2

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 »
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ADMINISTRATION : 418 935-7103

Maire : Claude Perreault
Conseillers :
Denis Gamache
Robert Normand
Brigitte Brochu
Nicolas Lacasse
Manon Deslauriers Émile Nadeau

Directrice générale : Nicole Chabot
Adjointe remplaçante: Nancy Labrecque
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 : remplaçante: Danielle Cloutier
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 2020/ 19h30
6 juillet

10 août (2e lundi)

8 septembre (mardi)

5 octobre

2 novembre

7 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 : 520 exemplaires
Publié par la Municipalité de Sainte-Marguerite
268 rue St-Jacques
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
Imprimé par l’imprimerie Bô-Modèle inc.
319 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 des ordures

Collecte du recyclage
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SORTIR ENSEMBLE DE LA CRISE PLUS FORTS, PLUS SOLIDAIRES ET PLUS VERTS
CETTE LETTRE EST SIGNÉE PAR 15 MAIRES ET MAIRESSES DU QUÉBEC*.
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Nous vivons une crise sans précédent. La pandémie teste notre résilience tout comme notre capacité d’intervention sur le terrain, là où les besoins sont les plus criants.
Elle révèle nos forces – nombreuses, dont l’exceptionnelle solidarité des Québécois –, mais aussi
nos faiblesses, comme le montrent tragiquement les impacts de la crise sanitaire et économique sur
nos citoyens et sur nos communautés les plus vulnérables.
Il faut s’occuper de notre monde, de ceux qui ont perdu leur emploi, qui ont mis temporairement la
clé sous la porte de leur commerce ou de leur entreprise, de nos aînés qui n’ont pas mérité de finir
leurs jours dans l’angoisse et l’isolement, et de nos jeunes déjà inquiets pour l’avenir. Nous avons
besoin de nous retrouver, de nous aérer, de retisser nos liens entre voisins et avec la nature.
La crise nous déstabilise, nous pousse à repousser nos limites et à entrer en terrain inconnu. Elle
nous incite à être créatifs, à nous remettre en question et à nous imaginer nous relevant plus forts,
plus solides et mieux armés pour faire face à ce que l’avenir nous réserve encore, alors même que
la crise climatique et la croissance des inégalités sociales font toujours partie de notre paysage. Elle
nous permet de nous imaginer une nouvelle normalité plus verte, plus prospère et plus solidaire.
Répondre à la pandémie est la priorité du monde municipal. La crise crée des enjeux immenses de
santé et de sécurité publique, de soutien économique et social aux personnes démunies. Nos services sociaux de première ligne, nos espaces publics comme les parcs et les équipements municipaux, nos services de voirie, de police et d’urbanisme sont directement mis à contribution.
C’est sur le plan municipal et local que se déploieront la plupart des mesures de relance, la réouverture des commerces et des services, les grands parcs, la reprise des transports collectifs et l’application des mesures de distanciation physique. C’est aussi à notre échelle que se vivront de nouvelles
habitudes de vie et de consommation comme la recrudescence de l’agriculture de proximité et un
retour vers les activités de voisinage à l’échelle des collectivités et des quartiers. C’est aussi là que
nous devons resserrer le filet social – sur les plans du logement, de l’itinérance et du soutien envers
nos enfants et nos aînés, notamment.
Déjà, le monde municipal a mis au jeu, par ses regroupements, de nombreuses propositions de nature à nous permettre une sortie de crise qui renforce les grands consensus économiques, environnementaux et sociaux auxquels nous sommes parvenus au cours des dernières années.
AVEC LES GOUVERNEMENTS
Ces propositions, ancrées dans la réalité de chacune des régions du Québec, doivent être appuyées
par les gouvernements. Nous devons miser sur ceux qui habitent nos milieux et mettre en valeur les
spécificités territoriales. La réduction des émissions de gaz à effet de serre tout comme le renforcement de notre tissu social doivent s’inscrire systématiquement dans notre grille d’analyse pour les
investissements à venir, notamment sur les plans du soutien à nos artères commerciales et noyaux
villageois, du développement des transports collectifs et actifs, de la réfection des routes, de la promotion de l’achat local, de la rénovation des bâtiments, de la mise en valeur du patrimoine, de l’aménagement d’écoquartiers, de l’embellissement d’espaces publics, de la construction et la rénovation
de logements sociaux et abordables ainsi que de l’accès aux infrastructures numériques. Cette crise
que nous traversons est aussi une occasion précieuse de miser sur le développement durable de
nos milieux.
Le Québec tente des premières mesures de déconfinement. Nous travaillons tous à stabiliser nos
vies et celles de nos collectivités. Bientôt, nous devrons aussi faire des choix sur les suites que nous
voulons nous donner et créer ensemble une nouvelle normalité. La culture du dialogue social est une
force et une source de fierté au Québec. Nous, maires et mairesses de plusieurs régions, ajoutons
nos voix aux 15 leaders économiques, sociaux, syndicaux et environnementaux qui ont écrit récemment au premier ministre, François Legault, afin de proposer une relance solidaire, prospère et verte.
Cette vision, partagée par la grande majorité des Québécois partout au Québec, est aussi la nôtre.
Travaillons ensemble à la réaliser.
* Signataires : André Bellavance, maire de Victoriaville ; Caryl Green, mairesse de Chelsea ; Charles
Breton, maire de Tadoussac ; Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet ; Jérôme Landry, maire de
Matane ; Kathy Poulin, mairesse de Val-David ; Marc-André Plante, maire de Terrebonne ; Mathieu
Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer ; Maude Laberge, mairesse de Sainte-Martine ; Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau ; Normand Dyotte, maire de Candiac ; Philippe Pagé, maire de
Saint-Camille ; Régis Labeaume, maire de Québec ; Valérie Plante, mairesse de Montréal ; VickiMay Hamm, mairesse de Magog
Solidaire: Claude Perreault, maire

Coup d’œil au conseil

Voici, sous toutes réserves, un résumé des décisions du conseil prises lors de la
séance ordinaire du 1er juin 2020 qui s’est tenue à huis clos
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après son adoption

DÉPÔT DU PROJET DU RÈGLEMENT
NO 478-2020

de procéder à des travaux de réfection du rang Ste-Suzanne sur
-Ce projet de règlement a pour une distance d’un kilomètre inobjet de décréter une tarifica- cluant le changement de trois
tion pour l’utilisation d‘un bien, ponceaux transversaux.
d’un service ou pour le bénéfice
TRAVAUX DE CONNEXION AUX
reçu d’une activité.
SERVICES MUNICIPAUX
CONTRÔLE QUALITATIF DES Des travaux de construction réSOLS ET MATÉRIAUX
sidentiels /jumelés ont été effec-

OUVERTURE
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SOUMISSIONS DE DÉNEI-

GEMENT

La seule soumission reçue, soit
celle de Conrad Giroux inc au
coût total de 2 124 849.48 avant
taxes, a été acceptée pour les
travaux de déneigement pour les
cinq (5) années à venir.

MANDAT

ENGAGEMENT

DES
La soumission de Englobe Corp. tués dans le début de la rue de TERRAIN DE JEUX

a été acceptée au coût de
9882.56 taxes incluses pour le
contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des travaux
de prolongement de la rue Industrielle. Ce mandat est conditionnel à l’acceptation des autorisations requises auprès du Ministère de l’environnement et du
développement durable (MEDD)
ainsi qu’auprès du Ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

APPEL

D’OFFRE-

RANG

l’Hirondelle;
À ces fins, les services d’aqueduc n’étant pas disponibles dans
la première section de cette rue,
il fallait donner le service;
La soumission de Conrad Giroux
inc au montant de 19195 avant
taxes a été acceptée et ces travaux seront payés à même nos
soldes d’emprunts disponibles.

EMPLOYÉS

/

Les personnes suivantes sont
engagées pour le camp de jour,
édition 2020 :
- Marie-Ève Turcotte comme
responsable
- Alexis Béland ainsi que Jérémy
Plamondon
comme
animateurs
- Alexane Normand et Jolyanne
Lagrange comme aides moniteurs.

MESURES DE SÉCURITÉ DANS LE
ENGAGEMENT D’UN AIDE D’EN- CADRE DU TERRAIN DE JEUX
STE- TRETIEN AUX ESPACES VERTS / TEMPS Soyez assuré que dans le con-

SUZANNE

PARTIEL

Un mandat est donné à la firme
WSP pour préparer l’appel
d’offre en lien avec les travaux
de réfection du rang SteSuzanne sur une longueur approximative d’un kilomètre. Que
les coûts nécessaires à ces démarches étaient déjà prévus
dans le mandat des plans et
devis.

Samuel Boutin est engagé pour
l’entretien des espaces verts de la
municipalité qui consiste en la
tonte et le débroussaillage des
terrains et des pentes.

texte actuel, des procédures
seront établies afin de sécuriser nos jeunes au terrain de
jeux et un guide pour les parents est préparé et leur sera
transmis.

Panneau afficheur de vitesse

NUMÉROS CIVIQUES

Nous portons à votre attention
qu’un panneau afficheur de vitesse a été installé par le Ministère des Transports à l’entrée sud
DÉPÔT DU PROJET DU RÈG LEMENT du village. Nous espérons que les
automobilistes seront sensibilisés
NO 477-2020
-Ce projet de règlement a pour à bien respecter les limites permises dans ce secteur.
objet de faire un emprunt afin

SVP, nous demandons à tous
les propriétaires ruraux qui ont
des affiches bleues portant le
numéro civique de voir à redresser leur poteau ou nous
aviser mais ceux-ci demeurent
leur responsabilité.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 6 JUILLET 2020
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Fin de la réfection du rang St-Elzéar (partie aux
limites de Sts-Anges).
Les travaux de marquage de la chaussée seront
effectués dans les prochains jours.

La municipalité de Sainte-Marguerite désire se départir de
tuyaux de béton usagés.
Plusieurs formats disponibles: 8’ x 24 ’’
8’ x 18 ’’
4’ x 24 ’’

Veuillez nous contacter au 418 935-7103
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Radar vitesse
fourni par le Ministère des
Transports du Québec
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Route 275 sud

Compteurs d’eau
À titre informatif: 1 mètre cube = 1000 litres.
Les 3 chiffres placés après le point (en noir), indiquent le
nombre de litres consommés. Ceux placés devant le
point (en blanc), indiquent le nombre de mètres cube
consommés.
La distribution reprendra bientôt

Merci à notre clientèle,
À l’année prochaine.

Aux usagers du réseau
d’aqueduc
Interdiction totale
d’arroser les pelouses
(sauf nouvelles)
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Condos Signature 7 S.K.Y. Inc. est maintenant à l’étape des plans finaux d’architecture. Dans les prochaines semaines, des tests
de sol environnementaux et de portées seront effectués sur la Zone M-8 dans le but de
connaître la faisabilité technique du projet.
Selon les résultats et les demandes obligatoires de l’ingénieur en bâtiment, les promoteurs du projet pourront faire la demande du
permis de construction. C’est à compter de ce
moment-là que les plans seront disponibles
pour consultation et que les préventes débuteront. Malgré les retards et les obstacles
qu’a engendré la crise actuelle de la Covid-19,
les promoteurs demeurent motivés et positifs quant au début d’une construction qui
pourrait commencer dès cet automne.
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Camp de Jour
TROPICOOL
Date de début:
16

29 juin
Pour l’inscription de
votre enfant: en
ligne à l’adresse suivante: https://
forms.gle/
PsKVkVuqZQLFEBmr6 ou téléphoner
au 418-935-7103 .
Le guide des parents vous sera envoyé par courriel dans la semaine du 15 juin.

30 MAI 2020 MERCI À :
À tous les résidents qui ont donné leurs contenants consignés le 30 mai dernier. Grâce à vous nous avons atteint la
somme de 1000$. Cette somme sera partagée entre notre
équipe de soccer et notre camp de jour.
À Sophie Dumont et son fils pour la grande tournée que
vous avez effectuée.
À Marie-Josée Quirion, Patate douce (Jérémy Plamondon),
Dominik Pelletier et Yves Morneau pour l’équipe de feu
pour le tri de tous vos dons.
MERCI AUSSI... à tous ceux qui ont pris part à la plantation d’une haie écran autour des jeux d’eau qui avait lieu au
même moment.
ET UNE PENSÉE AU COMITÉ DU DÉMOLITION FEST
Qui à cause du covid a annulé le festival cette année.
Danielle Cloutier, coordinatrice aux loisirs.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
E
PREMIERS RÉONDANTS
TS
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