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Télécopieur : 418 935-3709
Courriel : administration@sainte-marguerite.ca
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ADMINISTRATION : 418 935-7103

Maire : Claude Perreault

Directrice générale : Nicole Chabot
adjointe : Josée Soucy

Conseillers :
Denis Gamache
Brigitte Brochu
Manon Deslauriers

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 : Mylène Sylvain
Espace jeunesse : Rébecca Bonneville
Bibliothèque : Michelle Lavoie / 418 935-7089
Inspecteur en bâtiments
Éric Guay : 387-3444 / poste 4104
Éco-centre régional de La NB
de Sainte-Marie : 389-0594
Éco-centre régional de La
NB de Frampton : 397-5402

Robert Normand
Nicolas Lacasse
Émile Nadeau

SÉANCES ORDINAIRES 2018 / 19h30
10 septembre (2e lundi)
4 juin

1er octobre

9 juillet (2e lundi)

5 novembre

6 août

3 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 : 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

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

Bureau municipal fermée
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Mot du maire
Bonjour à tous,
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Enfin le retour de la belle saison! Par la même occasion, les grands
chantiers reprennent à Sainte-Marguerite, de même que sur les
terrains privés.
L’arrivée du temps chaud coïncide également avec le retour du Demolition fest (42e édition). L’équipe de la Commission des loisirs de Ste-Marguerite a concocté une fin de semaine d’activités variées afin de répondre à diverses clientèles. Nous avons un seul festival
dans notre municipalité et nous souhaitons que tous puissent y participer. Certains diront
que c’est bruyant, dérangeant ou encore polluant, à vous d’en juger! Par contre, ce weekend génère de bons revenus depuis des années pour nos commerçants et pour la commission des loisirs. Vous avez probablement entendu parler du projet Jeux d’eau pour les enfants, car suite au sondage effectué en 2016, l’idée de Jeux d’eau fût retenue. Dès lors,
beaucoup d’efforts ont été déployés pour amasser les fonds nécessaires à la concrétisation
de ce beau projet. Cette année, le Cercle de Fermières Ste-Marguerite s’est porté volontaire
pour que le dimanche soit consacré à une activité qui diffère de celles du vendredi et samedi. Le méchoui se veut une occasion de créer des liens, de susciter la discussion, de rire et
s’amuser en famille et entre amis. Et la beauté de ces activités rassembleuses est que tous
les profits seront remis pour les Jeux d’eau. La bonification de l’offre de service des loisirs
se veut attractive pour que de jeunes familles viennent s’établir chez nous. Je vous invite
donc en grand nombre à participer aux différentes activités ou de vous investir comme bénévole. Soyons accueillants, fiers et souriants pour que les visiteurs réalisent le dynamisme qui nous habite et que leur séjour soit agréable.
«Endimanchons-nous pour recevoir la visite!»
Claude Perreault, maire

Félicitations à nos bénévoles
Lors de la séance du conseil du 7 mai dernier, certains bénévoles de la
bibliothèque La Bouquine ainsi que du HLM sont remerciés pour leur
implication et leurs années de bénévolat. Merci à tous et à toutes!!!

Pour le HLM, de gauche à droite : Micheline Perreault, Olivette
Normand, Claude Forgues, Jean Giguère, Hélène Lavigne,
Gilles Bilodeau, Émile Nadeau et Sonia Bégin

Pour la bibliothèque, de gauche à droite : Adrienne
Gagné (25 ans), Danielle Ferland (30 ans), Françoise
Laterrreur (10 ans), Cécyle Deblois (25 ans) était
absente.

Décisions du conseil
Compensation collective
Eco Entreprise Québec nous a acheminé un montant de 17 238.66$ en
compensation pour la collecte sélective.
Substitut du maire
Le mandat de M. Denis Gamache a été prolongé de six mois comme substitut du maire.
Programme d’aide à la voirie locale
Une demande d’aide financière est acheminée au député provincial à même l’enveloppe
discrétionnaire, afin de couvrir une partie des coûts, des travaux d’amélioration de notre
réseau routier dont:
Rechargement des routes en agrégat—Ponceaux à changer et modifier dans les rangs
Ste-Suzanne, St-Georges, Ste-Marie, Grande-Ligne.—creusage de fossés St-Thomas et
St-Georges—arpentage du rang St-Georges et d’une partie du rang St-Elzéar—Déplacement
de poteaux du rang St-Jean-Baptiste—prolongement de la rue Industrielle
Mandat de surveillance
Le mandat pour la surveillance des travaux de la rue Bellevue a été donné à la firme WSP inc.
au coût de 32 537.93$ . Ce mandat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt
au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Évaluation des travaux—rang Ste-Suzanne
La firme WSP inc. a été mandaté au coût de 4500$ avant taxes pour procéder à l’évaluation
des coûts pour des travaux de refonte du rang Ste-Suzanne sur une longueur de 3.1 km ainsi
que pour la préparation d’une demande d’aide financière au programme AIRL.
Projet –résidence personnes âgées versus l’église
La Fabrique a vu ses revenus diminuer dans les dernières années; Cette situation provoque
des questionnements quant à l’avenir ou la fermeture de l’église; Suite à la consultation qui
s’est tenue le 25 avril dernier, la majorité des 80 personnes présentes étaient en accord pour
l’étude d’une autre utilisation ou d’une utilisation partagée pour notre église; C’est pourquoi
un montant approximatif de 10000$ a été accepté pour procéder à une étude de faisabilité
préliminaire en collaboration avec la Fabrique.
État de la route 216
Une pétition afin de dénoncer l’état vétuste de la route 216 sera préparée et déposée à divers
endroits (bureau municipal, bureau de poste, caisse Desjardins, dépanneur André Drouin)
ceci, afin de signifier au MTQ notre désir de prévoir rapidement la réfection de cette route.
Communiquez avec eux au 418 774-3384 pour porter plainte de l’état de cette route, le
nombre d’appels peut faire la différence.
Consultations publiques
Quatre consultations publiques se sont tenues dans les deux dernières semaines, merci à
tous ceux qui sont venus assister à ces rencontres et s’exprimer sur les différents sujets
abordés.
Niveleuse Ce n’est pas une mauvaise volonté de la voirie de ne pas passer la niveleuse dans
les rangs, elle est en réparation. Une décision sera prise selon le délai de réparation où peutêtre l’option de location sera retenue.
Nettoyage des entrées Afin d’éviter une augmentation de tonnage des ordures, vous êtes
invités à balayer vos entrées et laisser le tas de sable, près du trottoir ou la chaîne de rue, qui
sera ramassé lundi 14 mai. Nous vous rappelons que selon le règlement n o 407 sur l’utilisation de l’eau potable, il est formellement interdit de nettoyer votre cour avec l’eau potable.

5

Politique familiale et des ainés
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Vous êtes invités à participer au sondage, nous avons besoin de connaître vos idées, vos opinions.
Voir les détails en page 14

Un tribune pour une entreprise de chez-nous
Le 2 mai dernier, la 30e édition du souper
annuel des jeunes gens d’affaires de La
Nouvelle-Beauce s’est tenu devant plus de 280
invités. Organisé par Développement économique Nouvelle-Beauce , cet événement est
l’occasion de reconnaître l’audace et la vision
des jeunes entrepreneurs de la région. Chaque
année, l’évènement attire de nombreuses
personnalités du milieu des affaires.

Mille mercis!!!
Au tournoi de 500
pour leur don de
200$

Surveillez l’ouverture
prochaine du
casse-croûte!!!

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Le comité constitue une banque de
noms de gens disponibles à l'occasion pour différents travaux, ceci
dans le but de venir en aide aux
gens d'affaires qui éprouvent un
manque de main-d'œuvre de façon
occasionnelle. Donc, préretraités,
retraités, étudiants ou sans emploi,
communiquez avec l'administration
municipale au 418-935-7103 afin
d'offrir vos services et arrondir vos
fins de mois.

FABRIQUE DE STE-MARGUERITE
Tout d’abord, merci aux personnes ayant déjà contribué à la C.V.A. 2018. Je rappelle à tous qu’il
est toujours le temps de le faire et que toute contribution, si minime soit-elle, sera bienvenue.
Merci aussi à ceux qui ont respecté la demande de faire un paiement différent pour les messes,
j’apprécie beaucoup et je souhaite que ceci soit temporaire.
Le même remerciement s’adresse à ceux qui ont devancé le paiement de la rente de leur concession au cimetière, en m’ayant contactée au préalable. Bientôt, je serai en mesure de communiquer
avec tous les autres concessionnaires.
Je vous présente tout de même les frais annuels, de même que les frais à long terme, pour 2018 :
Lot 2 places : 20 $
Frais long terme 25 ans : 400 $
Lot 4 places : 20 $
Frais long terme 25 ans : 400 $
Lot 6 places : 25 $
Frais long terme 25 ans : 500 $
Je vous rappelle que le columbarium est en place. Une niche pouvant contenir deux urnes coûte 750 $. Les frais
annuels d’entretien du cimetière sont alors établis à 12,50 $ et les frais à long terme, 250 $. Vous pouvez bien sûr
passer au bureau aux heures d’ouverture si vous voulez régler le tout plus tôt. Merci beaucoup de votre attention et
souhaitons-nous enfin une bonne période de
Bureau de l’église, heures habituelles d’ouverture
beau temps !
(Sujet à changement pour 2018):
Martine Roy, Secrétaire-trésorière
Lundi : 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h / Mercredi : 8 h 30 à 12 h

Messes célébrées par Patrice
Vallée, les 2e et 4e vendredis
du mois à 9h

Jeudi : 8 h 30 à 12 h / Tél. : 418-935-3722
Courriel : presbyndps@globetrotter.net

Terrains à vendre,
communiquez avec nous
pour informations.

Quelques mots de votre Équipe d’animation locale
Les membres de votre ÉAL veulent souhaiter BONNE FÊTE DES MÈRES à chacune de nos mamans, mais aussi
à toutes ces femmes qui ont été présentes dans nos vies, à toutes ces femmes qui n’ont pas eu la joie d’enfanter
dans leur corps mais qui à leur manière ont donné la vie, donc ce petit mot s’adresse à chacune de vous…

À toi maman, mon étoile,
À toi maman qui m’as fait connaître le plus beau
métier du monde,
À toi qui m’as toujours aimé d’un amour inconditionnel,
À toi ma confidente, ma complice,
À toi qui me grondes mais qui pardonnes tout,
À toi qui me guides, qui m’aides à réfléchir et à prendre
les meilleures décisions même si on est loin l’une de l’autre,
À toi qui m’as aidé à devenir la bonne personne que je suis devenue grâce aux bonnes
valeurs que tu as su me
transmettre,
À toi je veux dire MERCI!
Maman, j’ai cherché partout d’autres beaux mots qui pourraient encore plus te toucher, mais je reviens toujours aux
gestes, aux caresses, aux sourires aux mots que tu m’as appris quand j’étais encore petit et qui sont encore les plus
beaux
MAMAN JE T’AIME GROS COMME LA TERRE ET
JE TE SERRE DANS MES BRAS FORT FORT...
BONNE FÊTE MAMAN! Passe une belle journée!
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Show de
Boucane
et habiletés
VENDREDI 25 MAI à 19h00
Notre fameux Show de
boucane et habiletés qui
en met plein la vue aux
spectateurs, venez vous
joindre à nous!

En soirée, nous présentons le groupe
JAM ROAD et

ADULTE : 13$
6 À 11 ANS : 4$
5 ANS ET
MOINS :
GRATUIT

DJ Snail.
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ÇA FESSE AU
10

SAMEDI 26 MAI À MIDI
Le festival se poursuit avec la 42e démolition d’autos (si pluie remis au lendemain). Durant la journée, les enfants
pourront se divertir en jouant dans les
jeux gonflables. Il y aura aussi la course
de voitures à batterie pour enfant âgé
entre 4 et 8 ans. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant par courriel au
info@demolitionfest.ca.

CAYOUCHE
La soirée se poursuit avec le
talentueux CAYOUCHE qui sera
avec nous pour nous divertir. La
vente de billets va bon train,
achetez le vôtre dès maintenant, car ils s’envolent vite. Le
coût du billet est de 20$ en prévente. Le soir même, les billets
seront vendus 25$.

INFORMATIONS

EN VENTE

Il y aura des terrains de camping mis à la disposition des festivaliers. au bureau municipal
COTON OUATÉ
Ceux-ci seront sans service et vous devez communiquer avec nous
à
l’effigie
du festival
afin de réserver votre place par courriel au
enfant et adulte 25$
info@demolitionfest.ca.
Dans les prochains jours, nous allons commencer nos appels pour les BÉNÉVOLES. La
réussite du festival est possible avec une réponse
Coût de l’entrée sur le site :
favorable de nos précieux bénévoles.
ADULTE : 15$
6 À 11 ANS : 5$
Nous vous invitons à suivre notre site web
5 ANS ET MOINS : gratuit
demolitionfest.ca et notre page Facebook.
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Bar laitier Le Frisson sur place
Jeux gonflables
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Vous n’avez pas encore votre exemplaire du livre du 175e? NOUVEAU PRIX
À l’achat du livre du 175e au coût de 50$, obtenez en prime le livre du 150e.
Disponible au bureau municipal

Bibliothèque La Bouquine
13

Depuis décembre dernier,
TOURNOI DE 500
l’Escouade canine MRC offre
Nous aimerions remercier
ses services aux municipalités
Carmen Boutin pour ses
de La Nouvelle-Beauce.
L’escouade canine fait la distri- années de bénévolats, son
aide a été grandement apbution de médailles, s'assure
préciée. Merci beaucoup!
de la sécurité des animaux,
Doris, Jeannine et Reine
répond à des appels d'urgence,
s’occupe de récupérer les
Également, si vous êtes
animaux errants, blessés ou maltraités pour ensuite
intéressé(e)s à vous
retrouver leurs maîtres ou les placer en adoption.
joindre à notre équipe,
Abonnez-vous à la page Facebook de l’Escouade canine communiquer avec Doris
MRC! DENB est fier d’avoir contribué à ce lancement
au 418 935-7233.
grâce au Fonds des entrepreneurs!
Finalement, nous
remercions
les gens d’être
Pour toutes demandes
venus toute l’année.
concernant
l’Escouade canine,
On se revoit
communiquez avec
l’automne
le bureau municipal
prochain!
au 418 935-7103.
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POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS
CONSULTATION PUBLIQUE
Nous vous en parlons maintenant depuis quelques mois et maintenant nous y sommes. Vous aurez votre mot à dire. Il est temps de donner votre opinion sur plusieurs
sujets concernant la municipalité.
La consultation se tiendra du 11 mai au 15 juin 2018. Pour cette grande consultation,
nous avons ciblé 3 clientèles. Il y aura donc 3 questionnaires distincts. Toute la population est invitée à répondre, nous vous invitons à choisir le questionnaire qui vous
convient en fonction de votre âge.
Voici les 3 grandes catégories et la façon dont vous pourrez vous exprimer:


LES FAMILLES (tous les habitants de Sainte-Marguerite entre 18 et 49 ans):

-Via un questionnaire disponible en ligne à l’adresse suivante:

https://goo.gl/forms/de9BUj9hwqT9JopG2

-Via un formulaire papier disponible au bureau municipal.


LES ADOS (tous les habitants de Sainte-Marguerite entre 10 et 17 ans):

-Via un questionnaire disponible en ligne à l’adresse suivante:

https://goo.gl/forms/QQLFD61ZJXWGF2yl2

-Via un formulaire papier disponible au bureau municipal.


LES AÎNÉS (tous les habitants de Sainte-Marguerite de 50 ans et plus):

-Le 15 mai 2018 de 9h00 à 12h00 dans la grande salle de l’édifice municipal
(235, rue St-Jacques).
-Via un formulaire papier disponible au bureau municipal.
Nous comptons sur votre participation! Votre opinion peut faire la différence. Prenez
quelques minutes pour allez répondre au questionnaire.
Nous invitons particulièrement les habitants de 50 ans et plus à se présenter à la
consultation publique qui sera sous forme de table ronde le 15 mai prochain de
9h00 à 12h00 dans la salle du haut de l’édifice municipal de Sainte-Marguerite.
Votre comité local, Brigitte Brochu, Nicole Chabot, Cécyle Deblois, Sophie Dumont,
Clément Lacroix, Josée Mercier, Claude Perreault, Mélanie Parent et Mylène Sylvain.

Loisirs de Sainte-Marguerite...
ESPACE JEUNESSE
CALENDRIER DES ACTIVITÉS
4 mai : Loup Garou
11 mai : Dance Dance Révolution
18 mai : Objets insolites
25 mai : Fermé (Démolition)
1 Juin : Une Minute Pour Gagner!
8 Juin : Baseball
15 Juin : Canisse Bottée
22 Juin : Party de fermeture
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
LIGUE DE SOCCER DE SAINTE-MARGUERITE
Nous souhaitons remercier tous les bénévoles qui sont venus
donner du temps lors de la collecte de canettes et bouteilles
vides qui a eu lieu le 28 avril dernier. Un gros merci
également à la population pour votre belle collaboration
lors de cette collecte! Le 17 mai prochain à 19h30, nous vous
invitons à la rencontre présaison des parents.
Lors de cette rencontre, nous vous remettrons le chandail de votre enfant
ainsi que sa paire de bas. Les pratiques débuteront selon l’horaire
respectif dans la semaine du 21 mai 2018.
CAMP DE JOUR
Dernière chance pour vous inscrire au camp de
jour de Sainte-Marguerite pour l’été 2018. Le
Camp de jour sera du 25 juin au 17 août inclusivement. Cet été, vos enfants seront transportés dans
l’univers du Far-West. Pour plus d’informations,
communiquez avec nous: loisirs@sainte-marguerite.ca
ou par téléphone au 418-935-7103.
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Le Cercle de Fermières
Ste-Marguerite
Fier partenaire du journal

Le Coup d’oeil municipal
Abri d’hiver pour automobile : Selon le règlement, vous avez jusqu’au 1er mai pour l’enlever. Si ce n’est déjà fait, vous êtes invité à remiser votre abri.
Demande de permis : Le printemps nous inspire des projets à faire sur notre propriété,
avant de débuter tout travaux, il est très important de s’informer 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
Des nouvelles de la Fadoq
Notre prochaine soirée de danse aura lieu le samedi 12 mai à 20h. Nous
y soulignerons la fête des Mères et c’est la dernière soirée dansante de
l’Orchestre Pomerleau , alors l’invitation est lancée à tous les anciens
danseurs, aux amis qui aimeraient se joindre à nous pour leur dernière soirée. Infos : Cecyle au 418-935-3619
Notre assemblée générale aura lieu mardi le 29 mai à 9h.30. à la Salle Municipale.
Tous les membres sont les bienvenus.

Notre dernière soirée de bingo a eu lieu
le vendredi 4 mai, de retour à l’automne.
Bonne saison estivale à tous et merci d’avoir participé à nos activités.
L’équipe Fadoq : Cecyle, Jacques, Louisette, Doryce et Gisèle

ZONE AGRICOLE/
Dans la dernière décennie, le visage de
l’horticulture a énormément évolué au Québec. La
quantité et la qualité des végétaux disponibles
ont explosé! Les consommateurs ont maintenant
accès à des plantes de partout sur la planète, au
grand plaisir des yeux et des sens! Dans un climat
nordique comme le nôtre, une grande partie de la
production est réalisée en serre. Pendant que le
froid persiste et que la neige est encore bien présente, le travail des producteurs en serre débute.
Afin d’offrir des végétaux pour la saison
estivale, la production démarre généralement en
février pour la vente au détail. Par contre, les
plantes qui demandent une plus longue période
de croissance sont semées, divisées ou bouturées
dès décembre chez des serristes spécialisés. Pour
plusieurs végétaux, il y a ce qu’on appelle des
royautés, c’est l’équivalent des droits d’auteur,
mais pour les plantes! Seuls quelques gros producteurs au Québec détiennent les droits pour
multiplier certaines fleurs et les revendre aux entreprises plus petites. Le prix de ces hybrides est
généralement plus élevé. Par contre, leur performance au jardin a été testée sur plusieurs années
avant qu’on les retrouve sur le marché.

Les serres de la Ferme Grandpin
800 route 275 à Sainte-Marguerite

au froid!

L’année 2018 marquera la sixième année de
production horticole à le Ferme Grandpin! Avec des
nouvelles serres de 3000 pieds carrés, maintenant
accessibles directement de la route 275, l’offre de
végétaux s’élargie et de nouveaux produits font leur
apparition. Vous pourrez désormais vous procurer
des semences pour le jardin, du terreau pour vos
boîtes à fleurs et du compost pour le potager.
Les caissettes de fleurs, les boutures pour les jardi-

Présentoir de semences, jardinières et potées fleuries en attente du
printemps à la Ferme Grandpin!
Présentoir de semences, jardinière et potées fleuries en attente du
printemps à la Ferme Grandpin!

nières, les transplants pour le jardin et les confections à bons prix seront vous plaire. Notre service
personnalisé, nos conseils et notre bonne humeur
rendront votre visite agréable. Un petit coin jeux
pour les enfants a aussi été aménagé.

Semis de pétunias «Wave» à gauche et boutures de géraniums
«Calliope» à droite

Comme toutes les productions agricoles, la
production en serre est soumise aux mêmes aléas
de Dame nature. Un début de saison froid, une
période de pluie intense et le manque de lumière
peuvent avoir un impact important sur les coûts
de chauffage, la qualité des végétaux et sur les
ventes. Encouragez vos producteurs locaux, l’été
est tellement court, mais les automnes sont beaux
et une grande partie des végétaux résiste très bien

Semis de pétunias «Wave» à gauche et boutures de géraniums
«Calliope»
droite
Productionà de
sacs à fleurs et de paniers de broches de toutes les
couleurs

La fin de semaine de la fête des mères, les 12 et 13
mai, marquera l’ouverture officielle de la saison. Pour
l’occasion vous pourrez profiter de notre spéciale sur
les jardinières de 12’’ sélectionnées à 10,99$! Toute
la famille vous attend au 800 route 275 à SteMarguerite! Au plaisir de vous voir.
Julie, Pierre, Flavie et Maggie.
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