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� � � � Mot du préfet  
Le 18 juin dernier, le directeur de la Sûre-
té du Québec - poste de la MRC de La 
Nouvelle‑Beauce a présenté au conseil 
des maires de la MRC le rapport annuel 
d’activités 2012-2013 couvrant la période 
du 1er avril 2012 au 31 mars 2013. Il indi-
quait être heureux de constater que le 
taux de criminalité reste stable en Nou-
velle-Beauce et qu’il demeure plus bas 
que la moyenne provinciale. Même si les 
statistiques démontrent une amélioration 
de la situation en matière de conduite 
sous l’effet de l’alcool, ce dossier demeu-
re une priorité pour notre territoire tout 
comme celui des stupéfiants.   
 

En vertu de l’entente de service liant la 
Sûreté du Québec et la MRC de La Nou-
velle‑Beauce, un comité de Sécurité pu-
blique s’assure du suivi de l’entente et 
identifie des priorités d’actions au service 
de police. Nous avons eu l’occasion de 
constater que les principales interventions 
des effectifs alloués au poste de la Sûreté 
du Québec de La Nouvelle-Beauce 
concordent avec les priorités d’actions 
qui ont été ciblées.  
 

Également, le directeur du poste indiquait 
sa satisfaction de voir que des interven-
tions communautaires des policiers ont 
rejoint la population, et ce, sur divers su-
jets en lien avec la sécurité publique (ex. : 
rencontres avec des aînés, des jeunes en 
milieu scolaire et garderie, représentants 
d’associations, participation à des tables 
de concertation). Ceux-ci ont pu bénéfi-
cier des programmes de la Sûreté du Qué-
bec et avoir des outils pour renforcer leur 
sentiment de sécurité et/ou être sensibili-
sés à des lois à respecter.   
 

Enfin, soulignons que le rapport démon-
tre qu’il y a augmentation du nombre de 
constats d’infraction émis pour des règle-
ments municipaux applicables par la Sû-
reté du Québec. Cette hausse s’explique 
par la mise en place en 2012 d’un règle-
ment uniforme que se sont dotées les mu-
nicipalités de la MRC de La Nouvelle-
Beauce desservis par la Sûreté du Québec 
et appelé le règlement sur la qualité de 
vie. 

COMMUNIQUÉ DE LA MRC... 
Nous invitons l’ensemble des citoyens à 
utiliser cette infrastructure qui comporte 
également un éco-centre régional pour 
la disposition des matières résiduelles. 
Vous pouvez à cet effet consulter notre 
guide de gestion écologique des déchets 
sur le site Web au 
www.nouvellebeauce.com. 
 

Quoi faire après un incendie? Un gui-
de pour vous aider 
Dans le but d’outiller les personnes tou-
chées par un incendie, le Service régio-
nal de sécurité incendie de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce a élaboré un guide 
énumérant les actions à poser immédia-
tement après un incendie. Celui-ci sera 
distribué par le service d’incendie de 
votre municipalité auprès des victimes 
d’un incendie et viendra les orienter sur 
les étapes à franchir suite à cette tragé-
die.  
 

On demande des ajustements à un 
programme venant en aide aux immi-
grants 
La MRC de La Nouvelle-Beauce de-
mande au ministère de l’Immigration et 
des communautés culturelles (MICC) 
d’affecter le budget nécessaire à son 
programme « Réussir l’intégra-
tion » afin de soutenir adéquatement les 
organismes qui supportent le recrute-
ment, l’accueil et l’intégration des im-
migrants en région. En fonction d’une 
directive émise sur le programme d’aide 
financière « Réussir l’intégration », le 
Comité d’Accueil et d’Intégration des 
Immigrants de Beauce-Nord (CAIDI) 
verrait son financement diminué de fa-
çon significative. Cette situation va à 
l’encontre des orientations gouverne-
mentales qui préconisent la régionalisa-
tion de l’immigration et étant donné que 
les personnes immigrantes qui s’établis-
sent en région ont besoin de support 
pour s’implanter et s’intégrer afin de 
devenir des membres actifs de notre 
communauté.  
 

Richard Lehoux, préfet 
Tél. : 418 387-3444 
 
directiongenerale@nouvellebeauce.com 

 

Travaux de construction au Centre 
de récupération et de gestion des 
déchets de la MRC de La Nouvelle-
Beauce 
Le conseil des maires de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce a attribué deux 
contrats, dont l’un, concernant la 
construction de deux nouvelles cellu-
les d’enfouissement imperméabilisées 
à l’aide de trois niveaux de membra-
nes au lieu d’enfouissement technique 
situé à Frampton. 
 

L’autre contrat concerne la construc-
tion d’un bâtiment d’entreposage de 
machineries d’une dimension de 
34 x 40 x 18 pieds de hauteur princi-
palement pour la machinerie lourde et 
divers autres équipements. 
 

Le contrat de construction de nouvel-
les cellules a été attribué à l’entreprise 
Gilles Audet Excavation inc. de Saint-
Anselme au montant de 
1 306 024,02 $ taxes incluses. Sept 
soumissionnaires ont répondu à l’ap-
pel d’offres public de la MRC. Les 
travaux débuteront au début du mois 
de juin pour être échelonnés sur 14 
semaines environ. La MRC procède à 
l’aménagement de telles cellules tous 
les deux ans et chaque cellule a une 
durée utile d’une année soit pour rece-
voir les ± 25 000 tonnes métriques de 
matières résiduelles enfouies annuel-
lement pour les citoyens des MRC de 
La Nouvelle-Beauce et de Robert-
‑Cliche. 
 

Le contrat du bâtiment a quant à lui 
été attribué à l’entreprise Construction 
et Rénovation Trépanier inc. de Lau-
rier-Station. Un total de quatre sou-
missionnaires a répondu à l’appel 
d’offres public de la MRC. Le mon-
tant du contrat s’élève à 231 088,16 $ 
taxes incluses. 
 

Avec ces derniers investissements, 
c’est plus de 25 millions de dollars 
qui ont été investis au niveau de cette 
infrastructure régionale qu’est le Cen-
tre de récupération et de gestion des 
déchets de la MRC de La Nouvelle-
Beauce, et ce, depuis 1997. 
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MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

Chers concitoyens, 

Septembre 2013 est le dernier mois de gestion municipale pour ce conseil.  Vous avez pris 
connaissance des investissements que l'on a faits à plusieurs niveaux, ces décisions d'investir 
se font toujours après analyse, réflexion et analyse.  Notre objectif est d'améliorer les infrastruc-
tures tout en gardant la facture des contribuables acceptable. 

En terminant ce mandat, un mot me vient à l'esprit. 

Merci 

Un merci particulier aux membres du conseil qui participent activement à la réalisation des projets sans compter les heures 
données. 

Au nom du conseil municipal, je remercie les employés pour leur appui dans nos décisions.  Sans cet apport journalier, 
nous, les élus serions dépassés par les préoccupations quotidiennes de gestion, de sécurité, d'entretien et de maintien de 
nos actifs. 

Personnellement, je remercie la population qui s'intéresse à notre milieu de vie, bien sûr il est plus facile d'être reconnais-
sant envers ceux qui acceptent et comprennent notre cheminement décisionnel.  Mais, je m'en voudrais de ne pas remer-
cier ceux qui critiquent les prises de décision ou qui remettent en question nos compétences.  Ces critiques sont souvent 
l'amorce d'une réflexion et d'un questionnement qui soit renforce notre position ou nous oblige à rebrousser chemin parce 
que notre analyse était incomplète.  Évidemment, si les critiques sont constructives, nous les acceptons mieux!  L'important 
c'est qu'elles soient faites dans le respect. 

Merci de partager cette réflexion et bon automne  

Adrienne Gagné, maire 

 

ACTIVITÉS MUNICIPALES… 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2013 

30 SEPTEMBRE - 19H30  

11 NOVEMBRE - 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 

JOUR DES ÉLECTIONS 3 NOVEMBRE 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
CONTRÔLE  QUALITATIF  DES SOLS ET DES MATÉRIAUX  / 
RUE ROBERT 
 

À la réception de trois soumissions concernant le contrôle 
qualitatif des sols et des matériaux pour les travaux de la  
rue Robert, le conseil a accepté  celle de LVM au coût 
de 7 408.46$ taxes incluses. 
 

PROPOSITION  D’HONORAIRES  PROFESSIONNELS /  
RÉFECTION  DU RANG ST-JEAN-BAPTISTE  
 

Pour les travaux de réfection du rang St-Jean-Baptiste, le 
conseil accepte l’offre de Genivar  au coût total de  
12 751$ détaillé comme suit : 
Rang St-Jean-Baptiste  11 872$ (taxes en sus) 

Relevé détaillé et mise en plan 
Conception et dessin 
Préparation d’un devis et d’une estimation révisée 
Présentation à la municipalité 

Arrimage et suivi de l’appel d’offres  879$ (taxes en 
sus) 

Arrimage des devis et du cahier de plans 
Suivi de l’appel d’offres, addenda, ouverture et analy-

se des soumissions reçues 
Préparation des documents pour construction 
 

PROPOSITION  D’HONORAIRES  PROFESSIONNELS /  
RÉFECTION  DU RANG ST-LOUIS  
 

Pour les travaux de réfection du rang St-Louis, le conseil 
accepte l’offre de Genivar  au coût total de 1 829$ détaillé 
comme suit : 
Rang St-Louis  950$ (taxes en sus) 

Revue des plans et devis et  l’estimation 
Arrimage et suivi de l’appel d’offres  879$ (txs en sus) 

Arrimage des devis et du cahier de plans 
Suivi de l’appel d’offres, addenda, ouverture et  
 analyse des soumissions reçues 
Préparation des documents pour construction 
 

OFFRE DE SERVICES / PROLONGEMENT  DE LA  RUE  
BELLEVUE  
 

Le conseil accepte la proposition de Genivar concernant 
la demande de certificat d’autorisation au MDDEFP qui 
consiste en : 
-Plans, devis, demande d’article 32 au MDDEFP et appel 
d’offres 15 835$ 
-Réponses aux questions du MDDEFP 1 000$ 
 

À prévoir les frais de caractérisation écologique de l’ordre 
de 3 500$ qui ne sont pas inclus. 
 

AIDE  FINANCIÈRE  AU DEMOLITION  FEST 
 

Le conseil a accepté de rembourser la somme de 20 000$ 
au comité Demolition Fest qui représente la marge de cré-
dit des travaux de deck hockey.  Que par la suite, pour 
toute demande, une budget prévisionnel devrait être ache-
miné. 

DEMANDE  DE SOUMISSION POUR L ’ INSTALLATION  D’UN 
CLIMATISEUR  À L ’ÉDIFICE  MUNICIPAL   
 

ATTENDU que dans nos prévisions d’amélioration de 
l’édifice municipal, la première étape qui consistait au 
changement des fenêtres, est terminée; 
 

ATTENDU QUE nous attendions une subvention pour 
l’ajout d’un climatiseur et que le programme auquel nous 
aurions souscrit ne considère pas les travaux prévus; 
 

EN CONSÉQUENCE,  le conseil demande des soumis-
sions afin de procéder à l’achat et l’installation de clima-
tiseurs à  l’édifice municipal.  Les coûts avaient été pré-
vus au budget. 
 

ACHAT  D’ÉQUIPEMENT  POUR BORNE SÈCHE 
 

Le conseil mandate le directeur incendie à procéder à 
l’achat des équipements pour la borne sèche qui sera ins-
tallée au lac Bolduc, rang Ste-Suzanne.  Le coût approxi-
matif de cet achat est de 1200$ avant taxes. 
*une demande de CA a été acheminée au MDDEFP et 
nous sommes en attente de la réponse de la CPTAQ 
 

LETTRAGE  DU CAMION  FORD F-150 
 

La directrice générale est mandaté par le conseil afin de 
procéder au lettrage de la nouvelle camionnette Ford  
reçue le 9 août dernier. 
 

OPÉRATEURS DE MACHINERIES  D’HIVER  
 

Les postes d’opérateurs de machineries d’hiver en ce qui 
concerne les 3e (poste de soir) et 4e (poste sur appel) 
conducteurs pour la prochaine saison ont été affichés sur 
le site d’Emploi Québec.  AVIS AUX INTÉRESSÉS... 
 

PROLONGEMENT  DE LA  RUE BELLEVUE  / DEMANDE  AU 
M INISTÈRE  DU  DÉVELOPPEMENT  DURABLE ,  DE  LA  
FAUNE ET DES PARCS 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Ste-Marguerite auto-
rise Genivar à présenter la demande d’autorisation pour 
le  projet  de  développement  de  la  rue  Bellevue  au 
MDDEFP; 
 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à transmettre 
au MDDEFP, au plus tard 60 jours après la fin des tra-
vaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée; 
 

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à entretenir le 
bassin de rétention, tel que décrit dans le fichier ci-joint; 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil achemine une demande 
au MDDEFP afin de procéder au développement de la 
rue Bellevue. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

CARACTÉRISATION  ENVIRONNEMENTALE  / PROJET RUE 
BELLEVUE  
 

La  soumission de la firme Gestizone est acceptée au coût 
de1 350$ avant taxes afin d’effectuer la caractérisation 
environnementale dans le secteur à développer de la rue 
Bellevue.  Ces études sont exigées par le Ministère du 
développement durable, de la Faune et des Parcs lors de 
développement résidentiel. 
 
 

APPEL D’OFFRE / EXPLOITATION  DU PUITS NO 3 

Le conseil mandate la firme Genivar à procéder à l’appel 
d’offres pour les travaux d’aménagement et de raccorde-
ment du puits no 3. 
**Les soumissions seront ouvertes le jeudi 19 septembre 
à 11h00. 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 417 

LE règlement no 417 concernant le règlement d’emprunt 
pour la réfection de la chaussée du rang St-Louis au coût 
de 1 064 900$ soit et est adopté. 
Signature de registre a eu lieu le jeudi 22 août 2013 
 
 

CHANGEMENT  DE VITESSE / RANG STE-ANNE 

ATTENDU qu’un bon nombre de camions circulent quo-
tidiennement de la gravière située sur le rang Ste-Anne, à 
la route 275; 
 

ATTENDU que la limite de vitesse en vigueur dans le 
rang Ste-Anne est de 70 km, ce qui occasionne des in-
convénients importants pour les résidants de ce secteur; 
 

ATTENDU que la sécurité des personnes qui y circulent 
est menacée par la vitesse qui n’est pas respectée par les 
véhicules lourds;  
 

ATTENDU que cette situation est récurrente depuis quel-
ques années; 
 

EN CONSÉQUENCE, la limite de vitesse permise sur le 
rang Ste-Anne passera de 70 km à 50 km. 
 
RÉSERVE DE SABLE 
 

Des prix sont demandés pour la fourniture d’abrasif 
(AB10) pour nos routes conformément aux normes du 
ministère des Transports. Nos besoins représentent ap-
proximativement 1000 tonnes. 
Les offres doivent parvenir pour le 25 septembre 2013 
 
MANDAT  DES TRAVAUX  DU RANG ST-LOUIS 
 

Suite à l’ouverture des cinq (5) soumissions reçues pour 
les travaux de réfection du rang St-Louis, celle de Les  
Excavations Fontaine a été acceptée au montant de  

 

MANDAT  DES TRAVAUX  DU RANG ST-LOUIS (SUITE) 
 

973 602.44$ taxes incluses.  Cette acceptation est condi-
tionnelle à l’approbation du règlement d’emprunt par le 
Ministère des Affaires municipales et des régions. 
 

MANDAT  POUR CONTRÔLE  QUALITATIF  DES MATÉ-
RIAUX  
 

Suite à l’ouverture des trois soumissions reçues, celle de 
Laboratoires d’expertise du Québec au montant de 
9533.04$ a été acceptée pour le contrôle qualitatif des 
matériaux concernant les travaux de réfection du rang  
St-Louis. 
 

OUVERTURE  DE SOUMISSIONS / CLIMATISATION  
 

L’ouverture des soumissions pour la climatisation de la 
salle municipale est reportée au 30 septembre pour cause 
de demande d’autorisation de descellement de la boîte 
qui nous donne accès au 600 volts. 
 

DEMANDE  DE SOUMISSIONS POUR L ’ENLÈVEMENT  DES 
ORDURES 
 

ATTENDU que le contrat de l’enlèvement des ordures 
arrive à échéance au 31 décembre 2013; 
 

ATTENDU que le coût risque de s’élever au-dessus de 
100 000$, alors nous devons aller sur le système SEAO; 
 

ATTENDU que les soumissions devront être conformes 
et présentées sur les formulaires fournis par la municipa-
lité; 
 

EN CONSÉQUENCE, la municipalité demande des sou-
missions pour faire l’enlèvement des ordures selon les 
deux options suivantes, soit: 
�Pour une durée d’un an 
�Pour trois ans de 2014 à 2016 
 

DEMANDE  DE SOUMISSIONS / ENTRETIEN  DE LA  PATI-
NOIRE  
 

Des soumissions sont demandées pour l’entretien de la 
patinoire, de l’anneau de glace et l’entrée du terrain des 
loisirs pour la saison 2013-2014.  Aux personnes intéres-
sées à soumissionner, un devis a été préparé et est dispo-
nible au bureau municipal. 
 

AMÉNAGEMENT  DU STATIONNEMENT  ARRIÈRE  DE LA  
CASERNE 
 

Des travaux d’aménagement du stationnement arrière de 
la caserne seront effectués cet automne, une porte a déjà 
été installée, ce qui permettra aux pompiers de circuler de 
ce côté et libérera l’avant de la caserne lors d’appel d’ur-
gence. 
 

 À VENDRE CAMIONNETTE FORD F150 / 2005 
 

Faites parvenir votre offre au bureau municipal pour le 
25 septembre 16h30. 
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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    

 
 

Voilà déjà 5 ans, que le programme des visites résidentielles en lien avec l’avertisseur 
de fumée a débuté. Les pompiers ont visité 467 résidences des différents secteurs de la 
municipalité. Donc, à la mi septembre, le programme recommencera sur cinq ans et 
les pompiers visiteront à nouveau les premiers secteurs c’est-à-dire la route 275 nord, 
les rangs Ste-Anne, St-Antoine, St-Thomas, les rues Bellevue, de la Fabrique, Notre-
Dame et les logements de la rue du Merle. Les propriétaires et les locataires de chaque 
adresse seront rencontrés pour l’automne 2013. 
Chaque propriétaire recevra une lettre mentionnant notre visite et vous expliquant 
l’horaire de la visite. Est-il nécessaire de vous rappeler l’importance d’installer le 
nombre requis d’avertisseurs de fumée dans votre résidence ou loyer?  
 

Le 6 et 7 août dernier, les pompiers présents ont  
effectué les essais annuels des tuyaux du service  
incendie, l’objectif était de s’assurer que les rac-
cords, joint d’étanchéité et les tuyaux n’étaient pas 
endommagés.  Également, nous avons vérifié la résis-
tance des tuyaux face à la  pression établie par le 
fournisseur. Cet exercice servait à diminuer le risque 
de bris qui peut provoquer une blessure aux pom-
piers qui utilisent le tuyau lors d’un combat incendie. 
 

 
 
 

Le 14 août dernier, le capitaine Marc Gagnon et le 
lieutenant Patrick Bégin ont tous deux assisté le tech-
nicien de la compagnie Arsenal pour effectuer les es-
sais annuels routiers des véhicules et procéder aux 
essais des pompes au point d’eau situé au 784 de la 
route 275, le tout dans l’objectif de maintenir notre 
flotte de véhicules et pompes à un niveau 1 et ainsi 
répondre aux différents appels d’urgence. 
 

SÉCURITÉ INCENDIE... 
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Le 27 juin, nous avions une rencontre 
avec les moniteurs et jeunes du terrain de 
jeux sous la supervision de notre préven-
tionniste Frédéric Turmel et moi-même. 
Tout s’est bien déroulé! Bien-sûr,  nous 
avons discuté avec eux de plusieurs sujets 
de prévention et terminé par la visite de 
la caserne. Merci à vous tous pour votre 
implication. 
 

 
 

La grande évacuation aura lieu le 9 octobre 2013, lors de la semaine de pré-
vention des incendies au Québec, je vous invite à y participer. S’il vous plaît, 

n’oubliez pas, au changement d’heure, de remplacer vos batteries d’avertisseur de fu-
mée. 

 

SÉCURITÉ INCENDIE SUITE... 

Le projet d’implantation d’une borne  
sèche dans le rang Ste-Suzanne va bon 

train. Les autorisations sont sur le 
point d’être officielles et les travaux  

débuteraient en septembre 2013. Cette 
installation sera la troisième prévue à 
notre schéma de couverture de risques 

en incendie. Par le fait même, nous  
atteindrons notre objectif d’avoir une  
alimentation en eau lors d’un combat 

incendie dans nos secteurs ruraux. 

Le service incendie est à la recherche de 
deux nouveaux pompiers / pompières qui 

peuvent aussi occuper la fonction de  
premiers répondants au sein du service. 

Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter le bureau municipal au  

418 935-7103 ou au courriel suivant:  
munste-marguerite@nouvellebeauce.com  
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OBJET : Les articles pour fumeurs 
 

Au Québec, les articles pour fumeurs, comme les cigarettes, les cigares, les allumettes et briquets, causent près de 
400 incendies chaque année. Ils sont également responsables de plusieurs décès ou blessures importantes chez les 
occupants des bâtiments impliqués. La cigarette est aussi un acteur important dans le déclenchement de plusieurs 
incendies de brousailles et de forêt.   
 
Voici donc quelques consignes de sécurité à respecter si des articles pour fumeurs sont présents dans votre résiden-
ce. 
 
Conseils aux parents : 
 

Toujours ranger les allumettes et briquets hors de la vue et de la portée des enfants; 
Enseigner aux enfants l’importance de ne pas jouer avec des allumettes et briquets et d’avertir un adulte s’ils en 

trouvent; 
Apprendre aux enfants comment réagir en cas d’incendie et préparer un plan d’évacuation résidentiel. 

 
Conseils généraux : 
 

Ne jamais laisser sans surveillance une cigarette qui brûle dans un cendrier; 
Utiliser des cendriers sécuritaires et ne jamais les déposer sur des surfaces instables afin d’éviter qu’ils ne se ren-

versent; 
Rangez les articles pour fumeurs avant de quitter la maison ou d’aller au lit; 
Ne jamais fumer au lit; 
Ne pas fumer si on risque de s’endormir avec la cigarette; 
Ne jamais vider le contenu d’un cendrier dans une poubelle avant d’avoir bien mouillé les mégots. 
Assurez-vous  de bien éteindre vos mégots avant  d’en disposer à l’extérieur durant l’été, lorsque le temps est sec 

et le risque d’incendie est élevé. 
 
En respectant ces conseils, nous pourrons diminuer le nombre d’incendies causés par des articles de fumeurs au 
Québec et sauver des vies. Soyez vigilants! 
 
Si vous avez des questions concernant la prévention incendie, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité in-
cendie municipal ou 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... 
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OBJET : Se préparer à un incendie 
 

Un incendie peut survenir à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, c’est pourquoi une bonne préparation est primordiale. 
Prendre quelques minutes pour prévoir le pire peut faire la différence sur l’impact dans votre vie qu’aura un incendie.  
 

Premièrement, l’entretien et la vérification périodique de vos équipements de sécurité incendie est primordiale pour sauver votre 
vie ainsi que la vie de votre famille lors d’un incendie.  
 

Le remplacement des piles et la mise en essai de vos avertisseurs de fumée à chaque changement d’heure vous assurera 
d’être avertis à temps et vous permettra d’évacuer votre résidence avant que l’incendie ne prenne trop d’ampleur. N’ou-
bliez pas, un incendie double d’ampleur à chaque minute. Lorsqu’un incendie se déclare, vous aurez généralement 
moins de 3 minutes pour évacuer.  

Si vous possédez un extincteur, gardez-le dans un endroit visible, accessible à tous et assurez-vous de savoir l’utiliser. 
N’oubliez pas, un extincteur peut être utilisé sur un petit feu. Si la flamme dépasse 1 mètre ou si vous ne vous sentez 
pas en mesure de l’éteindre, évacuez les lieux ! Ne mettez jamais votre sécurité en jeu.  

Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec vos enfants et discutez avec eux  des comportements sécuritaires 
en cas d’incendie. Déterminez un point de rassemblement et assurez-vous que toute la famille le connaisse. 

 

Une trousse d’urgence simple peut être conçue afin d’amoindrir le fardeau d’un incendie, cette trousse peut être laissée à un 
membre de votre famille ou à une personne de confiance.   
 

Prenez entente avec un voisin afin d’être relogé temporairement durant les saisons froides. 

Préparez-vous une liste de numéros et d’information d’urgence que vous pourrez laisser chez un membre de votre famille 
ou une personne de confiance.  

 

  Cette liste peut contenir :  

Votre numéro de police d’assurance.  

Une liste téléphonique d’urgence (famille, assureur, garderie, école, employeur, etc.) 

Une liste de vos médicaments et prescriptions 

Des photos ou un vidéo de vos biens (ceci vous aidera grandement lors de la réclamation à votre assureur) 

Des photocopies de vos cartes d’identité (assurance maladie, permis de conduire, etc.) 

Toutes informations ou documents qui pourraient vous être utiles suite à un incendie à la maison.  
 

Si vous avez des questions concernant votre matériel de sécurité incendie ou de la conception de votre trousse d’urgence, n’hé-
sitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou le Service régional de prévention incendie. Ils se feront un 
plaisir de répondre à vos questions.  
 
 

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... 
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Extraits du règlement no 407 sur l’utilisation de l’eau potable 
 
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 inter-
dit en tout temps. 
 

Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace des en-
trées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 
 
 no 409  *Qualité de vie* 
 
4.24  Nombre de chats 
Nul ne peut garder plus de trois chats dans un immeuble, un logement ou sur le terrain où est situé ce loge-
ment ou les dépendances de ce logement, et ce, dans les périmètres urbains. 
 

4.28 Autres animaux 
Le fait de garder un ou des animaux de ferme qui troublent la paix à l’intérieur du périmètre urbain de la 
municipalité constitue une nuisance. 
 

4.29  Animaux exotiques 
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d’animaux exotiques (tel un serpent). 
 

9.4  Stationnement de nuit durant la période hivernale 
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures 
pendant la période du 15 novembre au 31 mars inclusivement, et  ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
 

9.6 Déplacement d’un véhicule 
Un agent de la paix ou un employé de la municipalité peut déplacer ou faire déplacer un véhicule stationné 
aux frais du propriétaire, en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence tels que : 
-Le véhicule gêne la circulation au point de comporter un risque pour la sécurité publique; 
-Le véhicule gêne le travail des pompiers, des policiers ou de tout autre fonctionnaire ou employé lors d’un 
évènement mettant en cause la sécurité du public. 
 

9.17  Actions prohibées 
Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la 
neige ou la glace aux endroits suivants : 
�Sur les trottoirs, la chaussée et les fossés; 
�Dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de signalisation 

routière; 
�Dans un endroit public; 
�Sur les bornes d’incendie; 
�Dans un cours d’eau. 

 

9.19  Entretien des immeubles 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit l’entretenir de façon à éviter que la neige ou la glace se 
déverse sur le chemin public, les trottoirs et stationnements de manière à causer ou risquer de causer un dan-
ger ou une nuisance aux piétons, véhicules, machinerie ou équipement. 

COMMUNIQUÉ... 
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INFORMATION... 
 

 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Les  postes suivants sont ouverts aux candidatures:  
                             Maire, conseillers aux  sièges no 1-2-3-4-5-6 

     
INFORMATIONS ET DATES IMPORTANTES 

 

DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE : du 20 septembre au 4 octobre 2013 à 16h30  
 

Qui peut poser sa candidature :  

 - Une personne ayant le droit d’être inscrite sur la liste électorale 
 - Résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité de Sainte-
Marguerite depuis au moins 12 mois le 1er septembre 2013; c’est-à-dire: 
 � être domiciliée sur le territoire de la municipalité; 
 � être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur 
le territoire de la municipalité ou de la MRC et y résider de façon continue ou non; 
 � être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entrepri-
se situé sur le territoire de la municipalité ou de la MRC, y résider de façon continue  
ou non et avoir transmis une procuration. 
 
 

 

 
 

Qui peut voter :    
 Au 1er septembre 2013 
⇒   Personne majeure le jour du scrutin; 
⇒   Être une personne physique et de citoyenneté canadienne; 
⇒   Qui n’est ni en curatelle ni dans un cas d’incapacité prévu par la loi; 
⇒ Remplir une des conditions suivantes : 
⇒   Être domicilié sur le territoire de la municipalité de Sainte-Marguerite depuis au 

  moins 12 mois le 1er septembre; 
⇒   Être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise si

  tué sur le territoire de la municipalité de Sainte-Marguerite et y résider de  
⇒   façon continue ou non depuis au moins 12 mois le 1er septembre; 
⇒   Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement  
⇒   d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, et y résider de façon  

  continue ou non depuis au moins 12 mois le 1er septembre et avoir transmis une 
  procuration; 

 

                Pour informations, composez le 418-935-7103 

VOTE PAR ANTICIPATION : Le dimanche 27 octobre 

 JOUR DU SCRUTIN :   Le dimanche 3 novembre 
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La  

Bou
quine

 

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...Automne 2013Votre bibliothèque publique...Automne 2013Votre bibliothèque publique...Automne 2013Votre bibliothèque publique...Automne 2013    
    

 

Horaire automnal de la biblio: les jeudis et vendredis de 18.30 à 20.00 heure 
et le dimanche de 9.30 à 11.00 heure  
 
La rentrée des enfants, la cueillette des légumes, la récolte des bons fruits 
Faisons en sorte que nos jeunes aiment la lecture car la lecture, ça nourrit ! 
 

Prévoyez vos échéances et prolongez votre date de retour en téléphonant au 935- 7089  ou encore en 
allant sur le site, les coordonnées sont sur votre carte d'abonné (www.reseaubiblioduquebec.qc.ca) ainsi 
que votre numéro d'abonné. C'est facile et pratique. 

 

Un concours de photos prises à Ste-Marguerite a été lancé par Yves Turgeon. Tous 
les participants  et les gagnants verront leurs photos exposées à la bibliothèque à compter 
du 29 septembre. Venez reconnaître les prises de vue retenues par nos photographes 
amateurs. Gratuit.  

 
 

Nouvelles acquisitions adulte: 
 
 
 
 
Le rôle et mission d'une  
bibliothèque publique :  
Informer, Éduquer, Promou-
voir la culture et Alphabéti-
ser !  
En tant que bénévole, vous avez 
la possibilité de vous impliquer de 
différentes façons et / ou d'obte-
nir des formations spécifiques of-
ferts par le CRSBP et ce,  
gratuitement.  
Un plus pour la collectivité !  
Contactez Adrienne : 935-3183 

 

Une autre exposition sera parmi nous dans notre local vers le 28 octobre, le thème sera "Le patrimoine"  
 

Le prochain échange de biens culturels se fera le 28 octobre prochain.  
 

L'HEURE DE CONTE, animée par "Mamie Paulette raconte" et Hélène Lavigne sera de retour 
cet automne. Lecture d'un conte pour les 4 à 8 ans suivi d'une activité de bricolage en lien avec le conte. 
Les 18 octobre , 8 novembre et 13 décembre prochains à  la bibliothèque à compter de 18h30. Gratuit ! 

Christine Brouillette Saccages 

Marc Lévy Un sentiment plus fort que la peur 

Kim Thuy Man 

Guillaume Musso Demain 

Guylaine Gilbert Dumas Deux saisons du faubourg 

Pauline Gill Gaby Bernier tome 2 

Anne Robillard Wellan inc. 

Luz Curtis Higgs La nuit à moi tome 6 

Brown Dan Inferno 

Jeannette Bertrand Lit double  tome 1 et 2  

AUTEUR LIVRE 
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Cet été, le CLUB DE LECTURE a été animée à nou-
veau par Nadia Bisson. Plusieurs jeunes se sont prévalus de 
cette belle activité estivale. Cet été, 11 jeunes ont participé au 
club de lecture. Le thème était Bon voyage. Chaque semaine, un 
sous-thème a été exploré : les vacances en famille, les moyens de  
transport pour aller en vacances, les destinations monde, les voyages culturels, les lieux 
imaginaires, les petits et les grands explorateurs et les voyages extrêmes. Les jeunes ont 
également participé à diverses activités de jeux et de bricolages. Le club de lecture s'est 

terminé par une fête et le tirage de quelques prix. 
Noémie McKenzie a remporté la bande dessinée Le Tour du monde de Babar 
Chelsea Trachy s'est mérité le roman 15 aventures extraordinaire de Jules Verne ainsi qu'un jeux  
d'observation 
Vincent Gagnon a gagné le jeu Bon Voyage 
Mention spéciale :Mention spéciale :Mention spéciale :Mention spéciale : Félicitations à Jérémie Colpron qui s'est dépassé en lisant deux longs romans  
tels « Les aventures de Tintin » ainsi que  « Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban ». 
 

FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE PAR SARAH-MAUDE HÉR OUX 
    

LivreLivreLivreLivre    :::: Maquillage à gogo  
AuteurAuteurAuteurAuteur    :::: Robert Munsch  
Maison d’éditionMaison d’éditionMaison d’éditionMaison d’édition    :::: Les Éditions Scholastic. 
Genre littéraireGenre littéraireGenre littéraireGenre littéraire    : : : : Album/Conte 
RésuméRésuméRésuméRésumé    :::: C’est l’histoire d’une fille qui a fait de grosses économies pour du 
maquillage. Elle se maquille et ses parents sursautent. Elle recommence son 
maquillage et ses parents sursautent encore. Ensuite, elle se démaquille et 
décide de vendre tout son maquillage pour s’acheter des costumes. 
AppréciationAppréciationAppréciationAppréciation    :::: J’ai aimé ce livre. C’était drôle quand elle vendait son maquilla-
ge parce que toutes les jeunes filles qui ont achetés son maquillage ont débu-
tée de la même façon… en étant maquillée bizarrement. 
RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations    : : : : À mes amies… comme ça elles connaîtraient l’une des réactions possible que les 
gens peuvent avoir quand on apprend à se maquiller. 
 

FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE PAR MÉGANE BOURASSA  

LivreLivreLivreLivre    :::: Polo au zoo  
AuteurAuteurAuteurAuteur    :::: Ginette Anfousse 
Maison d’éditionMaison d’éditionMaison d’éditionMaison d’édition    :::: La courte échelle 
Genre littéraireGenre littéraireGenre littéraireGenre littéraire    :::: Album 
RésuméRésuméRésuméRésumé    :::: Polo joue à la cachette. Il est caché dans un sac à dos et se retrouve 
au zoo. 
AppréciationAppréciationAppréciationAppréciation    :::: J’ai beaucoup aimé cette histoire car j’aime aller au zoo voir 
pleins d’animaux. 
RecommandationsRecommandationsRecommandationsRecommandations    : : : : À ma sœur parce qu’elle aime les animaux. 
Un bel automne à vous et bonne rentrée aux étudiants ! 
Chantal Pelletier        
secrétaire de la Bouquine 
 

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ...    
La  

Bou
quine
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ORGANISMES LOCAUX... 

Pétanque extérieure 
 
La saison de la pétanque paroissiale s’est terminée le 26 août. Cette année, il n’y a pas eu d’élimi-
nation. Tous et toutes ont joué pendant les douze semaines.  
 
Le trophée A fût accordé à l’équipe qui s’est classée en première 
position:  
Capitaine: Jean-Louis Pouliot, Bernardin Bégin et Roch Drouin 
 
Le trophée B fût attribué à l’équipe qui a terminé en deuxième 
position :  
Capitaine: Angèle Audet, Sonja Karsh et Sonia Bégin. 

 
Un troisième trophée sera ac-
cordé à la recrue de l’année et ne sera remis qu’au souper de fin 
d’année. On connaîtra ce soir-là seulement, le ou la récipiendaire de 
ce trophée. 
 
Le 25 août, nous avons fait notre tournoi reconnaissance:  
160 personnes se sont présentées. 
On avait préparé de la 
nourriture pour 125 per-

sonnes. C’est donc dire que plusieurs femmes sont descen-
dues vitement à la cuisine pour préparer sandwichs et gâ-
teaux pour satisfaire ce surplus de joueurs (ses). 
 
Merci infiniment à ces bénévoles particulièrement à Jean-
nine Boutin et Carmen Carbonneau qui ont passé plus de 
deux jours à préparer les ingrédients pour faire les sand-
wichs, les gâteaux et les macaronis chauds. Le lunch fût 
très apprécié des participants (tes). C’était la première fois que nous employions cette formule et je 
crois que nous allons continuer ainsi à l’avenir. 
 
Merci aussi aux hommes qui se sont occupés de placer les tables et chaises. Un merci spécial à Jean 
Giguère qui a parcouru beaucoup de kilomètres pour acheter les ingrédients nécessaires pour com-
bler ce qui manquait pour nourrir 40 personnes de plus que prévu.  
Un gros merci à tous les bénévoles qui ont fait que ce lunch soit une réussite totale. 
Félicitations à vous tous et toutes! 
 
Pierre-André Boutin, président 
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ORGANISMES LOCAUX... 
    

Tournoi 500 Tournoi 500 Tournoi 500 Tournoi 500     
 

 

 

 

 
L’équipe du Tournoi 500  

vous invite à venir à ses  

tournois de cartes!   
 

Nous commençons le  

11 septembre 2013 à  

Ste-Marguerite à la salle 

municipale. 
 

LES TOURNOIS  
DÉBUTENT À 20H,  

TOUS LES MERCREDIS. 
 

Une belle activité pour 

tous, à toutes les  

deux semaines à  

Ste-Marguerite. 
 

Bienvenue à toutes  

et à tous! 
 

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

Lise Cyr: 418 387-1783 
    

Responsables Responsables Responsables Responsables     

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

Doris: 418 935-7233               

Jeannine: 418 935-3371 
    

    
 

  

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

salle municipalesalle municipalesalle municipalesalle municipale    

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

centre récréatifcentre récréatifcentre récréatifcentre récréatif    

Septembre 2013Septembre 2013Septembre 2013Septembre 2013    Janvier 2014 suiteJanvier 2014 suiteJanvier 2014 suiteJanvier 2014 suite    

11 septembre, Sainte-Marguerite 22 janvier, Sainte-Marie 

18 septembre, Sainte-Marie 29 janvier, Sainte-Marguerite 

25 septembre, Sainte-Marguerite Février 2014Février 2014Février 2014Février 2014    

Octobre 2013Octobre 2013Octobre 2013Octobre 2013    05 février, Sainte-Marie 

02 octobre, Sainte-Marie 12 février, Sainte-Marguerite 

09 octobre, Sainte-Marguerite 19 février, Sainte-Marie 

16 octobre, Sainte-Marie 26 février, Sainte-Marguerite 

23 octobre, Sainte-Marguerite Mars 2014Mars 2014Mars 2014Mars 2014    

30 octobre, Sainte-Marie 05 mars, Sainte-Marie 

Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013Novembre 2013    12 mars, Sainte-Marguerite 

06 novembre, Sainte-Marguerite 19 mars, Sainte-Marie 

13 novembre, Sainte-Marie 26 mars, Sainte-Marguerite 

20 novembre, Sainte-Marguerite Avril 2014Avril 2014Avril 2014Avril 2014    

27 novembre, Sainte-Marie 02 avril, Sainte-Marie 

Décembre 2013Décembre 2013Décembre 2013Décembre 2013    09 avril, Sainte-Marguerite 

4 décembre, Sainte Marguerite 16 avril, Sainte-Marie 

Tournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois Reconnaissance    23 avril, Sainte-Marguerite 

11 décembre, Sainte-Marie 30 avril, Sainte-Marie 

18 décembre, Sainte-Marguerite Mai 2014Mai 2014Mai 2014Mai 2014    

Janvier 2014Janvier 2014Janvier 2014Janvier 2014    Tournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois ReconnaissanceTournois Reconnaissance    

08 janvier, Sainte-Marie 07 mai, Sainte-Marguerite 

15 janvier, Sainte-Marguerite 14 mai, Sainte-Marie 
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ORGANISMES LOCAUX... 

 

LIENLIENLIENLIEN----PARTAGEPARTAGEPARTAGEPARTAGE    
 

 L’ été a fait son œuvre. Les fleurs s’épanouissent , les jardins débordent.  
 Quelle abondance! C’est la rentrée scolaire, la fin des vacances. 
 

Les membres bénévoles ont maintenu les services : Popote roulante, répit aux pro-
che-aidants, transport-médical, téléphones d’amitié, entre autres. 
 

Voici le calendrier des activités à venir: 
 

Le jeudi 12 septembre, le comité des ainés vous invite au rassemblement de VIE ACTIVE, au 
DOMAINE de L’HÉRITAGE  à St-Séverin de 10 h à 15 h. Un cocktail sera servi, des activités  
seront organisées. Apportez votre dîner. Procurez-vous la carte d’accès de 3$ auprès de Mariette 
au 418 935-3922. Le transport se fera en covoiturage. 
 

Le lundi 16 septembre, réunion des membres à 9h à la salle municipale. 
 

Le samedi 21 septembre, nous offrons en collaboration avec les Fermières une 
JOURNÉE CONSERVES pour tous ceux et celles qui veulent en savoir plus,  
comment faire des conserves de légumes. Dès 9h à la cuisine municipale, les 
joyeuses cuisinières vous dévoileront leurs secrets.  
Vous inscrire auprès de Sonja Karsh au 418 935-3142. 
 

Aussi, chers membres, réservez à votre agenda le 25 septembre une journée RÉFLEXION,   
« L’avenir de Lien-Partage » qui aura lieu à St-Isidore. 
 
 

Je vous remercie toutes et tous pour votre précieuse collaboration 
 
 

Suzanne Blais responsable LIEN-PARTAGE 418 935-3468 

 

FADOQ 
 

Bonjour spécial  à tous les membres du Club FADOQ Ste-Marguerite. 
Nous tenons à souligner que notre assemblée générale n’est pas encore faite. 
Lorsque nous aurons décidé la date et l’heure, nous communiquerons avec vous. 
 
 

Nos activités du samedi soir vont reprendre le 21 septembre   
avec l’orchestre Pomerleau. 
 

Je tiens à souligner que les pratiques de danse du mercredi et  
jeudi soir à 19h sont gratuites pour tous. À vous d’en profiter!  
C’est une activité physique vraiment complète. Il serait intéressant  
et plaisant de voir les gens de la communauté en profiter. Venez vous amuser! 
 

Finalement, aux familles qui ont perdu un de leurs proches récemment, nous offrons nos 
plus sincères sympathies. 
 
 

Que Dieu apporte en chacun de vous Amour et Lumière.  
 
 

Club FADOQ Ste-Marguerite  Janette Tremblay, trésorière 
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Paroisse SainteParoisse SainteParoisse SainteParoisse Sainte----MargueriteMargueriteMargueriteMarguerite    
 La paroisse de Sainte-Marguerite a été érigée canoniquement 
en 1831. En 1840, un premier pasteur était donné. L’église fût inau-
gurée le 7 avril 1864. Donc nous célébrerons le 150e en 2014. 
 

 L’église fût bâtie suivant les plans de Charles Baillargé. Les 
pierres qui ont servies à sa construction proviennent des champs de 
Sainte-Marguerite. La décoration intérieure composée presque entiè-
rement en bois fût achevée en 1877 sous la tutelle de l’architecte F. 
Feachy de Québec. 
 

 Soyons fiers de notre église. Vous l’avez remarqué, nous avons fait la peinture 
des toitures de l’église, de la sacristie et des ouvertures. L’entrée de la sacristie sera 
refaite à l’automne.  
 

Cet anniversaire sera souligné en août 2014. À mettre à votre agenda. 

ORGANISMES LOCAUX... 

 
 

Voici quelques mots de votre EAL 

À la mi-septembre, nous reprendrons nos activités.  Cette année, 
nous nous associerons avec les marguilliers  pour organiser des fê-
tes pour le 150e de notre église.  

Si vous membres de différents comités de la paroisse : FADOQ,  
comité familial, lien-partage et autres avez des projets et que vous 
désirez un petit coup de main, nous pourrions probablement vous  
aider, alors communiquez avec nous.  
Nous vous souhaitons un bon retour à votre routine et une bonne an-
née scolaire à tous nos élèves du primaire, jeunes du secondaire, du 
Cegep et de niveau universitaire. 
Votre EAL 

    

 
 

Rencontre d’information et inscription aux séquences 2013-2014 (pour 
tous les parents de jeunes déjà en cheminement ou désirant débuter 
un cheminement) : Mardi, 17 septembre 2013 à 19 h à l’Église de Ste-
Marguerite. 
 

Confirmez votre présence auprès de 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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COMITÉ FAMILIAL... 
 

Le comité familial de Ste-Marguerite poursuit sa lancée. Le but du comité est d’offrir 
aux gens de notre communauté des activités attrayantes qui plairont autant aux en-
fants qu’à leurs parents et grands-parents, afin que tous s’amusent ensemble. Cet été, 
deux activités ont eu lieu. 

Tout d’abord, la Fête au parc qui s’est déroulée le 
dimanche 30 juin au parc La Marguerite, où des jeux gonflables et 
d’adresse ont su amuser les jeunes. Pour les plus vieux, ceux-ci ont 
pu se mesurer au tir au poignet. La journée s’est terminée par un 
souper hot-dog, un feu de camp et des feux d’artifices. 
 
Merci aux précieux bénévoles : Laurence Bégin, Joanie Fortier, 
Mégan Fortier, Francine Lagrange, Raynald Drouin, Nicole  
Chabot et André Bégin. 

Merci aux commanditaires : Saputo et Luc Deblois (boulanger) 
 
Ensuite, une soirée cinéma à la belle 
étoile a eu lieu le mercredi 24 juillet. Le 
film Fuyons la planète Terre a été pré-

senté à ceux qui ont bravé la fraicheur de cette soirée. Du popcorn et des 
breuvages chauds ont été distribués aux personnes présentes. Merci à 
Stéphane D’Arcy et Kevin Pomerleau pour leur aide pour le montage de 
l’écran et du système de projection. 
 

Activités à venirActivités à venirActivités à venirActivités à venir    
Le comité organise une soirée casino fictive le samedi 28 septembre. Des billets, au coût de 30$, sont 
disponibles auprès des membres du comité, au bureau municipal et au dépanneur. C’est une soirée à 
ne pas manquer. Cette activité de financement rendra possible l’organisation de plusieurs activités 
gratuites tout au long de la prochaine l’année. 
Aussi, la fête de l’Halloween est en préparation; à vous de préparer vos déguisements. Cette activité 
se déroulera le samedi 28 octobre. 
 

À la suite d’évènements qui ont touché certains membres du comité, nous avons décidé de remettre 
l’argent provenant des bouteilles consignées bues durant les activités à deux organismes : Opération 
Enfant Soleil et la Fondation Québécoise du Cancer, afin de leur montrer notre support. De plus, les 
membres accepteront, lors des activités, les bouteilles vides provenant de chez-vous pour aider à ac-
croitre les montants qui iront à ces fondations. 
 

N’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook qui porte le nom de : Loisirs Ste-Marguerite. 
 
Le comité familial 
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COMITÉ FAMILIAL... 
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et cliquez sur 

Notre Cercle de Fermières  

Les Cercles de Fermières du Québec existent depuis 1915. Ils fêteront leur 
100ième anniversaire en même temps que notre municipalité célèbrera son 175ième!  
 
Le Cercle de Fermières de Sainte-Marguerite se prépare quant à lui à une nouvelle année 
remplie d’activités énergisantes, visant à nous amener à partager nos connaissances de notre 

patrimoine culturel et artisanal. Les Fermières ne sont pas toutes des fermières (en fait seulement 2% le 
sont!). Mais elles sont toutes des femmes qui aiment apprendre, partager, et avoir du plaisir en le faisant. 
Toute femme de 14 à 114 ans a quelque chose d’important à apporter au groupe. Que ce soit un talent ou un 
savoir-faire particulier, ou que ce soit simplement sa contribution à nos discussions et échanges, toutes ont 
une valeur réelle à nos yeux. 
 
Collectivement, les Fermières ont des savoirs incroyables : elles savent cuisiner, tisser, tricoter, faire de la 
dentelle, coudre, chanter, danser, partager, et combien plus! Et par-dessus tout, elles savent aider. Elles sont 
aussi à l’affût des évènements et de tout ce qui se passe autour de nous. Et tout ça, dans la joie et la bonne 
humeur! 
 
Lors des rencontres mensuelles et aussi à d’autres moments cette année, les Fermières offriront des cours et 
ateliers, des conférences, des soirées. Elles s’impliqueront dans tout ce qui a trait à notre vie communautai-
re. Si vous êtes déjà Fermière, on vous attend avec plaisir pour une nouvelle année. Si vous n’êtes pas en-
core Fermière, et que vous aimeriez faire partie de ce groupe de femmes exceptionnelles, venez donc vous 
joindre à nous. On a envie de vous accueillir! Pour un coût annuel de 25$ vous vous abonnerez à la revue 
L’Actuelle, qui regorge d’articles intéressants et informatifs. Vous serez aussi membre du Cercle de Fermiè-
res de Sainte-Marguerite. Voici un montant bien investi, pour tout ce qu’on fait et ce qu’on découvre en-
semble. 
 
Notre première rencontre mensuelle se tiendra le mardi, 10 septembre 2013, à la salle municipale (en 
bas), à 19 h 30. Pas besoin de vous inscrire au préalable, vous pouvez le faire sur place. On vous attend! 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à appeler l’une d’entre nous.  
 
Sonja Karsh 
 
Conseil d’administration local pour 2013-2014 :  
 
Sonja Karsh, Présidente   935-3142     sonja.karsh@hotmail.com  
Louisette Bégin, Vice-présidente  935-3134 
Chantal Pelletier, Secrétaire-trésorière           ammigos@globetrotter.net 
Évelyne Lacasse, Conseillère   935-7468     evelynelacasse@gmail.com 
Michelle Lavoie, Conseillère   935-7005     mimilune@globetrotter.net  
 

 
Le Cercle de Fermières est heureux de se joindre au groupe  
Lien-Partage pour offrir un atelier sur la fabrication de conserves 
le samedi 21 septembre 2013, à 9h à la salle municipale du 
bas. Cette journée est ouverte à tous.  Toute personne désirant 
participer doit s'inscrire en téléphonant à Sonja Karsh au 418 
935-3142, ou par courriel à sonja.karsh @hotmail.com 

ORGANISMES LOCAUX... 
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Nouvel atelier pour les parents et les enfants de 0-5 ans. Nous vous offrons la chan-
ce de venir rencontrer d’autres parents pour discuter de votre quotidien tout en faisant 
des activités qui favoriseront le développement global de votre enfant pour une  

future entrée scolaire réussie.  

Nathalie sera à Ste-Marguerite un jeudi matin, de 9h30 à 11h30,  
sur deux à la salle municipale 

Voici donc quelques dates : 

12 septembre 24 octobre   5 décembre 

26 septembre 7 novembre   

10 octobre  21 novembre  
 

Pour Information 418 387-3585  

INFORMATION... 

Vous commencez à trouver que l'épicerie coûte cher, 
vous aimez cuisiner et rencontrer de nouvelles personnes... 

 

Et bien les cuisines collectives du projet SISCA Nouvelle-Beauce sont là pour vous! 
 

Des cuisines collectives pour tous!!!! 
Autant pour les mamans à la maison, les personne seules ou bien les personnes âgées! 

 

Les cuisines collectives commenceront bientôt  
dans votre municipalité de Ste-Marguerite!! 

 

Pour inscription et/ou information :  
Marie-Christine Lavoie 418-386-7392 
marie-christine.lavoie@moissonbeauce.qc.ca 

 

Le projet SISCA Nouvelle-Beauce c'est aussi des for-
mations sur :  

couponing, purée de bébé, cuisiner sans gaspiller et 
bien plus! Informez-vous! 

      
      
      
       

Au nom de la Fondation MIRA, le Cercle de Fermières de  
Sainte-Marguerite reprend les cartouches d’imprimantes usées, 
ainsi que les cellulaires usagés. Ces articles qui ne vous servent 

plus sont alors transformés et permettent à MIRA  
d’acheter et de dresser des chiens-guides. Ces chiens aident des personnes  

en perte d’autonomie à retrouver leur indépendance et leur  
confiance en soi. 

Merci de déposer vos cartouches d’imprimantes et vos  
cellulaires dans la boîte à cet effet au bureau de la  

municipalité. 
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BADMINTON  libre, avec Guy Thibouthot  

Lieu :  Gymnase de l’école l’Étincelle 
Horaire : Lundi soir 
Coût :  Établi selon le nombre de participants 
Inscrivez-vous au 418 935-0027 

DANSE pour jeunes débutants  avec  DANSE MOVE 

Apprenez les mouvements de coordination, la vitesse d’exécution, l’expression faciale. Explorez les diffé-
rents styles de danse et préparez une petite chorégraphie. Pour les jeunes de 3 à 5 ans.  
 

Horaire : Samedi, de 9h à 10h 
Période : 14 septembre au 23 novembre inclusivement 
Coût :   70 $/ 12 semaines  

HIP HOP 6-8 ANS / 9-12 ANS avec DANSE MOVE 

Les 6 à 8 ans développent leur personnalité à travers différents  
styles de Hip Hop, ils font une chorégraphie et expérimentent le  
«freestyle». Les 9-12 ans approfondissent la technique du Hip Hop. 
 

Horaire : Mercredi, de 16h15 à 17h15 (6-8 ans) et de 1730 à 18h45 (9-12 ans) 
Début :  Semaine du 9 septembre 
Coût :   75 $/ 12 semaines (6-8 ans); 80 $/12 semaines (9-12 ans) 

LES BOYS HIP HOP 6-8 ans / 9-12 ans avec DANSE MOVE 

Un groupe de danse Hip Hop formé juste pour les gars ! Ça t’intéresse ? 

Horaire : À déterminer 
Début :  Semaine du 9 septembre 
Coût :   75 $/ 12 semaines 

COURS DE DANSE COUNTRY avec C.C. LOVER COUNTRY POP 

Joignez-vous à la grande famille de gens qui partagent la même passion. C'est aussi 
une bonne façon de faire de l'exercice tout en s'amusant. Mathieu Gagné, professeur 
de danse. 
 

Horaire : Lundi ou jeudi, 19h à 21h 
Période : Du 16 septembre au 16 décembre (14 semaines) 
Coût :  96 $/ personne (minimum de 10 inscriptions requis) 

ZUMBA avec OXYGÈNE SANTÉ ET FORME 

Coût : 90 $/ 12 semaines 
Début mardi 17 septembre, de 20h à 21h  
 

SCULPTURE DE LA PIERRE À SAVON, avec Sonja Karsh 

Pour débutants à partir de 7 ans. Atelier d’apprentissage des techniques de base de la 
sculpture sur de la pierre à savon. Outillage fourni. Début de l'atelier et explications à 
11h. Sonja sera sur place jusqu'à 16h . 

Lieu :  Garage municipal, 261, rue de la Meunerie 
Horaire  Samedi 7 et 14 septembre, de 11h à 16h 
Coût      15 $/pour les 2 jours (pour le matériel)  
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EN SANTÉ ET EN FORME... 

Les frais doivent être payés lors de l’inscription. Le 28 août était la date limite pour s’inscrire, après quoi  un supplé-
ment de 20 $ est ajouté au montant initial. De plus, il n’y aura pas remboursement passé la date limite, sauf si l’activi-
té devait être annulée en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions. Veuillez prendre note que cette nouvelle procé-
dure restera  en vigueur pour les saisons à venir. Si nous voulons des services,  il faut s’inscrire à temps et en parler 
autour de nous. 
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LE PLAISIR DE SE DIVERTIR, Commission scolaire Beauce-Etchemin 
Sept formations au choix : 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  Hebdomadaire, de jour ou de soir, cours d’une durée de 2h 
Période  10 semaines, de septembre à décembre 
Coût   Gratuit (minimum 15 inscriptions requis) 
Condition : Être âgé/e de 50 ans et plus (fournir certificat de naissance grand format). 

 

Imagine Sainte-Marguerite 

Exposition photos du concours 2012. Lancement dimanche le 29 septembre, 10h, à La 
Bouquine. Venez admirer les 19 œuvres réparties en 3 catégories : PATRIMOINE, 
PAYSAGE ET MILIEU DE VIE. Voyez nos œuvres finalistes dans les catégories 
«Jeunesse» et «adulte». 
 

OFFRE D’EMPLOI À LA PATINOIRE 

Nous aurons besoin de personnes pour agir comme gardiens ou gardiennes au chalet des loisirs durant la 
période d’ouverture de la patinoire, durant la saison froide. Les qualités personnelles recherchées sont la 
disponibilité, la fiabilité et le sens des responsabilités. 

 Ce travail consiste : 
 

• Faire la surveillance dans le chalet et sur le rond de glace lors des activités; 
• Donner un coup de main aux plus petits pour lacer les patins; 
• Faire l’entretien des lieux (nettoyer la salle de bain, balayer et déblayer les entrées, etc.) 

 

Faites parvenir votre candidature au bureau municipal avant le 31 octobre, 16h30, par courriel à :  
loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com ou par la poste au 235, rue Saint-Jacques, Sainte-Marguerite QC 
G0S 2X0. Vous pouvez communiquer avec nous au 418 935-7103 pour connaître les  
autres exigences reliées à cet emploi. N’hésitez pas à nous appeler. 

 

Service des loisirs de Sainte-Marguerite 
Le monde change et Sainte-Marguerite aussi. Notre vie communautaire est intéressante mais  
est-ce que tout le monde y trouve son compte, qu’on soit jeunes ou moins jeunes ? D’un autre 
côté, est-ce bien nécessaire de tout trouver dans notre municipalité ? Peut-on faire plus et mieux 
avec les ressources que l’on a ? Viens en discuter lors d’une consultation publique qui se tiendra 
le lundi 18 novembre, à 19h, à la salle municipale sur le thème de «Quoi faire à Sainte-
Marguerite… en 2014» 
Nous ferons le point sur les organismes de loisirs et sur les activités réalisées au cours de la der-
nière année. Et un projet pour les jeunes de 10-17 ans vous sera également présenté. 
 

Au programme :  
    

EN SANTÉ ET EN FORME... 

Activités sportives  

Balle-molle 
Patinoire et cours de patin 
Soccer 
Raquette 
Club de ski de fond 

Activités du Demolition fest 

Festival 
Théâtre 

Activités familiales 

Journée familiale au Demolition 
Fest 
Fête au parc 
Halloween 
Noël 
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NOUVELLES DES LOISIRS... 
Service des loisirs de Sainte-Marguerite (suite) 
Au programme (suite): 
Activités de financement 

Brunch 
Dîner spaghetti 
Casino 

 

TOURNOI DE BALLE MOLLE DES RUES 
Une nouvelle édition du tournoi de balle des rues s’est déroulée au 
cours de la fin de semaine de la Fête du travail. Six équipes se sont af-
frontées amicalement sur les trois jours du tournoi. Félicitations à l’é-
quipe gagnante du rang Saint-François qui repart avec la coupe. Nous 
tenons aussi à féliciter les capitaines d’équipes qui font une large place 
à la relève en intégrant plusieurs ados dans vos rangs. Vous contribuez 
à la formation une relève sportive et au sentiment d’appartenance des 
jeunes à leur municipalité. 
Merci aux joueurs et aux supporters de votre participation pour cette 
activité dont le mérite est de rassembler les familles et les amis à la fin 
de l’été. Merci à nos bénévoles qui ont répondu PRÉSENTS à l’appel 
lancé et assuré les services de restauration, de bar, d’arbitrage et de 
marquage des parties. Un merci spécial va à Nicolas Marcoux pour la 
programmation des matchs et des finales malgré son horaire de cégé-

pien passablement chargé. Enfin, merci à nos précieux partenaires qui sont la Caisse Desjardins du Centre de la Beauce 
pour son généreux soutien financier, de même qu’à Équipements Lacasse et fils et le 
Bar Nathalie. Les profits de l’événement seront réinvestis dans les infrastructures de 
l’O.T.J. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Activités culturelles 

Marché de Noël 
Heure du conte 
Concours photo 

Service municipal 

Camp de jour 
Relâche 
Comité jeunesse 

Rang Saint-François, gagnants du tournoi 
Mathieu Bisson, capitaine 

Bas Langevin, finalistes 
Annie Rhéaume, capitaine  

Haut Langevin 
Kevin Pomerleau. Capitaine 

Rang Saint-Jean-Baptiste 
Jean Ferland-Bilodeau, capitaine 

Développement Gagnon 
Cédric Fecteau, capitaine 

Rue Bellevue 
Yannick Normand, capitaine 
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Commission des Loisirs 
 

Tel que mentionné dans le journal municipal du 
mois de juin, voici les résultats de la 37e édition 
du Demolition Fest, les chiffres parlent d’eux même avec les conditions climati-
ques que nous avons eu. 

 

 Revenus :   71 545.68 
 Dépenses :  88 668.68 
 Perte :         17 123.00 

 

De plus, la Commission des Loisirs tient à remercier la municipalité pour le 
paiement du reste de la marge de crédit. Cette marge avait été prise lors des tra-
vaux entourant le dek hockey et à cette époque, les terrains nous appartenaient. 
Maintenant que ces terrains sont sous la responsabilité de la municipalité, nous 
leur avons demandé de nous aider, car nous sommes à bout de souffle.  

 

La Commission des Loisirs est fière d’appuyer Martine Lehouillier dans la préparation d’une pièce de théâtre 
soit «Avant que pépère pet». Les dates de représentation vous seront divulguées sous peu. 
 

Nous tenons à souligner la venue de M. Richard Marcoux dans notre équipe. Nous voulons remercier Michael 
Lemelin pour son implication cette année. 
 

Tu désires t’ impliquer dans une équipe dynamique, tu as des idées farfelues, c’est toi qu’on attend. Viens te 
joindre à nous. 

ORGANISMES LOCAUX... 

2013 

Terrain de jeux 2013Terrain de jeux 2013Terrain de jeux 2013Terrain de jeux 2013    
Voici quelques bons souvenirs de notre été 

Un gros merci à nos commanditaires: 
 

Canadian Tire de Sainte-Marie 
Agri-lime de Sainte-Marguerite 
La caisse populaire de Sainte-Marguerite 
Pharmacie uniprix de Sainte-Marie 
La fromagerie Gilbert de Saint-Joseph 
France Gilbert, esthéticienne de Sainte-Marie 
 

Un grand merci aux bénévoles:  
 

Mme Olivette Normand 
Mme Jeannette Trembley 
M. Claude Forgues 
 

Une grande part de la réussite est due: 
 

Andrée Renouf, coordonnatrice et animatrice 
Amélie Pelletier, monitrice 
David Marcoux, moniteur 
Joanny Dallaire, monitrice 
Sabrina Pelletier, monitrice 
Alicia Chabot, aide-monitrice 
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INFORMATION... 
Voici les résultats recueillis du sondage concernant l’activité physique qui vous avait été en-
voyé par la poste ou par l’école en mai dernier. Merci énormément à tous ceux et celles qui 
ont pris le temps d’y répondre. Votre participation démontre qu’il y a un intérêt pour l’exerci-
ce et l’activité physique à Ste-Marguerite. 

Caroline Cyr avec la collaboration de la municipalité 



 

 

SEPTEMBRE 2013                                                                                                    Le Coup d’Oeil Municipal      page  27 

    

Encore une autre saison terminée! 
 
Félicitations à nos U12, champions pour l’année 2013.  
Merci à leurs entraineurs, Évans Higgs et Samuel Labbé. 
 

Je remercie encore cette année nos 90 joueurs participants. Les en-
traineurs, pour les U6, Laurence Bégin, Mary-Pier Gagnon et Alex 
Drouin. Pour les U8, Mathieu Breton et Éric Drouin. Pour les U10, Pierre  
Gagnon. Pour les U14, Gaston Bourdon. 
 

Les finales de la ligne InterBeauce ont eu lieu chez nous. Plus de 500 person-
nes dont 140 joueurs et joueuses ont participé à l’activité. Merci aux comman-
ditaires pour avoir fourni lait au chocolat (Distribution Yves Roy) et chips 
( IGA Ste-Marie) pour tous les joueurs de cette activité. Bien sûr merci aux pa-
rents car ce sport ne serait pas le même sans tous vos efforts. 
 

Cette année, nous avons une bonne nouvelle. La remise pour l’équipement de 
soccer sera déménagée et agrandie grâce à la participation financière de plu-
sieurs partenaires ( Développement économique Canada, MRC de la Nouvelle-
Beauce, Municipalité de Ste-Marguerite, Club de ski de fond l’Étincelle, comité 
de soccer et comité de développement). Celle-ci servira à entreposer l’équipe-
ment de soccer et une partie servira de refuge aux membres du Club de ski de 
fond l’Étincelle.  
 

Merci aux personnes qui travaillent dans l’ombre soit entretien, comptabilité, 
supporteurs, etc. 
 

Pour l’an prochain, nous avons besoin de personnels pour poursuivre cette acti-
vité. Il y a déjà des candidats mais nous avons toujours besoin. Pour ma part, 
après plusieurs années de soutien à ce sport, je laisse ma place. J’ai grande-
ment apprécié m’amuser avec les amis. J’ai eu de très bons moments. 
 
Je vous dis merci encore. Il ne faut jamais oublier que ce sont nos enfants et 
qu’un bon encadrement donne de bons résultats. 

 
 
Marc Gagnon, responsable 
 

SOCCER 2013... 
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LES FÊTES DU 175E... 

Slogan 
Notre dernier appel à tous 

est resté sans retour, nous désirons trouver  
un slogan pour les fêtes du 175e 

Nous attendons vos suggestions par courriel, par courrier ou directe-
ment 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 
***** 

PETIT RAPPEL  // Page famille 
À tous ceux qui n’auraient par encore acheminé leur enveloppe conte-
nant leur texte ainsi que leurs photos concernant la page famille, 

vous avez jusqu’au 30 septembre DERNIER DÉLAI pour nous les ap-
porter.  Nous n’accepterons après ce délai que les photos d’exception, 
c’est-à-dire les photos pour les naissances à venir ou personne absente 

dans les dernières semaines. 
***** 

Faire partie de l’équipe du comité du 175e
 vous intéresse,  

votre présence serait la bienvenue, que ce soit dans le comité des  
activités, du livre ou pour la parade, il y a encore de la place pour vous.  
Vous n’avez qu’à communiquer au bureau municipal au 418 935-7103 

ou avec l’un des membres. 
***** 

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

Comité des activités: Pierre Gagnon-Luce Marcoux-Sandra Carbon-
neau-Nadia Bisson-Sophie Dumont-Jean-Pierre Forgues-Jean-Noël  
Lehouillier-Hertel Vaillancourt 

***** 

Terrains décorés 
 

Pensez dès à présent à l’agencement ou la décoration de vos terrains 
lors de l’année des fêtes. Ce serait intéressant que tous participent en 
embellissant son terrain ou l’extérieur de sa résidence.  Nous comp-
tons sur vous pour démontrer à la population environnante que nous 
sommes des gens fiers à Ste-Marguerite. 
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OPÉRATEUR EN DÉNEIGEMENT 
 

NOUS SOMMES À LA  
RECHERCHE D’UN   

3E OPÉRATEUR(E) EN  
DÉNEIGEMENT .  

NOUS RECHERCHONS UNE PERSONNE SUR 
APPEL DISPONIBLE SURTOUT LE SOIR,  

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

LA CLASSE 3 À SON PERMIS DE CONDUIRE. 
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE  

CURRICULUM VITAE  
AU BUREAU MUNICIPAL  

À L’ATTENTION DE  
MME NICOLE CHABOT 

À L’ADRESSE SUIVANTE: 
235 RUE ST-JACQUES 

SAINTE-MARGUERITE QC G0S 2X0 
OU TÉLÉCOPIEUR: 418 935-3709 OU  

munste-marguerite@globetrotter.net 

PETITES ANNONCES... 

RETOUR À L’ÉCOLE 

Nous désirons vous rappe-
ler que la limite de  

vitesse est de 30 km/h sur les rues  
St-Jacques et du Merle.  
Respectons la signalisation pour la  
sécurité de nos enfants.   
Rouler à 30 km/h, ne fera que vous 
retardez de quelques secondes.  
Pensez-y! Quelques secondes dans 
votre vie ne sont rien à 
comparer à la vie de nos 
enfants. 
Au nom des écoliers et des 
parents, MERCI! 

BOÎTES AUX LETTRESBOÎTES AUX LETTRESBOÎTES AUX LETTRESBOÎTES AUX LETTRES    
    

Dans les secteurs ruraux, les pro-

priétaires installent habituelle-

ment leur boîte aux lettres en 

bordure de la route. Lors des opérations 

de déneigement, la responsabilité des bris 

à ces boîtes aux lettres ne peut être impu-

tée à la municipalité. En effet, la municipa-

lité est propriétaire de la route et de l’em-

prise.  Elle tolère le fait que les boîtes aux 

lettres soient installées dans l’emprise de 

la route, mais n’assume aucunement la 

responsabilité des bris. 

Taxes scolaires 
 

Ne vous trompez pas, les taxes 
scolaires doivent être payées à la 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 
Ce sont des taxes oui, mais elles ne vont pas 
à la municipalité. Surveillez le prochain  
versement des taxes scolaires et  
renseignez-vous surtout si vous faites  

votre paiement par internet. 

 

 

 

 

Pair est un service gratuit d’appel  
automatisé quotidien qui rejoint les ainés 
pour s’assurer de leur bon état de santé. 

 

Plusieurs municipalités sont desservies 
dont Ste-Marguerite! 

 
LA GRATUITÉ ET 
LE SUIVI DE CE 
PROGRAMME 

SONT POSSIBLES 
GRÂCE À LA  

COLLABORATION 
DE :  
 

POUR INFORMATION :  

418 387-6189 
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PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION  
AU PATINAGE POUR FILLES ET GARÇONS 
(Préalable au hockey ou ringuette) 

 
L’inscription a lieu LE MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2013,  à 
la salle du 150e de l'aréna de St-Isidore, de 19 h à 21 h.  Une fiche 
médicale sera remplie sur place (ayez en main la carte d'assuran-
ce maladie de l'enfant) 
 
Inf  :    Jacqueline Fortier au  882-5118 
⇒ Brigitte Dion au  889-8820   
⇒ Martine Péola au  882-2127  
 
Les coûts sont :       Bouts de Choux $130.00   
Junior    $220.00 
       Patinage Plus 1fs/sem $130.00   
Intermédiaire              $220.00    
       Patinage Plus 2fs/sem $175.00  
Senior   $220.00 
Coût supplémentaire pour les patineurs de l’extérieur  :  
80% des frais d'inscription 
Début de la saison : Samedi, 14 septembre 2013 
 Demi saison: Samedi, 4 janvier 2014 
N.B. : Le BAZAR  sera ouvert en même temps que l’inscription 
 
C.P.A SAINT-ISIDORE INC.  

La belle tournée 2013La belle tournée 2013La belle tournée 2013La belle tournée 2013————    6e édition6e édition6e édition6e édition    
    

La belle tournée vous présente  
le circuit des arts de la Beauce 

 

Les artistes et artisans vous accueilleront à leur atelier 
les 7 et 8 septembre 2013 de 10 h à 17 h 

    

VENEZ RENCONTRER TOUT 
SPÉCIALEMENT MME GILBERTE 
ROY SUR LA RUE ST-PIERRE À 

STE-MARGUERITE 
 
 

Pour information:  
artistesetartisansdebeauce.qc.ca 

ou au 418 226-2253 

PETITES ANNONCES... 
ACTION DE GRÂCES 

 

Fermé le lundi 14 octobre 
 

SVP Veuillez disposer vos bacs à ordures et à  
recyclage du côté opposé à la boîte aux lettres.  Afin 
de ne pas nuire à la distribution du courrier.  
 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION! 

Mme Gilberte Roy 

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? 
Vous vivez une période difficile ? 

 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous 
offrir une oreille attentive… 

 

Parce que vous êtes importants pour nous,  
appelez.. On vous écoute !  

 

HORAIRE  7 jours sur 7  

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

 

ANONYME ET CONFIDENTIEL ET GRATUIT 

1-877-559-4095 

HLM 

À LOUER 
Logement 3 1/2 pièces pour personnes de  
50 ans et plus.  
POUR INFORMATION : 418 935-3209 

BUREAU MUNICIPAL 
      Nous reprenons l’horaire habituel dès 
le lundi 16 septembre c’est-à-dire du lundi au jeu-
di de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 16h. 

▬□□□□□▬ 

Le bureau sera fermé le lundi 14 octobre pour le 
congé de l’Action de grâces. 

PONT DU RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
 

Le ministère des Transports du Québec avise 
les usagers que des travaux de reconstruction 
du pont enjambant la rivière Chassé seront ef-
fectués dans le rang Saint-Jean-Baptiste à Sain-
te-Marguerite, du 26 août au 25 octobre 2013. 
 

Les opérations seront réalisées du lundi au ven-
dredi entre 7 h et 17 h. Durant toute la durée des 
travaux et en tout temps, la route sera complète-
ment fermée.  
 

Les usagers devront donc emprunter un chemin 
de détour via la route 216, la route 275, la route 
Langevin et la route Sainte-Thérèse  
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RECYCLAGE  

Nous faisons la récupération des cartouches 
d’encre tout format, venez les apporter 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!  
 

MILLE MERCIS!!!MILLE MERCIS!!!MILLE MERCIS!!!MILLE MERCIS!!!    

⇒ MERCI À LA FADOQ POUR SON DON DE 800$ 
⇒ MERCI À MARC GAGNON ET SON ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES 

POUR LEUR IMPLICATION AUPRÈS DES JEUNES JOUEURS DE 
SOCCER 

⇒ MERCI À NADIA BISSON POUR L’ANIMATION DU CLUB DE 
LECTURE D’ÉTÉ 

⇒ MERCI À TOUS CEUX QUI ONT ENTRETENUS LES CROIX DE 
CHEMIN DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 

       À VENDRE 
 

• CAMIONNETTE FORD 150 2005 
• VIEILLES PORTES DOUBLES DE L’ÉDI-

FICE MUNICIPAL 
• Anciens STORES de la salle du conseil 

de différentes grandeurs 
• 2 moteurs de porte de garage et une 

pompe de puits 
 

Pour information, communiquez au  
418 935-7103 

 

TROUVÉ 
 

Un sac blanc avec un cordon noir sur le 
perron du chalet de l’OTJ 

 

Une montre bracelet dans la cuisine de 
l’édifice municipal 

 

Communiquez avec le bureau municipal: 
418 935-7103 

LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR  

LA COLLECTE DU 21 OCTOBRE 2013 
 

Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises non métalliques, matelas, etc. 

Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximum 
de 1,2 mètre (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maxi-
mum de 25 kg (55 livres) 

Débris de construction :  Aucun débris de construction ramassés. 
 

Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises,  

    réservoirs à eau, etc. 

• Un objet monstre ne doit pas peser plus de 125 kg (275 livres), et l’ensemble ne doit pas  
      occuper un volume supérieur à 1 mètre cube 

• Les objets monstres doivent être déposés à l’écart des autres ordures, au maximum 24 heu-
res avant le  début de la collecte 

 

Les pneus usés d’automobiles et de camions (sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des 

monstres. Il faut plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié. 
 

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

PETITES ANNONCES... 
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SEPTEMBRE 2013  OCTOBRE 2013 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi   Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 7      1 2 3  4  5 

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

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

22 23 24 25 26 27 28   20 M 22 23 24 25 26 

29 30       27 28 29 30 31   

NOVEMBRE 2013   DÉCEMBRE 2013 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samidi 

     1 2   1 2 3 4 5 6 7 

3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14 

10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21 

17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 

 

25 26 27 28 

24 

 

25 26 27 28 29 30  29 30 31 

 

    

HORAIRE   À  DÉTACHER   ET  À  CONSERVER 

ORDURES           M=Ordures Monstres: Octobre 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 

 

 

 

 

 

 


