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Le journal Le Coup d’œil Municipal est un bulletin d’information
municipal publié 11 fois par année par la
Municipalité de Sainte-Marguerite et distribué gratuitement
dans toutes les boîtes aux lettres de la municipalité.
Vous pouvez aussi le lire sur notre site internet en visitant :
https://sainte-marguerite.ca/

Bureau fermé:

Séance du conseil

Collecte du recyclage

Collecte des ordures

COLLECTE MONSTRE: 30 SEPTEMBRE 2021
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du maire
Bonjour à tous,

La photo en page couverture est très éloquente des travaux réalisés au "Parc de la FADOQ".
Le jeu de shuffleboard est complété, à vous d'en profiter. Soulignons le travail de l'équipe de
la FADOQ avec l'installation de balançoires, bancs et tables à pique-nique. De plus, un
gazebo tout neuf est mis à la disposition de la population. Et les salles de bain ont été retouchées.
Toutes nos félicitations aux gens de la FADOQ pour ce beau projet! Ils ont collaboré avec la
municipalité pour la concrétisation et l'aménagement de cet espace loisirs avec l'aide financière du programme "Nouveaux horizons".
D'ailleurs, la municipalité planche sur le remplacement complet de l'éclairage du terrain de
jeux pour enfants, de la patinoire, des terrains de base-ball, pétanque et shuffleboard afin de
les rendre encore plus sécuritaires. Une demande d'appui financier sera acheminée pour obtenir ladite subvention en efficacité énergétique pour le remplacement de tous les luminaires
pour un éclairage DEL.
Je profite de l'occasion, pour souhaiter la bienvenue à madame Maryline Blais, entrée en
poste début juillet en tant que directrice générale et secrétaire-trésorière. Notre entière collaboration et notre soutien lui sont acquis pour l’accomplissement de ses nouvelles fonctions.
Également , merci à monsieur Denis Gamache qui a œuvré à titre de conseiller municipal depuis fin 2015. M. Gamache a démissionné puisqu’il n’est plus résident sur notre territoire. Ce
fut un plaisir de travailler avec vous, car vous nous avez souvent éclairés de par vos connaissances. Encore une fois merci.

J'invite les résidents des rues du Merle et Saint-Jacques à surveiller l'installation de la nouvelle signalisation dans un cas et une signalisation renforcée dans l'autre concernant l'interdiction de stationnement. Le respect de cette signalisation vous évitera des billets d'infraction.
En juin dernier, je mentionnais la réflexion nécessaire avant de solliciter un second mandat.
Celle-ci n'étant pas terminée, je vous reviens le mois prochain avec ma décision.
Merci,
Claude Perreault

Coup d’œil au conseil
Voici un résumé des décisions du conseil prises lors
des séances du 5 juillet et 9 août 2021.
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après leur adoption.

Dépôt et approbation de la Embauche du responsable
liste des comptes à payer et des travaux publics. Monsieur
Pierre Sévigny est engagé au
des salaires.
poste de responsable des
travaux publics selon les conDemande de permis de col- ditions d’emploi déterminées
portage de la part de Telus. par la convention collective.
Le conseil accorde exceptionnellement à Telus un
permis de colportage afin
qu’une équipe de conseillers
informe et cible les besoins
des citoyens sur la fibre
optique qui sera installée sur
tout le territoire de la municipalité. Le permis sera valide
jusqu’au 30 juin 2022.

Borne de recharge. La municipalité désire que la majorité
des citoyens puissent bénéficier de la borne de recharge situé au 562 rue Notre –
Dame. Il est résolu de limiter
l’utilisation de la borne et/ou
stationnement pour une durée
maximum de deux heures
trente minutes (2h30). En cas
Don d’une table à pique- de non-respect, la municipalité
nique. Un grand merci à se réserve le droit de facturer
des frais aux contrevenants.
Monsieur Yves Morneau.
Dérogations mineures. Dérogations
accordées
à
Maryline Blais & Sébastien
Audet et à Ferme M.G. Lehouillier.
Dérogations refusées à Pascal Fournier et à
Ferme BNK SENC.
Demande de commandite
de L’École l’Étincelle. Une
commandite de 1000$ est accordée à l’École l’Étincelle
pour l’installation d’un module de jeux adaptés aux
petits de la maternelle 4 et 5
ans.

Stationnements rue SaintJacques et rue du Merle. Considérant le chapitre 8 du règlement 441 sur la qualité de vie
traitant de stationnement et à
la suite de constructions récentes
d’immeubles
à
logements il y a davantage de
véhicules qui se stationnent
sur la rue. Le conseil accepte
de procéder à l’ajout de signalisation visant à interdire le stationnement sur la rue SaintJacques et sur la rue du Merle.

Éclairage des terrains sportifs. Considérant que l’installation de produit d’éclairage
LED (DEL) fait partie des
mesures d’efficacité énergétique subventionnée par
Hydro-Québec.
Le conseil
demande des soumissions
pour le remplacement et/ou
l’ajout de trente-six (36) luminaires par éclairage LED
(DEL) ainsi que neuf (9) sentinelles pour les terrains sportifs.
Nivelage et abat-poussière.
Le nivelage des rangs de
terre et le second épandage
d’abat-poussière seront effectués au cours des prochains jours.
Vente terrains rue Industrielle. Vente de terrains industriels
à
Gestion
F.L.O,
Groupe Langevin, Entrepôts
Magela et Nathaniel Nicol.
 Demande de soumissions—Pavage et réparation
d’asphalte. Le conseil municipal demande des soumissions pour le service de pavage et de réparations d’asphalte dans la zone urbaine
et le rang Sainte-Claire.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 7 SEPTEMBRE 2021
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE
A P P E L D ' O F F R E S NO 161-11570-00
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CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION
La MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE requiert des offres pour des travaux de construction d’un bassin de
rétention. Les documents seront disponibles sur SEAO à partir du 12 août 2021.
Les formules de soumission et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont contenus
dans le document qui est disponible en s’adressant au Service électronique d’appels d’offres (SEAO) en communiquant avec un des représentants par téléphone au 1 866 669-7326 ou au 514 856-6600 ou en consultant le site
web www.seao.ca. Les documents peuvent être obtenus au coût établi par le SEAO.
Un dépôt de soumission au montant minimal de 10 % de la valeur totale de la soumission sous forme, soit d'un
chèque visé tiré sur une Banque à Charte du Canada ou sur une Caisse Populaire, soit d'un cautionnement de
soumission et d'une convention relative à l'émission de cautionnements, conforme aux exemples joints au document d'appel d'offres, le tout payable à la "Municipalité de Sainte-Marguerite et remboursable sous condition, doit
accompagner la soumission.
Seules seront considérées, aux fins d'octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement
au Canada à l'exception des entrepreneurs du Nunavut et du Yukon, étant donné que le présent contrat est assujetti à l’ACCQO (Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario, à l’AQNB (Accord de libéralisation des marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (2008) et à l’ACI/ALEC (Accord sur le commerce
intérieur / Accord de libre-échange Canadien) et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi sur
le bâtiment (L.R.Q., c.B.-1.1).
Lorsqu’une personne ou une entreprise intéressée est d’avis que les documents d’appel d’offres ou le processus
d’attribution d’un contrat ne respectent pas les règles contractuelles en vigueur, elle peut se plaindre à l’organisme
public concerné ou à l’Autorité des marchés publics (AMP). La date limite du présent appel d’offres pour porter
plainte est le 23 août 2021. La date limite de réponse aux plaintes adressées pour le présent appel d’offres est le
30 août 2021.
Les soumissions doivent parvenir à la Municipalité de SAINTE-MARGUERITE, à l'attention de Mme Maryline Blais,
directrice générale, 268 rue Saint-Jacques, SAINTE-MARGUERITE (Québec), G0S 2X0, avant 11h00, le 2 septembre 2021.
L'ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l'heure de clôture des soumissions.
La MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat et ne sera en
outre passible d'aucune poursuite ou réclamation pour frais ou pertes subies à la suite d'une telle décision.

DONNÉ À MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE
CE 12e JOUR D’AOÛT 2021.

Maryline Blais, directrice générale
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139 rang Saint-Thomas, Sainte-Marguerite de Beauce
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NOUVEAU PIZZA!
SVP Veuillez commander à l’avance.
Merci de votre collaboration.

418 935-3667
562 rue Notre-Dame
Sainte-Marguerite
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE
NOUVELLE DU SERVICE
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Je tiens à féliciter notre pompier Michaël Pelletier qui a terminé et réussi sa formation section 4 du programme
Pompier 1 en juin dernier. Cette formation a exigé de Michaël de la rigueur ainsi que le sacrifice d’activités familiales. Monsieur Pelletier au nom du conseil municipal, de vos confrères pompiers et de moi-même: Bravo
pour votre réussite, poursuivez dans votre passion en maintenant la fierté d’être pompier!
En caserne
Le 1er juillet dernier, Gino Lagueux et Christian Provencher, préventionnistes incendie ont été présents au
camp de jour du programme des loisirs de notre municipalité, qui organise des activités pour les jeunes inscrits
pour l’été, le tout est un succès. Ces activités nous permettent de faire de la prévention incendie et d’offrir l’opportunité aux jeunes de s’intéresser au travail de pompier et ainsi miser sur une relève au sein du service incendie de la municipalité.

Le 13 juillet dernier, le pompier Jean-Pierre Lecours, a assisté le technicien Denis Thibault pour effectuer les
tests des échelles du service incendie. Les 7 échelles répondent aux exigences de sécurité pour leur utilisation en
caserne et au combat incendie.
Le 20 juillet dernier, Marc Gagnon et Michaël Pelletier ont assisté le technicien de l’Arsenal pour effectuer les
essais annuels ULC des trois camions et pompes du service.
Remise à niveau des pesées des trois véhicules. Ainsi le service incendie a reçu les rapports de conformité pour
les pompes et les camions.
Semaine du 2 août dernier avait lieu par les soirs les essais de performance annuels de l’inventaire des boyaux
du service incendie, le tout effectué par les pompiers et en utilisent la machine à boyaux acquise en 2008 par les
onze services incendie de notre MRC.
IMPORTANT
Le programme de visite résidentielle en lien avec l’avertisseur de fumée débutera à partir du 6
septembre prochain pour se terminer le 1er octobre 2021. Les pompiers vont visiter les résidences du secteur prévu pour 2021. (Rangs Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Claire et Grande Ligne,
rue Robert et rue du Bassin). Chaque propriétaire recevra une lettre les informant du programme et de la visite des pompiers en équipe de deux.
INTERVENTIONS 2021 POMPIERS / PR en 7 mois
Les pompiers ont répondu à 16 appels (17 en 2020) et les Premiers Répondants 14 appels (6 en
2020) qui totalisent 30 appels d’assistance apportée à nos citoyens en date du 9 août 2021.
Nous avons remis 36 permis de feu (49 en 2020) en date du 9 août 2021.

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE
Sainte-Marguerite, le 9 août 2021
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OBJET : L’affichage de votre numéro d’immeuble

Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin de sauver des vies. Cependant, les Services de police, d’ambulance et d’incendie sont confrontés à une réalité qui nuit beaucoup à l’efficacité et la rapidité de réponse aux appels d’urgence. Évidemment, lorsque le numéro de votre résidence n’est pas indiqué ou
n’est pas visible, il est très difficile pour les intervenants d’être efficaces. C’est pourquoi nous désirons vous rappeler qu’il est essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence et aussi pour le milieu rural que vos
poteaux et numéros d’immeuble soient bien visibles.

Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu’un numéro soit installé
de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le repérer à partir de la voie publique ou d’une
voie privée accessible pour les véhicules d’urgence.

Finalement, étant donné que la saison estivale est maintenant bien établie, nous rappelons aux propriétaires ruraux de vérifier leur poteau avec le numéro, car certains ne sont plus visibles en raison de la végétation,
branches ou autres nuisances. Il se peut que le poteau et l’affiche ne soient plus dans le bon axe par rapport à la
route, et même absent ! Svp, veuillez procéder à une inspection en août de votre et/ou de vos installations afin de
s’assurer que l’installation est conforme.

Pour tous propriétaires ruraux ne possédant pas de poteau de numéro d’immeuble, n’hésitez pas à contacter le
bureau municipal pour de plus amples informations sur le règlement mis en service en 2012.

Marc Deblois Directeur Service Incendie Premiers Répondants

ZONE
AGRICOLE
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Se nourrir de manière durable
En septembre prochain se tiendra le Sommet sur les systèmes alimentaires de l’Organisation des Nations unies (ONU). Cet événement vise l’adoption de systèmes alimentaires nationaux et internationaux plus durables et résilients.
En effet, le système alimentaire actuel est essentiellement basé sur une logique purement économique, laquelle dépend des échanges commerciaux. Il est impensable de nourrir l’humanité de façon
durable en se basant seulement sur des principes liés au commerce et à la recherche de profits à
court terme.
La croissance de la population mondiale et la pression sur les ressources naturelles seront insoutenables si nous n’agissons pas rapidement. Aujourd’hui, 8 milliards d’êtres humains s’alimentent à
partir des ressources de la terre ou de la mer. En 2050, nous serons 10 milliards.
Les enjeux d’accès aux aliments dans les pays moins développés, et même dans les sociétés occidentales, deviennent de plus en plus clairs. La préservation et la protection des ressources naturelles forment un enjeu majeur. Les changements climatiques exigeront aussi des mesures particulières dépassant les enjeux commerciaux.
Nourrir durablement appelle tous les acteurs de la filière alimentaire, du consommateur aux producteurs, aux transformateurs, aux détaillants et surtout aux États à se pencher sur ces enjeux majeurs
et à travailler ensemble pour nourrir durablement l’humanité. C’est pourquoi le 25 mai dernier, s’est
tenu au Québec un événement virtuel intitulé Nourrir l’humanité durablement — assises juridiques
pour des systèmes alimentaires plus durables.
Les discussions durant cet événement ont permis de recueillir une diversité de points de vue et
d’idées. La nécessité de rééquilibrer le droit international d’une manière plus favorable aux États
souhaitant renforcer leur autonomie et leur sécurité alimentaires a été largement soulevée. Les réflexions recueillies lors de ce dialogue ont été transmises dans un rapport officiel à l’ONU.
Si manger est vital, s’assurer de pouvoir le faire de façon durable l’est tout autant. Ce sera assurément un défi à surmonter dans les prochaines années.

Frédéric Marcoux
Producteur agricole de Sainte-Marguerite
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