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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 : 1474, rue St-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 St-Georges, C.P. 70
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

MARTIN LEFEBVRE
Conseiller

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
STÉPHANIE LABBÉ
Secrétaire-trésorière adjointe
RAYMOND ST-ONGE
Inspecteur municipal
ANDRÉ GILBERT
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RENÉ GUERTIN
Inspecteur en bâtiments
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MARS 2017
1. Pensée du mois : L’expérience est une lanterne attachée dans votre dos qui n’éclaire que le chemin  
 parcouru. (Citation de Confucius)
2. acceptation du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2016 présenté par Lachance Parent CPA Inc.;
  Municipalité Comité industriel 
  Saint-Bernard St-Bernard Inc.

 Revenus 4 677 788 $ 25 013 $ 
 Moins : 
 Dépenses (2 326 143) (6 936) 
 Remboursement de la dette (381 410)  
 Activités d’investissement (1 890 577) ________ 
 Surplus de l’exercice 79 658 $ 18 077 $

Solde du surplus non affecté de la Municipalité au 31 décembre 2016 : (41 858) $

 
3. affectation du surplus affecté du règlement no. 212-2010 contre le déficit non affecté;
4. programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – attestation des dépenses;
5. acceptation des comptes pour 313 529.56 $;
6. acceptation des demandes d’achats pour le service incendie;
7. adoption du rapport annuel 2016 du service incendie en lien avec le schéma de couverture de risques;
8. avis de motion – règlement no. 274-2017 modifiant le règlement de construction no. 189-2008 
 concernant la fortification;
9. adoption du 1er projet de règlement no. 274-2017-1 modifiant le règlement de construction 
 no. 189-2008 concernant la fortification;
10. adoption du règlement no. 273-2017 modifiant le règlement de zonage concernant un règlement de 
  concordance relatif à l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices 
 relatives aux odeurs;
11. acceptation de l’offre de vente la plus élevée pour la résidence située au 352 rue Betty, à Gestion Martin 
 Nadeau Inc. pour un montant de 86 000 $, une relocalisation de la résidence sera obligatoire;
12. mandat à BPH Environnement pour les travaux de surveillance lors de la réhabilitation des zones 
 identifiées sur le lot no. 2 720 973, pour un montant de 17 425 $ plus les taxes;
13. disposition des sols contaminés lors de la réhabilitation des zones identifiées sur le lot no. 2 720 973 
 dans un site autorisé par le Ministère de l’Environnement;
14. analyse des échantillons de sol et d’eau lors de la réhabilitation des zones identifiées sur le lot 
 no. 2 720 973, par AGAT Laboratoires, pour un montant d’environ 10 200 $ plus les taxes;
15. mandat à ARPO Groupe-conseil pour la préparation des plans et devis pour le prolongement des rues 
 Betty et de la Bonne-Entente pour un montant de 12 500 $ plus les taxes;
16. demande de subvention dans le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet – redressement 
 des infrastructures locales pour le rang Saint-Henri;
17. demande de subvention dans le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet – accélération 
 des investissements sur le réseau local pour les rangs Saint-Marc et Saint-Mathieu);
18. étude géotechnique pour une partie du rang Saint-Georges Est;
19. mandat à ARPO Groupe-conseil pour un montant de 3 500 $ pour les travaux prévus sur une partie du 
 rang Saint-Georges Est;
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20. mandat à M. François Lehouillier, arpenteur-géomètre, pour déterminer l’emprise du rang Saint-Aimé  
 concernant M. Guimond Gourde, la municipalité défraiera 25 % de la facture;
21. fabrication et installation de la tuyauterie à la station des puits pour les puits no. 4 et no. 5 par 
 Hydro-Gestion Inc. pour un montant de 22 654.07 $ plus les taxes;
22. appui à la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. par Ferme M.C. Labrecque Inc. pour une demande 
 d’aliénation et de lotissement pour le lot no. 2 719 940, correction de la superficie de la résolution 
 17-01-2017;
23. acquisition d’un appareil pour geler les conduites de marque Qwik-Freezer modèle QF-3000, chez Stelem, 
 pour un montant de 1 515 $ plus les taxes;
24. amendement au Code Municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la  participation  
 aux séances extraordinaires par voie électronique – demande adressée au Gouvernement du Québec;
25. entente de services aux sinistrés avec la Croix-Rouge, pour une période de 3 ans, pour un montant de  
 366.40 $ pour l’année 2017;
26. contribution financière de 100 $ pour 2017 à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce;
27. engagement de Mme Marie-Pier Chabot pour la Maison des Jeunes;
28. appui à la cause de la Société canadienne du cancer en décrétant le mois d’avril « Mois de la jonquille ».

1ER VERSEMENT DE TAXES 2017
N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes était le 16 mars 2017. Il est important 
d’acquitter vos versements dans les délais requis, sinon vous perdez automatiquement votre privilège de 
payer en trois versements. Vous pouvez aussi acquitter votre compte avec Accès-D (fournisseur =  Municipalité 
St-Bernard) ou vous inscrire aux paiements préautorisés.

COLLECTE DES ORDURES EN AVRIL
Prenez note qu’en avril, la collecte des ordures se fera le jeudi 13 avril et non le vendredi 14 avril, en raison 
du congé de Pâques. Vous devrez sortir votre bac le mercredi soir.

TABLES USAGÉES À VENDRE 
Tables de 8 pieds de long par 32 pouces de large par 30 pouces de haut. 35 $ chacune. Communiquez avec 
Monsieur Paulin Grégoire au 418-475-6825 ou 418-386-7825.

LOCAUX À LOUER
Il y a des locaux disponibles à l’Hôtel de Ville, au 2e étage. Communiquez au 418-475-6060 pour avoir plus 
d’information.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS

Le 6 février 2017 : Entraide à Scott Le 22 février 2017 : Feu de cheminée 
Le 10 février 2017 : Feu de cheminée Le 23 février 2017 : Alarme 
Le 19 février 2017 : Pratique Le 24 février 2017 : Effondrement 
Le 21 février 2017 : Incendie Du 24 au 27 février 2017 : Surveillance 
Le 22 février 2017 : Pratique 
 
INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS 
Le 15 février 2017

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 3 avril. Collecte des ordures aura lieu le jeudi 13 avril.
Bureau municipal fermé le lundi 17 avril. Collecte des objets monstres le 28 avril. 

Vous devez téléphoner avant le 27 avril 15h00.

Conseil municipal aura lieu le lundi 1er mai. Bureau municipal fermé le lundi 22 mai.
Collecte des objets monstres le 26 mai. Vous devez téléphoner avant le 25 mai 15h00.

DATES À RETENIR

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

Bibliothèque Liratout 
Mardi :  13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi :  19h00 à 21h00 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 19h00 à 21h00

B I E N V E N U E  À  S A I N T - B E R N A R D . Q U E B E C

S U I V E Z - N O U S  S U R  F A C E B O O K      M U N I C I P A L I T E S A I N T B E R N A R D
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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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RECENSEMENT

Voici un tableau démontrant l’évolution démographique des municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce, 
de 1991 à 2016. Saint-Bernard est à la première place concernant l’augmentation en pourcentage de sa 
population entre 2011 et 2016, donc au cours des 5 dernières années. Saint-Bernard obtient la 4e place 
concernant l’augmentation en pourcentage de sa population au cours des 10 dernières années. En 2016, le 
recensement effectué démontre que Saint-Bernard a maintenant une population de 2 321 résidents.

TABLEAU 1 : L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE DES MUNICIPALITÉS, 1991-2016

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Sources : Statistique Canada 1991, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016
1 Le chiffre de 2011 a été révisé par Statistique Canada 
2 Le chiffre de 2011 a été révisé par Statistique Canada
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ (E) AUX ESPACES VERTS   
RESPONSABILITÉS :

La personne recherchée devra s’occuper de la plantation de fleurs et de diverses plantes sur les  plates-bandes 
des terrains municipaux.  Tout au long de la saison estivale, il faudra voir à leur arrosage, à leur  fertilisation 
ainsi qu’à leur sarclage.  La personne retenue est susceptible de réaliser ou de finaliser de nouveaux 
 aménagements selon les projets planifiés par le conseil municipal.

Exigences : ➢ avoir une connaissance de base en horticulture; 
 ➢ pouvoir se déplacer avec une automobile; 
 ➢ autonomie et débrouillardise;

Période : Du 15 mai au 15 octobre 2017

Horaire : Entre 15 et 20 heures par semaine tout dépendant de la période et de la température

Taux horaire :  à discuter selon expérience 
 Possibilité de renouvellement année après année

Si intéressé (e) : Nous vous demandons de faire parvenir votre candidature au plus tard le 23 mars 2017.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Madame Marie-Eve Parent au 
418-475-6060 ou au direction@saint-bernard.quebec

NOUVEAUTÉ À SAINT-BERNARD : SALON DE COIFFURE STUDIO 10-14
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

FESTIVAL DU JOKER
7E ÉDITION DU 15 AU 18 JUIN 2017

Dans le cadre du fameux souper-spectacle du samedi soir 17 juin, nous 
 aurons la chance d’avoir cette année les humoristes Guy Bernier et 
Alexandre Roy. Le spectacle d’humour sera suivi du spectacle musical 
du groupe Rock Pilots qui vous feront danser toute la soirée ! Nous vous 
 réservons un excellent souper qui sera préparé par les Banquets Morin. 
Les billets seront en vente à compter du 27 mars au bureau municipal 
(1512, rue Saint-Georges) et auprès des membres du comité organisateur au coût de 45$. Nous vous  invitons 
à former votre table de 8 personnes pour vous assurer de passer une belle soirée!
Faites vite, seulement 400 billets en vente !
La programmation complète du Festival sera disponible au courant du mois de mai.
Membres du comité organisateur :

Alexandra Gagnon Audrey Lambert-Jacques Frédérique Beaumont 
Janie Grenier Catherine Dumas  Kim Berthiaume 
Mathieu Boutin Maxime Lessard  Mylène Sylvain 
Nelson Ferland  Pascal Vachon Pierre-Luc Labonté
Information : Pascal Vachon (418) 475-5429

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE POUR LA JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE 
ET LA RANDONNÉE DE RAQUETTES AUX FLAMBEAUX!
Le samedi 18 février dernier avait lieu la troisième édition de la Journée familiale hivernale. C’est sous un 
soleil radieux cette année que plus de 450 personnes ont profité des activités telles que : tournoi de hockey 
Parents-Enfants, glissade, patinage, maquillage, tire sur la neige et jeux gonflables. Nous tenons à remercier 
tous les bénévoles qui ont permis que cette journée soit une réussite et aussi au comité du Festival du Joker 
qui ont offert gratuitement des boissons chaudes tout au long de la journée!
De plus, environ 150 personnes ont participé à la randonnée de raquettes aux flambeaux qui avait lieu 
le  vendredi 3 février dernier. Ce fut une soirée magique autant pour les petits que pour les grands! Nous 
 aimerions remercier nos trois bénévoles en or pour cette soirée, soit Rachel Grégoire, Julie Faucher et Janie 
Grenier!
Nous voulons remercier tous les gens qui sont venus participer aux activités cette année et nous vous disons 
à l’an prochain pour la quatrième édition!
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UNE SEMAINE DE RELÂCHE BIEN REMPLIE!

Le service des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard offrait, à nouveau cette année, une semaine 
 complète d’activités pour la semaine de relâche qui a eu lieu du 6 au 10 mars dernier. Ce sont plus de 75 
jeunes qui ont bénéficié de ce service et nous en profitons pour remercier les bénévoles de la bibliothèque, 
les employés municipaux ainsi que les animateurs! 

Veuillez prendre note que nous offrirons à nouveau ce service l’an prochain !

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2017
MERCREDI 5 AVRIL 2017 DE 18H00 À 20H00  
À LA SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE (1512, rue Saint-Georges)

Catégories Tarifs Pratiques Ballons 

U-4 Mixte (2013) 55$ Lundi #3 
   18h15 à 19h00  
U-5 Mixte (2012) 55$ Lundi #3 
   18h15 à 19h00  
U-6 Mixte (2011) 65$ Mardi #3 
   18h15 à 19h15  
U-8 Masculin (2009-2010) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-9 Féminin (2008 à 2010) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-10 Masculin (2007-2008) 95$ Mardi et jeudi #4 
   18h15 à 19h15  
U-12 Féminin (2005-2007) 95$ Mardi et jeudi #4 
   19h15 à 20h15  
U-12 (2005-2006) 95$ Lundi et mercredi #4 
   19h15 à 20h15  
U-14 Mixte (2003-2004) 95$ Mardi et jeudi #5 
   19h15 à 20h15  
*Rabais familial : 2e enfant -10$ et 3e enfant -20$

*Chaque enfant devra avoir son propre ballon pour les entraînements, veuillez vous référer au tableau 
 ci-dessus pour la grosseur du ballon.
Le coût d’inscription inclus les tournois de Sainte-Marie (8 au 11 juin 2017) et de Saint-Anselme (7 au 9 juillet 2017) 

Joignez-vous à 
notre équipe!

Soyez entraîneur de votre 
enfant et son inscription  

sera gratuite!

Formation d’entraîneur 
gratuite, en plus 

de recevoir un chandail 
d’entraîneur!

Début des pratiques 
dans la semaine du 

22 mai 2017!
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Bonjour à vous, citoyens de St-Bernard,
Si vous me le permettez, j’aurais une petite demande, toute simple à vous faire. Vous allez trouver cela un 
peu bizarre. Il s’agit du conteneur à déchets qui se trouve être la propriété de l’école l’Aquarelle.
Nous constatons, d’une part, qu’il y a des citoyens de notre belle municipalité qui viennent déposer leurs 
déchets dans notre conteneur, et d’autre part, lorsqu’ils sont incapables d’y déposer leurs ordures, parce 
que celui-ci est fermé à clé. Ils les déposent par terre aux alentours de notre conteneur.
Il en résulte deux faits contraignants. Premièrement, notre conteneur se remplit rapidement et nous n’avons 
plus d’espace pour y déposer nos déchets et deuxièmement, c’est notre concierge qui doit ramasser le tout 
lorsque les déchets sont laissés par terre. Ceci lui occasionne un surplus de travail pour lequel elle n’est pas 
rémunérée.
Sans être impoli, je serai bien curieux de voir, de quelle façon réagiraient les gens qui viennent déposer leurs 
déchets, si on leur demandait de faire un travail dont ils ne sont pas responsables et de surcroit sans être 
payé pour ce dit travail.
Alors, je vous demande s’il-vous-plait, de bien vouloir cesser ces pratiques et de respecter cette propriété. 
Merci de votre compréhension.
Recevez mes meilleures salutations. 
François Boudreault, dir. par intérim

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

INSCRIPTION DEKHOCKEY ÉTÉ 2017
MERCREDI 5 AVRIL 2017 DE 18H00 À 20H00 
À LA SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE (1512, rue Saint-Georges)

Catégories Tarifs Pratiques

5 à 7 ans mixtes 75$ Samedi 
   9h00 à 10h00
8 à 10 ans mixtes 75$ Samedi 
   10h00 à 11h00
11 à 14 ans mixtes 75$ Samedi 
   11h00 à 12h00
Adulte mixtes 100$ Mardi  
(15 ans et plus)  19h30 à 21h00
*Rabais familial : 2e enfant -10$ et 3e enfant -20$

* Chaque joueur devra avoir son propre équipement : Bâton, casque avec grille, gants, protège tibia et balle 
orange identifié à son nom.

*Nouveau cette année, deux chandails d’équipe par joueur! (Compris dans l’inscription)

Soyez entraîneur de votre enfant et son 
inscription sera gratuite!

Durée

Enfants : 15 semaines 
Du 13 mai au 19 août 
Adultes : 20 semaines 

Du 9 mai au 19 septembre

ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (octobre à la fin mai) • 19h00 à 21h00
Mercredi : 15h00 à 17h00 • 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec

Nous désirons rappeler à nos abonnés et à toute la population en général, les nouveaux services gratuits 
offerts à  votre bibliothèque :

*Partez à la recherche de vos ancêtres. Consultez une multitude d’outils de recherche ainsi que des bases 
de données riches de notre patrimoine. Sur le site du Réseau Biblio : www.mabibliothe.ca/cnca, sur l’onglet 
Livres et ressources numériques, cliquez sur le bouton Généalogie. Ayez en main votre numéro d’usager 
(votre carte de bibliothèque) et votre nip.  N’hésitez pas à consulter les bénévoles pour plus d’informations.

*Téléchargez vos magazines préférés instantanément et gratuitement.

*Abonnez-vous aux textos de la bibliothèque et recevez une alerte si votre livre arrive à échéance ou si votre 
réservation est disponible.

*Profitez des laissez-passer pour visiter gratuitement sept musées de la région.

* A compter de mars 2017, un citoyen a la possibilité de s’abonner à la bibliothèque directement sur le 
site Internet du Réseau par le biais d’un formulaire facile à compléter. Il recevra par la poste un numéro 
d’usager et un nip. Ce type d’abonnement lui permettra d’accéder uniquement aux ressources en ligne de 
la  bibliothèque, dont le prêt numérique, les magazines numériques de Zinnio et le site Généalogie Québec.

Vous pouvez toujours avoir plus d’informations à la bibliothèque et profitez des heures d’ouverture 
 supplémentaires du mercredi de 15 heures à 17 heures.

CONTE DU PETIT PINGOUIN 

C’est un rendez-vous, le samedi 6 mai 2017, pour les enfants de 3 à 8 ans 
de 10h00 à 11h00, à la Bibliothèque Liratout de  Saint-Bernard.

Pour informations, communiquez avec Angèle Larochelle au 418-475-5113.
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.

Bientôt les beaux jours du printemps seront là pour y rester. Les journées seront aussi de plus en plus 
 éclairées le soir dû au changement d’heure. C’est le temps des sucres, le moment propice pour les  rencontres 
à la cabane entre amis. Que de beaux plaisirs fraternels. Il ne faut pas oublier aussi que la grande fête de 
Pâques qui sera là aussi dans moins d’un mois. C’est aussi l’occasion d’effacer les différents face à des 
gens un peu mis de côté à cause de certains froissements.

Je veux profiter de cette occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont travaillé à la vente des  billets 
 colombiens ainsi que tous les gens qui les ont accueilli avec générosité et sourire. Beaucoup de sous 
 reviennent à notre Fabrique, à Lien-Partage, etc. Merci, Merci.

Le 13 avril prochain, les Chevaliers de Colomb de Saint-Bernard, nous servirons aux 208 élèves du primaire 
de la tire sur la neige. Une activité fortement appréciée de tous les enfants. Qui dit enfant, dit relève de 
 demain.

La prochaine réunion mensuelle aura lieu le vendredi 17 mars, à la salle de l’Hôtel de Ville, à 19h30. 
Soyez là, frères chevaliers, avec vos conjointes et soyons aussi fiers d’être chevaliers.

CHEVALIER UN JOUR, CHEVALIER TOUJOURS.

Fraternellement, Jean-Noël Lamontagne, 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 dû à un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES

À la famille Couture et Boutin pour le décès de Claudette Couture 
À la famille Morin et Rouleau pour le décès de Suzanne Morin 
À la famille Dufour pour le décès d’Égyptienne Dufour

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS 

Xavier Fortin, fils de Geneviève Landry Pelletier et de Jérôme Fortin 
William Fillion, fils de Sylvie Lapointe et de François Fillion  
Guillaume Paquet, fils de Catherine Dumas et de Gabriel Paquet 
Juliette Pruneau, fille de Marie-Andrée Dumas et de Pascal Pruneau 
Victoria Doyon, fille de Nancy Berthiaume et de Jimmy  Doyon de Saint-Isidore 

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE MARS

Herman Berthiaume (2)  •  Frédéric Pouliot (11)  •  Richard Lessard (13)  •  Gonzague Rhéaume (18) 
Paul Eugène Poulin (22)  •  François Morin (26)  •  Robert Leblond (27)

Guimond Breton, publiciste
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

FÉVRIER 2017

Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS

Soirée de cartes, mercredi le 29 mars 2017 au local de l’Âge d’Or vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

Soirée dansante samedi le 15 avril 2017 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

JEUX RÉGIONAUX 2017

DU 8 AU 19 MAI 2017. 

Lundi 8 mai : Marche prédiction équipe et marche prédiction individuelle. Anneau de glace Gaétan Boucher 
Mardi 9 mai : Baseball-poche : Aréna André Lacroix 
Mercredi 10  mai : Petites quilles au Salon de quilles Saint-Pascal 
Jeudi 11 mai : Petites quilles au Salon de quilles Saint-Pascal 
Mercredi 17 mai : Pétanque au Boulodrome de Saint-Bernard. 
Jeudi 18 mai : Jeu de cartes (500) Centre Communautaire Claude Allard 3200 Ave D’amours, Québec. 
Vendredi 19 mai : Jeu de Joffre à la Maison des Aînés à Lévis.

Pour ces disciplines, l’inscription doit être faite avant le 24 mars 2017, excepté le golf.

Vous avez le goût de participer à l’une de ces disciplines, faites-nous le savoir en communiquant avec un 
membre de la direction ou au numéro suivant : 418- 475-6847.

Lundi 12 juin : Golf au Club de golf de St-Gilles.

CABANE À SUCRE DU SECTEUR

Jeudi le 6 avril 2017, chez le Père Normand à Saint-Sylvestre. Vous appelez en donnant votre  nom et celui 
de votre paroisse. Tél. : 418- 596-2748.

À VOTRE AGENDA

Dimanche, le 28 mai 2017, nous soulignerons  le 45e anniversaire de la fondation du Club Fadoq Les 
 Aventuriers. Réservez ce dimanche. Vous serez contactés un peu plus tard et vous aurez certains détails du 
déroulement de la fête.

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

« LE BONHEUR NE VIENT JAMAIS À CEUX QUI  NE PARVIENNENT PAS 
À ACCEPTER TOUT CE QU’ ILS ONT DÉJÀ »

La Direction
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SOIRÉE SPÉCIALE AU CLUB MOTONEIGE ET VTT
SAMEDI 22 AVRIL 2017

Premier prix : Scie à chaîne (valeur de 700$)

Deuxième prix : Certificat-cadeau (valeur de 200$) 
 du Club Voyages Fascination

Troisième prix : Certificat Noah Spa (valeur de 200$ ) 

Quatrième prix : Certificat (valeur de 100$ ) 
 du Club Motoneige et VTT

EN COLLABORATION AVEC
LES ÉQUIPEMENTS 

MOTORISÉS J-A MARCOUX INC.

ENTRÉE GRATUITE

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard
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ALTERNATIVES À L’URGENCE
Plusieurs personnes se présentent à l’urgence pour des pro-
blèmes de santé non urgents (qui ne  nécessitent pas de soins 
immédiats). Saviez-vous qu’il existe des alternatives à l’urgence 
pour traiter ce type de  problème?

EN VOICI QUELQUES-UNES :

GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)

Si vous faites partie d’un GMF, vous avez accès à un médecin au sans rendez-vous, même si ce n’est pas 
votre médecin de famille.

SERVICE D’ACCÈS ADAPTÉ

Certains médecins de famille en GMF ou en clinique offrent désormais un service d’accès adapté qui vous 
permet d’avoir un rendez-vous plus rapidement en raison de l’ajout de plages horaires. Informez-vous auprès 
de votre médecin.

CLINIQUES MÉDICALES AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

Si vous n’avez pas de médecin de famille, vous pouvez appeler dans une clinique qui offre des rendez-vous 
à l’ensemble de la population. Pour obtenir la liste de ces cliniques dans votre secteur, consultez le Portail 
santé mieux-être du gouvernement du Québec au sante.gouv.qc.ca.

PHARMACIEN

Votre pharmacien peut prolonger une ordonnance de médecin jusqu’à votre prochain rendez-vous. Il peut 
aussi prescrire certains médicaments : diarrhée du voyageur, nausées et vomissements  reliés à la grossesse, 
contraception orale d’urgence, infection urinaire chez la femme, conjonctivite allergique, herpès labial, etc.

CLSC

Votre CLSC offre des services infirmiers généraux sur rendez-vous : traitement des plaies, prélèvements, 
 vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Contactez votre CLSC.
Les coordonnées sont disponibles au cisss-ca.gouv.qc.ca, dans la section
« Prendre rendez-vous ».

INFO-SANTÉ

Info-Santé offre des conseils santé 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Contactez le 811.

RENSEIGNEZ-VOUS!
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Chères membres fermières,
Notre prochaine réunion aura lieu le 10 avril 2017.

À cette réunion, vous devez apporter vos pièces si vous participez au concours d’artisanat.
Il y aura une démonstration de crochet tunisien. 
Il va sans dire que nous comptons sur votre présence en grand nombre. 
IMPORTANT : notre BRUNCH aura lieu le 21 mai 2017 et les billets seront en vente dès le début avril auprès 
de la Municipalité et des membres fermières.
Vous êtes toujours invitées à venir au MERCREDIS CRÉATIFS (13h00 à 15h30).
On crée, on apprend, on récupère et on échange tout en nous amusant.

Danielle Sirois 
Conseillère no. 1

ÇA BRASSE DANS LES PAROISSES :
Depuis quelques années déjà, les 10 paroisses de l’Unité Nouvelle-Beauce (Saint-Bernard, Saint-Elzéar, 
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saint-Maxime de Scott, Saint-Narcisse, 
Saint-Patrice et Saint-Sylvestre) travaillent à un regroupement pour former une seule paroisse, le 1er janvier 
2018.
Un comité de transition, formé de deux représentants par paroisse, du curé Patrice Vallée et d’un 
 représentant du diocèse de Québec, prépare cette étape déterminante dans l’organisation administrative 
des 10  communautés. Le but de ce changement est de diminuer les charges administratives du curé et 
de travailler ensemble à l’Évangélisation. Il ne vise pas la fermeture des églises actuelles. Bien sûr, si une 
communauté ou l’autre ne recueille pas les fonds nécessaires pour payer son personnel et l’entretien de ses 
édifices, elle devra prendre des décisions en conséquence. Cette situation risque de se présenter, qu’une 
paroisse demeure seule ou qu’elle fasse partie d’un ensemble plus large. Même après le regroupement, il 
sera possible de suivre l’état des finances de chaque communauté, car une comptabilité des recettes et des 
dépenses de chaque ancienne paroisse sera tenue.

À LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU NOM…
Lorsque les paroisses se regroupent, elles s’annexent toutes à une des 10 paroisses existantes. Après 
 l’annexion, un nouveau nom est donné à la nouvelle paroisse ainsi formée. Le comité de transition fait 
 maintenant appel à toute la population des paroisses de l’Unité pour trouver un nom à cette nouvelle 
 paroisse. Voici les critères : 
 - La paroisse doit porter le nom d’un saint ou d’une sainte [ce nom ne doit pas être celui d’une paroisse 
   existante dans notre diocèse].
 - Il peut s’inspirer de l’histoire, de la géographie, des paysages de la nouvelle paroisse.
 - Comme la paroisse couvrira plusieurs secteurs, elle ne peut être nommée de Beauce ou de Lotbinière
Quelques noms ont été recueillis au sein des différents conseils de fabrique : Notre-Dame de la Vallée, 
Notre-Dame des Eaux-Vives, Notre-Dame des Rivières. (Il y avait aussi Notre-Dame des Érables, mais ce nom 
a déjà été retenu par le regroupement des paroisses autour de Plessisville et n’est donc plus possible). Vous 
pouvez soumettre vos suggestions en les apportant au secrétariat, ou en les acheminant par courriel ou par 
la poste. Merci de votre intérêt. Le Comité attend vos suggestions. Au terme de ce processus, trois noms 
seront soumis à notre archevêque le cardinal Lacroix à qui appartient  la décision finale.
M. Patrice Vallée, prêtre curé.

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

FABRIQUE de Saint-Bernard
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FABRIQUE de Saint-Bernard

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT AU PROFIT DE LA FABRIQUE
Spectacle humoristique présenté au Centre Municipal de Saint-Bernard 
le samedi 1er avril 2017, à 20h30

Billets en vente au coût de 20$.

Artiste invitée : Mme Marthe Laverdière, 
 conteuse en herbe.

Des billets seront en vente auprès des membres 
de l’Assemblée de fabrique et au presbytère.

Pour informations supplémentaires 
ou réservation : (418) 475-6994 OU (418) 475-4774.

LE COMPOST, À LA PORTÉE DE TOUS !
Le service de Gestion des matières résiduelles de la MRC de La Nouvelle-Beauce vous 

invite à une  rencontre sur le compostage. Cette formation s’adresse à tous ceux et 
celles qui désirent en savoir  davantage sur la fabrication du compost domestique. Elle 
s’adresse également aux citoyens déjà conscientisés qui désirent mettre en place une 
activité de compostage chez eux. Les notions de base vous seront présentées par une 

ressource qualifiée qui répondra à toutes vos interrogations sur le sujet. 

La rencontre aura lieu 

MARDI le 4 avril 
de 19 h à 20 h  

à l’Hôtel de Ville au 1512, rue Saint-Georges.

B i e n v e n u e  à  t o u s .
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE FÉVRIER 2017

MOT DU PRÉFET 

Le temps des sucres est à nos portes et nos acériculteurs sont déjà à l’œuvre en prévision de la récolte de 
l’eau d’érable et la fabrication de notre célèbre sirop d’érable fort apprécié et reconnu même à l’international. 
Je vous invite à encourager nos acériculteurs qui ne manquent pas de travail durant cette période. Pourquoi 
ne pas partager un repas à la cabane en bonne compagnie ou se gâter en s’offrant quelques produits de 
l’érable de la région ! Si vous êtes à la recherche d’une cabane à sucre ouverte au grand public, allez sous  
www.destinationbeauce.com (section Explorez – Printemps/Temps des sucres !). Vive le temps des sucres !    

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 FÉVRIER 2017

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (MIDI) - PROGRAMME 
 MOBILISATION-DIVERSITÉ - SOUTIEN AUX ORGANISMES D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES IMMIGRANTS

Les trois MRC de la Beauce formuleront une demande d’aide financière au programme  Mobilisation-Diversité 
du ministère de l’Immigration, Diversité et Inclusion Québec. Ils souhaitent ainsi bénéficier d’une somme 
de 20 000 $, soit l’équivalent de la contribution des quatre partenaires, soit les trois (3) MRC de Beauce et 
de La Beauce Embauche afin de pouvoir déployer des cellules d’accueil et d’intégration dans chacune des 
 municipalités du territoire des trois MRC ainsi que dans les entreprises. Par cette action, on vise à  accompagner 
les personnes immigrantes qui viennent travailler et s’établir dans notre milieu ainsi  qu’aider les employeurs 
à recruter et retenir cette nouvelle main-d’œuvre. Ce projet découle également d’une  concertation avec le 
Conseil économique de Beauce, le CLD Robert-Cliche et Développement économique Nouvelle-Beauce.

TABLE AGROALIMENTAIRE CHAUDIÈRE-APPALACHES – ENTENTE SECTORIELLE DU 1ER AVRIL 2017 AU 31 
MARS 2018 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE

La MRC de La Nouvelle-Beauce poursuit son adhésion à l’entente de la Table agroalimentaire Chaudière-Ap-
palaches pour l’année 2017-2018 en donnant un appui de 5 400 $ à cette table régionale. Par cette implica-
tion, notre MRC compte sur le développement du secteur agricole et agroalimentaire pour contribuer à une 
activité économique dynamique en Nouvelle-Beauce et en Chaudière-Appalaches. Différentes actions sont 
ciblées par les partenaires régionaux et gouvernementaux de l’entente sectorielle, dont la promotion et la 
mise en marché des produits agroalimentaires régionaux.

PARTICIPATION À LA TABLE DES PARTENAIRES EN SANTÉ MENTALE ET EN DÉPENDANCE 

La MRC de La Nouvelle-Beauce aura l’occasion de participer à une nouvelle instance composée de représen-
tants du réseau de la santé et des services sociaux, d’intervenants des secteurs public et communautaire, 
d’usagers de services en santé mentale et de membres de leur entourage. Cette table de concertation vise 
à mobiliser des partenaires autour d’un objectif commun, soit l’amélioration des services en santé mentale 
pour les usagers et leurs proches. La mise en place de cette instance illustre l’importance accordée à la 
clientèle vivant avec une problématique de santé mentale.

ACCESSIBILITÉ AU CENTRE ADMINISTRATIF 

Toujours actif pour sensibiliser les gens et les organisations de sa région à la réalité des personnes en 
situation de handicap, M. Dominique Guay a fait remarquer, l’an dernier, aux gens de la MRC de La Nou-
velle-Beauce que leur entrée n’était pas très pratique pour cette clientèle. Avec sa porte ouvrant vers l’exté-
rieur et son seuil surélevé, elle exigeait en effet des personnes en fauteuil roulant une série de manœuvres 
bien coordonnées pour entrer dans l’édifice.

Sensibles au point soulevé par M. Guay, les gens de la MRC ont rapidement pris les mesures afin de corriger 
la situation. Ladite entrée a maintenant deux nouveaux éléments : un ouvre-porte automatique et un seuil de 
porte de béton refait en pente douce, ce qui rend maintenant les lieux facilement accessibles aux personnes 
à mobilité réduite.
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BULLETIN DE LIAISON
CARAVANE DE LA RÉCUPÉRATION

Encore une fois cette année, la MRC de La Nouvelle-Beauce est fière partenaire du Centre de formation en 
entreprise et récupération (CFER de Beauce) pour la campagne de sensibilisation du programme de collecte 
sélective auprès de nos centaines d’étudiants tant au niveau primaire que secondaire du territoire.

Ainsi, le CFER de Beauce visitera les écoles du territoire avec la Caravane de la récupération et ainsi 
 sensibilisera la relève de demain aux bienfaits de prendre soin de notre environnement.

Cette activité est animée par trois (3) élèves du CFER accompagnés par un enseignant qui explique aux 
jeunes l’importance de la récupération et l’impact qu’ils exercent dans leur milieu.

La MRC est heureuse de soutenir l’organisation du CFER de Beauce qui s’est dotée d’une mission sociale fort 
importante et aidera ainsi des élèves en difficulté en favorisant leur intégration au marché du travail.

COMPENSATION COLLECTE SÉLECTIVE 2015

L’organisme Recyc-Québec a versé à la MRC de La Nouvelle-Beauce une somme de 449 608,12 $ en guise 
de compensation partielle pour le programme de collecte sélective pour l’année 2015.

Une autre somme estimée à 112 000 $ devrait être versée à la MRC en mars prochain pour ainsi couvrir les 
coûts entiers de 2015.

Précisons que la MRC retourne ces sommes aux municipalités participantes, et ce, au prorata de la quantité 
de matières récupérées par chacune d’elles.

Nous vous invitons donc à maintenir vos bonnes habitudes en matière de récupération et également à 
 sensibiliser vos parents et amis de votre communauté à y participer, nous y sommes tous gagnants !

B I E N V E N U E  À  W W W . N O U V E L L E B E A U C E . C O M
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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.


