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Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
Téléphone : 418 935-7103
Télécopieur : 418 935-3709
Courriel : administration@sainte-marguerite.ca
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ADMINISTRATION : 418 935-7103

Maire : Claude Perreault

Directrice générale : Nicole Chabot
Adjointe remplaçante: Nancy Labrecque

SERVICES MUNICIPAUX : 418 935-7103
Travaux publics : Larry Boutin
Directeur incendie : Marc Deblois
Traitement de l’eau potable : Marc Gagnon
Traitement des eaux usées : Yvon Dumont
Loisirs : Mylène Sylvain
Espace jeunesse : Rébecca Bonneville
Bibliothèque : Michelle Lavoie / 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

Conseillers :
Denis Gamache
Brigitte Brochu
Manon Deslauriers

Robert Normand
Nicolas Lacasse
Émile Nadeau

SÉANCES ORDINAIRES 2018 / 19h30

5 novembre

3 décembre

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!
Tirage : 495 exemplaires
Publié par la Municipalité de Sainte-Marguerite
235 rue St-Jacques Sainte-Marguerite QC G0S 2X0
Imprimé par l’imprimerie Bô-Modèle inc.
319 rue du Pont, Scott QC G0S 3G0
Distribué par Postes Canada
Séance du conseil

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/
Collecte des ordures

Collecte du recyclage

Bureau municipal fermée
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Bonjour,
Dans les semaines précédant les élections, deux candidats ont démontré un intérêt pour rencontrer et connaître les préoccupations et attentes du conseil municipal de Ste-Marguerite.
Nous avons discuté avec Myriam Taschereau et Luc Provençal des dossiers jugés prioritaires: internet haute vitesse et couverture cellulaire
accessible sur tout notre territoire; faciliter, de concert avec HydroQuébec, l’obtention du triphasé pour les agriculteurs qui en font la demande et finalement, l’état des routes.
Puisque c’est M Provençal que la population a porté au pouvoir, nous
lui rappellerons dans les prochains mois sa promesse de travailler à
faire avancer ces dossiers: la balle est dans son camp et les attentes
sont élevées!
La phase I de la rue Bellevue avance à grands pas: les poteaux et électricité installés, le pavage devrait être terminé dans la première semaine d’octobre. Plusieurs constructions vont débuter dans les prochains
jours.
Aussi, le panneau afficheur est maintenant en fonction et la programmation devrait commencer le vendredi 5 octobre. Nous invitons les différents organismes du milieu à nous contacter afin d’afficher leurs
messages sur ce nouvel outil de communication.
Bon automne à tous,
Claude Perreault, maire

Décisions du conseil
RAPPORT AGROENVIRONNEMENTAL
Dépôt du rapport agroenvironnemental des aires de protection du puits P-2012-3
par l’agronome, M Jocelyn Magnan. Le suivi agroenvironnemental des aires de protection du puits
permet de minimiser les risques de contamination de l’eau souterraine par les nitrates et les résidus
de pesticides ainsi que favoriser une cohabitation harmonieuse de l’agriculture en zone sensible.

PLANCHER DE LA SALLE
Suite à l’obtention d’une subvention par la FADOQ par le biais du programme *Nouveaux horizons
des aînés*, le projet de remplacement des planchers de la grande salle avait été projeté. Nous
avons reçu plusieurs soumissions, le choix du fournisseur devrait se faire dans les prochains jours.
Ces travaux devraient s’effectuer au cours du mois d’octobre. La balance des coûts nécessaires à
cette dépense seront pris à même les fonds accumulés de la municipalité.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS—TRAVAUX D’ENLEVEMENT DE LA NEIGE SUR LES STATIONNEMENTS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX

Le contrat de déneigement des édifices municipaux: bureau administratif (caisse)-salle municipalestationnement de la fabrique-centre des loisirs a été octroyé à Ferme André Bégin inc au coût de
5100$ avant taxes annuellement pour une période de 3 ans.

APPROBATION DES DÉPENSES POUR L’ENVELOPPE DISCRÉTIONNAIRE
Le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les routes de la municipalité selon l’enveloppe budgétaire promise pour un montant de quinze mille dollars (15 000 $) conformément aux exigences du ministère des Transports selon la description suivante :

Travaux

Lieu des travaux

Coût

Rechargement des routes

Rangs St-Elzéar, St-Georges, Ste-Claire
Ste-Marie, St-Thomas, Grande-Ligne
St-Antoine, Ste-Anne
rang Ste-Suzanne
rang St-Georges

32 025$
28 900$
10 000$

Changement de ponceau
Fossés

Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la municipalité.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’ENLÈVEMENT DES ORDURES
Suite aux deux soumissions reçues, celle de Service sanitaires Denis Fortier inc a été acceptée au
coût de 178 758.77$ avant taxes pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour une
période de 5 ans.
DIVERS:
-M Claude Perreault a été nommé pour siéger au comité d’établissement de l’école l’Étincelle
-Le gravier accumulé derrière le garage municipal sera offert aux intéressés-communiquez au bureau municipal
-Une demande de panneau de vitesse électronique sera demandé au MTQ pour la route 275/section
HORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
haut du village.

À NOTER QUE L’HORAIRE REPREND SON COURS NORMAL À PARTIR DU 1ER OCTOBRE
LUNDI AU JEUDI 8H30 À 12H00, 13H00 À 16H30
VENDREDI 8H30 À 12H00 - 13H00 À 16H00
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Province de Québec
MRC de La Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Plan de développement du transport collectif de la Nouvelle-Beauce
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Afin de respecter le Programme d’aide au développement du transport collectif, la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté un plan de développement en ce sens. Ce plan, qui doit faire l’objet d’une révision annuelle, doit être soumis au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET).
En Nouvelle-Beauce, Transport collectif de Beauce gère des services de transport adapté et collectif
à titre de mandataire de la MRC. Cependant, le territoire de Saint ‑Lambert-de-Lauzon est desservi
par la Société de transport de Lévis.
L’aide financière allouée par le Ministère permet de rendre disponible à la population des services de navettes entre la Nouvelle-Beauce et des hôpitaux,
soit :





le Centre Paul-Gilbert (Lévis, secteur Charny);
l’Hôtel-Dieu de Lévis;
certains hôpitaux de Québec;

l’Hôpital de Saint-Georges.
Les personnes doivent réserver leur passage auprès de Transport collectif de
Beauce au 418 397-6666. On peut aussi visiter transportcollectifdebeauce.com pour mieux connaître les services de cet organisme.
Adoption du Protocole local d’intervention en milieu isolé
Dans le cadre du Programme d’aide financière pour le soutien à l’organisation
des interventions d’urgence hors du réseau routier, la MRC de La NouvelleBeauce a adopté le nouveau Protocole local d’intervention d’urgence en milieu isolé.
La rédaction de ce document a permis de faire une analyse de risques au niveau du territoire de la
MRC, de clarifier les rôles et responsabilités des différents intervenants sur le terrain et de bien répartir les territoires d’intervention de chacun d’eux, le tout afin d’offrir les services de secours les plus
rapides et efficaces possibles.
La prochaine étape sera de préparer les protocoles de déploiement automatique par secteur d’intervention afin d’acheminer les bonnes ressources aux bons endroits. Une rencontre avec les autres
intervenants (policiers, ambulanciers, CISSS de Chaudière-Appalaches, etc.) a d’ailleurs eu lieu au
cours de l’été afin de discuter de nos responsabilités respectives. Une simulation d’intervention aura
lieu au courant de l’automne afin de mettre le tout à l’épreuve.
Visitez WWW.mrc.nouvellebeauce.com
Gaétan Vachon, préfet

Source et information:
Cynthia Gagnon, Agente aux communications et rédactrice
Tél.: 418 387-3444, poste 4161

Des nouvelles de la FADOQ ?
Concernant la remise de cartes aux membres, dont le renouvellement était dû en septembre et octobre, c’est presque terminée, un petit
rappel pour les membres,. Un nouveau carnet rabais (secteurs Haute- Beauce et
Nouvelle-Beauce) a vu le jour, plusieurs nouvelles entreprises se sont inscrites pour nous offrir des
rabais intéressants, des exemplaires sont disponibles au bureau municipal.
Une liste des partenaires, de notre secteur, offrant des rabais sera aussi affichée au bureau municipal, à vous de la consulter.
De nouveaux membres adhèrent au club régulièrement, vous aimeriez avoir votre carte, pour bénéficier de rabais intéressants, contactez le 418- 935-3619 (Cécyle Deblois), je me ferai un plaisir de vous
la commander. Au plaisir de vous compter parmi nos membres.
De nouvelles activités verront le jour bientôt, tels le shuffleboard-billard, la pétanque à tout, jeux de
cartes divers, casse-tête, scrabble, un café-rencontre , nous sommes en attente d’un local pour installer le tout , des après-midis seront alors organisés.
Nos activités ont lieu tous les premiers vendredis du mois, pour le bingo,
et tous les deuxièmes samedis du mois pour la danse. C’est ouvert à tous.
L’Équipe Fadoq vous remercie de l’intérêt que vous portez à ses activités.
Au plaisir de vous y rencontrer
Automobiles Bruno Drouin :
Atelier Mécanique JL Leclerc

$40. à l’achat de 4 pneus neufs
10% sur entretien et réparation et
50% sur remorquage ou entreposage de pneus
Centre du Silencieux :
10% système d’échappement
Véhicules S.Bolduc :
$350. sur VTT et Côte-à-Côte Kymco neuf
Blais Mazda/Drouin&Frères :
15% sur les inspections certains mois
Les Equipements J-A Marcoux :
10% sur les produits lubrifiants
Mécani-Beauce
10% sur équip. Pelouse et produits forestiers
Quincaillerie BMR :
5% sur presque tout
Décoration Palladio Design :
10% sur la peinture
Accent Meuble Duboisé :
10% de rabais sur prix régulier
La Place du Matelas
10% sur toute la marchandise
La Cave à tapis :
5% à l’exception du bois franc et valide les lundis
Les Tissus Naphtaline :
10% sur tissus, accessoires et réparation
Gestion informatique PC :
15% sur réparation d’ordinateur
Restaurant Mikes :
$2 à l’achat de $10 et plus, valide sur semaine
PFK Ste-Marie :
15% sur prix régulier
St-Hubert Express :
10%
Motel Invitation :
10%
Profil Beauté Ste-Marie :
10% sur produits et services
Hémisphère Coiffure :
15% sur tous les services
Massothérapie Micheline Evoy :
10% sur massage
Bijouterie Clermont Labrecque :
15% sur tout, les lundis et mardis
Bijouterie Atout-prix et Parfumerie Roussin :
10% sur prix régulier
Les Magasins Hart :
15% sur presque tout
Boutique l’Ambassadeur :
10% sur prix régulier
Chaussures Pop et Simon Gilbert :
10% sur prix régulier
Les Jardins de la Passion
10%
Hortibeauce inc :
10% le mardi seulement
Copie Extra :
10% SAUF cartouches imprimantes
Les Audac Yeux et Centre Vison Bégin :
15% sur les montures
Vivre au Naturel :
10%
Pharmacies Kathleen Harvey et Uniprix :
10% sur presque tout, à vérifier
INTACT ASSURANCE , PMT-Roy et Ass. Patrick Lehouillier : rabais intéressants
RABAIS CAMPUS :
REVUES ET JOURNEAUX :
1-800-265-0180
LOBE :
STE-MARIE À VÉRIFIER les rabais
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Cédule des tournois de 500, saison 2018-19
SAINTE-MARGUERITE:
Édifice municipal

SAINTE-MARIE:
Centre récréatif

Octobre 2018

Février 2019
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3 octobre: Ste-Marie

6 février: Ste-Marguerite

10 octobre: Ste-Marguerite

13 février: Ste-Marie

17 octobre: Ste-Marie

20 février: Ste-Marguerite

24 octobre: Ste-Marguerite

27 février: Ste-Marie

31 octobre: Ste-Marie
Novembre 2018

Mars 2019

7 novembre: Ste-Marguerite

6 mars: Ste-Marguerite

14 novembre: Ste-Marie

13 mars: Ste-Marie

21 novembre: Ste-Marguerite

20 mars: Ste-Marguerite

28 novembre: Ste-Marie

27 mars: Ste-Marie

Décembre 2018

Avril 2019

5 décembre:

3 avril: Ste-Marguerite

(tournoi de reconnaissance)

10 avril: Ste-Marie

12 décembre: Ste-Marie

17 avril: Ste-Marguerite
24 avril: Ste-Marie

Janvier 2019
9 janvier: Ste-Marguerite

Mai 2019

16 janvier: Ste-Marie

1 mai: Ste-Marguerite

23 janvier: Ste-Marguerite

(tournois reconnaissance)

30 janvier: Ste-Marie
RESPONSABLES DE STE-MARGUERITE
JEANNINE BOUTIN: 418 935-3371
DORIS POMERLEAU: 418 935-7233
RESPONSABLES DE STE-MARIE
NICOLE LAPLANTE: 418 387-4669
BENOÎT TURMEL: 418 387-4417
BIENVENUE À TOUS!

SERVICE INCENDIE DE SAINTE-MARGUERITE

Cet été, le lieutenant Patrick Bégin a reçu en caserne les enfants de la garderie de Martine Audet.
Une visite instructive et amusante qui fut appréciée des petits, et, qui sait, parmi eux se trouvent
peut-être de futurs pompiers, pompières.

9

En juillet dernier, nous avons procédé aux essais
annuels de performance (ULC) comprenant essai
routier et de pompage pour nos trois camions et
des pompes portatives.
Le 7 août dernier, nous avons aussi effectué en caserne les essais annuels de
performance de notre inventaire de boyaux incendie.
En début septembre, nous avons procédé aux essais annuels, de nos huit
appareils respiratoires requis, soit en pratique, soit en formation et lors d’un
combat incendie. La compagnie CSE sécurité incendie inc est mandatée
pour effectuer cette tâche en caserne.

Avis important
Permis de feu (brûlage) et matières résiduelles
Avant de demander un permis de feu, je vous rappelle que la municipalité ne peut émettre un permis de brûlage concernant les matières résiduelles comme par exemple le bois de construction, résidus de construction, déchets domestiques, dérivés du bois, plastiques, caoutchouc, vieux bâtiment
démoli pour ne nommer que ceux-ci. Et ce, en se référant à l’article 194 du règlement du Ministère
du Développement durable de l’Environnement et des Parcs du Québec.
N’oubliez surtout pas que votre permis de brûlage reçu selon la réglementation municipale ne vous
libère pas de la responsabilité des dommages qui pourraient être causés suite à votre feu.

Semaine de la prévention incendie du 7 au 13 octobre 2018
Changement d’heure le 4 novembre 2018. N’oubliez pas de remplacer les piles de
vos détecteurs de fumée

Médaille pour services distingués
Vendredi le 28 septembre dernier, au centre municipal
de St-Lambert de Lauzon, un hommage a été rendu à
nos pompiers pour services distingués, en présence de
l’honorable Jean-Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur
du Québec. Dans l’ordre habituel: Bruno Bégin-33 ans
de service, Marc Deblois, DSSI, Jean-René Boutin- 20
ans,
Guillaume Nadeau– 21 ans et Marc Gagnon, capitaine.
Marc Deblois, Directeur
Service de sécurité incendie
Premiers répondants
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Des circonstances hors de notre contrôle, nous obligent à annuler, malheureusement, le
concert bénéfice en l’église de Sainte-Marguerite
PÉTANQUE STE-MARGUERITE
Un petit résumé de l'année 2018, qui s'est très bien déroulé. Merci à vous tous d'avoir participé durant toute la saison. Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouvelles recrues : Diane Gagné, Louise Gagné, Pierrette Labrie, Henri Lacasse et Patrick Wickens; ils ont
aimé et reviendront l’an prochain même si parmi eux, il y en avait qui n’avaient jamais joué, Ils
l’ont appris tout en s’amusant (la preuve, Patrick Wickens a gagné la finale B).
Nous avons clôturé la saison par une partie de pétanque amicale ainsi qu’un souper à l’extérieur. Encore une fois la belle température était au rendez-vous. Un merci spécial à Madame Mariette Lehouillier, Madame Lyne Guilbault ainsi qu’à Monsieur
Pierre Guilbault qui se sont occupés de notre repas, ce fut excellent.
Nous avons procédé à la remise de prix et trophées avec tous les participants; félicitations à nos gagnants : Finale A: Gilles Trachy, Paulette Deblois et Raymond Lagrange. Finale B: Bernadin Bégin, Claire-Hélène Boutin et Patrick Wickens.
En espérant vous revoir en 2019 . Emmenez des amis avec vous, plus on est, plus on a de plaisir. Les inscriptions se feront en
mai comme d'habitude. Nous jouerons à tous les lundis pour les équipes régulières. Pour un coût minime, vous pourrez profiter
du party de fin de saison, rencontrer des gens, vous faire des amis, vous amuser et prendre l'air en excellente compagnie. De
plus nous aurons le tournoi de pétanque du vendredi; les équipes se forment sur place. Bienvenu à tous!
Un Merci spécial à Paulette Deblois qui a travaillé au sein du comité et nous a quitté. En plus, si certains d'entre vous ont le
désir d’être membre du comité, ils sont les bienvenus. Communiquez avec nous au 418-935-7285 (Béatrice). Ça prend de la
relève et faire partie d'un comité peut être valorisant.

Comité de la Pétanque.: Jean-Noël et Béatrice
PS : Félicitation à la municipalité de Desbiens
(1100 habitants), Lac-St-Jean d’avoir réalisé le tournoi international de pétanque
masculin 2018 en recevant avec succès 45 pays.

Coffres à vendre à prix modique
Dans le cadre du réaménagement des bureaux administratifs dans le bâtiment de la caisse
Desjardins, nous sommes à faire de l’espace. Les coffres de métal ci-dessous seraient à débarrasser, si vous êtes intéressé, faites-nous part de vos offres. SVP communiquez avec le
12

bureau municipal au 418 935-7103

C’est le retour de la caisse scolaire!
Calendrier des dépôts de la caisse scolaire 2018-2019
Tous les mercredis du 14 novembre 2018 au 24 avril 2019
NOUVEAUTÉ : La ristourne jeunesse de 10 $
Une ristourne de 10 $ sera versée dans le compte de votre enfant à la fin de
l’année scolaire. Comment l’obtenir? Il lui suffit de faire preuve d’assiduité en
effectuant 7 dépôts ou plus d’ici le 30 avril 2019.
Découvrez le caissescolaire.com
Un site de référence offrant plusieurs outils, conseils et une foule d’activités
éducatives. Participez à nos concours!

Le Cercle de Fermières
Ste-Marguerite
Fier partenaire du journal

Le Coup d’oeil municipal

Bibliothèque La Bouquine
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MISSION
Par sa Politique familiale et des aînés, la MRC de La Nouvelle-Beauce place les préoccupations des
familles et des personnes âgées au cœur de ses décisions en intégrant le réflexe « penser et agir aîné
et famille ». Elle affirme sa volonté de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de sa population et au développement de ses communautés par leur implication auprès d’organismes œuvrant
sur le territoire de la MRC.
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Pourquoi tenons-nous tant à la gestion de l’offre?
Si vous avez suivi moindrement les actualités ces dernières semaines, vous avez certainement appris que de nombreux producteurs agricoles du pays sont préoccupés par la renégociation de l’ALÉNA. Vous avez probablement entendu parler de
gestion de l’offre, un système auquel tiennent les producteurs de lait, de volailles et d’œufs canadiens.
Le président américain, Donald Trump, s’est prononcé à quelques reprises ces derniers mois contre ce système, mais ne
soyons pas dupes : l’industrie laitière se porte mal aux États-Unis, les producteurs ne savent que faire de leurs surplus et
aimeraient pouvoir en écouler au Canada, notamment ceux du Wisconsin, où Trump a été élu et souhaite l’être à nouveau.
La gestion de l’offre, qu’est-ce que ça mange en hiver?
Tous les pays développés prennent des mesures pour protéger leur agriculture, particulièrement dans les pays qui ont déjà
connu la faim lors des grandes guerres mondiales. Au Québec et au Canada, nous n’avons jamais vraiment manqué de nourriture. C’est peut-être pourquoi certains pensent malheureusement que ce n’est pas si important de soutenir notre agriculture.
Il y a autant de formes d’aides qu’il y a de pays et de types de production. Certains injectent des sommes d’argent sous différentes formes, par exemple sous forme d’assurance pour compenser les années plus difficiles dans certaines productions
agricoles. D’autres taxent l’entrée massive de produits étrangers, afin de protéger leur économie, leur production et la qualité
de leurs produits.
Les pays développés soutiennent leur agriculture
Certains pensent que nos agriculteurs bénéficient d’une grande aide de l’État. Ce n’est pas tout à fait le cas : les États-Unis et
l’Union européenne subventionnent davantage leur agriculture qu’au Canada.
L’Union européenne verse 55 milliards $ par année à ses producteurs laitiers. Les États-Unis versent 4 milliards $ par année
aux leurs. Du côté du Canada, rien du tout. Comment les producteurs laitiers canadiens font-ils pour s’en sortir? Avec la gestion de l’offre.
Les producteurs et l’industrie sous gestion de l’offre établissent le meilleur équilibre possible entre l’offre et la demande de
leurs produits au pays. Les producteurs ne produisent ainsi que la quantité nécessaire dont les consommateurs ont besoin.
Cela permet d’éviter du surplus ou de la rareté, donc d’éviter de créer une trop forte fluctuation des prix, néfaste pour tous.
Pour que la gestion de l’offre fonctionne, le marché doit être protégé. Sinon, des pays exportateurs qui subventionnent leurs
producteurs (comme aux États-Unis), qui disposent d’un climat impossible à concurrencer (comme en Nouvelle-Zélande), de
règles moins exigeantes et d’une main-d’œuvre bon marché, envahiraient notre marché.
Il faut aussi ajouter que les pays où la gestion de l’offre a été abolie n’ont pas connu de diminution significative du prix de
leurs produits sur les tablettes. La plupart du temps, c’est une hausse qui a été constatée, sans oublier que le Canada emboîterait probablement le pas des autres pays qui subventionnent leur industrie laitière. Ce serait donc dire que nous tous,
contribuables canadiens, subventionnerions une industrie qui n’en avait pas besoin, pour payer nos produits au même prix.
Ce serait tout un gâchis.

Frédéric Marcoux, producteur agricole de Sainte-Marguerite
Président du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce
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Soirée remerciement
des bénévoles et commanditaires
Pour remercier nos bénévoles et nos commanditaires qui ont contribué de près ou de loin à
la réussite de la 42e édition du Démolition Fest, une soirée vous est organisée.
La soirée aura lieu le samedi 6 octobre 2018 à compter de 20 h à la salle municipale au
235, rue St-Jacques, Sainte-Marguerite.
Au programme de cette soirée; Patrick Tousignant chansonnier, prix de présence, ainsi qu’un
service de bar à prix modique.

On vous y attend nombreux !

Pour plus d’informations: 418-935-7103

Loisirs de Sante-Marguerite...
TOURNOI DE BALLE DES RUES 2018
Bravo et merci aux 5 équipes qui ont participé au Tournoi de Balle annuel des rues et rangs, qui a eu lieu
le 30 août et 1er septembre dernier.
Le tournoi de balle nous permet d'amasser de l'argent pour améliorer le site, un peu à chaque année. Comme vous avez remarqué nous avons asphalter une des deux montées au terrain et nous avons
fait faire un nouvel escalier qui donne accès aux estrades. Nous voulons remercier M. Michel StHilaire pour sa participation bénévole à la construction du nouvel escalier.
Nous avons eu un beau week end et surtout de superbes parties avec des pointages très serrés.
Les demi-finales ont été disputées entre, Bellevue et St-Jean-Baptiste avec un pointage de 18 à 17.
L'autre demi-finale a été disputée entre St-François et Rte 216 avec un pointage final de 21 à 22.
La grande finale s'est jouée entre Bellevue et Rte 216.
Cette finale a dû aller en prolongation vu le score de 19 à 19 après la 4e manche.
C'est par un point que l'équipe de la Rte 216 a remporté ce tournoi.
Un gros MERCI à tous les bénévoles qui ont œuvré de près ou de loin à la réalisation de ce beau
tournoi! Sans vous, l’activité n’aurait pas pu être possible.
Nous espérons que les équipes seront présentes l'an prochain pour une revanche amicale!
Voici les photos des équipes participantes:

Champions du tournoi
Route 216

Développement Gagnon

Bellevue

St-François

St-Jean-Baptiste

17

18

19

Nous sommes très

ouverts

DE NOUVEAUX LOCAUX POUR MIEUX VOUS SERVIR À SAINTE-MARGUERITE!
Toute l’équipe de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est heureuse de vous informer que les travaux de
réaménagement de ses locaux sont terminés. La modernisation de nos espaces nous permet d’accueillir nos membres
pendant les heures d’affaires tant pour les services transactionnels que pour le secteur conseils. Nous avons également
implanté un guichet nouvelle génération à écran tactile. Avec ces réaménagements, nous souhaitons poursuivre notre offre
de services de proximité dans la municipalité, tout en demeurant un allié aux projets porteurs pour le développement du
milieu. Nous sommes heureux de vous servir à Sainte-Marguerite!

Services courants
LUNDI

10 h à 13 h

MARDI

-

MERCREDI

10 h à 13 h

Services courants
JEUDI
VENDREDI

10 h à 12 h 30
16 h à 19 h

Services-conseils

7 jours sur 7

Sur rendez-vous du lundi
au vendredi.

Parlez à l’un de nos conseillers de 6 h à
24 h tous les jours, fins de semaine et
jours fériés.

-

guichets

• Écran tactile
• Dépôt sans enveloppe

Services en ligne accessibles 24 heures
par jour, 7 jours par semaine.

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

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

418 387-5456 | 1 800 CAISSES | desjardinsnouvelle-beauce.com | 

