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édition du Défi CBA Sainte-Marie 
du 17 octobre 2015. Cette activité 
sportive comporte des épreuves de 
course à pied (1,25 km, 5 km et 10 
km) et de marche (5 km) et a pour 
but d’amasser des fonds afin de dé-
velopper le Centre collégial de Sain-
te-Marie et d’offrir un accès à des 
études postsecondaires en Nouvel-
le-Beauce. On peut s’inscrire au 
Défi CBA Sainte-Marie jusqu’au 14 
octobre en consultant 
www.deficba.com. Bienvenue éga-
lement à tous les supporteurs ! 

Une fois de plus, la MRC de La 
Nouvelle-Beauce tire un bilan positif 
des montants  investis en 2014 par 
son fonds du Pacte rural 2014-
2019. Une somme globale de 
412 854 $ a été distribuée en Nou-
velle-Beauce en 2014 par la MRC 
afin de soutenir 19 projets prove-
nant d’organismes à but non lucratif 
et de municipalités. Ces projets fa-
vorisent des initiatives de dévelop-
pement dans les secteurs social, 
culturel, communautaire, touristique 
et environnemental. En plus de sti-
muler le développement de la Nou-
velle-Beauce et l’occupation dyna-
mique du territoire, je suis fier de 
constater que les projets réalisés 
répondent à des besoins d’ici et 
qu’ils viennent améliorer la qualité 
de vie de notre population. 

Appui à la déclaration de la Fédé-
ration québécoises des munici-
palités concernant le prochain 
Pacte fiscal 
Le conseil de la MRC de La Nouvel-
le-Beauce a signifié son appui à la 
Fédération québécoise des munici-
palités du Québec (FQM) dans le 
cadre de la négociation du nouveau 
Pacte fiscal. La réussite de cette 
négociation repose sur le respect 
des régions du Québec. Plus parti-
culièrement, le conseil demande à 
la FQM de signer un Pacte fiscal 
que si et seulement les éléments 
suivants s’y retrouvent : 
 

Des moyens financiers qui suivent 
les nouvelles responsabilités  

COMMUNIQUÉ DE LA MRC... 
Mot du préfet 
 

 

C’est avec plaisir que les membres 
du conseil de la MRC ont tenu leur 
rencontre mensuelle du 16 juin à 
Saint-Isidore. Je remercie cette 
municipalité pour son accueil.  
 

L’édition 2015 du Défi-Santé Nou-
velle-Beauce avait lancé aux élus 
municipaux de la Nouvelle-Beauce 
un défi visant à connaître l’élu mu-
nicipal (maires/conseillers) et le 
conseiller municipal qui marche-
ront le plus de pas entre la période 
du 1er mars au 11 avril 2015. Je 
tiens à féliciter M. François Drouin, 
conseiller municipal de Vallée-
Jonction, qui a marché le plus 
grand nombre avec 692 786 pas. 
Au niveau des conseils munici-
paux, c’est celui de Saint-Elzéar 
qui a récolté le plus grand nombre 
de pas avec un total de 1 987 492 
pas. Félicitations à tous les partici-
pants à cette compétition amicale.  
 

Enfin, je félicite chaleureusement 
les 14 pompiers (dont 11 en prove-
nance de la Nouvelle-Beauce) qui 
viennent de terminer la formation 
Pompier 1 d’une durée de 255 
heures offerte par la MRC de La 
Nouvelle-Beauce. Accréditée par 
l’École nationale des pompiers du 
Québec, la MRC donne des forma-
tions aux pompiers depuis 2005. 
Par l’offre de cette formation, les 
services incendie des municipali-
tés de Nouvelle-Beauce pourront 
compter sur des personnes ayant 
les connaissances nécessaires 
pour intervenir lors d’incendie. Je 
tiens à souligner que l’ensemble 
de ces pompiers ont complété leur 
certification avec succès du 1er 
coup, et ce, seulement en 24 mois 
en suivant des cours de soir et de 
fins de semaine dans leur milieu. 
Si vous avez de l’intérêt à devenir 
pompier, n’hésitez pas à joindre 
votre municipalité afin de connaître 
les démarches à suivre. 
 

C’est en grand nombre que je vous 
invite à faire partie de la première  

vers l’autonomie des municipalités 
et des MRC; 

Une diversification des revenus 

à l’avantage de toutes les régions 
du Québec; 

Des leviers financiers spécifi-
ques au milieu rural et aux munici-
palités dévitalisées; 

Des orientations sur l’allège-

ment de la reddition de comptes 
demandée aux municipalités et 
aux MRC; 
Enfin, que le nouveau Pacte fiscal 
à intervenir entre le gouvernement 
du Québec, la Fédération des mu-
nicipalités du Québec (FQM) et 
l’Union des municipalités du Qué-
bec (UMQ) soit signé avant la pré-
paration des budgets municipaux 
de 2016. 
  

Contribution à la Fondation du 
Cégep Beauce-Appalaches 
 

Une aide financière supplémentai-
re de 3 091 $ a été allouée par le 
conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce à la Fondation du Cégep 
Beauce-Appalaches afin de soute-
nir financièrement l’antenne collé-
giale de ce cégep à Sainte-Marie. 
Cette contribution s’ajoute à des 
sommes antérieurement versées 
et qui représentent une aide totale 
de 10 000 $ pour l’année 2015 en 
provenance de la MRC de La Nou-
velle-Beauce, et ce, pour soutenir 
l’offre de formation collégiale en 
Nouvelle-Beauce. Des travaux d’a-
ménagement sont en cours afin 
d’augmenter la capacité d’accueil 
des étudiants dès l’automne 2015 
à Sainte-Marie. 
 

Source :MRC de La Nouvelle-
Beauce 

Pour entrevue : Richard Lehoux, 
préfet 

Tél. : 418 387-3444 

mrc@nouvellebeauce.com 

Bienvenue à 

www.nouvellebeauce.com 

http://www.deficba.com
mailto:mrc@nouvellebeauce.com
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MOT DU MAIRE 
 
Avec le mois de septembre, pour plusieurs d'entre nous c'est la fin des vacances!  Certains s'en réjouissent, contents de se 

replonger dans cette ambiance de rentrée alors que d'autres tentent de se remonter le moral en échafaudant déjà des pro-

jets pour les prochaines vacances. 
 

Et vous, quel est votre état d'esprit? 
 

Nous, membres de votre conseil municipal, sommes en forme et sommes motivés pour travailler pour notre communauté.  

Nous avons de multiples projets tant au niveau de l'amélioration de nos  infrastructures que du soutien que l'on peut vous 

apporter afin que notre milieu de vie soit agréable.  Malheureusement, pour plusieurs de nos projets de réfection de rou-

tes,  nous sommes en attente de subventions.  Nous sommes aux aguets de toute annonce gouvernementale et nous sou-

mettons des demandes.  Seront-elles reçues positivement?  L'avenir nous le dira. 
 

Cet été, Pierre Trudel, conseiller en poste depuis quatorze ans, nous a quittés pour un monde meilleur.  Le code munici-

pal nous oblige à combler son poste avant les nouveaux mandats de 2017.  La période de mise en candidature est ouverte.  

Si vous avez le goût de travailler pour votre milieu municipal, n'hésitez pas à poser votre candidature.  L'implication dans 

le monde municipal est un beau défi à relever et une expérience très enrichissante. 
 

En terminant, je veux remercier tous les bénévoles qui ont travaillé sans compter afin de nous offrir des activités et des 

divertissements de choix.  Nous sommes très reconnaissants envers ces gens qui contribuent par leurs actions bénévoles à 

la cohésion économique et sociale de notre milieu. 
 

 

Je vous souhaite une belle rentrée et vous invite à consulter votre programmation du 175e.  De très belles activités y sont 

prévues et nous vous attendons en grand nombre. 
 

Adrienne Gagné 

maire 

ACTIVITÉS MUNICIPALES… 

CALENDRIER DES SÉANCES  

ORDINAIRES 2015  —  19H30 

5 octobre 

2 novembre 

7 décembre 

 ADMINISTRATION : 418 935-7103 

 DIRECTRICE GÉNÉRALE     NICOLE CHABOT     

 SECRÉTAIRE ADJOINTE      JOSÉE SOUCY 

 LOISIRS            ALEXANDRE GARANT 
 ESPACE JEUNESSE          AUDREY-ANN GAGNÉ 

SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE 
RESPONSABLE    MICHELLE LAVOIE 

INCENDIE  
DIRECTEUR                   MARC DEBLOIS 

TRAITEMENT DE L’EAU   MARC GAGNON 
       

TRAVAUX PUBLICS 
RESP. TRAVAUX PUBLICS      LARRY BOUTIN 
 
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  
conseil  Municipal 
  

MAIRE : ADRIENNE GAGNÉ 

 CONSEILLERS : 

 SIÈGE # 1 VACANT 

 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... 

PROJET AIRSOFT 
 AVIS DE MOTION–RÈGLEMENT SUR LES USAGES 
CONDITIONNELS 
 

ATTENDU QU’une demande nous a été acheminée 
pour l’établissement d’un centre Airsoft sur le rang  
St-Thomas; 
 

ATTENDU QUE pour permettre l’utilisation des lots 
4 083 871 et 4 085 719  à des fins autres qu’agricoles 
sous certaines conditions, il nous faut adopter un rè-
glement sur les usages conditionnels;  
 

POUR CES CAUSES, un avis de motion est donné . 
 

  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 430 SUR 
LES USAGES CONDITIONNELS  (PROJET AIRSOFT) 
 

Le règlement no 430 concernant les usages condition-
nels est adopté à l’unanimité.  
**Assemblée publique a été tenue le 8 septembre dernier. 
 

  OUVERTURE DE SOUMISSIONS / VIDANGE DES ÉTANGS 
 

La soumission des Entreprises Claude Boutin pour la 
vidange des boues des étangs d’épuration est accor-
dée au taux horaire de 170 $. Comprenant le camion 
vacuum et l’aide-opérateur.  Ces travaux représentent 
approximativement 7 à 8 heures. 
 

  SERVITUDE  INTERSECTION ROUTE 216 ET 275 
 

ATTENDU QU’Hydro Québec et Telus désirent obte-
nir un droit de placer, ajouter et exploiter sur une par-
tie du lot 4 085 098, pour TELUS des lignes de télé-
communication et pour HYDRO des lignes de distri-
bution d'énergie électrique, soit aériennes, soit sou-
terraines ou les deux, comprenant notamment les po-
teaux, haubans, câbles, fils, ancres, supports, 
conduits, piédestaux, puits d'accès et tous autres ap-
pareils ou accessoires qu’elles jugeront nécessaires 
ou utiles;  
 

ATTENDU QUE la municipalité  bénéficie d’une servi-
tude perpétuelle de conduite d’égout sur le lot décrit 
ci-haut, selon un acte reçu devant Me Isabelle Para-
dis, notaire, le 21 décembre 1987;  
 

EN CONSÉQUENCE,  la municipalité  consent par 
les présentes à l'établissement de la servitude d'utilité 
publique constituée aux termes de l’acte qui sera pas-
sé devant l’un des notaires de l’étude Vachon & As-
sociés. 
 

  RÉINTÉGRATION D’UN PREMIER RÉPONDANT 
 

Le conseil accepte que M. Jean-Pierre Forgues soit 
réintégré au poste de premier répondant en date du 1er 
juillet 2015. 
 

  NOMINATION D’UNE PERSONNE AU COMITÉ DU HLM 
 

Émile Nadeau est nommé au comité de l’office muni-
cipal d’habitation de Ste-Marguerite en remplacement 
de M. Pierre Trudel. 
 

  PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS 
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES – PHASE III 
 

Il est proposé et dûment résolu : 
 

QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite autori-
se la présentation du projet de *Amélioration 
des installations sportives /terrains balle-
molle et pétanque* au ministère de l’Éduca-
tion, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréati-
ves – phase III; 
 

QUE soit confirmé l’engagement de la Municipa-
lité de Ste-Marguerite à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les 
coûts d’exploitation continue de ce dernier; 

 

QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite dési-
gne monsieur Alexandre Garant comme per-
sonne autorisée à agir en son nom et à si-
gner en son nom tous les documents relatifs 
au projet mentionné ci-dessus. 

 

 DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR TRAVAUX D’EN-

LÈVEMENT DE LA NEIGE SUR LE STATIONNEMENT DE 
LA FABRIQUE ET DE LA MUNICIPALITÉ 
 La municipalité de Ste-Marguerite demande des 
soumissions pour effectuer les travaux de déneige-
ment sur les stationnements de la municipalité et 
de la Fabrique. Le devis des travaux est disponible 
au bureau municipal. 
 
FORMATION COMPLÉMENTAIRE POUR OPÉRATEUR 
EN EAU POTABLE 
M. Marc Gagnon est autorisé à suivre la formation 
*utilisation de rayon UV pour la désinfection de 
l’eau potable* qui se donnera à Frampton le  21 
octobre prochain.  Cette formation est devenue né-
cessaire suite à la demande du Ministère de l’Envi-
ronnement. 
 
MANDAT À LA FIRME WSP POUR UNE DEMANDE 
DE SUBVENTION 
La municipalité mandate la firme WSP pour prépa-
rer la demande de subvention au programme PRI-
MEAU dans le cadre du projet de renforcement de 
la station d’épuration des eaux usées.  Les coûts 
pour ce service représentant 600$ avant taxes. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 

 PROGRAMME PRIMEAU 

Le conseil autorise la présentation de la demande fi-
nancière  au programme PRIMEAU (programme d’in-
frastructures municipales d’eau) pour le projet de ren-
forcement de la station d’épuration des eaux usées en 
confirmant : 

-Que le projet respecte les critères d’admissibilité 
de ce programme; 

-Que la municipalité s’engage à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus du projet. 

 

  PROGRAMMATION À LA TECQ (TAXE D’ACCISE SUR 

L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC) 

ATTENDU que la municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contri-
bution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l’essence et de la contribution du Qué-
bec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les mo-
dalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour rece-
voir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une correspondance du 25 août 2014 
par le ministre des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire; 

-la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 
28$ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l’ensemble des quatre années du pro-
gramme; 
-la municipalité s’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire de toute modification qui sera apportée à 
la programmation de travaux approuvée par la pré-
sente résolution. 
 

  LES PRODUCTEURS AGRICOLES DE CHAUDIÈRE-
APPALACHES-SUD – GESTION DE L’OFFRE DANS LE CA-

DRE DES NÉGOCIATIONS DU PARTENARIAT TRANSPACIFI-

QUE (PTP) 

La Municipalité de Ste-Marguerite soutient les agri-
culteurs et demande au  gouvernement fédéral et  ses 
représentants, de maintenir le système de gestion de 
l’offre de façon intégrale en n’accordant aucun accès 
supplémentaire aux marchés canadiens sous gestion 
de l’offre dans le cadre d’une entente du PTP. 

*Une résolution a été passée lors du conseil du 8 sep-
tembre et sera acheminée au gouvernement. 

 DEMANDE DE SOUMISSION POUR ENTRETIEN DE LA 
PATINOIRE  

Des soumissions sont demandées pour l’entretien 
(arrosage et déneigement) de la patinoire et de l’an-
neau de glace, et le déneigement de l’entrée et sta-
tionnement du terrain des loisirs pour la saison 2015-
2016.  Devis disponible au bureau municipal. 

Avis public a été donné le 3 août 2015 
Le poste de conseiller no 1 est vacant. La période 

de mise en candidature se tient du 4 au 18 
septembre. Au terme de cette date, s’il y avait 
plus d’une candidature, un scrutin sera tenu  le 
dimanche 18 octobre. Les candidatures seront 

affichées au fur et à mesure de leur dépôt. D’au-
tres informations vous seront acheminées par la    

poste prochainement. 



  MISE EN VENTE DE L’ANCIENNE CASERNE 
 

ATTENDU QUE depuis l’abandon de l’entretien 
des chemins d’hiver qui a occasionné la vente de 
véhicules, de l’espace est disponible dans le bâti-
ment situé sur la rue de la Meunerie; 
 

ATTENDU QUE l’ancienne caserne située sur la 
rue St-Joseph sert d’entrepôt et que tout ce maté-
riel pourra être déménagé dans le garage munici-
pal; 
 

ATTENDU QUE cet immeuble requiert des répa-
rations et que la municipalité ne voit pas la néces-
sité de garder ce bâtiment; 
 

EN CONSÉQUENCE, le conseil procèdera à la 
vente de l’ancienne caserne qui comporte une 
superficie de terrain de 1 559 mètres carrés. Cet 
immeuble pourra être vendu en ensemble ou en 
partie puisqu’un terrain ayant façade sur la rue St-
Michel y est rattaché. 
 
-Faites parvenir vos soumissions au bureau muni-
cipal, avec vos coordonnées, en mentionnant 
«soumission» sur l’enveloppe. Nous recevrons 
les soumissions au plus tard le 5 octobre, 16h30. 
 

-La municipalité se réserve le droit de n’accepter 
ni la plus basse, ni aucune des soumissions re-
çues et n’encourt aucune responsabilité à l’égard 
du ou des soumissionnaires. 
  

235 rue St-Jacques,  
Sainte-Marguerite QC  G0S 2X0 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
AVIS PUBLIC 

 
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 

Second projet de Règlement numéro 430 Règlement sur les 
usages conditionnels de la Municipalité de Sainte-Marguerite  

 
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande de partici-
pation à un référendum sur le Second projet de Règlement numéro 430 Règlement sur les usa-

ges conditionnels de la Municipalité de Sainte-Marguerite. 
 

Avis public est donné de ce qui suit : 
 

Adoption du Second projet de règlement 
 

À la suite de l’assemblée publique de consultation tenue le 8 septembre 2015, le conseil municipal a adopté, le 8 sep-
tembre 2015, le Second projet de Règlement numéro 430 Règlement sur les usages conditionnels afin de permettre, 
sous certaines conditions, l’usage « centre de jeux de rôles (airsoft) » dans la zone A-19. 
 

Ce Second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l'objet d'une demande de la part des personnes 
intéressées de la zone concernée et de toutes zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui les contient soit sou-
mis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 
 

Disposition pouvant faire l’objet d’une demande 
 

La disposition contenue à l’article 18 du Second projet de règlement visant à identifier l’usage conditionnel « Centre 
de jeux de rôles (airsoft) » comme pouvant être autorisé conditionnellement dans la zone A-19. 

 

Une demande relative cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone A-19 et de toute zone contiguë 
à celle-ci. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande 
soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée, soit 
 la zone A-19, et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où  
proviendra une demande valide. 
 

Illustration de la zone concernée 
 

Ce Second projet de règlement concerne la zone A-19, laquelle apparaît au croquis ci-après. 
Conditions de validité d’une demande 
 

Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes : 
 

indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient; 
être signée, dans le cas où il y a plus de 136 personnes intéressées de la zone  
d'où elle provient, par au moins 24 d'entre elles; 
être reçue au bureau de la municipalité, au 235 rue Saint-Jacques à Sainte-Marguerite,  
au plus tard le   18 septembre 2015. 

 

Conditions pour être une personne intéressée ayant le droit de signer une demande de participation à un réfé-
rendum 

 

Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une de-
mande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, sis au 235 rue Saint-Jacques. 
 

Absence de demandes 
 

Toutes les dispositions du Second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

Consultation du projet 
 

Le Second projet de règlement et le croquis illustrant la zone concernée peuvent être consultés au bureau de la soussi-
gnée, situé au 235 rue Saint-Jacques à Sainte-Marguerite, aux jours et heures d’ouverture des bureaux. 
 
Le 08 septembre 2015 
 
Nicole Chabot 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Municipalité de Sainte-Marguerite 
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INFORMATION... 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

                              

Nouvelles du service!        Marc Deblois, directeur 
  

Programme de visites résidentielles en lien avec l’avertisseur de fumée débutera en septembre 2015, les pom-

piers vont visiter environ 100 résidents de l’un des différents secteurs de la municipalité. Les pompiers donc 

poursuivront la troisième année du programme de visite prévu sur cinq ans. Ils visiteront à nouveau le secteur 

comprenant le rang St François, la route 216 et la route 275 secteur du village et ainsi rencontrer les propriétai-

res et les locataires de chaque adresse prévue pour 2015. 
 

Je vous rappelle que chaque propriétaire va recevoir une lettre mentionnant les explications et l’horaire de no-

tre visite, pas besoin de vous rappeler l’importance d’installer le nombre requis d’avertisseurs de fumée dans 

votre résidence ou votre loyer, et d’y avoir au moins un extincteur de classe ABC. 
 

 

 

En date du 15 août, les pompiers ont répondu à 7 appels d’urgence et les PR à 17 appels médicaux, qui totali-

sent 24 appels d’urgences à ce jour au sein du service de sécurité incendie. 
 

En date du 15 août, 70 permis de feu ont été émis sur le territoire de la municipalité. Merci à vous tous! Je 

vous rappelle que cette démarche est importante pour la municipalité et le service incendie. 
 

 

 

Lors du changement d’heure prévu dans la nuit du samedi 31 octobre au  

dimanche 1er novembre, à 2 h du matin, il nous faudra reculer l’heure et svp  

en profiter pour remplacer les batteries de votre avertisseur de fumée. 
 
 
 

Le service incendie est à la recherche de nouveaux pompiers, pompières et de  

premiers répondants au sein du service. Pour de plus amples informations sur le poste à combler, veuillez 

communiquer avec le bureau municipal qui vous mettra en contact avec le directeur du service de sécurité in-

cendie et de premiers répondants de la municipalité. Voilà pour vous, un beau défi personnel à relever, sans 

compter que votre implication est beaucoup appréciée par les citoyens de notre municipalité. Bienvenue au 

sein d’une équipe dynamique! 
 

 

 

Le 6 juillet dernier, nous avons procédé aux essais annuels de per-

formance (ULC) comprenant des essais routiers et de pompage, 

pour nos trois camions et nos pompes portatives. 

Le 4 et 5 août dernier, nous avons effectuer en caserne les essais 

annuelles de performance de notre inventaire de boyaux incendie, 

cela nous permettait de valider chaque raccord, le joint d’étanchéi-

té, la condition du boyau, la pres-

sion avec laquelle le boyau doit 

réussir, effectuer la rotation dans chaque lit à boyaux des camions. Également, 

faire l’inventaire, et remplacer au besoin les joints ou les boyaux si nécessaire. 

Ceci dans l’objectif de s’assurer que les boyaux soient sécuritaires pour nos 

pompiers, car un bris peut blesser un pompier lors de son travail. Pour cette 

raison, une telle inspection est de mise et permet d’avoir un équipement à jour 

lors d’un combat incendie.  



 

 

  Septembre 2015                                                                                                  Le Coup d’Oeil Municipal   page  9 

 

SÉCURITÉ INCENDIE/SUITE... 
Demande d’urgence médicale au 911 

De la prise d’appel à l’arrivée des ressources, PR et ambulanciers 
 

Pendant l’appel au 911: 
 

-Restez calme; 

-Répondez clairement à toutes les questions; 

-Restez en communication avec le répartiteur jusqu'à ce qu’il vous dise que vous pouvez raccrocher;  

-Suivez les directives de premiers soins et toutes autres directives données par le répartiteur. 
 

La demande d’ambulance et PR est transmise rapidement à la répartition, et ce, même si vous êtes toujours 

en communication avec le répartiteur médical d’urgence. 
 

Les premiers soins doivent être prodigués jusqu'à ce que les premiers secours prennent la relève. 
 

En attendant l’arrivée des services préhospitaliers d’urgence (Premiers Répondants et ambulanciers): 
 

-Assurez-vous que le numéro de la résidence ou du lieu soit bien visible afin qu’il soit repéré facilement; 

-Si cela vous est possible, déléguez une personne qui ira à la rencontre des secours; 

-Assurez-vous que vos animaux domestiques n’entravent pas le travail des intervenants. Il est recommandé 

de les attacher ou les confiner dans une pièce fermée; 

-Préparez les documents suivants avant l’arrivée des intervenants, c’est-à-dire la carte d’assurance maladie, 

la carte d’hôpital, ainsi que les médicaments que la personne pourrait avoir à prendre. 

-Restez avec la personne et surveillez tout changement. 
 

RAPPELER LE 9-1-1 SI L’ÉTAT S’AGGRAVE . 
 

 

ALARME INCENDIE EN FONCTION 
 

AU QUÉBEC neuf alarmes incendie sur dix sont non fondées. 

Entre 7h et 20h, lorsque les occupants sont à leur domicile, ils devraient donc être en mesure  

de réagir rapidement pour éviter que les pompiers ne se déplacent inutilement  

en urgence à cette adresse. 
 

Quand le service incendie reçoit un appel de la centrale 911 mentionnant : alarme incendie à une adresse, 

cela veut dire pour nous, que nous devons nous déplacer, car c’est seulement à notre arrivée et suite à une 

première analyse de la situation que nous pouvons confirmer un incendie et ou une alarme non fondée. 
 

COMMENT DIMINUER LES ALARMES NON FONDÉES 
 

Votre système d’alerte qui est relié à une centrale de surveillance est important. Saviez-vous que la majorité 

des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai de 60 à 90 secondes avant la transmission 

du signal d’alarme à un centre de surveillance? Cependant, avant d’annuler l’alarme, il est important de véri-

fier pour quelle raison elle a été déclenchée. 
 

Considérez toute alarme comme fondée jusqu'à preuve du contraire. 
 

Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée suite à votre vérification, vous disposez de 60 à 90 secondes 

selon votre système pour composer votre code d’accès afin d’annuler l’alarme et éviter sa transmission au 

centre de télésurveillance de votre fournisseur de service. 
 

Dans l’optique d’éviter la transmission d’une alarme non fondée, il est recommandé de faire installer les dé-

tecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau. 
 

Les alarmes incendie non fondées coûtent cher aux municipalités et aux contribuables, et est passible d’a-

mende dans certaine municipalité. Notre municipalité a un règlement  sur les alarmes non fondées, que vous 

pouvez consulter au bureau municipal. 
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SÉCURITÉ INCENDIE/SUITE... 

 

MACHINERIE / ÉQUIPEMENT 
Propreté, sécurité, vérification 
 

Avant d’installer l’équipement de chauffage, vérifier s’il est conforme aux normes en vigueur et se ren-

seigner sur les exigences en matière d’assurance. 

Voir à ce que la pompe à carburant ou réservoir possède son propre circuit électrique et qu’il soit ins-

tallé assez loin des bâtiments comme spécifié à votre permis pour ne pas augmenter le risque de propaga-

tion lors d’un incendie. 

Ravitailler en carburant les tracteurs de ferme et autres véhicules à l’extérieur et s’assurer que le mo-

teur est arrêté ou refroidi. 

Avant d’installer des réservoirs de propane avec leurs équipements, assurez-vous que les normes sont res-

pectées. 

S’assurer que les séchoirs à récolte sont équipés de mécanismes de sécurité pour l’utilisation du propane. 

CONSEILS DE SÉCURITÉ 
 

Installer des avertisseurs de fumée à l’intérieur dans 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 soient suffisamment espacés ( ex.: nouvelle construction). 

S’il y a une réserve d’eau ( ex. : lac) ou borne sèche, dégager l’accès en toute saison. La réserve d’eau 

doit être suffisante. 

Faire en sorte que l’équipement de protection contre l’incendie ( ex. : extincteur) soit accessible. 

Placer le numéro d’urgence 911 près de chaque téléphone. 

S’assurer que le câblage soit vérifié et réponde aux normes. 

S’assurer que tout l’appareillage électrique soit approuvé par un organisme compétent. 

Remplacer le câblage usé et n’utiliser que des coupe-circuits recommandés. 

Retirer le câblage et l’éclairage des zones humides. 

Installer des affiches « Défense de fumer » dans tout bâtiment. 

Vérifier les extincteurs régulièrement et les maintenir en bon état de fonctionnement. 

Attention aux espaces clos ( ex.: fosse, silos). Ventiler avant d’y entrer et suivre les mesures de  

      sécurité exigées. Ne jamais pénétrer seul dans ces espaces clos. 

ENTREPOSAGE SÉCURITAIRE 

L’inflammation spontanée des récoltes peut causer un incendie. 
 

 

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 ris-

ques d’échauffement ex. : tas de fumier à l’intérieur 

d’un bâtiment, chiffons enduits d’huile ou peinture. 

Faire une inspection quotidienne pour déceler les va-

peurs, les odeurs irritantes, les zones humides et les 

dégagements de fumée présents dans le foin entassé de-

puis quelques semaines. 

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 incendie; 

         Enlever tout déchet  

                accumulé à l’intérieur  

                ou à l’extérieur aux  

                endroits non prévus car  

                ils peuvent propager un  

                début d’incendie. 

SÉCURITÉ À LA FERME 
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OBJET : Se préparer à un incendie 
 
Un incendie est imprévisible et peut survenir à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, c’est pourquoi une bonne 

préparation est primordiale. Prendre quelques minutes pour prévoir le pire peut faire la différence sur l’impact qu’aura 

un incendie dans votre vie.  

 

Premièrement, l’entretien et la vérification périodique de vos équipements de sécurité incendie est indispensable pour 

sauver votre vie ainsi que celle de votre famille lors d’un incendie.  

 

  Le remplacement des piles et la mise en essai de vos avertisseurs de fumée à chaque changement d’heure vous 

assurera d’être avertis à temps et vous permettra d’évacuer votre résidence avant que l’incendie ne prenne 

trop d’ampleur. N’oubliez pas, un incendie double d’ampleur à chaque minute et vous aurez généralement 

moins de 3 minutes pour évacuer.  

 Si vous possédez un extincteur, gardez-le dans un endroit visible, accessible à tous et assurez-vous de savoir 

l’utiliser. N’oubliez pas qu’un extincteur doit être utilisé sur un petit feu. Si la flamme dépasse 1 mètre de 

hauteur ou si vous ne vous sentez pas en mesure de l’éteindre, évacuez les lieux ! Ne mettez jamais votre sé-

curité en jeu.  

 Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec vos enfants et discutez avec eux des comportements sé-

curitaires en cas d’incendie. Déterminez un point de rassemblement et assurez-vous qu’il soit connu de tous. 

 

Une trousse d’urgence simple peut être conçue afin d’amoindrir le fardeau d’un incendie, cette trousse peut être lais-

sée à un membre de votre famille ou à une personne de confiance.   

 

 Prenez entente avec un voisin afin d’être relogé temporairement durant les saisons froides. 

 Préparez-vous une liste de numéros et d’information d’urgence que vous pourrez laisser chez un membre de 

votre famille ou une personne de confiance.  

  Cette liste peut contenir :  

 Votre numéro de police d’assurance.  

 Une liste téléphonique d’urgence (famille, assureur, garderie, école, employeur, etc.) 

 Une liste de vos médicaments et prescriptions 

 Des photos ou un vidéo de vos biens (ceci vous aidera grandement lors de la réclamation à votre assu-

reur) 

 Des photocopies de vos cartes d’identité (assurance maladie, permis de conduire, etc.) 

 Toutes informations ou documents qui pourraient vous être utiles suite à un incendie à la maison.  

 

Si vous avez des questions concernant votre matériel de sécurité incendie ou de la conception de votre trousse d’ur-

gence, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou le Service régional de prévention in-

cendie. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions.  

 
 

Christian Provencher    Marc Deblois 

 Technicien en prévention incendie  Directeur incendie 

MRC de La Nouvelle-Beauce   Sécurité incendie / PR 

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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VOTRE BIBLIOTHÈQUE... 
 
 

SUGGESTIONS DE LECTURE POUR LA RENTRÉE 
 

Vous avez fait le plein d’activités divertissantes et de rencontres familiales durant vos vacances, participé 
aux évènements du 175e anniversaire de Ste-Marguerite et maintenant vous avez la tête pleine de projets 
pour la rentrée. Voici donc quelques suggestions de lecture : visitez notre section DOCUMENTAIRE co-
te 300-400-500-600-700 ou 900. 

 

ACTIVITÉ À VENIR EN OCTOBRE 
POUR L’HALLOWEEN 

 

Saviez-vous que le soir d’Halloween, les personna-
ges des histoires d’horreur ont le droit de sortir de 
leur livre pour hanter la bibliothèque ? Vous vous 
croyez courageux ? Oseriez-vous passer la soirée 
dans nos locaux à vous raconter des histoires de     

              peur à la seule lueur d’une lampe torche ?  
 

Date et heure : 31 octobre 2015 à 19 h 

Lieu : Bibliothèque La Bouquine 

Inscription : Auprès de Nadia Bisson 418 935-0014 

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES : 
 

Boîte à lire :  La population de Ste-Marguerite a réservé un bel accueil à ce nouveau service..  Nous 
rappelons ici,  que ce projet à vu le jour grâce à l’appui de la Municipalité de Ste-Marguerite et de 
la Caisse de la Nouvelle-Beauce, à la participation de plusieurs entreprises locales dont : Ferblan-
terie Roger Drouin inc., Fabrications Trémex inc., Conrad Giroux inc., ainsi que nos bénévoles, 
Françoise Laterreur, Hélène Lavigne, artiste-peintre, Adrienne Gagné sans oublier Pierre Trudel, 
conseiller à la municipalité. 

 

Le rallye-dictionnaire remporte un beau succès.  Devenez ACCRO de notre rallye-dictionnaire.  
Pour vous le procurer, vous devez vous présenter à la bibliothèque aux heures d’ouverture régu-
lières au coût de $1.00.  Le prochain numéro sortira mi-septembre. 

 

L’Heure du conte :  Mamie Paulette et Mamie Hélène animeront l’Heure du conte et recevront vos 
enfants, en débutant la saison d’automne, le vendredi 11 septembre prochain.  Par la suite, tou-
jours le vendredi à partir de 18h45, le 16 octobre, le 13 novembre et le 11 décembre 2015.  De 
beaux moments attendent vos enfants. 

 

Le Club de lecture d’été 2015 : La dernière rencontre du club de lecture a eu lieu le 19 août  
  dernier.  Les parents ont été invités à participer à cette rencontre.  Un léger goûter a été servi  
  et des cadeaux ont été remis aux enfants participants du club 2015.  À l’année prochaine! 

 
VISITEZ NOTRE SITE FACEBOOK RÉGULIÈREMENT POUR LE RAPPEL DES DATES D’ACTIVITÉS. 

 

 Michelle Lavoie, responsable de la Bouquine    
 www.Facebook.com/LaBouquine  

http://www.Facebook.com/LaBouquine
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE... 
Nouvelles de l’école l’Étincelle Été 2015 

Parade du 175e  

De courageux élèves sont venus animer et préparer le char allégorique de l’école fabriqué 
par André Boutin. Il s’agit de Rose-Hélène Colpron, Jérémie Colpron, Juliette Roy,  Jorel Roy, 
Jeanne Roy, Annabelle Boutin, Justine Boutin, Marjorie Ferland, les adultes responsables : 
Sylvie Mathieu, Isabelle Moore, Valérie Gagné et bien sûr notre chauffeur Frédéric Boutin. 
Merci pour votre implication car notre école est une fierté! 
 

Merci à nos commanditaires : Municipalité de Sainte-Marguerite, Fondation Go (Pierre La-
voie), Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Caisse populaire, Les Fermières, André 
Spénard, Santé plaisir en Nouvelle-Beauce et à nos bénévoles : Hertel Vaillancourt, Émile 
Nadeau, André Boutin et tous les autres…  

Finalement, nous garderons toujours en notre mémoire le 
dévouement de Pierre Trudel. Merci Pierre! 

Le jardin 

En juillet, Amayelle et Kamylia accompagnées d’une amie 
ont entretenu le jardin avec moi. Il y avait beaucoup de 
mauvaises herbes. J’y suis retournée une deuxième fois et 
les plants avaient très bien poussé. Nous aurons une belle 
récolte de courges, de citrouilles et de melons d’eau.  

Valérie Gagné 

En 2015-2016, l’école l’Étincelle voyagera à travers le système solaire pour y découvrir ce 
qu’il y a de beau, de surprenant, de démesurément grand!  Portées par les paroles de la 
chanson Souffler sur les braises d’Alexandre Poulin, les étincelles partageront ce qu’elles ont 
de beau, de surprenant, de démesurément grand! 
 

« J’veux de la vie en direct, pas juste à travers mes paupières. 
J’ veux de la lumière de comète pour réchauffer l’hiver. 

 

J’veux des yeux étincelles, de la musique sur la langue. 
J’veux décorer le réel, pour qu’enfin il me ressemble. » 

 

En suivant ce lien http://etincelle.csbe.qc.ca/spip.php?article2938 , 
vous pourrez apprécier nos découvertes sur  le sys-
tème solaire. 
 
  À suivre… 
 
(Logo réalisé par Mathieu Colpron alors qu’il était  
à l’Étincelle) 

http://etincelle.csbe.qc.ca/spip.php?article2938
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LES FÊTES DU 175
E
... 
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LES FÊTES DU 175
E
... 
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FADOQ DE STE-MARGUERITE... 
 

 

Bonjour à tous nos membres et à toute la population de Sainte-Marguerite, et bien 

oui, l’été tire à sa fin et voilà , le temps que nos activités reprennent est arrivé.. 

Nos soirées de bingo sont recommencées depuis le 21 août à la salle du 

bas, et se continueront jusqu’en décembre soient les 18 septembre, 16 oc-

tobre et 20 novembre, pour reprendre en janvier. À noter que ce sera toujours le troisième ven-

dredi du mois à 19h30. Cette année, il y aura des prix de présence et toujours 500 $ en prix. Il n’y 

aura plus de feuille volante, nos soirées seront publiées dans Beauce Média, (section bref média). 

Nous sommes heureux que bien des gens de la municipalité participent, c’est pour vous que l’on 

organise cette activité. On a apporté des modifications pour que ce soit plus facile à suivre... Mer-

ci d’être là. 

Nos soirées de danse quant à elles ont débutées le 29 août. Un souper dansant est prévu le 19  

décembre auquel tous nos membres seront invités, on y soulignera les anniversaires de mariage 

(soit les 50 et 60 ans de mariage de tous les couples de la municipalité). C’est un rendez-vous! 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le premier septembre, nous vous donnerons un 

compte-rendu lors de la prochaine parution. 

Une soirée ou un après-midi est prévu en septembre ou en octobre pour la remise des cartes 

pour ceux et celles dont le renouvellement est dû. Nous allons vous contacter le moment venu. 

Il ne faut surtout pas oublier notre souper-spectacle du 20 septembre.  

Un souper chaud sera servi par Banquets Morin, il y aura du vin à votre  

disposition. (Pour le souper, achetez vos billets avant le 16 septembre.)  

Le souper est prévu à 18h et sera suivi du spectacle (La Tournée du  

Bonheur avec Jean-Guy Piché et ses  musiciens) vers 20h. C’est un spectacle qu’il ne faut surtout 

pas manquer, il restera gravé dans vos mémoires et dans vos cœurs. Nous avons déjà  assisté  à ce 

spectacle, ils sont tout simplement formidables. Nous avons reçu plusieurs commanditaires pour 

pouvoir vous offrir cette activité à ce prix. On espère que le plus de gens possible en profiteront. 

Le coût est de 25 $ pour le souper et le spectacle. Parlez-en à vos amis et à la parenté. Nous espé-

rons que M. Maxime Bernier et M. André Spénard ainsi que Mme Francine Charbonneau seront 

des nôtres. Au plaisir de vous compter parmi nous. Les billets sont disponibles au bureau munici-

pal et auprès des administrateurs. 
 

Sur ce, bonne fin d’été à tous, que la santé et  

la joie habitent vos cœurs. 

L’équipe Fadoq 

Jean-Noël Lehouillier, Janette Tremblay ,Louisette Bolduc, Gisèle Dubois et Cecyle Deblois. 

VENTE DU PIANO 

VOIR L’ANNONCE  
À LA PAGE 29 
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TOURNOI 500... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du Tournoi 500  

vous invite à venir à ses  

tournois de cartes!   
 

Nous commençons le  

16 septembre 2015 à 

Sainte-Marguerite à 

la salle municipale. 
 

LES TOURNOIS  

DÉBUTERONT À 20H,  

TOUS LES MERCREDIS. 
 

Une belle activité 

pour tous, à toutes les  

deux semaines à  

Sainte-Marguerite. 
 

Bienvenue à toutes  

et à tous! 
 

 

Responsables  

Sainte-Marguerite :  

Doris : 418 935-7233               

Jeannine : 418 935-3371 
 

 

Ste-Marguerite à la 

salle municipale à 20h 

Ste-Marie au centre  

Récréatif à 19h30 

Septembre 2015 Janvier 2016 (suite) 

16 septembre : Sainte-Marguerite 20 janvier : Sainte-Marguerite 

23 septembre : Sainte-Marie 27 janvier : Sainte-Marie 

30 septembre : Sainte-Marguerite Février 2016 

Octobre 2015 3 février : Sainte-Marguerite 

7 octobre : Sainte-Marie 10 février : Sainte-Marie 

14 octobre : Sainte-Marguerite 17 février : Sainte-Marguerite 

21 octobre : Sainte-Marie 24 février : Sainte-Marie 

28 octobre : Sainte-Marguerite Mars 2016 

Novembre 2015 2 mars : Sainte-Marguerite 

4 novembre : Sainte-Marie 9 mars: Sainte-Marie 

11 novembre : Sainte-Marguerite 16 mars : Sainte-Marguerite 

18 novembre : Sainte-Marie 23 mars : Sainte-Marie 

25 novembre : Sainte-Marguerite 30 mars :  Sainte-Marguerite 

Décembre 2015 Avril 2016 

2 décembre : Sainte-Marie 6 avril : Sainte-Marie 

Tournois Reconnaissance 13 avril : Sainte-Marguerite 

9 décembre : Sainte-Marguerite 20 avril : Sainte-Marie 

16 décembre : Sainte-Marie 27 avril : Sainte-Marguerite 

Janvier 2016 Mai 2016 

6 janvier : Sainte-Marguerite 4 mai : Sainte-Marie 

13 janvier : Sainte-Marie  

Tournois Reconnaissance 

11 mai : Sainte-Marguerite 18 mai : Sainte-Marie 
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INFORMATION... 
 

FABRIQUE DE SAINTE-MARGUERITE 

Puisque maintenant beaucoup de personnes optent pour la crémation et une urne pour 
être inhumés, plutôt qu’une tombe et une fosse, il est dans les projets 2016 des mar-
guilliers de faire installer un columbarium dans le cimetière. 
 

Pour les appuyer dans leurs décisions, faites-leur part de votre intérêt en les contac-
tant : 

    Mme  Claudette Rhéaume 
    MM. Marc Blais 

      Raynald Drouin 
     Louis Ferland 
     Raymond Lagrange 
     Raymond Therrien 
     Philippe Marcoux 

ou moi-même, au bureau de la Fabrique : 418 935-3722 
 

Prenez note aussi d’un activité particulière en septembre, dans les cadres des fêtes du 175e de Sainte-
Marguerite :  
 

le dimanche 13 : messe sous la tente à 9 h 00, lors du Festival à la ferme tenue aux fermes Rolland Bis-
son et Fils et Philippe Marcoux inc., rang Saint-François, suivie d’une criée (vente à l’encan). 

 

Pour cette criée, nous avons aussi besoin de vos services, ou plutôt de vos petits plats !  
 

Il nous faudrait : vos tartes aux pommes ou au sucre, vos conserves ou marinades, vos produits d’éra-
ble, une corde de bois, ou une catalogne peut-être? Dites-vous bien que tout peut se vendre. Les mar-
guilliers se feront un plaisir d’être contactés et de recueillir vos dons, puisque les profits seront versés à 
la Fabrique. 
 

De plus, voici mes heures habituelles de présence au bureau, au 271, rue Saint-Jacques :   
 

  lundi :    8 h 30 à 12 h 00 
    13 h 00 à 16 h 00 
  mercredi :   8 h 30 à 12 h 00 
  jeudi :    8 h 30 à 12 h 00 
 

En autre temps, laissez-moi un message, j’y donne habituellement suite assez vite. Mme Géraldine Tra-
chy s’occupe du feuillet paroissial le mardi avant-midi et elle me transmet vos demandes et messages le 
cas échéant. 
 

Merci beaucoup de votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer ! 
 

Martine Roy 
Secrétaire-trésorière 
Fabrique de Sainte-Marguerite 
418 935-3722 
presbyndps@globetrotter.net 
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INFORMATION... 

LIEN PARTAGE 
 

 

Septembre 2015 est à nos portes, les feuilles prennent des teintes de jaunes, d'orangers... 

Nous avons eu un été très occupé par les beaux événements d'un 175e inoubliable! 

Félicitations, spécialement à tous les organisateurs, ce fut un succès aussi grâce à la   

participation et l'enthousiasme des gens d'ici. 

 

Nous entreprenons un automne aussi actif : nous vous invitons à marcher! Dès le mardi 1er septem-

bre 8 h 30, et ce, tous les mardis et les jeudis matins, femmes et hommes rendez-vous aux portes de 

la salle municipale, nous arpenterons les rues de Sainte-Marguerite... 

Le jeudi 15 octobre nous aurons un rallye, même poste, même heure. 

 

Avec collaboration de la FADOQ, nous vous offrons  le ''Programme d'Information aux Aînés sur le 

choix d'un milieu de vie (P.I.A.)''. Ce programme d'information  s'adresse aux personnes aînées ainsi 

qu'à leurs proches (enfants, conjoints, parents) pour qu'ils soient mieux outillés lorsque vient le 

temps de choisir de rester dans leur domicile ou d’aménager dans une résidence pour aînés. Il est of-

fert sous forme de 6  modules qui couvrent les aspects importants pour prendre une décision éclai-

rée : psychosociaux, économiques, légaux et sécuritaires. 

 

Les six ateliers seront donnés à Ste-Hénédine, pour les trois premiers, et à Ste-Marguerite, pour les 

trois derniers. C'est une façon de collaborer avec d'autres municipalités. Les cours devraient débuter 

le 22 octobre, ce sera à confirmer.  Le prix demandé pour les six ateliers est de 30 $ par personne ou 

pour le couple. Suivre ce programme au privé vous coûterait 200 $. Inscrivons-nous donc le plus tôt 

possible. 

 

Préparons-nous un bel automne coloré! 

 

Suzanne Blais, Responsable de Lien-partage Ste-Marguerite (418 935-3468) 

Catéchèse Biblique Symbolique – CBS 
 

L’été tire déjà à sa fin… les vacances font déjà partie des souvenirs… c’est le début d’une nouvelle année de 
catéchèse. Ensemble nous découvrirons de nouveaux personnages bibliques, nous explorerons de nouveaux 
textes et nous en chercherons le sens.  
 

La CBS s’adresse à tous les jeunes qui désirent cheminer et faire grandir leur Foi. Pour ceux qui désirent débu-
ter une démarche sacramentelle,  le jeune doit avoir l’âge requis au 30 septembre, soit 9 ans pour débuter la 
démarche de pardon et 12 ans pour la confirmation.   
 

Nous sommes toujours à la recherche de parents ou de membres de la communauté qui désirent s’impliquer 
auprès de nos jeunes.  N’hésitez pas à communiquer aux numéros suivants pour inscrire vos jeunes ou obte-
nir plus d’informations : Presbytère  935-3722  

    Lise Lachance  935-3605 
 

Comme première démarche, nous t’invitons à célébrer avec toute la communau-
té chrétienne le dimanche de la Catéchèse qui se tiendra le 20 septembre à 
11h00 en l’église de Sainte-Marguerite. 

 

Nous avons hâte de te revoir! 
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Déjà septembre! Nouvelle année Fermières 2015-2016 qui commence. L'année 2015 célèbre 

le 100e du Cercle de Fermières du Québec ainsi que le 175e de Sainte-Marguerite. Pour notre 

Cercle de Sainte-Marguerite, 2016 nous apportera d'autres célébrations, car nous souligne-

rons notre 75e anniversaire. Nous aurons évidemment un bon nombre d'activités variées afin d'agrémenter 

nos rencontres mensuelles. Nous espérons vous voir participer en grand nombre. Nous sommes à préparer 

notre programme, vous en aurez des nouvelles à notre réunion d'octobre. Nous sommes ouvertes à vos sug-

gestions… 
 

De retour encore cette année! Deux ateliers d'initiation au tissage seront offerts le mercredi 21 octobre pro-

chain, un de 13h à 15h et un autre de 18h30 à 20h30. Pour les membres qui ne sont pas familières avec le tis-

sage, voilà une belle occasion d'apprendre, et c'est gratuit! Cependant, vous devez vous inscrire auprès de 

Chantal ou de Sonja, par téléphone ou par courriel. Chantal : 418 935-3219 ou ammigos@globetrotter.net 

Sonja : 418 935-3142 ou sonja.karsh@hotmail.com 
 

Notre prochaine réunion sera le 13 octobre à 19h à la 

salle du bas de l'édifice municipal. Bienvenue à chacune 

de vous! Vous désirez connaître notre Cercle, venez 

nous visiter et si vous le désirez, vous pourrez vous ins-

crire! 

 

Nous souhaitons  

   à tous un très  

   bel automne ! 

 

CERCLE DE FERMIÈRES... 

ATELIERS DE RÉPARATION  

D'ARTICLES DE HOCKEY 
 

Durant la saison estivale, les sacs d'articles à réparer se sont 
promenés ici et là, de même que la rotation de ces articles effec-
tuée par Doris afin de continuer nos réparations. 
 

En juillet, lors du premier mercredi, nous nous sommes ras-
semblées  au chalet de Doris pour profiter de cet après-midi en 
groupe. 
 

Au mois d'octobre, les mercredis (7-14-28) en après-midi de 
13h à 16h à la salle municipale du bas, il y aura ces ateliers de 
réparation. 
 

Donc, l'invitation est faite à toutes celles qui veulent se joindre 
au groupe pour ces après-midis de social et pour l'organisme 
Entraide sportive QC-CA de St-Isidore où tous nos jeunes  
joueurs d'hockey peuvent emprunter leurs articles d'hockey. 
On vous attend nombreuses. On prévoit la visite du  responsa-
ble M. Jean-Guy Parent de St-Isidore. 
 

Géraldine  Trachy 935-3451, coresponsable 

Doris  Marcoux 935-7233, coresponsable 

N’oubliez pas qu’au nom de la Fondation 
MIRA, le Cercle de Fermières de  

Ste-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. 

Activités à noter 
 

Journée de la Culture 

27 septembre de 13 h à 16 h 

Salle municipale du bas 

Venez participer à une activité bien spéciale, préparée en 

collaboration avec l'école l'Étincelle, en compagnie de 

Mme Gilberte Roy. 
 

Gala amateurs 

4 octobre 

Salle municipale du haut 

Venez participer ou écouter le talent de chez-nous! 

Inscription dès 10h, spectacle débutant à 12h30 

Prix d’entrée : 7 $ / Souper offert au coût de 11 $ 

mailto:ammigos@globetrotter.net
mailto:sonja.karsh@hotmail.com
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PÉTANQUE EXTÉRIEURE... 
 

Depuis 1990, je m’occupe 
de la pétanque interparois-
siale et celle de tous les 
vendredis soirs. Ce travail 
ne s’est pas fait seul: plu-
sieurs personnes m’ont ai-
dé à monter toute une 
structure pour recevoir 
convenablement nos visi-
teurs. Pour récompenser 
ceux et celles qui ont tra-
vaillé avec moi et qui sont 
venus aux tournois, je leur 
ai offert un voyage à Gros-
se-Ìle, le 4 août dernier. 
 

À 9 h  30, trente personnes 
embarquaient dans l’auto-
bus pour d’abord se rendre à Berthier-sur-mer où nous attendait un excellent dîner. Puis ce fut la visite 
de Grosse-Île après une traversée en bateau de trois-quarts d’heure. La visite fut très constructive à 
tous les points de vue: bonnes explications. On en a appris beaucoup de cette époque où la quarantaine 
existait. 
 

À 6 h, nous étions de retour à Berthier-sur-mer et prenions le chemin 
pour se rendre au théâtre Beaumont-St-Michel. Un excellent buffet 
était dressé pour nous recevoir. À 8 h, ce fut la pièce de théâtre: très 
bonne et amusante. Les spectateurs (trices) ont ri à leur goût.  
À 23 h 30, nous étions de retour à Ste-Marguerite. Quelques uns 
(unes) n’ont pas pu prendre part au voyage: opération, traitement, va-
cances. Ceux et celles qui n’ont pu faire ce voyage seront récompensés 
selon le travail qu’ils ont accompli. 
 

Après 25 ans, je quitte définitivement mes fonctions sachant que j’ai 
tout fait pour que la pétanque fonctionne à la perfection. Bonne chance à 
celui ou celle qui me remplacera. 

HOMMAGE AU PRÉSIDENT DE LA PÉTANQUE PIERRE-ANDRÉ BOUTIN. 

De la part de toutes les équipes de pétanque d'été et d'hiver pour tes 25 années de bénévolat.  
Tu as continué durant toutes ces années avec l'aide des joueurs à faire en sorte que le terrain de 

 la pétanque soit toujours attirant pour les joueurs d'ici et de l'extérieur. 
 

Nous avons apprécié ta générosité et l'organisation de toutes ces belles sorties en autobus  
( croisière, restaurant, cinéma, théâtre, etc.)  

tous ces beaux voyages d'une journée. MILLE fois MERCIS... 
 

On se revoit M. le Président au souper amical de la pétanque d'été 2015  
Le dimanche 27 septembre à la salle municipale à 17h30. 

 

Quelle surprise! Une pancarte  
était affichée sur les murs du  

corridor du théâtre souhaitant  
la bienvenue à notre groupe. 
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CAMP DE JOUR... 
Un été enflammé vient de se terminer. L’équipe d’animation tient à  

remercier tous les enfants et les parents qui ont été parmi nous. 

Grâce à votre confiance et votre dévouement, nous avons vécu un 

été inoubliable. Les sorties et les activités au camp étaient parfai-

tes.  

Sans oublier la dernière journée du camp, la journée «Rêve d’enfants» qui a été un 

succès. La participation de vos enfants et de votre entourage nous a permis de ré-

colter un montant de 627$ pour la fondation Rêve d’enfants. Cette activité nous 

démontre à quel point les gens de Ste-Marguerite ont le désir d’aider leur prochain. 

Félicitation à tous ceux qui nous ont aidés à récolter ce montant.  
Zig Zag, Vanessa Plante  

«Le seul moyen d’avoir un ami, c’est d’en être un.»  
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Histoire de peurs pour ados, fabrication d’os à chien pour 

la journée des petits entrepreneurs, ramassage de cannet-

tes au Démoliton Fest , plantation d’un jardin par les jeu-

nes, activité d’initiation au skate avec QCSkateboardcamp. 

Espace jeunesse n’a pas vue l’été passé!  

Plusieurs activités sont à venir. 

 

 

     

    Comment peut-on faire mieux ? Peut-on faire autrement?   

    L’heure du questionnement sur la continuité d’Espace jeunesse 

    est arrivée. En effet, en mars 2016 prendra fin le financement  

du projet créé pour donner une place aux jeunes âgés entre 10 et 17 ans de Sainte-

Marguerite. Nous sommes présentement à l’établissement d’un plan de pérennisation 

afin de garder vivant ce pourquoi les jeunes se déplacent à chaque vendredi.  

Nous sommes donc à la recherche de 4 adultes qui nous aideront à redéfinir l’avenir 

d’Espace jeunesse à travers de nouveaux objectifs et de nouvelles réflexions. 

INFORMATION… 

Petit moment de réflexion 

Des nouvelles d’Espace jeunesse  
Sainte-Marguerite! 

Offre d’emploi à la patinoire de Sainte-Marguerite  
 

Les loisirs de Sainte-Marguerite sont à la recherche de personnes respon-

sables, disponibles et fiables pour superviser et surveiller les lieux de la 

patinoire extérieure ! L’emploi débutera à la fin décembre ou dès que la glace sera 

solide et ce jusqu'à la semaine de relâche au mois de mars.  

 

Vous devez faire parvenir votre candidature au bureau muni-

cipal avant le 31 octobre 16h30 ou par courriel à : loisirs-

marguerite@nouvellebeauce.com ou par la poste au 235 rue 

Saint-Jacques, Sainte-Marguerite QC G0S 2X0.  
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
 

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES 

Avec Marie-Pier Mercier 

Vous désirez améliorer votre cardio et votre 
forme physique, ce cours est pour vous ! 

Lieu : Chalet des loisirs de Sainte-Marguerite 

Horaire : Jeudi de 18h30 à 19h15 

Période : Début des cours à la fin septembre  

jusqu’à la fin novembre 

Coût : 65$/10 cours 

DANSE COUNTRY  

Avec Mathieu Gagné 

Lieu : Salle Municipale de Sainte-Marguerite 

Horaire : Les jeudis de 19h à 21h 

Période : Début des cours le 24 septembre  

Coût : 85$/ 12 semaines 

ZUMBA 

Avec Oxygène Santé Forme 

Lieu : Salle municipale de Sainte-Marguerite 

Horaire : Mardi à 20h 

Période : 15 septembre au 1er décembre 

Coût : 90$ / 12 semaines 

 

*Un minimum de 8 inscriptions est requis pour 

débuter le cours ! 

MARCHE EN SENTIER PÉDESTRE 

Avec Oxygène Santé Forme 

Venez marcher en groupe dans le sentier pédestre 

de Sainte-Marguerite. Un cours où vous 

découvrirez les joies de la marche tout en ayant 

des exercices par intervalles. Lors du changement 

d’heure, il est préférable de se procurer une lampe 

frontale pour continuer de profiter du 

parcours.  

Lieu : Stationnement/ salle municipale   

de Sainte-Marguerite 
 

Horaire : Mercredi 18h30, début des 

cours fin septembre 
 

Coût : 90 $, session de 10 cours 

*** IMPORTANT *** 

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS :  

Le mardi 8 SEPTEMBRE  2015 à 16h 

Veuillez noter que des frais supplémentaires de 10% seront chargés pour les inscriptions 

effectuées après cette date. Le minimum d’inscription requis doit être atteint au plus tard le 

8 septembre pour que le cours soit offert. 

*Votre inscription est valide lors de la réception du paiement. 

Nous nous réservons le droit de modifier l’horaire et/ou le programme d’une activité annon-

cée afin de garantir un nombre minimal d’inscriptions, vous en serez avisé.  
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YOGA 

Avec Caroline Fontaine 

 

Lieu : Chalet des loisirs de Sainte-Marguerite  

Horaire : Lundi de 13h  

*( En avant-midi-les groupes sont complétés) 

Période : 28 septembre au 30 novembre 2015 

Coût : 80$/10 semaines 

Pour vous inscrire ou pour avoir  
plus de renseignements,  

contactez le service des loisirs  
au 418 935-7103 ou par courriel à  

 

loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com 

LOISIRS STE-MARGUERITE... 

COURS DE  DANSE POUR JEUNES 

Avec l’école de danse MOVE 

Danse enfantine (3-4 ans)  

Horaire : Mercredi, de 17h45 à 18h30 

Hip Hop (5-7 ans)  

Horaire : Mercredi, de 18h30 à 19h30 

Hip Hop (8-12 ans)  

Horaire : Mercredi, de 19h30 à 20h30 

Lieu : Chalet des loisirs de Sainte-Marguerite 

Période : Du 23 septembre au 25 novembre 2015 

Coût : 70$/enfant pour la session de 10 cours 

CARDIO POUSETTE 

Avec Oxygène Santé Forme 

Vous désirez vous entraîner avec votre bébé ainsi que 

d’échanger avec d’autres mamans. Le cours de cardio 

poussette est pour vous ! 

Lieu : À déterminer avec l’enseignant 

Horaire : Lundi 9h30  

Période : 15 septembre au 1er décembre 

Coût : 90$ / 12 semaines 
 

*Un minimum de 8 inscriptions est requis pour 
débuter le cours. 

COURS DE DESSIN 
Avec Diane Lévesque 

 

Apprenez les techniques de base en dessin et 

laissez aller votre côté artistique.  

Un cours offert pour les jeunes du primaire.  
 

Lieu : Salle municipale de Sainte-Marguerite 

Horaire : Mercredi, de 15h30 à 16h30 

Période : Cours de 10 semaines débutant le  

6 octobre jusqu’au 8 décembre 2015 

Coût : 50$/participant  

(Minimum 6 inscriptions et maximum 8) 

SECOURISTES AVERTIS avec la Croix-rouge 

 

Lieu : Salle Municipale de Sainte-Marguerite 

Horaire : Vendredi 23 octobre  

    (Journée pédagogique) 

Pour prévenir les traumatismes et donner les 

premiers soins, le cours s’adresse aux jeunes 

du primaire.  

Coût par enfant :  

Niveau 1 (5-6 ans) : 6$/ 1 heure 

Niveau 2 (6-8 ans) : 12$ / 2 heures 

Niveau 3 (8-10 ans) : 17$ / 3 heures 

Niveau 4 (10-12 ans) : 23$ / 4 heures 

Les cours comprennent le matériels suivant : 

Cahier, collant et la certification.  

*Minimum de 12 participants requis par 

niveau, des niveaux pourraient être regroupés.  
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 

DÉCORATION DE GÂTEAUX  
POUR DÉBUTANT (12 ans et plus) 

Avec Marcelle Boutin 
 

Lieu : Cuisine municipale de Sainte-Marguerite 
 

Atelier 1 : À l’aide d’un fondant, confectionnez une 
rose et décorez un cup cake. (6 participants requis) 
Horaire : Mercredi 7 octobre, 19h à 21h 
Coût : 16 $/participant 
 

Atelier 2 : Faites vos fleurs /placez-les sur un gâteau 
2D. (6 participants requis) 
Horaire : Mercredi 21 octobre 19h à 21h 
Coût : 20 $/Participant 
 

Atelier 3 : Vous êtes prêt pour la confection d’une 
structure 3D. (6 participants requis) 
Horaire : Mercredi 4 novembre 19h à 21h 
Coût : 25 $/participant 
 

**Possibilité d’offrir des cours pour les personnes plus 
avancés selon la demande, veuillez communiquer avec 

le service des loisirs si cela vous intéresse.  

HEURE DU CONTE 

Avec Paulette Deblois et Hélène Lavigne 

Lecture d’un conte pour les enfants de 4 à 8 ans suivi 

d’une activité de bricolage en lien avec l’histoire.  

Lieu : Bibliothèque La Bouquine, 235 rue Saint-Jacques à 

Sainte-Marguerite 

Horaire : les vendredis 11 septembre-16 octobre- 

                              13 novembre-11 décembre 

 Coût : Gratuit 

INITIATION À L’INFORMATIQUE 

Avec Danielle Cloutier  

(Technicienne en informatique et formatrice) 

6 ateliers d’une heure préparés spécialement pour les 

débutants. Ces ateliers seront également utiles pour ceux 

qui veulent aller plus loin.  

Atelier 1 : Tablette Android 

Atelier 2 : Tablette IPad 

Atelier 3 : Médias sociaux (Facebook, instagram et twitter) 

Atelier 4 : Sécurité internet 

Atelier 5 : Windows 8 

Atelier 6 : Sécuriser son ordinateur 

Lieu : Bibliothèque de Sainte-Marguerite 

Horaire: Lundi 19h aux 2 semaines (début 28 sept.) 

Coût : 15 $ / atelier  ou 40 $ /3 ateliers 
 

Minimum de 5 inscriptions requis par atelier et  

maximum  de 10 

TOURNOI DE DEKHOCKEY  

Petits et grands sont invités au 1er 

tournoi de DekHockey de Sainte-

Hénédine, vous devez former vos 

équipes ! 

 

Date : Samedi le 19 septembre 

Endroit : Chalet des loisirs de Sainte-

Hénédine 

147 rue principale 
 

Coût : --Jeunes 60$/équipe  

(6 à 8 joueurs de 7 à 10 ans)  

            --Adultes 90$/équipe  

(6 à 8 joueurs)  
 

Date limite pour les inscriptions le  

10 septembre 16h 
 

Inscriptions et informations :   

Par courriel : loisirs-sthe@hotmail.com ou  

par téléphone au 418 935-7125 

 Si vous avez des idées ou des suggestions pour des cours 

de toutes sortes, n’hésitez pas à nous en faire part. Vous 

pouvez communiquer avec le service des loisirs par 

téléphone au  

418 935-7103 ou par courriel à  

loisirs-marguerite@nouvellebeauce.com  

et il nous fera plaisir de discuter de tout ça 

avec vous.  
 

Bonne session d’activités d’automne et  

au plaisir de vous y voir !   
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
  SOCCER INTÉRIEUR  

    Pour les jeunes et moins jeunes qui désirent prolonger leur saison de soccer, il y aura 

    une ligue de soccer pendant la saison hivernale! L’activité s’adresse aux joueurs et 

    joueuses de U8 à sénior. Ce sont les joueurs et joueuses né (es) en 2009 ou avant! 
 

Lieu : Les pratiques auront lieu la fin de semaine dans le gymnase de St-Isidore et les par-

ties dans les stades de la région de Québec.  
 

Horaire : La saison débutera à la mi-octobre et se terminera à la semaine de relâche, des en-

trainements auront lieu avant le début de la saison.  
 

Coût : Les coûts sont de 160$ pour les U8, 250$ pour les U9 à U12, 255$ pour les U13 à U18 

et 280$ pour les seniors, la période d’inscription sera durant les 3 premières semaines de 

septembre.  
 

Si cela vous intéresse communiquez avec Joël Massé, Directeur général du club de soccer 

Saint-Lambert par courriel : dg@soccer-st-lambert.org ou visitez leur site internet au http://

www.soccer-st-lambert.org/inscription.html 
 

COURS DE TAÏ CHI 
 

Ce cours s'adresse à tout le monde (enfants-adultes-ainés) qui ont à coeur leur 

santé. Le taï chi est un art martial chinois et ses bienfaits sont nombreux. Vous 

apprendrez la petit forme de Pékin, les 24 mouvements ainsi que les 8 trésors. Les 

cours seront d'une durée de 1h30 et se donneront les jeudis de 18h30 à 20h00 à la salle com-

munautaire. Le coût est de 125$/personne pour une session de 10 cours (15 heures) début des 

cours le 24 septembre. 
 

Si vous désirez vous inscrire ou avoir plus d'informations concernant le cours, communiquez 

avec le service des loisirs au 418 935-7125 ou par courriel au loisirs-sthe@hotmail.com ou di-

rectement avec le professeur, Émilie Doyon au 418 935-7121. 
 

Date limite pour les inscriptions le mercredi 9 septembre 16h. 
 

*SPECTACLE D'AUTOMNE EN PLEIN AIR* 
 

Ce spectacle se veut une tentative pour voir l'engouement des citoyens afin de 

développer un endroit ou nous pourrions accueillir divers spectacles lors de la 

période estivale. Pour l'occasion, nous accueillerons un chansonnier de Sainte-

Hénédine à 19h suivi du chansonnier, Olivier Couture dès 19h45 ! Le tout se 

déroulera le 25 septembre prochain devant l'église de Sainte-Hénédine ! 
 

Cette activité est offerte gratuitement à tous et pour les tous les âges. Des ra-

fraîchissements seront vendus sur place.  

Nous vous demandons d'apporter vos chaises pour l'événement! 
 

En cas de pluie, le spectacle sera transporté à l'intérieur dans la salle communautaire. 
 

C'est un spectacle à ne pas manquer, on vous attend ! 
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INFORMATION... 

 

Commission des Loisirs 
 
ÇA FESSE AU 
 
 
 

Tel que mentionné dans le journal municipal du mois de juin, 
voici les résultats de la 39e édition du Demolition Fest. La 
belle température nous a permis d’avoir un beau résultat. 
 
 
 

 
 
 
 
 

De plus, nous sommes fiers de vous annoncer la tenue d’une 
pièce de théâtre au mois de novembre prochain. Il s’agit de la piè-
ce BINGOTOWN, écrite par Marco Côté. Voici les comédiens qui 
seront vous en mettre plein la vue : Martine Audet, Laurie Bégin, 
Caroline Cyr, Claudia Wickens, Mario Ménard, Frédéric Lehouil-
lier, Patrice Soucy et Vincent Giroux. Plus d’informations suivront 
sous peu. 
 

Nous tenons à remercier Madame Annie Rhéaume. Merci pour toutes ces années de service.  
 

Nous soulignons la venue de Madame Chantal Fortier au sein de notre équipe.  
 

Vous désirez vous impliquer dans une équipe dynamique, vous avez des idées farfelues, c’est vous 
qu’on attend. Venez vous joindre à nous. 

Revenus :       105 432.05$ 

Dépenses :       85 354.52$ 

Bénéfice net : 20 077.53$ 

Soccer 

Déjà la fin de l’été qui arrive à grand pas. Le soccer est terminé pour nous. 

 St-Charles s’est joint à notre belle ligue de soccer cette année. Félicitations  

aux joueurs et aux parents qui n’ont pas lâché durant la saison. Bravo aux  

joueurs qui se sont améliorés  au cours de la saison. Merci aux arbitres qui ont fait  

un excellent travail à tous les matchs. Merci aux entraîneurs qui n’ont pas toujours eu la tâche 

facile, mais qui ont persévéré pour que les enfants puissent s’amuser et améliorer leur jeu sur un 

beau terrain. Merci aussi à ma conjointe pour sa patience pour mes nombreuses heures passées 

au soccer et à l’organisation du 175e de Ste-Marguerite. Un merci spécial aussi à Pascal Beau-

doin que j’ai eu le plaisir d’aider comme entraîneur du U10. Merci à Angelica Cloutier et à Ma-

rie-Pier Gagnon qui se sont occupées des arbitres cette saison. La ligue de soccer InterBeauce est 

une ligue récréative qui est en constante évolution et qui tente de s’améliorer à chaque année. Si 

vous avez des commentaires à formuler, ne vous gênez pas pour me contacter. Il me fera grand 

plaisir de vous écouter. Merci aussi à Marie-Ève Drouin pour avoir pris la relève des 

finances du soccer de Ste-Marguerite. Merci à tous et au plaisir de se retrouver l’an 

prochain sur le terrain. Bienvenue aussi à Alexandre Garant à la tête des loisirs de 

Ste-marguerite, de Ste-Hénédine et de Frampton. 

           Pierre Gagnon, superviseur du soccer de Ste-Marguerite.  
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INFORMATION... 

 

Groupe de gestion du 

stress 
 

À tous les mardis soirs 
Du  20 octobre au 8 décembre 2015. 

 

de 19h00 à 21h00 
 

Thèmes abordés : 
 

 C'est quoi le stress? 

 Qu’est-ce qui me cause du stress? 

 Comment y réagir ? 
 Ce que nous pouvons faire pour nous sentir mieux. 

 Nous pratiquons plusieurs façons de se relaxer. 

 

Pour vous inscrire : 

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce  
au 418-387-3585 

Coût : 20$ 

LOCATION DE SALLES 
 

Lorsque vous louez la salle à titre  
personnel ou pour un comité ou  

un organisme, svp nous aimerions 
que vous portiez une attention 

particulière à ces simples consignes  
qui sont les règles de location  

des salles municipales:  
 

-Remettre le matériel en place  

comme il était lors de  
votre arrivée, c’est-à-dire,  

ramasser vos poubelles,  
chaises, tables, etc. 

-Si vous fermez les stores, les  

rouvrir à votre départ.  
-Si vous disposez de matériel d’une  

autre salle, le remettre à son  

emplacement. 
-N’oubliez pas d’éteindre toutes  

les lumières et le système de  
sonorisation ainsi que de bien  

verrouiller la porte lors votre départ. 
 

Merci de votre collaboration! 

L’A-DROIT de Chaudière-
Appalaches 

 

L’A-DROIT est l’organisme commu-

nautaire régional de promotion et de dé-

fense de droits en santé mentale.  Nous 

desservons votre municipalité et la région de Chau-

dière-Appalaches. Si vous vivez avec un problème 

de santé mentale et avez des difficultés à faire res-

pecter vos droits avec les services en santé menta-

le, les organismes publics (aide sociale, régie des 

rentes, DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou toute autre 

problématique concernant vos droits, L’A-DROIT 

peut vous aider ! L’A-DROIT distribue également 

des outils d’information sur les droits et dispense 

des formations sur les droits aux utilisateurs de ser-

vices en santé mentale dans la région. Les services 

offerts sont gratuits et confidentiels, et nous ac-

cueillons les gens sans jugements. 

Notre organisme a récemment mis à jour son site 

Internet. Celui-ci contient une multitude de liens 

permettant aux personnes ayant besoin d’informa-

tions sur leurs droits d’y retrouver les informations 

juridiques pertinentes.  Nous vous invitons à le 

consulter à l’adresse suivante : www.ladroit.org 
 

Pour de plus amples informations appelez sans 

frais Isabelle ou Renée au 1-866-837-1113 ou au 

418-837-1113, ou par courriel à l’adresse : la-

droit@ladroit.org  
 

Au plaisir de discuter avec vous,  

François Winter, directeur général L’A-DROIT de 

Chaudière-Appalaches 

MERCI 
 

Mille mercis à tous les bénévoles qui font  

l’entretien des croix de chemin.  

 À vendre 
 

La FADOQ se départit de son piano. 
 

Faites votre offre! Faites parvenir votre  
soumission, avec vos coordonnées,  

au plus tard le 28 septembre prochain.  
Postez votre enveloppe au  

Club FADOQ au 361 route 275  
à Ste-Marguerite QC  G0S 2X0 en mentionnant  

«soumission» sur votre enveloppe. 
Pour information: 418 935-7155 

http://www.ladroit.org
mailto:ladroit@ladroit.org
mailto:ladroit@ladroit.org
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INFORMATION... 

15 octobre 2015 de 10H30 À 12H 

Salle municipale de Ste-Marguerite 

CAFÉ-RENCONTRE / EN TOUTE SIMPLICITÉ 

Café et biscuits gratuits 
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INFORMATION... 

BUREAU MUNICIPAL 
 

Veuillez prendre note que le bureau  
sera fermé le lundi 12 octobre prochain. 
 

HORAIRE D’ÉTÉ 
 

Tous les vendredis, les services municipaux 
fermeront à midi jusqu’au 30 septembre.  
Ensuite, nous reprendrons l’horaire régulier du 
vendredi, c’est-à-dire de 8 h 30 à 16 h. 
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SEPTEMBRE 2015  OCTOBRE 2015 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 2 3 4 5        1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12   4 5 

 

6 7 M8 
9 10 

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

20 21 22 

 

23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 

 

30     25 26 27 28 29 30 

 

31 

NOVEMBRE 2015   DÉCEMBRE 2015 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 4 5 6 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   

  JEUDI       HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER      MARDI 

 ORDURES   M=Ordures Monstres: 8 octobre 2015    RECYCLAGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

Ordinateurs, imprimantes, téléviseur, tout appareil audio ou vidéo,  
meubles, appelez Éco-centre de Ste-Marie au : 418 389-0594 

 
 

 

Restes de peinture : Apportez-les chez BMR ou chez Decoren 

 

Médicaments périmés : apportez-les à votre pharmacie 
 
 

Huiles usagées, liquides de véhicules moteurs, batteries : apportez-les chez Canadian Tire  
 
 

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

Piles non rechargeables : Apportez-les au bureau municipal ou  
à la bibliothèque La Bouquine. 

 

 


