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CONFÉRENCE 

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

PATRICK NORMAN 
COMME ARTISTE 
SURPRISE

4 SEPTEMBRE 2019 À 20H

16 NOVEMBRE 2019 À 20H

10$ 
BILLETDétails en page 19

Détails en page 20

25$ 
BILLET
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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

P R E S B Y T È R E  S A I N T - B E R N A R D 
( F A B R I Q U E  S A I N T E - M È R E - D E - J É S U S )

1474, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Qc) G0S 2G0   |   Tél.: 418 475-6994   |   Fax: 418 475-4091

ÉQUIPE DE PASTORALE :
M. Patrice Vallée, ptre curé ......418 387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .............418 387-5467
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Roger Lacasse, vicaire dominical 
M. Michel Brousseau, diacre permanent 
M. Honoré Assandé, agent de pastoral 
M. Christian Langevin, agent de pastoral

PRESBYTÈRE DE SAINT-BERNARD : 418 475-6994 
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 : 

Lundi au vendredi : 8h30 à 12h00
 13h00 à 17h00
Soirée et fin de semaine : sur rendez-vous

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

RAYMOND ST-ONGE
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
STÉPHANIE LABBÉ / CAROLINE TREMBLAY
Secrétaire-trésorière adjointe / remplaçante
MAXIME LESSARD
Directeur aux travaux publics
ANDRÉ GILBERT
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KATIA LE GALL
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PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 JUIN 2019
1. Pensée du mois : «Toutes les ambitions sont légitimes, excepté celles qui s’élèvent sur les 
 misères ou les crédulités de l’humanité.» (Joseph Conrad (1857-1924) 
2. acceptation des comptes pour 321 205.66 $;
3. mandat à Aqua Data Inc. pour effectuer un test hydraulique de pression des 79 bornes 
 fontaines de la Municipalité, pour un montant de 2 133 $ plus les taxes (79 bornes à 27 $ 
 chacune);
4. mandat à Can-Explore Inc. pour effectuer un nettoyage et une inspection télévisée des 
 conduites d’égout sanitaire, pour un montant de 20 981 $ plus les taxes;
5. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme Porvicole Inc., lot no. 2 719 451 
 relativement aux distances séparatrices relatives aux odeurs;
6. acceptation de la demande en dérogation mineure par Mme Michèle Thibodeau et 
 M. Denis Drapeau, lot no. 2 721 117, relativement à l’implantation d’un agrandissement 
 d’un garage dans la cour avant;
7. acceptation de la demande en dérogation mineure par Mme Nicole Gendron, lot no. 2 720 398, 
 relativement à la marge avant de la résidence projetée, ainsi que la position du garage 
 existant dans la marge avant;
8. acceptation de la demande en dérogation mineure par la Municipalité Saint-Bernard, partie 
 du lot no. 5 601 114, relativement à l’empiétement du stationnement, en façade du jumelé 
 projeté, suite au changement de zonage;
9. participation de Pascal Vachon à la 20e conférence annuelle du loisir municipal, pour un 
 montant de 435 $ plus les taxes.

LE REGARD MUNICIPAL FERA RELÂCHE
Prenez note que le Regard Municipal fera relâche pour l’été. La prochaine parution sera en 
septembre. Bonnes vacances !

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LE BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note qu’à compter du 17 juin jusqu’au 30 août 2019, l’horaire d’été du bureau 
municipal sera : Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h  
 Vendredi : 8 h à 12 h

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Mardi le 2 juillet 2019  
Lundi le 5 août 2019  
Mardi le 3 septembre 2019

3E VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas que le prochain versement de taxes est le jeudi 5 septembre.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

PETITS ANIMAUX D’ÉLEVAGE DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN
Nous vous rappelons que selon notre règlement de zonage en vigueur, il n’est pas permis 
d’avoir de petits animaux d’élevage (poules, lapins, cailles, dindes, faisans, pintades et autres) 
dans le périmètre urbain.

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.

TRAVAUX D’ASPHALTAGE POUR LA ROUTE VIGER, LA ROUTE BLAIS 
ET UNE PARTIE DE LA ROUTE LAVERDIÈRE
Le 3 juin dernier, la Municipalité a reçu l’annonce du refus de l’aide financière demandée pour 
la réalisation des travaux prévus dans ces rangs. Donc, les travaux prévus cet été seront remis 
à l’année prochaine.

TERRAINS À VENDRE 
Il ne reste que 7 terrains à vendre dans le Développement de la Rivière et 12 terrains dans le 
Développement du Moulin.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Un avis de lecture sera envoyé à la fin du mois d’août. Chaque citoyen doit effectuer, dans le 
mois de septembre, sa lecture de compteur d’eau et la transmettre au bureau municipal (par 
la poste, par la chute à lettre, par le site Internet ou en personne au bureau municipal). Les 
citoyens résidant dans les rues suivantes, doivent fournir la lecture du compteur d’eau et ils ont 
2 options concernant la vérification : 
Rue du Bois-Joli Rue Breton Sud Rue Lefebvre Ouest 
Rue de la Boulangerie Rue des Gagné Rue Saint-Georges (1001 à 1497) 
Rue Breton Nord Rue Lefebvre Rue de la Vallée
Option 1 : Fournissez une photo de votre compteur d’eau avec votre lecture avant la date limite 
et aucun employé municipal n’ira chez vous. 
Option 2 : Si aucune photo n’est fournie, seulement la lecture, un employé municipal passera 
à votre résidence pour effectuer la vérification.
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SERVICE DE VIDANGE DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Le service de vidange de boues de fosses septiques sera à Saint-Bernard du 31 août 
jusqu’au 21 septembre. Les propriétés principales, secondaires, les commerces et les in-
dustries qui ne sont pas reliés au réseau municipal et qui sont situés sur les voies publiques 
énumérées ci-dessous recevront la visite du camion pour une vidange de leur installation 
septique (fosse septique, fosse de rétention et puisard accessible).
Pour assurer le bon fonctionnement du service nous demandons votre collaboration pour :
• Localiser votre fosse ou puisard à l’aide d’une balise (piquet, drapeau) facilement 
  repérable.
• Dégager complètement les deux couvercles de votre fosse d’au moins 15 cm excédentaire 
 de chaque côté ou celui de votre puisard sans l’ouvrir.  Pour les puisards, l’ouverture servant 
 à la vidange doit être d’au moins 8 pouces de diamètre pour permettre au tuyau de passer 
 librement.
• Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, la débarrer et l’ouvrir s’il y a 
 lieu.

Résidences permanentes et saisonnières qui seront visitées en 2019 :
Voici les endroits où on passe, seuls les propriétaires qui reçoivent un avis écrit par la poste 
seront visités : 
Chemin des Azalées Chemin des Bégonias Route Blais 
Route du Bord-de-l’Eau Chemin des Camélias Chemin des Capucines 
Chemin des Dahlias Chemin des Églantines Chemin des Fuschias 
Chemin des Glaïeuls Chemin des Iris Chemin des Jonquilles 
Route Laverdière Chemin des Lilas Chemin des Muguets 
Chemin des Narcisses Chemin des Oeillets Chemin des Pivoines 
Chemin des Roses Rue du Ruisseau Rang Saint-Georges Est 
Rang Saint-Jean Chemin des Zinnias 
Merci de votre collaboration, pour toute question composez le 418-387-3444 poste 4101.

LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT, L’AFFAIRE DE TOUS !

PELOUSE INTERDITE DANS LES POUBELLES
Étant donné que le gazon n’est plus autorisé lors de la collecte des ordures, pour disposer de 
votre gazon coupé, il existe une solution simple, économique et écologique : l’herbicyclage. 
L’herbicyclage consiste simplement à laisser le gazon coupé sur votre pelouse lors de la tonte. 
Il suffit d’installer une lame déchiqueteuse sur votre tondeuse et le tour est joué ! Les résidus 
de tonte de gazon constituent un excellent fertilisant naturel qui ne fournit pas moins de 30 % 
des éléments minéraux nécessaires à votre pelouse.  Composés à 80 % d’eau, ils étanchent 
une bonne partie de la soif de votre pelouse.  Ils fertilisent très efficacement votre pelouse en 
la maintenant en santé et en prévenant l’apparition d’insectes, de mauvaises herbes et de ma-
ladies. Laissons la nature faire son travail. 

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD



- 7 -

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.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 5 mai 2019 : Pratique Le 12 mai 2019 
Le 12 mai 2019 : Intervention Le 20 mai 2019 
Le 24 mai 2019 : Intervention Le 25 mai 2019 
Le 28 mai 2019 : Intervention Le 27 mai 2019

SAINT-BERNARD.QUEBEC 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le 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, de modifier la grille des usages permis et 
 d’ajouter les conditions d’implantations supplémentaires a été approuvé par la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce le 21 mai 2019 et entre en vigueur.
Toute personne peut prendre connaissance du règlement au bureau municipal pendant les 
jours et les heures de bureau.
Donné à Saint-Bernard, ce 3 juin 2019. 
Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Licence de chien obligatoire
Une licence par chien est obligatoire à chaque année.
L’Escouade canine passe à vos résidences à chaque année, mais vous avez la possibilité 
de venir au bureau municipal afin de vous procurer la licence. Si vous passez au bureau 
municipal, le paiement doit se faire en argent.
Si vous faites une fausse déclaration concernant la race de votre chien, vous recevrez une 
amende.

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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Conseil municipal aura lieu le lundi 5 août.
175e La broche à foin débarque chez Houblon 
 des jarrets noirs le 22 août.
Collecte des objets monstres le 30 août. 
Vous devez téléphoner avant le 29 août 15h00.

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.

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

CHRONIQUE DE L’AGRICULTRICE PHILOSOPHE
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

FESTIVAL SPORTIF DE SAINTE-MARIE - SOCCER
Les équipes de soccer de Saint-Bernard partent l’année du bon pied lors du tournoi de début 
de saison qui avait lieu en fin de semaine dernière à Sainte-Marie. Félicitations aux équipes qui 
ont bien représenté nos couleurs! Voici les résultats :
U-9 féminin : Médaille d’or 
U-11 féminin : Médaille d’argent 
U-13 masculin : Médaille d’argent

ZUMBA EXTÉRIEUR GRATUIT 
Date : Tous les mercredis à compter du 3 juillet 
Heure : 19h00 à 20h00 
Coût : GRATUIT 
Cours donné par : Esther Labrecque 
Lieu : En arrière du Centre Municipal, 
  sur le terrain des loisirs.
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Bonjour,
Les élèves de 5e année de l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard font beaucoup d’activités 
 physiques à l’école à l’année grâce à une concentration-sport. En plus des 5 cours d’éducation 
physique par cycle de 9 jours, il y a un après-midi complet d’activités physiques d’une durée de  
123 minutes.
Pour la sixième année consécutive, les élèves de 5e année ont eu la chance de vivre le  programme 
« Nager pour survivre » par la Société de sauvetage. Des concepts de sécurité aquatiques ont été 
abordés avec les élèves. Il y a eu 3 normes qui ont été pratiquées à la piscine de la  Polyvalente 
Benoît-Vachon de Sainte-Marie lors des séances, soit le 11 octobre, le 15 mai et le 30 mai. 
Chaque élève devait effectuer une entrée par roulade en eau profonde, nager sur place pendant 
une minute et nager sur une distance de 50 mètres afin de réussir la norme canadienne.
Desjardins est un partenaire très important depuis les débuts de notre programme. Le  montant 
de 500 $ permet à tous nos élèves d’être transportés en autobus, d’engager un sauveteur 
 national additionnel afin d’assurer la sécurité des élèves. 
Beaucoup d’enfants savent se baigner, mais savent-ils nager?
C’est plus de 160 élèves de Saint-Bernard qui ont suivi ce programme depuis ses débuts. 
Prévention, prévention, prévention!

Julie Giguère, Éducatrice 
École L’Aquarelle de Saint-Bernard

ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard
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La bibliothèque fournit des nouveautés tant pour les jeunes que pour les adultes.
Nous tenons à remercier les bénévoles de la bibliothèque qui offre généreusement leur temps 
afin d’offrir ce service à toute la population.

 

Sur la photo ci-dessus, il y a des bénévoles de bibliothèque qui ont célébré plusieurs années de 
bénévolat.
5 ans : Angèle Labrecque 
10 ans: Lise Coté et Nicole Leblond 
25 ans : Sylvie Sylvain et Nancy Groleau 
30 ans : Angèle Larochelle, Denise Dallaire et Lise Coté (absente de la photo) 

 

Sur la photo ci-dessus, il y a le groupe de bénévoles de la bibliothèque. 
Absents de la photo : Denis Brousseau, Réjeanne Lehoux, Nathalie Champagne, Lise Coté, 
Ghyslain Fillion, Mélanie Drapeau, Aurélie Tremblay et Carrie Vallières.

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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GÉNÉALOGIE QUÉBEC
VOUS ÊTES CURIEUX DE NATURE ET PASSIONNÉ DE GÉNÉALOGIE?
Partez à la découverte de vos ancêtres grâce à votre carte d’abonné de bibliothèque!
Généalogie Québec, c’est des millions d’images et de fiches, dont des registres de mariage et de 
baptême, des pierres tombales, des cartes mortuaires, des registres paroissiaux et plus encore!
Besoin de renseignements additionnels sur Généalogie Québec? Communiquez avec votre 
 bibliothèque municipale ou rendez-vous sur mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres &  ressources 
numériques ».
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.

LISEZ VOS REVUES PRÉFÉRÉES EN NUMÉRIQUE GRÂCE À RBDIGITAL!
RBdigital, c’est plus de 40 magazines populaires à votre portée, en tout temps, comme 7 Jours, La 
Semaine, Science & Vie, Coup de Pouce, National Geographic et ELLE Qc.
Téléchargez facilement vos revues en quelques minutes! Pour utiliser RBdigital, passez à la  
bibliothèque ou rendez-vous au www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources 
 numériques ».

Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné 
et votre NIP.

Bonjour à toutes nos fermières,
Il y a relâche pendant l’été et notre prochaine réunion aura lieu le mardi 3 septembre à 19h00, à 
notre local, afin de planifier notre fin de semaine de marché d’automne. 
Les mercredis créatifs reviendront à l’automne, vu le bon fonctionnement de cette activité. On 
 confirmera la date du retour des mercredis créatifs.

MARCHÉ D’AUTOMNE (14 ET 15 SEPTEMBRE 2019)
Un petit mot pour vous dire à toutes, celles à qui cela intéressent, de préparer  pendant l’été des  
choses qui peuvent servir à notre marché d’automne, qui aura lieu le samedi 14 septembre et le 
dimanche 15 septembre. Cette année, il y aura la possibilité de vendre des légumes ou des fruits 
de votre jardin, donc c’est le temps de faire vos plantations pour garnir les tables de vente.
Une invitation est lancée à tous ceux qui voudraient avoir une table pour vendre des légumes 
ou des fruits ainsi que pleins de choses que vous fabriquez. Vous n’avez pas besoin d’être une 
membre fermière, tout le monde est bienvenu. Vous n’avez qu’à communiquer avec Madame 
 Ginette Blanchette au 418-475-6513, elle se fera un plaisir de répondre à vos questions.

À toutes, passez un bel été et au plaisir de toutes vous revoir en septembre, en forme et avec 
pleins de belles idées pour la continuité de notre cercle de fermières, sans oublier toutes les belles 
 recettes que vous aurez préparées pour notre marché d’automne.
Bonne journée à toutes.  -  Lucie Fillion, conseillère no. 2

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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JOURNÉE DU BEL ÂGE

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

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)

DIMANCHE 30 JUIN 2019

Spectacle 
Duels de pianos 

à 20 h

Beau temps 
mauvais temps, 

chapiteau sur place

Possibilité 
de manger 

sur place
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JOURNÉE DU BEL ÂGE

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

OUVERTURE DES PORTES À 13H00
14h00 Gala folklorique avec l’orchestre 
  Les Geminix
16h30 Spectacle de Denis Côté 
  «Spécial Soirée canadienne»
17h30 Souper 
  (pâté à la viande, patates, ketchup aux fruits, 
  betteraves, salade de chou, thé, café et 
  salade de fruits)

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

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

AU CENTRE MUNICIPAL
POUR Y ASSISTER, VOUS POURREZ 
ACHETER VOS BILLETS AU COÛT DE 
10$ PAR PERSONNE :

- À la réception de la Coopérative de Solidarité Santé 
- Au bureau municipal 
- Chez Alimentation Michou

4 SEPTEMBRE 2019 À 20H

10$ 
BILLET
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RALLYE AUTOMOBILE 

INSCRIPTION DE 10H30 À 13H00 
AU COÛT DE 10 $ PAR VOITURE
NOMBREUX PRIX DE PRÉSENCE

EXPOSITION DE 
PHOTOS ANTIQUES
DE 10H30 À 17H00

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019

Nous avons besoin de votre collaboration pour 
recueillir des photos ou des objets pour l’exposition.

Veuillez communiquer avec Cynthia Fillion au 
418 475-5302.

AU CLUB MOTONEIGE
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DÉVOILEMENT DE L’ARTISTE SURPRISE

16 NOVEMBRE 2019

Le comité du 175e 
dévoile que nous aurons la 

chance d’accueillir

PATRICK NORMAN 
COMME ARTISTE 
SURPRISE

Il viendra le 
SAMEDI 16 NOVEMBRE, 

à l’église de Saint-Bernard. 
Le spectacle débutera à 

20h00. 

Les billets seront en vente 
au bureau municipal au 

coût de 25 $.
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*Remerciements : Les membres du Comité de Consultation et d’Organisation Local (CCOL) 
 remercient la Municipalité de Saint-Bernard, le metteur en scène, les comédiens(nes) de 
la pièce de théâtre « Ça brasse au magasin général » ainsi que tous les bénévoles qui ont 
 travaillé, de près ou de loin, à la réussite de cette activité de financement, au profit de l’église 
de  Saint-Bernard.  Merci également à tous ceux et celles qui ont acheté des billets, votre 
 participation étant essentielle au succès de la pièce. Nous tenons à remercier d’une façon 
toute particulière nos généreux commanditaires qui ont accepté de contribuer au soutien de 
notre église.

COMMANDITAIRES « OR » COMMANDITAIRES « ARGENT » 
Municipalité de Saint-Bernard Armoires AD + 
Émile Bilodeau et Fils Inc. Rembourrage Gervais Hazen 
Aliments Breton – Fermes - Meunerie Mécanique BCR Inc. 
Gestion Robert Labrecque Inc.  Lachance Parent CPA Inc. 
Le Mercier Agri Distribution D.L. Inc. 
Scierie Alexandre Lemay et Fils Inc. Construction Martin Nadeau 
Ferme Réjean Turgeon Inc.  Blanchette Vachon sencrl 
 Michel Labrecque Electricien Inc. 
 Distributeur Létourneau 
 Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. 
 Edgar Mercier et Fils Inc. 
 Bernard Breton Inc. 
 Usinage Saint-Lambert

COMMANDITAIRES « BRONZE » 
Pharmacie Pierre-Olivier Bertrand Vachon Breton S.A. notaires 
Coiffure Gaston Blais Les Équipements Motorisés J.-A. Marcoux Inc. 
Cidrerie et Vergers Pedneault Esthétique au gré des saisons    
Restaurant La Tyrolienne Inc. Salon de Quilles Ste-Marie Inc. 
Jérôme Lessard Design Christian Marcoux Inc. 
Cindy St-Hilaire CPA Inc. Institut Bleu Azur 
Coopérative Agricole de Saint-Bernard Construction Gaétan Giroux Inc.   
L’Heureux, Lessard et Bolduc, notaires Alfred Couture Ltée 
Garage Réjean Simard Inc. Salon RB coiffure pour hommes 
Monuments Chabot Inc. Esthétique Élisabeth Blais  
Ventilation G. Fillion Inc. Clinique Chiropratique Labrecque 
Service de traiteur Johanne Lacasse Services Roger Lehoux Inc. 
Plomberie Mathieu Parent Auto-Technic M.M.B. 
Les Audacyeux, clinique visuelle Dre Pierrette Dextraze 
Groupe MEB (moteurs électriques) Excavation Bruno Turcotte Inc. 
Club Motoneige et VTT de St-Bernard Inc. Soudure Yves Paradis Inc. 
Hortibeauce Botanix Lactech Inc. 
Société de Gestion Ste-Marie (vétérinaires grands animaux) Ferme Marcel Nadeau et Frères Inc. 
Constructions et Rénovations Jacques Berthiaume Inc. Dominic Grondin, organiste 
Clinique dentaire St-Bernard Marcel Morissette Inc. 
Distribution RJB (Maîtres Nettoyeurs Ste-Marie Inc. Services Vétérinaires St-Bernard Inc.

Suite aux commentaires recueillis auprès des spectateurs, le comité organisateur a été en 
 mesure de pouvoir confirmer que l’objectif a été atteint.
Comité organisateur

FABRIQUE de Saint-Bernard
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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

TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...

HORAIRE ESTIVAL  
7 JOURS SUR 7, 24H / 24
GRATUIT ET  CONFIDENTIEL 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse,  
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095
Lévis et autres provenances : 418-838-4095
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Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour
Nous voici à la fin de l’année chevaleresque auquel j’adresse mes remerciements à vous tous 
Frères Chevaliers, leurs conjointes, chers membres de la communauté de  Saint-Bernard, la 
 Municipalité de Saint-Bernard et le comité du 175e, pour tout le support que vous nous avez 
 apporté dans nos différentes activités, telle que la campagne de don de sang de  Héma-Québec, 
dont nous avons été honorés, ce printemps pour nos 40 ans de campagne de don de sang, 
à  Saint-Bernard, et l’implication de Frère Guimond Breton a été également souligné, par 
 Héma-Québec. Il y a eu la vente des billets de la journée colombienne, le Noël des enfants et 
le Noël à la Villa, le Gala des amateurs, la tire sur la neige à l’école L’Aquarelle. Nous étions, 
également, ville hôte, cette année, pour l’accueil de la journée du  Noël et de la journée estivale 
(13 juillet prochain) pour les amis de Beaurivage. 
Votre générosité permet de maintenir ces activités. 
Je tiens à remercier aussi tous les membres qui ont officiés au sein de notre Conseil 12751 
pour le temps  que vous avez donné au cours de cette année, c’est précieux, qui fut une année 
fructueuse pour notre Conseil. Mon épouse Nathalie se joint à moi pour vous souhaiter 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

Les prochaines activités des membres de notre conseil seront les raccompagnements pour 
un retour en sécurité au domicile :
- lors de la Tire de tracteur, au Club de motoneige, le soir du vendredi 5 juillet et samedi 
 le 6 juillet
- lors du jeudi soir 22 août, au Houblon des Jarrets Noirs, festivité animé par La Broche à Foin

La journée estivale des Amis de Beaurivage aura lieu le samedi 13 juillet. 
La journée familiale des membres des Chevaliers de Colomb du Conseil 12751 de  Saint-Bernard 
ainsi que leur famille qui aura lieu le dimanche 11 août, l’endroit est à déterminer.

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 Pelchat, Champagne et Barbier pour le décès de Liliane Pelchat 
À la famille Rhéaume pour le décès de Roger Rhéaume 
À la famille Roussin et L’Heureux pour le décès de Gabriel Roussin 
À la famille Gourde et Roy pour le décès d’Émile Gourde

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Colin Lessard, fils de Véronique Allard et de Maxime Lessard 
Léa Rose Fortier, fille d’Andréanne Rochette et d’Alexandre Fortier de Scott 
Mégane Parent, fille de Stéphanie Jacques et de Jessy Parent  
Romy Lefebvre, fille de Judith Labrecque et d’Éric Lefebvre

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUIN
Rémi Plourde (7)  •  Jean-Louis Vaillancourt (4)  •  Armand Camiré (8)  •  Marcel Nadeau (8) 
Yvon Breton (14)  •  Jacques Boutin (25)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUILLET
Louis-Gérard Grondin (3)  •  Yvon Pouliot  (16)  •  Paulin Berthiaume  (23) 
Yves Paradis (27)  •  René Champagne (31)

Guimond Breton, publiciste

MARCHÉ AUX PUCES

Nous vous invitons à notre marché aux puces annuel qui aura lieu le :

Samedi 24 août de 9 h à 16 h 
Dimanche 25 août de 9 h à 13 h 
À l’Hôtel de Ville de Saint-Bernard

À vendre : pains, pâtés à la viande, tartes, sucre à la crème, biscuits, etc.

Si vous avez des objets à donner : vaisselles, jouets, livres, casse-têtes, vêtements  ainsi que 
des légumes, fruits, etc. Nous serons disponibles pour les recevoir à partir du vendredi le 
23 août à 10 h.

IMPORTANT : Nous ne pouvons accepter les télévisions, car nous n’avons aucune demande et 
pour les objets monstres  vous pourrez les apporter samedi le 24 août et si les objets ne sont 
pas vendus, vous devrez les reprendre le dimanche 25 août pour 13 heures. Cette condition 
est nécessaire, car nous n’avons plus de local pour entreposer  ces dons.

MERCI  À  L’AVANCE DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

Pour informations supplémentaires 
Réjeanne Sylvain, présidente, 418 475-6914 
Pierrette Boilard, secrétaire, 418 475-6939

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

LIEN-PARTAGE  de Saint-Bernard
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JUIN  2019
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
DANS LE CADRE DU 175E  
Dimanche le 30 juin 2019 : Journée du Bel Âge, spectacle des années 60 avec Pierre Harvey.
Dimanche le 22 septembre 2019 : Journée du Bel Âge, Gala folklorique avec les Géminix,  invité : 
Denis Côté pour un spécial soirée canadienne.
Dimanche le 29 septembre 2019 : Journée du Bel Âge, invitées : Claudette Dion et Claudia Asselin. 
Claudia : Spectacle «Si on chantait ensemble»      Claudette : Spectacle «Coup de cœur»

SOIRÉES DANSANTES DE L’ÉTÉ :
Soirée dansante samedi le 20 juillet 2019 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 17 août 2019 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Pas de soirée dansante, samedi le 16 novembre 2019. 

APRÈS-MIDI DANSANTS DE L’ÉTÉ :
Dimanche le 7 juillet avec Roger Gagnon. 
Dimanche le 4 août avec Roger Gagnon. 
Dimanche le 8 septembre avec Roger Gagnon.

À VOTRE AGENDA
Épluchette de blé d’inde, mercredi le 14 août 2019.
Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu. Il y aura diverses activités : (pétanque, cartes, 
blé d’inde, etc.) L’endroit de l’activité sera au Boulodrome de Saint-Bernard.
Vous serez contactés par téléphone durant la semaine précédente.
Nous vous attendons nombreux et nous vous demandons d’apporter votre chaise de parterre.
Le tout débutera vers 13h30 et se terminera vers 16h00 par un goûter.

JEUX RÉGIONAUX 2019
Merci et bravo à tous les participants, peu importe la discipline où vous étiez inscrits.
Bravo à l’équipe de Ghislaine Breton capitaine, pour l’obtention de la médaille d’argent à 
la marche prédiction équipe. Les autres équipières étaient : Lise Boivin, Ghislaine Boivin et 
 Véronique Brouard.
Bravo à l’équipe de Ghislaine Breton pour l’obtention de la médaille d’argent à la pétanque 
atout. Les autres membres étaient : Jacqueline Camiré, Hélène Larochelle, Rose Moffette et 
Ronaldo Simard.
Bravo à l’équipe de Gaétan Camiré pour la médaille de bronze à la pétanque atout. Les autres 
équipières étaient : Lise Boivin, Ghislaine Boivin, Armande Gendron et Véronique Brouard. 

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Toutes ces personnes seront invitées aux Jeux Provinciaux à Trois-Rivières, qui auront lieu les 
17-18-19 septembre 2019. Bonne chance à ces participants.
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle de votre club, de nouveaux membres ont accepté de 
remplacer  ceux qui terminaient leur mandat. Je nomme Céline Binet et Marc Soucy. Merci 
d’avoir accepté.  
Merci à Mme Pauline Cloutier comme sortante.

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES.
BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DES MOIS DE JUIN,  JU ILLET ET  AOÛT.

UN BON ÉTÉ À  TOUS
La Direction

L’importance des activités agricoles dans nos communautés
Il est bien connu que la Municipalité de Saint-Bernard possède une agriculture particulièrement 
dynamique. Selon les dernières statistiques du MAPAQ, le revenu des entreprises agricoles de 
Saint-Bernard s’élève à 121 M $. Cela représente près de 30 % des revenus agricoles totaux de 
la MRC de La Nouvelle-Beauce qui eux s’élèvent à 420 M $. Ce n’est pas rien! 
Toujours selon les données du MAPAQ, la Municipalité de Saint-Bernard compte 129  producteurs 
agricoles. Lorsque l’on s’attarde à la production principale des entreprises, on dénombre, entre 
autres, 38 producteurs laitiers, 46 producteurs porcins, 8 producteurs bovins, 8 producteurs de 
volailles, 9 producteurs acéricoles et 10 producteurs de grains. Il se fait aussi des œufs et des 
moutons sur le territoire de la municipalité.
L’agriculture est très importante pour maintenir la vitalité dans les communautés rurales. Elle 
crée évidemment des emplois directs à la ferme, mais aussi plusieurs emplois indirects.
Pour les municipalités comme la nôtre, les emplois indirects sont dans les garages qui  réparent 
la machinerie agricole, les meuneries, les entreprises de services tels que vétérinaires et 
 agronomes ainsi que toutes les entreprises avec qui les producteurs agricoles font affaire : 
 stations-service, quincailleries, restaurants, transporteurs, etc.
En contribuant à maintenir en santé ces commerces et industries, l’agriculture permet donc de 
faire tourner l’économie locale. 
Par ailleurs, soulignons que les activités agricoles permettent l’entretien du paysage rural, au 
grand plaisir de la population et des touristes.
Vous pouvez contribuer au dynamisme de votre municipalité en consommant davantage de 
 produits d’ici. Nous en serons tous et toutes gagnants!

Frédéric Marcoux 
Président du Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce

UPA
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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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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE MAI 2019
MOT DU PRÉFET
Déjà un mois s’est écoulé depuis l’inondation des locaux de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
Notre équipe, relocalisée d’urgence, reprend son rythme habituel et rattrape peu à peu son 
retard. Elle veille surtout à offrir le meilleur service possible à la population, dans les conditions 
actuelles. Nous remercions d’ailleurs nos citoyens et citoyennes pour leur compréhension face 
à cette situation.
En ce qui concerne notre centre administratif régional situé sur la rue Notre-Dame Nord, la 
 décision à savoir si nous allons le réintégrer n’est pas encore rendue en raison des lourds 
 dommages qu’il a subis. De plus, comme les locaux utilisés actuellement par notre équipe doivent 
être libérés d’ici quelques semaines, nous avons dû trouver un autre endroit pour  installer, cette 
fois à moyen terme, la MRC de La Nouvelle-Beauce.
De nombreuses visites et discussions ont eu lieu et c’est finalement dans le bâtiment situé au 
268, rue d’Assise à Vallée-Jonction que s’est arrêté notre choix. La MRC de La Nouvelle-Beauce 
prendra donc possession de ses nouveaux locaux, à titre de locataire, en juillet prochain. Pour 
ce qui est du point de service de la SAAQ, il restera pour le moment dans les Galeries de la 
Chaudière à Sainte-Marie.
Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 MAI 2019
ACHAT D’ÎLOTS DE RÉCUPÉRATION POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN MILIEU 
URBAIN
Étant donné que plusieurs municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce souhaitaient acheter 
des îlots de récupération de matières dans le cadre du Programme de récupération hors foyer 
d’Éco Entreprise Québec, la MRC de La Nouvelle-Beauce a procédé à un appel d’offres pour un 
achat de groupe. C’est l’entreprise NI Produits inc. de Laval qui fournira la commande de 50 îlots 
deux voies et de 51 îlots trois voies pour un total de 98 614,76 $.
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DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC DE MODIFIER UN CRITÈRE D’ADMISSIBILITÉ DANS 
LE CADRE DU PROGRAMME GÉNÉRAL D’INDEMNISATION ET D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE 
 SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a transmis une demande au gouvernement du 
Québec afin qu’il modifie un critère d’admissibilité pour les entreprises et les propriétaires de 
bâtiments locatifs dans le cadre du Programme général d’indemnisation et d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents.
En effet, pour être admissible à ce programme, le propriétaire d’un bâtiment locatif doit, entre 
autres, déclarer un revenu total (revenu brut) inférieur à deux millions de dollars pour les deux 
années précédant l’année du sinistre. Cette mesure pénalise notamment les entreprises, dont 
la plupart ont des revenus qui dépassent les deux millions de dollars.
Le conseil considère donc que l’indicateur utilisé n’est pas représentatif des marges  bénéficiaires 
ou des gains réels de ces entrepreneurs. Par la modification du critère sur le revenu, ces 
 entreprises et propriétaires de bâtiments locatifs pourraient se prévaloir d’une aide réelle pour 
se reconstruire tout en réglant leur situation face aux inondations futures.
CONSULTATION PUBLIQUE POUR UNE AUGMENTATION D’UNITÉS ANIMALES PORCINES DANS 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINTS-ANGES
La municipalité de Saints-Anges a reçu une demande de permis l’informant d’une  augmentation 
d’unités animales porcines sur son territoire. Comme la municipalité a l’obligation de tenir une 
consultation publique pour ce projet, elle a mandaté la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de  former 
une commission et d’animer cette assemblée publique d’information. Celle-ci se  déroulera le 
lundi 17 juin 2019 à 19 h 30, à la salle municipale de Saints-Anges, située au 317, rue des 
Érables. Un avis public sera aussi diffusé.
ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PROCÉDURE POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES EN REGARD 
DES CONTRATS MUNICIPAUX À LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
En vertu de l’article 938.1.2.1 du Code municipal du Québec (RLRQ, c.C-27.1), la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce s’est dotée d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes 
formulées à la suite d’une demande de soumission publique ou de l’attribution d’un contrat. 
Cette procédure permet de s’assurer que notre MRC examine et traite de façon équitable 
les plaintes qui lui sont formulées par les personnes intéressées. La procédure complète est 
 disponible sur le site Web de la MRC.

V IS ITEZ WWW.MRC.NOUVELLEBEAUCE.COM

BULLETIN DE LIAISON



- 35 -

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.


