
Regard
M U N I C I PA L

Le

Janvier 2018 • Vol. 27 #04 MENSUEL D’INFORMATIONS DES GENS DE SAINT-BERNARD

Voir page 15



- 2 -



- 3 -

T A B L E  D E S  M A T I È R E S
N ’ O U B L I E Z 

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

admin@saint-bernard.quebec

F A B R I Q U E  S A I N T - B E R N A R D
ÉQUIPE DE PASTORALE :
M. Patrice Vallée, ptre curé ............. 387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .................... 387-5467
M. Honoré Assandé, agent de past.
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
M. Michel Brousseau, diacre permanent

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette B. Camiré, secrétaire

MARGUILLIERS (IÈRES) :
M. Réjean Gobeil, prés. d’ass. ................475-4774
M. Jean-Noël Lamontagne, vice-prés..... 475-4191
M. Conrad Giroux ....................................475-6424
M. Gilbert Labrecque .............................. 475-4112 
Mme Ghislaine Boivin ............................. 475-6217 
Mme Pierrette Boutin ..............................475-4068 
Mme Monique Breton ............................. 475-4242

HEURES DE BUREAU : 

Lundi au vendredi: 9h00 à 12h00
 13h00 à 17h00
Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

Presbytère Saint-Bernard : 1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (QC)
 Tél.: (418) 475-6994
 Téléc.: (418) 475-4091

Presbytère Sainte-Marie : Tél.: (418) 387-5467

M U N I C I P A L I T É  S A I N T - B E R N A R D

1512, rue Saint-Georges 
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6060
Téléc.: (418) 475-6069

Courriel : info@saint-bernard.quebec
Site Internet : saint-bernard.quebec

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

JOCELYN GAGNÉ
Conseiller
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JANVIER 2018
1. Acceptation des comptes pour 180 955.67 $;

2. adoption du règlement no. 277-2018 fixant les taux de taxes et tarifs de compensation pour les services 
 municipaux de l’année 2018;

3. autorisation des dépenses découlant des prévisions budgétaires 2018;

4. autorisation des dépenses incompressibles pour 2018;

5. modification de la liste de prix pour une demande de permis;

6. modification de la tarification pour les locations au Centre Municipal;

7. modification de la tarification pour les locations à la salle de l’Hôtel de Ville;

8. avis de motion et présentation du projet de règlement no. 278-2018 concernant le code d’éthique et de 
 déontologie des élus de la Municipalité de Saint-Bernard;

9. acceptation de la promesse d’achat pour la vente du lot no. 6 181 634 situé sur la rue des Prés;

10. acceptation de la demande d’autorisation à la CPTAQ par M. Yann Morneau-Nadeau pour une demande 
 d’aliénation et de lotissement pour les lots no. 2 721 334, no. 2 720 079 et no. 2 720 080;

11. acceptation de la demande en dérogation mineure par Mme Nancy Bédard et M. Yves Lavoie pour la 
 non-conformité de la marge latérale du chalet situé sur le lot no. 2 720 654;

12. acquisition d’une scène en aluminium de 20 pouces de hauteur pour le Centre Municipal, chez 
 Les Scènes Platto Inc. pour un montant de 4 810 $ plus les taxes;

13. services professionnels d’un consultant en assurances collectives – achat regroupé de l’UMQ;

14. dépôt du rapport financier au 30 septembre 2017 de L’Oeuvre des Loisirs de St-Bernard Inc.;

15. publicité lors du 4e Salon de l’Habitation de La Nouvelle-Beauce d’une demi-page pour un montant 
 de 485 $ plus les taxes;

16. acceptation de l’entente avec Escouade Canine MRC 2017 représenté par M. Simon Bédard;

17. milieux humides – financement des nouvelles responsabilités;

18. déclaration commune – Forum des communautés forestières.

BUDGET 2018
À l’occasion d’une séance extraordinaire le 11 décembre dernier, le conseil municipal a adopté les  prévisions 
budgétaires pour l’année 2018. Le budget total pour 2018 s’élèvera à  3 046 183 $.  Il y aura une hausse 
de 20 $ pour le tarif fixe de l’aqueduc et une hausse de 20 $ pour le tarif fixe de l’égout qui sont requises. 
Le taux de taxation (incluant la sûreté du Québec) passera de 0.7416 en 2017 à 0.7517 en 2018, soit une 
augmentation de 1.5 %.

LOCATION DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2018 – 2019 
DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 2 JANVIER 2019
Tous ceux qui désirent réserver des locaux pour la période des Fêtes doivent adresser une demande écrite 
au bureau municipal, au 1512 rue Saint-Georges, d’ici le 5 février 2018 à 14 h. Vous devez mentionner par 
ordre de priorité deux choix de salles, la (les) date (s) et préciser le midi ou le soir ainsi que votre nom et 
numéro de téléphone.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SALLES DISPONIBLES
Centre Municipal : . . . . . . . . . *  ½ de la salle du haut . . . . . . . . 265.00 $ 
Hôtel de Ville : . . . . . . . . . . . . *  salle du conseil . . . . . . . . . . . . . 168.00 $
Les salles seront allouées par tirage au sort s’il y a plus d’un demandeur pour une salle et selon les priorités, 
à la séance ordinaire du conseil tenue le 5 février prochain. Un acompte de 25 $ sera exigé au locataire.  
Nous communiquerons le résultat du tirage aux demandeurs.
Pour toute réservation pour le gymnase, veuillez communiquer avec M. Pascal Vachon au 418-475-5429.
Pour la location du local de l’Âge d’Or, vous devez vous adresser à Mme Véronique Brouard au 418-475-6852.
Pour la location du Boulodrome, veuillez communiquer avec M. René Guertin au 418-209-2999.

CONSIGNES ENTOURANT LE DÉNEIGEMENT
Pour votre sécurité et celle des usagers de la route et des piétons, nous vous rappelons qu’il est interdit en 
vertu du Code de sécurité routière de jeter ou de déposer de la neige sur un chemin public.
De plus, en vertu du Règlement sur la qualité de vie en vigueur dans notre municipalité, il est interdit de 
pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace aux endroits 
 suivants : 
 a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
 b) dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de signalisation 
  routière;
 c) dans un endroit public;
 d) sur les bornes d’incendie;
 e) dans un cours d’eau.

Nous sollicitons la collaboration des citoyens, des propriétaires de tracteurs et des entrepreneurs en 
déneigementafinderespectersesconsignes.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS 

Le 1er décembre 2017 : Entraide à Scott   
Le 3 décembre 2017 : Pratique    
Le 3 décembre 2017 : Incendie    
Le 13 décembre 2017 : Intervention    
Le 17 décembre 2017 : Incendie    
       
INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS

Le 3 décembre 2017 
Le 13 décembre 2017 
Le 14 décembre 2017 
Le 19 décembre 2017 
Le 26 décembre 2017 
Le 30 décembre 2017
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R.B.Q.: 5627-7692-01

7, rue Industrielle
St-Bernard (Qc) G0S 2G0

418.389.7642
418.475.0011

• Plomberie résidentielle
 et commerciale

• Adoucisseur d’eau

• Services

plomberiemathieuparent@hotmail.com
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MOT DU MAIRE

Nos salutations à tous en ce début d’année 2018,
En mon nom personnel et au nom de tous les conseillers et conseillères, je vous souhaite une Bonne et 
Heureuse Année, ainsi qu’une bonne santé à tous.
Cela nous fera un grand plaisir de vous représenter et de travailler pour le mieux-être des citoyens de 
Saint-Bernard tout au long de l’année.
L’année 2017 fut encore une fois des plus actives. 

Projets exécutés à Saint-Bernard en 2017 :

- Asphaltage des rangs Saint-Marc et Saint-Mathieu (subventionné à 50 %);
- Asphaltage du cul-de-sac du rang Saint-Édouard;
- Asphaltage de la route de Saint-Elzéar (rang Saint-Jacques) et réfection de 4 ponceaux 
 (subventionné à 75 %);
- Réfection de la rue des Érables et isolation des entrées d’eau;
- Expropriation et décontamination du terrain des frères Réal et Claude Labrecque dans le but de 
 faire un nouveau développement résidentiel;
- L’Hôtel de Ville a été rénové sur les 2 étages;
- Les 2 nouveaux puits ont été connectés au réseau d’aqueduc;
- Un nouveau module de jeux a été installé près du Centre Municipal;
- Réfection et élargissement du rang Saint-Édouard et de la rue des Entreprises;
- Le Ministère des Transports a lui aussi fait sa part en asphaltant le rang Saint-Georges et la rue 
 Saint-Georges.

Pour l’année 2018, d’autres travaux seront exécutés comme : 

- Asphaltage du rang Saint-Henri (subventionné à 75%);
- Asphaltage du rang Saint-Édouard;
- Continuité des études pour la réfection de l’usine d’épuration ainsi que celle du système 
 de chloration de l’eau potable;
- Un parc pour les petits sera aménagé près du terrain de soccer;
- On attend toujours la réponse de la CPTAQ pour un futur 
 développement résidentiel et industriel.

D’autres travaux divers viendront sans doute se greffer à ses derniers.

Le conseil municipal continuera à demeurer des plus dynamiques 
pour le bon développement de la Municipalité et sera attentif aux 
 demandes des citoyens de Saint-Bernard.

André Gagnon, maire 
Municipalité de Saint-Bernard
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BUDGET 2018
REVENUS
Taxes  ................................................................................................................................................................................ 1 927 708 $
Sûreté du Québec (taxes) ...................................................................................................................................................205 000 $
Matières résiduelles ...........................................................................................................................................................289 000 $
École, CPE, bureau de poste ................................................................................................................................................23 700 $
Location Centre Municipal et Hôtel de Ville ........................................................................................................................20 000 $
Droit de mutation ..................................................................................................................................................................45 000 $
Amendes et pénalités ...........................................................................................................................................................25 000 $
Intérêts ................................................................................................................................................................................... 10 000 $
Ministère des Transports (prise en charge) ........................................................................................................................ 71 630 $
Subvention amélioration des routes .................................................................................................................................... 10 000 $
Licences et permis .................................................................................................................................................................. 6 000 $
Le Regard Municipal ............................................................................................................................................................. 11 000 $
Autres – location terre ............................................................................................................................................................ 5 000 $
Aqueduc et égout ................................................................................................................................................................335 470 $
Taxes de secteur....................................................................................................................................................................... 61 675 
GRAND TOTAL ...........................................................................................................................................3 046 183 $

DÉPENSES
Législation ............................................................................................................................................................................. 87 591 $
Application de la loi ................................................................................................................................................................. 9 100 $
Gestion financière ...............................................................................................................................................................335 156 $
Évaluation .............................................................................................................................................................................. 61 110 $
Autres (assurances, quotes-parts) ....................................................................................................................................... 48 397 $
Hôtel de Ville .......................................................................................................................................................................... 36 215 $
Protection incendie .............................................................................................................................................................172 755 $
Premiers répondants .............................................................................................................................................................. 8 266 $
Sécurité publique ................................................................................................................................................................205 000 $
Voirie  ....................................................................................................................................................................................297 259 $
Enlèvement de la neige ......................................................................................................................................................188 845 $
Éclairage et signalisation ......................................................................................................................................................22 000 $
Transport adapté ..................................................................................................................................................................... 4 882 $
Cours d’eau ............................................................................................................................................................................. 7 560 $
Enlèvement des ordures .......................................................................................................................................................93 900 $
Enfouissement ....................................................................................................................................................................144 450 $
Collecte sélective .................................................................................................................................................................. 41 934 $
Urbanisme et zonage ............................................................................................................................................................36 865 $
Logement – O.M.H. ................................................................................................................................................................. 5 000 $
Embellissement ..................................................................................................................................................................... 43 210 $
Développement urbanisme ..................................................................................................................................................23 444 $
Intervention régionale ............................................................................................................................................................. 3 080 $
Centre Municipal ...................................................................................................................................................................50 755 $
Bibliothèque .......................................................................................................................................................................... 24 460 $
Loisirs ...................................................................................................................................................................................123 630 $
Salle de spectacle régionale .................................................................................................................................................. 3 144 $
Maison des Jeunes ..................................................................................................................................................................7 170 $
Presbytère ................................................................................................................................................................................ 8 440 $
Frais de financement ............................................................................................................................................................40 620 $
Remboursement de la dette .................................................................................................................................................93 800 $
Frais de service ....................................................................................................................................................................... 3 500 $

Immobilisations : Équipement de bureau .......................................................................................................................... 7 500 $
                              Réaménagement terrain Loisirs..........................................................................................................25 000 $
                             Travaux de génie ................................................................................................................................300 000 $
                            Centre Municipal ..................................................................................................................................20 000 $
  Réserve à sable ....................................................................................................................................65 000 $

Aqueduc et égout ................................................................................................................................................................335 470 $ 
Taxes de secteur.................................................................................................................................................................... 61 675 $

GRAND TOTAL ...........................................................................................................................................3 046 183 $

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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BUDGET 2018 - OÙ VA VOTRE ARGENT ?

Budget total de 2018 = 3 046 183 $

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 5 mars.
Le 15 mars est la date du 1er versement de taxes municipales.
Collecte des objets monstres le jeudi 29 mars. 
Vous devez téléphoner avant le 28 mars 15h00.

DATES À RETENIR

Randonnée de raquette aux flambeaux le vendredi 2 février.
Conseil municipal aura lieu le lundi 5 février.
Collecte des objets monstres le 16 février. 
Vous devez téléphoner avant le 15 février 15h00.
Journée familiale le samedi 17 février.

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

Bibliothèque Liratout 
Mardi :  13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi :  18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30
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CONTENEUR
Avis à tous ceux qui ont un ou des conteneurs : vous devez vous assurer que le camion puisse accéder au 
conteneur facilement, que le chemin n’est pas glissant. Vous devez mettre du sable devant le conteneur 
pour qu’il puisse être vidé. Veillez à ce que le couvercle soit fermé pour éviter que la neige remplisse le 
conteneur.
Merci de votre collaboration.

ORDURES
Avis à tous, les bacs à ordures doivent être mis au bord du chemin la veille de la collecte pour éviter de les 
sortir en retard. Ils ne doivent pas restés sur le bord du chemin toute la fin de semaine. Veillez à ce que le 
couvercle soit fermé pour éviter que la neige remplisse le bac.
Merci de votre collaboration.

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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RANDONNÉE DE RAQUETTE AUX FLAMBEAUX

Vendredi 2 février 2018, le départ entre 18h30 et 19h30 
au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne dans le 
 stationnement de l’usine d’épuration. Au  programme: feux 
de camp, musique, boisson chaude et surprise pour les 
 enfants!
*Lampe frontale fortement suggérée.

JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE
Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’Hiver, le service 
des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard organise 
une  journée d’activités pour toute la famille samedi le 
17 février 2018! 

HORAIRE DE LA JOURNÉE :

Tournoi de hockey Parents-Enfants amical  
9h30 : Inscription des équipes de hockey 
  (équipe de 4 joueurs, 2 adultes et 2 enfants) 
10h00 : Début du tournoi 
12h00 : Fin du tournoi 
*Casque obligatoire.

Structuresgonflablesextérieures 
10h00 à 16h00 
*À l’intérieur du Centre Municipal si trop froid ou pluie.

Glissade sur neige 
10h00 à 16h00 
*Apportez vos traîneaux et venez glisser en famille!

Tire sur la neige! 
14h30

Patinage sur l’anneau de glace 
10h00 à 16h00

Zumba extérieur 
14h00 à 14h30

Hockey libre 
13h00 à 16h00

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

On vous 
attend en grand 
nombre!

LES ACTIVITÉS AURONT LIEU 
AU CENTRE MUNICIPAL 
au 555, rue Vaillancourt 
à Saint-Bernard.

*SUR PLACE : 
cantine, feux de camp, musique 
et animation!
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DERNIÈRE CHANCE - INSCRIPTION AUX LOISIRS HIVER 2018

C’est votre dernière chance pour vous inscrire aux activités de loisirs 
de la programmation Hiver 2018 de Saint-Bernard. Contactez Pascal 
 Vachon au 418-475-5429 pour participer à différentes activités telles 
que :

- Zumba - Tonus 
- Danse country  - Cours parents-enfants 
- Danse enfantine - Gardiens avertis 
- Maman-traîneau - Yoga 
- Karaté - Théâtre 
- Soccer - Cours de patin  
- Gymnastique - Raquettes en groupe pour 50 ans et + 
Et plusieurs autres, voir la programmation complète au saint-bernard quebec  

PLATE-FORME ZONELOISIRS.COM
Nous tenons à vous rappeler que la plate-forme zoneloisirs.com  permet aux 
 citoyens de découvrir les  installations ainsi que les sites pour  pratiquer leurs 
loisirs libres dans les 11 municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce, 
soit :  Saint-Bernard, Saint-Lambert,  Saint-Isidore, Scott, Sainte-Marie, 
 Sainte-Marguerite,  Sainte-Hénédine, Frampton, Saints-Anges, Vallée-Jonction 
et Saint-Elzéar.
Cette plate-forme est présentée sous forme de carte interactive par  laquelle 
les citoyens sont en mesure de faire une recherche autant par catégorie 
 d’infrastructure, par exemple les sentiers pédestres ou les jeux d’eau, ou 
 encore par municipalité ciblée, pour connaître les sites de loisirs accessibles. 

FESTIVAL DU JOKER 2018!
14 AU 17 JUIN
Nous vous invitons à réserver la fin de semaine du 14 au 17 juin pour la 8e édition du festival. Pour ceux et 
celles qui auraient des suggestions d’activités pour la programmation du festival, nous vous invitons à nous 
les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.quebec

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
Heures d’ouverture du local : Lundi au dimanche : 9h00 à 21h00 
Heures avec surveillance : Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00 
   Samedi et dimanche : 9h00 à 12h00, 13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00 
Coût :   Gratuit 
Responsable :  Dylan Lessard 
Information :   Pascal Vachon  418-475-5429

SENTIER DE RAQUETTE 
Le sentier pédestre est prêt à l’utilisation pour les citoyens de Saint-Bernard. Vous pouvez dès maintenant y 
pratiquer la raquette. Le départ se trouve au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne à côté de l’usine 
d’épuration des eaux. Pour suivre le tracé, vous n’avez qu’à suivre les pancartes. Nous demandons aux 
adeptes de motoneige et VTT de bien vouloir s’abstenir de passer dans le chemin de raquette afin de le pré-
server dans un bon état. En faisant la boucle complète, vous ferez un trajet d’environ 4 km.

zoneloisirs.com

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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MAISON DES JEUNES 
La Maison des Jeunes de Saint-Bernard est un lieu de rencontre, de 
divertissement, de support et d’écoute pour les jeunes de 10 à 14 ans. 
C’est un lieu de vie où les jeunes et adultes travaillent ensemble, 
pour créer un lieu favorable à l’échange, à la communication et au 
 développement personnel.
555, rue Vaillancourt Heures d’ouverture : 
Saint-Bernard (Québec) Vendredi : 18h00 à 21h30 
G0S 2G0  Samedi et dimanche : 13h00 à 17h00 
Tél. : 418-475-6861 

OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX
Le service des loisirs de Saint-Bernard est à la recherche de moniteurs et d’aide-moniteurs 

pour l’été 2018.
Fonctions :

* Planifier et organiser des activités sportives et culturelles. 
* Voir au bon fonctionnement des activités. 
* Assurer la sécurité des enfants en tout temps. 
* Toutes autres tâches connexes.

Les exigences ou qualités requises : 

* Avoir 16 ans pour le poste de moniteur ; 
* Avoir 14 ans pour le poste d’aide-moniteur ; 
* Aimer les enfants ; 
* Être disponible pour le service de garde entre à 7 h00 et 17 h 30 
* Priorité aux résidents de Saint-Bernard; 
* Avoir de l’entregent; 
* Capacité à travailler en groupe; 
* Être créatif, dynamique, disponible et débrouillard; 
* Cours de sécurité serait un atout. 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Pascal Vachon au 418-475-5429.
Envoie ton C.V. avant le 23 février 2018 au bureau municipal (1512 rue Saint-Georges) 
ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.quebec 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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Nous profitons de la nouvelle année pour vous souligner, 
d’une façon particulière,  que nous apprécions 
grandement l’appui que vous 
manifestez à notre endroit.

Que l’année qui vient soit remplie 
de joie et de bonheur 
pour vous comme pour les vôtres.

À l’arrière, debout de gauche à droite :
Me Mélanie Chouinard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Estelle Couture
Jade Gagné
Me Robert L’Heureux, notaire
Linda Giguère
Me Mario Bergeron, notaire
Nathalie Boutin
Me Guy Lessard, notaire

Au 1er rang, de gauche à droite :
Francine Pelchat
Isabelle Boily
Élodie Pelletier
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COMITÉ DE SPORTS SUR GLACE

Suite à notre soirée du 14 octobre 2017, nous tenons à remercier grandement tous nos commanditaires, 
parents bénévoles et vous membres de la communauté de nous avoir encouragés! Grâce à vous tous, un 
peu plus de 9 500.00$ a été amassé pour en faire profiter une cinquantaine de jeunes de Saint-Bernard 

qui pratiquent les sports de glace, c’est-à-dire le hockey, la ringuette et le patinage artistique.

REVENEZ-NOUS POUR NOTRE 3E ÉDITION QUI AURA LIEU À L’AUTOMNE 2018. 

LE COMITÉ DE SPORTS SUR GLACE VOUS DIT

AD+ 
Clinique Dentaire St-Bernard
Club Voyages Fascination
Distinction Coiffure N.L.
Coiffure Isabelle Lessard
Quincaillerie Emile Bilodeau
AMC Design
Edène Coiffure
Lachance Parent
Esthétique au gré des saisons
Club Motoneige de St-Bernard

Garage Ray-Mac

Excavation Bruno Turcotte

Pro-Shop Centre Caztel

Beauce Ferblanterie inc.

Ventilation Direct

Maçonnerie Savoie 
et Berthiaume

Chaussure Pop

Alimentation Michou

Salon Nouvelle-Vie

Les Audacyeux

Pharmacie Familiprix 
Pierre-Olivier Bertrand
Arcotec
Député provincial 
André Spénard
In Prev
Plomberie Mathieu Parent
GDL
Autobus Bernard Vallières
Hockey Expert
Profil Action Santé
Rover Sport

Merci !
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour à toutes nos fermières, 
Notre activité du mois de février sera la «Conférence Ambulance St-Jean – Sécurité des Aînés à domicile» 
qui aura lieu le 9 février à 13h00, à la Salle de l’Hôtel de Ville.

Voir les informations dans l’encadré ci-dessous.

Nos mercredis créatifs seront de retour à compter du mercredi 24 janvier 2018.
Lucie Fillion 
Conseillère no. 2

« CONFÉRENCE AMBULANCE ST-JEAN 
SÉCURITÉ DES AÎNÉS À DOMICILE »

9 février à 13h00, à la Salle de l’Hôtel de Ville

Cet atelier touche les éléments suivants : 
- Les ressources à la disponibilité des aînés; 
- La prévention des chutes; 
- La prévention des accidents et pouvoir donner les soins d’urgence de base; 
- La préparation pour les situations d’urgence.
Veuillez confirmer votre présence, car les places sont limitées, 
à Mme Ginette Blanchette 418-475-6513.

GRATUIT

BIENVENUE À TOUTE LA POPULATION
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

VOEUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE
Toute l’équipe de la Coopérative, le personnel, nos médecins 
et tous les membres du C.A. désirons vous souhaiter à tous une très 
bonne année 2018 en santé!

VACANCES
Le Dre Dextraze sera en vacances du 12 janvier au 2 février 2018. Durant cette période, il n’y aura pas de 
bureau le jeudi matin et le vendredi après-midi.

PHYSIOTHÉRAPIE

NOUVEAU SERVICE OFFERT
IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE RENCONTRER 
UNE PHYSIOTHÉRAPEUTE DANS LES LOCAUX DE LA 
 COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE ST-BERNARD
Mme Claudine Lavoie, physiothérapeute, kinésiologue

Avec plus de 17 ans d’expérience comme physiothérapeute, 
Mme Lavoie fait  partie de l’équipe. Excellence Physio et 
 Réadaptation de St-Étienne. Vous pouvez la  rencontrer à votre 
Coopérative  Santé de St-Bernard en prenant rendez-vous avec 
les  secrétaires de la Coopérative au 418-475-6615. Vous 
 pouvez  consulter Mme  Lavoie avec ou sans prescription de votre 
 médecin pour des  problématiques de  santé telles que : maux 
de tête, douleurs  musculaires, tendinites, douleurs  cervicales/
lombaires, hernies discales, suite à une fracture, problème de 
 mâchoire.

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
L’ancien local de la réception et l’ancienne salle d’attente sont tous deux disponibles pour location.
Ce local est chauffé, éclairé et climatisé. La superficie totale à louer est d’environ 500 pieds carrés.

Pour information, contactez Jacques Lirette au 418-475-6122
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Nous souhaitons à tous nos abonnés une Bonne et Heureuse Année! 

Paix, Santé et Sérénité pour chacun de vous!

Nos bénévoles demeurent à votre disposition les mardis et mercredis soir de 18h30 à 20h30. 
(Nouvel horaire) 

En 2018, nous continuerons de vous offrir des volumes, des revues, des DVD aussi passionnants les uns que 
les autres. 

De plus, nous vous encourageons à profiter de nos services numériques tels que le téléchargement de revues, 
gratuitement et sans date d’expiration. Un choix de 45 revues vous est offert. 

Visitez la page WEB de BIBLIO CNCA, inscrivez votre numéro de cellulaire pour recevoir des messages de 
 courtoisie lorsque vos emprunts arrivent à échéance.

Empruntez des Laissez-passer et visitez 9 musées situés dans les régions de Québec-Chaudières-Appalaches.

Un de nos objectifs pour 2018  est d’augmenter le nombre de nos abonnés, afin d’offrir tous ces services au 
plus grand nombre de citoyens possible. Donc n’hésitez pas à  demander et nous ferons notre possible pour 
vous donner satisfaction.

Denise Dallaire, responsable

SERVICES PROFESSIONNELS GRATUITS D’ORIENTATION 
ET AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI.

Offerts gratuitement à toute personne sans Emploi

Peu importe votre besoin ou votre projet 
 • Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, …
Peu importe votre âge

Contactez-nous : 

418 387-7571 poste 101 (Sainte-Marie) 
hbeaupre@passeporttravail.org 
ou visitez notre site web: www.passeporttravail.org

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec 
Suivez-nous sur notre page facebook    Bibliothèque Liratout

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Nous voici à l’aurore d’une nouvelle année où il y aura beaucoup de rencontres familiales et sociales. J’en 
profite pour dire merci à tous nos bénévoles et offrir mes vœux de bonheur, santé et prospérité.
Je profite de l’occasion pour remercier ceux qui nous ont aidés à la réussite de Noël des enfants, l’organisa-
tion de la parade du Père Noël avec les voitures attelées. Cela a demandé beaucoup de travail. 87 enfants 
sont venus rencontrer le Père Noël. Merci aussi à la Municipalité de Saint-Bernard qui était notre principal 
commanditaire. Merci à nos bénévoles qui ont participé au Noël à la Villa.
Dans le mois de mars, nous aurons notre gala d’amateurs, dimanche le 11 mars. Ceci est notre seule activité 
pour financer toutes les autres activités : tire à l’école, Noël des enfants, social des ainés à la Villa.
Fraternellement, Rémi Chabot, Grand Chevalier

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
PROMPT RÉTABLISSEMENT

à tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû  être hospitalisés pour une opération ou un accident 
de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Maheu et Champagne pour le décès de Dorilas Maheu 
À la famille Drapeau et Larochelle pour le décès de Donald Drapeau 
À la famille Rhéaume pour le décès de Jules-Aimé Rhéaume

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JANVIER
Jean-Noël Maguire (4)  •  Jules Parent (23)  •  Denis Mercure (24)

Guimond Breton, publiciste

BONNE ANNÉE!

•VOUS SENTEZ-VOUS SEUL(E)? 

•VIVEZ-VOUS UNE PÉRIODE PLUS DIFFICILE ? 

•AIMERIEZ-VOUS EN PARLER À QUELQU’UN ? 

Le service de l’Ange Gardien de l’organisme Lien-Partage 
peut vous écouter, vous soutenir et vous  accompagner 
si vous avez besoin.
Communiquez avec Mélanie au 418-387-3391 
(Ce service d’aide est gratuit et confidentiel) 

ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE
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LIEN-PARTAGE

PANIERS DE NOËL
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont fait un don pour les familles démunies de notre  paroisse 
pendant la période des Fêtes.
Merci aux commerces, à l’École l’Aquarelle, à la garderie les Couche-Tôt, à la Caisse Desjardins de La 
 Nouvelle-Beauce et au centre de service de Saint-Bernard qui ont accepté de recueillir ces dons. 
Merci également à Madame Huguette Berthiaume Camiré pour sa précieuse collaboration ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont participé à ce projet.
Les membres de Lien Partage de Saint-Bernard

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
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JANVIER 2018
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS

Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante, samedi le 20 janvier 2018. 
Soirée dansante samedi le 17 février 2018  Centre Municipal à 20h00.
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous. 
Soirée de cartes, mercredi le 31 janvier 2018  au local de l’Âge d’Or vers 19h00.
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL

 Jeudi le 25 janvier 2018 : Saint-Sylvestre 
 Jeudi le 1er février 2018 : Saint- Narcisse  
 Jeudi le 8 février 2018 : Saint- Bernard 
 Jeudi le 15 février 2018 : Saint- Sylvestre  
 Jeudi le 27 février 2018 : Sainte-Marie 

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE JANVIER. 

VOICI  NOS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE : 
SANTÉ,  PAIX,  PROSPÉRITÉ,  SÉRÉNITÉ,  AMOUR ET JOIE.

La Direction

Aux membres et non membres,
Nous vous invitons à participer aux activités suivantes :
Samedi le 28 janvier 2018 : Party Smoke Meat à la halte  Yvan Cadorette à St-Henri. 
Samedi le 10 février 2018: Party Hot-Dog  des A.S.S. à la halte à St-Lambert. 
Samedi le 17 février 2018 : Essais T’Y. Moteurs au stationnement à St-Jean Chrysostome. 
Samedi le 3 mars 2018 : Party Roastbeef à la halte Pierre Couture à St-Jean. 
Samedi le 17 mars 2018 : Tire d’érable à la halte Pierre Couture à St-Jean.
En cas de mauvaises températures, les évènements pourraient être déplacés au dimanche ou un autre 
 samedi.

Pour les heures et les changements vous pouvez aller sur 
notre site Web : www.quad-can.com où par facebook.

Jocelyn Lemay, secrétaire

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

CLUB QUAD CHAUDIÈRE-APPALACHES NORD
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BILLETS EN VENTE 
À LA CAISSE DESJARDINS 
DE SAINT-BERNARD
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ÉDITION DÉCEMBRE 2017
MOT DU PRÉFET - M. GAÉTAN VACHON
À titre de nouveau préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
je débute ce mandat dans lequel je compte poursuivre une approche de partenariat avec les acteurs en 
place. Ensemble, je suis assuré que nous pouvons offrir des conditions gagnantes aux 11 municipalités de 
 Nouvelle-Beauce afin qu’elles soient attractives pour la population, les nouveaux arrivants et les visiteurs.
Je suis privilégié de représenter une MRC qui se démarque sur l’échiquier québécois pour sa  vitalité  économique 
et son savoir-faire. Ces qualificatifs sont le reflet des gens d’ici qui ont un grand sens  d’appartenance, 
 d’entraide et de débrouillardise. Pour mener à bien mon mandat, j’ai la chance de pouvoir compter sur la 
 collaboration d’élus municipaux engagés qui jouent un rôle de facilitateur pour faire immerger et évoluer 
 divers projets qui font grandir la Nouvelle-Beauce et touchent notre population et nos entreprises.
En cette période des Fêtes, les membres du conseil de la MRC et le personnel se joignent à moi pour vous 
souhaiter de beaux moments de rassemblement et de fraternité ainsi qu’une belle année 2018. Enfin, je 
vous invite à prendre quelques instants pour apprécier les paysages magnifiques de la Nouvelle-Beauce ainsi 
que les beaux moments de la vie quotidienne dont nous avons la chance de bénéficier chez nous. 
La Beauce Embauche est une initiative régionale des MRC de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce et 
de Robert-Cliche qui vise à travailler avec les partenaires du milieu pour attirer de la main-d’œuvre sur notre 
territoire en faisant la promotion de la qualité de vie et des emplois disponibles. On peut rejoindre leur 
 plateforme de recrutement au www.labeauceembauche.com.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 DÉCEMBRE 2017
BILAN DES 10 ANS DU SERVICE RÉGIONAL DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Il y a maintenant 10 ans que le Service régional de sécurité incendie de la MRC offre des services en  matière 
de prévention incendie, de formation des pompiers et de coordination du Schéma de couverture de risques 
en sécurité incendie. Depuis ces années, le personnel a effectué plus de 900 visites de prévention dans 
les bâtiments de risque élevés et très élevés, plus de 300 exercices d’incendie et a participé à plus de 
650  interventions d’urgence, au cours desquelles il a été effectué 68 recherches de cause et  circonstances 
 d’incendie. Il a également organisé un nombre important d’activités de sensibilisation auprès de la  population. 
Du côté de la formation, les instructeurs de la MRC ont formé plus de 139 candidats en Pompier 1 (plus de 
2 500 heures de formation dispensées) et plus de 175 autres candidats dans les différentes spécialités 
offertes.
Ces données sont le résultat de la bonne collaboration entre le Service régional de sécurité incendie de la 
MRC et des Services de sécurité incendie des 11 municipalités locales du territoire, ainsi que des efforts de 
tous leurs acteurs concernés.
MISE EN VALEUR DE LA VALLÉE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

Les MRC de La Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan souhaitent rassembler des 
 ressources (citoyennes et municipales) autour d’un projet commun d’aménagement et de développement 
en lien avec l’ensemble des attraits, historique, naturel, patrimonial, culturel, environnemental, économique, 
récréatif et touristique que l’on retrouve dans la vallée de la rivière Chaudière.
L’embauche d’une ressource, qui agirait à titre de chargé de projet, aurait pour mandat de réaliser un 
 inventaire complet du potentiel actuel et futur pour la mise en valeur de la rivière Chaudière. Pour donner 
suite à cet exercice, le chargé de projet travaillerait à dégager un concept pour favoriser le développement 
récréotouristique de l’axe de la vallée de la rivière Chaudière. 
Le travail s’échelonnera sur une période d’un an. Cette personne devrait être engagée en début d’année 
2018. 

BIENVENUE À WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM

BULLETIN DE LIAISON
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MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 

Saint-Bernard

9215-5597 Québec Inc. RBQ 5672-2838-01



C’est tout Desjardins qui appuie la relève agricole.

1017, boul. Vachon Nord, bureau 300, 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 1M3 
Tél. : 418 386-1333 • 1 877 707-1333

desjardins.com/transfertagricole

Desjardins &  
la relève agricole 
TouT près. 
Toujours prêTs.
Vous êtes jeunes et vous avez de l’avenir. Et nous y croyons. 

Plus prêts que jamais, Desjardins et ses équipes de directeurs spécialisés en  
agriculture et en transfert d’entreprise sont à vos côtés pour vous appuyer  
dans vos projets immédiats et futurs de relève.


