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Éco-centre régional de Frampton : 397-5402

Robert Normand
Nicolas Lacasse
Émile Nadeau

SÉANCES ORDINAIRES 2018 / 19h30
9 juillet (2e lundi)

1er octobre

6 août

5 novembre

10 septembre (2e lundi)
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N’OUBLIEZ PAS, LE JOURNAL FAIT RELÂCHE EN JUILLET
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.
Tirage : 495 exemplaires
Publié par la Municipalité de Sainte-Marguerite
235 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
Séance du conseil

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 des ordures

Collecte du recyclage

Bureau municipal fermée
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Mot du maire
Bonjour à tous,
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La Municipalité de Sainte-Marguerite est en pleine effervescence :
prolongement de la rue Bellevue, mise à niveau des étangs (eaux usées),
rénovations résidentielles et commerciales. Et...ouverture officielle du
casse-croûte municipale au Centre des loisirs le 8 juin 2018!
Le conseil municipal en collaboration avec le Comité de développement a
facilité ce projet pilote pour que se concrétise un service de restauration sur
notre territoire. Ce projet nous tient vraiment à cœur et nous espérons qu’il
soit permanent. C’est dorénavant à vous d’encourager ce nouveau service à
la population.
Notre festival, le Demolition fest, a connu un succès incroyable. Une réponse
positive et solidaire de notre population et des visiteurs. Bravo à tous!
La nouvelle activité, le méchoui et la messe sous la tente, a été très
populaire. Le Cercle de Fermières Ste-Marguerite s’est investi énormément
pour que ce soit une réussite, elles nous ont d’ailleurs remis un chèque de
7 000$ pour les jeux d’eau. Un grand merci à tous les bénévoles. Encore une
fois BRAVO!
Claude Perreault
Maire
Eau potable : C’est une évidence, l’été étant arrivé, nous avons beaucoup d’occasions d’utiliser l’eau potable, par exemple, l’arrosage de notre jardin, les piscines, le
nettoyage du printemps, utilisations personnelles, etc. Pour économiser l’eau potable, il serait pertinent de vous munir d’un baril récupérateur d’eau, d’ailleurs la municipalité vous offre un remboursement de 20$ sur l’achat de votre baril sur présentation de votre reçu d’encaissement (même chose pour un baril de compostage). On
nous annonce un été sec, il est essentiel d’être prévenant quant à notre consommation d’eau. Nos données indiquent que la consommation a augmenté depuis les derniers jours. Vous êtes donc invités à consommer de façon responsable. Chaque geste
compte et peut faire une différence. Merci de votre collaboration!
Demande de permis : Vous avez des projets à faire sur votre propriété? Avant de
débuter tout travaux, il est très important de vous renseigner auprès de l’inspecteur,
des règles et marches à suivre. Informez-vous!
Eric Guay, inspecteur en bâtiment et en environnement
418 387-3444 poste : 4104 /ericguay@nouvellebeauce.com

Décisions du conseil
Enveloppe discrétionnaire
Le député M. Spénard nous confirme un montant supplémentaire de
10 000$ ajouté au 15 000$ accordé dans le programme d’aide à la voirie locale.
Subventions confirmées pour le camp de jour
Nous avons reçu une confirmation d’emploi Canada pour une subvention de 2160$
pour aide à un emploi étudiant et 1000$ de Fondation Tanguay pour le camp de jour.
Fonds structurants—MRC de la Nouvelle-Beauce
Dans le cadre du programme des fonds structurants, voici les montants accordés sur 4
projets présentés, pour un total de 41 500$:

Réaménagement de la bibliothèque dans les nouveaux locaux: 9 000$

Aide à l’installation des jeux d’eau: 20 000$

Installation d’une affiche numérique à l’entrée du village: 7 500$

Appui dans le projet urbanistique visant à optimiser le secteur urbain: 5 000$
Félicitations à M. Gino Lagueux
Nos félicitations à M. Gino Lagueux qui a reçu le 25 mai dernier son diplôme de pompier 1 ainsi que celui pour les matières dangereuses opérationnelles.
Mandat de raccordement du puits P-2015-2
Suite aux quatre soumissions reçues, celle des Constructions de l’Amiante inc. de
Thetford Mines a été acceptée au coût de 422 952,78$ taxes incluses pour l’aménagement et le raccordement du puits P-2015-2, incluant des travaux au bâtiment du poste
de traitement d’eau potable. Une partie de ces travaux font l’objet d’un financement
du programme TECQ (taxe d’accise sur l’essence).
Casse-croûte
Suite à la fermeture du restaurant *La Marguerite*, il n’y a plus de service de
restauration sur notre territoire; plusieurs résidents nous ont fait part de leur désir à
ce qu’un tel service soit de nouveau offert à Ste-Marguerite; considérant que le service
de restauration peut être un incitatif pour de futurs résidents et que c’est un avantage
pour les travailleurs évoluant sur notre territoire, le conseil municipal a résolu:
-que Mme Annie Pouliot soit engagée comme responsable du fonctionnement du cassecroûte qui sera opérationnel au Centre des loisirs;
-qu’un permis d’exploitation au coût de 324$ ainsi que des frais d’ouverture de dossier
de 126$ sont transmis au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
pour débuter les opérations;
État de la route 216
Des formulaires de pétition, afin de dénoncer l’état vétuste de la route 216, ont été
déposés à divers endroits (bureau municipal, bureau de poste, caisse Desjardins,
dépanneur André Drouin) afin de signifier au ministère du Transport notre désir de
prévoir rapidement la réfection de cette route. Communiquez avec eux au 418 7743384 pour porter plainte de l’état de cette route, le nombre d’appels peut faire la différence. Informez toutes les personnes utilisant cette route même si elles ne demeurent
pas sur notre territoire de s’arrêter et signer.
Abat-poussière
Afin de répondre aux demandes de plusieurs résidents des rangs, le conseil a décidé
d’y aller différemment avec l’épandage de l’abat-poussière, c’est-à-dire de conserver la
même quantité des dernières années (malgré que nous n’ayons plus le rang St-JeanBaptiste) mais la répartir en deux applications, en juin et en août.
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Province de Québec
MRC de La Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
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Lors de sa séance du conseil du 15 mai 2018, la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté son
rapport financier 2017. Le bilan s’avère positif, car l’excédent de fonctionnement affiche un
surplus de 482 314$, provenant principalement de projets reportés en 2018 et de dépenses
moindres.
De ce surplus, 313 803$ ont été affectés pour réaliser des projets majeurs. Par exemple,
143 112$ seront consacrés à compléter la Véloroute de la Chaudière dans le secteur de la
Nouvelle-Beauce. En d’autres mots, ce montant permettra de construire le dernier tronçon
de piste cyclable reliant la MRC de La Nouvelle-Beauce à la MRC de Beauce-Sartigan.
Je suis convaincu que la gestion rigoureuse de nos finances aura des retombées positives
sur l’ensemble de la Nouvelle-Beauce grâce à la réalisation d’autres projets qui la feront
rayonner.

Réouverture officielle de la Véloroute de la Chaudière
Code de bonne conduite









Circulez de manière prudente, respectueuse et sécuritaire.
Respectez les panneaux de signalisation.
Dégagez la piste lors de vos arrêts.
Roulez à la file indienne lorsque vous circulez en groupe.
Respectez les riverains en ne flânant pas près des maisons.
Jetez vos déchets dans les endroits prévus à cette fin.
Évitez de circuler sur la piste cyclable le soir, pour votre propre sécurité, car la
Véloroute n’est pas éclairée.
À la demande d’un patrouilleur, identifiez-vous de façon satisfaisante.

Règlements
Il est interdit :

De circuler avec des animaux, même en laisse. Seuls les chiens d’assistance sont
autorisés.

D’utiliser des écouteurs ou un baladeur en circulant à vélo.

De faire des courses, de la vitesse excessive et d’autres mouvements brusques.

De circuler avec un véhicule tout-terrain (VTT), une motocyclette ou tout autre
véhicule motorisé sauf les véhicules pour personne à mobilité réduite.

De camper et de faire un feu dans les haltes et sur la piste cyclable.
Sur ces consignes, nous souhaitons une belle saison dans la Nouvelle-Beauce aux cyclistes,
aux marcheurs, aux planchistes et aux patineurs à roues alignées!
Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet / tél. 418-387-3444 / mrc@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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Politique familiale et des ainés

Participez au sondage, nous avons besoin de
connaître vos idées, vos opinions.
Voir les détails en page 15
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Le grand défi Pierre Lavoie
Une équipe est formée pour relever
Le grand défi Pierre Lavoie. Cette équipe
représente l’école l’Étincelle et, jusqu’à
présent, elle a amassé 4725$. Le 15 mai
dernier, une activité a été préparée avec
les enfants de l’école l’Étincelle. Les jeunes l’ont
vraiment appréciée, en plus de bouger tout en
s’amusant, ils ont pu faire la connaissance des
membres de l’équipe les représentant au
Grand défi Pierre Lavoie.
Si vous voulez contribuer à ce défi, la vente de
foulards multifonctions (des tuber’z activewear)
se poursuit au coût de 20$ l’unité. Vous pouvez
également faire un don en ligne en visitant
le site internet suivant :

https://www.legdpl.com/le-1000-km/don-a-une-equipe?id_equipe=3843
Poursuivant sa lancée, le 2 juin, notre équipe a aussi fait une sortie
vélo avec le Club cycliste Sainte-Marie permettant ainsi de ramasser
à nouveau des fonds pour notre belle école.

Venez encourager votre équipe le 16 juin prochain lors de
leur passage à Sainte-Marie!!!
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MERCI À NOS
GÉNÉREUX
PARTENAIRES
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Ferme Porcine Audesse inc.

Bibliothèque La Bouquine
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Les membres de votre ÉAL veulent souhaiter
tous les papas ainsi qu’à tous les papis.
Un grand merci papa…
Toi qui as guidé mes premiers pas,
Toi qui as su apaiser mes peurs d’enfant,
Toi qui m’as enseigné les meilleurs principes,
Toi qui as su pardonner mes bêtises,
Toi qui étais triste quand moi je l’étais,
Toi qui as semé du bonheur dans ma vie,
Toi qui partage, encore aujourd’hui, mes rêves,
Toi qui m’aides, encore aujourd’hui, à résoudre des problèmes,
Toi qui sais, encore aujourd’hui, me réconforter,
Toi qui es mon plus fort repère,
Toi qui es unique et magnifique,
Toi qui es une source inépuisable de sagesse,
Je te dis, grand comme un océan de tendresse,
Merci cher papa.
Merci pour ce que tu as été pour moi et pour ce que tu es.
Je t’aime de tout mon coeur. Bonne Fête des Pères!

Bonne Fête des Pères à
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MÉCHOUI
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour
faire de cet évènement une véritable réussite!

FADOQ
Ce samedi 13 mai avait lieu la
dernière soirée de l'orchestre
Pomerleau. Après plusieurs années
à faire danser les personnes âgées,
une belle retraite pour eux est bien méritée. De
grands mercis leur furent adressés! Environ 175
personnes étaient présentes à cette dernière.
Nous y avons aussi souligné la fête des Mères.
Nous serons de retour en septembre, soit le
deuxième samedi du mois, avec le duo Manon
Boucher et André Labonté.
Pour ce qui est de nos soirées
de bingo, nous serons aussi de
retour en septembre, et désormais, les bénéfices seront versés
pour venir en aide aux personnes atteintes du cancer. Prenez note que les membres de notre
club auront un rabais de 2$ à l’entrée.
Notre assemblée générale a eu lieu le mardi 29 mai à 9h30. Des remerciements furent adressés à Louisette Bolduc qui quittait après 6 ans au sein de notre comité et à Mme Suzanne
Fortin, représentante du secteur Nouvelle-Beauce, pour sa présence. Nous avons maintenant
le plaisir d’accueillir M. Clément Lacroix dans notre comité. Bienvenue et merci M. Lacroix.
Bonne nouvelle! Nous avons reçu une subvention du programme Nouveaux Horizons pour
les ainés de 23,600$ qui servira à acheter des jeux pour les aînés ainsi qu’à faire la réfection
du plancher de notre salle de danse.
On aimerait adresser des félicitations aux organisateurs de la belle fin de
semaine du Demolition fest, à tous les bénévoles et au Cercle de Fermières
pour leur belle initiative pour le dîner Méchoui. Quelle réussite ! Félicitations!
Bonne saison estivale à tous et au plaisir de vous voir lors de nos futures
activités. L’équipe Fadoq : Cecyle, Doryce, Gisèle, Jacques et Clément
Commission des loisirs Ste-Marguerite

ÇA FESSE AU
La commission des loisirs tient à remercier tous ses précieux commanditaires et bénévoles.
Le festival ne peut pas avoir lieu sans leur participation. Les chiffres suivront prochainement, le temps de recevoir toutes les factures. Ils restent encore des cotons ouatés à vendre,
communiquez au 418-935-7103.

9 et 10 juin / VENTE DE GARAGE
Encore cette année, vous êtes invités à participer soit
par la vente ou par les divers achats que vous
pourriez faire dans les ventes de garage qui
seront dans notre municipalité
mais aussi dans les municipalités de Frampton
et de Saints-Anges.
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Loisirs de Sainte-Marguerite...
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ESPACE JEUNESSE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
8 Juin : Baseball
15 Juin : Canisse bottée
22 Juin : Party de fermeture
Espace Jeunesse fermera ses portes pour la saison estivale et sera de retour à l’automne.
Nous vous invitons donc à venir fêter l’arrivée de l’été et des vacances avec nous le
vendredi 22 juin prochain. Plusieurs activités au programme
Espace Jeunesse est un lieu de rencontre pour les jeunes de 10 à 17 ans.
Le local est situé au sous-sol du Centre des loisirs.
Téléphone sur les heures d’ouverture: 418-935-3667

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2018
Au cours de l’été, nous allons débuter l’élaboration de la programmation des loisirs pour
l’automne 2018. Si vous souhaitez offrir vos services en tant qu’animateur/trice ou si vous
avez des idées intéressantes d’activités, d’ateliers ou de cours, communiquez avec nous!
Nous aimerions vous offrir une programmation qui rejoint vos intérêts.
Trouvez-nous sur Facebook! Cherchez Loisirs de Sainte-Marguerite
Envoyez-nous vos suggestions:
418-935-7103 ou par courriel:
loisirs@sainte-marguerite.ca

BASEBALL
L’été dernier, la municipalité a mis à votre disposition un sac
d’équipements de baseball (gants, bâtons, casques, balles, etc.). Cet
été, nous poursuivons ainsi, vous pouvez donc venir emprunter ces
équipements, sur les heures d’ouverture du bureau municipal (lundi au jeudi
de 8h à 16h30 et vendredi de 8h à midi), et ce gratuitement. Communiquez
avec nous ou venez tout simplement nous voir pour emprunter l’équipement.

CAMP DE JOUR
Le camp de jour sera fermé le 25 juin et
2 juillet prochain pour les congés de les fêtes
Nationale et de la Confédération. Il ouvrira
donc officiellement ses portes le 26 juin 2018.
Veuillez prendre note que le service de garde
du matin et du soir aura lieu au sous-sol du Centre des loisirs. Vous pourrez donc entrer par
la porte arrière qui donne habituellement sur le local de la patinoire (562 rue NotreDame). L’horaire du service de garde sera de 7h00 à 8h00 et de 16h30 à 17h30.
Vous recevrez sous peu par courriel le cahier du parent et le premier horaire de l’été.
Toute l’équipe du Camp de jour de Ste-Marguerite vous prépare un été hors du commun!
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ZONE
AGRICOLE
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Les jardins de la petite école de Céline offrent un site enchanteur pour toutes occasions.
Ouvert en juillet et en août de
Site inspirant pour les peintres et photographes / Aire de pique10hà 18h du mardi au dimanche
nique / Possibilité de faire préparer un panier à pique-nique incluant nappe et vaisselle / Réservation 24 heures à l'avance / Jardin Ouverture possible pour groupe
de 15 personnes et plus en tout
japonais avec service de thé et gourmandise / Jardin d'hémérocalles
temps sur réservation
et autres jardins thématiques / Location du site pour prise de photo:
Adulte : 8$
mariage, anniversaire, bal et autres occasions / Location d'un espace
16
ans
et moins : gratuit
pour l'installation de chapiteau incluant prise de photos / Petite
grange des curiosités Pour information : 418-387-8212

Préserver notre garde-manger commun
Depuis 15 ans, le moratoire sur les superficies en culture constitue un frein au développement de l’agriculture. Le
gouvernement provincial de l’époque avait imposé ce moratoire pour des motifs environnementaux. Maintenant
que la qualité de nos cours d’eau s’est améliorée autant que les techniques de production des agriculteurs, ces derniers ne peuvent toujours pas cultiver davantage de superficies.
C’est une raison pour laquelle la Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a encore sa
place. Les entreprises, les municipalités ou les particuliers qui font leur demandent à la CPTAQ peuvent se plaindre
des délais et de certaines décisions, mais il faut savoir que la protection du territoire agricole, c’est celle de notre
garde-manger collectif.
Des améliorations sont possibles à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Cependant, l’ensemble des agriculteurs du Québec ne seront jamais d’accord à ce que les municipalités, par exemple,
puissent dézoner comme elles le veulent au détriment de l’agriculture.
Diverses avenues sont possibles pour concilier le développement urbain et la pérennité de l’agriculture. Par exemple, à certains endroits, des échanges de terre ont été faits entre producteurs et municipalités. De plus, depuis quelques années, de nombreuses ententes, en vertu de l’Article 59 de la LPTAA, ont permis l’accès à des projets non
agricoles sur des terres autrefois réservées à l’agriculture.
Rappelons que la région de la Chaudière-Appalaches est la championne au Québec pour les superficies exclues de la
zone agricole, soit 4193 hectares depuis 1992 selon le rapport annuel de la CPTAQ. Pour la MRC de La NouvelleBeauce, pour la même période, ce sont 335 ha qui ont été retranchés à la zone agricole.
Les sols de bonne qualité pour l'agriculture comptent pour moins de 2 % de la superficie totale du Québec.
L’important est de poursuivre la collaboration entre le monde municipal et le monde agricole. Nous avons tous
deux besoin du territoire pour nous développer.

Frédéric Marcoux, producteur agricole de Sainte-Marguerite
Président du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce
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Le Cercle de Fermières
Ste-Marguerite
Fier partenaire du journal

Le Coup d’oeil municipal

Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information et de référence centralisé, gratuit et confidentiel qui dirige les
personnes vers les ressources communautaires existantes dans les régions de la CapitaleNationale, Chaudière-Appalaches, de l’Outaouais et de la MRC de la Haute-Yamaska. Un numéro à trois chiffres facile à retenir qui met les gens en lien avec la gamme complète de services
offerts dans la collectivité.
Concrètement, le Service 211 est un centre d'appels établi dans une collectivité afin de mieux la
desservir. Des préposés spécialisés répondent aux appels, évaluent les besoins de l'appelant et
le dirigent vers les services appropriés. Le service est offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.
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