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Maire : Claude Perreault 
 

Conseillers : 
 

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

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 
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 :  vacant 
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 
Éco-centre régional de Frampton : 397-5402 

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:  
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Bonjour à tous, 

 

Pour donner suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, voici la composi-
tion de votre conseil municipal comme présenté sur la photo de la page couverture. 
Dans l'ordre habituel: Frédéric Lehouillier, Pierre-Paul Lacasse, Nicolas Lacasse, 
Claude Perreault, Frédéric Marcoux, Sabrina Turmel et Stéphane Bégin. Félicitations 
et bienvenue aux nouveaux conseillers. Au plaisir de travailler ensemble.  

 

Permettez-moi de remercier messieurs Robert Normand et Émile Nadeau pour leur 
engagement envers la municipalité. Respectivement 20 et 18 ans de participation et 
d’implication à la vie municipale. Chapeau messieurs, ce fut une belle expérience de 
travailler avec vous qui avez su nous partager vos connaissances. Merci encore! 

 

L'installation du nouvel éclairage sportif est complétée. Les modules de jeux attenants 
au Chalet des loisirs, à l'arrière de la salle municipale, au terrain de la patinoire exté-
rieure, au terrain de base-ball ainsi qu’au parc de la FADOQ (pétanque et suffleboard) 
bénéficient tous maintenant d'un éclairage DEL plus lumineux et moins énergivore. Ce 
projet a bénéficié de subventions d'Hydro-Québec et de la MRC Nouvelle-Beauce 
(fonds structurants) de même qu'une participation financière de la Ligue de balle-
molle, du Demolition Fest et de la municipalité de Sainte-Marguerite. Nous sommes 
fiers du résultat, car il est important de travailler à améliorer les infrastructures spor-
tives et de loisirs tout en les rendant plus sécuritaires.  

 

Lundi le 15 novembre, une vingtaine de forages ont été réalisés dans les rues Saint-
Jacques, de la Fabrique et Notre-Dame. Le but de cet exercice était de connaître la 
profondeur du roc afin de préparer les devis et appels d'offres pour la réfection de ces 
trois rues. On se rappelle que ce projet a été retenu dans le cadre du programme 
Fonds pour l'infrastructure municipale d’eau (FIMEAU).  

Merci, 

Claude Perreault 

 

Mot 

du maire 
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Voici un résumé des décisions du conseil prises lors  
De la séance du 15 novembre 2021. 

 

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 DÉCEMBRE 2021  
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Lundi: Fermé 

Mardi, Mercredi: 11 h 30 à 13 h 30 

Jeudi, Vendredi et Samedi: 11 h 00 à 20 h 00 

Dimanche: 7 h 00 à 20 h 00 
Déjeuner servi tous les dimanches de 7 h 00 à 12 h 00 

Délicieuses pizzas 

418 935-3667 

******NOUVEAU******NOUVEAU******NOUVEAU******NOUVEAU******  

Comité Loisirs Jeunesse          

Tu aimerais t’impliquer dans ta municipalité ? Tu as des idées originales ? Tes enfants ou 

petits-enfants aiment dépenser leurs énergies dans différents sports et activités ?  

La municipalité désire créer un comité loisirs jeunesse pour bonifier l’offre de services en 

loisirs pour nos jeunes et pour ce faire à besoin de vous.   

Parmi les projets : Camp de jour, espace jeunesse, soccer, baseball, patinoire, parcs, sen-

tier raquettes et pédestre, activités parascolaire, activités saisonnières (Saint-Valentin, 

Pâques, Action de grâce, Halloween, Noël) et beaucoup plus. 

Envoyez-nous vos coordonnées à administration@sainte-marguerite.ca ou téléphonez-
nous au 418 935-7103. 
 
Première réunion en janvier 2022. 

Au plaisir de vous rencontrer, 

mailto:administration@sainte-marguerite.ca
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Pétanque et Suffleboard 

Modules jeux pour enfants 

Terrain de baseball 

Patinoire extérieure, Basketball  
Démolition Fest et skateboard 

MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE  

DE NOS INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

Remplacement des anciens  

luminaires par des ampoules  

LED. 
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Le 9 octobre dernier s’est tenue la première édition du Party Rencontre Margueritois.  Cette 

activité a permis aux nombreuses personnes présentes de faire connaissance et de profiter 

du spectacle du chansonnier Ti-Jul autour d’un feu de joie. 

Merci spécial à la Commission des loisirs, au Comité de Développement et aux nombreux  

bénévoles. 

Merci à tous, votre participation a fait de cette soirée un succès ! 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 

Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus 

MERCI aux propriétaires du bar laitier Le Frisson – Saint-Gervais, qui 

nous ont régalés plusieurs fois cet été avec leur unité mobile, pour le 

don de 300 $; 

MERCI à la compagnie ELECAL – Électricité André Langevin inc. – 

pour le don du tout nouveau système d’éclairage extérieur de l’église 

et du Sacré-Cœur, installé bénévolement par M. Marc Gagnon.  

Nouvelle de toute dernière heure : la messe de Noël du 24 décembre 

prochain – oui, nous en aurons une! – aura lieu en notre église à 19 

h. Vous trouverez toutes les informations dans le prochain journal 

municipal. 

Martine Roy, secrétaire 
Bureau de Sainte-Marguerite, Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus 
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SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE 
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