
 

 

 Septembre 2016                                                                                           Le Coup d’œil municipal   page   

 

 

Journal municipal de Sainte-Marguerite  

 SEPTEMBRE 2016 



 

 

 Septembre 2016                                                                                           Le Coup d’œil municipal   page 2 

 

 

get dans lequel on notait l’absence 
de ressource financière pour la 
poursuite du programme RénoRé-
gion. Un mois plus tard, l’annonce 
était faite que des sommes d’argent 
seraient réservées pour sa poursui-
te. Le conseil de la MRC est heu-
reux d’apprendre cette nouvelle. La 
population sera informée, par voie 
de communiqué, dès que nous 
connaîtrons les règles et le budget 
qui sera accordé pour notre territoi-
re. Rappelons que le programme 
RénoRégion accorde une aide fi-
nancière aux propriétaires-
occupants à revenu faible ou mo-
deste qui vivent en milieu rural et 
qui doivent effectuer des travaux 
visant à corriger des défectuosités 
majeures que présente leur résiden-
ce. 
 

Destination Beauce vous accom-
pagne 
 

En 2015 a été créée par les trois 
MRC de la Beauce une organisation 
touristique régionale appelée Desti-
nation Beauce qui a pour mandat 
d’offrir des services de développe-
ment et de promotion touristique. 
Les entreprises en tourisme peu-
vent y trouver différents services 
(accompagnement pour la mise en 
marché, formation, réseautage, ou-
tils de promotion, référencement, 
etc.). Les représentants de Nouvelle
-Beauce siégeant au conseil d’ad-
ministration de Destination Beauce 
sont : monsieur Gaétan Vachon, 
maire de Sainte-Marie ainsi que 
mesdames Nathalie Poulin de la 
Cabane à Pierre et Marie Jacques 
de Tourisme Sainte-Marie. Afin de 
tout connaître sur les attraits et les 
activités en Beauce, on peut consul-
ter www.destinationbeauce.com ou 
visiter le Bureau d'information tou-
ristique situé à Sainte-Marie (901, 
boulevard Vachon Nord) ou joindre 
le personnel de Destination Beauce 
au 418 386-4499. Destination Beau-
ce peut vous proposer de belles 
suggestions de sorties pour la sai-
son estivale.  

COMMUNIQUÉ DE LA MRC... 
 

MOT DU PRÉFET  
 

Je participe à l’essor de la cultu-
re 
La culture fait partie de la vie de 
tous les jours et contribue à l’affir-
mation de notre identité et au 
rayonnement de nos communau-
tés. Il me fait plaisir de vous parta-
ger quelques trucs et astuces éla-
borés par la Table culturelle Beau-
ce-Etchemins en collaboration 
avec le Conseil de la Culture pour 
contribuer à la vitalité culturelle de 
notre milieu.   
-Faire partie d’un conseil d’admi-
nistration d’un organisme culturel 
ou lui offrir vos compétences par 
une participation active ponctuelle; 
-Accepter d’être président d’hon-
neur à l’occasion d’un événement 
culturel; 
-Donner des cadeaux culturels à 
vos employés (billets de specta-
cles, entrées aux musées, livres 
d’auteurs, œuvres d’artistes de la 
région); 
-Offrir gratuitement des espaces à 
des artistes pour exposer leurs 
œuvres dans les aires publiques 
de votre commerce; 
-Promouvoir l’échange de livres 
entre employés de votre milieu de 
travail en prévoyant un lieu de dé-
pôt (étagères, boîtes); 
-Parrainer une sortie culturelle d’é-
cole ou de garderie en défrayant le 
transport scolaire; 
-Commanditer des activités, des 
manifestations ou des lieux cultu-
rels (en argent ou en services). 
 

On peut consulter la liste des trucs 
et astuces ainsi que le répertoire 
mettant en vedette de bons coups 
d’entreprises de la Beauce et des 
Etchemins en matière de culture 
au site suivant  www.culture-
quebec.qc.ca/cultureBeauce-
Etchemin. 
 

Maintien du programme Réno-
Région  
 

Le 17 mars dernier, le gouverne-
ment québécois déposait son bud- 

 

Avec la Véloroute de la Chaudiè-
re, c’est facile de se garder ac-
tif ! 
 

C’est le 15 mai qu’avait lieu la ré-
ouverture officielle de la Véloroute 
de la Chaudière. Nous vous invi-
tons à l’utiliser régulièrement afin 
de demeurer actif. Afin de rendre 
vos sorties plaisantes sur la piste 
cyclable, nous vous rappelons que 
les usagers 
doivent respecter les consignes 
suivantes : 

-Respecter les panneaux de 
signalisation; 

-Circuler de manière prudente, 
respectueuse et sécuritaire; 

-Dégager la piste lors de vos 
arrêts; 

-Rouler à la file indienne lors-
que vous circulez en grou-
pe; 

-Jeter vos déchets dans les 
endroits prévus à cette fin; 

-Les animaux sont interdits, 
même en laisse. 

Des modifications ont été appor-
tées à la réglementation concer-
nant les règles d’usage sur la Vé-
loroute. Dorénavant, les planches 
à roulettes et les « longboard » 
sont autorisés sur la piste. Pour 
terminer, la vitesse est limitée à 20 
km entre les routes Carter et Ca-
meron. 
Malgré le fait que le port du cas-
que à vélo demeure discrétionnai-
re, nous vous encourageons à la 
porter lors de vos randonnées, et 
ce, pour votre sécurité. Nous vous 
souhaitons un bel été actif sur vo-
tre Véloroute, que vous soyez à 
pied, à vélo, en patins à roues ali-
gnées, en planche à roulettes.   
 

Source :  
MRC de La Nouvelle-Beauce 
 
Pour entrevue :  
Richard Lehoux, préfet       
Tél. : 418 387-3444 
directiongenerale 
@nouvellebeauce.com 

 

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com 

http://www.destinationbeauce.com
http://www.culture-quebec.qc.ca/cultureBeauce-Etchemin
http://www.culture-quebec.qc.ca/cultureBeauce-Etchemin
http://www.culture-quebec.qc.ca/cultureBeauce-Etchemin
mailto:directiongenerale@nouvellebeauce.com
mailto:directiongenerale@nouvellebeauce.com
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MOT DU MAIRE 
 

Eh oui, septembre est là et même si la température tente de nous leurrer, les vacances sont maintenant terminées. C'est le 

retour au travail pour plusieurs d'entre nous et le retour à l'école pour nos jeunes. Il est important de réaliser qu'avec la 

rentrée scolaire, il nous faut redoubler de prudence sur nos routes. Dans notre village, la rue Saint-Jacques est la plus uti-

lisée par les étudiants qui fréquentent l'école l'Étincelle et c'est à nous, automobilistes, de porter une attention particulière 

à la sécurité des enfants qui voyagent à pied. 

Septembre est aussi un temps où l'on pense aux activités de conditionnement soit physique ou intellectuel. On consulte 

tout ce qui nous est offert et on essaie de caser nos choix dans un agenda déjà bien rempli. Que de satisfaction à sortir 

rencontrer un groupe qui partage les mêmes objectifs que nous! Il faut se rappeler que dans notre municipalité, plusieurs 

activités sont offertes grâce à l'implication généreuse de bénévoles. Si les attentes face à celles-ci ne correspondent pas 

toujours aux résultats, soyez constructifs et diplomates dans vos commentaires et vos critiques. Il n'y a pas pire récom-

pense pour les bénévoles qu'une crucifixion sur la place publique. 

Et finalement, septembre est un très bon mois pour la plantation des arbres, des conifères et aussi des arbustes. 

Sachant qu’un végétal a besoin, pour s’implanter, de 6 semaines, d’eau, de répit de chaleur et de lumière, septembre réu-

nit toutes ces conditions ; le gel de sol sera dans plus de 6 semaines, la rosée du matin et les nuits fraîches aident à l’hy-

dratation, aussi, la période d’ensoleillement est encore suffisante. L'arbre a presque terminé son processus d'aoûtement, 

donc, ses nouveaux rameaux sont lignifiés et ses racines ont stocké leurs réserves de sucres pour l’hiver. À cette période, 

la plantation sera une réussite et nécessitera moins de soins. 

Bien que les arbres nous appartiennent, ils sont visibles pour toute la communauté. Il importe de bien planifier le choix et 

leur emplacement pour que vous et vos voisins puissiez en profiter pleinement. Dans un premier temps, il s’agit de déter-

miner l’emplacement idéal, ensuite d’estimer l’espace à couvrir, visualiser sa forme, sa floraison et sa coloration avec 

son environnement immédiat.  Avec la bonne variété au bon endroit, un arbre peut embellir et rehausser votre propriété 

sans nuire à vos voisins. 

En général, les arbres sont plantés par goût, pour embellir le paysage ou apporter un peu de fraîcheur. Trop souvent, on 

oublie leurs multiples autres bienfaits, tels que; l’amélioration de notre qualité de vie par l’ornementation, la purification 

de l’air, la régularisation des températures, la préservation et la protection des sites. 

Je vous souhaite donc un très bel automne, prenez le temps d'apprécier et de partager tout ce que la nature nous offre. 
 

Adrienne Gagné, Maire 

ACTIVITÉS MUNICIPALES… 

SERVICES MUNICIPAUX 

BIBLIOTHÈQUE 

RESPONSABLE       MICHELLE LAVOIE 

INCENDIE  

DIRECTEUR                           MARC DEBLOIS 

TRAITEMENT DE L’EAU       MARC GAGNON 

TRAVAUX PUBLICS 

RESPONSABLE TRAVAUX PUBLICS   LARRY BOUTIN 
 
ESCOUADE CANINE   NELSON ROY 

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS 

ÉRIC GUAY  387-3444 POSTE 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 DENIS GAMACHE 
 SIÈGE # 2 ROBERT NORMAND 

 SIÈGE # 3 BRIGITTE BROCHU 

 SIÈGE # 4 HERTEL VAILLANCOURT 

 SIÈGE # 5 NORMAND LACASSE 
 SIÈGE # 6 ÉMILE NADEAU 

SÉANCES ORDINAIRES 2016 / 

19h30 

3 octobre  

7 novembre  

5 décembre 

 ADMINISTRATION : 418 935-7103 

 DIRECTRICE GÉNÉRALE       NICOLE CHABOT  

 SECRÉTAIRE ADJOINTE            JOSÉE SOUCY 

 LOISIRS       ALEXANDRE GARANT 

 ESPACE JEUNESSE     RÉBECCA BONNEVILLE 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 
 
 

CONGRÈS DES MAIRES 
 

À chaque année, une inscription au congrès de la Fé-
dération québécoise des municipalités est faite, celui-
ci se tient au Centre des congrès de Québec les 29, 
30 septembre  et 1er octobre 2016 au coût de 720$ 
avant taxes. 
 

PROJET AUX  FONDS STRUCTURANTS – ENTREPÔT 
DES LOISIRS 
 

La Municipalité de Sainte-Marguerite a déposé un 
projet aux fonds de soutien aux projets structurants 
afin de procéder à la reconstruction de l’entrepôt des 
loisirs. 
 

Avec le soutien de plusieurs organismes de loisirs, 
nous avons le désir de renouveler cette infrastructure 
devenue désuète et dangereuse. 
 

Le conseil municipal a mandaté Mme Adrienne Ga-
gné, maire ainsi que Mme Nicole Chabot, directrice 
générale à représenter la municipalité et à signer le 
protocole d’entente. 
 

Le 16 août dernier, nous avons eu la confirmation 
qu’un montant de 13 000$ nous était accordé pour 
effectuer ces travaux.  Des soumissions ont été ache-
minées aux entrepreneurs potentiels en tenant comp-
te que la reconstruction doit être réalisée sur la base 
de béton existante. S’il est possible la reconstruction 
sera réalisée cet automne. 
 

Un avis public a été posté afin d’offrir le bâtiment pour 
les matériaux. 
 

PROGRAMME DU FONDS POUR L’EAU POTABLE ET 
LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (FEPTEU) VOLET 2 
 

La Municipalité de Sainte-Marguerite a pris connais-
sance des modalités au programme du Fonds pour le 
traitement des eaux usées (FEPTEU) volet 2. 
 

Il sera  présenter prochainement une demande d’aide 
financière dans le programme Fonds Chantiers Cana-
da-Québec – volet pour le traitement des eaux usées. 
 

MANDAT À WSP / PROGRAMME FCCQ 
 

Le conseil municipal mandate M. Gaétan Labbé de 
WSP Canada inc. pour compléter les documents né-
cessaires à la demande de subvention au Fonds 
Chantier Canada-Québec (FCCQ) pour rendre 
conformes nos étangs d’épuration.   

 

 
 

AVIS DE MOTION ET  
PROJET DE RÈGLEMENT 
 

Des avis de motion ont été donné pour qu’un nouveau  
règlement sur le code d’éthique et de déontologie des 
élus et employés soient adopté à une séance subsé-
quente et ainsi abroger les règlements no 412 et 422 en 
vigueur.   
 

Ces nouveaux règlements doivent entrer en vigueur 
suite au projet de loi 83 adopté par le l’Assemblée na-
tionale le 10 juin dernier. 
 

Ces règlements sont nécessaires pour permettre d’in-
clure la modification suivante: 
 

*Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire 

l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de 

la réalisation d’un  projet, de la conclusion d’un contrat ou 

de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si 

une décision finale relativement à ce projet, contrat ou 

subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 

municipalité.* 
 

PROGRAMME ENTENTE CANADA-QUÉBEC –FONDS 
POUR L’EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX 
USÉES / VOLET 1 
 

Le projet de réfection des routes 275 et 216 est prévu 
depuis quelques années, mais  nous étions dans l’at-
tente d’une aide financière puisque ce projet repré-
sente au total en tenant des trois partenaires 
(Ministère des Affaires municipales, le Ministère des 
transports ainsi que la municipalité) des coûts ap-
proximatifs de 5 800 000$. 
 

Ce projet pourrait être admissible au programme En-
tente Canada-Québec –Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU). Nous nous de-
vons d’annexer à la demande notre plan d’interven-
tion qui a été complété au mois  d’août. 
 

Pour cette demande, le conseil municipal a mandaté 
M. Gaétan Labbé de WSP Canada inc. afin de com-
pléter et présenter la demande d’aide financière au 
FEPTEU en lien avec la réfection des routes 275-216
- et confirme son engagement à payer sa part des 
coûts admissibles et des coûts d’exploitation conti-
nus. 
-Un  coût approximatif de 1520$, taxes non incluses, 
est accepté tel que décrit dans l’offre transmise le 22 
juillet dernier en référence au dossier P16-11103-32. 
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DÉCISIONS DU CONSEIL... 
 

 
 

CONCEPTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION 
 

La canalisation des eaux pluviales du haut du village 
et du parc industriel conduit l’eau pluviale vers le fos-
sé de la route 275 et  lors de pluies abondantes, le 
débit est considérable. 
 

C’est pourquoi nous prévoyons la conception d’un 
bassin de rétention des eaux pluviales dans le sec-
teur Est de la route 275 du côté du terrain des puits 
afin de régulariser l’arrivée de toute cette eau. 
 

Ce bassin servirait à régulariser le débit acheminé 
dans le fossé du ministère des Transports en bordure 
de la route 275. 
 

Lors d’une séance du conseil, la proposition de WSP 
Canada inc. a été acceptée au coût de 15 500$ 
avant taxes pour services professionnels servant à la 
réalisation de ce projet de conception de bassin de 
rétention. 
 

ENTENTE INTER MUNICIPALE VISANT L’UTILISATION 
PAR LES MINEURS (21 ANS ET MOINS) DU COM-

PLEXE SPORTIF ET CULTUREL DE SAINTE-CLAIRE 
 

Les membres du conseil ont  majoritairement refusé 
de  conclure un partenariat au soutien de  l’activité et 
de l’utilisation du Complexe sportif et culturel de 
Sainte-Claire par les utilisateurs mineurs. 
 

MANDAT À L’ARPENTEUR /  
DOSSIER RANG ST-ELZÉAR 
 

La firme d’arpenteurs Stéphane Roy de Vallée-
Jonction a été mandatée afin de préparer les descrip-
tions techniques du rang St-Elzéar et ainsi régulari-
ser les titres de propriété de ce rang. 
 

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION AU 
MDDELCC 
 

Le 7 juillet dernier, de fortes pluies ont causé des dé-
gâts considérables aux étangs d’épuration; il nous 
faut apporter les correctifs nécessaires afin de régu-
lariser le bon fonctionnement de ces installations et 
ainsi éviter que cela ne s’aggrave. 

Pour procéder à ces travaux, il nous faut obtenir du 
MDDELCC un certificat d’autorisation pour travailler 
dans le cours d’eau. 
Madame Katherine B. Rodrigue de la firme WSP inc. 
a été mandaté afin de préparer et transmettre la de-
mande de certificat d’autorisation au ministère du 
Développement Durable, Environnement et Lutte 
contre les Changements Climatiques (MDDELCC).  

 
 
 

ACHAT DU CAMION-CITERNE 
 

Suite à la demande de soumis-
sions  concernant l’achat d’un camion-citerne 
Freightliner 2017 celle de Maxi métal a été acceptée 
au coût de 261 700$ taxes non incluses.  Afin de 
pourvoir aux dépenses engagés, un montant de 122 
300$ sera prélevé de la réserve financière et la ba-
lance sera pris à même les fonds généraux résultant 
des soldes résiduels des règlements d’emprunt. 
 

MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

Pour pallier au départ du conseiller Pierre Trudel, il a 
été  nommé pour le remplacer : 
 

-Normand Lacasse au comité de sécurité civile; 
-Denis Gamache au comité de développement.  
 

RENOUVELLEMENT DES BANDES DE PATINOIRE 
 

Pour faire suite à l’appel d’offres pour le renouvelle-
ment des bandes de patinoire, la soumission de 
Soudure 2B a été retenue au coût de 27 985$ avant 
taxes.  
 

POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS (MADA) – 
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE ET 
PARTICIPATION À UNE DEMANDE COLLECTIVE AVEC 
LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
 

Le gouvernement du Québec a lancé un appel de 
projets aux MRC et municipalités qui désirent se do-
ter d’une politique familiale municipale et réaliser 
une démarche MADA (municipalité amie des aînés) 
ou mettre à jour leur politique familiale et des aînés; 
Une demande collective permettrait de mettre en 
commun des ressources humaines, matérielles, fi-
nancières et informatives; 
 

Nous confirmons au Secrétariat des aînés notre en-
gagement à participer au projet collectif de politique 
familiale municipale et des aînés qui sera réaliser 
sous la coordination de la MRC de La Nouvelle-
Beauce; 
 

Pour ce faire le conseil désigne Brigitte Brochu à 
titre de personne responsable des questions familia-
les et des aînés pour la municipalité. Cette personne 
aura pour mandat d’assurer un lien avec la commu-
nauté sur toutes les questions entourant les familles 
et les aînés, d’assurer la présidence du comité mis 
en place pour l’élaboration d’une politique familiale 
et des aînés et d’assurer au nom du conseil le bon 
cheminement du dossier en collaboration avec la 
MRC.  
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INFORMATION... 
PROJET DE RÈGLEMENT NO 438 

 MODIFICATION LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 372 
 

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

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’apporter certaines modifications; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Denis Gamache et unanimement résolu : 

 

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

 

Article 1   Grille des usages et des normes 

 

La grille des usages permis et des normes, considérée comme étant l’annexe 1 du règlement de  

zonage #372, est modifiée comme suit : 
 

La note 13 est ajoutée à l’usage «Industrie d’aliments et de boissons» pour la zone I-1. 
 

La note 13 signifie «Sauf les activités d’abattage et de transformation d’animaux». 
 

La note 14 est ajoutée à l’usage «Industrie de produits en caoutchouc et en plastique» pour la  

zone I-1. 
 

La note 14 signifie «Uniquement à des fins d’assemblage». 
 

ARTICLE 2 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

L’EAU UNE RESSOURCE INÉPUISABLE? 
 

NON, et nous le savons tous maintenant. Bien sûr, nous avons un nouveau 

puits mais cela ne nous autorise pas pour autant à consommer l’eau sans 

compter. Bientôt, nous entrons dans une période d’étiage, temps où le niveau 

d’un cours d’eau atteint son point le plus bas et une consommation excessive 

pourrait occasionner une baisse de nos bassins avant la saison froide.  
 

Ce sont des simples gestes qui permettent de garder notre ressource accessible à tous sans frais sup-

plémentaires.  
 

 Ne pas faire couler l’eau inutilement; 

 Laver notre voiture à l’aide d’un seau ou d’un boyau à débit contrôlé; 

 Garder l’eau dans un contenant au réfrigérateur; 

 Vérifier les possibles fuites et en aviser la municipalité; 

 L’achat d’accessoires à consommation réduite; 

 Prendre des douches moins longues, etc. 
 

Ensemble, contribuons à garder notre ressource durable! 
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INFORMATION... 

Disponible 

À votre bureau municipal 

 

Trousses économiseur d’eau offerTes  

Par Hydro-Québec 

 

Pomme de douche à massage 

 

1 pomme de douche fixe de 

grand diamètre de pulvérisation 

de 12 cm (4,5 po), pulvérisation 

par 39 jets, à tête pivotante à 

360°, en thermoplastique ABS 

avec une connexion en laiton. 

(quantité limité) 

Pomme de douche téléphone 

 

1 pomme de douche téléphone 

ajustable à neuf jets et trois ré-

glages de massage, notamment 

un jet ultrafin ou puissant, en 

thermoplastique ABS avec une 

connexion en laiton, cordon de 2 

m (6 pi) et support pour la dou-

che. 

10 $  

plus 

taxes 

6 $  

plus 

taxes 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

                              

Nouvelles du service!        Marc Deblois, directeur 
 
 

Le deuxième volet du programme de visites résidentielles en lien avec l’avertisseur de fumée et d’une durée de 4 semaines débu-

tera le 8 septembre 2016. Les pompiers visiteront près de 100 résidents de différents secteurs de la municipalité. Donc, les pom-

piers poursuivent le quatrième programme de visite prévu sur cinq ans. Ils se présenteront et rencontreront les propriétaires et 

les locataires à nouveau dans le quatrième secteur comprenant : les rangs St-Jean-Baptiste, Ste-Claire, Grande-Ligne ainsi que la 

rue Robert. 

Je vous rappelle que chaque propriétaire recevra une lettre mentionnant notre visite, explications et l’horaire de visite. Est-il 

nécessaire de vous rappeler l’importance d’installer le nombre requis d’avertisseurs de fumée dans votre résidence ou dans vo-

tre loyer et d’y avoir au moins un extincteur de classe ABC? 
 

En date du 15 août 2016, les pompiers ont répondu à 18 appels d’urgence et les premiers répondants à 17 appels médicaux qui 

totalisent 35 appels d’urgence à ce jour au sein du service de sécurité incendie. À ce jour, 52 permis de feu ont été émis sur le 

territoire de la municipalité, 12 de moins quand 2015 à la même période? Merci à vous tous, je vous rappelle que cette démarche 

est importante pour la municipalité et le service incendie. 
 

Le  retour à l’heure normale se fera dans la nuit du samedi 5 novembre au dimanche 6 novembre à 

2 h du matin. Il nous faudra donc reculer l’heure et svp profitez-en pour remplacer vos batteries  

d’avertisseurs de fumée. 
 

Demande d’urgence médicale au 911, 
de la prise d’appel à l’arrivée des ressources, PR et ambulanciers 

 

Pendant l’appel au 911 : 
 

-Rester calme; 
-Répondre clairement à toutes les questions; 
-Rester en communication avec le répartiteur jusqu'à ce qu’il vous indique que vous pouvez raccrocher;  

-Suivre 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 l’adresse civique de votre résidence ou du lieu soit bien visible afin d’être repéré facile-
ment; 

-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, tel que carte d’assurance maladie, 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’AGRAVE 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
Des activités de prévention ont eu lieu en caserne cet été : 

 
 

 

 

 
 

Le 27 juin dernier, le lieutenant Patrick Bé-
gin a reçu en caserne des jeunes enfants d’u-
ne des garderies de la municipalité, ces der-
niers ont reçu des explications sur le fonc-
tionnement du service et des conseils de 

prévention. Leur visite a été très appréciée 
de tous.   

 

Le 5 juillet dernier, le service de 

prévention incendie de  
notre MRC, M. Christian Pro-

vencher et notre pompier Jean- 
Pierre Forgues ont tous deux 
rencontré un groupe de jeunes 
du camp de jour. Ils ont présen-
té le programme suivant: 

Cette année, une activité spé-
ciale a été organisée par le 
Service régional de préven-
tion des incendies de la MRC 
ainsi que le service incendie 
de votre municipalité pour les 
enfants du camp de jour.  La 
thématique de l’activité 
était : «  Les huit comporte-
ments sécuritaires que tu dois 
bien connaître. » Au cours de 
cette activité, les jeunes ont 
pu avoir de l’information sur 
ce qu’ils doivent et ne doivent 
pas faire si un incendie sur-
vient dans leur maison ainsi 

que sur le métier de pompier.  
Par la suite, ils ont fait un 
parcours avec plusieurs obsta-
cles rappelant le métier de 
pompier. Pour terminer, ils 
ont visité le camion et ont pu 
revêtir les habits de pompier! 
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Le service incendie est à la recherche de nouveaux pompiers, pompières et de premiers répondants au sein 
du service. Pour de plus amples informations, communiquez avec le bureau municipal pour vous mettre en 
contact avec le directeur du service de sécurité incendie et de premiers répondants de la municipalité. Voi-
là, 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! 

Attention  
Pour la semaine de la prévention incendie,  

notre service incendie et ceux de notre MRC ouvrions  
leurs portes aux citoyens le samedi 15 octobre prochain  
de 10 h à 15 h. Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

ALARME INCENDIE EN FONCTION 
 

AU QUÉBEC neuf alarmes incendie sur dix sont non fondées. 

Entre 7  h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur domicile, ils devraient donc être en mesure de réagir  
rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent en urgence à cette adresse pour un appel incendie. 

 

Quand le service incendie reçoit de la centrale 9-1-1 un appel mentionnant une alarme incendie à une adresse civi-

que, cela veut dire pour nous un appel incendie, 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 dispose d’une fonction de délai de 60 à 90 secondes avant la transmission du signal 
d’alarme à un centre de surveillance? Mais avant d’annuler l’alarme, il est important de vérifier pour quelle raison 

elle est 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’empêcher la transmission d’alarmes non fondées, il est recommandé de faire installer les détecteurs de 

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

Les alarmes incendie non fondées coûtent chers aux municipalités et aux contribuables. Elles sont passibles d’amendes 
dans certaines municipalités. Notre municipalité a un règlement sur les alarmes non fondées que vous pouvez consulter au 

bureau municipal.  

SÉCURITÉ INCENDIE... 

Le 4 juillet dernier, 

nous avons procédé 
aux essais annuels de 
performance (ULC) 
comprenant essais rou-

tiers et de pompage, 
pour nos trois camions 
et pompes portatives. 

Le 9 et 10 août dernier, nous avons effectué en caserne les 
essais annuels de performance de notre inventaire de 
boyaux incendie. Cela nous permet de valider chaque rac-
cord, le joint d’étanchéité, la condition du boyaux, la pres-
sion avec laquelle les boyaux doivent réussir, effectuer la 
rotation dans chaque lit à boyaux des camions et la prise 
d’inventaire.  Aussi remplacer au besoin les joints et ou le 
boyau, ceci dans l’objectif de rendre les boyaux sécuritai-
res pour nos pompiers car un bris peut blesser un pompier 
lors de son travail. Donc, une telle inspection est de mise 
pour la sécurité et pour avoir un équipement conforme 
lors d’un combat incendie. À titre d’exemple, voici un rac-
cord qui se détache du boyau suite au test, sans cette  
vérification le raccord aurait cédé lors de son utilisation. 
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SÉCURITÉ INCENDIE... 
 

 

 

 

 

 
Sainte-Marie, le 15 août 2016 

OBJET : L’entretien et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois 

Le ramonage de la cheminée, au début de l’automne, est une excellente habitude. Ceci permet de combattre un enne-
mi sournois : la créosote. Il s’agit d’un résidu inflammable qui se dépose sur les parois de la cheminée. Une accumula-
tion de 3 mm de créosote sur les parois d’une cheminée peut représenter un danger d’incendie.  Vous devez faire ra-
moner votre cheminée au moins une fois par année, mais il est recommandé de faire ramoner environ à toutes les cinq 
cordes si vous utilisez fréquemment votre appareil. Vous pouvez limiter la production de créosote et réduire les ris-
ques de feu de cheminée en suivant ces quelques indications :  

 

• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu 
l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.);  

• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer; 

• Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux com-
bustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures; 

• N’utilisez jamais de liquides inflammables (essence, kérosène, alcool…) pour démarrer un feu. Ce type d’allumage 
peut être très dangereux, car certains liquides inflammables comme l’essence dégagent des vapeurs inflamma-
bles à température ambiante. Le fait d’utiliser ces produits pour l’allumage peut entrainer une explosion dans 
l’appareil de chauffage si les vapeurs inflammables sont en quantité suffisante; 

• Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres 
déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoi-
sonner. (Les foyers et les poêles à bois ne sont pas des incinérateurs !) ; 

• Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé. 

• Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois; 

• Éloignez les objets combustibles de l’appareil; 

• Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol; 

• Installez l’avertisseur de monoxyde de carbone (CO) près des chambres à coucher et à la hauteur demandée par 
le manufacturier; 

• Installer un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprendre à s’en servir. L’ex-
tincteur ne doit pas être à moins de 3 mètres de l’appareil de chauffage et devrait être situé près d’une sortie. 
L’extincteur devrait être d’un minimum de 5lbs, mais préférablement de 10lbs. 

 
N’oublier pas de ramoner ou de faire ramoner l’intégralité de votre système, soit la cheminée, le tuyau de fumée et 
de nettoyer l’appareil de chauffage. 
 
 

Christian Provencher        Marc Deblois 

Technicien en prévention incendie     Directeur Service incendie / PR 

MRC de La Nouvelle-Beauce       Sainte-Marguerite 

Service régional de prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
700, Notre-Dame Nord, Bureau B 
Sainte-Marie, (Québec)  G6E 2K9 
Téléphone: (418) 387-3444 
Télécopieur: (418) 387-7060  
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VOTRE BIBLIOTHÈQUE... 
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LA BOUQUINE... 
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Ma CVA, je l’ai faite ?  
Oh Oh, non !  
Oups !   

FABRIQUE STE-MARGUERITE... 
Fabrique de la paroisse de Sainte-Marguerite 

Tout d’abord, merci encore une fois à la municipalité de nous offrir cette occasion de  
vous donner de nos nouvelles. 

Voici quelques activités à prévoir : 

Baptêmes : la prochaine cérémonie de baptêmes à Sainte-Marguerite aura lieu le dimanche  

2 octobre, à 13 h 30. Déjà deux familles y présenteront leurs tout-petits. Bienvenue à chacun 

d’eux ! Je vous mentionne qu’il reste encore de la place. Ce sera donc un plaisir d’accueillir d’au-

tres familles! La prochaine cérémonie est prévue pour le 4 décembre. 

Messe commémorative pour nos défunts : elle aura lieu le dimanche 30 octobre à 11 h. Une vidéo 

est en préparation pour y présenter chaque personne décédée durant la dernière année, soit du 1er 

novembre 2015 jusqu’à la fin octobre 2016. Bien entendu, nous souhaitons fortement la présence 

des membres de la famille de la personne décédée, mais l’invitation s’adresse à tous.  Merci de le 

faire savoir autour de vous ! Cette célébration est offerte par le groupe d’accompagnement Jona-

than. 

Il semble que la messe western du 21 août dernier fut appréciée, étant donnée la grande participa-

tion des gens. Ce sera vraisemblablement renouvelé. À suivre ! 

À la prochaine ! 

Martine Roy, sec.-trés. 

Fabrique de Sainte-Marguerite 
Bureau de la Fabrique, heures habituelles d’ouverture : 
Lundi              8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 
Mardi             en avant-midi – feuillet paroissial 
Mercredi       8 h 30 à 12 h 
Jeudi              8 h 30 à 12 h 
Tél. : 418-935-3722  
Courriel : presbyndps@globetrotter.net 
En cas d’absence, s’il vous survient une urgence, je vous invite à téléphoner avec le presbytère de Sainte-Marie, au 
418-387-5467. C’est là aussi que vous pourrez communiquer avec le curé Patrice Vallée ou le vicaire Gilles Fortin. 

Catéchèse Biblique Symbolique – CBS 
 

Les vacances sont terminées… il est temps d’inscrire vos jeunes à la catéchèse biblique symbolique 
(CBS) pour l’année 2016-2017. La CBS s’adresse à tous les jeunes qui désirent faire l’expérience de ren-
contrer Jésus à travers des textes bibliques, des activités et la prière.  

La date limite d’inscription est le 25 septembre prochain, et ce, pour nous permettre de planifier les 
groupes et le calendrier des rencontres. Les rencontres de parents se tiendront à la fin de septembre, 
nous prendrons contact avec vous pour vous confirmer la date, l’heure et le lieu. 

Nous sommes toujours à la recherche de parents ou de membres de la commu-
nauté qui désirent s’impliquer auprès de nos jeunes.  N’hésitez pas à communiquer aux 
numéros suivants pour inscrire vos jeunes ou obtenir plus d’informations :   

Presbytère   935-3722  
Lise Lachance  935-3605 

mailto:presbyndps@globetrotter.net
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ÉQUIPE D’ANIMATION LOCALE... 
Un petit mot de votre EAL 
 

* Une autre année d’activité et d’engagement s’annonce pour votre EAL. Nous avons été présents cet été en 

autre à travers la messe western et nous le serons aussi à travers les autres activités de notre communauté de 
Ste-Marguerite en 2016-2017. Si vous avez besoin de notre soutien, faites-nous signe et si cela est possible, 
nous serons là pour vous aider.  
* Un autre groupe de croissance spirituelle s’organise à Ste-Marie, prenez connaissance de la publicité suivante 
et inscrivez-vous si cela vous intéresse, il y a de la place pour vous aussi.  

*Un pèlerinage à la Porte Sainte, une expérience spirituelle pas à pas…
qui t’intéresse? 
Le Centre Marianiste propose l’organisation d’un pèlerinage à la porte 
sainte le 17 septembre et ou 8 octobre prochain. Il y a possibilité de 
marcher 23 ou 13 km ou encore 2.5 km à partir de l’Église Notre-Dame 
de Lévis pour s’y rendre. Le départ de St-Henri (23 km) se fait du 1525 
chemin du Bord-de-l’Eau et celui de Pintendre (10 km) du 438 chemin 
Ville-Marie Pintendre. Le trajet se fait de la piste cyclable en majorité 

et sur des routes sécuritaires et le Centre fera de l’animation tout le long du trajet. Sur le parcours, il y aura pos-
sibilité de recevoir le sacrement du Pardon et de l’Eucharistie si désiré. On se rend à la traverse de Lévis en em-
pruntant la piste cyclable, on traverse en bateau. De l’autre côté, on marche jusqu’à la Porte Sainte. Après les 
cérémonies, un véhicule nous ramène soit à Pintendre ou à St-Henri selon notre lieu de départ. 
Vous trouverez plus d’informations en visitant le site du Centre marianiste à l’adresse : 
Centremarianiste.org 
 

Si ce pèlerinage vous intéresse, vous pouvez appeler à 
la Fabrique au no 935-3722 ou encore Mme Cécile Roy-
Trachy 935-3390 ou encore Hélène Lavigne au  
935-3811. 
Ces personnes vous fourniront d’autres informations 
pour vous y inscrire. 

 

TEMPS D’ADORATION 
* Veuillez prendre note d’un changement  
d’horaire pour le temps d’adoration qui se  
tiendra le 1er mardi de chaque mois. Nous prévoyons 
installer une « Boite à intentions » dans l’église pour 
que vous puissiez y déposer vos intentions de prières. 
 

 L’EAL souhaite une belle rentrée à tous nos jeu-
nes du primaire, à nos adolescents de 
secondaire et à tous nos jeunes du CE-
GEP et de l’Université. Nous vous sou-
haitons beaucoup de satisfaction et 
des réalisations à la hauteur de vos as-

pirations. Nous sommes très fiers de nos jeunes 
de Ste-Marguerite. Bonne route! 
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INFORMATION... 
 

Marché de Noël  

Ste-Marguerite 
 

 10 et 11 décembre 2016 
 

Artistes, artisans et artisanes  

de Ste-Marguerite 

Faites-vous voir.... 

Réservez votre table auprès  

des Mères Noël… 
 

 

Chantal Pelletier 935-3219 

ammigos@globetrotter.net 

 

Marie-France Boutin 935-3863 

m-france@globetrotter.net 
 

Comme par le passé, la priorité sera ac-

cordée aux artistes, artisans et artisanes de 

Ste-Marguerite. En vue d'assurer une belle 

diversité qu'une bonne qualité des pro-

duits, nous nous réservons un droit de re-

gard sur l'acceptation de votre proposi-

tion. Les recettes seront redistribuées  

à certains organismes locaux. 
 

ZONE  

SCOLAIRE 
 

RETOUR  

À L’ÉCOLE 
 

Votre municipalité  

travaille à sécuriser  

le secteur scolaire,  

à vous de  

faire de même. 

La rue St-Jacques  

comporte un secteur  

de 30 km maximum. 
 

Soyez vigilant et  

ralentissez,  

pensez aux enfants.  

Nous sommes tous  

et toutes responsables  

de leur sécurité. 

Circulons lentement  

dans la zone scolaire. 

Merci de votre  

Collaboration! 

x-apple-data-detectors://embedded-result/16
tel:935-3219
mailto:ammigos@globetrotter.net
mailto:m-france@globetrotter.net
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ÉCOLE L’ÉTINCELLE... 

L’école Étincelle de Sainte-Marguerite 

Nous avons posé une question à 12 élèves, une enseignante et notre directrice.  
 

 Qu’est-ce que vous pensez du thème de cette année? Soit la persévérance. 

Lucas (maternelle) nous a répondu que ce thème pourrait nous rapprocher les un des au-

tres. Gabrielle nous a répondu que ça nous apprendrait à ne jamais abandonner. 

Élyanne  (2e) a dit que ça nous aiderait probablement à se faire de nouveaux amis et que 

nous persévérerons plus dans nos travaux et nos devoirs autant à la maison qu’à l’école.  

Milan nous a expliqué que ça motiverait les élèves à faire plus de persévérance dans les 

sports que l’école nous offre. 

Shawn (1e et 2e) nous a révéler que persévérer plus l’aiderait à avoir plus confiance en lui. 

Nous croyons que ce nouveau thème nous donnera tous un peu plus de confiance en nous. 

Logan nous a donné un excellent conseil : Ne jamais arrêter de persévérer même dans les 

moments les plus critiques de notre vie. Julien nous a dit : persévérer! 

Liam (3e et 4e) nous a répondu que la persévérance ne sert pas juste à l’école. Elle te ser-

vira toute ta vie même quand tu seras un adulte. Pour Samuel, ce thème nous apprendrait 

sûrement à plus persévérer dans nos travaux. Ély nous a expliqué qu’il faut travailler de 

notre plus fort même dans les moments les plus durs. Vincent lui nous a dit qu’il faudrait 

rester calme en tout temps même si on a peur. 

Vanessa (4e  et 5e ) croit que nous aurons plus de confiance en nous grâce à ce thème. 

Hubert (5e et 6e) pense que ce thème nous fera développer notre confiance en soi et en-

vers les autres. Frédéric croit que nous pouvons dépasser nos limites grâce à la persévé-

rance. Allyson croit que nous devons plus persévérer dans tous ce que l’on fait donc ce 

thème l’aide beaucoup dans ce qu’elle veut. 

Pour terminer, Cindy croit que nous devons se donner à  100% même quand c’est dur. 

Danielle Harton, notre chère directrice, dit que pour elle, ce thème, c’était un coup de 

cœur et qu’il allait nous épanouir toute notre vie. 

   Voici maintenant notre opinion. Nous trouvons que la persévérance 

    nous donne de l’assurance et c’est important car si on la met en 

    pratique, on peut la garder toute notre vie. Si on met des ef

    forts sur notre persévérance au primaire, on va avoir cette 

    confiance au secondaire. Si au secondaire on la met en prati

    que, on va l’avoir au cégep et finalement après des années on va 

    peut-être pouvoir devenir directrice comme madame Harton. 

Marianne et Lyndsay (classe de 4e et 5e), vos journalistes en herbe 
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Un mot de votre Cercle de Fermières 

Tout d’abord, nous voulons souhaiter la bienvenue à toutes nos membres.  
Ayant profité d’un été beau et chaud, nous serons très heureuses de vous  
accueillir toutes à notre première rencontre de la saison, le 13 septembre prochain à 19 h 
00 à la salle municipale du bas. 

 

Le nouveau thème de notre regroupement cette année est : Des liens d’apprentissage tissés serrés. Au 
cours de l’année, nous offrirons quelques ateliers qui sauront sûrement vous plaire. Venez apprendre 
avec nous. 

 

Notre Association est ouverte à toutes les femmes de 14 ans et plus. Nous vous invi-
tons à devenir membre avec votre amie, votre mère, votre sœur ou encore votre voi-

sine. Il y a une belle place pour vous avec nous. 
 

Notre nouveau programme pour l’année 2016-2017 sortira en octobre. Il contiendra les sujets de nos 
réunions, nos invités ainsi que le contenu de nos ateliers. Il vous sera remis au début d’octobre mais 
vous en retrouverez aussi des copies au bureau municipal. 
 

Le 29 juillet dernier nous avons commandité un dîner aux jeunes et à l’équipe d’animatrices du terrain 
de jeux de Ste-Marguerite. De plus, le 9 juillet, une dizaine de nos membres sont allées se récréer ensem-
ble en allant assister à St-Séverin à une pièce de théâtre : Le cheval de Méo et elles en ont aussi profité 
pour aller manger ensemble. Malheureusement la température n’étant pas collaboratrice cette journée-
là, la visite des jardins a dû être oubliée. Par contre, la bonne humeur du groupe fut au rendez-vous. 
 

Encore cette année, notre Cercle de Fermières continuera de s’impliquer dans notre communauté mais 
pour cela, nous avons besoin de votre implication et de votre dynamisme. 
 

. Votre CAL (conseil d’administration local) Sonja Karsh présidente, Diane Gagné secrétaire trésorière, 

Céline Montminy conseillère et Hélène Lavigne vice-présidente et responsable des communications. 
 

Au plaisir de se rencontrer le 13 septembre prochain! 

CERCLE DE FERMIÈRES... 

ATELIER DE COUTURE ET DE TRICOT 
 

Il y aura PORTE OUVERTE  pour nos ateliers de couture et de tricot les LUNDIS après-midi de 13h à 16h,  
les 24 et 31 octobre et les 7, 14, (exception le mercredi 23) et 28 novembre à la salle municipale du bas. 
 

PROJET:  Confection de couvertures chaudes pour les enfants immigrés du Québec de même que du tricot  
(mitaines, chaussettes, pantoufles, foulards pour les enfants de tous âges). 
 

Le TOUT leur sera acheminé pour les FÊTES 2016. 
 

OBJECTIF: 50 couvertures et pour le tricot, 50 et plus si possible. NOUS aussi, FEMMES de Sainte-Marguerite, 
sommes capables de donner un peu de joie à ces ENFANTS IMMIGRÉS qui affronteront nos hivers québécois. 
 

NOS BESOINS: ARTICLES QUI NE VOUS SERVENT PLUS (FLANALETTE, DRAP SANTÉ, DRAP DE LAINE, MATÉRIEL 
CHAUD POUR COUVERTURES, LAINE ET AIGUILLES). 
 

Tout le tricot peut se faire à la maison et aussi aux ateliers du lundi; il faut que le tout soit remis pour le  
5 DÉCEMBRE au local des ateliers. 
 

  Vous êtes TOUTES LES BIENVENUES (femmes d'ici) à nos ateliers aux dates ci-haut mentionnées.  
 

           Nous vous ATTENDONS en grand nombre.  
 

             Géraldine Trachy et Doris Marcoux,  responsables 
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FADOQ... 
Bonjour à tous les membres et non membres 
 

Toute bonne chose a une fin,  les vacances du club de FADOQ de Ste-Marguerite  sont terminées. 

Nous commençons une nouvelle saison automnale.  Pour ça nous avons besoin de votre participation. 
 

Premièrement, nous voudrions remercier tous ceux et celles qui ont participé au voyage en train à Charlevoix 

et Baie Saint-Paul. Ce fut un succès, très belle participation, nous étions 42 personnes. Et ce n’est qu’un dé-

but, nous en aurons d’autres.  Un gros merci à Annie Rhéaume du Salon AR Coiffure et à Andréanne Bégin 

de Esthétique Beauté Déesse pour les commandites, ce fut très apprécié. 
 

Maintenant que nous sommes de retour, nous vous présentons notre programmation d’automne : 
 

Toutes nos activités se font à la salle municipale de Sainte-Marguerite. 
 

Nos soirées de danse ont débuté le 20 août et se poursuivront le 10 septembre, le 29 octobre,  

le 12 novembre ainsi que le 17 décembre, venez vous amuser, nous vous attendons en grand nom-

bre. Plus il y a de personnes, plus on a de plaisir.  

Entrée : 10 $ incluant le goûter à la fin de la soirée (membres et non-membres) 
 

 Nos bingos débuteront le 7 octobre pour se poursuivre le 4 novembre et le 2 décembre à 

 19h30. Venez-vous amuser en jouant au bingo tout en papotant. Emmenez votre  

 famille et vos amis, c’est ouvert à tous les 18 ans et plus. 
 

Surtout ne pas oublier le mercredi après-midi, pour ceux qui ont envie de jouer aux cartes  

(Canesta, 500 ou Joffre). Si vous le désirez, nous pouvons vous l’apprendre tout en s’amusant. 
 

Pratique de danse pour débutant avec Louisette Bolduc-Pomerleau. Avez-vous le goût d’appren-

dre? Il me fera plaisir de vous le montrer. Peu importe l’âge, pas besoin d’être membre, c’est ouvert 

à tous. Les pratiques se feront le soir, si vous êtes intéressé, contactez Mme Louisette au 418 935-3951 

pour plus d’informations. 
 

Nous lançons un appel aux nouveaux qui voudraient bien se joindre à nous. II y a de la place pour 

tous, que ce soit tout simplement pour aller danser ou participer aux activités que nous organisons (certaines 

sont gratuites, d’autres à tarif réduit pour les membres et d’autres à prix abordable). En plus, avec votre carte 

de membre, vous pourrez profiter de rabais chez certains marchands.  Bienvenue à tous. 
 

 
Nous essaierons de satisfaire tous le monde avec nos activités. Membres actuels ou nouveaux, si vous avez le 

goût d’avoir une activité (vous avez sûrement des idées et des goûts), communiquez avec Béatrice Collin au 

418 935-7285. Nous, les membres du comité, avec vous, verrons si c’est possible de l’organiser. Plus il y aura 

de participants, plus ce sera facile d’en organiser. 
 

En vous  souhaitant une bonne saison automnale. 

 

L’équipe FADOQ 

Jean-Noël, Cécyle, Béatrice, Louisette et Gisèle. 

 

NOUVEAU,  NOUVEAU …. 
 

COURS  « CERVEAU ACTIF » 
 

Vous voulez maintenir vos capacités intellectuelles par le biais d’activités stimulantes? Ces ateliers s’a-

dressent à toute personne désirant maintenir « un esprit sain dans un corps sain » 
 

Durée : 10 semaines/sessions – 3 heures par cours de jour (journée à déterminer) 
 

Coût :   40 $ 
 

Lieu :   Salle municipale de Sainte-Marguerite 
 

Début : Septembre, semaine à déterminer,  groupe minimum de 15 personnes 
 

Inscription : Mme Béatrice Collin tél. : 418 935-7285 
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TOURNOI DE 500... 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 
 

C’est avec plaisir que l’équipe vous accueillera à ses tournois de cartes! 
 

Nous débuterons à Sainte-Marguerite le 14 septembre 2016 à la salle municipale à 20h. 
Les tournois se feront en alternance avec Sainte-Marie au centre récréatif à 19h30.  

Responsables: Doris 418 935-7233 et Jeannine 418 935-3371 
Voici notre horaire 2016-2017 : 

SEPTEMBRE 2016 JANVIER 2017 (SUITE) 

Sainte-Marguerite — 14 septembre  Sainte-Marguerite — 18 janvier 

Sainte-Marie — 21 septembre Sainte-Marie — 25 janvier  

Sainte-Marguerite — 28 septembre FÉVRIER 2017 

OCTOBRE 2016 Sainte-Marguerite— 1er février 

Sainte-Marie — 5 octobre Sainte-Marie — 8 février 

Sainte-Marguerite — 12 octobre Sainte-Marguerite —15 février 

Sainte-Marie — 19 octobre Sainte-Marie —22 février 

Sainte-Marguerite — 26 octobre MARS 2017 

NOVEMBRE 2016 Sainte-Marguerite — 1er mars 

Sainte-Marie — 2 novembre  Sainte-Marie — 8 mars 

Sainte-Marguerite — 9 novembre Sainte-Marguerite — 15 mars 

Sainte-Marie — 16 novembre Sainte-Marie — 22 mars 

Sainte-Marguerite — 23 novembre Sainte-Marguerite — 29 mars 

Sainte-Marie — 30 novembre AVRIL 2017 

DÉCEMBRE 2016 / TOURNOI RECONNAISSANCE Sainte-Marie — 5 avril 

Sainte-Marguerite — 7 décembre Sainte-Marguerite— 12 avril  

Sainte-Marie — 14 décembre Sainte-Marie—19 avril 

JANVIER 2017 Sainte-Marguerite—26 avril 

Sainte-Marguerite — 4 janvier  MAI 2017 

Sainte-Marie — 11 janvier Sainte-Marie — 3 mai 

MAI 2017 / TOURNOIS RECONNAISSANCE 

Sainte-Marguerite — 10 mai Sainte-Marie — 17 mai 
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ORGANISMES LOCAUX... 

 

Commission des Loisirs 
 

Tel que mentionné dans le journal municipal du mois de juin, 

voici un bon aperçu des chiffres de la 40e édition du  

Demolition Fest. 
 

 Revenus : 98 698.51 $ 

 Dépenses : 76 451.90 $ 

 Bénéfice : 22 246.61 $ 
 

Nous sommes à regarder où nous voulons investir une partie de ce montant.  

Nous allons vous tenir au courant de ce que nous allons faire.  
 

Vous désirez vous impliquer dans une équipe dynamique. Vous avez des idées farfelues!  

C’est vous qu’on attend. Venez-vous joindre à nous. 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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LOISIRS STE-MARGUERITE... 
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SOCCER STE-MARGUERITE... 
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INFORMATION... 

 

 

 

NOUVELLE LOI 
 

Depuis le 26 mai 2016, il est désormais interdit 

de fumer et de vapoter : 
 

 dans les VOITURES en présence de personnes 

de moins de 16 ans; 

 dans les AIRES EXTÉRIEURES DE JEUX 

pour enfants (ainsi qu’à moins de 9 mètres de 

celles-ci), sur les terrains sportifs et de jeux 

et sur les terrains des camps de vacances; 

 sur les terrasses commerciales, incluant celles 

des restaurants et des bars; 

 dans les cours des garderies et des lieux d’en-

seignement préscolaire, primaire et secondai-

re; 

 dans les cours des cégeps et des centres de 

formation professionnelle; 

 dans les aires communes des immeubles d’habi-

tation comportant de 2 à 5 logements. 
 

La meilleure façon de protéger la santé des 

enfants et la vôtre, c’est de cesser de fumer. 

Ça vaut la peine d’essayer!   

http://jarrete.qc.ca/ 

http://jarrete.qc.ca/
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INFORMATION... 

LIEN PARTAGE 
Vous êtes PROCHE  AIDANT auprès  
d’un membre de votre famille ou  
un ami en perte d’autonomie? 
 

Veuillez noter que les activités de Lien Partage 
pour les proches aidants de la Nouvelle-Beauce 
reprendront dès le 13 septembre prochain. 
 

Pour recevoir la programmation 2016-2017 ou 
pour de plus amples informations : Composer le 418 387-3391 et deman-
der  Marie ou par courriel lienpartage.marie09@gmail.com 

mailto:lienpartage.marie09@gmail.com
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INFORMATION... 
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PETITES ANNONCES... 

Mille mercis! 
 

À tous ceux et celles 
qui entretiennent les 

croix de chemin.  
Votre travail dans 

l’ombre est grandement apprécié!!! 

Horaire du bureau municipal 
 

Les services municipaux  
reprendront l’horaire régulier  

dès le 3 octobre prochain. 
Également, nous serons fermés  
le 10 octobre pour le congé de  

l’Action de grâces. 
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INFORMATION... 
LISTE DES OBJETS MONSTRES ADMISSIBLES POUR  

LA COLLECTE DU JEUDI 06 OCTOBRE 
 

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

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

maximum de 1,2 mètre (4 pieds), morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récu-

pérable d’un maximum de 25 kg (55 livres) 
 

Débris de construction :  Aucun débris de construction ne sera ramassés. 
 

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

ses, réservoirs à eau, etc. 

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

pas occuper un volume supérieur à 1 mètre cube 

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

24 heures avant le début de la collecte 
 

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

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

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

RAMASSÉES SI ELLES SONT DÉPOSÉES DANS UNE REMORQUE 
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Septembre 2016  Octobre 2016 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3          1 

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

7 8 

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

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

25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29 

        30 31 

 

     

Novembre 2016   Décembre 2016 
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 8 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 

 

  JEUDI       HORAIRE À DÉTACHER ET À CONSERVER      MARDI 

 ORDURES               M=Ordures Monstres: 06 octobre 2016         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. 

 

 

  

 

 


