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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE 2018
1. Pensée du mois : « La vie est comme un arc-en-ciel : il lui faut à la fois de la pluie et du soleil pour en voir 
 les couleurs. » (A. Ramaiya)
2. acceptation des comptes pour 174 212.63 $;
3. réinsertion du directeur du service incendie suite à un congé maladie;
4. acceptation de la demande du service incendie pour former de nouveaux officiers;
5. mandat à WSP Canada Inc. pour la surveillance des travaux du rang Saint-Édouard;
6. mandat à Groupe ABS pour le contrôle de la qualité des matériaux pour les travaux du rang Saint-Édouard;
7. demande d’emprunt temporaire pour le règlement no. 280-2018 concernant les travaux du rang 
 Saint-Édouard;
8. programme d’aide à la voirie locale provenant du député – reddition de comptes;
9. programme d’aide à la voirie locale provenant de la Ministre des Transports – reddition de comptes;
10. appui à la demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par Mme Denise 
 Breton pour un agrandissement d’un emplacement résidentiel; 
11. adoption du règlement no. 278-2018 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus  municipaux;
12. avis de motion et projet de règlement visant l’adoption d’un nouveau code d’éthique et de déontologie 
 des employés municipaux;
13. achat des matériaux de construction chez Émile Bilodeau & Fils pour la construction de la réserve à sable;
14. octroi à Équipements récréatifs Jambette Inc. pour la fourniture d’un module de jeux et l’achat de 
 2 accessoires, pour un montant de 20 400 $ plus les taxes;
15. demande en dérogation mineure pour le 912 rue des Gagné, lot no. 5 012 296, relativement à la 
 non-conformité d’un bâtiment secondaire sur le lot d’angle, les propriétaires devront déplacer le bâtiment 
 secondaire pour le rendre conforme;
16. acceptation des demandes de salles à prix moindre au Centre Municipal par les Chevaliers de Colomb 
 pour la collecte de sang annuelle le 26 octobre et pour le Noël des enfants le 9 décembre;
17. acceptation de la demande de salle à prix moindre à l’Hôtel de Ville par les Chevaliers de Colomb pour 
 l’après-midi des amis handicapés.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 1er octobre 2018 Lundi le 5 novembre 2018 Lundi le 3 décembre 2018

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. Le délai est plus long dans le cas d’une demande en dérogation mineure. Si vous ne savez pas si 
les travaux envisagés nécessitent un permis, veuillez communiquer avec l’inspectrice en bâtiment, Madame 
Katia Le Gall au 418-475-6060.

ÉTAT DE LA SITUATION DE L’EAU POTABLE
La Santé publique a exigé que nous soyons en avis d’ébullition depuis la mi-juillet puisqu’il y a eu des cas 
hospitalisés par la campylobacter. Cette bactérie n’a jamais été trouvée dans l’eau. Les tests effectués en 
août indiquaient qu’il n’y avait aucune bactérie dans l’eau. La Santé publique attend les conclusions de leur 
enquête téléphonique (environ 180 citoyens du village et des rangs) avant de lever l’avis d’ébullition, ce qui 
ne sera pas avant début octobre. Vous serez informés lorsque la Santé publique lèvera l’avis d’ébullition.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
FÊTES DU 175E ANNIVERSAIRE DE SAINT-BERNARD EN 2019
Un comité est présentement à la préparation de diverses activités pour souligner cet anniversaire tout au 
long de l’année 2019.  Le calendrier des activités sortira en novembre prochain.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Chaque citoyen doit effectuer, avant le 28 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).  
Cette année, la vérification du compteur d’eau par un employé municipal sera effectuée si le citoyen n’a pas 
fourni de photo. Le secteur concerné en 2018 inclut les rues suivantes : 
1re Rue Nord 
Rue Betty 
Rue Bonne-Entente 
Rue des Entreprises 
Rue Industrielle 
Rue des Prés 
Rue Saint-Georges (1529 à 1749)

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 maladies. Laissons 
la nature faire son travail.  

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

 Le 5 juin 2018 :  Intervention Le 22 juillet 2018 : Entraide à Saint-Narcisse 
 Le 10 juin 2018 : Pratique Le 1er août 2018 : Intervention 
 Le 16 juin 2018 : Intervention Le 15 août 2018 : Intervention 
 Le 22 juin 2018 : Intervention Le 17 août 2018 : Entraide à Saint-Narcisse 
 Le 6 juillet 2018 : Entraide à Scott Le 18 août 2018 : Entraide à Saint-Elzéar 
 Le 10 juillet 2018 : Entraide à Saint-Lambert Le 29 août 2018 : Intervention 
 Le 21 juillet 2018 : Intervention
INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS

Le 4 juin 2018 Le 13 août 2018 
Le 24 juin 2018 Le 15 août 2018 
Le 29 juin 2018 Le 18 août 2018 
Le 25 juillet 2018 Le 20 août 2018 
Le 5 août 2018

SAINT-BERNARD.QUEBEC 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 5 novembre.
Collecte des objets monstres le 23 novembre. 
Vous devez téléphoner avant le 22 novembre 15h00.

Conseil municipal aura lieu le lundi 1er octobre.
Bureau municipal fermé le 8 octobre (Action de Grâces).
Collecte des objets monstres le 26 octobre. 
Vous devez téléphoner avant le 25 octobre 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 :  18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30

OFFRE D’EMPLOI 
LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD  
EST À LA RECHERCHE D’UN

CHAUFFEUR POUR 
LE DÉNEIGEMENT DE NUIT
Vous devez être disponible de 18h00 à 6h00. 
Vous devez avoir un permis de conduire de classe 3. 
Durée de 15 semaines. 
Début : Décembre à la fin mars.

Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer 
avec M. Maxime Lessard au 418-389-5210
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PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2018
Des places sont encore disponibles dans quelques activités sportives et culturelles. 
Veuillez consulter la programmation des loisirs pour plus d’information. Elle est disponible sur le site Internet 
de la Municipalité au : saint-bernard.quebec 
Pour informations et inscriptions: Pascal Vachon 418-475-5429.

UNE AUTRE BELLE SAISON DE SOCCER POUR LES ÉQUIPES DE SAINT-BERNARD
C’est un peu plus de 110 jeunes qui ont représenté fièrement les couleurs de Saint-Bernard lors de la saison 
2018. Nous profitons de l’occasion pour remercier les entraîneurs bénévoles de chacune des catégories :
U-4 : Bruno-Pierre Asselin, Jessica Champagne et Bruno Côté 
U-5 : Caroline Dussault, Jean Ngân et Alexandre Dunberry 
U-6 : Stéphanie Parr, Paule Drouin, Grégory Huet, Gaston Camiré et France Rhéaume 
U-8 : Mathieu Blanchet-Asselin, Cathy Nadeau et Sophie Robitaille 
U-9 féminin : Caroline Dussault, Mélanie Larochelle, Cindy St-Hilaire et Julie Gagné 
U-10 #1 : Marquis Roussin, Josée Rodrigue et Éric Lozier 
U-12 : Mathieu Marcoux, Éric Grégoire et Karine Blais 
U-12 féminin : Martin Odesse, Anne-Marie Couture et Sébastien Couture

JOUETS DE SABLE
Le service des loisirs est à la recherche de jouets de sable usagés pour mettre à la disposition des 
 enfants au parc de l’OTJ. Comme nous avons toujours à cœur d’améliorer la qualité des services, nous 
sollicitons votre aide. Si vous avez d’autres jeux (casse-tête, jeux de société, livres, etc.) dont vous voulez 
vous  départir,  veuillez communiquer avec Pascal Vachon par téléphone au 418-475-5429 ou par courriel 
loisirs@saint-bernard. quebec
Merci à l’avance de votre générosité!

MAISON DES JEUNES
Veuillez prendre note que la Maison des Jeunes ouvre ses portes le vendredi 21 septembre. Les heures 
 d’ouverture sont le vendredi soir de 18h00 à 21h30 et le samedi de 13h00 à 17h00. 
La Maison des Jeunes de Saint-Bernard est un lieu de rencontre, de divertissement, de support et d’écoute 
pour les jeunes de 10 à 14 ans. C’est un lieu de vie où les jeunes et adultes travaillent ensemble, pour créer 
un lieu favorable à l’échange, à la communication et au développement personnel.

FESTIVAL DU JOKER
Du 14 au 17 juin dernier avait lieu la 7e édition du Festival du Joker de Saint-Bernard. Le comité  organisateur 
tient à remercier tous ceux et celles qui sont venus festoyer avec nous lors de cette fin de semaine ainsi 
que tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin. Cette 8e édition a permis d’amasser près de 
21 000$ qui seront réinvestis dans de futures infrastructures de loisirs. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, c’est comme ça que nous pouvons améliorer notre 
festival ! loisirs@saint-bernard.quebec

Merci  et  à  l ’année prochaine pour l ’édi t ion 
du 175 e anniversaire de la  Munic ipal i té!

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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Un merci tout spécial au comité organisateur : Alexandra Gagnon, 
Catherine Dumas, Janie Grenier, Kim Berthiaume, Marc-Antoine 
Cliche, Mathieu Boutin, Maxime Lessard, Mylène Sylvain, Nelson 
Ferland, Pierre-Luc Labonté et Stacy Dion.

Ce fut un plaisir de travailler avec vous sur cette 8e édition! Merci, 
Pascal Vachon

L’ORGANISATION DE CE FESTIVAL NE SERAIT PAS 
POSSIBLE SANS LA GÉNÉROSITÉ DE NOS 
PRÉCIEUX PARTENAIRES :

LACHANCE PARENT CPA INC. • LES ALIMENTS BRETON 
DESJARDINS CAISSE DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD • ÉMILE BILODEAU & FILS INC. 
ALIMENTATION MICHOU • LOCATION DE TENTES M&M

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Autobus Bernard Vallières 
Banquets Morin 
Beauce.TV 
Clinique et École Éric Morin 
Construction Ferland/Grenier 
Garage Raymac 

Houblon des Jarrets Noirs 
IGA Buteau et fils St-Lambert 
Institut Bleu Azur 
I-Trois! 
Les autos K. Maguire  
Lettra Pub

Marco Laliberté.ca  
Michel Labrecque enr. 
Scierie Lemay 
Studio 10-14 
Stéphane Roy arpenteur-géomètre  
TY Moteurs

AD+ Armoires et décoration 
André Spénard 
Beauce Ferblanterie Inc. 
B.M. Auto 
Bronzage des Caraïbes 
B.T.L. Immobiliers Inc. 
Cindy St-Hilaire CPA Inc. 
Claude Boutin Services Sanitaires 
Clinique Dentaire St-Bernard Inc. 
Club voyage Fascination 
Construction Martin Nadeau  
Coopétative agricole St-Bernard 
Couvoir Scott

Drouin et Frères 
Auto Équipements G.D.L. 
Esthétique Au gré des saisons 
Excavation Bruno Turcotte 
Familiprix Pierre-Olivier Bertrand 
Groupe Ferti 
HortiBeauce 
Hydro-Gestion Inc. 
Irenée Lacroix 
Jocelyn Berthiaume 
Impression Pro-Design 
Les Audacyeux 
Mécanique B.C.R.

Planiftime 
PME Inter – Notaires 
Plomberie Mathieu Parent 
Resto-Bar Club Motoneige St-Bernard 
Rover Sports 
Services Vétérinaires St-Bernard 
Propane GRG Inc. 
Solutech Drain-Égout 
Soudure Yves Paradis Inc.  
Sylar Inc. 
Techno pieux de Beauce 
Unicanvas 
VTech carrosserie 
Yves G. Blouin auto

AMC DESIGN 
Arcotec-Québec 
Bernard Breton Inc. 
Bijouterie Clermont Labrecque 
Casse-Croûte Naly et filles 
Casse-Croûte Sandra 
Christian Marcoux cuisine 
Clinique Chiropratique Labrecque 
Coiffure l’Atelier 
Clinique d’orthothérapie Yves Marcoux 
Distinction coiffure N.L. 
Équipements Motorisés J.A. Marcoux Inc 
Esthétique Elisabeth Blais 

Ferblanterie Roger Drouin 
Fertior – Consultants agronomique 
Garage Conrad Gagnon Inc. 
Gravière St-Bernard Inc.  
La Petite Grenouille 
Le pied de cochon 
Les Services administratifs St-Lambert Inc. 
Les encans sélectgène Inc. 
Les Escaliers de Beauce Inc. 
Location Dalji Inc. 
Location G. L’outil Inc. 
Maison funéraire Nouvelle-Vie 
Multi-Pose 2000 Inc.

Pizzéria 67 St-Jean 
Publicité Jolimo 
Restaurants G2 
Service KVP Inc. 
Signature M. Beauté 
Solution GA 
Valcartier 
Vision Huppé Inc. 
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Bonjour à vous tous et toutes,
Au nom des élèves, du personnel et des membres du Conseil d’établissement de 
l’école L’Aquarelle de  Saint-Bernard et en mon nom je tiens à remercier  sincèrement 
tous les participants, les partenaires, les  donateurs, la Municipalité de St-Bernard 
dans le cadre du festival du Joker, Distinction coiffure N.L., les  autobus Bernard 
Vallières, Houblon des Jarrets Noirs ainsi que le casse-croûte Naly et filles. Sans 
oublier les organisateurs et les bénévoles pour leur importante implication et leur 
dévouement pour mener à bien  l’évènement de la marche de la persévérance.
De plus, nous tenons à souligner l’engagement de la communauté de St-Bernard, 
qui est un exemple de  persévérance pour nos jeunes d’une année à l’autre.
Ce fut un réel succès. Nous avons amassé la somme de 4 707,38 $. Cet argent 
servira aux activités pour l’année scolaire 2018-2019.
Mille mercis et on se donne rendez-vous l’année prochaine!

GAGNANTS

Gagnante de la paire de billets du souper spectacle festival du Joker : 
Mme Jocelyne Ouellet
Gagnant du 125 $ Village Vacances Valcartier : 
Olivier Pelchat
Gagnants des chandails (7) « Houblon des Jarrets Noirs » : 
Mayna Côté, Arianne Labrecque, Ludovic Prévost, Mélianne Turgeon, Nathan 
Pelletier, Esthel Caron et Kellyann Leblond
Gagnants des certificats cadeau (2) de 25 $ chez coiffure Nathalie Labrecque : 
Jacob Roussin et Émilie Leblond
Gagnants des certificats cadeaux (6) de 25 $ des loisirs de St-Bernard : 
Dominik Lefebvre, Éden Turgeon, Isabelle Grenier, Derek Lemay, 
Maëlle Charest et Stéphanie Hamel
Certificats cadeaux (4) de 10 $ Casse-Croûte Naly : 
Arianne Bilodeau, Jessy Côté, Isabelle Grenier et William Lefebvre

ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard
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LEUCAN

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

DONNEZ LE GOÛT DE LA LECTURE À VOTRE ENFANT
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque 
municipale et recevez  gratuitement une trousse de bébé-lecteur contenant un 
livre des éditions Dominique et compagnie, un guide d’accompagnement à la lecture en famille de Naître et 
grandir, un dépliant de stimulation du langage de la collection Placote et d’autres belles surprises!
Renseignez-vous auprès de la bibliothèque!

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la collection de votre 
bibliothèque? Le prêt entre bibliothèques vous donne accès à plus de 5 millions 
de livres répartis dans près de 900 bibliothèques, et ce tout à fait gratuitement!
Pour obtenir de l’information sur ce service, consultez le dépliant disponible à 
la bibliothèque ou rendez-vous à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet 
« Prêt entre bibliothèques ».
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.
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JOURNÉE CULTURELLE 
C’est un rendez-vous pour tous, 

le 29 septembre 2018 à la Bibliothèque Liratout, 
de 10h00 à 15h00.

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT

De 10h00 à 11h00

ATELIER 
PICOLO : 
LES PIRATES
Pour les 3 à 8 ans

De 13h00 à 15h00

ATELIER 
FABRICATION 
DE CARTE 
DE SOUHAITS
Pour les 9 à 99 ans

ATELIER 
BIBLIOTHÈQUE

CONTE : « SOURICEAU EST FÂCHÉ »
À la Bibliothèque Liratout

 
Samedi 20 octobre

10h00 à 11h00
3 à 8 ans
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHAVALIER
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Je voudrais souligner le dévouement, le travail et l’implication du frère Rémi Chabot pour 
cette dernière année à titre de Grand Chevalier. Ça passe souvent inaperçu, mais un apport 
important pour notre communauté. Aidé et soutenu par son épouse Lorraine ainsi que des 
frères chevaliers et leurs conjointes, le temps consacré aux activités et aux œuvres vient 
faire une différence dans la vie de plusieurs personnes.
Le service de raccompagnement a été encore un succès cette année, lors du festival du 
Joker et de la tire de tracteurs. C’est possible grâce à de nombreux bénévoles et frères 
 chevaliers.
La journée plein air des amis handicapés a eu lieu, le 21 juillet dernier, à Sainte-Agathe 
grâce à la participation de 18 amis et de 42 bénévoles. La fraternité, l’accueil, la joie et le  
soleil étaient au rendez-vous pour en faire une journée extraordinaire pour nos amis.
Le 12 août dernier avait  lieu  le pique-nique annuel des membres et de leur famille.
Vous pouvez déjà mettre à votre agenda la clinique de sang qui aura lieu vendredi le 
26  octobre de 14h30 à 20h30 au centre municipal.
Le bingo aux profits du Noël des amis, à Laurier-Station aura lieu mercredi le 18 octobre, les 
cartes seront en vente.
Bienvenue aux membres, la première assemblée, lundi, le 24 septembre. Votre présence est 
attendue et importante, ce qui en fait la richesse de notre conseil. Ensemble nous pourrons 
dire (thème 2018-19)

JE SUIS FIER D’ÊTRE CHEVALIER DE COLOMB
ENSEMBLE BÂTISSONS DES PONTS ENTRE LES GÉNÉRATIONS

POUR UN AVENIR MEILLEUR

Fraternellement vôtre, frère Luc Leblanc 
lucleblancdconseil12751@gmail.com

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 Couture et Breton pour le décès de Rose-Annette Couture 
À la famille Blais et Caux pour le décès de Hervé Blais
BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Alicia Chabot, fille de Vickie Jacques et de Jordan Chabot 
Wess Lehoux, fils de Bianca Champagne et de Jean-François Lehoux 
Nathan Bisson, fils de Pier-Anne Nadeau et de Maxime Bisson 
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COOKIE BLUFF
COOKIE BLUFF : IDÉE UNIQUE
De nouveaux résidents de Saint-Bernard ont créé un dessert original et polyvalent. Le nom de cette  entreprise 
est « Cookie Bluff ».  La nouveauté implique qu’on peut manger la pâte à biscuits crue, la cuire ou la mixer 
avec plein d’autres desserts. Il est possible d’acheter le produit dans les épiceries IGA. Il existe 4 saveurs : 
érable et noix, brownies pralinés, gâteau de fête et chocolat.

DÉBUT DE L’AVENTURE
« L’histoire de Cookie Bluff, c’est avant tout l’histoire de deux amis qui se lancent têtes baissées dans un 
 projet fou : révolutionner la façon de manger des biscuits. Les deux épicuriens Sébastien Fiset et Charles 
Simard font des soupers interminables. Ils aiment le plaisir de manger. D’ailleurs, ils ont décidé de créer une 
pâte à biscuits à manger crue après avoir attendu trois heures pour un cornet à la pâte à biscuits à New York. 
Avec un buzz aussi incroyable, ils étaient convaincus de l’intérêt. Et du fun fou à manger de la pâte à biscuits 
crue. Ne restait plus qu’à trouver la recette, la tester et la retester… »

SANTÉ
«Manger de la pâte à biscuits n’aura jamais été aussi sécuritaire, on ne niaise pas avec ça :
• Nos recettes sont conçues et testées en laboratoire. On a fait plus de 60 recettes différentes pour arriver 
 à un résultat parfait. C’est du sérieux!
• Chaque pâte est garantie sans danger. Quand ça sort de notre cuisine, c’est OK!
• Nous réalisons une analyse bactériologique de chaque pâte. Parce que le but c’est de se régaler sans 
 stresser!»

MOT DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité tient à féliciter ces jeunes entrepreneurs qui ont réussi à innover et à créer une entreprise 
unique et prospère. Ils sont les premiers, au Québec et même au Canada, à fournir ce type de produits.
Pour en savoir plus : cookiebluff.com 

Charles-Étienne Vallée, fils de Pier-Ann Bolduc et de Maxime Vallée 
Nathan Foisy, fils de Marie Larochelle-Vaillancourt et de Pier-Luc Foisy 
Alexandre Turgeon, fils de Marilyn Camiré et de Ghislain Turgeon 
Hubert Fortin, fils d’Amélie Blais et d’Alexandre Fortin 
Jamieson Labrecque, fils d’Élizabeth Blais et de Jimmy Labrecque
Félicitations à Jeannot Maheux qui a épousé Mélanie Gilbert 
Félicitations à Steven Nadeau qui a épousé Cindy Gingras

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AOÛT
Nous nous excusons, nous avons oublié frère Louis-Gérard Grondin le mois de juillet 
Rémi Chabot (5)  •  Daniel Létourneau (6)  •  Denis Leblond (11)  •  Gilles Chabot (20) 
Léo Laplante (21)  •  Richard Blais (23)  •  Daniel-Gilles Lefebvre (24) 
Léo-Paul Bilodeau (24)  •  Luc Leblanc (28)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Richard Murray (1)  •  René Breton (11)  •  Jocelyn Pelchat (19)  •  Johnny Maguire (23) 
Normand Gagné (25)  •  Yvan Rhéaume (25)
Guimond Breton, publiciste

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751
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SEPTEMBRE 2018
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATIONS
Soirée de cartes mercredi le 26 septembre 2018 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 20 octobre 2018 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

À VOTRE AGENDA
SOIRÉES DANSANTES POUR 2018-2019

2018 : 15 septembre   20 octobre  17 novembre
2019 : 16 février           16 mars         20 avril 18 mai         8 juin 
             20 juillet 17 août  21 septembre 19 octobre       16 novembre     
SOIRÉES DE CARTES POUR 2018-2019

2018 : 26 septembre 31 octobre 28 novembre  
2019 : 30 janvier  27 février 27 mars  24 avril

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 2018-2019
BASEBALL-POCHE PAROISSIAL : PRATIQUE 
Tous les mercredis soirs, au local de l’Âge d’Or à 19h00.  
Début des pratiques 19 septembre. 
Responsable : Véronique Brouard : 418-475-6852

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL : TOURNOI

Tous les jeudis soirs à partir de 19h00. 
Jeudi le   4 octobre : Saint-Narcisse 
Jeudi le 11 octobre : Saint-Patrice               
Jeudi le 18 octobre : Sainte-Marie
Responsables : Ghislaine Boivin 418-475-6217 ou Gaétan Camiré 418-475-6133

BASEBALL-POCHE INTER-SECTEUR : TOURNOI

Vendredi le 14 septembre à Disraëli  
Vendredi le 21 Septembre à Saint-Frédéric  
Vendredi le 29 septembre à Black Lake  
Vendredi le 5 octobre à Adstock (St-Méthode) 
Vendredi le 12 octobre à East-Broughton      
Vendredi le 19 octobre à Sainte-Marguerite de Lingwick
Responsable : Véronique Brouard 418-475-6852

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

COURS DE DANSE
Les lundis après-midi à 13h30 et le soir à 19h00 au local de l’Âge d’Or. 
Début des cours le lundi 17 septembre 2018. 
Responsable : Ghislaine Breton 418-475-6847

QUILLES 
Mardi après-midi à 13h00 au salon de quilles à Sainte-Marie. 
Vous avez le goût de participer ou de remplacer à l’occasion, donnez votre  nom, des 
joueurs performent dans d’autres équipes à Sainte-Marie et à Saint-Étienne. 
Responsables : Chantal et Gonzague 418-475-6975    Hélène et René 418-475-6977

PÉTANQUE ATOUT ET SHUFFLEBOAD BILLARD
Jeudi après-midi à 13h00, pratique de pétanque atout au local de l’Âge d’Or. 
Début le 20 septembre. Vous êtes intéressés d’y participer faites-nous le savoir. 
Responsable : Ghislaine Breton 418-475-6847

VIACTIVE
Mercredi de 9h00 à 10h30. Pour les personnes de 50 ans et +. Pas besoin d’être membre 
de l’Âge d’Or.
Vous avez le goût de bouger, de pratiquer une activité physique, de faire partie d’un groupe 
actif, le programme Viactive est pour vous, sous la supervision de Mme Anabelle Tardif. Venez 
tenter l’expérience et nous sommes convaincus que vous serez fidèles à chaque  semaine. 
L’activité se déroulera au local de l’Âge d’Or, tous les mercredis matins de 9h30 à 10h30,  
du 3 octobre au 5 décembre.
Responsables : Véronique  Brouard et Hélène Larochelle. Elles seront secondées par 
 Rose-Yvonne Moffette, Normand Gagné et Gaétan Camiré.

SALON FADOQ  DU 28 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2018
Au Centre de Foires Expo-Cité, se tiendra le Salon Fadoq 50 ans et +. Entrée gratuite.

Ouvert de 10h00 à 16h30.  Cadeaux aux 200 premières personnes chaque matin. Plus 
de 30 conférences, plus de 260  kiosques et plus de 400 associations de familles. Santé, 
Loisirs, Produits financiers, Emploi 50 +, Immobilier, Notaire, Services gouvernementaux, 
Services à domicile, Métiers d’art, Pièce de théâtre sur l’âgisme, Artisans et beaucoup plus. 
Des navettes partiront de Place Fleur de Lys jusqu’au Centre de Foires.
Courez la chance de gagner une croisière pour deux aux Bahamas.
Artistes : Patsy Galant, Me Jean-Pierre Ménard, Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard, 
Dr. André Marette, Marie-Josée Taillefer et Rosalie Simard, Marcel Bouchard, Patrick  Normand 
et Nathalie Lord.
Autres informations : www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/activites/evene-
ments/salon-fadoq-50-ans 
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BUFFET DES CONTINENTS 
Depuis quelques années, dans le cadre de la  « Journée Internationale des personnes aînées», 
le Buffet des Continents offre un repas gratuit aux personnes de 50 ans et +. En retour du 
repas offert, les participants sont invités à faire un don. Vous avez goût de  participer,  donnez 
votre nom avant le 30 septembre à Ghislaine Breton 418-475-6847. Il faut  absolument 
 réserver. Cette année, nous irons au nouveau Buffet des Continents à Lévis.

JEUX PROVINCIAUX FADOQ 
Du 11 au 13 septembre 2018 à Saint-Jérôme, Laurentides
Deux disciplines seront représentées, la marche prédiction équipe et individuelle ainsi que 
la Pétanque atout. Bonne Chance à toutes ces personnes.

À CONSERVER : ORGANIGRAMME DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2018-2019

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN Viactive 
9h30 - 10h30

Tournoi de 
Baseball-poche 

Inter-Secteur

APRÈS-MIDI Cours de danse 
13h30

Quilles 
Ste-Marie 

13h00

Pratique 
Pétanque-Atout 

13h00

SOIR Cours de danse 
19h00

Pratique de 
Pétanque 

 
Boulodrome

Pratique de 
Baseball-poche 

19h00 
Cartes/mois

Baseball-poche 
Inter-Paroissial 

18h30

RESPONSABLE

Ghislaine 
Breton 

 
418-475-6847

Hélène & René 
418-475-6977 

 
Chantal & 
Gonzague 

418-475-6975 
Quilles

Véronique 
Brouard 

418-475-6852 
Baseball 

 
Conseil pour les 

cartes

Ghislaine 
Boivin 

418-475-6217 
 

Gaétan Camiré 
418-475-6133

Véronique 
Brouard 

418-475-6852

LIEUX Local de 
l’Âge d’Or

Local de 
l’Âge d’Or

Il y a une cédule 
pour les 

différents 
secteurs

Il y a une cédule 
pour les 

différents 
secteurs

Ayons une pensée pour nos malades. 
Bonne fête à vous qui  êtes du mois de septembre.  

Bon début d’act iv i tés pour l ’automne.

La Direction.
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Un MERCI à la population de Saint-Bernard, à la Municipalité, à M. Réal Faucher et aux 
 bénévoles pour la réussite de notre marché aux puces. Avec votre aide et votre générosité, 
nous pourrons  effectuer plusieurs activités: visite à la villa, souper des personnes seules, 
visite d’amitié, offrir des paniers de provisions tout au long de l’année  ainsi que des paniers 
de Noël etc.
Encore une fois MERCI
Réjeanne Sylvain responsable et Pierrette Boilard secrétaire. 

LIEN-PARTAGE
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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LE SILLON
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SERVICE D’INCENDIE
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Me Marie-Andrée Faucher

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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ÉDITION D’AOÛT 2018

MOT DU PRÉFET
À la MRC de La Nouvelle-Beauce, la collaboration et la concertation demeurent au coeur de nos priorités 
et nous sommes toujours ouverts à étudier notre participation à des projets en commun avec les MRC 
 environnantes.
Au fil des ans, nous avons formé différents partenariats avec les MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan pour 
favoriser le développement de la Beauce. En matière de tourisme, par exemple, nous avons créé Destination 
Beauce, l’organisme à qui nous avons confié le mandat du développement touristique des trois MRC. De plus, 
chacune de nous effectue présentement des travaux sur son territoire pour que la Véloroute de la Chaudière 
puisse nous relier toutes.
Nous nous regroupons également lorsqu’il est question de la rivière Chaudière. Je pense entre autres à 
 l’entente intermunicipale qui s’est conclue entre les trois MRC de la Beauce pour mettre en valeur ce cours 
d’eau ainsi qu’à l’actualisation de la zone inondable.
Du côté culturel, la MRC de La Nouvelle-Beauce travaille avec les MRC Robert-Cliche et Beauce-Sartigan afin 
de relancer la Société du Patrimoine des Beaucerons. Nous en sommes aussi à développer une plateforme 
Web commune consacrée à la culture régionale. C’est à suivre!
Ensuite, comme l’attraction de la main-d’oeuvre s’avère un défi partout en Beauce, les trois MRC appuie 
financièrement l’organisme La Beauce Embauche, qui fait rayonner notre région auprès de la main-d’oeuvre 
potentielle. Nous unissons également nos forces pour accueillir et favoriser l’inclusion des immigrants chez 
nous. C’est d’ailleurs la MRC de La Nouvelle-Beauce qui est fiduciaire pour l’ensemble du territoire d’un 
 programme d’aide financière du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
Notre MRC est également active au sein de la région administrative, alors que trois représentants siègent 
à la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches afin d’y défendre les intérêts de la 
 Nouvelle-Beauce. En somme, la MRC de La Nouvelle-Beauce s’appuie sur un mode de gestion collaboratif qui 
incarne bien notre slogan « Forts… ensemble! »... et nous en sommes très fiers!

Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 AOÛT 2018
ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

Les MRC de La Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan ont établi une entente intermunicipale 
afin de procéder à la mise en valeur de la rivière Chaudière.
L’objectif est de doter les MRC d’une vision commune et d’un plan de développement récréotouristique 
qui identifieront le potentiel et les attraits de la rivière Chaudière entre Saint-Lambert-de-Lauzon et 
 Saint-Gédéon-de-Beauce. À plus long terme, les MRC souhaitent que ce plan s’arrime au développement de 
la nouvelle route touristique de la Beauce.
Le tout est rendu possible grâce à une subvention de 39 840 $ obtenue dans le cadre du Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR).
RÉNORÉGION : LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE REÇOIT 107 000 $ POUR 2018-2019

La Société d’habitation du Québec a confirmé l’octroi d’une aide financière de 107 000 $ en Nouvelle-Beauce 
dans le cadre du programme RénoRégion. Administré par la MRC, ce programme s’adresse :
 • aux propriétaires-occupants de logement qui présente une ou des défectuosités majeures;
 • et dont le revenu familial ne dépasse pas le revenu maximal admissible en Nouvelle-Beauce, soit 
  27 500 $ pour une personne seule ou un couple.
D’autres critères s’appliquent. Les personnes intéressées par cette subvention peuvent demander plus 
 d’information à la MRC de La Nouvelle-Beauce.

BULLETIN DE LIAISON
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BULLETIN DE LIAISON
500 000 $ INVESTIS EN TRAVAUX DE RECOUVREMENT AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE RÉGIONAL 
SITUÉ À FRAMPTON

La MRC de La Nouvelle-Beauce investira 500 000 $ pour des travaux de recouvrement d’une cellule 
 d’enfouissement à son Lieu d’enfouissement technique régional situé à Frampton. Les zones visées seront 
d’abord recouvertes d’une géomembrane imperméable, puis seront installés successivement les drains, les 
matériaux granulaires, la terre et le gazon.
Ces travaux sont nécessaires afin de mettre hors d’usage de façon écologique les zones d’enfouissement 
remplies à pleine capacité. En effet, le recouvrement d’une zone évite l’éparpillement des déchets amassés, 
la création de lixiviat (liquide polluant issu de l’écoulement de l’eau, principalement la pluie, sur les déchets), 
la propagation de maladies, etc.
LANCEMENT DU GUIDE DES SERVICES DE TRANSPORT EN NOUVELLE-BEAUCE

Certains citoyens et citoyennes ont besoin d’aide pour se rendre au travail, à l’école, à l’épicerie ou à leurs 
 rendez-vous médicaux. Vers qui peuvent-ils se tourner? Ils trouveront la réponse dans notre Guide des 
 services de transport en Nouvelle-Beauce.
Fraichement lancé, ce dépliant est une initiative de la MRC de La Nouvelle-Beauce afin de faire connaître les 
entreprises et les organismes qui offrent du transport adapté, collectif, interurbain ou du covoiturage sur notre 
territoire. Quel que soit le besoin d’une personne, une option lui est offerte pour faciliter ses  déplacements.
Si un citoyen souhaite se procurer une copie papier de ce guide, il est invité à se rendre à l’hôtel de ville 
de sa municipalité. Quant à la version électronique, il la trouverera en ligne sur le site de la MRC de la 
 Nouvelle-Beauce, au http://www.mrc.nouvellebeauce.com sous l’onglet « Documentation ».
CRÉATION DE LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a donné son accord pour la mise en place de la Table de 
 développement social de la Nouvelle-Beauce. Mobilisant des personnes et des organismes du milieu, cette 
instance vise à diminuer et à contrer les effets de la pauvreté et de l’exclusion sociale sur notre territoire.
Plus précisément, son rôle sera d’identifier les enjeux sociaux de notre MRC et ainsi de formuler des avis et 
des recommandations en matière de développement social. La MRC de La Nouvelle-Beauce sera donc bien 
outillée pour décider des mesures et actions à prendre en lien avec le plan d’action gouvernemental.

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

BESOIN D’ÊTRE CONDUIT QUELQUE PART?  
CONSULTEZ NOTRE GUIDE POUR VOUS TROUVER UN TRANSPORT 
Certains citoyens et citoyennes ont besoin d’aide pour se rendre au travail, à 
l’école, à l’épicerie ou à leurs rendez-vous médicaux. Vers qui peuvent-ils se 
 tourner? Ils  trouveront la réponse dans notre Guide des services de transport en 
 Nouvelle-Beauce. 
Fraichement lancé, ce dépliant est une initiative de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
afin de faire connaître les entreprises et les organismes qui offrent du transport 
adapté, collectif, interurbain ou du covoiturage sur notre territoire. Quel que soit le 
besoin d’une personne, une option lui est offerte pour faciliter ses déplacements.
Si vous souhaitez vous procurer une copie papier de ce guide, rendez-vous à  l’hôtel 
de ville de votre municipalité. Quant à la version électronique, vous la trouverez 
en ligne sur le site de la MRC de la Nouvelle-Beauce, au http://www.mrc.nouvelle-
beauce.com sous l’onglet « Documentation ».
Un outil à garder sous la main et à faire connaître à vos proches!
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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



Desjardins,  
partenaire aujourd’hui,  
partenaire demain.

418 387-5456
desjardinsnouvelle-beauce.com

Suivez-nous sur 


