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COMMUNIQUÉ DE LA MRC...
MOT DU PRÉFET

Dans un souci de faciliter l’accès
aux citoyens et aux professionnels
de l'immobilier, la MRC de La Nouvelle-Beauce vous invite à consulter la nouvelle version des rôles
d'évaluation des 11 municipalités
de notre territoire. Disponibles à
nouvellebeauce.com sous l’onglet
« Évaluation foncière en ligne »,
vous y trouverez les données publiques entourant les propriétés
foncières et la représentation géographique des immeubles qui composent la MRC de La NouvelleBeauce. Cette nouvelle forme de
présentation répond aux nouvelles
normes exigées par le ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire. En cliquant sur un terrain, on peut obtenir des informations sur ses dimensions et sa valeur. Pour toutes
questions relatives à ce service
bonifié, veuillez communiquer au
418 387-3444
ou
à
mrc@nouvellebeauce.com.
Partenariat en loisir en NouvelleBeauce
Depuis 2011, une Table des intervenants en loisir de la NouvelleBeauce a été mise en place. Elle
regroupe l’ensemble des directions
et des coordinations de loisir qui
travaillent auprès des municipalités
de Nouvelle-Beauce. Ce lieu de
concertation permet aux membres
de la table de partager leurs expertises et de travailler davantage en
partenariat dans un souci d’offrir
des services diversifiés et de qualité en loisir à la population. Différentes initiatives en ont découlé
depuis, à savoir : la mise en place
d’une Table des coordonnateurs
des camps de jour, certains services de loisirs offrent le programme
Accès loisirs qui permet à des personnes de participer gratuitement
à un cours ainsi que l’embauche
d’une ressource commune en loisir
pour trois municipalités.

Mars 2016

Actuellement, un projet est à l’étude
afin de mettre en place un outil Web
qui permettrait de recenser les infrastructures et les services en loisir
à l’échelle de la Nouvelle-Beauce.
Ce projet implique un partenariat
entre la MRC de La NouvelleBeauce avec la collaboration des
municipalités de son territoire, de
Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce
(regroupement de partenaires bénéficiant du support de Québec en forme) ainsi que l’URSL de ChaudièreAppalaches.

aux bienfaits de prendre soin de
notre environnement. Cette activité
est animée par trois (3) élèves du
CFER accompagnés par un enseignant qui explique aux jeunes l’importance de la récupération et l’impact qu’ils exercent dans leur milieu.
La MRC est heureuse de soutenir
l’organisation du CFER de Beauce
qui s’est dotée d’une mission sociale fort importante à savoir, celle
d’aider les élèves en difficulté et à
favoriser leur intégration au marché du travail.

Appel d’offres pour le démantèlement de la voie ferrée – Prolonge- Moisson Beauce va faire la récument de la piste cyclable vers Ro- pération des viandes en supermarché
bert-Cliche
La MRC de La Nouvelle-Beauce se
joint à l’appel d’offres lancé par la
MRC Robert-Cliche pour les travaux
de démantèlement de la voie ferrée,
et ce, en collaboration avec la MRC
Beauce-Sartigan. Les travaux sont
prévus au cours de l’été 2016 et
permettront de relier les trois MRC
de la Beauce. Pour la NouvelleBeauce, le démantèlement permettra de débuter le processus pour la
réalisation d’un tronçon de la Véloroute entre Vallée-Jonction et SaintJoseph-de-Beauce, soit une section
d’environ 2,94 km à l’intérieur des
limites de Vallée-Jonction, dont
1,954 qui sera sur l’emprise ferroviaire.
Caravane de la récupération
Encore une fois cette année, la
MRC de La Nouvelle-Beauce est
fière partenaire avec le Centre de
formation en entreprise et récupération (CFER de Beauce) pour la
campagne de sensibilisation du programme de collecte sélective auprès de nos centaines d’étudiants,
tant au niveau primaire que secondaire du territoire.
Ainsi, le CFER de Beauce visitera
les écoles du territoire avec la Caravane de la récupération et ainsi
sensibilisera la relève de demain

La MRC de La Nouvelle-Beauce
est fière de soutenir la mise en place d’un nouveau service offert par
Moisson Beauce par l’acquisition
d’un camion réfrigéré. Cette organisation devient l'une des banques
alimentaires au Québec qui participe à un programme de récupération des viandes dans les supermarchés. Par l’entremise de personnes formées et de camions réfrigérés, les viandes seront récupérées dans des conditions favorables à leur préservation. Par ce
nouveau service, Moisson Beauce
pourra bonifier son aide alloué aux
organismes communautaires admissibles qui font de la transformation alimentaire pour leur clientèle.
Afin de soutenir ce projet, la MRC
de La Nouvelle-Beauce verse un
montant de 10 000 $ à l’exemple
des cinq autres MRC desservies
par Moisson Beauce.
Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale
@nouvellebeauce.com

Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com
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ACTIVITÉS MUNICIPALES…
MOT DU MAIRE
Margueritois
Margueritoise
Mars est là et c'est le mois où se planifie une bonne partie des activités pour les deux prochaines saisons. Le
retour des jours plus longs et plus ensoleillés nous regaillardit. Dans notre attente du printemps cette année,
nous n'avions pas à surveiller la marmotte puisque El Nino nous a accompagnés tout l'hiver. Que de records
à noter pour se les rappeler lors de nos prochains hivers normaux!
Cette saison du renouveau sera bienvenue même si notre hiver fut clément. De plus, Pâques est tôt cette année, c'est comme un renforcement positif pour nous assurer que le printemps est là avec tous les plaisirs sucrés qui y sont associés.
À Sainte-Marguerite, encore une fois, cette année nous avons profité d'une gamme d'activités organisées par
des bénévoles oeuvrant au coeur de notre communauté. Nous aurons une belle occasion de reconnaître le
travail de tous ceux et celles qui s'impliquent pour le mieux-être de leurs concitoyens lors de la semaine de
l'action bénévole qui aura lieu du 10 au 16 avril et qui a comme thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un
impact collectif ».
Tous les membres du conseil municipal se joignent à moi pour remercier les bénévoles de toutes les associations de notre municipalité. Je termine en vous partageant une phrase de Voltaire « Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. »
Je vous souhaite un printemps magnifique et productif. Profitez de cette période de renaissance pour planifier l'embellissement de votre propriété.
Adrienne Gagné
Maire
ADMINISTRATION : 418 935-7103
DIRECTRICE GÉNÉRALE
SECRÉTAIRE ADJOINTE
LOISIRS
ESPACE JEUNESSE

NICOLE CHABOT
JOSÉE SOUCY
ALEXANDRE GARANT
ALEXANDRE DION

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE

RESPONSABLE

MICHELLE LAVOIE

INCENDIE

DIRECTEUR

MARC DEBLOIS

TRAITEMENT
TRAVAUX

DE L’EAU

MARC GAGNON

PUBLICS

RESPONSABLE TRAVAUX PUBLICS LARRY BOUTIN
ESCOUADE

CANINE

NELSON ROY

Membres du
conseil Municipal
MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ

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

4 avril
2 mai

SITE D’ENFOUISSEMENT
SITE DE FRAMPTON 397-5402

6 juin

CENTRE DE RÉCUPÉRATION STE-MARIE: 389-0594

Mars 2016

POSTE VACANT
ÉMILE NADEAU

SÉANCES ORDINAIRES 2016 /
19h30

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
ÉRIC GUAY 387-3444 POSTE 104

ÉCO-CENTRE RÉGIONAL
NOUVELLE-BEAUCE

DENIS GAMACHE
ROBERT NORMAND
BRIGITTE BROCHU
HERTEL VAILLANCOURT

4 juillet

1er août
6 septembre
(lendemain Fête du travail)

3 octobre
7 novembre
5 décembre
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
RÈGLEMENT 433
POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR
L’EXERCICE FINANCIER 2016 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite a adopté son budget pour l’année 2016 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent;
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 7 e jour
de décembre 2015;
À CES CAUSES, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE ORDONNE ET STATUE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT AINSI QU’IL SUIT, À SAVOIR :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 ANNÉE FINANCIÈRE
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année financière 2016.
ARTICLE 3 TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables
de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0.90$ par 100 $ d’évaluation.
ARTICLE 4 ORDURES
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets et de matière recyclable, il est imposé
et sera exigé de chaque propriétaire de l’immeuble concerné situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de
compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :
155 $ par logement
155 $ par commerce ou industrie
77.50 $ par commerce ou industrie non actif
Que l’autre partie de la dépense du service de l’enlèvement et la disposition des ordures sera imposée à même
la taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur
imposable telle qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur.
ARTICLE 5 AQUEDUC
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du service d’aqueduc ainsi que tout propriétaire des immeubles en façade desquels les conduites d’aqueduc ont été
refaites dans le cadre des travaux de mise aux normes 2007 (rue St‑Joseph, une partie des rues St-Jacques et de
la Meunerie), des travaux de 2010 (rues St-Jacques et St-Pierre) ainsi que des travaux de 2013 (la rue Robert), un
tarif de compensation, tel qu’établi ci-après :
330 $ par unité de base
180 $ par studio
85 $ par piscine
•1,00 par unité de base pour résidence et logement
•1,25 par unité de base pour salon de coiffure et de beauté, bureau de poste, centre financier, garage et
les commerces ayant une évaluation de moins de 80 000 $
•1,50 par unité de base pour bar, restaurant, centre d’accueil et commerces ayant une évaluation de plus
de 80 000 $
•1,50 par unité de base pour les édifices publics : salle municipale, garage, remise, fabrique, loisirs.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
ARTICLE 6 ÉGOUT
Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du service
d’égout, un tarif de compensation, tel qu’établi ci-après :
80 $ par unité de logement (1)
160 $ commerce (2)
160 $ résidence et un commerce dans le même bâtiment (2)
240 $ hôtel, bar, restaurant (3)
160 $ édifice public : (2) église
240 $ loisirs, garage, caserne (3)
240 $ édifices publics (3)
ARTICLE 7 VIDANGE DES BOUES
Aux fins de financer le service de vidange des boues, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire de l’immeuble concerné situé sur tout le territoire, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :
•95 $ par résidence
•47,50 $ par résidence secondaire ou cabane à sucre servant de chalet
ARTICLE 8 TERRAIN AQUEDUC (RÈG. 357)
Aux fins de financer 10 % de l’emprunt concernant l’achat du terrain servant à l’exploitation de l’aqueduc municipal, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du bassin de taxation tel
que décrit à l’annexe C du règlement 357, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après : 10,47$ par unité
Que l’autre partie de l’emprunt concernant l’achat du terrain (règ. 357) sera imposé à même la taxe foncière de
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle qu’elle
apparaît sur le rôle en vigueur.
ARTICLE 9
MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE (RÈG. 361)
Aux fins de financer 75 % de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du bassin de taxation tel que décrit à l’annexe C du
règlement 361, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après : 182,13$ par unité.
Que l’autre partie de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable (règ. 361) sera imposée à même
la taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur
imposable telle qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur.
ARTICLE 10

TARIFICATION À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE INDUSTRIEL POUR LEQUEL UNE QUOTE-PART EST DUE RELATIVE
AUX TRAVAUX D’AQUEDUC EXIGIBLES
Il est par le présent règlement exigé du propriétaire de l’immeuble portant le matricule 7152 48 9659 un tarif
pour l’assumation de la quote-part des travaux d’aqueduc réalisés dans le parc industriel décrit comme suit :
7152 48 9659
687,82 $
ARTICLE 11

TARIFICATION À L’ÉGARD D’IMMEUBLES POUR LESQUELS UNE QUOTE-PART EST DUE SUITE AUX TRAVAUX
D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE RÉALISÉS EN 2008
Il est par le présent règlement exigé des propriétaires d’immeubles portant les matricules 7152-44-7658
7152-44-9923 un tarif pour l’assumation de la quote-part des travaux réalisés sur la rue du Merle décrit comme
suit : 7152-44-7558 1 347,19 $
7152-44-9923 1 336,94 $
ARTICLE 12

RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES
(RÈG. 395/ SECTEUR DES RUES ST-PIERRE ET ST-JACQUES)
Aux fins de financer 37.5% de l’emprunt concernant le renouvellement des infrastructures souterraines de la rue
St-Pierre et une partie de la rue St-Jacques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable et situé à l’intérieur du secteur visé décrit à l’annexe D du règlement n o 395, un montant de compensation établi selon la façade de terrain. (référence au tableau établi)
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant la réfection des infrastructures souterraines de la rue
St-Pierre et une partie de la rue St-Jacques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé
à l’intérieur du secteur urbain, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :
48,03$ par unité.
Que l’autre partie de l’emprunt représentant 25% de l’emprunt (règ. 395) sera imposée à même la taxe foncière de
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle qu’elle
apparaît sur le rôle en vigueur.
ARTICLE 13
RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES (RÈG. 415/ SECTEUR DE LA RUE ROBERT))
Aux fins de financer 37.5% de l’emprunt concernant le renouvellement des infrastructures souterraines de la rue
Robert, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable et situé à l’intérieur du secteur
visé décrit à l’annexe D du règlement no 415, un montant de compensation établi selon la façade de terrain.
(référence au tableau établi)
Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant la réfection des infrastructures souterraines de la rue Robert,
il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du secteur urbain, un tarif de
compensation tel qu’établi ci-après :
112,91$ par unité.
Que l’autre partie de l’emprunt représentant 25% de l’emprunt (règ. 415) sera imposée à même la taxe foncière de
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle qu’elle
apparaît sur le rôle en vigueur.
ARTICLE 14 NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en 1 versement unique lorsque,
dans un compte, leur total n’atteint pas 300$. La date ultime où peut être fait ce versement est le trentième (30 e)
jour qui suit l’expédition du compte.
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300$ et plus, le débiteur a le droit de
payer celles-ci en 4 versements selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après :
• 1er : 1er mars (minimum 30e jour qui suit l’expédition du compte) 25%
• 2e : 1er mai 25%
• 3e : 1er juillet 25%
• 4e : 1er septembre 25%
Dans le cas où la date ultime d’un versement expire un jour où le bureau municipal est fermé, elle est reportée au
1er jour d’ouverture suivant.
ARTICLE 15 PAIEMENT EXIGIBLE
Le Conseil décrète que lorsqu’un contribuable débiteur est en défaut d’effectuer un versement de ses taxes municipales, les intérêts ne sont imposés que sur le versement échu et le délai de prescription applicable commence à
courir à la date d’échéance du versement.
ARTICLE 16 AUTRES PRESCRIPTIONS
Les prescriptions des articles 14 et 15 s’appliquent également à toutes les taxes ou compensations municipales
perçues par la municipalité, ainsi qu’aux suppléments de taxes municipales découlant d’une modification du rôle
d’évaluation, d’une facturation due à des travaux dans un cours d’eau ou des frais découlant des services d’inspecteur agraire (personne désignée).
ARTICLE 17 TAUX D’INTÉRÊT
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 12 %.
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À SAINTE-MARGUERITE CE 12 JANVIER 2016
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
REFINANCEMENT EN VERTU DES RÈGLEMENTS NO 392/395
L’offre faite de Banque Royale du Canada pour le renouvellement de son emprunt en date du 19 janvier 2016 au
montant de 602 200 $ effectué en vertu des règlements
d’emprunt numéros 392 et 395 a été acceptée. Ce billet
est émis échéant en série cinq (5) ans comme suit :
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par
chèque ou par prélèvement bancaire pré autorisé ;
67 200 $

2,53 %

19 janvier 2017

69 200 $

2,53 %

19 janvier 2018

71 000 $

2,53 %

19 janvier 2019

72 900 $

2,53 %

19 janvier 2020

321 900 $

2,53 %

19 janvier 2021

TERME DE L’EMPRUNT
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en regard de
chacun d’eux, la Municipalité de la paroisse de SainteMarguerite souhaite emprunter par billet un montant total de 602 200 $:
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier
les règlements d’emprunt en vertu desquels ces billets
sont émis;
QU’un emprunt par billet au montant de 602 200 $ prévu
aux règlements d'emprunt numéros 392 et 395 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par la maire et la secrétairetrésorière;
Règlements d'emprunt n˚

Pour un montant de $

392
395
395

38 000 $
216 700 $
347 500 $

QUE les billets soient datés du 19 janvier 2016;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;
DEMANDE

DE SOUMISSION POUR L’EXPLOITATION D’UN SITE

INTERNET

Le conseil municipal a demandé des soumissions sur invitation pour la conception d’un site internet. C’est la compagnie PIXI du Lac Etchemin qui a obtenu le contrat avec
un coût de 3 889$ avant taxes.
REMPLACEMENT DE L’ORDINATEUR AU DEUXIÈME POSTE
D’ADMINISTRATION

La soumission de Solution GA a été acceptée pour procéder au remplacement de l’ordinateur du 2e poste à l’administration au coût de 1186.09 $ avant taxes.
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DÉPÔTS À TERME
ATTENDU QUE suite aux travaux de renouvellement
des infrastructures des rues St-Jacques et St-Pierre de
2010, certains contribuables ont payés leurs infrastructures comptant;
ATTENDU QUE ces montants ont été placés dans un
compte de dépôt à terme en attendant le délai de négociation de l’emprunt qui est de cinq ans;
ATTENDU QUE le refinancement du prêt numéro 395
concernant les infrastructures des rues St-Jacques et
St-Pierre est à son terme et doit être refinancé;
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal autorise la directrice générale à disposer des dépôts à terme totalisant 119 100$ afin d’ajuster le montant de refinancement de 721 300$ à 602 200$.
INDEXATION DES SALAIRES
En date du 1er janvier 2016 le salaire des pompiers, des
employés concernés ainsi que des élus a été indexé de
2.2% à l’exception des employés de voirie et d’aqueduc
qui sont régis par la convention collective.

AUTORISATION DE PASSAGE / RANG ST-FRANÇOIS
Le conseil a consenti un droit de passage au Club quad
Beauce-nord sur une longueur de 0.5 km dans le rang St
-François entre les no civiques 384 et 396 pour cause de
non accessibilité du sentier dans ce secteur relatif au
terrain non gelé. La signalisation doit être assumée par
le club et cette autorisation n’est valide que durant la
période de problème de solidité du sol.
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NO 72-06-2015
ATTENDU QUE le conseil municipal peut affecter des
montants d’entretien de routes rurales au fonds local;
ATTENDU QUE des travaux ont été effectués dans le
rang St-Jean-Baptiste pour une réparation en profondeur de la chaussée (ventre de bœuf);
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la résolution no 7206-2015 adoptée en juin 2016;
EN CONSÉQUENCE, il a été résolu d’ajouter la mention, la municipalité affecte les coûts inhérents aux travaux de refonte effectués en juin 2015 à même son
fonds réservé FONDS LOCAL – RÉFECTION ET ENTRETIEN DE CERTAINES VOIES
ENGAGEMENT DE L’ANIMATEUR D’ ESPACE JEUNESSE
M. Alexandre Dion a été engagé en date du 22 janvier
comme animateur au local d’Espace jeunesse à raison
de 4 heures / semaine. Il remplace Audrey-Ann Gagné
dont le mandat de chargé de projet s’est terminé le 5
février dernier.
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
REVENUS REPORTÉS CONCERNANT LES RÈGLEMENTS 410-415
ATTENDU que le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) a publié une note d’information relativement à la comptabilisation des revenus
reportés en précisant que les organismes municipaux ne
peuvent utiliser le poste «revenus reportés» pour faire de
l’appariement de revenus (par exemple, les revenus de
taxes) et de charges. Un revenu reporté doit nécessairement satisfaire les critères d’un passif.
ATTENDU que la municipalité a perçu d’avance des taxes
relativement aux règlements no 410 et no 415 et que ceuxci ne correspondent pas à la définition d’un revenu reporté,
il est proposé que ces revenus soient considérés à titre
d’excédent de fonctionnement affecté. Un montant annuel sera placé au service de la dette du règlement concerné. Au renouvellement de l’emprunt du règlement concerné, lesdites sommes restantes et affectées seront appliquées en réduction de l’emprunt.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN DES ÉDI-

Gagnants du concours du
Comité de développement

AIDE FINANCIÈRE AU TERRAIN DE SOCCER DE LA POLYVA-

MOIS

GAGNANT (E)

ACHAT CHEZ...

Janvier

Guy Roy

Coiffure
Vicky Gosselin

Février

Francine Labrie

Coiffure
Vicky Gosselin

Mars

Solange Duclos

Dépanneur André
Drouin

INDEXATION DU COÛT DES SALLES
Le conseil ajuste le coût des salles municipales selon un
pourcentage de 2% comme suit :
- salle du haut passe de 167 $ à 170 $ taxes incluses
- salle du bas passe de 103 $ à 105 $ taxes incluses
- salle du conseil passe de 58 $ à 59 $ taxes incluses
- salle des loisirs passe de 108 $ à 110 $ taxes incluses
**Depuis 2 ans, il faut se procurer un permis de réunion à la Régie
des alcools des courses et des jeux. Le numéro de permis sera exigé
lors de la remise de la clé.

MANDAT AU DIRECTEUR INCENDIE
Le conseil municipal mandate M. Marc Deblois, directeur
incendie afin d’effectuer des études de coûts concernant
l’achat éventuel d’un camion-citerne. Que les heures investies pour ces démarches sont incluses dans les heures
payées mensuellement.


FICES MUNICIPAUX

La soumission de Raymond Therrien et Martine Audet
pour l’entretien des édifices municipaux a été acceptée au
coût de 15 421.16$ (pour 12 mois) sur un terme de onze
mois. À l’expiration de la première année, l’entente sera
évaluée entre les deux parties et pourrait être renouvelée
par tacite reconduction pour une (1) ou deux (2) périodes
additionnelles et successives de 12 mois chacune.
M. Guy Rhéaume s’est abstenu.

AUSCULTATION DES CHAUSSÉES / PLAN D’INTERVENTION
L’offre du la Compagnie Englobe a été acceptée au coût
de 2 450$ avant taxes pour effectuer l’analyse du réseau
de chaussées dans le cadre du plan d’intervention. Ces
démarches seront effectuées dès que la température le
permettra et sont nécessaires dans les exigences du Ministère des Affaires Municipales.
LENTE

La municipalité participe avec une contribution de 1088$ à
la campagne majeure de financement de la Fondation Polydon de la Polyvalente Benoit-Vachon (renouvellement
du terrain synthétique du terrain de soccer)

ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Le rapport financier de l’exercice 2015 a été accepté tel
que présenté par Mme Caroline Paré de Blanchette Vachon, un surplus de 82 966$ nous a été confirmé.
DÉMISSION D’UN CONSEILLER
M. Guy Rhéaume, conseiller au siège no 5, a remis sa démission qui est effective le mardi 8 mars pour des raisons
de conflit d’intérêts. Nos remerciements pour toute l’implication et l’intérêt que tu as su démontrer dans ton rôle d’élu.
POSTE DE CONSEILLER VACANT
Selon l’article 339 de la loi sur les élections et les référendums, dans les 30 jours qui suivent la vacance d’un poste,
le président d’élection se doit de fixer une date d’élection
partielle à l’intérieur d’un délai de quatre (4) mois.
AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Poste de conseiller au siège no 5 // L’avis d’élection sera
affiché et posté au cours des prochains jours, selon le calendrier électoral, la période de mise en candidature est
prévue entre le 1er et le 15 avril inclusivement. Si plus d’un
candidat pose sa candidature à ce poste, il y aura scrutin le
dimanche 15 mai.

Merci au Tournoi 500 pour leur don de 200$
Mars 2016

Le Coup d’œil municipal page 8

DÉCISIONS DU CONSEIL...
DEMANDES DE SOUMISSIONS
Des demandes de soumissions ont été demandées pour
les travaux suivants:
-Pour la fourniture, le transport et l’épandage de chlorure de calcium sur notre réseau routier pour la période
estivale 2016
-Pour le balayage des rues et des stationnements municipaux et de l’église (environ 5,6 km)
-Pour la fourniture de matériaux granulaires, classification 0-3/4 uniforme pour l’entretien de notre réseau
-Pour obtenir des prix, au taux horaire pour la location
de la machinerie lourde pour effectuer divers travaux
d’entretien sur le réseau routier
-Pour le débroussaillage des abords de routes et demi
fossés sur une distance d’environ 36,16 kilomètres
Les soumissions devront nous parvenir avant 16h30 le 31
mars 2016.

Je consomme EAUTREMENT
TRUCS & ASTUCES
Par quelques gestes simples, il est possible de diminuer votre consommation d’eau. Sans modifier beaucoup nos habitudes ou l’équipement en place, nous
pouvons réduire d’au moins 40 % notre consommation d’eau à la maison et au travail.

Placez un pichet d’eau au réfrigérateur. Vous éviterez
ainsi de laisser couler l’eau pour qu’elle devienne froide. Lavez les fruits et les légumes dans un évier partiellement rempli d’eau et vous économiserez jusqu’à
5 litres d’eau chaque fois. Compostez vos déchets alimentaires à la place de les jeter dans le broyeur. Vous
économiserez beaucoup d’eau et vous aurez un bon
engrais pour votre jardin. Installez un aérateur à faible
débit à votre robinet. Vous réduirez de 50 % le débit
APPUI À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
sans perte de pression. Prenez une douche de 5 minuGrâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévo- tes au lieu de 15 minutes, vous économiserez jusqu’à
les, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir 200 litres d’eau.
plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus
de découvertes et aider plus de personnes touchées par
la maladie;
Le mois d’avril étant le mois de la jonquille, il est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans
la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte
contre la maladie;
Le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

Erratum - paiements égaux des taxes 2016
Svp prêtez attention, le 2e paiement à faire n’est
pas le 2 avril mais bien le 2 mai. Tous les chèques
datés en avril seront encaissés le 2 mai, comme à
l’habitude, sauf si vous en faites la demande au
bureau municipal en téléphonant au 418 935-7103.
Récemment, des travaux ont été nécessaires car un
tuyau d’égouts municipal s’est retrouvé obstrué SVP
PORTEZ attention à ce que vous jetez dans vos éviers
ou toilettes. Les huiles usées, serviettes jetables, couches, etc. ne doivent pas être évacués dans les égouts.
Les coûts reliés à ces travaux pourraient être évités si
chacun portait une attention particulière à ces gestes.

Mars 2016

Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les dents, lavez le visage ou rasez, vous économiserez ainsi jusqu'à 12 litres d'eau chaque minute. Installez une laveuse à haut rendement et vous économiserez jusqu’à
80 litres d’eau par brassée. Remplacez vos toilettes
ordinaires par un modèle à faible débit, vous économiserez jusqu’à 11 000 litres d’eau chaque année.
Lavez vos voitures avec un seau d’eau plutôt qu’avec
un boyau d’arrosage, vous économiserez jusqu’à 300
litres d’eau. Installez un baril collecteur d’eau de pluie
pour laver vos terrasses, faire votre jardinage, arrosez
vos pelouses, vous économiserez jusqu’à 6 000 litres
d’eau par année. Troquer le boyau d’arrosage contre
le balai pour nettoyer l’asphalte de votre stationnement. Arroser votre pelouse et votre jardin en matinée ou en soirée. Vous éviterez ainsi que 40 % de votre eau d’arrosage s’évapore. Par temps sec, gardez
votre herbe à 6 ou 7 centimètres de longueur, elle retiendra mieux l’eau. De plus, laissez l’herbe coupée
sur la pelouse, elle sera plus résistante à la sécheresse
et sera fertilisée. Couvrez votre piscine d’une toile solaire pour empêcher l’évaporation de l’eau.
Espérant que ces quelques trucs vous auront inspirés
à économiser!
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SÉCURITÉ INCENDIE...

Nouvelles du service!

Marc Deblois, directeur

Depuis novembre environ, vous utilisez votre système de chauffage au bois. À titre préventif, il est recommandé de vérifier vos installations pour éviter qu’un feu de cheminée
ne se produise chez vous. Vérifiez la cheminée car le créosote qui y s’accumule demandera
sûrement un ramonage des tuyaux qui y sont raccordés, sans oublier le système chauffage
lui-même.

« Chauffez sans y passer »
LORSQU’UN FEU DE CHEMINÉE SURVIENT, CONTACTEZ
LE 911 POUR LES POMPIERS.
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité
publique, vous invite à profiter du changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche, du 12 au 13 mars 2016, pour vérifier votre avertisseur
de fumée et remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Avoir un avertisseur de fumée, c’est comme avoir un pompier
24h/24h à la maison!
Voici maintenant quelques conseils de prévention pour les
avertisseurs de fumée :
-Ne retirez pas la pile de l’avertisseur de fumée s’il se déclenche trop souvent, il est peut être seulement mal positionné. (Voir consigne du fabriquant)
-N’utilisez jamais une pile rechargeable.
-Changez de pile deux fois par année, à chaque changement d’heure.
-Appuyez sur le bouton test de l’avertisseur au moins une fois par mois pour en vérifier le bon fonctionnement.
-Remplacez l’avertisseur après 10 ans. (Voir la date de fabrication sur le boîtier)
Borne sèche
Le point d’eau, situé au 784 route 275 sud, sera nettoyé au printemps 2016. L’installation,
qui date de 2008 déjà, requiert le nettoyage des sédiments aux fond du lac. Suite à notre
demande d’autorisation faite en 2015, nous avons reçu récemment l’autorisation finale de
la CPTAQ pour procéder aux travaux.
Pour les feux à ciel ouvert le permis est obligatoire par règlement et cela en tout
temps. Il est de votre responsabilité de le demander au bureau municipal durant les
heures d’ouverture. Bien sûr, je vous encourage à le faire et à ne pas perdre de vue
que le printemps est bientôt à nos portes, ce qui comporte un risque plus élevé de
feux d’herbe et de forêt. Soyez tous prudents pour votre propre sécurité et celle des
autres.
En juin, dans la prochain journal, je vous donnerai les explications sur l’indice de feu de la SOPFEU.
Comment l’obtenir et le comprendre. Pour le moment, communiquez au bureau municipal 418 935-7103.

Mars 2016
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SÉCURITÉ INCENDIE...
FORMATION
Félicitations au pompier Gino Lagueux pour avoir réussi son examen
«section deux» du programme de formation pompier 1 le 3 février dernier.
Le 15 mars prochain, je vais participer à une formation sur la recherche et la cause d’un incendie de véhicule. Cette formation sera présentée par M. Jean-Pierre Bouillard du commissariat des incendies de la
Ville de Québec.
Le samedi 30 avril prochain aura lieu, en caserne, pour tous nos pompiers, une
journée formation présentée par M. Stéphane Trottier de Gaz Métro sur l’intervention en présence de liquide inflammable.
Départ de notre pompier 8 Jean-Sébastien Royer le 6 février dernier. JeanSébastien a débuté avec nous le 1 décembre 2014 et il a su bien s’intégrer dans
l’équipe. Merci à toi Jean-Sébastien pour ton implication durant cette période et
nous tenons tous à te souhaiter bonne chance dans ton nouveau défi au sein de
l’Armée canadienne pour ainsi poursuivre ton travail en lien avec l’aide à apporter aux gens, tel qu’un pompier !

Prévention des incendies dans une installation de stockage de fumier de volaille
Rappel sur le phénomène qui survient quelques fois dans un bâtiment de stockage de fumier. L’humidité est considérée comme étant un facteur critique causant des incendies dans le fumier. Et son compactage peut aussi entrainer plusieurs incendies de fumier qui se propagent au bâtiment. Je propose aux propriétaires de ce type d’installation de prendre de l’information sur le site internet suivant www.agrireseau.qc.ca et sélectionner
« plan avicole »
Ainsi, vous trouverez le document explicatif sur ce phénomène qui est à prendre au sérieux.

ATTENTION AU FEU D’ORIGINE ÉLECTRIQUE
L’électricité est la cause numéro un des incendies sur les fermes. Une attention toute particulière doit être
prise dans chacun des bâtiments.
Dans la brochure *La prévention, je la cultive* produite par le gouvernement du Québec, les auteurs ciblent
trois aspects à prendre en compte pour limiter les risques d’incendie d’origine électrique. Les voici :
A
Chacun son métier ! Ne vous improvisez pas électricien. Faites toujours appel à un maître électricien
pour vos travaux électriques. C’est la garantie d’un travail sécuritaire et conforme aux normes.
B
Soyez toujours vigilant ! Nettoyez et inspectez régulièrement vos installations électriques et faites
remplacer rapidement tout élément défectueux ou détérioré.
C
Ce qui est temporaire n’est pas permanent ! N’utilisez jamais en permanence des appareils ou des accessoires électriques conçus pour un usage temporaire.
INTERVENTION DEPUIS LE 1 JANVIER 2016
En date du 02 mars 2016
Le service incendie a répondu à :

1 assistance service incendie voisin
1 feu installation électrique Hydro Québec
1 feu de cheminée
2 assistances aux PR et aux ambulanciers

2 alarmes incendie
1 intervention sécurité routière
1 sortie coupe d’arbres/verglas

Total : 9 appels
Le service des premiers répondants a répondu à 8 appels.
Pour un total de 17 appels d’urgence pour vos pompiers et
premiers répondants

Mars 2016

Marc Deblois
Directeur
Service de sécurité
incendie
Premiers répondants
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SÉCURITÉ INCENDIE...
Évitez les accumulations…de problèmes!
Votre service de sécurité incendie profite des précipitations abondantes de
neige et de pluie des dernières semaines pour vous rappeler ces petits conseils de sécurité qui vous permettront de vous éviter de gros problèmes.

Surveillez l’accumulation de neige et de glace sur vos toitures
Les toits sont construits de manière à pouvoir supporter les charges de neige des hivers
québécois. Cependant lorsque la pluie et la température douce s’ajoutent à cette neige
accumulée, le poids supplémentaire pourrait provoquer l’affaissement et même l’effondrement des toitures et des balcons. Vous devez vous montrer vigilant
lorsque les accumulations de neige sont exceptionnelles.
Dès la constatation de l’un de ces signes, déneigez immédiatement votre
toit afin d’éviter toute catastrophe. Il en va de votre sécurité et de celle
de vos proches.
L’accumulation de neige et de glace en bordure des toits à versants peut
également représenter un danger pour les personnes circulant près des bâtiments.
C’est pourquoi un entretien régulier et préventif est nécessaire afin d’éviter l’accumulation de glace et de neige.

Déblayez et déglacez vos escaliers, portes, balcons et accès
Après une averse de neige, déblayez et déglacez soigneusement vos escaliers, portes et balcons, surtout s’ils servent d’issues de secours. Il
est également essentiel de déneiger les voies d’évacuation jusqu’à la
rue. Cette précaution vous permettra d’évacuer les lieux rapidement en cas de nécessité ainsi qu’aux véhicules d’urgence d’y accéder facilement en situation d’urgence.
Si vous utilisez des appareils alimentés au gaz (électroménagers, foyer, etc. ) assurezvous de toujours garder l’accès au réservoir libre de neige ou de glace.

N’oubliez pas votre abri d’auto
Déneigez toujours votre abri d’auto temporaire pour éviter qu’il ne s’effondre sous le
poids de la neige. Toutefois, ne déblayez pas la toiture de votre abri à partir de l’intérieur: en cas d’affaissement, vous seriez écrasé par la structure.

Votre Service de sécurité incendie souhaite que ces conseils vous permettent de profiter des dernières semaines d’hiver en toute sécurité.

Mars 2016
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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
Panne d’électricité prolongée, telle que celle survenue en février 2016
Durant la période hivernale, une panne électrique de longue durée peut provoquer des inconvénients portant atteinte à votre santé et votre sécurité. Une des priorité dans une telle situation
est de s’assurer que la résidence est chauffée convenablement et de façon sécuritaire.
Si vous possédez un chauffage auxiliaire, allumez-le avant qu’il ne fasse trop froid dans la résidence. Assurez-vous qu’il est installé adéquatement et qu’il est en bon état de fonctionnement.
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage ou d’éclairage conçus pour l’extérieur
ou le camping comme les barbecues au propane, les réchauds et les chaufferettes de camping.
Ces appareils dégagent une grande quantité de monoxyde de carbone, ce gaz inodore et incolore
qui peut provoquer une intoxication mortelle.
Il est également déconseillé de se réfugier dans un véhicule en marche, car les gaz d’échappement peuvent s’infiltrer à l’intérieur et provoquer une intoxication au monoxyde de carbone.
N’oubliez pas que les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnant à l’électricité (110 V) ne fonctionnent pas en cas de panne électrique s’ils n’ont pas de pile de
secours. Dans ce cas, assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée et de monoxyde de
carbone fonctionnant à pile pour conserver une protection minimale durant cette période ou
remplacez vos avertisseurs électriques par un modèle avec pile de secours. Votre sécurité en dépend!
Si vous désirez recevoir les articles de prévention incendie par courriel à chaque mois, veuillez
me transmettre votre adresse courriel à preventionincendie@nouvellebeauce.com. Vous recevrez alors un article à propos d’un sujet différent à chaque mois directement dans votre boîte de
réception.
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.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
Sainte Marguerite

Mars 2016

Marc Deblois
Directeur
Service Incendie / PR
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LES FÊTES DU 175E...

2015 a été une année très chargée… chargée en
émotions, en fêtes, en surprises, en essais de toutes
sortes mais surtout en collaboration.
Que doit-on retenir de cette dernière année?
Le vouloir : Un petit groupe de citoyens (de tous âges) s’est fait porte-parole des
margueritois et margueritoises et a su organiser toute une année d’activités dans le
but de célébrer avec fierté les 175 ans de la municipalité. Étrangement, la moitié de
ce petit groupe était composé de résidents non natifs de Sainte-Marguerite comme
quoi choisir une municipalité c’est vraiment l’adopter et s’y donner de tout cœur.
L’écoute et le respect : On ne se le cachera pas, les membres du comité n’étaient pas
toujours en accord. Il a fallu s’écouter et se respecter pour en arriver à prendre des
décisions éclairées.
La saine gestion : Le comité a eu à prendre des décisions difficiles, parfois déchirantes, comme différentes restrictions dans les idées de fou et l’annulation d’une activité. Toutefois, nous sommes très heureux de vous informer qu’aucune somme n’a été
empruntée à la municipalité et que nous avons même généré quelques profits qui
seront redistribués dans la communauté.
L’entraide : Pour réussir à tenir des activités durant toute une année sans épuiser
tout le monde, il a fallu un partage des tâches entre différents comités municipaux et
l’aide de plusieurs bénévoles. Mille mercis à tous les comités et bénévoles qui ont su
donner un coup de main (que ce soit dans la prise en charge d’activité ou pour l’aide
avant, pendant et après). Les résidents de Sainte-Marguerite peuvent s’enorgueillir
d’avoir des comités à l’écoute des besoins de chacun et des résidents capables de se
serrer les coudes et de s’entraider.
Les essais : la dernière année a permis de tester quelques idées... journée familiale,
exposition de voitures anciennes, course de tacots, défi bûcheron, messes thématiques, soirée canadienne, etc. Certaines activités ont très bien fonctionné avec une
excellente participation et de beaux profits alors que d’autres sont carrément à oublier. D’ailleurs, certaines activités qui ont fonctionné auront une seconde édition
dans la prochaine année.
La participation : Merci à tous les résidents pour leur participation aux différentes
activités proposées dans le cadre des Fêtes du 175e de la Municipalité de SainteMarguerite. Sans vous, rien n’aurait été possible. Vous avez été notre espoir, notre
force, notre «paye» et notre fierté.
Pour conclure, il faut avouer que l’expérience a été très enrichissante et très valorisante. S’impliquer de la sorte permet de tisser des liens très forts, de créer de nouvelles amitiés et d’en consolider des anciennes.
MERCI À TOUS POUR L’ANNÉE INOUBLIABLE !

Mars 2016
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LES FÊTES DU 175E...
MILLE MERCIS À TOUS NOS COMMANDITAIRES
Agri-Lim
Assurance Patrick Lehouillier
Bar CNS
Benoit Baillargeon, électricien (Groupe
Baillargeon)
Bijouterie Clermont Labrecque
Binet & Carbonneau Notaires
Boucherie Christian Lapointe
Caisse populaire Desjardins du Centre de la
Nouvelle-Beauce
Casse-croûte Chez Dany
Centre Mécanique Paré
Cercle de Fermières Ste-Marguerite
Clinique Denyse Lessard inc.
Clinique Dentaire Châteauneuf
Clinique Dentaire Dr Sylvie Roy
Coffrage LD
Constructions Robert Normand
Cornes-muses
Couvoir de Scott
Dallaire et Associé
Dépanneur André Drouin
Député provincial André Spénard
Distribution Stéphane Lagrange
Dorchester Équipements
Drouin et Frères
Ecce Terra, arpenteurs
Émile Bilodeau et fils
Entreprises Hébert inc.
Excavations Stéphane Bonneville inc.
Fabrications Trémex inc.
Ferblanterie Roger Drouin
Ferme André Bégin inc.
Ferme Arclade inc.
Ferme Bofran (2001) SENC
Ferme Gervais Boutin et associés
Ferme LS Bolduc inc.
Ferme Leopold Tanguay inc.
Mars 2016

Ferme M.G. Lehouillier inc.
Ferme René & Richard St-Hilaire
Fini UV International inc.
Garage Robert Carrier
Gouvernement du Canada /
Patrimoine canadien
Institut Raymonde Couture
Isolation Morin enr. & Jos Morin enr.
JR Ferland & Fils
L’Abeille mon amie
Les Ateliers Présiko
Les Construction Asselin inc.
Les Rénovations André Carbonneau
Location DG
Location G L’outil (LOU-TEC Express)
Maçonnerie de Beauce inc.
Magasin du Travailleur
Maison funéraire Edgar Mercier et fils
Marché L. Fournier
Marco Laliberté
Mario Lefebvre, opticien
Peinture Dumont
Permafil
Pharmacie Jean Coutu
Plancher Bois franc 2000
Promutuel Beauce Etchemins
Quincaillerie Unicoop
Raymond Deblois inc.
Roger Plante & Associés, notaires &
conseillers juridiques
RSE Roy Solutions électriques inc.
Services sanitaires Denis Fortier inc.
Solutions informatiques GA
Soudure 2B
Toitures Claude Morin
Transport André Drouin
Transport François Carbonneau
Transport François Marcoux
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LES FÊTES DU 175E...

UNE
ANNÉE
EN
PHOTOS
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LES FÊTES DU 175E...
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ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE...
Que représente notre église dans notre paroisse et pourquoi doit-on la préserver ?
Que l’on soit pratiquant ou non, l’église demeure l’édifice central de notre milieu religieux
et culturel, fier héritage du patrimoine que nos parents et grands-parents nous ont laissé.
Plus qu’un simple bâtiment, notre église nous offre un lieu physique particulier pour nos rassemblements heureux que sont les baptêmes et les mariages. Pour les festivités de Noël et de Pâques, ou lors
de jubilés, on la revêt de ses plus beaux atours. C’est aussi un lieu d’enseignement, puisque les rencontres préparatoires aux différents sacrements y sont tenues tout au long de l’année. Et pour de plus
tristes rencontres, notre église est encore préférée à d’autres lieux pour des funérailles.
L’église, par son conseil de fabrique, nous offre encore la possibilité de recueillir soit notre dépouille soit nos cendres au cimetière.
Parmi nos réalisations de 2015, soulignons la journée «portes ouvertes» le 24 juin, qui a permis à
plus de 250 personnes de visiter et de connaître l’histoire de notre église.
Côté entretien physique, des fenêtres au sous-sol de la sacristie ont été changées et le plafond en
a été réparé. La porte extérieure côté sud de l’église est neuve.
Pour l’année 2016, on prévoit la réfection du perron, et notre projet columbarium est en marche.
Nous sommes à étudier le regroupement des dix paroisses, afin qu’il soit possible de maintenir les
services ci-haut mentionnés. À la lumière de la dernière rencontre de l’Unité pastorale Nouvelle-Beauce,
chaque communauté garderait ses actifs et en serait responsable financièrement.
Ensemble, nous pourrons les garder.
Merci à tous ceux et celles qui participent à la vie de notre église, comités et bénévoles.
Votre conseil de fabrique 2016
C’est avec cette lettre que nous avons lancé notre campagne de financement, soit la Contribution volontaire annuelle ou CVA 2016. En principe, tous, vous devriez l’avoir reçue depuis le 16 février.
Plusieurs d’entre vous ont d’ailleurs déjà répondu avec générosité.
Je vous rappelle que vous pouvez déposer l’enveloppe-retour aux endroits suivants : dans la
boite aux lettres ici-même au bureau de la Fabrique, au comptoir de la caisse populaire, me la donner
en mains propres – même si je suis bien accompagnée par tous les saints de notre église, j’aime bien
rencontrer les vivants ! Ceci me permet de vous faire un reçu immédiatement. Vous pouvez encore
remettre votre don à un marguillier près de chez vous, et, bien entendu, le poster.
Le calendrier liturgique nous emmène encore une fois dans une période particulière : le Carême est commencé depuis le mercredi 10 février. La fête de Pâques est donc très tôt cette année, le dimanche 27 mars. Voyez le mot de l’EAL pour plus de détails. (page 20)
MESSES À INTENTIONS COLLECTIVES
Bientôt, nous mettrons en place des messes à intentions collectives
Une messe à intentions communes ou collectives réunit les demandes et les offrandes de plusieurs personnes, ceci avec la permission des personnes offrant et payant pour ces intentions.
Ce qui se faisait auparavant était toléré, soit deux intentions ou plus par célébration, mais
n’est plus permis du tout, les familles n’ayant pas donné leur accord.
Ces messes sont mises en place à cause de la difficulté pour les prêtres en paroisse d’acquitter
toutes les intentions de messe en raison du regroupement des paroisses, donc plusieurs lieux de
culte, et la diminution du nombre de prêtres disponibles tout en respectant le désir des gens que la
messe offerte soit célébrée dans leur paroisse.
Mars 2016
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ÉGLISE SAINTE-MARGUERITE...
MESSES À INTENTIONS COLLECTIVES (SUITE)
Ces célébrations seront annoncées publiquement, avec jour et heure, au feuillet paroissial. Les
intentions seront annoncées verbalement au début de la célébration. La tenue de ces messes sera déterminée selon la demande. Celles-ci peuvent avoir lieu à n’importe quel dimanche. Exemple : la célébration de Noël peut être à intentions communes.
Prenez note que l’application de l’intention commune ne change en rien la possibilité de faire
célébrer des messes individuelles.
ACTIVITÉ À L’ÉTÉ 2016
Maintenant : OYEZ ! OYEZ ! On vous annonce…
une Messe western !
En effet, le conseil de fabrique et l’Équipe d’animation locale s’uniront pour vous offrir une
messe à la western, suivie d’un dîner spaghetti. Nous vous reviendrons avec les détails lorsque le tout
sera coordonné. Nous privilégierons la fin août. Commencez à le prévoir à votre agenda !
Joyeux printemps !
Martine Roy
Secrétaire-trésorière

Célébrations de baptême prévues, s’il y
a des demandes: 13 mars, 1er mai, 3 juillet, de même que le 26 mars, lors de la
Veillée pascale, à Sainte-Hénédine.

Bureau de la Fabrique :
Lundi
8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h
Mardi
en avant-midi – feuillet paroissial
Mercredi
8 h 30 à 12 h
Jeudi
8 h 30 à 12 h
Tél. : 418 935-3722
Courriel : presbyndps@globetrotter.net

Catéchèse Biblique Symbolique - CBS
Nous sommes déjà en fin de parcours pour l’année 2015-2016. Nous
avons accompagné une dizaine de jeunes des communautés chré
tiennes de Ste-Hénédine et de Ste-Marguerite. Ensemble nous avons
vécu des catéchèses remplies de rebondissements. Mais il nous reste
encore quelques rencontres importantes avant de vivre la Confirmation le 30 avril prochain dans la paroisse de St-Maxime-de-Scott. Mgr Lacroix présidera la célébration de la Confirmation de Émy Bégin, Jérémie Colpron, Mahéva Cyr, Jonathan Fortier,
Roxanne Lehouillier, Louis Phaneuf et Heidi Veilleux. Il est important de souligner la participation de Rose-Hélène Colpron malgré le fait qu’elle ne se préparait pas à vivre un sacrement.
Nous avons beaucoup de plaisir à les côtoyer.
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à participer aux célébrations du temps pascal.
Nous sommes invités à répondre à l’appel du Christ dans la joie, la prière et la simplicité de
notre quotidien.
L’équipe des catéchètes,
Jean-Pierre, Claudyne et Lise
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ORGANISMES LOCAUX...
Des nouvelles de votre Équipe d’animation locale
Bonne nouvelle
Nous avons accueilli lors de notre dernière rencontre une nouvelle personne dans notre
équipe. Il s’agit de Céline Montminy; nous lui souhaitons la bienvenue et nous la remercions
de son désir de s’impliquer.
Heure d’adoration
Il y a un projet de temps d’adoration dans l’air. L’invitation pourrait se faire tous
les premiers mardis de chaque mois et nous aurions à chaque mois, une intention
spéciale. On vous revient avec cela, surveillez le Coup d’œil municipal et le feuillet
paroissial.
Période de Pâques
Nous aurons le 24 mars à Sainte-Marguerite, une célébration Jeudi-Saint à 19 h 30. Les
paroisses environnantes seront invitées à se joindre à notre communauté de Ste-Marguerite
pour réaliser une communauté de communauté. L’invitation vous est lancée; vous aurez
plus d’informations dans votre feuillet paroissial. Le chemin de croix aura lieu le 25 mars
19h30 à Ste-Hénédine ainsi que la Veillée Pascale le 26 mars à 19h30 . Une invitation spéciale est lancée à tous les jeunes en démarche catéchétique.
Nous aurons notre messe de Pâques à 11 h le 27 mars.
Développement et Paix
À la messe du dimanche
13 mars, il y aura une quête
spéciale pour Développement et Paix. Le thème cette année est : Créons un climat de changement. Développement
et Paix est l’organisme de solidarité internationale de notre Église. Le Saint-Père nous invite
à travailler ensemble à bâtir un monde qui soit plus juste et plus respectueux de la dignité
humaine. Donner à manger à qui a faim, à boire à qui a soif, vêtir qui est nu, visiter qui est
détenu y compris les prisonniers de structures économiques et sociales. Le pape François nous
appelle à l’espérance : Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent,
aux enfants qui grandissent? La Terre est un merveilleux cadeau de notre Créateur, nous
n’en sommes pas propriétaires mais nous devons en être ses protecteurs et enseigner à nos
enfants comment en devenir aussi ses protecteurs.
…que l’Esprit Saint nous guide dans la joie, à travers le désert du Carême, et qu’il marque
notre cœur et notre vie du sceau de l’espérance et de la miséricorde, voilà les vœux de Mgr
Douglas Crosby OMI président de la conférence des évêques catholiques du Canada.
Visite pastorale
Nous recevrons de la visite pastorale les 29 et 30 avril ainsi que dimanche le 1e mai. Nous
aurons d’autres informations bientôt. Plusieurs personnes seront invitées à rencontrer Mgr
Lacroix.
Votre EAL vous souhaite un beau printemps!
Martine Roy, Lucie Carbonneau, Claudyne Roberge, Lise Lachance, Céline Montminy,
Jean-Pierre Forgues, Michel Brousseau et Hélène Lavigne
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE...
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CERCLE DE FERMIÈRES...
Des nouvelles des Fermières Ste-Marguerite
NOUS AVONS ÉTÉ PRÉSENTES AU YUKIGASSEN… Nous étions à la recherche du meilleur sucre à la crème. Un
concours fut lancé pour trouver cette cuisinière ou cuisinier qui concocterait le sucre à la crème qui saurait gagner le vote populaire de notre population et de ses environs. C’est en venant participer au Yukigassen ou encourager votre équipe que vous aviez la chance de goûter et de voter pour le meilleur sucre à la crème. Nous avons eu 10
cuisiniers participants et 131 goûteurs se sont présentés pour voter. Les gagnants de ce concours ont été dévoilés à la fin de
la journée, il s’agit en ordre selon le nombre de votes reçus lors de la dégustation à l’aveugle: 1 er Madeleine Fournier 2e Josée
Soucy 3e Stéphanie Audet et Martine Roy s’est méritée un prix de participation qui fut tiré au hasard. Comme 1 e prix, il y avait
un panier de produits de l’érable de chez Gourmandises de Nicole, 2 e prix un certificat-cadeau de chez Esthétique Beauté
Déesse Andréanne Bégin et comme 3e prix, un certificat-cadeau de chez Diva Spa Centre Santé Beauté; il est à noter que parce que les 2e et 3e prix avaient une valeur identique, le hasard a attribué ainsi les certificats. Et le prix de participation était un
petit panier de produits de l’érable de chez Gourmandises de Nicole.
Voici les noms et les numéros qui étaient attribués à leur sucre à la crème :
Stéphanie Audet (2), Paulette Deblois (5), Jean-Pierre Forgues (1), Madeleine Fournier (4), Gemma Goupil (8), Gertrude Marcoux (6), Denise Roy (3), Martine Roy (9), Josée Soucy (10), Aurore St-Hilaire (7)
FÉLICITATIONS aux gagnants et merci pour votre participation!
SOUTIEN À ESPACE JEUNESSE… Votre Cercle de Fermières Ste-Marguerite a aussi accordé son soutien à Espace Jeunesse en
commanditant des biscuits et du chocolat chaud qui vous ont été offerts le 5 mars dernier lors du Yukigassen. Les profits de la
vente de ces produits allaient entièrement à Espace Jeunesse. Il est aussi à noter qu’un moitié-moitié était aussi offert aux
gens. On a ainsi remis 70,50$ à Espace Jeunesse tandis qu’Hélène Lavigne a été l’heureuse gagnante de l’autre moitié. Félicitations!

75E ANNIVERSAIRE… Notre Cercle de Fermières fêtera en 2016 son 75 e anniversaire. Plusieurs femmes de notre paroisse
se sont investies dans ce mouvement et s’il est rendu là où il est, il faut rendre hommage à ces femmes, nos mères, nos
voisines, nos tantes. Merci! À toutes…
PROGRAMME DU PRINTEMPS… Il nous reste deux invitées à accueillir lors de nos prochaines rencontres : le 8 mars,
Sophie Girard viendra nous parler du végétarisme tandis que Carole Carrier nous informera sur le programme Ange
Gardien Nouvelle Beauce, le 12 avril prochain.
Bienvenue à toutes les Fermières! Si vous n’êtes pas encore membre mais êtes curieuse ou avez un intérêt spécial pour
un des sujets dont nous traiterons, vous êtes la bienvenue à une de nos réunions. Nous vous accueillerons les bras ouverts!

Atelier de couture, tricot et de réparation
Dès le 18 janvier dernier, nos ateliers durant la saison hivernale (5 e année) nous a permis de confectionner
différents articles pour nos bénéficiaires: l'Hôtel-Dieu-de-Lévis (bonnets de bébé), la Maison l'Auberivière
(foulards, couvertes, draps, taies d'oreiller) et l'aréna St-Isidore (réparation de linges de hockey. Merci à nos donatrices de matériel, articles de tricot et d'autres effets déjà prêts à donner pour les itinérants (foulards, etc.).
Si toutes ces choses ont été accomplies, c'est grâce à ces 90 femmes bénévoles qui se sont présentées les lundis et mercredis
après-midi pour ces ateliers. Et c'était aussi une bonne occasion pour socialiser. Merci à toutes ces personnes qui ont su apprécier l'hiver tout en étant au chaud. Chacune avait son propre travail :
tailleuse, repasseuse, épingleuse, couseuse, réparatrice d'articles de
hockey; tout cela ressemblait à une usine de couture à la chaîne et
chacune était enchantée de son rôle. Durant la semaine de relâche,
soit le mercredi 2 mars à 13h, 8 élèves du primaire étaient là pour un
atelier de tricot (foulard à l'aiguille) et de crochet (poignée) accompagné de dames bénévoles.
Malgré notre période d'atelier terminée, il y a toujours un autre projet qui s'étudie pour la prochaine saison 2017.
Responsables: Géraldine Trachy et Doris Marcoux.
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PÉTANQUE...
PÉTANQUE
ÉTÉ
Bonjour à vous tous, je viens prendre quelques minutes de votre temps pour rebâtir le futur comité de pétanque à Sainte-Marguerite suite à la retraite de M. Pierre-André Boutin
et de son équipe. Un gros merci pour l’énergie et le temps qu’il a consacré et aussi à
M. Gilles Trachy et son équipe pour le lundi soir.
La pétanque est un sport :

• de rencontre
• de précision
• et aussi un jeu
• avec un peu de chance

Au printemps, pour les personnes intéressées de 18 ans et plus qui aimeraient connaître le
jeu de pétanque. Voici des suggestions de dates pour la pratique :
16 mai et 18 mai à 19h.
Bien à vous
Jean-Noël Lehouillier
418 935-3388 / cellulaire 418 209-0993
PÉTANQUE HIVER
Pour l'activité d'hiver 2015-2016, huit équipes de deux joueurs et cinq substituts ont participé à
cette discipline.
Remerciement à nos joueurs et substituts :
-Jean-Paul Dumont et Carmen Boutin
-Henri-Paul Roy et Christiane Pagé
-Doris Marcoux et Sonia Bégin
-Claire-Hélène Boutin et Gemma Goupil
Substituts:

-Claudette Marcoux et Aurore Marcoux
-Nicole Sylvain et Sylvain Roy
-Gilles Trachy et Marie-Jeanne Pouliot

Angèle Audet, Jean-Louis Pouliot, Jeannine Boutin,
Clément Lacroix et Géraldine Trachy.

Le classement s'est fait le lundi 22 et le mardi 23 février. Les finalistes le lundi 7 mars :
Finalistes du A :
Finalistes du B :
Grand gagnant du A :
Grand gagnant du B :

Doris Marcoux et Sonia Bégin
Claudette Marcoux et Aurore Marcoux
Bernardin Bégin et Raymond Lagrange
Jean-Paul Dumont et Carmen Boutin

Gilles et Géraldine Trachy et Claudette Marcoux, responsables
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FADOQ...
Bonjour à vous tous membres et non-membres.
Avec l’arrivée du printemps, nous organisons en collaboration avec Lien Partage, une journée Cabane
à sucre le 17 mars. Le tout débutera par un dîner préparé par la FADOQ. En après midi, il
y aura jeux de cartes et dégustation des produits de l’érable, le tout se terminera par un
goûter organisé par Lien Partage. Tous sont les bienvenus au coût de 10 $ mais ce sera
gratuit pour les membres FADOQ .Pour les non-membres, pour seulement 15 $ de
plus, vous pourrez vous procurer votre carte de membre à l’entrée. Vous pourrez ainsi
profiter de nombreux rabais dans les commerces de la région et autres (voir p. 25).
Prière de confirmer votre présence avant le 14 mars pour cette journée au 935-3619.
Il y aura le retour des Jeux régionaux en mai, la FADOQ défrayera le coût d’inscription. Vous avez jusqu’au 17
mars pour vous inscrire. Contactez Jean-Noël au 935-3388 pour plus d’infos.
Notre assemblée générale annuelle aura lieu le 24 mai à 13h30. Si vous désirez vous joindre au conseil d’administration, nous en faire part, parce qu’il n’y aura pas de mises en candidature lors de cette assemblée. On apprécierait beaucoup de nouveaux administrateurs pour nous aider dans l’organisation de nos activités et aussi
nous permettre d’en créer de nouvelles (voyages, ou autres). Tous nos membres sont donc invités à cet aprèsmidi.
La FADOQ Sainte-Hénédine organise le 31 mars une journée à la Cabane à sucre Franco de St-Henri au coût de
15 $ pour nos membres
et 18 $ pour les nonmembres (cocktail à
l’arrivée, dîner, tire sur
la neige et danse en
après-midi ). Plusieurs
membres de SteMarguerite seront présents, si vous désirez
vous joindre à nous,
confirmer votre présence avant le 20 mars
au 935-3619.
Nos soirées de bingo se
poursuivront tous les
troisièmes vendredis du mois.
(soient les 18
mars, 15 avril et 20 mai)
Il n’y en n’aura pas en
juin, juillet et août. Le
mercredi à compter de
13h, les joueurs de cartes sont les bienvenus,
présentement on joue
au Canesta, joignezvous à nous ou faitesvous des équipes pour
le jeu de votre choix. Sur ce, au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités. Si besoin d’infos, contacteznous.
L’EQUIPE FADOQ : Jean-Noël, Janette, Louisette, Gisèle et Cecyle.
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FADOQ...
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
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LOISIRS STE-MARGUERITE...

Mars 2016

Le Coup d’œil municipal page 27

LOISIRS STE-MARGUERITE...
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LOISIRS STE-MARGUERITE...

Mars 2016

Le Coup d’œil municipal page 29

LOISIRS STE-MARGUERITE...
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ORGANISMES LOCAUX...
TOURNOI 500
L’équipe du Tournoi 500
vous invite à venir à ses
tournois de cartes!
Une activité pour tous, à
toutes les deux semaines
à Sainte-Marguerite.
Bienvenue à toutes
et à tous!

Ste-Marguerite à la

Ste-Marie au centre

salle municipale à 20h

récréatif à 19h30

Mars 2016

Avril 2016

16 mars : Sainte-Marguerite

6 avril : Sainte-Marie

23 mars : Sainte-Marie

13 avril : Sainte-Marguerite

30 mars : Sainte-Marguerite

20 avril : Sainte-Marie

Mai 2016

27 avril : Sainte-Marguerite

4 mai : Sainte-Marie
Une place dans ce comité du
Tournoi 500 vous sera
Tournois Reconnaissance – MAI
bénéfique. Venez nous
11 mai : Sainte-Marguerite
18 mai : Sainte-Marie
joindre, l’équipe sera
heureuse de vous accueillir.
Communiquez avec nous.

Responsables Sainte-Marguerite : Doris : 418 935-7233 et Jeannine : 418 935-3371

Commission des loisirs
ÇA FESSE AU

La Commission des loisirs est
maintenant prête à vous dévoiler une partie de sa programmation.
Les 27 & 28 mai prochains aura lieu la 40e édition de notre festival. Pour débuter
en beauté, le vendredi 27 mai, le show de Boucane & Habileté suivi du nouveau
groupe, apprécié des jeunes, Orloge Simard. Le samedi 28 mai, la fameuse et très
attendue démolition. En soirée, le duo WESTFALIA formé de Patrick Tousignant et
de Martin Roy enflammera la scène suivi du groupe DROP. Afin de connaître toutes
les informations de notre programmation, nous vous invitons à consulter notre site
internet demolitionfest.ca
Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour faire partie de notre
équipe ou pour être bénévole lors du festival. Toutes les idées sont les bienvenues
et votre aide est grandement appréciée.
Enfin, un petit mot pour vous mentionner qu’un don de 500$ a été remis à l’école
l’Étincelle, par la Commission des loisirs, pour la fondation au nom d’Alexandre.
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PETITES ANNONCES...
École l’Étincelle
de SainteMarguerite
359, rue Saint-JacquesTéléphone :
418 386-5541 poste 7148
Sainte-Marguerite (Québec)
Télécopieur :418 935-3084
G0S 2X0 Courriel :
etincelle@csbe.qc.ca
Site web : http://etincelle.csbe.qc.ca

Inscription à l’école
Nous désirons vous informer
qu’il est temps d’inscrire un enfant
éligible à Passe-Partout pour l’année
scolaire 2016-2017. Pour ce faire, il
suffit de vous présenter à l’école, muni
du certificat de naissance (grand format) de l’enfant et d’une preuve de
résidence. Il en va de même pour les
enfants éligibles à la maternelle, mais
qui ne fréquentent pas Passe-Partout
présentement. Avant de vous rendre à
l’école, veuillez téléphoner au 418 386
-5541 poste 7148 pour vous assurer
de l’ouverture du secrétariat.

lundi

21 mars
4 - 18 avril
2 - 16 - 30 mai
13 juin

Nous vous rappelons également qu’en cas de déménagement, il
est primordial d’inscrire votre enfant à
sa nouvelle école dès que vous avez
trouvé votre logement et d’en informer
l’école fréquentée actuellement.
Nous vous remercions de
votre collaboration

À vendre au bureau municipal
Livres du 175e: 85$
Livre du 150e : 20$
Coupes duo du 175e : 7$ ou 3/20$
À vendre à prix modique
Présentoir de La Bouquine
(à voir dans la salle du bas)

À donner
Chaises «d’écoliers» en veneer
Le bureau de Postes
Canada Ste-Marguerite
sera fermé le vendredi 25 mars et le
lundi 28 mars. Prenez note qu’il sera ouvert le samedi 26 mars de 9h à 11h45.
Toute l’équipe de Postes Canada
Ste-Marguerite vous souhaite
Joyeuses Pâques!
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PETITES ANNONCES...
COMMISSAIRE À
L’ASSERMENTATION
Nous avons maintenant
un commissaire à
l’assermentation au bureau
municipal. Nous pouvons
donc vous offrir ce service.
Si nécessaire, veuillez vous
présenter à notre bureau, mais
avant, il serait préférable de
nous contacter par
téléphone au 418 935-7103
ou par courriel
munste-marguerite
@nouvellebeauce.com

N’oubliez pas qu’au nom de la
Fondation MIRA, le Cercle de
Fermières Ste-Marguerite
récupère 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 chiensguides. Ces chiens aident des personnes en perte d’autonomie à retrouver leur indépendance
et leur confiance en soi.

Horaire du bureau municipal
Du lundi au jeudi de
8h30 à 16h30 et le
vendredi de 8h30 à 16h
Prendre note que le bureau municipal
sera fermé le vendredi 25 mars
et le lundi 28 mars.
Taxes scolaires

Svp prêter une attention particulière, le paiement des taxes scolaires ne se fait pas à la municiMerci de déposer vos cartouches d’imprimantes palité. Consultez votre compte de taxes scoet vos cellulaires dans la boîte
laires. Vous y trouverez certainement les différentes façons de faire votre paiement.
à cet effet au bureau de la municipalité.

ESCOUADE CANINE
L’escouade canine passera bientôt
chez vous. Selon le règlement no 409,
si vous avez un chien, vous devez vous
procurer une médaille. Cette licence est
au coût de 25 $ par chien par année.
L’inspecteur passera en mars ou en avril. Si parfois, vous êtes absent ou dans l’impossibilité de
payer sur le moment, vous n’avez qu’à vous présenter au bureau municipal pour faire votre paiement et recevoir la médaille de votre chien. Vous
avez jusqu’au 1er juin pour effectuer votre paiement.

Merci de votre collaboration habituelle
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INFORMATION...
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INFORMATION...
LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR
LA COLLECTE DU VENDREDI 10 JUIN
Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises non métalliques, matelas, etc.
Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur
maximum de 1,2 mètre (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maximum de 25 kg (55 livres)
Débris de construction : Aucun débris de construction ne sera ramassés.
Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, etc.

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

Les objets monstres doivent être déposés à l’écart des autres ordures, au maximum
24 heures avant le début de la collecte
Les pneus usés d’automobiles et de camions (sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des monstres. Il faut plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié.

À NOTER QUE LORS DES ORDURES MONSTRES, CELLES-CI NE SERONT PAS
RAMASSÉES SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE
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HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER
MARDI
M=Ordures Monstres: 10 juin 2016
RECYCLAGE

JEUDI

ORDURES

Mars 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Avril 2016

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

1

2

3

4

5

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30
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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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