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NOVEMBRE 
DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
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DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM 
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Maire : Claude Perreault 
 

Conseillers : 
 

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

Tirage :  590 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 
 

        « Municipalité de Ste-Marguerite » 

Bureau fermé:  

 

 

SÉANCES ORDINAIRES 2022/ 19 h 30 

7 novembre 5 décembre 
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Bonjour à tous, 

 

Nous prenons acte du résultat des élections provinciales et je tiens à féliciter tous les candi-
dats. Toutefois, de nombreux défis attendent le monde municipal dans un avenir rapproché. 
La Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté une liste de 9 demandes à 
tous les chefs des différents partis. La raison de ces demandes est de donner aux municipali-
tés les moyens de leurs ambitions. Les voici: 

 

* Assurer une couverture cellulaire partout  

* Redéployer des services de santé dans tous les territoires  

* Mettre fin au "mur à mur" en matière d'aménagement du territoire  

* Introduire la notion de territoire dans le financement municipal 

* Décentraliser et déconcentrer l'État québécois  

* Mobiliser les municipalités pour lutter contre les changements climatiques  

* Repenser le logement selon les besoins régionaux  

* Contrer la pénurie de main-d’œuvre et favoriser l'immigration en région  

* Lancer un chantier pour nos services et commerces de proximité  

 

De plus, il y a bien sûr les enjeux locaux, dont l'entretien et la réfection des routes rurales, les 
services de garderie et l'ajout d'une résidence pour personnes âgées. À suivre... 

 

Le 22 octobre prochain se déroulera la soirée "Hommage à nos fondateurs" organisée par le 
Club Fadoq Sainte-Marguerite dans le cadre de leur 50

e 
anniversaire. Vous êtes invités à y 

participer en grand nombre. Plusieurs activités intéressantes au programme. Félicitations à 
toute l'équipe ! 

 

Merci,    

Claude Perreault  

 

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
de la séance du 3 octobre 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 NOVEMBRE 2022  
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Fernand Roy et Gemma Fournier de Sainte-Marguerite ont récemment célébré 
leur 70e anniversaire de mariage.  

Le couple avait uni sa destinée le 25 septembre 1952 à l’église de Sainte-
Claire.  

Si Mme Fournier était originaire de Sainte-Claire, M. Roy a grandi à Sainte-
Marguerite. Les deux sont aujourd’hui âgés de 92 ans. 11 enfants sont nés de 
leur union.   

70e ANNIVERSAIRE  

DE MARIAGE 



 

 

13 

La fête des Voisins et le tournoi de balle de 
rue furent une réussite sur toute la ligne. 

Félicitations à l'équipe du Club École pour 
leur grande victoire devant l'équipe du rang 
Saint-Jean-Baptiste par un score de 18 à 10. 

En après-midi, les enfants ont pu profiter de  
jeux gonflables et maquillage. Un grand merci 
à nos artistes Annabelle Boutin et Élorie La-
gueux et à Alexis Béland pour la surveillance. 

En soirée, le chansonnier Gab Beausejour a 
mis l'ambiance autour du feu que le comité 
du Demolition Fest avait préparé. 

Et que dire des feux d'artifice préparés de 
main de maître par Stéphane Chabot ? 

 

 

 

N'oublions pas non plus le 
comité de balle qui a orga-
nisé et supervisé le tour-
noi. Ce sont eux qui ont 
aussi préparé les hot-dogs 
et qui ont fait le service de 
bar. Tous les profits iront à 
l'amélioration du terrain de 
balle de la municipalité. 

Merci au Comité de déve-
loppement de Sainte-
Marguerite pour leur parti-
cipation pour une deu-
xième année à la fête des 
voisins. 

https://www.facebook.com/demolitionfest.pageofficielle/?__cft__%5b0%5d=AZXwffrbUeRzbdrjwzE7BXfhbnVXULePDKDjy1MGZvusSRz1LGYurnZg4gkaZBn6jTU1yY7n_CTy0W0AoRdoclXBxyrEHom4GM4vxun-aAKt5vkZ5wMdjmzcHbMDBs8-molNWM8Bhv2qhfdw7RPrfka1bSF77_PwNFbBUB2Gn9IF4g&__tn__=kK-R
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Tournoi de balles des rues 2022 

Bravo aux 8 équipes qui ont participé au 

tournoi avec respect et plaisir. 

Notre tournoi a eu lieu les 23-24 sep-

tembre dernier. Nous avons eu beaucoup 

de plaisir et la foule était présente. Merci 

aux gens qui nous ont donné un coup de 

main durant le week-end.  

Sans vous, le succès n’y aurait pas été.  

Un groupe Facebook a été créé pour l’évé-

nement, Tournoi Balle de Rues Sainte-

Marguerite. À tous ceux qui aimeraient 

participer ou aider à l’événement l’an pro-

chain nous vous invitons à devenir 

membre ou si vous connaissez des gens 

intéressés, invitez-les.  

Félicitations aux deux équipes qui ont 

disputé la finale :Le Club École et le rang Saint-Jean-Baptiste. Je vous rappelle que le 

rang Saint-Jean-Baptiste était  gagnant de l’édition 2021! Il avait un titre à défendre! 

Le score final après quatre manches est de 21 pour le Club École à 14 pour Saint-Jean-

Baptiste. 

Bravo au Club École.   

Le tournoi a permis de générer un profit de plus de 3500$ qui seront réinvestis pour 

l’amélioration du terrain. Pour vous donner 

une idée du réinvestissement fait dans les 

dernières années, nous avons participé à 

l’éclairage, les escaliers pour les estrades, la 

nouvelle montée en asphalte, de nouveaux 

buts et mise à jour de la piste d’avertisse-

ment qui manquait d’amour depuis plusieurs 

années. Nos projets:  aménager des toits sur 

les abris des joueurs et refaire le terrain au 

complet (partie gazonnée et avant-champ). 

Suivez notre groupe Facebook pour les dé-
tails de l’édition 2023. 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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