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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/
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Mot du maire
Au moment d'écrire ces lignes, l'avenir nous semble bien incertain. Bien malin d'ailleurs celui ou celle qui pourrait le prédire.

Une chose est toutefois évidente: cette pandémie aura une fin. La question qui est sur toutes les lèvres :
QUAND? Le confinement général sera-t-il prolongé au-delà du 4 mai? La situation évolue de jour en jour et
nous demeurons sur le qui-vive. Nous sommes également à l'écoute de nos citoyens. À ceux qui se questionnent concernant le deuxième versement de taxes municipales: une mesure a été instaurée visant à appuyer ceux
qui éprouvent des difficultés à rencontrer leurs obligations. Voir décision de votre conseil en page 5.

L'hôtel de ville, quoiqu'interdit au public, demeure accessible à toute la communauté via le téléphone ou par
courriel. Nous profitons de ces moments pour mettre à jour les dossiers et dans certains cas, mettre à niveau
nos opérations.

Il est très important de respecter toutes les consignes gouvernementales, mais il faut aussi prendre soin de
notre santé mentale. Soyons attentifs à tous signes de détresse: les nôtres et ceux de nos proches. Surconsommer les informations en continu (en boucle) peut mener à la morosité. S'activer, s'occuper, se donner des objectifs aide à éloigner la dépression. Belle occasion d'introspection et d'un retour aux sources. Avec l'arrivée des
beaux jours, profitez de l'occasion pour travailler sur votre terrain.

Dans les prochaines semaines, prochains mois, nous devrons faire preuve de solidarité et l'achat local prendra
toute sa signification afin d'aider les nôtres. Une campagne de promotion sera d’ailleurs lancée bientôt.

Une pensée toute spéciale aux acteurs de première ligne: nous sommes fiers de vous. Continuer votre beau travail. Vous avez tout notre respect.

En conclusion, cette situation est temporaire. Tentons d'en tirer le meilleur parti. Vos élus et l’administration
municipale sont ouverts à vos suggestions, à vos commentaires et à toutes idées constructives, n'hésitez pas à
nous les communiquer afin que nous traversions cette période ensemble pour le mieux-être de tous.

Ça va bien aller,

Claude Perreault

Coup d’œil au conseil

Voici, sous toutes réserves, un résumé des décisions du conseil prises lors de la
séance ordinaire du 6 avril 2020
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après son adoption
Pandémie covid-19

 Machineries Lourdes =
Conrad
Giroux
inc
pour
la
location
de
pelle
avec
En lien avec les arrêtés ministériels
publiés, il a été convenu et publié sur godet 66 po au coût de 94$/hre et caminotre site internet et facebook que le on 10 roues avec 82$/hre
bureau municipal soit fermé au public Débroussaillage = Débroussaillement
en date du 25 mars. Les services sont Adam Vachon au coût de 4600$ pour
toutefois demeurés disponibles par les abords de routes et demi fossés
téléphone ou par courriel. Selon la pro- ainsi que pour les bords des routes
gression du dossier de pandémie, nous numérotées
vous informerons de la suite des procéAppel d’offres-contrat chemins
dures de fonctionnement.
d’hiver
Le vendredi 10 avril et lundi 13 avril, les En considérant que le contrat avait été
bureaux seront fermés.
renouvelé pour un an seulement pour
2019; un nouvel appel d’offres sera
Déchiquetage de documentsL
affiché sur le site du système élecLes services de Déchiquetage de tronique d’appel d’offres (SEAO) pour
Beauce sont requis pour déchiqueter l’entretien des chemins d’hiver,
les documents périmés de la municipaMandat pour les travaux de refeclité. Les coûts reliés à ce service sont
tion du rang St-Elzéar/section limites
de 86.23$ pour 10 boîtes. Avis à ceux
de Saints-Anges
qui auraient des documents à détruire
C’est Construction Abénakis inc qui a
moyennant des frais.
obtenu le contrat de réfection de voirie
Résultats de soumissions:
sur environ 620 mètres du rang StAbat-poussière et épandage = Trans- Elzéar incluant le nettoyage des fossés
port Adrien Roy & Filles inc pour 0.349 au coût de 433 189.44$ taxes incluses.
$/litre
Une subvention de 248 245$ nous a été
Balayage des rues et des stationne- confirmée du programme d’aide à la
ments municipaux = Les Entreprises voirie locale et la balance des coûts
sera prise à même les fonds de
Lévisiennes pour un coût de 2195$
gravière et sablière.
 Matériaux granulaires = Conrad
Adoption du règlement d’emprunt
Giroux inc au prix de 13,45$/tonne
no 473-2020

Un avis de motion a été donné le 18
mars concernant un emprunt de
897000$ pour le prolongement de la
rue Industrielle.
En prenant compte qu’il est important
de voir à la réalisation de ces travaux
dès l’été 2020 afin de permettre la relocalisation d’une entreprise qui doit quitter la zone inondable de Ste-Marie et se
relocaliser au plus tard en septembre
2020.
En prenant aussi en considération que
le développement du parc industriel et
l’économie de la Municipalité dependent du prolongement de cette rue.
Aussi, dans cette optique, le conseil a
décrèté que la procédure habituelle
d’approbation des personnes habiles à
voter sera remplacée par une consultation écrite que vous pourrez consulter
dans la page suivante.
Employés
-Le salaire de l’opérateur aux étangs
sera ajusté pour régulariser les
nouvelles responsabilités suite à la
mise aux normes des étangs
-En temps de pandémie, Mme Danielle
Cloutier partagera ses tâches entre le
département des loisirs et l’administration.

TAXES MUNICIPALES: Considérant que le deuxième versement de taxes municipales est prévu pour le 15
avril 2020, considérant les impacts majeurs de la COVID-19 sur plusieurs entreprises qui ont mis à pied un
grand nombre de salariés, considérant que la prestation canadienne d’urgence ne sera pas entièrement distribuée en date du 15 avril. Il a été résolu qu’un délai de grâce de 30 jours soit accordé aux contribuables qui
éprouvent des difficultés financières et qui en font la demande et ce, sans intérêt. Cette mesure pourrait être
réevaluée lors de la prochaine séance du conseil le 4 mai prochain.
IMPORTANT: Il est strictement interdit de jeter les lingettes désinfectantes aux
égouts. Elles doivent être jetées aux ordures. De graves problèmes peuvent survenir
à l’évacuation des eaux usées si on ne respecte pas cette directive.

«Nos réseaux d’égout municipaux sont conçus pour le traitement des déjections humaines et du papier de toilette spécialement conçu pour se désintégrer rapidement. Toute autre chose jetée dans les toilettes ou le lavabo
peut causer des problèmes menant à l’obstruction, à l’obturation et à des
dommages à l’équipement de traitement des eaux usées. N’importe laquelle de ces situations peut forcer l’arrêt des réseaux d’égout»

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 4 MAI 2020
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Club de pétanque extérieure de Sainte-Marguerite
En 2020, nous souhaitons augmenter le nombre de
joueurs. Nous sollicitons la participation de tous
les joueurs inscrits en 2019 en vous faisant bénéficier d’un rabais de 5$ sur les coûts d’inscription
pour 2020. Chaque joueur recruté vous fera profiter de cette offre. Vous avez jusqu’au 20 mai 2020
pour vous inscrire.
Communiquez avec Sonia Bégin (418-935-3856) ou
Béatrice Colin (418-935-7285).

Quelques nouvelles de la Fadoq
Prenez note que toutes nos activités (bingo, salle de jeu et soirée de danse) sont suspendues pour une durée indéterminée.
Infos : 418-935-3619
Contactez-nous avant de vous déplacer. Nous serons en mesure de vous
informer de la reprise des activités.
Soyez prudents, protégez-vous et au plaisir de vous voir !
L’équipe Fadoq : Cécyle, Doryce, Clément, Claude et Pierre
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Chers spectateurs, festivaliers, bénévoles et commanditaires,
Nous avons l'immense regret de vous informer que la 44e édition du Démolition Fest prévue pour les 29-30-31 mai est annulée. Cette décision crève-coeur nous attriste tous.
Soyez toutefois rassurés, les billets de spectacles et les inscriptions seront tous remboursés. Il en va de même pour les commanditaires qui nous supportent fidèlement. Les détails de remboursement vous seront communiqués sous peu.
Encore une fois, merci à tous et à la prochaine,
Le comité du Démolition Fest.

Billets 25$:
- LEPOINTDEVENTE.COM
- HÔTEL DE VILLE
- DÉPANNEUR ANDRÉ DROUIN
- COIFFURE ANNIE RHÉAUME

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
PREMIERS RÉPONDANTS
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Depuis au moins 6 mois que vous utilisez votre système de chauffage au bois, à titre de prévention, il est recommandé de vérifier vos installations pour éviter qu’un feu de cheminée ne se produise chez vous. Vérifiez la cheminée car le créosote qui s’y
accumule demandera sûrement un ramonage, de même que les tuyaux qui y sont raccordés et sans oublier le système de chauffage lui-même.
« Chauffez sans y passer »

LORSQU’UN FEU DE CHEMINÉE SURVIENT, CONTACTEZ LE 911

Les cendres

Important ! bien se départir des cendres sans causer un incendie !

Trop souvent, le réflexe est de vider les cendres supposément froides dans un bac en plastique, carton ou bois et placer le tout à
l’extérieur sur la galerie, tout près de l’un des murs de la résidence. C’est là que le feu débute !
Assurez-vous d’enlever les cendres de votre appareil de chauffage régulièrement et d’en disposer dans un contenant métallique
avec un fond surélevé muni d’un couvercle métallique. Par la suite, remisez le contenant loin de toute matière combustible, et
sur un sol incombustible. Les cendres peuvent être encore chaudes après 7 jours, NE JAMAIS mettre de cendres dans un bac de
vidanges.

AVERTISSEUR DE FUMÉE
Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous a invité au dernier feuillet à profiter du changement d’heure du 7 au 8
mars dernier pour vérifier votre avertisseur de fumée et remplacer la pile. Rappelezvous qu’un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des vies.
Avoir un avertisseur de fumée, c’est comme avoir un pompier 24h/24h à la maison !
Voici maintenant quelques conseils de prévention pour les avertisseurs de fumée :

Ne retirez pas la pile de l’avertisseur de fumée, s’il se déclenche trop souvent, elle est peut-être
mal positionnée. (voir les consignes du fabriquant)
Ne jamais utiliser une pile rechargeable
Changez de pile deux fois par année (à chaque changement d’heure)
Appuyez sur le bouton test de l’avertisseur au moins une fois par mois pour en vérifier le bon
fonctionnement.
Remplacez l’avertisseur après 10 ans (voir la date de fabrication sur le boîtier)
Prévention des incendies dans une installation de stockage de fumier de volaille
Toute entreprise avicole peut vivre ce phénomène qui survient quelques fois dans un bâtiment de stockage de fumier. L’humidité est considérée comme étant un facteur critique causant des incendies dans le fumier. Son compactage peut aussi entrainer
plusieurs incendies qui se propagent au bâtiment. Je propose aux propriétaires de ce type d’installation de prendre de l’information supplémentaire sur le site internet : www.agrireseau.qc.ca et sélectionner « plan avicole »
Vous y trouverez le document explicatif sur ce phénomène qui est à prendre au sérieux.

La collaboration de tous est primordiale pour gagner le combat contre le COVID-19.
Merci et *Ça va bien aller!*

Marc Deblois, Directeur Service de sécurité incendie et Premiers répondants
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La situation de pandémie nous oblige à revoir la proposition des loisirs.
Programmation d'hiver:
Vous avez payé et la session n'était pas terminée?
Nous sommes en discussion avec chacun des formateurs pour les différentes options. Vous en serez informés personnellement aussitôt que nous aurons toute l’information.
Programmation printemps:
Naturellement, dans la situation actuelle toutes les activités ont été annulées.
Programmation d'été:
La municipalité souhaite vous voir bouger dans les installations sportives, dans les jeux d'eau et au camp de
jour.
La thématique « Tropicool » est prometteuse de plaisir au camp de jour. Les entrevues pour les animateurs
et aides-animateurs ne sont pas encore réalisées. Nous sommes en évaluation du mode de fonctionnement
de celles-ci. La période d'inscription, quant à elle, est aussi mise en suspens en attente des décisions de la
santé publique.
Même scénario pour le soccer. La saison sera sûrement écourtée, mais nous tenons vraiment à ce que nos
jeunes puissent retrouver leur équipe et le plaisir de jouer.

Suivez-nous sur Facebook à "Loisirs Sainte-Marguerite" et à "Soccer Sainte-Marguerite" pour être au courant des derniers développements.
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Votre restaurant municipal est fermé depuis le 22 mars. Cet arrêt des activités est bien sûr en lien
avec la pandémie de COVID-19.
Pendant cette pause imposée, nous en profiterons pour faire des travaux de grand nettoyage, de
rénovation et de peinture. Le but étant d'être fin prêts lorsque la situation reviendra à la normale.
Une demande de permis de vente d'alcool a été acheminée à la Régie des alcools, des courses et des
jeux du gouvernement du Québec. Cette demande fait suite à plusieurs commentaires selon lesquels
un verre de vin serait parfois apprécié avec les repas.
Cette interruption de services est bien involontaire et nous sommes dans l'attente d’une autorisation à reprendre du service afin d'être encore plus efficaces.
Nous sommes fébriles à l'idée de vous servir à nouveau, en espérant que ça ne tarde pas trop!

Dernière Heure
Arrêt du service de premiers répondants

Le Centre intégré de la santé et des services sociaux de ChaudièreAppalaches a suspendu l’ensemble des affectations des services de
premiers répondants pour un temps indéterminé en date du 5 avril
dernier.

Communauté chrétienne de Sainte-Marguerite
Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus

Bonjour à tous,
Comme vous le savez sans doute depuis plus d’un mois, toutes les activités prévues dans nos églises ont été annulées jusqu’à
nouvel ordre. On parle ici des messes dominicales, des funérailles, des célébrations de baptêmes, première communion, confirmation, incluant les activités de Pâques. Du jamais vu, je crois. Vous serez avisés lorsque le tout reviendra à la normale.
Vous êtes invités à écouter la messe télévisée le dimanche à 10 h à Radio-Canada.
Au milieu de mars dernier, nous avions mis en marche la contribution volontaire annuelle (CVA). Cette campagne de financement est maintenue. Je vous rappelle que le paiement par Accès D fonctionne très bien. Pas de problème non plus si vous le
faites par la poste ou par dépôt dans la boîte aux lettres du bureau de la Fabrique, à la faveur d’une marche de santé! Je continue régulièrement à récupérer tout le courrier. Il m’est permis pour l’instant de continuer à travailler, puisque j’y suis seule, et
que le bureau n’est pas ouvert au public. Le télétravail m’est aussi accessible, tout ceci, bien entendu, au moment d’écrire ces
lignes.
Prenons soin de nous !
Bonne santé !
Martine Roy, secrétaire-trésorière
Bureau de la fabrique : 418-935-3722 presbyndps@globetrotter.net

Pétanque intérieure 2019-2020
Classe A
Gagnants
Gilles Trachy, capitaine
Angèle Audet
Béatrice Colin
Marie-Jeanne Pouliot

Finissants
Bernardin Bégin, Capitaine
Claire-Hélène Boutin
Pierrette Labrie
Henri-Paul Roy

Classe B
Gagnants
Rock Drouin, Capitaine
Gemma Goupil
Diane Lévesque
Jean-Louis Pouliot

Finissants
Doris Marcoux, capitaine
Carmen Boutin
Pierre Guilbault
Patrick Wickens
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Jardiner hier, aujourd’hui et demain
Pour ses adeptes les plus passionnés, le jardinage débute en mars et avril avec
la préparation de nombreux semis à l’intérieur. Malgré l’abondance d’information concernant le monde des jardins et des potagers, de toute évidence, ce
loisir est moins pratiqué qu’au temps de nos grands-parents.
En fait, il y a quelques générations, jardiner n’était pas qu’un passe-temps.
Cela faisait partie de l’agriculture de subsistance pratiquée à l’époque par la
grande majorité de la population. Certains légumes étaient cultivés dans le
but d’être conservés quelque temps dans des caveaux et consommés à l’hiver
et on priait pour que la récolte soit bonne!
Jardiner, c’est cultiver la terre à plus petite échelle que les producteurs agricoles, mais c’est faire partie de ces gens qui vivent l’expérience de se mettre
les mains dans la terre et qui s’imprègnent du cycle de la vie des végétaux.
Pour s’y mettre, pas besoin d’un si grand espace : pourquoi ne pas simplement
commencer par quelques plants de salade verte et un peu d’échalotes dans vos
platebandes? Vous vous délecterez de leur fraîcheur une fois le temps venu!
L’art du jardinage, comme l’expression le dit, possède un côté artistique. Vous
pouvez user de créativité dans le choix de vos semences et leur disposition
dans votre potager. Le jardinage possède aussi une facette plus scientifique,
par exemple lorsque les plus aguerris s’attardent aux caractéristiques du sol et
du climat.
C’est pourquoi aménager un petit potager à la maison peut être une belle activité familiale, réunissant le ludique et l’éducatif. Pourquoi ne pas montrer à
vos enfants d’où viennent leurs légumes préférés?
Et pour ceux qui, pour une raison ou une autre, ne comptent pas s’initier au
jardinage cette année, je vous incite à encourager les producteurs de la région
en vous inscrivant à des paniers de légumes.

Frédéric Marcoux,
Producteur agricole de Sainte-Marguerite
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