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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 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 

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 » 

SÉANCES ORDINAIRES 2020/ 19h30 
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Bonjour à tous, 

En mars dernier, la municipalité de Sainte-Marguerite a présenté une demande au Ministère 
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour le pro-
longement de la rue Industrielle sur une longueur de 450 m. D'emblée, le Ministère nous in-
forme de leurs préoccupations concernant la présence des puits Bégin 1, Bégin 2 et P-2012-3 
dans les aires de protection et zone de recharge.  

Afin de protéger les installations de prélèvement d'eau souterraine et la station d'eau potable, 
il est requis de fournir un avis motivé, préparé par une personne compétente en la matière, 
sur l'impact du développement industriel projeté. Cet avis devait préciser les aires de protec-
tion de ces puits, les mesures à prendre pour ne pas limiter la capacité de prélèvement et les 
mesures à prendre pour protéger la qualité des eaux souterraines.  

Dans le but de répondre à cette demande, la municipalité a mandaté la firme Envir'Eau Puits 
de Lévis pour la rédaction d'un avis hydrogéologique concernant cette problématique.  

Les échanges entre le Ministère, la municipalité, l'hydrogéologue et les ingénieurs ont perdu-
ré tout l'été. Les vacances estivales et le télétravail n'ont certainement pas accéléré le proces-
sus.  

Le MELCC nous est finalement revenu avec une série de mesures à mettre en place à l'étape 
de construction des infrastructures, à l'étape de construction des bâtiments industriels, un 
suivi environnemental serré et des recommandations pour la recherche en eau souterraine 
afin de subvenir aux besoins futurs de la municipalité.  

Le conseil municipal s'est engagé par résolution à respecter toutes les recommandations du 
Ministère...et le certificat d'autorisation a été finalement délivré.  

Dans un tout autre ordre d'idée, dans les derniers mois, plusieurs familles de notre commu-
nauté ont dû composer avec le décès d'un proche. Le deuil, la solitude, l'isolement et la situa-
tion particulière engendrée par la COVID font en sorte que plusieurs traversent des moments 
difficiles. Nos pensées vous accompagnent. La transmission communautaire complique en-
core davantage le vécu de chacun. Il est important de demeurer positif et, si nécessaire, de-
mander de l'aide pour traverser cette situation exceptionnelle.  

Également, juste un petit mot pour souhaiter la bienvenue à Madame Jessica Fournier qui 
est entrée en fonction à titre de directrice-générale et secrétaire-trésorière. 

 

Claude Perreault  

Mot 

du maire 
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Voici, sous toutes réserves, un résumé des décisions du conseil prises lors de  la  
séance ordinaire du 2 novembre 2020 
 

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

Coup d’œil au conseil 

Comptes à payer  
 
Approbation du paiement des 
comptes fournisseurs octobre 
2020 au montant de 950 
906.27$  Approbation du som-
maire de paie mensuel au 
montant de 21756.58$. 
 
Signature  
 
Le conseil mandate Madame 
Jessica Fournier directrice-
générale et secrétaire-
trésorière à signer tout docu-
ment pour et au nom de la mu-
nicipalité. 

Déclaration d’intérêts 
 
Le maire ainsi que tous les 
conseillers ont déposé leurs 
déclarations d’intérêts. 
 
Calendrier des séances 
du conseil 2021:  
 
11 janvier          1 février 
1 mars               5 avril 
3 mai                 7 juin 
5 juillet              9 août 
7 septembre     4 octobre 
8 novembre      6 décembre 
 
À 19h30 
 
Commandite 

Un montant de 75 $ est octroyé 
à la Maison de la Famille Nou-
velle-Beauce 

 
Soutien 

La municipalité s’engage à 
soutenir la campagne contre le 
radon. 

 
 

Programme d’aide à la 
voirie locale 

L’aide financière est bonifiée de 
113 681$ à 146 585$ 

Remplacement de deux ra-
dios 

Achat de deux nouvelles radios 
compatibles aux fréquences nu-
mériques au coût de 2 179,50$ 
avant taxes 

Implantation d’une borne 
fontaine 

Afin de répondre aux exigences 
du code du bâtiment, une nou-
velle borne fontaine est prévue 
près des édifices à condomi-
niums 7-SKY 

Mandat WSP 
 
Le conseil mandate la firme WSP 
pour dresser les plans de la ré-
fection des rues Saint-Jacques, 
Notre-Dame et de la Fabrique. 
 
Les honoraires du projet sont 
évalués à 40 395$ plus taxes. 
 
La rencontre de démarrage tech-
nique est prévue pour février 
2021. 
 
Travaux rang Sainte-Suzanne 
 
Puisque les travaux réalisés au 
rang Sainte-Suzanne présentent 
un risque d’affaissement des ta-
lus et que le type d’ensemence-
ment est de type HH1. 
 
La municipalité, sur recomman-
dation de la firme surveillant le 
chantier, choisit d’aller de l’avant  

avec un ensemencement de 
type HH3 conçu pour des talus 
de pentes de plus de 1:4.  Les 
coûts supplémentaires sont 
évalués à 1, 82$ du mètre carré 
plus taxes pour une superficie 
approximative de 1 900 mètres 
carrés. 

 

Activités de loisirs 
 

Les activités prévues à la pro-
grammation d’automne sont 
toujours reportées de trente 
jours. 

 

Sentiers pédestres et de 
raquettes 

La municipalité autorise la pré-
sentation du projet de mise à 
niveau du sentier de raquettes 
au Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur 
dans le cadre du Programme 
de soutien à la mise à niveau et 
à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités 
de plein air. 
 
Adhésion au projet de 
collecte des matières or-
ganiques de la MRC de la 
Nouvelle-Beauce 

Confirmation d’adhésion au 
projet de collecte des matières 
organiques en sac avec un sys-
tème de tri robotisé au CRGD 
de la Nouvelle-Beauce pour 
retirer des déchets les sacs de 
matières organiques dans le 
bût de les valoriser sur place, 
par compostage. 

  

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE  7 DÉCEMBRE 2020  
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SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE PREMIERS RÉPONDANTSTS 
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  ZONE 
  AGRICOLE 

La conservation des aliments : une technique plus que millénaire 
La conservation des aliments s’impose rapidement au début des civilisations. Le génie hu-
main a trouvé au fil des millénaires diverses façons d’assurer sa subsistance. 
Les premières méthodes de conservation furent le séchage et la congélation, notamment 
pour les viandes et poissons. Si le séchage est un procédé aujourd’hui moins utilisé, il en est 
tout autrement de la congélation : des centaines de millions de familles sur terre possèdent 
un réfrigérateur et un congélateur. 
Diverses techniques ont suivi, dont la salaison, le saumurage et la fumaison. Mais le mot 
« conservation » fait nécessairement penser à « conserve ». L’idée de conserver la nourri-
ture dans un contenant étanche remonte à 1795. C’est à partir de 1810 que les Anglais in-
dustrialisèrent progressivement ce processus, lequel conduisit aux boîtes de conserves pré-
sentement dans votre garde-manger. 
Plus près de chez nous, à travers l’histoire du Québec et du Canada, la plupart des diffé-
rentes techniques mentionnées plus haut ont été utilisées au cours de la colonisation. Nos 
anciens caveaux étaient utilisés pour la conservation des légumes en hiver. Certains décou-
paient de la glace au printemps pour conserver des aliments au frais en été. Les fèves étaient 
séchées pour en récupérer les fèves avec lesquelles on pouvait cuisiner nos traditionnelles 
beans peu importe la saison. La salaison et la fumaison des viandes faisaient également par-
tie de nos méthodes à l’époque de l’agriculture de subsistance. 
Bref, durant des siècles, la conservation des aliments était une tâche familiale ou tout au 
plus artisanale. Depuis 200 ans, l’industrie agroalimentaire a pris le relais. L’agriculteur pro-
duit ses aliments, les envoie à un transformateur, qui lui, les envoie à un distributeur ou à un 
détaillant, qui lui va les revendre au consommateur. 
Cette véritable révolution alimentaire représente plusieurs avantages. Cependant, cela com-
porte quelques inconvénients, comme l’éloignement entre l’agriculteur et le consommateur. 
Évidemment, peu de gens ici retourneraient en arrière, à l’époque de l’agriculture de subsis-
tance. Néanmoins, faire des conserves pourrait être un beau passe-temps et une belle façon 
de manger davantage local. En effet, lorsque les produits d’ici abondent, que ce soit chez 
votre producteur local, à l’épicerie ou dans votre propre jardin, pourquoi ne pas en profiter 
pour en faire des réserves? Le cannage dans de bons vieux pots Mason pourrait bien devenir 
un nouveau passe-temps chez plusieurs personnes en cette période de confinement. 
 
 
 
 

Frédéric Marcoux,  
Producteur agricole de Sainte-Marguerite 



15 
Radon domiciliaire 

Le radon est un gaz radioactif qui provient de l’uranium naturellement présent dans la croûte ter-
restre. Le radon se trouve dans le sol, partout à la surface de la Terre. La quantité de radon dans le 
sol peut varier de façon importante d’un endroit à l’autre. Le radon peut aussi se trouver dans les 
eaux souterraines. 

Le radon peut s’infiltrer dans les bâtiments, surtout par les fondations. Il peut parfois s’accumuler et 

atteindre des concentrations qui peuvent entraîner un risque pour la santé. Comme c’est un gaz qui 

n’a pas d’odeur, de goût ou de couleur, il est impossible de le détecter par les sens. 

Mesurer la concentration de radon dans une résidence 

Le radon pénètre dans les poumons avec l’air que l’on respire. Les grandes organisations et les 
agences de santé internationales ont reconnu que le radon est un agent cancérogène. Il émet un 
rayonnement radioactif qui peut, à long terme, causer le cancer du poumon. 

Le radon est la deuxième cause de cancer du poumon, après le tabagisme. C’est aussi la première 
cause de cancer chez les non-fumeurs. Au Québec, de 10 à 16 % des décès par cancer du poumon 
sont associés au radon. Il s’agit de plus de 1000 décès par année. Parmi ces décès : 

• 60 % surviennent chez les fumeurs; 

• 30 % chez les anciens fumeurs; 

• 10 % chez les non-fumeurs. 

Effets sur la santé 

Pour connaître la concentration de radon dans votre habitation, il faut la mesurer à l’aide d’un appareil 
de mesure appelé dosimètre. Il est conseillé de faire cette mesure pendant une période d'au moins 
3 mois et d'effectuer la mesure de radon durant l'hiver. Vous pouvez mesurer la concentration de ra-
don dans votre maison vous-même ou recourir aux services d’un professionnel. 

Ne vous fiez pas aux résultats des tests effectués dans une maison voisine de la vôtre ou dans 
d’autres habitations de votre quartier. En effet, la concentration de radon peut varier beaucoup entre 
les maisons, même si elles sont proches les unes des autres. 

Pour mesurer vous-même la concentration de radon dans votre maison, vous devez vous procurer un 
dosimètre et l’utiliser en suivant les directives du fabricant. Vous devrez débourser environ 45 $ pour 
acheter un dosimètre et pour faire analyser les résultats par un laboratoire. 

Pour vous procurer un dosimètre, vous pouvez :  

• le commander sur le site de l’Association pulmonaire du Québec , qui offre des dosimètres certi-
fiés et approuvés par Santé Canada; 

• consulter le site de CAA Québec Habitation , qui fournit les informations pour se procurer un do-
simètre; 

• vous procurer une trousse d’analyse du radon dans l’air dans certaines quincailleries. 

https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/
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Repérer les sources de radon dans un bâtiment 

Les concentrations de radon sont généralement très faibles à l’extérieur. Le radon se dilue rapide-
ment dans l’air ambiant et, de ce fait, il ne cause pas de problème de santé. 

Le radon peut cependant s’infiltrer dans l’air intérieur des bâtiments, par différentes ouvertures : 

• les planchers en terre battue; 

• les fissures de la dalle de béton ou des murs des fondations; 

• les puisards; 

• les vides sanitaires; 

• les joints; 

• les ouvertures autour des conduits d’évacuation et des entrées de service, par exemple les rac-
cords de tuyauterie; 

• les robinets, surtout celui de la douche.  Les robinets peuvent en effet constituer une voie d’en-
trée pour le radon provenant d’eaux souterraines riches en radon.  Ils peuvent ainsi contribuer à 
faire augmenter la concentration de radon dans l’air intérieur d’une maison. 
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