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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 :
Vacant
Robert Normand
Brigitte Brochu
Nicolas Lacasse
Manon Deslauriers Émile Nadeau

Directrice générale : Maryline Blais
Adjointe administrative: Danielle Cloutier
SERVICES MUNICIPAUX : 418 935-7103
Travaux publics : Pierre Sévigny
Directeur incendie : Marc DeBlois
Traitement de l’eau potable : Marc Gagnon
Traitement des eaux usées : Yvon Dumont
Loisirs : Frédéric Desrosiers
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
4 octobre

15 novembre

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 : 550 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

COLLECTE MONSTRE: 30 SEPTEMBRE 2021
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du maire

Bonjour à tous,
Comme mentionné au cours des derniers mois, je me suis imposé une réflexion
approfondie afin de prendre une décision éclairée à savoir si je sollicitais un second mandat au poste de maire de Sainte-Marguerite. Dans les derniers jours,
je me suis également imposé un recul, quelques jours de repos afin d’avoir une
vue d'ensemble et le détachement indispensable à la conclusion d'une telle introspection.
L'intensité des quatre dernières années, l’essor démographique très rapide
de la municipalité de Sainte-Marguerite, la lourdeur et la complexité de certains dossiers ont causé un certain essoufflement à votre humble serviteur.
Cependant, l'été fut bénéfique et l'énergie retrouvée.
Plusieurs dossiers en chantier doivent être poursuivis: l'établissement d'un
CPE, la construction d'une résidence pour personnes âgées, le développement résidentiel et industriel, la réfection du réseau routier et des infrastructures municipales, l'amélioration de l'offre de services en loisirs, la sauvegarde
et conversion de notre patrimoine bâti commun qu'est l'église, la recherche en
eau afin de desservir adéquatement la population du périmètre urbain qui ne
cesse d’augmenter, la cohabitation harmonieuse des villageois avec le milieu
rural et agricole, le soutien aux services de proximité, l'explosion des coûts du
traitement des matières résiduelles. Voilà quelques-uns des axes qui représentent un réel défi pour l'avenir.
Donc, c'est habité d'une grande fierté et avec enthousiasme que j'annonce aujourd'hui que je serai sur la ligne de départ pour briguer un second mandat.
Merci,
Claude Perreault
P.S. Quant aux gérants d'estrade qui ont toujours des solutions d'une
simplicité déconcertante aux problématiques complexes, voici l'occasion rêvée de mettre en application vos visions d'avenir: déposez votre
candidature.

Coup d’œil au conseil
Voici un résumé des décisions du conseil prises lors
De la séance du 7 septembre 2021.
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après leur adoption.

Dépôt et approbation de la Centre de la petite enfance
liste des comptes à payer et (CPE) Le Centre de la Petite
Enfance Chatons d’Or souhaite
des salaires.
déposer une demande pour la
création d’une nouvelle instalOffre d’emploi—secrétaire- lation de 44 places sur le territrésorier(e) adjoint(e)
Les toire de la municipalité de
La contâches administratives ne Sainte-Marguerite.
struction
serait
réalisée
à
cessent d’augmenter et une
même
les
lots
4
085
146
et
4
aide
supplémentaire
est
devenue nécessaire;
qu’il 085 152 situés au 312 rue
à
Sainteserait plus efficient de ras- Saint-Pierre
Marguerite
et
qu’un
système
sembler les tâches liées à la
comptabilité dans un seul et de location par bail emmême poste; le conseil man- phytéotique, sur une durée
date la directrice générale minimale de 25 ans et repour procéder à l’affichage nouvelable à tous les 5 ans,
du poste et pour créer un serait créé conformément aux
exigences du ministère de la
comité de sélection.
Famille et des Aînés. Ce projet
s’intègre dans la politique faOffre d’emploi—Aide à la
milles-aînées et dans les dévoirie Le conseil mandate la
marches entreprises par la Mudirectrice générale à
pré
nicipalité pour améliorer le miparer une offre d’emploi pour
lieu de vie des citoyens. Le
un poste occasionnel d’aide conseil de la MRC de la
à la voirie. Une description Nouvelle-Beauce, lors de la sédes tâches sera préparée et ance tenue le 20 octobre 2020,
une annonce sera publiée.
a appuyé par la résolution
#157-8-10-2020, la démarche
des CPE Lacet de Bottine et
Chatons d’Or et qu’il s’engage
à faire les représentations
Demande à la CPTAQ Le nécessaires afin que soit
conseil de la Municipalité de reconnus les besoins éducatifs
Sainte-Marguerite demande à dans le cadre de l’appel de prola CPTAQ une autorisation jets du Ministère de la Famille
d’utilisation à des fins non pour la création de nouvelles
agricoles, soit pour l’implan- places subventionnées en sertation de sentiers pédestres, vices de garde éducatifs. Le
sur une section du lot 4 725 conseil appuie le dépôt d’une
800 du cadastre du Québec
demande de places en Centre
de la petite enfance pour le
CPE Chatons d’or.

Distribution des compteurs
d’eau La distribution des
compteurs d’eau sera finalisée dans les prochaines
semaines.
Ouverture de soumission—
éclairage du terrain sportif Il
est résolu à l’unanimité que
la soumission de Élecal pour
l’éclairage du terrain sportif
est acceptée au coût de
41059,02$ avant taxes.
Clinique de vaccination
Une Clinique de vaccination
contre la COVID 19 se tiendra
à la salle municipale le
vendredi 10 septembre entre
13 h et 18 h.
Place 0-5 ans Rappel aux
jeunes familles de l’importance de s’inscrire sur
Place 0-5 et particulièrement
d’aller mettre à jour le statut
des enfants annuellement
afin que vos demandes
soient
considérées dans
l’octroi de nouvelles places.
Si vous n’effectuez pas ces
mises à jour, le dossier de
votre enfant sera archivé et
n’apparaîtra plus sur les
listes d’attente des services
de garde.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 4 OCTOBRE 2021
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C’est le cœur rempli de gratitude, envers vos dons, que je veux vous remercier en
mon nom, celui de mes deux fils, Jérémy et Justin, ainsi que mon conjoint, Patrick
Bégin, qui nous a quittés le 22 octobre 2020.
Il voulait par son implication et son bénévolat redonner à la communauté, ce qu’il a
bien fait. Patrick a toujours donné sans compter avec cœur et passion pour la municipalité.
Son dernier souhait était de créer une aire de jeux pour les enfants dans le nouveau
développement résidentiel. C’est en partie grâce à vos dons que son souhait se réalisera. Un nouveau parc sera érigé en son nom dans le secteur de la rue Bellevue.
Mille mercis à tous, pour ce beau projet, qui, j’en suis certaine, sera une réussite et
une fierté.
Pour ceux qui aimeraient participer, les dons sont toujours acceptés à l’hôtel de ville.
Martine Audet, Jérémy et Justin Bégin, vous remercient.
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE
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Les retombées économiques de l’agriculture
Sainte-Marguerite est une municipalité très dynamique. De plus en plus de jeunes familles s’y installent et on y
retrouve plusieurs commerces et industries. Le secteur agricole contribue aussi fortement à ce dynamisme. On
n’y compte pas moins de 80 entreprises agricoles sur le territoire de la municipalité. Ces entreprises font majoritairement du porc, du grain, du lait et du sirop d’érable. On retrouve également quelques entreprises faisant
de la volaille et du bœuf.
L’agriculture génère des emplois directs, mais aussi des emplois indirects : garages de machinerie agricole, fabricants d’équipement d’érablière, transformateurs alimentaires, etc. On pourrait même parler des différents
commerces avec lesquels les agriculteurs font affaires, comme les stations-services ou les entrepreneurs généraux. L’agriculture contribue grandement à stimuler l’économie de notre communauté.
Je me permets ici d’adopter un ton un peu plus éditorialiste.
Comme vous le savez, nous sommes appelés aux urnes le 20 septembre prochain dans le cadre des élections
fédérales. Je crois qu’il faut choisir un représentant à la Chambre des communes qui aura le souci de bien représenter une municipalité agricole comme la nôtre et qui en comprend bien les enjeux.
Nous devons nous faire entendre et les élections en sont une belle occasion. Il est important que les communautés rurales trouvent écho à Ottawa. C’est pourquoi nous devons aller voter le 20 septembre.
En terminant, je vous souhaite une belle fin d’été. Profitez-en pour faire le plein de fruits et de légumes du Québec puisque c’est l’abondance en ce moment.

Frédéric Marcoux
Producteur agricole de Sainte-Marguerite
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