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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

Élections municipales: vote par anticipation 31 octobre, scrutin 7 novembre
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du maire

Bonjour à tous,

Après vérifications, Telus nous confirme que le déploiement de la fibre optique
sur notre territoire se déroule bien et dans les temps prévus. Le nouveau service devrait donc être offert à tous fin octobre ou début novembre. Enfin! À
suivre...
Vous trouverez en page 6 de ce numéro, la composition partielle du futur conseil municipal puisque certains ont soit été élus ou réélus par acclamation. Au
moment d'écrire ces lignes, il est confirmé que des élections municipales se
tiendront à Sainte-Marguerite le 7 novembre prochain. Il sera important de vous
prévaloir de votre droit de vote. Vive la démocratie et bonne chance aux candidats aux postes de conseillers #2 et #6. Quant à moi, je suis fier de siéger
comme maire pour un deuxième mandat. Je continuerai de travailler pour notre
municipalité afin de peaufiner la réalisation de projets qui nous tiennent à cœur
pour le mieux-être de tous mes concitoyens.
Un grand merci à celles qui nous quittent, j'ai nommé madame Brigitte Brochu
et madame Manon Deslauriers. Votre participation, votre engagement à la vie
municipale furent appréciés.
Enfin, le samedi 9 octobre, sur le terrain des loisirs au 562 Notre-Dame, une
fête est organisée afin de rencontrer les nouveaux résidents et tisser des liens.
Vous êtes tous bienvenus afin de faire connaissance sous le signe de l'amitié.
Au plaisir de vous rencontrer!

Merci,
Claude Perreault

Coup d’œil au conseil
Voici un résumé des décisions du conseil prises lors
De la séance du 4 octobre 2021.
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après leur adoption.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 15 NOVEMBRE 2021
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Nouvel horaire:

Lundi: Fermé
Mardi, Mercredi: 11 h 30 à 13 h 30
Jeudi, Vendredi et Samedi: 11 h 00 à 20 h 00
Dimanche: 7 h 00 à 20 h 00
Déjeuner servi tous les dimanches de 7 h 00 à 12 h 00
Délicieuses pizzas
418 935-3667
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INAUGURATION CONDO MODÈLE
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TOURNOI
DE BALLES
DES RUES
2021
Lors de notre tournoi du 10 et 11 septembre dernier, 5 équipes ont participé. Merci aux
gens d’avoir répondu à l’appel pour le retour de ce tournoi si attendu.
Nous remercions également les personnes qui ont fait du bénévolat sur demande lors de
ces deux journées. Sans oublier nos spectateurs.

Nous voulons travailler à bâtir une structure améliorée pour l’an prochain, il y aura un groupe
Facebook qui sera créé. Si vous voulez vous joindre au comité, vous pourrez le faire via ce
nouveau groupe.
La grande finale s’est déroulée entre les deux équipes suivantes : Route 216 et Saint-JeanBaptiste, victoire de Saint-Jean-Baptiste 15 à 14.
Félicitations à l’équipe de Saint-Jean-Baptiste pour leur victoire.
Le tournoi a permis de générer un profit de plus de 1000$ qui sera réinvesti pour l’amélioration du terrain.
On se revoit l’an prochain soit le week-end du 9 et 10 septembre 2022.
Soyez présents.

La température clémente est propice aux travaux extérieurs, pour différents secteurs sur
notre territoire. Le secteur agricole n’est pas en reste, avec des investissements importants
qui démontrent la vitalité de ce pan de notre économie locale. La rue Bellevue voit apparaître quatre nouvelles résidences, dont trois pour le projet Margarita de Lys Réalisations. Le
prolongement de la rue Industrielle nous laisse entrevoir de beaux projets, la relocalisation
récente de Maçonnerie de Beauce en est un exemple. Transmissions Sainte-Marie a agrandi les anciens locaux de Maçonnerie de Beauce et s’apprête à déménager. Les Condos Industriels, promus par le Groupe Langevin, ont déjà leur affiche sur la rue Industrielle. Les
condos de 7Sky progressent à vue d'œil. Un vent d’optimisme souffle sur Sainte-Marguerite.

Condos Signature 7SKY

Secteur agricole

Rue Bellevue

Maçonnerie de Beauce

Rue Industrielle

Rue Bellevue

Transmissions Sainte-Marie

Démolition de la scierie
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Les changements climatiques et leurs impacts en agriculture
Tous les scientifiques s’entendent pour dire que le climat subira de réels changements dans les prochaines années et décennies. La température aura tendance à se réchauffer et nous connaîtrons plus
d’épisodes météo extrêmes, tels que : des canicules, des orages forts, du verglas, etc. D’ailleurs, certains changements significatifs ont déjà été observés au cours des dernières décennies. Des études
montraient déjà une augmentation de la saison de croissance plus longue de 6 à 21 jours, selon l’endroit où l'on se trouve au Québec, entre le début des années 1970 et le début des années 2000.
Selon Ouranos, en 2050, la température moyenne annuelle en Chaudière-Appalaches augmentera
de 2,8°C et les précipitations totales annuelles augmenteront de 75 mm. En hiver, la température
moyenne passera de
-10,2°C à -7,3°C. Il y aura 35 mm de plus en précipitations, mais 41 %
moins de neige au sol, ce qui laisse croire que les épisodes de pluie en hiver seront plus fréquents. Le
printemps sera caractérisé par un dernier gel plus hâtif de 13 jours ainsi qu’une augmentation des
quantités de pluie reçues. En été, les températures moyennes augmenteront de 2,7°C. Les quantités
de pluie devraient être similaires, mais le déficit hydrique sera plus grand étant donné l’augmentation des températures. L’automne, quant à lui, devrait être de 2,8°C plus chaud avec des précipitations similaires.
Tous ces changements auront sans contredit un impact sur l’agriculture, puisqu’elle est très dépendante de la météo et du climat. D’un côté, cela aura un effet bénéfique, car l’allongement de la saison
de croissance permettra plus de possibilités pour certaines cultures. De l’autre côté, les agriculteurs
auront à composer avec des défis, tels que : des sécheresses, du gel hivernal dû à la diminution du
couvert de neige, l’apparition de nouveaux insectes ravageurs, etc.
Les productions animales devront aussi s’adapter. En effet, les bâtiments devront être munis de systèmes de ventilation performants pour optimiser le confort des animaux lors des périodes de canicules.
Comme vous pouvez le constater, encore une fois, la capacité d’adaptation des producteurs agricoles
sera mise à l’épreuve!
Ceci était ma dernière chronique. Je laisserai ma place à un autre agriculteur de Sainte-Marguerite
qui continuera de vous parler des réalités et des enjeux agricoles. Ce fut un plaisir de faire connaître
aux citoyens de la municipalité un peu mieux l’agriculture, et ce, depuis février 2018.
Mes sincères salutations,

Frédéric Marcoux
Producteur agricole de Sainte-Marguerite
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