
 

 

 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  



 

 

Maire : Claude Perreault 
 

Conseillers : 
 

Denis Gamache Robert Normand 
Brigitte Brochu Nicolas Lacasse 
Manon Deslauriers Émile Nadeau 

SÉANCES ORDINAIRES 2018 / 19h30 

 

3 décembre 
Budget 

11 décembre 

ADMINISTRATION : 418 935-7103 
 

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 

235 rue St-Jacques 
Sainte-Marguerite QC  G0S 2X0 
Téléphone : 418 935-7103 
Télécopieur : 418 935-3709 
Courriel : administration@sainte-marguerite.ca 

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.  
319 rue du Pont, Scott QC  G0S 3G0 
 

Distribué par Postes Canada  

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! 

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  

Budget  $ 
Collecte des ordures Collecte du recyclage  Bureau municipal fermé  
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Bonjour à tous, 
 
 
En première page de cette édition, plusieurs photos des construc-
tions dans la Phase I de la rue Bellevue. 
 
Malgré un automne pluvieux, nous sommes en mesure de constater 
que les mises en chantier des diverses résidences vont bon train. 
Bienvenue aux nouveaux arrivants! 
 
Puisque l’installation des compteurs d’eau, qui nous ont été livrés ré-
cemment, débute dès maintenant dans les commerces, industries, 
institutions, de même que dans les nouvelles résidences, la gestion et 
le suivi de la consommation d’eau potable en seront facilités. 
 
L’élaboration du budget pour l’année 2019 est en cours. C’est un 
exercice crucial pour la planification des projets à venir. Il est impor-
tant d’y consacrer le temps nécessaire afin d’avoir une vision pro-
gressiste tout en respectant nos capacités financières. 
 
En terminant, les premières neiges ayant débutées, je vous invite à la 
prudence  sur nos routes. 
 
Merci, 
 
 
Claude Perreault,  
Maire 
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Décisions du conseil 
 

MAIRE SUPPLÉANT 

M Denis Gamache est substitut  du maire pour une période de six mois, il 
remplace le maire lorsque celui-ci ne peut être présent. 

CHANGEMENT DE PONCEAUX 

 

Des travaux de changement de ponceaux sur le rang Grande-Ligne ont été effectués et re-
présentent un montant approximatif de 10 000$, les fonds nécessaires à ces ouvrages se-
ront pris à même les droits de carrières et sablières. 
 
SURPLUS AFFECTÉS—RUE BELLEVUE 

 

Dans le cadre des travaux du prolongement de la rue Bellevue, plusieurs terrains ont  déjà 
été vendus;    Des sommes nous sont remises suite à ces ventes; 
 

Il a été décidé que les argents reçus pour ces ventes seront réservés dans un compte d’é-
pargne et affectés au règlement d’emprunt no 456-2018 lors de la négociation du taux. 
 
AJOUT DE LUMIÈRES POUR LES RUES BELLEVUE ET DU BASSIN 

 

La soumission d’Élecal a été acceptée au coût de 2368.49$ taxes incluses pour l’installation 
de quatre (4) lumières de rue au LED. 
 

PROGRAMME À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE 

 

Dans le but : -de mobiliser les intervenants de la communauté autour de l’enjeu des dépla-
cements actifs et sécuritaires 
-De consulter le milieu pour ses besoins en matière de déplacements actifs et sécuritaires; 
-D’outiller le milieu pour améliorer les conditions de pratique de la marche et du vélo; 
-De mettre en œuvre des activités pour sensibiliser les jeunes élèves de l’école l’Étincelle; 
Le conseil municipal accepte l’entente de collaboration entre Accès transports viables et la 
municipalité et contribue financièrement pour un montant de 1375$ à la réalisation du plan 
dans le cadre de ce programme.  Une aide financière de 3625$ nous sera accordée. 
 
SÉCURITÉ CIVILE—DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Le règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours mini-
maux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté 
par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novem-
bre 2019. 
 

Une aide financière à l’agence municipale 911 du Québec au montant de 4500$ est disponi-
ble.  La municipalité confirmera son engagement à respecter les conditions et contribuera 
avec une part minimale de 900$. 
 
DES ÉTATS COMPARATIFS SUR L’EXERCICE FINANCIER COURANT ET PRÉVU AU 31-12-2018 
ONT ÉTÉ DÉPOSÉS.  UNE COPIE EST DISPONIBLE AU BUREAU MUNICIPAL. 
 
CONFÉRENCE DE PRESSE sur la démarche de réduction des déchets se tiendra au centre 
administratif de la  MRC de la Nouvelle-Beauce le 21 novembre prochain à 9h. 
 
Mme Jessica Leclerc, AGENTE DE MAILLAGE , a été embauchée à la MRC, dans le cadre du 
Programme ARTERRE /nouveau service axé sur l’accompagnement et le jumelage entre 
aspirants-agriculteurs et propriétaires. 
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Appel de projets au Fonds de soutien aux projets structurants 

 

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les municipalités, les organismes à but non lucratif, les orga-
nismes du réseau de l’éducation pour les projets émergents de la Table éducation de la Nouvelle-
Beauce et les coopératives non financières de son territoire à répondre à l’appel de projets 2019-
2020 dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie.  
 
Ce fonds vise à soutenir financièrement les projets qui répondent aux priorités identifiées par le 
conseil de la MRC et qui touchent les huit secteurs d’activités suivants : l’éducation, l’économie, la 
gouvernance, le communautaire, le territoire, le transport, la santé et la planification. 
 
Ceux et celles qui désirent déposer un projet doivent d’abord prendre connaissance du document 
d’information destiné aux promoteurs puis remplir le formulaire de dépôt de projet. Ces documents 
sont disponibles en ligne au www.mrc.nouvellebeauce.com sous l’onglet « Services et mandats », 
section « Développement économique ».  
 
Les demandes devront être déposées au plus tard le 14 décembre 2018, à 16 heures, au Centre 
administratif régional de La Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre‑Dame 
Nord, bureau B, Sainte-Marie ou par courriel à mariefranceval-
lee@nouvellebeauce.com. Les projets seront ensuite évalués par le comité d’a-
nalyse, formé d’élus et de membres de la communauté, qui formulera des re-
commandations au conseil de la MRC pour adoption des projets et du finance-
ment en mars 2019. 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Marie-France Val-
lée, agente de développement rural à la MRC de La Nouvelle-Beauce, au 418 
387-3444, poste 4113, ou à mariefrancevallee@nouvellebeauce.com. Les pro-
moteurs sont invités également à profiter de son soutien pour l’élaboration de 
leur demande. 
 
Le Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 
en est à son cinquième appel de projets depuis sa création en 2015, en rempla-
cement du Fonds du Pacte rural. Au total, ces deux fonds ont permis d’investir 
3 281 000 $ dans différents projets admissibles.  
 
Ce programme est rendu possible grâce à la participation financière du ministè-

re des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) à partir du 

Fonds de développement des territoires (FDT).Visitez  WWW.mrc.nouvellebeauce.com Source et 

information: 

 

Cynthia Gagnon, Agente aux communications et rédactrice 

Tél.:  418 387-3444, poste 4161 
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Province de Québec 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
Mot du préfet 
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Un peu d’urbanisme 
Permis pas permis 
 

Lorsque vous envisagez d’effectuer des travaux de rénovation ou autre travaux ,votre premier réflexe 
devrait être toujours de vous demander si votre projet requière un permis ou un certificat d’autorisa-
tion de la municipalité.  
La municipalité vous recommande d’ailleurs de toujours prévoir d’effectuer votre demande  de per-
mis au moins trois semaines avant le début des travaux et d’attendre d’avoir obtenu le dit permis 

avant de débuter ou même d’engager des  frais de toutes sortes lié aux travaux. 
Éric Guay 
Inspecteur en bâtiment et en environnement 

Nous tenons à remercier M. Gilles Normand, pour 
le prêt d’équipement nécessaire à la tonte de pelouse, 

ainsi que la Fabrique de Sainte-Marguerite qui 
a aussi donnée sa permission d’installer une antenne 
relais dans le clocher de l’église. Ces gestes sont très 
appréciés 

Remerciements 

 

 L’équipe du doux Frisson 

vous remercie de votre encouragement et vous 
dit à l’an prochain.  

Le doux Frisson a fait un don de 275.00$ à la 
Fabrique de Ste-Marguerite et 275.00$  à la 
ligue de soccer.  

Avis Public 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

1- Lors d’une séance tenue le 5 novembre 2018, le conseil a adopté un projet de  modifi-
cation du règlement de zonage no 372. 

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu le 3 décembre 2018 à 19h15, au 235, 
rue Saint-Jacques à Sainte-Marguerite. L’objet de cette assemblée est de présenter un 
projet de modification du règlement de zonage lequel concerne un règlement de concor-
dance relatif à l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des distances sépa-
ratrices relatives aux odeurs et à l’ajustement du périmètre d’urbanisation et certaines 
de ses affectations en fonction de la limite de la zone agricole transposées au cadastre 
rénové de la CPTAQ. Au cours de cette assemblée, le maire, Monsieur Claude Per-
reault, expliquera le projet de règlement et entendra les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer. 

 
3- Le projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, sis au 270, rue Saint-

Jacques, du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h30 
à 12h00 et de 13h00 à 16h00. 

4- Le projet contient une disposition susceptible d’approbation référendaire. 

 Donné à Sainte-Marguerite, le 6 novembre 2018 

 

 Nicole Chabot, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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Cédule des tournois de 500, saison 2018-19 
 SAINTE-MARIE:  Centre récréatif                           RESPONSABLES DE STE-MARIE 

        
NICOLE LAPLANTE:  418 387-4669                       

BENOÎT TURMEL:   418 387-4417 
  

 

 
 
 

Veuillez prendre note que les tournois prévus à la salle municipale de Sainte-

Marguerite sont annulés jusqu’à la période des fêtes, pour des raisons hors de 

notre contrôle. Merci de votre compréhension. 

14 novembre: Ste-Marie 12 Décembre: Ste-Marie 

28 novembre: Ste-Marie  
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DES NOUVELLES   DE   LA FADOQ 

Bonjour à vous tous, membres et non-membres. 

Le conseil d’administration a décidé de se départir de la table de billard. Nous pré-
voyons la remplacer par une grandeur standard, elle mesure 4 X 8 pied toute dimension 

comprise, nous demandons $500.00 avec les boules et vous vous occupez du déménage-
ment. Pour plus d’infos, contactez Clément Lacroix au 418-935-7005.  

Des pratiques de danse ont lieu toutes les semaines, soit le mardi 

en avant-midi pour les débutants et le mercredi soir pour les plus 

avancés, si vous êtes intéressés(es) contactez-moi au 418-935-3619 

L’ancien local de la Bibliothèque  nous a été attribué en partie, par la Municipali-

té, des grands mercis leurs sont adressés, une salle de jeu pour les aînés pourra ainsi voir le jour dans 

les prochains mois. 

Pour l’instant, n’oubliez pas nos soirées de bingo qui ont lieu tous les premiers ven-

dredis du mois, et nos soirées de danse, tous  les deuxièmes samedis. Votre partici-

pation est très importante et  très appréciée. 

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos activités. 

L’Équipe Fadoq :    Cécyle,  Doryce,  Clément et Claude. 

Seulement quelques mots de votre ÉAL (Équipe d’animation locale) 

Mon petit mot se veut un geste de reconnaissance envers Claudyne Roberge qui a donné 
beaucoup de temps au sein de notre équipe depuis plusieurs années. Claudyne se retire 
de nos rencontres mais demeure au sein de l’équipe des précieuses personnes qui agis-
sent comme catéchètes auprès de nos jeunes. Elle continuera aussi d’assurer avec Lise 
Lachance les moments d’adoration au sein de notre communauté. 

Donc merci à toi Claudyne pour le don de ton précieux temps et bonne continuité dans 
tes engagements. 

…et si jamais des personnes voulaient se joindre à l’équipe, vous êtes toujours les bienvenues. 
Contactez-nous. 

Le Cercle de Fermières  
 Ste-Marguerite 

Fier partenaire du journal  
Le Coup d’oeil municipal 
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Ir"'-

PRÉVENTION INCENDIE 

 
Avez-vous déjà été témoin d'un feu de cheminée, dont les flammes jaillissent 
vers le ciel et peuvent atteindre la toiture? Dangereux mais malheureuse-
ment fréquent, ce type d'incendie est engendré par la combustion d'un 
dépôt croûteux qui se forme avec la fumée sur les parois de toutes les cheminées 
et fournaises (incluant celles des maisons neuves) : la créosote. 
 
Très inflammable, ce matériau peut prendre feu dès 
qu'il dépasse 3 mm d'accumulation. Voici donc 
quelques conseils de prévention en ce sens. 
   Faites installer votre appareil de chauffage et votre 
cheminée par un professionnel. 
   Faites ramoner votre cheminée au moins une fois 
par année (idéalement, à toutes les cinq cordes de 
bois brûlées). 

Vérifiez à l'automne qu'aucun débris  n'est tombé 
dans la cheminée, comme un nid d'oiseau, par exem-
ple. 
   Utilisez du bois de qualité bien sec et fendu en pe-
tites bûches, car un bois vert favorise le dépôt de 
créosote. 
   Faites entrer assez d'air dans la fournaise ou le 
poêle pour que les flammes soient vives. Rappelez-
vous que c'est la fumée qui favorise le dépôt de 
créosote. 
   N'utilisez pas d'accélérant pour allumer le feu, 
éloignez les objets combustibles de l'appareil et as-
surez-vous que les matériaux du sol et du mur près de 
l'appareil soient non combustibles. 
 
En terminant, n'oubliez pas d'utiliser un contenant 
métallique pour disposer des cendres. Laissez-les à 
l'extér ieur. loin des bâtiments, car elles peuvent rester 
vivantes jusqu'à 72 heures. 
Vous pouvez maintenant profiter des journées froides 
de l'automne en « mettant une bûche dans le poêle »! 

 

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 

Hommage 
 

Le 14 octobre, un hommage a été rendu aux pompiers, de 
notre caserne 34 de Ste-Marguerite, Une plaque-timbre, de 
Postes Canada a été remis a Marc Deblois, directeur du SSI, 
en présence de Claude Perreault, maire, par M.Stéphane Gin-
gras, pompier et employé de Postes Canada. Ce timbre est le 
quatrième d’une série de cinq pour souligner la gratitude des 
canadiens envers tous les intervenants d’urgence, avec la 
participation de l’Halifax Regional Fire and Émergency, fondé 
en 1754 ; le plus ancien service des incendies au Canada. 

Marc Deblois, Directeur 
Service de sécurité incendie 
Premiers répondants 



 

 

12 

Coffres à vendre à prix 

modique 

Dans le cadre du réaménagement des 

bureaux administratifs dans le bâti-
ment de la caisse Desjardins, nous 
sommes à faire de l’espace. Les cof-
fres de métal ci-dessous seraient à se 
départir, si vous êtes intéressé, faites-

nous part de vos offres.  SVP commu-
niquez avec le bureau municipal au 
418 935-7103 

 

 

 

M.Daniel Royer de Ste-Hénédine, fera le 

lancement de sa biographie « À force de 

persévérance » le 18 novembre 2018 de 14h 

à 16h au Centre  

Energym de  

Ste-Marie. 

 

Des livres  sont en  

vente au coût de  

20.00$ à la  

municipalité de  

Ste-Marguerite 
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Politique familiale et des ainés à Sainte-Marguerite : où en sommes-nous? 
 
 
La démarche pour nous doter d’une politique familiale et des ainés à Sainte-Marguerite se poursuit. En effet, nous 
rédigerons sous peu notre plan d’action ainsi que notre politique, qui sera adoptée par le conseil municipal au 
cours de l’hiver 2019.  
 
À quoi servira cette démarche? En fait, notre conseil municipal pourra se référer à sa politique lorsqu’il aura à 
prioriser les projets destinés aux familles et aux aînés.L’idée est de sélectionner ce qui répondra vraiment aux 
préoccupations de la population.  
 
Pour connaître l’opinion de nos citoyens concernés et bâtir une politique à leur image, des consultations publi-
ques ont été réalisées cet été. En effet, les familles et les adolescents étaient invités à remplir un questionnaire 
en ligne alors que les aînés pouvaient participer à un forum de discussion. 
 
Nous avons ensuite analysé les réponses des participants et avons fixé des objectifs à atteindre, en plus de pré-
ciser des moyens concrets qui permettront de les réaliser. Tous ces éléments se retrouveront dans notre plan 
d’action triennal, qui sera lancé officiellement au cours de l’été 2019. 
 
Nous tenons donc à remercier chaleureusement tous les participants qui ont pris part aux consultations publi-
ques pour le temps accordé à la démarche. Votre engagement aura de belles retombées sur notre communauté. 
En terminant, nous tenons à préciser que ce projet ne pourrait être possible sans l’attribution d’une aide financiè-
re du gouvernement du Québec. 
 
 
Votre comité local: Brigitte Brochu, Claude Perreault, Josée Mercier, Sophie Dumont, Clément Lacroix, Cécyle 
Deblois, Nicole Clabot et Mylène Sylvain.  

 

Règlement n0 441, sur la qualité de vie, au chapitre 8, article 8,4  

STATIONNEMENT DE NUIT DURANT LA PÉRIODE HIVERNALE.-Il est interdit 

de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public entre 23 heures et 7 heures 

pendant la période du 15 novembre au 31 mars inclusivement, et ce, sur tout le territoire de 

la municipalité. 

                    Soyez vigilant 
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Loisirs de Sainte-Marguerite... 

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL 
Le service des loisirs de Sainte-Marguerite souhaite organiser un tournoi de hockey amical à l’hiver 2019.  On 

vous invite donc à commencer à en parler à vos amis et votre famille pour former votre équipe. Étant don-

né la nature du tournoi, il sera important d’avoir l’équipement nécessaire pour la pratique de hockey ré-

créative, soit un casque avec grille, des gants, des patins et un protège-cou.  

Si l’activité vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
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L’automne en agriculture 

La plupart des agriculteurs ralentissent un peu la cadence à ce temps-ci de l’année. La grosse période des récol-
tes est derrière nous. Par contre, il reste tout de même quelques travaux à faire. 

Nous avons seulement à penser aux labours. Même si de nouvelles techniques de travail du sol permettent d’a-
voir une alternative au labour, encore plusieurs producteurs labourent leurs champs à l’automne. 

Ensuite, certains producteurs vont en profiter pour travailler dans leur érablière pour réparer la tubulure ou 
pour monter de nouvelles lignes. D’autres font faire des travaux forestiers dans leur boisé, c’est-à-dire faire du 
bûchage.  

Il ne faut pas oublier non plus les travaux à l’étable. Les animaux quant à eux ne suivent pas nécessairement le 
cycle des saisons. Ils nécessitent qu’on leur apporte des soins tout au long de l’année ! 

Bref, même si la liste des tâches diminue un peu à l’automne, les agriculteurs ne chôment pas pour autant  ! 

Chasseurs, attention ! 

Je profite de la saison de chasse pour inciter les chasseurs à la prudence. En effet, les animaux des agriculteurs 
ne sont pas tous entrés à l’étable pour l’hiver. Il faut éviter de confondre notre bétail avec votre gibier ! 

Il faut surtout que les chasseurs respectent les terrains des agriculteurs, en leur demandant la permission pour 
chasser ou circuler sur leurs terres et boisés. Lors du passage du chasseur, ne pas oublier de refermer les barriè-
res qu’ils ont ouvertes pour entrer dans le champ : il peut y avoir encore des animaux en pacage dans le champ.  

Les chasseurs doivent aussi faire attention aux pancartes qui indiquent que les terrains sont sous bail de loca-
tion pour la chasse et s’abstenir de s’y rendre. Il est également important de ne pas construire de cache dans les 
arbres sans permission. Les arbres représentent une source potentielle de revenu pour l’agriculteur et, pour 
cela, ces arbres ne doivent pas contenir de clous. 

Le but de ces conseils est tout simplement de favoriser une cohabitation harmonieuse entre chasseurs et agri-
culteurs, pour ainsi éviter d’inutiles chicanes.  

Chasseurs, soyez très prudents et bonne chasse ! 

Je souhaite à tous et à toutes un très bel automne ! 

 

 

 

Frédéric Marcoux, producteur agricole de Sainte-Marguerite 

Président du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce 



 

 

Bibliothèque La Bouquine 
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