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Tirage :  600 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 
Éco-centre 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 » 

SÉANCES ORDINAIRES 2021/ 19h30 

6 décembre 

Bureau fermé:  

FÉVRIER 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
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27 28      

       

JANVIER 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 

      1 
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SÉANCES ORDINAIRES 2022/ 19h30 
7 février 7 mars 
4 avril 2 mai 
6 juin 4 juillet 
8 août 12 septembre 

3 octobre 7 novembre 
5 décembre  
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Bonjour à tous,  

 

En ce début d'année 2022, les membres du conseil et moi-même profitons de cette 
occasion pour vous souhaiter une année remplie de bonheur et de santé. Que celle-ci 
vous permette de vous réaliser pleinement dans vos vies et dans vos entreprises. 
Nous pouvons tous contribuer à l'atteinte d'un monde meilleur où chacun trouvera sa 
place et s'épanouira. 

 

Vous trouverez dans les pages suivantes la grille de tarification pour l'année financière 
2022. La principale modification est l'augmentation du coût des ordures qui passent 
de 200$ à 250$ par unité d'habitation. Cette nouvelle tarification est une conséquence 
de plusieurs facteurs :  le coût d'enfouissement à la tonne a explosé, les redevances 
gouvernementales ont augmenté et le coût de construction des cellules d'enfouisse-
ment n'a pas échappé à l’inflation. Dans cette optique, il est primordial de recycler da-
vantage afin de réduire l'impact sur les finances municipales.  

 

Quant au taux de taxes foncières générales, il demeure inchangé pour le nouvel exer-
cice financier.  

 

Retour sur l'activité du 18 décembre dernier: la distribution de cadeaux aux enfants de 
la communauté. Quelle joie de voir les yeux émerveillés de tous par le passage du 
Père Noël et de ses lutins ! Un immense merci à tous ceux qui ont contribué au suc-
cès de cette organisation, particulièrement les bénévoles et le Service incendie.  

 

En terminant, la situation de la COVID évolue constamment et il est difficile de prévoir 
l'avenir. Toutefois, gardons-nous de sombrer dans la lassitude et le découragement... 

 

Merci,  

Claude Perreault 

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
De la séance du 10 janvier 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 février 2022  
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La visite du père Noël a été une réussite.  

Tous les enfants étaient heureux, la température était de 
notre côté et le père Noël et ses lutins partageaient leur 
bonne humeur. 

Un merci spécial à tous ceux qui ont participé de près 
ou de loin : 

monsieur Claude Perreault, notre maire, pour son travail 
de père Noël,  

le Service incendie de Sainte-Marguerite pour avoir fait 
la circulation et l’annonce de notre arrivée avec leur 
sirène, 

Judy Therrien et Danielle Cloutier en lutins, 

Jérémy Bégin et Yves Morneau de la voirie pour leur 
rôle de rennes qui conduisaient tout ce beau monde, 

Emie Mercier en fée de Noël pour les photos, 

Dominik Pelletier pour ses costumes et décorations qui 
ont mis la magie dans cette activité, 

Création Lika pour ses confections et trouvailles qui ont 
été remis aux enfants, 

le Cercle de Fermières Sainte-Marguerite et Diane Lé-
vesque qui ont fait l’emballage des cadeaux, 

le Centre Hi-Fi Normand Nadeau TV qui nous ont gra-
cieusement fait le prêt d’un haut-parleur sans fil pour la 
musique de Noël, 

Et la participation financière du Comité de développe-
ment de Sainte-Marguerite inc. et de la Municipalité de 
Sainte-Marguerite, car sans eux tous ces cadeaux n’au-
raient pu être achetés. 

https://www.facebook.com/jeremy.begin.79?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcIdfCbI6itaUG4ZFe93k_AuIDIeWavAWKT-8cV6aDtCeua2zqqB3HtM&__tn__=
https://www.facebook.com/dominik.pelletier.31?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcIdfCbI6itaUG4ZFe93k_AuIDIeWavAWKT-8cV6aDtCeua2zqqB3HtM&__
https://www.facebook.com/creation.lika/?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcIdfCbI6itaUG4ZFe93k_AuIDIeWavAWKT-8cV6aDtCeua2zqqB3HtM&__tn__=R
https://www.facebook.com/cfqsaintemarguerite/?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcIdfCbI6itaUG4ZFe93k_AuIDIeWavAWKT-8cV6aDtCeua2zqqB3HtM&__
https://www.facebook.com/normandnadeautv/?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcIdfCbI6itaUG4ZFe93k_AuIDIeWavAWKT-8cV6aDtCeua2zqqB3HtM&__tn__
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-d%C3%A9veloppement-de-Sainte-Marguerite-inc-104948401788534/?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcId
https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-de-d%C3%A9veloppement-de-Sainte-Marguerite-inc-104948401788534/?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcId
https://www.facebook.com/municipalitestemarguerite?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcIdfCbI6itaUG4ZFe93k_AuIDIeWavAWKT-8cV6aDtCeua2zqqB3H
https://www.facebook.com/municipalitestemarguerite?__cft__%5b0%5d=AZVYXv45K7cFefufa-sOD7I0U7dvFY6cKUzNyE9dnV_VQk5C1R-9MT5rCVHkwS3MpYMgXrq19mlCfbrp5kxc6ivhErvRySGlVtggM-b9-JjN2yGXE5rf2GIbDMZCMhi9Nricnh6j2UIUcIdfCbI6itaUG4ZFe93k_AuIDIeWavAWKT-8cV6aDtCeua2zqqB3H
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Allez-vous égayer notre municipalité ?  

Le défi château de neige s’adresse à tous ceux désirant construire un château 
de neige. Il n’y a aucune restriction sur l’âge. 

Prenez-le en photo et partagez-nous-le en nous envoyant vos créations par 
courriel à loisirs@sainte-marguerite.ca 

Le drapeau du défi est disponible au bureau municipal pour immortaliser le 
tout.  Plusieurs prix à gagner 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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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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RÈGLEMENT NO 441-2016 
Règlement sur la qualité de vie   

 
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 pé-
riode du 15 novembre au 31 mars inclusivement, et ce, sur 
tout le territoire de la municipalité. 



  

  

 

  

  

  

21 



  

  

  

  

  

22 



  

  

  

  

  

23 






