Réouverture salle à manger
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Directrice générale : Jessica Fournier
Adjointe administrative: Danielle Cloutier
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 : 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 2021/ 19h30
12 avril
7 juin
9 août
4 octobre
6 décembre

3 mai
5 juillet
7 septembre
8 novembre

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 : 535 exemplaires
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268 rue St-Jacques
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
Imprimé par l’imprimerie Bô-Modèle Inc.
19 rue du Pont, Scott QC G0S 3G0
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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/

Bureau fermé:

Séance du conseil

Collecte du recyclage

Collecte des ordures
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du maire
Bonjour à tous,

Permettez-moi de débuter sur une note positive: depuis lundi le 8 mars notre région est en zone
orange avec plusieurs assouplissements quant aux consignes sanitaires. Parmi les principales,
l'heure du couvre-feu passe de 20h à 21h30, réouverture des salles à manger des restaurants et augmentation du nombre de fidèles permis dans les lieux de culte.
Toutefois, il est primordial de ne pas relâcher les saines habitudes d'hygiène et de distanciation acquises lors des derniers mois, car la pandémie n'est pas terminée. Plusieurs variants sont apparus et
risquent de compliquer la sortie de crise. Par contre, l'accélération de la vaccination permettra sans
doute de protéger les plus vulnérables de notre société face à ce fléau.
Le restaurant du village ne fait pas exception à la règle et réouvre la salle à manger à compter du jeudi 11 mars. Cette réouverture est assortie de plusieurs règles sanitaires auxquelles nous nous conformerons: la réservation (418 935-3667), la tenue d'un registre des clients, le respect du nombre
d'adultes autorisés par table et détenir une preuve de résidence en zone orange... Un projet d'ajouter
les pizzas au menu est à l'étude et nous sommes emballés que le Comité de développement s'implique financièrement dans l'achat des équipements et améliorations locatives. De plus, si vous disposez de quelques heures de disponibilité, pourquoi ne pas joindre l'équipe de Jacinthe dans cette belle
aventure?
Cette semaine, les travaux de construction de la phase I des condos 7SKY ont débuté, les logements
de la rue du Merle en sont aux dernières retouches et prêts à accueillir les nouveaux locataires. Plusieurs autres beaux projets résidentiels vous seront dévoilés sous peu.
Quant aux travaux de prolongement de la rue Industrielle, ceux-ci vont débuter en avril. La vente de
terrains va bon train et plusieurs commerces et industries vont s'implanter cette année. Bienvenue à
tous ces entrepreneurs. Nous sommes fiers et fébriles à l'idée de vous accueillir dans notre communauté.
La durée du jour, de même que l'adoucissement des températures sont des signes tangibles de l'arrivée imminente du printemps et du retour à la vie qui en découlent. Enfin, il est raisonnable de croire
que le pire est derrière nous et que le meilleur est à venir.
Au plaisir de vous rencontrer dans un avenir rapproché,
Merci,
Claude Perreault

Coup d’œil au conseil

Voici un résumé des décisions du conseil prises lors de la séance
du 1 mars 2021
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après son adoption.

Dépôt et approbation de la
liste des comptes à payer et
des salaires
-D’approuver le paiement des
comptes fournisseurs du mois
de février 2021 totalisant
141 282.65 $ et le sommaire
de paie mensuel brut d’un
montant de 26 695.41 $.

Modification du règlement de
zonage des lots no 6222796,
6222797, 6222798 et 6222799
Entamer la procédure pour modifier le règlement de zonage de la
rue Bellevue afin de subdiviser
les quatre terrains vacants en six
unités de plus petite superficie.

Reconduction des mandats
Correspondance
au comité de développement
-Poules urbaines
Renouveler le mandat du maire
-Conférence « À vos frigos » le et du conseiller M. Émile Nadeau
25 mars 2021 à 19h00
aux postes d’administrateurs du
Avis de motion et présenta- Comité de Développement de
tion du projet de règlement Sainte-Marguerite.

modifiant le règlement sur la
qualité de vie numéro 441 et Renouvellement d’habits de
plus particulièrement le cha- combat
Acceptation de la soumission
pitre 3
d’Aéro-Feu au coût de 5 788.75$
Appel d’offre sur invitation taxes incluses pour le renouvellepour l’entretien ménager des ment de deux habits de combat
édifices municipaux
et leurs équipements.
Lot 6 258 513 et 4 085 526
La municipalité demande à la
Ville de Sainte-Marie de rétrocéder à monsieur Rusty Perreault le lot 6 258 513 du cadastre du Québec et ce, conditionnellement à ce que l’acte
de rétrocession contienne une
servitude d’utilité publique sur
les lots 6 258 513 et 6 104 549
en faveur du lot de la municipalité, soit le lot 4 085 526 (rang
Saint-Elzéar);

Travaux de connexion aux
services municipaux
Procéder à des demandes de
soumission concernant les
travaux d’ingénierie à effectuer
en vue des travaux à réaliser
suite à la construction de maisons de ville et d’immeubles à
logement sur la rue St-Jacques.
Remplacement congé de
maternité
Considérant que la coordonnatrice en loisirs quittera en congé
de maternité en mai 2021, la
directrice générale est mandatée pour former le comité de
sélection pour son remplacement.

Travaux aux chalet des loisirs
Il est accepté que soit réalisé
des travaux au chalet des loisirs conditionnellement à ce
que la Commission des loisirs
Programme d’aide à la voirie prenne à sa charge l’ensemble
locale , volet accélération des des coûts.
investissements sur le réseau
local, dispositions temporaires Dépôt d’une aide financière
relatives aux impacts de laCO- pour le projet de l’ajout d’un
four à pizza au restaurant
VID-19
Acceptation des dépenses d’un municipal
montant de 356 457.84$ relatives aux travaux de réfection du
rang St-Elzéar et dépôt de la reddition de comptes.

Dépôt
d’une
demande
d’aide financière pour la modification des salles de bain à
la salle municipale

Réservation de terrains dans
le prolongement de la rue InDemandes de soumission– dustrielle
Réservation de M. André Bégin
Abat-poussière, balayage
et réservation de Groupe Langedes rues, matériaux granuvin de terrains
laires, machinerie lourde et
débroussaillage.
Vente du terrain situé sur le
Voir les pages 6 et 7
lot 6 358 578 à Gestion ADH

Dépôt
d’une
demande
d’aide financière à l’appel
des projets “L’itiniative Canadienne pour les collectivités
en santé” pour un projet concernant la revitalisation du
sentier de randonnée pédestre.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 12 avril 2021
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Demande de soumission-abat-poussière
Le conseil municipal demande des soumissions pour la fourniture, le transport et l’épandage de chlorure
de calcium sur notre réseau routier pour la période estivale 2021.

•

Le chlorure de calcium doit être approuvé et répondre aux normes du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs;

•

Les équipements d’épandage doivent être munis d’appareils de distribution automatique;

• Le travail devra être exécuté en deux phases soit, vers le 15 juin et vers le 15 août;
• Les paramètres d’épandage sont de 58 mètres cubes à répartir sur environ 19 kilomètres;
• Le soumissionnaire devra, avant l’épandage, avertir le préposé aux travaux de voirie;
Demande de soumission – balayage des rues
Le conseil municipal demande des soumissions pour le service de balayage des rues, des stationnements de l’église et de l’édifice municipal, du Centre des loisirs, ainsi que du stationnement du garage
municipal et de la caserne (environ 3.51 km) :

• Prix pour l’ensemble de travaux;
• Les travaux devront être exécutés avant le 28 mai 2021;
• Le responsable à la voirie supervise les travaux et s’ils sont conformes, recommande le paiement
aux autorités municipales.

Demande de soumission – matériaux granulaires
Le conseil municipal demande des soumissions pour la fourniture de matériaux granulaires, classification MG-20 conforme dont la granulométrie est amendée partiellement selon les facteurs 2,0-7,0 au 80
microns et ce, pour l’entretien estival de notre réseau routier.

• Un prix pour les matériaux et le transport sur le réseau routier du territoire municipal et un prix pour
les matériaux seulement et cela pour une quantité variant entre 2 000 et 5 100 tonnes;

• Un prix pour la fourniture de matériaux non classés pour faire du remplissage ou autres travaux;
• Le soumissionnaire devra posséder un permis d’exploitation;
• Les matériaux granulaires MG-20 devront être conformes;
• Une analyse granulométrique peut être effectuée par la municipalité, mais payée par le soumissionnaire;

• Le soumissionnaire devra respecter les normes permises de la circulation lourde;
• Le début des travaux est prévu vers le 17 mai 2021;

7

Demande de soumission – machineries lourdes
Le conseil municipal demande des soumissions pour obtenir des prix, au taux horaire, pour la location
de la machinerie lourde pour effectuer divers travaux d’entretien sur notre réseau routier.
•

Taux horaire pour pelle hydraulique, sa capacité, la largeur du godet, le nombre de verges cubes,
l’âge de la machinerie;

•

Taux horaire pour pelle avec marteau hydraulique;

•

Taux horaire pour camion 10 roues;

•

Début des travaux vers le 17 mai 2021;

Demande de soumission – Débroussaillage
Le conseil municipal demande des soumissions pour le débroussaillage des abords de routes et fossés sur une distance d’environ 36,16 kilomètres ainsi que pour les bords des routes numérotées
216-275.
• L’entrepreneur doit prendre rendez-vous avec le responsable à la voirie pour l’inspection des

rangs;

• Qu’un coût à l’heure doit nous être mentionné pour le site des étangs;
• Les travaux devront être exécutés en début du mois de juillet 2021;

Les soumissions devront parvenir au bureau municipal avant 16 h 30 le 12 avril 2021 au
268 rue St-Jacques à Sainte-Marguerite G0S 2X0;

La municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions reçues,
ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires pour toutes les demandes de soumission mentionnées précédemment.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE

AVIS PUBLIC – CONSULTATION ÉCRITE
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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 481-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2008-373
AFIN D’Y MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES À LA SUPERFICIE ET AUX DIMENSIONS DES
EMPLACEMENTS
Aux personnes intéressées par ce projet de règlement, avis public est donné par la soussignée de ce qui suit :

Lors d’une séance spéciale tenue le 10 mars 2021, le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement 481-2021
modifiant le règlement de lotissement 2008-373 afin de modifier les dispositions concernant la superficie et les dimensions
des emplacements.
Lors de la même séance, pour des raisons sanitaires, le conseil a opté pour consulter de façon écrite la population à propos de ces projets de règlements, afin d’assurer que l’ensemble des citoyens et personnes intéressées puissent s’exprimer
en toute sécurité.
Le but de ce règlement est de modifier la superficie et les dimensions des emplacements situés en zone RA-4. Lors d’une
demande de permis de lotissement auprès de la Municipalité, de nouvelles normes seront applicables, notamment en matière de frontage et de superficie.
Le premier projet de règlement 481-2021 contient des dispositions susceptibles d’approbation par les personnes habiles à
voter
Le premier projet de règlement 481-2021 est disponible sur le site web de la municipalité (https://www.saintemarguerite.ca ). Une version papier est disponible sur demande, moyennant des frais d’impression et d’expédition. Une
consultation écrite se déroule jusqu’au 12 avril 2021. Au cours de cette consultation, les personnes et organismes qui désirent s’exprimer peuvent le faire en envoyant leurs commentaires :
Soit par courrier électronique, à l’adresse : administration@sainte-marguerite.ca
Soit par la poste, au 268 rue Saint-Jacques, Sainte-Marguerite, QC, G0S 2X0.

Donné à Sainte-Marguerite (Québec), ce 10 mars 2021.

Jessica Fournier
Directrice générale
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Prolongement de la rue Industrielle
Terrains disponibles en prévente

Réservez votre terrain dès maintenant!
Pour information
418-935-7103
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ZONE
AGRICOLE
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE
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Joyeuses Pâques
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Voici le lapin à colorier et à installer dans votre fenêtre pour la chasse aux lapins de Pâques

ACTIVITÉ À FAIRE EN BULLE FAMILIALE POUR
LA FIN DE SEMAINE DE PÂQUES
CHASSE AUX LAPINS DE PÂQUES
Tu es invité à colorier le lapin qui se trouve à la page 18 du Coup d’œil municipal. Par la suite, du
1er au 6 avril, installes-le dans une fenêtre en façade de ta maison. Finalement, durant la fin de
semaine de Pâques, du 2 au 5 avril 2021, vas prendre une marche dans le village, compte le
nombre de lapins que tu vois et retournes-nous le coupon réponse pour courir la chance de gagner
un prix.

Billets en vente au bureau municipal
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