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CFER de Beauce – Caravane de 
la récupération 
La MRC de La Nouvelle-Beauce 
contribuera encore cette année 
pour un montant de 2 000 $ au 
projet de la Caravane de la récu-
pération offert par le CFER de 
Beauce. Ce programme vise à fai-
re la promotion du programme de 
collecte sélective et de sensibiliser 
les jeunes au niveau des écoles du 
territoire. 
 

Appui moral envers la Société 
Alzheimer Ch.-Appalaches 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a 
donné un appui moral au projet de 
relocalisation de la Société Alzhei-
mer Chaudière-Appalaches. Cet 
organisme sans but lucratif fait ac-
tuellement des démarches afin 
d’acquérir et réaménager le cou-
vent de la congrégation religieuse 
des Oblates de Béthanie situé à 
Sainte-Marie. Ce projet qui bénéfi-
cie de l’accord de la congrégation 
religieuse vise à offrir des services 
d’hébergement aux personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer 
ainsi qu’un centre de jour pour cet-
te clientèle et un gîte pour leurs 
proches aidants. 
 

Exigences pour les résidences 
privées pour personnes âgées 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a 
adressé une demande auprès du 
ministère du Travail, la Régie du 
bâtiment du Québec ainsi que le 
ministère de la Santé et des Servi-
ces sociaux afin qu’une aide finan-
cière soit accordée aux propriétai-
res de résidences privées pour 
aînées. Cette demande découle 
des nouvelles exigences que de-
vront respecter les résidences pri-
vées pour personnes aînées en 
matière de sécurité. Malgré le fait 
que la MRC soit d’accord avec 
l’objectif d’améliorer la sécurité des 
occupants de ces bâtiments que 
poursuit le gouvernement, elle juge 
qu’un soutien financier est requis 
pour aider les propriétaires à ren-
contrer les nouvelles exigences.  

COMMUNIQUÉ DE LA MRC... 
����Mot du préfet  
 

Le 17 avril 2014, la MRC de La 
Nouvelle-Beauce tenait au Centre 
Caztel un Forum des partenaires 
concernant le plan de développe-
ment du territoire et des activités 
agricoles (PDTAA) en Nouvelle 
Beauce. Plus de 100 personnes 
ont participé à cette activité initiée 
par la MRC ayant pour objectif de 
permettre aux participants de 
prendre connaissance, de s’ap-
proprier et de bonifier un projet 
sur l’avenir de l’utilisation et l’oc-
cupation du territoire de la Nouvel-
le-Beauce avec comme activités 
structurantes l’agriculture et la fo-
resterie.  
La MRC de La Nouvelle-Beauce 
compte 735 exploitations agrico-
les qui dégagent un peu plus de 
400 M$ en revenu. Ces revenus la 
classent parmi les MRC agricoles 
les plus dynamiques du Québec.  
Je suis heureux de constater que 
les échanges de la journée ont 
permis de dégager plus d’une 
vingtaine de défis en lien avec la 
réussite du PDTAA et de formuler 
des hypothèses de solutions. Un 
plan d’action sera déposé au 
conseil des maires de la MRC le 
17 juin 2014.   
Cet exercice de concertation n’est 
que le début de notre travail. 
Après le dépôt, de notre PDTAA, 
nous serons dans l’action et c’est 
ENSEMBLE, les agriculteurs, les 
forestiers, les municipaux et tous 
ceux et celles qui gravitent autour 
de ce secteur vital de notre éco-
nomie que nous poursuivrons le 
développement des filières agroa-
limentaires et forestières dans le 
respect du développement et de 
la mise en valeur de toutes nos 
localités.  
Je vous invite à suivre l’évolution 
de ce dossier en consultant 
www.nouvellebeauce.com. Dans 
la section « À consulter », vous 
trouverez l’onglet « Plan de déve-
loppement du territoire et des acti-
vités agricoles ». 

À défaut, les propriétaires des rési-
dences visées devront assumer 
totalement les impacts financiers 
pour la mise aux normes. Par 
conséquent, les résidants risquent 
de constater une hausse des coûts 
d’hébergement. 
 

Dépôt du rapport financier 2013 
consolidé de la MRC de La Nou-
velle-Beauce 
 

Le dépôt du rapport financier 2013 
consolidé de la MRC de La Nou-
velle-Beauce a été déposé au 
conseil le 15 avril 2014 par l’audi-
teur Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. 
Le rapport financier consolidé intè-
gre les résultats du CLD de La 
Nouvelle-Beauce, de la Corpora-
tion de la Véloroute de la Chaudiè-
re ainsi que du Transport collectif 
de Beauce. Les résultats spécifi-
ques pour la partie MRC sont les 
suivants : 
 

-Total des revenus : 9 957 635 $ 
 

-Total des dépenses et affecta-
tions : 8 503 943 $ 

 

-Surplus de l’exercice :1 453 692 $  
 

Note explicative : Des revenus 
supplémentaires non prévisibles de 
près de 600 000$ ont été encais-
sés au Centre de récupération et 
de gestion des déchets à Framp-
ton. 
 

Un transport disponible 2 jours/
semaine pour se rendre à l’Hôtel
-Dieu de Lévis 
 

Le projet-pilote d’un service de na-
vette reliant la Nouvelle-Beauce à 
l’Hôtel-Dieu de Lévis débuté en 
novembre 2013 est maintenant dis-
ponible les mardis et jeudis, et ce, 
au coût de 20 $ aller-retour. Le cir-
cuit permet aux gens d’être à l’hô-
pital pour 8 h et 12 h 30 et de reve-
nir à partir de 12 h 45 et 17 h. Le 
véhicule utilisé est un taxi adapté 
afin de rendre ce service accessi-
ble à tous. Pour réserver une pla-
ce, veuillez rejoindre Transport col-
lectif de Beauce en composant le 
418 397-6666 ou sans frais le 
1 877 397-6668.  
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MMMMOTOTOTOT    DUDUDUDU    MAIREMAIREMAIREMAIRE    

Comme citoyens de Sainte-Marguerite,  nous avons vu, depuis quelques années, la démographie  changer et  
le côtoiement des jeunes nous oblige comme décideurs à travailler  pour ce pan de notre société.  Parmi nos 
jeunes, il y a une tranche d'âge qui est souvent négligée : nous nous préoccupons beaucoup des petits, mais 
nos ados, ont-ils l'occasion de s'intégrer au développement de notre communauté.  Nous avons bénéficié de 
subventions pour ouvrir un espace jeunesse afin d'offrir à nos adolescents un endroit où leur développement  
serait favorisé en les amenant à vivre des réussites, en les accompagnant dans l'adoption de valeurs reliées 
au respect et à l'autonomie en leur permettant de développer leurs habiletés sociales. 
 

La confiance que le conseil municipal accorde à cet « espace jeunesse » et à sa directrice, madame Audrey-
Ann Gagné, est à la hauteur de cette délicate mission.  Nous sommes assurés qu'il contribuera à la création 
et au maintien des liens sociaux harmonieux dans notre communauté. Nous aurons  un lieu de rassemble-
ment, de partage et de passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte.  
 

Pour terminer, et comme réflexion estivale, je veux partager avec vous tous une citation de Pablo Neruda, 
poète, écrivain, diplomate et homme politique chilien.  
 

« Il meurt lentement celui qui devient esclave de l'habitude,  
refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à 

changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu, celui qui évite la passion, celui qui 
ne change pas de cap, celui qui ne prend pas de risques pour réaliser ses rêves, celui qui,  

pas une seule fois dans sa vie, 
 n'a fui les conseils sensés.  

 Il meurt lentement celui qui ne voyage pas, celui qui ne lit pas,  
celui qui n'écoute pas de musique,  

celui qui ne sait pas rire de lui-même. » 
Bon été à tous   
Adrienne Gagné  maire 

ACTIVITÉS MUNICIPALES… 

CALENDRIER DES SÉANCES  

ORDINAIRES 2014  —  19H30 

7 juillet 6 octobre 

4 août 3 novembre 

2 septembre (mardi) 1er décembre 

 ADMINISTRATION : 418 935-7103 

 DIRECTRICE GÉNÉRALE     NICOLE CHABOT     
 SECRÉTAIRE ADJOINTE      JOSÉE SOUCY 
 LOISIRS            YVES TURGEON 
 ESPACE JEUNESSE          AUDREY-ANN GAGNÉ 

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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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
� APPROBATION  DU RAPPORT FINANCIER DU HLM 
 

Le conseil approuve le rapport financier du HLM pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2013 tel que 
présenté par madame Olivette Normand, secrétaire. 
Un léger déficit représente un montant de dix-sept 
dollars (17 $) à remettre par la municipalité à l’office 
municipal d’habitation. 
 

�  REPRÉSENTANT AU CONSEIL DU HLM 
 

Le conseil reconduit le mandat de M. Gilles Bilodeau 
comme administrateur au conseil de l’office municipal 
d’habitation de Sainte-Marguerite pour un terme de 
trois ans. 
 

�  ACHAT DE LUMIÈRES DE RUE DANS LES DEUX  
PROLONGEMENTS DE RUES 
 

La soumission de Ealux est acceptée au coût de  
1 400 $ avant taxes pour l’achat de deux (2) lumières 
de rue Dell incluant la potence.  Ces lumières Dell 
seront installées dans les prolongements des rues du 
Merle et St-Pierre. Une fois la livraison effectuée, 
c’est Hydro-Québec qui  procède à l’installation de 
celles-ci. 
 

�  OUVERTURE DE SOUMISSION-ABAT -POUSSIÈRE  
 

Le conseil municipal accepte la soumission de Soma-
vrac  avec un coût de 0.2385 $ / litre pour la fourniture, 
le transport et l’épandage de chlorure de calcium sur 
notre réseau routier pour la période estivale 2014. La 
quantité demandée représente  58 000 litres.  Ces tra-
vaux seront effectués vers la fin juin. 
 

� OUVERTURE DE SOUMISSION – BALAYAGE  DES 
RUES 
La soumission des Entreprises Lévisiennes inc. a été 
accepté pour le service de balayage des rues, des sta-
tionnements de l’église, de l’édifice municipal ainsi que 
du stationnement du garage municipal et de la caserne 
au coût de 2 097 $  avant taxes pour une longueur 
5,5 kilomètres.  Suite à un bris d’équipements, ils ne 
pouvaient faire les travaux dans les délais prévus, 
c’est Marquage Lignpro qui a effectué les travaux 
pour le même prix. 
 

�  OUVERTURE DE SOUMISSION – AGRÉGAT 0-3/4 
 

Le conseil municipal accepte l’offre de  Conrad Giroux 
inc. pour la fourniture de matériaux granulaires pour 
la saison 2014 au coût de 11,40 $ / tonne,  transport 
inclus avant taxes. L’entrepreneur doit nous fournir 
une analyse granulométrique avant le début des tra-
vaux afin de s’assurer de sa conformité. La municipa-
lité se réserve le droit de prendre un échantillonnage 
du matériel appliqué et de le soumettre au laboratoire 
pour en obtenir l’analyse granulométrique et ce, à la 
charge du soumissionnaire. 

� OUVERTURE DE SOUMISSION/MACHINERIES LOURDES 
 

Le conseil municipal accepte l’offre de Conrad Gi-
roux inc. pour la location de la pelle 1,15 verge cube 
au coût de 82 $ / heure et du camion 10 roues au 
coût de 74 $ / heure pour les travaux prévus durant 
la saison 2014. 
 

� OUVERTURE DE SOUMISSION - DÉBROUSSAILLAGE  
 

Le conseil accepte la soumission de Débroussaille-
ment Adam Vachon au coût de 3 225 $ pour les tra-
vaux de débroussaillage des abords de routes,  sur la 
première moitié des fossés de notre territoire sur une 
distance d’environ 36,16 kilomètres.  
 

�  ACHAT DE POMPE D’ÉCHANTILLONNAGE  
 

La soumission de Wilfrid Allen est acceptée à l’una-
nimité au coût approximatif de 800 $ pour l’achat et 
l’installation d’une nouvelle pompe d’échantillonna-
ge au bâtiment d’eau potable. 
 

� DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’ENTRETIEN 
DES ROUTES DURANT LA SAISON HIVERNALE  
 

Considérant le dépassement du budget pour le pos-
te d’enlèvement de la neige d’année en année; 
 
 

Considérant la difficulté de recruter et conserver des 
employés compétents pour les travaux de déneige-
ment; 
 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil demande des sou-
missions pour l’entretien hivernale de l’ensemble 
des routes de son territoire 
 

�  ACCRÉDITATION SYNDICALE  
 

Les employés cols bleus (tous les salariés à  
l’exception des employés de bureau, de l’entretien 
ménager et des pompiers) de notre municipalité ont 
demandé une  requête en accréditation qui est de-
venue effective le 28 mai dernier.  C’est la CSD qui 
les représentera. 
 

�  DEMANDE AU DÉPUTÉ 
 

Le conseil municipal présente une demande d’aide 
financière auprès de notre député André Spénard, 
afin de couvrir une partie des coûts, à même l’enve-
loppe discrétionnaire, des travaux d’amélioration de 
notre réseau routier pour : 
 
 

� Rechargement des routes en agrégat      
� Ponceaux à changer et modifier /rangs St-

Elzéar, St-Thomas et St-Antoine       
� Creusage de fossés 
� Rang St-Jean-Baptiste  
� Dynamitage et refonte d’une partie du rang 

Ste-Marie  
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
�  DEMANDE AU MINISTRE  DES TRANSPORTS 
 

ATTENDU QUE près de 6 710 000 $ ont été investi 
pour moderniser et renouveler plusieurs de nos in-
frastructures dans les dernières années; 
ATTENDU QUE des travaux majeurs de nos routes 
en milieu rural sont prévus: 
-réfection du rang St-Jean-Baptiste (2 310 500 $) 
-arpentage et refonte du rang Ste-Anne /gravière   
sise sur ce rang et résulte d’une  circulation cons-
tante de véhicules lourds (475 000 $) 
-réfection de la chaussée rang Ste-Suzanne 
(350 000 $) 
-asphaltage du rang Ste-Claire à terminer  
(1 200 000 $) 
-travaux d’amélioration sur le rang St-Elzéar 
(800 000 $) 
ATTENDU QUE le montant alloué par le MTQ pour 
notre entretien routier n’a pas été majoré depuis 
plus de 20 ans; 
ATTENDU QUE pour maintenir une qualité de vie 
des citoyens de Sainte-Marguerite et ce, sans trop 
augmenter le fardeau fiscal, nous demandons de 
l’aide au MTQ; 
ATTENDU QUE le Ministère des Transport peut ac-
corder des subventions supplémentaires aux muni-
cipalités par l’intermédiaire de leur député;  
EN CONSÉQUENCE, le conseil mandate la maire, 
Madame Adrienne Gagné, à rencontrer notre dépu-
té provincial M. André Spénard afin d’intervenir pour 
nous, par une demande de subvention, auprès du 
Ministère des Transports. 
 

�  ESPACE JEUNESSE 
 

Suite aux entrevues réalisées dans le cadre du pro-
jet Espace Jeunesse, madame Audrey-Anne Gagné 
est embauchée en date du 12 mai 2014 à raison de 
15 heures / semaine pour une période de 20 mois 
comme chargé de projet.  
Ses fonctions consisteront entre autre à: 
• Coordonner le déploiement et l’actualisation du 
plan d’action du projet; 
• Recruter et impliquer les jeunes de 10 à 17 ans; 
• Animer le local de l’Espace Jeunesse; 
�    Coordonner et animer le comité jeunesse; 
 

�  APPUI À LA FADOQ 
 

Une lettre d’appui à la FADOQ leur sera transmise 
pour leur demande auprès du programme 
*Nouveaux Horizons pour les aînés, ceci dans le but 
de renouveler les tables de la salle, les cuisinières 
de la cuisine du haut, l’ajout d’un nouveau réfrigéra-
teur ainsi que le renouvellement du système de so-
norisation. 

�  OUVERTURE DES SOUMISSIONS /  
ENTRETIEN ESTIVAL   
 

La soumission des Serres Laliberté inc.  pour l’entre-
tien estival des terrains de la municipalité au coût de 
4 160 $ avant taxes est acceptée.  
 

�  ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE DU 
TERRAIN DE JEUX 
 

Madame Vanessa Plante est engagée comme coor-
donnatrice du terrain de jeux, édition été 2014.  Cel-
le-ci sera présente à temps plein durant toute la du-
rée du terrain de jeux. 
 

TERRAIN DE JEUX : Essai d’une durée de 7 semaines 
(1 semaine supplémentaire) avec 1 semaine de garde 
avant et après la tenue du terrain de jeux afin de ré-
pondre aux besoins des parents. (Il faut un minimum 
de 5 enfants afin de donner le service de garde) 
 

TRAVAUX  RANG ST-JEAN-BAPTISTE 

-Demande faite auprès de monsieur Pierre-Yves  
Renault de Telus afin de faire enlever les poteaux 
remplacés dans ce rang dans les meilleurs délais.   
 

� OUVERTURE DE SOUMISSIONS / RÉPARATIONS  
ASPHALTE  

Suite aux deux (2) soumissions reçues, celle de Pa-
vage Gilles Audet inc. est acceptée au coût de 
20 680 $ pour les travaux de réparation d’asphalte 
sur notre territoire. 
 

DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE  ARTICLE  59 (LPTAA)  

Résidences en milieu rural:  possibilité de construc-
tion résidentielle dans les îlots déstructurés  
Pour Ste-Marguerite: 
Nombre d’îlots:  13 
Nbre résidences existantes dans ces îlots: 80 
Possibilités résidentielles: 36 
Bilan construction 2007/2012: 6 
 

�  NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT  
 

Le conseiller Robert Normand est nommé maire 
suppléant de cette municipalité pour les six pro-
chains mois. En l’absence du maire, celui-ci est au-
torisé à assister au conseil de la MRC. 
 

�  MANDAT  AU NOTAIRE / BORNE SÈCHE 
 

La notaire Chantale Fortier du bureau Fortier Notai-
res est mandatée afin de préparer le contrat d’enten-
te entre M. Yvon Bolduc, la municipalité de Ste-
Marguerite et celle de Ste-Hénédine pour l’installa-
tion d’une borne sèche sur le rang Ste-Suzanne.  
Ces travaux sont prévus au courant de l’été. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

�  FORMATION LECTURE DE PLANS  
 

Une formation sur le suivi de chantier ayant comme 
objectifs d’être en mesure de lire les informations 
d’un plan d’ingénierie en infrastructure urbaine et 
valider sur le chantier les élévations avec un niveau 
automatique sera suivie par les deux employés de 
la voirie au coût de 325$ par employé avant taxes. 
 

�  AVIS DE MOTION-MODIFICATION AU RÈGLE-
MENT NO 372 RELATIF  AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 

ATTENDU QU’un règlement de zonage portant le 
numéro 372 est en vigueur; 
 

ATTENDU QUE le domaine de l’architecture est en 
constante évolution; 
ATTENDU la popularité des plans de maison avec 
garage intégré; 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité 
d’apporter certaines modifications; 
Pour ces causes, avis de motion est donné , qu’il 
sera présenté pour adoption un règlement modifiant 
le règlement de zonage no 372 afin de définir les 
différents types de garage et de spécifier leurs di-
mensions. 
 

L’assemblé de consultation publique aura lieu le 
lundi le 7 juillet à 19h15, la maire sera présente afin 
d’expliquer le projet de règlement et entendra les 
personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

RECHERCHE EN EAU POTABLE  
 

Suite au refus de la CPTAQ de nous donner l’autori-
sation d’exploiter le puits no 3, une nouvelle ren-
contre a eu lieu le 15 mai dernier.  Des représen-
tants de la MRC de la Nouvelle Beauce, de l’UPA, 
de la municipalité ainsi qu’un agronome ont assistés 
à la rencontre afin de défendre notre cause.  Une 
réponse nous sera  transmise dans les prochaines 
semaines.   
Nous avons acheminé une correspondance afin de 
prioriser notre dossier vu les dépenses encourues  
l’hiver dernier et ainsi savoir quelle orientation la 
municipalité doit prendre avant l’automne. 
 

�  ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER 
 

L’analyse des soumissions et de l’offre du Ministère 
des Transports seront étudiées par les membres du 
conseil dans les prochains jours, une décision sera 
prise d’ici la fin du mois de juin. 
 

-Le MTQ nous a fait parvenir le renouvellement du 
contrat pour un coût de 117 960 $ incluant les pério-
des de présaison et postsaison.  
 
 

Quelques extraits du règlement  
de l’eau potable 

 

7.4 Entrées d’automobiles, trottoirs, rue  
 Le lavage des entrées d’automobiles, des  trot-

toirs, des patios ou des murs extérieurs  d’un 
bâtiment est interdit en tout temps. 

7.7 Jeu d’eau 
 Tout jeu d’eau doit être muni d’un système de dé-

clenchement sur appel. L’alimentation continue en 
eau potable est interdite. 

7.8 Purges continues  
 Il est interdit de laisser couler l’eau, sauf si la per-

sonne chargée de l’application du présent règle-
ment l’autorise explicitement, et ce, dans certains 
cas particuliers uniquement. 

7.2 Arrosage de la végétation  
 L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un 

dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, 
d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, 
d’une plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est 
permis en tout temps. 

7.2.1 Périodes d’arrosage  
 L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes 

ou autres végétaux distribué par des asperseurs 
amovibles ou par des tuyaux poreux est permis 
uniquement de 20 h à 23 h. 
 

  Gazon 
 Afin de garder nos rues propres et agréables, SVP 

porter une attention particulière afin de ne pas dé-
poser votre gazon coupé dans les rues lors de la 
tonte de vos pelouses. 

 

14.1 Plantation d’arbres dans la cour avant  
 Un minimum d’un arbre (1) par terrain doit être 

planté dans la cour avant de tout nouveau bâti-
ment principal d’usage résidentiel dans une zone 
résidentielle ou mixte, à moins qu’il n’existe déjà 
sur le terrain des arbres sains qui répondent à cet-
te exigence. 

 L’essence plantée doit donner un arbre qui, à ma-
turité, est haut d’au moins 6 mètres. Toute planta-
tion doit être complétée dans un délai de 2 ans 
suivant la fin du permis de construction du bâti-
ment principal. Les arbres doivent être vivants 12 
mois après leur plantation à défaut de quoi leur 
remplacement est requis. 

14.3 Abattage d’arbres  
Tout arbre mort doit être abattu. 
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  PROGRAMME « CISAILLE »  -  COUPONS L’HERBE SOUS LE PIED DES TRAFIQUANTS !  
 

  Le programme CISAILLE a été créé par la Sûreté du Québec dans l’objectif de réduire la production de mari-
  huana par les organisations criminelles. La Sûreté du Québec et ses partenaires veulent prévenir la popula-
  tion des conséquences de laisser les criminels s’installer sur leur terre. En plus de causer des dommages aux 
  propriétés ou aux résidences qu’ils exploitent, les criminels s’enrichissent et contribuent à la distribution 
 des drogues dans la population, notamment chez les jeunes. Le trafic et la consommation de drogue sont 
 une menace réelle qui touche tous les niveaux de la  société. Agissons ! 

 

QUI PEUT CONTRIBUER AU PROGRAMME CISAILLE ? 

Propriétaires, locataires ou travailleurs agricoles ou forestiers (ex: terres à bois, érablières…) 
Randonneurs et amateurs de plein air 
Utilisateurs de véhicules hors route (ex: véhicules tout-terrain, motocross…) 
Pilotes d’avion ou d’autres aéronefs, comme les hélicoptères ou les paramoteurs, par exemple 
Fournisseurs d’équipements spécialisés 
Tout citoyen pouvant détenir de l’information sur la production ou le trafic de drogue 
 

QUELS SONT LES INDICES PERMETTANT DE DÉCELER UNE CULTURE CLANDESTINE DE CANNABIS ? 

 

QUE FAIRE POUR NOUS AIDER À LUTTER CONTRE LES CRIMINELS ? 
 

◊ Surtout, N’HÉSITEZ PAS À SIGNALER À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC toute information qui pourrait contribuer 
au démantèlement d’une production de marihuana et pouvant même mener à l’arrestation des criminels; 

◊ Soyez attentifs, notez la description de personnes ou de véhicules suspects, comme la plaque d’immatri-
culation, marque, modèle et couleur par exemple, ou toute autre information pertinente; 

◊ Évitez de vous aventurer près des secteurs de culture; les sites peuvent être piégés ou surveillés, ne pre-
nez pas de risque inutile et appelez la police. 

 

Toute information pourra être transmise à la Sûreté du Québec et y sera traitée confidentiellement en téléphonant 
au 310-4141 (* 4141 via cellulaire). De plus, une multitude de renseignements touchant la lutte à la criminalité peu-
vent être trouvés sur le site web de la Sûreté du Québec, au www.surete.gouv.qc.ca. Les citoyens sont nos meilleurs 
alliés et c’est ensemble que nous lutterons contre ce phénomène. Agissons ensemble.  

 
1442, route du Président-Kennedy, Scott (Québec)  G0S 3G0 

Téléphone : 418 387-4438          
Courriel : poste.mrc.nouvelle-beauce@surete.qc.ca 

PRODUCTION / SERRE EXTÉRIEURE PRODUCTION / SERRE INTÉRIEURE 

Allées et venues de véhicules ou personnes inconnus Odeur de marihuana 

Présence inexpliquée de véhicules, inoccupés ou non Maisons inhabitées visitées régulièrement par des individus 

Découverte de sentiers battus ou visibles inhabituels Maisons aux fenêtres barricadées 

Présence de marquages visuels (rubans, peinture…) Consommation anormalement élevée d’électricité 

Articles de jardinage dissimulé (sacs, engrais, pots…) Forts bruits de ventilation 

TOUTE AUTRE INFORMATION PERTINENTE 

INFORMATION... 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

                              
Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service! Nouvelles du service!                             Marc Deblois, directeurMarc Deblois, directeurMarc Deblois, directeurMarc Deblois, directeur    
    

Je désire remercier, le capitaine Marc Gagnon, ainsi que les pompiers, Jean-René Boutin, 
Francis Grenier, Jean Pierre Forgues et Cédric Fecteau  pour la préparation des équipe-
ments et des véhicules du service incendie pour ainsi assurer la sécurité sur le site du  
Demolition Fest 2014. 
Merci également aux  premiers répondants Jean Pierre Lecours et Larry Boutin qui eux étaient sur 
place, le samedi 24 mai lors du Demolition Fest. Je profite de l’occasion pour remercier tout parti-
culièrement les propriétaires de Dorchester Équipements et M. Claude Fortier qui nous autori-
saient à stationner nos véhicules d’urgence en toute sécurité chez eux durant cette journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lors du 46E Congrès Annuel de l’Association des Chefs en Sécurité Incendie du Québec, sur le 
thème « Interventions majeures au Québec, êtes-vous prêts ? », j’ai assisté aux diverses 
conférences présentées tout au long du congrès, échangé avec les gens du milieu de l’incendie, 
aussi avec des différents fournisseurs et  
ressources disponibles au Québec,  
ce qui est très instructif. 
 
 
 

 

Historique des appels d’urgence répondus par le service de sécurité incendie  
du 1 janvier 2014 au 31 mai 2014. 

 

Feu de cheminée    1          Assistance   7     Alarme incendie   1 
 

Les pompiers, ont répondu à 9 appels d’urgence. 
     Les premiers répondants, ont répondu à 9 appels d’urgence. 

 

     Donc 18 appels d’urgence sur notre territoire depuis le 1 janvier 2014.            
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    SÉCURITÉ INCENDIE SUITE... 

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 

        Feux à ciel ouvert 

        Le printemps est arrivé depuis un moment, et je vous         
        rappelle l’importance d’effectuer une demande de per-   
                        mis de brûlage, tel que prévu à la réglementation des         
        feux à ciel ouvert de votre municipalité. Aujourd’hui, 31 permis ont été déli-
vrés sur notre territoire. Je vous encourage à bien valider les consignes et à respecter ce qui est ins-
crit au permis émis à votre attention. Le permis est gratuit. 
 
 

   L’installation d’une borne sèche sera planifiée entre le 15 juin et le 15  août 2014, 
   au 223 rang Ste-Suzanne avec l’autorisation du propriétaire du point d’eau, M. 
   Yvon  Bolduc et avec la collaboration financière de la municipalité de  
   Sainte-Hénédine pour leur service de sécurité incendie. Ce projet, qui a débuté 
   2012 entre la municipalité de Sainte-Marguerite et de Ste-Hénédine, en collabo-
ration avec la MRC Nouvelle Beauce, sera réalisé suite à l’accord de la CPTAQ.  
 

Départ de l’un de nos pompier 
 

C’est avec regret que j’ai dû accepter la démission du pompier Rémy  

Fontaine. Ce départ a été effectif le 6 avril dernier. Rémy a complété 12  

ans de loyaux services à titre de pompier au sein du service de sécurité  

incendie de Sainte-Marguerite. Rémy a su faire avancer le service  

incendie par son implication et ses idées. Chaque pompier de la brigade, 

a apprécié faire équipe avec toi tout au long de ses années passées  

ensemble. Au nom des pompiers et en mon nom personnel, merci Rémy  

pour ton travail accompli, prends soin de toi, de ta famille et bonne  

chance dans tes nouveaux défis.   
 

J’aimerais porter à votre attention deux articles de prévention préparés par notre préventionniste  
M. Fréderic Turmel, l’un sur le panneau électrique et le deuxième sur le déménagement. Au sein de 
notre service de sécurité incendie la prévention demeure un enjeu très important pour la sauvegarde 
des vies et la protection de vos biens, prenez quelques minutes pour en prendre connaissance. 
 

Le 16 et 17 avril dernier, notre service assistait le service incendie de Ste-Marie lors de la crue des 
eaux. Nos pompiers sons intervenus sur deux incendies, des demandes de sauvetage et divers appels. 
Nous avons été présents durant 23, 5 heures en effectuant des rappels d’équipe. Je désire remercier 
nos pompiers pour leur collaboration, sans oublier leurs employeurs qui les ont libérés. 
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OBJET : Les installations électriques 
 
 

Tout le monde possède une installation électrique à la maison. Votre système électrique passe 
par plusieurs circuits pour parcourir votre résidence et alimenter tous les équipements que vous 
possédez. Cependant, tous ces circuits débutent au même endroit, le panneau de distribution 
électrique. Il se trouve généralement au sous-sol, dans le garage ou dans un local de service. Il 
est facilement reconnaissable par son boitier métallique. Le panneau de distribution électrique est 
un équipement essentiel à la protection des surcharges pouvant survenir sur les circuits de votre 
résidence, ce qui prévient les risques d’incendie en plus d’assurer l’intégrité de vos appareils élec-
triques. 
 

Voici quelques conseils de sécurité et d’entretien important à savoir concernant votre panneau 
électrique : 
 

Si un fusible ou un disjoncteur se déclenche, cherchez la cause du problème. Le déclenche-
ment de cet équipement indique une surcharge du circuit, trouvez la cause et corrigez-la 
sans délai.  

N’employez jamais un fusible ou un disjoncteur de calibre supérieur à celui d’origine. Si celui-
ci se déclenche à répétition, faite vérifier le circuit par un électricien compétent. Votre sécu-
rité en dépend.  

Si votre panneau est à fusible, assurez-vous que celles-ci sont toujours bien vissées en place. 
Un fusible mal vissé peut créer un court-circuit ou une surchauffe, ce qui représente un im-
portant risque d’incendie.  

Évitez de surcharger vos prises électriques. Un moyen facile de calculer la capacité d’une pri-
se électrique est multiplier le voltage par l’ampérage maximale du circuit. (Ex : 120V multi-
pliés par 15 A = 1800W). La capacité maximale de votre prise électrique est donc de 
1800W. Vous pouvez aussi faire ce calcul pour les appareils que vous branchez afin de 
connaitre leur consommation électrique. Les informations sont inscrites, la plupart du 
temps, sur l’étiquette ou directement sur l’appareil utilisé.  

 

N’oubliez pas ! Tous travaux de nature électrique devraient être confiés à un maître électricien.  
 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie 
municipal 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 

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  
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OBJET : Déménagement 
 

La période des déménagements approchant à grands pas, votre Service de sécurité incendie et le Service 
régional de prévention incendie désirent rappeler à tous ceux qui déménageront sous peu qu’il y a plusieurs 
précautions à prendre concernant la sécurité lorsqu’on aménage dans un nouveau domicile. 
 

Voici quelques points pratiques à retenir lors de l’emménagement dans une nouvelle résidence : 
 

Avertisseur de fumée : 
S’assurer qu’il y a un minimum d’un avertisseur de fumée sur chaque étage et dans le corridor, près des 

chambres à coucher. 
Vérifier la date de fabrication sur le boîtier de l’appareil et si l’avertisseur date de plus de dix ans, 

veuillez le remplacer ou le faire remplacer par le propriétaire. Si aucune date n’est inscrite sur le 
boitier, l’avertisseur doit être remplacé. 

Mettre une pile neuve dans chaque avertisseur dès qu’on emménage. 
 

Plan d’évacuation : 
Préparer un plan d’évacuation pour la nouvelle résidence et le faire connaître à tous les occupants. 
Déterminer un point de rassemblement pour le nouveau domicile avec les membres de sa famille. 
Prévoir l’évacuation des gens à mobilité réduite tels que les personnes âgées, les personnes handica-

pées ou les enfants. Vous pouvez également inscrire ces personnes au Programme Secours adaptés en 
contactant un intervenant du CSSS Alphonse-Desjardins.  

Repérer les sorties d’urgence dans la nouvelle résidence. 
 

Extincteur portatif : 
S’équiper d’un extincteur portatif à poudre polyvalente de type A, B, C et d’un minimum de 2 kg  
(5 lb). 
L’installer bien en vue et près d’une sortie. 
Apprendre à manipuler l’extincteur et savoir comment l’utiliser. 
Le faire vérifier par une entreprise reconnue et spécialisée selon les recommandations du fabricant. 

 

Si dans votre nouvelle résidence il y a un système de chauffage au bois, faites inspecter la cheminée à 
votre arrivée et au besoin la faire ramoner afin d’éviter tout dépôt de créosote accumulé qui, en se mé-
langeant à l’air humide de l’été, provoque la corrosion des pièces d’acier de la cheminée. Il est égale-
ment recommandé de faire inspecter le panneau électrique par un maître électricien. 
 

Si vous avez des questions concernant la prévention incendie, n’hésitez pas à contacter votre Service de 
sécurité incendie municipal ou le Service régional de prévention incendie. De plus, si vous désirez recevoir 
les articles de prévention incendie par courriel à chaque mois, veuillez transmettre vos coordonnées à l’a-
dresse preventionincendie@nouvellebeauce.com. 
 
Frédéric Turmel, TPI    
Technicien en prévention incendie     
MRC de La Nouvelle-Beauce    

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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La La La La     

Bouqu
ine

Bouqu
ine

Bouqu
ine

Bouqu
ine    

VOTRE BIBLIOTHÈQUE...    
   Des nouvelles de la Bouquine    
   Votre bibliothèque publique... ÉTÉ 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 
 

   

Nous vous rappelons que tout comme nos livres, les périodiques sont disponibles pour les prêts :  
Protégez-vous; Décoration chez-soi; Fleurs, plantes et jardins; Les débrouillards pour les 9 à 14 ans 
 

NOUVELLES ACQUISITIONS DOCUMENTAIRES JEUNESSE : Suite au succès de  Un livre, un 
film, activité réalisée pendant la relâche, la bibliothèque a fait l’acquisition des 5 volumes de la série 
Percy Jackson de l’auteur Rick Riordan. 
-Le voleur de foudre. 2.  La mer des monstres. 3.  Le sort du Titan. 4.  La bataille du labyrinthe 
5.  Le dernier Olympien. 
-Également sur les rayons : Contes et légendes (les héros de la mythologie) de Christian Grenier. 
-Les jeunes lecteurs (surtout lectrices) apprécieront aussi les livres suivants : 
-La maison des fées (l’anniversaire enchanté) de Kelly McKain. 
-Histoire de la princesse et du dragon de Élisabeth Vonarburg. 
-Mademoiselle Zouzou (range ta chambre) de Agnès Aziza. 
-Une princesse peut en cacher une autre de Kate Brian 
-Vive les filles (le guide de celles qui seront bientôt ados) de Sévérine Clochard. 
-Comment élever son bébé dragon de Ernest Drake devrait plaire aux amateurs de dragonologie… 
 

 L’HEURE DU CONTE fait relâche cet été. Notre heureux gagnant du concours se terminant le 16 mai est Liam 
Dumont. Félicitations Liam pour ta participation. Venez visiter le nouveau coin-jeunesse aménagé spécialement 
pour cette activité mensuelle et gratuite. Mesdames Paulette Deblois et Hélène Lavigne attendront vos petits 
de 4 à 8 ans l’automne prochain. Un gros merci à toutes les deux pour votre implication. 
 

NB : Résidants occasionnels d’été, des nouveaux règlements vous concernent. Un dépôt de 25 $ remboursable 
sera exigé lors de l’émission de votre carte de membre. 
 

CLUB DE LECTURE ÉTÉ 2014 : Nadia Bisson accepte à nouveau la gestion de cette activité estivale. Le thème 
de cette année est EURÉKA ! Nadia aura le support occasionnel de Sonja Karsh et Nadine Marcoux. Cette activi-
té se tiendra du début juillet à la fin d’août. Voyez l’invitation de Nadia dans ce bulletin. 
 

CARTE D’ACCÈS BIBLIO : Votre carte de membre vous permet de vous brancher à votre bibliothèque, de 
consulter le catalogue de la biblio, d’effectuer une réservation, etc. Aller sur le site suivant : 
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca (inscrit sur votre carte d’abonné). Vous pourrez ainsi placer une demande via le 
site web, emprunter un livre disponible dans une autre bibliothèque (Prêt inter-biblio PEB)  
 

À l’automne, nous soulignerons les 35 ans de notre bibliothèque. À suivre… 
 

Vous avez le goût d’un projet bénévole ?... Joignez-vous à notre équipe à raison de 1 ½ h par mois... Vous bénéfi-
cierez d’une petite formation et vous serez jumelé à une bénévole d’expérience lors de vos soirées de garde à la 
biblio. C’est aussi une activité bénévole intéressante pour un parent et son adolescent. 
La bibliothèque est un plus pour notre collectivité !  Contactez Michelle Lavoie au 935-7005 
 

Bon été en beauté et en découverte- lecture ! 

Chantal Pelletier, secrétaire de la Bouquine 
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE...    
FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE PAR VINCENT GAGNON  

Livre :  Boule et Bill # 12 

Auteur :  Roba 

Maison d’édition : Dupuis 

Genre littéraire : Album 

Résumé : C’est 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. 

Recommandations : Pour tous les gens – petits et grands – qui aient rire. À lire tous les jours, n’importe 
où. 

 

FICHE D’APPRÉCIATION DE LECTURE PAR GABRIEL GAGNON  
    

Livre :  Oscar aime le foot 

Auteur :  Catherine Lasa 

Maison d’édition : Calligram 

Genre littéraire : Album 

Résumé : Oscar découvre le foot à la télévision. Puis, il décide de s’inscrire au foot. Il ne trouve pas ça 
facile. Son ami l’encourage. 

Appréciation : J’ai aimé ce livre parce que j’aime ce sport et car ça fini bien. 

Recommandations : Je recommande ce livre à tous ceux les enfants car c’est un bon livre. 

             LE CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD  

           QU’EST-CE QUE le club de lecture d’été TD ? 

           C′est un programme gratuit destiné aux jeunes, offert dans les bibliothèques chaque  
           année. 
 

          QUI peut participer ? 

           Tous les jeunes de la 1ère à la 6e année. Et c′est gratuit ! 
 

OÙ et QUAND puis-je m’inscrire ? 

Inscription jeudi le 12 juin 2014 de 18 h 30 à 20 h à la bibliothèque municipale. 
 

POURQUOI devrais-je m’inscrire ? 

Parce que ce sera TELLEMENT AMUSANT ! Nous aborderons les thèmes suivants : 

 

 

La  

Bouquin
e 

Semaine Date Thème 

1 25 juin Activité de Bienvenue ! 

2 2 juillet Images mystères 

3 9 juillet De quoi s’agit-il ? 

4 VACANCES C’est le tournage de La Petite Séduction 

5 23 juillet Toupie, tu m’étourdie 
6 30 juillet Statue 

7 6 août Jeu Géant 
8 13 août Fête de clôture *Tirage des prix 
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17
5e 

an
ni

ve
rs

ai
re 175

e anniversaire 
LES FÊTES DU 175E... 

Le Comité du livre 
 

Dernière chance aux familles et commerces qui n’auraient pas  
encore envoyé leur page pour le livre du 175e.   

Dernier envoi pour la section famille à la  
maison d’édition d’ici la fin juin.  

Plusieurs familles ont déjà été appelées pour la vérification de leur page. 
Si vous n’avez pas été contactés, ne vous inquiétez pas,  
d’autres pages doivent nous être expédiées sous peu. 

À ce moment, un des membres du comité vous contactera pour vous 
proposer un rendez-vous de vérification. Nous vous remercions d’être 

rapides à collaborer;  par la suite,  
les corrections seront réacheminées pour compléter le tout. 

Si nous omettons de vous remettre vos photos,  
n’hésitez pas à nous les réclamer. 

Les sections historique et organismes vont bon train. 
Le tout devra être complété d’ici fin septembre car, en octobre,  
le livre prendra le chemin de l’impression afin d’être fin prêt  

pour le lancement en décembre 2014. 
 

Jacques Bégin– Nicole Chabot– Nadine Marcoux-Paulin Nappert -  
Gilberte Roy Bilodeau-Martine Roy-Géraldine Trachy 

****** 

Photographe officiel 
 

Nous tenons à souligner la disponibilité et le dévouement que  
M. Gilles Lussier fait preuve en se déplaçant selon nos demandes  

pour prendre en photo les comités et divers paysages de la municipalité 
afin de compléter notre livre du 175e. 

UN GRAND MERCI 
****** 

Décoration extérieure 
 

Nous vous rappelons de penser dès maintenant à la décoration  
extérieure de vos maisons, tant pour noël 2014 pour souligner  

le début des fêtes que pour la saison estivale pour inciter  
les gens à venir participer à nos activités. 

****** 
Comité des fêtes:  Nadia Bisson-Sandra Carbonneau-Nicole Chabot-

Pierre Gagnon-Sophie Dumont-Adrienne Gagné-Colette Lacasse-Jean-Noël 
Lehouillier-Luce Marcoux-Emile Nadeau-Hertel Vaillancourt 
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LA PETITE SÉDUCTION... 
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Une belle fin d’année pour les  
Fermières de Sainte-Marguerite 

 
  Les membres du Cercle de Fermières de Sainte-Marguerite eurent 
le grand plaisir d’être les hôtesses du congrès régional de la Fédération 04 
les 2 et 3 mai derniers. Environ 130 Fermières de 34 Cercles de la région 
prirent part à ce congrès, qui fut un grand succès.  Toutes nos félicitations 
à Madame Gemma Goupil qui se vit attribuer le deuxième prix pour son 
travail de dentelle roumaine (voir photo).  Félicitations aussi à Madame 
Évelyne Lacasse dont le napperon tissé et à Madame Chantal Pelletier 
dont le bonnet péruvien et mitaines assorties furent aussi de la compéti-
tion.  Lors de ce congrès, les Fermières de Sainte-Marguerite furent aussi 
très fières de recevoir un certificat attestant de leurs efforts et de leur prix 
comme étant le Cercle jouissant de la plus grande augmentation du nombre de leurs membres cette 
année ! 
 

Le 21 mai dernier, un groupe de Fermières eut le plaisir de visiter l’entreprise Trémex de Sainte-
Marguerite. Nous tenons à remercier Monsieur Pierre-Paul Lacasse et ses employés de nous avoir 
reçues avec tellement de gentillesse et d’enthousiasme. Nous avons apprécié apprendre les procédés 
de la compagnie et la façon dont elle répond aux besoins spécifiques de chacun de ses nombreux 
clients. Merci Trémex ! 
 

Le Cercle de Fermières, après sa prochaine réunion du 10 juin, prendra une pause pour l’été jusqu’à 
sa première réunion de 2014-2015 le mardi 9 septembre prochain. Toutes les femmes sont les 
bienvenues à ces réunions où nous apprenons sur plusieurs sujets,  échangeons de nouvelles idées, 
rions ensemble, et cultivons un sens d’appartenance à la belle famille des Fermières.  
Nous vous attendons ! 
 

L’abonnement de 25$ à la revue des Cercles de Fermières du Québec, L’Actuelle, assure votre adhé-
sion au Cercle.  Nous vous invitons à renouveler votre abonnement le plus tôt possible (afin de facili-
ter notre tenue de dossiers), ou de vous abonner pour une première fois. Nous vous attendons tou-
tes ! 
 
 

Les Fermières de Sainte-Marguerite vous souhaitent un très bel été, rempli de soleil et de beaux mo-
ments entre famille et amis. 

ORGANISMES LOCAUX... 

À gauche: 
Exposition 
lors du 
congrès  
régional les  
2 et 3 mai 
derniers; 

 

À droite:  
Visite chez 
Trémex le 21 
mai 2014 
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INFORMATION... 
PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AINÉS 

 

CERCLE DE FERMIÈRES   
 
En mars 2013, lors d’une assemblée mensuelle du cercle dont  
la présidente était Mme Aurore Marcoux St-Hilaire, j’ai présenté un  

projet afin de participer à ce programme destiné aux organismes sans but lucratif. 
Ce projet avait pour but de rafraîchir: 

 
1. Notre local des métiers ( peinture, armoire, babillard, décor, 
etc.) dont l’évaluation se chiffrait à 2 500 $; 
2. L’achat d’accessoire de couture pour nos ateliers ( 5 machines à 
coudre, une surjetteuse commerciale, du fil à tisser pour les métiers  
et la couture, aussi du matériel à couture, etc.) dont 

la valeur se chiffrait à  8 920 $ ; 
3. Un petit espace pour articles de bureau (photocopieur, clas-

seur, bureau, table, tablettes, etc. ) dont le coût serait de  
   1 880 $.  
Le total de ce projet était de 13 300 $. 
 

Le 14 mars 2014, mon projet au montant calculé de 13 300 $ fut accepté tel quel pour 
une période de 1 an c’est-à-dire du 28 mars 2014 au 28 mars 2015. 

 
Je l’ai présenté à notre maire et au conseil municipal lors de la séance du 7 avril der-

nier et tout fut accepté. Nous pouvions entreprendre notre projet tel quel. 
 

Ce fut lors de l’assemblée mensuelle du cercle que le tout fut dévoilé et l’assistance 
très contente du résultat. 

 
Nous voulons en faire profiter à toutes les personnes intéressées qui veulent bien 
participer à nos ateliers de couture, de tissage et de tricot, sans oublier l’artisanat  

jeunesse; Toutes sont les bienvenues. 
 

En retour de cette subvention, une publicité sera préparée et publiée avec une photo 
de notre député fédéral Maxime Bernier lors d’une visite  
parmi nous.  Merci au programme Nouveaux Horizons  

pour ce projet très attendu par le cercle. 
 
 
Mme Géraldine Trachy, initiatrice du projet 
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ORGANISMES LOCAUX... 

Quelques mots de votre EAL… 

L’EAL (équipe d’animation locale) de Sainte-Marguerite 

vous souhaite de passer un bel été en famille.  

Beaucoup d’activités en vue pour la belle saison à  

Sainte-Marguerite : La Petite Séduction, le 150e de  

notre église, les préparatifs pour le 175e et enfin, un peu de temps pour sortir 

de la routine, je l’espère.  

Soyez heureux, passez un bel été ensoleillé tout au moins dans votre cœur  

si la température ne nous offre pas beaucoup de soleil et que le Seigneur vous 

accompagne.  

Si jamais en septembre, vous voulez vous joindre à EAL, faites un petit  

signe à l’un ou l’autre des membres et nous vous accueillerons avec plaisir.  
 

Votre EAL  Michel Brousseau, Lucie Carbonneau, Jean-Noël Lehouillier,  
Marguerite Parent, Claudyne Roberge, Martine Roy et Hélène Lavigne 

Fête du 150e de notre église  
 

 C’est le dimanche 3 août 2014 que nous  
soulignerons le 150e de notre église. 

 

 Une messe solennelle sera célébrée par  
Mgr Denis Grondin à 10 h. 

 

Un repas suivra à la salle municipale. Les cartes  
seront en vente auprès des marguilliers  

et des membres du EAL. 
 

 Réservez ce dimanche 3 août 2014 et  
dites-le à votre parenté et à vos amis. 

 

 Bienvenue à tous! 
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ORGANISMES LOCAUX... 
Nous voilà déjà rendu à vous faire un bref bilan  
de notre évènement :  Demolition Fest 38e édition. 

 

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

Le show de boucane et d’habiletés a plu à nos specta-
teurs, le vendredi 23 mai dernier. Quelques 24 concur-
rents ont donné des sueurs froides en donnant leur 
show. La boucane était au rendez-vous.  
Les gagnants du show de boucane sont : 1ère place 
Jean-Pierre Hébert, 2e place Jonathan Robert et la 3e 
place à Steeve Cormier.  
Les gagnants du concours d’habiletés sont : 1ère place 
Mario Poulin, 2e place Jonathan Robert et la 3e place à 
Bernard Leclerc. 

En tout 2 500 $ ont été remis en bourse. Nous avons eu droit à un show de boucane avec un ca-
mion de pompier et des motos. Les gens étaient au rendez-vous pour la présentation de Bob Bis-
sonnette sous la tente après le show de boucane. Il a enflammé la scène. Durant cette soirée, nous 
avons accueillis autour de 1 100 personnes. 
 

Notre évènement principal, soit la démolition, tenu le samedi 24 mai, s’est très bien déroulé. 76 
compétiteurs ont su donner un beau show. Les gagnants de chaque course se sont partagés un 
montant de 16 000 $ en bourse. Le grand gagnant des 4 cylindres est Carl Tanguay  et celui des 8 
cylindres est Damien Giguère. Notre course des survivants a plu à nos finalistes plus particulière-
ment au gagnant de l’une des 6 voitures. Nous voulons féliciter Justin Dumont pour nous avoir don-
né le plus beau show durant cette course. 
 

Après la démolition, nous avons eu droit à une performance du groupe La Banquette Arrière qui a 
su en mettre plein la vue à toutes les personnes présentes. Pour cette journée, près de 2 500 per-

sonnes ont pu voir tout un spectacle. 
 
Merci encore à tous nos commanditaires et à nos 
précieux bénévoles. 

2014 
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COMITÉ FAMILIAL... 
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Défi santé 5/30 équilibre 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la municipalité de  
Sainte-Marguerite arrive gagnante du défi des municipalités en  
2014. Ainsi nous sommes celle des 10 municipalités dans la  
MRC de La Nouvelle-Beauce qui a obtenu le plus  haut taux  

de participation au Défi-Santé 5-30 équilibre au prorata de sa population. 
 

Afin de souligner notre performance, Madame Nancy Labbé, coordonnatrice du  
programme de Défi-Santé Nouvelle-Beauce 
Jean Coutu nous a remis une plaque le 3 juin 
dernier lors d'une activité récompense présen-
tée au Centre Caztel à Sainte-Marie. 
 

Merci et félicitations à l’école l’Étincelle pour 
leur participation qui a grandement contribué à 
cette réussite par les défis Moi j’croque, Lien 
nutrition et le défi ski de fond. 
 

Photo de André Boutin, Beauce-Média 
De gauche à droite : Richard Lehoux, Pierre 
Trudel, Émile Nadeau, Brigitte Brochu et Nancy 
Labbé. 

 

 

Tournois de balle de rue et de washer à Sainte-Marg uerite 
 
Les 29, 30 et 31 août 2014 
 

Sur le terrain de l’O.T.J. 
 

Une fin de semaine réservée aux familles et aux amis de Sainte-Marguerite.  
L’événement se veut une occasion de rencontre entre les citoyens dans un cadre  
festif. Bienvenue aux équipes familiales, de quartiers, de rangs et d’entreprises. 
Les profits iront à l’amélioration du terrain de balle (clôture, cabane de marqueur,  
luminaires, etc.). 
Il y a de la place pour ceux et celles qui veulent donner un coup de main à  
l’organisation : pour tenir le bar, pour marquer lors des matchs, pour la cuisson des 
hot dog. 
 
Vous avez des idées ? 
Dites-les nous. 
On a tout l’été pour les organiser ! 
Information et inscription 
Yves Turgeon 
Municipalité 
418 935-7103 
loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com 

LOISIRS DE STE-MARGUERITE... 
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Espace jeunesse à Sainte-Marguerite 
Résumé du projet 
 

Le projet «Espace jeunesse» s’adresse aux jeunes de Sainte-Marguerite qui sont âgés entre 
10 et 17 ans. Ainsi, nos «ados» sont invités à nous dire ce qui les intéressent et ce qui leur 
plaisent moins. Notre intention est de les écouter et de leur proposer de réaliser ensemble 
des projets dans la communauté. Bientôt, un nouveau local ouvrira ses portes pour leur per-
mettre de s’amuser, d’échanger et de se donner les moyens d’accomplir des actions qui ren-
dront leur vie encore plus belle à Sainte-Marguerite. 
Espace jeunesse, c’est un moyen d’aider nos jeunes à prendre leur place ici-même à Sainte-
Marguerite. Gageons que ce projet plaira non seulement aux jeunes, mais également aux au-
tres générations, car nous sommes nombreux à croire qu’ils sont l’avenir de notre communau-
té. 
Le projet est échelonné sur 2 ans : 12 mai 2014 au 26 mars 2016. Il prévoit la formation de 4 
équipes de travail constituées de jeunes et d’adultes qui verront à la réalisation des projets 
suivants :   Projet local pour les jeunes 
 Projet sportif   
 Projet culturel 
 Projet saines habitudes de vie 
 

Ressources humaines 
Nous souhaitons la bienvenue à  

Audrey-Ann Gagné, notre chargée 
de projet qui animera le local des 
jeunes Espace jeunesse et qui  

accompagnera nos jeunes pour une 
période de deux ans. Résidante de 
Sainte-Hénédine, Audrey-Ann a  
acquis une formation en technique 
d’intervention en délinquance et  

possède de l’expérience en  
intervention individuelle et de  
groupe auprès des jeunes. 

 

ESPACE JEUNESSE… 

Forum jeunesse régional de Chaudière-Appalaches;  Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce; 

Cercle de fermières Sainte-Marguerite; Maison des jeunes l’Utopie de Sainte-Marie  

CSSS Alphonse-Desjardins; Carrefour jeunesse emploi Beauce-Nord  

Espace jeunesse reçoit l’appui de 6 partenaires:  
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ORGANISMES LOCAUX... 

LIENLIENLIENLIEN----PARTAGE    PARTAGE    PARTAGE    PARTAGE     
 

    Je profite de cette édition, été 2014, pour remercier chaleureusement tous  les 
membres bénévoles de Lien-Partage de Sainte-Marguerite. Les services offerts, par 
cette équipe de joyeuses et efficaces personnes, sont  hautement appréciés de la po-
pulation margueritoise. 
   Quatre nouvelles recrues 2014 ont accepté de joindre leurs services à Lien-Partage. 
J'adresse des remerciements sincères à :  Doryce Lacasse, à titre d' Animatrice pour 
Vie Active, Claude Forgues et Gilles Lussier, qui donnent du temps pour livrer la Popote 
roulante, enfin Marc Blais répond à des demandes  de transport- accompagnement. 
Merci d'être là pour nos gens de 50 ans et plus qui ont besoin de vos services. 
  Pour l'année 2014, notre remarquable bénévole  est : Monsieur Normand Roy.  
Reçois, Normand, nos remerciements les plus appréciés, merci de répondre sincère-
ment présent, à nos demandes, pour toutes ces heures de bénévolat  accomplies  
dans la joie et le respect. Encore merci pour les années comme livreur de la Popote-
roulante. 
  Bon été 2014, amusez-vous dans tout ce que vous faites, profitez des chauds rayons 
du soleil, ils sont là pour réchauffer aussi nos cœurs. 
 

  Merci Yves, ta  lettre d'appréciation des services offerts par les bénévoles de Lien-
Partage a  rempli nos cœurs de joie et de bonheur! 
 

Suzanne Blais, Responsable Lien Partage Sainte-Marguerite 

Avis à tous 
Espace Jeunesse  est à la recherche de dons pour équiper le local jeunesse.  

Voici quelques exemples de ce que nous recherchons : 
 

*  Équipements sportifs     *  Matériels d’artistes 
*  Instruments de musique    *  Étagères 
*  Sofa        *  Table de cuisine 
*  Jeux électronique  Ex : Wii *  Restant de peinture 
*  Jeux de société   *  Télévision 
  *  Table de jeux ex. Ping- pong 
 

Audrey-Ann sera présente pour recueillir les dons le lundi 23 juin de 13 h à 17 h. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Audrey-Ann de ces façons :  
 

Municipalité : (418) 935-7103 
Messagerie : espace_jeunesse@hotmail.com 
Suivez nous sur Facebook : Espace Jeunesse Sainte-Marguerite 

Merci de votre 
générosité ! 
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RELÂCHE  2014 ... 
La relâche 2014 a été un succès!!!  
Merci aux participants et mille mercis à nos bénévoles : 
Stéphanie Audet, Félix Colpron, Paulette Deblois, Pierre 
Gagnon, Hélène Lavigne et des membres du Cercle de 
Fermières dont Mesdames Louisette, Reine, Doris,  
Carmen, Lucienne et Géraldine  
(photo de gauche à droite). 
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INFORMATION... 
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Nouvelles de l’Étincelle 
Pendant tout le mois de mai, toute l’école s’est engagée à faire du sport. 
À l’intérieur de l’école,  il y a de la danse à chaque midi. Mais on peut 
aussi aller courir. 15 minutes = 1 cubes énergie et tout le monde s’acti-
ve ! Go Étincelle Go !! 

Camille Lecours 4e année 

Dans chaque classe, le comité du spectacle a installé des affiches pour 
les inscriptions du talent à l’Étincelle. Nous pouvons faire ce qu’on veut 
(de la danse, chanter etc.) Nous faisons les auditions dans les classes. 
Si on est sélectionné par les enseignants nous présenterons un spectacle aux élèves. À la soirée 
de la fierté,  3 finalistes présenteront leur numéro. 

Mandy Kelly 4e année 

À l’école, nous faisons des lettres sur le recyclage et le compost pour les restaurants, les parents 
ou des amis. Nous avons fait l’étude du recyclage et du compost en classe. Nous essayons de 
convaincre les gens de recycler et de composter. 

Brian Gosselin 5e année 

En maternelle, les amis ont conçu un livre collectif sur les dinosaures. Ils se sont informés sur 
le sujet. Les élèves ont eu des devoirs sur les dinosaures. Ils apprennent à lire, écrire et chan-
ter. Nos amis sont très discrets dans leurs déplacements car ils se métamorphosent pour pren-
dre la forme d’un animal silencieux (exemple : une petite souris). Dans la classe, il y a un co-
chon d’Inde et un poisson Bêta. Ils se responsabilisent, car ils doivent leur apporter des soins. 
 

Témoignage des amis de la maternelle, Rosalie Fortier et Méridith Trachy composé 
par Marie-Pier Guy 5e année. 

Ce que j‘ai aimé le plus dans l’année c’est les 5 au quotidien. Ma composante préférée c’est les 
travaux d’écriture. Je vais vous parler de la fonction et des activités. Il y a 5 composantes pour 
une semaine. Après le midi, c’est le moment des 5 au quotidien. On peut faire des powerpoints 
sur l’ordinateur. Lecture à soi : on peut le faire sur le divan et on lit tout seul. Lecture à l’autre 
se fait de la même mais on le fait avec un autre élève. Écoute de la lecture ressemble beaucoup 
à lecture à l’autre  mais on écoute la personne à l’ordinateur, sur un i pad ou sur le T.N.I  
(Tableau Numérique Interactif) ça sert à pratiquer les mots de vocabulaire. 
 

Justine Boutin 3e année  

Les arbres 
Le bois des arbres sert à nous abriter,  

Et à nous réchauffer!  
Si mon âge tu veux savoir  

Coupe-moi en deux et tu vas le voir!  
Certain d’entre nous sont fiers, d’être des conifères! 

 

Éloïse Cantin 4e année 
Jeudi 22 mai passé, des élèves de la classe de Valérie sont allés chercher des arbres.  
Ils ont distribué près de 250 arbres aux élèves dans le cadre du mois des forêts. 

ÉCOLE L’ÉTINCELLE... 
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE SUITE... 
Informations diverses… 
 

Le 5 juin, près de la moitié des élèves participeront au festival sportif à Sainte-
Marie. Les élèves de 5e et 6e année iront faire du golf le 2 juin dans le cadre du pro-
jet École en forme et en santé. 
 

Le 19 juin aura lieu la soirée de la fierté. Les parents sont invités un pique-nique suivi d’une 
soirée. Les gagnants du talent à L’Étincelle présenteront leurs prestations. 
 
RQEEE au centre des congrès de Lévis  
 
Philip Higgs, Alexandra Labbé, Marie-
Pier Guy, Mélodie Giroux, Audrey St-
Hilaire et Joël Vaillancourt ont fait une 
magnifique présentation de l’école à la 
manière des grands explorateurs. Ils ont 
présenté nos nombreux projets : Écolo-
corde, projet chauve-souris, club de ski 
de fond, pop santé, la radio, le jardin, le 
pentathlon et la semaine de lecture. 
Nous avions aussi invité Annabelle qui 
a été très populaire avec ses aimants 
pour le Phare. Cette dernière est un 
exemple qu’à l’Étincelle les élèves sa-
vent s’entreprendre par eux-mêmes.  

 
Alexandra et Marie-Pier ont capté l’intérêt avec leur atelier 
sur les chauves-souris. 
 
Joël et Philip ont eu l’honneur de présenter Alex Harvey. 
Mélodie lui a remis une corde à danser, du sirop d’érable et 
une invitation pour nous rendre visite à l’école. 
Félicitations pour votre courage et votre détermination ! 

 
 
Mélanie Vigneault et Valérie Gagné 
 
 
Merci à notre équipe de journalistes :  
Alan D’Arcy, Jérémie Colpron et  
Marie-Pier Guy 
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INFORMATION... 

La berce du Caucase 
 

La berce du Caucase est nuisible pour la santé et pour l’environnement. Lors-

qu’elle colonise un milieu, elle nuit à la croissance des autres plantes qui y 

sont présentes. Elle déstabilise les écosystèmes et elle contribue à l’érosion 

des berges. Il ne faut jamais la semer, la planter, la multiplier ou la transpor-

ter. Le contact avec la sève de cette plante provoque des réaction de la peau 

douloureuses qui ressemblent à des brûlure. Lorsque l’on doit la manipuler, il 

faut se protéger avec des gants et des vêtements longs. 
 

          Description de la plante 
 

          La berce du Caucase est une espèce exoti- 

                que envahissante toxique. C’est une vivace de la famille de la 

          carotte de du panais, tout comme la berce laineuse qui lui res

          semble, mais qui est beaucoup moins toxique. La berce du 

          Caucase peut mesurer de 2 à 5 mètres de hauteur et de 30 

          centimètres à 1 mètre après une tonte ou une fauche. Sa tige 

          très robuste, est recouverte de poils blancs rude et de nom-

          breuses taches de couleur rouge framboise à violette, éten

          dues et bien définies. Ses feuilles peuvent atteindre 1,5 mètre 

          de largeur et 3 mètres de longueur. 

          La berce de Caucase est majestueuse et spectaculaire. Elle 

          est aussi très attrayante et intrigante. Les enfants peuvent  

          l’utiliser pour s’y cacher ou pour jouer. Ils peuvent se servir 

          de sa tige comme si elle était une flûte, une sarbacane ou en-

          core une longue-vue. Les adultes peuvent y voir un intérêt or

          nemental. 

 

Pour davantage d’informations, faites une recherche berce du Caucase et choisissez  le site du 

ministère de la Santé et des Services sociaux. Vous trouverez un article détaillé ainsi que des 

photos. 

Catéchèse biblique symbolique (CBS) 
Une autre année de cheminement spirituel qui s’achève. Nous avons  
accompagné 15 jeunes de notre communauté tout au long de cette année 
de catéchèse. Parmi ceux-ci, 3 jeunes ont vécu leur Premier Pardon :  
Marianne Beaudoin, Simon D’Arcy et Sophie St-Hilaire; 4 jeunes ont  
vécu leur Première Eucharistie: Mahéva Cyr, Alexandra Labbé, Daphné 
Lehouillier et Heidi Veilleux; et 4 jeunes ont vécu leur Confirmation : 

Alycia Chabot, Mathias Boutin, Enrick Normand et Élizabeth Roy. Nous avons eu beaucoup de 
plaisir à les côtoyer puisqu’ ils nous ont fait grandir grâce à leurs partages. Merci et bravo pour 
votre belle participation! Avec l’arrivée de la période estivale, puissiez-vous garder vivante la 
présence du Christ en vos cœurs et profiter de ce moment de repos pour échanger avec les  
gens de notre communauté.  
 

Bon été!               L’équipe des catéchètes, JeanJeanJeanJean----Pierre, Lise, Nadine et ClaudynePierre, Lise, Nadine et ClaudynePierre, Lise, Nadine et ClaudynePierre, Lise, Nadine et Claudyne    
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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... 

Vous avez eu un bébé dans la dernière année? 
 

Ma Famille Câlins est un service gratuit  
pour les mamans de la Nouvelle-Beauce ! 
 

Une intervenante se déplace chez vous pour vous aider. 
Selon vos besoins et en votre compagnie : 
 

Elle peut vous accompagner dans les soins du bébé, 
préparer des repas ou plier le linge avec vous, 
vous soutenir avec les autres enfants, 
parler de votre nouveau rôle, 
répondre à vos questions concernant le bébé. 
 

Appelez Geneviève Talbot à la Maison de la Famille-Nouvelle Beauce : au 418 387-3585 

 

Les jardins de la petite école de Céline!  
Voyez les informations sur le site internet :  
www.lesjardinsdelapetiteecoledeceline.com 

Tournoi 500 

Nous tenons à remercier tous les participants aux tournois 500 de l’année 2013-14.  
Nous vous attendons à l’automne. Surveillez Le Coup d’Oeil municipale de  

septembre prochain, vous retrouverez notre horaire 2014-2015. Bon été à tous!  
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        Cueillette du recyclage Cueillette du recyclage Cueillette du recyclage Cueillette du recyclage     
        et des ordureset des ordureset des ordureset des ordures 

    
    Lorsque vous déposez 
   vos bacs au chemin svp 
mettre les roues du côté maison.  
Également, nous vous conseillons de 
mettre votre bac la veille de la date 
prévue afin de ne pas manquer la 
cueillette.  

          BUREAU MUNICIPAL 
 

      Veuillez prendre note que le 
bureau sera fermé le lundi 23 juin 
ainsi que le mardi 1er juillet. 

 

    HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Dès le 13 juin prochain, les services  
municipaux fermeront à midi les  

vendredis durant la période estivale 
jusqu’au 12 septembre  

inclusivement. 
 

Nous avons retrouvé un trousseau 
de clés dans le stationnement de 
l’édifice municipal.  
Pour information: 418 935-7103 

PETITES ANNONCES... 
PROGRAMME PAIR 

 
Le Programme Pair a été 
lancé en février 2013 en 
Nouvelle-Beauce. Le but 

de ce programme est un service d’ap-
pels automatisés qui joint les aînés du 
lundi au vendredi pour s’assurer de 
leur bon état de santé. Les abonnés 
reçoivent ces appels à des heures pré-
déterminées et choisies par eux. Ce 
service totalement GRATUIT et rassu-
rant, permet aux aînés de conserver 
leur autonomie en plus de garantir 
leur sécurité ainsi que la tranquillité 
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  
d’une rencontre familiale ou amicale).  
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!     



 

 

MARS 2014                                                                                                  Le Coup d’Oeil Municipal   page  31 

    

Co
ur
s 
of
fe
rts
 à
 

St
e-
M
ar
gu
er
ite

 

� 32 ans d’expérience  

     dans l’enseignement 

� approche stratégique, ciblée,  

    et personnalisée   

PETITES ANNONCES... 
Pique-nique Holstein 2014 

 

 Le samedi 12 juillet 2014 aura lieu le pique-nique Holstein Québec 2014  
 à la Ferme Bofran de Sainte-Marguerite (au 240 rang St-Jean-Baptiste). 
 
 Cette activité a lieu chaque année sur une ferme d’élevage Holstein du Québec.   
 Cette année, la famille de Jean-François Beaudoin et Edith Gagné sera l’hôte de cet évènement. 
 

Programmation : 

 10 h    Accueil et visite de la ferme et des kiosques 

 11 h 30  Dîner (pique-nique, restauration rapide ou boîtes à lunch disponibles sur place) 

 Toute la journée : Amusements pour enfants, mini-ferme, activités en lien avec l’élevage Holstein 

 19 h    Souper méchoui et soirée «danse & musique» avec «Pijo CountryPop» et  

    «Groovy Sound» sous la tente (coût : 30 $/pers.) 

 Possibilité de réserver par table de 8 personnes 

 Réservation :  Sylvie Leblond (883-4162) 
  Frédéric Lehouillier (935-3688) 
 

Familles et gens de Sainte-Marguerite, vous êtes cordialement invités à participer à cette journée.   

Bienvenue à tous! 
 

 La famille Beaudoin :  Jean-François, Edith, Lina, Maxime, Pascal et Mariane   

               Cours privés pour élèves de la Maternelle  

à la 5e secondaire 
 

 

 

 

� compréhension de lecture 

� écriture 

� mathématiques 

Pour se rattraper, pour se  
préparer à l’an prochain, pour  

maintenir ses  
compétences… 

Témoignages de parents 

disponibles sur demande 
Pour information : 
  Sonja Karsh  
  418 935-3142 
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JUIN 2014  JUILLET 2014  
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 M 7      1 2 3 4 5 

8 9 10 11 12 13 14   6 7 

 

8 9 10 11 12 

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

22 23 24 

 

25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 

29 30  

 

     27 28 29 30 31   

AOÛT 2014   SEPTEMBRE 2014 
Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samedi   Dimanche Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi Vendredi Samidi 

     1 2    1 2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20 

17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 

 

24 25 26 27 

24 25 26 27 28 29 30  28 29 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


