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3 - 2 - 1 C’est lancé!
Bonne Année 2015
Que cette période des Fêtes
soit une occasion de
rencontres, d’amitié,
de partage et de solidarité.
Nous souhaitons à tous et à
toutes un très joyeux Noël et
une bonne année 2015.
Votre conseil
municipal
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COMMUNIQUÉ DE LA MRC...
Mot du préfet
Comme pour l’ensemble des organisations municipales du Québec, la
MRC de La Nouvelle-Beauce devra
composer avec le nouveau pacte fiscal 2015 qui encadre les transferts du
gouvernement du Québec vers les
municipalités locales et régionales de
comté. Cette diminution des transferts fiscaux exige de tous un effort
collectif afin de redresser les finances
publiques. Pour 2015, la MRC doit,
entre autres, composer avec une baisse de 59,5 % de l’aide financière allouée par l’État au Centre local de
développement (CLD) de La Nouvelle-Beauce et une diminution du remboursement de la TVQ. Cependant,
en regard au développement économique, la MRC de La Nouvelle‑Beauce continue de contribuer au
financement du CLD pour un montant de 552 113 $ en 2015. Depuis
1999, la MRC de La NouvelleBeauce supporte financièrement les
activités du CLD qui est un organisme sans but lucratif. Celui-ci offre un
guichet multiservice qui favorise le
développement de l’économie et la
création d’emploi en NouvelleBeauce. Afin de respecter la capacité
de payer des citoyens tout en maintenant un budget équilibré, le conseil
de la MRC est en réflexion sur la modulation des services du CLD et reconnaît que nos gens d’affaires avec
leur sens entrepreneurial sont des acteurs importants de nos communautés
et du développement économique
local et régional.
On demande le maintien à SainteMarie de la direction régionale
du Centre intégré de santé et des
services sociaux de ChaudièreAppalaches
Le gouvernement du Québec a adopté récemment un projet de loi modifiant l’organisation et la gouvernance
du réseau de la santé et des services
sociaux notamment par l’abolition
des agences régionales. Ce projet
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de loi vise la création d’une nouvelle gouvernance des établissements
de santé et services sociaux pour
chacune des régions et l’implantation d’un Centre intégré de santé et
des services sociaux, dont un en
Chaudière-Appalaches.
Dans la foulée des actions menées
par le gouvernement du Québec et
considérant le projet de loi, le
conseil de la MRC de La NouvelleBeauce a réitéré sa volonté auprès
du gouvernement du Québec afin
que le futur siège social du Centre
intégré de Chaudière-Appalaches
qui succèdera à l’actuelle agence
régionale demeure à Sainte-Marie.
La bourse du carbone suscite des
questionnements
À compter du 1er janvier 2015, les
consommateurs et les entreprises du
Québec devront payer pour les émissions de gaz à effet de serre produit
par leurs activités, et ce, en payant
entre autres une nouvelle taxe sur
l’essence estimée à 0,03 $ du litre.
Par cette mesure appelée la bourse
du carbone québécoise, le gouvernement du Québec vise à réduire de
20 % les émissions de gaz à effet de
serre d'ici 2020 et voir des énergies
vertes se développer. Comme plusieurs, la MRC de La NouvelleBeauce appréhende une augmentation du prix à la consommation de
biens et un affaiblissement du pouvoir concurrentiel des entreprises
manufacturières qui doivent rivaliser
avec celles des autres provinces du
Canada et de l’étranger. Notons que
cette nouvelle taxe sera perçue en
Amérique du Nord seulement au
Québec et en Californie pour le moment.
Votre système d’alarme peut
vous occasionner des frais
On constate que les services de la
Sûreté du Québec et les services
incendie des municipalités de Nouvelle-Beauce se déplacent régulièrement pour de fausses alarmes sur le

territoire. Afin d’éviter ces déplacements inutiles et d’avoir à payer des
frais pour une infraction au règlement de votre municipalité, les propriétaires et usagers de systèmes
d’alarme sont invités à respecter les
consignes suivantes :
-Assurez-vous que tous les usagers
du système d’alarme connaissent
bien son fonctionnement et la procédure à suivre lors d’une fausse alarme;
-Assurez-vous que les listes des personnes-ressources inscrites auprès
de votre fournisseur est mise à jour
régulièrement et de bien connaître le
protocole en cas d’alarme;
-Évitez de laisser des objets mobiles
ou flottants dans la pièce qui pourraient bouger et provoquer une alarme;
-Assurez-vous que les détecteurs de
mouvement de votre système soient
adéquats surtout si vous avez des
animaux domestiques;
-Faites inspecter régulièrement votre système par votre fournisseur et
en cas de problématique, le faire
réparer rapidement ;
-Enfin, assurez-vous que votre système d’alarme répond à la règlementation en vigueur dans votre
municipalité.
La MRC de La Nouvelle-Beauce a
octroyé le contrat de collecte sélective pour les cinq prochaines années à
l’entreprise Services sanitaires Denis
Fortier, suite à un appel d’offres public auquel trois entreprises ont déposé une soumission. Le prix soumis
pour cinq ans est de 166,90 $/TM
avant taxes comparativement à
168 $/T.M. avant taxes dans le
contrat précédent.
Source: MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444

marysebreton@nouvellebeauce.com

www.nouvellebeauce.com
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ACTIVITÉS MUNICIPALES…
MOT DU MAIRE
Décembre est là avec toute la fébrilité des préparatifs pour cette période festive de fin d'année. Pour nous, margueritois, la fin de 2014 est annonciatrice d'une prochaine année chargée
d'activités pour célébrer le cent soixante-quinzième anniversaire de fondation de notre municipalité.
Nous avons la chance de bénéficier de l'implication de nombreux bénévoles qui travaillent à l'organisation de ces fêtes qui seront rassembleuses et dont on se souviendra.
Le 10 décembre dernier, j’ai présidé l’assemblée spéciale sur le budget 2015 et je vous assure que notre budget a été
établi avec austérité. Nous n'avons pas projeté de construction ni de réfection majeure des infrastructures à moins
que n'apparaisse une subvention alléchante. L'augmentation des taux de taxation ne dépasse pas l’inflation et l'offre
des services ne sera pas diminuée. Pour nous, membres du conseil municipal, admirablement supportés par le personnel de la municipalité, nous réitérons toujours le même objectif : celui de notre engagement à vous offrir un cadre
de vie sécuritaire et agréable
Puisque le temps des Fêtes est à nos portes, je profite de l'occasion pour vous offrir au nom de vos élus municipaux
nos meilleurs vœux. Les vœux que je formule pour tous sont des vœux de douce espérance, des vœux d’enthousiasme, des vœux de tolérance et de solidarité, des vœux d’amour et de paix, des vœux pour que les hommes et les femmes se donnent la main, des vœux de bonheur.
Travaillons ensemble pour continuer ce que nos ancêtres ont mis en place pour faire de notre patelin un monde de
bonté, de paix et de fraternité.
Heureux temps des Fêtes et bienvenue à l’Année nouvelle!

Adrienne Gagné, maire

ADMINISTRATION : 418 935-7103
DIRECTRICE GÉNÉRALE

NICOLE CHABOT

SECRÉTAIRE ADJOINTE

JOSÉE SOUCY
YVES TURGEON
AUDREY-ANN GAGNÉ

LOISIRS
ESPACE JEUNESSE

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE
INCENDIE
DIRECTEUR
TRAITEMENT DE L’EAU

MICHELLE LAVOIE
MARC DEBLOIS
MARC GAGNON
YVON ROY

TRAVAUX PUBLICS
INSPECTEUR MUNICIPAL
LARRY BOUTIN
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: 389-0594
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Membres du
conseil Municipal
MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ
CONSEILLERS :
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 2015

12 janvier
(2e lundi)

6 juillet

2 février

3 août

2 mars

8 septembre

7 avril

5 octobre

(lendemain lundi Pâques)

(mardi)

4 mai

2 novembre

8 juin

7 décembre
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ / CPTAQ

NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT

Dans le dossier de la demande d’exploitation du
puits no 3, le conseil confirme son engagement à
dédommager l’entreprise agricole qui possède la
terre dans la zone de restriction d’épandage et selon
le rapport de M. Jocelyn Magnan, agronome.

Le conseil a nommé Brigitte Brochu comme maire
suppléante de cette municipalité pour une période de
six mois. En l’absence du maire, celle-ci est autorisée à assister au conseil de la MRC NouvelleBeauce.

BUDGET MODIFIÉ DE LA
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal
La révision du budget 2014 de la Société d’habitation du Québec, portant la part municipale de 4 693$
à 4 935$, est accepté. Cet ajustement est justifié
par la hausse des frais de vérification comptable.

EMPRUNT RÉTROCAVEUSE À ÉCHÉANCE
ATTENDU QUE le règlement d’emprunt no 387
concernant la rétrocaveuse (prêt 1) est à renouveler
en octobre;
ATTENDU QUE le taux offert est à 4.56% et, qui se
trouve un des taux les plus élevés dans le lot des
prêts engagés par la municipalité;
ATTENDU QUE suite à la vente du camion Paystar,
nous aurions les fonds nécessaires pour régler en
totalité le prêt no 387 et qu’avant 2017, échéance du
prêt du Paystar, nous ne pouvons rembourser celuici en totalité;
EN CONSÉQUENCE, il est accepté à l’unanimité
que le prêt no 1 engagé auprès de la Caisse de la
Nouvelle-Beauce au montant de 49 950$ concernant
la rétrocaveuse soit remboursé intégralement.
-Que selon le pourcentage permis, un montant de
15 000$ sur le capital du camion Paystar soit versé
sur le prêt no 6.
-Que les montants sont pris à même la vente du camion international 2008.

du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le
début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en
fixant le jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé résolu unanimement :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à
la tenue des séances ordinaires du conseil municipal
pour 2015, qui se tiendront le premier lundi de chaque mois, sauf pour les mois de janvier où ce sera un
deuxième lundi et pour les mois d'avril et de septembre où le conseil siègera le mardi. Les séances débuteront à 19h30.
 12 janvier (2e lundi)
 2 février
 2 mars
 7 avril (mardi de Pâques)
 4 mai
 8 juin
 6 juillet
 3 août
 5 octobre
 8 septembre (mardi)
 2 novembre
 7 décembre

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 quinze mille dollars (15 000 $)
conformément aux exigences du ministère des
Transports selon la description suivante :

PLAN D’AMÉNAGEMENT DU LOCAL ESPACE JEUNESSE Travaux
Lieu des travaux
Coût
ATTENDU QU’une subvention nous a été accordée
par Forum Jeunesse Régional Chaudière AppalaRangs St-Elzéar,
St-Jean-Baptiste,
ches dans le but de donner une place à nos jeunes
de 10 à 17 ans qui sont souvent oubliés dans la pro- Rechargement Ste-Claire, Ste-Marie,
51 644 $
des routes
St-Thomas,
grammation d'activités municipales;
St-Antoine, Ste-Anne,
ATTENDU QUE dans ce projet, il est prévu de leur
Grande-Ligne, St-Georges,
aménager un local fermé afin de leur permettre d’éDéplacement
changer et de réaliser leurs projets;
Rang St-Jean-Baptiste
74 877 $
des poteaux
ATTENDU QU’un plan d’aménagement a été dessiCreusage des
Rangs Ste-Marie, St-Elzéar,
19 983 $
né par Nancy Bilodeau, designer;
fossés
St-Thomas
EN CONSÉQUENCE, il est résolu unanimement que
Remplacedes soumissions soient demandées aux entrepre- ment de ponRangs Ste-Marie, Ste-Anne
9 442 $
neurs du milieu pour les travaux d’aménagement du ceaux
sous-sol du chalet des loisirs. Un devis est préparé
Que les travaux ont été exécutés conformément aux
et remis aux entrepreneurs ciblés.
présentes dépenses sur les routes dont la gestion
-Soumission retenue: Constructions Michel St-Hilaire incombe à la municipalité.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
OUVERTURE DE SOUMISSION DES COÛTS
PRODUITS PÉTROLIERS

La soumission de Philippe Gosselin inc. au coût de 0.0029 $, prix OBG, pour la fourniture et la livraison
de mazout et de carburant diesel pour la saison
2014-2015 est accepté à l’unanimité.
RECHERCHE EN EAU
Le conseil accepte la soumission de Envir’eau puits
inc. au coût de huit cents dollars (800 $) pour la
poursuite des recherches en eau, au nord-ouest du
terrain industriel.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 DE LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
Il est proposé et résolu unanimement :
-que le conseil accepte les prévisions budgétaires
pour l’année 2015 de la Société d’habitation du
Québec telles que présentées par Madame Olivette
Normand, secrétaire. Notre participation annuelle
sera de 4 739$.
-que la municipalité s’engage à assumer sa quotepart des investissements effectués dans le cadre
des travaux de remplacement, d’amélioration et de
modernisation capitalisés (RAM-C) et plus particulièrement, son financement en capital et intérêts de
l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan
québécois des infrastructures (PQI).

OUVERTURE DE SOUMISSION POUR
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE

La soumission de Nicolas Marcoux pour l’entretien de
la patinoire au coût de trois mil sept-cent-cinquante
dollars (3 750$ ) avant taxes est acceptée pour l’entretien des aires de glace pour la saison 2014-2015.
Madame Brigitte Brochu est sortie de la salle du conseil
pour la prise de décision.

OUVERTURE DE SOUMISSION POUR LE DÉNEIGEMENT DU STATIONNEMENT DU CHALET DES LOISIRS
Suite aux trois soumissions reçues, le conseil accepte
celle de Ferme André Bégin inc. au coût de quatrecents-cinquante dollars (450$) avant taxes pour l’enlèvement de la neige du stationnement et l’entrée du
chalet des loisirs pour la saison 2014-2015.

AIDE MONÉTAIRE TEMPORAIRE AU COMITÉ DU 175E
Le conseil municipal accorde un prêt au comité des
fêtes du 175e d’un montant de 25 000$ pour aide au
paiement final de la réception des livres du 175e.
Que ce montant sera pris à même le surplus accumulé et qu’il sera remboursé au cours de l’année 2015.

DEMANDE DE RÉVISION DU MANDAT DE LA CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la réglementation sur la qualité de l’eau potable est entrée en vigueur en date du
28 juin 2001;
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CONSIDÉRANT QUE nous avons investi 500 000$
pour la recherche en eau et l’achat de terrain entre
2002 et 2005 et près de 3 500 000$ pour la construction d’un centre de traitement et la distribution
d'eau potable en 2006;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de SainteMarguerite est à la recherche de sources d'eau potable afin de la distribuer au milieu urbain et d'offrir
la sécurité incendie de notre milieu;
CONSIDÉRANT QUE les deux puits que nous exploitions n'ont pas donné les quantités d'eau évaluées par les hydrogéologues;
CONSIDÉRANT QUE pour remédier à notre manque d'eau potable, en 2012, nous avions forés trois
puits dont un nous donnait les quantités et la qualité
d'eau dont nous avons besoin;
CONSIDÉRANT QU'il nous fallait l'autorisation de la
CPTAQ pour exploiter ce puits;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu un refus de
la part de la CPTAQ en 2013;
CONSIDÉRANT QUE nous avons sollicités les services d'un agronome pour travailler en collaboration
avec les agriculteurs touchés par les restrictions
apportées par l'exploitation de notre puits;
CONSIDÉRANT QUE l'UPA et les agriculteurs
concernés étaient en accord avec notre approche;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes avons interjeté
appel de la décision en mai 2014 avec le rapport de
l'agronome;
CONSIDÉRANT la nouvelle réglementation concernant les zones de restriction entrée en vigueur en
octobre dernier;
CONSIDÉRANT QUE la CPTAQ ne nous a pas encore fait part de sa décision sur notre demande
d'exploiter le puits situé sur les terres appartenant à
la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE nous jugeons ces délais inacceptables dans le cas où nous avons dû acheter de
l'eau potable pour plus de 70 000 $;
CONSIDÉRANT QU'un village en milieu agricole
doit s'approvisionner en eau potable à l'extérieur du
périmètre urbain et donc en milieu agricole;
POUR CES MOTIFS, il est proposé et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de SainteMarguerite demande à la commission permanente
de révision des programmes du gouvernement du
Québec de réviser le mandat de la CPTAQ afin:
-D'établir un processus simple, efficace et moins
onéreux;
-De prendre les mesures nécessaires afin de réduire les délais pour l'obtention des décisions;
-D'assouplir certaines règles afin de les adapter aux
réalités de 2014;
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
DISCOURS DU MAIRE
Novembre 2014
Je profite de cette occasion pour remercier tout le personnel ainsi que les membres du conseil pour tout le
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 2013
REVENUS
Taxes, compensations et autres

1 936 625 $

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

* Actifs de la Municipalité au 31 décembre 2013

1 435 323 $
305 332 $
158 043 $
37 927 $
13 685 568 $

Dettes à long terme au 31 décembre 2013

No Règlement d’emprunt
347
349
351
357
361
361
361
368
387
392
395
410
415
417

Emprunt

Taux

Échéance

Autopompe
276 000 $
Recherche en eau #2
90 000 $
Recherche en eau #3
73 179 $
Terrain des puits
250 000 $
Mise aux normes # 1
1 118 000 $
Mise aux normes # 2
1 729 100 $
Mise aux normes # 3
208 803 $
Camion Paystar
273 000 $
Rétrocaveuse
99 900 $
Mini-pompe
70 000 $
Rues St-Pierre/St-Jacques
976 200 $
Prol. rues St-Pierre & Merle
499 800 $
Rue Robert
1 200 000 $
Rang St-Louis
978 900 $
Total
7 842 882 $
PRECO
Moins subventions
PIQM
Grand Total

4,08 %
4,49 %
4,72 %
2,53 %
2,42 %
2,41 %
4,08 %
2,42 %
4,79 %
3,45 %
3,45 %
2,42 %
3,29 %
3,00 %

2014
2014
2016
2016
2027
2028
2029
2017
2019
2020
2030
2022
2024
2028

Montant
33 800 $
21 300 $
25 479 $
87 600 $
533 300 $
1 238 000 $
160 300 $
123 600 $
59 940 $
57 800 $
864 900 $
456 000 $
1 200 000 $
978 900 $
5 840 919 $
- 292 743 $
-712 337 $
4 835 839 $

* Marge de crédit temporaire de 103 775 .34 $ pour les travaux des routes 216-275
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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 2014, 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 2014
Pour l’exercice financier 2014, un budget équilibré de 1 956 800 $ fut adopté le 11 décembre 2013. Ces
prévisions devraient être respectées sauf dans le poste de neige dans lequel sont comprises les dépenses
majeures (bris) du camion inter et le poste d’hygiène du milieu pour cause du transport d’eau..
5. Traitement des élus
Rémunération
Allocation
Total
6 653,66 $
3 326,83 $
9 980,49 $
Maire
2 217,62 $
1 108,81 $
3 326,43 $
Conseillers
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 2013 au 1er novembre 2014.
Conrad Giroux Inc.
Excavations Lafontaine
Groupe Ultima inc.
Ministère des Finances
Les Remorques du Nord
Ministre du revenu
Philipe Gosselin Ltée
Serv.Sanitaires D. Fortier
MRC de La
Nouvelle-Beauce
Télus

Rechargement des routes, déneigement, travaux rue Robert
Rang St-Louis
Assurances
Service de police (Sûreté du Québec)
Réparation du paystar
Remises gouvernementales
Diesel, huile à fournaise
Cueillette d’ordures
Disposition des ordures
Collecte sélective
Quote-part, travaux cours d’eau
Formation incendie
Déplacement poteaux rang St-Jean-Baptiste

383 684 $
1 025 704 $
36 665 $
111 417 $
36 665 $
68 489 $
25 331 $
32 908 $

212 972 $
74 878 $

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.
- Une fois les autorisations reçues, exécuter les travaux pour exploiter le puits no 3.
Conclusion
Lors de la séance extraordinaire du conseil municipal qui se tiendra le mercredi 10 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 2015
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
PRÉVISION BUDGÉTAIRE POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2015

RECETTES

1 062 447$

TAXES FONCIÈRES
TARIFICATION

Eau
Égouts

87 227 $
23 760 $

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
Prol. Rues du Merle et St-Pierre

71 100 $
3 519 $
24 595 $
3 084 $
53 347 $
23 491 $
49 416 $
32 564 $
10 978 $

COMPENSATION

École primaire
Bureau de poste

AUTRES REVENUS

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

22 000 $
115 960 $
15 000 $
71 250 $

Réseau routier

112 481 $

TRANSFERTS
CONDITIONNELS

Taxe d’accise / infrastructures

DÉPENSES

TOTAL DES RECETTES
ADMINISTRATION
Législation (élus municipaux)
Application de la Loi
Gestion financière
Évaluation
Édifice municipal

SÉCURITÉ PUBLIQUE

133 000 $
25 971 $
52 000 $

Sécurité publique

108 120 $

Services SPA
Total

266 $
108 000 $
1 650 $
218 036 $

Voirie municipale

190 740 $

Enlèvement de la neige
Éclairage des rues/circulation

283 616 $
8 175 $

Transport adapté
Véloroute

2 319 $
1 519 $

Total

486 369 $

Réseau de distribution de l’eau

120 000 $
22 000 $

Traitement des eaux usées
Recyclage

DÉCEMBRE 2015

50 150 $
550 $

261 671 $

Protection contre les incendies

HYGIÈNE DU MILIEU

146 000 $
1 935 000 $

Total

Police & quote-part

TRANSPORT

5 514 $
1 267 $

18 498 $

Enlèvement des ordures

36 060 $

Contrat d’enfouissement

40 525 $
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
DÉPENSES
SUITE...

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

20 520 $
5 471 $
1 931 $
265 005 $

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

4 739 $
8 864 $
17 152 $
1 637 $
19 599 $
2 136 $
16 665 $
70 792 $

LOISIRS ET CULTURE

Activités de loisirs
Autres organismes
École L’Étincelle
Bibliothèque
Total

61 100 $
3 260 $
750 $
8 500 $
73 610 $

FRAIS DE FINANCEMENT

Recherche en eau no 2
Recherche en eau no 3
Terrain aqueduc
Mise aux normes no 361
Camion Paystar
Minipompe
Rues St-Jacques / St-Pierre
Prolongement des rues St-Pierre et du Merle
Rue Robert

259 $
820 $
1 636 $
13 522 $
2 797 $
1 813 $
15 911 $
9 322 $
14 901 $

Rang St-Louis
Total

27 840 $
88 821 $

REMBOURSEMENT EN CAPITAL Recherche en eau no 2

10 900 $
8 500 $
29 200 $

Recherche en eau no 3
Terrain aqueduc
Mise aux normes no 361
Camion Paystar
Minipompe
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 2015

Borne sèche du village
Équipement informatique
Loisirs
Recherche en eau
Total

57 607 $
30 500 $
6 600 $
22 530 $
46 300 $
42 175 $
52 700 $
37 062 $
344 074 $
9 222 $
2 400 $
5 000 $
110 000 $
126 622 $
1 935 000 $

Le Coup d’Oeil Municipal

page 9

DÉCISIONS DU CONSEIL...
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DU 100$ D’ÉVALUATION
ÉVALUATION : 123 540 400 $
TAUX : 0.86
REVENUS DE TAXATION : 1 062 447 $
<

SERVICE DE LA DETTE, TAUX COMPRIS DANS LE 0.86 DU 100$ D’ÉVALUATION
RÈGLEMENTS

CAPITAL / INTÉRÊTS

TAUX

349 Recherche en eau no 2

11 159 $

.0057

351 Recherche en eau no 3

9 320 $

.0048

357 Terrain puits (90% de 30 836 $)

27 752 $

.0143

361 Mise aux normes (25% de 71 129 $)

17 782 $

.0092

368 Camion Paystar

33 297 $

.0172

392 Minipompe

8 413 $

.0043

395 Rues St-Pierre/St-Jacques(25% de 38 441 $)

9 610 $

.0049

410 Prolongement rue St-Pierre et du Merle

55 622 $

.0287

415 Rue Robert (25% de 57 076 $)

14 269 $

.0073

417 Rang St-Louis

80 540 $

.0416

267 764 $

.0138

TOTAL
TARIFICATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
EAU

330 $ / PAR LOGEMENT / PISCINE 75 $

ÉGOUTS

80 $

ORDURES

150 $
95 $ / PAR RÉSIDENCE (ZONE RURALE)

VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES

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

TAXES DE SECTEUR

DÉCEMBRE 2015

Dév. Gagnon et rue Industrielle / infrastructures

3 519 $

Terrain puits (10.38 $ / unité)

3 084 $

Mise aux normes (180.38 $ / unité)

53 347 $

Rue St-Pierre, St-Jacques (50.14 $/unité)

14 415 $

Rue Robert (75.23 $/unité)

21 403 $

Plus taxes de secteur

31 214 $
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INFORMATION...

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 si vous conduisez avec les capacités affaiblies :
Au moment de l’arrestation :
-Suspension immédiate du permis de conduire pour 90 jours
-Remorquage du véhicule
-Saisie du véhicule pour 30 jours si +160mg d’alcool, et pour 90 jours si récidive
-Perte du véhicule saisi comme bien infractionnel si troisième récidive.
Après déclaration de culpabilité :
-Révocation du permis de conduire pour un an
-Amende minimale de 1 000 $
-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 de 300 $
-Augmentation de la prime d’assurance privée
-Dossier judiciaire
Annuellement, l’alcool au volant cause en moyenne 190 décès, 410 blessés graves et 2 070 blessés légers.
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 : se 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 meilleur moyen de profiter pleinement de cette période festive.
Les membres de la Sûreté du Québec vous souhaitent de très joyeuses fêtes et vous rappellent qu’ils seront très présents sur les routes en cette période!
N.B. N’oubliez pas les pneus d’hivers obligatoires à partir du 15 décembre !!!
DÉCEMBRE 2015
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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 s’est terminé en 2012. En 2013, nous avons commencé le
deuxième programme de cinq ans. Cette année, les pompiers du service de sécurité incendie
ont visité 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 :

73 - résidences conformes, bravo aux propriétaires et locataires.
1 - Aucun avertisseur
1 - refus de visite
8 - absents – Accroche porte signifiant notre visite
83 adresses visitées par les pompiers.
Ce qui totalise 87 % de conformité en 2014.

Voilà un défi pour le prochain secteur prévu en 2015, 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 dans
chaque résidence et édifice commercial, le règlement est disponible au bureau municipal, veuillez en prendre connaissance.

INTERVENTIONS 2014, EN DATE D’AUJOURD’HUI

Service incendie
Alarme incendie
Feu de cheminée
Feu de bâtiment
Entraide incendie
Feu installation électrique
Assistance aux PR
Assistance aux mâchoires
Pompiers
Premiers répondants :

2
1
1
6
0
1
0
11
20

Pour les feux à ciel ouvert, 119 permis ont été
délivrés, (EN 2013, 118 PERMIS AVAIENT
ÉTÉ ÉMIS). Merci à vous tous pour votre
bonne participation et je vous incite à poursuivre ainsi.
ainsi Pour ceux qui n’osent pas le demander, souvenez-vous que le permis est
obligatoire par règlement et toute l’année. Il
est de votre responsabilité de le demander
en vous présentant au bureau municipal.
C’est gratuit et ça ne prend que quelques
minutes!

En date d’aujourd’hui, 31 appels au total pour le service de
sécurité incendie et premiers répondants. C’est 10 appels de
moins que l’année 2013.
DÉCEMBRE 2015
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SÉCURITÉ INCENDIE...
Départ de l’un de nos pompiers C’est avec regret que j’ai dû accepter
la démission du pompier M. Vincent Giroux. Ce départ sera effectif le 12
décembre prochain. Vincent a offert 16 ans de loyaux services à titre de
pompier au sein du service de sécurité incendie de Sainte-Marguerite.
Vincent a su faire avancer le service incendie par son implication et ses
idées. Chaque pompier de la brigade, a apprécié faire équipe avec toi
tout au long de ces années passées ensemble.
Au nom des pompiers et en mon nom personnel, Merci Vincent pour le
travail accompli, prends soin de toi et de ta famille. Bonne chance dans
tes nouveaux défis.
L’arrivée d’un nouveau pompier à temps partiel
Je vous présente M. Jean-Sébastien Royer, 19
ans, un jeune homme de Sainte-Marguerite, fier
de faire partie de notre brigade. Il a débuté son
poste de pompier recrue le 1er décembre dernier. Il devra, dans les premiers
24 mois, apprendre ses nouvelles tâches de pompier et suivre sa formation
minimale de 306 heures. Jean-Sébastien, tu es le bienvenu pour desservir la
population de Sainte-Marguerite et ses environs. Je rappelle aux possibles candidats (es) que nous avons toujours des postes de disponibles
comme pompier et premier répondant.

Toute l’équipe désire profiter de cette période de réjouissances pour vous souhaiter nos meilleurs
vœux de Noël et de Bonne année 2015 à VOUS TOUS, CHERS CONCITOYENS.
Marc Deblois
Marc Gagnon
Guy Rhéaume
Patrick Bégin

Directeur
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant

POMPIERS
Bruno Bégin
Cédric Fecteau
Jean-Pierre Lecours

Jean-René Boutin
Jean-Pierre Forgues
Guillaume Nadeau

Larry Boutin
Francis Grenier
Jean-Sébastien Royer

URGENCE, COMPOSEZ 9-1-1

DÉCEMBRE 2015
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SÉCURITÉ INCENDIE...
Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, Bureau B
Sainte-Marie, (Québec) G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444
Télécopieur: (418) 387-7060

OBJET : Consignes de sécurité concernant les chauffages d’appoint
À chaque année, plusieurs incendies sont causés par une utilisation non sécuritaire des chauffages d’appoint.
Toutefois, ces incendies pourraient être évités en respectant quelques consignes de sécurité.
Maintenez un espace libre minimal de 1 mètre autour des appareils de chauffage;
N’entreposez pas de matières combustibles (bois, papier, etc.) ou dangereuses (solvants, produits de nettoyage, etc.) près des appareils;
Confiez l’installation et la vérification annuelle de l’appareil à un professionnel;
Si vous utilisez une chaufferette électrique, assurez-vous qu’elle porte le sceau d’un organisme reconnu
comme CSA ou ULC et évitez d’utiliser des rallonges;
Assurez-vous que votre chaufferette possède un dispositif de sécurité qui arrêtera automatiquement celle-ci
de fonctionner si elle bascule.
Pour ce qui est du chauffage au bois, n’oubliez pas de faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année ou plus selon l’utilisation que vous en faites. De plus, lorsque vous disposez des cendres, veuillez respecter
les consignes de sécurité suivantes :
Disposer des cendres dans un contenant métallique;
Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles (les cendres peuvent
rester chaudes pendant quelques jours);
Ne jamais laisser les cendres à l’intérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé.
N’oubliez pas que les réchauds au propane ou au butane (type barbecue ou brûleur de camping) ne peuvent pas
être utilisés à l’intérieur d’une résidence ou d’une pièce fermée. Ces appareils produisent une grande quantité de
monoxyde de carbone (CO), ce gaz inodore et incolore pouvant provoquer une intoxication de tous les occupants. À forte concentration, ce gaz peut entrainer la mort. Veuillez donc les utiliser uniquement à l’extérieur
pour éviter de telles conséquences.
Finalement, il est primordial que vous vérifiiez le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ces appareils pourraient vous sauver la vie…
Si vous avez des questions à propos de la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service
de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie.
Frédéric Turmel, TPI
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

DÉCEMBRE 2015

Marc Deblois
Directeur SSI
Sainte-Marguerite

Le Coup d’Oeil Municipal

page 14

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

OBJET : La prévention et le temps des Fêtes

Avec la période des Fêtes qui approche à grands pas, nous désirons vous rappeler quelques
consignes de sécurité par rapport à l’installation de votre sapin de Noël naturel installé à l’intérieur.
Choisissez un sapin fraîchement coupé dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas
facilement;
Coupez le pied du sapin en biseau et gardez-le humide en ajoutant de l’eau à tous les jours.
Cette mesure préviendra l’assèchement de l’arbre;
Installez l’arbre à un endroit éloigné de toute source de chaleur comme une plinthe électrique;
Ne tardez pas à dégarnir votre sapin après la période des Fêtes et veuillez vous en débarrasser selon la réglementation en vigueur dans votre municipalité.
Il est important d’utiliser des lumières décoratives spécifiquement conçues pour l’intérieur et assurez-vous qu’elles sont homologuées par un organisme de certification reconnu tels que CSA
ou ULC. Ne jamais utiliser de lumières qui sont conçues pour l’extérieur ou dont le cordon d’alimentation est fendillé ou endommagé. Si vous avez besoin d’une rallonge, utilisez une barre
multiprise homologuée avec disjoncteur intégré, mais évitez de la surcharger. Finalement, ne
laissez jamais votre sapin allumé lorsque vous quittez la maison ou lorsque vous allez au lit.
Pour tout renseignement concernant la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec
votre Service de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie.
Joyeuses Fêtes!
Marc Deblois
Directeur SSI
Sainte-Marguerite

DÉCEMBRE 2015

Antoine Sévigny
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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LES FÊTES DU 175E...
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE...
DÉCEMBRE 2014

La
Bouquine

Voici l’horaire du Temps des Fêtes : Fermé le 2424-2525-27 et 31 décembre ainsi que le
1 et 2 janvier 2015. L’Horaire régulier reprendre à compter du 4 janvier 2015. Venez
donc nous visiter avant cette période pour faire le plein de lecture durant vos vacances.
NOUVEAUTÉS :
La Bouquine à désormais sa page Facebook que vous pouvez consulter régulièrement pour connaître nos coups de cœurs, nos activités et les dernières nouveautés. Il
s’agit de taper www.Facebook.com/LaBouquine et vous pourrez par la même occasion
nous laisser vos suggestions et vos commentaires.
Albums, romans et documentaires pour jeunes et ados : Une subvention de la Caisse Desjardins de la NouvelleBeauce a permis l’acquisition de plusieurs livres neufs, tels que : de l’auteure Danielle Simard, Lundi jour
de peur, Mercredi jour de fête…de
fête… la série SavaisSavais-tu? Publiés récemment, Les tigres, Les pieuvres, Les renards,…ainsi
nards,…
que des livres sur les sports Nathalie, la fée de la natation, Hockey, super vedettes 201420142015…le
2015… coffret des 3 tomes Divergence (récit qui ont inspiré le film) et autres activités La couture c’est
facile et Premiers tricots…
Ne manquez pas en janvier 2015 DE PARTICIPER À NOTRE PREMIER NUMÉRO DU RALLYE DICTIONNAIRE
POUR ADULTES et ADOLESCENTS À FAIRE DANS LE CONFORT DE VOTRE FOYER. Les règlements et
feuilles de participation sont disponibles au coût de $1.00 (frais de photocopies) à votre bibliothèque.
Tirage d’un prix mensuel parmi les participants.

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :
Échange de biens culturels :
Fin octobre, nous avons reçu un nouvel arrivage de livres de notre Réseau
Biblio. Ceux-ci sont facilement identifiables par un petit autocollant rouge et seront disponibles pour les
4 prochains mois. Réservez-vous un moment de détente, vous le méritez bien.
L’heure du conte :
Comme pour l’année dernière, il y aura tirage d’un prix parmi les enfants de Sainte-Marguerite qui auront assisté à l’heure du conte durant l’année. Chaque présence augmente vos chances de gagner. L’heure du conte est animée à la biblio, par Mesdames Paulette Deblois et Hélène Lavigne. Après la lecture du conte, il y a un bricolage en lien avec l’histoire. On attend votre enfant de 4 à 8 ans, entre 18 :45 et 19 :45 le 3e vendredi du mois. La date et
le choix du compte sont publiés sur notre page Facebook ainsi que sur
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca. auquel vous avez accès avec votre carte d’abonné et votre
NIP. L’activité est gratuite !
Par ailleurs, parents et grands-parents peuvent profiter de l’espace lecture enfant aménagé pour nos petits
pour venir leur raconter une histoire choisie parmi nos titres disponibles à tout moment durant nos heures d’ouverture régulières.

SUGGESTIONS :
Le temps pour la lecture vous est compté !!! Avez-vous pensé aux livres audio !!! Quelle bonne idée de se laisser raconter une histoire lors de vos nombreuses heures dans la circulation matin et soir ou lors d’une
randonnée ou lors d’un aller-retour Montréal-Québec ou…ou…ou…comme bon vous semble.
Devenir bénévole à ma biblio…ça me tente... Que vous ayez 15 ans ou 75 ans joignez-vous à notre équipe à raison de 1 ½ h. 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. Contactez-moi au 935-7005 ou au 935-7089.

Chers lectrices et lecteurs, recevez de la part de toute l’équipe de bénévoles de La Bouquine, nos meilleurs
vœux pour une période des Fêtes des plus douces en partageant le goût de la lecture avec vos familles et
amis.
Michelle Lavoie, responsable de La Bouquine
DÉCEMBRE 2015
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE...
Sortie au village des défricheurs
Par une belle journée d’octobre, nous nous sommes rendus au Village des
Défricheurs à St-Prosper. On y a vu des têtes de bœuf et aussi on a vu comment les élèves travaillaient à l’école. On a regardé des machines de l’ancien
temps, on a appris que les garçons et les filles ne jouaient pas ensemble aux récréations.
On a même vu un moulin à scie et on a appris comment on fabriquait des raquettes en babiche. On a finalement visité une ancienne maison et on a même puisé de l’eau pour vrai.
C’était génial ! On a eu vraiment une belle sortie !
Le vécu des élèves de 2e et 3e années
Dans notre classe de 2e -3e année, on continue de faire des devoirs et choix et on aime ça les présenter aux autres.
On a proposé un projet sur l’intimidation et l’estime de soi à Jeunes Projets. Avec l’aide de Michelle, notre concierge, nous réalisons des choses extraordinaires. On ira peut-être présenter tout cela à Montréal su printemps prochain. Et pour terminer, on s’est régalé des pizzas de Ricardo et nous avons fait notre pâte nous-mêmes… mium !
Classe de 2e et 3e années, Annie Guay
Je suis une étincelle et je cours pour…
Le 6 novembre dernier, tous les élèves de l’école l’Étincelle ont couru pour ramasser des fonds pour l’école et les organismes de la région. En après-midi, chaque cycle avait une classe de compétition et une classe de participation. Les trois premiers de chaque cycle compétition avaient une médaille. Maternelle : Tommy, Olyvier et Milan 1e cycle : Vincent, Zacharie et Maxime 2e cycle : Gabriel, Édouard et
Bryan et 3e cycle : Dylan, Alexandre et Tommy. Tous les élèves ont bien participé
et avons eu beaucoup de plaisir. Le soir, malgré le froid et la pluie, plusieurs jeunes, leurs parents et le personnel de l’école sont venus courir à partir de 6h. L’activité s’est terminée un peu plus tôt à cause de la température, mais nous avons eu
beaucoup de plaisir. Cette course, nous a permis d’amasser 300$ et 120 personnes
ont couru en soirée. Merci à tous les coureurs!
Alexandre Ouellet
Le CA des élèves Au Conseil des élèves, nous parlons des sorties, des journées thématiques et de ce qu’on peut dépenser avec les profits que faits la jeune-coop. Je suis président
de ma classe.
Samy Grenier
Semaine d’écriture
La semaine du 24 au 28 novembre, il y avait la semaine d’écriture. Il fallait écrire à l’école
et à la maison. Le but était d’écrire le plus de mots. Dans le gymnase, il y avait une affiche
en forme de gros crayon qui indiquait le nombre de mots écrits par toute l’école.
Éloïse Cantin
Cross-country à St-Georges
Au début de l’année, Mélodie, Camille, Alex et Justin ont participé à cette course. Les plus jeunes devaient faire
1 km et les plus vieux 2 km. Le parcours était dans le bois, il y avait des racines et des collines. Je vous mets au défi
de courir 2km et ensuite vous pourrez juger de la difficulté.
Camille Lecours
C’est un sport pour faire travailler les jambes et améliorer le cardiovasculaire. J’ai fait le cross-country et c’était
amusant. Je vous conseille de l’essayer!
Alex Lecours
Vécu de classe 4e- 5e année
Depuis le début de l’année, nous avons une stagiaire dans notre classe. Elle s’appelle Audrey-Ann. Malheureusement, elle nous quitte le 19 décembre. Je lui souhaite bonne chance dans sa carrière.
Camille Lecours
À notre école, nous fabriquons des signets, des cartes, des petits moutons et nous décorons des cabanes d’oiseaux
pour le marché de Noël qui a lieu les 13 et 14 décembre. Venez en grand nombre!
Laynie Dumont
Camp d’entraînement du Club Étincelle
Jeudi le 27 novembre, c’était le premier camp d’entraînement du club. Nous avons fait
des échauffements et de la course dehors. Nous avons fait de la musculation avec Ludovic, le fils de Valérie. Nous avons mangé de la lasagne. Nous avons écouté des vidéos sur
le ski. Pour terminer, nous avons joué à queue de renard et nous avons fait un parcours
d’endurance. Nous avons dit de beaux commentaires de cette activité. J’ai vraiment apprécié le parcours d’endurance. Le prochain camp est le 11 décembre.
Émie Mercier
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ORGANISMES LOCAUX...
HORAIRE DES MESSES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
24 DÉCEMBRE

24 DÉCEMBRE

STE-MARGUERITE
21H

ST-ELZÉAR

STE-HÉNÉDINE

18H
25 DÉCEMBRE

19H
STE-MARIE

ST-ISIDORE
10H30

18H-20H-24H
ST-BERNARD

STE-MARIE
11H

16H

31 DÉCEMBRE

ST-ISIDORE

STE-MARGUERITE

16H

14H / MESSE DU 175e

CÉLÉBRATIONS DU PARDON COMMUNAUTAIRES
Mercredi 17 décembre, 19h, à l’église de Saint-Bernard.
Pour les autres paroisses, le prêtre sera disponible
avant les messes dominicales pour les confessions
individuelles, les 3e et 4e dimanches de l’Avent.

Voici quelques mots de votre EAL
Saviez-vous qu’à Sainte-Marie, il y tous les mois une messe familiale. Pour le
mois de décembre, elle aura lieu le 21 à 11h. Cette messe comme toutes les
autres messes familiales est préparée pour toutes les familles de l’Unité Nouvelle-Beauce. Ces messes favorisent la participation des jeunes et leur sont
bien adaptées.
Saviez-vous que le 31 décembre, il y aura une messe spéciale à 14 heures; celle-ci soulignera l’ouverture officielle des fêtes du 175e de notre paroisse. Réservez déjà ce moment spécial pour bien débuter nos festivités.
Saviez-vous qu’encore cette année, 85 cartes de Noël réalisées en collaboration avec les jeunes de l’Étincelle
et l’EAL, seront remises à des membres de notre communauté. Je profite de l’occasion pour remercier les
élèves de l’école, les enseignants et la direction pour leur contribution à ce projet communautaire.
Saviez-vous que les membres de l’EAL en collaboration avec l’équipe de Lien-Partage ont participé à la réalisation d’un après-midi festif suivi d’un excellent repas pour les gens de 60 ans et plus qui ont accepté
l’invitation. Ce fut un beau succès. Bravo! à l’équipe de Lien-Partage pour leur belle initiative et ce fut un
plaisir pour les membres de L’EAL de collaborer à ce succès.
Et pour terminer, tous les membres de l’EAL vous souhaitent un beau temps de fêtes rempli de petits bonheurs journaliers. Prenez du bon temps avec les gens que vous aimez et qui vous aiment et si vous avez
l’occasion de faire plaisir à quelqu’un de votre entourage qui vit des moments difficiles ou qui se retrouvera seul pendant ce temps de réjouissances, faites-le. On ne sait jamais l’effet que peut produire un petit
pâté, de bons beignes, un appel téléphonique ou encore une petite visite gratuite. Le temps
des vacances de Noël est aussi un bon temps pour oublier nos petits malentendus qui peuvent
causer des froids incommodants. Soyez dans la joie de Noël et passez d’heureux
moments avec les vôtres.
Votre EAL par Hélène Lavigne déléguée pastorale
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ORGANISMES LOCAUX...
Lien Partage
2014 fut une année d'activités très courues chez-nous et pour tous les organismes. Pour souligner, une belle réussite : le Brunch de la Fondation Lien Partage fût offert, par les
bénévoles de Sainte-Marguerite, au profit de la Fondation. Toutes les paroisses étaient représentées à ce rendez-vous annuel, de Vallée-Jonction en passant par Saint-Sylvestre, Saint-Bernard,
Saint-Isidore, Frampton et les 7 autres paroisses. Merci à tous.
Le 20 novembre dernier, Lien Partage recevait une belle gang heureuse de
fêter ensemble, dont la partie récréative fut animée par l' EAL (Équipe animation locale). Chaleureux remerciements, nos gens se sont bien amusées.
Le tout fût suivi d'un délicieux repas communautaire mijoté par les bénévoles de Lien-Partage. Bravo!
Enfin, aux membres du conseil municipal, nous vous disons merci pour
votre généreuse collaboration, nous en sommes fiers.
Les activités ne manquent pas. Nous avons commencé les pâtisseries : pâtés à viande, tartes au
sucre, aux raisins, beignes, seront tous prêts pour le marché de Noël, les 13 et 14 décembre.
Mariette prend vos commandes : 418 935-3922.
Notez bien, Viactive reprends ses activités les vendredis en après-midi dès le 9 janvier 2015.
Soyez-y pour reprendre la forme après '' les abus du temps des fêtes ''.
Que nous souhaiter pour 2015 : Un très beau 175e à tous, jeunes et vieux, amusezvous, profitez de ces joyeux temps pour partager dans l'amour, la fraternité c'est
ça le BONHEUR. Ça arrive qu'une fois dans votre vie '' fêter 175e ans ''.
La paix sur terre est ma prière
Suzanne Blais, responsable de paroisse.

ATELIER DE COUTURE
Pour la 4e année consécutive, nous revenons à nos ateliers à la
salle du bas de l’édifice municipal pour la confection de bonnets
pour nouveau-nés (Hôtel-Dieu de Lévis), tabliers du 175e, des
couvertures et sacs en courtepointe, des chemins de table. Une nouveauté cette
année, nous disposons de 5 machines à coudre et 1 surjetteuse commerciale. Le
tout débutera les lundis et mercredis après-midi dès 13h à compter du 19 janvier prochain durant 6 semaines.
Une place vous attend comme couturière, tailleuse, épingleuse, faire la préparation et le tri du matériel pour ce travail à la chaîne. Je vous attends, réservez
ces dates (19-21-26-28 janvier et 2-4-9-11-16-18-23-25 février). Quelque ce soit
votre tâche, chacune de vous est utile à cet atelier. Merci de votre participation.
Un rappel sera fait à la mi-janvier dans le feuillet paroissial.
Géraldine Trachy, responsable
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ORGANISMES LOCAUX...
CERCLE DE FERMIÈRES DE
SAINTE-MARGUERITE
L’année 2015 approche mais nous, les Fermières avons déjà commencé notre
année. Depuis septembre, nos activités ont repris : réunions, bénévolat, tissage, tricot, couture, cours de toutes sortes sont au menu. Non seulement,
nous célèbrerons le 175e de Sainte-Marguerite avec nos familles, nos amis(es)
et notre communauté mais nous avons doublement raison de fêter puisque
nous soulignons les 100 ans des Cercles de Fermières du Québec. Et justement, Fermières du présent et du passé serez invitées en juin prochain à venir
fêter toutes ensemble. Nous vous en reparlerons… Ces cent ans nous inspirent
à monter un projet vraiment spécial, le tricot graffiti. Si vous voulez connaître
davantage le tricot graffiti, nous vous proposons de consulter l’internet, où
vous serez en mesure de voir la beauté et l’originalité de ce projet. Nous n’en
disons pas davantage, la suite et la surprise en avril prochain…
Autre nouvelle, notre cercle s’agrandit, nous sommes maintenant 51 membres
de tous âges. Bienvenue à toute nouvelle membre. Depuis septembre, nous
avons reçu la visite de Mme Aline Carrier qui nous a initié au Tai Chi, ce fût
une belle découverte!!! Également, Mme Carole Pageau nous a informé sur les
étapes du deuil. Sa visite fût très appréciée. Voici quelques activités à venir: la
fabrication de kéfir, du fromage tressé, l’identification et la gestion du stress,
le couponing, l’apprentissage de la technique du fléché, un souper d’amitié,
etc.
Chères Fermières, la présence de chacune
est une richesse. Nous vous accueillerons
avec joie, dès le 13 janvier prochain à19h à
la salle municipale du bas. D’ici là, nous
souhaitons, à chacune, à vos familles et à
toute la population de Sainte-Marguerite,
un merveilleux temps des fêtes! Joyeux
Noël et Bonne année 2015!!!

Le Comité d’administration local
du Cercle de Fermières de
Sainte-Marguerite
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INFORMATION...
Espace jeunesse Sainte-Marguerite
Déjà un peu plus de 6 mois qu’Espace jeunesse a vu le jour. Le projet prend vie
à travers les différentes idées proposées et réalisées par les jeunes âgés entre
10-17 ans. Depuis son ouverture, nous avons participé au tournoi de balle molle,
au rallye pédestre organisé par la bibliothèque pour son 35e anniversaire et à
l’activité de l’halloween organisé par le comité familial.
Nous préparons actuellement notre participation au marché de Noël ainsi qu’une journée de sports
d’hiver. Un projet d’équipe d’hockey ne saurait se faire attendre et une collaboration auprès d’une
jeune de notre municipalité qui désire ramasser des fonds pour Opération enfants soleil s’enclenche.
Nous avons aussi depuis fin octobre, commencé une consultation publique sur les intérêts des jeunes. Il est encore temps de faire valoir ton opinion en te présentant les vendredis soir de 18h à 21h
et les samedis après-midi de 13h à 16h. Cependant, le local sera fermé durant les Fêtes.
Nous sommes rendu à l’aménagement de notre nouveau local situé dans le sous-sol du chalet des
loisirs. Les jeunes d’Espace jeunesse ont maintenant un local bien à eux!
Rappelons qu’Espace jeunesse a pour but de créer une participation citoyenne des jeunes âgés de
10 à 17 ans dans notre municipalité à travers les volets sportifs, culturelles et saines habitudes de
vie.
Voici notre comité jeunesse !
Marie-Pier Guy, présidente
Jérémie Colpron, vice-président
Rose-Hélène Colpron, secrétaire
Nathan Trudel, trésorier
Lana Carbonneau,
mini-cantine et culture
Jérémy Marceau, sports
(absent sur la photo)
Alex Marceau,
saines habitudes de vie
(absent sur la photo)

Catéchèse Biblique Symbolique – CBS
Depuis septembre, quelques uns de nos jeunes, jumelés aux jeunes de Sainte-Hénédine,
ont cheminé pour approfondir leur foi. Une première séquence est complétée et nous
t’invitons à poursuivre tes réflexions en participant aux célébrations de l’Avent.
Comme les bergers, nous sommes invités à aller à la rencontre de Jésus. Cette rencontre se fait tout
simplement à travers notre quotidien. Profitez bien de la période des fêtes pour célébrer dans la joie !
À vous tous, l’équipe des catéchètes vous
souhaite ces quelques vœux :
PAIX – SANTÉ et JOIE !
Sr Andrée, Jean-Pierre, Caroline et Lise
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ORGANISMES LOCAUX...
CLUB FADOQ STE-MARGUERITE
BONJOUR À TOUS NOS MEMBRES, nous avons des informations que nous
croyons importantes pour vous tous. En septembre, il y avait la troisième clinique d’informations des ainés , offert par le député Maxime Bernier au Georgesville, plusieurs membres du
bureau de direction y ont assisté. Cette journée fut très intéressante et nous y avons trouvé une
mine d’informations. Aujourd’hui, nous vous proposons de vous procurer * Programmes et services pour les ainés * sur le site du gouvernement au www.gouv.qc.ca.Ce livret contient 75 pages et
traite de tous les sujets concernant les ainés, il y a beaucoup d’informations. Il est complet et bien
fait, nous sommes certain qu’il vous sera utile. Nous pourrons vous aider dans
votre démarche pour vous le procurer. Il y a aussi *Mon dossier citoyen* sur le
même site.
Il existe aussi un service d’aide téléphonique, c’est gratuit et confidentiel (7 jours sur 7) du lundi
au vendredi de 8h. à 21h. et la fin de semaine de 8h. à 18h. On vous guidera sur les bonnes ressources (Alimentation, logement, gestion budgétaire, traitement des dépendances, soutien personnel et familial, groupes de soutien, entrepreneuriat, aide à domicile, recherche d’emploi et bien
plus) Il suffit de composer le 211 et de leur faire part de vos besoins.
Nos soirées de bingo vont recommencer en janvier (non prévu en décembre) soit les troisièmes
vendredis du mois. Une feuille suivra dans tous les foyers pour la date précise (qu’il y ait changement ou pas.).Toujours 500 $ en prix.
Merci de votre participation.
Devenir membre FADOQ offre beaucoup d’avantages. Rabais sur vos revues préférées. Rabais
dans plusieurs commerces de la Beauce. Rabais très intéressants sur vos journaux (Composez le
1-800-265-0180 (messagerie dynamique) pour vérifier les prix si vous étiez membre. Vous y constaterez de belles économies. La carte de membres coute 25 $ par année.
Une invitation est lancée à tous, un souper dansant aura lieu le dimanche 21 décembre dès
16h30 (le souper est à 18h). Nous soulignerons pour l’occasion les 50 et 60 ans de mariage. SVP
faites nous part de votre présence, au 935-7155. Le coût sera de 10 $ pour le souper et 15 $pour
souper/soirée.
Les pratiques de danse vont continuer en janvier (le mercredi soir) ainsi que
nos soirées mensuelles de danse (le dernier samedi du mois sauf en février,
ce sera le 14 février). Tous les jeudis en après-midi, invitation à venir jouer
aux cartes. D’ autres jeux pourront être au programme (selon l’intérêt) Ce
sera à la salle municipale (salle du bas). Bienvenue à tous!
Les Fêtes de fin d’année sont à nos portes. Toute l’équipe Fadoq vous souhaite de Joyeuses Fêtes. Que l’amour, la joie, la santé et la paix soient dans
vos cœurs et dans vos foyers.
L’équipe FADOQ
Jean-Noël, Janette, Cécyle, Louisette et Gisèle
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ORGANISMES LOCAUX...
Tournoi 500
SteSte-Marguerite à la
salle municipale

SteSte-Marie au
centre récréatif

Tournois Reconnaissance

Mars 2015

17 décembre, Sainte-Marie

L’équipe du Tournoi 500
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et une
Bonne Année 2015!
2015
TOURNOIS À 20H,
TOUS LES MERCREDIS.
Une belle activité pour tous,
à toutes les deux semaines à
Sainte-Marguerite

Bienvenue
à toutes et à tous!
Responsable de SteSte-Marie
Lise Cyr: 418 387-1783
Responsables SteSte-Marguerite

Janvier 2015

04 mars, Sainte-Marguerite
11 mars, Sainte-Marie

07 janvier, Sainte-Marguerite

18 mars, Sainte-Marguerite

14 janvier, Sainte-Marie

25 mars, Sainte-Marie

21 janvier, Sainte-Marguerite
28 janvier, Sainte-Marie
Février 2015

Avril 2015
01 avril, Sainte-Marguerite
08 avril, Sainte-Marie

04 février, Sainte-Marguerite

15 avril, Sainte-Marguerite

11 février, Sainte-Marie

22 avril, Sainte-Marie

18 février, Sainte-Marguerite

29 avril, Sainte-Marguerite

25 février, Sainte-Marie

6 mai,
mai Sainte-Marie

Mai 2015
13 mai, Sainte-Marguerite

Tournois Reconnaissance
20 mai, Sainte-Marie

Doris: 418 935-7233
Jeannine: 418 935-3371

La commission des Loisirs travaille fort afin de vous offrir une programmation variée qui saura plaire à vous
2015
tous. Notre festival se tiendra les 29 & 30 mai prochain. De plus, elle travaille à vous présenter un spectacle haut en couleur
afin de célébrer avec vous les Fêtes du 175e de notre municipalité. Nous
vous invitons à suivre notre site web au 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.
Que la période des Fêtes soit remplie de
joie et de fraternité. Bonne Année 2015 à tous!!!
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COMITÉ FAMILIAL...
Voici les dernières nouvelles du Comité Familial
Le samedi 25 octobre dernier a eu
lieu la fête d’Halloween. Cette soirée
a eu beaucoup de succès. Les participants ont pu rencontrer les personnages de notre parcours hanté : une moufette
dans le cimetière, un docteur avec son patient,
une ménagère aux talents douteux, un couple
de mariés et leur curé, un équipage de pirates,
un cuisinier, un bûcheron sans tête ainsi qu’une
sorcière qui jardinait. Ensuite, un buffet a été
servi et les enfants avaient accès à un bar prévu
spécialement pour eux. Tous les gens présents
ont pu danser sur la musique de DJames.
Merci à tous les bénévoles qui ont aidé à la préparation du buffet et au démontage du parcours : Sonia Karsh, Gaétane Breton, Paulette
Lecours, Camille Lecours, Louisette Bégin,
Marcelle Boutin et Sébastien Gingras, Isabelle
Moore, Claude Boutin, Cédric Fecteau ainsi qu’à
nos précieux acteurs : Nathan Trudel, Virginie Breton, Josée Fortier, Pierre Trudel, Ariane Trudel et Mathieu
Gagnon, Katy Allain, Nicolas Lapointe, Tommy Lapointe, André Leblanc, Félix Colpron et Stéphanie Audet.
Ensuite, la fête de Noël s’est déroulée le dimanche 30 novembre. Le Père Noël et la Mère Noël ont débarqué
au village pour remettre une surprise à chaque enfant présent. De plus, ces derniers ont aussi pu donner directement leur lettre à Madame Hélène du Bureau de poste. Bricolage, petits gâteaux, jus et chocolat chaud
étaient offerts aux enfants. Merci à Hélène Couture, Françoise Laterreur, Yvon Roy, Hélène Daigle et MarieÈve Drouin pour leur précieuse aide durant l’activité. Ne manquez pas la toute dernière activité du Comité
Familial, la randonnée de raquettes aux flambeaux qui aura lieu le 31 janvier prochain.
En effet, après trois années, le comité familial tire sa révérence. Nous avons eu de bons moments, de beaux
souvenirs et beaucoup de plaisir à vous voir à chaque activité. Malheureusement, l’essoufflement du groupe
s’est fait sentir suite à l’annulation de l’activité bénéfice annuelle. Cela nous a donc fait redoubler d’ardeur
pour trouver des commanditaires et nous a fait réfléchir sur la pertinence de la poursuite de nos activités.
Nous voulons remercier tous les bénévoles qui nous ont donné un coup de main pour chacune des activités
ainsi que tous ceux qui nous ont appuyés, qui ont participé et qui ont fait de chaque fête un succès.
En terminant, un gros merci aux commanditaires qui
nous ont encouragés encore une fois cette année :
Groupe Ledor
Exceldor
Services financiers Le Nord Location G. L’Outil Inc.
Dépanneur André Drouin
Den-Jeth Électrique
Transport André Drouin
Olymel
Les Fumets Sylvestre
CHEQ FM 101.5
Ferblanterie Roger Drouin
Couvoir Scott
Ferme G.E.C.
Construction Germain Giroux
Les membres du Comité familial :
Audrey Labbé, Caroline Cyr, Evelyne Breton, Martine Pigeon
et Jean-Noël Lehouillier
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LOISIRS STESTE-MARGUERITE...

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
Groupe 1 : 9h30 à 10h30
Groupe 2 : 10h45 à 11h45
Période :
19 janvier au 23 mars (10 semaines)
Coût :
80 $/personne (maximum requis de 10 participants par groupe)
ZUMBA avec Oxygène santé forme
Entrainement cardio-vasculaire et musculaire faisant appel à plusieurs styles de rythmes latins.
Lieu :
À déterminer
Horaire :
Mercredi de 20h à 21h
Période :
21 janvier au 8 avril
Coût :
90 $ / 12 semaines (minimum de 8 inscriptions requis)
TRX avec Oxygène santé forme
Réalisez une mise en forme complète, découvrez une nouvelle approche et diversifiez votre entraînement habituel.
Lieu :
Gymnase de l’école l’Étincelle
Horaire :
Soir à déterminer
Période :
Débutant la semaine du 19 janvier
Coût :
90 $ / 12 semaines (minimum requis de 8 inscriptions)
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 de l’école de
danse CC Lover Country Pop. Pour débuter ou pour vous perfectionner.
Lieu :
Salle municipale
Horaire :
Les jeudis, de 19h à 21h
Période :
8 janvier au 9 avril
Coût :
96 $/ 14 semaines (minimum requis de 8 participants)
DANSE POUR LES JEUNES avec l’École de danse MOVE
Danse enfantine 3-4 ans,
Le cours consiste à apprendre aux jeunes enfants les mouvements de coordination, la vitesse d’exécution et l’expression
faciale. L’enseignement est adapté selon le niveau d’avancement de votre enfant.
Horaire :
Mercredi, de 17h45 à 18h30

Hip-Hop 5-8 ans
Le cours permet aux jeunes de développer leur personnalité à travers différents styles de hip hop.
Durant la session, ils apprendront une chorégraphie et ils travailleront le « freestyle ». L’enseignement est adapté selon le niveau d’avancement de votre enfant.
Horaire :
Mercredi, de 18h30 à 19h30

Hip-Hop 9-13 ans
Le cours permet aux jeunes d’approfondir leur compétence déjà acquise. La technique de hip hop est plus poussée.
Horaire :
Mercredi, de 19h30 à 20h30
Lieu :
Chalet des loisirs
Période : 21 janvier au 1er avril (10 semaines)
Coût :
70 $ / cours / enfant (minimum requis de 8 inscriptions)
TAITAI-CHI avec Aline Carrier
Favorise un travail complet sur le corps avec des exercices d’échauffement, d’étirement et des séries de
mouvements variés. Cours d’une durée de 90 minutes. Session de 10 semaines.
Horaire :
Les lundis, en pm ou en soirée (à déterminer)
Période :
Semaine du 13 janvier
Coût :
à venir
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LOISIRS STESTE-MARGUERITE...

ANGLAIS POUR LES DÉBUTANTS avec Sonja Karsh
Cours de conversation en anglais pour débutants ou intermédiaires. À partir de 14 ans.
Lieu :
Salle municipale
Horaire :
Lundi de 19h à 20h30
Période :
12 janvier au 13 avril
Coût :
55 $ pour 10 cours (minimum requis de 8 inscription)
COURS DE DESSIN avec Gilberte Roy
Apprenez les techniques de base en dessin et laissez aller votre créativité. Une petite exposition
viendra clore la fin de la session. Pour les jeunes garçons et filles du primaire.
Lieu :
Salle municipale
Horaire :
Jeudi de 15h30 à 16h30
Période :
22 janvier au 2 avril
Coût :
50 $ (10 cours) (minimum requis de 6 inscriptions)
INITIATION À L’INFORMATIQUE avec Danielle Cloutier
Cet hiver, on expérimente un peu plus le monde de l’informatique et la navigation sur Internet. Selon le cours choisi,
la personne apprend à manipuler la souris, coller, couper et copie du texte, créer un compte Facebook, ajouter des
photos, des commentaires, créer des groupes, etc. Chaque cours est d’une durée de 90 minutes et pensé pour un
usage de base avec des exercices pratiques seulement.
Lieu :
Bibliothèque municipale
Horaire :
Mercredi de 19h à 20h30
Période:
À compter du 21 janvier.

Je connais Facebook
1 cours de 1h30
Coût : 12 $ (minimum requis de 5 inscriptions)
Je découvre Windows
2 cours de 1h30
Coût : 24 $ (Minimum requis de 5 inscriptions)
J’utilise la tablette IPAD

2 cours de 1h30
Coût : 24 $ (Minimum requis de 5 inscriptions)
J’utilise Android

2 cours de 1h30
Coût : 24 $ (Minimum requis de 5 inscriptions)

IMPORTANT

Date limite le 9 janvier 2015 : pour profiter du tarif régulier annoncé dans la programmation. Veuillez noter que des frais d’inscription supplémentaires de 10 % seront chargés après le 9 janvier.
Le minimum d’inscriptions requis doit être atteint au plus tard le 9 janvier pour que le cours soit offert.
Les frais sont payables au moment de l’inscription. Votre inscription est effective avec le paiement.
Modalités de remboursement
Aucun remboursement ne sera autorisé après le 9 janvier. Nous remboursons les frais d’inscription si nous devons
annuler un cours.
Information et inscription : Municipalité de SainteSainte-Marguerite / Téléphone : 418 935-7103
Courriel : loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com
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LOISIRS DE STE-MARGUERITE

GARDIEN ET GARDIENNE AVERTIS avec Miriam Khoja
Programme de la Croix-Rouge. Ce cours présente les responsabilités des gardiens, la prévention pour
les enfants de tous âges, les techniques de base pour les soins des enfants et les interventions en cas
d'urgence. Le jeune apporte un dîner froid, une poupée, 2 collations et un crayon.
Lieu :
Salle municipale
Horaire :
Lundi 18 mai de 8h à 17h (congé pédagogique)
Coût :
50 $ / jeune de 11 ans et plus. Prix incluant le manuel pour le cours.
(Minimum requis de 10 inscriptions)
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LOISIRS STESTE-MARGUERITE...
Patinage libre à l’anneau de glace seulement
Hockey libre à la patinoire seulement
Initiation au patinage pour tous
Les mercredis, de 18h30 à 19h30
Cours pour les débutants.
La présence de parents bénévoles est souhaitée
Responsable : Marie-Pier Gagnon
Cours de hockey pour débutants 6-10 ans
Début janvier, gratuit
Cours axé sur le plaisir de se retrouver pour jouer.
Vous exercerez le freinage, les virages et croisements,
votre équilibre, les passes et les tirs. Des minis matchs
sont possibles avec un minimum de 10 joueurs.
La présence de parents bénévoles est souhaitée.
Terminons la saison avec un match amical parents-enfants !
Responsable : Guillaume St-Hilaire

Horaire à la patinoire
DIMANCHE
Cours de hockey
9h30-11h

MERCREDI
Cours de patin
18h30-19h30

Hockey libre
13h-16h
18h-20h

Hockey libre
19h30-20h

LUNDI
18h30-20h

JEUDI
18h30-20h

MARDI
18h30-20h

VENDREDI
18h30-21h
SAMEDI
13h-16h
18h-21h

Sentier de raquette
Parcourez près de 4 km de sentiers aménagés dans le boisé de la municipalité. Accès via l’entrée
du chemin des puits, sur la route 275, ou par le terrain de l’usine de filtration,
sur la rue Industrielle.
Des prêts de raquettes pour adultes et pour enfants sont possible au chalet des loisirs
(service gratuit sur présentation d’une pièce d’identité). Réservez au 418 935-7103
Samedi 31 janvier
Le Comité familial vous attend pour sa randonnée
aux flambeaux en raquettes.
Samedi 14 février
St-Valentin : patinage libre avec musique d’ambiance
et chocolat chaud
Relâche 2015
Hockey bottine à la patinoire
Chasse aux trésors dans les sentiers de
raquettes de la municipalité
Heure du conte,
conte avec Paulette Deblois et Hélène Lavigne
Lecture d’un conte pour les enfants de 4 à 8 ans.
L’activité se termine par une animation en lien avec l’histoire.
Lieu :
Dates :
Jour/heure :
Coût :
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La Bouquine
16 janvier, 20 février,
20 mars, 17 avril
Vendredi, à 18h45
Gratuit
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PETITES ANNONCES...
Prendre note que la collecte des
ordures du 1er janvier 2015 sera
devancée au 30 décembre 2014.
Également, 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.
Pour les mêmes raisons, protégez votre
boîte aux lettres. Le déneigement est
nécessaire. Et lorsque les précipitations sont
abondantes, il se peut que le conducteur ne
remarque pas votre boîte aux lettres. Nous ne
sommes alors pas responsable des bris qui peuvent subvenir.

Joyeux Noël et Bonne
Année ! Santé, joie et
bonheur à tous!!!
De toute l’équipe de Postes Canada
Nous serons ferméser le 25 et 26 décembre
2014 ainsi que le 1 janvier 2015.

BUREAU MUNICIPAL
Le bureau sera fermé du
24 décembre au 4 janvier
inclusivement.

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
DE 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.

LOCATION DE SALLESFÊTES 2015-16

Le conseil municipal procédera à
une pige lundi 12 janvier 2015
pour la location des salles du haut
et du bas de l’édifice municipal ainsi que du
chalet des loisirs pour le temps des fêtes 20152016. Si vous voulez réserver une salle pour
cette période, veuillez faire parvenir votre
demande écrite au bureau municipal ou par
courriel avant le lundi 12 janvier 2015, 16h30.
Prendre note que les salles de l’édifice municipal sont réservées le 31 décembre 2015 par le
comité des Fêtes du 175e.

MILLE MERCIS!!
-Au Tournoi 500 pour
leur don de 1 000 $
-À la FADOQ pour leur
don de 1 000 $
Mille mercis à Sandra Bolduc
qui a enrichi le livre du 175e
par certaines de ces photos.
Merci de ta grande générosité!
L’équipe du comité du livre du 175e

munste-marguerite@nouvellebeauce.com
DÉCEMBRE 2015
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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.

MESSAGES MUNICIPAUX
La municipalité rend disponible à
la population un terrain pour accommoder certaines personnes
qui ne savent pas où déposer leur
terre en trop. Ce terrain est situé
derrière le garage municipal,
Cependant, certaines personnes
pensent qu’elles peuvent se débarrasser de tout matériaux, meubles, etc. Nous tenons à vous
informer que ce terrain ne sert
uniquement qu’à recevoir des
matériaux organiques, terre, sable, etc. Svp, consultez les écocentres mentionnés ci-contre.

La municipalité possède un conteneur situé derrière l’édifice municipal.
Ce conteneur est pour les usages de la municipalité seulement. Depuis
quelques semaines, plusieurs d’entre vous viennent déposer leur vidange, sans demander l’autorisation, dans ce conteneur occasionnant des
problèmes car celui-ci se remplit et lorsque l’utilisation nous est nécessaire, il n’y a plus espace pour jeter les sacs à ordures. Prenez en considération que nos salles sont très utilisées et qu’il n’y a pas que les employées du bureau qui sont actives dans l’édifice municipal. Si parfois
vous avez un surplus d’ordures, svp, veuillez vous tourner vers les écocentres suivants:
Sainte-Marie 418 389-0594 / Frampton 418 397-5402
Nous avons un dépliant sur ces ressources au bureau municipal.
Venez vous en procurer un!

↔

Merci de votre collaboration

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 lundi sur deux, de 9h30 à 11h30.
Endroit : Salle municipale de Sainte-Marguerite

Dates :

GRATUIT

15 décembre 2014
12 et 26 janvier 2015
9 et 23 février 2015

GRATUIT

Pour information et inscription : 418 387-3585
DÉCEMBRE 2015
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PETITES ANNONCES...
AVIS PUBLIC
La récupération de vos arbres de Noël
. . . . . . un beau cadeau à faire à notre
environnement!

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.

Vous avez jusqu’au dimanche 18 janvier 2015
pour déposer votre arbre de Noël au niveau du
dépôt prévu à cette fin par votre municipalité.

Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette
chance, et seront renvoyés, comme chaque année à cette époque, à leur dramatique solitude !

Quelques conseils pratiques :

Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant/e/s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents chaque jour 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 :

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;

lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin
samedi et dimanche, de midi à 3h du matin

Voici le point de dépôt pour la municipalité
de Sainte-Marguerite :

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.

Garage municipal (terrain arrière)

Pour L’Islet, Montmagny et Nouvelle Beauce:
1 877 559-4095 (sans frais)

Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information et de référence
centralisé, gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les ressources communautaires existantes
dans les régions de la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches, de l’Outaouais et de la MRC de la HauteYamaska. Un numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme complète de
services offerts dans la collectivité.
Concrètement, le Service 211 est un centre d'appels
établi dans une collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent les besoins de l'appelant et le dirigent vers les
services appropriés. Le service est offert en français
et en anglais et est adapté aux besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
8h à 21h et le samedi et le dimanche de 8h à 18h.
Un service de clavardage et un accès à la base de
données sont aussi disponibles sur le site internet du
211 pour les personnes qui désirent faire leur propre
recherche à la maison ou pour les travaux scolaires.
Voici l’adresse pour accéder aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca

DÉCEMBRE 2015

261 rue de la Meunerie
Le dépôt sera accessible à compter du 5 janvier.
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
Récupération. Pour information 387-3444, poste
136.

Groupe de
gestion du stress
À tous les mardis soirs
Du 20 janvier au 10 mars 2015.
De 19h00 à 21h00.
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
Le Coup d’Oeil Municipal
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HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER
MARDI
ORDURES M=Ordures Monstres: juin et octobre 2015 RECYCLAGE
JEUDI

DÉCEMBRE 2014
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

JANVIER 2015

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

FÉVRIER 2015
Dimanche

Jeudi

MARS 2015

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samidi

Vendredi

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

22

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
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