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COMMUNIQUÉ DE LA MRC...
Mot du préfet
Je tiens à souhaiter aux gens de
Sainte-Marguerite de belles célébrations dans la cadre du 175e anniversaire de leur municipalité. Cette
communauté dynamique nous a préparé une belle programmation d’activités qui saura sûrement plaire à
tous, donnant ainsi l’occasion de
fraterniser avec des gens d’ici et des
visiteurs.
Afin de souligner ce 175e, les membres du conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce tenaient sa séance du 19 mai 2015 à SainteMarguerite. Par ailleurs, le conseil
de la MRC vous invite à assister à
sa séance du 16 juin 2015 à SaintIsidore, au Centre municipal qui est
situé au 128, route Coulombe (salles
1 et 2). Prendre note que la séance
à Saint-Isidore se tiendra exceptionnellement à 17 h et non 18 h.
Autre sujet d’actualité, on constate
la présence d’une plante envahissante appelée la berce du Caucase
en Nouvelle-Beauce, et ce, principalement le long des cours d’eau.
Sous peu, un document d’information sera transmis par la poste aux
résidents de Nouvelle-Beauce afin
de les aider à reconnaître cette plante et savoir comment en limiter sa
propagation. Nuisible pour la santé
et pour l’environnement, le contact
avec la sève de cette plante peut
provoquer des réactions qui ressemblent à des brûlures. La berce du
Caucase peut atteindre jusqu’à 4
mètres et chaque plante contient
des milliers de graines, ce qui explique sa rapidité à se propager. Les
citoyens sont invités à signaler la
présence de la berce du Caucase
auprès de leur municipalité. Une
équipe volante du Conseil de bassin
de la rivière Etchemin pourra se rendre sur les lieux afin de valider la
présence de la plante et traiter les
sites envahis. Pour plus de détails,
veuillez consulter la page « Berce
du
Caucase »
de
www.nouvellebeauce.com (section
documentation).
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La consigne des bouteilles de vin
et autres contenants de verre, une
avenue à préconiser
Les membres du conseil demandent
au gouvernement du Québec de mettre en place un système de consigne
sur les bouteilles provenant de la
SAQ et des autres contenants de verre afin que le verre soit trié à la source et recyclé. Actuellement, on constate parfois que les produits récupérés par la collecte sélective comme le
papier et le plastique ne peuvent pas
être recyclés, car il se contamine au
contact du verre brisé. Aussi, il se
brise lors du transport ce qui nuit à la
valeur marchande des autres matières recyclables.
Implication bénévole comme patrouilleur de la Véloroute
Vous avez de l’intérêt pour la pratique
du cyclisme, pourquoi ne pas joindre
l’équipe des patrouilleurs bénévoles
de la Véloroute (secteur NouvelleBeauce) !
Les
patrouilleurs/
patrouilleuses bénévoles à vélo sont
présents(es) afin d’assurer la sécurité
des usagers, les informer des règles
à respecter et à prodiguer les premiers soins si besoin. Pour plus d’information, veuillez joindre M. Érick
Oliver au 418 387-3444, poste 114.
Bonne saison à vélo !
Dévoilement des lauréats des Prix
du patrimoine
La MRC a procédé au dévoilement
des lauréats de la Nouvelle-Beauce
au concours Prix du patrimoine qui
vise à rendre hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver, mettre
en valeur et sauvegarder nos richesses patrimoniales et nos savoir-faire
ancestraux. Nos lauréats sont :
 Mme Claire Thériault pour la restauration extérieure de sa résidence
située au 1261, rue Notre-Dame Sud
à Sainte-Marie (catégorie : La conservation et la préservation);
 Le Comité du livre souvenir du
175e de fondation de la municipalité
de Sainte‑Marguerite (catégorie :
L’interprétation et la diffusion);
 M. Gilles Perreault, résident de
Sainte-Marie, pour l’ensemble de son

œuvre (catégorie : Les porteurs de
tradition).
Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
La MRC de La Nouvelle-Beauce
vous invite à participer à la soirée de
consultation publique portant sur la
révision de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
Cette activité aura lieu :
- Lundi, le 22 juin 2015 à 19 h 30
- À la salle municipale de
Sainte-Hénédine
-111, rue Principale à
Sainte-Hénédine
Cette démarche à pour but de définir
les actions retenues à l'échelle régionale dans le respect des orientations gouvernementales en matière
de sécurité incendie. Celles-ci visent
à améliorer la sécurité des personnes et des biens au Québec. Le projet de révision ainsi que le rapport
de la consultation seront déposés
éventuellement au ministre de la
Sécurité publique pour approbation.
Rapport des consultations publiques entourant la révision du
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de La
Nouvelle-Beauce
Comme prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de La
Nouvelle-Beauce a tenu des séances de consultation publique les 5 et
7 mai 2015 concernant le projet de
révision du Plan de gestion des matières résiduelles. Un rapport a été
produit au conseil de la MRC présentant les avis et les commentaires
formulés par les citoyens et les acteurs concernés lors des consultations publiques. On retrouve également à ce rapport, les recommandations formulées par les membres de
la commission qui avait le mandat
de tenir les consultations. Soulignons que le PGMR doit respecter
des lignes directrices établies par le
gouvernement du Québec en matière de gestion des matières résiduelles. Le projet révisé du PGMR et le
rapport de consultation seront soumis au ministre pour approbation.
Source :MRC de La Nouvelle-Beauce
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ACTIVITÉS MUNICIPALES…
MOT DU MAIRE
Margueritois, Margueritoise,
L'été qui est à nos portes est un été très particulier. Cette année, notre municipalité fête son cent-soixante-quinzième anniversaire, c'est à mon avis un moment privilégié pour se souvenir et pour festoyer.
Comme maire et comme membre du comité organisateur des fêtes, mon souhait est que l'ensemble des familles fraternise
et que tous nos amis et invités s'amusent en participant nombreux aux diverses activités organisées.
Vous avez déjà reçu la programmation par la poste et je vous invite à en faire la promotion afin que nous soyons nombreux à fêter cet évènement. Pour ceux qui auraient perdu la version papier de la programmation, vous pouvez consulter
le site internet 175saintemarguerite.com ou la page Facebook Comité du 175e de Sainte-Marguerite/Facebook. Des
mises à jour y sont apportées régulièrement et vous pouvez y inscrire vos commentaires. C'est toujours agréable de vous
lire.
Je suis particulièrement fière de constater que plusieurs résidences se sont parées de belles décorations qui nous rappellent que 2015 est une année spéciale que nous voulons festive. Merci beaucoup pour cette belle collaboration! Les visiteurs sont ainsi bien accueillis.
Je termine en vous souhaitant de profiter au maximum des plaisirs de l'été dans le respect des règles du savoir-vivre et de
prudence. Je vous souhaite également de bons moments de retrouvailles et de belles fêtes.
Adrienne Gagné, maire

ADMINISTRATION : 418 935-7103
DIRECTRICE GÉNÉRALE
SECRÉTAIRE ADJOINTE

LOISIRS
ESPACE JEUNESSE

NICOLE CHABOT
JOSÉE SOUCY
ALEXANDRE GARANT
AUDREY-ANN GAGNÉ

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE

MICHELLE LAVOIE

INCENDIE
DIRECTEUR

MARC DEBLOIS

TRAITEMENT DE L’EAU

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
Juin 2015

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 — 19H30

6 juillet

5 octobre

3 août

2 novembre

8 septembre (mardi)

7 décembre

Le Coup d’Oeil Municipal page 3

DÉCISIONS DU CONSEIL...
 OUVERTURE DE SOUMISSION-ABAT-POUSSIÈRE

 ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE DU TER-

La soumission de Somavrac, avec un coût de 0.328$/litre, a
été acceptée pour la fourniture, le transport et l’épandage de
chlorure de calcium sur notre réseau routier durant la période estivale 2015. La quantité demandée représente approximativement 58 000 litres.

RAIN DE JEUX

 OUVERTURE DE SOUMISSION – BALAYAGE DES RUES
La soumission de Marquage Lignpro inc. est acceptée pour
le service de balayage des rues, des stationnements de l’église, de l’édifice municipal ainsi que du stationnement du garage municipal et de la caserne au coût de 2000 $ avant
taxes pour une longueur de 5,5 kilomètres.
 OUVERTURE DE SOUMISSION – AGRÉGAT 0-3/4
Le conseil municipal accepte l’offre de Conrad Giroux inc.
pour la fourniture de matériaux granulaires pour la saison
2015 au coût de 12.54 $/tonne, transport inclus.
L’entrepreneur doit nous fournir une analyse granulométrique avant le début des travaux afin de s’assurer de sa
conformité. La municipalité se réserve le droit de prendre
un échantillonnage du matériel appliqué et de le soumettre
au laboratoire pour en obtenir l’analyse granulométrique et
ce, à la charge du soumissionnaire.
 OUVERTURE DE SOUMISSION - DÉBROUSSAILLAGE
La soumission de Débroussaillement Adam Vachon est acceptée au coût de 6 650 $ avant taxes pour les travaux de
débroussaillage des abords de routes et fossés de notre territoire sur une distance d’environ 36,16 kilomètres.
 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT¸
Le conseiller Guy Rhéaume est nommé maire suppléant de
cette municipalité pour les six prochains mois. En l’absence du maire, celui-ci est autorisé à assister au conseil de
la MRC.
 MANDAT DES
D’URBANISME

MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF

Le conseil renouvelle le mandat de Jean-Noël Lehouillier,
Benoit Turmel, Robert Normand, Émile Nadeau et Claude
Fortier pour la participation au comité consultatif d’urbanisme de la municipalité selon les termes et conditions du
règlement no 231. Ce mandat est d’une durée de 2 ans
TERRAIN DE JEUX : d’une durée de 7 semaines (1 semaine
supplémentaire) avec 1 semaine de garde après la tenue du
terrain de jeux afin de répondre aux besoins des parents. (Il
faut un minimum de 5 enfants afin de donner le service de
garde)
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C’est Madame Vanessa Plante qui est engagée comme
coordonnatrice du terrain de jeux, édition été 2015. Celle
-ci sera présente à temps plein durant toute la durée du
terrain de jeux.
 ENTENTE POUR LE PROJET DE PARTAGE DE COORDONNATEUR EN COMMUN

ATTENDU que les municipalités de Frampton, SainteHénédine et Sainte-Marguerite désirent se prévaloir des
dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal
pour conclure une entente relative à la gestion des loisirs et
de la culture;
ATTENDU que la présente entente a pour objet l’organisation d’activités de loisirs et de culture pour les municipalités participantes et le soutien aux organismes de loisirs et
de culture en place.
ATTENDU que la municipalité de Sainte-Marguerite, aura
la responsabilité administrative de l’entente et des conditions de travail de l’employé. Par contre, le lieu de travail
de la ressource est dans les trois municipalités participantes. Chaque municipalité concernée est responsable d’aménager un espace afin que la ressource puisse exercer ses
tâches.
ATTENDU que la répartition des dépenses entre les municipalités se fera comme suit :
Municipalité de Frampton : 1/3
Municipalité Sainte-Hénédine : 1/3
Municipalité Sainte-Marguerite : 1/3
ATTENDU que les municipalités parties à l’entente
conviennent de former un comité intermunicipal sous le
nom de « Comité intermunicipal de loisirs et de culture ».
Ce comité sera composé de sept (7) membres :
-Les maires des municipalités parties à l’entente;

-Les directeurs généraux des municipalités parties à l’entente;
-La ressource des loisirs.
POUR CES MOTIFS il est proposé d’approuver l’entente
intermunicipale relative à la gestion des loisirs et de la
culture. Cette entente sera valide et en application au 1er
mai 2015 jusqu’au 30 avril 2018 inclusivement. Il est de
plus approuvé d’autoriser le maire Adrienne Gagné et la
directrice générale Nicole Chabot, à signer ladite entente.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
 ÉTANGS NON AÉRÉS / MANDAT

 TRAVAUX DE RÉFECTION DU RANG STE-ANNE

ATTENDU QUE nous sommes en attente pour un certificat
d’autorisation d’exploitation du puits no 3 afin de régler nos
besoins en eau potable pour le secteur urbain;
ATTENDU QU’une demande a été présentée au Ministère
de l’Environnement pour le prolongement de la rue Bellevue;

Des travaux de réparation du fond de terrain à certains
endroits totalisant approximativement 185 pieds sur le
rang Ste-Anne seront effectués afin de régler les problèmes de *remous*. Pour pourvoir au paiement de ces travaux, la municipalité affecte un montant de 20 000 $ à
même son fond réservé FONDS LOCAL – RÉFECTION
ET ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES PUBLIQUES.

ATTENDU QUE pour obtenir une autorisation de prolongement de rues, il nous faudra faire le suivi de conformité
des étangs non aérés;

 PLAN D’INTERVENTION EN INFRASTRUCTUES ROUTIÈRES LOCALES (PIIRL)

EN CONSÉQUENCE, il est proposé de mandater une firme
d’ingénierie afin de préparer le dossier de suivi de conformité de nos étangs d’épuration.

CONSIDÉRANT QUE le rang St-Elzéar est une route importante utilisée par les résidents de Sts-Anges, Ste-Marie
et Ste-Marguerite;

 ÉTANGS NON AÉRÉS / MANDAT POUR CONFORMITÉ

CONSIDÉRANT QUE cette route relie 3 municipalités de
Ste-Marguerite vers Ste-Marie jusqu’aux limites de Saints
-Anges sur une longueur totale de 4,44 kilomètres;

Il est proposé que la soumission de Groupe WSP soit acceptée au coût de 8 190 $ avant taxes pour préparer le dossier
de suivi de conformité de nos étangs d’épuration.
Cette étude consiste à :
-Évaluer les débits et charges polluantes actuels;
-évaluer les ajouts à considérer à court, moyen et long terme;
-étudier les hypothèses posées pour les exigences de rejet
d’un système avec rejet en continu;
-discussions sur les solutions possibles et sélection d’une
solution pour étude plus approfondie;
-conception préliminaire de la solution privilégiée;
-préparation de croquis et d’estimation préliminaires;
-rapport sommaire.
 NETTOYAGE DES MURS DE LA CASERNE
La soumission des Nettoyeurs Vio-Dan inc. est acceptée
au coût de 800 $ plus taxes pour les travaux de nettoyage
du plafond et des murs intérieurs de la caserne incendie.
 TRAVAUX
BAPTISTE

DE

RÉFECTION

DU

RANG

ST-JEAN-

Des travaux de réparation du fond de terrain sur une distance approximative de 150 pieds à l’est du rang seront
effectués afin de régler le problème de *remous* qu’occasionne le dégèle. Le coût estimé pour ces travaux est
d’environ 20 000 $.
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CONSIDÉRANT QUE cette route est conjointe avec la
ville de Ste-Marie;
CONSIDÉRANT QUE le réseau routier prioritaire a déjà
été retenu par la MRC de La Nouvelle-Beauce et qu’il y a
lieu d’y apporter une correction;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’une équité entre les municipalités et que nous avons tous le même objectif soit
d’avoir une subvention gouvernementale pour l’entretien
de cette route;
Il a été proposé de considérer que le rang St-Elzéar de
Sainte-Marguerite soit ajouté dans le PIIRL de la MRC de
La Nouvelle-Beauce en effectuant un arbitrage entre les
municipalités pour maintenir le nombre de kilomètres prévu par le programme.
 OUVERTURE DES SOUMISSIONS / ENTRETIEN ESTIVAL DES TERRAINS

Suite aux trois soumissions reçues, le contrat d’entretien
estival des terrains municipaux a été donné à Enrick Normand et Jérémy Bégin au coût de 3 999 $ .
-Que le contrat sera signé et fait au nom des parents étant
donné que les entrepreneurs sont mineurs.
-Qu’une preuve d’assurance responsabilité devra nous
être fournie.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
Félicitations Marc!
30 ans au sein du service incendie
Il a été souligné lors de la dernière séance du conseil tenue en
juin, les 30 ans de service de M. Marc Deblois. Ayant débuté
comme pompier de 1985 à 2002, il occupe maintenant le poste de
directeur incendie depuis 13 ans. Il a aussi été premier répondant de 1998 à 2009.
Ses implications:
Membre de l’ACSIQ (association des chefs en sécurité
incendie du Québec)
Membre du FQISI (fédération québécoise des intervenants
en incendie)
Membre du comité incendie de la MRC Nouvelle-Beauce
Nos sincères félicitations pour ces 30 ans de loyaux services et nos remerciements pour tout le dévouement apporté au fil des ans envers tous tes collaborateurs et les gens de Ste-Marguerite.
Départ Yves Turgeon
Nos remerciements très spéciaux sont exprimés à Yves Turgeon qui a œuvré aux loisirs de 2010 à mai 2015. Il a, entre autre, mis en place une programmation d’activités saisonnières variée, instauré les activités de la semaine de relâche, supervisé les responsables du terrain de jeux et de la
patinoire. Il a aussi élaboré le projet d’Espace jeunesse ainsi qu’obtenu une
subvention pour le salaire de cette ressource. En plus de participer à l’amélioration de nos infrastructures telles; bâtiment de soccer et de ski de
fond, cabane et terrain de balle. Enfin sa collaboration avec les divers organismes dont le besoin se faisait sentir a été très appréciée de tous. De
part sa générosité, son calme, sa diplomatie et son ouverture d’esprit, il a
su répondre aux demandes de tous. Nous souhaitons la meilleure des chances à Yves dans ses projets futurs d’emploi et le remercions pour toute l’implication dans notre milieu.

Bienvenue à Alexandre Garant
Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau venu comme coordonnateur en
loisirs en la personne d’Alexandre Garant. Il est avec nous depuis le 25 mai
dernier. Ses services sont en partage avec les municipalités de Frampton
et Ste-Hénédine. Si vous avez des besoins ou questionnement au niveau des
loisirs, vous pouvez communiquer avec lui par téléphone au 418 935-7103 ou
par courriel à loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com , il se fera un plaisir
de vous aider , de vous appuyer ou encore trouver des solutions...

Juin 2015
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INFORMATION...
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SÉCURITÉ INCENDIE...

Nouvelles du service!

Marc Deblois, directeur

Je désire remercier le lieutenant Guy Rhéaume et les pompiers, Jean-René Boutin, Francis Grenier, Jean-Pierre
Forgues, Guillaume Nadeau, Jean-Sébastien Royer, Gino Lagueux pour la préparation des équipements et véhicules du service incendie afin assurer la sécurité incendie sur le site du Demolition Fest 2015.
Merci également aux premiers répondants Cédric Fecteau et Larry Boutin qui eux étaient sur place durant la journée du Demolition Fest, le samedi 30 mai dernier.
Je profite de l’occasion pour remercier tout particulièrement les propriétaires de Dorchester équipements ainsi qu’à
M. Claude Fortier qui nous autorisaient à stationner nos véhicules d’urgence, en toute sécurité, chez eux durant cet
évènement.

Lors du 47e congrès annuel de l’Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec, sous le thème «La gestion
d’un service incendie dans un monde de changements», j’ai assisté aux diverses conférences présentées. J’ai
échangé avec les gens du milieu de l’incendie, avec différents fournisseurs et ressources disponibles au Québec, ce
qui fut très instructif.

Historique des appels d’urgence répondus par le service de sécurité incendie du 1 janvier 2015 au
31 mai 2015.
Feux de cheminée
2
Assistance
3
Incendie électrique 1
Les pompiers, ont répondu à 6 appels d’urgence.
Les premiers répondants, ont répondu à 11 appels d’urgence.
Donc 17 appels d’urgence sur notre territoire depuis le 1er janvier 2015.

Juin 2015
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SÉCURITÉ INCENDIE/SUITE...

Feux à ciel ouvert
Le printemps est arrivé depuis un moment. Et je vous rappelle que, selon la réglementation, il est nécessaire d’effectuer une demande de permis de brûlage pour faire un feu à ciel ouvert dans votre municipalité. C’est gratuit. En date
d’aujourd’hui, 32 permis ont été délivrés sur notre territoire. Je vous encourage à bien valider les consignes inscrites
au permis émis à votre attention. Svp, abonnez-vous aux alertes sur l’indice de feu sur le site de la Sopfeu. Vous pourrez alors savoir s’il est possible de faire une demande de permis de brûlage et ainsi vous éviterez de vous déplacer inutilement au bureau municipal.
La formation pompier 1 a débuté en mars dernier pour nos deux nouveaux pompiers, Jean-Sébastien Royer et
Gino Lagueux. Ceux-ci relèvent maintenant un beau défi d’apprentissage pour ainsi effectuer les différentes
tâches que le métier de pompier exige. Bonne chance à vous deux.

Au sein de notre service de sécurité incendie, la prévention
demeure un enjeu très important pour la sauvegarde des vies et
de la protection de vos biens.
Au mois de mars dernier, la MRC de la Nouvelle-Beauce a procédé à l’embauche
d’un nouveau pompier-préventionniste. Il me fait plaisir de vous présenter M. Christian Provencher. Il était pompier-préventionniste pour la MRC de Rivière-du-Loup
avant de revenir s’installer dans notre région. M. Provencher possède la formation
requise en prévention incendie et en intervention incendie. Celui-ci effectuera des
visites de prévention sur notre territoire et sera présent dans notre équipe s’ il y avait
un appel d’urgence de jour en semaine. En mon nom, au nom de la brigade et de la
municipalité, M. Provencher soyez le bienvenu au sein de notre équipe.

J’aimerais porter à votre attention deux articles de prévention, préparer par notre service de
prévention des incendies, qui vous apportera de l’information supplémentaire sur le brûlage
printanier et les vendeurs itinérants d’extincteur.
Prenez quelques minutes pour en prendre connaissance.

Juin 2015
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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 : Les brulages printaniers

Avec le beau temps et la chaleur de l’été qui se font sentir un peu plus chaque jour, plusieurs d’entre vous décideront de brûler
les branches et les feuilles qui sont tombées au sol à l’automne et durant l’hiver dernier. Par contre, quelques consignes de
sécurité sont à respecter si vous décidez d’utiliser cette pratique :
- Veuillez vous procurer un permis de brûlage auprès de votre municipalité. Vous serez certains que vous avez la
permission de faire votre brûlage et ils vous indiqueront les normes à respecter, selon le règlement municipal;
- Ne jamais utiliser d’accélérant (essence, huile, etc.) pour allumer ou entretenir un feu;
- Il doit toujours y avoir un adulte responsable présent pour la surveillance du feu;
- Consulter l’indice-o-mètre de la SOPFEU pour connaître les dangers d’incendie en forêt. Au printemps, les dangers d’incendie sont accrus; L’indice-o-mètre est disponible sur le site :
www.sopfeu.qc.ca ou dans l’onglet «sécurité incendie» du site internet de la MRC de La NouvelleBeauce : www.mrc.nouvellebeauce.com
- Choisir un endroit dégagé, situé loin de la forêt, des bâtiments, des réservoirs de matières dan gereuses et des matières
combustibles en général. Référez-vous aux règlements municipaux;
- Vérifier la vitesse et la direction du vent avant d’allumer le feu. Un vent trop important peut rapidement vous faire perdre
le contrôle de l’incendie et le propager aux bâtiments environnants ou à la forêt;
- Avoir à portée de main les moyens nécessaires à l’extinction de l’incendie;
- Éteindre le feu complètement avant de quitter les lieux. Ajouter beaucoup d’eau et brasser les cendres afin de faire pénétrer l’eau efficacement.
- En tout temps, veuillez vous référer auprès de votre municipalité avant d’effectuer votre brûlage. Après en avoir reçu l’au-

torisation, faites votre brûlage en respectant les consignes de la municipalité.
Si vous perdez le contrôle de votre brûlage, n’hésitez pas à contacter les pompiers en composant le;
9-1-1

Si vous avez des questions concernant les permis de brûlage, veuillez contacter votre Service de sécurité incendie ou votre
bureau municipal.
Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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Marc Deblois
Directeur incendie
Sécurité incendie / PR
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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 : Information concernant l’entretien des extincteurs portatifs
Le service régional de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce tient à avertir la population des municipalités de la
région de la présence de vendeurs porte-à-porte qui affirment procéder à la réparation ou la vente d’extincteurs ou d’avertisseurs
de fumée en se présentant directement chez les résidents.
Le Service de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce ainsi que le service incendie de votre municipalité tient à
faire savoir qu’en aucun cas ils ne cautionnent les services ou produits offerts par ces vendeurs. Nous conseillons fortement aux
personnes qui recevront la visite de tout intervenant en sécurité incendie de bien se renseigner en lui demandant de s’identifier
correctement.
Le format d’extincteur idéal pour une résidence est un extincteur de classe 2A-10BC, vous retrouvez la classification sur l’étiquette de l’extincteur et sur la boite lors de l’achat. Afin de savoir quand votre extincteur doit être vérifié et ce que la vérification doit
inclure, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :
Fréquence recommandée d’entretien selon le type
Type d’entretien

Extincteur à l’eau ou
au CO²

Extincteur à poudre ABC

À tous les mois

À tous les mois

5 ans ou après usage

6 ans ou après usage

(Test hydrostatique
aux 5 ans)

(Test hydrostatique aux 12
ans)

Vérification visuelle (par le propriétaire)
Extincteur à l’endroit approprié et accessible
Indicateur de pression (niveau dans le vert)
Extincteur en bonne condition
Maintenance (remplissage) par une compagnie spécialisée
Vérification interne de l’extincteur et de son contenu
Remplissage de la poudre et remise en service de l’extincteur (pose
d’un collier autour du goulot de l’extincteur pour confirmer la remi-

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

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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Marc Deblois
Directeur
Sécurité incendie / PR
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE...
LA BOUQUINE JUIN 2015

La
ne
i
u
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NOUVEAUTÉS :
Inauguration de la boîte à lire : Dans le précédent numéro de votre journal municipal, nous avions
annoncé l’arrivée prochaine d’une boîte à lire dans notre municipalité. Vous ne pouvez la manquer, toute en
couleurs, installée confortablement devant la Caisse Desjardins. Elle attend votre visite, laissez-vous tenter.
Les boîtes à lire sont des services offerts à l’extérieur de la bibliothèque, installées dans des endroits stratégiques de la municipalité pour facilité l’accès à la lecture en tout temps. Les volumes, magazines et information
qui y sont déposés sont gratuits et sans obligation de retour. C’est donné au suivant.
Le rallye-dictionnaire remporte un beau succès. Devenez ACCRO de notre rallye-dictionnaire. Pour vous le
procurer, vous devez vous présenter à la bibliothèque aux heures d’ouverture régulières au coût de $1.00. Si
vous n’êtes pas encore abonné à votre bibliothèque, nos bénévoles feront votre inscription et vous remettront
votre carte de membre gratuitement.
ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :
Échange de biens culturels :
Nous recevons un nouvel arrivage de livres de notre Réseau Biblio le 22 juin.
Les nouveaux arrivés seront facilement identifiables par un petit autocollant VIOLET et seront disponibles
pour les 4 prochains mois. Réservez-vous un moment de détente, vous le méritez bien.
L’Heure du conte : Félicitations à Marie-Alice Trachy qui s’est mérité le prix de participation cette année. Il
s’agit d’un abonnement cadeau au magazine Pomme D’Api. L’heure du conte vous reviendra en septembre
prochain.
Le Club de lecture d’été 2015 : L’activité du Club de lecture d’été revient cette année pour les enfants de SainteMarguerite. Le thème de cet été est le JEU.
SUGGESTIONS :
Devenir bénévole à ma biblio…ça me tente... Mais je ne sais pas comment je pourrais m’impliquer. Voici quelques champs d’actions dans lesquels vous pouvez faire valoir vos talents, vos disponibilités et vos intérêts :
Accueillir au comptoir de prêts, soit le jeudi et vendredi de 18h30 à 20h00 ou le dimanche de 9h30 à 11h00.
Joindre l’équipe d’échanges de bien culturels trois(3) fois par année pour être les premières personnes à recevoir le nouvel arrivage de livres (activité de jour).
Faire partie de l’équipe d’animation pour l’Heure du conte (1 vendredi soir par mois) le Club de lecture d’été
(du 1er juillet au 19 août le mercredi soir). Éventuellement, un club de lecture pour adultes!!!
Donner un coup de pouce à la responsable de la décoration et présentation (étalagiste), affichage, pour rendre
notre local accueillant et fonctionnel. (activité de jour).
Appuyer l’équipe d’achats, catalogage et réparations de volumes de notre collection locale (activité jour et
soir)
Toutes ces activités s’adressent aux adolescents qui aiment lire ou animer et aux adultes de tous âges. N’hésitez
pas à contacter notre belle équipe pour en faire partie en communiquant avec Michelle au 935-7005 ou au 9357089 à la bibliothèque ou au bureau de la municipalité 935-7103.

Mini sondage : Les heures d’ouverture actuelles me conviennent
Ouverture le mardi soir au lieu du dimanche matin
Découper ce bas de page et remettre à votre bibliothèque ou faire connaître votre point de vue sur notre page Facebook. Merci de votre participation et bonne saison estivale.
Michelle Lavoie, responsable de la Bouquine
www.Facebook.com/LaBouquine

Juin 2015
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CAMP DE JOUR...

Votre enfant n'est pas encore inscrit au camp de jour cet été, vous ne voulez pas qu'il reste "scotché" sur le divan, il n'est pas
encore trop tard pour l'inscrire!*
Une programmation remplie de défis, de souvenirs et de plaisirs garanties attend votre enfant cet été.
Tout au long de l'été, vos frimousses seront encadrées par une équipe d'animateurs hors pair qui ont tous suivi une formation
adaptée pour divertir et superviser vos enfants pendant 7 semaines.
Au total, ce sont 7 sorties extraordinaires;
Pêche et piscine, chaque enfant retourne à la maison avec un souper d'une livre !
Alpagas et fraises, votre enfant vous ramènera 1,5 L de fraises fraîchement cueillies
La vallée beauceronne
Le lac Georges
Récréofun
Le grenier de "Zig Zag"
Journée jeux gonflables et rêve d’enfant
Un après-midi à la piscine par semaine ;
Une semaine sur deux en immersion anglaise et plusieurs autres activités aussi colorées les unes que
les autres.
Voici un calendrier des activités offertes lors de l'été !

Votre enfant désire faire partie de cette belle aventure, allez l'inscrire directement au bureau municipal ou par téléphone au
418 935-7103 ou encore par courriel auprès de Vanessa Plante : vanessa.plante.campdejour@hotmail.com
*Des frais de 10$ par enfant seront chargés sur toutes les inscriptions effectuées après le 20 juin.

Bon été !
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Zig Zag
(Vanessa Plante)
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LES FÊTES DU 175E...
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LES FÊTES DU 175E...
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE...
Des nouvelles de l’Étincelle…

Qui je suis, fait la différence! Le 9 mai dernier, Jean-Félix, Alexanne, Edouard et Kelly se
sont rendus à Longueuil pour y présenter un projet d’art vécu en classe avec madame Michelle,
notre concierge. Notre activité s’appelait « Qui je suis, fait la différence ». Nous avons réalisé des personnages sur bois avec un petit tableau à côté. Nous avons été invités au Salon Jeunes-Projets car ils nous ont donné de l’argent pour réaliser tout ça. Nous avons visité les kiosques de plusieurs élèves qui présentaient aussi leurs projets. Toute l’école était occupée par
des visiteurs et des jeunes très inventifs. Nous nous sommes arrêtés au St-Hubert au retour
et nous avons beaucoup aimé l’expérience de partager notre travail.
Semaine de l’histoire
Durant la semaine du 13 au 17 avril, les efforts et le dévouement du comité de l’histoire a porté fruit à la divertissante semaine de l’histoire. Cette semaine fut haute en découvertes. Les
élèves de l’école l’Étincelle en ont appris davantage sur 5 époques différentes : la Préhistoire,
l’Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance et pour finir l’époque Contemporaine. Durant chaque
époque, nous avons abordé plusieurs thèmes tels que les sciences, les mathématiques, la lecture, l’écriture et les arts plastiques. Les
élèves de l’école ont su mettre leur grain
de sel pour faire de la semaine de l’histoire
une semaine mémorable. Le comité a également fabriqué une ligne du temps où chaque classe allait combler les époques à leur
manière. Pour conclure, ce fut un véritable
succès pour toute l’école. C’est une semaine à refaire sans faute!
Marie-Pier Guy (6e) et
Audrey St-Hilaire (6e)
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE SUITE...
Une belle reconnaissance pour le Club de ski L'Étincelle
Lors du souper du Regroupement des commissions scolaires de la région ChaudièreAppalaches, on a reconnu les mérites de notre club de ski de fond. Voici ce qu’on en
dit : « Les avantages d’un tel projet pour la santé et la forme physique des élèves sont évidents, mais on estime aussi qu’en inculquant
le sens de l’effort aux jeunes et en suscitant
un sentiment d’appartenance à l’école, ce projet a un impact positif sur les résultats et
favorise la persévérance scolaire. Cindy et
Valérie ont présenté le projet lors de cette
soirée.

Merci aux Fermières pour les belles fleurs
pour notre école!
Plantation dans notre beau jardin : courges,
citrouilles, melons d’eau et tournesols.

Une étincelle qui nous inspire! Nous avons organisé une belle
course surprise pour Annie Labbé, responsable du service de
garde afin de l’encourager dans son processus de remise en forme. On a souligné son courage lors de cette course spéciale.
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INFORMATION...
Catéchèse Biblique Symbolique – CBS
Tout au long de l’année, les jeunes des communautés de Sainte-Hénédine et de Sainte-Marguerite ont
cheminé ensemble pour vivre la CBS. Voici le bilan des cheminements vécus durant l’année 2014-2015 :
Marianne Beaudoin et Simon D’Arcy ont vécu leur première Eucharistie le 25 janvier 2015 à SainteHénédine; alors que Jérémy Bégin et Samuel Roy-Forgues ont vécu le sacrement de la Confirmation le
3 mai dernier à Saint-Bernard. Il faut également souligner le fait que quelques jeunes de notre communauté ont participé aux parcours catéchétiques de façon personnelle.
Félicitations et bonne continuité !
Nous sommes à la recherche de parents ou de membres de la communauté qui désirent s’impliquer auprès de nos jeunes. N’hésitez pas à communiquer avec l’un de
nous pour plus d’informations. À bientôt !
Sr Andrée 935-3546
Lise Lachance 935-3605
Bonjour à tous,
Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, je suis en apprentissage des tâches du secrétariat de la fabrique depuis quelque temps. Soyez déjà assurés d’une présence les mardis avant
-midis, par Mme Géraldine Trachy, et des mercredis, en avant-midi et après-midi, par moi.
D’autres périodes seront établies, probablement les lundis et jeudis. Je suis en train d’évaluer
les besoins en heures d’ouverture. De plus, un téléphone avant de vous présenter vous évitera un déplacement inutile. Les messages sont déjà respectés dans les meilleurs délais possibles. Pour parler au curé et pour toute urgence, je vous réfère immédiatement à la Fabrique
de Sainte-Marie, au 418-387-5467.
Du même coup, je me permets de faire un rappel aux personnes désirant participer à notre campagne CVA, contribution volontaire annuelle. Il est toujours temps de contribuer. Vous pouvez remettre votre don de plusieurs façons : à
tout membre de la fabrique de votre voisinage, au secrétariat de la fabrique, de même qu’à la caisse populaire. Un
reçu de charité vous est remis sur demande. Merci d’y porter votre attention en y participant !
Finalement, la Fabrique envisage l'installation d'un columbarium dans le cimetière.
Avant de faire une telle démarche nous voulons savoir si vous êtes intéressés.
Si oui, communiquez avec la Fabrique au 418 935-3722.
Voici les membres du conseil de fabrique :

Mme Claudette Rhéaume
MM. Marc Blais
Raynald Drouin
Louis Ferland

Raymond Lagrange
Raymond Therrien
Philippe Marcoux, prés.

Au plaisir de vous servir,
Martine Roy
Secrétaire-trésorière de la Fabrique de Sainte-Marguerite
418-935-3722
presbyndps@globetrotter.net
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ÉQUIPE LOCALE D’ANIMATION...
Quelques mots de votre EAL…
*Des jeunes en démarche…
Plusieurs de nos jeunes sont en démarche pour recevoir différents sacrements; quelques
un ont fait leur première Eucharistie, d’autres leur confirmation. Et comme la communion de communauté qui est un terme qui sera de plus en plus utilisé, nos jeunes ont vécu
leur démarche préparatoire soit chez nous ou encore dans une paroisse voisine. Ainsi, le
groupe des 11-13 ans a fait l’objet d’un jumelage avec la communauté de Ste-Hénédine
tandis que pour ceux de 9-10 ans, les catéchèses se sont tenues toute l’année à SteHénédine et c’est Sr Andrée qui en était responsable.
*Heure d’adoration…
L’heure d’adoration après la messe du premier vendredi du mois fait relâche pour la période estivale, mais
rien n’empêche personne de prévoir des moments d’adoration avant chacune des célébrations, car quand la
lampe du sanctuaire est allumée, cela indique la présence du Seigneur dans le tabernacle.
À l’automne, les membres de l’EAL étudieront la possibilité de déplacer cette période d’adoration à un autre moment qui pourrait mieux convenir et cela pour en augmenter la participation. Si vous avez des suggestions à nous faire, vous pouvez contacter l’un ou l’autre des membres de l’EAL.
*Remerciement à Marguerite Parent
Seulement quelques mots pour venir remercier Margot pour son grand dévouement. L’EAL reconnaît en elle une personne engagée, une baptisée grandement
impliquée au sein de sa communauté. Merci et profite maintenant d’une retraite
bien méritée.
*Bienvenue à Martine!
Les membres de l’EAL sont heureux d’accueillir Martine Roy comme secrétaire de la Fabrique et lui souhaitent beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles fonctions.
*Messe à l’ancienne…
Comme annoncé dans le programme des fêtes du 175e, nous vous invitons à réserver votre 28 juin au matin
pour une messe à l’ancienne à 10 heures 30 exceptionnellement. Vous êtes fortement invités à vous costumer et participer à une célébration qui sera teintée de latin, de beaux chants du temps passé et un célébrant
avec des vêtements de l’ancien temps. Après la messe, sur le parvis de l’église, il y aura prise de photo de
la grande famille de Ste-Marguerite que nous formons avec tous nos parents et amis.
*Un vent de fraternité…
Un vent de fraternité règne partout dans notre paroisse et c’est beau à voir et à entendre : des voisins se réunissent pour planifier la réalisation d’un char allégorique, pour s’entraider pour décorer la façade de sa
maison, les membres de différents comités se réunissent pour organiser l’activité dont ils sont responsables… Bravo! à tous, nos fêtes auront le succès de notre implication.
BON 175E DE LA PART DE VOTRE EAL
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CERCLE DE FERMIÈRES...
Déjà la fin d'une autre année «Fermières». C'était le 100e du CFQ! Nous avons
souligné cet anniversaire tout au long de l'année, mais principalement par le tricot graffiti dont les installations sont dans le cœur du village, à l'édifice municipal, à l'église, à l'école l'Étincelle et à la petite chapelle sur la rue St-Joseph. Nous
vous invitons à découvrir ces graffitis bien spéciaux qui mettent de la couleur
dans notre village! Nous avons également célébré ce 100e par une soirée, le 9
juin dernier. Les Fermières «de tout temps» étaient invitées. C'est avec plaisir que nous
avons accueilli près de 50 personnes pour cette soirée bien spéciale.
Pour notre dernière rencontre, c'est-à-dire pour notre assemblée annuelle, nous avons accueilli une nouvelle membre dans notre CAL, Marie-France Boutin qui remplacera Évelyne à
titre de conseillère no 1 / Arts textiles. Bienvenue dans l'équipe! Nous désirons remercier sincèrement, Évelyne Lacasse pour son implication durant les deux dernières années dans le comité. Ta présence va nous manquer, mais nous sommes heureuses de te garder parmi nous
comme membre Fermière.
L'année 2015-2016 s'annonce bien, car nous célébrerons le 75e anniversaire du Cercle de SteMarguerite. Une belle année nous attend! Donc, en septembre prochain, venez vous joindre à
nous. Nous serons heureuses de vous retrouver ou de vous rencontrer. Si vous désirez vous
inscrire, communiquez avec Chantal au 418 935-3219 ou avec Sonja au 418 935-3142.
Bon été à tous et à toutes.
Bon 175e!

ATELIERS DE COUTURE
Depuis la fin de nos ateliers de couture en mars,
d'autres offres nous ont été proposées afin de continuer à se rassembler. Cette demande concerne le
reprisage des articles de sport d'hockey provenant
de l'aréna de St-Isidore.
À tous les 1er lundis après-midi du mois, on se rassemble à la salle municipale pour le reprisage (bas
d'hockey). Nous recevons des bas de Hockey accompagnés de la laine de la couleur des bas.
Le reprisage se fait même à la maison avec des
sacs tout prêts (5 à 6 paires) et la rotation continue
à chaque fois.
Invitation à toutes les personnes qui veulent se
joindre à nous pour cette cause très appréciée par
nos jeunes joueurs et l'organisme responsable
(Entraide sportive QC-CA de St-Isidore).
Géraldine Trachy 935-3451 et
Doris Marcoux 935-7233, responsables.
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N’oubliez pas qu’au nom de la Fondation MIRA, le Cercle de Fermières de
Ste-Marguerite reprend les
cartouches d’imprimantes usées,
ainsi que les cellulaires usagés.
Ces articles qui ne vous servent
plus sont alors transformés et
permettent à MIRA d’acheter et de dresser
des chiens-guides. Ces chiens aident
des personnes en perte d’autonomie
à retrouver leur indépendance et
leur confiance en soi.
Merci de déposer vos cartouches d’imprimantes
et vos cellulaires dans la boîte
à cet effet au bureau de la municipalité.
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ORGANISMES LOCAUX...
Club Fadoq Ste-Marguerite
Bonjour à nos membres, aux paroissiens et paroissiennes de Sainte-Marguerite,
Nous désirons vous informer que dans le cadre du PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES
AINÉS (PHNA), le Club Fadoq a reçu une subvention de 25 000 $. Nous en sommes très heureux. Nous
avons commencé par l’achat d’appareils ménagers soient 2 cuisinières électriques et un réfrigérateur pour
la cuisine de la salle municipale, d’autres projets sont en cours : tels l’achat de tables rondes et de chaises,
ventilateurs de cuisine, et autres. Nous serons heureux de vous donner plus de détails lors de la prochaine
parution.
Les soirées dansantes se sont terminées en mai par un souper dansant auquel toute la population a été invitée. Elles reprendront en août. Il en est ainsi pour nos soirées de bingo qui se continueront le troisième vendredi du mois à 19h30 à partir du mois d’août.
Nos soirées de bingo ont été instaurées, dans un premier temps, pour les gens de la municipalité. Nous serions heureux que plus de paroissiens en profitent. Nous en sommes à planifier une façon de procéder, laquelle rendrait plus agréable ces soirées, comme ralentir la tirée des numéros, prix de
présence … Vos suggestions sont les bienvenues. Les revenus de ces soirées seront réin
vestis dans d’autres activités qui serviront à améliorer celles-ci. Si vous avez un intérêt
pour le bingo et la continuité de ces soirées, votre participation serait appréciée. Bienvenue à tous.
Notre assemblée annuelle est prévue le premier septembre à 13h. Si vous voulez vous joindre à l’équipe,
vous êtes les bienvenus (es). Contactez Jean-Noël au 935-3388.
Joyeuses festivités du 175e. Bonne saison estivale à tous.
L’équipe Fadoq : Jean-Noël, Janette, Louisette, Gisèle et Cecyle.

LIEN PARTAGE
CHÈRE COMMUNAUTÉ DE SAINTE-MARGUERITE.
Quelle belle opportunité que nous offre notre municipalité, de pouvoir communiquer avec la population de SAINTE-MARGUERITE. Ceci nous permet de
nous tenir au courant des évènements, des nouvelles de chez-nous et de se faire
connaître comme organisme communautaire. Merci, merci.
Lien Partage désire offrir à nouveau le service de Popote roulante aux personnes qui en font la demande. Nous avons déjà rencontré le locataire et le personnel qui offre les services au restaurant La Marguerite. Ils sont désireux de poursuivre le service. Comme je le mentionnais, dans le dernier Coup
d'oeil, nous devons former une nouvelle équipe. Je fais appel à des bénévoles, qui seraient disponibles
entre 11 h 45 et midi afin de livrer le repas chaud à domicile. Votre collaboration est grandement appréciée, afin de poursuivre ce service aux gens de notre communauté qui en ont besoin. Merci à l'avance de
votre coopération, j'attends votre appel : 418 935-3468.
Aussi à tous les membres bénévoles de Lien Partage, vous êtes invités à l'Assemblée générale
et au Social de l'année pour les bénévoles, le jeudi 18 juin de 9 h 45 à 16 h à l' aréna de SaintIsidore.
Pour finir, profitez pleinement des beaux et chauds jours de l'été 2015. Amusez-vous et
fêtez joyeusement '' le 175e de SAINTE-MARGUERITE ''

Suzanne Blais, responsable Lien-Partage
Juin 2015
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DEMOLITION FEST...
Nous voilà déjà rendu à vous faire un bref bilan de notre évènement :
Demolition Fest 39e édition.

2015

La température a joué en notre faveur pour la durée de l’évènement.
Le show de boucane et d’habiletés a plu au public le vendredi 29 mai dernier. Quelques 40 concurrents nous ont
donné des sueurs froides en donnant tout un spectacle. La boucane était au rendez-vous. Les gagnants du show de
boucane sont : 1ère place Jean-Pierre Hébert, 2e place Bernard Leclerc, 3e place à Jean-René Lehoux et 4e place à
Emmanuel Raymond. Les gagnants du concours d’habiletés sont : 1ère place Richard Martineau, 2e place Bernard
Leclerc, 3e place à Emmanuel Raymond et 4e place à Mario Poulin. En tout 2 500$ ont été remis en bourse. Les
gens étaient au rendez-vous pour la présentation de Bob Bissonnette sous la tente après le show de boucane. Il a
enflammé la scène. Durant cette soirée, nous avons pu accueillir autour de 2000 personnes.
Le samedi 30 mai, notre évènement principal, soit la démolition, s’est très bien déroulé. Soixante-quinze compétiteurs nous ont donné un beau show. Les gagnants de chaque course se sont répartis un montant de 16 000$ en
bourse. Le grand gagnant des 4 cylindres est Steve Gagnon et celui des 8 cylindres est Damien Giguère. Nous voulons féliciter Jean-Pierre Trachy, gagnant d’une voiture tirée lors du spectacle «Pour un soir seulement», et Éric
Drouin gagnant de l’autre voiture tirée lors de la démolition.
Après la démolition, nous avons eu droit à une performance des groupes Du rock des femmes ainsi que des Twins
Brothers Band qui ont su en mettre plein la
vue à toutes les personnes présentes. Durant
cette journée, près de 2800 personnes ont pu
voir tout un spectacle.
Merci encore à tous nos commanditaires
et à nos précieux bénévoles.
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MERCI À VOUS...
Service de raccompagnement du Demolition Fest
Merci à nos 6 bénévoles qui ont fait les raccompagnements
les 29 et 30 mai, entre 18h30 et 3h.

Espace jeunesse / consultation des jeunes
Le 16 mars dernier, les jeunes de 10 à 17 ans de la municipalité étaient conviés à un 5 à 7. La municipalité est fière de sa trentaine de jeunes venus exprimer leur point de vue et dire ce qu’ils aimeraient voir
se développer chez nous. Elle remercie ses partenaires à l’animation :
Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce
Cercle de fermières
Commission des loisirs
Merci à nos commanditaires des 12 prix de participation tirés au hasard :
La Source
Restaurant Normandin
Pharmacie Jean Coutu
Super Club Vidéotron
Super C
Rôtisserie St-Hubert Express
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ESPACE JEUNESSE…
Déjà 1 an qu’Espace jeunesse a pris vie. L’année 2 du projet commence alors qu’une multitude de
projets sont possibles Nous avons besoin de votre collaboration et de votre aide pour quelquesuns d’entre eux.

Changement d’horaire d’ouverture
Prenez note qu’Espace jeunesse est, dorénavant, ouvert le vendredi soir seulement de 18h à 21h.
De plus le local sera fermé pendant deux semaines soit du 20 juillet au 1 er août 2015.

Local Jeunesse
Nous tentons de créer un Comité jeunesse municipale afin de pérenniser
notre beau projet pour les jeunes
de Sainte-Marguerite étant donné la
fin de celui-ci au mois de mars
2016.
Pour plus d’informations 418 935-7103
ou espace_jeunesse@hotmail.com

Balle molle
Nous recherchons quelqu’un
prêt à aider les jeunes dans la
pratique de ce sport!
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Projet Jardin
Nous sommes à la recherche de
personnes ayant une passion
pour le jardinage afin de transmettre ses connaissances aux
jeunes d’ici!
Nous sommes aussi à la recherche de graines pour faire nos
plantations.

L’heure de peur
Nous sommes à la recherche de
gens inspirés ou connaissant des
légendes ou des histoires de
« peur » . Nous les invitons à
contacter Audrey-Ann Gagné
418 935-7108 ou
espace_jeunesse @hotmail.com
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RELÂCHE 2015 ...
Merci à vous qui avez préparé et animé des activités de
la relâche :
À « Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce
qui nous a fourni plus de 100 paires de
bas pour une bataille amicale de La
guerre des bas !
À Guillaume St-Hilaire qui a animé le
hockey à la patinoire.
À Géraldine Trachy et son équipe de fermières pour leur atelier de confection d’un sac d’Halloween.
À Michelle Lavoie pour l’activité Un livre, un film, à la
visite qui s’en est suivie à la
bibliothèque et au tirage
d’un sac à livres.
À Chantal Pelletier pour
son atelier cuistot : la
pizza légumes la plus hot en ville !
À Xavier Béland pour le rallye dans le
sentier de raquettes de la municipalité.
Merci au Centre HI FI Normand Nadeau pour le prêt
d’équipement.
Juin 2015
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
Le comité de soccer Ste-Marguerite affiche ses couleurs
Le comité de soccer a mis la touche finale à son nouveau bâtiment de service construit à
proximité de l’école et du terrain de soccer. Merci à Michel St-Hilaire pour son excellent travail ainsi qu’à toute l’équipe des bénévoles et supporteurs du comité de soccer SteMarguerite.

Amélioration des infrastructures à l’OTJ
Une nouvelle saison sportive s’ouvre à l’OTJ de Sainte-Marguerite avec
des équipements tout neufs ou complètement revampés. Ainsi, nous bénéficions
maintenant d’un terrain de balle équipé d’une clôture de champ rehaussée à
8 pieds, d’un ensemble de luminaires nettoyés pour une plus grande efficacité,
ainsi que d’une cabane du marqueur complètement relookée ! Nous avons
également installé quatre premiers modules de skateboard dans le but de répondre
à ce nouvel engouement exprimé par nos jeunes.
Tout ce travail est le fruit de la collaboration de plusieurs individus et organismes qui ont mis l’épaule à la roue (et parfois la main dans la poche) afin de réaliser ce projet qui s’est étalé sur plusieurs mois. Les sources de financement du
projet sont multiples. La municipalité veut remercier ses partenaires qui sont le
fonds du pacte rural de la MRC de La Nouvelle-Beauce et la Commission des loisirs. Le
projet a également bénéficié de la contribution de généreux commanditaires, dont les
Constructions Michel St-Hilaire et les Ateliers Presiko qui nous ont permis de donner encore plus d’envergure au projet . Enfin, l’apport du travail de bénévoles expérimentés a garanti la meilleure qualité qui soit et nous remercions l’équipe dirigée par Émile Nadeau
pour le rehaussement de la clôture du terrain de balle, de même que celle de Pierre Trudel
pour la fabrication des modules de skateboard. Il nous reste maintenant à utiliser ces nouveaux équipements au maximum et de s’assurer que tous ces investissements, qu’ils
soient financiers ou humains, ne soient pas réalisés en vain. Bonne saison !
Juin 2015
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
Festival multisports de Sainte-Marguerite
Les 28, 29 et 30 août
Sur les terrains de l’OTJ
Une fin de semaine d’activités sportives axées sur la PARTICIPATION
des Margueritois et des Margueritoises. L’événement se veut une
occasion de rencontre entre les citoyens dans un cadre sportif.
LANCEZ UN DÉFI À VOS VOISINS, À VOS PARENTS ET AMIS.
Bienvenue aux équipes familiales, de quartiers, de rangs et d’entreprises.
Les profits iront au Commission des loisirs de Ste-Marguerite pour l’amélioration de ses
équipements sportifs.
Au programme, des tournois de :
Balle molle
Washer
Skateboard et autres...
NOUS SOMMES OUVERTS AUX SUGGESTIONS
Si vous avez des idées d’activités ou que vous désirez vous impliquer dans l’événement, on a
besoin de vous.
*Selon les inscriptions reçues, certains tournois pourraient être féminins, mixtes ou masculins.
Inscription : Pour ceux et celles qui veulent donner un coup de main, il y a de la place
pour vous à titre de bénévoles dans les services de bar, de restauration et autres. Le festival Multisports est un événement ouvert à tous et à toutes !
Endroit : À la municipalité
Pour information : 418 935-7103

Tournoi 500
Nous tenons à remercier tous les participants
aux tournois 500 de l’année 2014-15.
Nous vous attendons à l’automne. Surveillez
Le Coup d’oeil municipal de
septembre prochain, vous retrouverez
notre horaire 2015-2016. Bon été à tous!
Juin 2015
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MERCI À VOUS...
Comité Familial de Ste-Marguerite
Résumé de nos activités
2014 - 2015
Grand total :

Dépenses :

7 153.81$

Revenus :

2 945.16$
(4 208.65$)

Randonnées aux Flambeaux; février 2014 :
Dépenses :
408.55$
Revenus :
101.00$
(307.55$)
Soirée Belle Étoile; juillet 2014 :
Dépenses :
116.27$
Revenus :

Fête au Parc; juillet 2014 :
Dépenses : 2 878.88$
Revenus :
606.16$
(2 272.72$)

Soirée Bénéfice (annulée); septembre 2014 :
Dépenses :
793.28$

139.65$
23.38$

Halloween; octobre 2014 :
Dépenses : 1 392.39$
Revenus :
314.95$
(1 077.44$)

Revenus :

1 650.00$
856.72$

Noël; novembre 2014 :
Dépenses :
539.87$
Revenus :
0$
(539.87$)

Randonnées aux Flambeaux; janvier 2015 :
Dépenses : 1 024.57$
Revenus :
133.40$
(891.17$)
Note concernant la soirée bénéfice: Les dépenses proviennent principalement de l’acompte pour l’humoriste qui était supposé venir faire son spectacle. Tant qu’aux revenus, malgré l’annulation de la soirée,
plusieurs commanditaires ont désiré nous aider en offrant de l’argent, des services ou des produits.
Le comité familial a terminé ses activités avec la randonnée aux flambeaux en janvier dernier. Restant
1 695.78$ dans leur compte, le comité a disposé de 1 195.78$ pour la Commission des loisirs, qui nous
avait donné près de 2 000 $ en 2012. Ainsi, un montant de 500 $ a été conservé au cas où de nouvelles
personnes voudraient prendre la relève d’ici le 31 décembre. Si tel n’est pas le cas, ce montant serait remis à la Commission des loisirs.
En 2013, le comité familial avait pris l’initiative de remettre l’argent des bouteilles vides, provenant des activités organisées ou des gens extérieurs, à deux organismes. Ainsi, 25 $ a été remis pour Opération Enfant Soleil et 25 $ pour la Fondation Québécoise du Cancer.
Ce fut un grand plaisir de vous voir vous amuser, rire et avoir peur lors des activités.
Le Comité Familial
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INFORMATION...
LOCATION DE SALLES
Lorsque vous louez la salle à titre personnel ou pour
un comité ou un organisme, svp nous aimerions que
vous portiez une attention particulière à ces
simples consignes qui sont les règles de
location des salles municipales:
-Remettre le matériel en place comme il était lors de
votre arrivée, c’est-à-dire, ramasser vos poubelles,
chaises, tables, etc.
-Si vous fermez les stores, les rouvrir à votre départ.
-Si vous disposez de matériel d’une autre salle, le
remettre à son emplacement.
-N’oubliez pas d’éteindre toutes les lumières et le
système de sonorisation ainsi que de bien verrouiller
la porte lors votre départ.

Baril
récupérateur d’eau
Nous aimerions vous
rappeler que si vous
vous procurez
un baril
récupérateur d’eau,
la municipalité
s’engage à vous donner
la somme de 20$ sur
présentation de votre
reçu d’achat.
Nous vous invitons
à vous en procurer un.

Merci de votre collaboration!

TONTE DE GAZON
Avec la période estivale vient, naturellement, l’entretien de notre terrain dont
la tonte de gazon. Nous aimerions vous demander de faire preuve de civisme
en respectant vos voisins. Svp, veuillez effectuer ce travail durant des heures
raisonnables afin de respecter la qualité de vie de vos voisins. Nous comprenons que la vie de la plupart d’entre nous est remplie au maximum et qu’il
n’est pas toujours évident de choisir le bon jour ou bonne heure raisonnable
mais nous demandons la collaboration de chacun et chacune. Merci!

Les jardins de la petite
école de Céline!
Voyez les informations sur le site internet :
www.lesjardinsdelapetiteecoledeceline.com
Surveillez votre programmation
des Fêtes du 175e.
Bienvenue à tous!
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INFORMATION...
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INFORMATION...
BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que le bureau
sera fermé les mercredis 24 juin et 1er juillet.

HORAIRE D’ÉTÉ
Tous les vendredis, durant la période estivale,
les services municipaux fermeront à midi et ce
jusqu’au 30 septembre.

Juin 2015

COLPORTEURS
Un vendeur itinérant doit avoir un permis de la
municipalité. Il doit également vous le présenter.
Prenez le temps de de vous assurer de la
validité du document. Aussi, sous aucun prétexte,
vous êtes obligé d’acheter. Svp, avisez-nous
de toutes irrégularités.
Mise à part, les vendeurs locaux, par exemple pour le 175e
(billets, etc.) ou pour nos jeunes (chocolats, etc.), les colporteurs doivent respecter la règlementation.
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JEUDI

ORDURES

HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER
M=Ordures Monstres: 8 octobre 2015 RECYCLAGE

JUIN 2015
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

JUILLET 2015

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

1

2

3

4

7

8

9

10

11

12

13

5

6

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Mercredi

Jeudi

6

M

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

AOÛT 2015
Dimanche

MARDI

SEPTEMBRE 2015
Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

Jeudi

Samidi

Vendredi

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30

31

M. Ghislain Noël viendra chercher vos vieux électroménagers, si vous l’appelez au :
418 885-9693 ou 418 883-6219
Ordinateurs, imprimantes, téléviseur, tout appareil audio ou vidéo,
meubles, appelez Éco-centre de Ste-Marie au : 418 389-0594
Restes de peinture : Apportez-les chez BMR ou chez Decoren
Médicaments périmés : apportez-les à votre pharmacie
Huiles usagées, liquides de véhicules moteurs, batteries : apportez-les chez Canadian Tire
Piles rechargeables : Apportez-les à votre fournisseur d’appareils électroniques
Piles non rechargeables : Apportez-les au bureau municipal ou
à la bibliothèque La Bouquine.
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