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« Municipalité de Ste-Marguerite »

ADMINISTRATION : 418 935-7103

3

Maire : Claude Perreault
Conseillers :
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Robert Normand
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Manon Deslauriers Émile Nadeau

Directrice générale : Jessica Fournier
Adjointe remplaçante: 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 : 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
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1 mars
3 mai
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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!
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Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
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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/
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du maire
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je voudrais réitérer les vœux de santé et bonheur à toute la communauté de
Sainte-Marguerite. Avec l'arrivée du vaccin contre la COVID-19, il est raisonnable de croire
que nous retrouverons graduellement la normalité au fil des mois!
Vous trouverez dans les pages suivantes le taux de taxation ainsi que la grille de tarification
pour l'exercice financier 2021. Afin de mieux comprendre les changements, il est de mise de
faire l'historique des principales infrastructures municipales que sont l'usine d'eau potable et
la station d'épuration des eaux usées.
D'abord, l'usine d'eau potable: construite en 2007 au coût de plus de 3 100 000$, elle permet de desservir nos citoyens du périmètre urbain d'une eau de qualité. Elle apparaît sur le
compte de taxes sous l'onglet "mise aux normes, règlement 361". Au fil des ans, en augmentant et en sécurisant l'ajout de nouveaux puits, conjugué à la réparation d'une fuite majeure, nous sommes en mesure de répondre à la demande croissante sans avoir à effectuer
l'achat d'eau potable comme ce fut le cas pendant quelques années.

Cette année, un nouvel item apparaît sur le compte de taxes : celui pour la nouvelle usine de
traitement des eaux usées (étangs aérés, règlements 447-448). Construite à l'été 2018 au
coût de 3 000 000$, plusieurs problèmes ont été rencontrés: conduites inadéquates qui ont
été remplacées aux frais de l'entrepreneur, traitement des boues contaminées aux hydrocarbures non admissible aux subventions. Toutes ces problématiques ont retardé la mise en
service, mais elle est maintenant pleinement opérationnelle. Et il faut passer à la caisse...
Les administrations précédentes ont fait le choix de doter notre municipalité d'infrastructures
performantes pour répondre aux besoins de développement futurs. En effet, aucun permis
de construction ne pouvait être délivré puisque nous avions atteint la limite de capacité de
ces installations.
Dans les dernières années, des millions de dollars ont été investis chez nous et l'année
2021 semble bien prometteuse afin de poursuivre sur cette belle lancée. En augmentant de
façon substantielle le nombre de constructions neuves, nous pouvons espérer atténuer le
choc tarifaire engendré par ces infrastructures dont nous pouvons être fiers, car elles répondent aux normes de 2021.
Plusieurs municipalités en Chaudière-Appalaches devront dans les prochaines années y aller d'investissements colossaux, à l'instar de Sainte-Marguerite, afin de répondre aux
normes très strictes d'aujourd'hui.
Merci,
Claude Perreault

Coup d’œil au conseil

Voici, sous toutes réserves, un résumé des décisions du conseil prises lors des
séances des 7 , 17 et 29 décembre 2020
La version complète des procès-verbaux est disponible sur
www.sainte-marguerite.ca après son adoption
Conclusion d’une entente
intermunicipale en services
d’urbanisme avec MRC Nouvelle-Beauce
Pour l’année 2021, la banque
d’heures de la municipalité est
fixée à 50 heures.
Acquisition des lots 4 085
146 et 4 085 152
La fabrique de la paroisse
Sainte-Mère-de Jésus a accepté de céder pour la somme de
1$ les lots qui sont l’emplacement idéal pour un CPE.
Ces lots sont situés derrière
l’école l’Étincelle. La municipalité s’engage à défrayer les
frais de cadastrage et d’arpentage si nécessaire de même
que les frais de notaire.

Développement
domiciliaire
Mandat à la directrice générale
pour tenir rencontre avec firme
d’ingénieurs concernant les
exigences liées à la création
d’un nouveau développement
domiciliaire
Achat d’un ordinateur portable
La soumission Info-maniac au
montant de 1 280,90$ plus taxes est approuvée.
Structure caserne incendie
Acceptation de la soumission
de Global Concept pour une
évaluation structurelle de la
caserne incendie au montant
de 1250$ plus taxes.

Indexation du coût de loca- Accès internet haute vition des salles
tesse pour étudiants à la
bibliothèque
Le coût de location des salles est
majoré selon un pourcentage de Considérant l’éducation à distance en ces temps de pandé2,3% comme suit:
mie, le gouvernement a émis
-salle du haut passe de 184$ à une directive afin de permettre
188$ taxes incluses
l’ouverture des bibliothèques
-salle du bas passe de 113$ à publiques aux étudiants désirant profiter d’un service inter116$ taxes incluses
net haute vitesse.
-salle des loisirs passe de 118$ à
121$ taxes incluses
Le conseil municipal adhère à
-salle du conseil passe de 63$ à cette recommandation en per65$ taxes incluses
mettant l’accès à la bibliothèque la Bouquine sur les
heures de l’hôtel de ville.
Adjudication de contrat
Réglements d’emprunt #395, 477
-2020 pour un montant de 1 245 De plus, la municipalité s’en800$ Caisse Desjardins de la gage à respecter toutes les diNouvelle-Beauce: 1,295%
rectives de la Santé Publique
telles:
Adoption du règlement de -Distanciation sociale
taxation
-Port du couvre-visage en tout
temps
Résolu unanimement que le règlement 479-2021 concernant les -Réservation obligatoire
taux de taxes et tarifs pour l’exer- -Les usagers doivent fournir
cice financier 2021 et ses condi- leurs équipements informations de perception soit et est tiques
-Répondre au questionnaire sur
adopté.
l’état de santé
-Un enfant peut être accompaAppel d’offres pour contrats gné d’un parent.
entretien ménager
-etc
Les devis pour entretien ménager
des édifices municipaux seront Communiquez avec l’adminisdisponibles à l’hôtel de ville dès tration munipale pour connaître
le 25 janvier. Les soumissions toutes les dispositions et réserdevront parvenir au bureau muni- ver votre plage horaire. 418
cipal avant 16h30 le 22 février 935-7103
2021 au 268 rue St-Jacques.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 1 FÉVRIER 2021
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En date du 13 janvier 2021, 11

931$

Merci à tous, vous pouvez toujours effectuer un don selon les modalités ci-haut.
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Vous pouvez maintenant profiter
du sentier de raquettes.
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Le départ se fait près du bâtiment d’eau potable dans
la rue industrielle, l’entrée du sentier est située derrière le bâtiment. Vous pouvez aussi accéder au sentier
par l’entrée de la plantation sur la route 275.

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE
Chers citoyens et citoyennes, nous voilà déjà en 2021 et une toute nouvelle année débute pour
vous tous et pour le service incendie et de premiers répondants.
En résumé pour l’année 2020, 96 permis de feu ont été délivrés et les pompiers et premiers répondants
ont répondu à 44 appels.
18 appels médicaux pour les PR.
26 appels d’urgences pour les pompiers comprenant :
3 feux d’installation électrique;
1 feu de véhicule;
6 alarmes incendie;
6 assistantes aux municipalités voisines;
2 Assistances aux pinces de désincarnation (accident véhicule);
7 feux à ciel ouvert (foret – herbe);
1 appel administratif.
Nous constatons qu’il n’y a eu aucun feu de bâtiment ni de feu de cheminée, serait-ce dû aux efforts collectifs
de prévention?
La prévention incendie demeure primordiale pour la sécurité et la protection incendie. Vos actions
quotidiennes axées sur la prévention ne peuvent que vous aider de jour en jour et de plus il vous est
toujours possible de consulter nos articles de prévention sur le site internet de la municipalité et/ou
de contacter le service de la prévention.
La formation, la mise à niveau et les pratiques mensuelles du personnel du service incendie sont un
incontournable pour ainsi maintenir nos compétences pour effectuer nos différentes tâches à titre
de pompiers et de premiers répondants
Pompiers, Sincèrement Merci ! À vous tous pour votre implication au sein du service d’urgence et
d’assistance à nos citoyens et aux municipalités voisines.
Nous sommes toujours à la recherche de pompiers et pompières et /ou premiers répondants pour
ainsi préparer la relève. Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter la municipalité.
Marc DeBlois
Directeur
Service de sécurité incendie
Premiers Répondants

15

ZONE
AGRICOLE
16

17

18

19

