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Merci de votre collaboration! 

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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Séance du conseil  Collecte du recyclage  Collecte des ordures 
 

ADMINISTRATION : 418 935-7103 
 

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 

268 rue St-Jacques 
Sainte-Marguerite QC  G0S 2X0 
Téléphone : 418 935-7103 
Courriel : administration@sainte-marguerite.ca 

Site web: www.sainte-marguerite.ca 
 

        « Municipalité de Ste-Marguerite » 
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Bonjour à tous, 

 

Le 25 juin prochain, le Cercle de Fermières de Sainte-Marguerite célébrera ses 80 ans d’existence.  
Les membres du conseil municipal s’unissent à moi pour féliciter toutes ces femmes qui, au fil des 
années, ont contribué de façon tangible à transformer et améliorer la vie communautaire de notre 
belle municipalité.  Chapeau mesdames et longue vie au Cercle de Fermières! 

Monsieur Larry Boutin, qui a œuvré 18 ans au sein de l'organisation municipale, quittera ses fonctions 
le 18 juin prochain. Nous tenons à le remercier sincèrement pour toutes ces années de loyaux ser-
vices. Il est indéniable que les connaissances acquises des réseaux routiers, d'aqueduc et sanitaire et 
ses habilités dans plusieurs champs de compétence nous manqueront. Monsieur Boutin, beaucoup 
de succès dans vos nouvelles fonctions et nous sommes convaincus que vous saurez relever avec 
brio les nouveaux défis qui s'offrent à vous. MERCI.  

Dans un tout autre ordre d'idée, des élections municipales se tiendront en novembre prochain. 
L'heure est au bilan tant personnel que politique. Je suis en pleine réflexion à savoir si je briguerai un 
second mandat. Les dernières années furent très intenses.  

La municipalité de Sainte-Marguerite vit un essor spectaculaire et les défis s'accumulent. La gestion 
d'une progression très rapide est parfois acrobatique. La lenteur, la lourdeur et la complexité du do-
maine municipal sont souvent exaspérantes. Malgré le désir d'accomplir mon travail dans les meil-
leurs délais, le grand nombre de dossiers à traiter peut provoquer certains retards.  

Je dois admettre ressentir une certaine fatigue. Des moments de grandes joies meublent mes pen-
sées ainsi que d'autres, plus difficiles. Je suis pleinement conscient qu'au cours de ces quatre der-
nières années, j'ai bousculé, voire peiné certaines personnes et je m'en excuse sincèrement. La déci-
sion de solliciter un second mandat ne doit pas être prise à la légère, car c'est un engagement ferme 
pour quatre années supplémentaires.  

Si vous croyez disposer de la disponibilité et l'énergie requises, si vous avez à cœur le développe-
ment de notre municipalité et le goût de servir les citoyens: levez la main! 

Quant à moi, je vous reviendrai en août avec le résultat de ma réflexion. D'ici là, je tiens à remercier 
les employés et conseillers municipaux pour leur travail exceptionnel.  
 
 

Merci et bon été,  

 

Claude Perreault  

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
des séances du 12 mai, 2, 7  et 9 juin 2021. 

 

La version complète des procès-verbaux est disponible sur  
www.sainte-marguerite.ca après leur adoption. 

Coup d’œil au conseil 

Dépôt et approbation de la 
liste des comptes à payer et 

des salaires . 
 
Confirmation d’une aide 
financière d’ Emploi Canada 
pour l’embauche d’un em-
ployé aux travaux de voirie 
durant la période estivale. 
 
Confirmation d’une aide 
financière de 14 000 $ dans 
le cadre du programme 
d’aide à la voirie locale 2021-
2022. 
 
Confirmation d’une aide 
financière de 26 000$ prove-
nant d’une enveloppe discré-
tionnaire. 
 
Réception de la quittance 
avec WSP concernant le pro-
jet P19-00012-IN-1968862. 
 
Adoption du règlement 
481-2021 modifiant le règle-
ment de lotissement afin d’y 
modifier certaines disposi-
tions relatives à la superficie 
et aux dimensions des em-
placements. 
 
Acceptation des soumis-
sions de Groupe Ferti au 
montant de 647.02 $ et 
242.88$ pour une première 
visite au terrain de soccer et 
pour deux visites au terrain 
de baseball. 
 
Confirmation d’une aide 
financière de 3 988$ de Qué-
bec Philanthrope pour 
l’achat de matériel informa-
tique et ludique pour le camp 
de jour. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Dérogations mineures accor-
dées à Gilles Normand et Éric 
Richard. 
 

Adoption du règlement no 
482-2021 qui a pour objet de 
modifier le règlement sur la 
gestion contractuelle. 

 

Adoption du règlement 
no483-2021 modifiant le règle-
ment  sur le plan d’action pour 
l’élimination des raccorde-
ments inversés au réseau de 
collecte des eaux usées munic-
ipales. 

 

Dépôt du projet du règlement 
no485-2021 permettant la garde 
d’animaux de ferme en péri-
mètre urbain. 

Dépôt du projet du règlement 
n

o
 486-2021 modifiant le Règle-

ment sur les permis et certifi-
cats 375 afin d’autoriser les 
constructions destinées à la 
garde de certains animaux de 
ferme.  

Décision de ne pas élargir le 
vote par correspondance aux 
personnes de 70 ans et plus et 
aux personnes non domici-
liées.  
Acceptation de la soumis-
sion de Clément Lacroix au 
coût de 1 248,77$ pour rénover 
la salle de bain près du terrain 
de pétanque.  

 

Demande d’autorisation à la 
CPTAQ pour l’aménagement 
d’un sentier pédestre quatre 
saisons. 

 
 

 

 

Vente d’une parcelle de ter-
rain contigüe aux lots 
6120477 et 6120478.  Le prix 
de vente est établi à 3$ le 
pied carré.  Les frais d’ar-
pentage et de notaire sont à 
la charge des acheteurs. 
 

Travaux en régie interne :  le 
raccordement aux quatre mai-
sons en rangée (rue Saint-
Jacques) sera fait par l’équipe 
de voirie. 
 
Adoption du second projet 
de règlement numéro 484-
2021 modifiant le Règlement 
de zonage afin d’autoriser la 
garde de certains animaux de 
ferme dans son périmètre 
d’urbanisation . 
 
Acceptation du rapport 

d’audit des états financiers de 

l’exercice financier terminé le 

31 décembre 2020.   

 
Augmentation de 30 heures 
supplémentaires pour la 
banque d’heures en urba-
nisme achetée auprès de la 
MRC de la Nouvelle-Beauce. 
 
Réalisation d’un audit de 

conformité de la Commission 

municipale concernant le 

processus d’affichage du 

budget et du plan triennal 

d’immobilisations. 

 

 

 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE  5  JUILLET 
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Loisirs de Sainte-Marguerite... 

 

NOUS RECHERCHONS TOUJOURS DES BÉNÉVOLES POUR AIDER À LA COLLECTE LE MATIN. 

SI CELA VOUS INTÉRESSE: CONTACTER FRÉDÉRIC à  

418-935-7103 ou loisirs@sainte-marguerite.ca 

 

MERCI ! 
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Restriction majeure: 

Suite à un bris de 

pompe et le peu de   

précipitations, nous 

devons réduire au maximum la 

consommation d’eau   potable. 

Merci de votre collaboration 
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NOUVEAU PIZZA! 

SVP Veuillez commander à l’avance.  Merci 

de votre collaboration. 

418 935-3667 
562 rue Notre-Dame 

Sainte-Marguerite 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 

FEU VERT CLIGNOTANT 

 

Mise au point sur le nouvel équipement permettant aux pompiers d’être plus visibles sur la route  

 

Depuis le 1er avril, le Code de la sécurité routière (CSR) permet aux pompiers d’utiliser le feu vert clignotant 

pour identifier leur véhicule personnel lorsqu’ils se rendent vers la caserne ou le lieu d’une intervention. Plu-

sieurs municipalités au Québec ont recours à des pompiers volontaires ou à temps partiel qui peuvent être 

appelés à intervenir sur les lieux d’un incendie. 

C’est à l’autorité municipale, tel que Sainte-Marguerite et le Service de Sécurité Incendie de décider si elle 

autorise ou non les pompiers à faire usage de cet équipement sur son territoire et/ou aussi sur le territoire de 

la MRC Nouvelle-Beauce. 

Tous les pompiers, à temps plein, à temps partiel ou volontaire, peuvent avoir droit au feu vert clignotant s’ils 

répondent aux critères d’admissibilité.  Ils ont obtenu au préalable l’accord par résolution de leur municipali-

té et de leur service incendie; ils doivent  avoir un certificat d’autorisation de la Société de l’assurance auto-

mobile du Québec et réussir la formation requise par L’École Nationale des Pompiers du Québec. 

Ce nouvel équipement permet aux pompiers d’être plus visibles sur la route. Lorsque le feu vert clignotant 

est activé et si les circonstances l’exigent, les pompiers peuvent circuler sur l’accotement et immobiliser leur 

véhicule à tout endroit de façon sécuritaire. Dans le respect du CSR, les pompiers doivent toujours agir de 

manière à éviter de mettre en péril la vie ou la sécurité de quiconque. 

Le feu vert clignotant vise également à informer les usagers de la route d’un besoin de courtoisie, qui invite à 

leur faciliter le passage, par exemple, lorsque cela est possible et sans danger. Faire preuve de courtoisie à 

l’égard des pompiers peut les aider à se rendre plus rapidement à la caserne ou sur le lieu d’une intervention. 

Visitez Québec.ca pour en apprendre davantage.  

IMPORTANT 

La Municipalité et le Service de Sécurité Incendie de Sainte-Marguerite ne prévoient pas l’utilisation du Gyro-

phare vert pour 2021 et analyseront le besoin ou non pour la mise en place en 2022. 

Merci 

Marc DeBlois 

Directeur  

Service de sécurité incendie et des Premiers Répondants 

Sainte-Marguerite 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/services-de-securite-incendie-et-municipalites/feu-vert-clignotant/


19 



 

 

20 

  ZONE 

  AGRICOLE 

Pour une bonne cohabitation entre agriculteurs et citoyens 

Tous apprécient l’air frais de la campagne. Il arrive cependant que des odeurs passagères, 

c’est-à-dire celles des épandages de fumier et de lisier, soient moins appréciées. Les agricul-

teurs font cependant des efforts pour limiter les désagréments en suivant un plan de fertili-

sation recommandé par un agronome-conseil et garanti par des analyses de sol, de fumier 

et de lisier. 

Cela permet donc de retourner à la terre des éléments que les animaux ont digérés durant 

l’hiver et d’utiliser adéquatement ces fertilisants naturels. 

Grâce aux améliorations techniques apportées en agriculture depuis plusieurs années, la 

qualité de l’eau des rivières de la région s’est grandement améliorée. Il faut quand même 

que tous soient conscients que la pratique normale de l’agriculture peut générer des odeurs, 

des bruits et des poussières. S’ils veulent respecter l’environnement autant que possible, les 

agriculteurs doivent épandre principalement lorsque les plantes peuvent assimiler ces fertili-

sants naturels que sont le fumier et le lisier soit au printemps, en été et tôt en automne. 

Les agriculteurs ne mordent pas! Ils sont sensibilisés au bon voisinage. Par exemple, si vous 

êtes le voisin d’un producteur agricole et que vous planifiez une fête en plein air, pourquoi 

ne pas lui en faire part? La plupart du temps, ce producteur pourra en tenir compte en mini-

misant les inconvénients. 

Vivre à la campagne, c’est de choisir de cohabiter avec l’agriculture. 

Et rappelons-nous : il n’y a pas de nourriture sans agriculture! 

 

 

 

 

Frédéric Marcoux 

Producteur agricole de Sainte-Marguerite 
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