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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL LUNDI LE 8 JUILLET 2019
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-133 500$

-

-405 500$

-

-1 386 342$
4 614 658$

Indications préliminaires pour les états au 31 décembre 2019

Traitement des élus
-

Dépenses de plus de 25 000$
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Le méchoui familial du 26 mai dernier fut un énorme succès. Les membres du Cercle de Fermières
Sainte-Marguerite se sont encore une fois retroussé les manches, serré les coudes et ont cuisiné un repas
pour près de 400 personnes ! Nous tenons à remercier les innombrables bénévoles qui nous ont aidées
à popoter, à transporter, à servir et à nettoyer ! L’entraide et la solidarité dans notre magnifique village
sont absolument remarquables. Plusieurs familles ont une fois de plus apprécié ce point de rencontre.

Grâce à l’implication de nos bénévoles et de vous tous qui êtes venus participer à ce deuxième méchoui
familial, le Cercle de Fermières Sainte-Marguerite a réalisé des profits de 6 200$, qui seront remis dans
leur entièreté au projet des jeux d’eau de notre municipalité. Bravo et merci à tous !
Projet de tricot pour la Croix-Rouge:
Avez-vous pensé à devenir membre? Vous voulez apprendre et rencontrer des gens ? Pas besoin d’être
présente à toutes les réunions régulières qui se tiennent le 2e mardi du mois à 19h. 30$ par année.
Pour plus de détails, appelez Sonja au 418.935.3142

Nous vous rappelons le projet mis en marche ce printemps: tricoter ou crocheter des carreaux
en laine, peu importe la couleur, de 7 pouces sur 7 pouces (17.75 cm) qui serviront à faire
des couvertures pour la Croix-Rouge. Vous pouvez déposer vos carreaux au bureau
municipal à l’hôtel de ville en les identifiant « pour la Croix-Rouge ».
Le Cercle de Fermières est fier de contribuer à l’amélioration des
conditions de vie de la femme et de la famille et à la transmission du
patrimoine culturel et artisanal dans notre communauté. Nous
souhaitons à tous un très bel été.
Prochaine réunion: mardi le 11 juin 2019, 19h à la salle municipale. Invité : M. Pierre-Luc
Gagné:
Mécanique de base. Comment se dépanner en cas de pépin ?
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-

-

Dans le cadre du 50e anniversaire de la Fadoq.
Un rassemblement est organisé le 22 août au Domaine Joly de Lotbinière,
au programme : visite du domaine, animation, collation, prix de
participation et possibilité de se joindre à une grande marche de 8 km.
Nous sommes à organiser un autobus avec les
clubs des environs. La marche se déroulera de
9h30 à 15h30. Vous pouvez vous joindre à nous
pour la visite du domaine seulement. Vous
pouvez dîner sur place ,ou apporter votre piquenique.
Prix : $45.00 pour les frais d’autobus et l’entrée
sur le site. Infos: 418-935-3619. Ouvert à tous,
communiquez-moi votre intérêt, places limitées.
Il y aura un rabais de $5.00 pour nos membres.

-------------------------------*********************----------------------------------Dès septembre, nous voulons organiser différents tournois. Nous sommes donc à la recherche de
joueurs de Bridge, 500, Joffre, Canasta, Crible, Billard, Baseball poche, etc., et aussi de personnesressources prêtes à nous communiquer leur savoir. Vous ne connaissez pas certains jeux? On se fera un
plaisir de vous apprendre. Il n’y manque que votre intérêt. Des cours pour apprendre le Bridge seront
aussi offerts. C’est ouvert à tous pas besoin d’être membres Fadoq. On espère grandement votre
participation.

-------------------------------*********************---------------------------------Dernière soirée de bingo avant la période estivale a eu lieu
vendredi 7 juin 19h30. Bienvenue à tous.
Prochaine soirée de danse le samedi 15 juin. On y soulignera la fête des Pères.

Bonne saison estivale.
L’Équipe Fadoq : Cécyle, Doryce, Clément, Claude et Pierre
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Bonne Fête des Pères

Un grand merci papa…
Toi qui as été le guide de mes premiers pas,
Toi qui m’as fait bondir sur tes genoux,
Toi qui m’as enseigné les meilleurs principes,
Toi qui as su pardonné mes bêtises,
Toi qui étais triste quand moi je l ’étais,
Toi qui as semé du bonheur dans ma vie,
Toi qui partage, encore aujourd’hui, mes rêves,
Toi qui sais, encore aujourd’hui, me réconforter,
Toi qui es mon plus fort repère,
Toi qui es parti,
Toi qui manque à ma vie,
Je te dis, grand comme un océan de tendresse,
Merci cher papa.
Merci pour ce que tu as été pour moi et pour ce que tu es.
Je t’aime de tout mon coeur. Bonne Fête des Pères!
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Eau potable
C’est une évidence, l’été étant arrivé, nous
avons beaucoup d’occasions d’utiliser l’eau
potable, par exemple, l’arrosage de notre
jardin, les piscines, le nettoyage du printemps, utilisations personnelles, etc. Pour
économiser l’eau potable, il serait pertinent
de vous munir d’un baril récupérateur
d’eau, d’ailleurs la municipalité vous offre
un remboursement de 20$ sur l’achat de votre baril sur présentation de votre
reçu d’encaissement (même chose pour un baril de compostage). Il est essentiel
d’être prévenant quant à notre consommation d’eau. Vous êtes donc invités à
consommer de façon responsable. Chaque geste compte et peut faire une différence.
Merci de votre collaboration!

ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS…

Avec l’herbicyclage!
Par Christian DesAlliers
Technicien en gestion des matières résiduelles
MRC de La Nouvelle-Beauce

L’herbicyclage consiste à laisser le gazon tondu
sur le sol pour l’enrichir de minéraux au lieu de le
ramasser. Très simple et idéal pour les jardiniers
paresseux, il vous fera gagner du temps pour
profiter autrement des journées ensoleillées!
Le processus est tellement rapide et facile que
vous vous demanderez pourquoi vous avez
ramassé vos rognures de gazon pendant toutes
ces années.

ÉTAPE 1 — Passez la tondeuse sur la pelouse sans
ramasser le gazon coupé.
· Maintenez la hauteur de la tondeuse à huit
centimètres (trois pouces).

· Ne coupez pas plus du tiers de la hauteur
du brin d’herbe.
· Pour un meilleur résultat, utilisez une lame
déchiqueteuse, que vous pouvez vous procurer
dans une quincaillerie près de chez vous.
· Ne coupez pas la pelouse en temps de
sécheresse ou de canicule.

ÉTAPE 2 — Appréciez votre travail terminé.

Eh oui, vous avez déjà fini. En laissant les brins
d’herbe tondus sur votre terrain, vous permettez
au sol de bénéficier des nutriments dont il a
besoin et d’augmenter sa résistance aux maladies
tout en économisant temps et argent (notamment
en frais de collecte d’environ 175 $ la tonne pour
votre municipalité ainsi qu’en achat d’engrais). De
plus, la rétention d’eau sera favorisée, donc moins
d’arrosage requis.

ÉTAPE 3 — Passez le mot.

Partagez donc la bonne nouvelle autour de vous.
Les rognures de gazon ne sont pas des déchets :
elles redonnent de la vigueur à votre pelouse sans
effort, et ce, gratuitement!
Quant aux jardiniers les plus orgueilleux qui
pensent que les résidus de gazon ne sont pas
esthétiques, sachez qu’ils seront à peine visibles
et se décomposeront rapidement. Ne laissez pas
votre voisin avoir une pelouse plus verte que la
vôtre parce qu’il a adopté l’herbicyclage et vous,
non.
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COMITÉ CONSULTATIF
Le comité consultatif de Sainte-Marguerite
a comme mission de favoriser la vie associative
et la proximité avec les membres. Il s’assure
d’une bonne représentation de la caisse dans
son milieu et forme un lien privilégié entre les
membres et la Caisse.

André Boutin
Dirigeant élu
418 935-3927
andre.s.boutin@hotmail.com

Louis Ferland
Membre désigné

Chantale Trachy
Membre désignée

En faisant affaire chez Desjardins, vous choisissez l’expertise et le rendement,
tout en contribuant à votre façon au bien-être collectif!

Vous avez des questions ou des commentaires
portant sur la caisse? Vous avez des idées et
des projets, communiquez avec les membres
de votre comité.

3 223 000 $ retournés
aux membres et
à la collectivité

Partout chez vous!
Votre caisse est présente et
active dans 14 municipalités.
2 973 000 $ en ristournes individuelles
250 000 $ en ristournes collectives
14,3 M $ en ristournes depuis 5 ans
Ensemble, on appuie des milliers de projets.

desjardins.com/ensemble

