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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 :
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
4 mai

1er juin

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/

Collecte du recyclage

Séance du conseil

Collecte des ordures
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Mot du maire
Bonjour à tous,

La réouverture graduelle des commerces, le retour en classe du primaire sont des signes
positifs quant à l'évolution de la situation concernant la COVID-19. Heureusement, notre région semble relativement épargnée.

Puisque cette pause a véritablement affecté plusieurs de nos entrepreneurs, la Chambre de
Commerce et d'Industrie Nouvelle-Beauce a lancé la campagne d'achat local #onlaici. Votre
conseil municipal a d'emblée accepté d'y participer. Il est important, voire impératif, de soutenir par l'achat local et régional les commerçants, entreprises et professionnels d'ici.
Soyons solidaires.

Il a été convenu de faire la promotion et publiciser nos entrepreneurs. Le tableau afficheur
présente à chaque semaine différentes entreprises. La page Facebook de la municipalité est
aussi mise à contribution et nos publications sont relayées sur celle de CCINB. De plus,
notre site Web sera revampé afin d'augmenter la visibilité de nos entreprises.

Nous tenons, encore une fois, à souligner le labeur de nos travailleurs de première ligne.
Quel courage! Vous avez toute notre admiration.

À l'heure actuelle, 19 unités d'habitation sont en chantier ou sur le point de l'être dans le périmètre urbain. Soyons fiers du développement de Sainte-Marguerite et tolérants face aux
inconvénients créés par tous ces chantiers.

...et 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 4 mai 2020
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après son adoption

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 1 JUIN 2020
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Club de pétanque extérieure de Sainte-Marguerite
Président : Jean-Noël Lehoullier

Trésorière : Béatrice Collin

Vice-Président : Yannick Drouin Godbout

Conseillère publicitaire : Sonia Bégin

Secrétaire : Audrey-Anne Bisson
Aux nouveaux joueurs qui voudraient se joindre à nous, il y aura une pratique le 25 mai à 19hres (en cas de pluie remise au 26 mai) au terrain de pétanque, si permis.
Fin des inscriptions, le 21 mai.
On vise pour la saison régulière, le 1 juin à 19 heures. Le coût de l’inscription sera de 20$ (incluant le party de fin de saison et souper).
Pour vous inscrire ou pour toutes autres questions, communiquez avec Béatrice Collin au 418-935-7285 ou avec Sonia Bégin au 418-9353856.
Venez vous amuser en grand nombre, plus nous sommes nombreux, plus on s’amuse. C’est un jeu fascinant, pour tous les goûts et catégories d’âge.
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Le spectacle d'Irwin Blais prévu le 30 mai prochain a été annulé et reporté au 29
mai 2021. Les gens ayant acheté leurs billets au bureau municipal sont priés de
communiquer avec nous au 418 935-7103 afin d'être remboursés. Quant aux
heureux gagnants de billets lors de la soirée reconnaissance aux bénévoles, veuillez les conserver, ils vous seront échangés en 2021 par de nouveaux billets. Merci
et à la prochaine.

Gala amateur 7 juin annulé!
Gemma Goupil 935-3446
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Bonne fête des mères
Même en ce temps de pandémie…

Bonne fête à toi maman, grand-maman, à toi qui as agi comme maman
auprès des tiens,

Bonne fête

à toi qui inventes toutes sortes d’activités pour m’aider à passer le
temps, du temps de qualité en passant par la lecture de conte, des jeux de société, des recettes
culinaires et même de petites séances sur la chaise berçante avec ses douces mélodies…

Bonne fête à toi qui m’apprends en ces temps difficiles
à apprécier tous ces petits bonheurs au quotidien…

Bonne fête à toi qui es isolée dans ta résidence avec tous ces précieux et attentionnés angesgardiens qui prennent une relève intensive auprès de toi pour remplacer nos visites interdites…

Bonne fête à toi qui attends impatiemment la sonnerie du téléphone, seul moyen de te rapprocher de tes enfants, de ta
famille…

Bonne fête à toi qui s’oublies, se protèges et qui prends aussi des risques pour nos aînés, nos voisins, nos
malades afin qu’ils vivent encore des lendemains ensoleillés et plus stables…

Bonne fête à toi aussi qui nous renseignes au quotidien, qui nous protèges, qui transportes nos denrées
alimentaires et à toi aussi qui nous accueilles à l’épicerie ou à la pharmacie, à toi aussi que j’oublie et qui est indispensable dans
toute cette chaîne de survie…

Bonne fête à toi qui nous racontes comment notre demain aura changé avec ses fleurs encore plus belles,
le chant des oiseaux encore plus mélodieux, avec des aliments cultivés chez nous qui auront des goûts de bonheur, de partage
et de renouveau…

Bonne fête aussi à toi qui es seule pour vivre toute la lourdeur de cette pandémie, toute seule parmi
tout ce monde
À toi, à vous, je veux dire que
encore plus de graines d’es-

bientôt notre demain sera là rempli de plus de belles couleurs et où il y aura
poir…

Ça va bien aller…
Bonne fête chère Maman!

Votre équipe d’animation locale
et le CAL du Cercle de Fermières Sainte-Marguerite
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ZONE
HORTICOLE
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Bonjour chers parents,
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En cette période mouvementée de
pandémie, nous préparons tout de
même notre camp de jour pour vos
enfants cet été. Nous sommes en
évaluation constante de la situation pour
la protection de notre personnel et de vos
enfants et nous suivrons les recommandations
de la Sécurité publique au fur et à mesure
qu’elles nous seront transmises.
Pour cet été 2020, notre thème est Tropicool.
On espère une chaleur des Tropiques, des
activités cools et la créativité d’explorer
cette nouvelle jungle avec le Covid-19.
Pour l’inscription allez au https://forms.gle/
V1Jzc1w5Cotm5qxV6 ou appelez nous au
418 935-7103. Le paiement et la signature
des documents seront faits lors du début du
camp de jour
Pour l’été entier: 1er enfant: 285$
2e enfant: 265$
3e enfant: 245$

À la semaine: 60$

À la journée: 15$

*Les inscriptions à la journée seront payables le
jour même.
* Il vous sera possible de vous procurer un
chandail du Camp de jour au coût de 10$.
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Respect de la
propriété privée
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BON VOISINAGE
Plusieurs citoyens intrigués nous ont interpellés concernant la mention ci-haut affichée sur le panneau électronique à l'entrée du village. Dernièrement, plusieurs plaintes nous sont parvenues concernant le nonrespect de la propriété privée. Que ce soient des entrepreneurs, des sous-traitants ou de simples citoyens qui
empiètent, traversent ou utilisent un terrain dont ils ne sont pas propriétaires, et ce, sans permission.
Ces situations peuvent engendrer des conflits entre voisins qui rendent la vie en communauté désagréable.
Dans certaines circonstances, l'escalade verbale se termine en altercation physique, intervention des policiers
et poursuites en justice. Afin d'éviter tous ces désagréments, pourquoi ne pas demander une simple permission, signe de respect ?
Cette situation n'est pas unique au périmètre urbain: notre municipalité est appelée à accueillir plus de résidants au cours des prochaines années et il est impératif de respecter la zone agricole. Nous reproduisons ici le
texte de Frédéric Marcoux publié en janvier dernier.

Ne pilez pas sur votre future nourriture!
La bonne cohabitation entre citoyens et producteurs agricoles comprend une facette importante : le respect de la propriété privée. Il est important de rappeler que les terres des producteurs doivent être respectées pour que l’agriculture y soit
pratiquée sainement.
Plusieurs producteurs agricoles d’un peu partout vivent parfois des problématiques. En hiver, les motoneiges peuvent
aussi causer des dégâts à la plante en dormance dans un champ ou encore aux petits arbres d’une plantation. Durant la
belle saison, des VTT qui circulent dans les champs peuvent faire perdre une partie de la récolte. Allumer des feux de
camp ou des feux d’artifice peut incendier le champ et ce qui y pousse : votre future nourriture et celle des animaux qui
vous nourrissent.
Il peut aussi y avoir certains risques pour la santé des animaux si quelqu’un pratique diverses activités. Des balles de golf,
des cartouches ou des douilles d’armes à feu sont quelques-uns des objets qui pourraient être ramassés avec le foin et avalés par la suite par un animal et le rendre malade.
Tout ce qu’une personne peut laisser tomber lors d’une promenade dans un champ (bouteilles, canettes, etc.) peut entraîner des bris à la machinerie du producteur, donc une perte de temps et
d’argent.
C’est pourquoi il est important de rappeler l’importance d’éviter de se promener sur un terrain agricole. Il y a des endroits très bien aménagés qui sont prévus pour cela. Profitez-en! Tous en sortiront gagnants puisque des sources de conflits et des pertes de temps seront éliminées. Et si vous utilisez un sentier de VTT ou de motoneige balisé traversant une
terre agricole, demeurez respectueux des lieux en vous rappelant que le droit de passage dont votre club bénéficie n’est
pas définitif.
Et si pour une bonne raison ou une autre vous devez circuler sur un terrain agricole, demandez la permission au producteur (propriétaire). Si cela n’entraîne aucun risque ou inconvénient majeur, il se fera probablement plaisir de vous accorder sa permission.

Alors de grâce, respectons la propriété privée, nous en serons tous gagnants. Le vivre ensemble et le bon voisinage seront préservés!
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