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Me Marie-Andrée Faucher
Me Marianne Loignon
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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

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCAL :
M. Gervais Hazen ............................ 418-475-6987
M. Michel Leblond ........................... 418-475-6959 
M. Gaston Fillion ..............................418-475-4143 
Mme Ghislaine Boivin ......................418-475-6217
Mme Pierrette Boutin ...................... 418-475-4068
Mme Diane Vaillancourt ................. 418-475-6123 
Mme Angéline Turgeon ................... 418-475-4229

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

ANDRÉ GAGNON 
Maire
FRANCIS GAGNÉ 
Conseiller
JOCELYN GAGNÉ 
Conseiller
RAYMOND ST-ONGE 
Conseiller
GINETTE CAMIRÉ 
Conseillère
SONIA TREMBLAY 
Conseillère
JACQUES LIRETTE 
Conseiller
ANTOINE SÉVIGNY 
Chef Pompier
CENTRE MUNICIPAL 
418-475-6060

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale

CARMELLE BERTHIAUME 
Adjointe administrative 

STÉPHANIE LABBÉ / CAROLINE TREMBLAY 
Secrétaire-trésorière adjointe

MAXIME LESSARD 
Directeur aux travaux publics

ANDRÉ GILBERT 
Adjoint aux travaux publics

RÉMY LAROCHELLE 
Travaux publics
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Directrice des loisirs 418-475-5429
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020
1. Acceptation des comptes pour 479 967.21 $;
2. acceptation de la vente de 11 appareils respiratoires à la MRC de l’Érable pour un montant 
 de 5 000 $;
3. réparation du joint d’étanchéité de l’autopompe chez Camions Carl Thibault;
4. signature d’un protocole d’entente en matière d’entraide en cas d’incendie avec la  
 Municipalité de Saint-Gilles;
5. acceptation du décompte progressif no. 4 au montant de 285 797.99 $ taxes incluses 
 payable à Les Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine de chloration 
 de l’eau potable; 
6. annulation de la promesse d’achat signée avec Immeubles Elles M. Inc. pour la vente du lot 
 no. 5 426 366;
7. engagement de Johanne Beauseigle à titre de directrice des loisirs;
8. recommandation de paiement no. 1 au montant de 603 150.29 $ taxes incluses payable à 
 Construction B.M.L. division de Sintra Inc. pour les travaux du rang Saint-Pierre;
9. mandat à Durand Marquage et Associés Inc. pour le lignage des rangs au montant de 8 000 $ 
 plus les taxes;
10. adoption du règlement no. 306-2020 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 afin 
 de modifier les usages autorisés dans les zones M-1, M-2, M-4, A-20 et RA-12;
11. avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 311-2020 modifiant le règlement de 
 zonage no. 187-2008 concernant un règlement de concordance relatif aux dispositions 
 relatives aux îlots déstructurés avec ou sans morcellement;
12. adoption du projet de règlement no. 311-2020-1 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 concernant un règlement de concordance relatif aux dispositions relatives 
 aux îlots déstructurés avec ou sans morcellement;
13. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme T. & N. Giroux Inc. concernant 
 les lots no. 2 719 585 et no. 2 719 586 relativement à la distance séparatrice des odeurs;
14. appui à la demande d’autorisation à la CPTAQ par Ferme Claulene Inc. pour une demande 
 de morcellement d’une ferme;
15. mandat à ITrois pour l’impression des 10 parutions du journal Le Regard Municipal (octobre 
 2020 - septembre 2021);
16. aucune augmentation des tarifs pour les cartes d’affaires pour Le Regard Municipal;
17. conversion des 8 fixtures au LED des lumières au terrain de tennis.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 5 octobre 2020 
Lundi le 2 novembre 2020 
Lundi le 7 décembre 2020
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Un avis de lecture vous a été envoyé au début du mois de septembre. 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 de l’Accueil Rue Garnier Rue des Pionniers 
Rue du Couvent Rue Hazen Rue Saint-Georges (877 à 998) 
Rue Faucher Rue Lemay Rue Vaillancourt 
   Rue Lucien Breton Rang Saint-Luc
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.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS
Le 13 juillet 2020 : Intervention 
Le 29 juillet 2020 : Entraide à Scott 
Le 29 juillet 2020 : Intervention 
Le 31 août 2019 : Intervention

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le règlement no. 305-2020 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 concernant 
divers changements a été approuvé par la MRC de La Nouvelle-Beauce le 18 août 2020 
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 8 septembre 2020.

Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le règlement no. 308-2020 modifiant le plan d’urbanisme no. 186-2008 afin de le  conformer 
au schéma d’aménagement et de développement et de prendre en compte les décisions à 
portée collective de la commission de protection du territoire agricole a été approuvé par la 
MRC de La Nouvelle-Beauce le 18 août 2020 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 8 septembre 2020.

Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le règlement no. 309-2020 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 afin d’agrandir 
la zone I-5 à même la zone A-8 a été approuvé par la MRC de La Nouvelle-Beauce le 18 août 
2020 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 8 septembre 2020.

Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

ACCEPTÉS
3 Articles de sport et de loisir (bicyclette, 
 but, panier de basketball, sac de golf,  
 trampoline, structure de jeux, 
 balançoire, piscine hors terre, tous les  
 jouets en métal ou en plastique, etc.)

3 Électroménagers (lave-vaisselle, 
 cuisinière, laveuse, sécheuse, chauffe 
 eau, etc.)

3 Ameublement (bureau, matelas, miroir, 
 sommier, banc, chaise, table, bain, 
 douche, évier, toilette, divan, causeuse, 
 canapé, sofa, etc.)

3 Mobilier extérieur (ensemble patio, toile 
 d’abri d’auto, etc.)

3 Tapis (max 3 pi de longueur, 50 lbs et 
 attaché.)

REFUSÉS
3 Bonbonnes de propane.

3 Ciment, pierre, tourbe, terre, bois, 
 souche, asphalte, sable et gravier.

3 Débris de construction ou de 
 terrassement.

3 Pièces de carcasses d’automobiles.

3 Pneus.

3 Produits toxiques et matières 
 explosives.

3 Tas de déchets pêle-mêle.

3 Serpuariens (appareils électroniques, 
 tv, ordinateur, etc.)

3 Réfrigérateur, congélateur et 
 climatiseur.

LA COLLECTE DES OBJETS MONSTRES SE FERA LE 26 OCTOBRE PROCHAIN.

Vous devez déposer vos gros rebuts près de vos ordures ménagères régulières en bordure de 
la voie publique, la veille de la collecte. Le bac roulant doit être accessible en tout temps, donc 
veillez à ce que rien ne nuise au soulèvement mécanique par le camion.
Notez que la plupart des encombrants seront ramassés mécaniquement (par un bras levier). 
Pour les résidences desservies par un conteneur à ordures (chemins de chalets), vous devez 
obligatoirement aviser la Municipalité en appelant au 418 475-6060.
Les débris déposés dans une remorque «trailer» ne seront pas ramassés. Si vous vous  débarrassez 
de plusieurs articles, ceux-ci devront être déposés dans des sacs de plastique.
Vous pouvez également vous départir de vos objets encombrants et de vos Serpuariens en vous 
rendant à l’Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 2 novembre.Conseil municipal aura lieu le lundi 5 octobre.
Bureau municipal fermé le 12 octobre (Action de Grâces).
Collecte des objets monstres le 26 octobre 
(Vous n’avez plus à téléphoner à la Municipalité sauf les 
 chemins de chalets).

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures Objets monstres

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 18h30 à 20h30

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture de la bibliothèque.
Les bénévoles vous y attendent les mardis et mercredis soirs de 18h30 à 20h30.
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MANOIR BONNE-ENTENTE  (PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS À SAINT-BERNARD)
Le Manoir Bonne Entente est né d’une initiative de la Municipalité de Saint-Bernard, afin de 
 répondre à un constat inquiétant qui découlait de la politique familiale et des aînés soit le 
manque de logements adaptés pour les personnes aînées à Saint-Bernard. Le GRT Nouvel 
 Habitat, le comité Manoir Bonne-Entente et la Municipalité de Saint-Bernard se réunissent pour 
vous présenter un projet de résidence subventionnée et adaptée de 24 unités de logement. 
Ce projet permettra d’offrir une alternative intéressante à la population vieillissante afin de 
 maintenir les gens dans leur milieu en fonction de l’évolution de leurs besoins. 
Le Manoir Bonne-Entente, est un OBNL chapeauté par un comité formé de citoyens de la 
 Municipalité, soit mesdames Ghislaine Breton, Pierrette Boilard, Sonia Tremblay, conseillère 
 municipale, Marie-Eve Parent, directrice générale et monsieur André Gagnon, maire de la 
 Municipalité de Saint-Bernard. Ce comité sondera prochainement la population visée, soit les 
personnes de 65 ans et plus. 
Le projet actuel fait état d’une résidence sur 
deux étages, composé  principalement de 3 ½ 
et de quelques 4 ½, en plus  d’abriter des aires 
communes (salle à  manger,  salons d’étage, 
salle commune, bureau,  conciergerie, etc.). 
Vous pouvez voir sur l’image ci-contre le plan 
type d’un logement 3 ½ offert dans la future 
résidence. 
Superficie moyenne projetée : (62 m²) 667 pi², 
soit 25 pieds X 26 pieds.
De plus, les futurs résidents auront accès à un 
service de repas, de loisirs et le  bâtiment sera 
muni d’un système de sécurité 24/7. 
Cette résidence sera une construction neuve 
avec des unités de logements  abordables. 
Elle serait située au cœur du village, sur le 
 terrain de l’ancienne  bétonnière Labrecque. 
Le  Manoir Bonne-Entente accueillera des 
 citoyens de la Municipalité de Saint-Bernard, mais aussi de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et 
 Saint-Patrice-de-Beaurivage. 
Les membres du comité vous invitent donc à une rencontre d’information le 6 octobre 2020 
à 19h00, au Centre Municipal (555, rue Vaillancourt, Saint-Bernard) où vous aurez l’occasion 
d’adresser vos questionnements et mentionner votre intérêt à louer un logement dans la future 
résidence. Les noms recueillis serviront, entres autres, à confirmer le besoin réel d’avoir ce type 
de résidence à Saint-Bernard.
Au plaisir de vous rencontrer le 6 octobre prochain!

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 
Saint-Bernard

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

UNE NOUVELLE DIRECTRICE DES LOISIRS POUR LA MUNICIPALITÉ

Au cours des dernières semaines, Johanne Beauseigle a rejoint l’équipe de la Municipalité, à 
titre de directrice des loisirs. Elle assure le remplacement de Pascal Vachon qui a quitté ses 
fonctions cet été et qui occupait le poste depuis les sept dernières années. Nous tenions à le 
remercier pour tout ce qu’il a fait pour les citoyens et nous souhaitons la bienvenue à Johanne.

Bonjour,
C’est un immense plaisir de me greffer à une équipe aussi solide dans une municipalité active 
et dynamique comme Saint-Bernard. Résidente depuis deux ans, ma famille et moi sommes 
enchantées du style de vie que nous découvrons ici. Mon objectif en tant que  nouvelle 
 directrice est de poursuivre le travail entamé et d’apporter mon regard sur les  activités de 
loisirs. Issue du domaine des communications, de l’événementiel, de  l’enseignement et de 
la vente, je suis une personne versatile, vive et connectée dont le souhait est de développer 
le plein potentiel des individus de notre paroisse.
Qu’avez-vous envie de développer aujourd’hui ?
Au plaisir de partager loisirs et découvertes avec vous, 
Johanne

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2020
Nous sommes heureux de vous annoncer la reprise des activités de loisirs pour la  session 
 d’automne 2020 dans notre Municipalité. Toutes les mesures de prévention contre la 
 COVID-19 sont mises en place afin d’assurer la sécurité des participants. Des modifications à la 
 programmation peuvent être apportées en tout temps en fonction de l’évolution du contexte et 
des avis émis de la part de la Santé publique.

PROGRAMME DE LA CROIX-ROUGE
Vous aimeriez outiller vos jeunes de 9 à 13 ans en secourisme et les aider à bien se préparer 
aux situations imprévues?
Des places sont encore disponibles pour les cours GARDIENS AVERTIS (9 octobre) et PRÊTS À 
RESTER SEULS! (20 novembre) qui auront lieu les vendredis, lors des journées pédagogiques. 
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Pour connaître tous les cours offerts cet automne, consultez la programmation des loisirs sur 
le site internet de la Municipalité au saint-bernard.quebec, dans la section loisirs et activités, il 
reste encore quelques places!
Vous aimeriez soumettre des suggestions ou des 
commentaires sur les activités de loisirs de la 
Municipalité?
Vos idées sont les bienvenues!
Communiquez avec Johanne Beauseigle 
par téléphone au 418-475-5429 ou 
par courriel au :  loisirs@saint-bernard.quebec

LA MAISON DES JEUNES OUVRE SES PORTES
Après plusieurs mois d’absence, la maison des jeunes de Saint-Bernard pourra accueillir 
de façon sécuritaire les personnes qui sont âgées entre 10 et 14 ans à partir de vendredi  
25 septembre. Nous sommes très heureux de voir revenir Léonie Laberge et Ève-Marie Lefebvre 
comme animatrices et intervenantes auprès des jeunes.
La maison des jeunes est un lieu de rencontre, de divertissement, de support et d’écoute 
où les jeunes et adultes travaillent ensemble, pour créer un lieu favorable à l’échange, à la 
 communication et au développement personnel.
Heures d’ouverture : vendredi de 18h00 à 21h30 et samedi de 13h00 à 17h00. 

COVID-19 : UN TERRAIN DE JEUX ADAPTÉ
Nous tenons à remercier tous les animateurs et animatrices du terrain de jeux de Saint Bernard 
pour leur excellent travail et leur adaptation en contexte COVID-19 : 
Étienne Blais, Tarzan  
Abigaëlle Blais-Bernier, Popcorn  
Rosalie Breton, Zigzag  
Emmy Brown, Cantaloup  
Amélya Cliche, Oréo  
Léonie Laberge, Excel 
Kellyann Leblond, Binou 
Maxime Lefebvre, Flash 
Sarah-Maude Lefebvre, Mulan 
Ève-Marie Lefebvre, Aqua 
Meggan Leblond, Toupie 
Alexis Labrecque, Rocket
Nous remercions tous les parents de Saint-Bernard 
pour leur confiance et leur soutien au cours de 
cette édition.

À l’an prochain !!!!
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

LE RETOUR DES TOURNOIS AU BOULODROME
Après quelques mois d’inactivité, les adeptes de la pétanque ont repris les activités au 
 boulodrome. En respectant les mesures émises de la part de la Santé publique et de la 
Fédération de pétanque du Québec Inc., le premier tournoi qui s’est tenu les 12 et 13 
septembre a été un franc succès. Les usagers ont également pu apprécier la texture des 
terrains intérieurs qui a été restaurée au cours de l’été, compte tenu de l’énorme quantité 
de poussière que cela engendrait et le taux d’humidité dû aux arrosages fréquents.

SOIRÉE BÉNÉFICE 
ANNULÉE

Le Comité des sports sur glace de Saint-Bernard a pris la décision de ne pas 
tenir d’activité de financement cet automne en raison de la situation actuelle 
reliée à la COVID-19. La 5e édition de la Soirée Bénéfice se tiendra en 2021.
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LA FABRIQUE de Saint-Bernard

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
Nous vous rappelons que la campagne annuelle de la C.V.A. a eu lieu du 26 avril au 10 mai 
2020. Considérant la situation actuelle due à la PANDÉMIE du COVID-19 et pour respecter 
la  distanciation demandée par les différentes instances civiles, la Fabrique a dû procéder 
 différemment pour la distribution et la collecte des enveloppes de la C.V.A. Aucun porte à porte 
cette année, nous vous avons demandé de poster votre contribution ou de la déposer dans la 
boîte à cette fin, au presbytère.
Comme vous le savez, la CAPITATION est la source majeure de financement de notre paroisse. 
Les dépenses sont sans cesse grandissantes; votre contribution permettra de maintenir la 
même qualité de services et également de faire face aux défis actuels. Bien entendu, votre 
participation nous est très précieuse.
La sauvegarde de votre église dépend de la générosité de votre don. Le montant de la  souscription 
est laissé à la discrétion et aux capacités de chacun et chacune. Nous vous  remercions pour ce 
geste de solidarité et nous vous rappelons que vous pouvez contribuer en tout temps à la C.V.A.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont déjà fait parvenir leur contribution. 
Comité de Consultation et d’Organisation Local

PIÈCE DE THÉÂTRE  « LES ÉCORCHÉS »
Pour tous ceux et celles qui ont acheté des billets pour la pièce de théâtre « Les Écorchés », 
au profit de l’église Saint-Bernard, nous vous informons que pour le moment, cette activité de 
 financement est reportée aux vendredi 23 avril et samedi  24 avril 2021. Conservez vos  billets, 
ils seront valides pour ces nouvelles dates.  Si d’autres changements devaient survenir, nous 
vous tiendrons informés. Nous sommes désolés pour ce contretemps qui bouleverse notre 
 quotidien.  Unissons nos efforts pour contrer ce virus et « Ça va bien aller ».
Comité de Consultation et d’Organisation Local
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MÉDAILLES D’ARGENT POUR DEUX ÉQUIPES 
DE SOCCER DE SAINT-BERNARD

La saison de soccer 2020 s’est terminée de superbe façon pour deux équipes qui ont pris part 
aux finales de la Ligue de Soccer Inter-Beauce qui se tenait sur les terrains de la Polyvalente 
Benoît-Vachon de Sainte-Marie. 65 des meilleures équipes de soccer récréatif des MRC de La 
Nouvelle-Beauce et de Bellechasse ont bravé la pluie, les 29 et 30 août dernier. Félicitations aux 
équipes U-10 féminin et U-14 qui sont repartis avec la médaille d’argent! 

Cet été, plus de 100 jeunes ont porté fièrement les couleurs de Saint-Bernard et nous tenions à 
remercier les entraîneurs et parents bénévoles de chacune des catégories pour cette excellente 
saison:
U-4 et U-5 mixte : Jean-Pierre Grenier, Jean Junior Lemieux, Daisy Moffett et Kamil Pieniazek.
U-6 mixte : Étienne Lemelin, Kevin Parent et Anne-Marie Vachon.
U-8 : Johanne Beauseigle, Anne-Marie Couture, Paule Drouin, Steve Labrecque, 
 Jean Ngân et Anne-Marie Vachon.
U-10 féminin : Paule Drouin, Caroline Dussault, Réjean Drapeau, Cathy Nadeau 
 et Anne-Marie Vachon.
U-12 : Mathieu Blanchet-Asselin, Laeticia Cloutier, Annick Drouin et 
 Jean-Pierre Lefebvre.
U-14 féminin : Martin Odesse et Anne-Marie Couture.
U-14 : Julie Gagné, Mathieu Marcoux et Éric Sabourin.
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

CARTE MUSÉO
La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés des bibliothèques du Réseau BIBLIO CNCA de 
partir à la découverte de musées et de leurs fascinantes expositions.
Pour profiter du service, l’abonné n’a qu’à se rendre à sa bibliothèque municipale et emprunter 
la carte MUSÉO. Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre! 

CE QU’IL FAUT SAVOIR À PROPOS DE LA CARTE MUSÉO
· Service en vigueur d’octobre à mai; 
· Offert aux abonnés des bibliothèques du Réseau BIBLIO CNCA. Vous n’êtes pas membre?  
 Visitez votre bibliothèque pour vous abonner;
· Disponible au comptoir de prêt des bibliothèques du Réseau BIBLIO CNCA; 
· Laissez-passer pour l’admission gratuite dans les musées participants;
· Valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 16 ans et moins; le tarif régulier selon l’âge 
 s’applique à toute personne additionnelle;
· Prêt d’une durée de 7 jours non renouvelable;
· Limite de 2 cartes MUSÉO par carte d’abonné;
· En cas de perte, des frais de 20 $ s’appliquent;
· Repérable dans le catalogue en ligne du Réseau BIBLIO CNCA;
· Consulter l’horaire sur le site Internet du musée ou par téléphone. 
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
C’est avec joie que le conseil 12751 St-Bernard s’est réuni en séance générale, lundi le 
24 août dernier, à laquelle tous les membres étaient invités, dans le respect des règles de la 
Santé  publique du Québec. La décision a été unanime au sein de l’assemblée, à savoir que 
 chacun des membres du conseil exécutif actuel a été reconduit pour un an, en leur fonction. 
Bien que le déconfinement se soit mis en place graduellement pour la majorité des sphères de 
l’activité économique, social et ecclésial, nos prochaines activités colombiennes ne  pourront 
avoir lieu pour le moment. Cependant, lundi le 5 octobre prochain, nous pourrons tenir la 
 journée annuelle pour la Clinique de sang de Héma-Québec, au Centre Municipal de  St-Bernard. 
Les  personnes enregistrées chez Héma-Québec, comme donneurs seront appelées et invitées 
à prendre un rendez-vous pour venir pour leur don de sang, pour les autres personnes de la 
 communauté il est possible d’appeler au 1 800 343-7264 et de prendre un rendez-vous dès 
maintenant, pour votre don de sang, c’est plus que jamais un besoin essentiel pour la  population.
Félicitations, à notre frère Josaphat Poulin, qui a amassé plus de 1000.00$ en consigne, pour le 
retour de canettes et bouteilles vides. Cet argent a été remis pour la cause provinciale féminine 
des Chevaliers de Colomb. Merci également à la participation des gens de notre communauté 
pour ce projet réalisé.
Je vous rappelle aussi, la disponibilité pour le matériel médical (chaise roulante, béquille, 
 marchette, canne, …). La demande peut être fait sur mon courriel ou par téléphone, à Guimond 
Breton 418 475-6911.
Fraternellement, dans la charité, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660
p.s.  je fais un rappel, comme il nous manque beaucoup d’adresses courriel pour nos membres, 
serait-il possible que chaque membre m’envoie leur adresse courriel svp, cela nous serait utile 
pour ajouter cette façon de  communiquer avec vous.

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 Roy et Roberge pour le décès de Jeanne Roy

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

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE    
Richard Murray (1)  •  René Breton (11)  •  Jocelyn Pelchat (19)  •  Normand Gagné (25)        
Yvan Rhéaume (25)
Guimond Breton, publiciste
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NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
• DÉNEIGEMENT

Kévin Vaillancourt

Saint-Bernard

S E R V I C E   D E

D É N E I G E M E N T



 



 



 

AGRICOLE

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

 C O N T A C T E Z – N O U S

  418 209-8649
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

SEPTEMBRE 2O2O

Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 19 septembre 2020 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Animation Francine  Sylvain. Bienvenue à tous. 
Pour les autres mois, nous nous ajusterons, selon l’état de la pandémie.

COVID-19
Après six mois de confinement, nous avons hâte à la reprise de certaines activités. 
Il y a quand même des procédures et un processus à respecter. 
Les activités ont été classées par catégorie en fonction du RISQUE qu’elles représentent.

CATÉGORIE -1-
Activités qui demandent moins de matériel et dont la pratique permet la distanciation physique 
de 2 mètres. Les activités peuvent être réalisées en toute sécurité et les normes d’hygiène 
sont respectées. Viactive, conditionnement physique, yoga, zumba, gym., tennis, danse en ligne, 
 activités créatives (peinture, dessin). 

CATÉGORIE -2-
Activités qui demandent du matériel différent pour chaque joueur, un nombre restreint de 
 participation et que la distanciation physique peut être appliquée. Quilles, palet et pétanque.

CATÉGORIE-3-
Activités qui demandent du matériel commun, un trop grand nombre de joueurs, et que la 
 distanciation physique ne peut être appliquée. Considérant le nombre élevé de participants, 
ces disciplines ne peuvent pas être adaptées de façon sécuritaire selon le contexte actuel. 
 Pétanque atout, baseball-poche, sacs de sable, dards, billards, cartes.
Démarrer une activité dans le contexte actuel, ce n’est pas juste de porter le masque. Il faut 
signer un formulaire de reconnaissance de risque. Il faut tenir un registre de participations car 
si quelqu’un est infecté, il faut retrouver toutes les personnes qui ont été en contact avec elle.  
Et ce travail se fait chaque fois que l’activité se pratique.
Aucune collation ou breuvage ne sera servi pendant l’activité. Les participants doivent  apporter 
leur bouteille d’eau, thé, jus, liqueur et café. Manger est proscrit durant les activités  considérant 
l’augmentation du risque de contamination. Le port du couvre visage est fortement  recommandé.
Après l’activité, les participants quittent le local en évitant les rassemblements.
Pas de soirées de cartes avant janvier. 
Pas de Salon des Aînés. 
Pas de Buffet des Continents. 
Ayons une pensée pour nos malades. 
Bonne fête, à vous qui êtes du mois de septembre. 
Bon début d’activités d’automne.
La Direction
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CONTRIBUTION 2020-2021
Nous avons fait parvenir aux 2 097 membres leurs factures pour la contribution annuelle. Ce 
qui représente environ 3 250 patients pour les médecins en incluant les personnes à charge. 
Un peu plus de 67% des membres ont reçu leur avis de contribution par courrier électronique. 
Si vous avez des changements, n’oubliez pas de joindre avec votre paiement, la feuille de 
 renouvellement annuel d’adhésion dûment complétée et signée, afin que l’on puisse mettre à 
jour votre dossier. Vous pouvez également effectuer votre paiement par Accès-D. Il est possible 
de retourner votre feuille de renouvellement annuel complétée par courrier électronique.
La contribution annuelle est essentielle à la survie de la Coopérative et elle favorise la  présence 
des services de santé de première ligne dans la communauté. Elle sert entièrement à  financer 
les frais d’exploitation de la Coopérative (salaires des employés, entretien des locaux, du 
 terrain et du stationnement, les fournitures, etc.). En aucun temps, elle ne sert à rémunérer les 
 professionnels en place.
Votre appui constitue la colonne vertébrale qui donne à la Coopérative les moyens de réaliser sa 
mission et sa raison d’exister.

10 ANS DÉJÀ
Nous sommes heureux de souligner que cela fait déjà 10 ans que le Coopérative existe. Que de 
changements : aménagement de locaux adéquats, nouvelle pharmacie, nouveaux médecins et 
super infirmière. 
Depuis le 04 août dernier, une jeune médecin, Dre Émilie Ringuet, travaille à la clinique les 
 mardis et les jeudis. Une très bonne nouvelle et nous apprécions beaucoup sa présence parmi 
nous.

COVID-19  
Cette année, la pandémie Covid-19 a changé beaucoup de nos habitudes, autant pour les prises 
de rendez-vous par téléphone qu’en personne. Les mesures d’hygiène ont changé pour protéger 
notre clientèle. Nous demandons aux patients qui viennent à la clinique pour un rendez-vous, de 
porter un masque. Malgré tout, nous nous efforçons de vous donner le meilleur service possible. 
Et un jour, nous espérons, ça devrait aller mieux!

Dominique Fecteau, 
Gérante

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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LIEN-PARTAGE de Saint-Bernard

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. Même si nous avons modifié notre façon de faire,   
votre encouragement et votre générosité nous permettrons d’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.
Encore une fois MERCI
Suzanne Vallières présidente, Noëlla Vallée conseillère et Pierrette Boilard secrétaire. 
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775, avenue du Palais
Saint-Joseph-de-Beauce 
Québec G0S 2V0 
Téléphone: 418-397-4000
Télécopieur: 418-397-5255

Benoît Paré 
et Louis-David Paré,

 propriétaires
Maison Funéraire
Nouvelle Vie inc.

1130, Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
Beauce  Québec G6E 2L5 
Téléphone: 418-387-4400
Télécopieur: 418-387-3511

nouvellevie.ca
 info@nouvellevie.ca

1-866-610-5255
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION D’AOÛT 2020

MOT DU PRÉFET
À la MRC de La Nouvelle-Beauce, nous sommes fiers de poursuivre notre démarche « Ensemble 
vers le zéro déchet ». Nous multiplions les actions de sensibilisation ainsi que les projets pour 
réduire la quantité de matières enfouies à Frampton.
Nous allons d’ailleurs participer à un projet d’économie circulaire pour nos entreprises, en 
 collaboration avec d’autres MRC de Chaudière-Appalaches, dont la MRC Robert-Cliche, qui 
 chapeaute l’initiative. L’idée est de jumeler les entreprises pour que les déchets industriels de 
l’une (par exemple des restants de coupe de textile ou du plastique) deviennent un intrant dans 
la production de l’autre.
Donner une deuxième vie à une matière qui, auparavant, était enfouie aura non seulement 
des effets environnementaux, mais également économiques. Toute entreprise qui serait déjà 
intéressée à se joindre à cette démarche peut contacter le Service de gestion des matières 
 résiduelles au 418 387-3444.
Gaétan Vachon

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 AOÛT 2020
DES VIDÉOS ET DES FICHES TECHNIQUES POUR IMPLANTER DES PRODUITS 
FORESTIERS NON LIGNEUX
La MRC de La Nouvelle-Beauce a octroyé un contrat à la coopérative de solidarité Les Choux 
Gras pour qu’elle produise six capsules vidéo et fiches techniques destinées aux propriétaires de 
 boisés. Ces vidéos et fiches favoriseront l’implantation et la réintégration de produits  forestiers 
non ligneux (PFNL) en milieu forestier. La coopérative de solidarité a déjà réalisé les deux 
 premières phases pour l’élaboration d’un Guide d’implantation et de réintégration de produits 
forestiers non ligneux (PFNL) en milieu forestier.
Le contrat s’élève au montant de 8 455,26 $ incluant les taxes, mais 7 910 $ proviendront 
d’une subvention dans le cadre du Programme d’aménagement durable des forêts  2020-2021. 
 L’Association des propriétaires de boisés de la Beauce et la MRC de La Nouvelle-Beauce 
 contribueront à combler l’écart de coût du projet par du temps en ressources humaines pour la 
réalisation de celui-ci.
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Obtenez 50 $ en prime  
pour tout nouveau REEE

Du 1er au 30 septembre*

desjardins.com/reee

Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

50 $
en prime

* Certaines conditions s’appliquent


