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����Mot du préfet  
C’est avec beaucoup d’enthousias-
me que je débute un mandat de qua-
tre ans à titre de président de la Fé-
dération québécoise des municipali-
tés (FQM). Plusieurs défis sont sur la 
table, dont celui de redéfinir une nou-
velle entente Québec-municipalités 
(pacte fiscal) permettant aux munici-
palités de bénéficier de revenus 
mieux adaptés. Les réalités sociodé-
mographiques et économiques du 
Québec changent et le milieu munici-
pal est de plus en plus interpellé à 
intervenir sur divers dossiers et doit 
composer avec les enjeux propres à 
son milieu. J’invite les élus de Nou-
velle-Beauce ainsi que la population 
intéressée aux affaires municipales à 
me soumettre leurs préoccupations. 
Aussi, n’hésitez pas à consulter le 
site Web de la FQM à www.fqm.ca 
afin de connaître l’implication de cet-
te organisation qui compte plus de 
1 000 municipalités et MRC mem-
bres.  

Journée de déchiquetage  
La Sûreté du Québec en collabora-
tion avec le Service de police de 
Sainte-Marie invitent le public à la 
Journée de déchiquetage qui se dé-
roulera le 29 mars prochain dans le 
stationnement des Galeries de la 
Chaudière à Sainte-Marie. 
De 10 h à 14 h, les citoyens sont in-
vités à venir déchiqueter gratuite-
ment des documents qui contiennent 
des informations personnelles afin de 
s’en départir de façon sécuritaire et 
réduire les risques d’être victime de 
fraudes telles que le vol d’identité. 
Des représentants des services de 
police seront présents pour prodiguer 
des conseils de prévention aux ci-
toyens. Rappelons que cette activité 
est destinée aux particuliers et qu’u-
ne limite de 10 boîtes par personne 
est acceptée. 

Création d’un comité de santé et 
services sociaux  
Le conseil des maires a désigné le 
maire de Saint-Isidore, M. Réal Tur-
geon, le maire de Saint-Bernard, M. 
André Gagnon ainsi que son direc-
teur général, M. Mario Caron, pour 
siéger à un nouveau comité. Celui-ci  

COMMUNIQUÉ DE LA MRC... 
Compensation pour la collecte 
sélective 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a 
reçu de Recyc-Québec le dernier  
versement concernant la compen-
sation pour son programme de col-
lecte sélective 2012. Ce programme 
vise à rembourser aux municipalités 
les coûts engendrés pour leur pro-
gramme de collecte sélective, et ce, 
pour le volet collecte et transport 
ainsi que le coût de traitement des 
matières au centre de tri. Une som-
me de 94 458,94 $ a donc été ver-
sée à la MRC pour couvrir le 20 % 
restant à combler pour l’année 
2012. 
La collecte sélective nous permet 
de dévier de l’enfouissement plus 
de 3 000 T.M. de matières par an-
née. C’est plus de 600 camions ain-
si acheminés au centre de tri de la 
Société VIA inc. pour traitement.  
Nous vous invitons à maintenir vos 
bonnes habitudes surtout en cette 
période des fêtes où les matières 
recyclables sont en abondance. 
 

Une nouvelle Politique nationa-
le de la ruralité pour supporter 
les communautés rurales 
La MRC de La Nouvelle-Beauce 
pourra compter sur la nouvelle Poli-
tique nationale de la ruralité 2014-
2024 qui vient d’être lancée par le 
gouvernement du Québec pour as-
surer le développement de ses 
communautés et garantir l’occupa-
tion dynamique de notre territoire. 
La mise en œuvre de cette politique 
va se concrétiser par la signature 
d’un Pacte rural tout comme les 
autres MRC du Québec au cours 
des prochaines semaines. L’enve-
loppe budgétaire allouée à la Nou-
velle-Beauce sera dévoilée en 
2014. À ce jour, deux enveloppes 
budgétaires du Pacte rural nous ont 
permis de supporter plusieurs pro-
jets de développement et de vitali-
sation sur le territoire de la MRC de 
La Nouvelle‑Beauce. 
Source :MRC de La Nouvelle-Beauce 

Pour entrevue : Richard Lehoux, pré-
fet. Tél. : 418 387-3444 

Bienvenue à ww.nouvellebeauce.com  

sera composé également de repré-
sentants du Centre de Santé et des 
services sociaux Alphonse Desjar-
dins (CSSS) et de partenaires ci-
blés. Le mandat du comité de santé 
et services sociaux est : Étudier, 
lorsqu’il le juge opportun, tout dos-
sier à portée collective touchant le 
secteur de la santé et des  
services sociaux du territoire Nou-
velle-Beauce ou affectant ce sec-
teur;  Faire des recommandations à 
la direction générale du CSSS Al-
phonse Desjardins dans une pers-
pective d’amélioration des services 
de santé et des services sociaux à 
la population du territoire de Nouvel-
le-Beauce. 
 

Nouveaux tarifs du service de 
transport adapté 
Le conseil de la MRC a accepté des 
recommandations formulées par le 
conseil d’administration de Trans-
port collectif de Beauce, dont celle 
de mettre en place de nouveaux 
tarifs pour les usagers du transport 
adapté en Nouvelle-Beauce et Ro-
bert‑Cliche. La nouvelle tarification 
est :  
• Tarif pour les déplacements de 
0 à 16 km dans la même municipali-
té : 3 $ 
• Tarif pour les déplacements in-
termunicipaux de 0 à 25 km : 5 $ 
• Tarif pour les déplacements in-
termunicipaux de 26 km et plus est 
10 $. 
 

Le transport adapté est un service 
de transport collectif porte-à-porte 
qui fonctionne sur réservation. Pour 
en bénéficier, il faut d’abord y être 
admis par l’organisme Transport 
collectif de Beauce et répondre à 
certains critères fixés par le ministè-
re des Transports. Pour plus de ren-
seignements sur ce service, veuillez 
rejoindre le 418 397-6666 ou 
consulter  
www.transportcollectifdebeauce.com. 
De plus, nous vous invitons à faire 
usage du service de navette du 
mardi qui relie le territoire de la Nou-
velle-Beauce à l’Hôtel-Dieu de Lévis 
et qui est également géré par Trans-
port collectif de Beauce.  
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MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

Mars est le mois qui nous procure un regain d'énergie. Nous l'espérions avec beaucoup d'attentes puis-
que cette année, nous avons pu renouer avec les sensations d'un véritable hiver et celui-ci nous a per-
mis  de jouir de tous les plaisirs d'hiver et de goûter la chaleur de nos foyers.  
 

Malgré la froidure, ma surprise est  toujours renouvelée de constater l'occupation des locaux munici-
paux en soirée. Plusieurs citoyens ont profité d'une gamme d'activités organisées par des bénévoles 
oeuvrant au coeur de notre communauté.    Je réalise à quel point nos organismes et les bénévoles qui 
les font vivre donnent à Sainte-Marguerite  une  distinction qui lui est  unique .Du 6 au 12 avril pro-
chain, le Québec célèbrera la Semaine de l’action bénévole. N’est-ce pas là une belle occasion de souli-
gner le travail de tous ceux et celles qui donnent de leur temps et qui mettent à profit leur expérience, 
leurs connaissances et leur savoir-faire, et ce, au bénéfice et au mieux-être de tous  
les nôtres ? .Bien sûr, la Municipalité, par ses employés, ses programmes et ses équipements, soutient, 
supporte et appuie les petites et grandes réalisations de tous tout au long de l'année.  Nous pouvons 
vous assurer que nous allons poursuivre ce partenariat. 
L’action bénévole est essentielle au développement de notre communauté. Elle accroît la solidarité en-
tre les citoyens et notre sentiment d’appartenance à la collectivité. 
 

MERCI à tous les bénévoles de Sainte-Marguerite! 
Il n’y a pas de mot plus juste qui puisse témoigner de toute l’appréciation que le conseil municipal veut 
vous exprimer. 
 

Bonne semaine de l'Action bénévole. 

Adrienne Gagné,  maire 
 
 

 

ACTIVITÉS MUNICIPALES… 

CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2014 

7 avril 4 août 

5 mai 2 septembre (mardi) 

2 juin 6 octobre 

7 juillet 3 novembre 

1er décembre 

ADMINISTRATION : 418 935-7103 

DIRECTRICE GÉNÉRALE      NICOLE CHABOT     
SECRÉTAIRE ADJOINTE  JOSÉE SOUCY 
LOISIRS    YVES TURGEON   

SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE    MICHELLE LAVOIE 

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: 389-0594  

Membres du Membres du Membres du Membres du     
conseil  Municipalconseil  Municipalconseil  Municipalconseil  Municipal    
  

MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ 

 CONSEILLERS : 
 SIÈGE # 1 PIERRE TRUDEL 
 SIÈGE # 2 ROBERT NORMAND 
 SIÈGE # 3 BRIGITTE BROCHU 
 SIÈGE # 4 HERTEL VAILLANCOURT 
 SIÈGE # 5 GUY RHÉAUME 
 SIÈGE # 6 ÉMILE NADEAU 
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DÉCISION DU CONSEIL... 
RÈGLEMENT NO 419 

POUR FIXER LES TAUX DES TAXES ET DES TARIFS POUR  
 L’EXERCICE FINANCIER 2014 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Marguerite a adopté son budget pour l’année 2014 qui prévoit des re-
venus 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 2e 
jour de décembre 2013;  
 

À CES CAUSES, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ  DE SAINTE-MARGUERITE ORDONNE ET STATUE PAR LE PRÉSENT RÈ-
GLEMENT 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 2014. 
 

ARTICLE 3 - TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE  
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables 
de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0.86 $ par 100 $ d’é-
valuation. 
 

ARTICLE 4 - ORDURES 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets et de matière recyclable, il est impo-
sé 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 :   
  145 $ par logement 

145 $ par commerce ou industrie 
72,50 $ par commerce ou industrie non actif 

 

Que l’autre partie de la dépense du service de l’enlèvement et la disposition des ordures sera imposée à même 
la taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur 
imposable telle qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur. 
 

ARTICLE 5 - AQUEDUC 
Aux fins de financer le service d’aqueduc, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du 
service d’aqueduc ainsi que tout propriétaire des immeubles en façade desquels les conduites d’aqueduc ont 
été refaites dans le cadre des travaux de mise aux normes 2007 (rue St‑Joseph, une partie des rues St-
Jacques et de la Meunerie), des travaux de 2010 (rues St-Jacques et St-Pierre) ainsi que des travaux de 2013 
(la rue Robert), un tarif de compensation, tel qu’établi ci-après : 
 330 $ par unité de base 
 180 $ par studio 
   85 $ par piscine 

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

ARTICLE 6 - ÉGOUT 
Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire qui bénéficie du servi-
ce d’égout, un tarif de compensation, tel qu’établi ci-après : 
   80 $ par unité de logement (1) 
 160 $ commerce (2) 
 160 $ résidence et un commerce dans le même bâtiment (2) 
 240 $ hôtel, bar, restaurant (3) 
 160 $ édifice public : (2) église  
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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’im-
meuble concerné situé sur tout le territoire, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, 
tel qu’établi ci-après : 

   95 $ par résidence 
    47,50 $ par résidence secondaire ou cabane à sucre servant de chalet 
 

ARTICLE 8 - TERRAIN AQUEDUC (RÈG. 357) 
Aux fins de financer 10 % de l’emprunt concernant l’achat du terrain servant à l’exploitation de l’aqueduc munici-
pal, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du bassin de taxation tel 
que décrit à l’annexe C du règlement 357, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :10,33 $ 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 9 - MISE AUX NORMES DE L’EAU POTABLE  (RÈG. 361) 
Aux fins de financer 75 % de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable, il est imposé et sera exigé 
de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du bassin de taxation tel que décrit à l’annexe C du règle-
ment 361, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :   213,45 $ par unité. 
Que l’autre partie de l’emprunt concernant la mise aux normes de l’eau potable (règ. 361) sera imposée à même la 
taxe foncière de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur impo-
sable telle qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur. 
 

ARTICLE 10 - TARIFICATION  À L’ÉGARD D’UN IMMEUBLE  INDUSTRIEL POUR LEQUEL  UNE QUOTE-PART EST DUE RELATIVE 
AUX TRAVAUX  D’AQUEDUC EXIGIBLES 

Il est par le présent règlement exigé du propriétaire de l’immeuble portant le matricule 7152 48 9659 un tarif pour 
l’assumation de la quote-part des travaux d’aqueduc réalisés dans le parc industriel décrit comme suit :    
  7152 48 9659           747,63 $ 
 

ARTICLE 11 - TARIFICATION  À L’ÉGARD D’IMMEUBLES POUR LESQUELS  UNE QUOTE-PART EST DUE SUITE AUX TRAVAUX  
D’INFRASTRUCTURES DE LA RUE RÉALISÉS  EN 2008 

Il est par le présent règlement exigé des propriétaires d’immeubles portant les matricules 7152 44 7658 /   
7152 44 9923 un tarif pour l’assumation de la quote-part des travaux réalisés sur la rue du Merle décrit comme 
suit :     7152 44 7658    1 464,34 $ 
 7152 44 9923     1 453,20 $ 

 

ARTICLE 12 - RENOUVELLEMENT  DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES (RÈG. 395/ SECTEUR DES RUES ST-PIERRE ET 
ST-JACQUES) 
Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant le renouvellement des infrastructures souterraines de la rue 
St-Pierre et une partie de la rue St-Jacques, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble  
imposable et situé à l’intérieur du secteur visé décrit à l’annexe D du règlement no 395, un montant de compensa-
tion 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 situé à 
l’intérieur du secteur urbain, un tarif de compensation tel qu’établi ci-après :          50,09 $ par unité. 
Que l’autre partie de l’emprunt représentant 25 % de l’emprunt (règ. 395) sera imposée à même la taxe foncière 
de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle 
qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur. 
 

ARTICLE 13 - RENOUVELLEMENT  DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES (RÈG. 415/ SECTEUR DE LA RUE ROBERT)) 
Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant le renouvellement des infrastructures souterraines de la rue 
Robert, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable et situé à l’intérieur du secteur 
visé décrit à l’annexe D du règlement no 415, un montant de compensation établi selon la façade de terrain. 
(référence au tableau établi) 
Aux fins de financer 37.5 % de l’emprunt concernant la réfection des infrastructures souterraines de la rue Robert, 
il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble situé à l’intérieur du secteur urbain, un tarif de 
compensation tel qu’établi ci-après :          75,25 $ par unité. 
Que l’autre partie de l’emprunt représentant 25 % de l’emprunt (règ. 415) sera imposée à même la taxe foncière 
de tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité d’après leur valeur imposable telle 
qu’elle apparaît sur le rôle en vigueur. 

DÉCISIONS DU CONSEIL... 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
RÈGLEMENT NO 419 SUITE  

 

ARTICLE 14 - RÉSERVE FINANCIÈRE (RÈG. 411) 
Afin de pourvoir à l’appropriation des liquidités né-
cessaires pour la constitution de la réserve financiè-
re, il est imposé et sera prélevée sur tous les im-
meubles imposables de la municipalité selon leur 
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation une 
taxe à un taux de 0.03 $ par 100 $ d’évaluation. 
 

ARTICLE 15 - NOMBRE ET DATES DES VERSE-
MENTS 
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 trentième 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 16 - PAIEMENT EXIGIBLE  
Le conseil décrète que lorsqu’un contribuable débi-
teur 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 ap-
plicable commence à courir à la date d’échéance du 
versement. 
 

ARTICLE 17 - AUTRES PRESCRIPTIONS 
Les prescriptions des articles 15 et 16 s’appliquent 
également à toutes les taxes ou compensations mu-
nicipales 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 18 - TAUX D’INTÉRÊT  
À compter du moment où les taxes deviennent exi-
gibles, tout solde impayé porte intérêt au taux an-
nuel de 12 %. Ce taux s’applique également à tou-
tes les créances impayées avant l’entrée en vigueur 
du présent règlement. 
 

ARTICLE 19 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur  
conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À SAINTE-MARGUERITE  
CE 14 JANVIER 2014 

 

AFFICHÉ AUX ENDROITS DÉSIGNÉS 

INDEXATION DU COÛT DES SALLES  
 

Le conseil ajuste le coût des salles municipales 
selon un pourcentage de 2 % comme suit : 
 

salle du haut passe de 161 $ à 164 $ taxes incluses 
salle du bas passe de 99 $ à 101 $ taxes incluses 
salle du conseil passe de 56 $ à 57 $ taxes incluses 
salle loisirs passe de 104 $ à 106 $ $ taxes incluses 
 

**Maintenant avec toute location de salle, il 
faut se procurer un permis de réunion à la 
régie des Alcools, des Courses et des Jeux. 
Le numéro de permis sera exigé lors de la 
remise de la clé. 
 

INDEXATION DES SALAIRES   
 

Il est résolu unanimement par le conseil qu’en 
date du 1er janvier 2014 le salaire des élus et 
des employés concernés soit indexé de 2 %. 
 

ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 419 
 

Le conseil adopte le règlement no 419 concer-
nant les taux de taxes et tarifs pour l’exercice 
financier 2014 et ses conditions de perception 
soit et est adopté. 
Règlement intégral en page 4, 5, 6 
 

ADOPTION DU DE RÈGLEMENT NO 420 ET NO 421 
 

Les règlements no 420 et no 421 sont adoptés. 
Vous pouvez les consulter au babillard de l’édifi-
ce municipal ou en demander une copie au bu-
reau municipal. 
 

REPRÉSENTANTE AU CENTRE RÉGIONAL DE SERVI-
CES AUX BIBLIOTHÈQUES  
 

-Le mandat de Madame Adrienne Gagné est re-
nouvelé comme représentante de la municipalité 
de Ste-Marguerite auprès du Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de la Capi-
tale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
(CRSBP-CNCA) pour notre municipalité.   
- que Madame Michelle Lavoie soit nommée res-
ponsable de la bibliothèque La Bouquine en rem-
placement de Madame Adrienne Gagné. 
 

PROJET DE PLANCHE À ROULETTES (SKATE) 
 

Le conseil appuie le projet d’élaboration d’un ter-
rain de planche à roulettes ainsi que l’améliora-
tion du terrain des loisirs, et mandate le coordon-
nateur en loisirs, M. Turgeon, afin qu’il prépare la 
demande de subvention au niveau du pacte rural. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
PROPOSITION FORFAITAIRE  POUR MISE À JOUR 
DES COÛTS DU PROJET DES ROUTES 216 ET 275 
 

Le conseil mandate WSP au coût de 2 480 $ 
avant taxes pour effectuer la mise à jour de 
l’estimation et le partage des coûts (MTQ/
Municipalité) pour le projet de réfection des rou-
tes 216 et 275. Cet exercice est devenu néces-
saire afin de pouvoir compléter les modalités du 
nouveau programme de taxe sur l’essence. 
 

MANDAT  À LA TRÉSORIÈRE POUR RÉGULARISA-
TIONS COMPTABLES  
 

ATTENDU QUE les régularisations comptables 
qui devront être apportées aux états financiers 
de 2013 de Sainte-Marguerite pour tenir comp-
te de la nouvelle norme sur les paiements de 
transfert entrée en vigueur en 2013, sont sus-
ceptibles d’engendrer un déséquilibre fiscal; 
Le conseil municipal autorise la trésorière à ins-
crire aux états financiers de 2013, les affecta-
tions, au poste Montant à pourvoir dans le futur, 
nécessaires pour pallier ce déséquilibre, et à 
retraiter de la même manière l’exercice compa-
ratif 2012.  Les montants d’affectations, qui 
pourront être déterminés après la fermeture de 
l’exercice, mais avant la date du rapport de l’au-
diteur indépendant qui portera sur les états fi-
nanciers 2013, ne pourront pas excéder les 
montants  du déséquilibre fiscal directement 
engendré par l’application de la nouvelle nor-
me. 
 

ACHAT D’UNE NOUVELLE CHAÎNE STÉRÉOPHONIQUE 
 

Le conseil mandate  la directrice générale à  
effectuer l’achat d’une chaîne stéréophonique 
pour la grande salle de l’édifice municipal. Cette 
dépense était prévue au budget. 
 

OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL 
 

ATTENDU QUE nous avons reçu en date du 30 
septembre dernier une réponse négative de la 
CPTAQ en lien avec notre demande d’exploita-
tion du puits no 3; 
ATTENDU QUE l’explication émise est de pré-
server au maximum les conditions favorables 
au maintien et au développement de l’agricultu-
re sur le lot visé et ceux avoisinants; 
ATTENDU QU’une demande d’audition a été 
demandée afin de défendre notre droit d’exploi-
ter qui devrait se tenir en avril; 

 

ATTENDU QU’afin de démontrer à la CPTAQ 
notre bonne foi, nous devons travailler en colla-
boration avec un agronome qui devra produire 
un diagnostic, une démarche agroenvironne-
mentale et un suivi; 
EN CONSÉQUENCE, le conseil requérera les 
services de M. Jocelyn Magnan, agronome aux 
coûts annuels de 4 500 $ payables en deux ver-
sements. 
 

ACHAT D’UN COMPTOIR DE TRAVAIL  / SSI 
 

Le conseil mandate le directeur incendie, M. De-
blois, à procéder au remplacement du comptoir 
de travail à la caserne au coût de 1 556.65 $ 
taxes incluses.  Cet achat avait été prévu au 
budget du service incendie.  
 

RÉVISION ADDITIONNELLE  DU DEVIS DU RANG  
ST-JEAN-BAPTISTE 
 

Le conseil accepte l’offre de WSP au coût de  
850 $ avant taxes pour la révision additionnelle du 
devis concernant le projet de réfection du rang  
St-Jean-Baptiste. 
 

DEMANDES DE SOUMISSIONS 
 

Des soumissions pour les travaux suivants sont 
demandées: 
-Pour abat-poussière 
-Balayage des rues 
-rechargement de nos routes en agrégat 0-3/4 
-machineries lourdes 
-débroussaillage des abords de routes 
 

QUATRE STOPS  
 

Des arrêts / stop obligatoires seront installés  
au printemps à l’intersection des rues St-Joseph,  
St-Jacques et de l’Hirondelle 
 

RANG ST-BAPTISTE 
 

Avis de motion a été donné à ce conseil pour 
aller en règlement d’emprunt pour les travaux de 
réfection du rang St-Jean-Baptiste, les coûts re-
présentent approximativement 2 000 000 $. 
 

Remerciements au Tournoi 500  
pour leur don de 1 000 $ 

 

PPETITESETITES  ANNONCESANNONCES     // À VENDRE// À VENDRE  
  

-12 Panneaux séparateurs (paravents gris) 
-Stores de toutes grandeurs en vinyle (anciens 
de la salle du conseil et du sous-sol) 
-2 réservoirs 250 gallons intérieurs à l’état neuf 
(sous-sol de l’édifice municipal) 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 

LORSQU’UN FEU DE CHEMINÉE SURVIENT  
CONTACTEZ LE 911 POUR LES POMPIERS 

 

 

 

 

 

                              
Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service!                             Marc Deblois DirecteurMarc Deblois DirecteurMarc Deblois DirecteurMarc Deblois Directeur    
    

           Depuis au moins 5 mois que vous utilisez votre système de chauffage  
            au bois, à titre de préventif, il est recommandé de vérifier vos instal- 
            lations afin d’éviter un feu de cheminée. Vérifiez la cheminée car le  
           créosote qui s’y accumule demandera sûrement un ramonage, même  
           chose pour les tuyaux qui y sont raccordés et le système chauffage  
lui-même. À titre d’exemple, voici la photo montrant l’accumulation de créosote sortie d’une installation. 
Sans une intervention, un risque est évident pour un feu de cheminée.    

Je désire porter à votre attention que depuis le 1 janvier 2014 le service n’a reçu Je désire porter à votre attention que depuis le 1 janvier 2014 le service n’a reçu Je désire porter à votre attention que depuis le 1 janvier 2014 le service n’a reçu Je désire porter à votre attention que depuis le 1 janvier 2014 le service n’a reçu     
qu’ un appel pour un feu de cheminée ! Félicitations à vous tous! qu’ un appel pour un feu de cheminée ! Félicitations à vous tous! qu’ un appel pour un feu de cheminée ! Félicitations à vous tous! qu’ un appel pour un feu de cheminée ! Félicitations à vous tous!     

N’oubliez pas  N’oubliez pas  N’oubliez pas  N’oubliez pas  « Chauffez sans y passer »« Chauffez sans y passer »« Chauffez sans y passer »« Chauffez sans y passer »    
 

 
 
 
 
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous invite à 
profiter du changement d’heure le dimanche 9profiter du changement d’heure le dimanche 9profiter du changement d’heure le dimanche 9profiter du changement d’heure le dimanche 9    mars 2014 pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au be-mars 2014 pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au be-mars 2014 pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au be-mars 2014 pour vérifier votre avertisseur de fumée et, au be-
soin, remplacer la pile. Rappelezsoin, remplacer la pile. Rappelezsoin, remplacer la pile. Rappelezsoin, remplacer la pile. Rappelez----vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver vous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver 
des vies.des vies.des vies.des vies.    
        Avoir un avertisseur de fumée c’est comme avoir un pompier 24h/24h à la maison !Avoir un avertisseur de fumée c’est comme avoir un pompier 24h/24h à la maison !Avoir un avertisseur de fumée c’est comme avoir un pompier 24h/24h à la maison !Avoir un avertisseur de fumée c’est comme avoir un pompier 24h/24h à la maison !    
                                Voici maintenant quelques conseils de prévention pour les avertisseurs de Voici maintenant quelques conseils de prévention pour les avertisseurs de Voici maintenant quelques conseils de prévention pour les avertisseurs de Voici maintenant quelques conseils de prévention pour les avertisseurs de     
                                fuméefuméefuméefumée    ::::    
 

       -Ne retirez pas la pile de l’avertisseur de fumée, s’il se déclenche trop souvent, il 
est peut être mal positionnée (voir consigne du fabriquant).    
-Ne jamais utiliser une pile rechargeable.    
-Changez de pile deux fois par année (à chaque changement d’heure).    
-Appuyez sur le bouton test de l’avertisseur au moins une fois par mois pour en vérifier le bon fonctionne-
ment.    
-Remplacez l’avertisseur après 10 ans (voir la date de fabrication sur le boîtier). 
 
Projet d’installation d’une borne sèche, au 223 rang Ste SuzanneProjet d’installation d’une borne sèche, au 223 rang Ste SuzanneProjet d’installation d’une borne sèche, au 223 rang Ste SuzanneProjet d’installation d’une borne sèche, au 223 rang Ste Suzanne    
    

L’installation sera possible telle qu’espéré en juin 2014. Nous n’avons reçu l’autorisation 
finale du CPTAQ que le 20 décembre 2013. Ainsi l’objectif prévu au schéma de couverture 
de risques sera atteint quelques mois plus tard, malgré que la demande ait été faite en 
2012 auprès du la CPTAQ. 
    

INTERVENTION DEPUIS LE 1 JANVIER 2014INTERVENTION DEPUIS LE 1 JANVIER 2014INTERVENTION DEPUIS LE 1 JANVIER 2014INTERVENTION DEPUIS LE 1 JANVIER 2014    

En date du 1 mars 2014En date du 1 mars 2014En date du 1 mars 2014En date du 1 mars 2014    
Le service  a répondu à 1 appel d’entraide incendie. Le service  a répondu à 1 appel d’entraide incendie. Le service  a répondu à 1 appel d’entraide incendie. Le service  a répondu à 1 appel d’entraide incendie.     
Le service des premiers répondants a répondu à 4 appels.Le service des premiers répondants a répondu à 4 appels.Le service des premiers répondants a répondu à 4 appels.Le service des premiers répondants a répondu à 4 appels.    

                                                        Marc DebloisMarc DebloisMarc DebloisMarc Deblois    
DirecteurDirecteurDirecteurDirecteur    

Service de sécurité incendie Service de sécurité incendie Service de sécurité incendie Service de sécurité incendie     
Premiers répondantsPremiers répondantsPremiers répondantsPremiers répondants 
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SÉCURITÉ À LA FERME 

MACHINERIE / ÉQUIPEMENT 
Propreté, sécurité, vérification 
 

• Avant d’installer l’équipement de chauffage, vérifi er s’il est conforme aux normes en vigueur et se 
renseigner sur les exigences en matière d’assurance . 

• Voir à ce que la pompe à carburant ou réservoir pos sède son propre circuit électrique et qu’il soit 
installé assez loin des bâtiments comme spécifié à votre permis pour ne pas augmenter le risque de 
propagation lors d’un incendie. 

• Ravitailler en carburant les tracteurs de ferme et autres véhicules à l’extérieur et s’assurer que le 
moteur est arrêté ou refroidi. 

• Avant d’installer des réservoirs de propane avec le urs équipements, assurez-vous que les normes sont 
respectées. 

• S’assurer que les séchoirs à récolte sont équipés d e mécanismes de sécurité pour l’utilisation du pro-
pane. 

SÉCURITÉ INCENDIE SUITE... 

HABITUDES SÉCURITAIRES 
 

◊ Vérifier les règlements de la municipalité 
avant de brûler quoi que ce soit. 

◊ Ne pas utiliser de fumigeant près d’une flamme 
nue ou d’un équipement électrique. 

◊ Dégeler la tuyauterie avec un chalumeau ou 
autres flammes nues est à déconseiller, car 
cela augmente les risques de causer un incen-
die. 

◊          Enlever tout déchet 
        accumulé à l’intérieur 
        ou à l’extérieur aux 
        endroits non prévus car 
        ils peuvent propager un 
        début d’incendie. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ 
 

• Installer des avertisseurs de fumée à l’intérieur d ans les principaux bâtiments. 
• Installer les extincteurs qui conviennent dans les zones clés. 
• Établir un plan d’évacuation pour la famille et les  employés et faire des exercices. Déterminer un 

lieu de rencontre. 
• S’assurer que les bâtiments sont suffisamment espac és ( ex.: nouvelle construction). 
• S’il y aune réserve d’eau ( ex. : lac) ou borne sèc he, dégager l’accès en toute saison. La réserve 

d’eau doit être suffisante. 
• Faire en sorte que l’équipement de protection contr e l’incendie ( ex. : extincteur) soit accessible. 
• Placer le numéro d’urgence 911 près de chaque télép hone. 
• S’assurer que le câblage est vérifié et répond aux normes. 
• S’assurer que tout l’appareillage électrique est ap prouvé par un organisme compétent. 
• Remplacer le câblage usé et n’utiliser que des coup e-circuits recommandés. 
• Retirer le câblage et l’éclairage des zones humides . 
• Installer des affiches « Défense de fumer » dans to ut bâtiment. 
• Vérifier les extincteurs régulièrement et les maint enir en bon état de fonctionnement. 

ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE 
 

L’inflammation spontanée des récoltes peut causer u n in-
cendie. 
 

Avant l’entreposage  
 

◊ Ventiler adéquatement 
◊ S’assurer que les récoltes (foin, trèfle, etc.) 

sont bien séchées et convenablement traitées. 
◊ S’assurer que les grains humides ne dépassent pas 

le seuil d’humidité sécuritaire. 
◊ Faire une inspection régulière pour détecter les 

risques d’échauffement ex. : tas de fumier à l’in-
térieur d’un bâtiment, chiffons enduits d’huile ou 
peinture. 

◊ Faire une inspection quotidienne pour déceler les 
vapeurs, les odeurs irritantes, les zones humides 
et les dégagements de fumée présents dans le foin 
entassé depuis quelques semaines. 
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RÈGLES D’ENTRETIEN DES EXTINCTEURS PORTATIFS 
 

Suite à plusieurs interrogations des citoyens de la  municipalité 
concernant la règle à suivre pour l’entretien de le urs extincteurs 
portatifs, voici des informations qui vous permettr ont d’éviter 
des frais d’entretien inutiles tout en respectant l a règlementa-
tion. 
 
 

Voici ce que vous devez connaître sur les principes   
d’entretien de base (commercial et industriel): 

INSPECTIONS 
 

MENSUELLE: Peut-être effectuée par vous et ou par le personnel  de votre 
entreprise. 
 

ANNUELLE: Doit être effectuée par une autorité compétente c’e st-à-dire un 
représentant d’une entreprise spécialisée. Celle-ci  ne nécessite pas obli-
gatoirement la recharge de l’extincteur. 
 

Recharges et essais hydrostatiques  
 

Extincteur à poudre de classe ABC ou BC: 
 

• Cet extincteur doit être rechargé s’il est vide ou a été utilisé.  
• Cet extincteur doit être vidé et rechargé à tous le s 6 ans s’il 

est localisé dans des conditions idéales (bureau, e ntrepôt chauf-
fé, etc.). Il doit être vidé et rechargé plus souve nt s’il est lo-
calisé dans un endroit non chauffé, dans un véhicul e, etc. 

• Cet extincteur doit subir un essai hydrostatique un e fois aux 12 
ans. Il doit aussi subir cet essai si le cylindre p résente des 
dommages tels que la rouille, etc. 

 

Extincteur à eau sous pression et/ou au gaz carboni que (CO 2) 
 

• Cet extincteur doit être rechargé s’il est vide ou s’il a été uti-
lisé. 

• Cet extincteur doit subir un essai hydrostatique un e fois au 5 
ans, ce qui nécessite aussi un rechargement. 

 

Note sur les collets de vérification de service: Il s ne sont pas obligatoires 
sur les extincteurs neufs et sur les extincteurs qu i ont été entretenus avant 
l’entrée en vigueur de cette norme en 1998. 
 

RAPPEL TRÈS IMPORTANT 
 

N’importe quelle entreprise qui désire vous offrir le service d’entretien 
de vos extincteurs portatifs doit au préalable avoi r un permis de colpor-
teur de la municipalité. Par contre, ce permis ne m entionne aucunement que 
ce fournisseur est mandaté par la municipalité et e ncore moins par le ser-
vice de sécurité incendie! 
Soyez prudent envers ces fournisseurs. Prenez note de leur adresse d’affai-
re, le nom et les coordonnées du représentant, le p ermis de la municipali-
té, l’identification du véhicule de service. Ne pre nez pas de décision sous 
la pression, validez les informations pour vous aid er. N’oubliez pas que 
certaines compagnies d’assurance offrent le service  à leurs clients. Aussi 
demandez-vous pourquoi faire affaire avec un fourni sseur de l’extérieur 
quand il est possible de faire affaire dans notre r égion. Trop d’histoires 
de fraude sont survenues ces dernières années dans les municipalités et 
souvent ce sont les personnes âgées qui sont ciblée s.  

SÉCURITÉ INCENDIE SUITE... 
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OBJET : Changement d’heure 
 

Dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mars prochain, nous devrons avancer l’heure de nos horlo-
ges pour passer à l’heure avancée. Le Service régional de prévention incendie et votre Service de 
sécurité incendie municipal vous invitent à en profiter pour vérifier le bon fonctionnement de vos aver-
tisseurs de fumée et à remplacer les piles de ceux-ci.   
 

L’avertisseur de fumée 
Remplacez la pile aux 6 mois et n’installez jamais de pile rechargeable. 
Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques secondes sur le bouton 

d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement. 
Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’aver-

tisseur. N’oubliez pas, un avertisseur de fumée n’est pas conçu pour détecter la chaleur, il ne 
faut donc pas essayer de le tester avec un briquet ou une flamme directe.  

Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol. Il est également conseillé d’en 
ajouter dans les chambres où l’on dort la porte fermée. 

Si l’avertisseur émet un signal intermittent, remplacez la pile immédiatement. Cela indique que la 
pile est trop faible pour assurer un bon fonctionnement. 

Remplacez les avertisseurs de fumée tous les 10 ans. La date de fabrication est inscrite sur le 
boitier de l’avertisseur. Si aucune date n’est inscrite, l’avertisseur doit être remplacé.   

Il est aussi recommandé de retirer à l’aide d’un aspirateur les accumulations de poussières à l’in-
térieur de votre avertisseur afin de s’assurer de son bon fonctionnement.  

N’oubliez pas, un avertisseur de fumée ne doit jamais être peint, s’il a jauni avec le temps, vérifiez 
la date de fabrication et remplacez-le au besoin.  

Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée fonctionnel, 
mais vous êtes responsable de l’entretenir et de remplacer la pile, au besoin. 

 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie muni-
cipal ou le Service régional de prévention incendie. 
 
 
 

Frédéric Turmel, TPI     Marc Deblois 
Technicien en prévention incendie   Directeur SSI  

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  

SÉCURITÉ INCENDIE SUITE... 
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VIOLENCE CONJUGALE ET FAMILIALE,  

PHÉNOMÈNE ENCORE MÉCONNU ET PEU DÉNONCÉ  
 

Les policiers québécois doivent parfois intervenir auprès de victimes de violence conjugale, 
familiale ou autre. La violence conjugale touche des personnes de tous les niveaux de la socié-
té peu importe leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, leur religion ou leur situation finan-
cière. C’est un problème qui peut découler de plusieurs facteurs complexes et interreliés. En 
2012 au Québec, on estimait à 19 731 le nombre de victimes rapportées. De ce nombre, 80 %  sont des femmes. 1   
 

La violence peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir de violence physique ou verbale, de menaces, d’agressions 
sexuelles, d’intimidation, de harcèlement, de manipulation, d’exploitation financière, d’isolement ou d’aliénation 
parentale. Certaines formes de violence ont des conséquences plus graves ou plus dommageables et constituent des 
infractions criminelles. La violence conjugale et familiale touche non seulement les victimes, mais aussi les enfants 
qui y sont exposés, la famille élargie, les pairs et la société en général. N’importe qui peut être confronté à cette si-
tuation au cours de sa vie, que ce soit de façon directe ou non. 
 

Malheureusement, trop de victimes gardent le silence et restent dans l’ombre par crainte de représailles, de se faire 
juger, ou parce qu’elles sont trop déstabilisées. Encore aujourd’hui, plusieurs mythes et préjugés alimentent de 
fausses croyances par rapport à la réalité entourant ce fléau. Saviez-vous qu’en 2009, au Canada, seulement 21,8 % 
des victimes de violence physique ou sexuelle d’un(e) conjoint(e) ont déclaré avoir rapporté l’incident à la police ? 2  
Bien sûr ces statistiques suggèrent qu’il y a davantage de victimes, en réalité. 
 

Plusieurs ressources sont à la disposition de la population pour venir en aide aux victimes et à leurs proches: 

Services de police: URGENCE 9-1-1 ou 310-4141 (Sûreté du Québec), * 4141 via cellulaire 

C.L.S.C. (travailleurs sociaux, psychologues, intervenants…) 

Organismes venant en aide aux victimes, dont: 

SOS violence conjugale - Organisme reconnu depuis 1987, service 24h / 7jrs 
www.sosviolenceconjugale.ca / 1-800-363-9010 

Maisons d’hébergement 

Organismes d’aide aux hommes violents ou en difficulté 

Prévention du suicide 1-866-APPELLE 

Toxicomanie et alcoolisme 

Palais de justice  

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels 

Centres d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (C.A.L.A.C.S.) 

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) 

De plus, une multitude d’informations sur le sujet peuvent être trouvées sur internet, notamment sur le site web de 
la Sûreté du Québec, au www.surete.gouv.qc.ca. Aucune forme de violence ne devrait être tolérée. Si vous êtes vic-
times ou témoin de toute forme de violence ou qu’une situation vous inquiète, la première étape à suivre est d’en 
parler et de contacter la police en cas de besoin.  
 

Brisons le cycle de la violence, brisons le silence, aidons ceux qui en ont besoin. 

Un seul appel peut faire toute la différence. 
 
 

1 Source : Ministère de la Sécurité publique. Données du Programme DUC 2, 2012 
 

2 Source : Enquête sociale générale sur la victimisation, Statistique Canada, 2009 

INFORMATION... 
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INFORMATION... 
 

LE PRINTEMPS APPROCHE : vous avez un projet 
 

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’entreprendre correctement tout 
projet de construction ou de rénovation et d’informer le citoyen sur la nécessi-
té ou non d’obtenir un permis. 
 

Prenez contact avec Eric Guay au 418 387-3444, poste 104. Toutes les  informations pertinentes 
concernant les démarches à entreprendre pour l’obtention d’un permis et/ou certificat vous seront 
fournies rapidement. Veuillez toutefois noter que certains  permis et/ou certificats peuvent exiger 
des documents précis entraînant des délais supplémentaires avant l’obtention du permis et/ou cer-
tificat et que, par conséquent, il est recommandé de planifier à l’avance ces types de projets. 
  
PRINCIPALES SITUATIONS NÉCESSITANT UNE DEMANDE DE PERMIS OU  
DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 
 

Nul ne peut construire, transformer, rénover, agrandir un bâtiment sans avoir obtenu au préalable 
un permis de construction ou certificat d’autorisation. Toute personne doit obtenir un permis ou 
certificat d’autorisation afin de pouvoir procéder aux travaux suivants : 
� Construction d’une nouvelle résidence, d’un commerce, d’une industrie ou d’un bâtiment agricole; 
� Rénovation ou agrandissement d’un bâtiment existant; 
� Démolition ou déménagement d’un bâtiment (principal ou secondaire); 
� Construction ou rénovation d’un bâtiment accessoire; 
� Installation, modification ou démolition d’une piscine creusée ou hors terre et/ou d’un  spa; 
� Installation d’une clôture, d’une haie ou d’un mur de soutènement; 
� Demande de lotissement; 
� Installation ou modification d’une installation septique; 
� Installation ou modification d’une enseigne, d’un panneau-réclame ou 
d’un ouvrage de captage des eaux souterraines (puits); 
� L’ajout ou changement de l’usage d’un terrain ou d’un bâtiment; 
� Abattage d’arbres, déboisement et reboisement; 
. Etc… 

 COÛTS DES PERMIS ET CERTIFICATS D’AUTORISATION  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERIC GUAY 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 

Bâtiment principal résidentiel  

� Construction 75 $ 
� Agrandissement Selon la valeur 
� Rénovation  Selon la valeur 
� Démolition  20 $   
Bâtiment agricole et commercial  

� Construction  100 $ et plus 
� Agrandissement Selon la valeur 
� Rénovation  Selon la valeur 
� Démolition  20 $   
Bâtiment accessoire résidentiel  

� Construction  20 $ 

Autres  

� Puits    50 $ 
� Installation septique 30 $ 
� Piscine   20 $ 
� Enseigne   20 $ 
� Déboisement  50 $ 
� Mur de soutènement 20 $ 
� Pont et ponceau  30 $ 
� Changement d’usage 30 $ 
� Clôture et haie  20 $ 
� Stabilisation riveraine 30 $ 
� Dérogation mineure 200 $ 
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La La La La     

Bouqu
ine

Bouqu
ine

Bouqu
ine

Bouqu
ine    

VOTRE BIBLIOTHÈQUE...    
Des nouvelles de la Bouquine    
Votre bibliothèque publique... Printemps 2014 
 

Horaire habituel de la biblio: jeudi et vendredi de 18 h 30 à 20 h  
et dimanche de 9 h 30 à 11 h 

 

  Horaire de Pâques : Fermé le jeudi 17, le vendredi  18 et le dimanche 20 avril  
Les prochains échanges de biens culturels seront les 3 mars, 23 juin et 27 octobre.  

Nouveaux règlements en vigueur depuis janvier 2014 :  Nous vous invitons à consulter la mise 
jour des nouveaux règlements en vigueur depuis le 1er janvier.  Le feuillet est affiché au babillard à 
l’entrée de la bibliothèque.  Informez-vous auprès de nos bénévoles. 

L’heure du conte innove cette année.  En effet, à la fin de la saison, il y aura tirage d’un abonne-
ment d’un magazine destiné aux enfants qui auront assisté à l’heure du conte durant l’année.  
Chaque présence augmente vos chances de gagner. Une nouvelle décoration vous accueillera bien-
tôt à L’heure du conte, animée à la biblio, par Mesdames Paulette Deblois et Hélène Lavigne. 
Après la lecture du conte, il y a un bricolage en lien avec l’histoire. Les vendredis 21 mars, 11 avril,  
9 mai et 13 juin. On attend votre enfant de 4 à 8 ans, entre 18 h 45 et 19 h 45. Gratuit ! 

Concours « Je clique sur toi MA BIBLIO » du 1 février au 21 mars. Découvrez le portail de votre 
bibliothèque et courez la chance de gagner l’un des prix suivants :  
 

 *1er prix : I Pad air 16 go  *2e prix : I Pod touch 5  
 *3 prix  :Liseuse Glo     

   Pour participer, visitez le www.mabibliotheque.ca/cnca          
 BONNE CHANCE ! 
 

Voici 11 trucs… pour nourrir son goût de lire  

Commencer à lire tôt avec votre enfant… Lire à voix haute… Choisir des livres illus-
trés… Faire des liens… Lire chaque jour… Établir un rituel avant le dodo… Donner des 
livres en cadeaux… Fréquenter la bibliothèque… Parler ensemble de notre lecture… 
Choisir des documentaires et des histoires… Accepter que c’est difficile au début…    

Concours littéraire du Musée Marius Barbeau « Une œuvre, des mots » info. au 418 397-4039.  
Nous vous invitons à visiter l’exposition en cours et découvrir si un écrivain sommeille en vous ! 

Carte d’accès Biblio: votre numéro d’abonné ainsi que votre NIP personnel, vous permet-
tent de vous brancher à votre bibliothèque, de naviguer sur le site et d’avoir accès aux li-
vres numériques.  Si vous n’avez pas de NIP ou si vous avez oublié celui-ci, informez-
vous aux bénévoles de votre bibliothèque.   www.reseaubiblioduquebec.qc.ca  

Vous avez le goût d’un projet bénévole ?... Joignez-vous à notre équipe à raison de 1 ½ h. par 
mois... Vous bénéficierez d’une petite formation et vous serez jumelé à une bénévole d’expérience 
lors de vos soirées de garde à la biblio. Contactez notre nouvelle responsable Madame Michelle 
Lavoie au 935-7005 ou au 935-7089 sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

La bibliothèque, un plus pour la collectivité de Ste-Marguerite 
Bon printemps à tous et bonne lecture !    

Chantal Pelletier, secrétaire de la Bouquine 
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE...    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
      
  

  

 

 
 

 

FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE PAR ALAN D’ARCY  
 

Livre :  Boule et Bill # 12 
Auteur :  Roba 
Maison d’édition : Dupuis 
Genre littéraire : Bande dessinée 
Résumé : Ce sont plusieurs histoires mettant en scène Boule, un petit garçon, Bill, son 
chien et Caroline, sa tortue. 
Appréciation : J’ai aimé ce livre – et tous les livres de la série – car les histoires sont 
drôles et faciles à lire. 
Recommandations : Pour tous les gens – petits et grands – qui aiment rire. À lire tous 
les jours, n’importe où. 
 

FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE PAR ROSE-HÉLÈNE COL PRON 
    

Livre :  Le poignard ensorcelé 
Auteur :  Bruno Muscat 
Maison d’édition : Bayard Poche 
Genre littéraire : Roman fantastique 
Résumé : Ça commence avec une cérémonie et la princesse a très hâte de voir Malik, son 
amoureux. Puis, plus tard dans l’histoire, la princesse découvre son amoureux dans les 
bras d’une jeune fille. La princesse ne sait pas comment réagir. Finalement, elle apprend 
que Malik collait sa sœur. 
Appréciation : J’ai aimé ce roman parce qu’il finit bien. 
Recommandations : Je le recommande à toutes les filles de mon âge parce que je suis 
certaine qu’elles l’aimeraient autant que moi. 
 

FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE PAR MAHÉVA CYR  
 

Livre :  L’avis des bêtes  
Auteur :  Laurel 
Maison d’édition : Éditions du Lombards 
Genre littéraire : Bande dessinée 
Résumé : C’est une bande dessinée regroupant plusieurs histoires d’une petite fille de  
9 ans qui a le pouvoir de parler aux animaux. 
Appréciation : J’ai aimé ce livre parce que les histoires sont drôles et amusantes. 
Recommandations : Je recommande ce livre à tous ceux qui aime les bandes  
dessinées – autant les filles que les garçons. 
 

FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE DE CHELSEA TRACHY  
 

Livre :  Petit oubli 
Auteur :  Charlotte Légaut 
Maison d’édition : Éditions du Rouergue 
Genre littéraire : Texte poétique 
Résumé : L’intrigue tourne autour de l’oubli d’un anniversaire. Le personnage se sent 
coupable. 
Appréciation : J’ai aimé ce livre parce que c’est une petite histoire charmante avec une 
touche d’humour. 

Recommandations : À tous ceux qui ont pris du retard à un anniversaire et qui ne savent pas quoi faire. 

La La La La     

Bouquin
e

Bouquin
e

Bouquin
e

Bouquin
e    
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LES FÊTES DU 175E... 

Parade 
 

 Rappel à tous:  Inscription à la parade du 175e 
�Créez votre groupe (en famille, en gang d’amis(es), les résidants  
 d’une rue, d’une route ou d’un rang, les comités existants au sein  
 de la paroisse) 
�Réservez votre place dans la parade auprès de Sophie au 935-7153 
�Fabriquez votre char allégorique et venez parader en juillet 2015... 
 Les fêtes du 175e n’arriveront qu’une seule fois, soyez de la fête! 

Sophie Dumont, Philippe Marcoux, André Boutin, Pierre Gagnon,  
Nicolas Lacasse, Carol Trachy et Doris Blais 

***** 

Le Comité du livre 
Près de 300 pages famille ont été réservées, nous sommes très fiers de 
la participation de tous.  Beaucoup d’enveloppes ont été acheminées  

à la maison d’édition, quelques-unes nous sont revenues pour  
vérification auprès des familles, une fois corrigée et approuvée, nous 
vous remettrons vos photos originales. Si vous n’avez pas été appelé, 
quelqu’un communiquera avec vous dans les prochaines semaines. 

Pour les retardataires, il est encore temps de nous acheminer  
vos pages et photos , mais faites vite … 

Nous sommes à la recherche de vielles photos, nous projetons  
une section à la fin du livre dans laquelle, on relaterait des  

endroits, des gens ou des paysages qui datent  
des années entre 1920 et 1991.  Aussi, si vous avez des photos 
Des fêtes du 150e de 1990, un espace est prévu à cet effet. 

  

Nadine Marcoux, Jacques Bégin, Martine Roy, Gilberte Roy,  
Géraldine Trachy, Paulin Nappert, Nicole Chabot  

***** 

Pensez dès maintenant à la décoration extérieure de votre résidence  
pour l’année 2015, ce serait agréable que tous mettent  

des efforts pour embellir et souligner le 175e. 
 

****** 
 

Faire partie de l’équipe du comité du 175e vous intéresse,  
votre présence serait la bienvenue, au comité des activités,  

du livre ou de la parade, il y a  de la place pour vous.   
Vous n’avez qu’à communiquer au bureau municipal  

au 418 935-7103 ou avec l’un des membres. 
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LA PETITE SÉDUCTION... 

La petite séduction à Sainte-Marguerite 
 
 

Mais oui, notre demande auprès de l’émission  
*La Petite Séduction* a été acceptée.   

 

OUF! Un gros été se prépare, ce sera les 14-15 et  
16 juillet prochain que l’équipe de La Petite Séduction 
viendra enregistrer l’émission chez nous à Sainte-Marguerite.  OUI, c’est sur semaine, 
mais malgré tout, nous espérons que plusieurs d’entre vous pourrez se libérer.   Cette 
démarche, un peu folle, se veut un tremplin et une visibilité pour nos fêtes du 175e. 
 

NON, nous n’avons pas encore le nom de l’artiste qui sera jumelé à notre municipalité.  
Dès que cette personne nous sera révélée, vers la fin avril,  un document d’une dizaine de 
pages, décrivant ses passions, ses rêves et ses souvenirs d’enfance nous sera remis.  C’est 
à partir de ce moment que nous pourrons établir un synopsis des activités que nous au-
rons établi pour cette personne en se servant du descriptif de son entrevue et bien sûr, 
des attraits touristiques de notre village.  
 

5 à 6 semaines avant le tournage, une partie de l’équipe de tournage (réalisateur, recher-
chiste et idéateur) viendront repérer les lieux propices au tournage.  À la fin de cette 
journée, il est prévu une rencontre d’environ 2 heures entre l’équipe de tournage, tous 
les membres du comité et toute personne désirant en savoir plus ou s’impliquer de près 
ou de loin dans le projet. Toute la population sera invitée à cette réunion, il y sera expli-
qué le déroulement du tournage, les éléments importants qui doivent être respectés et 
leur façon de travailler.  Nous vous tiendrons au courant de cette rencontre par le biais 

d’une feuille volante par la poste. Soyez aux aguets. 
 

Nous avons besoin de vous. … 
Que ce soit comme spectateur, comme bénévole ou 
comme personne ressource dans un des 5 blocs à défi-
nir, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter. 
 
   

VOUS EMBARQUEZ AVEC NOUS  
AFIN DE FAIRE DE CETTE  VENUE  

UN SUCCÈS MONSTRE!!!   
 

 

Le comité des activités du 175e:  Jean-Noël Lehouillier, Nadia Bisson, Pierre Gagnon, Luce Mar-
coux, Sandra Carbonneau, Emile Nadeau, Colette Lacasse, Sophie Dumont, Hertel Vaillancourt, 
Adrienne Gagné, Nicole Chabot 
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Le Cercle de Fermières de Sainte-Marguerite –  
des femmes impliquées!  

 
Célébrant cette année son 73e anniversaire, le Cercle de Fermières de Sainte
-Marguerite a depuis 1941 une présence importante dans notre communau-
té. La mission des Cercles de Fermières du Québec est entre autre de trans-

mettre le patrimoine culturel et artisanal. Ceci se traduit de maintes façons. 
 

Nous croyons que nos jeunes sont notre avenir et nous 
commençons par les tout-petits en confectionnant des 
bonnets que nous faisons parvenir dans des hôpitaux en-
vironnants pour leurs poupons. Nous avons aussi plu-
sieurs projets en marche à l’École l’Étincelle. Nous avons 
déjà mentionné les Mémoires vivantes. En janvier, les élè-
ves ont entendu comment les choses se passaient au ni-
veau domestique il y a plusieurs années. En février, ils ont 
appris les origines et mission du Cercle de Fermières et 
ont visité avec intérêt notre salle des métiers. Les Fermiè-

res ont aussi confectionné des « Relaxons » qui servent à aider certains élèves à se sentir 
calmes et en sécurité. 
 

Finalement, les Fermières se sont aussi impliquées financièrement en faisant un don de 
500 $ au Club de ski de fond l’Étincelle pour acheter une dameuse pour leurs pistes. À 
l’occasion de leur brunch bénéfice, le Cercle a aussi remis 1000 $ au comité de l’embellis-
sement pour des aménagements paysagers dans notre municipalité.  
 

� Les 2 et 3 mai prochain, notre Cercle aura le plaisir d’accueillir les 35 Cercles de la Fé-
dération 04 pour le congrès régional annuel. Tous les Cercles contribueront à une exposi-
tion d’œuvres de tissage, broderie, tricot, et couture. Cette exposition sera ouverte au pu-
blic.  Plus d’informations suivront. 
�  Nos réunions se tiennent le deuxième mardi de chaque mois à 19h dans la salle 
municipale du bas. Si vous êtes une femme de 14 ans ou plus, vous êtes la bienvenue! Ve-
nez rire, échanger des idées, aider les autres, et vous informer. Venez faire partie de notre 
grande famille des Fermières. Pour plus de renseignements : Sonja Karsh, 418 935-3142. 
 

ORGANISMES LOCAUX... 



 

 

MARS 2014                                                                                                  Le Coup d’Oeil Municipal   page  19 

    

ORGANISMES LOCAUX... 
LIEN-PARTAGE     
 

  Les deux premières semaines de décembre 2013 furent très occupées par les pré-
paratifs du  marché de Noël. 
  Quelques 400 livres de'' porc du Québec'' furent requises, des livres de farine, de 
patates, d'oignons, de graisse et vous avez la recette des centaines de pâtés. Les 
dizaines de tartes au sucre (recette de Carmen : crème, cassonade, noisettes de beurre) et que dire des 
beignes de Louisette!  Toute cette victuaille préparée, dans la bonne humeur, par la douzaine de cuisi-
nières qui ont accumulé quelques 500 heures de bénévolat. BRAVO, MERCI. 
 

    Dès  janvier 2014, les trois nouvelles animatrices s'entraînaient déjà pour les premières séances de 
Vieactive  qui débutaient le 24 janvier. Après 3 semaines, nous avions 20 personnes inscrites. 
 

  Un  programme d'informations aux aînés (PIA) de Lien-Partage est offert au Château Bellevue à  
Ste-Marie, les jeudis du 24 avril au 29 mai en avant-midi. Six modules de renseignements des plus 
intéressants vous seront présentés par des différents intervenants sur les sujets suivants, en voici un     
aperçu : 
  Les changements liés au vieillissement / Ma planification budgétaire, évaluation de ma situation  
financière, pour rester chez moi, pour aller en résidence / Choisir mon milieu de vie, et d'autres. Pour 
plus d'informations et pour inscription, communiquez avec Lien-Partage au 418 387-3391. 
 

 Mercredi le 12 mars,  au centre multifonctionnel de Sts-Anges , MATINÉE DANS LA NEIGE, 
  repas chaud  coût 16 $ . Sans le repas, 5 $ pour la conférence : Le sommeil  
 

Le 9 avril en collaboration de la FADOQ, se tiendra '' LA FÊTE DES SUCRES '' à la salle municipale. 
Venez vous  sucrer le bec en après-midi, pour 5 $. Bienvenue 
 

Pour plus d' infos : 418 935-3468  Suzanne 
 

BON PRINTEMPS!!! 

Atelier de coutureAtelier de coutureAtelier de coutureAtelier de couture    
 

Lors de nos 10 rencontres (du 20 janvier 
au 18 février), les lundis et mercredis 
après-midi, 74 personnes bénévoles y ont 
participé. Nous avons confectionné 234 
petits bonnets pour la pouponnière de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis. 
 

Aussi, il y a eu confection de petites cou-
vertures de bébé en courtepointe, et à  la demande de l’école l’Étincelle des « 
relaxons» en forme de Lézard en matériel et rembourrés. 
 

Lors de la semaine de relâche, il y aura 12 élèves qui vont venir confection-
ner des toutous le mercredi 5 mars en après-midi afin de venir apprendre la 
couture auprès des personnes bénévoles. 
 

Tous nos remerciements à ces bénévoles qui ont bien voulu  nous accompa-
gner lors de ces ateliers pour la 3e année. Merci!   
        
Géraldine Trachy et Doris Marcoux, responsables 
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ORGANISMES LOCAUX... 

FADOQFADOQFADOQFADOQ    
    

Merci à notre municipalité de pouvoir publier nos messages dans ce feuillet. 
 

Bonjour les membres de Sainte-Marguerite, 
 

Prenez note de nos activités: 
 

-Partie de cartes, tous les jeudis après-midi à 1h30 à la 
salle du bas de l’édifice municipal. 
 

-Partie de sucre avec Lien et Partage de Ste-Marguerite,  
le mercredi 9 avril en après-midi à la salle municipale.  
C’est au coût de 5 $/pers.. 
-Soirée de danse le 29 mars et le 27 avril à la salle municipale. 
-Notre assemblée générale aura lieu le 20 mai à 13h30 à la salle  
municipale. 
 

Il y aura aussi une partie de sucre le 26 mars à St-Henri, une  
invitation de Réal Bruno. C’est au de coût 16.50 $/personne. Il faut s’inscrire 
avant le 21 mars midi.  
 

Je vous laisse sur des suggestions d’activités offertes dans les environs, n’hé-
sitez pas à communiquer avec moi au 418 935-3388. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Noël Lehouillier, président 

CURLING  PÉTANQUE-ATOUT 

QUÉBEC 25-26-27 MARS LÉVIS 14 MAI 

MARCHE GROSSES QUILLES 

QUÉBEC 10 MAI QUÉBEC 14-15 MAI 

BILLARD-DOUBLE PETITES QUILLES 

 12 MAI QUÉBEC 14-15 MAI 

DARDS AU MUR SACS DE SABLE 

QUÉBEC 12 MAI QUÉBEC 15 MAI 

BASEBALL-POCHE PÉTANQUE 

LÉVIS 13 MAI SAINT-BERNARD 21 MAI 

PALET JEUX EN TÊTE 

LÉVIS 13 MAI QUÉBEC 22 MAI 

  

 SAINT-GEORGES 17 JUIN  

GOLF 
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ORGANISMES LOCAUX... 

Tournoi 500 Tournoi 500 Tournoi 500 Tournoi 500     
Toute l’équipe  

vous remercie de  

venir à nos tournois de cartes. 
 

Une belle activité à toutes  

les deux semaines 
 

N’oubliez pas notre tournoi de reconnaissance au 

mois de mai prochain.  

Le tournoi de reconnaissance est à  

5 $ l’entrée. 
 

Les tournois débutent à 20 h, tous les mercredis. 

Bienvenue à toutes  

et à tous! 
 

 

RESPONSABLES 
 

    SteSteSteSte----MarieMarieMarieMarie   SteSteSteSte----MargueriteMargueriteMargueriteMarguerite 
 Lise Cyr 387-1783 Doris Marcoux         935-7233 

    Jeannine Boutin      935-3371 

Mars 2014 

05 mars                       Sainte-Marie 

12 mars             Sainte-Marguerite 

19 mars                       Sainte-Marie 

26 mars            Sainte-Marguerite 

Avril 2014 

02 avril                        Sainte-Marie 

09 avril             Sainte-Marguerite 

16 avril                         Sainte-Marie 

23 avril              Sainte-Marguerite 

30 avril                        Sainte-Marie 

07 mai                Sainte-Marguerite 

14 mai                           Sainte-Marie 

Mai 2014  

Commission des LoisirsCommission des LoisirsCommission des LoisirsCommission des Loisirs    
 

La Commission des Loisirs tient à  remercier les comédiens, 
bénévoles et personnes qui ont assisté à la présentation de 
la pièce «Avant qu’pépère pète». Durant la fin de semaine, 
plus de 300 personnes sont venues nous encourager. Les 
commentaires furent tous aussi excellents les uns que les 
autres. 

De plus, la programmation du festival va bon 
train. Le comité peu nombreux travaille fort pré-
sentement à vous trouver une programmation 
enflammée. Nous vous invitons à suivre notre  
site web www.demolitionfest.ca ainsi que  
Facebook pour l’annonce de primeur et de la 
programmation. 
 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes à venir faire partie de notre 
équipe. Toutes les idées sont les bienvenues. 

2014 
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COMITÉ FAMILIAL... 
Fête de Noël  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 21 décembre dernier, le Père Noël débarquait à Ste-Marguerite pour participer à la fête. 

Cette année, celui-ci était accompagné de la fée des glaces et de ses lutins. Sur place, les en-
fants ont pu faire un bricolage, participer aux olympiades de Noël et recevoir un présent de 
la part du Père Noël. Jus, chocolat chaud, café et biscuits étaient servis aux personnes pré-

sentes. Un gros merci aux gens qui ont participé à l’activité ainsi qu’à ceux qui nous ont aidé 
pour faire de cette fête un succès. Donc, merci à Hélène Lavigne, Françoise Laterreur, Yvon 
Roy, Hélène Daigle, Ariane Trudel, Claudette Marcoux, Gabrielle Huard et à la municipalité. 
 

Randonnée aux flambeaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour une troisième année, les gens ont pu parcourir le sentier de raquettes illuminé pour la 

soirée. La température clémente et les quelques flocons ont permis aux randonneurs de pro-
fiter pleinement de l’activité. Par la suite, breuvages chauds, collations et tire sur la neige 
attendaient les participants au chalet des loisirs. Merci à Olivette Normand et Yves Turgeon 

pour leur coup de mains lors de l’activité. Bravo à Samuel Bégin, Laurence Vézina 
et Micheline Bolduc qui se sont vu remettre des prix de participation. 
 

Soyez à l’affût de nos prochaines activités dont la fête au parc le 29 juin  
prochain et suivez-nous sur Facebook :  

Loisirs de Ste-Marguerite 
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ORGANISMES LOCAUX... 
Quelques mots de votre EAL… 
Retraite paroissiale : Une retraite est organisée pour les dix communautés de l’unité pastorale Nouvelle-

Beauce. Le sujet est : POUR UNE NOUVELLE ÉVANGÉLISATION!   Le prédicateur sera l’abbé 
Marc-André Lachance, prêtre du diocèse de Québec. Les entretiens auront lieu les dimanche 23 mars, 
lundi 24 mars, mardi 25 mars et mercredi 26 mars  à 19 heures en l’église de Sainte-Marie. En y parti-
cipant, nous pouvons offrir à d’autres personnes de la paroisse, la possibilité de covoiturer avec nous.  
Bienvenue à tous! 

Servants de messe : chaque dimanche des jeunes font le service à l’autel afin de nous  
permettre de bien vivre notre célébration. Permettons-nous, lorsque nous les rencontrons  
de les remercier et de les féliciter pour leur engagement. Ces jeunes sont : Alicia Chabot,  
Maéva Cyr, Marjorie Ferland, Byanka, Daphnée et Roxanne Lehouillier, Louis Phaneuf  
et Joël Vaillancourt. 
      Heure d’adoration : Nous avons vécu une heure d’adoration animée le 7 février dernier. Une        

     quinzaine de personnes y ont participé et ont bien apprécié la démarche et les réflexions propo 
       sées par Michel Brousseau, diacre. Après discussions, il a été décidé de tenir une heure d’adora- 

        tion tous les premiers vendredi du mois, après la messe de 9 heures. LA PROCHAINE HEURE 
       D’ADORATION AURA LIEU LE VENDREDI 7 MARS. La démarche  proposée : Comment 
adorer… sera disponible sur place et des livres, aidant à la réflexion, seront aussi achetés.  

Voici les 4 étapes suggérées du comment adorer :  
1. Le premier 15 minutes, adorer. Reconnaître Dieu comme le Créateur, le Sauveur et l’Amour infini. 
2. Être en action de grâce. Demande-lui la grâce d’abandon et de confiance. Remercie-le pour le sacrifi-

ce de sa vie pour notre salut. 
3. Demande de réparation. Reconnaître nos offenses faites à Dieu par nos négligences ou indifférences. 
4. Supplication. Demande-lui d’être toujours Amour malgré nos offenses et nos péchés. 
Carême 2014 : Prochainement, soit le mercredi 5 mars, ce sera le Mercredi des Cendres, soit le début du 

Carême. Le thème cette année sera : « Enracinés dans la Parole » Le carême est un temps de prépara-
tion à la grande fête de Pâques, fondement de notre foi chrétienne. Pensons à s’y bien  

      préparer et les quatre dimanches du Carême nous y aideront.  
Votre EAL vous souhaite un bon printemps!!!                                     

 
 
 
SACREMENT DU PARDON: -MARDI 8 AVRIL 19H30 À ST-MAXIME    
     -DIMANCHE 13AVRIL 19H30 À STE-MARIE  

JEUDI SAINTJEUDI SAINTJEUDI SAINTJEUDI SAINT    VENDREDI SAINTVENDREDI SAINTVENDREDI SAINTVENDREDI SAINT    SAMEDI SAINTSAMEDI SAINTSAMEDI SAINTSAMEDI SAINT    PÂQUESPÂQUESPÂQUESPÂQUES    
 

   

STE-MARGUERITE STE-MARIE STE-MARIE STE-MARGUERITE 

20 H 15 H ET 20 H 20 H 11 H 

SAINTE-MARIE STE-MARGUERITE STE-HÉNÉDINE STE-MARIE 

20 H 19H30-CHEMIN DE � 20 H 9 H ET 11 H 

ST-BERNARD ST-MAXIME ST-MAXIME ST-ISIDORE 

19 H 30 19 H 20 H 9 H 30 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTEHORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTEHORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTEHORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE    
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Retour sur les activités d’HIVER 2014 Retour sur les activités d’HIVER 2014 Retour sur les activités d’HIVER 2014 Retour sur les activités d’HIVER 2014     

Patinoire et anneau de glace : Nous saluons le travail et la disponibilité de nos gardiens et gar-
dienne Cédrik Bourdon, Félix Colpron, Anthony D’Arcy, Marie-Pierre Gagnon et David Mar-
coux. Merci également à Marie-Pierre Gagnon et son père Marc pour les cours de patinage, ainsi 
qu’à Anthony D’Arcy et son père Stéphane pour les cours de hockey. Merci, enfin, aux parents 
qui leur ont prêté un sérieux coup de main. 

 

Relâche : Elle est en cours au moment d’aller sous presse et nous y reviendrons en juin. 
 

Cours d’anglais pour débutants : Une dizaine de personnes ont eu l’occasion de pousser un peu plus loin leur 
apprentissage de l’anglais en compagnie de Gwen Strickland, une résidante de chez nous à qui nous disons 
MERCI pour ses dix semaines de cours préparés spécialement pour nous ! 
 

Programme camp de jour 2014Programme camp de jour 2014Programme camp de jour 2014Programme camp de jour 2014    
 

Le camp de jour revient à Sainte-Marguerite à l’été 2014. Les dé-
tails de la programmation et des coûts vous seront transmis en 
mai. Saviez-vous qu’il est possible d’accueillir des enfants qui ont 
besoin d’un accompagnement particulier en raison d’un handicap 
physique ou intellectuel ? Faites-nous part de vos besoins avant le 
10 avril. 
 

OFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOIOFFRES D’EMPLOI    AU TERRAIN DE JEUXAU TERRAIN DE JEUXAU TERRAIN DE JEUXAU TERRAIN DE JEUX    : 
 

Coordonnateur ou coordonnatrice de terrain de jeux Coordonnateur ou coordonnatrice de terrain de jeux Coordonnateur ou coordonnatrice de terrain de jeux Coordonnateur ou coordonnatrice de terrain de jeux     
(temps partiel 20 heures / semaine) 
Monitrice responsable de terrain de jeux Monitrice responsable de terrain de jeux Monitrice responsable de terrain de jeux Monitrice responsable de terrain de jeux     
(temps complet 35 heures / semaine)    
Moniteur ou monitrice de terrain de jeux Moniteur ou monitrice de terrain de jeux Moniteur ou monitrice de terrain de jeux Moniteur ou monitrice de terrain de jeux (temps complet 35 heures / semaine)    
Assistant ou assistant de terrain de jeux Assistant ou assistant de terrain de jeux Assistant ou assistant de terrain de jeux Assistant ou assistant de terrain de jeux     
(travail bénévole à temps partiel à déterminer)    
 

Vous pouvez obtenir tous les détails pour ces postes à la municipalité.  
Date limite pour déposer sa candidature :  
Le vendredi 18 avril 2014, 16 h 
 

Infrastructures sportivesInfrastructures sportivesInfrastructures sportivesInfrastructures sportives    
terrain de balle molle, terrain de dek hockey, terrain de tennis, chalet des loisirs 
 

Le service des loisirs de Sainte-Marguerite met à votre disposition des installa-
tions sportives et communautaires à l’OTJ. Certaines sont offertes gratuitement, 
d’autres sont louées à prix modique. Pour en connaître les détails, il vous suffit de 
les réserver en communiquant au 418 935-7103 
    

        L’avenir de balle molle à SainteL’avenir de balle molle à SainteL’avenir de balle molle à SainteL’avenir de balle molle à Sainte----Marguerite Marguerite Marguerite Marguerite     
 

   Notre terrain de balle molle est règlementaire et a été  mis aux normes il y a quelques 
  années. Ce terrain pourrait bénéficier d’autres investissements au cours des prochains mois. 
  Toutefois, nous nous questionnons sur l’utilité de pour suivre dans cette voie étant donné qu’il  
  est sous-utilisé.  
 

         Actuellement, une ligue adulte profite de cette infrastructure un soir par semaine et la 
   fin de semaine à la fête du travail. En 2010, des parents bénévoles ont relancé ce sport 
      chez les jeunes. De l’équipement a été acheté et, pendant trois ans, des jeunes  ont 
          évolué dans les catégories novice, atome, benjamin. Malheureusement, tout s’est  
          arrêté à l’été 2013. 
 

Que pouvons-nous espérer pour 2014 ? Y a-t-il de l’intérêt pour ce sport chez nous ? Il existe deux ligues régio-
nales auxquelles nous pourrions nous associer. Par ailleurs, il est possible de l’utiliser pour le simple plaisir de 
se réunir en famille les beaux soirs d’été.  Dites-nous ce que vous en pensez,  par téléphone au  418 935-7103 ou 
par courriel à loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com  

LOISIRS DE STE-MARGUERITE... 
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ZUMBAZUMBAZUMBAZUMBA avec Oxygène santé et forme 
Entraînement cardio-vasculaire et muscu-
laire exécuté sur de la musique rythmée.  
Lieu :       Salle municipale 
Horaire : Mardi 18 h30, débutant le 20 avril 
Coût :        60 $ pour 8 semaines  
(minimum de 8 inscriptions requis) 
 

PARCOURS PLEIN AIR DE SOIRPARCOURS PLEIN AIR DE SOIRPARCOURS PLEIN AIR DE SOIRPARCOURS PLEIN AIR DE SOIR 
Avec Oxygène santé forme 
Entraînement à l’extérieur, beau temps, 
mauvais temps. Le niveau de difficulté va de 
moyen à intense. 
Lieu :       Terrain de l’OTJ 
Horaire :  Soir à déterminer à 19 h 
débutant semaine du 20 avril 
Coût :        80 $ pour 8 semaines  
(minimum de 8 inscriptions requis) 
 

CIRCUIT GOLD DE JOURCIRCUIT GOLD DE JOURCIRCUIT GOLD DE JOURCIRCUIT GOLD DE JOUR  
Avec Oxygène santé forme 
Entraînement à l’extérieur, beau temps, 
mauvais temps. POUR LES 50 ANS ET 
PLUS. Niveau débutant, pour les personnes 
qui veulent profiter du retour du printemps.. 
Lieu :       Terrain de l’OTJ 
Horaire :  Le jour à déterminer  
débutant semaine du 20 avril 
Coût :        80 $ pour 8 semaines  
(minimum de 8 inscriptions requis) 
 

YOGA POUR DÉBUTANTSYOGA POUR DÉBUTANTSYOGA POUR DÉBUTANTSYOGA POUR DÉBUTANTS 
Avec Caroline Fontaine 
Pour se détendre, gérer son stress,  
garder sa forme et sa souplesse. 
Lieu :  Chalet des loisirs 
Horaire : Lundi, de 10 h à 11 h 
Session :  Du 5 avril au 7 mai  
Coût :  70 $  
(minimum de 10 inscriptions requis) 
 
 

EN SANTÉ ET EN FORME... 

YOGA INTERMÉDIAIREYOGA INTERMÉDIAIREYOGA INTERMÉDIAIREYOGA INTERMÉDIAIRE  
Avec Caroline Fontaine 
Pour les personnes qui l’ont déjà pratiqué. 
Lieu :       Chalet des loisirs 
Horaire : Lundi, de 8 h 45 à 9 h 45 
Session :  Du 5 avril au 7 mai (5 semaines) 
Coût :      70 $ (min. de 10 inscriptions requis) 
 

INITIATION AU YOGAINITIATION AU YOGAINITIATION AU YOGAINITIATION AU YOGA  
Avec Oxygène santé forme 
Entraînement DE SOIR pour débutants. 
Lieu :        Chalet des loisirs 
Horaire :  En soirée, 19 h (à déterminer) 
 débutant semaine du 20 avril 
Coût :        60 $ / 8 semaines  
(minimum de 8 participants requis) 
 

CARDIO POUSSETTECARDIO POUSSETTECARDIO POUSSETTECARDIO POUSSETTE    
Avec Oxygène santé forme 
S’entraîner à l’extérieur et en 
compagnie de votre bébé et 
d’autres mamans. 
Lieu :      Terrain de l’OTJ 
Horaire : Une heure de jour / 
 semaine à déterminer ensemble 
Coût :        60 $ / 8 semaines  
(minimum de 8 participants requis) 
 

GARDIEN ET GARDIENNE GARDIEN ET GARDIENNE GARDIEN ET GARDIENNE GARDIEN ET GARDIENNE 
AVERTISAVERTISAVERTISAVERTIS 
Avec Miriam Khoja 
Programme de la Croix-Rouge. . . . Maté-
riel, livre, mini trousse et certifica-
tion inclus. . . . Chaque participant devra 
apporter : un dîner froid, une poupée,  
2 collations, des crayons.  
Inscription avant le 9 mai 2014 
 

Lieu :  Salle municipale 
Horaire : Lundi 19 mai, de 8 h 30 à 17 h 
Coût :   50 $ / participant   
(minimum de 10 participants requis) 

INSCRIPTION ET INFORMATION AU BUREAU MUNICIPAL : 
235, rue Saint-Jacques; Téléphone : 418-935-7103 
Courriel : loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com 

Programme des loisirs printemps 2014 Programme des loisirs printemps 2014 Programme des loisirs printemps 2014 Programme des loisirs printemps 2014     
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE... 
  

 
 

Défi 2000 Km du Club Étincelle  

Amène ta gang, c’est gratuit! 

Vendredi  14 mars 2014 de 15h00 à 20h00, à l’école primaire l’Étincelle 

de Sainte-Marguerite 

Apporter vos skis de fond et votre fartage (classique ou pas de patin)  

30 minutes de ski, 30 minutes de pause 

Surprise à la plus grosse gang! 

Objectifs : Encourager le projet Karibu (traversée de Montréal à kuujjuaq 

en ski de fond), développer les saines habitudes de vie, permettre à tous 

d’essayer le ski de fond et tisser des liens entre les différents adeptes  

afin de développer ce sport en Nouvelle-Beauce. 

Sur place : fartage, breuvage chaud gratuit, jeux, repas (veuillez réser-

ver à l’avance au coût de 5$adulte et 4$ enfant), possibilité de prêt 

d’équipement de ski de fond selon la demande et piste éclairée. 

2 trajets proposés  (Boucle de 200m niveau débutant et boucle de 500 m 

avec une pente) 

Pour inscriptions, réservation de repas (avant le 6 mars) ou pour infor-

mations (indiquer le nom, l'âge et le niveau du skieur):  

valerie.gagne@csbe.qc.ca  

Merci à nos commanditaires : le cercle des Fermières de Sainte-

Marguerite, la municipalité de Sainte-Marguerite, la commission scolaire 

Beauce-Etchemin, la caisse populaire de la Nouvelle Beauce de Sainte-

Marguerite et 
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Catéchèse 
          Les rencontres sont recommencées pour les jeunes de 9 ans et 

          plus. Ils cheminent afin d’apprendre à mieux connaître Jésus-

          Christ et d’établir une relation avec lui. Les jeunes vivront une 

          fin de séquence, en église, le dimanche 23 mars. Suite à cette sé-

quence, certains de ces jeunes se prépareront à vivre les différents sacrements. 

Nous lançons également une invitation à tous ceux qui aimeraient se joindre à nous pour 

transmettre la catéchèse à nos jeunes. Plusieurs catéchètes quittent cette année, nous 

avons donc besoin de personnes supplémentaires sans quoi, l’avenir de la catéchèse est 

incertaine. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez communiquer avec  

Claudyne Roberge au 935-3726 ou communiquer avec Marguerite Parent au presbytère 

au 935-3722. 
 

L’équipe des catéchètes,    Lise, Nadine et Claudyne 

INFORMATION... 

Inscription à l’école 
 

 Nous désirons vous informer qu’il est temps d’inscrire un enfant éligible 
à Passe-Partout pour l’année scolaire 2014-2015. Pour ce faire, il suffit de 
vous présenter à l’école, muni du certificat de naissance (grand format) de 

l’enfant et d’une preuve de résidence. Il en va de même pour les enfants éligibles à 
la maternelle, mais qui ne fréquentent pas Passe-Partout présentement. Avant de 
vous rendre à l’école, veuillez téléphoner au 418 386-5541 poste 7148 pour vous as-
surer de l’ouverture du secrétariat. 

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. 

ESCOUADE CANINE 

L’escouade canine passera bientôt chez vous. Selon le règlement  

no 409, si vous avez un chien, vous devez vous procurer une médaille. 
Cette licence est au coût de 25 $ par chien par année.  

Les inspecteurs de l’escouade canine passeront en mars ou avril. Si 
parfois, vous êtes absent ou dans l’impossibilité de payer sur le moment, 
vous n’avez qu’à vous présenter au bureau municipal pour faire votre paiement et 
recevoir votre médaille.  

Merci de votre collaboration habituelle. 
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INSCRIPTION SOCCER 

STE-MARGUERITE 
 

Quand?: les mercredis 26 mars et 2 avril  
Heure?: 18h30 à 20h00 
Où?: salle municipale de 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 : 40 $ 
  U-8 à U-16 : 80 $ 
 

*** inclus l’inscription à un tournoi *** 
 
 

BAS SUPPLÉMENTAIRES : 10 $ 
  

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES : 
 
- Protège-tibia 
- Bas de soccer 
- Soulier de soccer 

 
 U-6  5-6 ans   (2008-2009) 
 U-8  7-8 ans   (2006-2007) 
 U-10 9-10 ans    (2005-2004) 
 U-12   11-12 ans   (2003-2002) 
 U-14   13-14 ans   (2001-2000) 
 U-16 15-16 ans   (1999-1998) 
 

Nous avons besoin de bénévoles, des 
parents ou toute personne qui désire 
s’impliquer de près ou de loin dans ce 
sport.  Nous sommes aussi à la recher-
che d’arbitres avec rémunération. 
  
  

Information  
Pierre Gagnon:  

418 935-3641 (soir) 
 

BRUNCH      
 

Boucherie Christian Lapointe  
Caisse populaire de la NB 
Cinéma Lumière 
Distribution Stéphane Lagrange 
Distribution Yves Roy  
Ferme M.G. Lehouillier 
Le Cercle des Fermières  
Léo Lacasse 
Les Pères Nature de Ste-Marie  
Luc Deblois, distr. Prod. boulangerie  
Marché L. Fournier, Ste-Hénédine 
MAXI, Ste-Marie 
Mc Donald’s, Ste-Marie  
Municipalité de Sainte-Marguerite 
Ovascène 
Patrick Wickens  
Restaurant La Marguerite   
Super C, Ste-Marie 
Unicoop 
Valentine, Ste-Marie 
 

***** 

Le brunch offert par le comité de  
l’embellissement en collaboration avec le EAL 

a été un succès inégalé.  
Les commanditaires autant que la  

population ont répondu favorablement,  
à notre plus grand plaisir.  

 

Grâce à vous tous, nous avons amassé un  
montant de 3 400$ qui servira à faire  
l’aménagement paysager de la partie du  
terrain entre l’église et le stationnement  
municipal ainsi que  le terrassement  

de l’édifice municipal. 
 

Nous ne pouvons passer sous silence le  
généreux don de 1 000 $ offert par  

le Cercle de Fermières de Ste-Marguerite.  
Merci de tout cœur! 

 

Mille mercis à tous pour votre générosité et 
votre collaboration qui démontre une volonté 
toujours présente de poursuivre l’implication 

de tous dans un milieu actif. 
 

Une rôtissoire a été égarée si vous l’avez en 
votre possession ou si vous la retrouvez, svp  
nous la rapporter au bureau municipal. Merci ! 

PETITES ANNONCES... 
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N’oubliez pas qu’au nom de la Fondation MIRA, le Cercle de  
Fermières de Sainte-Marguerite reprend les cartouches  

  d’imprimantes usées, ainsi que les cellulaires usagés.  
Ces articles qui ne vous servent plus sont alors transformés et permettent à MIRA d’acheter et  
de dresser des chiens-guides. Ces chiens aident des personnes en perte d’autonomie  

à retrouver leur indépendance et leur confiance en soi. 
Merci de déposer vos cartouches d’imprimantes et vos cellulaires dans la boîte  

à cet effet au bureau de la municipalité. 

PETITES ANNONCES... 

Anim’Action  
Ateliers pour les parents et les enfants 0-5 ans de la municipalité de Ste-Marguerite ! 

En collaboration avec la Maison de la famille, Anim’Action se déplace dans les différentes 
municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce pour y offrir des ateliers GRATUITS   

parents-enfants de 0-5 ans. 

Lieu : À la salle municipale 
De 9h30 à 11h30 les jeudis  

(aux deux semaines)  
Le 13 mars, 27 mars, 10 avril, 24 avril,  

8 mai… 

Des activités d’éveil à la lecture favorisant 
la réussite scolaire. 

Un espace d’échanges entre parents sur 
divers sujets du quotidien. 

Des activités parents-enfants. 
Des activités de stimulations favorisant le 

développement global,  
moteur et fin de l’enfant. 

Une belle occasion de socialisation pour 
les enfants. Etc. 

Vous commencez à trouver que l'épicerie coûte cher, 
vous aimez cuisiner et rencontrer de nouvelles personnes… 
 

Et bien les cuisines collectives du projet SISCA Nouvelle-Beauce  
sont là pour vous! 

Des cuisines collectives pour tous!!!! 
Autant pour les mamans à la maison, les personnes seules que 

 les personnes âgées! 

Pour inscription et/ou information :  

Marie-Christine Lavoie 418-386-7392 

marie-christine.lavoie@moissonbeauce.qc.ca 

 

Le projet SISCA Nouvelle-Beauce c'est aussi des 
formations sur :  

couponing, purée de bébé, cuisiner sans gaspiller 
et bien plus! Informez-vous! 



 

 

MARS 2014                                                                                                  Le Coup d’Oeil Municipal   page  30 

    

        Cueillette du recyclage Cueillette du recyclage Cueillette du recyclage Cueillette du recyclage     
        et des ordureset des ordureset des ordureset des ordures    

 

   Nous vous conseillons de 
         mettre votre bac au  

   chemin la veille de la date 
   prévue afin de ne pas  
   manquer la cueillette.  

BUREAU MUNICIPAL 
 

Veuillez prendre note que 
le bureau sera fermé du  

vendredi 18 avril au lundi 21 avril  
inclusivement. 

PETITES ANNONCES... 
Le Programme Pair a été 
lancé en février 2013 en 

Nouvelle-Beauce. Le but de 
ce programme est un ser-
vice d’appels automatisés 

qui joint les aînés du lundi au vendredi 
pour s’assurer de leur bon état de san-
té. Les abonnés reçoivent ces appels à 
des heures prédéterminées et choisies 
par eux. Ce service totalement GRATUIT 

et rassurant, permet aux aînés de 
conserver leur autonomie en plus de 
garantir leur sécurité ainsi que la tran-
quillité d’esprit pour leur famille et 

amis. Ce programme est offert partout 
en Nouvelle-Beauce pour les personnes 
vieillissantes ou en perte d’autonomie. 
Il s’agit de communiquer au 418-387-
6189 pour avoir de l’information et/ou  

pour inscription. 

   Location de  
         salles et permis 

 

 
La plupart d’entre vous connaissez  

le permis de réunion  
(permis de consommation d’alcool lors  
de rencontre familiale dans une salle).  
Depuis quelques mois déjà, la régie des 
Alcools, des Courses et des Jeux exige 
que vous ayez en votre possession ce  
permis lorsque vous louez une salle.  

De notre côté, nous ne faisions que vous 
mentionner de faire la demande,  
cependant, certains faisaient leur  
demande de permis et d’autres non.  
Dorénavant, nous exigerons 

le numéro du permis de réunion.  
Nous vous demandons donc de nous 
téléphoner quelques jours avant  

la location pour nous faire connaître  
le numéro du permis sinon, nous ne 
vous remettrons pas la clé de la salle 

que vous aurez réservée. 
 

Merci de votre collaboration!     

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
SANS FRAIS 

HÔTEL DIEU DE LÉVIS 

 Le CSSS Alphonse-Desjardins informe les 
citoyens de son territoire qu’ils peuvent  

désormais communiquer sans frais avec les 
services de l’Hôtel-Dieu de Lévis, incluant la 
centrale de rendez-vous, en composant le   

1 888 835-7105 

PLANTATION 

Lors de la plantation de vos arbres et arbustes. 
PLANTER À 60cm DE LA LIGNE DE RUE OU 38’ D’EMPRISE. 
Identifiez avec un ruban afin que l’entrepreneur du débroussaillage ne les coupe 

pas lors de son passage au printemps. 
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PETITES ANNONCES... 
LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR  

LA COLLECTE DU 06 JUIN 2014 
  

Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises non métalliques, matelas, etc. 

Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximum 

de 1,2 mètre (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d’un maxi-

mum de 25 kg (55 livres) 

 

 
 Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, bouts de fer, fournaises,  

    réservoirs à eau, etc. 

• Un objet monstre ne doit pas peser plus de 125 kg (275 livres), et l’ensemble ne doit pas  

      occuper un volume supérieur à 1 mètre cube 

• Les objets monstres doivent être déposés à l’écart des autres ordures, au maximum 24 heures 

avant le  début de la collecte 

Les pneus usés d’automobiles et de camions (sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des 

monstres. Il faut plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt approprié. 
  

À NOTER QUE LORS DES ORDURES MONSTRES, CELLES-CI NE SERONT PAS  

RAMASSÉES SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE 

Aucun débris de construction ramassés. 

Aucune bonbonne de propane 

Crédit d’impôt ÉcoRénov 
Pour donner droit à ce crédit d’impôt, le total des dépenses admissibles payées qui sont liées 
à la rénovation pour une habitation admissible doivent dépasser 2 500 $. Le montant maxi-
mum du crédit qui peut être accordé est de 10 000 $ par habitation. Ce programme s’adres-
se à tous les citoyens désirant effectuer des rénovations écoresponsables. Sachez que le re-

venu de votre ménage n’est pas considéré comme un critère d’admissibilité au programme. 

Les travaux de rénovations écoresponsables reconnus sont : 

Installation septique : « Construction, rénovation, modification ou reconstruction d’un dispositif d’évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées du cabinet d’aisance ou des eaux ménagères conformément aux exi-
gences du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) »; 

Travaux relatifs à l’isolation du toit, des murs extérieurs, des fondations et des planchers exposés; 
Étanchéisation; 
Installation de portes ou de fenêtres; 
Travaux relatifs au système de chauffage de l’habitation; 
Système de climatisation; 
Système de chauffe-eau; 
Système de ventilation. 
 

Pour connaître les critères d’admissibilité de vos rénovations au programme, vous êtes prié de contacter Revenu 
Québec au 1-800-267-6299 avant d’entreprendre les travaux. Les travaux doivent obligatoirement être réalisés par 
un entrepreneur qualifié et reconnu. 

Vous pouvez accéder au formulaire en ligne à l’adresse suivante : http://www.revenuquebec.ca/fr/  
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MARS 2014  AVRIL 2014 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

      1      1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8   6 7 

 

8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

MAI 2014   JUIN 2014 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi   Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samidi 

    1 2 3   1 2 3 4 5 
M 

7 

4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 

 

25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30 31  29 30  

 

    

30 31              

  JEUDI       HORAIRE  À DÉTACHER  ET À CONSERVER      MARDI  

 ORDURES   M=Ordures Monstres: 6 juin et octobre 2014    RECYCLAGE   

M. Ghislain Noël viendra chercher 
vos vieux électroménagers si vous 
l’appelez au : 
(418) 885-9693 ou 883-6219 

Ordinateurs, imprimantes, télévi-
seur, 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 véhicu-
les moteurs, batteries : apportez-
les chez Canadian Tire  

Piles rechargeables : Apportez-les à 
votre fournisseur d’appareils élec-
troniques 

Piles non rechargeables : Apportez-
les au Bureau municipal ou à La 
Bouquine. 
MERCI DE VOTRE COLLABORATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


