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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 
 

        « Municipalité de Ste-Marguerite » 

Bureau fermé:  
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Bonjour à tous, 

 

La municipalité de Sainte-Marguerite est fière de vous offrir un tout nouveau sentier pédestre 
dont l'aménagement a été complété à la fin août. Cette nouvelle infrastructure municipale ré-
pond à un besoin maintes fois exprimé par nos citoyens. Du mobilier urbain est fourni pour 
permettre aux gens de se reposer ou déguster un pique-nique. Un observatoire est aussi mis 
à la disposition des randonneurs. Pour le moment, deux points d'accès au sentier: un premier 
au terrain de l'usine d'eau potable (239 rue Industrielle) et le deuxième au rond de virée à l'ex-
trémité Est de la rue Industrielle. D'autres points d'accès seront offerts dans un avenir rappro-
ché. Je vous invite à découvrir ce merveilleux parcours qui s'inscrit dans la promotion des 
saines habitudes de vie.  

 

Les travaux de réfection des rues Saint-Jacques, Notre-Dame et de la Fabrique tirent à leurs 
fins. Soyons fiers du résultat qui rajeunit grandement le centre de notre village.  

 

Au cours de l’été, nous avons travaillé à l’élaboration d’un dossier que nous nous apprêtons à 
soumettre au Ministère de la Famille afin d’obtenir les places en garderie tant convoitées.  Ce 
projet est prioritaire pour le développement futur de notre municipalité.  Si des parents dési-
rent s’investir dans ce projet, votre support et aide seront appréciés.  S.V.P communiquez 
avec la directrice générale. 

 

Dans un autre ordre d'idée et à inscrire à votre agenda les 23 et 24 septembre prochains: le 
tournoi de balle de rues et le party rencontre pour tous les nouveaux résidents. Toute la popu-
lation est invitée. Au programme: jeu gonflable, maquillage pour enfants, chansonnier, feux 
d'artifices et grand feu de joie sur le terrain du Centre des Loisirs au 562 Notre-Dame. Bois-
sons et hot-dogs offerts à coût modique. Au plaisir de vous y rencontrer et tisser des liens! 

 

En terminant, le 3 octobre prochain...les élections provinciales. Nous avons la chance de vivre 
en démocratie d'où l'importance d'exercer son droit de vote. Il est primordial de vérifier votre 
inscription à la liste électorale. Plusieurs options sont disponibles afin de corriger ou modifier 
vos coordonnées. Surveillez votre courrier et faites-vous entendre le 3 octobre 2022. 

 

Merci,    

Claude Perreault  

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
Des séances du 15 août et 12 septembre 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  3 OCTOBRE 2022  
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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