
 

 

  

 



2 

  

  

  

  

  



Maire : Claude Perreault 
 

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  et greffière:  Maryline Blais 
Adjointe administrative: Danielle Cloutier 
Greffière-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 et communications :  Danielle Cloutier 
Bibliothèque : Nicole Chabot / 418 935-7089 
Inspecteur en bâtiments 
Éric Guay : 387-3444 / poste 4104 
Écocentre régional de Ste-Marie : 418 389-0594 
Éco-centre régional de Frampton : 418 397-5402 
COMMISSION DES LOISIRS SAINTE-MARGUERITE: 
Chalet, Restaurant/casse-croûte: 418 935-3667 

268 rue St-Jacques 
Sainte-Marguerite QC  G0S 2X0 
Téléphone : 418 935-7103 
Courriel : administration@sainte-marguerite.ca 

Site web: www.sainte-marguerite.ca 
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Bonjour à tous,  

Enfin le retour de la belle saison ! Par la même occasion, les chantiers reprennent à Sainte-
Marguerite, de même que sur les terrains privés.  

L'arrivée du temps chaud coïncide également avec le retour du Demolition Fest  (44
eme

 édi-
tion). L'équipe de la Commission des loisirs de Sainte-Marguerite à concocté une fin de se-
maine d'activités variées afin de répondre à diverses clientèles. Nous organisons un seul fes-
tival dans notre municipalité et nous souhaitons que tous puissent y participer.  

Certains diront que c'est bruyant, dérangeant ou encore polluant, à vous d'en juger ! Cepen-
dant, ce week-end génère de bons revenus depuis nombre d'années pour nos commerçants 
et pour la Commission des loisirs.      

Cette année encore, notre festival annuel se tiendra à la fin mai (27-28-29). Plein d'activités 
sont prévues, je vous invite à en prendre connaissance dans les pages centrales de cette édi-
tion du journal. Vous êtes tous conviés à la fête !   

Nous vous attendons en grand nombre, car votre participation est synonyme de réussite. Un 
immense merci à tous les bénévoles et commanditaires, sans vous, la tenue de cet événe-
ment ne serait pas possible.   

Félicitations au comité organisateur et au plaisir de vous rencontrer lors du Demolition Fest,   

Claude Perreault  

 

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
de la séance du 2 mai 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  6 JUIN 2022  
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268, rue St-Jacques, Ste-Marguerite (QC) G0S 2X0  Tél.: 418-935-7089   
www.Facebook.com/BibliothequeLaBouquineSteMarguerite  

BIBLIOTHÈQUE  LA  

BOUQUINE  

Fin juin 2015 notre boîte à lire personnalisée par 

notre bénévole artiste Hélène Lavigne était inaugu-

rée avec tout ce beau monde qui avait participé 

gracieusement à l’élaboration de ce projet : Fabri-

cations Trémex, Ferblanterie Roger Drouin, André 

Boutin (C.P. Desjardins) Michelle, Françoise et 

Adrienne bénévoles de La Bouquine ainsi que Pierre Trudel alors conseiller 

municipal de Sainte-Marguerite (absent sur la photo).  Depuis 2020 nous 

avions retiré la boîte à lire en raison des mesures sanitaires en vigueur et pour 

lui refaire une beauté. J’ai entendu entre les branches qu’elle serait mécon-

naisable et plutôt rigolote mais ce qui ne change pas c’est le plaisir pour chacun 

de faire des découvertes et la possibilité d’y déposer des volumes que vous avez 

aimé lire et dont d’autres lecteurs adultes et jeunes peuvent profiter.  Laissez-

N’oubliez pas d’apporter vos vieux couvercles de pots Masson 

lors de votre prochaine visite à votre bibliothèque! 

Pas le temps d’aller à la bibliothèque? Pas le 

temps de lire?  

Empruntez un livre audio sur pretnumerique.ca. c’est 

simple, c’est gratuit et c’est en ligne! Pas besoin d’installer 

d’application supplémentaire, le livre s’emprunte et 

s’écoute directement à partir d’un téléphone, d’une ta-

blette ou d’un ordinateur. Définitivement la meilleure fa-

çon de lire un livre les yeux fermés.  Connectez-vous aux 

livres numériques en consultant le 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/livres-audionumeriques. Pour bénéficier 

de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP, ainsi 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/livres-audionumeriques
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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