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Mot du préfet 
 
Depuis l’entrée en vigueur de la Politique nationale de la ruralité en 
2002 et qui prévoit un soutien fi-nancier à des institutions de mise en valeur des communautés rura-
les par le Pacte rural, la MRC de La Nouvelle-Beauce a eu l’occa-
sion de soutenir financièrement plus de 54 projets qui ont eu des impacts positifs dans les 11 muni-
cipalités du territoire. Cette aide financière est possible grâce à une 
entente liant le gouvernement du Québec et chacune des MRC ad-
missibles. En plus d’avoir un effet structurant au niveau local, les ini-tiatives soutenues améliorent la 
qualité de vie des collectivités rura-les et renforcent leur pouvoir d'at-
traction. Pour les années 2007-2014, la MRC bénéficie d’une en-veloppe budgétaire de 2 035 451 $ 
qui va une fois de plus permettre de mener à terme des projets va-
riés cadrant avec les orientations du Pacte rural. À la suite d’un ap-pel de projets lancé en 2011, les 
projets retenus lors de la séance du 17 janvier 2012 sont : 
  Coopérative de Solidarité Santé  
de Saint-Bernard / 50 000$ 
  Aménagement des locaux Mai   son des Jeunes de Saint‑Isidore et  exposition du Bassin de la rivière 
Chaudière / 45 000$ 
  Aménagement intérieur de la 
bibliothèque à St-Lambert-de-
Lauzon /60 000$ 
  Embellissement du milieu de vie  
de Frampton / 5 000$ 
  Sauvegarde du Club de ski  de Vallée-Jonction et spécialisation 
école / 60 000$ 
  Chalet des loisirs de Sainte-Hénédine / montant à confirmer 

Communiqués de la MRC... 
contrer le pillage et la diminution 
de la superficie des boisés privés. La réglementation a été modifiée 
au début des années 2000 comp-te tenu des problèmes liés au dé-boisement à des fins de mise en 
culture du sol. 
 Le territoire de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts pri-
vées de la Chaudière comprend cinq MRC (Appalaches, Beauce-
Sartigan, Lotbinière, Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce), cha-cune ayant son propre règlement. 
Afin de faciliter le soutien aux pro-ducteurs forestiers par les profes-
sionnels de l’Agence, cette der-nière a proposé aux MRC d’har-moniser les règlements tout en 
conservant sur le territoire de chaque MRC les dispositions ré-
glementaires découlant de problé-matiques particulières. 
 Le conseil de la MRC de La Nou-
velle-Beauce tout comme les au-tres MRC du secteur Chaudiere a accepté de participer à cet exerci-
ce d’harmonisation. Les aména-gistes de chacune des MRC, un 
représentant de l’UPA de la Beauce de même que l’ingénieur forestier de l’Agence élaboreront 
le projet de règlement au cours de l’année 2012. Une consultation 
publique se déroulera en début d’année 2013 pour une adoption par chaque MRC à l’été 2013. 
 Programme d’aide aux MRC 
 Depuis sa création en 1982, la MRC reçoit une aide financière 
annuelle de 88 250 $ du MA-MROT pour ses activités en amé-nagement du territoire et dévelop-
pement.  Depuis le 1er janvier 
2011, cette aide financière  est conditionnelle à l’adoption, par  le 
conseil  de la MRC, d’un rapport de travail et d’un rapport d’activité 
annuelle, et ce, pour les années 2011 à 2013 inclusivement  

 Programme sur la redistribu-
tion aux municipalités des rede-
vances pour l’élimination de ma-tières résiduelles 
 La MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu une somme de 264 593,71 $ 
provenant du programme de rede-vances à l’enfouissement pour la 
période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011.  
 Précisons que pour la même pério-
de, la MRC avait remis au ministè-re du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP) une somme de 488 647,84 $, cette somme provenant 
d’un montant de 20,38 $/T.M. exigé par le MDDEP pour chaque tonne métrique de matières résiduelles 
enfouies au lieu d’enfouissement technique de la MRC de La Nou-
velle-Beauce situé à Frampton. 
 Un point positif du retour de cette somme est que la MRC se posi-tionne en dessous de la moyenne 
pour l’ensemble du Québec en ce qui a trait à la quantité de déchets 
enfouis par personne. Ainsi, la moyenne pour la MRC est de 
289 kg/personne de matières en-fouies par année comparativement à 326 kg/personne pour l’ensemble 
du Québec. Nous avons certaines municipalités du territoire qui ob-
tiennent un excellent résultat de 247 kg/personne.  
Cela démontre que l’ensemble des activités de récupération, collecte 
sélective, éco centre, etc. sont très sollicitées par les citoyens de la Nouvelle-Beauce. 
 Réglementation régionale sur 
l’aménagement durable de la fo-
rêt privée   
La MRC de La Nouvelle-Beauce 
dispose d’une réglementation sur le déboisement depuis 1995. Au dé-
part, cette règlementation visait à 
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Membres du conseil  Municipal 
 MAIRE :   ADRIENNE GAGNÉ 
 CONSEILLERS : 
SIÈGE # 1 PIERRE TRUDEL 
SIÈGE # 2 ROBERT NORMAND 
SIÈGE # 3 MARTIN FAUCHER 
SIÈGE # 4 HERTEL VAILLANCOURT 
SIÈGE # 5 GUY THIBOUTHOT 
SIÈGE # 6 ÉMILE NADEAU 

ADMINISTRATION : 418-935-7103 
   DIRECTRICE GÉNÉRALE :      NICOLE CHABOT     
  SECRÉTAIRE ADJOINTE :  JOSÉE SOUCY    LOISIRS :    YVES TURGEON   
SERVICES MUNICIPAUX 
BIBLIOTHÈQUE 
RESPONSABLE  ADRIENNE GAGNÉ 
INCENDIE  
DIRECTEUR    MARC DEBLOIS 
TRAITEMENT DE L’EAU MARC GAGNON     YVON ROY 
TRAVAUX PUBLICS 
INSPECTEUR MUNICIPAL    LARRY BOUTIN ADJOINT       JOËL LALONDE 
ESCOUADE CANINE  NELSON ROY 
INSPECTEUR EN BÂTIMENTS 
ÉRIC GUAY  387-3444 POSTE 104 
SITE D’ENFOUISSEMENT 
Site de Frampton 397-5402 
ÉCO-CENTRE RÉGIONAL NOUVELLE-BEAUCE 
Centre de récupération Ste-Marie: 418-389-0594  

ACTUALITÉS MUNICIPALES…   Mot du Maire 
    La bougeotte 
 
Pas dans le sens de déménagement, mais plu-
tôt dans celui de l'envie de bouger beaucoup.  
Nous avons eu un hiver magnifique pour les 
activités extérieures.   Grâce à nos généreux 
bénévoles, diverses activités ont été organi-
sées pour le plaisir des jeunes et des moins 
jeunes.  Le nombre de participants nous indi-
que que ces activités correspondaient à vos at-
tentes.  Nous avons la chance de vivre dans 
une communauté où le bénévolat est présent 
au quotidien.  Que ce soit pour l'entraide aux 
gens dans le besoin,  les ateliers de couture, la 
popote roulante,  l'organisation d'activités so-
ciales ou culturelles, plusieurs de nos citoyens 
profitent de ces heures de travail données sans 
compter.  Un gros MERCI à tous ceux qui ont 
pris l'initiative de mettre en place ces activités 
et qui travaillent à les maintenir pour le bien-
être de tous.  
 

Mars est à peine entamé et le soleil nous invite 
à sortir entendre le réveil de la nature.  Prépa-
rons-nous pour la belle saison, planifions d'em-
bellir nos propriétés..  Plantons des arbres, des 
arbustes à fleurs et prévoyons l'aménagement 
d'une plate-bande qui fleurira au fil de l'été.  Si 
vous avez le pouce vert et de l'énergie, joignez-
vous au comité d'embellissement qui s'est don-
né comme défi d'enjoliver les espaces munici-
paux.  
 

Merci de votre intérêt pour les affaires munici-
pales, vous êtes bienvenus aux séances du 
conseil qui ont lieu en général le premier lundi 
du mois à dix-neuf heures trente. 
 
Bon printemps! 
 
Adrienne Gagné 
maire 

   CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES EN 2012 

5 MARS - 19H30 6 AOÛT - 19H30 
2 AVRIL - 19H30 4 SEPTEMBRE - 19H30 
7 MAI - 19H30 1 OCTOBRE - 19H30 
4 JUIN - 19H30 5 NOVEMBRE - 19H30 
2 JUILLET - 19H30 3 DÉCEMBRE - 19H30 
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INDEXATION DES COÛTS DES SALLES 
 Le conseil ajuste le coût des salles comme suit, les taxes sont incluses : 
SALLE DU HAUT: Passe de 152.00$ à 158.00$  
SALLE DU BAS:  Passe du 93.00$ à 97.00$  
CHALET DES LOISIRS: Passe de 99.00$ à 102.00$   INDEXATION DES SALAIRES 
Une augmentation salariale de 3% des élus et des employés municipaux a été adopté par le conseil. Cette augmentation ne peut excéder le 3% établi même si l’indice à la consommation indique un taux supérieur.  ACHAT DE CHAÎNES 
 Le conseil accepte l’achat de chaînes pour le camion 10 roues au coût de 1964.00$ plus taxes. Cet achat a été effectué chez Dorchester équipement qui a soumis le prix le plus bas.  ACHAT DE RÉFRIGÉRATEUR 
 L’achat d’un réfrigérateur a été autorisé par le conseil pour remplacer celui de la salle du bas. Au coût de 528.83$, c’est chez Ameublements PA Morin de St-Anselme que l’achat a été effectué..  Formation en gestion contractuelle 
Le Conseil a autorisé la directrice générale à suivre une formation en gestion contractuelle afin de ren-forcer les connaissances dans les demandes d’appel d’offre.  Celle-ci se tiendra en mars au coût de 260$.  OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR 
L’ACHAT D’UNE FOURNAISE 
 La soumission de la Ferblanterie Stéphane Boisson-neault a été accepté par le conseil. Les coûts seront de 5 525.00$ avant taxes. Cela comprend l’achat et l’installation d’une fournaise NEW mac 8010078-F10-NL4 avec brûleur Becket 
 L’enlèvement de l’ancienne fournaise est aussi inclus dans le coût. Autre soumissionnaire :  Ferblanterie Roger Drouin 

ACHAT DE BACS 
 L’inventaire de bacs disponibles étant à zéro, il a été demandé des soumissions pour l’achat de 50 bacs à ordures et recyclage.  Cet achat sera effectué chez Gestion USD au coût de 88.07$/unité transport et taxes incluses.  Nous vous rappelons que si vous avez besoin de bac, vous n’avez qu’à communiquer avec le bureau municipal et qu’un employé municipal vous le livrera.  CONFORMITÉ DES INSTALLATIONS SEP-
TIQUES 
 
Dans le cadre de la règlementation concernant l’évacuation et le traitement des eaux usées des rési-dences isolées, une première étape, en collaboration avec la MRC de la Nouvelle-Beauce, s’est échelonnée sur trois ans durant laquelle les propriétaires avaient l’obligation de régulariser leur installation septique. Après ce terme une portion de 50% est encore à faire sur notre territoire.  Le conseil demande à la directrice générale d’acheminer une correspondance à tous les pro-priétaires de résidences permanentes qui n’ont pas d’installation conforme et qui rejettent dans l’environ-nement afin de les informer de l’obligation de réaliser leurs travaux.   

 PROGRAMME RÉGIONAL DE SENSIBILISA-
TION POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES Considérant  l’attestation par le ministre de la Sécurité publique du schéma de couverture de risques de la MRC de la Nouvelle-Beauce le 2 août 2007;  Considérant que notre territoire comporte beaucoup d’entreprises agricoles telles qu’acériculteurs, produc-tion bovins, de porcs, de volailles, d’œufs et de céréa-les;  Considérant que le ministère de la Sécurité publique possède déjà une brochure d’informations sur les ris-ques d’incendie à la ferme.  En conséquence, le conseil est en faveur pour distri-buer une brochure d’informations aux exploitants agri-
coles sur les risques d’incendie à la ferme sous l’ap-pellation « La prévention, je la cultive »  

DÉCISIONS DU CONSEIL... 
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ERRATUM 
 Lors de la dernière parution, nous avions remercié le club de pétanque extérieur pour leur don de 70.00$. Les remerciements devaient être pour le club de pé-tanque intérieur. Toutes nos excuses pour cette er-reur. Merci au club de pétanque intérieur pour leur don!!  REMERCIEMENTS 
 Nous tenons à remercier les organismes suivants : -Le tournoi 500 -Le cercle des fermières Pour leur don de 1 000.00$ chacun.  SIGNATURE DE REGISTRE DU RÈGLEMENT NO 
405 Lors de la tenue de la signature de registre tenue le 22 février dernier, 6 personnes ont apposées leur signature alors que le nombre requis était de 23.  Le règlement no 405 est donc réputé approuvé. 
 RÈGLEMENT No 405 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 372  
CONSIDÉRANT QU’un règlement de zonage portant le numéro 
372 est en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les Fumets Sylvestre souhaite 
agrandir sa propriété sur un terrain contigu; 
 

CONSIDÉRANT QUE la zone du parc industriel devra être modi-
fiée en conséquence; 
 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’ap-
porter certaines modifications; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Emile Nadeau et unanime-
ment résolu : 
 

QU’il soit adopté et décrété par règlement ce qui suit : 
 

Article 1   Zone I-2 
Le plan de zonage, secteur urbain, considéré comme étant la carte PZ
-2 du règlement de zonage NO 372, est modifié afin d’agrandir la 
zone I-2 à même la zone RA-5, tel qu’apparaissant à l’annexe 1 du 
présent règlement. 
 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

DÉCISIONS DU CONSEIL... 

DEMANDE DE SOUMISSIONS: 
À la séance de mars, les demandes de soumission suivantes ont été acheminées aux fournisseurs 
concernés: 
 Pour vérification des livres comptables 
 Pour le changement des deux portes doubles de 

l’édifice municipal 
 Pour l’abat-poussière 
 Pour le balayage des rues 
 Pour l’agrégat 0-3/4 
 Pour les machineries lourdes 
 Pour le débroussaillage des abords de routes 
  ANALYSES DE CONCENTRATIONS DE 
PHOSPHORE 
ATTENDU QU’une demande a été faite au MDDEP 
afin d’obtenir l’autorisation d’augmenter la capacité de 
nos étangs; 
 ATTENDU QUE le MDDEP nous demande certains 
engagements quant à l’échantillonnage à raison de un par semaine pendant la période de vidange prin-
tanière; 
 Le conseil s’est engagé à procéder à des analyses de concentrations de phosphore à l’effluent lors de la vi-
dange printanière.  Un suivi devra être fait sur deux ans afin d’évaluer si une déphosphatation chimique 
est requise. 
 ENTRETIEN PRÉVENTIF—GÉNÉRATRICE  
AQUEDUC    
C’est la compagnie Cummins qui a reçu le mandat de venir faire la verification de la génératrice du bâtiment 
de l’eau potable au coût de 455.27$ avant taxes. 
 ACHAT AMORTISSEUR DE JET 
L’achat d’un amortisseur de jet pour effectuer le net-
toyage du réseau d’eau potable biannuellement a été accepté.  Suite à une demande de soumissions au-près de 2 fournisseurs, celle de Distribution Brunet de 
Lévis a été retenue au coût de 700$ avant taxes. 
 RANG ST-JEAN-BAPTISTE 
Un mandat a été donné à la firme Genivar pour un 
coût de 2 940$ avant taxes pour produire une estima-tion des travaux pour la réfection du rang St-Jean-
Baptiste.    Telus et Hydro-Québec nous ont acheminé l’estimation pour le déplacement des poteaux qui se 
chiffre à approximativement 130 000$. 
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ATTENDU QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite a adopté son budget pour l’année 2012 qui prévoit des revenus au 
moins égaux aux dépenses qui y figurent; 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du conseil tenue le 5e jour de dé-
cembre 2011;  
À CES CAUSES, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE ORDONNE ET STATUE PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT 
AINSI QU’IL SUIT, À SAVOIR : 
 

ARTICLE 1         PRÉAMBULE 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

ARTICLE 2      ANNÉE FINANCIÈRE 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année financière 2012. 
 

ARTICLE 3      TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposa-bles de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0.91$ par 100 $ 
d’évaluation. 
 

ARTICLE 4      ORDURES 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets et de matières recyclables, il est im-posé et sera exigé de chaque propriétaire de l’immeuble concerné situé sur le territoire de la municipalité, un 
tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après :     140 $ par logement          140 $ par commerce ou industrie 

  70 $ par commerce ou industrie non actif Que l’autre partie de la dépense du service de l’enlèvement et la disposition des ordures sera imposée à mê-
me la taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur va-
leur imposable telle qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur. 
 

ARTICLE 5      AQUEDUC 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du service d’aqueduc ainsi que tout propriétaire des immeubles en façade desquels les conduites d’aqueduc ont 
été refaites dans le cadre des travaux de mise aux normes 2007 (rue St‑Joseph, une partie des rues St-Jacques et de la Meunerie) ainsi que des travaux de 2010 (rues St-Jacques et St-Pierre), un tarif de compen-sation, tel qu’établi ci-après : 
 325 $ par unité de base    180 $ par studio         75 $ par piscine 

1,00 par unité de base pour résidence et logement 
1,25 par unité de base pour salon de coiffure et de beauté, épicerie, bureau de poste, centre financier, garage et les commerces ayant une évaluation de moins de 80 000 $ 
1,50 par unité de base pour bar, restaurant, centre d’accueil et commerces ayant une évaluation de 
plus de 80 000 $ 
1,50 par unité de base pour les édifices publics : salle municipale, garage, remise, fabrique, loisirs. 
 

ARTICLE 6      ÉGOUT Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du ser-vice d’égout, un tarif de compensation, tel qu’établi ci-après :    80 $ par unité de logement (1) 

RÈGLEMENT 404 
POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR  

 L’EXERCICE FINANCIER 2012 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

DÉCISIONS DU CONSEIL... 
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 160 $ commerce (2)  160 $ résidence et un commerce dans le même bâtiment (2)  240 $ hôtel, bar, restaurant (3)  160 $ édifices publics : (2) église et presbytère  240 $ loisirs, garage, caserne (3)  240 $ édifices publics (3)  
 ARTICLE 7      VIDANGE DES BOUES 
Aux fins de financer le service de vidange des boues, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire de l’immeuble concerné situé sur tout le territoire, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
 

95 $ par résidence 
 47,50 $ par résidence secondaire ou cabane à sucre servant de chalet  
 ARTICLE 8      SECTEUR DE LA RUE INDUSTRIELLE (RÈG. 314) 
Aux fins de financer le secteur de la rue Industrielle, la compensation annuelle imposée et prélevée pour le paiement du capital et des intérêts pour la partie du secteur longeant la rue Industrielle sera d’un montant de 
939$. 
 
 ARTICLE 9      TERRAIN AQUEDUC (RÈG. 357) 
Aux fins de financer 10 % de l’emprunt concernant l’achat du terrain servant à l’exploitation de l’aqueduc mu-
nicipal, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du bassin de taxa-tion tel que décrit à l’annexe C du règlement 357, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :  10,04 $ par unité. 
 
 Que l’autre partie de l’emprunt concernant l’achat du terrain (règ. 357) sera imposée à même la taxe foncière 
de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur.  
 ARTICLE 10 MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE (RÈG. 361) 
Aux fins de financer 75 % de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du bassin de taxation tel que décrit à l’annexe 
C du règlement 361, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :    270,00 $ par unité. 
 Que l’autre partie de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable (règ. 361) sera imposée à 
même la taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après 

DÉCISIONS DU CONSEIL... 

ARTICLE 11 TARIFICATION À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE INDUSTRIEL POUR LEQUEL UNE QUOTE-PART EST DUE 
RELATIVE AUX TRAVAUX D’AQUEDUC EXIGIBLES 

Il est par le présent règlement exigé du propriétaire de l’immeuble portant le matricule 7152 48 9659   un tarif pour l’assumation de la quote-part des travaux d’aqueduc réalisés dans le parc industriel décrit comme 
suit :    
  7152 48 9659           807,44 $ 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 

 
ARTICLE 12 TARIFICATION À L’ÉGARD D’IMMEUBLES POUR LESQUELS UNE QUOTE-PART EST DUE SUITE AUX TRA-

VAUX D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE RÉALISÉS EN 2008 
Il est par le présent règlement exigé des propriétaires d’immeubles portant les matricules    7152-44-7658  7152
-44-9923 un tarif pour l’assumation de la quote-part des travaux réalisés sur la rue du Merle décrit comme suit : 

      7152-44-7558    1 581,48 $       7152-44-9923     1 569,46 $ 
 

ARTICLE 13 RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES (RÈG. 395) 
Aux fins de financer 37.5% de l’emprunt concernant le renouvellement des infrastructures souterraines de la rue St-Pierre et une partie de la rue St-Jacques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeu-ble imposable et situé à l’intérieur du secteur visé décrit à l’annexe D du règlement no 395, un montant de com-
pensation établi selon la façade de terrain. (référence au tableau établi) 
Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant la réfection des infrastructures souterraines de la rue St-Pierre et une partie de la rue St-Jacques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble si-
tué à l’intérieur du secteur urbain, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :          49,29$ par unité. 
 
 

Que l’autre partie de l’emprunt représentant 25% de l’emprunt (règ. 395) sera imposée à même la taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle 
qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur. 
 
 

ARTICLE 14      NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS 
Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement unique ou en quatre 
versements égaux, lorsque dans un compte, le total de ces taxes est égal ou supérieur à 300 $.  La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes municipales est le tren-tième jour qui suit l’expédition du compte; le deuxième versement devient exigible le premier mai, le troisième 
versement le premier juillet et le quatrième versement le premier septembre. 
 
 

ARTICLE 15     PAIEMENT EXIGIBLE 
Le Conseil décrète que lorsqu’un contribuable débiteur est en défaut d’effectuer un versement de ses taxes municipales, les intérêts ne sont imposés que sur le versement échu et le délai de prescription applicable com-
mence à courir à la date d’échéance du versement. 
 
 

ARTICLE 16      AUTRES PRESCRIPTIONS 
Les prescriptions des articles 14 et 15 s’appliquent également à toutes les taxes ou compensations municipales perçues par la municipalité, ainsi qu’aux suppléments de taxes municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation, d’une facturation due à des travaux dans un cours d’eau ou des frais découlant des services 
d’inspecteur agraire (personne désignée). 
 
 

ARTICLE 17      TAUX D’INTÉRÊT  
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux annuel de 12 %. Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent règle-
ment. 
 
 

ARTICLE 18      ENTRÉE EN VIGUEUR        Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Nouvelles du service!  
       Marc Deblois        Directeur   

La formation des pompiers est pri-mordiale pour maintenir nos  connaissances selon le programme de l’école nationale des pompiers. Sans oublier les pratiques mensuelles du service qui ont lieu habituellement le premier dimanche  de chaque mois afin de nous tenir à jour, de même que pour notre équipe de premiers répondants.  Prévention 
Depuis au moins cinq mois, vous utili-sez votre système de chauffage au bois. À titre de prévention, il est re-commandé de vérifier vos installations pour éviter qu’un feu de cheminée ne se produise chez vous. Vérifiez la che-minée car la créosote qui s’y accumule demandera sûrement un ramonage, de même que pour les tuyaux qui y sont raccordés,  sans oublier le système chauffage lui-même. À titre d’exemple, la photo nous montre un tuyau de raccordement d’une installation qui a ac-cumulée de la créosote et sans intervention, un ris-que est évident pour un feu de cheminée. 
  

                 Service de Sécurité Incendie... 
 
 Prenez un peu de votre temps pour vérifier vo-tre installation, car depuis janvier 2012 le servi-ce a répondu à quatre appels de feu de chemi-née, sans oublier    «Chauffez sans y passer » 
 LORSQU’UN FEU DE CHEMINÉE SURVIENT CONTACTEZ LE 911 POUR LES POMPIERS  Portez attention à l’article sur le monoxyde de carbone.     
  
 Voici maintenant quelques conseils de préven-tion pour les avertisseurs de fumée : 
 
Ne retirez pas la pile de l’avertisseur de fu-mée. S’il se déclenche trop souvent, il est peut-être mal positionné. (voir consigne du fabriquant) 
Ne jamais utiliser une pile rechargeable. 
Changez de pile deux fois par année (à cha-que changement d’heure). 
Appuyez sur le bouton test de l’avertisseur au moins une fois par mois pour en vérifier le bon fonctionnement. 
Remplacez l’avertisseur après 10 ans (voir la date de fabrication sur le boîtier). 

 Ces quelques petits conseils vous assureront d’ê-tre plus en sécurité dans votre résidence.  Soyez pile à l'heure, vérifiez vos avertisseurs de fumée et profitez du changement d'heure di-manche le 11 mars prochain pour vérifier le ou les avertisseurs de fumée et remplacez la pile. Rappelez-vous qu'un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies. 

Avoir un avertisseur de  fumée c’est comme avoir un pompier 24h/24h  à la maison ! 
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 Service de Sécurité Incendie suite...  
Prévention des incendies dans une installation de stockage de fumier de volaille    En janvier dernier, j’ai discuté avec un propriétaire d’entreprise avicole de ce phé-nomène qui survient quelques fois dans un bâti-ment de stockage de fumier. L’humidité est consi-dérée comme étant un facteur critique causant des incendies dans le fumier. Son compactage peut aus-si entrainer plusieurs incendies de fumier qui se propageront au bâtiment. Je propose aux proprié-taires de ce type d’installation de prendre de l’in-formation supplémentaire sur le site internet sui-vant  www.agrireseau.qc.ca  et sélectionnez  

« plan avicole » Vous y trouverez le document ex-plicatif sur ce phénomène qui est à prendre au sé-rieux. 
 
Prévention, veuillez prendre connaissance de l’ar-ticle de prévention sur les pannes électriques pro-longées. RÈGLES D’ENTRETIEN  DES EXTINCTEURS PORTATIFS 
 

Suite à plusieurs interrogations de citoyens de la municipalité concernant la règle à suivre pour l’en-tretien de leurs extincteurs portatifs, voici les infor-mations qui vous permettront d’éviter des frais d’entretien inutiles tout en respectant la règlemen-tation. 
Voici ce que vous devez connaître sur les principes d’entretien de base (commercial et industriel) :  INSPECTION 
 MENSUELLE : Peut-être effectuée par vous ou par le personnel de votre entreprise. 
 ANNUELLE : Doit être effectuée par une autorité compétente : un représentant d’une entreprise spé-cialisée. Celle-ci ne nécessite pas obligatoirement la recharge de l’extincteur. 

RECHARGES ET ESSAIS HYDROSTATIQUES 
 
 Extincteur à poudre de classe ABC ou BC 
 Cet extincteur doit être recharge s’il est vide ou a été utilisé.  Cet extincteur doit être vide et rechargé à tous les 6ans s’il est localize dans des conditions idéales (bureau, entrepôt chauffé, etc. ). Il doit être vide et rechargé plus souvent s’il est localize dans un endroit non-chauffé, dans un véhicule, etc.  Cet extincteur doit subir un essai hydro-statique une fois aux 12 ans. Il doit aussi subir cet essai si le cylindre présente des dommages tels la rouille, etc. 
 
Extincteur à eau sous pression et / ou au gaz car-bonique (CO2)   Cet extincteur doit être rechargé s’il est vide ou  s’il a été utilisé.  Cet extincteur doit subir un essai hydros-tatique une foi aux 5 ans, ce qui nécessite aussi un rechargement. 
 Note sur les collets de vérification de service : Ils ne sont pas obligatoires sur les extincteurs neufs et sur les extincteurs qui ont été entretenus avant l’entrée en vigueur de cette norme en 1998. 
 Rappel très important : 
 N’importe quelle entreprise qui désire offrir le ser-vice d’entretien de vos extincteurs portatifs doit au préable avoir un permis de vente de la municipali-té. Par contre, ce permis ne mentionne aucument que ce fournisseur est mandaté par la municipalité et encore moins par le service de sécurité incendie! 
 Le service des premiers répondants a répondu à 4 appels de priorité un. 
 
Marc Deblois Directeur Service de sécurité incendie Premiers répondants 
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 Service de Sécurité Incendie suite...  
 

   OBJET : Panne d’électricité prolongée 
 
 
Durant la période hivernale, une panne électrique de longue durée peut provoquer des inconvénients portant atteinte à votre santé et votre sécurité. Une des priorités dans une telle situation est de s’assurer que la résidence est chauffée convenable-
ment et de façon sécuritaire. 
 
Si vous possédez un chauffage auxiliaire, allumez-le avant qu’il ne fasse trop froid dans la résidence. Assurez-vous qu’il est 
installé adéquatement et qu’il est en bon état de fonctionnement. 
 
N’utilisez jamais à l’intérieur des appareils de chauffage ou d’éclairage conçus pour l’extérieur ou le camping comme les barbecues au propane, les réchauds et les chaufferettes de camping. Ces appareils dégagent une grande quantité de mo-
noxyde de carbone, ce gaz inodore et incolore qui peut provoquer une intoxication mortelle. 
 
Il est également déconseillé de se réfugier dans un véhicule en marche, car les gaz d’échappement peuvent s’infiltrer à l’inté-
rieur et provoquer une intoxication au monoxyde de carbone. 
 
N’oubliez pas que les avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnant à l’électricité (110 V) ne fonc-tionnent pas en cas de panne électrique s’ils n’ont pas de pile de secours. Dans ce cas, assurez-vous d’avoir au moins un avertisseur de fumée et de monoxyde de carbone fonctionnant à pile pour conserver une protection minimale durant cette 
période ou remplacez vos avertisseurs électriques par un modèle avec pile de secours. Votre sécurité en dépend! 
 
Si vous désirez recevoir les articles de prévention incendie par courriel à chaque mois, veuillez me transmettre votre adresse courriel à preventionincendie@nouvellebeauce.com. Vous recevrez alors un article à propos d’un sujet différent à chaque 
mois directement dans votre boite de réception. 
 
Si vous avez des questions à propos de la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité 
incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie. 
 
 
Antoine Sévigny, TPI 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce  
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Service de Sécurité Incendie suite...  
 Service régional de prévention incendie  MRC de La Nouvelle-Beauce  700 Notre-Dame Nord, Bureau B  Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2K9  Téléphone: (418) 387-3444  Télécopieur: (418) 387-7060     preventionincendie@nouvellebeauce.com   

OBJET : Le monoxyde de carbone 
 

   Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et invisible qui cause plusieurs intoxications à chaque année au Québec,  dont une quinzaine sont mortelles. Voici des exemples d’appareils qui peuvent dégager du CO :  Tout système de chauffage à combustible (poêle à bois, fournaise à l’huile, foyer, etc.); 
Véhicules motorisés (voiture, moto, VTT, etc.) et outils à moteur (génératrice, tondeuse, etc.); 
Barbecue, réchaud de camping, etc.  

 
Il est important de savoir reconnaître les symptômes ressentis lors d’une intoxication afin de pouvoir évacuer la résidence rapidement et d’alerter les services d’urgence. Voici les principaux :  Mal de tête, nausées et fatigue; 

Étourdissements, somnolence et baisse de réflexes et du jugement; 
À grande exposition : faiblesse, perte de conscience, coma et décès.  Afin de prévenir une éventuelle intoxication, il est important de respecter les consignes suivantes :  Utilisez les appareils produisant du CO dans des endroits bien ventilés; 
Faites entretenir vos systèmes de chauffage au combustible par un professionnel au moins une fois par année; 
Ne pas utiliser de matériel de plein air (réchaud ou lampe au propane) ou de barbecue à l’intérieur; 
Ne pas laisser le moteur de la voiture en marche à l’intérieur du garage, même la porte ouverte.  

N’oubliez pas d’installer un avertisseur de CO sur chaque étage de la maison si vous avez un appareil qui en produit, car c’est le seul appareil capable de vous alerter de sa présence. Rappelez-vous que l’avertisseur de monoxyde de carbone ne rem-place pas l’avertisseur de fumée et vice-versa. 
 
Si vous avez des questions supplémentaires concernant le monoxyde de carbone, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie. 
 
 Antoine Sévigny 
 Technicien en prévention incendie  MRC de La Nouvelle-Beauce 



 

Mars 2012                                                                                                        Le Coup d’Œil Municipal      page  13                                                                                                                             

 Organismes locaux... 
         PROGRAMMATION    DU  DEMOLITION FEST 2012 

  
VENDREDI LE 25 MAI 2012  17H00 À 18H00 Inscription    **Seulement les autos à propulsion arrière seront acceptées. 

  18h30 À 22h00 Show de boucane et habiletés  Bourse   1 500$ 
  22h00 À 2h00 Muted scream et Road Kill (gagnant de l’omnium rock Québec) 
 Prix   Adulte………………………...10.00$      Enfants 6à12 ans……...…….3.00$      Enfants 5 ans et moins......gratuit 

  SAMEDI LE 26 MAI 2012  NOUVEAUTÉ: DÉMOLITION LE SAMEDI!!!! 
 13H30  Début de 1ère course de démolition Bourse     15 000$ 
  20h00  Groupe These Silent Waves 
  22h30  Groupe Karma Karmeleon  Prix   Adulte…………………………13.00$    Enfants 6 à 12 ans…………..4.00$    Enfants 5 ans et moins………...gratuit   
***EN CAS DE PLUIE  « LA DÉMOLITION » EST REMISE AU DIMANCHE  Dimanche 27 mai 2012 : Journée familiale organisée par le comité familial  Avis à tous nos bénévoles, la démolition sera le samedi 26 mai.  Nous vous contacterons pour confirmer le tout. 

               mai 2012 
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              Organismes locaux... 
CALENDRIER 2012  

 
Activités de la Commission des Loisirs de  

Sainte-Marguerite 
                        Comité du Demolition Fest et comité familial  

Samedi le 4 février 2012 : Randonnée de raquettes familiale aux flambeaux suivit d’un feu de camp 
avec cafés et chocolats chauds offerts aux participants ainsi que des petites gâteries pour remplir les petits es-
tomacs creux. 
 Vendredi le 25 mai 2012 : Nouveauté cette année : «  Show de Boucane et Habileté  » suivi d’un groupe 
de musique sous la tente. 
 Samedi le 26 mai 2012 : Démolition d’autos, environ 60 autos seront présents à cette journée et en soirée, 
il y aura 2 groupes de musique sous la tente. 
 Dimanche le 27 mai 2012 : Journée familiale dans le cadre du Démolition Fest. Jeux gonflables, clowns, 

animation, gala des mini-talents et autres activités à venir. 
 Samedi le 23 ou dimanche le 24 juin 2012 : Fête des voisins et St-Jean Baptiste 
combinées. Grande fête au parc de la Marguerite. Pique-nique familial, musique, rallye 
pour petits et grands, activités sportives (formule à déterminer), feux d’artifices collectifs. 
 Vendredi 31 août, samedi le 1er et dimanche le 2 septembre 2012 : Tournoi 

Multisports, des ateliers d’initiation à divers sports sont offerts aux enfants, tournoi de balles de rues, de was-
her et Deck Hockey (dépend de la participation). 
 Samedi le 22 septembre 2012 : Souper du terroir afin de faire connaître aux gens les produits locaux 
et les remercier de leur participation à la 1ère moitié de notre programmation annuelle. Nous voulons organiser 
un service de garderie au sous-sol de la salle municipale pour cette soirée avec un menu spécial pour les en-
fants et un service de raccompagnement pour un retour à la maison en famille sécuritaire. 
 
Samedi le 27 octobre 2012 : Fête d’Halloween en après-midi avec animation et dégustation du garde-
manger de la sorcière et atelier de bricolage suivit d’un bal costumé pour petits et grands en soirée. 
 ** à surveiller à l’automne : Pièce de théâtre jouée par des comédiens locaux, se déroule le vendredi et 
samedi soir et le dimanche en après-midi. 
 Dimanche le 15 ou 22 décembre 2012 : Fête de Noel à l’extérieur. Arrivée du Père-Noel et de Mère-
Noël en carriole afin de venir offrir des présents aux enfants. Ballade en carriole gratuite, feu de camp, patina-
ge et partie de hockey familial si la température le permet, atelier de décoration de biscuits et d’autres anima-
tions à venir. 
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 Organismes locaux... 
Comité familial 

 
Les derniers mois de l’année 2011 ont vu la commission des loisirs prendre un tournant majeur. En effet, un nouveau sous‑comité de bénévoles ayant pour mission d’organiser diverses activités axées expressément sur un volet familial a vu le jour. Le but de ce comité est d’offrir aux gens de notre communauté de nouvelles activités attrayantes qui plairont autant aux enfants qu’à leurs parents et grands‑parents afin que tous s’amusent ensemble et ainsi créer un esprit de participation voir même d’implication chez nos jeunes afin de pré‑parer la relève de demain. Le financement utilisé pour la mise en place des évènements est constitué de comman‑dites sollicitées à des entreprises de la région. Jusqu’à présent, deux activités ont eu lieu, en voici un bref aperçu : 

 18 décembre 2011 : Fête de Noël  
 C’est sous le thème ″Le Père Noël débarque à Ste‑Marguerite″ que s’est dé‑roulée la première édition de la Fête de Noël. Le Père Noël ainsi que la Mè‑re Noël sont arrivés à bord de leur carriole le temps de rencontrer les en‑fants et leur offrir des présents. Tout au long de l’après‑midi, les gens avaient la possibilité de faire des tours de carriole. Le froid étant au rendez‑vous, un feu extérieur réchauffait la place et des breuvages chauds étaient offerts à tous à l’intérieur. Les enfants se sont régalés avec les biscuits confectionnés par Ma‑dame Claudette Marcoux. Un tirage a été effectué et des cadeaux supplémentaires offerts par nos commanditai‑res ont ainsi été offerts à Tommy Lapointe, Camille Lecours, Maéva Cyr, Émy Bégin, Mérédith Trachy ainsi que Jorel Roy.   Merci aux commanditaires : Jean Coutu, Unimat, Brunet, La friperie enfantine, Familiprix, Fadoq, Chevaliers de Colomb, Municipalité de Ste‑Marguerite, Rona Decoren, Plomberie Irenée Lacroix, Restaurant La Marguerite et  Marie Mode. Sans oublier un merci tout spécial à Yvon Roy et Hélène Daigle. 

 4 février 2012 : Randonnée aux flambeaux 
 Dans le cadre de ″Plaisirs d’hiver″ s’est tenue une randonnée aux flambeaux. Les quelques 150 participants ont parcouru le sentier de raquettes illuminé pour la soirée. Au retour, breuvages, collations, tire sur la neige et feu extérieur attendaient les randonneurs au chalet des loisirs. Des prix de participation ont été gagnés : Marie‑Alice Trachy, Alexanne Normand, Alicia Chabot (Raquettes offertes par Sport Liquidation), Carl Carbonneau, Caroline Maltais, Isabelle Lafrance, Pierre Trudel, Luce Marcoux, Jacques Bégin (certificats cadeaux offerts par Profil Ac‑tion Santé), Micheline Bolduc, Jonathan Fortier, Louis Phaneuf, Philippe Demers, Sophie St‑Hilaire (gourdes offer‑tes par Pro Physio).  Merci aux commanditaires : Desjardins, Profil Action Santé, Pro Physio, Olymel et Sport liquidation. Merci aussi à la Municipalité de Ste‑Marguerite, Émile Nadeau, André Bégin et Yves Turgeon.  La participation à ces deux premiers rendez‑vous a été fantastique. Si vous êtes intéressés à agir en tant que bé‑névole lors de la tenue d’évènements du comité, laissez votre nom à l’un des membres : 
 Caroline Cyr 935‑3297 
Jean‑Noël Lehouillier 935‑3388 
Évelyne Breton 254‑9725 
Audrey Labbé : 935‑0223 
Martine Pigeon : 935‑0233  
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  Organismes locaux... 
                Calendrier des activités à venir 

               Comité familial 
 

Jeudi 22 mars 2012 
Speed dating LA GARDIENNE IDÉALE 
 Venez trouver un(e) gardien(ne) qui s’occupera de vos enfants à l’occasion de vos sorties. Pour plus de détails, voir l’affiche de l’évènement dans le présent feuillet. 
 

Dimanche 27 mai 2012 
Journée familiale dans le cadre du Demolition Fest 
 Une journée consacrée aux enfants se tiendra le lendemain de la démolition 
Dimanche 1er juillet 2012 
Fête du parc 
 Grande fête au parc LA MARGUERITE. Activités proposées aux familles, pique‑nique, feux d’artifice etc. 
Concours de talent 

 Première édition du concours de talents. Spectacle présenté lors de la Fête du parc. Pour les 0‑18 ans. Encouragez‑les à participer, il y aura de beaux prix à ga‑gner!  Pour plus de détails, voir l’affiche de l’évènement dans le présent feuillet. 
 
 

Samedi 22 septembre 2012 
Soirée collecte de fonds 
 Détails à venir 
Samedi 27 octobre 2012 
Halloween 
 Détails à venir 
 
Dimanche 15 décembre 2012 
Fête de Noël 
 Le Père Noël débarque  à Ste‑Marguerite. Détails à venir. 
Voilà un bref aperçu des évènements sur lesquels le comité travaille présentement. Des changements peuvent survenir en cours d’année. Si vous souhaitez faire des suggestions, cela nous fera plaisir de les entendre.  
Avis aux internautes : le comité a sa page FACEBOOK qui porte  le nom  ‘’Loisirs Ste‑Marguerite’’. Tous les autres comités ou organisations de Ste‑Marguerite désirant y afficher leurs activités sont les bienve‑nus! Allez directement sur la page ou contactez le comité. 
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 Organismes locaux... 
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Organismes locaux... 
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Organismes locaux... 
 
BRUNCH 
Le dimanche 12 février dernier avait lieu notre brunch bénéfice.  Cette année,  l’équipe d’animation locale (EAL) s’est jointe au comité de l’embellissement.  Cette activité a été un vif succès et nous a permis de faire  un profit de 3528$ qui sera réparti entre les deux comités afin de réaliser nos ac-tivités respectives.    De cette somme, un montant de 528$ a été réservé pour l’achat de réchauds qui seront disponibles, sur demande, lors d’évènements du même genre. 

 
Nos remerciements sincères à tous nos bénévoles qui ont contribué au succès de cette activité et un remerciement spécial à nos commanditaires qui ont été plus que généreux. 
M.G. Lehouillier              Gilberte Laliberté 
Les Aliments Breton    Valentine 
Caisse de la Nouvelle-Beauce    Maxi 
Christian Lapointe, boucherie  Unicoop 
Marché L. Fournier       Ovascène 
Stéphane Lagrange Distr.    IGA 
Distribution Yves Roy    Municipalité 
Les Pères Nature   Super C 
Luc Deblois, distributeur 
 
Merci à tous d’avoir répondu à notre invitation… 
 
 
À l’an prochain!! 
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  Organismes locaux... 
 
 

N’attendez pas d’être épuisé! 
 Formation gratuite pour les proches aidants de lien-répit. Nous vous invitons à vous inscrire, dès maintenant, pour la première session d’une série de 4 rencontres débutant  mercredi le 7 mars. Pour information appeler Marie au 418-387-3391. 
 Matinée dans la neige à Scott 
 Lundi le 12 mars de 9h30 à 15h00. À l’horaire: jeux extérieurs, repas chaud, baseball-poche. Pour information communiquer avec Kathy au 418-387-3391 
 Service de popote roulante 
 Des bénévoles de la paroisse peuvent vous livrer des repas chauds.  Pour information communiquer avec Étiennette au 418-935-3311 ou au 418-935-3371. 

 Le transport d’accompagnement est toujours en vigueur. A noter, vendredi le 23 mars, ce sera le régionale du printemps.  Pour information appeler Jeannine au 418-935-3371 

PLAISIRS D’HIVER 
 La municipalité de Ste-Marguerite a em-barqué à fond encore cette année dans la pro-grammation des plaisirs d’hiver grâce à l’enga-gement du comité familial et à la randonnée aux flambeaux en raquettes. Fruit du hasard ou non, c’est le nom de Ste-Marguerite qui est sorti du baril et qui remporte de lot de 4 paires de ra-quettes pour adultes et 4 paires pour enfants tiré parmi les participants.  

 Audrey Labbé du comité familial et Yves Turgeon, coordonnateur des activités récréatives, reçoivent cet équipement des mains de Claudia Lessard, agente de promotion des saines habitudes de vie CSSS Alphonse-Desjardins/CLSC Nouvelle-Beauce. C’est avec plaisir que la Municipalité de Ste-Marguerite rend disponible dès maintenant ces raquet-tes aux citoyens et aux familles de Ste-Marguerite. Les raquettes sont offertes par Kino-Québec. Vous n’avez qu’à réserver au : 418-935-7103. 
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Organismes locaux... 

                Inscription à l’école 
 
 Nous désirons vous informer qu’il est temps d’inscrire un enfant éli-gible à Passe-partout pour l’année scolaire 2012-2013. Pour ce faire, il suffit de se présenter à l’école, muni du certificat de naissance (grand format) de l’enfant. Il en va de même pour les enfants éligibles à la maternelle, mais qui ne fréquentent pas Passe-partout présentement. Avant de vous rendre à l’école, veuillez téléphoner au 418 386-5541 poste 7148 pour vous assurer de l’ouverture du secréta-riat. 

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

PLACE À  L’ÉTINCELLE 

PARENTRE NOUS 
 
 

Un tonne d’activités et de l’animation  organisées poUr voUs et  vos enfants âgés de 0 à 5 ans. 
ce service est gratUit et se déplace à sainte-margUerite. (salle mUnicipale) les mercredis 9h30 à 11h30. cette activité se déplace à toUtes les deUx semaines. les prochaines ren-contres seront le 21 mars, le 4 et 18 avril. 

poUr plUs d’informations oU poUr voUs  inscrire,  contactez nancy aU 418-387-3585. 
 

aU plaisir de se rencontrer et de s’a-mUser avec vos toUt-petits!!! 
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 Organismes locaux... 
 
 
 
 
 

 
Depuis décembre 2011, les activités du Club Étincelle conti-

nuent de permettre à 40 élèves de l'école l'Étincel-le de pratiquer le ski de fond.  Grâce à la partici-pation de la municipalité de Sainte-Marguerite, une courte piste de 1km sillonne maintenant un champ  près de l'école.  Lors de compétitions à l'extérieur, nos athlètes portent  fièrement l'oran-ge et noir, couleurs distinctives de notre milieu.  Après le Lac Beauport, Duchesnay et St-Jean-Chrysostome, notre entraîneuse, Valérie Gagné, a encoura-gé nos skieurs et skieuses à participer à deux compétitions à Ste-Marie.  Le mois de février a également permis de faire découvrir ce merveilleux sport par des chroniques entendues sur les ondes de Radio-Étincelle  et des activités de plein air.  L'Étincelle est particulièrement fière de souligner la deuxième année de son club et remercie grandement la municipalité pour l'aide précieuse apportée au dé-veloppement de ce sport.  En visitant notre site Internet http://etincelle.csbe.qc.ca, vous pourrez découvrir notre Club Étincelle et apprécier toute l'énergie qui anime nos athlètes. 
 Saviez-vous que le thème de l'année 2011-
2012 à l'Étincelle est l'arbre?  Plusieurs as-pects de cet élément indispensable dans nos vies sont abordés tout au cours de l'année scolaire.  À chaque jour, les voix des élèves égayent l'école par des paroles de chansons sur le roi de la forêt.  L'activité vécue à Noël Connais-tu la chanson? sera reconduite à la fin de l'année et permettra à nos chanteurs et chanteuses de faire preuve de mémoire. 

 Écolocorde Jeune-Coop poursuit toujours ses activités et est à la recherche de 
nouveaux clients.  Pour sa part, Radio-Étincelle fait à nouveau entendre ses émis-sions directement sur le site de l'école.  N'hésitez pas à écouter nos chroni-queurs et chroniqueuses. 

 Lors des cours d'éducation physique,  Nathalie Bernier, enseignante,  a 
permis aux élèves d'enfiler les patins et de profiter plusieurs fois de la pati-noire de la municipalité.  L'Étincelle profite de toutes les occasions pour al-ler jouer dehors! 

PLACE À  L’ÉTINCELLE suite 
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 VIE COMMUNAUTAIRE... 
POUR QUELS GENRES DE TRAVAUX  
DOIT-ON DEMANDER UN PERMIS? 

 
Avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire, comme dans toutes les municipalités du 
Québec, de consulter l’inspecteur en bâtiment de la municipalité. Cette démarche simple permet d’entrepren-
dre correctement tout projet de construction ou de rénovation et d’informer le citoyen sur la nécessité ou non 
d’obtenir un permis.  
Que ce soit, entre autres, pour la construction d’une résidence, d’un commerce, la rénovation, la pose d’une 
clôture, l’installation d’une piscine, l’implantation d’un cabanon, une nouvelle installation septique, un 
changement d’usage ou la démolition d’un bâtiment, il y a des normes réglementaires à respecter.  
Prenez contact avec Éric Guay au 418-387-3444, poste 104. Toutes les  informations pertinentes concer-
nant les démarches à entreprendre pour l’obtention d’un permis et/ou certificat vous seront fournies rapide-
ment. Veuillez toutefois noter que certains  permis et/ou certificats peuvent exiger des documents précis en-
traînant des délais supplémentaires avant l’obtention du permis et/ou certificat et que, par conséquent, il est 
recommandé de planifier à l’avance ces types de projets. 

 
 
 

 
Invitation spéciale aux membres à participer aux diverses activités de votre club (pétanque, jeux de cartes,  bouger par la danse, quilles, etc.). De plus, il serait très important d’assurer la relève du club en inté-grant de nouveaux membres pour avoir plein d’idées nouvelles et motivantes afin de poursuivre le bon fonctionnement du groupe. 
En ayant votre carte de membre, vous pouvez bénéficier de rabais sur différents achats (voyages, réservations de chambres lors de vacances, et autres). Venez voir les soirées de danse pour réaliser que ça bouge et c’est très dynamique. Pas nécessaire d’attendre plus tard.  

On vous attend car vous formez l’Âge d’or de demain. 
 
Jean-Noël Lehouillier, 

FADOQ STE-MARGUERITE 
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VIE COMMUNAUTAIRE... 
                Le 211 disponible chez vous ! 

Le 211 est un service d’information et de référence gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les ressources existantes dans la communauté dans les régions de la Capitale-Nationale  (Québec, Portneuf et Charlevoix) et de Chaudière-Appalaches.  
Les préposés du Service 211 sont en mesure de comprendre le problème qui leur est soumis et de trouver l’organisme ou le service qui répondra le mieux aux besoins de la personne. Le service est offert en français et en an-glais et est adapté aux besoins des malentendants. 
Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h à 21h et  le samedi et dimanche de 8h à 18h.  
Un service de clavardage et un accès à la base de données sont aussi disponibles sur le site internet du 211 pour les personnes qui désirent faire leur propre recherche à la maison ou à leur travail. Voici l’adresse : www.211quebecregions.ca 

 Source : Brittany Blais, superviseure du centre d’appels                           Service 211                          418.838.9623 

 
 

Le rythme de vie augmentant de plus en plus, la Sûreté du Québec de la Nou‑velle‑Beauce vous propose d’économiser du temps en posant vos questions d’intérêt policier via courrier électronique. Un policier vous répondra ou trai‑tera l’information que vous lui fournirez de façon confidentielle. 
 

                        Nous sommes à votre écoute ! 
          poste.mrc.nouvelle-beauce@surete.qc.ca 
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 VIE COMMUNAUTAIRE... 
Des nouvelles de la Bouquine 
Votre bibliothèque publique... 

Printemps 2012 
« Que le printemps soit annonciateur de bons moments de lecture partagée.» 
 
Horaire habituel : Jeudi et vendredi de 18h30 à 20h00 
          Dimanche de 9h30 à 11h00 
Congé de Pâques : fermé vendredi le 6 et dimanche le 8 avril 
 
Le dernier échange de biens culturels s’est fait le 27 février dernier.  
Cet échange trimestriel consiste à transférer une bonne quantité de livres 
D’une bibliothèque publique à une autre afin de rafraîchir nos rayons. 

           Acquisitions adultes 
-La trace de l’araignée de Kathy Reichs 
-Malphas tome 1 de Patrick Sénécal 
-La grande mêlée de Michel Tremblay 
-Le chinois de Henning Mankell 
-La constellation du lynx de Louis Hamelin 
-Évangéline et Antoine tome 9 et 10  
  de Louise Tremblay D’essiambre 

 Dernières acquisitions 
pour notre collection locale  
livres jeunesses 
 -La fille d’en face 
-Terreur au camp d’hiver 
-Il était une dernière fois 
-Vrai de vrai Papi? 
-La soupe aux muscles 
-Prince Olivier et le dragon 
-Ma gardienne est source 
-Le chant de mon arbre 

 
Nous avons une belle collection de livres jeunesses qui suscitera l’in-
térêt des bambins, des jeunes du pré scolaire et du scolaire. 
Les adolescents se retrouveront avec la lecture d romans et de BD spé-
cialement identifiés pour un repérage plus facile dans les rayons. 
Un nouveau projet bénévole pour 2012...Joignez-vous à notre équipe 
de bénévoles à raison de 90 minutes par mois. Vous aurez une petite 
formation et vous serez accompagné lors de vos soirées de garde à la 
biblio. Une excellente activité parent et enfant! 
Un plus pour la collectivité. Contactez Adrienne au 418-935-3183 
 
Chantal Pelletier 
Secrétaire de la Bouquine 
 
Bonne Lecture!!! 
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VIE COMMUNAUTAIRE et LOISIRS ... 
 JOURNÉE D’INITIATION AUX SPORTS 
 Soccer et balle molle 
 SAMEDI LE 5 MAI 2012 DE  8H00 À 12H00. 
 À l’école L’Étincelle et l’OTJ de Sainte-Marguerite 
 Samedi le 5 mai prochain, tout le monde profite d’une journée d’initiation à la pratique de sports de compétition. Cette journée s’adresse vraiment à tout le monde, gars ou filles, jeu-nes et adultes. Des entraîneurs certifiés seront présents et des équipes se formeront pour s'initier à la pratique du soccer, balle-molle et dek hockey à l'intérieur d'un cadre sécuri-taire, en y incluant les techniques de base, la réglementation et une compétition sans né-cessairement déterminer les gagnants. Inscription 5 $ par personne.  

 
Communiquez avec Yves Tur-geon au 418 935-7103 
 

 
 
 
 

8h à 8h30 Accueil 
8h40h à 10h Initiation au soccer 
10h30 à 12h Initiation à la balle-molle 
12h à 13h Dîner 
13h à 14h30 Initiation au dek hockey junior 
14h50 à 16h30 Initiation au dek hockey sénior 
16h30 Clôture de la journée 

Coup d’œil!!! 
Certaines coutumes demeurent d’autres, mal-
heureusement,  disparaissent. 
À Ste-Marguerite, il y a un groupe de femmes 
artistes qui font de magnifiques œuvres d’art. Le 
tissage, ce savoir-faire en voie de disparition, mais qui grâce à ces 

grandes dames demeure vivant.  En plus, des couvertures, tapis, également, certaines 
travaillent à faire des bonnets et pantoufles pour les nouveau-nés, d’autres font des la-
vettes.  
Nous vous invitons à venir voir leur beau travail. La salle de tissage est au 
sous-sol de l’édifice municipal. Peut-être vous donneront-elles le goût de 
poursuivre cette belle tradition! 
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  VIE COMMUNAUTAIRE et LOISIRS ... 
 HORAIRE DE LA  SEMAINE SAINTE 

HEURE ÉGLISE ET PRÊTRE 
JEUDI SAINT 

20H00 STE-MARGUERITE     JEAN-PAUL 
VENDREDI SAINT 

15H00 STE-HÉNÉDINE              BERNARD 
15H00 ST-MAXIME                  JEAN-PAUL 
15H00 ST-ISIDORE                        LÉONCE 
15H00 STE-MARIE                          GILLES 

VEILLÉE PASCALE 
20H00 STE-HÉNÉDINE                  LÉONCE 
20H00 STE-MARIE                           GILLES 

11H00 STE-MARGUERITE     JEAN-PAUL 
11H00 ST-MAXIME                     BERNARD 

PÂQUES 

9H30 ST-ISIDORE                    JEAN-PAUL 
9H00 STE-MARIE                       BERNARD 

RAPPEL 
Bénévoles recherchés 

Pour former des équipes  
de raccompagnement 

Pour le Demolition Fest 
Dates : les 25 et 26 mai 

Durée : de 23h à 3h le lendemain 
Les véhicules sont commandités par  

Blais Mazda de Sainte-Marie à qui nous 
disons MERCI ! 

Si vous pouvez nous aider à offrir ce 
PRÉCIEUX SERVICE, 

n’hésitez pas à communiquer avec Yves 
Turgeon au 418 935-7103 

Ste-Marguerite:  Édifice Municipal    
Ste-Marie:          Centre Récréatif 
 Toute l’équipe de Tournoi 500, vous remercie de venir à nos tournois de 
cartes. Une belle activité à toutes les deux semaines du mois. 
N’oubliez pas notre tournoi de reconnaissance, le 9 mai prochain. 
 Tournoi de reconnaissance 5.00$ l’entrée    
 
LES TOURNOIS DÉBUTENT À 20H.  
BIENVENUE À  
TOUTES ET À TOUS!!! 

Mars 2012 
7 mars                      Sainte-Marie 
14 mars          Sainte-Marguerite 
21 mars                    Sainte-Marie 
28 mars          Sainte-Marguerite 

Avril 2012 
4 avril                      Sainte-Marie 
11 avril           Sainte-Marguerite 
18 avril                     Sainte-Marie 
25 avril          Sainte-Marguerite 

Mai 2012 
2 mai                        Sainte-Marie 

Tournois Reconnaissance 
9 mai               Sainte-Marguerite 
16 mai                      Sainte-Marie 

Tournoi de 500 
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 LES LOISIRS DE SAINTE-MARGUERITE... 

Ligue de balle-molle régionale mineure  
Tu as entre 6 et 17 ans et tu veux jouer à la balle cet été ? Gars ou fille, il est possible 
de t’inscrire dans une équipe de Sainte-Marguerite membre de la ligue de balle molle 
mineure de Beauce. Bienvenue aux joueurs des municipalités voisines. 
 

L’activité de balle molle s’échelonnera sur une 
période allant de la mi-mai à la mi-août. 

 
Les inscriptions aux tournois sont en sus 

Paiement : Faire un chèque daté du 29 
avril 2012 à l’ordre de Municipalité de Sainte
-Marguerite. Nous remettre un chèque de 30 $ en date du 30 septembre 2012 qui vous sera remis au retour du costume en août   

 Les équipes peuvent être mixtes. 
Les parties auront lieu majoritairement les 
soirs de semaine.  IMPORTANT 
Des équipes de la ligue de balle molle mineure ne pourront exister 
à Sainte-Marguerite sans la participation de bénévoles. Ainsi, si 
vous êtes un parent ou un adulte qui aimez la balle molle et qui 
avez le goût d’encadrer nos jeunes dans la pratique de ce sport, 
n’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées. Aussi demandé : Ar-
bitre (14 ans minimum) ou marqueur (13 ans minimum) Personne à contacter : Yves Turgeon,  418 935-7103 
 

 

Catégories Année de 
Naissance 

Coût de  
l’Inscription* 

Novice 2004 à 2006 50 $ 
Atome 2002 à 2003 60 $ 
Atome filles 2000 à 2003 60 $ 
Moustique 2000 à 2001 60 $ 
Benjamin 1998 à 1999 60 $ 
Cadet 1995 à 1997 60 $ 
Cadet filles 1995 à 1999 60 $ INSCRIPTION : jeudi 5 avril, de 18h à 19h,  YVES TURGEON sera à la salle municipale,  au 235, rue Saint-Jacques 

 
Un GRANDMERCI à Diane Couture qui a fait don d’un 
jeu de hockey sur table, celui-ci a été installé au sous-sol 

du chalet des loisirs.  Les jeunes peuvent y jouer durant les 
heures d’ouverture du chalet. 
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 LES LOISIRS DE SAINTE-MARGUERITE... 

INSCRIPTION  SOCCER 
STE-MARGUERITE 

 

Quand?: jeudi 22 mars et lundi 26 mars 2012 Heure?:   18h30 à 20h00 Où?: Salle municipale Sainte-Marguerite 
 Après ces dates, inscriptions acceptées seulement si place disponible. Vous devez apporter la carte d’assurance-maladie de votre enfant. 
 COÛT : U-6 :              30.00$    U-8 à U-18 :   70.00$ 
 *** inclus l’inscription à un tournoi *** 

 BAS SUPPLÉMENTAIRES :  9.00$ 
  ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES : 

 - Protège-tibia - Bas de soccer - Soulier de soccer 
   U-6   5-6 ans   (2006-2007)   U-8    7-8 ans   (2004-2005)   U-10   9-10 ans    (2002-2003)   U-12  11-12 ans   (2000-2001)   U-14  13-14 ans   (1998-1999)   U-18     (1994-1995-1996-1997) Il y aura une équipe de U-18 si il y a assez d’inscription. Nous avons besoin de bénévoles, des parents ou toutes personnes qui désirent s’impliquer de près ou de loin dans ce sport.   Nous sommes aussi à la recherche d’arbitre avec rémunération.  

  Information Marc Gagnon: 935-3838 (soir) 

Cours de yoga pour ainés à  Ste-Marguerite (débutants) 
  Pour se détendre, gérer son stress, garder sa forme et sa souplesse.  Professeur : Caroline Fontaine  Les lundis de 10 h00 à 11h00 à la salle municipale  Coût : 40.00$ pour 5 semaines  Du 26 mars au 23 avril 2012  Information et inscription au 418-935-7103 

 RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE 
 

Vous pouvez consulter  
votre rôle d’évaluation en 

ligne 
 Il vous suffit d’aller sur le site de la MRC 

de la Nouvelle-Beauce 
 Vous verrez 

 « Pour consultez le rôle 
d’évaluation  foncière en                           

ligne cliquez ici » 
Sélectionnez « municipalité » 
Écrivez dans l’espace utilisateur:  
Contribuable 
Le mot de passe est: 1234 
Choisissez la rue dans la liste des noms 
de rue, puis écrire le no civique.  
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 PETITES ANNONCES... 

OOFFREFFRE  DD’’EMPLOIEMPLOI      
Moniteur–Monitrice 

Durée de 6 semaines d’au moins 30 heures (du 26 juin au 3 août 2012) au taux horaire minimum 9.90$. 
Conditions :  

être responsable et dynamique 
aimer les enfants  
retourner aux études à l’automne 

Faites parvenir votre curriculum vitae au 235 
rue St-Jacques, Sainte-Marguerite              

avant le 27 avril 2012. 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SANS FRAIS HÔTEL DIEU DE LÉVIS  LE CSSS Alphonse Desjardins a procédé à la créa-tion d’un numéro 1-800 afin de facilité l’accès à la population aux services de l’Hôtel Dieu de Lévis. Voici le numéro: 
            1-888-835-7105 

CHAUFFAGE 
Lors des locations 
de salles, nous re-

marquons que la températu-
re des thermostats est aug-
mentée.  
S.V.P., remettre le chauffage 
au même degré qu’à votre 
arrivée!      Merci! 

 VITESSE AU VOLANT  Les dernières semaines nous avons cons-taté une augmentation de la vitesse dans certains secteurs, tout particulièrement dans la rue du Merle et la rue St-Jacques près de l’école.  
 Dans ces quartiers, beaucoup d’enfants circulent et s’amusent. SVP Nous vous demandons de ralentir votre conduite automobile. Résidents, visiteurs, vous  devez suivre les règles de sécurité routiè-re.  Nous nous devons d’éviter tout accident.  
 Passez le mot dans votre voisinage. Ren-forcez la surveillance. Et si les problèmes persistent malgré ces démarches. Com-muniquez avec la sûreté du Québec ou   avec votre municipalité. 
Pensons à nos enfants! 
Merci de votre collaboration à tous!!! 

heUres d’oUvertUre 
LUNDI AU VENDREDI          Congé de Pâques            8H30 À 12HOO ET 13H00 À 17H00 

         vendredi 6 avril et                           SAMEDI  
        lundi 9 avril 2012                         9h00 à 11h45 
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 PETITES ANNONCES... 
LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR LA COLLECTE  DU 04 JUIN ET 22 OCTOBRE 2012 

 Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises non métalliques, matelas, etc. Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximum de 1,2 mè-tre (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maximum de 25 kg (55 li-vres) Débris de construction : bois (coupé en longueurs de 4 pieds maximum).  Les matériaux de construction et de démolition (excluant les bardeaux d’asphalte) maximum 1 mètre cube, bien empilés et en bordure de la rue. Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à             eau, etc. - Un objet monstre ne doit pas peser plus de 125 kg (275 livres), et l’ensemble ne doit pas occuper un    volume supérieur à 1 mètre cube - Les objets monstres doivent être déposés à l’écart des autres ordures, au maximum 24 heures avant le  début de la collecte Cette collecte n’est pas effectuée par le même camion  que celui qui effectue les autres collectes des ordures. 
 Pneus : Non admissibles à la collecte des monstres Les pneus usés d’automobiles et de camions (sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des monstres. Il faut plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié. 

 À NOTER QUE LORS DES ORDURES MONSTRES, CELLES-CI NE SERONT PAS RAMASSÉES  SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE 

Veuillez prendre note que le bu-
reau et le garage municipal de  

Ste-Marguerite seront fermés  
les 06 et 09 avril 2012. 

Vous voulez faire  
une vente de garage?  

Pour vous inscrire, appelez  
Jeannine au 418-935-3371 ou  

Doris au 418-935-7233. 
ATTENTION PLANTATION 
Lors de la plantation de vos arbres et arbustes. 
PLANTER À 60cm DE LA LIGNE DE RUE OU 38’ D’EMPRISE. Identifier avec un ruban afin que l’entrepreneur du débroussaillage ne les coupe pas  
lors de son passage au printemps. 

  
 HABITATION À LOYER À  PRIX MODIQUE (HLM)  

A la résidence Beauséjour (HLM) de Ste-Marguerite: 
Logement 3 1/2 pièces à louer . 
Pour personne âgées de 50 ans et plus. 
Pour information:  418-935-3209 
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Mars 2012   Avril 2012 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi   Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 2 3   1 2  3  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 23 24 25   22 23 24 25 26 27 28 

26 27 28       29 30 31      29 30      

Mai 2012   Juin 2012 
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 M  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  

 

 

 

 

HORAIRE  À  DÉTACHER  ET  À  CONSERVER 
ORDURES  M=Ordures Monstres:04 juin et 22 octobre 2012   RECYCLAGE  

 M. Ghislain Noël viendra chercher vos vieux électroménagers si vous l’appe-lez au : (418) 885-9693 ou 883-6219 
Ordinateurs, imprimantes, téléviseur, tout appareil audio ou vidéo, appelez Éco-centre de Ste-Marie au :  418-389-0594 
Restes de peinture : Apportez-les chez Unicoop Ste-Hénédine ou Ste-Marie ou chez Decoren 
Médicaments périmés : 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 électroni-ques 
Piles non rechargeables : Apportez-les au Bureau municipal ou à La Bouquine.  MERCI DE VOTRE  

COLLABORATION 


