÉBEC-MUNICIPALITÉS  
 
Unanimement le conseil municipal propose que la maire, 
Madame Adrienne Gagné, soit autorisée à signer le proto-
cole d’entente avec le ministre des Affaires municipales, 
des régions, et de l’occupation du territoire pour et au 
nom de la municipalité de Sainte-Marguerite. 
Cette entente est relative à l’octroi d’une aide financière 
dans le cadre du sous-volet 1.5 du Programme d’infras-
tructures Québec-Municipalités (PIQM) pour la réfection 
de la rue Robert. 
 
OUVERTURE   DE SOUMISSION ABAT -POUSSIÈRE  
 

La soumission de Somavrac a été accepté avec un coût de 
0,253$ /litre pour la fourniture, le transport et l’épandage de 
chlorure de calcium sur notre réseau routier pour la période 
estivale 2013.  
 
OUVERTURE DE SOUMISSION – BALAYAGE  DES 
RUES 
 

Le conseil municipal a accepté la soumission de Marquage 
Lignpro pour le service de balayage des rues, des stationne-
ments de l’église, de l’édifice municipal ainsi que du sta-
tionnement du garage municipal et de la caserne au coût de 
1 400$ avant taxes.  
 
OUVERTURE DE SOUMISSION – AGRÉGAT  0-3/4 
 

L’offre de  Conrad Giroux inc. pour la fourniture de maté-
riaux granulaires pour la saison 2013 au coût de 11.50$ /
tonne,  transport inclus avant taxes a été accepté. 
L’entrepreneur doit nous fournir une analyse granulomé-
trique avant le début des travaux afin de s’assurer de sa 
conformité. La municipalité se réserve le droit de prendre 
un échantillonnage du matériel appliqué et de le soumettre 
au laboratoire pour en obtenir l’analyse granulométrique 
et ce, à la charge du soumissionnaire.   
 

 

OUVERTURE DE SOUMISSION – MACHINERIES  
LOURDES 
 

La soumission  de Conrad Giroux inc. pour la location de 
la pelle 1,15 verge cube au coût de 78$/heure et du ca-
mion 10 roues au coût de 72$/heure pour les travaux pré-
vus durant la saison 2013 est accepté.   
 
DEMANDE  DE SOUMISSION/ TRAVAUX  D’ARPEN-
TAGE RANGS STE-ANNE ET ST-ANTOINE  
 

Il y aura une demande de soumissions sur invitation pour 
les travaux d’arpentage des rangs Ste-Anne et St-Antoine.  
Ces travaux sont devenus nécessaires pour l'éventuelle ré-
fection de ces routes puisqu'il y est prévu un achalandage 
plus important suite à de nouveaux contrats qu'obtiendrait 
la gravière Giroux située dans ce rang.  
 

ACHAT  D’ÉQUIPEMENTS POUR LA  VOIRIE  
 

L’inspecteur municipal est autorisé, par le conseil, à effec-
tuer l’achat de matériel de voirie, tels que des balises coni-
ques, supports en T, etc., d’une valeur approximative de 
1000$.  
 
MANDAT  D’ INGÉNIERIE  POUR LE RACCORDE-
MENT  DU PUITS NO 3 
 

La firme Genivar est mandaté par le conseil  pour la prépa-
ration des plans et devis du projet d’aménagement et rac-
cordement du puits no 3 au coût de 12 200$ avant taxes. 
 

NOMINATION  D’UN MAIRE  SUPPLÉANT 
 

Le conseiller Guy Thibouthot est nommé maire suppléant 
de cette municipalité pour les six prochains mois. En 
l’absence du maire, celui-ci est autorisé à assister au 
conseil de la MRC. 
 
MANDAT  DES MEMBRES  AU COMITÉ  CONSUL-
TATIF  D’URBANISME  
 

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

RENOUVELLEMENT  DE L ’ENTENTE  AVEC  LA  
CROIX -ROUGE  
 

Le conseil municipal accepte les modalités d’offre de 
service avec la Société canadienne de la Croix-Rouge 
telles que mentionnées dans la lettre d’entente des servi-
ces aux sinistrés. Le coût de la contribution est de quinze 
cents (0,15 $) par habitant et représente une facture de 
164.70 $. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL...DÉCISIONS DU CONSEIL...DÉCISIONS DU CONSEIL...DÉCISIONS DU CONSEIL...    
CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE  REFI-
NANCEMENT  REG. NO 361 
 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’em-
prunt suivants et pour les montants indiqués en regard de 
chacun d’eux, la Municipalité de la paroisse de Sainte-
Marguerite souhaite emprunter par billet un montant total 
de 1 238 000 $ : 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modi-
fier le règlement d’emprunt en vertu duquel ces billets 
sont émis; 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 238 000 $ pré-
vu au règlement d’emprunt numéro 361 soit réalisé; 
QUE les billets soient signés par le la maire et la secrétai-
re-trésorière; 
QUE les billets soient datés du 8 mai 2013; 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-
annuellement; 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés 
comme suit : 

 
 
 
 
 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de la pa-
roisse de Sainte-Marguerite émette pour un terme plus 
court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, 
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 
8 mai 2013), en ce qui regarde les amortissements an-
nuels de capital prévus pour les années 2019 et suivantes, 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour 
le règlement numéro 361, chaque emprunt subséquent 
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’em-
prunt; 
Que la résolution no 52-05-2013 soit abrogée par celle-ci. 
 
 

OUVERTURE  DE SOUMISSION / ENTRETIEN  ES-
TIVAL  DES TERRAINS   
La soumission des Entretiens Karl Parent pour l’entretien 
estival des terrains de la municipalité a été acceptée au 
coût de 4 120$ avant taxes et ce, en conformité avec le 
devis préparé.  

     

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

361 (PIQM # 501244)             1 238 000 

2014. 119 600 $ 

2015. 122 900 $ 

2016. 126 500 $ 

2017. 130 100 $ 

2018. 133 800 $(à payer en 2018)  

2018. 605 100 $ (à renouveler)  

 

DEMANDE  AU DÉPUTÉ 
 

Une demande d’aide financière auprès du député André 
Spénard, est demandée afin de couvrir une partie des 
coûts, à même l’enveloppe discrétionnaire, des travaux 
d’amélioration de notre réseau routier pour : 
� Rechargement des routes en agrégat  
� Travaux sur les berges de la rivière Chassé / rang St-
François  
� Travaux d’arpentage sur le rang Ste-Anne 
�Déplacement des poteaux dans le rang St-Jean-Baptiste 
�Creusage de fossés 
 

RÉPARATION  DE LA  CASERNE 
 

La soumission de Debo Construction au coût de 2650$ 
avant taxes a été retenue pour l’amélioration de la caser-
ne, qui consiste en l’ajout d’une porte arrière et le chan-
gement de la porte avant. Un stationnement sera complé-
té en cours d’été afin de faciliter l’accès aux pompiers. 
 

ACHAT  D’UNE CAMIONNETTE  
 

L’achat d’une camionnette F-150 sera effectuée chez Cli-
che Auto Ford suite à l’ouverture des soumissions, le 
coût de cet achat représente 18 999$ avant taxes. 
 

RANGS ST-JEAN-BAPTISTE  ET ST-LOUIS 
 

Des soumissions pour les plans et devis seront deman-
dées afin d’effectuer des travaux de réfection dans ces 
deux rangs.  Une première phase est prévue cette année 
qui consiste au creusage des fossés, refonte du fond de 
terrain et l’enlèvement de l’asphalte pour le rang St-
Louis.  Une deuxième phase au printemps 2014 pour pro-
céder à l’asphaltage.   
 

DEMANDE  D’AUTORISATION  
 

Une demande d’autorisation sera faite auprès du Ministè-
re du développement durable, de la Faune et des Parcs 
pour le prolongement de la rue Bellevue. 
 

RÉPARATIONS  D’ASPHALTE  
 

Des travaux de réparations d’asphalte seront effectués sur 
tout le territoire de la municipalité par Pavage Colgan et 
frères inc. au coût de 220$ la tonne. 
 
LOGICIEL  DE GESTION D’ALARME  AU BÂTI-
MENT  D’EAU POTABLE  
 

Afin de régler le problème de messages d’alarme sur les 
téléavertisseurs, il faut procéder à la mise à jour complète 
du système de logiciel d’opération au bâtiment d’eau 
potable. Cette installation sera d’un coût de 900$ avant 
taxes et sera effectuée par JRT Automatisation. 
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Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service!     
         Marc Deblois DirecteurMarc Deblois DirecteurMarc Deblois DirecteurMarc Deblois Directeur    

 
 

Je désire remercier, le lieutenant Guy Rhéaume, les pompiers Jean René Boutin, Guillaume  
Nadeau, Rémy Fontaine, Francis Grenier, Jean-Pierre Forgues et Cédric Fecteau pour leur tra-
vail effectué les 25, 26 et 31 mai et du 1 juin dernier pour préparer les équipements et les véhicu-
les du service incendie afin d ’ assurer la sécurité sur le site du Demolition Fest 2013. Je remer-
cie également les premiers répondants Cédric Fecteau et Larry Boutin qui eux étaient sur place 
pour la journée du Démolition Fest qui s ’ est déroulée samedi le 1 juin. Je profite de l ’ occasion 
pour remercier tout particulièrement les propriétaires de Dorchester Équipements et M. Claude 
Fortier qui nous autorisent à stationner nos véhicules d ’ urgence en toute sécurité chez eux en 
cette journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors du 45E Congrès Annuel de l ’ AAAAssociation des CCCChefs en SSSSécurité IIIIncendie du 
QQQQuébec, j ’ a i assisté aux diverses conférences présentées. J ’ ai échangé avec 
les gens du milieu de l’ i ncendie également auprès des différents fournisseurs et 
ressources disponibles au Québec, ce qui fût très instructif. 
 
 

Lors du dernier changement d ’ heure, vous avez sûrement remplacé la pile de 
votre avertisseur de fumée comme le recommandent les différents messages 
de prévention et votre service de sécurité incendie. Je vous encourage bien 
sûr à le faire. 
. 

SÉCURITÉ INCENDIE...SÉCURITÉ INCENDIE...SÉCURITÉ INCENDIE...SÉCURITÉ INCENDIE...    
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Nous avons un projet d’installation d’une borne sèche au 223 rang SteNous avons un projet d’installation d’une borne sèche au 223 rang SteNous avons un projet d’installation d’une borne sèche au 223 rang SteNous avons un projet d’installation d’une borne sèche au 223 rang Ste----Suzanne avec Suzanne avec Suzanne avec Suzanne avec     
l’autorisation du propriétaire du point d’eau M. Yvon Bolduc ainsi qu’avec la collaboration l’autorisation du propriétaire du point d’eau M. Yvon Bolduc ainsi qu’avec la collaboration l’autorisation du propriétaire du point d’eau M. Yvon Bolduc ainsi qu’avec la collaboration l’autorisation du propriétaire du point d’eau M. Yvon Bolduc ainsi qu’avec la collaboration     
financière de la municipalité de Stefinancière de la municipalité de Stefinancière de la municipalité de Stefinancière de la municipalité de Ste----Hénédine pour leur service de sécurité incendie. Ce projet a Hénédine pour leur service de sécurité incendie. Ce projet a Hénédine pour leur service de sécurité incendie. Ce projet a Hénédine pour leur service de sécurité incendie. Ce projet a 
débuté en 2012 entre la municipalité de Stedébuté en 2012 entre la municipalité de Stedébuté en 2012 entre la municipalité de Stedébuté en 2012 entre la municipalité de Ste----Marguerite et SteMarguerite et SteMarguerite et SteMarguerite et Ste----Hénédine ainsi qu’avec la collabo-Hénédine ainsi qu’avec la collabo-Hénédine ainsi qu’avec la collabo-Hénédine ainsi qu’avec la collabo-
ration de la MRC de La Nouvelleration de la MRC de La Nouvelleration de la MRC de La Nouvelleration de la MRC de La Nouvelle----Beauce. Ce projet sera réalisé en septembre dès l’accord de la Beauce. Ce projet sera réalisé en septembre dès l’accord de la Beauce. Ce projet sera réalisé en septembre dès l’accord de la Beauce. Ce projet sera réalisé en septembre dès l’accord de la 
CPTAQ. CPTAQ. CPTAQ. CPTAQ.     
    

Comme j ’ ai déjà mentionné, le schéma de couverture de risques incen-
die de la MRC de La Nouvelle-Beauce a été attesté par le ministre de la 
Sécurité publique le 2 août 2007. Plusieurs objectifs y sont inscrits, notam-
ment de procéder à l ’ installation de prises d’ e au sèche à différents en-
droits sur le territoire qui sont dépourvus de réseau d ’ eau. 
 

Dans le but d ’ assurer une alimentation en eau efficace en cas d ’ i ncendie, une analyse des be-
soins avait été faite et il avait été convenu que la municipalité de Sainte-Marguerite avait un ob-
jectif de trois ( 3 )  prises d ’ eau sèche à installer. Le dernier emplacement visé est situé au 223 
rang Sainte-Suzanne. En effet, ce site est très bien situé pour effectuer une alimentation en eau 
efficace et rapide en cas d ’ incendie dans ce secteur, autant sur le territoire de Sainte-Marguerite 
que de Sainte-Hénédine. Cette éventuelle prise d ’ eau sèche permettra d ’ améliorer la couvertu-
re en eau pour plusieurs bâtiments résidentiels et agricoles dans ce secteur. Dossier à suivre 
dans le prochain feuillet du SSI. 
 
 

Historique des appels d’urgence répondus par le service de sécurité incendie depuis le Historique des appels d’urgence répondus par le service de sécurité incendie depuis le Historique des appels d’urgence répondus par le service de sécurité incendie depuis le Historique des appels d’urgence répondus par le service de sécurité incendie depuis le     
1 janvier 2013 au 31 mai 2013.1 janvier 2013 au 31 mai 2013.1 janvier 2013 au 31 mai 2013.1 janvier 2013 au 31 mai 2013.    
    

-Alarme incendie/ 4 -Appel pour accident routiers/ 2 -Feu de cheminée/ 0    Bravo ! 
-Assistance/ 4 -Feu d ’ installation électrique/ 1 
 

Les pompiers ont répondu à 11 appels d ’ urgence. 
Les premiers répondants ont répondu à 9 appels d ’ urgence. 
Donc 20 appels d ’ urgence sur notre territoire depuis le 1 janvier 2013 

. 

    
Feux à ciel ouvertFeux à ciel ouvertFeux à ciel ouvertFeux à ciel ouvert    

Le printemps est arrivé depuis un mo-
ment. Je vous rappelle l’importance d’ef-
fectuer une demande de permis de brûla-

ge telle que prévu à la réglementation des feux à ciel ouvert de votre municipalité. Nous avons 
déjà délivré 52 permis  sur notre territoire, c’est 34 de plus que l’an passé. Je vous encourage à 
bien valider les consignes inscrites au permis émis à votre attention. 

SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...    
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Aide financière reçue en 2012 pour la brigade des pompiers, Aide financière reçue en 2012 pour la brigade des pompiers, Aide financière reçue en 2012 pour la brigade des pompiers, Aide financière reçue en 2012 pour la brigade des pompiers,     
au montant de 3 600$au montant de 3 600$au montant de 3 600$au montant de 3 600$    

    

Permettez-moi de vous dire que, sans l ’ appui financier de Desjardins Caisse du Centre de La 
Nouvelle-Beauce, l ’ at teinte de notre objectif d ’ acquérir de nouveaux équipements au nom de 
la brigade des pompiers et du service incendie de la municipalité n’ a urait pu être réalisée. 
Il me fait plaisir de vous énumérer quelques équipements acquis au montant de 3 600 $. 

Valise de gestion des opérations d ’ urgence; 
Lance perforatrice de 36 x 1.5; 
Deux lampes de circulation rechargeable avec leurs accessoires; 
Scie mécanique Husqvarna et accessoires; 
Ensemble de chargeur 15 AMPS et prise auto « éjecte » 20 AMPS pour le camion 334; 
 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous et votre équipe lors de tels projets. Au nom de 
la brigade et de la municipalité, nos remerciements les plus chaleureux aux gestionnaires de no-
tre demande et  à la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce. 
 

Formation continue en sécurité incendieFormation continue en sécurité incendieFormation continue en sécurité incendieFormation continue en sécurité incendie    
    

Le 6 avril dernier, avait lieu à Lévis un séminaire d ’ une journée sur les sujets suivants: 
-Leadership, crédibilité et travail d ’ équipe 
-La gestion initiale de l’ i ntervention 
-Faire la différence lors d ’ un MAYDAY 
-Les dangers des fumées blanches 

Les quatre sujets traités par des conférenciers  furent appréciés de tous. 
La municipalité de Ste Marguerite a appuyé cette formation en inscrivant 3 membres de leur servi-
ce incendie, le pompier Cédric Fecteau, le lieutenant Patrick Bégin et le directeur Marc Deblois. 
À noter que les fonds recueillis, par les frais d’ i nscription, ont été remis par l ’ organisation du 
séminaire au Défi Gratte-ciel qui supporte la Dystrophie Musculaire. Un beau geste de solidarité. 
 

Le 10 avril dernier, avait lieu à Ste-Marie, une réunion de secteur pour les directeurs des services 
incendie de la région 08 de l ’ ACSIQ. Vingt-neuf directeurs  provenant de notre MRC mais entre 
autres de Lambton, La Guadeloupe, Stratford, Lévis, St Joseph-de-Beauce, St-Gilles, East-
Broughton, St-Odilon, Ste-Clotilde étaient présents. Le président de l ’ ACSIQ,  M. Daniel  
Brazeau abordait plusieurs points inscrits à l’ o rdre du jour. Cette rencontre nous a permis  
d ’ échanger entre nous directeurs de petites municipalités, MRC et de villes. Ce qui est toujours 
enrichissant pour chacun de nous. 
 
Marc DebloisMarc DebloisMarc DebloisMarc Deblois    
DirecteurDirecteurDirecteurDirecteur    
Service incendie / PRService incendie / PRService incendie / PRService incendie / PR    
Sainte MargueriteSainte MargueriteSainte MargueriteSainte Marguerite    

SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...    
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OBJET : Barbecue au propane 
 

La saison des grillades sur les barbecues arrive, cependant avant de profiter d’un bon repas cuisiné sur la 
grille, quelques mesures de sécurité sont à respecter avant d’utiliser votre barbecue pour la première fois.  

Assurez-vous de toujours avoir lu le manuel du fabricant de votre barbecue.  
Utilisez toujours une bouteille de propane âgée de 10 ans ou moins. Les bouteilles plus âgées doivent 

être remises au distributeur de propane. La date de construction de la bouteille est habituellement 
inscrite sur le col.   
Lors du transport de la bouteille, celle-ci doit être en position debout et assurez-vous qu’il y 
ait une bonne ventilation dans le véhicule 
Ne jetez jamais une bouteille de propane au rebut, car même si elle semble vide, elle peut 
contenir encore assez de propane pour provoquer une explosion.  
Conservez une distance d’au moins 1 mètre entre le barbecue et un bâtiment.   
.   

Vous devez utiliser votre appareil de cuisson uniquement à l’extérieur. La combustion du propane pro-
duit du monoxyde de carbone pouvant être mortel. Cuisiner dans votre résidence, votre garage, votre roulot-
te ou n’importe quel endroit fermé peut entrainer une accumulation de monoxyde de carbone qui pourrait 
vous être fatale.  
Avant l’allumage, vérifiez l’étanchéité des  raccords et des boyaux en y appliquant une solution savonneuse 
alors que le robinet de la bouteille est ouvert. Si vous observez la formation de petites bulles, c’est qu’il y a 
une fuite de gaz qui doit être corrigée avant l’utilisation de l’appareil.  
 

Procédure d’allumage sécuritaire : 
 

1. Ouvrez le couvercle de votre barbecue; 
2. Assurez-vous que les commandes d’allumage sont en position fermée (OFF); 
3. Ouvrez le robinet de la bouteille au maximum; 
 

Placez une des commandes d’allumage en position ouvert (ON) et allumez sans tarder à l’aide du briquet 
automatique ou d’une allumette. 
Pour éteindre l’appareil, fermer d’abord le robinet de la bouteille de propane et mettez ensuite les comman-
des d’allumage en position fermée (OFF). N’oubliez pas qu’il est interdit d’entreposer une bouteille de propa-
ne à l’intérieur d’un bâtiment. 
 

Si vous avez des questions sur la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de 
sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie.  
 

Frédéric Turmel, TPI     Marc Deblois 

Technicien en prévention incendie   Directeur SSI  

MRC de La Nouvelle-Beauce    Ssinte-Marrguerite 

 

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  

SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...    
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LIVRE: Nous sommes toujours en action! Dans les dernières se-
maines, nous avons rencontrés les résidants de la municipalité afin 
de leur offrir une page dans le livre du 175E. Si certains d’entre 

vous, n’avaient pas été rencontré, n’hésitez pas à communiquer au 
bureau municipal, nous nous ferons un devoir de vous répondre.   

Ceux qui n’ont pas encore complété leur texte, on vous laisse jus-
qu’à la fin de juin, dernier délai.  N’hésitez pas si vous avez besoin 

d’aide pour la composition de votre page, nous nous ferons un 
plaisir de vous apporter l’aide requise. 

Vous pouvez venir déposer vos enveloppes au bureau municipal. 
������� 

VENTE DE BILLETS: Afin d’amasser des fonds de départ pour les fê-
tes, nous avons procédé à la vente de billets pour le tirage de di-
vers prix. Les gagnants ont été dévoilés le 25 mai dernier lors du 

Demolition fest, les voici: 
 1er prix /  VTT : Simon Bourgault de Ste-Marie 

2e prix / Crédit voyage de 1 000$ : Daniel Guay de St-Elzéar 
3e prix / Forfait Spa: Bruno Hébert de Ste-Marguerite 

4e prix / 175$ :  Marie-Claude Roy de Ste-Marie 
Félicitations à tous et merci pour votre participation! 

Un merci bien spécial à tous nos vendeurs qui ont fait un travail 
exceptionnel!!!  

***** 

BESOIN DE  VOTRE PARTICIPATION:  
Nous avons des propositions pour vous!!! 

 

Nous aimerions trouver un slogan pour les fêtes du 175e! 
Vous avez des idées? Faites nous en part! Nous lançons un 
concours! Que vous inspire le 175e de Ste-Marguerite? 

Nous attendons vos suggestions par courriel, par courrier ou di-
rectement au bureau municipal. N’oubliez pas vos coordonnées. 

Merci et participez en grand nombre! 
munste-marguerite@nouvellebeauce.com 

235 rue St-Jacques, Ste-Marguerite QC  G0S 2X0 
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175e suite... 
 

BESOIN D’IMAGES DE NOTRE RÉGION 
Nous sollicitons encore vos talents de photographe! Nous aimerions recueillir une banque de pho-
tos de paysage toutes saisons de notre belle municipalité. Ces photos serviraient à produire un ca-
lendrier ou bien un livre-souvenir. Svp, nous les transmettre de préférence en format numérique 

mais nous acceptons aussi les photos sur papier  photo à notre  
courriel ou au bureau municipal. 

 
 

Faire partie de l’équipe du comité du 175e vous intéresse, votre présence serait la bienve-
nue, que ce soit dans le comité des activités ou du livre, il y a encore de la place pour vous. Vous 

n’avez qu’à appeler au bureau municipal au 418 935-7103 et  
l’on vous communiquera les informations nécessaires.  

 
 

Comité du livre:  Jacques Bégin-Nadine Marcoux-Martine Roy-Luc Morissette-Paulin Nappert-
Nicole Chabot 
 
 

Comité des activités: Pierre Gagnon-Luce Marcoux-Sandra Carbonneau-Nadia Bisson-Sophie 
Dumont-Jean-Pierre Forgues-Jean-Noël Lehouillier-Nicole Chabot 
Représentant municipal:  Hertel Vaillancourt 

ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...    

 

Chères membres, 
 

J'ai pensé, dans cette rubrique, vous parler des recommandations 2012. 
Avant-tout, il faut que je vous dise que ces recommandations viennent des 
cercles de toute la province. Les Fédérations qui ont présenté des recomman-
dations sont invitées à en donner les raisons. Les interventions doivent aider 
à comprendre les recommandations. Le vote se fait ensuite sur la recomman-
dation proposée. 

 

Par exemple, Recommandation 1: 
Les boissons énergisantes= pour interdire la publicité et la vente de ces boissons aux mineurs, pour 
obliger les compagnies à afficher clairement le contenu et la valeur nutritive de chaque boisson 
énergisante et pour limiter les lieux de mise en marché de ces produits. Pour en savoir plus, deman-
dez-nous le fascicule Procès-verbal 2011-2012, Les Cercles de Fermières du Québec. 
 

Des nouvelles de notre cercle: En mai, nous avons assisté, Géraldine, Aurore et moi ainsi que Claire
-H. Roy (en remplacement de Louisette) au Congrès régional de la Fédération 04 qui se tenait à Ste-
Hénédine. La journée a débuté par une messe, ensuite s'est déroulée l'Assemblée générale. Un dîner 
succulent nous a été servi à la salle. Nous avons pu voir l'exposition des morceaux d'artisanat des 
différentes paroisses. C'est toujours des moments de ressourcement et c'est l'occasion d'échanger. 
Merci et bravo à celles qui ont fait des travaux d'artisanat dans notre Cercle. 
Merci également à Mme Aurore St-Hilaire qui a conduit notre Cercle de Ste-Marguerite. 
Vous vous êtes acquittée de votre tâche assidûment! Bravo! 
 

Cécile Trachy, secrétaire 
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Cet été, le CLUB DE LECTURE est de retour, activité animée à nouveau par Nadia Bisson. L'inscrip-
tion se fera en juin, le dépliant explicatif sera remis à l'école à votre enfant. Il y aura 1 sous-thème par 
semaine c'est donc dire que cette activité de lecture sera riche et variée. Bienvenue à tous les inté-
ressés et intéressées. Ci-joint l'affiche L'AVENTURE du Club de lecture. Un gros merci à Nadia pour 
son dévouement auprès des jeunes pendant la saison chaude. 
 

À l’aventure avec le Club de lecture d’été ! 
 

QU’EST-CE QUE le club de lecture d’été TD ? 
C′est un programme gratuit destiné aux jeunes, offert dans les bibliothèques chaque année. 
 

QUI peut participer ? 
Tous les jeunes de la 1ère à la 6e année. Et c′est gratuit ! 
 

OÙ et QUAND puis-je m’inscrire ? 
Inscription jeudi le 13 juin 2013 de 18 h 30 à 20 h à la bibliothèque municipale. 
 

POURQUOI devrais-je m’inscrire ? 

Parce que ce sera TELLEMENT AMUSANT ! Nous aborderons les thèmes suivants : 

 

ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...    

La  

Bou
quine

 

Semaine Date Thème 

1 26 juin Vacances en famille 

2 3 juillet Comment s’y rendre ? 

3 10 juillet Destination monde 

4 17 juillet Voyage culturel 

5 24 juillet Lieux imaginaires 

6 31 juillet Petits et grands explorateurs 

7 7 août Voyages extrêmes 

8 14 août 
Fête de clôture 
*Tirage des prix 

Club de lecture d’été TD  
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ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...    
Des nouvelles de la Bouquine Des nouvelles de la Bouquine Des nouvelles de la Bouquine Des nouvelles de la Bouquine     
Votre bibliothèque publique...Été 2013Votre bibliothèque publique...Été 2013Votre bibliothèque publique...Été 2013Votre bibliothèque publique...Été 2013    

    

 

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

Fermeture du service la fin de semaine de la St-Jean et de la Confédération. 
 
 

L'été, l'été, l'été c'est fait pour jouer.... 
Mais aussi pour relaxer en lisant un bon roman !  

 
 

  Prévoyez vos échéances ou prolongez votre date de r etour en téléphonant au  
  935-7089 (pendant les heures d'ouverture). 
 
    

Le prochain échange de biens culturels se fera vers la fin de juin, ce qui signifie plein de  nouveautés dans 
nos rayons. N'oubliez pas qu'il y a possibilité pour vous de faire des demandes spéciales ici même au local 
de la biblio ou encore mieux sur le site du CRSBP-CNCA (toutes les coordonnées sont indiquées sur votre 
carte d'abonné). 
 
AVIS IMPORTANT POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS RÉSIDANTS / TEMPORAIRES de Ste-Marguerite 
(par exemple habite au chalet l'été, locataire, etc). Nous sommes dans l'obligation d'exiger un DÉPÔT de 
25 $ par famille, remboursable lors de votre départ de Ste-Marguerite. Nous émettrons 1 carte pour la fa-
mille et le nombre maximal sera de 5 prêts.  Depuis quelques années, nous devons rembourser les livres 
perdus ou non-retournés à partir de notre budget de fonctionnement.  
 
Dès septembre, La Bouquine inaugurera une toute nouvelle "Chronique du livre Jeunesse" pour jeunes et 
adolescents. Ces chroniques apparaîtront dans le Coup d'oeil Municipal. Avis aux jeunes lecteurs qui sou-
haitent partager en quelques lignes leurs coups de coeurs littéraires. Pour vous inscrire, svp envoyez vos 
coordonnées par courriel à loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com ou téléphonez pour vous inscrire au 
418 935-7103 

Aussi La Bouquine débutera très bientôt un système de don de " livres jeunesses" dans le genre: "Donnez 
le goût de la lecture au suivant". Alors si vous avez un livre à donner, si vous aimeriez en découvrir de nou-
veaux, c'est à la Bouquine que ça se passera, et ce, à compter de septembre ! 
 
Le rôle et mission d'une bibliothèque publique :  
Informer, Éduquer, Promouvoir la culture et Alphabétiser !  
 

Nous avons récemment acquis des volumes de littérature-jeunesse ainsi que des nou-
velles acquisitions adultes 
 

Nous avons les revues Chez-soi ainsi que Chalets, ça donne des idées ! 
Un nouveau projet bénévole dès cet automne ?  Joignez-vous à notre équipe de bénévoles (à raison de 90 
minutes par mois)... Vous aurez une petite formation et serez accompagné lors de vos soirées de garde à 
la biblio. En tant que bénévole, vous aurez aussi la possibilité de vous impliquer de différentes façons et / 
ou d'obtenir des formations spécifiques offerts par le CRSBP et ce, gratuitement. Bienvenue aux intéressés 
par le monde littéraire. 
 
Un plus pour la collectivité !  
Contactez Adrienne au 935-3183 
 
Bon été !  Chantal Pelletier, secrétaire de la Bouquine 

La  

Bou
quine
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ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...    

    

Tournoi Tournoi Tournoi Tournoi 500500500500    ----    20202020eeee    anniversaireanniversaireanniversaireanniversaire    
   

Cette année, nous avons fêté le 20e anniversaire du Tournoi 500! C’est à la grande satis-

faction de chacun et chacune que nous avons accueilli les joueurs gratuitement, servi du 

vin, de fruits et un bon gâteau! Nous remercions toute l’équipe de l’organisation pour 

leur implication. Merci aussi à nos membres fondateurs qui ont parti une tradition à  

Sainte-Marguerite. Longue vie au Tournoi 500! 

Merci à tous les participants et au plaisir de vous revoir à l’automne prochain! 

 

 

    

 

Votre comité: Reine Beaudoin,    Membres fondateurs:  
Doris Marcoux, Albert Leblond,       Maurice Boutin, Carmen Carbonneau, 
Jeannine Boutin et Lucienne           Jeannine Boutin et Gilles Trachy 
Lehouillier 

   L’Heure du conte 
                       Fait relâche pour l’été  
            Le rendez-vous du vendredi 14 juin est annulé 
 

                        Mamie Paulette et tante Hélène  
          remercient tous les participants de la dernière année. 
 

     L’heure du conte reviendra cet automne telle quelle ou dans une  
                          formule modifiée selon vos suggestions.  
   Merci de nous les communiquer : 

      Téléphone : 418 935-7103 
    Courriel : loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com  

 

D’autres projets pour l’automne   

La Bouquine inaugurera dès septembre une Chronique du livre Jeunesse (jeunes et ados)  
dans les pages du journal municipal. Avis aux jeunes lecteurs qui souhaitent nous  

partager en quelques lignes leurs coups de cœur. 
Ça vous intéresse ? Téléphonez-nous ou envoyez-nous vos coordonnées par courriel ! 

 
Aussi : la bibliothèque débute un système de don de livres jeunesses dans le genre :  

Donnez «le goût de la lecture» au suivant !  
Vous avez un livre à donner ? Vous aimeriez en découvrir un nouveau ?  

C’est à La bouquine que ça se passera… à compter de septembre. 
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OHÉ! OHÉ! 
 Viens t'amuser avec nous cet été au terrain de jeux! 

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, on attend que toi 
Du 25 juin au 1er août 2013, du lundi au jeudi. 

 

Un service de garde est offert les vendredis. Nous offrons un service de moniteurs qui ont 

reçu une formation en animation de camp de jour ainsi qu'une formation de secourisme. 
Voici une liste des activités qui auront lieu cet été : 

 

Sorties : une fois par semaine à la piscine, visites d'animaux et de reptiles, visite d'une 

mine d'or, recherche de pépites d'or, atelier de peinture et visite minéralogique avec 
atelier de gravure sur roches et bijoux. 

 

Visite d'une amérindienne, sécurité en vélo par la sureté du Québec, parade à vélos dé-
corés, jardin intergénérationnel avec dégustation des produits. 

 

Une kermesse aura lieu avec plein de surprises. 
 

Beaucoup d'ateliers de bricolage, du sport, de la pêche, fabrication de mangeoires  
d'oiseaux, nous allons nous amuser dans les bois, etc. 
 

Viens donc t'amuser avec notre belle équipe d'animateurs.  
On t'attend! 
 

Moniteurs : Amélie Pelletier, David Marcoux, Joanny Dallaire 

Coordonnatrice et animatrice responsable : Andrée Renouf, 418 935-0027 

 

Un gros merci à nos commanditaires : 

-La fondation Maurice Tanguay 
-Guy Thibouthot  internet haute vitesse Xplornet Ste-Marguerite 
-Services financiers Steve Cyr Inc. Thetford Mines 
-Agri-Lim Inc. Ste-Marguerite 
-Copie Extra Sainte-Marie de Beauce 
-Musée Minéralogique et Minier de Thetford Mines 
 

 
333 Route Cameron Ste-Marie, 418-387-7595 

 

TERRAIN DE JEUX...TERRAIN DE JEUX...TERRAIN DE JEUX...TERRAIN DE JEUX...    
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Prochaines séquences de cours en septembre 2013. 
 

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. 
 

ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...    

 

LIEN-PARTAGE 
 

Le printemps n’a pas tardé à s’installer et dès les derniers jours d’avril, les chaleurs sont 
arrivées, quel bonheur ! Aussi les activités de mai … Régionale du printemps, RCR, dé-
placements sécuritaires, Histoire de vie. Et ici à Ste-Marguerite, se tenait une réunion le 
6 mai, aussi les 18 et 19 mai c'était les ventes de garage, les 25-26 mai, nouvelle activi-
té, LES MINIS-BOUTIQUES exposent leurs œuvres artistiques à la salle municipale. En juin prochain se 
tiendront les activités suivantes : 
 

LA FONDATION LIEN-PARTAGE invite les bénévoles à LA JOURNÉE-RECONNAISSANCE le  
mercredi 5 juin, à St-Sylvestre. Aussi, aura lieu L’ASSEMBLÉE ANNUELLE : le jeudi 20 juin au 
CLSC, salle 104. 
 
 
 
 
 
 

Cette année, monsieur Paul-Henri Fournier est notre bénévole de l’année 2013. Bénévole dévoué, présent  
dès les premiers jours de la venue de la Popote à Ste-Marguerite, disponible, enjoué, ses services de li-
vreur sont encore grandement appréciés au sein de la Popote roulante. Merci et encore merci Paul-Henri.  
 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille de Carmen Boutin Carbonneau (bénévole) 
lors du décès de son conjoint  Monsieur Armand Carbonneau 29 avril 2013. M. Armand fut, de nombreu-
ses années bénévole, comme livreur de Popote roulante à Ste-Marguerite et il faisait aussi de 
l`accompagnement de transport. Homme très dévoué et fiable. Merci Armand. 
 

Nous soulignons aussi le décès de Dame Thérèse Perreault Boutin, 31 mars dernier (belle-sœur de  
Jeannine Boutin) Thérèse fut une bénévole dévouée pendant de nombreuses années au sein de  
LIEN-PARTAGE Ste-Marguerite. Merci Thérèse. 
 

LIEN-PARTAGE vous souhaite un été de joie, chaleur et bonheur. 
 

Suzanne Blais 
Responsable LIEN-PARTAGE 418 935-3468 

 

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… 
Invitation à nos finissants de 6e année 

Cette année, en collaboration avec l’enseignante de 6e année, l’EAL organisera 
une petite célébration pour souligner le départ de 11 jeunes de leur petite éco-
le primaire l’Étincelle. Assistés de leurs parents et des élèves de 5e année, té-
moins de leur cheminement et des membres de l’EAL,  Michel Brousseau diacre aidera nos 11 fi-
nissants à réfléchir sur le comment vivre le mieux possible ce passage vers le secondaire. Cette 
rencontre se vivra à la sacristie, le 18 juin prochain.  Bonne célébration! 
 

Au cours de l’année 2012-2013, plusieurs de nos jeunes avec leurs parents et les catéchètes se sont 
préparés à s’engager dans leur vie chrétienne en recevant trois sacrements : 6 jeunes 
ont reçu le sacrement du Pardon, 17 ont reçu l’Eucharistie et 10 ont été confirmés. 
Bravo!  À ces jeunes et félicitations pour votre engagement. 
 

Les membres de l’EAL profitent de cette occasion pour remercier les catéchètes pour 
leur implication auprès des enfants et de leurs parents, merci pour votre engage-

ment, votre grande disponibilité, vous avez été des gens très signifiants tout au long de 
la démarche préparatoire auprès des jeunes et de leurs parents. MERCI!  À Nadia Bis-
son, Jean-Pierre Forgues, Sr André Gagnon intervenante de Ste-Hénédine,  
Lise Lachance, Nadine Marcoux et Claudine Roberge. 
 

… et si jamais il y avait d’autres personnes de notre communauté qui voudraient s’impliquer au-
près de nos jeunes pour l’an prochain, vous pouvez faire signe à l’un ou l’autre de ces catéchètes. 
 

Bravo!  Au comité familial et à l’équipe responsable du soccer, votre brunch fut un 
véritable succès. L’EAL fut heureuse de se joindre à vous pour le service. Nous 
avons senti, ce dimanche-là  dans notre salle paroissiale, beaucoup de fraternité et 
d’entraide et c’était agréable à vivre. Les membres de l’EAL sont heureux d’avoir 
collaboré à ce succès et vous disent à la prochaine. 
 

La fête des Mères et la semaine de la Famille ont été soulignées à la messe du 12 
mai. Des vire-vent ont été distribués, symbole de l’importance de la famille comme moteur essen-
tiel de notre société. Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre notre célébration encore plus 
vivante. 
 
Votre Équipe d’Animation Locale vous souhaite un bel été! 

         MERCI! MERCI! MERCI! 
 

RELAIS POUR LA VIE 

 
Le 25 mai dernier, les courageux marcheurs ont participé au relais pour la vie. 

Malgré la météo pluvieuse, venteuse et froide, la marche s’est déroulée. 
 

Nous tenons de tout cœur à vous remercier pour votre générosité.  

  Nous avons amassés 2759$! 

 

     Jean-Noël Lehouillier et sa famille 
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La vie bourdonne à l’Étincelle.  Outre les compétences disciplinaires qui sont dévelop-
pées au quotidien, les activités parascolaires sont nombreuses. Grâce à l’implication de 
l’équipe école, des parents et de la communauté, nous avons le privilège de mordre 
dans une vie culturelle et sportive riche et diversifiée. C’est parce que l’Étincelle ne compte pas 
son temps que la majorité des projets qui suivent se vivent après l’école ou la fin de semaine. Pour 
en savoir plus, n’hésitez pas à visiter les 2720 articles de notre site Internet etincelle.csbe.qc.ca .  
De plus, dans la Zone parents, vous pourrez consulter l’info parents que ces derniers reçoivent à 

chaque semaine.   

    JANVIER 2013 
2013, année internationale de l'eau et du quinoa. 
Entraînement spécial pour le Club Étincelle à la Balade de St-Jean
-Chrysostome. 
Service de garde : journée pyjama pour un retour en douceur ☺ 
Compétition du Club Étincelle à la Balade. Médaille d'argent pour 

Ludovic Pelletier. 
Compétition du Club Étincelle au Lac Beauport et au Mont Ste-Anne. 
Visite du bonhomme Carnaval dans les studios de Radio-Étincelle. 
Les élèves de 3e année s'intéressent aux planètes. 
Les élèves de 5e et 6e années s'intéressent à la robotique. 
Écolocorde envoie des cordes au Honduras. 
Des froids intenses gardent les élèves à l'intérieur lors des récréations. 
Rencontre du CA des élèves. 

Service de garde :  animation par l’Académie de danse Broadway 

FÉVRIER 2013 
Un jardin suspendu est installé dans la classe de 5e et 6e. 
Compétition du Club Étincelle à Duchesnay. 

L’équipe école présente un plan de lutte contre la violence. 
Les petits se rendent à Québec pour vivre des activités carnavalesques. 
Les grands s’intéressent aux samouraïs et visite le Musée de la Civilisation. 
Pour sa passion littéraire, la candidature d’Annie Guay est proposée à un concours du MELS. 
Le Club Étincelle anime un kiosque de la Zone Wixx à Ste-Marie. 
Les élèves de 5e et 6e rencontrent leurs correspondants de Fontcouverte par visioconférence. 
Service de garde :  activités sur le thème de la Saint-Valentin. 

      MARS 
Un papillon sort de son cocon dans la classe de 2e année.  
Compétition du Club Étincelle à Valcartier. 
Une visioconférence est organisée par Ann-Pascale avec l’humoriste Pierre Hébert. 
Les plus jeunes vont à la salle Méchatigan voir la pièce Pierre et le loup. 
Les élèves envoient leur poème en France pour la participation au Printemps des poètes. 
Les plus grands voient la pièce Dixieband à la salle Méchatigan. 
Réunion des élèves du CA.  
Une émission spéciale sur l’intimidation est enregistrée à Radio-Étincelle. 
Les élèves de la classe de 3e présentent une expo-sciences aux amis de la maternelle. 
La saison de ski de fond aura été de courte durée.  Nous rangeons nos skis. 
Participation de Ludovic Pelletier en ski de fond aux Jeux du Québec. 
Ann-Pascale Cantin participe à la finale régionale de la dictée PGL. 
Organisation avec la municipalité d’un repas spaghetti  suivi d’un biathlon à l’Étincelle. 
Participation de 5 élèves au Pentathlon des neiges sur les Plaines d’Abraham. 
Service de garde : peinture sur objets de bois. Belles créations!  

CCCC’EST ARRIVÉ À L’ÉTINCELLE’EST ARRIVÉ À L’ÉTINCELLE’EST ARRIVÉ À L’ÉTINCELLE’EST ARRIVÉ À L’ÉTINCELLE............    
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     AVRIL 2013 
Les élèves de 6e année passe la journée à la PBV. 
Le Fond Métro encourage le projet de jardin grâce à un don de 1000$ 
Madame Adrienne offre son aide aux amis de la  maternelle et de la 2e pour 
planter des tournesols. 
Les plus belles œuvres d’arts de nos artistes se retrouvent à l’exposition Chef-d’œuvre à la CSBE. 
Les 3e,4e,5e et 6e s’intéressent à la présence irlandaise dans notre région et écrivent un récit. 
Les élèves de 1re composent des histoires pour les élèves de la maternelle. 
Service de garde : journée gars vs filles : hockey, fabrication de drapeau, manucure, etc. 

     MAI 2013 
La hockeyeuse Chloé Desjardins racontent sa passion aux élèves de 5e et 6e. 
Nos petits amis de Passe-Partout commencent leurs vacances. 
Ann-Pascale, Camille, Éloïse et Mathias accompagnent Valérie et Mélissa au colloque du RQEEE. 
Les élèves accumulent des cubes énergie pour le Défi Pierre Lavoie. 
Valérie reçoit une mention spéciale au RQEEE. 
Monsieur Hertel et de  nombreux parents restaurent le jardin Étincelle. 
Des congressistes AJIRR viennent  écouter des élèves parler de leurs projets.  
Johanne Morin devient finaliste au Gala Femmes de mérite du YWCA. 
Sara et Jacinthe (CDRQA) donnent une mention pour la jeune-coop Club Étincelle. 
Julie Boutin initie les élèves à la sculpture à  l’aide d’argile et de plâtre. 
Les grands-parents viennent construire des cabanes d’oiseau à la maternelle. 
Ludovic Pelletier devient le représentant RSEQ pour un prix provincial. 
Lecture de petites histoires par les élèves de 1re aux élèves de la maternelle. 
Confection de pizza pour le dîner et création d’un logo pour le service de garde. 
Service de garde : activité DBL Ball avec un animateur de la ligue. 

JUIN 2013 
Les élèves de 3e,4e,5e et 6e année s’inspirent de leur visite à Frampton 
 pour terminer les aventures d’un immigrant irlandais. 
Les élèves de 5e et 6e année s’initient au golf en se rendant à Frampton. 
Festival sportif au Centre Caztel et à l’école. 
Une autre édition de La soirée de la fierté vient terminer l’année en beauté. 
Les finissants et les finissantes se retrouvent à l’église et à l’école pour une soirée. 
Le 28e journal des finissants est publié..  Une copie se retrouve à la bibliothèque municipale. 
Les plus jeunes passent leur dernière journée à l’Aquarium de Québec. 
Les plus grands se rendent à Grosse-Île pour visiter l’île de la Quarantaine. 
Service de garde :  baignade à la piscine de Sainte-Marie.  

 

Nos petits Margueritois et Mar-
gueritoises vivent dans un milieu 
riche et motivant.  Nous remer-

cions tous ceux qui s’intéressent 
à l’Étincelle, qui l’animent ou l’en-
couragent.  En septembre, c’est 
sous le thème de LA MUSIQUE 

que nous poursuivrons notre  
engagement. 

Bonnes vacances à tous!  

ÉCOLE L’ÉTINCELLE ÉCOLE L’ÉTINCELLE ÉCOLE L’ÉTINCELLE ÉCOLE L’ÉTINCELLE SUITESUITESUITESUITE............    
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DEMOLITION FEST 2013DEMOLITION FEST 2013DEMOLITION FEST 2013DEMOLITION FEST 2013    

Voici venu le moment de vous faire un bref bilan de notre évènement :  
Demolition Fest 37e édition. 
 

Avec les conditions climatiques pluvieuses de Dame Nature lors de la 
fin de semaine du 24 au 26 mai, seulement les groupes ont pu se pro-
duire. Le vendredi soir, nous avons dû annuler le show de boucane et 
habiletés. Les groupes Muted Scream ainsi qu’Irish Moutarde ont en-
flammé la scène avec près des 350 personnes. 
 

Le samedi, avec des conditions hivernales et de la pluie, il est décidé de reporter la démolition. Nous avons 
tenu la soirée, quelques 200 personnes sont venus voir le groupe Dirty Red Shoes et le chansonnier Olivier 
Couture. Le groupe, tant attendu, Karma n’a pu performer en raison du manque de temps de préparation et au 
changement d’endroit. 
 

Avec la température peu clémente le dimanche, nous décidons de reporter le show de boucane et habiletés ain-
si que la démolition à la fin de semaine suivante soit le 31 mai & 1 juin. 
 

Malgré les nuages et éclairs dans les municipalités autour de nous, le show de boucane et d’habiletés JD Per-
formance, a attiré 36 concurrents dans les deux catégories. En tout, 2 500$ ont été remis en bourse. Les ga-
gnants du concours d’habiletés sont : 1ère place Bernard Leclerc, 2e position Mario Poulin, 3e position Alexan-
dre Leblanc et 4e position Emmanuel Raymond. 
Les gagnants du show de boucane sont : 1ère place Alexandre Leblanc, 2e position Étienne Cloutier, 3e place 
Pierre-Olivier Lapointe et 4e place Cédric Boeykens. 
 

La démolition JD Performance, s’est bien déroulée avec 80 participants répartis dans les différentes caté-
gories. Les personnes présentent sur le site ont eu droit à un beau show. Une demande de la part de deux parti-
cipants a su lever la foule avec la destruction d’un 4 cylindres qui rencontre deux 8 cylindres blindés. Les ga-
gnants de chaque catégorie se sont répartis 15 000$ en bourse. Samuel Bisson fut le gagnant de la catégorie  
4 cylindres et Jonathan Robert celui des 8 cylindres. 
 
 

Merci encore à tous nos commanditaires et à nos précieux bénévoles. 

    
Merci à nos bénévoles du service de raccompagnementMerci à nos bénévoles du service de raccompagnementMerci à nos bénévoles du service de raccompagnementMerci à nos bénévoles du service de raccompagnement    : : : :     

Yvan Couture, Mélanie Drouin, Madeleine Fournier, Claudette Nadeau, Marcel Paradis et Luc SylvainYvan Couture, Mélanie Drouin, Madeleine Fournier, Claudette Nadeau, Marcel Paradis et Luc SylvainYvan Couture, Mélanie Drouin, Madeleine Fournier, Claudette Nadeau, Marcel Paradis et Luc SylvainYvan Couture, Mélanie Drouin, Madeleine Fournier, Claudette Nadeau, Marcel Paradis et Luc Sylvain    
Nos remerciements les plus sincères pour votre beau geste de générosité.Nos remerciements les plus sincères pour votre beau geste de générosité.Nos remerciements les plus sincères pour votre beau geste de générosité.Nos remerciements les plus sincères pour votre beau geste de générosité.    

Grâce à vous, nos festivaliers ont pu compter sur un service accessible et des plus sécuritaires.Grâce à vous, nos festivaliers ont pu compter sur un service accessible et des plus sécuritaires.Grâce à vous, nos festivaliers ont pu compter sur un service accessible et des plus sécuritaires.Grâce à vous, nos festivaliers ont pu compter sur un service accessible et des plus sécuritaires. 
    

Merci à nos partenairesMerci à nos partenairesMerci à nos partenairesMerci à nos partenaires    
 

Auberge des moissons 
Blais Mazda 

Restaurant Normandin 
Ovascène 

Centre Hi Fi Normand Nadeau, 
Dep-O-Coin 

Les Embellissements La Chaudière inc. 
Tim Horton 

Cercle des fermières de Ste-Marguerite 
IGA Extra Ste-Marie 

  
Mickael Lemelin et Yves Turgeon 

ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...ORGANISMES LOCAUX...    

                 2013 
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COMITÉ FAMILIAL...COMITÉ FAMILIAL...COMITÉ FAMILIAL...COMITÉ FAMILIAL...    
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Concours photo 
 

Enfin, nous avons nos gagnants pour le concours pho-

tos lancé en 2012 ! Félicitations à : 
 

Grand prix, catégorie «jeunesse» va à Jérémie Colpron, 

pour son œuvre «Jaune d’automne» 
 

Grand prix, catégorie «adulte» va à Annie Doire pour 

son œuvre «Ciel 

déchaîné et pommier» 

Le jury a cru bon de décerner des mentions afin de 

souligner leur intérêt pour des œuvres qui se sont 

démarquées : l’une à Mathieu Colpron, catégorie 

«jeunesse», pour son œuvre «coeur d’été», et Pierre-

André Boutin, ca-

tégorie «Adulte», 

pour son œuvre 

«Sentier argenté» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les photos de tous les participants seront présentées à la bibliothèque municipale  

La Bouquine dès septembre. Venez admirer le talent de nos photographes margueritois. 
 

Merci à : 
 

Jacques Plante, maître photographe de Saint-Lambert, commanditaire du 

chèque-cadeau de 100 $ remis au gagnant du prix catégorie «adulte» 

François Carignant, propriétaire de Fracas images de Ste-Hénédine, anima-

teur de l’atelier photo et commanditaire du Grand prix catégorie «Jeunesse» 

Claude Gagné, photographe et enseignant, atelier de l’atelier photo sur le 

patrimoine et membre du jury; 

Hélène Lavigne, membre du jury; 

Nicolas Beaulieu, membre du jury; 

Laurie Bégin, membre du jury; 

Les acériculteurs Jacques Bégin et Caroline Cyr 
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NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DESDESDESDES    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS............    
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Tournois de balle de rue et de washer à Ste-Marguerite 
 

Les 30 et 31 août et le 1er septembre 

 

Sur le terrain de l’O.T.J. 

 

Une fin de semaine réservée aux amis et aux familles de Ste-Marguerite. L’événement 

se veut une occasion de rencontre entre les citoyens dans un cadre festif. Prix de parti-

cipation. 

 

Bienvenue aux équipes familiales, de quartiers, de rangs et d’entreprises. 

 

Les profits iront pour l’amélioration du terrain de balle, de deck et la patinoire. 

 

Il y a de la place pour ceux et celles qui veulent donner un coup de main à l’organisa-

tion : pour tenir le bar, pour marquer, pour la cuisson des hot dogs. 

 

Vous avez des suggestions ? 

Dites-les. 

On a l’été pour les organiser ! 

 

Information et inscription 

Yves Turgeon 

Municipalité 

418 935-7103 

loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com 

 

Patinoire 
 

De décembre à mars dernier,  nos moniteurs Félix Colpron, David et 

Nicolas Marcoux ont assuré l’animation et l’aide aux plus petits au 

chalet des loisirs de même que la surveillance à la patinoire. Merci 

pour votre disponibilité. 
 

Merci également à Marc Gagnon qui a donné les cours de patinage 

pour les débutants un soir par semaine à la patinoire. 
 

Pour sa part, Nicolas Marcoux a planifié et offert des séances de 

perfectionnement du coup de patin les dimanches matin. 

 

 

NNNNOUVELLESOUVELLESOUVELLESOUVELLES    DESDESDESDES    LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS............    
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INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...    
 

 

    Aux Femmes d’ici 
Le Cercle des fermières, une  

organisation moderne depuis 1915! 
 

Au Québec, le Cercle des fermières existe 
depuis 1915. De nombreuses femmes ont contribué habilement 
à contrer l’exode rural, à transmettre les arts textiles et à inté-
grer les femmes à leur communauté.  
 

Le Cercle des fermières de Sainte-Marguerite est un exemple de savoir-faire et de détermina-
tion. Du début jusqu’à nos jours, plusieurs générations de femmes de Sainte-Marguerite, fières 

et organisées mettent en valeur notre patrimoine textile et culinaire par le 
biais de la coopération féminine ! 

En prévision du 175e de notre paroisse en 2015.  
Et le 100e  du Cercle des Fermières du Québec en 2015 

 

Par la présente j’invite toutes les femmes de Sainte-
Marguerite, à une rencontre d’échange qui aura lieu 
le samedi 8 juin à 13 heures à la salle municipale. Le 
but de cette rencontre est de recevoir les idées des 

femmes, leurs goûts et intérêts pour le Cercle des fermières de Sainte-
Marguerite... Je profiterai de l’occasion pour présenter le comité des 
fermières actuel qui aura la gentillesse de nous offrir le dessert, thé, café, lait.   Je vous présen-

terai aussi une liste de leurs nombreuses réalisations au fil des 
temps. Cette rencontre d’échange sera d’une durée d’une heure. À 
la fin de la rencontre, celles qui aimeront adhérer au Cercle le feront 
en payant leur cotisation annuelle de 25. $ incluant la revue 5 fois/
année. Elles deviendront automatiquement membres officielles. Je 
vous demande de bien vouloir me confirmer votre présence, avant 
la soirée du  jeudi 6 juin. S.V.P. parlez-en à vos parentes et amies, 
voisines et nouvelles arrivantes de Ste-marguerite.  
Cordialement vôtre. 
 

Chantal Pelletier  418 935-3219             

ammigos@globetrotter.net 

ou au bureau municipal 418 935-7103 /   
munste-marguerite@nouvellebeauce.com 
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Nouvel atelier pour les parents et les enfants de 0-5 ans. Nous vous offrons la 
chance de venir rencontrer d’autres parents pour discuter de votre quotidien tout en fai-
sant des activités qui favoriseront le développement global de votre enfant pour une  
future entrée scolaire réussie.  

Cynthia et Mélissa seront à Ste-Marguerite 
un jeudi matin, de 9h30 à 11h30, sur deux. 

À la salle municipale 

Voici donc quelques dates : 

6 juin   18 juillet 
20 juin  1 août 
4 juillet  15 août 
 

Pour Information 418-387-3585  

INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...    
 

Moments difficiles ?  …En parler, ça fait du bien… 
Vous écouter…c’est notre mission ! 

 
Tel-Écoute du Littoral  est un service d’écoute téléphonique anonyme et confidentiel pour toute per-
sonne qui ressent le besoin de parler de son vécu, qui se sent seule, qui a des idées noires ou pour tout 
autre problème.  

   Parce que vous êtes importants pour nous, appelez…  
 

Lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin 
Samedi et dimanche, de midi à 3h du matin 

 

IMPORTANT 

Veuillez noter qu’en date du 1er avril 2013, les numéros des différentes régions 
desservis par Tel-Écoute ne seront plus en service. Voici donc les numéros à utili-

ser selon votre localité. 
 

LIGNE D’ÉCOUTE  
Lévis et environ : 418-838-4095 

Sans-frais  
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce :  

1-877-559-4095 
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Le gala Femmes de mérite de la YWCA avait  

lieu le 29 mai dernier au Capitole de Québec.  

Ce concours vise à faire connaître au grand  

public des femmes de tous les horizons dont  

les réalisations contribuent à l’avancement  

de la société. Madame Johanne Morin, notre  

enseignante de 5e et 6e années, était l’une  

des trois finalistes de la catégorie Éducation.  

C’est avec fierté que je vous annonce qu’elle  

fut la lauréate. 

 
Encore une fois, toutes nos félicitations! 

INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...    

Notre campagne de financement est  

commencée. Peut-être avez-vous reçu la 
visite d’un solliciteur ou d’une solliciteu-
se? Cette collecte de fonds se poursuit 
jusqu’au 30 juin. Si vous n’avez pas été 
approché pour donner, vous pouvez 
communiquer avec les personnes mentionnées à la fin de cette article. Si 
vous voulez des informations concernant cette nouvelle clinique, visitez le 

site www.centremedicalnb.com ou téléphonez au 418 387-1314 ou 418 209-7111. 
 

Voici les 3 cliniques qui déménageront au Centre médical: 

�Clinique médico-santé       3 JUIN/   387-2565 
�Clinique de médecine familiale      10 JUIN/ 387-4965 
�Clinique médicale Notre-Dame      17 JUIN/ 387-5280 
 

Les services aux cliniques de Frampton, Saint-Isidore et 
Vallée-Jonction sont maintenus. 
 

Vos dons sont déductibles d’impôt!  
Votre nom apparaîtra sur le tableau d’honneur à l’entrée du Centre médical de La Nouvelle-
Beauce dépendant de la valeur de votre don. Vérifiez avec les solliciteurs suivants:  
Annie Audet/ 935-3290  André Boutin/ 935-3927   Clément Lacroix/ 935-7005. Merci à tous! 

 

LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE 
TOUTES LES CLINIQUES SONT  

INCHANGÉS. 
 

DONC POUR PRENDRE UN RENDEZ-
VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN, TÉLÉ-

PHONEZ AU NUMÉRO HABITUEL. 

MESSAGE TRÈS IMPORTANT À RETENIR…. 

Depuis le 3 juin, les consultations pour le sans rendez-vous seront acceptées uniquement en télépho-
nant la journée même, dès 7h30, au 418 387-2555. Il est inutile de vous présenter au  

Centre médical si vous n’avez pas téléphoné au préalable.  
Cette consigne pour le sans rendez-vous est valable 7 jours sur 7. 
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La sûreté du Québec  

vous informe. 

À l’approche du beau temps,  l’intérêt des 
jeunes pour les véhicules modifiés est nota-
ble. 
 

La sûreté du Québec tient à vous rappeler quelques consignes concernant les modifications les plus 
fréquemment constatées. 
 

Système d’échappement : Il est interdit de remplacer, modifier ou enlever le système d’échappe-
ment pour le rendre plus bruyant que celui d’origine. Il en est de même pour le convertisseur catalyti-
que. 
 

Phares, feux et réflecteurs : Il est interdit de modifier les phares blancs obligatoires pour les bleus 
ou autre couleur. Il est également interdit d’en diminuer l’intensité en les couvrant de toute matière 
(ex. : cover lights). Il est permis d’installer des lumières stylisées (ex. : clear lights) en respectant les 
couleurs prévues au code. Les feux suppléments sont acceptés en autant qu’ils ne clignotent pas. 
 

Volant et sacs gonflables : Il est interdit de rendre un sac gonflable inopérant, notamment en rem-
plaçant le volant d’origine par un qui n’en comporte pas. 
 

Vitres teintées : Il est interdit d’apposer toute matière assombrissante sur les vitres latérales avant 
de manière à y faire passer moins de 70% de la lumière. La couleur n’a pas d’importance, cependant il 
ne doit pas avoir la propriété d’un miroir. Pour les vitres arrière, il n’y a aucune restriction d’opacité. 
Le feu de frein arrière ne doit pas être recouvert. 
 

Ailerons : Ils sont permis, mais ne doivent pas dépasser la largeur du véhicule incluant les miroirs et 
ne doivent pas obstruer le feu de freinage arrière. 
 

Sièges et ceintures : Il est permis de les remplacer en autant qu’ils soient fixés solidement aux 
points d’ancrage d’origine. Dans tous les cas les ceintures de sécurité d’origine doivent être utilisées. 
 

Carrosserie et bas de caisse : Il est permis d’en ajouter en autant qu’aucune partie ne touche  le sol 
(ex. : jupe). Il est permis de remplacer le capot  par une même pièce en fibre carbone. 
 

Pneus et jantes : Il est permis de modifier ses roues d’origine en remplaçant les jantes par des 
« mags » plus grands, en autant que le diamètre total externe de la roue incluant le pneu reste le mê-
me. 
 

Suspension : Il est interdit de remplacer la suspension d’origine par une suspension pneumatique ou 
hydraulique. Il est interdit de couper les ressorts hélicoïdaux  (coil springs). Il est permis d’abaisser la 
suspension en autant que la suspension ne soit pas trop rigide de façon à provoquer tout contact en-
tre les pneus et la carrosserie ou la carrosserie et  le sol. 
 

Bonne saison à tous les passionnés de véhicules. 

INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...    
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COMMUNIQUÉ...COMMUNIQUÉ...COMMUNIQUÉ...COMMUNIQUÉ...    
EAU POTABLE 

 

Dans la poursuite du programme *stratégie québécoise d’économie d’eau potable*, voici 
quelques articles du règlement no 407 sur l’utilisation de l’eau potable que vous devez 
appliquer : 

6.5 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 
 Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement aussitôt 

qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. 
Les employés de la Municipalité pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuo-
sité se situe sur la tuyauterie privée entre le robinet d’arrêt et le compteur, ou entre le robinet d’arrêt 
et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est installé 
dans une chambre près de la ligne de rue, la Municipalité avise alors le propriétaire de faire la répa-
ration dans un délai de 15 jours. 

 

7.2.4 Ruissellement de l’eau 
 Il est interdit à toute personne d’utiliser de façon délibérée un équipement d’arrosage de façon telle 

que l’eau s’écoule dans la rue ou sur les propriétés voisines. Toutefois, une certaine tolérance sera 
accordée pour tenir compte des effets du vent. 

 

7.3 Piscine et spa 
Le remplissage d’une piscine est interdit de 6 h à 20 h. Toutefois, il est permis d’utiliser l’eau de l’a-
queduc à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la structure. 
 

7.4 Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, patios ou murs extérieurs d’un 
 bâtiment 
 Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un 

boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique. 
 

Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs d’un bâtiment 
est interdit en tout temps. 
 

7.7 Jeu d’eau 
 Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de déclenchement sur appel. L’alimentation continue en 

eau potable est interdite. 
 

7.8 Purges continues 
Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la personne chargée de l’application du présent règle-
ment l’autorise explicitement, et ce, dans certains cas particuliers uniquement. 

 

Toute personne intéressée à se procurer une copie du règlement peut en faire la demande  
au bureau municipal; 

 

JE CONSOMME DE FAÇON RESPONSABLE 
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.EXTRAIT DU RÈGLEMENT N O 409 / QUALITÉ DE VIE 

 

6.2 SALUBRITÉ DES TERRAINS 

Constitue une nuisance et est interdit le fait par le pro-
priétaire, le locataire ou l’occupant, de laisser sur un 
terrain ou à l’extérieur d’un immeuble : 

f) des débris de construction tels que planches, 
tuyaux, matériel électrique, briques, pierres, clous, 
acier, bardeaux d’asphalte, vinyle et autres matériaux 
similaires, ailleurs que dans un conteneur prévu à cet-
te fin; 

g) une ou des matières fécales, un ou des organiques 
en décomposition, dangereux, polluants ou contami-
nants; 

h) du gazon ou de végétation sauvage d’une hauteur 
de 20 centimètres ou plus sauf aux endroits autorisés 
en vertu du règlement de zonage de la municipalité; 

i) un arbre qui constitue un danger pour les personnes 
qui circulent à proximité ou les immeubles voisins ou 
un arbre malade qui constitue un danger de proliféra-
tion de maladie ou d’insectes pour le voisinage; 

j) un amoncellement de branches mortes ou d’arbres 
morts sauf en bordure de rue en période de ramassa-
ge de branches et d’arbres; 

k) laisser croître des végétaux de façon à ce qu’ils 
obstruent le passage de piétons, de cyclistes ou de 
véhicules ou qu’ils nuisent à la visibilité sur une rue, 
un trottoir ou une piste cyclable ou qu’ils cachent un 
panneau de signalisation, un feu de circulation ou un 
équipement du réseau d’éclairage public; 

l) un trou, une excavation non remblayée ou fondation 
laissée à ciel ouvert alors qu’aucun travail en cours ne 
justifie sa présence ou qu’aucune mesure de sécurité 
n’a été prise pour sécuriser les lieux; 

m) des eaux stagnantes ou contaminées; 

n) un ou des animaux morts; 

o) faire l’élevage d’animaux de ferme ailleurs que 
dans une zone agricole au sens de la Loi sur la pro-
tection du territoire agricole; 

p) d’herbe à poux ou d’herbe à puce excédant la hau-
teur de 15 cm. 

Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux 
activités commerciales ou agricoles exercées en 
conformité avec la règlementation d’urbanisme de la 
municipalité ou protégées par droits acquis. 

INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...INFORMATION...    
EXTRAIT DU GUIDE INFORMATIF  

CONSTRUCTION , RÉNOVATION ET AUTRES 
 

Nul ne peut construire, transformer, rénover, agrandir 
un bâtiment sans avoir obtenu au préalable un permis 
de construction ou certificat d’autorisation. 
Toute personne doit obtenir un permis ou certificat 
d’autorisation afin de pouvoir procéder aux travaux 
suivants : 

• Construction d’une nouvelle résidence, d’un com-
merce, d’une industrie ou d’un bâtiment agricole; 

• Rénovation ou agrandissement d’un bâtiment exis-
tant; 

• Démolition ou déménagement d’un bâtiment 
(principal ou secondaire); 

• Construction ou rénovation d’un bâtiment accessoi-
re; 

• Installation, modification ou démolition d’une pis-
cine creusée ou hors terre et/ou d’un  spa; 

• Installation d’une clôture, d’une haie ou d’un mur 
de soutènement; 

• Demande de lotissement; 
• Installation ou modification d’une installation septi-

que; 
• Installation ou modification d’une enseigne, d’un 

panneau-réclame ou d’un ouvrage de captage des 
eaux souterraines (puits); 

• L’ajout ou changement de l’usage d’un terrain ou 
d’un bâtiment; 

• Abattage d’arbres, déboisement et reboisement; 
• Et pour toute autre situation, communiquez avec 

l’inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 

Installation septique 
Dans le cas où votre terrain n’est pas desservi par 
un réseau d’égout, afin d’obtenir l’autorisation de 
la municipalité pour construire le système, une 
personne membre d’un ordre professionnel com-
pétent en la matière devra procéder à une étude de 
caractérisation du site et du terrain naturel. 

 
 

Eric Guay 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 
Municipalité de Sainte-Marguerite 
418-387-3444 poste 104 
ericguay@nouvellebeauce.com 
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Nous faisons la récupération des cartou-
ches d’encre tout format, venez les ap-
porter au bureau municipal. Aussi, nous 
récupérons toujours les piles. Les lieux 
de dépôt sont au bureau municipal et  

à la bibliothèque.  
Pensons à l’environnement!  

 
RECENSEMENT 

 

1112 RÉSIDANTS 
 

HOMMES: 585  
FEMMES: 527 

 

IL Y A UNE NAISSANCE, UN CHANGEMENT OU 
VOUS ÊTES UN NOUVEAU RÉSIDANT.  
SVP AIDEZ-NOUS À GARDER NOTRE  

RECENSEMENT À JOUR.  

MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

       HORAIRE ET CONGÉ 

VEUILLEZ NOTER QUE DURANT LA PÉ-
RIODE ESTIVALE LES LOCAUX MUNICI-
PAUX FERMERONT À  MIDI LES VEN-

DREDI (du 14 juin au 13 septembre) 
***** 

LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 
LES LUNDIS 24 JUIN ET  

1ER JUILLET 2013 

PETITES ANNONCES...PETITES ANNONCES...PETITES ANNONCES...PETITES ANNONCES...    
 

À LA RÉSIDENCE BEAUSÉJOUR 
 

Un logement de 3 1/2 pièces au 2e étage, 
en avant, est à louer. Libre au début de 
juillet. Pour personne de 50 ans et plus à 

faible revenu. 
Pour information: 418 935-3209 
********************************* 

À Ste-Marguerite, nous avons un HLM  
(habitation à logement modique sous le nom 
du Résidence Beauséjour. Elle compte 10 lo-
gements) 
Suivant les dispositions de l’article 57 de la 
Loi sur la Société d’habitation du Québec, un 
office d’habitation est créé par lettres paten-
tes à la demande d’une municipalité. 
Un office d’habitation est une corporation 
constituée aux fins d’offrir principalement 
des logements aux personnes à faible revenu 
ou à revenu modique. 
Notre office d’habitation de Ste-Marguerite 
l’offre aux personnes âgées de 50 ans et plus. 
Le conseil d’administration est composé de 7 
administrateurs qui représente la municipali-
té (3), les locataires (2), les groupes socio-
économiques (2) et d’une directrice. Il a des 
pouvoirs et des obligations entre autres la 
location des logements. 
 

Question souvent demandée: 
Combien ça coûte la location d’un logement? 
 

Le coût est de 25% du revenu total selon vo-
tre rapport d’impôt provincial divisé en 12 
mois pour coût mensuel, s’ajoute l’électricité 
domestique aux environs de 35$ par mois et 
le stationnement (si auto) 10$/mois. Les frais 
de buanderie sont de 0.75$ à chaque fois 
pour un lavage ou un séchage. 
 

Pour information : 418 935-3209 
Olivette Normand, directrice  

En prévisions des fêtes du 175e  
 

Embellissons nos propriétés! Plan-
tons des arbres et de fleurs, en-
tretenons nos résidences.  
 

 

Préparons les fêtes du 175e! 
Pour qu’en 2015, notre environ-
nement soit dans une ambiance 
de fête! Coloré, propre, resplen-
dissant, invitant…  
 

         ***** 
Prêtez une attention particulière lors de la 
plantation de vos arbres et arbustes. 

 

PLANTEZ À 60 CM DE LA  
LIGNE DE RUE OU  
38 PO DE L’EMPRISE 

 

Aussi identifiez vos plants avec un 
ruban afin que l’entrepreneur du 

débroussaillage ne les coupe pas lors de son 
passage au printemps. 
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JUIN 2013  JUILLET 2013  
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi   Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

      1    1  2 3  4  5  6 

2 
M  

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 22 23 24 25 26 27 

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

AOÛT 2013   SEPTEMBRE 2013 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi VENDREDI  SAMEDI 

    1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

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

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

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 

 

25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30   29 30      

HORAIRE   À  DÉTACHER   ET  À  CONSERVER 

ORDURES           M=Ordures Monstres: JUIN 2013              RECYCLAGE   

M. Ghislain Noël viendra chercher 
vos vieux électroménagers si vous 
l’appelez au : 
(418) 885-9693 ou 883-6219 

Ordinateurs, imprimantes, télévi-
seur, 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 véhicu-
les moteurs, batteries : apportez-
les chez Canadian Tire  

Piles rechargeables : Apportez-les à 
votre fournisseur d’appareils élec-
troniques 

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

MERCI DE VOTRE  
COLLABORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


