Viens jouer dehors !
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268 rue St-Jacques
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
Téléphone : 418 935-7103
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 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 : Mylène Sylvain
Espace jeunesse : Rébecca Bonneville
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

Conseillers :
Denis Gamache
Brigitte Brochu
Manon Deslauriers

Robert Normand
Nicolas Lacasse
Émile Nadeau

SÉANCES ORDINAIRES 2019/ 19h30
Au 268 rue St-Jacques

1er avril

6 mai

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
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/
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Collecte du recyclage

Séance du conseil
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Bonjour à tous,
Le printemps est à nos portes (20 mars) et plusieurs s’en réjouiront pour oublier l’hiver rigoureux que nous avons connu.
Ce temps de l’année marque la préparation de la belle saison et la planification
des activités à venir. La commission des loisirs est à pied d’œuvre dans l’élaboration de la 43e édition du Demolition Fest. Cette équipe de bénévoles ne ménage pas les efforts afin que cette année encore, notre festival annuel soit un
succès.
À la séance du conseil du 4 mars, l’équipe de Camaléoh est venue présenter le
projet d’aménagement des jeux d’eau. Le public et les membres du conseil ont
donc assisté au dévoilement du projet tel que proposé par ces professionnels.
La période de questions qui s’en est suivie, a permis de répondre aux interrogations des gens présents.
Plusieurs autres dossiers sont à l’étude et notre équipe municipale ne chôme
pas!
Malgré l’arrivée imminente du printemps, il est probable qu’il y ait encore
quelques assauts de l’hiver: de nouvelles chutes de neige, alors profitons-en
pour aller jouer dehors et vérifier les accumulations de neige sur les toitures et
les déneiger si nécessaire de façon sécuritaire.

Claude Perreault,
Maire résolument tourné vers l’avenir.

Décisions du conseil
RAPPORT FINANCIER
M Philippe Rouleau de la firme comptable Blanchet Vachon a présenté
le rapport financier de l’exercice 2018. Un surplus de 173 543$ nous est confirmé, celui-ci s’explique par les remboursements des infrastructures des routes 216-275 avec
un montant de 140 920$ reçu en fin d’année (qui doit être placé en dépôt à terme et
être déduit de la prochaine négociation de prêt dans 4 ans) ainsi que des taxes supplémentaires dues aux permis. Le surplus réel est de 32 623$

RECONDUCTION DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE (TRIENNAL 2020-20212022)
M Jérôme Drouin, évaluateur agréé pour la MRC de la Nouvelle-Beauce demande à
la Municipalité de se prononcer sur la reconduction du rôle 2020-2021-2022. Puisque cette action n’apportera aucun préjudice défavorable aux différents types de propriétés et que le rôle actuel est relativement en équilibre dans les différents secteurs
de la municipalité, alors la municipalité reconduit le rôle pour une période de 3 ans à
partir de 2020.

ENSEIGNE HÔTEL DE VILLE
Considérant que lors de grands vents dans la journée du 8 février dernier, l’enseigne
municipale s’est effondrée et s’est retrouvée en pièces; Le Conseil municipal a accepté la soumission de Enseignes Clerjean au coût de 9476.50$ avant taxes pour une
nouvelle enseigne comprenant les publicités de la municipalité Ste-Marguerite, des
Caisses Desjardins et de la bibliothèque la Bouquine. Dans ce montant sont inclus l’achat ainsi que l’installation. Aussi une réclamation à notre assureur la Mutuelle des
municipalités de Québec (MMQ) a été acceptée considérant une franchise de 2500$.

SÉCURITÉ CIVILE—DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE—VOLET 2
Une demande d’aide financière sera acheminée à l’agence municipale 9-1-1 du Québec afin de se prévaloir d’une subvention de 10 000$, la municipalité confirme sa
contribution d’une valeur d’au moins 2000$. Cette aide servira à soutenir les actions de préparation aux sinistres dans notre plan d’urgence.
DEMANDES DE SOUMISSIONS
-pour la fourniture, le transport et l’épandage de chlorure de calcium pour 58 mètres cube à
répartir sur environ 19 kilomètres en considérant 2 applications soit vers le 15 juin et vers le
15 août.
-pour le balayage des rues sur environ 6 km
-pour la fourniture de matériaux granulaires qui servira à l’entretien de notre réseau routier.
-pour machineries lourdes (pelle hydraulique-pelle avec marteau et camion 10 roues)
-pour débroussaillage des abords de routes et fossés sur une distance d’environ 36,16 km
Devis et informations disponibles au bureau municipal et le délai de dépôt est le
27 mars à 16h30.
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Le Cercle de Fermières Sainte-Marguerite
Le Cercle de Fermières Sainte-Marguerite a été occupé depuis le début de l’année 2019 !
Activités récentes
Une vingtaine de personnes, enfants et adultes, ont pris part à notre atelier de fabrication
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de capteurs de rêves le 2 février dernier. Tous ont appris l’origine et l’utilisation encore courante de ces objets d’art. Ils demandent un peu de patience mais le résultat en vaut la peine.
Les œuvres de certains des jeunes présents se rendront à l’exposition régionale d’artisanat textile des Cercles de Fermières du Québec, qui se tiendra le 4 mai prochain à St-Elzéar.
Lors de leur dernière réunion, les membres du Cercle ont accueilli Monsieur Marc Deblois,
directeur du service incendie de notre municipalité. Nous avons appris beaucoup sur nos pompiers volontaires et premiers répondants. Sainte-Marguerite est l’une de seulement deux municipalités dans la région ayant le grand privilège d’avoir des premiers répondants. Félicitations
et merci à tous ces hommes et femme qui servent leur communauté de cette façon.
Activités à venir
Cette année encore les membres du Cercle de Fermières s’engagent bénévolement à préparer le buffet d’un
méchoui dans le cadre du Démolition Fest qui aura lieu à la fin mai. L’an passé cette activité avait permis au
Cercle de remettre à la municipalité la somme de 7 000$, somme qui est destinée à contribuer à l’installation de jeux d’eau dans notre municipalité. Nos membres sont toujours prêtes à s’investir !

Atelier de préparation de poké bols
Samedi le 16 mars de 9h30 à midi
Coût : 15$
Inscription obligatoire : Hélène 935.3811

https://www.facebook.com/cfqsaintemarguerite/

Prochaine réunion des membres : mardi le 12 mars 2019
19h à la salle municipale.
Invitée : Catherine Forestier. Présentation sur la vie en Chine.
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Une paire de bottes a été oubliée à l’édifice municipal, si elle est à vous ou si vous savez à qui elle
appartient communiquez à l’hôtel de ville au 418 935 7103
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Dû à l’augmentation constante de l’achalandage et en prévision de la
saison estivale, nous sommes à la recherche de cuisiniers (ières) et de
serveurs (serveuses).
Information: 418 935-7103

418 935-3667

Spectacle du 25 mai 21h15
NOIR SILENCE
LES FRÈRES À CH’VAL
VILAIN PINGOUIN

Billets en vente
-Hôtel de ville

André Drouin
24-25-26 -Dépanneur
-Démolition Fest-Lepointdevente.com
mai 2019 25$

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINTE-MARGUERITE, PAROISSE SAINTE-MÈRE-DE-JÉSUS

Bonjour à tous,
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C’est à nouveau le début de notre campagne de financement, soit la Contribution
Volontaire Annuelle – CVA 2019. Depuis peu, les membres du Comité consultatif
et d’organisation locale sont à distribuer les enveloppes.
Vous y retrouverez toutes les informations nécessaires pour faire vos dons, de même que les revenus et dépenses de l’année 2018, pour notre secteur.
Sachez que tous les membres du comité local travaillent fort à bien conserver les lieux en bon état
et à maintenir tous les services qu’une paroisse peut offrir. Pour l’instant, nous ne sommes pas
encore affectés par des coupures. C’est donc de votre volonté que dépend de conserver ces acquis. Un nouveau projet pouvant aider notre église est présentement à l’étude.
Nous vous rappelons qu’à Sainte-Marguerite, nous offrons :
-Messes à tous les dimanches et à tous les 2e et 4e vendredis du mois
-Messes à intentions communes ou collectives au rythme d’environ une fois par mois;
-Un service de préparation aux sacrements pour les baptêmes, 1er Pardon, Eucharistie et Confirmation, de même que pour les mariages et funérailles.
Nous vous rappelons aussi qu’un columbarium est en place dans notre cimetière et que plusieurs
niches sont disponibles.
De plus, la paroisse est toujours désireuse de vendre les terrains avec services situés rue SaintPierre, près de l’école primaire, le tout à prix très modique.
Bientôt, nous entrerons en période de Carême, le mercredi des cendres étant le 6 mars et Pâques,
le 21 avril. L’horaire des célébrations paraîtra bientôt dans notre feuillet paroissial nouveau format.
Il ne faudrait pas oublier que lors de la dernière fin de semaine de mai, dans le cadre des activités
du Demolition Fest, la messe sous la tente sera à saveur country. M. Gerry West en sera l’animateur.
En comptant sur votre généreuse contribution à la CVA, dont l’objectif demeure à 40 000 $, nous
vous souhaitons bon printemps!
Martine Roy, secrétaire-trésorière
Comité consultatif et d’organisation locale : Marc Blais, Raynald Drouin, Louis Ferland,
Clément Lacroix, Gertrude Marcoux, Philippe Marcoux et Carol Trachy
Célébrations de baptêmes prévues : 7 avril, 2 juin, 8
septembre et 10 novembre

$

25
000
de bourses à
votre portée!

Heures d’ouverture : mardi 9 h à 12 h, 13 h à 16 h
Jeudi 9 h à 12 h
Tél. : 418-935-3722
Courriel : presbyndps@globetrotter.net
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bourses d’études
réparties comme suit :

19 000 $

6 000 $

Caisse Desjardins
de La Nouvelle-Beauce

Caisse Desjardins
de Beauce-Centre

20 bourses

10 bourses

Remplissez le formulaire de participation et déposez-le à l’un des
centres de services de votre caisse.
Formulaire d’inscription et règlements disponibles en caisse et au
desjardinsnouvelle-beauce.com à la section « Concours ».
Tirage le 11 juin 2019.
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ZONE
AGRICOLE
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L’acériculture : les origines d’une industrie
Le retour du printemps signifie celui de la saison des sucres pour de nombreux producteurs agricoles. ChaudièreAppalaches est évidemment la principale région acéricole du Québec, avec le tiers de la production. Seulement en
Nouvelle-Beauce, un peu plus de 250 acériculteurs se partagent des revenus dépassant les 7 M$ par année.
L’acériculture a grandement évolué avec les années. Traditionnellement, la récolte des sucres constituait pour le
cultivateur d’autrefois le premier revenu de l’année, lui permettant d’ensuite faire l’achat de ses semences et autres
intrants pour la saison qui s’amorçait.
Dans un contexte d’agriculture de subsistance, les revenus provenant de la vente de sucre et de sirop d’érable
étaient fort attendus, de sorte que certains acheteurs pouvaient en profiter pour berner certains producteurs, leur
offrant un prix bien inférieur à ce qui aurait pu être équitable.
C’est dans ce contexte que les producteurs acéricoles se sont organisés. D’abord, en 1966, ils ont fondé la Fédération des producteurs acéricoles du Québec, devenue récemment les Producteurs et productrices acéricoles du Québec. En 1990, 84 % des acériculteurs votaient en faveur d’un plan conjoint : c’est alors le début officiel d’une ère de
prospérité pour notre sirop d’érable.
En effet, depuis ce moment, les producteurs acéricoles décident tous ensemble les orientations de leur production.
Ils négocient d’une même voix leurs prix auprès des acheteurs, s’entendent sur les normes de qualité à respecter,
se regroupent pour faire une promotion globale de leurs produits, etc.
Et ce fut le début d’un boom incomparable : en effet, la production acéricole est celle qui a connu la plus forte
croissance ces dernières décennies. La production provinciale annuelle dépasse désormais les 100 millions de livres de sirop d’érable. Notre sirop est exporté dans divers pays, dont les États-Unis, un peu partout en Europe, et
aussi loin qu’au Japon et en Inde.
Bien que mieux organisés collectivement, chaque producteur demeure un entrepreneur qui doit prendre des décisions et des risques. Depuis que la science et le génie sont entrés dans les érablières, tout a grandement évolué : les
équipements et les techniques de production ainsi que l’entretien du boisé comportent de nombreux paramètres
qui entrent en ligne de compte dans le calcul pour améliorer la productivité d’une entreprise acéricole.
On parle justement aujourd’hui d’entreprises acéricoles. Il est bien loin le temps de nos aïeux sucriers. Bien que
l’acériculture représente encore un revenu d’appoint pour de nombreux agriculteurs, il faut savoir qu’elle est devenue le revenu principal pour un nombre toujours croissant de producteurs. Avant l’établissement de la mise en
marché collective en acériculture, aucun agriculteur n’aurait pris le risque de tout miser dans l’acériculture. Ce qui
était une production artisanale autrefois est maintenant devenu un fleuron dont le Québec peut être fier, tout cela
grâce à des producteurs agricoles qui ont choisi la solidarité.

Frédéric Marcoux, producteur agricole de Sainte-Marguerite
et président du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce
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Zone forestière et le PDTAF 2019-2021:
Le 31 janvier 2019, mon épouse et moi avons assistés à la présentation du plan de développement du territoire agricole et forestier de la MRC de la Nouvelle-Beauce (PDTAF 2019-2021). Je suis heureux de
constater que le volet forestier soit pris en compte dans le nouveau PDTAF.
L’une des familles fondatrice de Sainte-Marguerite, les Carbonneau, considérait la forêt comme une
source de revenu d’appoint, à l’agriculture, en vendant du bois et en produisant du sirop d’érable. Aujourd’hui encore, ce sont les producteurs forestiers qui alimentent les scieries de la région. Ce sont ces
mêmes producteurs qui ont développé la filière acéricole au cours des dernières décennies.
La sylviculture (culture des arbres) est une forme d’agriculture au sens de la loi. Les sylviculteurs sont
donc les agriculteurs de la forêt. Celle-ci se cultive comme un jardin à la différence que l’on récolte le
fruit de notre labeur plusieurs années plus tard. La forêt et les arbres qui la composent jouent de multiples rôles dans nos vies quotidiennes. La forêt produit bien plus que du bois d’œuvre pour construire nos
maisons et nos meubles; plus que du bois de chauffage pour nous réchauffer l’hiver et plus que du sirop
d’érable pour mettre sur nos crêpes le dimanche. La forêt joue aussi un rôle dans la purification de l’air,
la régulation des cours d’eau, un lieu où peuvent vivre les animaux que les chasseurs affectionnent, les
arbres fixent les sols grâce à leurs racines, atténue la vitesse des vents (haie brise-vent). Le milieu forestier joue le rôle de rein du sol et protège les cours d’eau. D’ailleurs, les agriculteurs mettent en place
des bandes boisées le long des cours d’eau et autour de leurs bâtiments. Chaque bassin versant devrait
avoir un minimum de 30% en milieu forestier. Nous avons la chance, à Sainte-Marguerite, d’avoir plus que
ce minimum. La forêt est l’une des richesses de la municipalité. Le haut de la municipalité (rang StGeorges) offre un paysage agro-forestier intéressant. Je ne cesse de m’émerveiller de ce paysage où je
peux admirer cette mosaÏque de champs en culture et de forêt et cela en toutes saisons. La forêt est
préservée là où le sol est impropre à l’agriculture en raison de sa pierrosité et des affleurements rocheux. Ce sol est cependant propre à y pratiquer la foresterie. C’est cela, l’utilisation rationnelle du territoire. Je suis fier de dire que je suis l’un des producteurs forestiers de Sainte-Marguerite.
En terminant, je veux ajouter que les producteurs forestiers sont des travailleurs dans l’ombre. On entend plus souvent le bruit de leur scie mécanique que leurs revendications pour le rôle important qu’ils
jouent autant du point de vue environnemental, social et économique. Je suis fier d’être l’un d’eux.
Johnny Martel, producteur forestier

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE / PR
DE SAINTE-MARGUERITE
Le changement d ’ heure se fera dans la nuit de samedi à dimanche, du 9 au 10 mars 2019 à 2 h du
matin, il faudra avancer l ’ heure. Votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le Ministère de la Sécurité publique, vous invite à en profiter pour vérifier votre avertisseur de fumée et remplacer la pile. Rappelez-vous qu ’ un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps peut sauver des
vies.
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Votre service de sécurité incendie vous rappelle l ’ importance de bien dégager les voies de circulation qui mènent à vos résidences et aux bâtiments de tout genre. Ceci nous permettra de bien nous
rendre sur place avec les véhicules incendie et de permettre aux pompiers d ’ effectuer leur travail
pour vous en cas de besoin.
De plus, assurez-vous que toutes les sorties de votre résidence et autres bâtiments secondaires
soient en tout temps dégagées afin de permettre une évacuation d ’ urgence et une facilité d ’
accessibilité.
Surveillez l ’ accumulation de neige qui est exceptionnelle en ce moment !
Aussi, vérifiez les toitures des appentis, garages, abris d ’ autos et toutes autres structures pour éviter
un risque d ’ affaissement.
INTERVENTION DEPUIS LE 1 JANVIER 2019
En date du 22 février 2019
Le service incendie a répondu à :
1 assistance feu de résidence ( municipalité voisine ) .
1 début d ’ incendie d ’ un appareil électrique.
1 feu de cheminée.
1 alarme incendie commerciale.
Total 4 appels
Le service des premiers répondants, a répondu à 2 appels.
Pour un total de 6 appels d’ u rgence pour vos pompiers et premiers répondants
Marc Deblois
Directeur
Service de sécurité incendie
Premiers répondants

MERCI DE NOUS AIDER À LIVRER LE COURRIER EN
TOUTE SÉCURITÉ EN DÉNEIGEANT ET EN DÉGLAÇANT
VOTRE TROTTOIR, VOTRE ENTRÉE DE COUR ET VOTRE
BOÎTE AUX LETTRES.
Des milliers de Canadiens, y compris nos employés de livraison, se blessent chaque année
à cause d’une chute ou d’une glissade.

MERCI DE NOUS AIDER À ASSURER LA SÉCURTIÉ DE
NOS EMPLOYÉS ET D’AUTRES VISITEURS.

Bibliothèque La Bouquine
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En vente au bureau municipal
Billets Maison Maurice Tanguay - 10$/billet, 3 chances de gagner
En achetant vos billets plus tôt, vous courrez la chance de participer aux prétirages qui débutent le 5 avril,21 juin et 6 septembre 2019, le grand tirage
aura lieu le 15 septembre 2019.
Outre la maison, plusieurs prix sont offerts.
Pour plus d’information, visitez le site internet maisontanguay.com .
Cette démarche donnera au Camp de jour Ste-Marguerite, la possibilité
de faire une demande de subvention pour le soutien personnalisé d’un enfant aux besoins plus particuliers.
Merci de votre encouragement!

18

19

Découvrez Desjardins
dans sa version mobile

au Salon Habitation Nouvelle-Beauce!

C’est un
rendez-vous les
8, 9 et 10 mars au
Centre Caztel.

Donnez vie à vos projets!
Services offerts :

• Simulateur de prêt
• Prêt et marge de crédit
• Financement Accord D
• Carte de crédit
• Assurance habitation
• Préautorisation hypothécaire
• Plan d’épargne systématique
• Conseils financiers
Guichet automatique sur place

