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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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SERVICES MUNICIPAUX : 418 935-7103 
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Traitement des eaux usées : Yvon Dumont 
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Inspecteur en bâtiments 
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Éco-centre régional de Ste-Marie : 389-0594 
Éco-centre régional de Frampton : 397-5402 
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Sainte-Marguerite QC  G0S 2X0 
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Courriel : administration@sainte-marguerite.ca 
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Bonjour à tous,  

La photo en page couverture est celle de la borne de recharge publique installée au 562 rue Notre-Dame 
(Centre des loisirs et restaurant). Cette réalisation est le fruit d'une initiative du Conseil régional de l'envi-
ronnement Chaudière-Appalaches (CRECA) avec l'appui financier du gouvernement du Québec. L'idée 
derrière ce projet étant de doter toutes les municipalités de la Nouvelle-Beauce d'une borne de recharge 
publique. Le coût d'achat, l'installation et le branchement sont entièrement assumés par les initiateurs. La 
municipalité prend à sa charge la consommation d'électricité. Un avantage indéniable pour le développe-
ment touristique.  

Vous trouverez dans les prochaines pages le budget prévisionnel 2021. Je vous invite à le consulter. 
L'adoption et la publication de la grille de tarification se feront en début janvier.  

La municipalité de Sainte-Marguerite est sur une lancée pour les constructions neuves ce qui apporte une 
bouffée d'air frais aux revenus municipaux, car le budget des années à venir sera un véritable défi à équi-
librer. En effet, les coûts de construction des nouvelles cellules d'enfouissement au LET (lieu d’enfouisse-
ment technique) de Frampton explosent de même que celui de la cueillette des ordures. Et une nouvelle 
quote-part verra le jour pour le traitement des matières organiques (tri robotisé). Heureusement, la contri-
bution pour la clinique médicale achève, mais sera remplacée par celle du nouveau centre administratif 
régional.  

L'année qui se termine fut sous le signe de l'adaptation. Nos habitudes de vie ont été grandement boule-
versées au cours des derniers mois. Le retour à la normale est drôlement espéré! 

Les employés municipaux, les membres du conseil et moi-même profitons de cette occasion pour vous 
souhaiter une année 2021 remplie de bonheur et de santé.  

Merci,  

Claude Perreault  

 

Mot 

du maire 
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Voici, sous toutes réserves, un résumé des décisions du conseil prises lors de  la  
séance ordinaire du 7 décembre 2020 
 

La version complète des procès-verbaux est disponible sur  
www.sainte-marguerite.ca après son adoption 

Coup d’œil au conseil 

Comptes à payer  
 
Approbation du paiement des 
comptes fournisseurs no-
vembre 2020 au montant de 
174 191,48 $  Approbation du 
sommaire de paie mensuel au 
montant de 40 015,27 $. 
 
 
Demande à la CPTAQ 
 
Appui de la demande de mon-
sieur Pierre-Paul Lacasse afin 
de régulariser l’occupation des 
lieux en procédant à un 
échange de terrain avec la 
Ferme B.N.K. SENC. 

 

Dérogations mineures 
 
Acceptation des demandes de 
dérogations mineures de mon-
sieur Éric Richard et madame 
Luce Fréchette. 
 
 
Personnes endettées en-
vers la municipalité 
 
Selon les articles 1022 et 1023 
du Code municipal, la liste des 
personnes endettées envers la 
municipalité, datée du 1er dé-
cembre 2020, est déposée au 
conseil et remise aux élus.  Si 
la secrétaire-trésorière reçoit 
l’ordre du conseil, elle doit la 
transmettre au bureau de la 
MRC de la Nouvelle-Beauce 
pour vente pour taxes. 
 
 
 
 

Relevés topographiques des 
carrières et sablières 

Considérant que la municipalité 
de Sainte-Marguerite souhaite 
contrôler la quantité de matière 
extraite des carrières et sablières 
sur son territoire, il est résolu de 
procéder à des demandes de 
soumission pour établir le coût 
rattaché à ces vérifications. 

 

Certificat de réception finale 
rue de la Meunerie 
 
WSP nous fait parvenir une    
recommendation de paiement 
pour les travaux exécutés dans le 
cadre du projet de réfection de la 
rue de la Meunerie par l’entrepre-
neur T.G.C. Inc. au 29 octobre 
2020.  Une visite d’inspection a 
été effectuée sur le site  le 19 no-
vembre 2020 afin de vérifier l’état 
des travaux. Il est résolu unani-
mement d’accepter la libération 
de la retenue contractuelle en 
considérant que T.G.C. Inc. s’est 
engagé à faire les correctifs re-
quis aux constats énumérés à la 
demande de paiement de l’entre-
preneur. 
 
 
Renouvellement de l’entente 
avec la Croix-Rouge 

Le coût de la contribution est de 
0,17 $ par habitant et représente 
une facture de 192,61 $ 

 
 

Activités de loisirs 
 

Les activités prévues à la pro-
grammation d’automne - hiver 
sont toujours reportées de 
trente jours. 
 

Coordonnatrice des loi-
sirs 

Considérant que la municipalité 
de Sainte-Marguerite a dû faire 
face au départ de son adjointe 
administrative en octobre 2020 
et que la région a été qualifiée 
de zone rouge et que toutes les 
activités prévues au calendrier 
des loisirs ont été annulées, il 
est résolu que la coordonna-
trice est temporairement affec-
tée au poste d’adjointe adminis-
trative de la municipalité jus-
qu’à ce que le poste soit affiché 
et comblé et que cette décision 
est rétroactive au 1er novembre 
2020. 
 
 
Ouverture de la pati-
noire extérieure 

Considérant qu’il est permis par 
la Santé Publique d’ouvrir les 
patinoires extérieures et que 
les règles de distanciation so-
ciale doivent être respectées, il 
est résolu de procéder à l’ou-
verture de la patinoire exté-
rieure dès que la température 
le permettra.  L’horaire des 
heures d’ouverture de la pati-
noire sera affiché dès qu’il sera 
connu. 

 

  

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE  11 janvier 2021  
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Municipalité de Sainte-Marguerite 

Budget 2021 
pour l'année financière 2021 

   

 Taxes foncières   1 375 379 $  
 Tarification Eau 106 745 $  
  Égouts 49 440 $  
  Ordures 102 453 $  
  Vidanges des fosses septiques 25 080 $  
  Mise aux normes 78 384 $  
  Rues St-Pierre et St-Jacques 13 349 $  
  Rue de la Meunerie 15 535 $  
  Rue Robert 30 903 $  
  Prolongement rue St-Pierre 4 804 $  
  Rtes 216-275 55 621 $  

  Étangs 60 083 $  

  Réserve financière incendie 20 469 $  

  

  

  

 Compensation École primaire 10 700 $  
  Bureau de poste 1 580 $  
      

 Autres revenus 
Enveloppe budgétaire 22 666 $  
Ville Ste-Marie 22 000 $  

  Contrat routes 216 / 275 146 500 $  
  Restaurant 177 180 $  
  Loisirs 16 453 $  
  Autres: salles, permis, mutations, etc. 91 000 $  
  Carrières et sablières 15 000 $  
Transferts   Covid-19 18 612 $  
conditionnels Fonds structurant 4 000 $  
  Réseau routier 113 732 $  

      

Total des recettes                                                 2 577 667 $  
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Administration Législation (élus municipaux) 66 850 $  
  Application de la Loi 700 $  
  Gestion financière (administration) 212 295 $  
  Greffe (élections) 7 000 $  
  Évaluation 29 419 $  
  Édifice municipal 51 170 $  
  Total 367 434 $  
      

Sécurité publique Sécurité publique (police) 115 037 $  
  Protection contre les incendies 130 370 $  
  Services SPA (Escouade canine) 2 150 $  
  Total 247 557 $  
      

Transport  Voirie municipale 219 428 $  
  Enlèvement de la neige 435 902 $  
  Éclairage des rues / circulation 8 491 $  
  Transport adapté 2 414 $  
  Véloroute 1 685 $  
  Total 667 920 $  
      

Hygiène du milieu  Réseau de distribution de l’eau 66 519 $  
  Traitement des eaux usées 32 985 $  
  Recyclage 19 921 $  
  Enlèvement des ordures 38 747 $  
  Contrat d’enfouissement 49 526 $  
  Vidanges des fosses septiques 25 080 $  
  Quote-part cours d’eau 6 586 $  
  Éco centre 7 756 $  
  Total 247 120 $  
      

Industrie & commerce Logement social / HLM 1 184 $  
  Aménagement, urbanisme & zonage 15 800 $  
  Quote-part aménagement, CLD 8 904 $  
  Salle de spectacle 1 565 $  
  Inspecteur en bâtiment 24 478 $  
  Quote-part SHQ-FIR 1 882 $  
  Promotion industrie commerce 3 521 $  
  Clinique médicale 10 992 $  
  Total 68 326 $  
      

Loisirs et culture Activités de loisirs 66 860 $  
Autres organismes 1 200 $  

  Restaurant 177 180 $  
  Bibliothèque 9 500 $  
  Total 254 740 $  
      

Frais de financement Total 142 450 $  
      

Remb. en capital  Total 558 119 $  
    

Immobilisations Éclairage des parcs 4 000 $  
  Renouvellement  ARA 20 000 $  
  Total 24 000 $  
      
Total des dépenses   2 577 667 $  
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE PREMIERS RÉPONDANTSTS 
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Le Comité de Développement de Ste-Marguerite 

Bonjour à tous,  

Ce document a pour objectif de vous présenter un comité qui œuvre depuis plus de trois décennies. 
Pour certains, c’est du déjà vu, mais comme la population de Sainte-Marguerite croît à la vitesse 
grand V, il est bon de partager certaines informations depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. 

À la fin des années 80, les principaux acteurs de monde municipal organisent un colloque afin de 
vérifier l’intérêt et l’engagement des citoyens et de cibler des pistes pour dynamiser le développe-
ment de Sainte-Marguerite. La Caisse Populaire avec son président André Boutin et son directeur 
Richard Lagueux s’associe au Conseil Municipal, avec Jean-Rock Ferland à la Mairie. Le Comité voit 
le jour en mars 1988, dix administrateurs le composent. Une collecte de fonds permet d’amasser au-
tour de 100,000$ pour cautionner les projets. 

Un consensus se dégage afin de se doter d’un centre industriel. Le Conseil fait l’acquisition d’une 
terre au cœur du village propriété de Jean-Paul Dumont qui conserve la maison et les bâtiments. Le 
Comité avec André Boutin à la présidence, Richard Lagueux, secrétaire-trésorier, Jean-Rock Ferland 
à la mairie, monte un dossier pour la construction d’un motel industriel, maintenant propriété exclu-
sive de CG air Systèmes. Cet édifice servira d’incubateur pour plusieurs entreprises encore pré-
sentes, mais relocalisées dans le centre industriel, soit Permafil, Ateliers Présiko et Ferblanterie Ro-
ger Drouin. 

À l’élection municipale de 1990, Roger Bilodeau est élu maire. Celui-ci sera un joueur important dans 
le développement de la rue Bellevue. Le Comité de développement priorise maintenant le dévelop-
pement résidentiel. Les terrains se vendant rapidement, le Comité achète la terre de Pierre Gagnon 
afin d’en faire un quartier résidentiel. Comme le dossier stagne, les seules constructions qui ont pu 
être érigées sont deux multi logements. Il faut attendre le prochain Conseil en 1998 pour relancer ce 
projet. 

Mais avant, le Conseil doit conformer la rue Industrielle en 1999. Pierre-Paul Lacasse alors maire et 
membre du Comité offre que la Municipalité acquière la rue, pour y installer les infrastructures, ainsi 
le Comité pourra vendre les emplacements. Ce partenariat inédit porte fruit. 

En 2005, Adrienne Gagné est élue maire. Une tâche titanesque l’attend dans des dossiers com-
plexes comme la distribution de l’eau potable, le traitement adéquat des eaux usées, ainsi que la ré-
fection de plusieurs rues du village, les instances gouvernementales supérieures ouvrent enfin leurs 

goussets. 

En 2017, Claude Perreault accède à la mairie. 
Le Comité de Développement a vu se succéder 
plusieurs administrateurs, dont quelques-uns 
ont plusieurs années d’expérience. André Bou-
tin à la présidence, Robert Normand, Émile Na-
deau, Adrienne Gagné... 
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D’entrée de jeu, et pouvant bénéficier d’infrastructures neuves, le conseil actuel prolonge la rue Bel-
levue, qui rejoint la rue Robert par la rue du Bassin. Le Comité investit dans la réfection du Chalet 
des Loisirs afin d’ouvrir un restaurant, projet qui tient à cœur au Maire qui s’y investit encore aujour-
d’hui. Avec le même partenariat, le Comité de Développement vend plusieurs terrains pour la cons-
truction de résidences unifamiliales, jumelées, et cottages urbains. La partie basse du terrain précité 
est vendue à Lys Construction et 7Sky pour développement ultérieur. Depuis quelques années le 
Comité a vendu un îlot dans le cœur du quartier Gagnon, où un projet de 4 multi logements y voit le 
jour en 2020, pour 24 unités d’habitation. Récemment, le Comité achète un bâtiment en construction 
dans le centre industriel, dans le but de le revendre. Aussi le Comité a signé une offre d’achat pour 
l’immeuble qui appartient à Marc-André Cantin. 

Avant d’aller plus loin, voici la liste des membres qui composent le Comité de Développement : 

André Boutin à la présidence 

Claude Perreault maire et membre d’office 

Émile Nadeau et Robert Normand, conseillers municipaux 

Adrienne Gagné ex-maire 

Stéphane Bégin représente le Comité des Loisirs 

André Bégin, Maxim Giroux, Julie St-Jacques  

Chantal Fortier, notaire, observatrice sans droit de 
vote 

Pierre-Paul Lacasse ex-maire et secrétaire intérimaire 

Comme plusieurs médias l’ont déjà annoncé, le parc industriel sera agrandi en 2021. Nous atten-
dons la venue de plusieurs commerces et/ou leur relocalisation. La population en sera informée par 
le journal municipal en temps et lieu. 

Le groupe Lys Réalisations et 7 Sky poursuit sur sa lancée, d’ailleurs fin novembre 2020 un autre 
cottage urbain est en construction. Le projet de vingt condos de 7 Sky doit débuter en février 2021, 

Le Comité et le Conseil travaillent actuellement sur le développement d’un nouveau quartier, sur la 
parcelle de terrain ayant appartenu à Jean-Paul Dumont. À cet effet une nouvelle rue verra le jour 
entre Vac Amo et Fabrications Trémex inc. Ce projet a un potentiel de 18 à 20 logements. 

Un projet de résidence pour personnes âgées est à l’étude, sur les terrains dits de la Grotte proprié-
té de la Fabrique et celui de Marc-André Cantin, après que sa maison soit déménagée. 

Un projet de CPE est en attente de décision gouvernementale. 

À suivre… 



 

 

  ZONE 

  AGRICOLE 
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Bonjour paroissiens et paroissiennes, 

Dans la communauté chrétienne de Sainte-Marguerite, au printemps, nous avons vécu un événement auquel 
nous n’aurions jamais cru. En effet, pour une deuxième année consécutive, à Sainte-Marguerite, il n’y aurait 
pas de célébration le dimanche de Pâques. Cette année, la pandémie en était la cause. L’an dernier, l’inonda-
tion du centre-ville de Sainte-Marie empêchait les prêtres de se déplacer. Même au temps des deux guerres 
mondiales, annuler cette célébration n’était jamais arrivé.               

Et voilà que, malheureusement, nous devons aussi annuler une autre importante célébration, Noël. La décision 
a été prise par le conseil de fabrique de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus, en suivant sagement les directives 
de la Santé publique qui sont d’éviter le plus possible les rassemblements, sinon de n’accepter que 25 per-
sonnes à la fois. Pour l’instant, seules les funérailles sont acceptées.                                                                                                                                                    

Toutefois, je vous invite à consulter le site www.upnb.org, qui est le site de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus. 
Vous y trouverez le lien vous permettant de vous brancher pour les messes de l’Avent et celle qui sera célé-
brée pour Noël, évidemment sans public présent.                                                                                                                                                                         
Comme nous avons appris à « faire autrement » durant l’année 2020, nous saurons vivre notre Noël autre-
ment!                    

Je vous mentionne que les heures d’ouverture du bureau local sont réduites, en raison bien sûr, de la diminu-
tion de la charge de travail. J’assure habituellement une présence les mardis, de 9 à 12 h, et de 13 à 16 h. Une 
rencontre – masquée ☺ - sur rendez-vous est évidemment possible. Laissez-moi un message au 418-935-
3722 ou par courriel à eglisestemarguerite@outlook.com.                                                                                                                            

J’ajoute quand même des remerciements à toutes les personnes bénévoles qui font que la communauté chré-
tienne de Sainte-Marguerite est toujours vivante! Souhaitons-nous tout de même une reprise normale des acti-
vités en 2021 ! Et surtout, gardons-nous en santé !  

Martine Roy, sec.-trés. 

Dans le cadre du Budget 2020-2021, le Gouvernement du Québec a annoncé la mise en place d’un programme qui a pour 
but de favoriser la modernisation du secteur agroalimentaire par l’extension du réseau triphasé. 

À la suite de cette annonce, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a élaboré le Programme d’extension du 
réseau triphasé. 

Les principaux objectifs de ce programme sont les suivants : 

• Fournir un accès au réseau électrique triphasé aux entreprises agricoles et agroalimentaires situées dans les milieux 
non desservis; 

• Réduire les émissions de GES des entreprises agricoles et agroalimentaires situées en zone rurale; 

• Réduire la consommation d’énergie fossile des entreprises agricoles et agroalimentaires situées en zone rurale. 

L’aide financière maximale accordée pourrait atteindre 75 % des dépenses admissibles pour la réalisation du projet avec 
un plafond de 250 000 $ dollars par projet. 

Le cadre normatif précise les conditions d’admissibilité des participants et des projets, ainsi que les modalités d’évalua-
tion des demandes. 

Afin de faire une demande d’aide financière, le participant devra avoir dûment rempli le formulaire électronique de de-
mande d’aide et l’avoir fait signer par une personne en autorité. 

Une fois le formulaire électronique de demande rempli et signé, vous devez le transmettre à l’adresse courriel suivante : 
triphase@mern.gouv.qc.ca 

Pour de plus amples renseignements sur le programme, veuillez communiquer avec le Ministère au 1 866 248-6936 ou 
par courriel : triphase@mern.gouv.qc.ca 

Pour être admissible la demande d’aide financière complète devra être déposée au plus tard 15 janvier 2021 

Bonjour paroissiens et paroissiennes,

Dans la communauté chrétienne de Sainte-Marguerite, au printemps, nous avons vécu un événement auquel 
aurions jamais cru. En effet, pour une deuxième année consécutive, à Sainte

pas de célébration le dimanche de Pâques. Cette année, la pandémie en était la cause. L
ville de Sainte-Marie empêchait les prêtres de se déplacer. Même au temps des deux guerres 

mondiales, annuler cette célébration n’était jamais arrivé.              

Et voilà que, malheureusement, nous devons aussi annuler une autre importante célébration, Noël. La décision 
a été prise par le conseil de fabrique de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus, en suivant sagement les directives 
de la Santé publique qui sont d’éviter le plus possible les rassemblements, sinon de n
sonnes à la fois. Pour l’instant, seules les funérailles sont acceptées.                                                                              

Toutefois, je vous invite à consulter le site www.upnb.org, qui est le site de la Paroisse Sainte
Vous y trouverez le lien vous permettant de vous brancher pour les messes de l’Avent et celle qui sera célé-
brée pour Noël, évidemment sans public présent.                                                                              
Comme nous avons appris à « faire autrement » durant l’année 2020, nous saurons vivre notre 

Je vous mentionne que les heures d’ouverture du bureau local sont réduites, en raison bien sûr, de la diminu-
tion de la charge de travail. J’assure habituellement une présence les mardis, de 9 à 12 h, et de 13 à 16 h. Une 

☺ - sur rendez-vous est évidemment possible. Laissez-moi un message au 418
eglisestemarguerite@outlook.com.                                                                                                                            

ajoute quand même des remerciements à toutes les personnes bénévoles qui font que la communauté chré-
Marguerite est toujours vivante! Souhaitons-nous tout de même une reprise normale des acti-

vités en 2021 ! Et surtout, gardons-nous en santé ! 

trés.
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PROGRAMME D’EXTENSION DU RÉSEAU TRIPHASÉ 

mailto:eglisestemarguerite@outlook.com


 

 

L’Escouade canine de la MRC de la Nouvelle-Beauce, un service essentiel!  

Au cours de l’été 2020, une petite chatte errante enceinte, que nous avons nourrie, est arrivée un beau jour avec ses trois chatons 

qui n’avaient jamais connu d’êtres humains. Nous avons pu assister avec plaisir et curiosité au développement des chatons, aux 

jeux et admirer toute l’attention avec laquelle la chatte s’occupait de ses petits. Nous nous étions fait une nouvelle amie… 

Mais, qu’allait-il arriver à ses chatons avec l’arrivée de l’automne et l’hiver? Heureusement, il y a un service d’escouade pour 

animaux qui a pu nous aider, les prendre en charge et les apporter dans un refuge. Celui-ci est sous la responsabilité de Simon 

Bédard qui, avec sa conjointe, aiment, soignent et s’occupent des animaux. Simon est venu poser des cages et un par un, nous 

avons pu les attraper. Pleurs et miaulements dans la cour! Lorsqu’il est 

revenu chercher le premier chaton, il y avait déjà sept autres chats pris 

dans la journée dans son camion. Le lendemain matin, il y a en avait 

encore quatre autres. Il m’a confié qu’en moyenne, il ramassait plus de 

1 000 chats annuellement dans six MRC des environs. S’ils ne sont pas 

malades, les plus chanceux seront vaccinés, stérilisés et pourront aller en 

adoption. Quand on pense qu’un seul couple de chats qui se reproduit 

peut donner après 4 années plus de 20 000 chats, ça fait réfléchir. Il 

s’agit bien d’un service essentiel et cela mérite toute notre admiration. 

Merci Simon,  

Rachel Lépine, Sainte-Marguerite 

P.S. Pour joindre l’Escouade canine, il faut appeler la municipalité. 
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