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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
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PRESBYTÈRE DE SAINTE-MARIE :  418 387-5467

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

COMITÉ LOCAL :
M. Gervais Hazen 
M. Michel Leblond 
M. René Breton 
Mme Ghislaine Boivin 
Mme Pierrette Boutin 
Mme Monique Breton

HEURES DE BUREAU : 
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 13h00 à 17h00
Soirée et fin de semaine : sur rendez-vous
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019
1. Pensée du mois : « Faire aisément ce qui est difficile aux autres, voilà le talent; faire ce qui 
 est impossible au talent, voilà le génie » (Henri Frédéric Amiel (1821-1881);
2. acceptation des comptes pour 250 744.84 $;
3. engagement de Mme Caroline Tremblay à titre d’adjointe administrative pour le  
 remplacement du congé de maternité de Mme Stéphanie Labbé;
4. adoption du 2e projet de règlement no. 296-2019 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 afin de créer la zone RA-23, d’agrandir la zone RA-10 et de modifier la grille 
 des usages permis;
5. octroi d’un contrat à Diane Gervais architecte pour les services d’architecture pour le 
 bâtiment de traitement de l’eau potable, pour un montant de 11 193.25 $ plus les taxes;
6. municipalisation de la rue Hazen (art. 247.1 de la Loi sur les compétences municipales);
7. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme J. Fortin Inc. concernant le lot 
 no. 2 719 439 relativement aux distances séparatrices relatives aux odeurs;
8. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme Jean-Noël Gagné Inc.  
 concernant les lots no. 3 411 137 et no. 3 411 138 relativement aux distances séparatrices 
 relatives aux odeurs;
9. adoption de la Politique familiale et des aînés;
10. adoption du plan d’action de la Politique familiale et des aînés;
11. nomination du comité de suivi de la Politique familiale et des aînés : sa composition et son 
 mandat;
12. modification de la location du photocopieur;
13. acceptation de la demande de salle à prix moindre à l’Hôtel de Ville par Lien Partage pour
 leur marché aux puces annuel, les 23-24 et 25 août prochain;
14. acceptation pour la Randonnée Lotbinière à vélo 2019;
15. achat d’une génératrice de 20 KW pour l’Hôtel de Ville.

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL
La Municipalité de Saint-Bernard est à la recherche d’une personne (homme ou femme) pour 
se joindre à son équipe à temps partiel pour les suivis hebdomadaires qui seront requis à la 
future usine de chloration de l’eau potable (maximum 1h00 par jour).
Formation de 8 jours (si requis) et payée par la Municipalité.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Marie-Eve Parent au 418-475-6060.

VENTE DE GARAGE – LA FIN DE SEMAINE DU 8 ET DU 9 JUIN 2019
La Municipalité de Saint-Bernard invite les citoyens à faire une vente de garage durant la fin 
de semaine du 8 juin et du 9 juin 2019. Sortez vos articles à vendre devant votre résidence. 
Il est très important pour les visiteurs ainsi que pour les vendeurs de ne pas obstruer la voie 
publique. Participez en grand nombre ! 
Pour information : Pascal Vachon 418-475-5429



- 5 -

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

DÉLAI D’ÉMISSION D’UN PERMIS
Pour vos projets de construction ou de rénovation, veuillez communiquer avec l’inspectrice en 
bâtiment pour obtenir toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis. Le délai 
peut prendre jusqu’à 2 semaines en période estivale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment, 418-475-6060

NUMÉRO CIVIQUE
Veuillez prendre note que chaque résidence doit avoir un numéro civique placé en évidence et 
visible du chemin. Ceci est une question de sécurité, le numéro doit être facile à repérer lors 
d’une intervention des pompiers, des ambulanciers ou des policiers.

NETTOYAGE D’ENTRÉE DE VOITURES
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit en tout temps d’utiliser de l’eau potable 
pour le nettoyage et le lavage d’entrée de voitures selon le règlement sur l’utilisation de l’eau 
 potable, article 7.4.

VOS SUGGESTIONS ET VOS COMMENTAIRES :
Sachez qu’il est possible en tout temps de nous communiquer vos suggestions ou vos 
 commentaires, c’est à partir de ceux-ci que les citoyens participent à l’amélioration de 
notre  Municipalité. Vous pouvez le faire via notre site Internet (saint-bernard.quebec) ou 
via notre page Facebook www.facebook.com/municipalitesaintbernard ou par courriel 
(admin@saint-bernard.quebec).

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 1er avril 2019 : Intervention Le 29 mars 2019 
Le 1er avril 2019 : Entraide à Saint-Lambert Le 1er avril 2019 
Le 3 avril 2019 : Intervention Le 8 avril 2019 
Le 5 avril 2019 : Intervention Le 15 avril 2019 
Le 7 avril 2019 : Pratique Le 23 avril 2019 
Le 19 avril 2019 : Intervention Le 24 avril 2019 
Le 21 avril 2019 : Entraide à Scott 
Le 23 avril 2019 : Entraide à Scott 
Le 24 avril 2019 : Entraide à Scott 
Le 27 avril 2019 : Intervention 
Le 1er mai 2019 : Formation 

SAINT-BERNARD.QUEBEC 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
SUIVI DU DOSSIER DE L’USINE DE CHLORATION
Suivi de l’échéancier concernant la construction d’une usine de chloration et de filtration, pour 
la mise aux normes et le traitement de l’eau potable en date du 14 mai 2019. Malgré toutes 
les pressions faites par la Municipalité pour activer le dossier, les démarches administratives 
demeurent extrêmement longues auprès des Ministères concernés afin d’obtenir toutes les 
autorisations requises. Soyez assurés que l’administration municipale fait de ce dossier une 
priorité.
x Appel d’offres pour services professionnels (ingénieurs) 1er mars 2019 
x Ouverture des soumissions 25 mars 2019 
x Comité de sélection pour analyser services professionnels Semaine 25 mars 2019 
x Octroi du contrat pour les ingénieurs 1er avril 2019 
x Réunion de démarrage Début avril 2019 
x Relevés et sondages complémentaires terminés 26 avril 2019 
x Validation terminée des études et estimations préliminaires 15 mai 2019 
 Plans et devis 100 % et demande d’autorisation 1er septembre 2019 
 Obtention de l’accord Ministère des Affaires municipales 15 octobre 2019 
 Obtention de l’autorisation du Ministère de l’Environnement 15 octobre 2019 
 Début de la procédure d’appel d’offres pour les travaux 15 octobre 2019 
 de construction  
 Lettre du Ministère des Affaires municipales pour la confirmation 15 novembre 2019 
 de l’aide financière  
 Octroi du mandat à l’entrepreneur  1er janvier 2020 
 Début des travaux 1er avril 2020 
 Fin des travaux  15 octobre 2020

RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS
• DÈS QUE VOTRE CHIEN SORT DE LA MAISON, IL DOIT ÊTRE ATTACHÉ. 
 Extrait du règlement no. 227-2012
  4.6 Contrôle sur un lieu privé
 Dans un lieu privé, le gardien du chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un 
 bâtiment, le retenir à l’aide d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de 
 sortir du terrain.
  4.7 Contrôle dans un lieu public
 Dans un lieu public, le chien doit être tenu en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres 
 par une personne capable de le maîtriser.»
• VEUILLEZ TOUJOURS RAMASSER LES MATIÈRES FÉCALES DE VOTRE CHIEN QUE CE SOIT 
 SUR UN TERRAIN PUBLIC OU PRIVÉ.
 Extrait du règlement no. 227-2012
  4.10  Excréments 
 Tout gardien d’un chien doit enlever promptement les excréments de son animal laissés 
 sur la rue, un terrain public ou terrain privé et en disposer adéquatement.
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Bureau municipal fermé le 1er juillet (Fête du Canada).
Conseil municipal aura lieu le mardi 2 juillet.
Collecte des objets monstres le 26 juillet. 
Vous devez téléphoner avant le 25 juillet à 15h00.

175e Pièce de théâtre le samedi 1er juin.
Conseil municipal aura lieu le lundi 3 juin.
$: 2e versement de taxes le 13 juin.
Festival du Joker du 13 au 16 juin.
Bureau municipal fermé le 24 juin (Fête nationale).
Collecte des objets monstres le 28 juin. 
Vous devez téléphoner avant le 27 juin 15h00.
175e Journée du Bel Âge le dimanche 30 juin.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal

Activité dans le cadre du 
175e de Saint-Bernard

Récupération Ordures Objets monstres

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30

175e

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

COMITÉ DU BOULODROME ET MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD

Nous tenons à remercier chaleureusement 
 Monsieur Guimond Cliche pour ses dix-huit 
 années de bénévolat accomplies au sein de la 
pétanque à Saint-Bernard.
Il a consacré plusieurs heures de son temps libre 
afin de préparer les terrains, la construction du 
Boulodrome et plus encore.
Le comité du Boulodrome et la Municipalité de 
Saint-Bernard tient à remercier M. Guimond 
Cliche pour tout le travail accompli, vous pouvez 
être très fier de tous ces efforts.
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
Protection riveraine des cours d’eau : Tous les travaux dans les cours d’eau doivent être  réalisés 
dans les règles de l’art, de façon à ne pas créer d’impact dans l’habitat du poisson, sans quoi 
les producteurs peuvent se retrouver en situation d’infraction. La largeur minimale de la rive est 
de 10 à 15 mètres, selon la pente et la hauteur du talus.

Dans le cadre d’une exploitation agricole, il est permis de cultiver à l’intérieur de la rive, tout en 
conservant une bande de végétation à l’état naturel d’une largeur minimale de 3 mètres.

N.B. : TOUS TRAVAUX DANS LA RIVE NÉCESSITENT UN PERMIS DE LA MUNICIPALITÉ.

Les cours d’eau en milieu agricole sont presque toujours des habitats du poisson.
Les bienfaits d’une bande riveraine :
• Améliore la biodiversité.
• Filtre les contaminants.
• Régularise la température.
• Embellit le paysage.
• Attire les insectes prédateurs et pollinisateurs.
• Réduit l’érosion.

Au plaisir de vous rencontrer. 
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment 
418-475-6060
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Jeudi 13 juin 
17h00 : 5 à 7 bières, saucisses et 
 côtes levées

 Beer Truck sur place avec 
 12 sortes de bières

 Sébastien Mercier Chansonnier

19h00 : Bingo, au Centre Municipal 
 Achat des cartes de 
 18h00 à 18h45

 Plusieurs prix de présence ! 

Vendredi 14 juin 
17h00 :  5 à 7 Familial 
 Hot-dogs gratuits et 
 jeux gonflables

18h00 : Tournoi de Dek Hockey

19h30 : Spectacle de rue : 
 Cirque Nez à Nez

20h00 : Cours de danse country 
 avec Mathieu Gagné

21h00 : Feux d’artifices

21h30 : The Cajuns – Entrée gratuite

23h00 : Hommage à Bob Bissonnette 
 Entrée gratuite

Samedi 15 juin 
9h00 : Tournoi de Dek Hockey

10h à 15h : Jeux gonflables et jeux d’eau

16h00 : Cocktail d’ouverture 
 Mixologue et Friends & Folk

17h30 : Souper

20h30 : Pierre Hébert (humoriste)

22h00 : LBA BAND – Entrée gratuite

23h30 : Mathieu Roy et Dave Chenel 
 Entrée gratuite

Dimanche 16 juin
9h00 : Finales tournoi de Dek Hockey

10h30 à 12h30 : Brunch préparé par Le 
   Cercle des Fermières

11h00 à 16h00 : Journée familiale 
 Fermette, animation, maquillage, 
 jeux gonflables et surprises !

13h30 : Spectacle pour enfants : 
 Les expériences de 
 MADAME BOUM! 
 Entrée gratuite

13 au 16 juin 2019  |  Édition du 175e

Pour information, veuillez contacter Pascal Vachon au 418-475-5429 
ou par courriel au loisirs@saint-bernard.quebec 
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard

TERRAIN DE JEUX
Bonjour chers parents, veuillez prendre note que les inscriptions ont eu lieu la semaine  dernière, 
par contre vous pouvez toujours inscrire votre enfant en ligne via le site Internet de la  Municipalité 
de Saint-Bernard au saint-bernard.quebec
Les activités débuteront le mardi 25 juin et se termineront le vendredi 16 août 2019.
Le terrain de jeux débutera à 9h00 et se terminera à 16h00. 
Un service de garde sera offert à partir de 7h00 et fermera à 17h30.
Pour information, veuillez contacter Pascal Vachon au 418-475-5429 ou par courriel au 
loisirs@saint-bernard.quebec
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FAITES L’EXPÉRIENCE PROTÉGEZ-VOUS!
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder au site web 
de Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement?
Vous trouverez sur ce site : 
• Tous les tests effectués sur plus de 8 500 produits comme les poussettes, les  électroménagers, 
 les téléviseurs, les céréales, etc.
• Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures neuves et d’occasion, etc.
• Des articles traitant de sujets variés tels les finances, la famille et les technologies.
Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca et repérez 
l’onglet « Livres & ressources numériques ».
Vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource. 
Laissez les experts vous éclairer!

CHRONIQUE DE L’AGRICULTRICE PHILOSOPHE

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
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COMITÉ INDUSTRIEL
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COMITÉ INDUSTRIEL
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MAI 2019
 Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
N.B. Il n’y a pas d’après-midi dansant, dimanche le 2 juin 2019.
Il n’y a pas de soirée dansante,  samedi le 15 juin 2019.
Journée du Bel âge, dans le cadre du 175e, dimanche le 30 juin 2019. Pour plus d’informations, 
voir page 18. Nous vous attendons nombreux.
Soirée dansante samedi le 20 juillet 2019 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante, goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Bien lire les changements apportés pour les 2 et 15 juin.

À VOTRE AGENDA
L’assemblée générale annuelle de votre Club aura lieu jeudi le 30 mai 2019. 
C’est une occasion de se renseigner sur le fonctionnement de votre club. 
La réunion terminée, il y aura quelques parties de cartes et un goûter vous sera servi. 
Nous vous attendons nombreux.

JEUX RÉGIONAUX 2019
Cette année encore, dans le cadre des Jeux des Ainés, la discipline pétanque aura lieu à 
Saint-Bernard au Boulodrome. Ce sont des joueurs de tous les secteurs qui seront présents y 
compris plusieurs joueurs de notre paroisse. Cette activité aura lieu mercredi le 15 mai et vous 
avez tout le loisir de venir voir évoluer nos participants. 

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE MAI .

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

«N’ATTENDS PAS LE BONHEUR,  CRÉE-LE !» 
(CHANTAL LACROIX)

La Direction
 

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard
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Le Cercle de fermières préparera le brunch du 16 juin dans le cadre du Festival du 
Joker. Le brunch sera servi entre 10h30 et 12h30.
Veuillez prendre note qu’il y a seulement 200 billets à vendre.
Les billets sont en vente auprès du :
-  Comité du Festival du Joker (Pascal Vachon au 418-475-5429); 
-  Cercle de fermières (Ginette Blanchette au 418-475-6513).
Coût du billet : 15 $ pour un adulte, 7 $ pour un enfant de 5 à 10 ans.

Bonjour chères fermières,
Vous êtes invitées à notre souper de fin d’année au restaurant le G2 à Sainte-Marie à 18h00, 
mardi le 11 juin. Sachez que tout le menu est disponible pour le choix de votre repas. Veuillez 
donner une réponse avant le 1er juin. Contacter Ginette  Blanchette au 418-475-6513.
Veuillez ne pas oublier le renouvellement de votre carte-membre au montant de 30 $. Le 
 paiement (argent ou chèque) est accepté seulement dans une enveloppe identifiée à votre 
nom.

Le comité vous souhaite de passer de belles vacances. 
Lucie Fillion, conseillère no. 2

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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« Ça « brasse » au magasin général »
18 comédiens amateurs locaux présenteront les 24, 25, 31 mai et 1er juin prochain une  comédie 
qui nous ramènera à l’époque où la «cenne noire» valait son pesant d’or. Dans cette pièce de 
théâtre écrite par Mme Aline Comtois, Armand Langlois, marchand général, épié à l’occasion 
par sa femme, l’accommodante Clara, se retrouve bien malgré lui dans de drôles de situations. 
Que de commérages échangés à travers lesquels le «mêlage» s’installe… Avec la complicité 
d’Amélie et l’entremise de Daphnée, Marie-Anne trouvera-t-elle le remède miracle pour sa 
mère ? Qu’adviendra-t-il du veuvage de l’aguichante Simone et du pauvre Ernest, bien mal pris 
avec sa sœur Julienne ? Et que dire de l’espiègle Sophie, des nouveaux mariés Raoul et Justine 
et de… bien d’autres…
Venez donc découvrir ces personnages, tous plus colorés, les uns que les autres, qui vous feront 
rire aux larmes…
Au profit de l’église de Saint-Bernard, les billets sont en vente au presbytère 
(418-475-6994), Michel Leblond, le soir (581-988-5753)
FAITES VITE!...  Adultes 20 $, enfants de 10 ans et moins 10 $  

JOURNÉE DU BEL ÂGE

OUVERTURE DES PORTES À 13H00
14h00 Musique de danse avec Francine et Raymond Vachon
16h30 Spectacle de Pierre Harvey «Hommage aux groupes 
  des années 60»
17h30 Souper (pâté à la viande, patates, ketchup aux 
  fruits, betteraves, salade de chou, thé, café et 
  salade de fruits)

20 $ souper inclus (billets disponibles à la porte) 
Au Centre Municipal 
Information et/ou réservation : 418-227-4117

DIMANCHE 30 JUIN 2019
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Spectacle 
Duels de pianos 

à 20 h

Beau temps 
mauvais temps, 

chapiteau sur place

Possibilité 
de manger 

sur place

CONFÉRENCE 
« REBONDIR APRÈS L’ÉPREUVE ! : 
LE BONHEUR EST EN NOUS. » 
AVEC JOSÉE BOUDREAULT ET LOUIS-PHILIPPE RIVARD.

Une conférence à ne pas manquer qui 
saura assurément vous inspirer dans 
votre propre cheminement personnel. 
Voici quelques sujets qui seront abordés : 
Les secrets de son positivisme 
L’humour 
La force du couple / de l’équipe 
Être fort dans l’épreuve 
La résilience ça s’apprend 
Ralentir le temps.
* Voir plus d’informations à la page 21

4 SEPTEMBRE 2019 À 20H
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
CONTRIBUTION 2019-2020
Au début du mois de juin, vous recevrez votre facture
pour le paiement de la contribution  annuelle couvrant
la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Comme l’année dernière, le conseil  d’administration 
a maintenu celle-ci à 75 $ (+ taxes) par membre.
Pour ceux d’entre vous qui nous ont remis leur adresse de courrier électronique, vous recevrez 
cette facture via votre courrier électronique.  Ainsi, pour les personnes ayant reçu leur facture par 
courriel, si vous constatez que des modifications doivent être apportées dans vos  coordonnées 
faites nous suivre ces modifications.  Nous nous ferons un plaisir de mettre à jour votre dossier. 
Important : N’oubliez pas de vérifier dans votre courrier électronique à la section COURRIER 
 INDÉSIRABLE que le message de la Coopérative ne s’y retrouverait pas par erreur.
Pour ceux qui utilisent le courrier traditionnel, s’il vous plaît, joindre avec votre paiement la 
feuille de renouvellement annuel d’adhésion dûment complétée et signée, afin que l’on puisse 
mettre à jour votre dossier. 

PAIEMENT CONTRIBUTION ANNUELLE VIA ACCÈSD   
Il est possible d’effectuer le paiement de la contribution via AccèsD.  Si vous n’êtes pas familier 
avec ce mode de paiement, visiter notre site Internet pour connaître les instructions générales 
afin de bénéficier de ce mode de paiement fort pratique. Pour ceux qui ne connaissent pas ce 
service, il est possible de visiter le site Desjardins pour vous familiariser avec le service AccèsD 
ou de communiquer avec votre Caisse Desjardins.

LA CONTRIBUTION ANNUELLE C’EST QUOI ? ET POURQUOI LA PAYER ? 
La contribution annuelle est essentielle à la survie de la Coopérative. Elle favorise la  présence 
des services de santé de première ligne dans notre communauté.  Il est important de  comprendre 
qu’elle sert uniquement à financer les frais d’exploitation de la Coopérative (salaires des 
 employés, entretien des locaux, du terrain et du stationnement, les fournitures, etc.). En aucun 
temps, elle ne sert à rémunérer les professionnels en place ou donne un privilège d’accès à un 
médecin de famille.  Sans votre contribution volontaire il serait impossible de maintenir en place 
la Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2019 
L’assemblée générale annuelle est le bon moment pour prendre le pouls de ce qui se passe 
dans votre coopérative. Cette année elle aura lieu le mercredi 4 septembre 2019 au Centre 
Municipal de la Municipalité de Saint-Bernard, au 555, rue Vaillancourt à 19h00. Votre C.A. vous 
invite à y participer en grand nombre.
Être présent à l’assemblée générale annuelle 2019, voilà une belle occasion de rencontrer vos 
administrateurs, d’obtenir les informations sur les résultats 2018-2019 de la Coopérative, de 
prendre connaissance des orientations futures de la Coopérative et si vous avez vos billets, 
 d’assister à une belle conférence qui suivra l’assemblée générale annuelle.  
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RECRUTEMENT 2019 
Nous devrions avoir de bonnes nouvelles à annoncer 
dans la prochaine parution du Regard Municipal. 

SITE INTERNET & FACEBOOK 
Nous vous invitons à visiter notre site internet à
l’adresse suivante : coopsantestbernard.com et nous suivre sur Facebook.

175E ANNIVERSAIRE : CONFÉRENCE JOSÉE BOUDREAULT
La Coopérative de Solidarité de Saint-Bernard s’est impliquée dans 
la programmation pour  souligner le 175e de la Municipalité de 
Saint-Bernard en rendant possible la présentation de la conférence 
de Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe 
 Rivard au Centre Municipal de Saint-Bernard, 555, rue Vaillancourt, 
le 4 septembre 2019 à 20h00. 
La conférence « Rebondir après l’épreuve ! : Le bonheur est en nous. » 
suivra immédiatement notre assemblée générale annuelle. 
Après avoir subi un AVC au cours de l’été 2016 et un deuxième en 
 septembre 2017, c’est avec  détermination que Josée remonte sur 
scène pour une conférence mémorable, drôle et  touchante. 
Heureuse de retrouver son public, elle sera accompagnée de 
Louis-Philippe, son conjoint et elle viendra partager son histoire et sa 
façon de traverser les grandes et petites épreuves de la vie avec positivisme. Exemple de force, 
de ténacité, de courage et de résilience ils sauront vous émouvoir, vous faire rire et vous faire 
réfléchir par leur témoignage vibrant et leur complicité hors du commun.
Pour y assister, vous pourrez acheter vos billets à un coût très avantageux de 10,00 $ par 
 personne : 
  - À la réception de la Coopérative de Solidarité Santé 
  - Au bureau municipal 
  - Chez Alimentation Michou.

Au plaisir de tous vous rencontrer !

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  

L’ancien local de la réception et la salle d’attente de l’ancienne clinique médicale sont à 
louer. D’une superficie totale d’environ 400 pieds carrés, ceux-ci sont chauffés, éclairés 
et  climatisés.

Pour information, contactez Jacques Lirette au 418-475-6122

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, 
lectrices, bonjour
Comme prévu, l’activité à l’école l’Aquarelle, pour la tire sur la 
neige, a bien eu lieu, le 18 avril dernier et je tiens à remercier 
Mme Lucie Sylvain, qui, comme à chaque année, s’occupe de 
préparer la tire. Je remercie également les  frères  chevaliers 
qui sont venus prêter main forte : Guimond Breton,  Josaphat 
Poulin, Louis-Gérard Grondin, Bernard Gagnon,  Ti-Jules  Fillion 
et ses deux filles pour la neige et Réal Faucher pour les 
auges. Et un GRAND MERCI, au nom des enfants, pour les 
 producteurs de sirop d’érable, qui, par leur générosité, nous 
ont fait don de sirop d’érable pour cette activité :
La famille Guy Cliche, Yoland Labrecque, Steve Labrecque, 
Famille Régis Breton, Michel et Martin Ferland, ainsi que 
Jean-Pierre Dion.

C’est grandement apprécié.

Les prochaines activités, des membres de notre conseil, seront les raccompagnements, pour un 
retour en sécurité au domicile :
Lors du Festival du Joker, le soir du vendredi 14 juin et du samedi 15 juin; 
lors de la Tire de tracteur, au Club de motoneige, le soir du samedi le 6 juillet;
lors du jeudi soir 22 août, au Houblon des Jarrets Noirs, festivité animée par La Broche à Foin. 

En espérant qu’au moment où vous lirez ces lignes que le soleil sera au rendez-vous, que les 
 travaux aux champs chez nos agriculteurs seront bien avancés, et comme mon grand-père  disait : 
que le bon Dieu bénisse toutes ses semences pour une récolte abondante à la fin de l’été, sans 
oublier les producteurs et leur famille.
Je vous souhaite un bel été à tous, reposant, accompagné de vos proches, remplit de belles 
choses, et de belles rencontres. 

Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier
lucleblancconseil12751@gmail.com
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

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 Lefebvre et Berthiaume pour le décès de Jacques Lefebvre 
Erratum : Le mois passé vous auriez dû lire : 
À la famille Larochelle et Rémillard  pour le décès de Michel Larochelle

AU NOUVEAU-NÉ ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Thomas Gasse, fils de Vanessa Langlois Girard et de Jean-Pierre Gasse

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE MAI
Guimond Breton (3)  •  Jocelyn Camiré (5)  •  Yvon Giroux (13)  •  Pierre Drapeau (14)  
Josaphat Poulin (21)  •  Yvon Faucher (23)  •  Bernard Gagnon (31)  •  Roger Lacasse (9)
Guimond Breton , publiciste

Vous connaissez quelqu’un touché par le cancer ? Vous aimeriez poser un geste concret pour 
lui offrir votre soutien ? Le Comité organisateur du Relais pour la vie de Beauce Nord, au profit 
de la Société canadienne du cancer, vous invite à venir marcher en signe de solidarité envers 
les personnes touchées par le cancer le 25 mai 2019 au Centre Caztel de Sainte-Marie. Formez 
votre équipe en composant le 418-683-8666 ou en vous inscrivant au www.relaispourlavie.ca.
Au plaisir de vous retrouver lors de l’événement !
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418.953.7006

Un Service Complet

entretienspleinr.com

Ghislain Roussin
entretienspleinr.com
info@entretienspleinr.com

Ménage de printemps
Déchaumage / Aération
Tonte de pelouse
Fertilisation
Entretien de plates-bandes
Lavage de vitres
Taille de haies
Protection hivernale
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SERVICE INCENDIE
VISITES DE PRÉVENTION RÉSIDENTIELLE 2019
Le service de sécurité incendie de Saint-Bernard fera des visites de prévention résidentielle 
en mai 2019, dans le secteur du village. Durant ces visites, les pompiers de Saint-Bernard 
 valideront le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée. Ils s’assureront également que 
ceux-ci sont bien positionnés dans votre résidence et qu’ils sont conformes. Finalement, ils 
 vérifieront vos extincteurs pour s’assurer qu’ils sont pleins et fonctionnels. 
N’hésitez pas à poser des questions à propos de la prévention incendie durant cette courte 
visite!

Merci de votre collaboration! 
Service de sécurité incendie de Saint-Bernard
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RÉOUVERTURE DU POINT DE SERVICE DE LA SAAQ 
AUX GALERIES DE LA CHAUDIÈRE

Le point de service de la SAAQ a repris ses activités le jeudi 2 mai à 14 heures après avoir été 
relocalisé au 1116, boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie. 

Le nouveau local est situé aux Galeries de la Chaudière, en face du restaurant Mikes. Vous 
 pouvez entrer par la porte 1.
L’HORAIRE HABITUEL RESTE EN VIGUEUR : 

RETOUR SUR L’ÉVÉNEMENT
Dans la fin de semaine du 20 avril 2019, plus d’un pied d’eau est entré dans le bureau situé au 
700, rue Notre-Dame Nord. Le mobilier ainsi que les locaux ont été grandement endommagés, 
ce qui a nécessité une relocalisation de tous les locataires. 

 

SAAQ

Lundi 9 h 30 à 14 h 30

Mardi 9 h 30 à 14 h 30

Mercredi 9 h 30 à 14 h 30

Jeudi 12 h 30 à 20 h 00

Vendredi 9 h 30 à 14 h 30

Samedi 9 h 00 à 11 h 30
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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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BIENVENUE À WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM
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Me Marie-Andrée Faucher



3 223 000 $ retournés  
aux membres et  
à la collectivité

2 973 000 $ en ristournes individuelles
250 000 $ en ristournes collectives
14,3 M $ en ristournes depuis 5 ans

desjardins.com/ensemble

Partout chez vous!  
Votre caisse est présente et  
active dans 14 municipalités.

Ensemble, on appuie des milliers de projets.


