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Maire : Claude Perreault 
 

Conseillers : 
 

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

SÉANCES ORDINAIRES 2018 / 19h30 
 

1er octobre 5 novembre 

3 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 
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  Collecte des ordures Collecte du recyclage  

 

Bureau municipal fermée  
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   Mot du maire  
 

 
 
 

  
 

     
Bonjour à tous, 
 
 
Au cours des prochains jours, si ce n’est déjà fait, vous verrez apparaî-
tre à l’intersection des routes 216-275, le nouveau panneau afficheur.  
Certains tests sont nécessaires avant sa mise en service, mais celle-ci 
ne devrait pas tarder.  Voilà un projet rassembleur puisque c’est un 
moyen de communication supplémentaire et parfois complémentaire 
aux services déjà offerts. 
 
Le casse-croûte municipal a fait le bonheur de plusieurs cet été et la 
clientèle était au rendez-vous.  La période estivale étant terminée, nous 
avons décidé de poursuivre cet autre projet rassembleur où les gens de 
Ste-Marguerite peuvent échanger et rire tout en profitant du service de 
restauration.  Vous trouverez d’ailleurs notre nouveau menu et heures 
d’ouverture encarté dans le *Coup d’œil municipal*.  Au moins deux 
menus du jour en semaine et des repas plus *santé* c’est-à-dire moins 
de friture.  Je vous invite donc à persévérer et continuer d’encourager 
cette initiative à laquelle nous avons consacré beaucoup d’énergie!  
Pour faire en sorte de conserver cet acquis, il faut être solidaires. 
 
Beaucoup de beaux projets germent actuellement afin d’améliorer la 
qualité de vie dans notre municipalité mais pour y parvenir, Il est pri-
mordial de respecter les biens publics,  d’assurer un bon voisinage et 
faire preuve de civisme. 
 
 
Merci 
 
 
 
 

Claude Perreault, maire 
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Décisions du conseil 
 

AIDE FINANCIÈRE 

Une aide supplémentaire de 10 000$ échelonnée sur trois années budgétaires 
nous est confirmée par le Ministre des Transports.  **ajout à la subvention de 15000$ déjà confirmée 
en juin 

DEMANDE DE SOUMISSION 

Des soumissions sont demandées pour les travaux d’enlèvement de la neige sur les stationnements 
de la fabrique, du centre des loisirs, de la salle municipale ainsi que le bureau administratif situé au 
270 rue St-Jacques.  Le devis est disponible au bureau municipal et les soumissions devront nous 
être déposées pour le 26 septembre 16h. 
 

DEMANDE DE SOUMISSION 

Le contrat de l’enlèvement des ordures arrivant à échéance au 31 décembre prochain, il nous faut 
retourner en demande de soumissions pour ces travaux.  Puisque ceux-ci sont échelonnés sur une 
période de trois ans et représentent une dépense au-delà de 100 000$, il nous faut aller en appel 
d’offres sur le système électronique SEAO. 
 

ACHAT D’UN ORDINATEUR—BÂTIMENT EAU POTABLE 

L’ordinateur principal du bâtiment de l’eau potable a dû être remplacé pour cause de désuétude.  La 
soumission d’Automatisation JRT inc a été acceptée au coût de 2535.20$ taxes comprises. 
 

COMPTEURS D’EAU 

Suite à l’adoption du règlement sur les compteurs d’eau, le conseil a accepté la soumission de la 
compagnie Lecomte au coût de 53 423.96$  afin de doter le secteur urbain de ces équipements. L’a-
chat se fera en deux temps, soit un premier  incluant les commerces et industries ( 37) ainsi que les 
nouvelles habitations (35) est prévu cet automne.  Et un deuxième achat viendra compléter en jan-
vier pour la balance de plus ou moins 195 résidences.  
 

JEUX D’EAU     

Dans la poursuite du projet de jeux d’eau, les aides financières suivantes ont été obtenues: -Fonds 
de soutien aux projets structurants (FSPS) 20 000$ -Commission des loisirs avec 50 000$ - Cercle 
des Fermières (méchoui mai 2018) 7 000$. Et la municipalité est prête à investir un montant afin de 
combler dans une certaine mesure le coût de cette infrastructure.  Mais une subvention substantielle 
nécessaire à l’élaboration du projet a été refusée par le Ministère de l’enseignement du Québec.  Ce 
qui nous oblige à tout reconsidérer le projet si nous ne voulons pas perdre la subvention du FSPS.  
Alors le projet sera modifié afin de réduire les coûts à 78000$ avec l’option d’enlever la recirculation 
d’eau étant donné que la consommation totale a grandement diminuée  depuis la découverte d’une 
fuite majeure en juillet dernier.  Les professionnels estiment que ce nouveau projet consommerait 
l’équivalent de quatre résidences annuellement.  De plus, cette eau pourrait être récupérée et servir 
à l’entretien de parcs et plates bandes. 
 

PLANCHER DE LA SALLE 

La Fadoq a obtenu une subvention de 19 200$ auprès du fonds *Nouveaux horizons pour les aînés* 
afin de refaire les planchers de la grande salle du haut de l’édifice municipal  Après analyse des sou-
missions, les travaux pourront s’effectuer cet automne. La Municipalité de Ste-Marguerite prendra les 
fonds nécessaires à la balance des coûts à même ses fonds généraux. 
 

ESCALIER DES ESTRADES DE BALLE-MOLLE     

Nos remerciements à M Michel St-Hilaire qui a donné son temps pour refaire l’escalier des estrades, 
côté cimetière, bénévolement. 
 
NOS FÉLICITATIONS À MME VIVIANE BAUGE, résidente du rang Ste-Claire à Ste-Marguerite qui 
fait partie des 32 auteurs en lice pour le Prix du récit Radio-Canada 2018.  
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Province de Québec 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
 

Mot du préfet 
 

RénoRégion : La MRC de La Nouvelle-Beauce reçoit 107 000 $ pour 2018-2019  
 
La Société d’habitation du Québec a confirmé l’octroi d’une aide financière de 107 000 $ en Nouvelle-Beauce 
dans le cadre du programme RénoRégion. Administré par la MRC, ce programme s’adresse :  
 aux propriétaires-occupants de logement qui présente une ou des défectuosités majeures;  
 • et dont le revenu familial ne dépasse pas le revenu maximal admissible en Nouvelle-Beauce, soit 27 500 

$ pour une personne seule ou un couple.  
 
D’autres critères s’appliquent. Les personnes intéressées par cette subvention peuvent demander plus d’infor-
mation à la MRC de La Nouvelle-Beauce.  
 
500 000 $ investis en travaux de recouvrement au Lieu d’enfouissement technique régional 

situé à Frampton  

La MRC de La Nouvelle-Beauce investira 500 000 $ pour des travaux de recouvrement d’une cellule 

d’enfouissement à son Lieu d’enfouissement technique régional situé à Frampton. Les zones visées 

seront d’abord recouvertes d’une géomembrane imperméable, puis seront installés successivement 

les drains, les matériaux granulaires, la terre et le gazon.  

Ces travaux sont nécessaires afin de mettre hors d’usage de façon écologique les zones d’enfouis-

sement remplies à pleine capacité. En effet, le recouvrement d’une zone évite l’éparpillement des 

déchets amassés, la création de lixiviat (liquide polluant issu de l’écoulement de l’eau, principale-

ment la pluie, sur les déchets), la propagation de maladies, etc. 

Lancement du Guide des services de transport en Nouvelle-Beauce  

Certains citoyens et citoyennes ont besoin d’aide pour se rendre au  
travail, à l’école, à l’épicerie ou à leurs rendez-vous médicaux. Vers qui 
peuvent-ils se tourner? Ils trouveront la réponse dans notre Guide  
des services de transport en Nouvelle-Beauce.  
 
Fraichement lancé, ce dépliant est une initiative de la MRC de La  
Nouvelle-Beauce afin de faire connaître les entreprises et les organismes  
qui offrent du transport adapté, collectif, interurbain ou du covoiturage  
sur notre territoire. Quel que soit le besoin d’une personne, une option  
lui est offerte pour faciliter ses déplacements.  
 
Si un citoyen souhaite se procurer une copie papier de ce guide, il est  
invité à se rendre à l’hôtel de ville de sa municipalité. Quant à la version 
électronique, ils la trouverez en ligne sur le site de la MRC de la Nouvelle-
Beauce, au http://www.mrc.nouvellebeauce.com sous l’onglet « Docu-
mentation ».  
                           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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Le premier volet du programme de visite résidentielle en lien avec l’avertisseur de fumée a débuté le 
lundi 10 septembre 2018, d’une durée de 3 semaines, les pompiers vont visiter près de 100 résidents 
de l’un des différents secteurs de la municipalité. Donc ,les pompiers vont poursuivre le programme de 
visite prévue sur cinq ans et visiter à nouveau le 1e secteur comprenant : les rues : St Michel, Notre-
Dame, Fabrique, Bellevue, Rangs : St Anne, St Thomas et Route 275 partie Nord a partir du numéro civi-
que 200 jusqu’au 395.  Et ainsi rencontrer les propriétaires et locataires de chaque adresse prévue pour 
2018. 

Je vous rappelle que chaque propriétaire va recevoir une lettre mentionnant notre visite, explications et 
l’horaire de visite, pas besoin de vous rappeler l’importance d’installer le nombre requis d’avertisseur de 
fumée dans votre résidence ou loyer, et y avoir au moins un extincteur de classe ABC. 

 

En date du 31 août 2018, les pompiers ont répondu à 30 appels d’urgence et les PR à 20 appels médi-
caux, ce qui totalise 50 appels d’urgence à ce jour au sein du service de sécurité incendie. 

Donc 23 appels de plus ! Que l’an passé à la même période. 

 

En date du 31 août, 40 permis de feu ont été émis sur le territoire de la municipalité, 18 de moins que 
2017 en raison d’un été sec et moins de permis on été délivrés. Merci à vous tous et je vous rappelle 
que cette démarche est importante pour la municipalité et le service incendie. 

 

Le retour à l’heure normale 

Le  retour à l’heure normale se fera dans la nuit du samedi 3 novembre au  dimanche 4  novembre 
2018, a 2 h du matin il nous faudra donc reculer l’heure et svp profitez en pour remplacer vos batteries 

d’avertisseur de fumée. 

 

Nous sommes toujours en recrutement de candidats demeurant à Ste Marguerite pour combler  

poste de pompiers, pompières 

Venez joindre notre équipe ! Jouez un rôle indispensable dans notre organisation qui est au service de 
ces concitoyens lors d’appels d’urgence. 

Pour une implication qui fait la différence ! 

Pompier – rémunéré pour les diverses tâches à accomplir pour le service  et aussi en formation 

 

Communiquez au bureau municipal et ceux-ci vous mettront en contact auprès  

du directeur du service incendie et de PR M Marc Deblois 

 

Marc Deblois, Directeur 

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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Cédule des tournois de 500, saison 2018-19 

Septembre 2018       Octobre 2018 

19 septembre : Ste-Marie        3 octobre : Ste-Marie 

26 septembre : Sainte-Marguerite  10 octobre : Ste-Marguerite 

      17 octobre : Ste-Marie 

      24 octobre: Ste-Marguerite 

                           31 octobre : Ste-Marie 
        
  Responsables de Ste-Marie 
  Nicole Laplante : (418) 387-4669 

  Benoît Turmel : (418) 387-4417 
                      Responsables de Ste-Marguerite 
                     Jeannine Boutin: (418) 935-3371 
                                     Doris Pomerleau: (418) 935-7233 

 
     

             VIE ACTIVE  LIEN PARTAGE 

Les activités débutent le  lundi le 24 septembre 2018 à 8h30 AM au centre 

municipal de Ste-Marguerite. 

Venez vous mettre en forme tout en vous amusant au rythme de la musique. 

Pour informations : Diane Levesque au 418 935-0075 

 

COURS CERVEAU ACTIF (organisé par le cercle des fermières) 

 

Les cours débuteront le 21 septembre 2018. 

De 13h30 à 16h00 

Dans ce cours des activités, des discussions et des lectures collectives sont offertes pour activer la mémoire, 

l’attention et la concentration. 

Le respect et le plaisir sont des valeurs incontournables. 

La formation sera donnée par Mme Julie Boutin et est offerte à tous au coût 

de 30$ pour les deux (2) sessions (automne –hiver). 

Pour inscription : Diane Levesque au 418 935-0075 

Vous êtes les bienvenus!! 
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Des nouvelles de la  FADOQ ? 

 

Vendredi le 17 août, un rassemblement de secteurs a eu lieu, les dirigeants des clubs de la Nouvel-
le Beauce et de la Haute-Beauce étaient présents, c’est alors que nous a été remis les cartes de 
membre dont le renouvellement est dû en septembre ou octobre, nous communiquerons avec vous 
pour la remise.  Un nouveau livret-rabais nous a été remis, lequel contient le nom des entreprises 
des 2 secteurs offrant des rabais aux membres, communiquez avec nous, ils sont disponibles . 
 
Prendre en notre que la Société Alzheimer présente une nouvelle pièce de théâtre, l’entrée est gratuite, pas 
besoin de réserver, ils seront à Ste-Marie (au centre Caztel) le 29 novembre à 19h.  À mettre à votre agen-
da, si vous êtes intéressés.  Si la date ne convient pas, communiquez avec nous pour d’autres possibilités.  
(418 935-3619) 
 

Le Salon Fadoq, se déroulera du 28 au 30 septembre de 10h à 16h30, plus de 30 conférences, 260 kios-

ques, ouvert à tous, membre ou non, au Centre de Foires d ’ Expo Cité, l ’ entrée est gratuite. Il est possible 

de se joindre à un groupe de Ste-Marie, transport en autobus pour le dimanche 30 septembre au coût de 

$10.00, pour les intéressés, communiquez avec Doris au 418 935-3191 Un nouveau partenaire sera présent 

soit AVALANCHE offrant des rabais allant jusqu ’ à 80% .  Courez aussi la chance de gagner une croisière 

pour deux aux Bahamas avec Groupe Voyages Québec.  Visitez le site de la Fadoq régional pour plus 

d ’ infos. 
 
Mardi le 2 octobre, de 11h à 14h30, dans le cadre de la JOURNÉE internationale des aînés, le 
Buffet des continents nous invite à un  dîner gratuit (pour les membres Fadoq) en échange 
d’un don en argent de votre choix lequel sera remis au Fonds Centraide/FADOQ, et ce, à leur 
succursale de Québec ou Lévis. 

De nouveaux partenaires se joignent  à nous pour offrir des rabais aux membres, soit AVALANCHE, 
rabais de 35% sur manteaux et pantalons Avalanche et 20% sur les accessoires, Yellow avec un 10%, 
Meubles Duboisés 10% toujours sur le prix régulier et aussi les Remparts ont plusieurs offres intéres-
santes dont un rabais de 10% sur un abonnement de saison, un rassemblement est prévu pour les 
membres le 3 mars 2019.  Fromagerie Gilbert de St-Joseph offre 10% pour les achats sur place. 

 

Une trousse *Avant de m’ e nvoler* est disponible sur le site avantdemenvoler.ca au prix de 

20.00$ et 15.00$ pour les membres auprès du club.  C ’ est une trousse pour faciliter la vie de vos 

proches après votre décès, laquelle devrait contenir toutes les informations utiles pour préparer le 

règlement de votre succession. 

L ’ Équipe Fadoq vous invite à vous joindre à nous lors de nos activités, soit le bingo, les 1er ven-

dredis de chaque mois et nos soirées dansantes tous les 2ième samedis. 

Au plaisir de vous y rencontrer 



 

 

Bibliothèque La Bouquine 
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AMICALE DE TACOTS DE STE-MARGUERITE 
  

La 4e édition de la course amicale de tacots, qui a eu lieu 
le 1er juillet dernier, a rassemblé plusieurs coureurs et    
visiteurs pour le plus grand succès de cette journée ! 
 

Des participants dynamiques et remplis de créativité ont 
permis aux petits et grands de s’amuser à cette belle    
activité familiale.  

Le comité tient à remercier les participants et les généreux bénévoles sans qui    
cette journée n’aurait pu prendre vie !  Sans oublier, nos précieux commanditaires 
et partenaires qui nous ont donné leur appui afin d’assurer la réussite de cette 
journée. Votre intérêt ainsi que votre générosité sont fortement appréciés. 
 

Ce sont des activités comme celle-ci qui font de Sainte-Marguerite un village     
dynamique. Pourquoi ne pas profiter de l’hiver pour bricoler votre tacot pour l’an 
prochain ?  

            

    Visitez Course amicale de tacots de Ste-Marguerite pour voir les photos de l’événement ! 
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Soccer de Sainte-Marguerite 

La saison de soccer 2018 est 
maintenant terminée. Nous 
tenons à  remercier tous les 
jeunes qui ont participé à 
la saison de soccer 2018. 
Sans vous, le soccer       
n ’ e x i s t e r a i t  p a s  à              
Ste-Marguer ite.  Nous     
tenons aussi à remercier 
tous les entraineurs que 
nous avons eu cette année, 
sans votre implication nous 
n’aurions pas d’équipe non plus. Ensuite nous 
avons aussi les parents, qu’il ne faut pas    
oublier, qui sans votre dévouement les jeunes 
ne pourraient pas pratiquer un aussi beau 
sport.  

Pour terminer, nous tenons à féliciter les U12 
qui ont travaillés d’arrache-pied dans la     
dernière semaine de soccer pour arriver à la     
finale, ils ne l’ont pas eu facile du tout, mais 
avec de la persévérance on peut aller loin et 

ils nous l’ont plus que montré. Ils ont fini ça en 
beauté en remportant la médaille d’or et la 
bannière de champion 2018 après une        
prolongation et 11 tirs de barrage!! 

Encore une fois MERCI à vous tous!! 

La ligue de soccer de Ste-Marguerite  
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Pour plus d’informations: 418-935-7103 
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YOGA 
Que ce soit simplement pour décrocher du quotidien, pour la gestion du stress, pour la mise en   

forme ou pour améliorer sa santé, venez libérer votre corps et votre esprit en pratiquant le yoga.  

CLIENTÈLE:   Adolescents et adultes 

LIEU:    Centre municipal de  

  Sainte-Marguerite - Grande salle 

HORAIRE:   Lundi de 9h30 à 10h45 

DÉBUT:   8 octobre 2018  

DURÉE:   10 semaines 

COÛT:   125$ 

RESPONSABLE:  Caroline Fontaine 

INFORMATION ET INSCRIPTION: Communiquez avec Caroline Fontaine au 418-642-1350.  

DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS: 24 septembre 2018 

Loisirs de Sainte-Marguerite... 

Emploi 3 heures par semaine, de soir, selon votre horaire.  
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Cohabitons aussi sur la route 

En région rurale, on sensibilise souvent les agriculteurs et les autres citoyens à cohabiter harmo-

nieusement. Particulièrement en cette saison estivale, la cohabitation harmonieuse, c’est aussi sur 
nos routes de campagne et dans nos rangs que ça doit se vivre, alors que les agriculteurs sont nom-
breux à circuler avec leur machinerie. 

Tous les automobilistes doivent se rappeler qu’un tracteur est plus lent qu’une automobile. Lors-
qu’on suit un tracteur, il faut faire preuve de prudence, de patience et surtout, de courtoisie. 

Lorsqu’un tracteur circule sur la route, rappelons qu’il n’est pas autorisé à emprunter l’accotement 
pour aider les véhicules qui le suivent à le dépasser. Cependant, lorsqu’ils suivent un véhicule lent 
(comme un tracteur), identifié par un triangle rouge et orange, les automobilistes ont d’autres re-
cours pour dépasser légalement. 

Ce fameux triangle rouge et orange signifie que le tracteur ne dépasse pas 40 km/h 

sur la route. Cela indique à l’automobiliste qui le suit qu’il a le droit de le dépasser, même sur 
une ligne double. 

L’automobiliste doit cependant s’assurer que son dépassement est sécuritaire : il est préférable 
de dépasser sur une portion d’une route où il n’y a pas de courbe prononcée ni de butte qui empê-
cheraient d’apercevoir des véhicules arrivant en sens inverse. 

Rappelons aussi que le Code de la sécurité routière permet seulement au véhicule qui suit im-

médiatement le tracteur d’entreprendre un tel dépassement. Les autres derrière doivent atten-
dre que le premier véhicule fasse son dépassement, sinon il s’agit d’une infraction. 

Il est donc important que tous, y compris les agriculteurs, fassent preuve de patience et de courtoi-
sie. Parce que la cohabitation harmonieuse entre les agriculteurs et les citoyens, c’est aussi sur la 
route! 

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



 

 

Le Cercle de Fermières  
 Ste-Marguerite 

Fier partenaire du journal  
Le Coup d’oeil municipal 
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FABRIQUE DE STE-MARGUERITE 

CHORALE  PAROISSIALE DE STE-MARGUERITE 

L’automne sera bientôt à nos portes et la chorale de notre église a fortement besoin de sang 

neuf pour son répertoire liturgique… Vos cordes vocales ont besoin d’exercice ou encore vous 

voulez partager une belle expérience musicale??... Venez profiter de notre campagne de re-

crutement pour venir épauler les membres actuels et ainsi, continuer de propager le service 

liturgique dans notre Paroisse. 

L’âge requis se situe entre 7 et 97 ans et l’expérience de lecture musicale est un atout mais 

sûrement pas un empêchement…On vous attend donc avec grand plaisir à nos pratiques heb-

domadaires, et à ce propos voici les informations nécessaires. 

PRATIQUES HEBDOMADAIRE : MERCREDI SOIR 19:00HRS 

PERSONNES RESSOURCES : PHILIPPE MARCOUX        418 935-3090 

 GERTRUDE MARCOUX    418 504-0503 

Ça vous intéresse???    Dès mercredi le 12 Septembre à 19H00 
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