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COMMUNIQUÉ DE LA MRC... 
MOT DU PRÉFET  
 

*La MRC de la Nouvelle-Beauce a 

adopté son rapport financier annuel 

2016 à sa séance de conseil du 18 avril 

2017. L’excédent de fonctionnement 

affiche un surplus de 386 465 $, prove-

nant principalement de revenus supplé-

mentaires non prévus annoncés au 

cours de l’exercice et de plusieurs éco-

nomies au niveau des dépenses (en 

particulier à l’entretien et réparation, 

des honoraires professionnels et d’au-

tres dépenses diverses). Les revenus de 

l’année 2016 totalisent 8 541 141 $ et 

les dépenses 7 917 666 $. Le ratio de la 

dette nette (actifs financiers moins les 

passifs) s’est grandement amélioré par 

rapport à 2015, principalement explica-

ble par une diminution de la dette à 

long terme malgré d’importantes ac-

quisitions d’immobilisations. Comme 

notre organisme a plusieurs projets 

d’envergures à venir, je suis assuré que 

ce bilan positif facilitera la réalisation 

de ces derniers. 
 

*La MRC de La Nouvelle-Beauce 

amorce une démarche d’élaboration de 

politiques familiales municipales et des 

aînés ainsi qu’un plan d’action à l’é-

chelle de la MRC et pour sept munici-

palités de son territoire, à savoir : 

Frampton, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, 

Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, 

Saints-Anges et Scott. Cette approche 

vise à guider les élus municipaux dans 

la prise de décisions entourant diffé-

rents axes d’interventions qui interpel-

lent les familles et les aînés. Afin de 

réaliser ce mandat, nous pouvons béné-

ficier d’une aide financière du ministè-

re de la Famille et du Secrétariat des 

aînés ainsi qu’une aide technique du 

Carrefour action municipale et famille 

(CAMF). Afin de mener à bien ce dos-

sier qui sera échelonné sur plusieurs 

mois, un comité de pilotage constitué 

d’intervenants municipaux et du milieu 

sera mis en place et une chargée de 

projet a été embauchée par la MRC, 

madame Émie Thivierge. On lui sou-

haite bon succès dans ce nouveau défi 

professionnel. 

Octroi de contrat pour le Centre de 

récupération et de gestion des dé-

chets de La Nouvelle-Beauce 

Un contrat a été alloué pour la cons-

truction de nouvelles cellules d’en-

fouissement à triple niveaux d’imper-

méabilisation ainsi qu’à des travaux de 

recouvrement final de cellules à pleine 

capacité au Centre de récupération et 

de gestion des déchets situé à Framp-

ton. Le coût de ce contrat est de 1 437 

373,70 $ taxes incluses. Ce contrat a 

été attribué à l’entreprise Dilicontracto 

inc. de Laurier-Station et les travaux 

auront lieu à l’été 2017. 
 

Un bilan positif de la gestion des 

matières résiduelles en 2016 
Le Service de gestion des matières 

résiduelles et des ressources matériel-

les de la MRC de La Nouvelle-Beauce 

a déposé lors de la séance du 21 mars 

2017 le bilan de ses différents pro-

grammes de gestion des matières rési-

duelles pour 2016. 

Ainsi, on note une stabilisation au ni-

veau de l’enfouissement des déchets 

au lieu d’enfouissement technique de 

la MRC, situé à Frampton et une aug-

mentation des tonnages au niveau des 

différentes filières de récupération et 

valorisation, telles que la collecte sé-

lective, les matières putrescibles et les 

éco-centres régionaux. 

Forts ensemble, prenons soin de notre 

environnement! 
 

Source :  

MRC de La Nouvelle-Beauce 

 

Pour entrevue :  

Richard Lehoux, préfet 

Tél. : 418 387-3444 
directiongenerale@nouvellebeauce.com 

 

Bienvenue à  

www.nouvellebeauce.com 

 

Internet haute vitesse – Modalités 

du programme Brancher pour inno-

ver et du programme Québec Bran-

ché  
La MRC de La Nouvelle-Beauce a 

formulé une demande aux gouverne-

ments du Canada et du Québec afin de 

revoir les modalités de programmes 

financiers qui visent à soutenir l’effort  

de déploiement des services Internet 

haute vitesse dans les milieux ruraux, 

et ce, afin de répondre aux demandes 

des résidents, des travailleurs autono-

mes, des étudiants et des entreprises 

agricoles qui s’y retrouvent. 
 

Un bilan positif de la gestion des ma-

tières résiduelles en 2016 

Le Service de gestion des matières 

résiduelles et des ressources matériel-

les de la MRC de La Nouvelle-Beauce 

a déposé lors de la séance du 21 mars 

2017 le bilan de ses différents pro-

grammes de gestion des matières rési-

duelles pour 2016. 

Ainsi, on note une stabilisation au ni-

veau de l’enfouissement des déchets 

au lieu d’enfouissement technique de 

la MRC, situé à Frampton et une aug-

mentation des tonnages au niveau des 

différentes filières de récupération et 

valorisation, telles que la collecte sé-

lective, les matières putrescibles et les 

éco-centres régionaux. 

Forts ensemble, prenons soin de notre 

environnement! 
 

Les Rendez-vous gourmands de la 

Nouvelle-Beauce 

Suite à la dissolution de la coopérative 

du Marché Public Sainte-Marie, trois 

entreprises du territoire, La Bleuetière 

Marland, Les sucreries de Chloé et 

Annie et ses abeilles, organiseront 

quatre événements qui mettront en 

valeur les entreprises et les produits de 

chez nous. 

Afin de soutenir cette initiative, la 

MRC de La Nouvelle-Beauce sera par-

tenaire en accordant un montant de 

2 500 $ pour la promotion et la logisti-

que de ces événements. Ce sera un 

rendez-vous à ne pas manquer.  Plus 

de détails seront diffusés dans les pro-

chains mois. 

mailto:directiongenerale@nouvellebeauce.com
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MOT DU MAIRE 
 
 
 
 
 

 
 

En 2007, je vous annonçais un grand bouleversement dans le village, nous réalisions les tra-

vaux d'infrastructures pour l'eau potable.  Dix ans plus tard, je ne sais quels mots utiliser pour 

décrire les travaux que nous projetions de réaliser depuis une vingtaine d'années.  Enfin, les 

infrastructures des routes 216-275 seront remplacées pour être conformes aux exigences ac-

tuelles de l'environnement, ce qui nous permettra enfin de continuer notre développement ur-

bain.  La mise en  place de borne-fontaine assurera la protection incendie et le Ministère des 

Transports refera l’asphaltage.  Nous aurons enfin la route principale que nous attendions. 
 

La Compagnie Gilles Audet Excavation Inc. a obtenu le contrat  et nous en aurons pour tout 

l’été, c'est-à-dire de juin à octobre, à entendre le marteau piqueur, le ronronnement de leur 

équipement, les détournements de circulation, et quelquefois des bruits d’explosion, inévitables 

lorsque l'on excave à Ste-Marguerite.  Tout le désagrément causé par le bruit et la poussière 

est un passage obligé pour l’amélioration de nos infrastructures. Dans quelques mois, nous se-

rons ravis d'avoir traversé cette période et nous admirerons les résultats. 

Je  souhaite que malgré tout, cet été soit la saison propice aux plaisirs et qu’il nous permette 

de vivre de bons moments en famille ou avec des amis. 
 
 

 

 

Adrienne Gagné,  

Maire 

ACTIVITÉS MUNICIPALES… 

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     NELSON ROY 

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS 

ÉRIC GUAY               387-3444 POSTE 4104 

SITE D’ENFOUISSEMENT 

  SITE DE FRAMPTON           397-5402 

  ÉCO-CENTRE RÉGIONAL  

  NOUVELLE-BEAUCE 

CENTRE DE RÉCUPÉRATION STE-MARIE:      389-0594  

Membres du  

conseil  Municipal 
  

MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ 
 

 CONSEILLERS : 
 

 SIÈGE # 1 DENIS GAMACHE 
 SIÈGE # 2 ROBERT NORMAND 

 SIÈGE # 3 BRIGITTE BROCHU 

 SIÈGE # 4 HERTEL VAILLANCOURT 
 SIÈGE # 5 NORMAND LACASSE 

 SIÈGE # 6 ÉMILE NADEAU 

 ADMINISTRATION : 418 935-7103 

 DIRECTRICE GÉNÉRALE        NICOLE CHABOT  

 SECRÉTAIRE ADJOINTE             JOSÉE SOUCY 

 LOISIRS             MYLÈNE SYLVAIN 

 ESPACE JEUNESSE     RÉBECCA BONNEVILLE 

SÉANCES ORDINAIRES 2017 / 19h30 

3 juillet 2 octobre 

7 août 
13 novembre 

(2e lundi vu les élections) 

5 septembre  
(lendemain fête du Travail) 

4 décembre 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

MANDAT POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

M. William Turmel de Saint-Isidore a été mandaté pour 

effectuer la surveillance des travaux de réfection du rang 

Saint-Jean-Baptiste et d’une portion du rang Saint-Elzéar 

au taux horaire de 55$, les frais de déplacement et l’utilisa-

tion de son véhicule sont inclus dans ce taux. 
 

COÛT D’ARPENTEUR POUR EMPRISES  
 

Pour les travaux d’arpentage, le conseil municipal a accep-

té les services suivants : 
 pour les travaux de pose de piquets sur les 745 mètres 

en lien avec la réfection prévue dans le début du rang Saint

-Elzéar dont les coûts approximatifs sont entre 600$ et  

700$ de la firme d’arpentage Stéphane Roy; 

  pour les travaux de pose de piquets en lien avec la ré-

fection prévue sur le rang St-Jean-Baptiste, les coûts ap-

proximatifs entre 3960$ et 6000$ de la firme Arpent-

expert inc. Jonathan Roy  
 

MANDATS D’ACCOMPAGNEMENT  AVEC LA FIRME WSP 
 

ATTENDU QUE des travaux de réfection de voirie sont 

prévus sur les rangs Saint-Elzéar et Saint-Jean-Baptiste 

durant la saison estivale 2017; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a engagé M. Willie 

Turmel pour s’occuper de la surveillance de ces chantiers; 

ATTENDU QUE c’est la firme WSP qui a conçu et prépa-

ré les plans et devis de ces projets; 

ATTENDU QUE pour assurer la transition et le transfert 

des connaissances avec notre surveillant de chantier, il 

nous faut donner un mandat d’accompagnement à WSP; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal donne un 

mandat d’accompagnement à WSP qui consiste à partici-

per à la réunion de démarrage des projets, intervenir selon 

les besoins et dispenser un suivi administratif aux coûts 

suivants : 

 Projet du rang St-Elzéar : services du directeur de pro-

jet, chargé de projet, ingénieure de projet, technicien au 

chantier ainsi que de l’auxiliaire en y ajoutant les frais de 

kilométrage, qui comporterait un budget approximatif de 

3 812$. 
 Projet du rang St-Jean-Baptiste : services du directeur 

de projet, chargé de projet, ingénieure de projet, technicien 

au chantier ainsi que de l’auxiliaire en y ajoutant les frais 

de kilométrage, qui comporterait un budget approximatif 

de 6 650$. 

Il est entendu que la facturation sera faite en fonction du 

nombre d’interventions et du kilométrage effectué. 
 

MANDAT CONTRÔLE QUALITATIF DES SOLS ET MATÉ-

RIAUX 

Suite aux quatre (4) soumissions reçues, celle de Groupe 

ABS inc. a été acceptée au coût de treize mille cent cin-

quante-quatre et quatre-vingt-quatre dollars (13 154,84$) 

taxes incluses pour le contrôle qualitatif des sols et maté-

riaux des réfections des rangs St-Jean-Baptiste /St-Elzéar. 

 

OUVERTURE DE SOUMISSIONS – BALAYAGE DES RUES 
 

La soumission des Entreprises Lévisiennes  pour le service 

de balayage des rues, des stationnements de l’église, de l’é-

difice municipal ainsi que des stationnements du garage mu-

nicipal et de la caserne a été retenue au coût de 2 025$ avant 

taxes soit acceptée. 
 

OUVERTURE DE SOUMISSIONS – MACHINERIES LOURDES 
 

Le conseil municipal a accepté l’offre de Conrad Giroux inc. 

pour la location de la pelle avec godet 66 po au coût de 81$/

heure et du camion 10 roues au coût de 75$/heure pour les 

travaux prévus durant la saison 2017. 
 

OUVERTURE DE SOUMISSIONS – LIGNES JAUNES 
 

La soumission de Durand Marquage & Ass. inc. a été ac-

ceptée pour le traçage des lignes jaunes au coût de 0,176$ 

du mètre linéaire pour un total de 1724,80$ avant taxes. 
 

OUVERTURE DE SOUMISSIONS – MATÉRIAUX GRANULAI-

RES     
 

Suite aux deux soumissions reçues pour l’achat de matériaux 

granulaires, celle de Conrad Giroux inc. a été acceptée au 

prix de 12,40$ la tonne métrique avant taxes.  Que dans ce 

prix, la redevance municipale est incluse. 
 

OUVERTURE DE SOUMISSIONS - DÉBROUSSAILLAGE 
 

La soumission de Débroussaillement Adam Vachon  a été 

acceptée au coût de 5 975$ avant taxes pour les travaux de 

débroussaillage des abords de routes et fossés en entier de 

notre territoire sur une distance d’environ 36,16 kilomètres.   
 

OUVERTURE DE SOUMISSIONS / ENTRETIEN ESTIVAL 
 

La soumission de Samuel Dumont au coût de 3 700$ a été 

acceptée pour l’entretien estival des terrains municipaux. 

-Que le contrat sera signé et fait au nom des parents étant 

donné que l’entrepreneur est mineur. 

-Qu’une preuve d’assurance responsabilité devra nous être 

fournie. 
 

MANDAT POUR APPEL D’OFFRES // DEVIS & PLANS DES 

ÉTANGS 
 

ATTENDU QUE nous avons reçu la confirmation d’une 

aide financière de 1 201 298$ par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 

dans le cadre du programme FEPTEU (Fonds pour l’eau 

potable et le traitement des eaux usées) dans le projet de 

renforcement des étangs de  traitement des eaux usées, les 

montants ont été établis ainsi : un montant de 723 674$ 

provenant du ministère de l’Infrastructure et des Collecti-

vités et un montant de 477 624$ provenant du ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 

ATTENDU QUE les délais sont courts et qu’il nous faut 

procéder promptement aux démarches afin de réaliser les 

travaux; 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

EN CONSÉQUENCE, M. Gustavo Carréno, ingénieur par 

l’intermédiaire de la MRC de Beauce-Sartigan a été man-

daté avec un coût de 5 082$ avant taxes  pour préparer 

l’appel d’offres nécessaire à la préparation des plans & 

devis du projet de renforcement des étangs d’eaux usées. 
 

CPTAQ- DEMANDE DE LOTISSEMENT / CHEMIN D’AC-

CÈS AUX ÉTANGS  
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a comme projet le 

renforcement des étangs de traitement des eaux usées et 

qu’une demande de subvention a  été déposée dans le ca-

dre du programme FEPTEU; 

CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ce projet, il nous faut 

élargir le chemin d’accès afin de faciliter la circulation des 

véhicules vers le site des étangs; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit déposer une 

demande d’aliénation/lotissement et d’utilisation à une fin 

autre que l’agriculture à la Commission de protection du 

territoire et des activités agricoles; 

CONSIDÉRANT que la demande vise les lots 4 084 046 

et 4 084 047  du cadastre du Québec, d’une superficie de 

1 060 mètres carrées; 

CONSIDÉRANT la nature de la demande, celle-ci ne peut 

s’effectuer ailleurs sur le territoire de la municipalité; 

CONSIDÉRANT la faible superficie visée par la demande, 

il y aura peu ou pas d’impacts sur les activités agricoles 

environnantes, sur la constitution de propriétés foncières 

suffisantes pour y pratiquer l’agriculture et sur l’homogé-

néité de la communauté agricole; 

CONSIDÉRANT QUE des démarches ont été effectuées 

avec les propriétaires concernés afin d’acquérir des parcel-

les de terrain; 

EN CONSÉQUENCE, une demande d’aliénation/

lotissement et une utilisation à une fin autre qu’agricole 

soit faite à la Commission de  protection du territoire agri-

cole sur les lots 4 084 046 et 4 084 047 du cadastre du 

Québec, d’une superficie de 1 060 mètres carrés. Que cette 

demande ne contrevient pas à la règlementation municipa-

le. 
 

MANDAT PLANS ET DEVIS / RENFORCEMENT DES ÉTANGS  
 

Suite aux deux soumissions reçues, celle de WSP inc. a été 

acceptée au coût de soixante deux mille six cent soixante 

et un dollars et 38 cents (62 661.38$)  avant taxes pour la 

préparation des plans et devis du projet de renforcement 

des étangs d’épuration. Le tout est conditionnel à l’appro-

bation de l’emprunt par le Ministère des Affaires Munici-

pales. 
 

MODIFICATIONS DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
 

Le conseil approuve les modifications aux prévisions bud-

gétaires de la Société d’habitation du Québec qui porte la 

part de la municipalité de 1357$ à 1485$. 

OFFICE RÉGIONAL D’HABITATION POUR LA NOUVELLE-

BEAUCE - INTENTION DE LA MRC DE LA NOUVELLE-

BEAUCE DE DÉCLARER SA COMPÉTENCE 

ATTENDU que le gouvernement du Québec, par l’intermé-

diaire d’une loi qui encadre la Société d’habitation du Qué-

bec, exige une restructuration de réseau des Offices munici-

paux d’habitation (OMH) et que cela implique un regroupe-

ment d’offices par territoire de MRC; 

ATTENDU que l’article 678.0.2.1 du Code municipal du 

Québec prévoit qu’une MRC peut, par règlement, déclarer 

sa compétence à l’égard d’une ou de plus d’une municipali-

té locale dont le territoire est compris dans le sien relative-

ment à tout ou partie du logement social; 

ATTENDU que l’article 678.0.2.9 du Code municipal du 

Québec spécifie qu’une municipalité locale, à l’égard de 

laquelle la MRC a déclaré sa compétence en vertu de 

l‘article 678.0.2.1, ne peut pas exercer le droit de retrait 

qu’accorde le troisième alinéa de l’article 188 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU que par sa résolution no 13745-03-2017 la MRC 

de La Nouvelle-Beauce a indiqué à l’ensemble des munici-

palités de son territoire, son intention d’acquérir compéten-

ce, en vertu des dispositions de l’article 678.0.2.1 et suivant 

du Code municipal du Québec, relativement à tout ou partie 

du logement social; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la Municipalité de 

Sainte-Marguerite indique à la MRC de La Nouvelle-

Beauce, que malgré le fait qu’elle ne peut se retirer, qu’elle 

accepte d’adhérer à la déclaration de compétence de la 

MRC de La Nouvelle-Beauce relativement à tout ou partie 

du logement social. 
 

PROLONGATION DU MANDAT AU HLM 
 

Le conseil reconduit le mandat de M. Gilles Bilodeau com-

me administrateur au conseil de l’office municipal d’habita-

tion de Sainte-Marguerite jusqu’au mois de décembre puis-

que au-delà de cette période, l’office municipal d’habitation 

deviendra régionale et un nouveau comité sera formé. 
 

VENTE DU CAMION-CITERNE 
 

Suite aux six (6) soumissions déposées pour la vente du ca-

mion-citerne, celle d’Érablière MMPS Côté inc. ait été rete-

nue au coût de neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix dollars 

(9 990.00$) avant taxes. 
 

ACHAT DE PNEUS POUR NIVELEUSE 
 

L’achat de six pneus de marque ETGRADER 2 G2 14.00/

R24  a été autorisé au coût de 6 640.32$ avant taxes pour la 

niveleuse. Cet achat sera effectué chez Desharnais de Lévis. 
 

SUBSTITUT DU MAIRE 
 

Le conseiller Robert Normand est nommé substitut du mai-

re de cette municipalité pour les six prochains mois, mai à 

octobre. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LO-

CAL (RANG SAINT-ELZÉAR) 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite a 

pris connaissance des modalités d’application du Volet - 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite dé-

sire présenter une demande d’aide financière au ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux 

d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2; 
 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande 

d’aide financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’in-

tervention pour lequel la MRC de La Nouvelle-Beauce a 

obtenu un avis favorable du MTMDET; 
 

POUR CES MOTIFS, que le Conseil de Sainte-Marguerite 

autorise la présentation d’une demande d’aide financière 

dans l’année 4 et confirme son engagement à faire réaliser 

les travaux selon les modalités établies dans le cadre du vo-

let RIRL. 
 

DEMANDE AU DÉPUTÉ 
 

Le conseil municipal présente une demande d’aide financiè-

re auprès de notre député André Spénard, afin de couvrir 

une partie des coûts, à même l’enveloppe discrétionnaire, 

des travaux d’amélioration de notre réseau routier pour : 
 

Rechargement des routes en agrégat; 

 Ponceaux à changer et modifier /rangs Ste-

Suzanne, Ste-Marie, Ste-Anne et Ste-Claire; 

Creusage de fossés St-Thomas, St-Georges et  

Ste-Anne; 

Dynamitage dans fossés rang Ste-Marie; 

Réfection du rang St-Jean-Baptiste;  
Réfection du rang St-Elzéar; 

Lignes jaunes sur 9,8 km. 
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET 

DÉGLAÇAGE 
 

Le conseil municipal a accepté le renouvellement du contrat 

de déneigement et déglaçage des routes numérotées avec le 

ministère des Transports du Québec avec un montant 

121 206,88$ annuellement. Que cette entente peut être pro-

longée sur deux périodes additionnelles et successives de 

douze mois.  Ce contrat couvre une longueur pondérée de 

17,475 km. 
 

MANDAT DES MEMBRES AU COMITÉ CONSULTATIF D’UR-

BANISME 
 

Le conseil : 

-renouvelle les mandats de Benoit Turmel, Claude Fortier, 

Robert Normand et Émile Nadeau  pour la participation au 

comité consultatif d’urbanisme de la municipalité selon les 

dispositions du règlement no 234.  Ce mandat est d’une du-

rée de 2 ans. 

 

-mandate M. Jean-Pierre Audesse en remplacement de 

Jean-Noël Lehouillier comme cinquième membre du CCU 

pour un mandat de deux ans. 
 

MANDAT À LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE - PRO-

JET D’ÉLEVAGE PORCIN DE L’ENTREPRISE CAMPAGNE 

DE L’EST INC. 

ATTENDU que l’entreprise Campagne de l’Est inc., pro-

priété de M. Clément Nadeau, désire implanter un nou-

veau projet d’élevage porcin dans la Municipalité de Sain-

te‑Marguerite; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 164.4.1 et suivants 

(LAU), ce projet est soumis à une consultation publique; 
 

ATTENDU que la municipalité peut demander à la MRC 

de La Nouvelle-Beauce d’animer cette assemblée publi-

que. 
 

Le conseil de la Municipalité de Sainte-Marguerite de-

mande à la MRC de La Nouvelle‑Beauce de tenir une as-

semblée publique de consultation pour le projet d’élevage 

porcin de l’entreprise Campagne de l’Est inc. 
 

MANDAT D’ACCOMPAGNEMENT / TRAVAUX ROUTES 275
-216 
 

Des travaux de réfection d’aqueduc, d’égout et de voirie 

sont prévus sur les routes 275-216 (secteur urbain) durant 

la prochaine saison; 

Le conseil municipal doit procéder à un appel d’offres 

pour la surveillance de ces travaux; 

C’est la firme WSP Canada inc. qui a conçu et préparé les 

plans et devis de ce projet, mais selon les critères stipulés 

par le Ministère des Transports, la surveillance ne peut 

s’effectuer simultanément par la même firme; 
 

Pour assurer la transition et le transfert des connaissances 

avec notre surveillant de chantier, il nous faut donner un 

mandat d’accompagnement à WSP Canada inc.; 
 

C’est pourquoi le conseil municipal donne un mandat 

d’accompagnement à WSP Canada inc. dont l’objectif est 

de faire le lien entre la conception et la firme mandatée 

afin d’intervenir sur appel pour modifier, au besoin, les 

documents du marché, ceci aux coûts suivants : 
 

 services du directeur de projet, chargé de projet, assis-

tante au chargé de projet, ingénieur en électricité/feux, 

technicien senior, technicien intermédiaire, auxiliaire 

technique en y ajoutant les frais de kilométrage, qui com-

porterait un budget approximatif de 22 897$. 
 

Il est entendu que la facturation mensuelle sera faite en 

fonction du nombre d’interventions et du kilométrage ef-

fectué. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

Municipalité de Sainte-Claire visant l’utilisation du com-

plexe sportif et culturel de Sainte-Claire. Que le Maire et la 

directrice générale soient mandatés pour signer l’entente. 
 

ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE DU TERRAIN DE 
JEUX 
 

Le contrat de Madame Vanessa Plante comme coordonna-

trice du terrain de jeux, est renouvelé pour la saison 2017.   
 

ENGAGEMENT DES ANIMATEURS DU TERRAIN DE JEU 
 

Alycia Chabot, Alan D’Arcy et Frédérique Bégin ont été 

engagés comme animateurs du terrain de jeux, édition été 

2017. 
 

PRÉPOSÉ AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

M. Mickaël Normand de Ste-Marguerite a été embauché 

comme préposé à la voirie pour la période estivale 2017. Il 

sera sous la responsabilité de M. Larry Boutin et relèvera de 

la directrice générale.  
 

BÂTIMENT DE LA CAISSE POPULAIRE 
 

ATTENDU QUE les dirigeants de la Caisse Desjardins de 

La Nouvelle-Beauce ont communiqué avec la municipalité 

afin de vérifier leur intérêt d’acquérir le bâtiment de la cais-

se populaire à Sainte-Marguerite; 

ATTENDU QUE Desjardins garderait un espace locatif 

dans ce bâtiment pour un comptoir de service et un guichet; 

Alors, la municipalité accepte la proposition de vente de la 

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce. 
** Les démarches se poursuivront dans les prochaines se-

maines, vérification du bâtiment, plans de réaménagement 

soumis par Desjardins pour approbation par la municipalité. 

 

MANDAT À L’ENTREPRENEUR/TRAVAUX DES ROUTES 

275-216 
 

Suite aux cinq soumissions reçues, celle de Gilles Audet 

Excavation inc. a été acceptée au coût de quatre millions 

quatre cent vingt-trois mille quatre-vingt-dix dollars et 

92 cents (4 423 090,92$) taxes incluses pour les travaux 

de réfection des routes 275-216.  Le tout est condition-

nel à l’approbation de l’emprunt par le Ministère des 

Affaires Municipales. 
 

MANDATS DE SURVEILLANCE / TRAVAUX RTES 275-

216 
 

Suite aux deux soumissions reçues, celle de CHG Grou-

pe Conseil de Lévis a été acceptée au coût de cent trente

-sept mille trois cent vingt et un dollars et 54 cents 

(137 321.54$) avant taxes pour les travaux de surveil-

lance des travaux de réfection des routes 275-216.  Ces 

travaux sont conditionnels à l’approbation de l’emprunt 

par le Ministère des Affaires municipales. 
 

ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE EN LOISIRS 
 

Madame Mylène Sylvain a été engagée comme coor-

donnatrice en loisirs. Son engagement était effectif en 

date du 3 avril 2017.  

Que dans le cadre du pacte rural, la subvention est tou-

jours en vigueur mais concerne maintenant les munici-

palités de Ste-Hénédine et de Ste-Marguerite seulement, 

car celle de Frampton s’est retirée de l’entente. 
 

ENTENTE LOISIRS NON RÉSIDENTS 
 

Dans le dossier d’entente loisirs non résidents avec la 

municipalité de Sainte-Claire, le conseil municipal a 

maintenu son refus de payer la facture pour les heures 

de glace des joueurs inscrits au hockey mineur pour la 

saison 2016-2017, mais accepte d’aller en médiation 

pour trouver une solution d’entente entre les deux par-

ties pour les années futures.  Ces rencontres se feront en 

présence d’une personne de la commission municipale. 
 

ENTENTE INTERMUNICIPALE STE-MARGUERITE/STE-

CLAIRE 
 

Dans la poursuite de ce dossier, le conseil a adopté la 

résolution suivante: 

 la Municipalité de Sainte-Claire est propriétaire du 

Centre sportif et culturel de Sainte-Claire et doit en as-

sumer la gestion; 

Quelques uns de nos jeunes du hockey mineur bénéfi-

cient des équipements et ce, aux mêmes conditions que 

celles offertes aux résidents de Sainte-Claire; 

Une entente doit être conclue quand à la tarification ba-

sée sur l’utilisation réelle entre la Municipalité de Sainte

-Claire et celle de Sainte-Marguerite; 

EN CONSÉQUENCE, la Municipalité de Sainte-

Marguerite accepte de conclure une entente avec la  

IMPORTANT 
 

Depuis les travaux sur la rue Robert, le branchement aux 

nouvelles installations devraient être faites. Nous dési-

rons vous informer que notre responsable à la voirie Lar-

ry Boutin passera faire la vérification. C’est que lorsque 

les travaux sur les routes 275/216 seront effectués vous 

n’aurez plus accès au réseau d’aqueduc. C’est pourquoi, 

nous vous avisons et vous invitons à agir dans de rapides 

délais pour finaliser le raccord au réseau d’aqueduc. 

BROUSSAILLES ET TONTE DE GAZON 
 

À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, constitue une 

nuisance et est interdit, le fait par le propriétaire, le loca-

taire ou l’occupant d’un terrain, de laisser pousser des 

broussailles ou des mauvaises herbes.  Pour l’application 

et le respect de l’alinéa précédent, la tonte du gazon doit 

obligatoirement être faite au moins une fois par mois au 

cour des mois e juin, juillet, août et septembre 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
RÈGLEMENT NUMÉRO 446-2017 

 
 

Règlement no 446-2017 décrétant un emprunt et une dépense de 6 003 000$ pour la réfection des routes 275 

et 216 qui consiste en : la séparation des réseaux d’égout unitaires en réseaux d’égout pluvial et sanitaire, à 

la réfection du réseau d’eau potable et à la réfection de voirie. 
 

ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue 

le 3 avril 2017; 
 

ATTENDU QU’une aide financière du Ministère des Transports du Québec Projet 154-96-0203, entente  no 

200361, nous a été accordée au montant de trois millions cinq cent cinquante mille dollars (3 550 000$), ce 

qui représente 59% du montant total des travaux; 
 

ATTENDU QUE dans le cadre du programme du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées 

(FEPTEU) une aide financière d’un million deux cent quarante-trois mille soixante-quinze dollars (1 243 

075$) nous a été accordée pour les travaux d’infrastructures de ces routes, ce qui représente 20% du montant 

total des travaux; 
 

Le Conseil décrète ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 

Le Conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de réfection des infrastructures souterrai-

nes des routes 275 et 216 selon les plans et devis préparés par WSP portant les numéros CH-66-323-154-96-

0203, en date du 5 avril 2017, incluant les frais, les taxes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation dé-

taillée préparée par monsieur Olivier Bourque, ingénieur, lesquels font partie intégrante du présent règle-

ment comme annexes A et B. 
 

ARTICLE 2 

Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 6 003 000$ pour les fins du présent règlement. 
 

ARTICLE 3 

Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une 

somme de 6 003 000 $ sur une période de 15 ans. 
 

ARTICLE 4 

4.1 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de 25% de l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de 

l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale d’après la 

valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 

4.2 Le secteur urbain aux fins de la taxe prévue à l’article 4.2.2 est constitué des immeubles qui bénéficient 

ou qui bénéficieront du service d’aqueduc à l’intérieur du périmètre décrit pour fin de représentation actuel-

le, en bordure des rues montrées par un liseré vert au plan joint en annexe C. 
 

4.2.2 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de 37.5 % de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuel-

lement, durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable et situé à l’intérieur 

du secteur urbain, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unités attribuées sui-

vant le tableau ci-après à chaque immeuble imposable par la valeur  attribuée à chaque unité.  Cette valeur 

est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuelles de  37.5% de l’emprunt par le nombre d’unités de l’ensemble des immeubles impo-

sables située à l’intérieur du secteur urbain. 

décrétant un emprunt de 6 003 000$ pour la réfection des routes 275 et 216 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3 Le secteur visé par les travaux aux fins de la taxe prévue à l’article 4.3.2 est constitué des immeubles qui 

bénéficient ou qui bénéficieront du service d’aqueduc à l’intérieur du périmètre décrit pour fin de représen-

tation actuelle, en bordure des rues montrées par un liseré vert au plan joint en annexe D. 
 

4.3.2 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de 37.5 % de l’emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé, annuel-

lement, durant un terme de quinze (15) ans, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable et situé à l’in-

térieur du secteur visé par les travaux décrit à l’annexe D jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante, une compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 

Le montant de cette compensation sera établi selon la façade de terrain de chacun des propriétaires  dans la 

zone visée par les travaux.  Cette valeur est déterminée en divisant les dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de  37.5%. 
 

ARTICLE 5 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant 

effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 

insuffisante. 
 

ARTICLE 6 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subven-

tion pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le pré-

sent règlement. 
 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute subvention 

payable sur plusieurs années.  Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 

subvention, sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 

ARTICLE 7 

La maire et la directrice générale sont, par les présentes, autorisées à signer pour et au nom de la municipali-

té tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 
 

ARTICLE 8 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

Catégories d’immeubles Nombre d’unités 

A. Résidence unifamiliale 1 unité 

B. 
Immeuble résidentiel autre que résidence unifamiliale (à 

logement) 

1 unité pour 1er logement + 
0,5 unité par logement  sup-

plémentaire 

C. Terrain vacant constructible 0,5 unité 

D. Immeuble commercial, de service ou industriel 
1 unité/commerce ou indus-

trie + 1 unité par tranche de 

10 employés 

E. Maison de chambre (gîte) 
1 unité pour 3 chambres et 

moins + 0.25 unité /chambre 

additionnelle 

F. Salon de coiffure ou de beauté 1 unité 

G. Foyer et/ou résidence d’accueil existant 1 unité + 0,25unité/chambre 

H. H.L.M. 1 unité/logement 

I. Entrepôt 1 unité 

J. Tout immeuble ou local non mentionné précédemment 1 unité 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

 

Je désire remercier le lieutenant Guy Rhéaume et les pompiers, Jean-René Boutin, Cédric Fecteau,  

Jean-Philippe Fecteau, Stéphane Gingras, Jean-Pierre Lecours, Gino Lagueux et Guillaume Nadeau. 

Ils ont préparé les équipements et les véhicules du service incendie pour assurer la sécurité incendie sur 

le site du Demolition fest le 26 et 27 mai 2017. Je remercie aussi les premiers répondants Larry Boutin 

et Marc Gagnon qui eux étaient sur place pour la journée le samedi 27 mai. Je profite de l’occasion pour 

remercier tout particulièrement les propriétaires de Dorchester Équipements et M. Claude Fortier qui 

nous autorisent à stationner nos véhicules d’urgence en toute sécurité chez eux durant cette journée. 

 

Lors du 49e Congrès annuel de l’Associa-

tion des Chefs en Sécurité Incendie du 

Québec, sur le thème «Gérons à haut ni-

veau!». J’ai assisté aux diverses conféren-

ces présentées tout au long du congrès et 

échangé avec les gens du milieu de  

l’incendie, les différents fournisseurs et les ressources disponibles au Québec. Ce qui est très instructif. 

La brigade des pom-

piers possède  

maintenant un nou-

veau t-shirt au logo 

du service, le tout est 

en lien avec un projet 

d’achat commun entre 

les pompiers  

et leur finance  

personnel. Le t-shirt 

n’est pas le vêtement officiel du service mais 

réservé uniquement aux pompiers de la brigade 

et leur famille directe. Voila une pièce de vête-

ment qui renforcie l’équipe. 
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INTERVENTIONS DEPUIS LE 1
ER

 JANVIER au 31 MAI 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÉCURITÉ INCENDIE... 

Service incendie : 
Alarme incendie  4 

Feux de cheminée  4 

Feu installation électrique          1 

Assistance aux mâchoires          1 

 Appel administratif          3 

 Total =    13 

 Premiers répondants :   9 

Donc, 22 appels d’urgence sur notre territoire  

Feux à ciel ouvert 

Le printemps est arrivé depuis un  

moment, et je vous rappelle  

l’importance de faire une demande  

de permis de brûlage tel que prévu par 

la réglementation de votre municipalité. 

En date d’aujourd’hui, 30 permis ont été 

délivrés sur notre territoire. Je vous  

encourage à bien valider et à respecter 

les consignes inscrites au permis émis à 

votre attention. Vous pouvez vous abon-

nez aux alertes de l’indice de feu sur le 

site de la SOPFEU pour vous tenir au 

courant avant de faire la demande de 

votre permis de brûlage. 
 

Prenez connaissance de l’article de la 

SOPFEU ci-contre afin de bien  

comprendre le danger d’incendie.  

Merci! 

J’aimerais porter à votre attention l’article  

préparé par notre service de prévention des  

incendies, qui vous apporte de l’information  

supplémentaire sur :  

Priorité aux services d’urgence 

Prenez quelques minutes pour en prendre  

connaissance. Aussi prendre note que nos articles 

de prévention peuvent être consultés sur  

le site internet de la municipalité. 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
AVIS IMPORTANT 

Nous sommes à la recherche de candidats comme pompier – pompière à temps partiel  

sur appel, pour combler les postes disponibles au sein du service incendie. 
 

EXIGENCES 
Les candidats (es) doivent rencontrer obligatoirement les critères de base suivants : 
 

 Être âgé (e) de 18 ans ou plus; 

 N’avoir aucun dossier criminel, doit être fourni avec votre CV; relevé de notes du Ministère de  

  l’Éducation et copie de votre certificat de naissance. 

 Avoir un permis de conduire valide de classe 5, 4A ou s’engager à l’obtenir (4A) dans les 6 mois sui-

vant la date d’embauche, dossier de conduite en date du mois de mai 2017 fourni avec votre CV; 

 Être en bonne santé physique et présenter une attestation médicale ne démontrant aucune restric-

tion pour l’accomplissement de la tâche de pompier (pompière); 

 Demeurer à Ste-Marguerite et ou dans un rayon de 8 kilomètres de la caserne du service de sécuri-

té incendie de la municipalité; 

 Avoir une grande disponibilité et avoir la possibilité d’être libéré (e) de son travail principal en 

tout temps; 

 Posséder une voiture (la fonction de pompier et pompière à temps partiel requiert des déplace-

ments prompts et immédiats, ce qui implique que le (la) candidat (e) doit pouvoir se déplacer par 

ses propres moyens); 

 S’engager à prendre la formation requise par le service (342 h) et suivre l’horaire des pratiques 

mensuelles et toute autres activités exigées par le service; 

 Avoir de la formation reconnue en sécurité incendie par l’École Nationale des pompiers du Québec 

représente un atout; 

 Posséder un bon esprit d’équipe; 

 S’engager à respecter le code de déontologie du service; 

 Le candidat (e) doit être conscient (e) de son engagement auprès du service et de l’investissement 

de la municipalité pour son intégration au sein de l’équipe; 

 Salaire offert selon la politique salariale en vigueur; 
 

Postes disponibles/premiers répondants  
 

Présentement, notre personnel pour répondre aux appels d’urgence, disponible de jour et sur semaine, est res-

treint. Prenez note qu’il est possible que le service ne puisse répondre à d’éventuels appels en raison de ce man-

que d’effectif. C’est pourquoi nous sommes à la recherche de candidats (es) présents dans la municipalité de 

Sainte-Marguerite de jour, du lundi au vendredi. Si la situation demeure inchangée, le service pourrait envisa-

ger sa fermeture en décembre 2017. Les candidats (es) intéressés (es), à ces postes de premier répondant, ne 

sont pas tenus d’être pompiers. 
 

EXIGENCES : 

-Avoir les aptitudes requises pour agir en situation d’urgence; 

-Être détenteur d’un permis de conduire valide de classe 5 et 4A  

 ou s’engager à l’obtenir dans les six premiers mois de la date d’embauche; 

-Suivre une formation de 60 heures avec réussite; 

-Recevoir les vaccins prévus pour l’hépatite; 

-Assister aux pratiques prévues; 

-Assister aux formations additionnelles; 

-Réussir une re-certification en RCR par année; 

-Respecter le code d’éthique et les protocoles; 

-S’assurer de garder un niveau de compétence. 

 

Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae  à l’attention de Marc Deblois, directeur du service de sécurité 

incendie et premier répondant à l’adresse suivante : 

235 rue St Jacques Sainte Marguerite 

QC  G0S 2X0 

Télécopieur 418-935-3709 

feu@sainte-marguerite.ca 

dg@sainte-marguerite.ca 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

 

 

OBJET : Priorité aux services d’urgence 

 

 

Savez-vous quel comportement adopter lorsqu’un véhicule d’urgence avec sirène et gyrophare 

allumés se trouve derrière vous? 

 

L’article 406 du Code de la sécurité routière dit que « Le conducteur d’un véhicule routier ou 

d’une bicyclette doit faciliter le passage d’un véhicule d’urgence dont les signaux lumineux ou 

sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus 

possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. » Il faut surtout éviter de freiner 

brusquement ou de faire des manœuvres dangereuses. 

 

Sur les lieux d’une intervention, il est normal d’être curieux et de se demander ce qui se pas-

se, par contre, en aucun cas vous devez nuire au travail des services d’urgence. Nous 

vous demandons donc de ne pas vous rendre sur les lieux afin de laisser les services d’urgen-

ces faire leur travail. Si vous êtes déjà sur les lieux d’une intervention, vous ne devez sous au-

cun prétexte dépasser les banderoles délimitant un périmètre. Lorsque des intervenants doi-

vent contrôler le périmètre de sécurité, ce sont des effectifs en moins que nous avons pour l’in-

tervention. Aidez-nous à vous aider!  

 

S’il y a un véhicule d’urgence, une dépanneuse ou un véhicule de surveillance avec les gyro-

phares allumés sur la route ou en bordure de celle-ci vous vous devez de respecter le corridor 

de sécurité. Vous devez ralentir et vous éloignez le plus possible du véhicule immobilisé, après 

vous être assuré de pouvoir le faire sans danger. Ce corridor permet d’assurer la sécurité des 

intervenants. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incen-

die municipal ou avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-

Beauce. 

 

 

Christian Provencher      Marc Deblois 

Technicien en prévention incendie    Directeur incendie et PR 

MRC de La Nouvelle-Beauce     Sainte-Marguerite  

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  
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LA BOUQUINE... 
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LA BOUQUINE... 
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INFORMATION PAROISSIALE... 
À tous, bonjour ! 

 

En tout premier lieu, merci à tous les généreux donateurs ayant déjà partici-

pé à notre CVA, notre compagne de financement annuelle. Merci d’avoir à cœur le 

maintien des services pastoraux en notre paroisse.  
 

Pour l’instant, nous avons atteint 32 500 $ sur un objectif de 40 000 $. 

Ce serait très gentil, s’il-vous-plaît, de faire circuler l’information. Ce serait ainsi un 

bon rappel aux personnes ayant oublié. 
 

Présentement, nous sommes à procéder à l’installation du columbarium. Il sera bientôt prêt. 

Pour les personnes intéressées à y louer une niche, les coûts sont déjà déterminés. Veuillez me 

contacter au bureau de la Fabrique pour les détails. 
 

Concernant l’annexion des paroisses, les démarches vont bon train. Bientôt, de l’informa-

tion sera diffusée aux paroisses et des rencontres d’informations seront fixées. Soyez sans crain-

te, notre paroisse conserve ses acquis et aucune coupure de service n’est prévue. 
 

Toutefois, vous êtes à même de constater la baisse de fréquentation aux offices, de même 

que de la difficulté à avoir des intervenants pour ces célébrations. On parle ici de servants de 

messe, de lecteurs, de ministres de la communion. Voilà ce qui risque de faire en sorte que nous 

ne pourrons peut-être plus offrir d’office à tous les dimanches, non pas les finances, non pas la 

diminution du nombre d’officiants. Ces informations devraient aussi circuler. 
 

J’aimerais maintenant vous rappeler que maintenant, nous avons des célébrations à inten-

tion commune. Ces offices sont prédéterminées et toutes les intentions y sont acceptées, selon le 

don qu’il vous est possible de faire, non pas nécessairement 5 $ ou 15 $. Ceci permet ainsi aux 

personnes à revenus modestes de participer. De plus, ce qui est versé va directement à la fabri-

que, en tant que don. Le célébrant, en début d’office, mentionne toutes les personnes pour qui 

sont payées ces intentions. Nous vous invitons donc à consulter le feuillet paroissial pour en 

connaître les dates ou nous contacter, Mme Géraldine Trachy ou moi, au bureau de la Fabrique, 

pour plus de renseignements. 
 

Pour les jeunes familles qui ont l’intention de faire baptiser leur enfant, il y aura deux célé-

brations de baptême le 10 septembre et 5 novembre 2017. Communiquez avec moi, pour informa-

tion. 
 

Peut-être avez-vous déjà entendu parler que nous aurons une messe à sa-

veur country le 24 septembre prochain, animée par M. Gerry West. Ce sera une 

messe à intention commune.  
 

À mettre à votre agenda donc et au plaisir 

de vous y rencontrer ! 

 

Martine Roy, secrétaire-trésorière  

Fabrique de Sainte-Marguerite 

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 
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INFORMATION PAROISSIALE... 
 Votre EAL voulait vous dire ceci... 
* Avec les mois de mai et juin nous arrivent des jours plus beaux mais aussi deux fêtes im-

portantes, la fête des mères et celle des pères. Pour ces occasions, nous vous avons composé 

deux petits poèmes à vous papa et maman qui êtes importants dans notre vie. Ces mots 

s'adressent aussi à toutes personnes qui ont agi auprès de nous comme guides dans notre 

vie.* Votre EAL vous souhaite de belles vacances reposantes, prenez le temps de relaxer et 

de bien profiter de votre famille et de la nature qui sont toujours source d'énergie.  

Bonne fête maman! 
 

Une maman, c’est comme une fleur 

Qui sur nous répand son parfum, 

Un parfum de bonté, de tendresse et  

d’amour, 

Un parfum de tolérance envers nos frères, 

nos soeurs, 

Un parfum de patience envers les plus lents 

placés sur notre route, 

Un parfum de compassion envers les gens 

qui vivent des moments difficiles, 

Un parfum de beauté pour nous aider à voir 

toutes les petites merveilles de la nature, 

Un parfum de respect afin d’aider les au-

tres à grandir selon leur rythme, 
 

Une maman, c’est aussi toi qui n’as pas en-

fanté dans ton corps, 

Mais qui as toujours su protéger, accompa-

gner, aider, supporter l’autre, 

Qui as su partager, donner temps, atten-

tion,  

Qui as su donner la main à l’autre pour l’ai-

der à traverser  

Le pont de la solitude, de la douleur, de la 

joie… 
 

À toutes les mamans, je dis Merci! d’être là 

et je vous souhaite de passer une belle 

journée ensoleillée dans votre cœur! 

Soyez heureuse avec les vôtres! 
 

Sincèrement votre EAL mai 2017 

Le pLus fort, c’est mon père…   
 comme le dit Lynda Lemay 
 

À toi, à l’occasion de la fête des Pères, je 

veux rendre hommage 

À toi, mon papa, mon grand-père, mon ami, 

mon voisin, 

À toi qui fus et es encore présent dans ma 

vie, 

À toi je veux dire Merci! 
 

Merci! Pour ta présence aidante,  

Merci! Pour tes conseils judicieux, 

Merci! Pour ton affection, pour tes marques 

de tendresse 

Quelques fois un peu maladroites mais tou-

jours sincères, 
 

Merci! Pour tes mots d’encouragement 

Qui arrivent toujours à point, 

Merci! Pour le temps que tu prends pour moi 

Malgré ton horaire chargé, 

Merci! Pour notre belle complicité,  

Merci! Pour les belles valeurs que tu me 

transmets  

Que je transmets à mon tour à mon entoura-

ge, 
 

Merci! Pour tes sourires approbateurs, 

Merci! Pour tes regards qui me parlent plus 

que des mots, 

Merci! D’être toujours présent. Je t’aime… 

 

Sincèrement, votre EAL juin 2017 
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Les membres du Cercle de Fermières Ste-Marguerite veulent vous dire… 

 

À la suite d’une demande de subvention au Programme Nouveaux Horizons pour les ainés, 

nous avons l’agréable tâche de vous annoncer que notre demande a été acceptée. Nous 

avons reçu une subvention de 22 050$; avec ces argents, nous achèterons entre autres un ré-

frigérateur à liqueur pour remplacer celui du bar, un congélateur pour garder au frais nos pâ-

tés, beignes et autres. Nous ferons installer une unité d’air climatisée dans la cuisine, nous 

remplacerons 10 tables dans la salle du bas, nous achèterons aussi divers accessoires pour la 

cuisine et pour nos tisserandes, nous remplacerons certains petits métiers désuets. Bonne 

nouvelle n’est-ce pas? 
 

 Le Cercle de Fermières Ste-Marguerite recueille toujours vos vieilles cartouches 

d’encre; il s’agit d’aller les déposer au bureau municipal. Celles-ci sont remises 

à Mira, organisme qui vient en aide aux personnes atteintes de troubles de la 

vue ou toutes autres personnes ayant besoin de chien-guide. Pensez-y, c’est 

un petit geste pour vous qui collectivement devient un geste important pour la 

société. Merci à l’avance 
 

 Nous sommes dans la période de renouvellement de cartes d’adhésion à notre Cercle de 

Fermières Ste-Marguerite. Pour les femmes déjà membres nous attendons votre versement. 

Le coût est de 25$ pour l’année ce qui donne aussi un abonnement à la revue l’Actuelle. 

  Pour les personnes non-membres : si vous avez le goût de vous venir appren-

dre de nouvelles choses, de partager avec d’autres femmes vos connaissances ou simple-

ment de mettre à votre horaire, une soirée agréable par mois avec des amies, nous atten-

dons votre appel. Et pour vous donner une idée des ateliers, en voici quelques-uns vécus 

cette année : bienfaits du massage, défilé de mode Fémini, rencontre avec une notaire, avec 

un sommelier professionnel, l’art de dresser une table, rencontre avec une infirmière prati-

cienne spécialisée, atelier de broderie d’Assise et de bouchées de Noël, visite d’une froma-

gerie et d’une micro-brasserie. Nous avons donc besoin de vous pour préparer un autre 

beau programme pour l’an prochain. Et si vous avez besoin d’informations supplémentai-

res, appelle Sonja au 935-3142, Céline au 387-8212 Diane au 387-8385 ou Hélène au 935-

3811. On attend votre appel. 
 

   • Les Cercles de Fermières appuient aussi La Fondation OLO, organisme qui vient en 

    aide aux jeunes mamans en milieux défavorisés afin que leur enfant puisse connaître 

un bon départ dans la vie. Vous verrez donc ici et là quelques banques, invitations  

 à y déposer des sous pour atteindre avec les Fermières, cet objectif social  

 d’entraide pour l’amélioration de la vie de tous les enfants en milieux  

 défavorisés.  Merci à l’avance pour votre don! 

 

ORGANISMES LOCAUX... 
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ORGANISMES LOCAUX... 
Bonjour à vous tous, membres et non-membres, 
 

Notre assemblée générale a eu lieu le 18 mai en avant-midi,  Mme Suzanne Fortin , représentante au 

Comité de soutien du secteur était présente, nous la remercions.  Deux administrateurs nous ont 

quitté.  Jean-Noël Lehouillier, président qui a siégé pendant 6 ans, nous le remercions grandement 

          pour le temps accordé à notre club et Béatrice Collin qui a fait un an à titre de  

           secrétaire, merci. 

Deux autres administrateurs se sont joints à l’équipe soit Doryce Lacasse et Jacques Moreau.   

Bienvenue à vous deux. 

Une vingtaine de membres se sont déplacés pour cette assemblée, merci à vous tous. C’est toujours 

apprécié de voir l’intérêt que vous portez à votre club. 

Faites-nous part de vos attentes et nous ferons notre possible pour les combler (jeux, cours, confé-

rences, etc.). 

Nos activités reprendront à l’automne, soirées de danse (les dates seront confirmées plus tard). Le 

bingo sera le 1er septembre et sera toujours le premier vendredi du mois pour la session d’automne. 

Nous sommes à développer d’autres activités, des infos suivront bientôt. Suivez nos publicités dans 

Beauce Média, section Bref Média. 

Sur ce, passez une belle saison estivale, que le soleil soit au rendez-vous, au moins dans vos cœurs. 
 

L’équipe Fadoq: Cecyle, Jacques, Louisette, Gisèle et Doryce 

 

Nous voilà déjà rendu à vous faire un bref bilan de notre évènement :  

Demolition Fest 41e édition 
 

La température a joué en notre faveur pour la durée de l’évènement.  
 

Le show de boucane et d’habiletés propulsé par DIRECT TIRE filiale de Kennedy pneu et mécanique a plu à 
nos spectateurs le vendredi 26 mai dernier. Quelques 40 concurrents ont donné des sueurs froides en 
donnant tout un show. La boucane était présente sur le site. En tout 2 500$ ont été remis en bourse.  
 

Les gens étaient au rendez-vous pour la présentation d’IROCK sous la tente après le show de boucane. Il 
a enflammé la scène. Durant cette soirée, nous avons accueilli près de 1300 personnes. 
 

La démolition, notre évènement principal, tenue le samedi 27 mai, s’est très bien déroulée auprès des 84 
compétiteurs qui ont su donner un beau spectacle. Les gagnants de chaque course se sont répartis un 
montant de 16 000$ en bourse. Le grand gagnant des 4 cylindres est Bryan Blaney et celui des 8 cylindres 
est Éric Normand.  
 

Après la démolition, nous avons eu droit à une 
performance du groupe EL Camino qui a su en 
mettre plein la vue à toutes les personnes pré-
sentes. Pour cette journée, près de 4000 per-
sonnes ont pu voir tout un spectacle. 

 

Merci encore à tous nos  
commanditaires et à nos  
précieux bénévoles. 
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ORGANISMES LOCAUX... 
CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE – CBS 

 

C’est maintenant le temps de faire le bilan de l’année 2016-2017. Plusieurs jeunes de notre communauté 
ont choisi de faire une place dans leur horaire pour aller à la rencontre de Jésus.  Avec le support des  
catéchètes, les jeunes ont approfondi leur foi en écoutant des récits bibliques et en cherchant le sens de 
ces récits à l’aide des activités proposées. 
 

Le 7 mai dernier, 4 jeunes de notre paroisse ont vécu le sacrement de la Confirmation en  
l’église de Saint-Isidore. Il s’agit de Marianne Beaudoin, Camille Lecours, Rose-Hélène  
Colpron et Simon D’Arcy.  Félicitations pour votre beau parcours! 
 

Un gros merci aux parents pour votre soutien tout au long de l’année. Un merci tout spécial à  
Claudyne Roberge et à Jean-Pierre Forgues pour votre dévouement,  votre disponibilité et votre  
présence passionnée comme catéchètes. 

 

Vous pouvez inscrire vos jeunes en tout temps. N’hésitez pas à communiquer aux numéros 
suivants pour les inscrire ou pour obtenir plus d’informations sur les parcours catéchétique 
proposés :   

Presbytère : 935-3722  
Lise Lachance : 935-3605 

 

L’équipe des catéchètes vous souhaite un bel été et de joyeuses vacances! 
Que l’Esprit Saint vous accompagne tout au long de la saison estivale. 

 

Claudyne, Jean-Pierre et Lise 

TOURNOI DE 500! 
Nous désirons vous souhaiter un très bel été à toutes et à tous! 
Nous sommes heureuses de votre présence lors de nos tournois. 

 

Si vous désirez vous impliquer dans l’organisation  
pour la saison 2017-2018, svp communiquez avec nous. 

 

Au plaisir de vous revoir, l’automne prochain! 
 

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

Bienvenue Mylène Sylvain! 
 

Nous souhaitons la bienvenue à  
Mylène Sylvain, notre nouvelle 
coordonnatrice aux loisirs. Elle a 
la responsabilité des loisirs des  
Municipalité de Ste-Marguerite et de Ste-Héné- 
dine à raison de deux jours semaines par muni-
cipalité. Elle est en poste depuis avril 2017. Nous 
apprécions déjà son professionnalisme et son 
dynamisme.  
 

Départ d’Alexandre Garant 
 

Coordonnateur en loisirs  
depuis mai 2015, Alexandre 
Garant a quitté son poste en 
avril dernier. Nous désirons le 
remercier pour son implica-
tion et lui souhaitons beau-
coup de succès dans son nou-
veau poste. Alexandre a su 

porter les loisirs des 3 municipalités de Framp-
ton, Ste-Hénédine et Sainte-Marguerite.  
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE... 
Nouvelles de l’école l’Étincelle 

Voici  les commentaires de quelques élèves au sujet de certaines  activités qui se sont vécues à l’école.  

Il était une fois 
Alex Lecours :  Il a décidé de nous parler du théâtre que la classe 
de 2e année a présenté. Alex a beaucoup apprécié le costume de 
Ludovic Normand. Il a également trouvé que pour de jeunes élè-
ves, ceux-ci connaissaient très bien leurs répliques.  
C’est depuis décembre que les élèves préparent la pièce de théâ-
tre C'était une fois. Ils ont fait 2 représentations devant tous les 
élèves de l'école ainsi qu'à leur famille le 18 mai.  
Bravo à Caroline pour avoir permis à ces élèves de vivre cette 
belle expérience! Un beau défi pour leur jeune âge puisque pour 
plusieurs, c'est leur première expérience en théâtre. 
 

Alice 
Amayelle veut nous parler du théâtre d'Ovascène, Alice. Elle a 
vraiment adoré ce spectacle et a remarqué que les personnages 
étaient excellents. Elle aimerait beaucoup y retourner. 
 

Wixx 
Hubert tant qu'à lui a voulu nous parler de Wixx. 
Hubert s'est énormément amusé et il a particu-
lièrement aimé le football et le volley-ball. Il sou-
haiterait y retourner très bientôt. Annabelle 
Boutin nous a également parlé de Wixx. Ce qu'el-
le a le plus aimé, c’est le cheerleading. Elle aime-

rait faire partie d'une équipe lorsqu'elle rentrera 
au secondaire. Annabelle voudrait refaire du cheerleading, car elle aimerait développer les bonnes tech-

niques pour faire des « backflips »  et des pirouettes. Elle aimerait également faire le talent à l'Étincelle en 
piano. Elle fait du piano depuis 3 ans. Bonne chance Annabelle!!! 

 

Tournoi de mini-volley 
Marc Laverdière, notre prof «d'éduc.» organisait cet événement. Certains élèves de Sainte-
Hénédine étaient présents. Il y avait 4 équipes et chacune a joué 3 parties. «Bravo et merci à 

tous ceux qui ont participé!» nous a dit Marc. Les cubes énergies ont débuté. On remercie ceux qui 
en font beaucoup et on encourage ceux qui en font moins à en faire plus! En parlant de sport, une 
dame, du nom de Katy, est venue faire bouger notre école sur un beat assez entraînant. Une heure de sport à volonté. 
Pour ceux qui veulent continuer d’en faire, ça s'appelle du Workids! 
 

Talents à l’Étincelle 
Le spectacle de talents et la remise des méritas sera le 21 juin en après-midi. 
 

Merci aux généreux donateurs de Ste-Marguerite  
Un très grand merci à Chantal Pelletier du Marché de Noël de Ste-Marguerite qui, par son don, nous a permis d’acheter 
du matériel pour nos tous petits. Des pelles, des camions et des jeux ont été achetés avec les 300$ qu’elle nous a géné-
reusement offerts. Un grand merci aux comités du 175e et de la démolition qui nous ont remis 1 000$ chacun. Nous 
pourrons ainsi revitaliser notre cour, acheter du matériel pour nos classes et continuer des projets 
déjà entamés dans notre cour. Merci encore !   
par Marc Laverdière 
 

Lyndsay et Vanessa  
Vos mini-journalistes! 
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AMICALE DE TACOTS... 
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SOCCER STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 

SEMAINE DE RELÂCHE 2017 
Merci aux bénévoles qui ont supervisé les activités durant la semaine de relâche. Sans 
vous, nos jeunes n’auraient pas pu vivre ces belles activités.  Un merci spécial à Rebecca        
Bonneville pour l’activité Tie Dye et aux bénévoles de la bibliothèque La Bouquine pour 
l’activité Top Secret.  

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2017 
 

Activité Espace Jeunesse: Tie Dye 
 

Les jeunes ont fait l’expérience d’embellir leur propre t-shirt en Tie 
Dye, soit en appliquant plusieurs couleurs de teinture pour le         
personnaliser.  
 

Animation et organisation de l’activité: Rebecca Bonneville 
 

 Activité TOP SECRET avec la bibliothèque La Bouquine 
Les enfants ont eu la chance d’entrer dans le monde des espions en parcourant l’édifice 
municipal pour trouver plusieurs indices.  
 

Merci aux bénévoles qui ont participé à l'activité TOP SECRET:  
 

À l'animation : Paulette Deblois, Adrienne Gagné, Andréanne Plante et Michelle Lavoie; 

À la création : Nadia Bisson, Andréanne Plante et Michelle Lavoie; 

Accompagnement des participants : Liette Campagna. 

 

Un gros merci pour votre implication et participation aux activités! 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 

ESPACE JEUNESSE 
Espace jeunesse est un lieu de rencontre et de socialisation pour les      
jeunes de 10 à 17 ans. Le local est ouvert le vendredi de 18h à 21h. Une 
animatrice est sur place pour organiser, animer des activités et encadrer 
les jeunes. Cependant, les jeunes demeurent libres d’entrer et de sortir 
du  local. L’animatrice n’est donc pas responsable du va-et-vient des 
jeunes.  

 

Party de fin d’année 
 

À l’occasion de la période estivale, Espace Jeunesse fera relâche pour revenir en force à 
l’automne. Le 30 juin prochain, nous vous invitons donc à un party de fin d’année.        
Plusieurs activités et surprises sont prévues. Suivez la page Face-
book d’Espace Jeunesse pour plus de détails. Venez en grand 
nombre fêter la fin de l’année scolaire! 
 

Camp de jour 2017 
Venez passer un été hors du commun au Camp de jour de Sainte-Marguerite.  

Cet été, nous partirons à la conquête de l’espace! 

Rappel aux parents, le camp de jour débutera le lundi 26 juin 2017. Il est encore      
possible de vous inscrire, pour l’été, à la semaine ou à la journée, par contre comme 

la date limite du 31 mai est dépassée, des frais supplémentaires de 10$ s’appliqueront.  

Pour vous inscrire, communiquez avec le service des loisirs au (418) 935-7103 ou par courriel à                 
loisirs@sainte-marguerite.ca.  
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 

Initiation à l’Ultimate Frisbee 
Le service des loisirs de Sainte-Marguerite vous offre la chance d’essayer l’Ultimate Frisbee, 
un sport collectif utilisant un disque opposant deux équipes de sept joueurs.  

Nous vous invitons donc à un après-midi             

d’initiation le samedi 10 juin 2017 

au terrain de soccer de Sainte-Marguerite de 13h à 
16h. Lors de cet après-midi, vous aurez la chance 
de jouer, d’apprendre les bases du sport et de vous   
amuser dans un contexte amical.  

Nous avons comme projet de développer une ligue 
amicale d’Ultimate Frisbee ici-même à             
Sainte-Marguerite et nous aimerions connaître    
votre intérêt. Voici une belle opportunité de  prati-

quer un nouveau sport d’équipe et d’exploiter au maximum le terrain de soccer.  
 

Présentez-vous au terrain de soccer  le  
samedi  10 juin à 13h. On vous attend 
en grand nombre! Les vêtements de sports 
sont requis.  

Ouvert à tous!  
Emmenez vos amis!  
En cas de besoin, nous           

séparerons les groupes d’âges.  

En cas de pluie, l’activité sera remise au 17 juin 2017.  
Pour inscriptions et informations, communiquez avec Mylène Sylvain au               

(418) 935-7103 ou par courriel au loisirs@sainte-marguerite.ca.  

Patinoire 2017 
Un gros merci à Jérémie Colpron, Alan D’Arcy, 
Samuel Dumont et Xavier Fortier qui ont œuvré 
à titre de surveillants de la patinoire pour  l’hiver 
2016-2017.  
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INFORMATION... 

SERVICE PERSONNALISÉ, DANS LE 

CONFORT DE VOTRE RÉSIDENCE 

GRATUIT ET CONFIDENTIEL  
 

Vous avez 50 ans et plus, c’est pour vous. 

Notre rôle est de vous accompagner dans la 

recherche de solutions à diverses situations 

et de vous soutenir dans l’application de ses 

solutions. N’hésitez plus et contactez Alice et Carole. Par téléphone au 418 

386-7688, par courriel au agnb.tp@gmail.com, en clavardant en temps réel au 

www.agnb.ca. Vous voulez en connaître plus sur Ange Gardien Nouvelle-

Beauce, venez visiter notre site www.agnb.ca . Ce projet est développé par la 

Table de concertation des aînés de la MRC de la Nouvelle-Beauce et supporté 

par Lien-Partage. 

  
 
 

Veuillez noter que le  

bureau de postes Ste-Marguerite  

sera fermé le samedi le 24 juin et  

le lundi 26 juin ainsi que le samedi  

1er juillet et le lundi 3 juillet. 
 

Bonne vacances à toutes et à tous! 

 

Ange Gardien Nouvelle-Beauce, AGNB, un  service pour les 50 ans et 

plus est en période de consultation auprès de toute la population. 
 

Participez à cette consultation et venez remplir un sondage sur les services 

et les activités d’AGNB à l’adresse agnb.ca . Sélectionnez l’onglet  

SONDAGE, remplissez le sondage et courez la chance de gagner  un livre. 

Vous pourriez avoir le choix entre Paul à Québec de Michel Rabagliati, 

Autopsie d’une femme plate de Marie-Renée Lavoie ou Mon premier  

livre de recettes de Ricardo. 
 

La période du sondage est du 15 juin au 15 juillet 2017. Le gagnant  

sera inscrit en août 2017 sur notre site internet. 
 

Nous vous remercions pour votre participation. 
 

À noter que le projet Ange Gardien Nouvelle-Beauce est réalisé grâce à 

l’appui financier du Gouvernement du Québec. 

TRAVAUX DE RÉFECTION 
 

Plusieurs d’entres vous savent que 

des travaux sont prévus sur notre ter-

ritoire, c’est-à-dire dans le rang  

St-Jean-Baptiste, le rang St-Elzéar, 

les routes 216/275 (secteur urbain)  

et aux étangs d’épuration.  

Il va s’en dire que ces travaux  

occasionneront des dérangements 

dans nos habitudes. Malgré qu’ils 

seront effectués dans l’optique  

d’éviter le plus possible le  

bouleversement de votre quotidien,  

il y aura inévitablement certains  

inconvénients à subir.  

C’est pourquoi, cette période nous 

demandera à tous et à toutes des  

efforts de conciliation et de  

collaboration. Merci à l’avance de 

votre compréhension! 

De notre côté, nous avons avisé les 

services concernés par ces travaux. 

Pour ce qui est de la cueillette des 

ordures et du recyclage, il se peut, 

qu’à l’occasion, vous ayez à déplacer 

vos bacs dans un lieu désigné. Pour 

ce faire, nous demandons  

d’identifier vos bacs.  

COMITÉ DE CONSULTATION D’URBANISME 
 

Nous tenons à remercier Jean-Noël Lehouillier  

qui siègeait depuis plusieurs années sur le  

comité de consultation d’urbanisme.  

Ton opinion et ta disponibilité ont été appréciés.  

Merci à toi!  

Le départ de Jean-Noël Lehouillier annonce l’arrivée d’un 

remplaçant. Nous souhaitons la bienvenue à  

 Jean-Pierre Audesse. 
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INFORMATION... 
PLAQUETTES D’IMMEUBLES  
 

En 2012, la municipalité a fait installer des pla-

quettes d’immeubles afin de faciliter l’identification 

et le repérage des bâtiments dans le milieu rural. 

Sous le règlement no 408, nous trouvons ces articles 

suivants : 
 

ARTICLE 8 

Dans le cas où un poteau serait enlevé ou déplacé sans 

le consentement de la municipalité, son remplacement 

se fera par la municipalité aux frais du contribuable. 
 

ARTICLE 9 

Le propriétaire de l’immeuble identifié est responsable 

de prévenir la municipalité si un poteau ou un pan-

neau doit être remplacé suite à un bris ou autre événe-

ment nécessitant une nouvelle installation. Dans tous 

les cas, le coût de remplacement est à la charge du pro-

priétaire du bâtiment identifié. 
 

Suite à ces informations, nous vous demandons 

donc de faire la vérification de votre plaquette et 

d’informer la municipalité de tout bris. Si votre pla-

quette n’est pas en place, vous assurer qu’elle soit 

remise telle quelle était initialement. 

Le bon arbre au bon endroit 
 

Puis-je abattre un arbre présent 

sur mon terrain ? 

Les arbres ont un rôle à jouer sur la qualité de l'air que 

vous respirez en agissant comme de véritables filtres à 

air. Les polluants et les poussières en suspension dans 

l'air peuvent être captés par les feuilles, ce qui amélio-

re votre milieu de vie. 

En plus des services écologiques rendus par ceux-ci, 

les citoyens et la municipalité peuvent bénéficier de 

nombreux dividendes économiques comme une aug-

mentation de la valeur foncière des propriétés situées 

dans une rue paysagée et d’une diminution des coûts 

de climatisation. 

Ces arbres améliorent l'esthétique du paysage en 

créant des changements de texture, des contrastes de 

couleurs et de formes par rapport aux bâtiments exis-

tants. Ils sont aussi caractérisés par la beauté de leur 

feuillage, de leur forme, de leur couleur et de plu-

sieurs autres caractéristiques. 

Cependant, malgré leurs nombreux avantages, il se 

peut que votre arbre soit à abattre. Dans certains cas, 

il est possible pour vous d’abattre un ou des arbres 

(10 cm de diamètre mesuré à 30 cm du sol) sur votre 

propriété. 
 

L’abattage d’arbres est autorisé uniquement dans les 

cas suivants : 

1. Arbres pouvant causer ou susceptibles de 

causer des dommages à la propriété publi-

que ou privée; 

2. Coupe d’arbres morts, dépérissants ou en-

dommagés à la suite d’une épidémie d’in-

sectes, de maladies, de chablis; 

3. Travaux nécessaires à l'implantation d'un 

bâtiment et de ses usages secondaires ou 

autre ouvrage; 

4. Déboisement pour procéder à l'ouverture, à 

l'entretien et/ou à l'élargissement des rues 

publiques, privées ou des servitudes d'utilité 

publique. 
 

Il est à noter qu’avant de débuter tout projet de cons-

truction, de rénovation ou autres (abattage d’arbres), 

il est très important de s’informer auprès de l’inspec-

teur en bâtiment et environnement, des règles et des 

marches à suivre pour l’obtention du permis. 
 

Éric Guay 

Inspecteur en bâtiment et en environnement 

APPEL NON FONDÉ 
 

Nous désirons vous rappeler qu’une résolution a été établi en 

avril 2016 pour les appels non fondé ;  
 

ATTENDU QUE lors de refoulement d’égout ou de problème 

d’aqueduc, les contribuables communiquent avec la municipali-

té pour régulariser le service; 
 

ATTENDU QUE dans certains cas, le problème peut provenir 

des installations du propriétaire; 
 

ATTENDU QUE tout propriétaire devrait vérifier ses installa-

tions avant de faire un appel à la municipalité; 
 

ATTENDU QUE les propriétaires doivent être informés des 

frais encourus si le personnel de la municipalité découvre que 

le problème ne provient pas des infrastructures de la municipa-

lité; 
 

EN CONSÉQUENCE, des frais minimum de 100$ seront char-

gés au propriétaire lorsqu’un appel de service est placé à la 

municipalité et que le bris constaté découle des installations 
privées du contribuable. 
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INFORMATION... 

 

 
 
 

 
Au tournoi de 500 pour leur don de 700$ 

À la FADOQ pour leur don de 1100$ 
 

Horaire des services municipaux 
 
 

L’horaire d’été est débuté. 

Lundi au jeudi de 8h à midi et 13h à 16h30 
Vendredi de 8h à midi 

 

Les services municipaux seront fermés le 
23 juin pour la fête de la St-Jean-Baptiste 

et le 30 juin pour la fête de la Confédération. 

Subvention Baril  
récupérateur d’eau 

 

Nous aimerions vous rappeler que  
si vous vous procurez un baril  

récupérateur d’eau, la municipalité  

s’engage à vous donner la somme  
de 20$ sur présentation de votre  

reçu d’achat. Nous vous invitons  

à vous en procurer un. 

 

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 

ENTRETIEN DES TERRAINS 
 

Dans le but d’embellir notre mi-
lieu, d’améliorer la qualité de vie 

de notre communauté, proposer 

un milieu de vie invitant et faciliter 
le bon voisinage nous aimerions 
vous faire quelques propositions: 
 

 Mettre nos bacs sur le côté 
des nos maisons plutôt qu’à 
l’avant; 

 Tondre la pelouse régulière; 
 Ne pas envoyer la pelouse cou-

pée sur le trottoir. 
 

Soyons fiers de notre  
environnement! 

 

Merci de votre collaboration! 
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INFORMATION... 
Hydro-Québec  souhaite vous informer que des interventions d’élagage et d’abattage d’arbres à proximité 
du réseau d’électricité auront lieu au cours des prochains mois sur votre territoire. 
 

Pourquoi est-ce important de réaliser ces travaux? 
 

Hydro-Québec a la responsabilité d’effectuer ces travaux d’élagage/abattage d’arbres et d’entretien des empri-
ses de lignes pour : 
 

 Assurer la sécurité du public, de ses travailleurs et de son réseau 
 

 Éviter les pannes d'électricité 
 

Bon an, mal an, un grand nombre de pannes sont causées par des branches ou des arbres qui tombent sur les 
fils. Les travaux d’entretien permettent de réduire le nombre et la fréquence des pannes. Aussi, lorsqu'un arbre 
pousse trop près d'une ligne, un arc électrique peut se produire et causer de graves blessures à quiconque se 
trouve à proximité ou même déclencher un incendie. Hydro-Québec fait donc de l’entretien de ses emprises de 
lignes une priorité. 
 

Nature des travaux : Élagage et abattage d’arbres à proximité des fils 
 

Liste des entreprises d'émondage mandatées par Hydro-Québec pour réaliser les travaux : Les entreprises 
d'émondage LDL Inc.,  Arboriculture de Beauce, Forestech, IBC, Foresterie Jaski et Ashplundh Canada ULC. 
 

Pour de plus amples renseignements sur la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec, pour connaître les types 
d’arbres que l’on peut planter à proximité du réseau  ou pour faire une demande d’intervention sur des arbres à 
proximité du réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à  www.hydroquebec.com/arbres. 

http://www.hydroquebec.com/arbres
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JUIN 2017  JUILLET 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3         1 

4 5 6 7 M 9 10   2 3 4 5 6 7 8 

11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15 

18 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22 

25 26 27 28 29 30 

 

  23/30 24/31 25 26 27 28 29 

AOÛT 2017   SEPTEMBRE 2017 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 5        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 

 

31 

 

   24 25 26 27 28 29 30 

 

  JEUDI       HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER      MARDI 

 ORDURES    M = Ordures Monstres: 08 juin et 05 octobre 2017       RECYCLAGE  

 

 

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. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


