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Me Jacinthe Breton
Me Catherine Poulin
Me Jacques A. Vachon
Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher
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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 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
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Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

JOCELYN GAGNÉ
Conseiller

RAYMOND ST-ONGE
Conseiller
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Conseillère
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019

• Pensée du mois : « Comme c’est le caractère des grands esprits de faire entendre en peu de 
 paroles beaucoup de choses, les petits esprits au contraire ont le don de beaucoup parler, 
 et de ne rien dire.» (François de La Rochefoucauld (1613-1680) 

• acceptation des comptes pour 204 442.03 $;

• acceptation de la demande d’achats du service incendie;

• octroi d’un contrat à Lachance Parent CPA Inc. pour la vérification comptable annuelle de 
 2019-2020 et 2021;

• programme d’aide à la voirie locale provenant du député – reddition de comptes;

• adoption du règlement no. 299-2019 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 
 concernant un règlement de concordance relatif à la modification du facteur d’usage G 
 utilisé pour le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs;

• acceptation de la demande à la Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec 
 par Les Excavations Dark Mercier pour une utilisation d’un lot à une fin autre que  
 l’agriculture, partie des lots no. 2 719 755 et no. 2 719 757; 

• acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme M.Y. Turgeon Inc. concernant 
 le lot no. 2 720 419 relativement aux distances séparatrices relatives aux odeurs;

• acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme Louiselle Turgeon et Fils Inc. 
 concernant le lot no. 6 219 934 relativement aux distances séparatrices relatives aux odeurs;

• acceptation de la demande en dérogation mineure par Mme Diane Pelchat, 1 chemin des 
 Narcisses, pour la construction d’un gazébo dans la cour avant;

• acceptation de la demande en dérogation mineure par M. Marc Guillemette, 9 chemin des 
 Narcisses, pour la construction d’une remise dans la cour avant;

• acceptation de la demande en dérogation mineure concernant l’alignement de 2 terrains 
 situés sur la rue Lemay.

IMPLANTATION D’UNE SOLUTION D’ALERTE À LA POPULATION
Afin de respecter les nouvelles exigences gouvernementales, la municipalité travaille 
 actuellement à la mise en place d’un système de communication et d’alerte d’urgence.  Dans 
les prochaines semaines, vous serez invités à vous inscrire à la banque de données pour vous 
rejoindre en cas d’alerte à la population.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 7 octobre 2019  
Lundi le 4 novembre 2019  
Lundi le 2 décembre 2019
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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.

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.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Un avis de lecture vous a été 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 de la Boulangerie 
Rue des Gagné Rue Breton Nord Rue Lefebvre 
Rue Lefebvre Ouest Rue Saint-Georges (1001 à 1497) 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.

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 26 juillet 2019 : Intervention Le 13 juillet 2019 
Le 30 juillet : Prévention Le 16 juillet 2019 
Le 6 août 2019 : Intervention Le 25 juillet 2019 
Le 16 août 2019 : Intervention Le 27 juillet 2019 
Le 18 août 2019 : Intervention Le 11 août 2019 
Le 19 août 2019 : Entraide à Scott Le 12 août 2019 
Le 21 août 2019 : Entraide à Saint-Lambert 
Le 24 août 2019 : Entraide à Scott

SAINT-BERNARD.QUEBEC 
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AVIS PUBLIC 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 300-2019 
modifiantleRèglementdezonageno.187-2008delaMunicipalitédeSaint-Bernard.
Lors d’une séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 5 août 2019, le conseil de la  Municipalité 
a adopté le projet de Règlement no. 300-2019 modifiant le Règlement de zonage no. 187-2008.
Ce projet de règlement a pour objet :
• De modifier l’implantation des bâtiments secondaires dans la cour avant secondaire; 
• De modifier les conditions d’implantation pour les zones RA-21 et RA-22 (Développement du 
 Moulin) afin que la façade soit composée d’au minimum d’un tiers de briques ou de pierres;
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par les 
personnes habiles à voter.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 7 octobre 2019, à 
20h, à la salle de l’Hôtel de Ville, située au 1512 rue Saint-Georges.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce  projet de 
règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et  organismes 
qui désireront s’exprimer. 
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, soit au 1512, rue Saint-Georges, 
Saint-Bernard, aux heures d’ouverture de bureau.
Donné à Saint-Bernard, le 10 septembre 2019. 
Marie-Eve Parent - Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 10 septembre 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 30 septembre 2019
 Obtention de l’accord Ministère des Affaires municipales 31 octobre 2019
 Obtention de l’autorisation du Ministère de l’Environnement 31 octobre 2019
 Début de la procédure d’appel d’offres pour les  1er novembre 2019 
 travaux de construction
 Lettre du Ministère des Affaires municipales pour la confirmation 30 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

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 4 novembre.
175e Patrick Normand sera en spectacle comme artiste 
 surprise le 16 novembre.
Collecte des objets monstres le 22 novembre. 
Vous devez téléphoner avant le 21 novembre à 15h00.

175e Rallye automobile et exposition de photos antiques 
 le dimanche 6 octobre.
Conseil municipal aura lieu le lundi 7 octobre.
Bureau municipal fermé le 14 octobre (Action de Grâces).
Collecte des objets monstres le 25 octobre. 
Vous devez téléphoner avant le 24 octobre 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
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2019
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 ST-BERNARD
C’est un peu plus de 120 jeunes qui ont représenté 
 fièrement les couleurs de St-Bernard lors de la saison 
2019. Nous voulons féliciter l’équipe U-13 féminin qui ont 
remportées les grands honneurs lors des finales!. Nous 
profitons également de l’occasion pour remercier les 
 entraîneurs bénévoles de chacune des catégories :
U-4 : Jimmy Lefebvre, Jean-Pierre Grenier, Stéphanie Parr, Jean-Pierre Borivant 
 et Kamil Pieniazek.
U-5 : Martin Lemay, Stéphanie Landry-Poirier, Nadia Béty et Bruno Côté
U-6 : Olivier Bonneau, Jules Fillion et Sophie Robitaille
U-8 : Paule Drouin, Anne-Marie Couture, Sophie Robitaille et Anne-Marie Vachon
U-9 : Caroline Dussault, Cindy St-Hilaire et Anne-Marie Vachon
U-10: Cathy Nadeau, Sandra Gagnon et Myranda Joncas
U-11: Julie Gagné et Patrick Dumont
U-12 : Mathieu Marcoux, Jean-Pierre Lefebvre et Karine Blais
U-13 : Martin Odesse et Sébastien Couture
U-14  Marquis Cliche, Marie-Ève Tremblay et Éric Sabourin

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, 
soit par courriel à l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.quebec ou par téléphone au 
418-475-5429. 
Merci à l’avance de votre générosité!

MAISON DES JEUNES
Veuillez prendre note que la maison des jeunes est maintenant ouverte depuis vendredi le 13 
septembre dernier. Les heures d’ouverture sont le vendredi soir de 18h00 à 21h30, le  samedi de 
13h00 à 17h00 et le dimanche de 13h00 à 17h00. Les animatrices seront Ève-Marie  Lefebvre 
et Léonie Laberge.
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.
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FESTIVAL DU JOKER
Du 13 au 16 juin dernier avait lieu la neuvième édition du 
 Festival du Joker de St-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. L’édition du 175e  anniversaire 
de la Municipalité a permis d’amasser près de 30 000$ qui 
seront réinvesti 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 la 10e édition! 
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, 
Pier-Ann Bolduc, Pierre-Luc Labonté et Stacy Dion. Ce fut un plaisir de travailler avec vous sur cette 
9e édition! Merci, Pascal Vachon

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

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

Arcotec-Québec 
Autobus Bernard Vallières 
BM Service de traiteur 
Beauce Ferblanterie Inc. 
Du Breton 
Garage Raymac 
IGA Buteau et fils St-Lambert  

Institut Bleu Azur 
I-Trois 
Les autos K. Maguire 
Lettra Pub 
Marco Laliberté.ca 
Méchoui Chinook 
Michel Labrecque enr. 

O 101,5 
Resto-Bar Club motoneige 
Scierie Lemay  
Studio 10-14 
Stéphane Roy arpenteur-géomètre 
TY Moteurs

AMC DESIGN 
AD+ Armoires et décoration 
Breton Revêtement Métalliques 
Bronzage des Caraïbes 
Christian Marcoux cuisine et mobilier 
design 
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  
Edgar Mercier & fils inc. 
Équipements G.D.L. 

Esthétique Au gré des saisons 
Excavation Bruno Turcotte 
Familiprix Pierre-olivier Bertrand 
FERTIOR 
Groupe Solutech  
HortiBeauce 
Houblon des Jarrets Noirs  
Hydro-Gestion Inc. 
Impression Pro-Design 
Irenée Lacroix 
Jocelyn Berthiaume 
Les Audacyeux 
Luc Provençal – Député  
Maison funéraire Nouvelle-Vie 
Mécanique B.C.R.    
ME Photographe 

Noah Spa 
Plomberie Mathieu Parent 
Propane GRG inc. 
Restaurant Pizzéria 67 St-Jean 
Rover Sports 
Services Vétérinaires St-Bernard 
Soudure Yves Paradis inc. 
Sylar inc. 
Techno pieux de Beauce  
Texel 
Transport Jean Laberge   
Usinage St-Lambert inc. 
Unicanvas 
Vachon Breton, S.A. 
VTech carrosserie   
Yves G. Blouin auto

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 

Saint-Bernard

9215-5597 Québec Inc. RBQ 5672-2838-01
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

OFFRE D’EMPLOI
PATINOIRE EXTÉRIEURE

Le service des loisirs de la Municipalité de St-Bernard est la recherche d’une personne 
qui prendra en charge la fabrication et l’entretien de la patinoire municipale ainsi que de 
l’anneau de glace pour l’hiver 2019-2020.
- De la mi-décembre jusqu’à la mi-mars environ selon la température; 
- Équipement fourni (Zamboni et tracteur avec souffleur); 
- La surveillance est faite par des étudiants; 
- Salaire forfaitaire par semaine.

Si cette possibilité d’emploi vous intéresse, vous avez jusqu’au 18 octobre pour nous 
contacter. Veuillez communiquer avec Pascal Vachon au service des loisirs soit par 
courriel au loisirs@saint-bernard.quebec ou encore par téléphone au 418-475-5429.

LES FESTIVITÉS DU 175E SE POURSUIVENT !
Vous étiez plus de 700 personnes à participer à la soirée La Broche à foin débarque chez  Houblon 
des Jarrets Noirs, le 22 août dernier. Quel magnifique succès ! Un énorme merci à Francis Gagné 
et Anne-Marie Lessard pour leur grande générosité. Nous tenons à remercier également Garage 
Raymac, les Chevaliers de Colomb ainsi que les nombreux bénévoles pour la réussite de cette 
soirée.
C’est environ 240 personnes qui ont assisté à la conférence « Rebondir après l’épreuve : Le 
 bonheur est en nous » de Josée Boudreault et son conjoint Louis-Philippe Rivard qui a eu lieu le 
4 septembre.  Conférence présentée en collaboration avec la Coopérative de Solidarité Santé 
de Saint-Bernard.
Les membres du comité organisateur des festivités du 175e anniversaire tiennent à remercier 
 infiniment toutes les personnes qui participent aux activités. Vous êtes nombreux à prendre 
part à celles-ci et cela fait en sorte que chacune est couronnée de succès. Nous vous invitons 
en grand nombre à participer aux dernières activités qui auront lieu d’ici le mois de décembre.
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CATÉCHÈSE de Saint-Bernard

CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUES -  CBS
INSCRIPTION POUR LES SACREMENTS  

DE  L’EUCHARISTIE ET DE LA CONFIRMATION

Vouspouvezdèsmaintenantinscrirevosjeunes.
Inscription avant le 30 septembre. 
Coût : 40$ payable à l’inscription 
Début des catéchèses octobre.
Nous précisons que l’âge minimum pour les inscriptions est de 9 ans au 30 septembre.
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Sacrement  de l’eucharistie : Réjeanne Lehoux :  418-475-6007 
Sacrement de la confirmation : Francine Boilard : 418-475-4524 
ainsi qu’au presbytère : 418-475-6994
Nous avons aussi besoin d’adultes accompagnateurs lors des catéchèses. 
Vous pouvez laisser votre nom aux responsables.
Au plaisir de se rencontrer,
Preneznotequ’iln’yapasd’inscriptionpourlesacrementdupardonpour2019. 
Un réajustement au niveau des sacrements.

OFFRE D’EMPLOI 
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire exécute 
en fonction des besoins toutes les tâches reliées aux :
• opérations de déneigement; 
• tondage des terrains municipaux; 
• activités d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau routier; 
• entretien des infrastructures municipales;

EXIGENCES :
• Posséder un permis de conduire de classe 3 (en processus ou à venir); 
• Attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, 
 dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation, etc.);
• Aptitude pour le développement des compétences.
• Ce poste est permanent et à temps plein. La Municipalité de Saint-Bernard offre un salaire et 
 des avantages sociaux concurrentiels. La rémunération sera établie en fonction de la formation 
 et de l’expérience du candidat retenu. 
• Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avec copie du permis de 
 conduire, au plus tard le 20 septembre 2019 –  12h



- 16 -



- 17 -



- 18 -

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 sont en vente 
au bureau municipal au 

coût de 25 $.
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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-noussurnotrepagefacebook  BibliothèqueLiratout

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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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Chers frères Chevalier, conjointes, lecteurs et lectrices
Je voudrais dire ma reconnaissance, envers les frères chevaliers, et de leur confiance pour me 
reconduire une deuxième année au poste de Grand Chevalier. Votre soutien est important ainsi 
que la présence de nombreux frères chevaliers et leurs conjointes qui s’impliquent pour réaliser 
tout au long de l’année les différentes activités des Chevaliers et du temps consacré aux œuvres 
qui viennent faire une différence dans la vie de plusieurs personnes. 
Au cours des derniers mois, comme activités il y a eu :
• Le service de raccompagnement, qui a été encore un succès cette année, lors du Festival du 
 Joker à St-Bernard les 14 et 15 juin,  à la Tire de tracteurs et camions au Club de Motoneige 
 les 5 et 6 juillet et lors de la soirée au Houblon des Jarrets Noirs, le 22 août dernier. Tout cela 
 est rendu possible grâce à de nombreux bénévoles et frères chevaliers.
• La participation à la journée plein air des amis handicapés, le 7 juillet dernier, à St-Bernard, 
 cette année, où il y a eu la participation de 31 amis et de 20 bénévoles, la fraternité, l’accueil, 
 la joie et le soleil étaient aux rendez-vous pour en faire une journée extraordinaire pour nos 
 amis.
• Le  11 août dernier avait lieu le pique-nique annuel des membres et de leur famille, au Verger 
 à Ti-Paul.
• Vous pouvez déjà mettre à votre horaire la Clinique de sang Héma-Québec, qui aura lieu lundi 
 le 7 octobre. Objectif…atteindre les 100 donneurs
• Le bingo au profit du Noël des amis, à Laurier Station aura lieu jeudi le 17 octobre, les cartes 
 seront en ventes bientôt, vous pouvez les réserver en me contactant.
Bienvenue aux membres, pour la première assemblée, lundi le 28 septembre, votre présence 
est attendue et importante et fais la richesse de notre conseil. Ensemble nous pourrons dire 
(Thème 2019-2020) :

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

POUR UN AVENIR MEILLEUR

Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
418 389-4660 
lucleblancconseil12751@gmail.com

PROMPT RÉTABLISSEMENT
À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisé pour une opération ou 
un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Betty et Doucette pour le décès de François Betty 
À la famille Larochelle et Giroux pour le décès de Edmond Larochelle
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Juliette Dufour, fille de Sophie Richard et d’Olivier Beaudoin Dufour 
Maverick Carrier, fils de Marie-Ève Fontaine et de Samuel Carrier 
Madison Dupont, fille de Myriam Turgeon-Tanguay et de Frédéric Dupont 
Mavie Dupont , fille de Myriam Turgeon-Tanguay et de Frédéric Dupont 
Malik Savoie, fils de Vanessa Côté et d’Éric Savoie 
Oxana Lessard, fille de Catherine Leblond-Boutin et de Dilan Lessard 
Naomy Corbin-Girard, fille de Mélanie Girard et de Daniel Corbin-Desbiens 
Kaylia Caux, fille de Solita Davidson et d’Olivier Caux
Julien Couture a épousé Roxanne Boutin. Félicitations à ce jeune couple

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AOÛT 
Rémi Chabot (5)  •  Daniel Létourneau (6)  •  Denis Leblond (11) 
Gilles Chabot (20)  •  Léo Laplante (21)  •  Richard Blais (23) 
Daniel-Gilles Lefebvre (24)  •  Léo-Paul Lefebvre (24)  •  Luc Leblanc (28)    

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

SEPTEMBRE 2019
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 19 octobre 2019 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes Mercredi le 25 septembre 2019 au local de l’âge d’or vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

À VOTRE AGENDA
SOIRÉES DANSANTES POUR 2019-2020
2019: Octobre 19      
2020:  Février : 15 Mars : 21 Avril : 18  Mai : 16  Juillet : 18 
 Août : 15 Septembre : 19 Octobre : 17  Novembre : 21     
SOIRÉES DE CARTES POUR 2019-2020
2019: Septembre : 25  Octobre : 30 Novembre : 27   
2020:  Janvier : 29  Février :  26  Mars : 25  Avril : 29
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 2019-2020
BASEBALL-POCHE PAROISSIAL  PRATIQUE 
Tous les mercredis soirs, au local de l’âge d’or à 19h00. Début des pratiques 2 octobre. 
Responsable : Véronique Brouard : 475-6852

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL : TOURNOI 
Tous les jeudis soirs à partir de 19h00. 
 Jeudi le 26 septembre : St-Bernard 
 Jeudi le 3 octobre : St-Narcisse 
 Jeudi le 10 octobre : St-Patrice  
 Jeudi le 17 octobre : Ste-Marie 
 Jeudi le 24 octobre :  St-Bernard
Responsables : Ghislaine Boivin 475-6217 et Gaétan Camiré 475-6133

BASEBALL-POCHE INTER-SECTEUR  :TOURNOI
 Vendredi le 13 septembre  Disraëli          
 Vendredi le 20 septembre Black Lake 
 Vendredi le 27 septembre St-Frédéric.  
 Vendredi le 4 octobre East-Broughton 
 Vendredi le 11 octobre Adstock (St-Méthode  )  
 Vendredi le 18 octobre Ste-Marguerite de Lingwick
Responsable : Véronique Brouard : 475-6852

COURS DE DANSE :
Les lundis après-midi à 13h30 et le soir à 19h00 au local de l’âge d’or. 
Début des cours : Lundi le 23 septembre 2019 
Responsable : Ghislaine Breton 475-6847

QUILLES : 
Mardi après-midi à 13h00 au  salon de quilles à Ste-Marie. Vous avez le goût de participer ou de 
remplacer à l’occasion, donnez votre nom ! D’autres  joueurs performent dans d’autres équipes 
à Ste-Marie et à St-Étienne. Début mardi le 10 septembre.
Responsables : Chantal & Gonzague 475-6975 et Hélène & René 475-6977

PÉTANQUE ATOUT ET  SHUFFLEBOAD BILLARD.
Jeudi après-midi :13h00, pratique de pétanque atout. Local de l’âge d’or. 
Début : 26 septembre. Vous êtes intéressés d’y participer faites-le savoir. 
Responsable : Ghislaine Breton 475-6847

VIACTIVE :
Mercredi :9h30 à 10h30. Pas besoin de faire partie 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 
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LIEN PARTAGE SAINT-BERNARD
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 provision tout au long de  l’année  ainsi que des paniers de Noël etc. 
EncoreunefoisMERCI 
Réjeannne Sylvain responsable et Pierrette Boilard secrétaire. 

L’activité se déroulera au local de l’âge d’or, tous les mercredis matins  à partir de 9h30 à 
10h30. Début des cours mercredi le 9 octobre. Responsables : Ghislaine Berthiaume et  Hélène 
 Larochelle. Elles seront secondées par Véronique Brouard, Gaétan Camiré, Rose-Yvonne 
 Moffette, Normand Gagné.

SALON FADOQ DU 27 SEPTEMBRE AU 29 SEPTEMBRE 2019
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. 
 + de 40  conférences  + de 300 kiosques + de 400 associations de familles + Espaces proches 
Aidants d’aînes. Santé.Loisirs. Produits financiers .Emploi 50 + Immobilier. Notaire. Services 
gouvernementaux .Services à domicile. 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 avec Groupe Voyages Québec.

ARTISTES : 
Vendredi : 11heures : France D’Amour 13 heures : Marie-Josée et Claudette Taillefer 
 14 heures : Dr. Paul Brunet 
Samedi :  11 heures : Isabelle Huot  14 heures : Chloé Ste-Marie 
Dimanche : 11 heures : Louise Portal 14 heures Guylaine Tanguay 
Autres informations :  HYPERLINK «http://www.fadoq-quebec.qc./salon» www.fadoq-quebec.
qc./salon fadoq.

BUFFET DES CONTINENTS : MARDI LE 1ER OCTOBRE 2019
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 475-6847. Il faut absolument réserver. Nous 
irons  Buffet des Continents à Lévis, 4650 Blvd. Guillaume Couture

JEUX PROVINCIAUX FADOQ : 17 AU 19 SEPTEMBRE 2020 : TROIS-RIVIÈRES.
Deux disciplines seront représentées .
Marche prédiction équipe et individuelle (une équipe) Pétanque  atout. (deux équipes). Bonne 
Chance à toutes ces personnes.

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard
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Saint-Joseph-de-Beauce 
Québec G0S 2V0 
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1130, Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION D’AOÛT 2019
MOT DU PRÉFET
Connaissez-vous le marché public itinérant des Rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Beauce? 
La MRC est fière d’être partenaire de cette initiative, qui se déplace depuis le début de l’été 
dans différentes fermes de la région! Plusieurs exposants, qu’ils soient producteurs agricoles ou 
 transformateurs, peuvent ainsi se faire connaître auprès d’une clientèle gourmande et  présenter 
leurs produits, le tout dans une ambiance festive.
Alors que trois activités sont déjà derrière nous, j’invite la population à participer au dernier 
 événement de la saison, soit Cidre et boulettes, qui se déroulera le 21 septembre prochain de 
10 heures à 16 heures au VergeràTi-PaulàSaint-Elzéar.
Venez faire le tour des kiosques sur place pour découvrir une offre agroalimentaire diversifiée et 
vous procurer des produits de saison. Profitez-en pour jaser avec les exposants, qui se feront un 
plaisir de vous en apprendre davantage sur leurs méthodes de production.
L’invitation vous est lancée! 
Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 AOÛT 2019
RÉNORÉGION : LE CONSEIL DÉNONCE LES COUPURES PRÉVUES POUR 2019-2020
Le programme RénoRégion a déjà permis à plusieurs familles à faible revenu de la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce d’apporter des correctifs majeurs à leur habitation. Grâce à ce programme d’aide 
à la rénovation, nous pouvons préserver la qualité de vie de nos citoyens les plus  démunis et 
 vulnérables en plus d’assurer l’occupation et la vitalité du territoire.
Malgré cela, le gouvernement du Québec a rendu publique une coupure de 7,63 M$ dans  l’enveloppe 
attitrée au programme RénoRégion pour 2019-2020, passant ainsi d’un budget annuel provincial 
de 20 M$ à 12,37 M$. La répartition annoncée s’avère tout à fait insuffisante pour répondre aux 
besoins de la population, puisque la moyenne des sommes engagées pour ce programme dans les 
trois dernières années fut de 15,5 M$, sans oublier que le nombre de demandes d’aide continue 
d’augmenter. Quant à la situation budgétaire du gouvernement, elle s’avère excellente, ce qui rend 
incompréhensible la diminution de 40 % des sommes allouées au programme RénoRégion.
Le conseil de la MRC demande donc à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation et 
au ministre des Finances que le montant annuel de 20 M$ attribué les années précédentes soit 
rétabli. Le conseil demande aussi la mise en place d’un comité conjoint composé de la  Fédération 
québécoise des municipalités et de la Société d’habitation du Québec pour qu’il revoit les normes 
trop rigides du programme. En assouplissant les critères d’admissibilité, ce comité permettra aux 
populations défavorisées d’avoir accès au programme RénoRégion peu importe le territoire qu’elles 
habitent et augmentera ainsi le nombre de familles pouvant en bénéficier.

DEMANDE AU GOUVERNEMENT EN LIEN AVEC L’ANALYSE DES MESURES DE PRÉVENTION 
POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
Le débordement de la rivière Chaudière, ce printemps, a démontré une fois de plus la vulnérabilité 
de l’implantation humaine le long de ses rives. Cette vulnérabilité ne date pas d’hier, comme en 
témoigne l’extrait suivant : « L’on sait que depuis le début de la colonisation, vers 1740, cette rivière 
cause des dommages considérables à la population. Les sautes d’humeur de la Chaudière ont en 
effet commencé bien avant l’exploitation massive de la forêt au XIXe siècle.1 »
En Nouvelle-Beauce, depuis 1979, une cartographie identifie les zones à risque 0-20 ans et 20-100 
ans et, depuis 1983, des normes s’appliquent pour qui veut construire ou rénover son immeuble. 
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Ces normes sont appliquées avec rigueur par nos municipalités. L’inondation de ce printemps et 
le décret gouvernemental qui s’en est suivi entraînent une réflexion et des prises de décision qui 
influeront sur l’occupation et sur le développement des territoires touchés. C’est dans cette optique 
que le conseil de la MRC a adopté, à la séance du mois d’août, une résolution destinée au groupe 
d’action ministériel (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements climatiques, ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et ministère de la Sécurité publique) qui travaillera sur de nouvelles normes en zone 
inondable. La MRC demande donc au gouvernement :
- d’adapter les normes encadrant la gestion des zones inondables en fonction du type d’usage 
 (résidentiel, commercial, industriel, public, etc.), puisque la sécurité des personnes et des biens 
 diffère d’un usage à l’autre;
- de tenir compte de la présence des coeurs villageois et des centres-villes qui contribuent au 
 dévloppement économique et social des communautés, malgré leurs présences en zone inondable, 
 et ce, depuis des centaines d’années;
- de faire l’analyse des mesures de prévention pouvant être développées et mises en place afin de 
 prévenir ou de réduire les effets des inondations dans la vallée de la Chaudière telles que digues, 
 bassins de rétention, barrages sur les affluents importants, dragage de la rivière, etc.;
- d’identifier de nouvelles façons de construire en zone inondable qui minimiserait la vulnérabilité 
 des constructions aux aléas des inondations;
- de fournir aux municipalités riveraines des ressources humaines, matérielles et financières pour 
 les soutenir dans l’aménagement et dans l’adaptabilité de leur territoire localisé en zone inondable.

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DANS LE PROJET DE LIEN CYCLABLE À SAINTE-HÉNÉDINE
En décembre 2019 se tiendra le Sommet sur le transport ferroviaire, organisé par le ministère 
des Transports du Québec (MTQ). D’ici la tenue de ce sommet, le Ministère ne peut plus octroyer 
de  permis d’occupation ou de bail sur les emprises ferroviaires abandonnées ayant des rails. De 
plus, l’entreprise COOP Avantis a aussi manifesté au MTQ son intérêt à utiliser la voie ferrée pour 
faire entrer et sortir du grain de son centre de Sainte-Hénédine. Cette nouvelle a un impact direct 
sur le projet de lien cyclable entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse, qui 
consiste à enlever le rail et à construire une piste cyclable à même cette emprise.
M. Michel Duval, maire de Sainte-Hénédine, a demandé au conseil de la MRC de poursuivre quand 
même les démarches en cours liées au projet. Le conseil a bien accueilli la demande de monsieur 
Duval, car rappelons que la MRC a déjà investi des sommes afin de trouver une solution pour le 
passage sous les viaducs de l’autoroute 73 à Scott et pour l’embauche de ressources, telles que 
M. Mathieu Turcotte, chargé de projet, et le bureau de génie municipal de la MRC Beauce-Sartigan. 
M. Turcotte ayant quitté son poste à la fin du mois de juin pour un poste d’aménagiste dans la MRC 
des Etchemins, c’est la MRC de La Nouvelle-Beauce qui a pris le relais pour la suite de ce projet.
Enfin, mentionnons l’importance d’un tel projet pour la population de la Nouvelle-Beauce et pour 
celle de Sainte-Hénédine. Importante pour la santé de nos concitoyens, une telle infrastructure 
fait la promotion du transport actif dans un environnement sécuritaire. Mais plus encore, ce lien 
 cyclable rejoindrait, par la Cycloroute de Bellechasse, le Parcours des Anses (Route verte no 1) à 
Lévis et offrirait une boucle de 100 km en Chaudière-Appalaches, une offre touristique attractive 
pour les touristes en quête de nouveaux circuits cyclables.

VISITEZ WWW.MRC.NOUVELLEBEAUCE.COM OU NOTRE PAGE FACEBOOK

BULLETIN DE LIAISON
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La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce  
est à la recherche d’agent caissier ou agente caissière.

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Yves Fortin à yves.m.fortin@desjardins.com.

Pour vivre l’expérience, joignez-vous à la grande famille Desjardins.  
desjardins.com/carrieres

On ne cherche 
pas un CV.
On cherche 
une personne.
Nuance. 


