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Directrice générale : Nicole Chabot
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Travaux publics : Larry Boutin
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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
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Denis Gamache
Brigitte Brochu
Manon Deslauriers

Robert Normand
Nicolas Lacasse
Émile Nadeau
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Au 268 rue St-Jacques
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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!
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.
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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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Bonjour à tous,
Samedi le 19 janvier, nous procéderons à l’inauguration des nouveaux locaux de l’hôtel de ville et de
la bibliothèque de 10 à 15 heures. Donc, une journée portes ouvertes pour que vous puissiez constater toutes les amélioration que la municipalité de Sainte-Marguerite s’est dotée.
L’aire de réception est dégagée et lumineuse. La directrice générale, la coordonatrices aux loisirs et
culture, de même que le maire disposent dorénavant de bureaux individuels ce qui favorise grandement la concentration et la confidentialité. De plus, un autre bureau est mis à la disposition de la population pour des rencontres avec divers professionnels tels comptable, notaire, avocat, conseiller de
Desjardins.
Une grande salle de conférence moderne équipée d’un écran géant connectée au réseau de fibre optique qui permet de réduire de façon appréciable l’utilisation de papier.
Nous disposons également d’une voûte sécuritaire afin de conserver et protéger les archives et documents municipaux.
Aussi, nous avons profité de cette relocalisation pour nous tourner vers la téléphonie IP. L’installation de ce système est pratiquement terminée. Il dessert désormais tous les services municipaux de
même que les organismes du centre communautaire. À terme, des économies considérables seront
réalisées. Par la même occasion, puisque les quatres serveurs (hôtel de ville, caserne de pompiers,
usine eau potable et usine traitement des eaux usées) avaient atteint la fin de durée de vie utile et
qu’ils risquaient de flancher à tout moment, ils ont tous été remplacés.
La bibliothèque La Bouquine a également élu domicile dans nos nouveaux locaux. Contraste frappant quant à la luminosité naturelle, nouveau rayonnage et équipement informatique neuf. Puisque
nous sommes convaincu que l’achalandage augmentera de façon notable, les heures d’ouverture seront bonifiées.
Pour toutes ces raisons, le conseil municipal est fier de ces réalisations et désire vous les faire découvrir.
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette journée portes ouvertes,

Claude Perreault,
Maire résolument tourné vers l’avenir.
N.B: Collation et vin d’amitié vous seront servis

Décisions du conseil
POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT
Suite à l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur les normes du travail et d’autres dispositions législatives le 12 juin dernier, celle-ci oblige les employeurs à adopter une politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel et de traitement des
plaintes en 2019; C’est pourquoi la municipalité a adopté sa politique de tolérance
zéro à l’égard de du harcèlement au travail. Que ce soit un acte commis par un employé ou un acte de violence par un citoyen, un visiteur, un fournisseur, un soustraitant ou par tout autre personne à l’encontre d’un employé de la municipalité, ce ne
sera en aucun temps toléré.

ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION
Le règlement concernant les taux de taxes et tarifs pour l’exercice financier 2019 et
ses conditions de perception a été adopté. Disponible sur le site internet ou sur demande au bureau municipal.
RANG STE-SUZANNE
Une demande de subvention au programme volet d’accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) a été acheminée pour la réfection d’une
section de 1,6 km pour le rang Ste-Suzanne.
DROIT SUPPLÉTIF
La résolution no 140-2001 en lien avec le droit de mutation et supplétif est abrogée
et refaite afin d’y inclure l’exonération du droit supplétif qui résulte d’un décès,
transfert du cédant ou transfert résultant du décès de la personne qui a cédé l’immeuble à une fiducie.
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE

TECQ

Le Ministère des Affaires municipales et de l’habitation a reconduit le Programme
d’aide financière de la TECQ (taxe sur l’essence et la contribution du Québec) pour
la période 2019-2023. Ce montant représente approximativement 747 678$ pour
notre municipalité et doit être prévu selon des priorités bien définies.
FACTURE DE LA SQ
Le montant payable à la SQ pour l’année 2019 nous a été confirmé en décembre
dernier et représente 106 914$.
INDEXATION DU COÛT DES SALLES
Les salles municipales seront indexés comme suit pour l’année 2019:
Salle du haut: passe de 176$ à 180$
Salle du bas : passe de 109$ à 111$
Salle des loisir`: passe de 114$ à 116$
Salle du conseil : passe de 60$ à 61$
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L’Agence municipale 9-1-1 du Québec, administrée par la FQM, l’UMQ et la Ville de Montréal, a reçu du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le mandat d’élaborer et de gérer un
programme d’aide financière, afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres des municipalités
locales. Le gouvernement a octroyé à cette fin une aide financière de 20 M $.
Le nouveau Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux
pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, édicté par le ministre de la Sécurité publique le 9 mai, entrera en vigueur le 9 novembre 2019. Il vise toutes les municipalités locales. Le
programme d’aide financière est destiné, entre autres à soutenir les municipalités afin s’y conformer et
de prendre les mesures pour se préparer aux sinistres.
Le Volet 1 –Procédures d’alerte et de mobilisation (articles 1 à 5) du Règlement sur les procédures d’aler-

te et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des
biens en cas de sinistre édicté par le ministre de Sécurité publique. Ce dernier entrera en vigueur le 9
novembre 2019. Les municipalités qui répondent déjà à ces exigence peuvent soumettre le financement
de toute autre activité (formation, exercices) ou acquisition de matériel afin d’améliorer leur plan de sécurité civile et la sécurité de leurs citoyens.



Soutiens aux municipalités
Préparation municipale aux sinistres
La préparation municipale aux sinistres comprend la planification de mesures devant permettre
de répondre aux besoins communs associés à la plupart des sinistres (préparation générale) ain
si que de celles visant à mettre en place des mesures adaptées aux aléas potentiels et aux risques
présents sur le territoire (préparation adaptée aux risques).



Soutien gouvernemental lors d’un sinistre
Lorsque l’ampleur d’une catastrophe (Événement qui cause de graves préjudices aux personnes
ou d’importants dommages aux biens et exige de la collectivité affectée des mesures inhabituel
les,) dépasse la capacité d’intervention d’une municipalité, le maire ou son représentant peut
faire appel à sa direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie du
ministère de la Sécurité publique pour obtenir le soutien des ressources gouvernementales. Ce
faisant, la municipalité continue d’assumer pleinement ses responsabilités visant à protéger ses
citoyens et à sauvegarder les biens sur son territoire.

Afin de répondre aux exigences gouvernementales, la municipalité de SteMarguerite s’est associé à INSERVIO pour mettre en place les procédures d’alerte. Un premier test concluant s’est déroulé le 9 janvier. Dans les prochains
mois, vous serez convié à vous inscrire à la banque de données pour vous rejoindre en cas d’alerte à la population. À suivre...
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ATELIER DE COUTURE
Pour cause de rénovation des locaux de la salle du bas, les ateliers de cet hiver sont
ANNULÉS. Le tout est remis en septembre dans notre tout nouveau local.
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En remplacement de cette activité, nous voulons remettre à la CROIX ROUGE une
ou des couvertes en laine tricoté ou crocheté en morceaux de 7 pouces X 7 pouces et
que nous rassemblerons par la suite pour en faire des couvertes. Nous avons jusqu'en
septembre pour compléter ce projet. Je demande votre participation, c'est simple à faire et on a tous des restants de laine à la maison et il y en a aussi au local des métiers;
alors participons...MERCI de votre attention.
Géraldine Trachy responsable 935-3451 pour renseignements.
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Le Cercle de Fermières
Ste-Marguerite
Fier partenaire du journal
Le Coup d’oeil municipal
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Don de sang, don de vie
Un grand Merci à toutes les personnes impliquées
dans la dernière clinique de sang du 4 janvier, soit à
titre de donneurs ou de bénévoles. Sur un objectif de
60, 47 personnes, dont deux nouveaux donneurs, se
sont présentées à la clinique. On vous attend à la prochaine clinique; le don de sang n'est pas réservé aux
personnes d'un certain âge, il s'adresse aussi aux plus jeunes.
Un beau défi familial

L'équipe de la clinique

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 a 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!

$

25
000
de bourses à
votre portée!

30

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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Bibliothèque La Bouquine
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Ta bibliothèque municipale est en campagne de recrutement

Heure du conte | 2e vendredi du mois
11 janvier 2019 de 18 h 45 à 20 h
8 février 2019 de 18 h 45 à 20 h

Deviens bénévole d’ici le 13 avril 2019 et cours la chance de gagner
un chèque-cadeau de
La Cache à Maxime
Hôtel,spa & vignoble

Mardi Astro-Sciences | 3e mardi du
mois

15 janvier 2019 de 18 h 45 à 20 h
19 février 2019 de 18 h 45 à 20 h

Informe-toi auprès de ta bibliothèque!

HEURE DU CONTE | 2e vendredi du mois
GROS OURS COURAGEUX
Quel que soit votre intérêt, votre
disponibilité ou votre expertise, Gros Ours affronte Boris le buffle dans une bataille de bravoure
votre bibliothèque locale a besoin Un défi est lancé et des exploits de bravoure se succèdent. Du
moins jusqu'à ce que les deux concurrents se trouvent en face
de vous !
d'une grotte très effrayante...
HORAIRE
MARDI ASTRO-SCIENCES | 3e mardi du mois
Mardi
18 h 30 à 20 h
LE SAHARA VIENT DES ÉTOILES BLEUES | Pour les 7 à 77 ans
Jeudi
18 h 30 à 20 h
Vendredi
18 h 30 à 20 h
Découvrez les étoiles à neutrons !
CHERCHONS BÉNÉVOLES

COORDONNÉES

Nous sommes déménagés !!!

268, St-Jacques
Ste-Marguerite QC G0S 2X0
Tél. : 418 935-7089

Hé oui, la bibliothèque a élu domicile dans l’édifice de l’Hôtel de
ville. L’accès à notre local se fait par la porte donnant sur le stationnement. Nos bénévoles seront présents à la journée portes
ouvertes le 19 janvier prochain.

BibliothequeLaBouquineSteMarguerite

Bienvenue à votre nouvel espace bibliothèque.

Le 11 janvier, rencontre d’amorce du plan de déplacement scolaire à l’École
l’Étincelle. Étaient présents:








Hugo Vallé, Santé et service sociaux saines habitudes
de vie
Marie-Josée Larose, Aménagement du territoire
MRC Nouvelle-Beauce
Marie-Pierre Bernard directrice école primaire l’Étincelle
Mylène Sylvain, coordonnatrice aux loisirs et culture
Nicole Chabot, directrice générale
Claude Perreault, maire
Annie Ruelland, Chargée de projets en transprts actifs

Plan de déplacement scolaire
L’équipe d'À pied, à vélo, ville active met à profit l’expertise de Vélo Québec et la collaboration d’acteurs
clés de la communauté afin d’établir un plan de déplacement pour les écoles. Des entrevues sont réalisées et une marche de repérage est effectuée afin de dresser un diagnostic des habitudes et conditions de
déplacement des familles.
Cette vue d’ensemble permet ensuite de dresser la liste des obstacles aux déplacements à pied et à vélo et
de proposer des mesures correctrices pour rendre le chemin de l’école sécuritaire et agréable.
Les recommandations du plan de déplacement s’adressent aux élus et spécialistes en aménagement de la
municipalité, aux écoles, aux commissions scolaires ainsi qu’aux services de police. Un rapport d’expertise recommandant l’emplacement de supports à vélo à l’école, en fonction de ses besoins, est également
joint au plan.

Le suivi du plan de déplacement
Suite au dépôt du plan, les acteurs du milieu (direction, enseignant, parents, citoyens) sont invités à assurer un suivi auprès des autorités concernées afin que les mesures suggérées dans le plan soient mises
en place.
Annie Ruelland a.ruelland@transportsviables.org
Chargée de projets en transports actifs
Maîtrise en Aménagement du territoire et développement régional (Université
Laval – 2015)
Baccalauréat en Architecture (Université Laval – 2013)
Tout au long de son parcours académique, cette jeune diplômée a cultivé une grande sensibilité envers la convivialité et la sécurité des milieux de vie. Annie a notamment travaillé de nombreuses années à titre d’inspectrice en bâtiments et de conseillère en urbanisme. Elle souhaite désormais mettre à contribution son expertise et sa
passion pour l’aménagement urbain et la recherche des meilleures pratiques en mobilité durable dans le cadre des projets menés par Accès transports viables.
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ZONE
AGRICOLE
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Le nouveau service L’ARTERRE
Connaissez-vous L’ARTERRE, le nouveau service déployé un peu partout au Québec? Il est disponible
depuis peu dans la MRC de La Nouvelle-Beauce.
L’ARTERRE est un service de maillage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires pour faciliter l’accès
au monde agricole. Le but ultime de L’ARTERRE est de contribuer à la vitalité des communautés et à
l’occupation du territoire en favorisant le développement et le maintien du dynamisme agricole en région.
Il s’adresse principalement aux clientèles suivantes :
les aspirants-agriculteurs qui veulent s’établir en agriculture, qu’ils soient issus du milieu agricole ou non;
les producteurs agricoles n’ayant pas de relève, qui souhaitent se retirer et qui veulent assurer la continuité de leur entreprise par l’exploitation de leurs actifs par une relève;
les propriétaires fonciers qui souhaitent valoriser leurs terres et leurs actifs.
Ceux-ci sont invités à s’inscrire sur le répertoire disponible en ligne www.arterre.ca dans l’une des deux
catégories, soit « Aspirant-agriculteur » ou soit « Propriétaire ». Il est important de mentionner que
c’est tout à fait gratuit!
Le service est coordonné par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec
(CRAAQ). Dans chacune des MRC participantes, un agent de maillage s’occupe à faciliter et accompagner le jumelage de l’aspirant-agriculteur et du propriétaire. L’agent de maillage soutient également les
candidats dans la préparation et la conclusion d’une entente. De plus, il va diriger les candidats vers les
ressources professionnelles appropriées.
Dans la MRC de La Nouvelle-Beauce, l’agente de maillage est Mme Jessica Leclerc. Vous pouvez la rejoindre au 418 248-6731 ou au jessi.ca@arterre.ca . Je vous invite donc à la contacter si vous avez des
questions.

Je crois sincèrement qu’un projet comme L’ARTERRE pourra contribuer à maintenir le dynamisme et la
prospérité dans les rangs de campagne. Il ne faut pas oublier que la vigueur économique des petites localités dépend très souvent de l’agriculture!

Frédéric Marcoux, producteur agricole de Sainte-Marguerite
Président du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce

Suite à la réception de cette invitation de la MRC, le maire, M. Claude Perreault, a confirmé sa présence et en fera un compte-rendu dans la prochaine
édition du Coup d’œil municipal.
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE / PR
DE SAINTE-MARGUERITE

IMPORTANT ESSAI PLANIFIÉ DE LA SIRENE D’ALERTE DE LA CASERNE
16

En 1953, cette sirène a été acquise et installée sur la toute première caserne de pompier, par
la suite transférée sur la caserne construite en 1968 et en 2017 installée sur la caserne actuelle. La sirène avait pour objectif d’alerter les pompiers. Maintenant, avec les communications
en place, son rôle est destiné à la sécurité civile et d’alerte à la population dans des circonstances précises. Veuillez prendre note que l’essai est prévu le dimanche 3 février 2019 à
10 :30 Am Trois alertes son prévues comme suit : de 30 secondes suivi d’un arrêt de 30
secondes.
Merci pour votre compréhension.

INTERVENTION POMPIERS ET PREMIERS RÉPONDANTS 2018
En date du 3 janvier 2019, les premiers répondants ont répondus à 28 appels d’urgences médicales et les pompiers à 37 appels d’urgences qui totalisent 65 appels en 2018, En 2017 nous
avons répondu à 43 appels au total, donc 22 appels de plus en 2018.

Nouveau pompier au sein du service incendie
Je vous présente M. Michael Pelletier, 33 ans et père de famille, résident de Ste Marguerite. Il
est fier de relever un nouveau défi et d’être un pompier actif au sein de la brigade. M Pelletier,
en mon nom personnel, des pompiers et du conseil municipal soyez le bienvenue dans
notre équipe.

Marc Deblois, Directeur
Service de sécurité incendie
Premiers répondants

Investissement majeur
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L’entreprise a fait un investissement de 1.1 million afin de procéder à un deuxième agrandissement et de
répondre au manque criant d’espace. Elle en a profitée pour effectuer une réorganisation de l’usine, de
l’inventaire et faire l’achat de machine cnc.
Spécialisée dans la fabrication de moules d’injection, de soufflage et de moussage depuis 1994, elle soulignera d’ailleurs cette année son 25e anniversaire. L’usinage de pièces discontinuées est également un
créneau où elle performe dans le but de satisfaire à la demande du monde industriel et agricole.
De plus, elle a fait l’acquisition en 2014 d’Usinage Savoie-Drouin situé à Ste-Marie. Au total, 22 employés œuvrent au sein de l’entreprise.
Dans le but d’accroître sa main d’œuvre, Présiko a conçu, en partenariat avec le Centre d’Emploi
Beauce-Etchemin, un programme de formation rémunérée en entreprise. Cette plate-forme résulte
en l’obtention d’une attestation de machiniste reconnue partout au Canada.

Félicitations aux gens d’Ateliers Présiko
Fière entreprise de Sainte-Marguerite.
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Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant!

Prenez le temps de trouver
votre bonne combinaison d’épargne
dès aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2019
En tout temps : 418 387-5456 • desjardins.com/reer-celi

