2

268 rue St-Jacques
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
Téléphone : 418 935-7103
Courriel : administration@sainte-marguerite.ca
Site web: www.sainte-marguerite.ca
« Municipalité de Ste-Marguerite »

ADMINISTRATION : 418 935-7103
Directrice générale et greffière: Maryline Blais
Adjointe administrative: Danielle Cloutier
Greffière-trésorière adjointe: Brigitte Brochu
SERVICES MUNICIPAUX : 418 935-7103
Travaux publics : Jérémy Bégin
Directeur incendie : Marc DeBlois
Traitement de l’eau potable : Marc Gagnon
Traitement des eaux usées : Yvon Dumont
Loisirs et communications : Danielle Cloutier
Bibliothèque : Nicole Chabot / 418 935-7089
Inspecteur en bâtiments
Éric Guay : 387-3444 / poste 4104
Écocentre régional de Ste-Marie : 418 389-0594
Éco-centre régional de Frampton : 418 397-5402
COMMISSION DES LOISIRS SAINTE-MARGUERITE:
Chalet, Restaurant/casse-croûte: 418 935-3667
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Maire : Claude Perreault
Conseillers :
Stéphane Bégin
Sabrina Turmel
Frédéric Marcoux
Nicolas Lacasse
Pierre-Paul Lacasse Frédéric Lehouillier

SÉANCES ORDINAIRES 2022/ 19 h 30
4 juillet
12 septembre
7 novembre

8 août
3 octobre
5 décembre

La date de tombée est le 20 de chaque mois. Il n’y aura pas de rappel.
Aucun article ne sera accepté au-delà de cette date.
Merci de votre collaboration!
Tirage : 560 exemplaires
Publié par la Municipalité de Sainte-Marguerite
268 rue St-Jacques
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
Imprimé par l’imprimerie Bô-Modèle Inc.
19 rue du Pont, Scott QC G0S 3G0
Distribué par Postes Canada

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
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COLLECTE MONSTRE: 2 JUIN 2022

31

Mot
4

du maire
Extraits du discours prononcé lors du méchoui familial du dimanche 29 mai 2022 :
« Après deux ans de pandémie, quel bonheur de se retrouver ! Habituellement, le méchoui familial est l'activité qui clôture les
festivités du Demolition Fest. Mais cette année, dame nature en a décidé autrement. Je suis convaincu que certains opérateurs de sites de météo se cassent la tête pour découvrir la raison d’un tel achalandage dans la dernière semaine. En effet,
tous étaient rivés à leur écran d'heure en heure pour connaître les prévisions pour cette fin de semaine.
Vendredi matin, le moral était à la baisse et le comité organisateur a décidé de déplacer certaines activités puisque malheureusement la pluie était au rendez-vous. Et cette décision s'est avérée être la bonne! C'est la raison pour laquelle le derby de
démolition côtoie aujourd'hui le méchoui familial qui se tient à la salle municipale plutôt que sous le chapiteau comme annoncé précédemment.
En octobre 2020, le président de la Commission des Loisirs, Patrick Bégin nous a quittés à la suite d’une maladie foudroyante. Consternation générale au sein de l'organisation. Mais, égal à lui-même, il a exprimé un dernier vœu: amasser des
fonds pour développer un nouveau parc pour enfants.
Alors oui, aménager un nouveau parc c'est un beau projet, mais combien ça coûte ? De concert avec l'unité régionale de
loisirs et de sport Chaudière-Appalaches, une évaluation des besoins et des coûts nous a été présentée. Coût total
288 000$. Nous avons travaillé à amasser cette somme. Voici les résultats aujourd’hui :
Monsieur Luc Provencal nous informe d’une aide de 5 000$. Merci!
Le Cercle de Fermières Ste-Marguerite nous confirme que tous les profits du méchoui d'aujourd'hui iront à ce projet. Environ
5000$. Bravo mesdames. Nos sincères félicitations à madame Hélène Lavigne et son équipe pour leur engagement.
L'entreprise Elecal, nous assure d'un support de 12 500$. Merci!
De son côté, Conrad Giroux, entrepreneur en excavations, nous offre son soutien pour 15 000$. Merci!
Les fonds amassés à la demande de la famille de Patrick Bégin et de sa conjointe atteignent maintenant près de 20 000$.
Félicitations!
La MRC NOUVELLE-BEAUCE via sa politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2022
nous assure d'une subvention de 35 000$
Le conseil municipal de Sainte-Marguerite octroie une aide à hauteur de 38 000$ pour ce projet.
Et le dernier et non le moindre, les Immeubles 7SKY et Lys réalisation consentent à céder le terrain à la municipalité ou sera
érigé ce parc. C'est donc un don d'une valeur de 70 000$. Un grand merci.
Nous sommes dans l'attente d'une réponse de Desjardins et du programme provincial d'amélioration d'infrastructures sportives et de loisirs pour compléter le financement.
Dans ces circonstances, avec plus de 70% de l'objectif atteint, je vous annonce aujourd'hui que nous irons de l'avant avec ce
projet mobilisateur pour la communauté dans l'année qui vient. Encore une fois, merci à tous les généreux donateurs.
Comme quoi, un simple vœu peut se concrétiser lorsque la population et les entreprises emboîtent le pas.
Le départ de Patrick a laissé de grandes chaussures à porter et ce défi a été relevé avec brio par Pierre-Luc Roy maintenant
président de la Commission des Loisirs. Bravo Pierre-Luc, ton équipe et toi avez su retrousser vos manches et livrer la marchandise.
Je suis envahi par un grand sentiment de fierté aujourd'hui, la 44 e édition du Demolition Fest est un succès sur toute la ligne
grâce à tous les bénévoles qui s’impliquent. Un grand merci à vous tous qui avez accompli un travail colossal qui se transforme en une réussite incroyable. »
Bon été à tous,
Claude Perreault

Coup d’œil au conseil
Voici un résumé des décisions du conseil prises lors
de la séance du 6 juin 2022.
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après leur adoption.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 4 JUILLET 2022
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Un énorme Merci !
Le comité du Demolition Fest tient à vous remercier chaleureusement pour
votre implication bénévole et participative à l'événement du week-end du 27
mai dernier. Sans vous notre activité ne serait ce qu'elle est.
Nous aimerions vous transmettre les résultats, malheureusement la comptabilisation n'est pas encore finalisée. Lors de votre prochain journal, vous en
serez informés.
La Commission des Loisirs Ste-Marguerite
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RETOUR SUR LA COLLECTE DE CANNETTES:
Une somme record de 1 300$ a été amassée lors
de la collecte de cannettes et lors du Demolition
Fest. Cette somme servira à financer les sorties
du camp de jour et à l’achat de 2 nouveaux buts
de soccer pour les joueurs U4 à U8.
Merci à l’équipe d’animation du camp de jour

Une super gang cette année qui a donné de leur
temps pour la collecte de cannettes et au Demolition Fest. Merci de votre implication pour le maquillage des enfants et à la surveillance des jeux
gonflables.
L’équipe d’animation attend vos enfants pour
l’embarquement de leur croisière VIP dès le
27 juin.
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE

Je désire sincèrement remercier, les
pompiers et les premiers répondants
pour la préparation des équipements
et des véhicules du service incendie
afin d’être tous présents assurant ainsi
la sécurité incendie et médicale sur le
site du Demolition Fest 2022.
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Je profite de l’occasion pour remercier
tout particulièrement les propriétaires
de Dorchester Équipements et monsieur Claude Fortier qui nous autorisent à stationner les véhicules d’urgence en toute sécurité en cette journée.

Lors du 54e congrès annuel de L’AGSIC, sur
le thème (Agiles dans le changement)
j’ai assisté aux diverses conférences présentées tout au long du congrès et échangé avec
les gens du milieu de la sécurité incendie et
aussi auprès des différents fournisseurs et
ressources disponibles au Québec, ce qui fut
très instructif.

Le 10 mai dernier avait lieu en caserne l’inspection annuelle des
échelles du service. Le pompier Jean-Pierre Lecours a assisté le
technicien de CET durant l'inspection de chaque échelle à bord
des trois camions du service.

SÉMINAIRE DE FORMATION DU 14 MAI DERNIER
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1re édition du séminaire de formation de la MRC a eu lieu le samedi 14 mai dernier, sur le site
d’entrainement situé à l’arrière de la caserne incendie de Scott. Cette journée a été organisée sous le
thème « Les 15 premières minutes d’un incendie de bâtiment ».
Quatre ateliers de 1 h 30 ont été organisés sur place :
•

Autosauvetage;

•

Entrée par effraction;

•

Imagerie thermique en incendie (accent mis sur l’utilisation de la caméra lors de l’analyse initiale du bâtiment, 360, recherche primaire, première attaque, etc.);

•

Attaque initiale.

Une journée très bien remplie pour les 43 pompiers des différents services incendie de notre MRC
qui ont participé aux exercices permettant de mettre à jour certaines notions de base, mais très importantes dans le cadre de notre travail. De plus, cela a permis aux participants de travailler avec des
pompiers des SSI voisins et d’apprendre à mieux les connaître. Bravo à Cédric Fecteau, lieutenant et
aux pompiers : Guillaume Nadeau, Stéphane Gingras, Vincent Maheux et Andrée Simard Cyr qui ont
assisté à cette formation.

RAPPEL

Feux d’artifice
Je vous rappelle l’importance d’effectuer une demande de permis de feux d’artifice tel que prévu à la
réglementation des feux à ciel ouvert de votre municipalité. Je vous encourage à bien valider les consignes à respecter et inscrites au permis émis à votre attention. Svp abonné vous aux alertes sur
l’indice de feu sur le site de la SPOFEU pour vous tenir au courant avant de faire la demande de votre
permis de feux d’artifice.
Marc DeBlois
Directeur
Service de sécurité incendie
Premiers Répondants
Sainte-Marguerite
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Le comité de pétanque de Sainte-Marguerite vous invite à vous retrouver encore cette année (été 2022) sur
le terrain de pétanque, et ce gratuitement.
C’est une activité sociale, rassembleuse, fraternelle et
joviale qui permet de vivre des moments enrichissants
et agréables entre amis.
Cette année, il n’est pas prévu de former des équipes
fixes, simplement se réunir et former des équipes sporadiques, nul besoin d’inscription.
Pour ceux qui souhaitent en apprendre un peu plus,
vous êtes invités à vous familiariser avec les rudiments
de ce sport, lundi, le 6 juin 2022 à 19 heures ou le lendemain, 7 juin, en cas de pluie.
Réserver dès maintenant à votre horaire régulier les
mercredis, ou jeudis en cas de pluie, dès le 8 juin 2020
à 19 heures. N’hésitez pas à partager l’information avec
votre entourage. Nous vous attendons en grand
nombre.
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Prolongement de la rue Industrielle
Terrains disponibles en prévente

Réservez votre terrain dès maintenant!
Pour information
418-935-7103
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