Journal municipal de Sainte-Marguerite

L’amour des proches,
les signes d’amitié,
le sourire d’un passant,
la compréhension , l’entraide
ainsi que la santé et l’espoir
sont des cadeaux du ciel
enveloppés d’amour
que nous souhaitons à chacun de vous
en cette période de réjouissances
JOYEUSES FÊTES ET
BONNE ANNÉE 2014!

Le Conseil municipal
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COMMUNIQUÉ DE LA MRC...
 Mot du préfet
.À la suite des élections municipales du 3 novembre dernier, il me
fait plaisir de féliciter tous les nouveaux maires et conseillers municipaux en Nouvelle-Beauce élus au
suffrage universel ou par acclamation. Le milieu municipal est un palier de gouvernement proche des
citoyens offrant des défis stimulants sur des enjeux variés. J’en
profite également pour remercier
tous les élus municipaux sortants.
Votre engagement a été précieux
et a contribué au développement
de notre région.
Dépôt de nouveaux rôles d’évaluation pour certaines municipalités de la Nouvelle‑
‑Beauce
En fonction de son mandat en matière d’évaluation foncière, la MRC
de La Nouvelle‑Beauce vient de
déposer les nouveaux rôles d'évaluation pour les municipalités de
Saint-Bernard, Saint-Isidore, Sainte
-Hénédine,
Scott
et
SainteMarguerite. Ceux-ci seront effectifs
à partir du 1er janvier 2014, et ce,
pour une période de trois ans
(2014-2015-2016). La date du marché sur laquelle les nouvelles valeurs des immeubles sont basées
est le 1er juillet 2012.
Le rôle d’évaluation est un inventaire de toutes les catégories d’immeubles d’une municipalité et établit une valeur réelle pour chaque
immeuble. Le rôle d’évaluation
constitue l’élément de base servant
à calculer la répartition des taxes
municipales et scolaires au Québec. Bien que la MRC de La Nouvelle-Beauce soit responsable d’établir l’évaluation foncière de chaque propriété en Nouvelle-Beauce,
il est du ressort de chaque municipalité et de la commission scolaire
d’établir annuellement sa taxation
en déterminant ses taux de taxes
selon ses besoins financiers.
Infrastructures routières locales
Le ministre des Transports du Québec, monsieur Sylvain Gaudreault,
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a confirmé à la MRC de La Nouvelle-Beauce une subvention au
démarrage de 37 500$ pour la
première phase du programme
« Plan d’intervention en infrastructures routières locales ».
Ce programme prévoit de déterminer une portion d’environ 25 % du
réseau routier local stratégique
pour le développement social et
économique du territoire à traiter
en priorité. Le réseau identifié sera
par la suite ausculté afin de vérifier
l’état de la route, déterminer les
travaux de réparation à effectuer,
estimer les coûts de ceux-ci et enfin les prioriser. Cet exercice va
faciliter la prise de décision lors de
la planification des travaux de voirie du réseau local prioritaire.
Le ministère des Transports assume l’ensemble des coûts de réalisation de cette activité de planification qui doit être complétée à
l’intérieur d’une période de 18
mois.
Afin de mener à terme cette démarche, la MRC de La NouvelleBeauce retiendra les services d’un
ingénieur qui aura pour mandat
d’évaluer l’état des routes jugées
prioritaires en Nouvelle-Beauce,
de déterminer les travaux de réparation à effectuer et en estimer les
coûts.

binière, Robert-Cliche, BeauceSartigan et Les Appalaches ainsi
que l’Agence régionale de mise
en valeur des forêts privées de la
Chaudière et la Conférence des
élu( e)s de la Chaudièr eAppalaches afin de doter chaque
MRC de nouvelles photographies
aériennes.
Les nouvelles photos ont été prises au mois de mai 2013 et nous
les avons reçues au début octobre. Ces photos sont en couleurs,
prises avant la période de feuillaison, en format numérique et de
très bonne qualité.
Comme les photos ont été prises
par et aux frais des partenaires
précédemment identifiés, il est
possible d’acquérir ces photos
moyennant certains frais et en signant une licence d’utilisation restrictive.
Pour les municipalités, aucuns
frais ne sont exigés. Les orthophotos sont déjà installées sur les
logiciels GOnet que chacune des
municipalités a acquis en début
d’année. Il en est de même pour
les firmes mandatées par une municipalité qui exécutent des
contrats pour celle-ci sous réserve
de la destruction des fichiers prêtés à la fin du contrat.

Maintien des bureaux de poste
en milieux ruraux
En réaction à la position de la Société des postes entourant son
intention de fermer un nombre de
bureaux de poste publics en milieu
urbain, le conseil de la MRC a
adressé une demande à Postes
Canada afin de maintenir ouvert
les bureaux de poste sur son territoire et à consulter la population
avant d’apporter des modifications
à son offre de services.

Demande d’aide financière au
Programme Véloce II
Le conseil des maires a mandaté
la MRC Robert-Cliche afin qu’elle
dépose une demande d’aide financière au programme Véloce II
du ministère des Transports du
Québec. Cette demande vise la
réalisation des plans et devis pour
la construction éventuelle de la
véloroute entre Vallée-Jonction et
Notre-Dame-des-Pins, excluant le
secteur urbain de Beauceville. La
portion du tronçon située sur le
territoire de la Nouvelle-Beauce
représente 2,3 km sur un total de
29,72 km.

Orthophotographies numériques en couleurs
Au cours de l’année 2012, la MRC
de La Nouvelle-Beauce a conclu
une entente avec les MRC de Lot-

www.transportcollectifdebeauce.com

www.nouvellebeauce.com
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ACTIVITÉS MUNICIPALES…
MOT DU MAIRE
Margueritois, margueritoise,
2013 tire sa révérence et nous nous préparons à festoyer et à prendre une pause pour goûter
ce que la vie nous offre.
J'adresse mon premier merci à tous ceux et celles qui m'ont permis, lors de l'élection du 3 novembre dernier, de
continuer à vous servir. Merci pour le témoignage de confiance et soyez assuré que je vous représenterai avec toute
la dignité que le poste de maire impose. Je profite de l'occasion pour remercier messieurs Martin Faucher et Guy
Thibouthot, conseillers sortants. Votre assiduité aux rendez-vous du conseil municipal et votre attention aux besoins des citoyens ont fait de vous des partenaires avec qui il faisait bon échanger. Bienvenue aux deux nouveaux
membres élus, madame Brigitte Brochu et monsieur Guy Rhéaume, votre implication sera dorénavant politique.
Nous vous connaissions pour vos actions communautaires et nous sommes heureux de travailler avec vous.
Le conseil élu l'a été pour un mandat de quatre ans et les défis seront multiples. Il nous faudra être créatifs afin de
continuer le développement et le renouvellement des infrastructures tout en maintenant un taux de taxation acceptable. Le 11 décembre, nous avons adopté le budget de l'année 2014. Vous en retrouverez le détail dans les pages qui
suivent et si vous avez des commentaires ou des suggestions, c'est avec plaisir que nous les accueillerons et que nous
échangerons sur la gestion de l'avenir de notre municipalité.
Je termine en vous suggérant de vous accorder de bons moments de partage en famille et entre amis. Permettezvous de découvrir les plaisirs de jours de détente obligée et profitez de chaque instant de bonheur. En ce temps de
rassemblement, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un Noël lumineux et une nouvelle année où
la santé, la joie et la prospérité seront au rendez-vous.
Adrienne Gagné, maire

ADMINISTRATION : 418 935-7103
DIRECTRICE GÉNÉRALE
SECRÉTAIRE ADJOINTE

LOISIRS

NICOLE CHABOT
JOSÉE SOUCY
YVES TURGEON

SERVICES MUNICIPAUX
ADRIENNE GAGNÉ

INCENDIE
DIRECTEUR

MARC DEBLOIS

TRAVAUX PUBLICS
INSPECTEUR MUNICIPAL

MARC GAGNON
YVON ROY

ADJOINT

LARRY BOUTIN
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
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MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ
CONSEILLERS :

BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE

TRAITEMENT DE L’EAU

Membres du
conseil Municipal

SIÈGE # 1
SIÈGE # 2
SIÈGE # 3
SIÈGE # 4
SIÈGE # 5
SIÈGE # 6

PIERRE TRUDEL
ROBERT NORMAND
BRIGITTE BROCHU
HERTEL VAILLANCOURT
GUY RHÉAUME
ÉMILE NADEAU

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2014

13 janvier (2e lundi)

7 juillet

3 février

4 août

3 mars

2 septembre (mardi)

7 avril

6 octobre

5 mai

3 novembre

2 juin

1er décembre
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
ADJUDICATION DE CONTRAT

PLANS & DEVIS DU RANG ST-LOUIS

La municipalité a accepté l’offre qui lui a été faite de
la Banque Royale du Canada pour son emprunt du
17 septembre 2013 au montant de 1 200 000 $ par
billet en vertu du règlement d’emprunt numéro 415,
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables
par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par
prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci;

Il a été résolu unanimement que les plans et devis
préparés par Genivar portant les numéros IM13118504-00 et datés du 16 août 2013 concernant les
travaux de réfection du rang St-Louis soient acceptés tels que déposés.

79 400 $

3,29 %

17 septembre 2014

81 900 $

3,29 %

17 septembre 2015

84 400 $

3,29 %

17 septembre 2016

87 300 $

3,29 %

17 septembre 2017

867 000 $

3,29 %

17 septembre 2018

BUDGET MODIFIÉ
DU QUÉBEC

DE LA

SOCIÉTÉ

D’HABITATION

Le conseil accepte la révision du budget 2013 de la
Société d’habitation du Québec, qui porte la part
municipale de 4311 $ à 4 675 $. Cet ajustement est
justifié par la rénovation d’un logement libre.

OUVERTURE

DE SOUMISSIONS

/

CLIMATISATION DE

LA SALLE

La soumission de Ferblanterie Roger Drouin inc. au
coût de 15 185 $ avant taxes a été acceptée pour la
Conformément aux règlements d’emprunt suivants
climatisation de la salle municipale. Les travaux doiet pour les montants indiqués en regard de chacun
vent être exécutés au 30 novembre 2013.
d’eux, la municipalité emprunte par billet un montant
total de 1 200 000 $ : ATTENDU QU’à ces fins, il OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR RÉSERVE DE
devient nécessaire de modifier le règlement d’em- SABLE
prunt en vertu duquel ces billets sont émis
Le conseil accepte la soumission de Transport Éric

CONCORDANCE ET COURTE ÉCHÉANCE

RÈGLEMENT NUMÉRO

POUR UN MONTANT DE $

415 (P.I.Q.M. 525137)

488 150

Boissonneault pour la fourniture d’abrasif (AB10)
pour nos routes au coût de 8,52 $ la tonne pour une
quantité de 1000 tonnes.

415

711 850



-Un emprunt par billet au montant de 1 200 000 $
prévu au règlement d’emprunt no 415 soit réalisé;
-Les billets soient signés par la maire et la secrétaire-trésorière;
-Les intérêts sur billets soient payables semiannuellement;
-Les billets, quant au capital, soient remboursés
comme suit :
2014
2015
2016
2017
2018
2018

79 400 $
81 900 $
84 400 $
87 300 $
90 000 $ (à payer en 2018)
777 000 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt la municipalité 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 en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 415,
chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;
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 Le Ministère des Finances et de l’Économie a an-

noncé le remboursement, pour les organismes municipaux, de la TVQ au taux de 62,8% effectif au 1er
janvier 2014.
 Entre le 29 janvier et le 5 février, les Forces de
l’armée effectueront une opération de sécurité en
environnement hivernal en Nouvelle-Beauce.
 Augmentation de l’assurance responsabilité de la
municipalité passant de 2 000 000 $ à 4 000 000 $.
 Obtention d’une subvention de 3 492.95 $ de

Hydro-Québec par le programme Bâtiments énercible (économie d’énergie par le changements des
fenêtres)


MANDAT

À L’ENTREPRENEUR
O
DEMENT DU PUITS N 3

/

DOSSIER RACCOR-

Suite aux cinq soumissions reçues, l’offre de
Conrad Giroux inc a été acceptée au coût de
240 363,95 $ pour les travaux de raccordement du
puits no 3. Le tout est conditionnel à l’accord de la
CPTAQ qui reste à être confirmé.
- Une première décision de la CPTAQ nous a été
signifiée négative, une demande d’audition a été
déposée en collaboration avec la MRC.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
OFFRE

DE SERVICE POUR HONORAIRES PROFESSIONNELS

POUR CHANGEMENT DE ZONE DE DÉPASSEMENT SUR LA ROUTE 216

L’offre de Genivar au coût de 13 950 $ est acceptée
pour la surveillance du projet du raccordement du
puits no 3. Le tout est conditionnel à l’accord de la
CPTAQ qui n’a pas encore été confirmée.

ATTENDU QU’un accident s’est produit, l’été dernier, sur la route 216 mettant en cause l’intersection
de la route 216 et l’entrée de la route Pomerleau
menant à l’agglomération des chalets/résidences;

APPUI

OUVERTURE

DES SOUMISSIONS POUR L’ENLÈVEMENT DES ORDURES

ATTENDU QUE les zones de dépassement dans ce
secteur rendent l’accès au chemin Pomerleau et
Considérant qu’une seule soumission a été reçue, aux boîtes postales dangereux;
que le coût représente 15% d’augmentation et qu’il ATTENDU QUE plusieurs résidants du secteur ont
dépasse largement l’estimation établie, le conseil fait une requête auprès du ministère des Transports
rejette la soumission reçue et retourne en appel afin d’effectuer des changements de tracé de lignes;
d’offres. La demande sera modifiée à l’effet de demander des soumissions sur une période de 3 ans EN CONSÉQUENCE, le conseil appuie la demande
des résidants de la route 216 afin de modifier les
et 5 ans.
zones de dépassement à cette intersection et trans**Lors d’un deuxième appel d’offres, ce sont les
met cette résolution à l’attention de M. Carol Chayer
Services sanitaires Denis Fortier inc. au coût de
au ministère des Transports.
171 733.32 $ pour une période de 5 ans qui ont
obtenu le contrat.
PROLONGEMENT DE LA RUE BELLEVUE / SUIVI DE
LA CUEILLETTE SE FERA LE JEUDI.
OUVERTURE

LA DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

DE SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE LA

PATINOIRE

La soumission de Les Entretiens Karl Parent enr.
au coût de 4000 $ avant taxes pour l’entretien de la
patinoire, de l’anneau de glace et l’entrée du terrain
des loisirs pour la saison 2013-2014 est acceptée
par le conseil.
PROJET *ESPACE JEUNESSE*
ATTENDU QUE le Fonds jeunesse régional de
Chaudière-Appalaches subventionne des projets de
regroupement et d’animation destiné pour le groupe
d’âge de 10-12 ans jusqu’à un maximum de 80%;
ATTENDU QUE ce projet vise à favoriser l’engagement des jeunes dans la communauté, principalement auprès des organismes qui ont des choses à
leur apprendre ou qui désirent bénéficier de leur
aide dans la réalisation des activités;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu majoritairement,
que -M. Yves Turgeon, coordonnateur en loisirs,
soit mandaté pour préparer et présenter la demande
de subvention auprès du Fonds jeunesse régional
de Chaudière-Appalaches.
-La directrice générale soit autorisée à signer tous
les documents légaux relatifs au projet.

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

Dans le suivi de la demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de la Faune et des Parcs, la municipalité confirme son engagement à entretenir le bassin de rétention et à tenir un registre d’exploitation et d’entretien.

APPROBATION

DES DÉPENSES POUR L’ENVELOPPE
DISCRÉTIONNAIRE

Le conseil municipal approuve les dépenses pour
les travaux exécutés sur les routes de la municipalité pour un montant de douze mille dollars (12 000 $)
conformément aux exigences du ministère des
Transports selon la description suivante :
Rechargement des routes
37 451 $
Travaux infrastructures rue Robert 1 200 000 $
Travaux de réfection rang st-Louis 1 064 900 $

CONTRAT

DE DÉNEIGEMENT DANS LE SECTEUR
URBAIN ET SERVICES DE CHARGEUR

La soumission de Conrad Giroux inc. au taux horaire de 46 $ pour les services de chargeur (loader) et
au taux de 81 $ pour les travaux de déneigement
dans le secteur urbain a été acceptée par le conseil.
Un minimum de cent cinquante heures (150) au
compteur sont garanties par la municipalité.

OPÉRATEUR DE MACHINERIE DE DÉNEIGEMENT

M. Hertel Vaillancourt est nommé maire suppléant
pour une période de six mois. En l’absence du mai- M. François Redmond a été engagé comme troisière, il est autorisé à assister au conseil de la MRC de me opérateur de déneigement pour la saison 20132014.
la Nouvelle-Beauce.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
DISCOURS DU MAIRE
Novembre 2013
Je profite de l’occasion pour remercier tout le personnel, tant au niveau administratif, de la voirie, de l’aqueduc et du service incendie pour le bon travail accompli au cours de la dernière année.
Tel que stipulé à l’article 955 du Code municipal, il me fait plaisir de vous informer de la situation financière de la Municipalité.

1. États financiers au 31 décembre 2012
REVENUS
Taxes, compensations et autres

1 885 014 $

DÉPENSES
- Administration, sécurité publique, transports,
hygiène du milieu, urbanisme, loisirs, frais financiers
Remboursement en capital
Transfert à l’état des activités d’investissement
Excédent des revenus sur les dépenses

1 488 251 $
212 750 $
102 331 $
81 682 $

* Actifs de la Municipalité au 31 décembre 2012

11 480 923 $

Dettes à long terme au 31 décembre 2012

Emprunt

Taux

Échéance

197 875 $
334 Site d’enfouissement
276 000 $
347 Autopompe
90 000 $
349 Recherche en eau #2
73 179 $
351 Recherche en eau #3
250 000 $
357 Terrain des puits
1 118 000$
361 Mise aux normes # 1
1 729 000$
361 Mise aux normes # 2
361 Mise aux normes # 3
208 803 $
273 000 $
368 Camion Paystar
99 900 $
387 Rétrocaveuse
70 000 $
392 Mini-pompe
976 200 $
395 Rues St-Pierre/St-Jacques
499 800 $
410 Prol. rues St-Pierre & Merle
Total
5 861 857$
PRECO
Moins subventions
PIQM
Grand Total

4,26 %
4,08 %
4,49 %
4,72 %
2,53 %
2,42 %
4,26 %
4,08 %
2,42 %
4,79 %
3,45 %
3,45 %
2,42 %

2013
2014
2014
2016
2016
2027
2028
2029
2017
2019
2020
2030
2022

No Règlement d’emprunt

Montant
24 200 $
66 000 $
31 300 $
33 279 $
114 700 $
606 700 $
1 344 800 $
174 400 $
152 300 $
69 930 $
64 000 $
921 400 $
499 800 $
4 102 809 $
-171 107$
-847 795$
3 083 907$

* Cautionnement auprès de la commission des loisirs pour un montant de 100 000 $
* Marge de crédit temporaire de 103 775 .34 $ pour les travaux des routes 216-275

DÉCEMBRE 2013
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
2. Rapport du vérificateur
La vérification faite par Blanchette Vachon S.E.N.C. précise que les états financiers présentent fidèlement
les résultats des opérations de la municipalité de Sainte-Marguerite de l’exercice prenant fin le 31 décembre 2012, le tout selon les normes comptables généralement reconnues.
3. Programme triennal
La réfection des infrastructures du secteur urbain demeure la principale priorité, nous sommes toujours en
attente d’un programme de subventions pour la réfection des routes 216-275 car ce projet représenterait
un investissement total de 6 528 470 $. Ainsi, le MDDEP réviserait leur position quant à la capacité de
nos étangs et l’autorisation de nouvelles constructions dans le secteur urbain.
La recherche en eau demeure un besoin constant, il nous faut poursuivre ces démarches afin d'assurer un
service de qualité pour le développement domiciliaire ainsi que la sécurité incendie.
4. Indications préliminaires pour les états au 31 décembre 2013
Pour l’exercice financier 2013, un budget équilibré de 2 447 000 $ fut adopté le 12 décembre 2012. Ces
prévisions devraient être respectées à moins d’imprévus majeurs.
5. Traitement des élus
Maire
Conseillers

Rémunération
6 523,19 $
2 174,14 $

Allocation
3 261,60 $
1 087,07 $

Total
9 784,79 $
3 261,21 $

6. Dépenses de plus de 25 000$
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et dont l’ensemble de ces contrats est
supérieur à 25 000 $ du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013.
Conrad Giroux Inc.
Constr. Giroux Laterreur
Les Constr. Asselin
Groupe Ultima inc
Ministère des Finances
Les Puits Fontaine inc
Ministre du revenu
MRC de La
Nouvelle-Beauce
Véolia services d’ass.

Rechargement des routes, déneigement, travaux rue Robert
Travaux de prolongement des rues St-Pierre et du Merle
Remplacement des fenêtres
Assurances
Service de police (Sûreté du Québec)
Forage de puits
Remises gouvernementales
Disposition des ordures
Collecte sélective
Quote-part, travaux cours d’eau
Formation incendie
Cueillette des ordures

840 153 $
347 856 $
40 241 $
37 495 $
115 277 $
27 393 $
65 381 $

213 924 $
38 505 $

Orientations générales du prochain budget

Traiter les eaux usées adéquatement afin d’obtenir de nouveaux permis de développement domiciliaire.
Nous sommes en attente du certificat d’autorisation fourni par le Ministère de l’Environnement afin que
le développement de la rue Bellevue se fasse.
Compléter la réfection du rang St-Jean-Baptiste puisque la relocalisation des poteaux et la reconstruction
du pont ont été effectuées en 2013.
Exécuter les travaux pour exploiter le puits no 3
Conclusion
Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra mercredi le 11 décembre à 19h30, une
invitation vous est lancée afin de venir nous rencontrer et prendre connaissance des orientations budgétaires qui ont été planifiées.
Adrienne Gagné, maire
DÉCEMBRE 2013
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
PRÉVISION BUDGÉTAIRE POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2014

RECETTES

DÉPENSES

TARIFICATION

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

86 147 $
23 200 $
67 280 $
3 666 $
23 845 $
3 047 $
62 809 $
23 637 $
36 454 $
45 407 $

COMPENSATION

École primaire
Bureau de poste

10 791 $
1 240 $

AUTRES REVENUS

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

85 000 $
19 000 $
111 500 $
12 500 $
63 780 $

TRANSFERTS

Réseau routier

112 481 $

Taxe d’accise / infrastructures

120 000 $
1 956 800 $

ADMINISTRATION

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

47 850 $
520 $
128 500 $
31 178 $
51 000 $
259 048 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité publique
Police & quote-part
Protection contre les incendies
Services SPA
Total

111 417 $
279 $
108 000 $
1 650 $
221 346 $

TRANSPORT

Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues/circulation

187 000 $
228 000 $
8 000 $

Transport adapté
Véloroute
Total

2 196 $
769 $
425 965 $

TOTAL DES RECETTES

HYGIÈNE DU MILIEU

DÉCEMBRE 2013

1 045 016 $

TAXES FONCIÈRES

Réseau de distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Recyclage
Enlèvement des ordures
Contrat d’enfouissement

90 000 $
22 000 $
20 400 $
37 773 $
40 425 $

Le Coup d’Oeil Municipal

page 8

DÉCISIONS DU CONSEIL...
DÉPENSES
SUITE...

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

21 660 $
5 651 $
1 884 $
239 793 $

INDUSTRIE & COMMERCE

Logement social
Aménagement, urbanisme & zonage
Quote-part aménagement, CLD
Salle de spectacle
Inspecteur en bâtiment
Quote-part SHQ-FIR
Soins santé 1ère ligne
Total

4 423 $
9 103 $
16 767 $
1 657 $
19 956 $
2 153 $
3 425 $
57 484 $

LOISIRS ET CULTURE

Activités de loisirs
Autres organismes
École L’Étincelle
Bibliothèque
Total

61 100 $
2 000 $
1 000 $
8 500 $
72 600 $

FRAIS DE FINANCEMENT

Autopompe
Recherche en eau no 2
Recherche en eau no 3
Terrain aqueduc
Mise aux normes no 361
Camion Paystar
Rétrocaveuse
Mini pompe
Rues St-Jacques / St-Pierre
Prolongement des rues St-Pierre et du Merle
Rue Robert
Rang St-Louis
Frais marge de crédit
Total

REMBOURSEMENT EN CAPITAL Autopompe
o

Recherche en eau n 2
Recherche en eau no 3
Terrain aqueduc
Mise aux normes no 361
Camion Paystar
Rétrocaveuse
Mini pompe
Rues St-Jacques / St-Pierre
Prolongement des rues St-Pierre et du Merle
Rue Robert
Rang St-Louis
Réserve financière
Total
INVESTISSEMENTS

TOTAL DES DÉPENSES

DÉCEMBRE 2013

Borne sèche du village
Garage (cabane à sel)
Édifice municipal
Incendie
Loisirs
Recherche en eau
Rue Bellevue
Total

3 261 $
765 $
1 203 $
2 271 $
15 502 $
3 232 $
2 871 $
1 937 $
16 457 $
10 773 $
17 513 $
29 367 $
3 200 $
108 352 $
33 800 $
10 400 $
8 100 $
28 200 $
68 243 $
29 600 $
9 990 $
6 400 $
21 609 $
45 100 $
39 675 $
52 600 $
36 454 $
390 171 $
13 575 $
4 100 $
5 000 $
2 500 $
9 066 $
120 000 $
27 800 $
182 041 $
1 956 800 $
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DU 100$ D’ÉVALUATION
ÉVALUATION : 121 513 500 $
TAUX : 0.86
REVENUS DE TAXATION : 1 045 016 $
SERVICE DE LA DETTE, TAUX COMPRIS DANS LE 0.86 DU 100$ D’ÉVALUATION
RÈGLEMENTS

CAPITAL / INTÉRÊTS

TAUX

347 Autopompe

37 061 $

.019

349 Recherche en eau no 2

11 165 $

.006

351 Recherche en eau no 3

9 303 $

.005

357 Terrain puits (90% de 30 470$)

27 424 $

.014

361 Mise aux normes (25% de 83 745$)

20 936 $

.011

368 Camion Paystar

32 832 $

.017

387 Rétrocaveuse

12 861 $

.006

392 Minipompe

8 337 $

.004

395 Rues St-Pierre / St-Jacques(25% de 38 066$)

9 516 $

.004

14 297 $

.007

183 732 $

.093

415 Rue Robert (25% de 57 188$)
TOTAL
TARIFICATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
EAU

330 $ / PAR LOGEMENT

ÉGOUTS

80 $

ORDURES

145 $
95 $ / PAR RÉSIDENCE (ZONE RURALE)

VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES

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

TAXES DE SECTEUR
Dév. Gagnon et rue Industrielle / infrastructures

3 666 $

Terrain puits (10.33 $ / unité)

3 047 $

Mise aux normes (213.45 $ / unité)

62 809 $

Rue St-Pierre, St-Jacques (50.09 $/unité)

14 275 $

Plus taxes de secteur

DÉCEMBRE 2013

9 362 $
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SÉCURITÉ INCENDIE...

Nouvelles du service!
Marc Deblois Directeur
Programme de prévention « Avertisseur de fumée »
La prévention résidentielle reliée aux avertisseurs de fumée a débuté en 2008, le premier
programme d’une durée de 5 ans a terminé en 2012. Nous débutons en 2013, le deuxième
programme établi sur cinq ans. Les pompiers du service de sécurité incendie ont visité
cette année le secteur prévu au calendrier. Encore une fois les résultats obtenus nous démontrent bien l’importance du programme de prévention pour atteindre la mission du service de sauver des vies et de préserver les biens.
Résultats :

84 résidences conformes, bravo aux propriétaires et locataires
05 Aucun avertisseur !
02 refus de visite !
14 absents ! – Accroche porte signifiant notre visite
105 adresses visitées par les pompiers
Qui totalise 80 % de conformité en 2013

Voilà un défi pour le prochain secteur prévu en 2014, d’augmenter le nombre de conformité.
Je vous rappelle que depuis 2009, la municipalité a approuvé par résolution un règlement concernant la prévention
incendie et on y retrouve l’article # 6.1 qui rend obligatoire d’avoir un avertisseur de fumée pour chaque résidence
et édifice commercial, le règlement est disponible au bureau municipal, veuillez en prendre connaissance.
Pour les feux à ciel ouvert, 127 permis ont été délivrés Merci à vous tous pour votre bonne participation et je vous encourage à poursuivre ainsi. Pour ceux qui n’osent pas le demander je
vous rappelle que ce permis gratuit est obligatoire par règlement et toute l’année. Il est de votre
responsabilité de le demander auprès du bureau municipal durant les heures d’ouverture c’est-àdire du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 16h.

Projet d’installation d’une borne sèche au 223 rang Ste Suzanne
L’installation n’a pas été possible comme nous l’espérions en 2013, car nous n’avons pas reçu l’autorisation finale du MDDEFP. Par contre le projet suit son cours et est planifié pour juin 2014, dossier à suivre...
Félicitations au pompier Francis Grenier qui a
reçu son diplôme pompier 1 et opérateur de
pompe le 25 octobre dernier en compagnie de 35
confrères pompiers provenant des différents
services incendie de notre région. C’est lors de la
remise officielle organisée par le SSI de la MRC
Nouvelle Beauce qui a su être à la hauteur de nos
attentes, que le tout s’est déroulé. Merci aussi au
service incendie de St-Elzéar pour leur accueil
chaleureux au centre communautaire de leur
municipalité.
(Francis est au centre première rangée)
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SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...
Je désire sincèrement féliciter toutes les petites familles et résidants qui ont
participé à la grande évacuation du 9 octobre dernier. Cela vous a permis de
valider votre plan d’évacuation et votre avertisseur de fumée. Ainsi vous vous
êtes mis en confiance si une telle situation se présentait réellement. Les pompiers sont fiers de vous. Ils étaient présents dans les rues du village à bord des
camions pour répondre à vos questions et vous remercier d’avoir participé à
cette activité de prévention.

Nous désirons remercier Mme Murielle Boutin et sa famille, pour la collation apportée sur
place par Mme Boutin lors du combat incendie du samedi 16 novembre. Nous avons tous
vraiment apprécié et cela nous a fait du bien car l’appel pour l’incendie a été placé à 6 h du
matin et plusieurs d’entre nous n’avaient pas encore déjeuner.
DÉCEMBRE 2013
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SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...
Un projet qui voit le jour
Le projet du stationnement, à l’arrière de la caserne, est complété depuis octobre dernier.
Maintenant, les pompiers peuvent y stationner leur véhicule. L’espace avant de la caserne
et du garage municipal est libre ainsi que les espaces utilisés chez nos voisins que je remercie sincèrement pour leur compréhension. Car l’utilisation de leurs stationnements durant toutes ces années pouvait leur apporter des désagréments.

Équipe des Premiers Répondants
C’est avec regret que j’ai accepté la démission de Jean-Pierre Forgues à
titre de PR, Jean-Pierre a fait partie de l’équipe depuis avril 2010.
Jean-Pierre quittera l’équipe des PR le 1 janvier 2014 mais demeurera
pompier au sein de la brigade.
Merci Jean-Pierre pour ton implication à titre de PR.
JE VOUS RAPPELLE QUE LE SERVICE DE SÉCURITÉ EST TOUJOURS À LA RECHERCHE DE CANDIDAT (E) POUR COMBLER LE POSTE DE POMPIER ET DE
PREMIER RÉPONDANT AU SEIN DE SON ORGANISATION, VENEZ JOINDRE
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE. INFORMATION AU- INTERVENTION 2013, EN DATE D’AUJOURD’HUI
PRÈS DE LA MUNICIPALITÉ ET /
Service incendie :
OU DU DIRECTEUR DU SERVICE
Alarme incendie
6
Feu de cheminée
0
INCENDIE.
Feu de bâtiment
Entraide incendie
Feu installation électrique
Assistance aux PR
Assistance aux mâchoires
Pompiers
Premiers répondants :

4
5
1
1
3
22
28

En date d’aujourd’hui, 50 appels au total pour le service de
Toute l’équipe désire profiter de
sécurité incendie et premiers répondants.
cette période de réjouissances
pour vous souhaiter nos meilleurs
vœux de Noël et une Bonne Année 2014 à VOUS TOUS CHERS CONCITOYENS

Marc Deblois
Marc Gagnon

Directeur /Guy Rhéaume
Capitaine /Patrick Bégin

POMPIERS
Bruno Bégin
Vincent Giroux
Jean Pierre Forgues
Jean Pierre Lecours

Lieutenant
Lieutenant

Larry Boutin
Francis Grenier
Rémy Fontaine
Cédric Fecteau
Guillaume Nadeau
Jean René Boutin

URGENCE, COMPOSÉ 9-1-1
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SÉCURITÉ INCENDIE SUITE...
Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, Bureau B
Sainte-Marie, (Québec) G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444
Télécopieur: (418) 387-7060

OBJET : L’affichage de votre numéro civique
Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies. Cependant,
les Services de police, d’ambulance et d’incendie sont confrontés à une réalité qui nuit beaucoup à
l’efficacité et la rapidité de réponse aux appels d’urgence. Évidemment, lorsque le numéro civique de
votre résidence n’est pas indiqué ou n’est pas visible, il est très difficile pour les intervenants d’être
efficace. C’est pourquoi le Service régional de prévention incendie de la MRC de La NouvelleBeauce désire vous rappeler qu’il est essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence.
Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté
par votre municipalité, exige qu’un numéro soit installé de
telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de
le repérer à partir de la voie publique ou d’une voie privée
accessible pour les véhicules d’urgence.
Finalement, étant donné que la saison hivernale est maintenant bien établie, nous rappelons aux propriétaires d’abri
d’auto temporaire et à toute personne n’ayant pas affiché
son numéro bien en vue sur sa résidence qu’un geste aussi
simple peut sauver des vies.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou le Service régional de prévention incendie.

Frédéric Turmel, TPI
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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Directeur SSI
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INFORMATION...

ALCOOL AU VOLANT – PÉRIODE DES FÊTES
Novembre est arrivé et les partys de Noël sont aussi au calendrier de plusieurs.
La Sûreté du Québec tient à vous rappeler l’importance de planifier son retour lorsque l’on prévoit participer à une fête.
Il faut garder en tête les conséquences :
Au moment de l’arrestation :
Suspension immédiate du permis de conduire pour 90 jours
Remorquage du véhicule
Saisie du véhicule 30 jours si + 160mg, 90 jours si récidive
Si troisième récidive, véhicule saisi comme bien infractionnel (perte du véhicule)
Après déclaration de culpabilité :
Révocation du permis de conduire pour un an
Amende minimale 1000 $
Évaluation du conducteur 220 $ (s’il doit suivre ou non session Alcofrein 150 $)
Frais juridiques 382 $ pour trois heures
Contribution d’assurance supplémentaire payée à la SAAQ 300 $
Augmentation de la prime d’assurance privée
Dossier judiciaire
L’alcool au volant
2070 blessés légers.

cause

en

moyenne

190

décès

par

année,

410

blessés

graves

et

La Sûreté du Québec vous rappelle qu’il existe plusieurs alternatives pour éviter de prendre sa voiture
après un party, notamment :
- Recours à un chauffeur désigné
- Les services de raccompagnement tels que Nez rouge
- Le taxi
- Transport en commun (ex : louer un petit minibus)
- Dormir sur place
Il est de la responsabilité de chacun de ne pas prendre le volant lorsque ses capacités sont affaiblies et
c’est le moyen de profiter pleinement de cette période festive.
La Sûreté du Québec vous souhaite de très Joyeuses Fêtes !
N.B. N’oubliez pas que les pneus d’hivers sont obligatoires à partir du 15 décembre !!!
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE...
Des nouvelles de la Bouquine
Votre bibliothèque publique... hiver 2014
J’ai rêvé de Noël ou tous les enfants…avaient
accès à la lecture !

La ne
i
u
q
u
Bo

Horaire de la biblio: Jeudi et vendredi 18h30 à 20h. et dimanche 9h30 à 11h
NB : Fermeture du 23 décembre au 4 janvier. Ouvert le 22 décembre et le 5 janvier 2014 !

Nouvelles acquisitions adulte: Le prochain échange en février
AUTEUR

LIVRE

Girard-Audet, Catherine
Perro, Bryan
Saint-Pierre, Laura
Delaf et Dubu
Collins, Suzann
Laroque, Marie
Lalonde, Robert
Sénécal, Patrick
Robillard, Anne
Lessard, Daniel
Tremblay-D'essiambre, Louise

Les 5 tomes de la vie compliquée de Léa Olivier
Le sanctuaire des braves 1 et 2
Journaliste d'enquête et Trop jeune pour mourir
Les nombrils, tome 6
Les 3 tomes de Hunger game
Jeanne chez les autres
C'est le coeur qui meurt en dernier
Malphas t.3- Ce qui se passe dans la cave
An Anshar
Maggie t. 3 – Le destin de Maggie
Les héritiers du fleuve tome 1 et 2

Dalpé, Micheline
Laberge, Marie
Pedneault, Hélène/ Bombardier, Danielle
Tremblay, Michel
Hosseini, Khaled
Coté Jacques

Grange d'en haut, t. 1 – Faut marier Héléna G.
Mauvaise foi
Notre Clémence
Les clefs du paradise
Ainsi résonne l'écho infini des montagnes
Et à l'heure de votre mort
Record Guinness 2014

À noter que les chroniques de lecture reviendront dans Les Coup d’œil du mois de mars et juin 2014..
L’HEURE DU CONTE : L’heure du conte est une activité mensuelle et gratuite pour les 4 à 8 ans, elle est animée par
Paulette Deblois et Hélène Lavigne. Après la lecture du conte, il y a un bricolage en lien avec l’histoire. Les parents qui
désirent participer sont les bienvenus. Vendredi de 19 h à 20 h à la bibliothèque. Pas besoin de réservation.
Le vendredi 17 janvier, 21 février et 21 mars et 11 avril.
En octobre dernier, les élèves de la 3e à la 6e année sont venus visiter la bibliothèque. Ils sont maintenant membres de
la Bouquine. En tant que parents et grands-parents, encourageons nos enfants à lire et à fréquenter la bibliothèque.
Pour favoriser une relation d’attachement, quoi de mieux que de lire un livre ensemble.
CARTE D’ACCÈS BIBLIO : La carte de membre permet de vous brancher à votre bibliothèque, de consulter en ligne le
catalogue de la biblio, d’effectuer une ou des réservations et plus encore. www.reseaubiblioduquebec.qc.ca
Vous avez le goût d’un projet bénévole pour l’année 2014 ? Joignez-vous à notre équipe à raison de 90 minutes par
mois... Vous bénéficierez d’une petite formation et vous serez jumelé à une bénévole d’expérience lors de vos soirées
de garde à la biblio. La bibliothèque est un plus pour notre collectivité !
Contactez Adrienne au 935-3183 ou Michelle Lavoie, notre nouvelle responsable, au 935-7005
Bon temps des fêtes en famille et en lecture !

Chantal Pelletier, secrétaire de la Bouquine
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE...
La rentrée s’est effectuée sous le signe de la bonne humeur et des retrouvailles
entre amis. Une parade dans les rues du village, avec en toile de fond notre thème sur la musique, s’est déroulée lors des premiers jours de classe. Les élèves
de 2e année ont mis la main à la pâte pour réaliser de magnifiques biscuits
géants qu’ils ont offerts à leurs parents le soir de la rencontre de début d’année
avec leur professeur Annie. Comme quoi on peut faire des mathématiques, de la
lecture et de la cuisine en même temps !
Les élections scolaires - Félicitations à Philip Higgs et Xavier Fortier qui ont été élus présidents de l’école. Ils participeront avec
Alexis Giroux, Alex Lecours, Daphnée Lehouillier, Alan D’Arcy et
Lana Carbonneau (vice-présidente) à prendre des décisions et
trouver des solutions afin que notre école soit un beau milieu de
vie.
L’Halloween -Nous avons aussi eu la visite d’une certaine sorcière
nommée Camomille qui nous a fourni une recette d’un antidote permettant
d’endormir tous les gens habitant un lointain château. Il n’en fallait pas plus pour mobiliser les troupes
et nous mettre à compter toutes les graines de citrouille nécessaires pour réaliser cet antidote. Vous auriez dû voir leur mine lorsqu’ils ont découvert le nombre impressionnant de graines dans une citrouille !
Qu’à cela ne tienne, ils ont relevé le défi avec brio ! La fête de l’Halloween est toujours celle que préfèrent
les enfants ! À l’Étincelle, ils ont pu se déguiser, déguster des friandises dégoutantes et s’amuser à plusieurs jeux lors de cet après-midi spécial.
Le club Étincelle a couru cet automne. Plus de 20 jeunes se sont entraînés au
cross-country en préparation pour la saison de ski. Audrey St-Hilaire, Mandy
Kelly (6e au cross-country scolaire), Joël Vaillancourt (médaille de bronze au ski
-tir de Valcartier), Philip Higgs (plusieurs médailles et 3e au classement final de
sa catégorie), Antoine Giroux, Tommy Lapointe, Louis Phaneuf, Mélodie Giroux,
Annick Plourde et Valérie Gagné ont représenté le club dans les différentes courses du circuit des couleurs. Ludovic Pelletier, une ancienne étincelle, a terminé premier de sa catégorie
12-13 ans, en plus de remporté la coupe des couleurs. Bravo à tous pour avoir relever les défis que représente ce sport. Il faut maintenant faire place au ski de fond!
Le club vise l'achat d'une nouvelle dameuse (conditionneuse à neige) afin de tracer des pistes de meilleure qualité. Les jeunes du club ont reçu un montant de 500$ de la part du cercle de fermières suite à
une présentation réalisée par Antoine Giroux, Jérémie Colpron, Audrey St-Hilaire et Valérie Gagné
(enseignante). Nous les remercions énormément.
Le club a aussi reçu une subvention pour le projet : Le triathlon, c'est pour moi! de la part de la fondation
Go (Pierre Lavoie) qui permettra de donner des heures supplémentaires pour la pratique du ski de fond,
qui donnera la possibilité pour des jeunes de faire des compétitions et qui aidera à compléter l'équipement de ski de fond pour les plus jeunes. Donc, cet hiver tous les élèves de l'Étincelle, de la maternelle à
la sixième année pourront parcourir les sentiers.
Le jardin -La récolte de notre jardin ne fut pas très fructueuse. Par contre l'histoire
de Jacques et le haricot magique est venue redorer nos récoltes. Quelques enfants se
sont vu remettre un sac de haricots magiques à planter au pritemps prochain. Nous
remercions à nouveau les parents qui se sont impliqués dans le jardin. Pour l'an prochain, nous visons la dégustation d'une soupe aux légumes qui a été proposée par
les membres du C.A. Jeune-Coop Club Étincelle.
Les chauveschauves-souris -Nous, les élèves de 4e et 5e année, avons étudié sur la situation
des chauves-souris au Québec. Beaucoup d'espèces sont menacées par la maladie du museau blanc. Que
pouvons-nous faire et quelles sont les conséquences de cette disparition ? N'hésitez pas à réagir! Si vous
connaissez un endroit, qui est très fréquenté par les chauves-souris pendant l'été, contacter le ministère
par téléphone au 1 877 346-6763. Au printemps, nous réaliserons des niches à chauves-souris que nous
vendrons aux gens intéressés.
DÉCEMBRE 2013
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ORGANISMES LOCAUX...
Le Cercle de Fermières de Sainte-Marguerite
Le Cercle de Fermières de Sainte-Marguerite est un organisme en plein essor.
Les membres sont impliquées dans un grand nombre d’activités tant au plan communautaire
qu’artisanal, culturel, et même sportif. Notre programmation annuelle se lit comme suit : en
octobre nous avons entendu avec intérêt la présentation d’une pharmacienne sur le diabète.
En novembre, une présentation du Club de ski Étincelle nous porta à faire un don de 500$ à
ce groupe afin qu’il puisse se munir d’une dameuse. Le 10 décembre, nos membres se rencontrèrent au restaurant La Marguerite pour leur réunion mensuelle et pour partager un souper et une soirée
des plus agréables. Le 14 janvier prochain, Madame Évelyne Lacasse fera une démonstration de techniques
de tricot à la machine. Le 11 février, lors de notre réunion mensuelle, nous accueillerons avec grand plaisir nos
consœurs du Cercle de Fermières de Sainte-Hénédine pour un souper d’amitié et une soirée d’échange. Monsieur Hugues Lacroix, technicien en nutrition, nous visitera le 11 mars pour une présentation et dégustation. Le
8 avril nous nous informerons davantage sur la maladie de l’Alzheimer. Le 13 mai nous apportera une discussion sur la façon de créer un jardin d’autrefois. Nous finirons l’année avec notre assemblée générale et élections le 10 juin 2014.
Bon nombre de nos Fermières s’affairent, quand le besoin est présent, à préparer un buffet pour nos familles
éprouvées par le deuil lors des funérailles d’un être cher. Ce travail bénévole est fort apprécié par les membres
de notre communauté. Plusieurs sont aussi sollicitées pour prendre part à un projet nommé Mémoires vivantes,
alors qu’elles racontent des faits et histoires datant de leur jeunesse aux élèves de l’école. À l’approche du
175e anniversaire de Ste-Marguerite, ces derniers sont très intéressés à savoir comment ça se passait il y a
plusieurs années. Ces sessions sont enregistrées et seront remises à la municipalité. Les Fermières sont aussi
impliquées dans la création d’une murale commémorant le 50e anniversaire de l’école, et la confection de bracelets d’amitié avec les plus jeunes.

Le livre Trucs et astuces express des Fermières foisonne de bons conseils
éprouvés. À seulement 14$, ce livre est une excellente idée de cadeau
pour tous. Un exemplaire peut être consulté au bureau municipal.
 Merci à la FADOQ de Ste-Marguerite pour leur don d’un métier et autres accessoires!
 Saviez-vous que si vous avez 14 ans ou plus, en vous abonnant au magazine
L'Actuelle, vous avez l'opportunité d'adhérer gratuitement au Cercle de fermières, et
d'avoir ainsi accès à la salle des métiers à tisser et plus encore ?
Coût de l'abonnement : 25 $ par année pour 5 parutions. Vous êtes la bienvenue!

Nos réunions
mensuelles débutent
désormais à 19 h!

Le Cercle de Fermières de Sainte-Marguerite prévoit offrir un cours de tissage à l'automne prochain
(2014). Tous, hommes et femmes, sont invités à suivre ce cours. Les détails ne sont pas encore
connus mais si c’est quelque chose qui pourrait vous intéresser, veuillez nous le faire savoir en
communiquant avec Évelyne Lacasse au 418 935-7468, ou par courriel à : evelynelacasse@gmail.com.

Nous tenons à vous souhaiter à tous et à toutes un très Joyeux Noël
et une année 2014 remplie d’harmonie et de petits bonheurs au quotidien.

Catéchèse
Pour les jeunes qui cheminent vers le sacrement de la réconciliation, une rencontre
intergénérationnelle se vivra le samedi 11 janvier dans la paroisse de Ste-Hénédine.
L’heure reste encore à déterminer.
L’équipe des catéchètes en profite également pour vous offrir ses vœux chaleureux.

Que la sérénité du temps des fêtes soit un heureux prélude à la nouvelle année et, puisse
la magie de ces moments de retrouvailles remplir vos cœurs de
bonheur, d’harmonie, d’allégresse et de foi.
Joyeux Noël et Bonne Année
Claudyne, Lise, Jean-Pierre et Nadine
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ORGANISMES LOCAUX...
HORAIRE DES MESSES DES FÊTES
24 DÉCEMBRE

25 DÉCEMBRE

31 DÉCEMBRE

01 JANVIER 14

STE-MARGUERITE
22H
STE-HÉNÉDINE
19H
SAINTE-MARIE

STE-MARGUERITE
Pas de messe
STE-HÉNÉDINE
Pas de messe
SAINTE-MARIE

STE-MARGUERITE
Pas de messe
STE-HÉNÉDINE
19 H 30
SAINTE-MARIE

STE-MARGUERITE
11 H
ST-BERNARD
9 H 30
SAINTE-MARIE

18H ET MINUIT

11H

16 H

9H

Célébrations du pardon:
Sainte-Marie : dimanche 15 décembre 19h
Saint-Isidore : dimanche 22 décembre 19h
Saint-Bernard : mardi 18 décembre 19h

Quelques mots de votre EAL
Avent 2013
Bientôt, Noël sera à nos portes et qui dit Noël, dit aussi pour les chrétiens, l’Avent, cette
période qui nous est donnée pour mieux se préparer à la fête de la Nativité; cette année, le
thème de l’Avent est: « Marchons à la lumière du Seigneur ». L’Église doit redevenir
missionnaire! Les baptisés doivent sortir de leurs murs pour aller à la rencontre des hommes et des femmes de ce temps au nom de Jésus Christ. Marcher avec eux, parce que Jésus, déjà, les accompagne. C’est ainsi que la revue liturgique nous aide à comprendre le
sens de ce thème, Avent 2013. Ainsi, chaque dimanche de l’Avent, le prédicateur nous
aidera à mieux entrer dans ce temps de préparation. Bon temps de préparation à cette fête de Noël 2013…
Période d’adoration Chaque semaine, tous les mercredis à 8 h 30, il y a une période d’adoration dans la
petite chapelle de la sacristie. Mais voilà que la présence de gens à ce temps d’adoration est très limitée, deux
ou trois personnes. Donc, nous devons nous poser quelques questions en tant que communauté chrétienne de
Ste-Marguerite. Est-ce un besoin pour notre communauté? Est-ce qu’en diminuant la fréquence de ces périodes
d’adoration ou en changeant soit l’heure ou le jour, il y aurait plus de personnes? Est-ce que l’on sait comment
vivre une période d’adoration ?
Serions-nous intéressés à une petite formation sur le comment vivre un moment d’adoration? Une formation
pourrait être offerte par une ressource de notre Unité pastorale Nouvelle-Beauce
L’EAL compte donc sur vos commentaires et réactions à cet article pour préparer, offrir une formation ou encore apporter tout changement nécessaire pour répondre à votre besoin.
Je vous laisse mon adresse courriel et mon numéro de téléphone et j’attends votre réaction. Vous pouvez aussi communiquer avec tout membre de l’EAL soit Lucie Carbonneau, Claudyne Roberge, Martine Roy, Marguerite Parent ou
Jean-Noël Lehouillier. Tél. : Hélène Lavigne 935-3811 courriel : helene.lavi@gmail.com
Réalisations de votre EAL *L'équipe d’animation locale s’est jointe à l’équipe de Lien-Partage pour organiser un
après-midi récréatif et un souper pour les gens de notre paroisse. Plus de quatre-vingts personnes ont accepté notre invitation et ont apprécié l’activité. Ce fut aussi bien agréable pour les organisateurs.
*Encore cette année, en collaboration avec les jeunes de l’école l’Étincelle des vœux à l’occasion de Noël et de Nouvel
An, seront acheminés à des gens de notre paroisse. Les membres de l’EAL sont bien heureux de cette entraide.
*Montage du visuel du thème de l’unité Nouvelle-Beauce : « Proposer Jésus Christ chez nous ! » et de celui de l’Avent
2013 : « Marchons à la lumière du Seigneur! »

Nos vœux à vous tous
L’EAL tient à vous souhaiter un Noël rempli de douceur, de paix et d’amour. Que le petit Jésus de Noël vous bénisse
vous et les vôtres et qu’il vous garde dans la joie tout au long de la nouvelle année.
Hélène Lavigne pour l’EAL
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ORGANISMES LOCAUX...
Tournoi 500

SteSte-Marguerite à la
salle municipale

SteSte-Marie au
centre récréatif

Tournois Reconnaissance

Mars 2014

18 décembre, Sainte-Marguerite
Janvier 2014

L’équipe du Tournoi 500
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année 2014!
2014
TOURNOIS À 20H,
TOUS LES MERCREDIS.

05 mars, Sainte-Marie
12 mars, Sainte-Marguerite

08 janvier, Sainte-Marie

19 mars, Sainte-Marie

15 janvier, Sainte-Marguerite

26 mars, Sainte-Marguerite

22 janvier, Sainte-Marie
29 janvier, Sainte-Marguerite
Février 2014

Avril 2014
02 avril, Sainte-Marie
09 avril, Sainte-Marguerite

Une belle activité pour tous, à
toutes les deux semaines à
Ste-Marguerite

05 février, Sainte-Marie

16 avril, Sainte-Marie

12 février, Sainte-Marguerite

23 avril, Sainte-Marguerite

Bienvenue à toutes et à tous!

19 février, Sainte-Marie

30 avril, Sainte-Marie

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

26 février, Sainte-Marguerite
Mai 2014
07 mai, Sainte-Marguerite

Tournois Reconnaissance
14 mai, Sainte-Marie

MESSAGE DE LA FADOQ
Le comité de la FADOQ désire vous souhaiter une belle
période des Fêtes. Que la joie et l’amour vous accompagnent.
À tous et toutes, Joyeux Noël et Bonne Année 2014!
Pour l’année 2014, il faut bouger et jouer pour garder notre corps et
notre esprit en santé. Gardons-nous en forme, dansons, marchons,
etc.
Cet hiver nous offrons les activités suivantes :
•
•
•

Jeux de cartes, jeudi après-midi
Cours de danse avec Mme Jeannette Tremblay
Vous voulez jouer au billard? Communiquez avec Jean-Noël au 418 935-3388

Il y aura un souper dansant le dimanche 22 décembre prochain
dès 16h, l’invitation est lancée à tous. C’est au coût de 15$.
Bienvenue!!!
Jean-Noël Lehouillier, président
Jeannette Tremblay, vice-présidente et secrétaire
Cécyle Deblois, trésorière
Louisette Bolduc, relationniste
DÉCEMBRE 2013
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ORGANISMES LOCAUX...
LIENLIEN-PARTAGE
Le 21 novembre 2013, Lien-Partage de Sainte-Marguerite
recevait des dizaines de joyeux invités. Dès 13h30,
les jeux de cartes se multipliaient sur les tables.
Un peu plus tard, les membres de l' Équipe d'Animation Locale proposait à tout
ce beau monde, différents jeux amusants et intrigants. La réponse fut spontanée et conviviale. Le tout arrosé de boissons gazeuses, d'un bon verre de vin.
Des remerciements chaleureux et appréciés s'adressent à l’EAL.
L'heure du repas nous annonça, que les cuisinières bénévoles s'apprêtaient à
nous servir un très bon souper, que nous avons dégusté avec appétit. Un menu
de choix nous attendait, préparé par les mains d' expertes en cet art. Des remerciements sincères s'adressent aussi à cette équipe.
La mission de LIEN-PARTAGE est d'offrir des services de soutien en milieu de
vie (domicile et résidence privée) à des personnes en perte d'autonomie et des
activités de promotion de la santé à des personnes de 50 ans et plus.
Ces services sont les suivants : popote roulante, accompagnement transport,
lien-répit pour les proches aidants(es), animation en résidences privées, repas communautaires, paniers de provisions et\ou dépannage alimentaire, visites
d'amitié dans les résidences privées, et HLM, les visites d'amitié à domiciles. Soyez bienvenue! Pour information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.
Pour faire suite à ces nombreux services, débutera à la salle municipale de
Sainte-Marguerite le 24 janvier 2014, le programme de VIACTIVE : pratiquer régulièrement une activité physique modérée peut retarder le déclin fonctionnel
et réduire le risque de maladies chroniques. Bouger c'est bon pour tous!
ON S'INSCRIT DÈS MAINTENANT :
Du 20 décembre au 31 déc. au 418 935-3468, chez Suzanne
du 3 au 20 janvier au 418 935-3922, chez Mariette
JE VOUS SOUHAITE UN HEUREUX ET JOYEUX TEMPS DES FÊTES, ET QUE
CETTE ÈRE NOUVELLE NOUS APPORTE '' PAIX ET SÉRÉNITÉ '' À TOUS.

ATELIER DE COUTURE
COMME LES ANNÉES PASSÉES, IL Y AURA DES ATELIERS DE
COUTURE TOUS LES LUNDIS APRÈS-MIDI DE 13H À 16H À LA
SALLE MUNICIPALE À COMPTER DE LA MI-JANVIER ET ENVIRON
POUR 7 SEMAINES.
TOUTES LES PERSONNES DISPONIBLES SONT LES BIENVENUES, CAR IL Y A
DE TOUT DANS CET ATELIER (TAILLEUSE, ÉPINGLEUSE, COUSEUSE, ETC.).
SI VOUS AVEZ EN TROP OU DANS VOTRE FOUILLE DU MATÉRIEL EN TROP,
CELA SERAIT TRÈS APPRÉCIÉ.
NOUS CONFECTIONNONS DES BONNETS POUR NOUVEAU-NÉS QUE NOUS
ACHEMINONS AUX POUPONNIÈRES DE L’HÔTEL-DIEU DE LÉVIS ET DU CHUL À
QUÉBEC. NOUS CONFECTIONNONS AUSSI DES COUVERTURES DE BÉBÉ.
BIENVENUE À TOUTES
D’AUTRES NOUVELLES VIENDRONT EN JANVIER.
DÉCEMBRE 2013
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INFORMATION...
La Commission des Loisirs présentera les 24-25 et 26 janvier
2014 la pièce «Avant qu’pépère pète» interprété par la troupe
des Girouettes. Voici un petit résumé de la pièce :
«Armand Ledoux, alias Pépère, est un vieux grincheux, mal2014
commode, détestable mais surtout…millionnaire ! Il a perdu
tout contact avec ses proches qui ne supportent plus le caractère exécrable de ce Séraphin
des années 2000. Dans le but de retrouver l’amour et la sympathie de ses enfants et de sa famille, il
tentera de les amadouer en utilisant la ruse ainsi que la troisième vitesse de notre système de santé. Il
ira jusqu’à louer une chambre d’hôpital, acheter les diagnostics d’un médecin véreux, et recevra des
soins particuliers d’une infirmière qu’il aura lui-même choisie sur Internet. Ses enfants viendront le
visiter pour une seule et unique raison : l’héritage. Qui aura raison de qui ?»
La mise en scène est faite par Mario Boutin. Les comédiens sont Guylaine Lecours, Pascale Dumont,
Laurie Bégin, Simon Lemelin, Vincent Giroux, Mario Boutin et un comédien surprise. Les billets sont
disponibles auprès des comédiens, à la municipalité, Dépanneur André Drouin, AR coiffure et auprès
des membres du comité. Pour les fêtes, c’est une excellente idée cadeau!!! Nous vous attendons en
grand nombre.
De plus, la programmation du festival va bon train. Nous travaillons fort afin de vous offrir une programmation du tonnerre. Une grosse surprise en vue donc à vous de suivre notre site internet
www.demolitionfest.ca afin de découvrir celle-ci sous peu. Nous sommes toujours à la recherche de
personnes pour faire partie de notre équipe. Toutes les idées sont les bienvenues.
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COMITÉ FAMILIAL...
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EN SANTÉ ET EN FORME...

LOISIRS DE STE-MARGUERITE

YOGA pour tous, avec Caroline Fontaine
Pour se détendre, gérer son stress, garder sa forme et sa souplesse.
Pour adultes de tous âges.
Lieu :
Chalet des loisirs
Horaire :
Lundi, de 10h à 11h
Session :
Du 20 janvier au 24 mars
Coût :
70 $ / personne (minimum de 10 inscriptions requis)
INITIATION AU YOGA avec Oxygène santé forme
Entraînement pour débutants.
Lieu :
Chalet des loisirs
Horaire :
Mercredi, de 19h à 20h
Session :
À partir du 15 janvier
Coût :
75$ / 10 semaines (minimum de 8 participants requis)
ZUMBA avec Oxygène Santé et Forme
Combinaison de mouvements cardiovasculaires et musculaires
sur musique entraînante.
Lieu :
Salle municipale
Horaire :
Mardi, 20h à 21h
Session :
À partir du 14 janvier
Coût :
90 $/ 12 semaines (minimum de 8 participants requis)
TRX avec Oxygène santé et Forme
Découvrez une nouvelle approche pour diversifier votre entraînement.
Lieu :
Gymnase de l’Étincelle
Horaire :
Un soir à déterminer de 19h à 20h
Session :
À partir du 16 janvier
Coût :
90 $/ 12 semaines (minimum de 8 participants requis)
MARCHE DYNAMIQUE pour les 55 ans et + avec Oxygène Santé Forme
Une façon de se mettre en forme en profitant du plein air.
Lieu :
Départ devant la salle municipale
Horaire :
de jour
Session :
À partir de la semaine du 3 février
Coût :
90 $/ 12 semaines (minimum de 8 participants requis)
DANSE COUNTRY avec C.C. Lover Country Pop
Joignez-vous à la grande famille de la danse country et venez
profiter des cours donnés par Mathieu Gagné chez nous cet
hiver. Pour débuter ou pour vous perfectionner.
Lieu :
Salle municipale
Horaire :
Les jeudis, de 19h à 21h
Session :
Du 9 janvier au 10 avril (14 semaines)
Coût :
96 $/ personne (minimum de 8 inscriptions requis)
BADMINTON libre, avec Guy Thibouthot
Débutez ou poursuivez votre activité de badminton libre cet automne dans un cadre
récréatif et de mise en forme. Inscrivez-vous auprès de Guy au 418 935-0027
Lieu :
Gymnase de l’école l’Étincelle
Horaire :
Lundi soir
Période :
De janvier à avril
Coût :
Établi selon le nombre de participants
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EN SANTÉ ET EN FORME...

ANGLAIS POUR LES DÉBUTANTS avec Gwen Strickland
Cours de conversation en anglais pour adultes qui sont au début de leur
apprentissage. Session de 10 semaines, donnée à l’hiver 2014
Lieu :
Chalet des loisirs, 562, rue Notre-Dame
Horaire :
Un soir par semaine (À déterminer à l’inscription) de 19h à 20h
Session :
10 semaines, de janvier à mars
Coût :
40 $ / participant

IMPORTANT

Les frais doivent être payés lors de l’inscription. Le 8 janvier est la date
limite pour s’inscrire, après quoi un supplément de 20 $ est ajouté au montant initial. De plus,
il n’y aura pas remboursement passé la date limite, sauf si l’activité devait être annulée en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions. L’activité est annulée si le nombre minimum n’est
pas atteint au 8 janvier, 16h30, mais les frais d’inscription seront toutefois remboursés.
Veuillez prendre note que cette nouvelle procédure 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.
Merci de votre collaboration!

Pour information et inscription : Yves Turgeon au 418 935-7103
loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com

LE DÉFI 2014 POUR
STE-MARGUERITE :
TROUVER UNE
RAISON DE PLUS POUR
AIMER L’HIVER !

Ste-Marguerite s’inscrit au
Défi 5/30 Équilibre 2014

En Solo – Avec des amis – En famille – En équipe de travail
INSCRIVEZ-VOUS sur le site www.defisante.ca
entre le 4 janvier et le 28 février 2014 !

Mangez mieux

DÉCEMBRE 2013

Bougez plus

Prenez soin de vous

Le Coup d’Oeil Municipal

LOISIRS DE STE-MARGUERITE

GARDIEN ET GARDIENNE AVERTIS avec Miriam Khoja
Programme de la Croix-Rouge. Matériel, livre, mini trousse et certification inclus. Chaque participant devra apporter : un dîner froid, une poupée, 2 collations, des crayons.
Inscription avant le 3 janvier 2014.
Lieu :
Chalet des loisirs, 562, rue Notre-Dame
Horaire :
Vendredi 24 janvier, de 8h30 à 17h
Coût :
50$ / participant (10 participants requis)
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NOUVELLES DES LOISIRS...

TUIT
C’EST GRA
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LES FÊTES DU 175E...
Parade

175 anniversaire

*****

Faire partie de l’équipe du comité du 175e vous intéresse,
votre présence serait la bienvenue, au comité des activités, du livre ou
de la parade, il y a de la place pour vous. Vous n’avez qu’à communiquer au bureau municipal au 418 935-7103 ou avec l’un des membres.
*****

e

Vente de la bougie
Afin d’amasser des fonds et par la même occasion, soutenir la duchesse
de Lévis qui est native de Ste-Marguerite, Roxanne Bourdon, le
comité du 175e vendra la bougie du carnaval dans les secteurs de
Ste-Hénédine et Sainte-Marguerite. Pour informations: s’adresser à
Luce Marcoux au 935-3020 ou Pierre Gagnon au 935-3641.
******

175e anniversaire

Appel à toute la population !!! Inscription à la parade du 175e
Créez votre groupe (en famille, en gang d’amis(es), les résidants
d’une rue, d’une route ou d’un rang, les comités existants au sein
de la paroisse)
Choisissez une période entre 1840 et 2015 (les années 1840, 1880 etc.) ou
un thème (ex: les bûcherons, les voitures antiques, les loisirs, etc.)
Réservez votre place dans la parade auprès de Sophie au 935-7153
Fabriquez votre char allégorique et venez parader en juillet 2015...
Les fêtes du 175e n’arriveront qu’une seule fois, soyez de la fête!
Philippe Marcoux, André Boutin, Pierre Gagnon, Nicolas Lacasse,
Carol Trachy et Sophie Dumont

La petite séduction à Ste-Marguerite
Le comité du 175e a fait des démarches auprès de l’organisation de la
*Petite séduction* diffusée à Radio-Canada, afin de faire venir l’équipe
ICI À STE-MARGUERITE en 2014.. . Une première approche a déjà
été effectuée, nous sommes en attente d’une confirmation de leur part.
Cette démarche se veut un tremplin pour nos fêtes et nous espérons
fortement que l’artiste invité pourra revenir nous visiter lors
d’une activité du 175e en 2015. ALORS, vous embarquez??? Il va sans
dire que le succès d’une telle activité passe par l’implication de
beaucoup de bénévoles, pour nous appuyer dans cette démarche
acheminez votre nom par courriel à:
munste-marguerite@nouvellebeauce.com ou téléphonez au 935-7103.
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PETITES ANNONCES...
CHATS

CUEILLETTE
Selon le règlement n 409, vous DES ORDURES
o

ne pouvez posséder plus que trois
chats en zone urbaine. Nous demandons à chacun de respecter ce règlement.
Nous avons un nombre grandissant de chats
circulant dans le milieu urbain ce qui occasionne des inconvénients pour plusieurs résidants. Également, il est strictement défendu
d’utiliser une arme contre un animal .
Nous demandons la collaboration de tous.

HÉMAHÉMA-QUÉBEC
CLINIQUE DE SANG

VENDREDI 17 JANVIER
DÈS LE MOIS DE
DE 13H30 À 16H30
JANVIER 2014,
ET 17H30 À 20H
LA CUEILLETTE SE
FERA LE JEUDI.
À NOTER LA CLINIQUE EST
VEUILLEZ
FERMÉE DE
CONSULTER LE
16H30 À 17H30.
CALENDRIER À LA
DERNIÈRE PAGE DE DONNEZ DE VOTRE TEMPS,
CE FEUILLET.
DONNEZ VOTRE SANG!!!

CONSOMMATION D’EAU
LE TRANSPORT D’EAU DU MOIS DE NOVEMBRE DERNIER A
AIDÉ À RÉTABLIR MINIMALEMENT NOS PUITS CEPENDANT
NOUS DEMANDONS TOUJOURS LA COLLABORATION DE TOUS ET DE
TOUTES POUR VOTRE CONSOMMATION D’EAU. LE TEMPS SEC DES MOIS DE
SEPTEMBRE ET OCTOBRE, LES TRAVAUX DES DE CET ÉTÉ ONT RALENTIS LE
REMPLISSAGE DE LA RÉSERVE. LE TEMPS FROID ÉTANT
ARRIVÉ, NOUS DEVONS DAVANTAGE ÊTRE SOUCIEUX DE NOTRE
CONSOMMATION D’EAU. NOUS AVONS PRÉSENTEMENT UN TROISIÈME
PUITS EN ATTENTE D’ÊTRE RACCORDÉ. SUITE À UN REFUS DE LA CPTAQ,
NOUS DEVONS ALLER EN APPEL DE LEUR DÉCISION, CE QUI RETARDE LE
POSSIBLE RACCORDEMENT. NOUS SOMMES CONFIANTS QUE LA DÉCISION
SOIT RENVERSÉE MAIS NOUS DEVONS PRENDRE LES MESURES ET LE TEMPS
NÉCESSAIRES POUR ENTREPRENDRE CES DÉMARCHES.
« MES RENDEZ-VOUS À LÉVIS, C’EST MARDI! »
TRANSPORT VERS L’HÔTEL-DIEU DE LÉVIS

Un service de navette est maintenant disponible tous les mardis aux citoyens
de Nouvelle-Beauce (sauf Saint-Lambert-de-Lauzon puisqu’ils sont desservis
par la Société de transport de Lévis) reliant Sainte-Marie à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Au coût de 10 $ par déplacement (soit 20 $ aller/retour), les personnes intéressées par ce service doivent réserver leur place auprès de Transport collectif de Beauce en composant le
418 397‑6666, poste 2 ou le 1 877 397-6668. Les points d’embarquement sont :
•
Le centre Caztel et le Tim Hortons (route Cameron) à Sainte-Marie;
•
L’aréna de Saint-Isidore;
•
Possibilité d’arrêts au Château Bellevue, les CHSLD de Sainte-Marie et
Saint‑Isidore et près du dépanneur Shell de Scott.
Le véhicule utilisé est un taxi adapté afin de donner une meilleure accessibilité à tous. La MRC de
La Nouvelle-Beauce est fière de participer à ce projet-pilote réalisé en partenariat avec le Transport
collectif de Beauce qui agit comme gestionnaire du service. Soulignons que ce nouveau service de
transport collectif est disponible les mardis, car l’Hôtel-Dieu de Lévis a accepté de prioriser la journée du mardi aux résidants de Nouvelle-Beauce lors de la prise de rendez-vous à l’hôpital. Vous
trouverez à www.transportcollectifdebeauce.com des informations supplémentaires sur ce service.
DÉCEMBRE 2013
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PETITES ANNONCES...
N’oubliez pas qu’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.
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 sont commencées
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 formations sur :
couponing, purée de bébé, cuisiner sans gaspiller
et bien plus! Informez-vous!

Anim’Action

Ateliers 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 faisant des activités qui favoriseront le développement global de
votre enfant un jeudi sur deux, de 9h30 à 11h30
Endroit : Salle municipale de Ste-Marguerite
Dates :
19 décembre 2013
16 janvier 2014
30 janvier 2014
13 février 2014

GRATUIT

GRATUIT

Pour information et inscription : 418 387-3585
Une collaboration de Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce
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PETITES ANNONCES...
Durant l’hiver, nous vous
demandons de ramasser
vos bacs à ordures ou à recyclage le plus rapidement
possible afin d’éviter des
bris durant les périodes de
déneigement.
Aussi, prenez soin de
protéger votre boîte aux
lettres car la municipalité
n’est pas responsable des
bris qui peuvent subvenir
lors du déneigement.

Toute l’équipe de
Postes Canada de
Ste-Marguerite vous
souhaite Joyeux Noël
et Bonne Année à tous!!!
Nous serons fermés le 25 et 26 décembre
2013 ainsi que le 1er janvier 2014

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau sera fermé du
24 décembre au 2 janvier
inclusivement.
LOCATION SALLES FÊTES 2014
LE CONSEIL MUNICIPAL
PROCÈDERA À UNE
PIGE LUNDI 13 JANVIER
2014 POUR LA LOCATION
DES SALLES DU HAUT ET DU BAS DE
L’ÉDIFICE MUNICIPAL AINSI QUE
CELLE DU CHALET DES LOISIRS POUR
LE TEMPS DES FÊTES 2014-2015.
SI VOUS VOULEZ RÉSERVER UNE
SALLE POUR CETTE PÉRIODE,
VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE
DEMANDE ÉCRITE AVANT LE LUNDI
13 JANVIER 2014 À 16H30 AU BUREAU
MUNICIPAL.
DÉCEMBRE 2013

STATIONNEMENT DE NUIT
PENDANT LA PÉRIODE
HIVERNALE

Le stationnement de nuit est
prohibé dans les rues et les stationnements
publics du 15 novembre au 15 avril de
minuit à 7 heures.
DÉPÔT DE NEIGE SUR UN
CHEMIN PUBLIC

Nul ne peut déposer ou permettre que soient
déposées de la neige ou de la glace sur la voie
publique et sur les espaces dégagés ou à être
dégagés pour l’accès aux bornes fontaines ou
sur les bornes fontaines. Il revient au propriétaire d’un immeuble d’effectuer ou de faire effectuer les travaux de déneigement de son
entrée privée convenablement.
***LA NEIGE NE PEUT PAS ÊTRE TRAVERSÉE
DR L’AUTRE CÔTÉ DE LA RUE.***

Il est aussi interdit à quiconque de déposer ou
laisser déposer un amoncellement de neige ou
de glace sur la voie publique ou aux intersections de rues, de façon à nuire à la visibilité des
automobilistes utilisant ladite voie publique
ainsi qu’à la libre circulation des véhicules et
des piétons.

MILLE MERCIS!!!

MERCI à la pétanque
intérieure pour son don de 40$
MERCI aux responsables de nos organismes
locaux qui travaillent à donner vie à
notre municipalité.
MERCI à Audrey Labbé qui a mis son
grand talent et son temps au service
de la municipalité afin d’embellir l’édifice
municipal par la création de
nouvelles décorations.
Le Coup d’Oeil Municipal
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PETITES ANNONCES...
AVIS PUBLIC

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 SteMarguerite!

La récupération de vos arbres de Noël
. . . . . . un beau cadeau à faire à notre
environnement!
Vous avez jusqu’au dimanche 12 janvier 2014
pour déposer votre arbre de Noël au niveau du
dépôt prévu à cette fin par votre municipalité.
Quelques conseils pratiques :

Enlever toutes les décorations et particulièrement
les glaçons;



Placer votre sapin à l’endroit identifié par
votre municipalité et le placer de façon à
éviter qu’il ne soit ensevelit sous la neige;
Voici le point de dépôt pour la municipalité
de Sainte-Marguerite :

LA GRATUITÉ ET LE SUIVI DE CE PROGRAMME SONT
POSSIBLES GRÂCE À LA
COLLABORATION DE: POUR INFORMATION :

Garage municipal (terrain arrière)

418 387-6189

261, rue de la Meunerie
Sainte-Marguerite
Le dépôt sera accessible à compter du 6 janvier 2014.

La période des fêtes approche…
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se
retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir
partager leur bonheur d’être ensemble.
Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas
cette chance, et seront renvoyés, comme chaque année à cette époque, à leur triste solitude !

Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant/s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral,
durant toute la période des fêtes, pour vous écouter,
et assurer la continuité du service, aux horaires habituels :

lundi au vendredi de 18h à 3h am
samedi et dimanche de midi à 3h am
Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous,
auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir
besoin de parler ou de se sentir moins seules. Notre
service est anonyme et confidentiel.

1 877 559-4095 (sans frais)
DÉCEMBRE 2013

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce
projet de récupération, une invitation de votre municipalité et MRC.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous
vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Récupé-

Groupe de
gestion du stress
Du 4 février au 25 mars 2014
De 19h à 21h
Thèmes abordés :
C'est quoi le stress?
Qu’est-ce qui me cause du stress?
Comment y réagir ?
Ce que nous pouvons faire pour nous sentir
mieux.
Nous pratiquons plusieurs façons de se relaxer.
Pour vous inscrire :
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce au
418 387-3585
Coût : 20 $
Le Coup d’Oeil Municipal
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HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER
MARDI
M=Ordures Monstres: juin et octobre 2014 RECYCLAGE

2014-JEUDI

ORDURES

DÉCEMBRE 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

JANVIER 2014

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FÉVRIER 2014
Dimanche

Mercredi

MARS 2014

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samidi

Vendredi

1

1

2

3

4

5

6

7

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M. Ghislain Noël viendra chercher
vos vieux électroménagers si vous
l’appelez au :
(418) 885-9693 ou 883-6219
Ordinateurs, imprimantes, téléviseur, tout appareil audio ou vidéo,
appelez Éco-centre de Ste-Marie
au : 418-389-0594
Restes de peinture : Apportez-les
chez Unicoop Ste-Hénédine ou Ste
-Marie ou chez Decoren
Médicaments périmés : apportezles à votre pharmacie
Huiles usagées, liquides de véhicules moteurs, batteries : apportezles chez Canadian Tire
Piles rechargeables : Apportez-les à
votre fournisseur d’appareils électroniques
Piles non rechargeables : Apportezles au Bureau municipal ou à La
Bouquine.
MERCI DE VOTRE COLLABORATION

DÉCEMBRE 2013
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