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du maire
Bonjour à tous,
Entrée en poste en 1996, madame Nicole Chabot quittera, après presque vingt-cinq
ans de loyaux services, son emploi à la municipalité de Sainte-Marguerite.

En effet, le 28 octobre prochain marquera la fin d'un long parcours au sein de notre
organisation.
Il en a coulé de l'eau sous les ponts pendant toutes ces années de service. Elle aura su
s'adapter aux différents styles de gestion en travaillant avec les maires et conseillers
municipaux qui se sont succédé pendant sa carrière municipale.
Contre vents et marées, elle a appuyé le conseil dans la réalisation de différents
grands chantiers en gérant rigoureusement le budget de la municipalité. Elle a su
s’approprier les nouvelles technologies, dont l’implantation d’un nouvel outil de
comptabilité, lorsque la Municipalité a fait le transfert vers un autre fournisseur : la
Coopérative informatique municipale.
Son implication communautaire mérite que l'on s'y attarde, plusieurs organisateurs
d’activités pouvaient compter sur sa participation particulièrement lors de la préparation des Fêtes du 175e.
Et de plus, elle nous informe de sa disponibilité pour collaboration future si nécessaire afin d'éclaircir des zones d'ombres dans certains dossiers complexes. Tout à son
honneur.
Alors Nicole, les conseillers municipaux et moi-même, de même que la population en
général, nous te souhaitons le meilleur pour tes nouveaux projets. Nous sommes convaincus que tu sauras répondre avec brio aux nouveaux défis qui t'attendent.
Tu nous quittes avec le sens du devoir accompli.
Merci pour ton dévouement,

Claude Perreault

Coup d’œil au conseil

Voici, sous toutes réserves, un résumé des décisions du conseil prises lors de la
séance ordinaire du 5 octobre 2020
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après son adoption
Entente municipalité Sts- Lot de chaises et tables Service système d’alerte
Anges
usagées
Info-Page
Le conseil accepte l’achat d’un lot
de 11 tables et 16 chaises sur
roulettes que le Développement
économique
Nouvelle-Beauce
offrait pour un montant de 750$
avant taxes. Ces équipements
seront installés dans l’ancienne
Subvention covid-19
salle du conseil de l’édifice muniNotre député, monsieur Luc cipal et pourront profiter aux orProvençal, nous confirme une ganismes lors des réunions et
aide financière de 40 948$ en rencontres.
décembre ainsi qu’une deuAnnulation de servitude
xième au montant de 18 612$
en mars dans le cadre d’aide Gestion A.D. Hébert inc a acquis
aux dépenses inhérentes à la le lot 4 085 572 situé sur la rue
covid-19.
du Merle en janvier 2020;
Renouvellement de l’entente
avec la municipalité de StsAnges quant à l’entretien d’une
portion du rang 4 d’une longueur de 0.5 km.

Un système d’alerte est à l’essai depuis le 1er juillet 2020 afin
de gérer les absences, messages internes de la Centrale
CAUCA;
Une offre précédente de la
compagnie Survie Mobile avait
été rejetée pour cause de coût;
Une nouvelle offre d’Info Page
nous est offerte à 801$ annuellement pour les trois prochaines années soit de juillet
2020 à juillet 2023;

L’Offre d’Info Page a été accepCe lot contenait une servitude tée au coût mentionné ci-haut
d’aqueduc et d’égout et qu’à la et ce, pour les trois prochaines
En collaboration avec le Con- suite des travaux d’infrastructures années.
seil régional de l’environne- de la route 275, celle-ci n’a plus
ment
Chaudière-Appalaces raison d’être;
(CRECA) notre municipalité
Nouveau tracé pour le
recevra sous peu une borne de Le conseil accepte de mettre fin à sentier de motoneige
recharge électrique qui sera cette servitude et mandate le
installée au 562 rue Notre- maire ainsi que la directrice gé- Un nouveau plan de sentier de
Dame (resto). Aucun frais pour nérale à signer les documents en motoneige a été déposé au
conseil par monsieur Éric Boisla municipalité si ce n’est les lien avec cette transaction.
sonneault en lien avec les terfrais d’entretien par la suite.
Projet d’infrastructures rains vendus dans la zone inrues St-Jacques/Notre-Dame dustrielle. Celui-ci a été accepProjet de CPE
et de la Fabrique
té.
Selon l’appel de projets pour la
En prévision des travaux d’infras- Engagement de la noucréation de places subventiontructures de ces rues, il est de- velle directrice générale
nées en services de garde édumandé aux ingénieurs de céduler
catifs, lancé par le gouverneune rencontre dès que possible Madame Jessica Fournier a été
ment du Québec, aucune place
pour l’élaboration des plans et sélectionnée pour le poste de
en CPE n’est octroyée en Noudevis afin de pouvoir aller en ap- directrice générale parmi les
velle-Beauce, prochain appel
pel d’offres en janvier 2021.
candidats rencontrés et que la
d’offres en 2022. Alors, projet
date de son entrée en fonction
reporté selon la période de
est prévue pour le 5 janvier
subvention annoncée ultérieu2021.
rement.
Borne de recharge

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 2 NOVEMBRE 2020
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Abri d'hiver pour automobile

Il est permis d'installer ou de construire un abri ou un garage
temporaire pour l'automobile de promenade, aux conditions
suivantes :
Entre le 15 octobre d'une année et le 1er mai de l'année suivante, il est permis d'installer des garages ou abris temporaires. Hors de ce temps, ces abris temporaires doivent
être enlevés.
b)

Il est permis d'installer ces garages ou abris temporaires
à 2 mètres du bord du pavage ou à 1 mètre à l’extérieur
des trottoirs.
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Nouveau service : Transport vers le centre
d’achats de Sainte-Marie
La MRC de La Nouvelle-Beauce et la MRC Robert-Cliche implantent, sous forme de projet
pilote, un service de transport vers les centres d’achats de leurs territoires, soit :
les Galeries de la Chaudière (1116, boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie);
Modalités concernant le transport
Offert à la population depuis le 5 octobre 2020, ce service est disponible du lundi au vendredi entre 9 h et 15 h, sauf les jours fériés. Les usagers devront réserver leur place auprès
de Mobilité Beauce-Nord en composant le 418 397-6666 ou le 1 877 397 6668. La réservation doit se faire au plus tard la veille du déplacement avant 11 h.
Le transport (aller/retour) est effectué par les entreprises de taxis qui effectuent déjà des déplacements en transport adapté pour Mobilité Beauce-Nord. Le service est offert en tenant
compte de la disponibilité des transporteurs tout en priorisant d’abord les usagers du transport adapté. Afin de respecter les normes sanitaires reliées à la COVID-19, le port du
masque est exigé à l’intérieur du véhicule de taxi et le nombre de passagers par véhicule est
réduit.
Les frais de transport sont payables directement au chauffeur de taxi lors de l’embarquement
dans le véhicule, et ce, en monnaie juste (pas de remise de change). La tarification applicable pour ce nouveau service est :
5,00 $ pour un déplacement dans la même municipalité;
10,00 $ pour un déplacement intermunicipal de 0 à 25 km;
15,00 $ pour un déplacement intermunicipal de 26 km et plus.
Points d’embarquement
Les points d’embarquements et de débarquements sont :
les hôtels de ville de la plupart des municipalités : de la Nouvelle-Beauce (Frampton, SaintBernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore, Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie,
Saints-Anges, Scott et Vallée-Jonction);
Ce service n’est pas de type porte-à-porte afin de respecter les modalités du programme
d’aide financière du ministère des Transports du Québec.
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ACTIVITÉS À VENIR

NOUVEAUTÉ | Les sacs à lire « Découvertes »

Scrabble mania
Annulé pour le mois d’octobre
Heure du conte
Reporté 20 novembre 2020 à 18 h 45
Club de lecture pour adulte
Les rencontres ont débuté en septembre dernier. Il est toujours
temps de vous joindre à nous

Le principe des sacs à lire c’est comme un sac à surprise que vous achetez à vos enfants au dépanneur. Vous savez qu’il y contient sans doute
des bonbons, vous connaissez le prix et vous savez que vos enfants en
seront ravis, peu importe le contenu.

*À moins d’avis contraire, toutes nos
activités ont lieu à la bibliothèque.

CHERCHONS BÉNÉVOLE !
Voici quelques tâches typiques du
travail en bibliothèque :
-service au comptoir (prêt et retour)
-programmation d’animations
-animation d’activités
-préparation des échanges de biens
culturels
-prêt entre bibliothèques
-site web et page Facebook
-réparation des volumes brisés
-publicité et concours
Quel que soit votre intérêt, votre
disponibilité ou votre expertise, votre
bibliothèque locale a besoin de
vous !

HORAIRE RÉGULIER
Mardi

18 h 30 à 20 h

Mercredi

14 h à 16 h

Jeudi

18 h 30 à 20 h

Vendredi

18 h 30 à 20 h

COORDONNÉES
268, St-Jacques
Ste-Marguerite QC G0S 2X0
Tél. : 418 935-7089
BibliothequeLaBouquine
SteMarguerite

Le sac à lire, c’est pareil, mais pour ceux qui désirent découvrir de nouvelles lectures, de nouveaux auteurs, un nouveau genre littéraire… aussi
simple que ça !
Nous avons préparé des sacs lecture pour les enfants et pour les
adultes.
Oserez-vous vous prêter au jeu !

Heure du conte
Il est recommandé que les parents assistent à la rencontre avec leurs
enfants. Les rencontres seront coanimées avec un invité spécial et se
tiendront 4 fois durant l’année (octobre, décembre, mars et mai).
Inscription auprès de Nadia Bisson au 418 209-3185
20 novembre 2020 | 18 h 45 à 20 h
Rustine, une sorcière ordinaire qui s'ennuie... Pourtant, son quotidien n'est pas banal, avec ses plantes
mange-punitions, son chat à 3 têtes, les batailles de
gadoue bleue, les nombreux sorts... Mais pour Rustine, rien d'excitant là-dedans ! Heureusement, un
courrier inattendu la met en joie : un humain veut
correspondre avec elle. Et, oh merveille ! Elle découvre notre monde... qui lui semble merveilleusement intrigant.
L'histoire sera suivie d'une période de bricolage.
Notre invitée spéciale sera notre maître de poste, Madame Hélène Couture.

À SURVEILLER !!!
Puisque l’année 2020 est une année exceptionnelle,
nous avons décidé de jouer de prudence dans l’annonce de nos activités spéciales.
N’ayez crainte, nous avons plusieurs idées… que
nous vous dévoilerons en temps opportun si la situation nous le permet.
Surveillez notre page Facebook !

ATTENTION ! INSCRIPTION OBLIGATOIRE À TOUTES NOS ACTIVITÉS
En raison des mesures sanitaires et la distanciation sociale imposées par le gouvernement, il est obligatoire
de s'inscrire préalablement à toutes nos activités.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE PREMIERS RÉPONDANTS
TS
Le 13 septembre dernier, le service incendie de Sainte-Marguerite a accueilli un
nouveau pompier à temps partiel . Monsieur André Simard Cyr, un jeune père
de famille demeurant à Sainte-Marie, aux limites de Sainte-Marguerite. devra
dans les six premiers mois, apprendre ses nouvelles tâches de pompier au sein
de notre équipe. Monsieur Simard Cyr a complété la formation de pompier et
est actif au sein du service incendie de Sainte-Marie. Il est très fier de faire
partie de notre brigade et nous lui souhaitons la bienvenue. Ainsi le service de
sécurité incendie de Sainte-Marguerite compte un membre supplémentaire
pour desservir nos citoyens et les municipalités environnante
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Le ramonage

Plus de 1 100 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au Québec. Ils représentent
une source potentielle d'incendie de bâtiment qui pourrait causer d’importantes pertes matérielles et humaines. Par conséquent, il est important de
confier l’installation d’un nouvel appareil de chauffage à un professionnel du
domaine. Il faut également s’assurer d’un entretien régulier de l’appareil et
de ses composantes.

Pourquoi ramoner?

Le ramonage contribue à prévenir les incendies. Il permet aussi :
De prévenir les intoxications au monoxyde de carbone en permettant une meilleure évacuation de la
fumée et des gaz toxiques ou nocifs;
D’éliminer la suie et les dépôts inflammables (créosote) qui se sont accumulés dans la cheminée;
D’optimiser l’efficacité de l'appareil de chauffage et de permettre une économie de combustible;
Au professionnel du ramonage de déceler la présence de bris ou de détérioration du système de
chauffage et de ses composantes.
Il est conseillé de faire ramoner la cheminée au moins une fois par année soit au printemps ou à
l’automne. Un ramonage est aussi recommandé sur une base régulière selon la qualité et la quantité
du bois brûlé.
Un ramoneur professionnel devrait détenir les connaissances et l’expertise pour déceler des problèmes liés aux installations. Il devrait être en mesure de vous conseiller quant à l’utilisation et à
l’entretien propres à chaque appareil en plus de posséder l’équipement, les outils et les vêtements de
protection nécessaires pour effectuer un ramonage efficace et en toute sécurité.

Un bon ramonage

Afin de procéder efficacement au ramonage, le professionnel devra intervenir autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur du bâtiment. Il effectuera, entre autres, les tâches suivantes :
Brosser la cheminée vigoureusement avec une brosse de grandeur adéquate;
Vérifier l’état du système de chauffage en entier, nettoyer chacune de ses composantes, procéder à
l’ajustement des pièces et vous faire part de tout bris ou anomalie;
Vérifier les distances de dégagement autour de l’appareil ainsi que son installation générale.
Méfiez-vous d’un ramonage partiel qui n’inclut que le passage d’une brosse dans le
conduit de la cheminée. Des interventions à l’intérieur du bâtiment devraient aussi
être effectuées par un ramoneur professionnel et les résidus du ramonage devraient
être retirés par celui-ci.
Avant de procéder à la première flambée de la saison froide, pensez à examiner votre cheminée à
l’aide d’un petit miroir afin de vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid
d’oiseau, pièce détachée, etc.).

Qu'est-ce que le créosote?

La créosote est un dépôt formé par la fumée résultant d’une combustion incomplète ou d’une mauvaise combustion du bois. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un
ramoneur professionnel peut l’éliminer efficacement.
Ne vous fiez pas uniquement aux bûches ou aux additifs de ramonage (chimique), puisque ces
produits n’éliminent que partiellement les dépôts de créosote.
Marc Deblois, Directeur
Service de sécurité incendie
Premiers répondants
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L’Action de grâce : une fête agricole?
Chaque année, au Canada, l’Action de grâce revient le deuxième lundi
d’octobre. Aux États-Unis, la fête équivalente est la « Thanksgiving », célébrée chaque quatrième jeudi de novembre.
L’origine de l’Action de grâce remonte aux fêtes de la moisson célébrées
par les paysans européens bien avant la découverte de l’Amérique. Historiquement, à une époque plus religieuse, la journée permettait de célébrer
Dieu pour les bonnes récoltes et autres bienfaits obtenus durant l’année.
C’est en 1957 que le Canada a fixé la date du deuxième lundi d’octobre
pour tenir cette fête.
L’Action de grâce ne se limite plus aux récoltes et au monde agricole. La
fête est devenue une belle occasion pour les familles de tous les milieux de
se rassembler et de célébrer, tant aux États-Unis qu’au Canada. En cela,
l’esprit de cette fête demeure : célébrer un copieux repas en famille.
La corne d’abondance est souvent utilisée pour représenter la fête de l’Action de grâce. Cette corne remonte à plus loin encore que le christianisme.
Plusieurs anciennes civilisations européennes, notamment les Grecs et les
Gaulois, l’utilisaient dans leur symbolique mythologique. Pleine de fruits,
légumes et céréales, la corne d’abondance était synonyme de source inépuisable de bienfaits.
Plusieurs de nos fêtes d’aujourd’hui ont des origines intimement liées à
l’agriculture et au cycle des saisons que suivaient déjà les premiers humains à cultiver la terre. Tout ceci est du passé, mais encore aujourd’hui,
à l’occasion de l’Action de grâce, nous pouvons en profiter pour rendre
hommage à ceux qui nous nourrissent depuis des millénaires : les agriculteurs.

Frédéric Marcoux,
Producteur agricole de Sainte-Marguerite
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Reprise des activités du comité consultatif agricole (CCA) de la MRC de La Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce relancera cet automne les activités de son comité consultatif agricole (CCA). Le CCA actuel est composé de huit personnes, soit trois membres du conseil de la
MRC, quatre producteurs agricoles et une citoyenne :

•
•
•
•
•
•
•
•

Gaétan Vachon, préfet et maire de Ville de Sainte-Marie;
André Gagnon, maire de Saint-Bernard;
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore;
Guylaine Bergeron, présidente du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce;
Jenny Lehoux, vice-présidente du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce;
Pauline Groleau, agricultrice;
Étienne Goulet, agriculteur;
Hélène Moore, citoyenne désignée par le conseil.
Leur mandat est d’analyser la modification des lois et des règlements qui influencent la protection du
territoire et des activités agricoles pour ensuite formuler des recommandations au conseil de la
MRC. Le CCA devra donc se pencher sur l’agrotourisme, sur le récréotourisme, sur le logement en
zone agricole et la cohabitation harmonieuse entre producteurs agricoles et résidants, sur l’agroenvironnement, sur les changements climatiques, sur la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal,
etc. Les demandes d’exclusion pour les agrandissements de périmètres urbains font aussi partie
des sujets qui seront abordés. De plus, le schéma d’aménagement et de développement révisé
(SADR), en vigueur depuis mai 2005, devra être révisé à nouveau.
Par ailleurs, la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu depuis cinq ans plus d’une soixantaine de demandes d’évaluation pour l’inclusion d’une propriété à l’intérieur d’un îlot déstructuré (article 59 de la
LPTAA) et pourrait déposer une 4e demande à la CPTAQ. Dans ce contexte, le CCA se réunira et
analysera chacune des 60 demandes faites à la MRC. Par la suite, le comité aura à :

•

recommander au conseil la suite des démarches à réaliser avec chacun des dossiers (rejet ou
acceptation de la demande);
• informer le citoyen des résultats de l’analyse et de la recommandation du conseil.
Nous vous rappelons que toute MRC dont le territoire comprend une zone agricole établie en vertu
de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) doit avoir un CCA.

Visitez www.nouvellebeauce.com
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À SAINTE-MARGUERITE
PRÊT À CONSTRUIRE

Terrain 108 x 128
Rue Robert
Contacter M. Gilles Normand au 418 935-3578
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