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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER MARS 2021
1. Acceptation du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2020 présenté par Lachance 
 Parent CPA Inc.;
  Municipalité Comité 
  Saint-Bernard industriel 
   Saint-Bernard
 Revenus    4 226 743 $        10 018 $ 
 Moins : 
 Dépenses ( 2 809 556)  (       17 281)  
 Remboursement de la dette (    291 188)  
 Activités d’investissement (    284 716)  
 Surplus de l’exercice             841 283 $  (       7 263) $
 Solde du surplus non affecté de la municipalité au 31 décembre 2020 : 1 431 107 $

Le surplus de l’exercice 2020 est élevé en raison des ventes de terrains, de l’aide  inattendue 
du gouvernement concernant la Covid-19 pour un montant de 132 679 $, d’une aide 
unique supplémentaire pour l’entretien des routes pour un montant de 58 871 $ et d’une 
 compensation pour la collecte sélective de 51 032 $.  
Le solde du surplus non affecté de la municipalité nous sera très précieux pour les deux 
ou trois prochaines années étant donné que la CPTAQ nous a refusé notre demande 
 d’exclusion de la zone agricole pour un nouveau développement domiciliaire. De plus, la 
mise aux normes de l’usine d’épuration est requise pour tout nouveau développement, 
nous  travaillons activement sur ce dossier.

2. programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – attestation des dépenses;
3. acceptation des comptes pour 465 734.93 $;
4. acceptation du décompte progressif no. 11 au montant de 214 184.63 $ incluant les taxes, 
 payable à Les Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine de chloration 
 de l’eau potable;
5. octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation de la toiture en tôle de l’Hôtel de Ville à 
 NG-CO Inc. pour un montant de 76 800 $ plus les taxes;
6. adoption du rapport annuel 2020 du Service incendie en lien avec le schéma de couverture 
 de risques;
7. acceptation de la demande en dérogation mineure concernant le lot projeté no. 6 420 112 
 (situé sur le rang Saint-Georges Est) relativement au frontage;
8. octroi d’un contrat pour le nettoyage des puits no. 3 et no. 5 à Thivierge et Fils Inc. au 
 montant de 37 200 $ plus les taxes;
9. adoption du règlement no. 316-2021 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 
 concernant un ensemble immobilier;
10. adoption du second projet de règlement no. 318-2021-2 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 afin d’agrandir la zone RA-3 pour permettre l’emplacement de deux nouveaux 
 terrains résidentiels dans la 2e Avenue;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

11. adoption du projet de règlement no. 319-2021-1 sur l’utilisation de l’eau potable (à la  
 demande du Ministère des affaires municipales);
12. adoption du projet de règlement no. 320-2021-1 modifiant le règlement sur la qualité de 
 vie no. 264 2016 concernant les animaux (afin de faire référence au règlement provincial 
 sur l’encadrement des chiens);
13. appui à la demande d’autorisation adressée à la Commission de protection du territoire 
 agricole du Québec par M. Gilles Parent pour le 699 Route du Bord-de-l’Eau pour une 
 demande d’aliénation / lotissement par morcellement;
14. octroi d’un contrat pour la construction d’un sentier asphalté multifonctionnel et 
 resurfaçage du derrière du Centre Municipal à Pavage Gilles Audet Inc. au montant de 
 61 000 $ plus les taxes (la municipalité a reçu 2 aides financières pour ce projet pour un 
 total de 48 750 $);
15. octroi d’un contrat pour les services d’architecture pour le projet de la construction d’une 
 scène multifonctionnelle à Kaïvo Architecte Inc.;
16. demande d’aide financière auprès du Fonds de soutien aux projets structurants pour 
 l’aménagement d’un accès public à la rivière Chaudière;
17. demande d’aide financière auprès du Fonds de soutien aux projets structurants pour 
 l’aménagement du Sentier du Moulin;
18. demande d’aide financière auprès du Fonds de soutien aux projets structurants pour la 
 construction d’une scène multifonctionnelle;
19. demande d’aide financière auprès du Fonds de soutien aux projets structurants pour 
 l’aménagement d’un sentier d’hébertisme;
20. dépôt du rapport financier au 30 septembre 2020 de L’Oeuvre des Loisirs de 
 Saint-Bernard Inc.;
21. soutien pour la création d’un service d’écoute téléphonique pour le suicide accessible au 
 moyen du numéro 988.

1ER VERSEMENT DE TAXES 2021
N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes était le 11 mars 2021. Il est 
important d’acquitter vos versements dans les délais requis, sinon vous perdez  automatiquement 
votre privilège de payer en trois versements. Vous pouvez aussi acquitter votre compte avec 
 AccèsD (fournisseur = Municipalité St-Bernard) ou vous inscrire aux paiements préautorisés.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
7 février 2021 : Intervention 22 février 2021 : Pratique 
10 février 2021 : Intervention 25 février 2021 : Pratique
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 3 mai.
Bureau municipal fermé le lundi 24 mai, fête de la Reine.
La collecte des ordures se fera à toutes les semaines à partir 
du 24 mai.
La collecte des ordures monstres se fera le lundi 31 mai. 
Vous n’avez pas besoin de téléphoner à la Municipalité.

Conseil municipal aura lieu le mardi 6 avril.
Bureau municipal fermé le 5 avril, lundi de Pâques.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

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

Dessin en page 10
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

MAÉVA ET MALIK 
LABRECQUE

ÉLODIE ET JAYDEN 
PARENT

CONCOURS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE 2021
MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS!
Voici les 5 familles gagnantes qui ont coché les 
activités à faire en bulle familiale de la « Check 
list ». Ils remportent 25$ à dépenser au Club 
 Motoneige et VTT de Saint-Bernard.

Félicitations
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

ALEXANNE, LILI-ROSE, 
JAKE ET ANNA-ÈVE 
NADEAU

DYLAN, FRANÇOIS ET 
MADISSON FILLION

JUSTIN ET MATHIAS 
RHÉAUME
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Colorie et découpe l’œuf de Pâques et retourne-le à l’Hôtel de Ville avant le 2 avril 2021.
N’oublie pas d’inscrire ton nom et ton numéro de téléphone!

Joyeuses Pâques
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Joignez-vous à notre 
équipe!

Soyez entraîneur de votre  
enfant et son inscription  

sera gratuite!

Pas de Coach… 
Pas d’équipe!

Formation d’entraîneur 
gratuite.

DÉBUT DES PRATIQUES 
DANS LA SEMAINE DU 

31 MAI 2021!

DATE LIMITE D’INSCRIRE: 
VENDREDI 2 AVRIL 2021

 
 

*Chaque enfant devra avoir 
son propre ballon pour les 

entraînements, 
veuillez-vous référer au 

tableau ci-dessus pour la 
grosseur du ballon.

Tournois inclus : 
À VENIR!

Catégories   Tarifs Pratiques    Ballons 
U-4 Mixte (2017) 55$ Mercredi #3 
   18h15 à 19h00 
   pratique seulement  
U-5 Mixte (2016) 55$ Mercredi #3 
   18h15 à 19h00 
   pratique seulement  
U-6 Mixte (2015) 75$ Mardi #3 
   18h15 à 19h15 
   (4 mini-tournois)  
U-8 Masculin (2013-2014) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-8 Féminin (2013-2014) 95$ Mardi et jeudi #3 
   18h15 à 19h15  
U-10 Masculin (2011-2012) 95$ Mardi et jeudi #4 
   18h15 à 19h15
U-10 Féminin (2011-2012) 95$ Lundi et mercredi #4 
   18h15 à 19h15
U-12 Masculin (2009-2010) 95$ Lundi et mercredi #4 
   19h30 à 20h30
U-12 Féminin (2009-2010) 95$ Mardi et jeudi #4 
   19h30 à 20h30  
U-14 Masculin (2007 -2008) 95$ Mardi et jeudi #5 
   19h30 à 20h30
U-14 Féminin (2007-2008) 95$ Lundi et mercredi #5 
   19h30 à 20h30
U-16 Mixte (2005-2006) 95$ Lundi et mercredi #5 
   20h45 à 21h45   
   Nouveau!

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE
1  INSCRIPTION EN LIGNE 2  INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
 Rendez-vous au saint-bernard.quebec;  Téléphonez au 418-475-5429; 
 Cliquez sur l’onglet loisirs et activités;  Prévoir environ 3-4 minutes pour 
 Cliquez sur soccer et dekhockey;  procéder à l’inscription.
 
Information: Johanne Beauseigle / 418-475-5429 / loisirs@saint-bernard.quebec

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2021
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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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MARS – MUSÉO

EMPRUNTER UN MUSÉE, C’EST AUSSI SIMPLE QUE D’EMPRUNTER UN LIVRE !
Partez à la découverte de différents musées des régions de la Capitale-Nationale et de la 
 Chaudière-Appalaches grâce aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les 
cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans et donnent accès 
gratuitement au :  
• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 
• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 
• Musée de Charlevoix 
• Musée de la civilisation 
• Musée de la mémoire vivante 
• Musée la Lorraine 
• Musée maritime du Québec 
• Musée Marius-Barbeau 
• Musée du Monastère des Augustines 
• Musée Aux trois couvents
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à votre bibliothèque.  
Pour tous les détails : bit.ly/cartemuseo

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

NOUVEAUX DVD
De nouveaux DVD sont arrivés sur nos rayons :
• Croatie, par les aventuriers voyageurs no. 108 
• Japon, de Sumos à Robots no. 111

Pour les jeunes :
Dragons par delà les rives, 155 Ralph brise l’Internet, 310 
La petite sirène, 311 Casse-noisette et la petite sirène, 312 
Les Incroyable 2, 313 Dr Seuss le grincheux, 314 
Normand du Nord, Les clés du royaume, 317 L’histoire de Jean-Christophe
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NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

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

L’incontournable du tennis de la région. 

Écrivez-nous MAINTENANT!
Ltsatennis@hotmail.com / www.Ltsatennis.com 

Ligues, cours, tournois
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Si la Santé publique le permet nous vous invitons à notre prochaine réunion qui devrait avoir 
lieu le 19 avril prochain à 19h à l’Hôtel de Ville. On vous  donnerait un compte rendu de l’année 
2019-2020 et on pourrait prévoir la structure pour l’année 2021-2022 ainsi que des sorties 
sociales. On vous donnerait un compte rendu des tissages et de nos activités futures. 

À voir…!

Pour avoir votre vaccin Covid, la  prise 
de  rendez-vous se fait au numéro 
 suivant : 418 644-4545 et dans un 
futur proche le vaccin sera disponible à 
la pharmacie, nous vous aviserons dès 
que  possible

Conseil des fermières de Saint-Bernard
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DÉPART À LA RETRAITE DR HUPPÉ
Jeudi le 14 janvier dernier, Dr Huppé effectuait sa dernière 
journée de travail à la Coopérative de solidarité santé de 
Saint-Bernard. Pour souligner cet important événement, une 
rencontre avait lieu à l’extérieur avec Monsieur le Maire, André 
Gagnon, Madame Johanne Beauseigle, Madame Marie-Ève 
Parent ainsi que Madame Ginette Blanchette, présidente de 
la  Coopérative. Des  cadeaux furent remis au Dr Huppé et une vingtaine de personnes, à bord 
de leur  automobile, ont circulé devant Dr Huppé en signe de gratitude.
Nous tenons à remercier sincèrement Madame Johanne Beauseigle, directrice des loisirs ainsi 
que Madame Marie-Ève Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité 
pour l’organisation de cette journée.

PATIENTS SANS MÉDECIN DE FAMILLE
Si vous désirez un rendez-vous à la Coopérative, vous devez avoir un médecin de famille à la 
Clinique. Si ce n’est pas le cas, vous devez appeler au Centre Médical Nouvelle-Beauce au : 
418-387-2555 de préférence le matin à partir de 7h30. Ceux-ci assurent la garde médicale en 
attendant que vous puissiez avoir un médecin ici. Si vous êtes présentement sans médecin de 
famille, nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible sur le Guichet d’accès à 
un médecin de famille. Voici le lien pour vous inscrire sur le Guichet d'accès à un médecin de 
famille : www.gamf.gouv.qc.ca
Sinon, vous pouvez appeler un agent du Guichet d'accès à un médecin de famille: 
418 248-0630 poste 5146 ou 1-844-309-0630. Par ailleurs, il vous est aussi possible de faire 
vos propres recherches pour trouver un nouveau médecin de famille. 
Nous sommes conscients de tous les désagréments que cela peut vous occasionner mais c’est 
hors de notre contrôle. Nous recevons les noms des patients qui seront attribués ici par le 
 Guichet d’accès de médecin de famille. Nous n’avons aucun pouvoir sur les noms qui nous sont 
envoyés. Votre santé nous tient à cœur et nous espérons que vous aurez rapidement accès à 
un nouveau médecin de famille. 

ALBUM DÉPART À LA RETRAITE DR HUPPÉ
Nous désirons offrir au Dr Huppé un album souvenir de ses patients et amis. Si vous n’avez pas 
encore envoyé votre texte et photo, il n’est pas trop tard. Vous avez jusqu’au 1er juin!
Vous pouvez envoyer vos documents par courriel au : coopsante.stbernard@globetrotter.net 
ou si vous préférez, c’est possible aussi de les apporter à la Coop de santé. Nous ferons faire 
la mise en page par une imprimerie afin d’offrir un cadeau de qualité.

VACCIN COVID 
Prise de rendez-vous au numéro suivant : 418 644-4545 et dans un futur proche, le vaccin sera 
disponible à la pharmacie, nous vous aviserons dès que possible.

Dominique Fecteau, gérante

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12751
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 Audesse et Turgeon pour le décès de Gilles Audesse 
À la famille Roberge et Berthiaume pour le décès d’Édith Roberge

JOYEUX ANNIVRSAIRE POUR LE MOIS DE MARS
Herman Berthiaume (2)  •  Frédéric Pouliot (11)  •  Richard Lessard (13) 
Gonzague Rhéaume (18)  •  Paul-Eugène Poulin (22)  •  François Morin (26) 
Robert Leblond (27)
Guimond Breton, publiciste

M. Marco Côté, producteur, metteur en scène et comédien, a discuté avec M. Gervais Hazen 
et l’a informé que la pièce de théâtre « Les Écorchés », au profit de l’église Saint-Bernard, qui 
devait être présentée les 24 et 25 avril 2020, a été annulée.

Ce dernier a dû prendre cette décision en tenant compte du contexte actuel causé par la 
 pandémie de la COVID-19.

À ceux et celles qui avaient acheté des billets, vous devez les rapporter au presbytère   
Saint-Bernard et vous aurez à choisir entre :

- demander un remboursement (un chèque vous sera émis) ou   
- faire don du prix de vos billets (vous recevrez un reçu d’impôt).

C’est avec une grande déception que les membres du Comité de Consultation et 
 d’Organisation Local (CCOL) ont accepté d’annuler cette activité de financement. Ce n’est 
que partie remise.

Nous vous redonnerons rendez-vous pour une prochaine activité de financement en  espérant 
que la population sera toujours disposée à y participer dans le but de conserver son église 
bien vivante et en bonne santé financière.

À très bientôt nous espérons!

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

ANNULATION DE LA PIÈCE DE THÉÂTRE
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MARYLÈNE GUAY, CPA, CA 
STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA 
STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA

TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

INFORMATIQUE 
(Consultation, implantation, formation sur différents logiciels comptables, support technique)

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  IMPÔT

lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard

ASSOCIÉS
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
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Me Jacinthe Breton
Me Catherine Poulin
Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher
Me Marianne Loignon

VACHON BRETON, S.A
Notaires et conseillers juridiques

444, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie T éléphone : 418 387-5700
1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

MARS 2021
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

COVID-19 :
Une lueur d’espoir.
La lutte contre la Covid-19 se continue toujours et les séances de vaccination nous font rêver 
à un avenir meilleur. Il ne faut toutefois pas négliger les mesures sanitaires mises en place; se 
laver les mains, garder la distanciation de deux mètres et porter le masque. En attendant, on 
peut se permettre de rêver. Le rêve est porteur d’espoir, il donne du sens à notre vie et nourrit 
nos actions.
On peut rêver qu’un retour à la normale se pointe.  
On peut rêver de voir nos proches en personne et de les enlacer. 
On peut rêver de serrer nos petits-enfants. 
On peut rêver de prendre un bon café avec des amis. 
On peut rêver de déguster un bon repas au restaurant. 
On peut rêver au jour où l’on pourra reprendre différentes activités. 
On peut rêver à de petites choses qui font du bien. 
Nous en avons besoin en cette période plutôt tumultueuse et angoissante. 
Tous ces rêves rendent la vie plus intéressante et surtout, être indulgent avec soi-même et ne 
pas se culpabiliser si on n’a pas l’envie ni l’énergie de faire quoi que ce soit. Chacun vit les 
choses à sa manière, à son rythme.
Collectivement, nous rêvions d’un vaccin contre le coronavirus. Grâce à un important travail 
 c ollectif, les scientifiques sont parvenus à mettre au point plusieurs vaccins en moins de 
12 mois , du jamais vu. Merci à tous ces gens qui ont travaillé fort.
Les séances de vaccination sont commencées, à chacun de nous de prendre notre rendez-vous.  
Courage, on va s’en sortir bientôt et ensemble.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE MARS.

QUOI  QUE TU RÊVES D’ENTREPRENDRE,  COMMENCE-LE. 
L’AUDACE A  DU GÉNIE,  DU POUVOIR ET  DE LA MAGIE…

La Direction
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Elle et lui
Coiffure
Esthétique
Pose d’ongles
Bronzage 18+
Pressothérapie

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi
FERMÉ
Mardi - 9h à 20h
Mercredi - 9h à 18h
Jeudi - 9h à 20h
Vendredi - 9h à 17h
Samedi - 9h à 12h

1189, rue Saint-Georges, St-Bernard
            

T. 418-475-6244

Sara Gregnier
Coiffeuse

Isabelle Lessard
Coiffeuse, 

propriéraire

Noémie Turgeon
Esthéticienne
418-209-7850
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IMPÔT
Le Club Lions de Ste-Marie offre de produire, 
GRATUITEMENT, votre déclaration d’impôt.

CRITÈRES:
Ce service est admissibles aux personnes dont les revenus sont inférieurs à :

- 25 000 $ pour une personne seule
- 30 000 $ pour un couple  +  2 000 $ pour chaque enfant à charge
- 30 000 $ pour un adulte avec 1 enfant  +  2 000$ par personne à charge
- revenus d’intérêt inférieur à 1 000 $

OÙ:
- Salle communautaire (Sacristie) 
- À l’arrière de l’église 
- Ste-Marie

PRISE DE RENDEZ-VOUS OBLIGATOIRE : 
418-387-6731

APPORTEZ TOUS VOS DOCUMENTS ET :
- votre dernier rapport d’impôt
- votre dernier avis de cotisation
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SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 FÉVRIER 2021 
RAPATRIEMENT DES ACTIVITÉS DE MOBILITÉ BEAUCE-NORD AU BUREAU DE VALLÉE-JONCTION 
Mobilité Beauce-Nord, dont le bureau se situe actuellement à Saint-Joseph-de-Beauce,  déménagera 
dans le même bâtiment que notre MRC au 268, rue d’Assise à Vallée-Jonction. Ce déménagement 
n’aura aucun impact sur les services offerts à la clientèle, mais cette dernière devra s’assurer 
 d’effectuer les changements nécessaires pour toute correspondance postale. Un accès au bâtiment 
pour les personnes à mobilité réduite sera aussi installé dans quelques jours. www.mobilitebn.com  

CONTRIBUTION FINANCIÈRE À LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DES BEAUCERONS 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’offrir une contribution financière de 5 000 $ à 
la  Société du patrimoine des Beaucerons pour son fonctionnement en 2021. Par sa mission de 
conservation et de diffusion des archives historiques beauceronnes, cet organisme fait rayonner le 
l’histoire et le patrimoine culturel de la Beauce. www.spbbeauce.ca  

APPUI AU PROJET RÉGIONAL DÉPOSÉ PAR L’INTER CDC CHAUDIÈRE- APPALACHES À   
L’ALLIANCE POUR LA  SOLIDARITÉ EN CHAUDIÈRE-APPALACHES 
L’enjeu du transport étant une priorité pour notre conseil, ce dernier donne son appui au projet que 
déposera l’Inter CDC dans le cadre de l’Alliance pour la solidarité en Chaudière-Appalaches  (PAGIEPS) 
2017-2023. L’Inter CDC souhaite réaliser un portrait des services de transport des  personnes sur le 
territoire de la Chaudière-Appalaches.  
Sur notre territoire, le portrait a déjà été réalisé par la Table de développement social de La 
 Nouvelle-Beauce, mais le projet d’Inter CDC serait complémentaire. En effet, il permettrait d’avoir 
une vue d’ensemble du transport en Chaudière-Appalaches, autant urbain que rural, et de connaître 
les différents modèles existants. Des solutions innovantes qui favorisent la mobilité des personnes 
alimenteront notre réflexion pour améliorer les conditions de vie de notre population. 

ACCÈS ENTREPRISE QUÉBEC : 900 000 $ INJECTÉS EN NOUVELLE-BEAUCE 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a accepté la convention d’aide financière avec le ministre de 
 l’Économie et de l’Innovation et la ministre déléguée au Développement économique  régional pour 
la création du réseau Accès entreprise Québec. Les 900 000 $ octroyés serviront à  renforcer les 
services d’accompagnement et d’investissement offerts aux entrepreneurs et aux  entreprises de 
la Nouvelle-Beauce via l’embauche de deux ressources supplémentaires. Étant donné l’expertise 
de Développement économique Nouvelle-Beauce, la MRC de La Nouvelle-Beauce a délégué à 
 l’organisme cette responsabilité. Le financement sera applicable pour les exercices 2020-2021 à 
2024-2025. 

RECONDUCTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA CARAVANE DE LA RÉCUPÉRATION DU CFER DE 
BEAUCE 
Encore cette année, la MRC de La Nouvelle-Beauce reconduira son aide financière de 2 000 $ 
à la caravane de la récupération animée par les élèves du Centre de formation en entreprise et 
 récupération (CFER) de Beauce. 
Nous rappelons que la caravane de la récupération visitera les écoles primaires de la  Nouvelle-Beauce 
afin de sensibiliser les élèves au principe des 3R, soit la réduction du gaspillage, le réemploi des 
 objets et le recyclage des matières. Le montant attribué contribuera à rembourser les coûts  rattachés 
à la tenue de ces activités.

V I S I T E Z  W W W . N O U V E L L E B E A U C E . C O M

BULLETIN DE LIAISON 
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Courez la chance 
d’obtenir l’une des 
30 bourses d’études 
pour un total  
de 25 000  $

bourses d’études
réparties comme suit :30

19 000 $ 
20 bourses

Caisse Desjardins  
de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins  
de Beauce-Centre

Soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars 2021
desjardins.com/bourses

Le saviez-vous ?
Vous serez automatiquement inscrit aux bourses  
de la Caisse et à celles de la Fondation Desjardins!  
Plus de chances de recevoir une bourse!


