Journal municipal de Sainte-Marguerite

Que ce " Temps des Fêtes " et votre
prochaine année soit marqués par
la paix, le bonheur, la santé, la
réussite et la prospérité.
Meilleurs voeux À l'occasion du
temps des fêtes, rien n'est plus
agréable que de festoyer avec ceux
qu'on aime. Beaucoup de bonheur,
de douceur et de sérénité pour la
Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des projets les plus chers!
Le conseil municipal

DÉCEMBRE 2016
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COMMUNIQUÉ DE LA MRC...
MOT DU PRÉFET

Nouveau rôle d’évaluation foncière déposé dans cinq municipalités de la Nouvelle‑Beauce
Le nouveau rôle d’évaluation foncière pour les exercices financiers
2017, 2018 et 2019 a été déposé
dans cinq municipalités de la MRC
de La Nouvelle-Beauce, soit Sainte‑Marguerite,
Sainte-Hénédine,
Scott, Saint-Bernard et SaintIsidore.
Les études de marché effectuées
pour les municipalités concernées
montrent une augmentation de la
valeur des immeubles, si l’on compare le rôle déposé pour les années 2014, 2015 et 2016 par rapport à celui applicable pour les années 2017, 2018 et 2019. Ces études sont réalisées à partir des transactions immobilières survenues
au cours des dernières années.
Évidemment, tous les secteurs ou
municipalités ne fluctuent pas au
même rythme. C’est pourquoi le
territoire de chaque municipalité est
découpé en secteurs qui regroupent des propriétés possédant des
caractéristiques similaires. Les valeurs sont déterminées en tenant
compte du contexte dans lequel se
trouvent ces immeubles comme la
localisation, le zonage municipal et
agricole, la proximité des services,
le voisinage, l’état physique des
bâtiments, etc. Pour déterminer la
valeur des propriétés d’un secteur,
nous analysons les transactions
comparables survenues dans ce
secteur ou dans un secteur comparable situé à proximité, et ce, en
date du 1er juillet 2015.
Les propriétaires de ces cinq municipalités pourront prendre connaissance de la nouvelle valeur de leur
propriété lorsqu’ils recevront le
nouveau compte de taxes, au début de l’année 2017 ou en se rendant consulter le rôle déposé dans
les municipalités concernées. S’ils
estiment que des ajustements doivent être apportés ou s’ils sont en
désaccord avec le nouveau rôle, ils
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auront jusqu’au 30 avril 2017 pour
déposer une demande de révision.
Il est cependant fortement recommandé de bien s’informer avant de
procéder à une demande de révision, car celle-ci doit s’appuyer sur
des motifs sérieux et valables. Par
ailleurs, vous pouvez communiquer
avec le Service d’évaluation foncière de la MRC de La NouvelleBeauce pour toutes questions
concernant votre dossier d’évaluation au 418 387-3444.
Le programme de secours adapté
disponible en Nouvelle-Beauce depuis 2011 vise à faire connaître à la
centrale d’urgence 911, les coordonnées d’une personne vivant
avec une limitation intellectuelle,
physique ou psychologique et ayant
besoin de soins adaptés lors d’appels de secours (pompiers, ambulanciers ou policiers). Pour transmettre les coordonnées d’une personne nécessitant des soins adaptés, vous n’avez qu’à remplir le formulaire d’inscription disponible auprès de l’un des organismes mentionnés ci‑dessous. De plus, les informations recueillies seront directement envoyées à la centrale d’urgence 911 et demeureront confidentielles.
CLSC 418 387-8181
La Fontaine 418 387-2890
Lien-Partage 418 387-3391
La Rencontre 418 387-3650
Société d’Alzheimer 418 387-1230
Programme Pair
Il s’agit d’un service personnalisé
d’appel automatisé qui joint chaque
jour les abonnés afin de s’assurer
de leur bon état de santé. L’appel
est fait aux heures prédéterminées
par l’abonné. En cas de nonréponse, une vérification est enclenchée par les responsables du système afin de s’assurer que l’abonné
n’est pas en détresse. Ce service
disponible en Nouvelle-Beauce est
gratuit et procure une sécurité à nos
aînés et à leurs proches. Pour plus
d’information, veuillez rejoindre le

418 387-6189.
La Nouvelle-Beauce va participer à l’étude entourant un troisième lien routier entre Lévis et
Québec
Tout comme les autres MRC de
Chaudière-Appalaches et la ville
de Lévis, la MRC de La NouvelleBeauce se prononce en faveur de
la construction d’un 3e lien routier
entre la région de la CapitaleNationale
et
la
ChaudièreAppalaches. À cet effet, la MRC de
La Nouvelle-Beauce
participera
pour la somme maximale de 5 000
$ au financement d’une étude visant à démontrer la nécessité d’agir dans ce dossier.
Table de concertation sur l’immigration de La NouvelleBeauce devient la Table de
concertation sur l’immigration
de Beauce-Nord
Créée en 2010 par la MRC de La
Nouvelle-Beauce, la Table de
concertation sur l’immigration de
La Nouvelle-Beauce est un regroupement de partenaires qui se réunissent afin d'assurer une concertation entre les acteurs du milieu
pour favoriser l'attraction et la rétention des personnes immigrantes
en Nouvelle-Beauce. Sa composition s’agrandit avec l’arrivée d’un
représentant de la MRC RobertCliche. Ensemble, les membres
travailleront les enjeux en lien avec
l'immigration, tels que le recrutement de main-d’œuvre étrangère
en Beauce-Nord, l’amélioration de
l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans nos
communautés, la sensibilisation de
la population à la diversité culturelle et autres.
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
Chers concitoyens,
Chères concitoyennes,
La mi-décembre nous souligne par le moyen de décors multicolores et de musiques festives que le temps des
fêtes est à nos portes. Ce temps des fêtes est un moment privilégié pour les souhaits, les remerciements, les
beaux souvenirs et la joie.
Étant donné que nous vivons dans un monde où le sentiment que nous n'y arriverons pas est omniprésent, je
suggère donc que nous prenions le temps de nous souhaiter avant tout, une santé à tout point de vue. Prenons le temps de souhaiter du bonheur et de la joie à tous. Prenons le temps de rire, de chanter et d’emmagasiner dans notre mémoire les moments heureux.
Prenons aussi le temps de remercier les gens qui nous entourent pour les attentions particulières, les mots
d’encouragements et leurs présences.
Profitant de cette période de gaieté par excellence, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour
vous
souhaiter,
pour
la
prochaine
année,
tout
ce
qui
n’a
pas
de
prix:
la santé, du bonheur pour vous et vos proches ainsi que de bons moments en famille et entre amis. Nous en
profitons aussi pour vous remercier de votre collaboration, de votre compréhension et de votre appui.
Que cette fin d’année soit réjouissante et que tout au long de 2017, nous réaffirmions notre solidarité envers
les plus fragiles et qu’ensemble nous restions attentifs aux besoins de ceux et celles qui souffrent et qui rencontrent des difficultés.
Puisse l’esprit des Fêtes vous apporter la paix. Puisse la joie des Fêtes vous apporter l’espoir. Puisse la chaleur des Fêtes vous apporter l’amour.
Adrienne Gagné, Maire

ADMINISTRATION : 418 935-7103
DIRECTRICE GÉNÉRALE
SECRÉTAIRE ADJOINTE
LOISIRS
ESPACE JEUNESSE

NICOLE CHABOT
JOSÉE SOUCY
ALEXANDRE GARANT
RÉBECCA BONNEVILLE

SERVICES MUNICIPAUX
BIBLIOTHÈQUE
RESPONSABLE
MICHELLE LAVOIE
INCENDIE
DIRECTEUR
MARC DEBLOIS
TRAITEMENT DE L’EAU
MARC GAGNON
TRAVAUX PUBLICS
RESPONSABLE TRAVAUX PUBLICS
LARRY BOUTIN
ESCOUADE CANINE
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
ÉRIC GUAY 387-3444 POSTE 104
SITE D’ENFOUISSEMENT
SITE DE FRAMPTON 397-5402

NELSON ROY
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MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ

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

9 janvier ( 2e lundi)
6 février

3 avril

389-0594

DENIS GAMACHE
ROBERT NORMAND
BRIGITTE BROCHU
HERTEL VAILLANCOURT
NORMAND LACASSE
ÉMILE NADEAU

SÉANCES ORDINAIRES 2017 / 19h30

6 mars

ÉCO-CENTRE RÉGIONAL
NOUVELLE-BEAUCE

CENTRE DE RÉCUPÉRATION STE-MARIE:

Membres du
conseil Municipal

3 juillet
7 août
5 septembre
(lendemain fête du Travail)

2 octobre
13 novembre

1er mai

(2e lundi vu les élections)

5 juin

4 décembre
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
Discours du Maire
Novembre 2016
Pour me conformer à l’article 955 du Code municipal, je vous fais un rapport de la situation financière
de la Municipalité.
Selon les données fournies par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire, la population officielle de la Municipalité de Sainte-Marguerite pour 2015 est de 1123. La richesse foncière uniformisée est de 125 658 443$.

Rapport du vérificateur
Les états financiers de l’année 2015 de la municipalité de Sainte-Marguerite ont été vérifiés par la firme
Blanchette Vachon S.E.N.C., comptables agréés qui a déposé son rapport au conseil municipal à la séance ordinaire du 7 avril 2016. Le rapport révèle des revenus d’investissement et de fonctionnement de
2 058 879$, des dépenses de 1 975 913$ pour un surplus de fonctionnements de l’exercice à des fins fiscales de 82 966$ ce qui porte l’excédent accumulé à 207 964$ au 31 décembre 2015.


Actifs de la Municipalité au 31 décembre 2015

12 767 592 $

Dettes à long terme au 31 décembre 2015
No
351
357
361
361
361
368
392
395
410
415
417

Règlement d’emprunt
Recherche en eau #3
Terrain des puits
Mise aux normes # 1
Mise aux normes # 2
Mise aux normes # 3
Camion Paystar
Mini-pompe
Rues St-Pierre/St-Jacques
Prol. rues St-Pierre & Merle
Rue Robert
Rang St-Louis
Total
Moins subventions

Grand Total

Emprunt
73 179 $
250 000 $
1 118 000$
1 729 100$
208 803 $
273 000 $
70 000 $
976 200 $
499 800 $
1 200 000$
978 900$
7 376 982$

Taux
4,72 %
2,53 %
2,42 %
2,41 %
2,47 %
2,42 %
2,53 %
2,53 %
2,42 %
3,29%
3,00%

Échéance
2016
2016
2027
2028
2029
2017
2020
2030
2022
2024
2028

Montant
8 879 $
30 200 $
380 400 $
995 500 $
124 800 $
48 500 $
44 800 $
626 841 $
364 600 $
1 038 700$
875 300$
4 538 520 $

PRECO

Rues St-Pierre
& St- Jacques

-254 773$

PIQM

M normes &
rue Robert

-942 413$
3 341 334$

Programme triennal
La réfection des infrastructures du secteur urbain demeure une priorité, nous avons présenté une demande de subvention pour la réfection des routes 216-275 au programme FEPTEU en septembre dernier,
nous avons bon espoir de réaliser ces travaux dans un avenir rapproché.
Le traitement des eaux usées demeurent parmi nos préoccupations, il nous faut poursuivre les démarches
afin d'assurer un service de qualité pour le développement domiciliaire.
L’amélioration de notre réseau routier, rangs en gravier est toujours d’actualité,
-une première phase a été réalisée dans le rang St-Jean-Baptiste et nous espérons pouvoir terminer la
mise en forme de cette route.
Décembre 2016
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
Programme triennal (suite)
-le rang St-Elzéar a fait l’objet d’une subvention du PIIRL (Programme d’intervention
en infrastructures routières locales), des travaux sont prévus pour les prochaines années.

Indications préliminaires pour les états au 31 décembre 2016
Pour l’exercice financier 2016, la municipalité dispose d’un budget de 1 872 000 $. À moins de dépenses soudaines et imprévues d’ici la fin de l’exercice, nous anticipons un résultat équilibré.

Traitement des élus
La rémunération et l’allocation de dépenses versées au maire et à chacun des conseillers de la municipalité de Sainte-Marguerite sont établies en fonction du règlement numéro 273 adopté le 2 janvier
1995 et majoré par résolution annuellement. Pour l’année 2016, la rémunération du maire est de
6949.64$ et de 2316.54$ pour chacun des conseillers. À ce montant s’ajoute une allocation de dépenses égale à la moitié du montant de la rémunération de base des élus.

Dépenses de plus de 25 000$
Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ et dont l’ensemble de ces contrats
est supérieur à 25 000 $ du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016.
Conrad Giroux Inc.
Groupe Ultima inc
Ministère des Finances
Ministre du revenu
Services sanitaires Denis
Fortier
MRC de La NouvelleBeauce
Rénov. Karl Trachy
Soudure 2B

Rechargement des routes, puits 3 déneigement, travaux bris d’eau
Assurances

594 764$

Service de police (Sûreté du Québec)
Remises gouvernementales
Cueillette des ordures

101 595$
53 767 $
41 953 $

Disposition des ordures
Collecte sélective
Quote-part, travaux cours d’eau
Formation incendie
Construction garage des loisirs
Bandes de patinoire

191 510$
28 552$
32 175$

34 066$

Orientations générales du prochain budget
Une demande de subvention a été présentée au programme FEPTEU afin de pouvoir traiter les eaux
usées adéquatement, nous espérons pouvoir réaliser ce projet en 2017.
Un bassin de rétention est prévu dans le secteur de la plantation afin de diminuer l’eau de pluie arrivant
du parc industriel, des démarches sont à compléter pour la réalisation de ce projet.
Si nous pouvons réaliser des travaux aux étangs d’épuration, nous avons bon espoir d’obtenir le certificat d’autorisation du Ministère de l’Environnement afin de procéder au prolongement de la rue
Bellevue.
Un entretien adéquat de toutes nos routes est toujours à prévoir.

Conclusion
En terminant, je désire souligner le travail des employés et l’importance de l’implication des bénévoles
des différents comités qui contribuent à rendre notre municipalité dynamique. Une invitation vous est
adressée afin de venir nous rencontrer mercredi le 14 décembre prochain à 19h30 pour prendre connaissance des prévisions du futur budget.
Adrienne Gagné, maire
Décembre 2016
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
PRÉVISION BUDGÉTAIRE POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017

RECETTES

TAXES FONCIÈRES
TARIFICATION

Eau
Égouts
Ordures
Rue Industrielle, développement Gagnon
Vidanges des fosses septiques
Mise aux normes
Rues St-Pierre et St-Jacques
Rue Robert

COMPENSATION

École primaire
Bureau de poste

AUTRES REVENUS

Enveloppe budgétaire
Ville Ste-Marie
Contrat routes 216 / 275
Tonnage (0.55$)
Loisirs
Autres: salles, permis, mutations, etc.

20 000 $
21 397 $
115 960 $
30 400 $
10 000 $
71 100 $

Réseau routier

112 481 $

TRANSFERTS

DÉPENSES

1 220 844 $

CONDITIONNELS

8 300 $
1 286 $

TOTAL DES

1 950 000 $

RECETTES

ADMINISTRATION

Décembre 2016

92 870 $
28 600 $
74 787 $
3 225 $
25 080 $
55 210 $
16 343 $
42 117 $

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

53 300 $
600 $
138 970 $
5 000 $
31 584 $
54 000 $
283 454 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sécurité publique (police)
Protection contre les incendies
Services SPA (Escouade canine)
Total

97 367 $
110 000 $
1 650 $
209 017 $

TRANSPORT

Voirie municipale
Enlèvement de la neige

220 036 $
301 719 $
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
DÉPENSES

TRANSPORT (SUITE)

Éclairage des rues / circulation
Transport adapté
Véloroute
Total

7 800 $
2 286 $
1 860 $
533 701 $

HYGIÈNE DU MILIEU

Réseau de distribution de l’eau
Traitement des eaux usées
Recyclage
Enlèvement des ordures
Contrat d’enfouissement
Vidanges des fosses septiques
Quote-part cours d’eau
Quote-part
Total

87 220 $
23 500 $
19 000 $
36 312 $
43 560 $
23 560 $
6 463 $
1 907 $
241 522 $

SUITE...

INDUSTRIE & COMMERCE Logement social / HLM
Aménagement, urbanisme & zonage
Quote-part aménagement, CLD
Salle de spectacle
Inspecteur en bâtiment
Quote-part SHQ-FIR
Soins santé 1re ligne
Aménagement extérieur
Total
LOISIRS ET CULTURE

Activités de loisirs
Autres organismes
École l’Étincelle
Bibliothèque
Total

1 500 $
9 806 $
11 180 $
1 616 $
19 987 $
2 101 $
14 568 $
1 000 $
61 758 $
90 285 $
3 000 $
750 $
8 680 $
102 715 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Total

74 010 $

CAPITAL

Total

275 721 $

IMMOBILISATIONS

Plans nouveau bâtiment
Filet de protection
Bassin de rétention
Total

20 000 $
19 652 $
128 450 $
168 102 $

REMBOURSEMENT EN

TOTAL DES DÉPENSES

Décembre 2016

1 950 000 $
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE DU 100$ D’ÉVALUATION
ÉVALUATION : 135 649 300 $
TAUX : 0.90
REVENUS DE TAXATION : 1 220 844 $
<

SERVICE DE LA DETTE, TAUX COMPRIS DANS LE 0.90 DU 100$ D’ÉVALUATION
CAPITAL /

RÈGLEMENTS

TAUX

INTÉRÊTS

361 Mise aux normes (25% de 73 614$)

18 403 $

0.0094

368 Camion Paystar

19 086 $

0.0098

392 Minipompe

8 162 $

0.0042

395 Rues St-Pierre/St-Jacques(25% de 26 074 $)

6 519 $

0.0033

410 Prolongement rue St-Pierre et du Merle

55 386 $

0.0284

415 Rue Robert (25% de 86 384 $)

21 596 $

0.0111

417 Rang St-Louis

81 024 $

0.0415

210 176 $

0.1077

TOTAL

TARIFICATIONS POUR SERVICES MUNICIPAUX
EAU

350 $ / PAR LOGEMENT / PISCINE 100 $

ÉGOUTS

100 $

ORDURES

155 $
95 $ / PAR RÉSIDENCE (ZONE RURALE)

VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES

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

TAXES DE SECTEUR
Dév. Gagnon et rue Industrielle / infrastructures

3 225 $

Mise aux normes (184.65 $ / unité)

55 210 $

Rues St-Pierre, St-Jacques (33.83 $/unité)

Décembre 2016

9 778 $

Rue Robert (113.07 $/unité)

32 394 $

Plus taxes de secteur (St-Jacques/St-Pierre/Robert)

16 288 $
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
FORMATION REGROUPÉE SERVICE INCENDIE
Le règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit
les exigences de formation pour les pompiers des
services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale;

RANG ST-ELZÉAR / RÉGULARISATION DES
TITRES DE PROPRIÉTÉ (SUITE)
tions techniques du rang St-Elzéar et ainsi régulariser les titres de propriété de ce rang;

Ceci, dans le but de poursuivre le dossier, il nous
faudra aussi publier un avis public dans le journal
Ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir pour mentionner ces descriptions une fois qu’elles
aux municipalités la formation d’équipes de pom- nous auront été déposées;
piers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation Une opération cadastrale sera réalisée afin d’attribuer un numéro de lot à chacune des parcelles vid’urgence;
sées, c’est-à-dire 28 lots;
En décembre 2014, le gouvernement du Québec a
établi le Programme d’aide financière pour la forma- La soumission de Stéphane Roy, arpenteur, a été accepté au coût de quatorze mille vingt-huit dollars
tion des pompiers volontaires ou à temps partiel;
(14 028$) avant taxes afin de procéder aux travaux
Ce programme a pour objectif principal d’apporter d’arpentage et d’opération cadastrale pour le rang
aux organisations municipales une aide financière St-Elzéar.
leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de ma- APPROBATION DES DÉPENSES POUR L’ENVELOPPE
DISCRÉTIONNAIRE
nière sécuritaire en situation d’urgence;
Le conseil municipal approuve les dépenses pour les
Ce programme vise également à favoriser l’acquisi- travaux exécutés sur les routes de la municipalité
tion des compétences et des habiletés de base requi- pour un montant de seize mille dollars (16 000 $)
ses par les pompiers volontaires ou à temps partiel conformément aux exigences du ministère des
qui exercent au sein des services de sécurité incendie Transports selon la description suivante :
municipaux;
Travaux
Lieu des travaux
Coût
La Municipalité de Sainte-Marguerite désire bénéfi- Rechargement
Rangs St-Elzéar,
cier de l’aide financière offerte par ce programme et des routes
St-Jean-Baptiste,
prévoit de la formation pour deux pompiers au proSte-Claire, Ste-Marie,
gramme Pompier 1 au cours de la prochaine année
St-Thomas, St-Antoine,
pour répondre efficacement et de manière sécuritaire
Ste-Anne, Grande-Ligne
à des situations d’urgence sur son territoire;
St-Georges
31 950.93$
C’est pourquoi la municipalité doit transmettre sa Changement
demande au ministère de la Sécurité publique par de ponceau rang
l’intermédiaire de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Fossés
en conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est donc entendu de présenter une demande d’aide
financière pour la formation de ces pompiers dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de La Nouvelle-Beauce.

St-Jean-Baptiste

7 968.27$

rang St-Jean-Baptiste
St-François
9 719.18$

PRENDRE NOTE DE L’HORAIRE DE LA SAAQ
À SAINTE-MARIE
Le bureau de la Société d’assurance
automobile du Québec sera fermé du 23 décembre
au 3 janvier inclusivement sauf les 28 et 29 décembre.

RANG ST-ELZÉAR / RÉGULARISATION DES TITRES
DE PROPRIÉTÉ

Le conseil municipal a mandaté M. Stéphane Roy,
arpenteur, en août dernier, pour préparer les descripDécembre 2016
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DÉCISION DU CONSEIL...
OUVERTURE DE SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE MANDAT POUR PROFIL DU RANG ST-JEAN-BAPTISTE
(SUITE)
LA PATINOIRE
Le conseil a accepté la seule soumission reçue de tation du pont, déplacement de poteaux ont déjà été entrePierre-Luc et Antoine Giroux pour l’entretien de la pris dans le rang St-Jean-Baptiste;
patinoire et le déneigement de l’entrée du Centre
Dans l’attente d’une réponse de subvention dans le prodes loisirs au coût de 4 000$ avant taxes. Cette offre
gramme PRIRL, il nous faut poursuivre les démarches;
est valide pour la saison 2016-2017.
Une deuxième demande a été acheminée à Telus afin de
EMBAUCHE DES RESPONSABLES DE LA PATINOIRE
déplacer les poteaux de la première section du rang entre
Allan D’arcy, Samuel Dumont, Xavier Fortier et la route 216 et le pont;
Jérémie Colpron soient engagés comme préposés au
Centre des loisirs lors de l’ouverture de la patinoire À cause du profil existant, il nous faut établir les plans
pour la saison 2016-2017. Entrée en fonction dès afin de répondre aux attentes de Telus;
que la glace sera prête.
WSP inc. est mandaté afin de faire les relevés et nous
fournir les plans et devis.
NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT
ENTRETIEN HIVERNAL DU RANG 4
M. Denis Gamache a été nommé maire suppléant de
cette municipalité pour une période de six mois. En Plusieurs plaintes nous sont parvenues dans les dernièl’absence du maire, celui-ci est autorisé à assister au res années concernant l’entretien de la section du rang
St-Elzéar, aux limites du rang 4 de la municipalité de
conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Saints-Anges;
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
Vu que cette portion de route, d’une longueur approxiL’article 148 du Code municipal du Québec prévoit mative de 0,5 kilomètre, est asphaltée et demande l’éque le conseil doit établir, avant le début de chaque pandage de déglaçant alors que notre rang est en gravier
année civile, le calendrier de ses séances ordinaires et n’exige pas le même entretien;
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure Aussi que la virée se situe dans un secteur où la visibilidu début de chacune;
té des véhicules est plus réduite;
Le calendrier ci-après a été adopté relativement à la Il a été convenu de confier les travaux de déneigement à
tenue des séances ordinaires du conseil municipal la Municipalité de Saints-Anges pour cette portion de
pour 2017, qui se tiendront le premier lundi de cha- route pour un montant de trois mille dollars (3 000$) et
que mois, sauf pour les mois de janvier où ce sera le ainsi déplacer la virée jusqu’au rang St-Louis (côté Stedeuxième lundi, pour le mois de septembre où le Marie). Qu’une entente sera signée entre les deux parconseil siègera le premier mardi ainsi que le mois ties pour signifier les conditions.
de novembre, le deuxième lundi suite aux élections
du 6. Les séances débuteront à 19h30.
ADDENDA AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
e
Une entente est faite avec la Municipalité de Saints 9 janvier (2 lundi)
 6 février
Anges pour prendre en charge l’entretien de l’extrémité
 6 mars
 3 avril
du rang St-Elzéar sur une longueur de 0,5 kilomètre;
 1er mai
 5 juin
 3 juillet
 7 août
L’entrepreneur de déneigement, Conrad Giroux inc., est
 5 septembre
 2 octobre
en accord avec cette entente et accepte de déduire son
(lendemain fête du travail)
contrat d’un montant correspondant à cet entretien;
 13 novembre
 4 décembre
(2e lundi vu les élections)

Un addenda sera apporté au contrat de Conrad Giroux
MANDAT POUR PROFIL DU RANG ST-JEAN- inc. concernant le transfert de l’entretien d’une portion
du rang St-Elzéar sur une longueur de 0,5 kilomètre.
BAPTISTE
Aussi qu’un montant sera déduit du contrat initial de
Des travaux tels les descriptions techniques, réhabilit
Conrad Giroux inc. pour cette modification.
Décembre 2016
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DÉCISIONS DU CONSEIL...
ENTENTE DE COLLABORATION DANS LES SITUAAVIS PUBLIC
TIONS D’INSALUBRITÉ MORBIDE –AUTORISATION DE Aux personnes intéressées par un projet de règlement
SIGNATURES
modifiant le règlement de zonage.
La problématique de l’insalubrité morbide nécessite
une concertation entre certains partenaires afin de AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
mieux coordonner nos actions et agir de manière 1Lors d’une séance tenue le 5 décembre 2016,
concertée face au phénomène d’insalubrité morbide, et
le conseil a adopté un projet de modification
cela, au bénéfice des individus concernés, de leur endu règlement de zonage no 372.
tourage, et ultimement, de l’ensemble de notre com- 2Une assemblée publique de consultation aura
munauté;
lieu le 9 janvier 2017 à 19h15, au 235, rue
Saint-Jacques à Sainte-Marguerite. L’objet de
Les organismes susceptibles d’intervenir dans des sicette assemblée est de présenter un projet de
tuations d’insalubrité morbide sont la Sûreté du Quémodification du règlement de zonage lequel
bec, le réseau de la santé ainsi que les municipalités et
concerne un règlement de concordance relatif
la MRC;
à l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé
Une entente de collaboration en matière d’insalubrité
pour le calcul des distances séparatrices relamorbide viendra établir les obligations et les responsatives aux odeurs. Au cours de cette assemblée,
bilités de chacun des organismes impliqués, dont le
le maire, Madame Adrienne Gagné, expliquera
partage d’information et la collaboration lors d’interle projet de règlement et entendra les personvention auprès de la clientèle visée;
nes et organismes qui désirent s’exprimer.
BUDGET MODIFIÉ DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU 3Le projet de règlement peut être consulté au
QUÉBEC
bureau municipal, sis au 235, rue SaintLe conseil a accepté quatre révisions du budget 2016
Jacques, du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et
de la Société d’habitation du Québec soit:
de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à
le 20 septembre , qui porte la part municipale
12h00 et de 13h00 à 16h00.
de 3 784$ à 3 807$. Cet ajustement est justifié par les
4Le projet contient une disposition susceptible
frais de congrès.
d’approbation référendaire.
le 22 septembre concernant l’ajout de 10 000$
pour les travaux extérieurs du bâtiment. Ce montant
sera réparti dans les budgets des prochaines années.
Nicole Chabot, directrice générale
le 12 octobre dernier, qui porte la part munici
pale de 3 807$ à 3 815$. Cet ajustement est justifié
Dons distribués par le Comité des Fêtes du 175e
par l’ajout d’une lumière extérieure.
Aussi, un ajout de 42 400$ pour un surplus dû
aux travaux extérieurs du bâtiment. Ce montant sera
réparti dans les budgets des prochaines années.
CONTRAT

DE SERVICE DE L’AGRONOME POUR LE
SUIVI AGROENVIRONNEMENTAL

Pour concrétiser le dossier du puits P-2012-3, il nous
avait fallu requérir aux services d’un agronome;

suite à la fermeture des livres







Commission des Loisirs
Ligue de soccer
École l’Étincelle
Comité de l’Embellissement
Espace Jeunesse

1 740
1 500
1 000
1 160
360

Ce contrat de trois ans avait été conclu avec l’agronome M. Jocelyn Magnan et se termine en 2016.
Il a été entendu que l’offre de services professionnels
de M. Jocelyn Magnan, agronome soit renouvelée au
coût de 4 000 $ annuellement pour les trois prochaines
années. Ceci dans le suivi agroenvironnemental des
aires de protection du puits P-2012-3.
Décembre 2016

Un remerciement bien spécial à tous les bénévoles qui, de par leur geste et implication,
ont fait une différence au sein de notre municipalité dans la dernière année. Merci!!!
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SÉCURITÉ INCENDIE...

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

59 résidences conformes, bravo aux propriétaires et aux locataires!
2 refus de visite (triste réalité)
8 absents! (quand même beaucoup) Accroche-porte signifiant notre visite.
69 résidences visitées par les pompiers
Totalisant 85 % de conformité en 2016

Voilà un défi pour le prochain secteur prévu en 2017. Augmentez le pourcentage de conformité.
Je vous rappelle que, depuis 2009, la municipalité a approuvé le règlement n o 385 concernant la
prévention incendie et on y retrouve l’article # 6.1 qui rend obligatoire d’avoir un avertisseur de
fumée pour chaque résidence et édifice commercial, le règlement est disponible au bureau municipal et sur notre site internet au www.sainte-marguerite.ca. Veuillez en prendre connaissance.
Pour les feux à ciel ouvert, 100 permis ont été délivrés en 2016 en date d’aujourd’hui
(EN 2015, 107 PERMIS AVAIENT ÉTÉ ÉMIS). Merci à vous tous pour votre bonne participation et je vous encourage à poursuivre ainsi. Pour ceux qui n’osent le
demander, je vous rappelle que le permis est obligatoire par règlement et toute l’année.
Il est de votre responsabilité de le demander aux heures d’ouverture du bureau municipal, c’est-à-dire du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 16h. Fermé de midi à 13h.
Soyons tous prévoyants pour prévenir un incendie! Il est temps de planifier le ramonage des cheminées, de
vérifier le système de chauffage au bois et toute autre installation de système de chauffage.

Journée portes ouvertes du 15 octobre dernier
Merci aux familles et aux citoyens
qui se sont déplacés en caserne pour
nous rencontrer, pour discuter de
prévention incendie et bien sûr visiter la caserne, les installations, les
équipements eh oui, les camions!
Merci aussi aux pompiers présents
en ce samedi.
Activité de prévention en caserne
Le pompier Francis Grenier a fait visiter nos installations à la classe de la maternelle et à leur professeur. Ils ont tous profité des bons
conseils de leur pompier préféré. Qui sait? Ce sont peut-être des futurs pompières ou pompiers qui seront le relève de demain!

Décembre 2016
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SÉCURITÉ INCENDIE...
Deux pompiers ont fait part à leurs collègues et au conseil municipal qu’ils quitteront le service de sécurité incendie le 31 décembre prochain. Leur dernière
alerte incendie sera à 23h59 juste avant les vœux de bonne année 2017. À titre
de directeur incendie, gérer un départ de l’un des pompiers de la brigade n’est
pas évident, car j’aimerais bien que tous nos pompiers demeurent à vie dans le
service. Mais la réalité n’est pas cela. Je respecte donc la décision du pompier qui
me fait part de son intention de quitter le service.
Quand le pompier Bruno Bégin m’a rencontré en caserne et m’a remis sa lettre
d’intention de quitter le service, j’ai revu plusieurs souvenirs vécus en 33 années
de loyaux service qu’il nous a fait vivre à titre de pompier et de premier répondant au sein du Service incendie de Ste-Marguerite.
Bruno a su, à sa façon, faire avancer le service qui en
est devenu, aujourd’hui, un dont chaque citoyen peut
être fier. Chaque pompier de la brigade a profité de ton
expérience et de ton support tout aux long de ces années
passées avec nous. Bruno est un confrère qui ne sera
pas oublié par la brigade. Tu nous manqueras bien sûr.
Merci Bruno, prends soin de toi, de ta famille et bonne
chance dans tes nouveaux défis.
Jean-Pierre Forgues, pompier depuis déjà 10 ans, et oui le temps passe vite! Lors de
notre rencontre en caserne, tu m’a remis ta lettre d’intention de quitter le service incendie et de premiers répondants. Nous avons échangé ensemble sur tes motifs, souvenirs
vécus durant ces dix années de loyaux service. Jean-Pierre tu as su agir avec assiduité
tout au long de ces années passées avec la brigade. Un confrère qui ne sera pas oublié
de nous tous. Merci Jean-Pierre, prends soin de toi, de ta famille et bonne chance pour
les nouveaux défis
INTERVENTION 2016, EN DATE D’AUJOURD’HUI
Service incendie :
Alarme incendie
5
Feu de cheminée
1
Feu de bâtiment
3
Feu de débris
1
Entraide incendie
6
Feu installation électrique
1
Assistance aux PR
1
Assistance aux mâchoires
2
Assistance routière
1
Vérification odeur de fumée 1
Total =
22
Premiers répondants : 24

Marc Deblois / Directeur
Marc Gagnon / Capitaine
Guy Rhéaume / Lieutenant
Patrick Bégin / Lieutenant

En date d’aujourd’hui, 46 appels au total pour le service de
sécurité incendie et premiers répondants. Fait à noter, environ 16
appels de plus pour le service incendie en 2016 et pour les appels
du service de PR le tout est stable
depuis 2013, entre 20 et 24 appels
par année.
Toute l’équipe désire profiter de cette période de
réjouissances pour vous souhaiter nos meilleurs vœux
de Noël et une bonne année 2017 à
VOUS TOUS CHERS CONCITOYENS!

URGENCE, COMPOSEZ 9-1-1

POMPIERS
Larry Boutin / Bruno Bégin / Jean-René Boutin / Cédric Fecteau / Jean-Philippe Fecteau
Jean-Pierre Forgues / Stéphane Gingras / Francis Grenier / Jean-Pierre Lecours
Gino Lagueux / Guillaume Nadeau

Décembre 2016
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SÉCURITÉ INCENDIE...
Les contaminants de l’incendie
Nos pompiers et tous les pompiers de notre MRC de La
Nouvelle-Beauce ont tous participé et ou en
partie à la conférence si haut mentionnée et
présentée par Mme Josianne Roy, M.Sc. Chimie IMD
Expert-Conseil.
Le 7 et 19 novembre dernier au
centre communautaire de St Elzéar.
L’objectif principal étant de bien informer nos pompiers des nouveaux risques des contaminants d’aujourd’hui qui sont maintenant
présents lors des incendies de bâtiments, de véhicules pour ne
nommer que ceux-ci. Et en lien avec nos moyens de protection individuels et autres moyens possibles mis en place pour la sécurité
de nos pompiers. Car maintenant, sept cancers sont reconnus et
liés au métier de pompier à temps plein et partiel. À titre de directeur, nommé par le conseil municipal, il est de mon devoir et celui
de mon état major de m’assurer que nos pompiers sont bien informés. Aussi formés pour mettre en place les procédures du service
en lien avec les contaminants de l’incendie et enfin, qu’ils protègent leur santé.
Il me fait plaisir de vous transmettre deux articles de prévention incendie préparés par
notre préventionniste Christian Provencher, du SSI de la MRC de La Nouvelle Beauce.
Je vous invite à lire avec attention, ce sont deux articles qui peuvent avoir un impact important pour votre sécurité.

OBJET : La disposition des cendres de chauffage au bois
Le Service régional de prévention incendie désire vous rappeler quelques consignes de sécurité par
rapport à la disposition des cendres de votre système de chauffage au bois :




Disposer des cendres dans un contenant métallique qui repose sur un sol incombustible ou un
contenant avec des pattes;
Mettre les cendres à l’extérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé;
Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles (les cendres peuvent rester chaudes pendant quelques jours).

Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage au
bois et nous vous rappelons qu’il est important de faire ramoner votre cheminée au moins une fois par
année ou plus selon l’utilisation que vous en faites. Finalement, n’oubliez pas qu’il est primordial de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ces appareils pourraient vous sauver la vie…
Si vous avez des questions par rapport à la prévention incendie, 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
Service incendie Ste-Marguerite
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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

L’affichage de votre numéro civique
Sainte-Marie, le 29 novembre 2016 ‑ Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies et vos biens. Plusieurs facteurs peuvent retarder l’arrivée des policiers,
pompiers ou ambulanciers, bien entendu, de bonnes informations données sur l’urgence en cours à
la centrale 911 sont primordiales, mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez faire en prévention d’une urgence. Par exemple, vous assurez que le numéro civique de votre résidence est facilement lisible de la rue. Effectivement, lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas indiqué ou n’est pas visible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficace. C’est pourquoi le
Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappeler
qu’il est essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence.

Le règlement concernant la prévention incendie, adopté par
votre municipalité, exige qu’un numéro soit installé de telle
sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le
repérer à partir de la voie publique ou d’une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence.

Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à
nos portes, nous rappelons aux propriétaires d’abri d’auto
temporaire et à toute personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur sa résidence que ce geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie
municipal ou le Service régional de prévention incendie.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
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Directeur
Service incendie Ste-Marguerite
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE...
Nouvelles de l’Étincelle
Bonjour. Nous revoilà aujourd’hui, pour une nouvelle chronique sur les petits
potins de l’école l’Étincelle.
Nous allons tout d’abord vous parler d’une émission de radio, hors du commun de la
classe de 4e et 5e année. L’équipe constituée de Lydia Normand, Victor Côté, Kelly
Carrier, David St-Hilaire et moi Lyndsay Bégin,
avons reçu une invitée très spéciale du nom de Maria. Elle venait de la République Dominicaine et elle
parlait en espagnol. Nous avons fait des interviews
et des chroniques sur son pays. Pour en savoir plus,
allez sur le site de l’école.
Maintenant, nous allons tout de suite vous parler de
la course à L’Étincelle. Elle s’est bien déroulée.
Nous avons, comme à toutes les années, remis de
belles médailles à nos gagnants. Même si nous ne sommes pas allés zigzaguer dans
le village, le parcours sur le terrain de l’école a été très amusant. Nous avions des
élèves qui nous encourageaient un peu partout sur le parcours. Les maternelles ont
couru avec fierté 500 mètres, les 1e et 2e année ont foncé avec persévérance et
esprit d’équipe leur 1 km et les 3e, 4e, 5e et 6e année ont filé comme le vent tout le
long du 2 km qu’ils ont parcouru. Nous remercions Valérie Gagné pour avoir pris les
rênes de cette activité. Nous apprécions également l’aide de Noémie Cantin et
Vincent Gagnon qui se sont présentés avec joie pour aider Valérie à installer le
parcours.
Mon équipière Vanessa St-Hilaire et moi avons fait un petit sondage sur les élèves
du C.A. Nous avons posé la même question à tous les membres : qu’est-ce que cela
vous fait d’être dans le C.A.? Nous sommes tout d’abord allées trouver Alexis Lehouiller qui nous répondu sans aucune hésitation qu’il aimait organiser des projets
tout comme Vincent dans la classe de Annick. Dans cette merveilleuse
classe, il y avait un autre membre du C.A. c’était Rosalie Fortier.
Cette jeune fille nous a dit qu’elle adorait partager ses idées
avec les autres.

Décembre 2016
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE...
La classe de Caroline Sylvain était la suivante sur notre liste.
Mais contrairement aux autres classes, il n’y avait qu’un membre.
C’était Olivier Létourneau Lagrange. Ce dernier nous a dit que depuis qu’il était dans le
C.A. il était plus gentil et pensait faire davantage de bonnes actions. Bonne résolution!
Notre classe, la classe de 4 et 5 année, contenait trois élèves du C.A. Vanessa, David
Phaneuf et moi Lyndsay. Vanessa et moi disons la même chose : nous aimons décider et
donner nos idées. David lui nous a dit qu’il était simplement content… la classe de Annie est la dernière classe contenant des membres. Dans sa classe, il y a tout d’abord
Daphné qui est la comptable, Noémie qui avait beaucoup d’idées, Emmy notre présidente qui aime partager ses idées et Maëva notre vice-présidente qui voulait essayer de
nouvelles aventures.
Les élèves de l’Étincelle préparent des cartes pour les personnes seules de SainteMarguerite. Merci!
L’école tient à remercier la Commission des loisirs de Sainte-Marguerite (Demolition fest) et
le comité du 175e pour un don en argent afin d’améliorer la cour d’école pour les jeux (support à
vélo, lignes de jeux, paniers de basketball, camions, pelles, ballons). Un gros merci aux précieux collaborateurs.
Nous allons maintenant vous parler du Marché
de Noël. Nous avions à vendre des boîtes de washers, des cabanes d’oiseaux, des cartes, quelques cabanes à chauves-souris et des cordes à danser que l’école a fait ellemême. Il y a eu comme à toutes les années des responsables pour le kiosque de l’école. Nous allons vous annoncer les noms des responsables.
Sortie au musée de la civilisation : Tous les élèves de l’école sont allés au
musée. Ce fut très apprécié!
Spectacle d’Ovascène : La librairie pour les 3e à 6e années. Les élèves ont
apprécié cette histoire d’amour, de fantôme et de livres.
C’était Vanessa St-Hilaire et Lyndsay Bégin pour les petits potins
de l’école l’Étincelle. Nous allons bientôt nous revoir pour un nouveau
journal. Merci!
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CERCLE DE FERMIÈRES...
Un mot de votre Cercle de Fermières
Les Fermières, des femmes engagées dans
leur communauté…

Encore cette année, le Cercle de Fermières SainteMarguerite poursuivra son engagement envers la Fondation OLO. Nous enverrons notre contribution financière d’ici le 31 décembre. Mais qu’est-ce que la Fondation OLO?
OLO est un organisme qui aide les enfants à naître en santé et à connaître un bon départ dans la vie grâce à
des gestes et un soutien alimentaire adaptés aux futures mamans en situation de précarité économique. Les
lettres du sigle nous mettent sur une bonne piste : O pour orange, L pour lait et O pour œuf, des éléments
essentiels pour une bonne alimentation.
Et en parlant d’engagement social, depuis trois semaines, des abeilles ouvrières se sont mises à la tâche
pour vous offrir de délicieux pâtés à la viande, tartes au sucre et aux raisins ainsi que de succulents beignes.
Dès 8 heures le matin jusqu’à la fin tardive de l’après-midi, plusieurs femmes sont à l’œuvre et elles butineront ainsi jusqu’à la mi-décembre pour remplir les commandes. L’an dernier nos Fermières ont roulé quelques 1700 pâtés et tartes et près de 4000 beignes. Quel sera le nombre cette année? Nous vous communiquerons les résultats dans la prochaine édition du journal municipal.
Les Fermières ont aussi comme mission, la transmission des connaissances et pour atteindre ce but, un atelier de broderie d’Assise a été offert et une huitaine de nos Fermières y ont participé. La broderie d’Assise se
nomme ainsi à cause de sa provenance. Cette technique nous vient d’Assise en Italie.
Les Fermières se tiennent aussi informées; ainsi en janvier, nous recevrons à notre réunion régulière une
notaire qui viendra nous parler de testament et de mandat d’inaptitude. Et lors de nos réunions subséquentes, nous recevrons un sommelier professionnel qui nous entretiendra sur l’art de dresser une belle table et
de recevoir à la maison. Nous aurons aussi de précieux conseils sur les soins de base pour les cheveux et
nous en apprendrons plus sur le rôle de la super-infirmière. Si un de ces sujets vous intéresse, il y a une place pour vous au sein de notre Cercle. On vous y attend.
Et à vous tous qui lisez ces quelques lignes et qui êtes impressionnés par notre engagement, sachez que
dans notre monde où tout va tellement vite, notre entourage a besoin de votre attention pour le mettre en valeur et lui donner le courage d’avancer vers les autres et les faire grandir selon vos talents. Notre Cercle de
Fermières vous souhaite une Bonne Année 2017 à la hauteur de vos rêves et de vos aspirations. Surtout,
regardez bien autour de vous, quelqu’un attend votre poignée de main et votre sourire. Soyez heureux et que
la santé soit au rendez-vous.
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ORGANISMES LOCAUX...
Ateliers de couture du Cercle de Fermières Sainte-Marguerite
Le lundi 14 novembre, nos ateliers prirent fin avec la participation de
28 personnes qui se sont présentées les lundis après-midi du 24 octobre
au 14 novembre, ce qui représente 81 heures de bénévolat.
Grâce à des dons de matériel d'ici, nous avons pu confectionner des couvertures chaudes pour adultes et enfants (15), des couvertures de bébé (8), des foulards tricotés (15), des sacs d'utilité (4), couvertures de bébé (5), draps pour couchette (6), paires de draps de grand lit (3), draps de grand lit et
taies d’oreiller (2). Nous avons aussi reçu des dons de 5 paires de draps santé et draps simples, de
rideaux et 15 pièces de vêtements.
Tous nos REMERCIEMENTS à nos bénévoles et à celles qui nous ont procuré le matériel nécessaire ainsi que la laine et des très beaux vêtements. Le tout sera acheminé au Centre-Ethnique de Québec (accueil des réfugiés) au 200, rue Dorchester.
NOUS VOUS DISONS MERCI....
Pour 2017, nos ateliers auront lieu les lundis et mercredis après-midi pour nos
petits bonnets de bébés (Hôtel-Dieu-de-Lévis) et des courtepointes à compter du
23 janvier jusqu'à la semaine de relâche en mars.
Les responsables, Doris Marcoux et Géraldine Trachy

Pétanque extérieure
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont participées
à la pétanque pour la saison d’été 2016.
De ce nombre, deux équipes se sont classées telles que :
CLASSE «A» :

Diane Lévesque, capitaine
Jean-Louis Pouliot
Henri-Paul Roy

CLASSE «B» :

Diane Boissonneault, capitaine
Claire-Hélène Boutin
Marie-Jeanne Pouliot

Avec les profits de cette activité, nous avons décidé d’un commun accord d’attribuer la somme de
400$ à la Municipalité de Sainte-Marguerite.
Nous désirons poursuivre cette belle activité ensemble pour l’été 2017. Nous vous invitons donc à
participer en grand nombre. Les inscriptions se feront en mai 2017.
Un gros merci à tous les membres du comité et à leur beau travail d’équipe.
Nous souhaitons à tous et à toutes de joyeuses fêtes et une bonne année
2017!
Jean-Noël Lehouillier, responsable
Décembre 2016
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LA BOUQUINE...
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INFORMATION-SUITE...

CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE – CBS
Durant le temps de l’Avent, la démarche proposée aux jeunes est une séquence
autour des récits de la Brebis perdue et de l’Annonce aux bergers. Les jeunes sont
invités à découvrir ce que représente la crèche… Est-ce uniquement une vieille bâtisse ou encore un ornement qu’on installe sous l’arbre de Noël? La crèche c’est la
joie et l’émerveillement, c’est Jésus qui s’offre à nous dans le dépouillement le plus complet,
c’est Dieu qui descend dans notre humanité pour que s’accomplissent les écritures.
Les jeunes ont confectionné de magnifiques boules de Noël dans lesquelles sont insérées les illustrations des récits. Vous pourrez admirer les
réalisations de nos jeunes puisque ces boules seront suspendues dans un
des sapins de la crèche.
Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Noël !
L’équipe des catéchètes
Claudyne, Jean-Pierre et Lise
Décembre 2016
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ORGANISMES LOCAUX...
Des nouvelles de votre équipe d’animation locale (EAL)
* Encore cette année, grâce à la précieuse collaboration de nos amis de l’école
l’Étincelle, plusieurs personnes de notre paroisse recevront une belle carte de
vœux. Cette habitude qui est devenue une tradition est bien appréciée des gens. Merci! Amis de
l’Étincelle.
* Dans le cadre de leur cheminement vers le sacrement de leur première communion et du sacrement du pardon, plusieurs de nos jeunes s’engageront dans leur communauté. Ainsi, vous
les verrez faire le service à l’autel lors de nos célébrations. Abordez-les et félicitez-les de leur
engagement.
* Le 24 novembre dernier, des membres de l’EAL se sont joints à l’équipe de Lien-Partage
pour animer et rendre encore plus agréable une rencontre fraternelle de plus d’une soixantaine
de personnes de notre paroisse. L’après-midi et le souper se sont déroulés dans une atmosphère
de partage et d’entraide.
* L’EAL tient à souhaiter à tous les paroissiens, un agréable temps des fêtes. Encore cette année, prenez du bon temps avec les vôtres et jetez aussi un coup d’œil autour de vous pour voir
les gens qui sont tristes, isolés et qui auraient peut-être simplement besoin d’une poignée de
main, d’un sourire de votre part, ou encore d’une petite gâterie comme vous seul savez les faire : pâté, beignes, gâteau. Je lisais dernièrement dans le feuillet paroissial une petite phrase que
j e
v o u s
l a i s s e
e n
r é f l e x i o n
:
Le Christ n’a pas d’autres Corps sur terre que Le vôtre, ni d’autres
mains que Les vôtres… et n’est-ce pas notre mission de baptisé que de s’occuper des plus
petits!!!
Heureux temps des Fêtes et que Jésus de Noël veille sur vous et votre famille pendant toute la
nouvelle année.

Votre EAL

Michel Brousseau, Lucie Carbonneau, Jean-Pierre Forgues, Lise Lachance, Hélène Lavigne,
Céline Montminy, Claudyne Roberge et Martine Roy
TEMPS D’ADORATION
Sous le thème « Debout! Veillons» nous tiendrons un temps d’adoration
les mardis soirs de la période de l’Avent, à la sacristie, à 19h.
Nous vous proposons de prier pour l’avènement du règne de Dieu :
Mardi le 29 novembre : Que vienne ton règne de paix et de compassion
Mardi le 6 décembre : Que vienne ton règne de justice et de miséricorde
Mardi le 13 décembre : Que vienne ton règne de joie et d’espérance
Mardi le 20 décembre : Que vienne ton règne d’AMOUR
L’équipe d’animation locale
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ORGANISMES LOCAUX...
Bonjour à tous,
Noël» !

Nous y voici: décembre est arrivé, avec son grand manteau blanc, bien sûr, orné de «rouge

Il est donc temps de vous mentionner que les célébrations de Noël et du jour de l’An sont en
préparation, que l’église revêtira bientôt ses beaux atours et que la Sainte Famille, bien entourée, s’animera.
La messe de Noël aura lieu le samedi 24 décembre à 21 h. Elle sera précédée d’un concert,
d’une durée de 20 minutes, de chants traditionnels, offert gracieusement par la chorale. Notez bien qu’il n’y aura pas de célébration le
dimanche 25 décembre.
Le dimanche 1er janvier, la célébration aura lieu à l’heure habituelle, soit 11 h. Il est peut-être à prévoir que les nouveaux marguilliers seront assermentés à cette occasion.
C’est aussi le temps des remerciements pour tout le travail accompli par les nombreux bénévoles :
En premier lieu, le conseil de fabrique. Toute l’année, chacun et chacune ont pris soin de notre église et de tout ce qui l’entoure;
Au comité de liturgie, aux ministres de la Parole et de la Communion, aux servants de messe, à la chorale et les organistes, et à
l’équipe d’animation locale. Ensemble, vous nous permettez d’avoir des célébrations vivantes, animées;
Aux personnes se préoccupant de la transmission de l’histoire de Jésus, soit les catéchètes, de même qu’à l’équipe baptismale;
À l’abbé Jean-Paul Marcoux, célébrant de toutes les messes du vendredi;
À tous nos sonneurs de cloche, à Mme Géraldine Trachy, bien sûr pour le feuillet paroissial et à M. Clément Lacroix, notre
précieux sacristain.
Il me fait maintenant plaisir de vous transmettre quelques informations. Le columbarium est acheté et sera installé au printemps, aussitôt qu’il le sera possible. Avis donc aux personnes intéressées.
Aux jeunes gens désirant se marier religieusement, l’équipe pastorale, dirigée par le curé Patrice Vallée, et Gilles Fortin, vicaire,
vous invite à vous rendre sur le site internet de l’unité pastorale Nouvelle-Beauce, soit www.upnb.org, pour vous y inscrire sous l’onglet
Mariages.
De même, les jeunes familles souhaitant faire baptiser leur enfant, sont aussi invitées à en faire la demande sur ce site, sous
l’onglet Baptêmes. Les prochaines célébrations ici sont prévues pour le 5 février et le 9 avril, à 13 h 30.
Si vous désirez parler à un prêtre, ou dans le cas d’un décès, je vous invite à téléphoner directement au
bureau de l’équipe pastorale, à Sainte-Marie, au 418-387-5467.
Sur ce, au nom du conseil de fabrique, je vous souhaite un joyeux Noël et bonne année 2017 !
Martine Roy, sec.-trés.
Fabrique de Sainte-Marguerite

Bureau de la Fabrique, heures habituelles d’ouverture :
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

Chers paroissiens et paroissiennes,
Je suis heureux d’avoir la chance de pouvoir entrer
dans votre foyer à l’occasion du Temps des Fêtes pour
vous offrir mes vœux. Que la venue de l’Enfant de la
crèche réjouisse non seulement les enfants qui s’en
approchent, mais aussi toutes les personnes qui lui
font une place et l’accueillent à travers les gens de
leur entourage, surtout ceux qui ont besoin, qui vivent des épreuves, un deuil, une maladie, de la solitude. Que l’Enfant-Dieu vous apporte un peu de douceur et beaucoup de tendresse, et vous en distribue
chaque jour de l’Année Nouvelle!
Patrice Vallée, ptre-curé et toute l’équipe pastorale de
votre Unité Nouvelle-Beauce
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Samedi 17 décembre 19 h 30, en l’église de
Sainte-Marie-de-Beauce :
Grand
concert de Noël à l’occasion du
100e anniversaire de l’orgue Casavant
- Dominique Gagnon, organiste-titulaire et chef de chœur
- Le chœur l’Écho du Lac;
- Chorale d’enfants de Sainte-Marie;
- Chorale regroupant des membres des paroisses de l’Unité,
dont Sainte-Marguerite;
- Mireille Fortier, chef de chœur;
- Esther Clément, pianiste et organiste
Billets disponibles au presbytère de Sainte-Marie: 12 $
en pré-vente/ 15 $ à la porte Enfants moins de 12 ans : gratuit
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FADOQ...
Bonjour à tous les membres et non membres.
Une autre année qui se termine, nous prenons une petite minute pour vous remercier d’avoir participé à
nos activités en 2016, et vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2017.
Nous vous présentons nos activités pour l’année 2017.
Toutes nos activités se font à la salle municipale de Ste-Marguerite.
Voici les dates de nos soirées de danse prévues pour 2017 : le 14 janvier, 11 février, 29 avril; ainsi
que deux autres qui seront le 26 mars et le 21 mai souper et soirée dansante pour ces deux dates.
Venez vous amuser, nous vous attendons en grand nombre. Plus il y a de personnes, plus on a de
plaisir. Les autres dates seront mentionnées dans le prochain journal.
Pour le bingo, nous allons faire relâche pour le temps des Fêtes et nous vous reviendrons
en trombe en 2017. Voici nos dates les 3 février, 3 mars, 7 avril et le 5 mai à 19h30. Venez
vous amuser en jouant au bingo tout en papotant. Emmenez votre famille et vos amis, c’est
ouvert à tous excepté pour les moins de 18 ans.
Les pratiques de danse se poursuivront après les fêtes.
En janvier, il y aura un autre cours : Ce sera cerveau actif 2 ou tai chi mais ce n’est pas déterminé
encore. Pour plus d’informations, communiquez avec Béatrice Collin au 418 935-7285 le plus tôt
possible, car nous avons déjà commencé à prendre les inscriptions. Il y aura aussi des conférences.
Le lundi 20 février, nous tiendrons une activité, VIVE LA VIE. Voici un bref résumé de cette journée :
il y aura différentes conférences en avant-midi : Educaloi (notaire), Lobe, mandat d’inaptitude, vol
d’identité et en après-midi, il y aura M. Michel Beaumont, notre représentant régional des loisirs et
autre activité. Le coût est de 10$, dîner inclus. Les billets seront en vente auprès de votre exécutif
en janvier, premier arrivé, premier servi (activité régionale)! Communiquez avec nous pour une réservation.
Nous lançons un appel aux nouveaux qui voudraient bien se joindre à nous. II y a de la place pour tous, que
ce soit tout simplement pour aller danser ou participer aux activités que nous organisons. Certaines sont
gratuites, d’autres à tarif réduit pour les membres et d’autres à prix abordables. En plus, avec votre carte
de membre, vous pourrez profiter de rabais chez certains marchands. Bienvenue à tous. Nous essaierons
de satisfaire tout le monde avec nos activités, membres actuels ou nouveaux. Si vous avez le goût de participer à une activité, communiquez avec les membres du comité. Plus il y aura de participants, plus ce
sera facile d’en organiser.
En vous souhaitant une bonne saison d’hiver
L’équipe FADOQ
Jean-Noël, Cécyle, Béatrice, Louisette et Gisèle
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TOURNOI DE 500 ET...
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2017!
Nous débuterons l’année 2017 à Sainte-Marguerite le mercredi 4 janvier
à la salle municipale à 20h. Les tournois se feront en alternance avec
Sainte-Marie au centre récréatif à 19h30.
Responsables : Doris 418 935-7233 et Jeannine 418 935-3371
Voici notre horaire 2016-2017 :
JANVIER 2017

MARS 2017

Sainte-Marguerite — 4 janvier

Sainte-Marguerite — 1er mars

Sainte-Marie — 11 janvier

Sainte-Marie — 8 mars

Sainte-Marguerite — 18 janvier

Sainte-Marguerite — 15 mars

Sainte-Marie — 25 janvier

Sainte-Marie — 22 mars
Sainte-Marguerite — 29 mars

FÉVRIER 2017

AVRIL 2017

Sainte-Marguerite — 1er février

Sainte-Marie — 5 avril

Sainte-Marie — 8 février

Sainte-Marguerite — 12 avril

Sainte-Marguerite — 15 février

Sainte-Marie —19 avril

Sainte-Marie — 22 février

Sainte-Marguerite —26 avril
MAI 2017
Sainte-Marie — 3 mai

MAI 2017 / TOURNOIS RECONNAISSANCE
Sainte-Marguerite — 10 mai

Sainte-Marie — 17 mai

MARCHÉ DE NOËL

Cette année, c'est le 10 et 11 décembre dernier que le Marché de Noël de Ste-Marguerite a tenu sa 5e édition. Au fil des ans, la formule s'est montrée gagnante car encore cette année, 28 exposants, majoritairement de notre localité, se sont prévalus de tables pour exposer et vendre leurs produits et réalisations.
Les arts culinaires, les arts textiles, les arts visuels.... herboristerie, cristaux, créations diverses, artisanat, village de Noël et bien d'autres belles choses ont été présentés pour le plus
grand plaisir de plus de 300 visiteurs, petits et grands.
Les profits réalisés ont été remis à Espace Jeunesse de Ste-Marguerite et à
l’école l'Étincelle afin de faire l'achat de pelles à neige et de camions pour
les jeunes de l'école et du service de garde. La prochaine édition du marché de Noël se tiendra les 9 et 10 décembre 2017.
C'est un rendez-vous !
Les organisatrices, Chantal Pelletier et Marie-France Boutin
Décembre 2016
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
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LOISIRS STE-MARGUERITE...
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INFORMATION...

Résidence Beauséjour (Habitation à logement modique)
La résidence Beauséjour a été construite en 1980-1981. On y retrouve dix logements
sur deux étages. Les deux premiers locataires y sont entrés les 13 et 14 novembre
1981. C’est une résidence pour les personnes âgées de 50 ans et plus et à
faible revenu. Elle est presque toujours occupée à 100%.
Offre d’emploi
-Pour conciergerie surtout
Donc, 35 ans plus tard, notre résidence avait besoin d’une cure de
rajeunissement, ce qui fut fait l’été passé. Le solage et le bâtiment ont extérieurement et selon le guide
de gestion du logement social.
été isolés, et recouvert de fibrociment pour une chaleur réconfortante.
-Salaire selon la politique
Les balcons aussi ont eu droit à cette cure. Coût total de cette réparasalariale de la SHQ.
tion : 102 140$ taxes incluses à laquelle s’ajoute les frais d’architecte de
-Emploi débutant le
12 014$. Les coûts sont payés à 90% par la Société d’habitation du Qué1er avril 2017
bec et 10% par la municipalité. L’intérieur est entretenu au fur et à meSi intéressé, contactez :
sure selon les besoins. Pour information, communiquez avec
Olivette Normand
Mme Olivette Normand, directrice au 418 935-3209.
418 935-3209
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INFORMATION...
La période des Fêtes approche…
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir
partager leur bonheur d’être ensemble.
Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque
année, à leur dramatique solitude !
Pour toutes ces personnes, de bienveillant(e)s écoutant(e)s à l’oreille attentive et chaleureuse seront
présents chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes,
pour vous écouter, et assurer la continuité du service, aux horaires habituels :

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

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin de parler ou de se sentir moins seules. Notre service est confidentiel.

Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et Nouvelle Beauce:
1 877 559-4095 (sans frais)
STATIONNEMENT DE NUIT PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE
(extrait du règlement no 441 sur la qualité de vie)
Le stationnement de nuit est prohibé dans les rues et les stationnements
publics du 15 novembre au 31 mars de 23h à 7 h.
DÉPÔT DE NEIGE SUR UN CHEMIN PUBLIC
Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la neige ou la
glace aux endroits suivants :
a.
sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
b.
dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de signalisation routière;
c.
dans un endroit public;
d.
sur les bornes d’incendie;
e.
dans un cours d’eau.
**Il est interdit de disposer de la neige ou de la glace laissée en front des entrées privées
lors d’opérations de déneigement aux endroits indiqués à l’article précédent.
TRAVAILLEUR DE RANG / RÉPIT EN AGRICULTURE
Depuis le début d'octobre, la région de Chaudière-Appalaches dispose du service d'un travailleur de
rang. Le concept de travailleur de rang est semblable à celui du travailleur de rue. Dans une approche
préventive proactive, le travailleur de rang se promène en milieu rural avec pour cible les agricultrices,
les agriculteurs et leur famille, tout en incluant la communauté et le réseau social. Ainsi, il soutient et
accompagne ces derniers dans diverses étapes de leur vie parfois plus difficiles. Ainsi, cela peut signifier un
suivi psychosocial par téléphone et/ou sous forme de rencontres au local de l’organisme dans la région
Chaudière-Appalaches, à la ferme, etc. Les personnes pourront me contacter par téléphone au
450-768-6995 ou par courriel aux adresses suivantes : travailleurderang@hotmail.com
ou lise@acfareseaux.qc.ca ou sur Facebook à Nancy Langevin (Travailleur de rang).
Il est également possible de visiter le site web de l'organisme au www.acfareseaux.qc.ca .
L’organisme Au Cœur des Familles agricoles (ACFA) situé à Saint-Hyacinthe est l'investigateur de ce projetpilote. Sa mission est de créer et d'implanter des conditions de vie appropriées et favorables afin de vivre une
meilleure santé globale en milieu rural, plus spécifiquement agricole.
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INFORMATION...
LOCATION DE
SALLESFÊTES 2017-18

Vous avez eu un bébé cette année?
Ma Famille Câlins
est un service gratuit pour vous !
Une intervenante se déplace chez vous pour :
-vous accompagner dans les soins du bébé;
-préparer des repas ou plier du linge avec vous;
-vous soutenir avec les autres enfants;
-parler de votre nouveau rôle;
-répondre à vos questions concernant le bébé, etc.
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce : 418-387-3585
Facebook : Maison-Famille Nouvelle-Beauce
Courriel : famillecalinsmfnb@gmail.com

Le conseil municipal
procédera à une pige
mardi 9 janvier 2017 pour la
location des salles du haut
et du bas de l’édifice municipal ainsi que du Centre
des loisirs pour le temps des
fêtes 2017-2018. Si vous
voulez réserver une salle durant cette période, veuillez
faire parvenir votre demande écrite avant le mardi 9
janvier 2017 à 16h30 au bureau municipal au 235 rue
St-Jacques ou par courriel à
l’adresse suivante :
administration@sainte-marguerite.ca

Durant l’hiver, nous
vous demandons de
ramasser vos bacs à
ordures et à recyclage le plus rapidement possible afin
d’éviter des bris durant le déneigement.
Pour les mêmes raisons,
protégez votre boîte aux lettres.
Le déneigement est nécessaire.
Et lorsque les précipitations
sont abondantes, il se peut que
le conducteur ne remarque pas
votre boîte aux lettres.
SAVIEZ-VOUS…





Que le bureau municipal offre le service de photocopie et de télécopie?
Profitez de ce service pour seulement 0.25$ la photocopie et 1.00$ la télécopie.
Que notre site internet est fonctionnel? Venez le visitez sur www.sainte-marguerite.ca!
Que nous récupérons les batteries usées, les cartouches vides et les vieux cellulaires?
Que vous devez payer vos taxes scolaires à la Commission scolaire Beauce-Etchemin et
non à la Municipalité de Sainte-Marguerite?
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INFORMATION...
Recensement
1123 résidents
Femmes: 535
Hommes : 588

20 ans et moins : 300
21 ans à 40 ans : 272
41 ans à 60 ans : 319
61 ans à 80 ans : 199
81 ans et plus : 33

Le bureau de poste
sera fermé les 26 et
27 décembre et le 2 janvier
prochain. Toute l’équipe de Postes Canada
Sainte-Marguerite vous souhaite de joyeuses
fêtes et une bonne année 2017!

Mille mercis!
À la pétanque intérieure
pour leur don de 30$
À la pétanque extérieure
pour leur don de 400$
Services
municipaux
Svp prenez note que le
bureau municipal sera
fermé du
23 décembre au
2 janvier 2017
inclusivement.
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INFORMATION...
AVIS PUBLIC
La récupération de vos arbres de Noël. . . un beau cadeau à faire à notre environnement!
Vous avez jusqu’au dimanche 15 janvier 2017 pour déposer votre arbre de Noël au niveau du dépôt
prévu à cette fin par votre municipalité.
Quelques conseils pratiques :




Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;

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

Garage municipal (sur le terrain arrière)
261, rue de la Meunerie
Le dépôt sera accessible à compter du 3 janvier 2017.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, une invitation
de votre municipalité et de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et
bonne récupération. Pour information 387-3444, poste 136.
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JEUDI

ORDURES

HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER
M = Ordures Monstres: 08 juin et 05 octobre 2017

Décembre 2016
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

MARDI

RECYCLAGE

Janvier 2017

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

2

3

1

2

3

Jeudi

Vendredi

Samedi

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29
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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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