
 

LA FIBRE OPTIQUE SERA DÉPLOYÉE 

SUR TOUT LE TERRITOIRE EN 2021.  
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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! 

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 22 mars dernier, le premier ministre François Legault et son homologue fédéral, Justin 
Trudeau, ont annoncé "L'opération haute vitesse". Ce nouveau programme financé à parts 
égales par Québec et Ottawa vise à brancher 148 000 foyers du Québec au cours des 18 
prochains mois. Suite à cette annonce, je me suis entretenu avec différents porte-paroles de 
Telus (maître d'œuvre dans notre région) et ceux-ci me confirment que la communauté de 
Sainte-Marguerite est privilégiée dans ce nouveau déploiement. En effet, les travaux débute-
ront bientôt chez nous et l'internet haute vitesse sera disponible pour tous (périmètre urbain 
et rural) d'ici la fin de l'année 2021! Quel soulagement pour plusieurs d'entre vous d'obtenir 
enfin ce service tant attendu! 

 

J'ai reçu le 13 avril la première dose du vaccin AstraZeneca et je me porte très bien. J'invite 
tous ceux qui le veulent et le peuvent, à se faire vacciner rapidement afin de mettre un terme 
à cette pandémie. Nous savons que certains sont réfractaires et nous devons respecter vos 
opinions. Par contre, encore une fois, j'invite et j'incite les autres à ne pas tarder et s'inscrire 
sur ClicSanté. Ou encore, se présenter à une clinique de vaccination sans rendez-vous.  

 

Depuis le début d'année, une série noire de féminicides s'abat sur le Québec. Le confinement 
et les couvre-feux successifs ont probablement exacerbé des situations déjà difficiles chez 
certains couples. Messieurs, hommes de tous âges et même jeunes garçons, il n'y a rien de 
viril ni masculin avec la violence faite aux femmes. Si vous êtes victime de violence conju-
gale, vous pouvez contacter SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010. Il est impératif que 
ça cesse! 

 

Avec l'augmentation de la population dans le périmètre urbain, il est primordial de rappeler à 
tous l'importance de la propriété privée. Le vivre ensemble vient avec le respect du voisin, 
particulièrement les propriétés agricoles: champs et boisés. Svp, voir article en page 6 à ce 
sujet.  

 

Merci,  

 

Claude Perreault  

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
de la séance  ordinaire du 3 mai 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  
 
Avis de motion et présenta-
tion du projet de règlement 
480-2021 sur la qualité de vie 
numéro 441 et plus par-
ticulièrement le chapitre 3 
sur les animaux 
 
Avis de motion et présenta-
tion du projet de règlement 
482-2021 modifiant le règle-
ment sur la gestion contrac-
tuelle 
 
Nommer Robert Normand 
comme substitut du maire 
pour les six prochains mois 
 
Abroger la résolution 82-
03-2021 
 
Adopter le règlement 481-
2021 
 
Adopter le projet de 
lotissement du prolongement 
de la rue industrielle  
 
Mandater la firme Ecce Ter-
ra pour procéder au cadas-
trage et au piquetage des ter-
rains du prolongement de la 
rue Industrielle 
 
Augmenter la quantité 
d’abat-poussière des rangs 
Sainte-Anne et Saint-Antoine  
 
 
 

 

Accepter le rapport de la 
firme Global Concept con-
cernant l’état de la caserne in-
cendie 

 

Autoriser la pose de con-
duites supplémentaires en re-
cherche d’eau ayant un di-
amètre de deux pouces 

 

Procéder à l’achat de pan-
cartes et autre matériel visant 
la sensibilisation des effets 
secondaires du cannabis 
 

 

Recommander à la Commis-
sion des Loisirs de Sainte-
Marguerite d’uniformiser le ta-
rif par enfant pour le camp de 
jour 2021 et ainsi abolir le ra-
bais pour le deuxième et 
troisième enfant fréquentant le 
camp de jour 
 

 

Accepter la soumission de 
Groupe Ferti au coût de 647.02$ 
pour une première visite pour 
l’épandage d’un engrais enraci-
nant sur une superficie de 70 
000 pieds carrés 
 

Accepter la soumission de 

Groupe Ferti au coût de 242.88$ 

par visite pour l’entretien du ter-

rain de baseball et que deux vi-

sites soient prévues au cours 

de l’été 
 

 

 

 

 

Recommander à la Commis-

sion des Loisirs de Sainte-

Marguerite d’adhérer au ser-

vice Employeur D de 

Desjardins pour l’exécution 

des paies des employés du 

camp de jour 

 

Procéder à l’achat d’un 

« gazebo » ayant une dimen-

sion de 12 pieds x 12 pieds au 

coût de 6 216 $ dans le cadre 

du projet du programme Nou-

veaux Horizons 

 

 

 

 

Respect des terrains pri-
vés 

La municipalité tient à rappe-
ler à chaque citoyen qu’il est 
important de respecter les 
terrains privés. Malgré le 
beau temps qui arrive, nous 
vous rappelons qu’il est in-
terdit de marcher sur les ter-
rains privés sans avoir eu le 
consentement du proprié-
taire au préalable.   

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE  7  JUIN 2021  
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Respect de la 

propriété privée 

=  

BON VOISINAGE 

Plusieurs citoyens intrigués nous ont interpellés concernant la mention ci-haut affichée sur le panneau élec-

tronique à l'entrée du village. Dernièrement, plusieurs plaintes nous sont parvenues concernant le non-

respect de la propriété privée. Que ce soient des entrepreneurs, des sous-traitants ou de simples citoyens qui 

empiètent, traversent ou utilisent un terrain dont ils ne sont pas propriétaires, et ce, sans permission.  

Ces situations peuvent engendrer des conflits entre voisins qui rendent la vie en communauté désagréable. 

Dans certaines circonstances, l'escalade verbale se termine en altercation physique, intervention des policiers 

et poursuites en justice. Afin d'éviter tous ces désagréments, pourquoi ne pas demander une simple permis-

sion, signe de respect ?  

Ne pilez pas sur votre future nourriture! 

La bonne cohabitation entre citoyens et producteurs agricoles comprend une facette importante : le respect de la proprié-

té privée. Il est important de rappeler que les terres des producteurs doivent être respectées pour que l’agriculture y soit 

pratiquée sainement. 
 

Plusieurs producteurs agricoles d’un peu partout vivent parfois des problématiques. En hiver, les motoneiges peuvent 

aussi causer des dégâts à la plante en dormance dans un champ ou encore aux petits arbres d’une plantation. Durant la 

belle saison, des VTT qui circulent dans les champs peuvent faire perdre une partie de la récolte. Allumer des feux de 

camp ou des feux d’artifice peut incendier le champ et ce qui y pousse : votre future nourriture et celle des animaux qui 

vous nourrissent. 
 

Il peut aussi y avoir certains risques pour la santé des animaux si quelqu’un pratique diverses activités. Des balles de golf, 

des cartouches ou des douilles d’armes à feu sont quelques-uns des objets qui pourraient être ramassés avec le foin et ava-

lés par la suite par un animal et le rendre malade. 
 

Tout ce qu’une personne peut laisser tomber lors d’une promenade dans un champ (bouteilles, canettes, etc.) peut entraî-

ner des bris à la machinerie du producteur, donc une perte de temps et  d’argent. 
 

C’est pourquoi il est important de rappeler l’importance d’éviter de se promener sur un terrain agricole. Il y a des en-

droits très bien aménagés qui sont prévus pour cela. Profitez-en! Tous en sortiront gagnants puisque des sources de con-

flits et des pertes de temps seront éliminées. Et si vous utilisez un sentier de VTT ou de motoneige balisé traversant une 

terre agricole, demeurez respectueux des lieux en vous rappelant que le droit de passage dont votre club bénéficie n’est 

pas définitif. 
 

Et si pour une bonne raison ou une autre vous devez circuler sur un terrain agricole, demandez la permission au produc-

teur (propriétaire). Si cela n’entraîne aucun risque ou inconvénient majeur, il se fera probablement plaisir de vous accor-

der sa permission. 

Alors de grâce, respectons la propriété privée, nous en serons tous gagnants.                                                         

Le vivre ensemble et le bon voisinage seront préservés! 
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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-MARGUERITE 

 

AVIS PUBLIC – CONSULTATION ÉCRITE 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 484-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 372 AFIN 

D’AUTORISER LA GARDE DE CERTAINS ANIMAUX DE FERME DANS SON PÉRIMÈTRE D’URBANISA-

TION 

Aux personnes intéressées par ce projet de règlement, avis public est donné par la soussignée de ce qui suit : 

Lors d’une réunion tenue le 12 mai 2021, le conseil municipal a adopté le projet de règlement 484-2021 modifiant 

le règlement de zonage 372 afin d’autoriser la garde de certains animaux de ferme dans son périmètre          

d’urbanisation. 

Lors de la même séance, pour des raisons sanitaires, le conseil a opté pour consulter de façon écrite la popula-

tion 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 d’autoriser la construction d’un bâtiment destiné à la garde de poules ou de lapins. 

Lors d’une demande de permis de lotissement auprès de la Municipalité, de nouvelles normes seront appli-

cables, notamment en matière de bâtiments secondaires. 

Le premier projet de règlement 484-2021 contient des dispositions susceptibles d’approbation par les personnes 

habiles à voter. 

Le premier projet de règlement 484-2021 est disponible sur le site web de la municipalité (https://www.sainte-
marguerite.ca ). Une version papier est disponible sur demande, moyennant des frais d’impression et d’expédi-
tion. Une consultation écrite se déroule jusqu’au 7 juin 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 12  mai 2021. 

 

Jessica Fournier 

Directrice générale  

 

https://www.sainte-marguerite.ca
https://www.sainte-marguerite.ca
mailto:administration@sainte-marguerite.ca
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7h00 à 8h30 :   Service de garde 

8h30 à 9h :   Arrivée des enfants 

9h:  Rassemblement et prise des présences 

9h10 à 10h15 :   1e activité  

10h15 à 10h30 :  Collation 

10h30 à 11h45 :  2e activité 

11h45 à 12h30 :  Dîner et crème solaire 

12h30 à 13h :   Jeux calmes et jeux libres 

13h à 14h15 :   3e activité 

14h15 à 14h30 :  Collation 

14h30 à 16h :   4e activité 

16h à 17h30 :   Service de garde  

Camp de jour été 2021 

L’été arrive à grands pas et il est maintenant temps pour vous de planifier les vacances de vos enfants. À 
cette fin, nous vous offrons, encore une fois cette année, le service du Camp de jour pour les enfants de 4 à 12 
ans. *Veuillez prendre note que nous accepterons seulement les enfants de 4 ans ayant complété leur mater-
nelle 4 ans. Cet été, nous partirons à la recherche des animaux disparus du Margueri-Zoo.  

Du 28 juin au 20 août 

Inscription 

Les inscriptions auront lieu en ligne.  

Voici le lien: https://

forms.gle/6sv8vgAJHzP9ZCmC7 

Le formulaire d’inscription sera à compléter d’ici le 1er 

juin 2021. Il serait préférable de payer le montant to-

tal de l’inscription avant le 28 juin. Pour informations 
supplémentaires veuillez contacter Mylène au 418-935
-7103 ou par courriel à loisirs@sainte-marguerite.ca. 

Suivez-nous sur Facebook ! Recherchez Loisirs 
de Sainte-Marguerite. 

Une journée typique du camp de 

jour 

Tarif pour 5 semaines et plus : 300 $ 

À la semaine : 60 $  

*L’inscription complète devra être payée 

avant le 28 juin 2021. (il est possible de payer 
en deux versements (mai et juin 2021) 

Malheureusement, encore une fois cette an-

née, dû aux mesures en place, il ne sera pas 
possible d’offrir les inscriptions à la journée.  

tarification 

Horaire:  7h00 à 8h30 et 16h30 à 17h30 

*Frais de 2$ par 15 minutes de retard par enfant.  

Tarif pour 5 semaines et plus : 125 $ 

À la semaine:  25 $ 

Occasionnel:  5 $ par enfant par jour 

Service de garde 
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Remplissez votre questionnaire du 
#RecensementDe2021 en ligne dès 
aujourd'hui. En participant au re-
censement, vous contribuez à façon-
ner votre collectivité et à soutenir la 
prise de décisions importantes qui 
touchent tous les Canadiens. 
https://bit.ly/3cxjp7X  
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^

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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  ZONE 

  HORTICOLE 
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LES PLASTIQUES AGRICOLES ÇA SE RECYCLE 
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L’application mobile de la SOPFEU permet de connaître les incendies de forêt en acti-
vité, les mesures préventives en vigueur ainsi que le danger d’incendie dans votre sec-
teur. Conviviale, elle permet de connaître les derniers développements sur la situation 
en forêt. Il sera plus facile de planifier votre séjour en forêt en ayant à portée de main 
les informations relatives au danger d’incendie et sur les interdictions de faire des 
feux en forêt ou à proximité présentes dans votre région.  
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PLAINTES ROUTE 216 

L'administration municipale reçoit plusieurs plaintes 

quant à l'état de la chaussée de la route 216. Plusieurs 

citoyens se plaignent à nouveau cette année de l'état 

lamentable de cette artère principale. L'entretien re-

lève du Ministère des Transports. Un appel au 511 

option 4 ne prendra qu'une dizaine de minutes et 

votre plainte officielle fera peut-être la différence.  

N'oubliez pas de demander un suivi... 
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Opération haute vitesse - 45 M$ pour donner accès à Inter-
net haute vitesse à plus de 8 000 foyers de Chaudière-
Appalaches d'ici septembre 2022 
 
Grâce à un investissement commun de 45 millions de dollars, réalisé par l'entremise 
de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, plus de 8 000 foyers de la région de la 
Chaudière-Appalaches auront accès aux services Internet haute vitesse de TELUS d'ici 
septembre 2022.  
 
Pour déployer les services Internet haute vitesse en Chaudière-Appalaches, TELUS re-
cevra une somme de 13,3 millions de dollars, en vue de couvrir 2 700 foyers. Les in-
vestissements annoncés accéléreront le déploiement d'infrastructures fiables et per-
formantes dans les municipalités visées. Au cours des prochaines semaines, TELUS 
procédera à l'inventaire des territoires visés pour s'assurer qu'aucun foyer ne sera 
laissé sans service. 
 
L'Opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements 
du Canada et du Québec pour assurer le branchement de 148 000 foyers, notamment 
grâce à des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télé-
communications (Vidéotron, Cogeco, Bell, Xplornet, Sogetel et TELUS). 
 
Citations : 
« La pandémie COVID-19 a montré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter 
tous les Québécoises et Québécois à l'Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre 
gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises dans Chaudière-
Appalaches d'ici l'automne 2022. Nous continuerons d'investir et de travailler en par-
tenariat avec le Québec jusqu'à ce que chaque foyer et entreprise ait accès à l'Internet 
haute vitesse dont ils ont besoin. » 
Joël Lightbound, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Pro-
tection civile et député de Louis-Hébert 
 
« Je suis fier d'annoncer que sept municipalités de la MRC de la Nouvelle-Beauce se-
ront branchées par TELUS. C'est une excellente nouvelle pour ces communautés, où 
les services Internet sont insuffisants, voire inexistants dans certains secteurs. Les in-
vestissements de notre gouvernement sont sans précédent. C'est avec confiance que 
nous avançons dans la bonne direction. » 
Luc Provençal, député de Beauce-Nord 
 
« Nos 350 membres de l'équipe de la région de Chaudière-Appalaches sont engagés à 
poursuivre activement le déploiement de nos réseaux aux quatre coins du Québec, et 
à participer à la relance économique de nos régions avec les gouvernements du Qué-
bec et du Canada. Déjà 93% des entreprises et des familles du territoire que nous ser-
vons ont accès à notre réseau PureFibre et nous poursuivons nos investissements 
conjointement avec les gouvernements pour rejoindre 99% des foyers d'ici la fin 2022. 
La pandémie a renforcé l'importance d'une connectivité fiable et rapide pour garder le 
contact avec nos proches, consulter un professionnel de la santé à distance ou conti-
nuer nos études et activités professionnelles en ligne. » 
Marie-Christine D'Amours, vice-présidente de TELUS, Solutions consommateurs et Expé-
rience client au Québec 
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