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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 
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 :  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 
 

        « Municipalité de Ste-Marguerite » 
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Bonjour à tous,  

Nous avons reçu le rapport pour l’amélioration du sentier pédestre par l'Association 
forestière des deux rives. Cette réalisation bénéficiera d'une subvention de 38 000$. 

Voilà un beau projet rassembleur qui permettra à plusieurs de renouer avec la nature 
et l'activité physique. D'une longueur totale de 2750 m, cette mise à niveau implique 
nombre d'actions: l'ajout de sections de trottoirs de bois, de nouveaux ponceaux, de 
mobilier urbain (tables à pique-nique, bancs et poubelles). Il faut aussi planifier des 
aires de repos et de jeux pour les familles, sans oublier des panneaux d'interprétation. 
De plus, trois aires d'observation sont prévues, de même que la signalisation, un plan 
de localisation et évidemment des aires de stationnement.  

Bien entendu, le tout se fera avec la préoccupation du respect de la nature et des 
zones humides et tendra vers le "zéro déchet".  

Au cours des prochaines semaines, le comité du Demolition Fest dévoilera la pro-
grammation finale des activités du 27 au 29 mai 2022. Cette 44

e
 édition, reportée à 

deux reprises, est très attendue par les nombreux festivaliers. Nous accueillerons pro-
bablement de nouveaux participants puisque nous avons appris l’annulation de la dé-
molition qui avait lieu à Saint-Raphaël. 

Quant au projet d'un nouveau parc pour enfants rue Bellevue (parc Patrick-Bégin), plu-
sieurs avancées au cours des derniers jours: préparation des plans d'intégration et 
création d'un comité conseiller.  

Au moment d'écrire ces lignes, la situation en Ukraine ne cesse de se détériorer. Il 
m'est difficile de concevoir qu'en 2022, des peuples se résignent à aller en guerre pour 
résoudre un conflit.  Au sortir de la crise de la COVID-19, il est affligeant de constater 
une telle barbarie. Cette crise humanitaire, dont nous sommes les voyeurs grâce aux 
nouvelles en continu et l'instantanéité de l'information, doit nous amener à réfléchir sur 
l'avenir de l'humanité. Apprendrons-nous un jour des erreurs du passé ? 

Il est toujours possible de faire un don à la Croix-Rouge canadienne... 

Merci,  

Claude Perreault 

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
de la séance du 7 mars 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  4 AVRIL 2022  
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Demande de soumission – abat-poussière  

Le conseil municipal demande des soumissions pour la fourniture, le transport et l’épandage de chlorure 

de calcium sur notre réseau routier pour la période estivale 2022.et 2023 

• Le chlorure de calcium doit être approuvé et répondre aux normes du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs; 

• Les équipements d’épandage doivent être munis d’appareils de distribution automatique; 

• Le travail devra être exécuté en deux phases soit, vers le 15 juin et vers le 15 août; 

• Les paramètres d’épandage sont de 58 mètres cubes à répartir sur environ 19 kilomètres; 

• Le soumissionnaire devra, avant l’épandage, avertir le préposé aux travaux de voirie. 

Demande de soumission – balayage des rues 

Le conseil municipal demande des soumissions pour le service de balayage des rues, des stationne-

ments de l’église et de l’édifice municipal, du Centre des loisirs, ainsi que du stationnement du garage 

municipal et de la caserne (environ 3.51 km) : 

• Prix pour l’ensemble de travaux; 

• Les travaux devront être exécutés avant le 27 mai 2022; 

• Le responsable à la voirie supervise les travaux et s’ils sont conformes, recommande le paiement 

aux autorités municipales. 

Demande de soumission – matériaux granulaires 

Le conseil municipal demande des soumissions pour la fourniture de matériaux granulaires, classifica-

tion MG-20 conforme dont la granulométrie est amendée partiellement selon les facteurs 2,0-7,0 au 80 

microns et ce, pour l’entretien estival de notre réseau routier. 

• Un prix pour les matériaux et le transport sur le réseau routier du territoire municipal et un prix pour 

les matériaux seulement et cela pour une quantité variant entre 2 000 et 5 100 tonnes; 

• Un prix pour la fourniture de matériaux non classés pour faire du remplissage ou autres travaux; 

• Le soumissionnaire devra posséder un permis d’exploitation; 

• Les matériaux granulaires MG-20 devront être conformes. 
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Demande de soumission – Surveillance de chantier 

Le conseil municipal demande des soumissions  pour mandater une firme d’ingénierie-conseil pour la 

surveillance de chantier concernant la réfection des rues Saint-Jacques, de la Fabrique et Notre-

Dame. 

Demande de soumission – mise à niveau du sentier pédestre 

Le conseil municipal demande des soumissions pour la réalisation de certaines étapes afin de faire 

l’aménagement du sentier de raquettes en sentier pédestre. 

• L’entrepreneur doit prendre rendez-vous avec la personne responsable du projet afin de planifier 

les étapes à réaliser; 

• Les travaux devront être exécutés avant le 1er octobre 2022. 

Demande de soumission – machineries lourdes 

Le conseil municipal demande des soumissions pour obtenir des prix, au taux horaire, pour la location 

de la machinerie lourde pour effectuer divers travaux d’entretien sur notre réseau routier. 

• Taux horaire pour pelle hydraulique, sa capacité, la largeur du godet, le nombre de verges cubes, 

l’âge de la machinerie; 

• Taux horaire pour pelle avec marteau hydraulique; 

• Taux horaire pour camion 10 roues; 

• Début des travaux vers le 15 mai 2022. 

Demande de soumission – Débroussaillage  

Le conseil municipal demande des soumissions pour le débroussaillage des abords de routes et fos-

sés sur une distance d’environ 36,16 kilomètres ainsi que pour les bords des routes numérotées 

216-275.  

• L’entrepreneur doit prendre rendez-vous avec le responsable à la voirie pour l’inspection des 

rangs; 

• Qu’un coût à l’heure doit nous être mentionné pour le site des étangs; 

• Les travaux devront être exécutés en début du mois de juillet  2022. 

 

Les soumissions devront parvenir au bureau municipal avant 16 h 30 le 29 mars 2022 au 
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C'est le début du camp de la relâche, les sports d'hiver tirent à leur fin et une place éphé-
mère a été occupée après la randonnée aux flambeaux. 
 
Cette randonnée aux flambeaux n'aurait pu être une réussite 
sans la participation de nombreux bénévoles qui ont fait le mon-
tage, l'installation et l'allumage de tous ces flambeaux.  Votre 
participation en apportant vos boîtes de conserve au bureau mu-
nicipal a permis cette belle soirée.  Merci à tous.   
 
La place éphémère qui en est déjà à son dernier week-end vous 
réserve le samedi 12 mars à 10 h 30 une séance de Snowga 
(yoga extérieur en hiver).  Élizabeth de Mon Équilibre vous y at-
tend en grand nombre. 
 
Le Demolition Fest reprend du service, réservez le week-end du 
27 mai et venez collaborer à la réussite de l'événement.   
Faites-nous part de votre intérêt. 
 
Abonnez-vous et aimez la page Facebook loisirs Sainte-Marguerite pour ne rien manquer. 
 
Danielle Cloutier , coordonnatrice aux loisirs 
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Le Demolition Fest est de retour en 2022 

Retour du show de boucane , le vendredi 27 mai 

Et spectacle de Starfish, le 27 mai 2022 à 22 heures. 

Billets toujours disponibles pour le spectacle d’Irvin Blais  

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 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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