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Conseillers : 
 

Stéphane Bégin Sabrina Turmel 
Frédéric Marcoux Nicolas Lacasse 
Pierre-Paul Lacasse Frédéric Lehouillier 
 

Tirage :  560 exemplaires 
Publié par la Municipalité de Sainte-Marguerite  
268 rue St-Jacques 
Sainte-Marguerite QC G0S 2X0 
Imprimé par l’imprimerie Bô-Modèle Inc. 
19 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 du recyclage  Collecte des ordures 
 

ADMINISTRATION : 418 935-7103 
 

Directrice générale :  Maryline Blais 
Adjointe administrative: Danielle Cloutier 
Secrétaire-trésorière adjointe: Brigitte Brochu 
SERVICES MUNICIPAUX : 418 935-7103 
 

Travaux publics :  Jérémy Bégin 
Directeur incendie : Marc DeBlois 
Traitement de l’eau potable : Marc Gagnon 
Traitement des eaux usées : Yvon Dumont 
Loisirs :  Danielle Cloutier 
Espace jeunesse : Poste vacant 
Bibliothèque : Nicole Chabot / 418 935-7089 
Restaurant/Casse-croûte: 418 935-3667 
Inspecteur en bâtiments 
Éric Guay : 387-3444 / poste 4104 
Écocentre régional de Ste-Marie : 389-0594 

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 » 

Bureau fermé:  
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Bonjour à tous,  

Le mois dernier, nous vous faisions savoir que deux projets prioritaires pour notre mu-
nicipalité n'avaient pas été retenus, c.-à-d. le Centre de la Petite Enfance par le minis-
tère de la Famille et le second, la réfection du rang Saint-Elzéar par le ministère des 
Transports. Et ces réponses nous sont parvenues coup sur coup le 23 décembre...à la 
veille des vacances de fin d'année. La frustration et la déception suite à ces refus se 
sont légèrement dissipées depuis l'annonce du 6 février concernant la création de 18 
000 nouvelles places en garderies subventionnées. L'espoir de finalement obtenir les 
places tant convoitées et désirées est renouvelé puisque notre dossier est bien monté, 
notre candidature est valide, d'où notre incompréhension du premier refus. Nous re-
doublons d'ardeur pour enfin voir la concrétisation de NOTRE CPE.  

Nous revenons également à la charge avec le dossier du rang Saint-Elzéar. Le conseil 
va de l'avant malgré tout avec l'étude géotechnique afin de représenter le dossier lors 
du prochain appel de projets. Il y a urgence d'agir puisqu'un enjeu de sécurité survient 
tous les printemps où la circulation des véhicules d'urgence (ambulances et camions 
de pompiers) et l'approvisionnement des fermes sont compromis. 

Quant à la réfection des rues Saint-Jacques, de la Fabrique et Notre-Dame, les ren-
contres avec les ingénieurs se multiplient afin de ficeler le projet de façon finale et dé-
poser l'appel de soumissions dans les prochains jours.  

Au sujet de la création d'un nouveau parc pour enfants rue Bellevue, plusieurs 
ébauches sont à l'étude.   

Un nouveau rôle triennal d'évaluation sera déposé fin 2022 pour la municipalité de 
Sainte-Marguerite. Celui-ci sera en vigueur pour 2023-2024-2025. On se souviendra 
qu'au lieu de déposer un nouveau rôle en 2019, la MRC avait simplement reconduit le 
précédent puisque les valeurs étaient représentatives du marché. Ce n'est certaine-
ment plus le cas... 

Une fatigue collective des mesures sanitaires et la diminution marquée des cas nous 
laissent entrevoir un assouplissement des consignes. C'est dans cet esprit que les 
membres du Demolition Fest travaillent à la tenue de notre festival annuel du 27 au 29 
mai prochain.  

 

Merci,  

Claude Perreault 

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
de la séance du 7 février 2022. 

 

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

Coup d’œil au conseil 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE  7  MARS 2022  
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Retour du Camp de la semaine de relâche 

Du  7 au 11 mars 2022 

Surveillez le sac d’école de votre enfant. 

Les informations seront transmises dans 

les communications de l’école 
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Place éphémère 
Soyez à l’affut, d’ici quelques semaines, derrière la salle 

municipale, nous vous aménagerons un espace pour 

pouvoir vous rencontrer.  Le 5 mars vous pourrez en 

profiter pour venir prendre un bon chocolat chaud 

après votre randonnée en raquettes.  Surveillez notre 

page Facebook pour avoir toutes les informations. 
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Le Demolition Fest est de retour en 2022 

Spectacle d’Irvin Blais, le 28 mai 2022 

Les billets pour le spectacle d’Irvin Blais sont maintenant 

disponibles au bureau municipal. 

Vous avez envie de vous impliquer lors du Demolition Fest, 

le comité est à la recherche de plusieurs bénévoles pour que 

cet événement soit une réussite.  Pour plus d’informations: 

renseignez-vous auprès des membres du comité ou directe-

ment au bureau municipal 418 935-7103 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 



 

 

17 

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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Les billets de la Maison 

fondation Maurice-
Tanguay sont disponibles 

directement au bureau 

municipal. 
 

Au coût de 20 $, vous avez 

3 chances de gagner et 

vous recevez plusieurs 

bons rabais de Norman-

din, Latulippe, Cuisina et 

Ameublement Tanguay 
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