22 avril Jour de la terre
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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
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Maire : Claude Perreault
Conseillers :
Denis Gamache
Robert Normand
Brigitte Brochu
Nicolas Lacasse
Manon Deslauriers Émile Nadeau

Directrice générale : Jessica Fournier
Adjointe administrative: Danielle Cloutier
SERVICES MUNICIPAUX : 418 935-7103
Travaux publics : Larry Boutin
Directeur incendie : Marc DeBlois
Traitement de l’eau potable : Marc Gagnon
Traitement des eaux usées : Yvon Dumont
Loisirs : Mylène Sylvain
Espace jeunesse : Poste vacant
Bibliothèque : Michelle Lavoie / 418 935-7089
Restaurant/Casse-croûte: 418 935-3667
Inspecteur en bâtiments
Éric Guay : 387-3444 / poste 4104
Éco-centre régional de Ste-Marie : 389-0594
Éco-centre régional de Frampton : 397-5402

SÉANCES ORDINAIRES 2021/ 19h30
3 mai
5 juillet
7 septembre
8 novembre

7 juin
9 août
4 octobre
6 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 : 535 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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du maire
Bonjour à tous,

Les températures douces et précoces des dernières semaines ont grandement favorisé les
travaux extérieurs. Puisque nos activités demeurent très limitées, plusieurs en ont profité
pour nettoyer leur terrain. Le 22 avril, Jour de la terre, a pour but de nous rappeler l'importance de prendre soin de notre environnement. Chaque geste compte.

Plusieurs nouveaux résidents se sont établis dans notre municipalité au cours des derniers
mois, nous leur souhaitons la bienvenue. Au hasard d'une marche, un sourire, un bonjour,
font en sorte qu'ils se sentent bien accueillis, favorisant le vivre ensemble.

D'ailleurs, il est important de rappeler à tous que notre projet de CPE est toujours d'actualité.
Il est primordial de s'inscrire à "La Place 0-5" puisque les places accordées dépendent de la
demande donc des inscriptions par région. À l'heure actuelle, la région de ChaudièreAppalaches est en déficit de places subventionnées et nous sommes dans l'attente des prochaines attributions et appels de projets du Ministère de la Famille.

La construction résidentielle est, cette année encore, florissante à Sainte-Marguerite (photos
page 11). Et les travaux du prolongement de la rue Industrielle débuteront au cours des prochains jours.

L'optimisme du mois dernier concernant la sortie de crise sanitaire a fondu comme neige au
soleil avec le retour en zone rouge et mesures spéciales. L'augmentation quotidienne des
cas en Chaudière-Appalaches fait craindre le pire. Toutefois, et je le crois sincèrement, il est
important de se faire vacciner et de rester positif.

Merci,

Claude Perreault

Coup d’œil au conseil

Voici un résumé des décisions du conseil prises lors des séances extraordinaires
des 10 et 31 mars 2021 et de la séance ordinaire du 12 avril 2021.
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après son adoption.
SÉANCE EXTRAORDINAIRE Signature de la quittance à
DU 10 MARS 2021
WSP concernant le projet de
prolongement du parc indusAvis de motion et adoption triel (No projet WSP 191-14703du premier projet de règle- 00)
ment 481-2021: Règlement
modifiant le règlement de Octroi du contrat d’arpentage
des terrains du prolongement
lotissement
de la rue Industrielle à Ecce
SÉANCE EXTRAORDINAIRE Terra
DU 31 MARS 2021
Dépôt du second projet 2021481- Règlement modifiant le rèAdjudication du contrat glement de lotissement
d’entretien ménager à Raymond Therrien et Martine Au- Abrogation de la résolution
113-05-2018 visant l’annulation
det
Mandat à la MRC Beauce– de l’octroi du contrat du bassin
Sartigan pour la préparation de rétention
des plans et devis pour la
réfection du rang Saint- Appel d’offre public pour le
Elzéar
bassin de rétention

SÉANCE ORDINAIRE DU 12
AVRIL 2021
Dépôt et approbation de la
liste des comptes à payer et
des salaires
Acceptation de la dérogation mineure de Cédric Fecteau
Acceptation de la dérogation mineure de Laval Lagrange
Acceptation de la dérogation mineure de Viriginia
Mercier Giguère
Acceptation de la dérogation mineure de Ferme
Boutrin

Acceptation de la soumission de Conrad Giroux Inc.
concernant l’achat de matériaux granulaires
Acceptation de la soumission d’Adam Vachon au coût
de 7 050$ plus taxes concernant
le débroussaillage
des abords de routes et fossés
Mandater Akifer pour le
nettoyage du puits Bégin-2
au coût de 9 890.80$ plus taxes

Réception
finale
des
travaux de l’usine d’épuraOctroi du mandat à WSP pour tion des eaux usées
modifier les plans et devis du
bassin de rétention afin d’enEmbauche d’un coordonlever la borne sèche
nateur en loisirs pour le remplacement du congé de maRenouveler le mandat de la ternité de Mylène Sylvain
firme Englobe Corp. du contrôle
qualitatif pour le prolongement Nettoyage des entrées:
de la rue industrielle

Afin d’éviter une augmentation de tonnage des ordures, vous êtes invités à
balayer vos entrées et
laisser le tas de sable,
près du trottoir ou la
chaîne de rue, qui sera
Acceptation de la soumission ramassé les lundis 19 et
de Les entreprises Lévisiennes 26 avril 2021.
Demande de soumission auprès de 2 fournisseurs pour le
branchement au réseau d’aqueduc et égouts des 4 maisons de
ville en rangée situées sur la rue
Saint-Jacques

Octroi du mandat de la
préparation des plans et devis
du
développement
Dumont à WSP
au coût de 1 795$ plus taxes
pour le balayage des rues

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 3 MAI 2021
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Pour les membres, vous avez accès à toutes ces revues et tous ces rabais, et bien plus. Consultez leur site:
rabaiscampus.com pour tous les découvrir. Besoin de renseignements supplémentaires, contactez-moi au 418-935-3619

L’Équipe Fadoq: Cécyle Deblois, Clément Lacroix, Doryce Lacasse, Claude Forgues et
Pierre Guilbault
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Liste des objets admissibles
Ameublement : vieux meubles, divans, tables et chaises, matelas, etc.
Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes attachées et coupées en longueur maximum de 1,2 mètres (4 pieds).
LES BRANCHES QUI NE SERONT PAS ATTACHÉES NE SERONT PAS RAMASSÉES. La quantité maximale est de
1 mètre cube.
Matériaux ferreux : appareils ménagers vidés de fréon, table et chaises de métal, bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau,
etc.
Tous les objets qui sont de format à entrer dans votre bac roulant devront être mis dans celui-ci et seront ramassés lors de la
collecte régulière des ordures. (exemple : petit jouet, pôle à rideaux…)
Les objets monstres doivent être déposés en bordure de la route à l’écart des autres ordures la veille de la cueillette. Elles ne
doivent pas être déposées dans une remorque.
Un objet monstre ne doit pas peser plus de 100 kg (225 lbs) et l’ensemble ne doit pas occuper un volume supérieur à 1 mètre cube. La manipulation des objets pour être chargé dans le camion doit pouvoir se faire à deux personnes.
Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans jantes) ne sont pas admissibles à la collecte des monstres. Il faut
plutôt en disposer en les apportant à l’un des lieux de dépôt appropriés.
Ce qui est inadmissible, entre autres :
Tout débris de construction (planches, bardeaux d’asphalte, fenêtres, etc)
Bombonne de propane -

Tubulure d’érablière

Toutes branches placées pêle-mêle qui ne seront pas attachées et qui ne seront pas coupées en longueur de 1,2 mètres ( 4
pieds) et dont le volume est supérieur à 1 mètre cube ne seront pas ramassées Peinture, solvant…
Huile automobile
Voici d’autres exemples d’objets qui ne seront pas ramassés :
Spa en entier
Chaloupe
Toit de roulotte
Réservoir d’huile remplie de cendres
Les retailles d’une haie de cèdres à la suite de son taillage qui ne seront pas ensachées
Une haie de cèdres au complet, avec les souches
Un trop grand nombre d’objets à la suite d’une fermeture de maison
Roches, pierres, ciment
Cette liste est exhaustive, si vous avez un doute, vous pouvez nous contacter au 418-332-2880 ou contacter votre municipalité.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!
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Rue
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Industrielle,
début des
travaux
bientôt !

Construction
résidentielle,
encore une année
florissante !
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CHASSE AUX LAPINS
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Les gagnants du concours pour la chasse aux lapins sont:


Martine Drouin



Cinthya Parent



Thomas Armstrong

Ils se méritent tous un beau chocolat en forme de lapin. Merci à
tous les participants et à tous ceux qui ont colorié leur lapin

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2021
Nous sommes heureux de vous présenter l’équipe d’animation qui sera en fonction au Camp de jour de Sainte-Marguerite pour l’été 2021.
Coordonnatrice : Mélissa Chabot
Animateurs : Alexis Béland et Alexanne Normand
Accompagnatrice : Emie Mercier
Aides-animatrices : Élorie Lagueux et Malaury Boutin

INSCRIPTIONS 2021
Les inscriptions pour le Camp de jour auront lieu d’ici la fin du mois d’avril. Comme
en 2020, les inscriptions seront faites entièrement en ligne. Surveillez la page
Facebook Loisirs Sainte-Marguerite pour plus d’informations.
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^

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE
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Nettoyage du réseau d’aquaduc

Du 19 avril au 25 avril

Vous avez plus de 50 ans, vous traversez une période difficile et aimeriez
être accompagné afin de connaitre les services qui peuvent vous aider?
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Communiquez avec Mélanie Drouin, travailleuse de milieu de l’organisme
Lien-Partage au
418-387-3391
**Le service est confidentiel et gratuit.

TRÈS
IMPORTANT
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