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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.

mun.stbernard@globetrotter.net

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, ptre vicaire ............ 387-5467
M. Honoré Assandé, ag. past. ......... 387-5467
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
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. Conrad Giroux ...........................475-6424
M. Gilbert Labrecque ..................... 475-4112 
M. Jean-Noël Lamontagne ............. 475-4191
Mme Ghislaine Boivin .................... 475-6217
Mme Pierrette Boutin .....................475-4068 
Mme Noëlla Vallée .........................475-4335

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
 Tél.: (418) 475-6994
 Téléc.: (418) 475-4091

Presbytère Sainte-Marie : Tél.: (418) 387-5467

M U N I C I P A L I T É  S A I N T - B E R N A R D

1512, rue St-Georges, C.P. 70
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6060
Téléc.: (418) 475-6069

stbernard@globetrotter.net
www.municipalite-saint-bernard.com
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 AVRIL 2015
1. Acceptation des comptes pour 164 391.92 $;
2. acceptation des demandes du service incendie;
3. lecture de la lettre de démission du chef pompier, démission effective en date du 30 juin 2015. M. Breton 
 restera à titre de pompier par la suite;
4. acceptation de l’offre de service de l’École nationale des pompiers pour une aide d’accompagnement 
 pour les entrevues à passer pour combler le poste de directeur du service de sécurité incendie (chef  
 pompier) au taux horaire de 90 $ de l’heure plus les taxes;
5. attribution d’un contrat à Philippe Gosselin et Ass. Ltée pour la fourniture et la livraison de carburant   
 diesel pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2017 au prix à la rampe Valéro moins (-) 0.0051 $ du litre;
6. attribution d’un contrat à Constructions BML pour des travaux de rapiéçage manuel et de rapiéçage  
 mécanisé pour un montant approximatif de 71 980 $ plus les taxes, soit 181.30 $ la tonne métrique pour 
 du rapiéçage manuel et 107.70 $ la tonne métrique pour du rapiéçage mécanisé;
7. attribution d’un contrat à Pavage St-Henri pour la fourniture du pavage pour la patinoire de dekhockey 
 pour un montant approximatif de 18 000 $ plus les taxes, soit 120 $ la tonne métrique plus les taxes;
8. achat de 99 bacs de récupération de marque IPL Mastercart auprès de Services sanitaires Denis Fortier 
 pour un montant de 7 326 $ plus les taxes incluant la livraison;
9. acceptation des frais facturés par Telus pour l’installation des poteaux dans le Développement du Moulin 
 (9 334 $) et dans la rue des Entreprises (4 262 $);
10. octroi d’un contrat à Excavations Bruno Turcotte Inc. pour la fourniture de 2 pelles hydrauliques avec 
 opérateur pour les travaux du Développement du Moulin;
11. octroi d’un contrat à Excavations Bruno Turcotte Inc. pour la fourniture de 2 bulldozers avec opérateur 
 pour les travaux du Développement du Moulin;
12. engagement de 2 manœuvres, M. Guy Bêty et M. Régis Lefebvre, pour les travaux du Développement 
 du Moulin;
13. demande de subvention dans le cadre du programme Financement : Accessibilité dans les collectivités 
 pour le projet de rénovation du Centre Paroissial;
14. regroupement des assurances de L’Oeuvre des Loisirs avec le contrat de la Municipalité auprès de la 
 Mutuelle des Municipalités du Québec;
15. engagement d’une coordonnatrice, Mme Mylène Sylvain, et des monitrices pour le terrain de jeux, soient 
 Mme Mélanie Fillion, Mme Andréanne Camiré, Mme Andréanne Chrétien et Mme Esther Labrecque;
16. autorisation d’une contribution financière de 1 500 $ pour L’Oeuvre des Loisirs pour le Festival du Joker 
 du 18 au 21 juin 2015;
17. acceptation de la demande de contribution financière de 1 000 $ au Cercle des Fermières pour le projet 
 d’une friperie 0-5 ans;
18. achat d’un billet au coût de 55 $ pour le 27e souper annuel des jeunes gens d’affaires organisé par le  
 CLD de La Nouvelle-Beauce; 
19. achat d’une publicité au coût de 100 $ pour la 13e édition du souper bénéfice de l’Association d’entraide  
 La Fontaine; 
20. achat d’une publicité au coût de 247 $ plus les taxes pour la semaine nationale de l’action bénévole dans 
 le Beauce Média;
21. contrat social (Le Bouton Argenté) entre la FADOQ et la Municipalité.  En signant le contrat social, la   
 Municipalité s’engage à adopter des actions tangibles qui auront une incidence concrète sur la qualité 
 de vie des personnes aînées.

Veuillez prendre note que la cueillette des ordures se fera à toutes les semaines à compter du 1er mai 2015.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
MOT DU CONSEIL MUNICIPAL À TOUS LES BÉNÉVOLES

La Municipalité de Saint-Bernard profite de la Semaine nationale de l’action bénévole pour exprimer sa 
 gratitude et sa reconnaissance à tous les bénévoles dont elle bénéficie de leur dévouement et de leur 
 générosité. Elle est consciente que vous êtes des éléments importants pour le bon déroulement des activités 
et elle tient à vous remercier chaleureusement de lui allouer autant de votre temps libre.

BALAYAGE DES RUES

Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire de balayer le devant de votre résidence puisque le balai 
mécanique passera vers la mi-mai. Par contre, pour ceux qui désirent le faire, il est strictement défendu de 
mettre votre sable dans votre bac à poubelle puisque la Municipalité paie au tonnage pour l’enfouissement 
de ce sable. Vous pouvez aussi disposer de votre sable (seulement) à côté de la réserve à sable située dans 
le parc industriel.

PERSONNE RECHERCHÉE POUR LA LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

La Municipalité de Saint-Bernard est à la recherche d’une personne pour effectuer la lecture des compteurs 
d’eau de toutes les résidences reliées à l’aqueduc durant les mois d’août et septembre. Pour donner votre nom 
ou pour obtenir plus d’informations, veuillez communiquer avec Madame Marie-Eve Parent au 418-475-6060.

AVIS CONCERNANT LES GARAGES

À tous les résidents qui ont un garage attaché ou non à leur résidence, ce message s’adresse à vous. 
Un  garage résidentiel est conçu à des fins d’entreposage pour automobile ou divers objets et non pour y 
 travailler ou y bricoler. Alors, prenez note que lorsque vous travaillez dans votre garage durant l’été avec les 
portes ouvertes, le bruit que vous générez à l’intérieur est très dérangeant pour vos voisins.
Afin d’éviter les plaintes répétées, abstenez-vous d’y bricoler ou bien fermer les portes pour le respect de 
vos voisins, car vous résidez dans un quartier résidentiel. De plus, le Règlement sur la qualité de vie et le 
Règlement de zonage s’appliquent. Diverses sanctions sont prévues pouvant entraîner des amendes. Il est 
de votre intérêt de respecter vos voisins.

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE

Ne pas oublier que vous avez jusqu’au 1er mai pour démonter vos abris d’autos temporaires selon le  règlement 
de zonage, chapitre 10.

NETTOYAGE D’ENTRÉE DE VOITURES

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit en tout temps d’utiliser de l’eau potable pour le nettoyage 
et le lavage d’entrée de voitures selon le règlement sur l’utilisation de l’eau potable, article 7.4.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD

Interventions des pompiers

Le   7 mars 2015 : Pratique 
Le 11 mars 2015 : Pratique 
Le 20 mars 2015 : Feu de cheminée 
Le 20 mars 2015 : Fil électrique

Interventions des premiers répondants

Le   2 mars 2015 
Le 14 mars 2015 
Le 15 mars 2015

B I E N V E N U E  À  W W W . M U N I C I P A L I T E - S A I N T - B E R N A R D . C O M

Le 22 mars 2015 : Assistance pour de la désincarcération 
Le 23 mars 2015 : Assistance pour de la désincarcération 
Le 28 mars 2015 : Vérification odeur

Le 18 mars 2015 
Le 20 mars 2015 
Le 22 mars 2015

Le 23 mars 2015 
Le 29 mars 2015 
Le 30 mars 2015
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46, route du Président-Kennedy
Vallée-Jonction, QC  G0S 3J0
418 253-5445

REMBOURRAGE

415, rue Hazen
St-Bernard
G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6987

Frédérick Blais, prop.

• Débosselage
• Peinture

• Polissage

12, rue Industrielle
Saint-Bernard  QC

G0S 2G0
Tél.: 418 390-2358

Résidentiel • Commercial
Vente et installation
Chauffage, climatisation, échangeur d’air

Tél. & fax: 418.475.4143
209, 2e Avenue, C.P. 131
St-Bernard, Beauce (Québec)  G0S 2G0 R.B.Q.: 8308-0010-45

425, 2e Avenue, Parc Industriel, Ste-Marie, Beauce (Québec) G6E 3H2
Tél.: 387-7699 • Fax: 387-3067 • Extérieur: 1-800-463-1794

www.propanegrg.com • R.B.Q.: 8244-1924-52

Vente de gaz et d’équipements
Installation et réparation

975, route Lagueux, Saint-Étienne (Québec) G6J 1T5

Tél.: (418) 831-7919
Fax: (418) 831-4152

• Examen de la vue
• Verres de contact
• Lunetterie
• Laboratoire de

taillage

Dr Pierre Huppé
Dr Véronique Gauthier

Dr Audrey Huppé
Optométristes

CLINIQUE
OPTOMÉTRIQUE

ST-ÉTIENNE

GYM
S A L L E  D ' E N T R A î N E M E N T  C O M P L E T

CENTRE LION BEAURIVAGE
462, RUE PRINCIPALE, ST-PATRICE

ADULTE : 175 $ ANNUEL
ÉTUDIANT : 145 $ ANNUEL

POUR INSCRIPTION : JOSÉE DEMERS, 418-596-2885
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Collecte des objets monstres le 29 mai. 
Vous devez téléphoner avant le 28 mai 15h00.
18 mai : bureau municipal fermé, Fête des Patriotes

Collecte des objets monstres le 26 juin. 
Vous devez téléphoner avant le 25 juin 15h00.
$ : 2e versement des taxes le 18 juin.
18 juin au 21 juin : Festival du Joker
24 juin : bureau municipal fermé, 
 Fête de la Saint-Jean-Baptiste

DATES À RETENIR - MAI ET JUIN

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 19h00 à 21h00 
Mercredi : 19h00 à 21h00

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT
EPHATA 2015

Thème : Pour vous qui suis-je ? (Mc8, 29) 
Samedi 30 mai 2015, de 8h30 à 17h00 
À l’église St-Maxime de Scott 
1191, Route du Président Kennedy Scott (QC) G0S 3G0

Plusieurs orateurs : Toussaint Akochi Montréal, Fr Roland Allaire 
 Victoriaville,  Honoré et Georgette Assandé Sainte-Marie, 
Et bien d’autres invités…

Au programme : Louange, Écoute de la Parole, Témoignage, 
Prière pour les malades, Confession, Messe.

Info : Honoré Assandé  418-387-5467 poste 3 
SVP : Apportez votre dîner !
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HEURES
D’OUVERTURE

Mardi .........9h à 20h

Mercredi ....9h à 18h

Jeudi..........9h à 21h

Vendredi ....9h à 18h

Samedi ......8h à 12hIsabelle Lessard
Propriétaire

Sarah Grenier
Coiffeuse

Sophie Lehoux
Coiffeuse

1189, rue St-Georges, Saint-Bernard

418 475-6244

ROLAND GUAY
418 475-6821
1776, RANG ST-GEORGES, ST-BERNARD, QUÉBEC
GRG.BERNARD@HOTMAIL.COM

GARAGE
ROLAND 
GUAY INC.

Claude Leblond
Représentant

1, rue Martin
Saint-Pie, Québec
J0H 1W0
450 772-2445
1 800 363-5410
418 387-9533 cell.
418 475-4301 rés.
1 418 475-5455 fax
scleblond@globetrotter.net
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROJET RÉAMÉNAGEMENT DU TERRAIN DES LOISIRS

Depuis plusieurs années, le terrain de balle n’est plus conforme aux normes et ne correspond plus à la  demande 
de la population. L’Oeuvre des loisirs a donc présenté au conseil municipal un projet de  réaménagement afin 
de maximiser l’espace pour offrir de nouvelles infrastructures de loisirs ainsi que de centraliser celles-ci.

Le projet, qui a été accepté, consiste donc à construire une nouvelle patinoire qui servira autant au  dekhockey 
l’été qu’au hockey sur glace l’hiver. De plus, l’été nous allons pouvoir raccourcir la patinoire sur la longueur, 
ce qui nous donnera de l’espace pour offrir un terrain de basketball. Nous allons également  aménager une 
dalle de béton pour offrir un nouveau parc à planche à roulettes aux jeunes. Pour terminer, nous allons 
 utiliser le reste de l’espace pour faire un petit terrain de soccer. La population pourra bénéficier de ces 
 nouvelles infrastructures dès la mi-juin!

TERRAIN DE JEUX

Bonjour chers parents, veuillez prendre note que les inscriptions se feront le mardi 26 mai et le mercredi  
27 mai 2015 de 18h00 à 20h00 au local du terrain de jeux (551, rue Vaillancourt). Les activités débuteront 
le jeudi 25 juin et se termineront le vendredi 14 août 2015.

Vous recevrez l’information complète concernant la programmation du terrain de jeux pour l’été 2015 via 
votre enfant à l’école, ou elle sera disponible sur le site internet de la Municipalité. 

LES TARIFS SONT LES SUIVANTS :

220$ pour un enfant Nouveauté!!! 
210$ pour le deuxième enfant Inscription à la semaine : 40$  
200$ pour le troisième enfant Inscription à la journée : 10$

Le terrain de jeux débutera à 8h30 le matin et se terminera à 16h30 le soir. 

Un service de garde sera offert au coût de 60$ pour l’été ou de 5$ par jour pour un enfant. Il ouvrira à 7h00 
et fermera à 17h30.

Pour information, veuillez contacter Pascal Vachon au 418-475-5429 ou 
par courriel au loisirs.stbernard@globetrotter.net

Inscriptions soccer et dekhockey

C’est votre dernière chance pour inscrire vos enfants au soccer et au dekhockey pour l’été 2015. La date 
limite d’inscription est le 30 avril 2015.

Catégorie Soccer : U-4 (2011), U-6 (2009-2010), U-8 (2007-2008),  
 U-10 (2005-2006), U-12 (2003-2004), U-14 (2001-2002)

Catégorie dekhockey : 5 à 7 ans, 8 à 10 ans, 11 à 14 ans et adultes 

Horaires et formulaires d’inscription : www.municipalite-saint-bernard.com

Pour inscription et information, veuillez contacter Pascal Vachon au 418-475-5429 ou 
par courriel au loisirs.stbernard@globetrotter.net
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Vachon Breton, S.A.
Notaires & conseillers juridiques

54, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie   Téléphone: 418 387-5700

1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)

Me Jacques A. Vachon
Me Jacinthe Breton
Me Stéphanie Bisson
Me Audrey Vachon
Me Mélissa Bégin

www.lesnotaires.net

Coiffure
Massothérapie

Pose d’ongles

396, rang Bord de l’Eau, St-Bernard
France Camiré, prop.

Sur rendez-vous: 418 475-4163

Dépanneur St-Bernard
1728, rue St-Georges, St-Bernard

418-475-6404
Essence - Club vidéo
Bière - Vins - Loterie

Service nettoyeur
Propriétaire: Marie-Josée Dion

LA RÉFÉRENCE 
en matière d’accompagnement en agroenvironnement 

pour une agriculture durable

Équipe dynamique offrant des services non-liés

1741 rue St-Georges, Saint-Bernard (Qc) G0S 2G0
Tél.: 418 475-4475 • Téléc. : 418 475-6833

Courriel: fertior@fertior.com • www.fertior.com

Vachon Breton, S.A.
Notaires & conseillers juridiques

54, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie   Téléphone: 418 387-5700

1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)

Me Jacques A. Vachon
Me Jacinthe Breton
Me Stéphanie Bisson
Me Audrey Vachon
Me Catherine Poulin

www.lesnotaires.net
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

FESTIVAL DU JOKER
5E ÉDITION DU 18 AU 21 JUIN 2015
Dans le cadre de notre fameux souper-spectacle du samedi soir, nous aurons la chance d’avoir cette année 
un gala d’humour mettant en vedette trois humoristes : Jean-Claude Gélinas mieux connu sous le nom de 
son personnage de Réjean de Terrebonne, Geneviève Gagnon et Max Leblanc. Le gala d’humour sera suivi du 
groupe Les Cajuns mettant en vedette Philippe Lauzon, qui a participé à l’émission La Voix l’année dernière, 
ils vous feront danser toute la soirée ! 
Les billets sont en vente au bureau municipal (1512, rue St-Georges) et auprès des membres du comité or-
ganisateur au coût de 45$. 
Déjà 250 billets vendus sur un maximum de 400! Faites vite!!!
*À l’achat d’une table (8 personnes), vous recevrez une consommation gratuite par personne ! 
La programmation complète du festival sera disponible au courant du mois de mai.
Membres du comité organisateur :
Kim Berthiaume  Frédérick Blais Nelson Ferland  
Alexandra Gagnon Vincent Camiré Jean-Marc Gourde 
Nancy Camiré  Gino Labrecque Mathieu Blanchet-Asselin 
Pascal Vachon, coordonnateur des loisirs
Information : Pascal Vachon (418) 475-5429

INSCRIPTION HOCKEY
DATE : Mardi 19 mai 2015, de 18h00 à 20h00   •   LIEU : Salle de l’Hôtel de Ville (1512 rue St-Georges)
Les coûts d’inscription seront les suivants :

Catégorie Coût L’O.T.J. donne Balance à payer Exemple du coût Exemple du coût 
   1er enfant par enfant pour un enfant 2e enfant 3e enfant

Pré-novice 1 430 $ 100 $ 330 $ 405$ - 100$ 380$ - 100$ 
Pré-novice 2 430 $ 100 $ 330 $ 405$ - 100$ 380$ - 100$ 
Novice 565 $ 100 $ 465 $ 540$ - 100$ 515$ - 100$ 
Atome 615 $ 100 $ 515 $ 590$ - 100$ 565$ - 100$ 
Pee Wee 615 $ 100 $ 515 $ 590$ - 100$ 565$ - 100$ 
Bantam 615 $ 100 $ 515 $ 590$ - 100$ 565$ - 100$ 
Midget 615 $ 100 $ 515 $ 590$ - 100$ 565$ - 100$

➢ Le montant remboursé par l’OTJ sera déduit directement sur le paiement de l’inscription. 
➢ Notez que l’âge d’éligibilité est de 6 ans ou 5 ans avec une école de patin ou son équivalent et ce, avant 
 le 31 décembre de l’année en cours; 
➢ Pour les divisions Atome et Pee-wee, les joueurs ne présentant pas les habiletés nécessaires pourraient 
 être orientés vers une solution alternative; 
➢ Tout joueur qui sera sélectionné pour une équipe double lettre, aura un déboursé supplémentaire de 145 $.
Modalité de paiement pour tous
➢ 100 $ par famille lors de l’inscription, non remboursable avant le début des activités;
➢ Le reste, 2 chèques datés du 1er septembre 2015 et du 1er novembre 2015 (à remettre au moment de l’inscription); 
➢ Une réduction de 25 $ sera accordée pour le 2e enfant inscrit et 50 $ pour le 3e enfant et les suivants 
➢ Tout joueur inscrit après la période officielle (19 mai 2015), se verra augmenter son inscription de 25$.
Lors de l’inscription, il est obligatoire d’apporter une preuve de naissance (exemple : carte d’assurance 
maladie).
Pour information, veuillez contacter Pascal Vachon au 418-475-5429 ou par courriel au  
loisirs.stbernard@globetrotter.net.
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

1582, RUE TURCOTTE

TOURNOIS DE PÉTANQUE
DATE INSCRIPTION DESCRIPTION TARIF
25 avril 12 h à 13 h Samedi Capitaine + 2 à la pige Scott 6 $ / joueur
26 avril 12 h à 13 h Dimanche Tournoi fin de saison
  Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur

15 mai 18 h à 19 h Festival de pétanque en Beauce 
  Capitaine + 2 à la pige 
16 mai 12 h à 13 h Festival de pétanque en Beauce 
 Début à 13h 3H ou 3F, classe Bronze 
  Capitaine + 2 à la pige, classe Récréative 
17 mai 9h30 à 10h30 Festival de pétanque en Beauce  
  Capitaine + 2 à la pige, avec cadrage 
18 mai 12 h à 13 h Festival de pétanque en Beauce 
  Capitaine + 2 à la pige, avec cadrage 
20 mai 8 h 30 Tournoi de la FADOQ, préinscription à la FADOQ 

AV
R

IL
M

AI

BOULODROME – SAISON ESTIVALE
Pour la saison estivale, la pétanque débutera le mardi 5 mai, en soirée. Nous interromprons notre saison 
à quelques reprises pour les jeux régionaux de la FADOQ  ainsi que le 19 mai en raison du Festival de la 
pétanque en Beauce. 
Le coût sera de 2.00 $ par activité dont 1.00 $ sera remis au Boulodrome et le reste sera remis en prix à la 
fin de la saison.
Bienvenue à tous.

Comité du Boulodrome.
Pour plus de renseignements : 
René Guertin au 418-209-2999 ou Alfred Goulet au 418-475-6479
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

TOURNOI RÊVES D’ENFANTS AU BOULODROME  
Le 28 mars dernier, se tenait la 9e édition du Tournoi Rêves 
 d’Enfants.  La somme totale de 3 750 $ fut amassée. Nous 
 devons souligner le magnifique travail de M. Jules Côté, M. Noël 
 Berthiaume, Mme Johanne Trachy, de tous les bénévoles et du 
 comité du  Boulodrome. Lors de ce tournoi, il y a eu 37 équipes 
qui se sont présentées. Nous tenons à remercier tous les 
 commanditaires qui se sont impliqués et ont permis  d’amasser ce 
montant qui sera remis en entier à la Fondation Rêves d’Enfants.

CAMPAGNE DE  FINANCEMENT ANNUELLE - CAPITATION
Cette année, la campagne annuelle de la CAPITATION aura lieu du 24 avril au 10 mai prochain. Une personne 
bénévole passera recueillir votre don.
À tous les niveaux de la vie sociale, nous contribuons par nos impôts aux services communautaires; dans 
notre Église, la capitation est la participation qui nous est proposée.  La CAPITATION est la source majeure 
de financement de notre Fabrique. Les dépenses sont sans cesse grandissantes; votre contribution nous 
permettra de maintenir la même qualité de services et également de faire face aux défis actuels.
La sauvegarde de votre Église dépend de la générosité de votre don.  Nous comptons sur votre très grande 
générosité habituelle et nous vous invitons à ouvrir toute grande votre porte pour accueillir les bénévoles qui 
recueilleront votre contribution. Nous vous remercions pour votre GESTE  DE  SOLIDARITÉ.
VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE

REMERCIEMENTS
Les membres de l’Assemblée de Fabrique remercient sincèrement les Chevaliers de Colomb, le Club FADOQ 
St-Bernard, le Cercle des Fermières ainsi que le comité Lien et Partage pour avoir accepté de faire l’accueil 
lors des messes dominicales qui ont été célébrées à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville, durant la période 
du 11 janvier au 29 mars dernier; merci pour votre précieuse collaboration.  Les paroissiens et paroissiennes 
ont beaucoup apprécié votre accueil chaleureux.
VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE

FABRIQUE de Saint-Bernard

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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COUP DE CŒUR
Parent gros bon sens (Nancy Doyon – coach familiale)
Vous aurez beau suivre de votre mieux tous les bons conseils des spécialistes et appliquer avec rigueur, 
 chaleur et fermeté les principes de base d’une discipline efficace, un enfant reste un enfant et il est  inévitable 
qu’il se conduise mal à certaines occasions. Dans la plupart des cas, le comportement indésirable n’est 
qu’un passage obligé dans l’apprentissage, une simple erreur de jugement. Cependant, il peut arriver que 
malgré de bonnes interventions, un comportement indésirable persiste, s’incruste et s’enracine jusqu’à 
vous exaspérer.
Dans cet ouvrage rempli d’humour et de gros bon sens, Nancy se penche sur les enjeux de la discipline 
et sur la création d’un climat familial sain et harmonieux. « Parent gros bon sens » offre un coup de pouce 
 inestimable aux parents qui veulent plus que des recettes toutes faites et qui ont à cœur leur rôle  d’éducateur.

NOUVEAUTÉS ROMANS ET DOCUMENTAIRES
Lit double 3 (Janette Bertrand) 
Le pharmachien – Différencier le vrai du n’importe quoi en santé ! (Olivier Bernard) 
Ces mains sont faites pour aimer (Pascale Wilhelmy) 
Jusqu’à la fin des temps (Danielle Steel) 
Coups de foudre (Mélanie Rose) 
Agent 6 (Tom Rob Smith) 
L’intestin – notre deuxième cerveau (Francisca Joly Gomez) 
Leonard Cohen – La vie fascinante d’une légende montréalaise (Harvey Kibernik) 
St-Tite – Une histoire tirée par les chevaux (Émilie Villeneuve, Olivier Blouin)

NOUVEAUTÉS JEUNESSE
La vie compliquée de Léa Olivier (Catherine Girard-Audet)

GAGNANTE DU CONCOURS « LE MOT JUSTE »
Suite au concours présenté par le Réseau Biblio au mois de février dernier, un membre de notre bibliothèque 
a remporté le troisième prix, soit une carte-cadeau de 75$ chez Archambault. Félicitations à Laurence 
Lefebvre qui s’est mérité ce prix ! Merci à tous de votre participation !

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (octobre à la fin mai) • 19h00 à 21h00
Mercredi : 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669
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CHRONIQUE DU PHARMACIEN
LA CRÈME SOLAIRE: METTEZ-EN C’EST PAS DE L’ONGUENT!

L’été approche à grand pas et bien que la mode ne soit plus d’être bronzé au point de se faire passer pour 
un cubain en visite au Québec, personne n’aime être blanc à en éblouir les gens! Toutefois, comme vous le 
savez, les rayons du soleil peuvent être dommageables en causant des coups de soleil, des cancers derma-
tologiques, ainsi que le vieillissement prématuré de la peau. D’un autre coté, il ne faut surtout pas avoir une 
peur vampirique du soleil. En effet, il peut apporter plusieurs bienfaits dont le plus important est la fabrica-
tion de la vitamine D par l’exposition de notre peau aux rayons solaires. Cette vitamine essentielle permet 
notamment l’absorption du calcium prévenant ainsi l’ostéoporose. Le mot d’ordre est donc de ne pas se 
priver des joies de l’été en autant que l’on se protège adéquatement.

La théorie scientifique : Il existe deux types de rayons ultraviolets provenant du soleil soit les UVA et les UVB. 
Les UVB causent les coups de soleil alors que les UVA sont davantage associés au vieillissement de la peau. 
Notons que tous les deux peuvent causer les cancers de la peau ou mélanomes. Ce qui est mis de l’avant 
sur les emballages de lotions c’est le Facteur de Protection Solaire (FPS) qui représente le rapport entre le 
temps que met la peau à brûler avec lotion et sans lotion. Par exemple, si la peau brûle en 10 minutes sans 
lotion elle brûlera en 150 minutes avec une lotion à FPS de 15 à condition d’en appliquer une quantité suf-
fisante. Toutefois, le FPS ne nous renseigne que sur la protection contre les UVB. Ainsi, deux lotions avec le 
même FPS peuvent présenter une protection complètement différente. Pour se protéger contre les UVB, il 
faut soit avoir un écran physique (tel que des vêtements) ou une crème contenant de l’oxyde de zinc ou du 
dioxyde de titane. 

Les recommandations du pharmacien : Contrairement à ce que certaines personnes croient, être à l’ombre 
ne protège pas nécessairement des rayons du soleil. En effet ceux-ci ont la fâcheuse habitude de rebondir 
sur différentes surfaces tels que le sable ou l’eau, ce qui fait que le beau parasol géant multicolore qu’on 
loue pour beaucoup trop cher en arrivant à la plage ne garantit pas notre sécurité. Je recommande une 
crème avec un FPS de 30 pour la majorité des parties du corps et au besoin une crème avec un FPS plus 
élevé pour les régions très exposées ou sensibles tel que le nez ou les lèvres. Notons toutefois qu’un FPS 
de 30 bloque 97% des UVB alors qu’une crème avec un FPS supérieur en bloquera au mieux 98%, ce qui 
fait qu’il n’est pas utile de payer un gros prix pour des crèmes avec un FPS très élevé. Pour un adulte, il faut 
appliquer environ 30 ml (2 cuillerées à soupe) par application et il faut répéter l’opération à toutes les deux 
heures et/ou après chaque baignade et ce, même si on utilise de la crème résistante à l’eau. Ainsi, une 
petite bouteille de 120 ml ne durera qu’une seule journée à la plage, c’est pourquoi je conseille souvent au 
gens d’acheter la marque maison qui est plus économique. Notons que les enfants sont les plus sensibles 
aux radiations solaires. Des études démontrent que la majorité des mélanomes malins (cancers de la peau) 
proviennent de l’exposition durant l’enfance. Toutefois, les crèmes solaires traditionnelles ne peuvent être 
appliquées chez les bébés de moins de 6 mois, c’est pourquoi on recommande d’éviter l’exposition au soleil 
chez les tout-petits. Il faudra donc habiller le poupon (ne pas oublier le joli chapeau) et couvrir les régions 
trop exposées comme le nez ou les joues avec un filtre physique tel que de l’onguent de zinc ou la pâte d’ihle 
(oui oui la même que pour les fesses).

Pierre-Olivier Bertrand, Familiprix Saint-Bernard
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour Fermières,
Notre prochaine réunion se tiendra lundi le 11 mai à 19h30. 
M. Hermel Lefebvre, responsable de Vie Active depuis plusieurs années, sera notre invité à notre prochaine 
rencontre  à la salle du conseil de l’Hôtel de Ville de Saint-Bernard. Questions et exercices au menu pour 
l’arrivée du printemps.
Toute la population est invitée. Bienvenue à tous. 
Martine Maheu, conseillère #2, Responsable du comité Communications. Info : 418-475-4313

FRIPERIE
DU NOUVEAU À SAINT-BERNARD !

Grâce à la générosité de la Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard qui a gracieusement mis à 
notre disposition un local (ancienne salle d’attente) et d’une contribution financière de la Municipalité de 
Saint-Bernard, le Cercle des Fermières a le plaisir de vous annoncer qu’une friperie pour les 0-5 ans est 
maintenant en opération à cet endroit.

L’Ouvroir missionnaire de Sainte-Marie s’est également impliqué dans ce projet en nous fournissant des 
étagères et des vêtements, assurant ainsi un plus vaste inventaire de départ.

Ses activités se tiendront les jeudis, de 13h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00.

Vous pouvez participer de deux façons à la réussite de ce projet :

1. Nous avons besoin de votre collaboration en nous donnant des vêtements ou des jouets (pour les 0-5 
 ans) qui ne vous servent plus. Il vous est possible de déposer ces effets soit directement à la friperie ou 
 encore, les laisser au secrétariat de la Coopérative lors des heures d’ouverture.

2. Nous sommes également à la recherche de bénévoles, membres ou non du Cercle des Fermières, pour 
 assurer les opérations de la friperie.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec la responsable du projet, Madame 
Ginette Blanchette au 418-475-6513.

HLM - LOGEMENT À LOUER

4 ½ au 2ième étage (classe A-personne âgée de plus 50 ans). 
Libre depuis le 1er mars 2015.

Contactez Johanne M-Deschênes, 
directrice au 418-475-4641.

À LOUER
à qui la chance?
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CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard

LES TROUBADOURS

SOIRÉE SPÉCIALE - CHANSONNIER MATHIEU ROY

25 AVRIL 2015
Premier prix : Scie à chaîne (valeur de 700$)
Deuxième prix :  Certificat-cadeau (valeur de 250$) du Club Voyages Fascination
Troisième prix : Certificat Noah Spa (valeur de 200$ ) 
Quatrième prix : Certificat (valeur de 100$ ) du Club Motoneige et VTT de Saint-Bernard

En collaboration avec LES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS J-A MARCOUX INC. 
Prix du billet :  5,00$ 

GROUPE VOCAL LES TROUBADOURS
16 ET 17 MAI 2015 – SALLE MÉCHATIGAN
S.O.S.  CÉLIBATAIRES
René semblait avoir réussi dans la vie. Un emploi valorisant, une belle maison, une femme et de l’argent.  Il 
se croyait à l’abri du malheur jusqu’au jour où sa vie bascule. Sa femme le quitte et il perd son emploi à la 
station de télévision où il travaille depuis plus de 20 ans.  Ayant pitié de l’animateur, la station TROUB.TV  lui 
offre l’animation d’une autre émission de télévision. Bonne nouvelle ou vaudeville ?
Prévente : 20$  •  À partir du 8 mai : 25$ 
8 ans et moins : 10$ 
Billets en vente chez Ovascène, 418-387-2200.
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, Bonjour.

Enfin, le printemps est arrivé. Profitons-en.

Dimanche, le 29 mars, nous avons repris notre gala d’amateurs. Nous avons dû reporter celui du l5 mars 
à cause de la mauvaise température.  Trente-sept amateurs étaient présents pour fêter entre eux. Cent 
cinquante-deux  personnes étaient présentes pour danser. Merci aux bénévoles et à tous ceux qui se sont 
déplacés.

Mercredi, le 1er avril, c’était la fête à l’école L’Aquarelle. Nous avons servi de la tire à 174 élèves de même 
qu’aux professeurs et au personnel de l’école. Merci aux  11 bénévoles qui ont fait de cet évènement un 
succès en préparant la tire et les contenants pour recevoir la tire sur la neige.

Pour ce qui est de la vente des billets des  Œuvres Colombiennes, les Chevaliers de Colomb ont vendu 314 
livrets. Merci aux bénévoles ainsi qu’à tous ceux qui nous ont encouragés.

N’oublions pas dimanche le 19 avril, à l’Église, après la messe,  c’est le tirage des prix totalisant  4 000$ soit 
25 prix de  100$, 4 prix de  250$  et un prix de  500$.  Quelques billets sont encore disponibles. Si vous vou-
lez participer, communiquez au 418-475-6911 ou 418-475-6784.  Les gagnants paraîtront dans le Regard 
Municipal du mois de mai. Merci à tous les vendeurs de billets et merci à ceux qui nous ont encouragés. On 
vous invite à assister au tirage en grand nombre.

Fraternellement, Rémi Chabot, Grand Chevalier.

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB

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

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES 
À la famille Bernardin Breton pour le décès d’Henriette. 
À la famille Fortunat Grenier pour le décès de Juliette.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AVRIL

Pierre Giroux (2)  •  Jean-Paul Berthiaume (6)  •  Réal Côté  (7)  •  Roger Roy (10) 
Réal Labrecque (21)  •  Réal Nadeau (22)  •  Gaston Breton (23)  •  Richard Chabot  (27)

Guimond Breton, publiciste

LES JOURS GRIS,  NE PASSEZ PAS VOTRE TEMPS À GUETTER LE CIEL BLEU, 
VOYEZ PLUTÔT LA BEAUTÉ DES NUAGES.
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

AVRIL  2015   
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée de cartes, mercredi le  29 avril 2015 au local de l’Âge d’Or vers 19h00. 
Venez  vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Soirée dansante samedi le 16 mai 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

A VOTRE AGENDA
L’assemblée générale annuelle de votre Club aura lieu  jeudi le 28 mai 2015.
C’est une occasion de se renseigner sur le fonctionnement de votre club.
La réunion terminée, il y aura quelques parties de cartes et un goûter vous sera servi. Nous vous attendons 
nombreux.
 

JEUX RÉGIONAUX 2015
Les jeux régionaux se dérouleront du 11 au 15 mai 2015. 
Les disciplines représentées par nos membres  sont :
• BASEBALL-POCHE: Deux équipes de 9 joueurs 
• MARCHE PRÉDICTION: Deux équipes de 4 marcheurs
• PETITES QUILLES: Une équipe de 5 joueurs 
• PÉTANQUE: Neuf équipes de 3 joueurs
• JEUX EN TÊTE: Une équipe de 2 joueurs

À toutes ces personnes,  Bonne Chance et Bonne Participation.

La Direction

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DU MOIS D’AVRIL. 
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Service régional de PRÉVENTION INCENDIE

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, Bureau B, Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444 • Télécopieur: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

SYSTÈME D’ALARME
OBJET : SE PRÉPARER À UN INCENDIE

Un incendie est imprévisible et peut survenir à n’importe quel moment du jour ou de la nuit, c’est  pourquoi 
une bonne préparation est primordiale. Prendre quelques minutes pour prévoir le pire peut faire la  différence 
sur l’impact qu’aura un incendie dans votre vie. 
Premièrement, l’entretien et la vérification périodique de vos équipements de sécurité incendie est 
 indispensable pour sauver votre vie ainsi que celle de votre famille lors d’un incendie. 

➢ Le remplacement des piles et la mise en essai de vos avertisseurs de fumée à chaque changement 
 d’heure vous assurera d’être avertis à temps et vous permettra d’évacuer votre résidence avant que 
  l’incendie ne prenne trop d’ampleur. N’oubliez pas, un incendie double d’ampleur à chaque minute et 
 vous aurez généralement moins de 3 minutes pour évacuer. 
➢ Si vous possédez un extincteur, gardez-le dans un endroit visible, accessible à tous et assurez-vous de 
 savoir l’utiliser. N’oubliez pas qu’un extincteur doit être utilisé sur un petit feu. Si la flamme dépasse
 1 mètre de hauteur ou si vous ne vous sentez pas en mesure de l’éteindre, évacuez les lieux ! Ne mettez 
 jamais votre sécurité en jeu. 
➢ Préparez un plan d’évacuation de votre résidence avec vos enfants et discutez avec eux des  
 comportements sécuritaires en cas d’incendie. Déterminez un point de rassemblement et assurez-vous 
 qu’il soit connu de tous.

Une trousse d’urgence simple peut être conçue afin d’amoindrir le fardeau d’un incendie, cette trousse peut 
être laissée à un membre de votre famille ou à une personne de confiance.  

➢ Prenez entente avec un voisin afin d’être relogé temporairement durant les saisons froides.
➢ Préparez-vous une liste de numéros et d’information d’urgence que vous pourrez laisser chez un 
 membre de votre famille ou une personne de confiance. 
  Cette liste peut contenir : 
 • Votre numéro de police d’assurance
 • Une liste téléphonique d’urgence (famille, assureur, garderie, école, employeur, etc.)
 • Une liste de vos médicaments et prescriptions
 • Des photos ou un vidéo de vos biens (ceci vous aidera grandement lors de la réclamation 
  à votre assureur)
 • Des photocopies de vos cartes d’identité (assurance maladie, permis de conduire, etc.)
 • Toutes informations ou documents qui pourraient vous être utiles suite à un incendie à la maison

Si vous avez des questions concernant votre matériel de sécurité incendie ou de la conception de votre 
trousse d’urgence, n’hésitez pas à contacter notre chef pompier au 418-389-9643 ou le Service régional de 
prévention incendie. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. 

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE MARS 2015

MOT DU PRÉFET 
Les gens intéressés à connaître les variations du niveau d’eau de la rivière Chaudière peuvent s’abonner à un ou-
til développé par le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) et ses partenaires. Il suffit de vous rendre 
au Système de surveillance de la rivière Chaudière (www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php) et de cliquer sur 
l’onglet « Abonnement ». Ce service gratuit, vous permettra de recevoir selon la zone choisie, un courriel d’alerte 
lorsque le niveau de la rivière sera croissant et qu’il atteindra l’un des seuils suivants : surveillance, inondation 
mineure, inondation moyenne et inondation majeure. Voici un moyen additionnel d’alerter et de mobiliser les 
citoyens et les intervenants lors de périodes critiques.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 MARS 2015
Instance régionale de concertation en Chaudière-Appalaches
Afin de succéder à la Conférence régionale (CRÉ) des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches qui a été officiellement 
abolie par le gouvernement du Québec, le conseil de la MRC préconise une structure plus souple qui aura pour 
mandat de favoriser la concertation des partenaires de la région. L’instance régionale préconisée par la MRC de 
La Nouvelle-Beauce est la Conférence des préfets des MRC de la Chaudière-Appalaches qui est déjà en place et 
qui regroupe des représentants des neuf MRC de la région et de la ville de Lévis. 

Énoncé de la vision stratégique  
« Voir plus loin et être proactif, car c’est le propre d’un milieu dynamique. Choisir la croissance, c’est vouloir être 
dans le train, faire partie du défilé. C’est aussi désirer un avenir meilleur pour nos résidants, nos organisations 
sociales et économiques, notre collectivité. » C’est en ces termes que le préfet, M. Richard Lehoux, a présenté 
aux membres du conseil de la MRC, la révision de la vision stratégique de la Nouvelle-Beauce. La première ver-
sion avait été adoptée en octobre 2009. » 
« Le défi est grand et nous devons, mes collègues municipaux et moi, présenter un leadership tel que tous, ci-
toyens et société civile, embarqueront dans le développement et la pérennité de notre communauté. Nous avons 
un énoncé de vision stratégique « Assurer un avenir et une vitalité économique, sociale et culturelle à l’ensemble 
de la communauté de la Nouvelle-Beauce ». Pour y arriver, les solutions sont là, à portée de la main. Ce qu’il faut, 
c’est de poursuivre notre réflexion à l’intérieur de la collaboration que nous avons créée pendant cette période. 
C’est de mettre nos ressources ensemble et passer à l’action. Rappelons-nous que cette vision stratégique et le 
plan d’action qui l’accompagnent, c’est la vôtre, c’est la nôtre. »
Plus d’une dizaine d’actions ont été réalisées par le milieu municipal et ses partenaires depuis cinq ans, entre 
autres, la sauvegarde et le développement des trois cliniques médicales de village, celles de Frampton, de Saint 
Isidore et de Vallée-Jonction et la construction du Centre médical de La Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie; la confec-
tion d’un plan de développement du territoire et des activités agricoles (PDTAA). Également, la mise en place, par 
le CLD, d’un pôle pour la recherche et l’innovation des matériaux de l’avenir (PRIMA) est certes un pas en avant 
dans la poursuite d’un avenir économique meilleur pour nos concitoyennes et concitoyens. Il faut ajouter à cela 
plus d’une vingtaine d’actions, en cours de réalisation, issues de notre planification stratégique.
Après cinq ans, une mise à jour s’imposait. Prendre un temps d’arrêt, rencontrer les partenaires, consulter les ci-
toyens. Voilà ce qui a été fait à l’automne 2014. Plus de 80 personnes se sont présentées aux quatre assemblées 
publiques tenues à Saint Bernard, Saint-Lambert-de-Lauzon, Sainte-Marie et Vallée-Jonction. 
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté à sa séance de mars 2015 un énoncé de vision stratégique 
et un plan d’action pour le terme 2015 – 2017. Vingt-huit défis et quatre-vingt-six actions sont ressortis des dis-
cussions. Un exercice de priorisation s’est tenu pendant les assemblées de consultation publique. Il en ressort 
que l’éducation et la santé en général, mais également la place à faire aux jeunes et aux aînés et au développe-
ment de notre économie demeurent les priorités de notre population.

Adoption du rapport d’activités annuel 2014 du Service de la sécurité incendie
Depuis l’entrée en vigueur de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie en 2007, la MRC de 
La Nouvelle-Beauce constate que la majorité des actions prévues au plan de mise en oeuvre du schéma ont 
été réalisées, tant au niveau régional qu’au niveau des municipalités locales. Parmi ces actions, on pense à la 
formation offerte aux pompiers, la mise à niveau d’équipements d’intervention et de méthodes de travail et les 
actions menées en prévention incendie auprès de groupes ciblés et diverses organisations. Dans le rapport an-
nuel 2014 qui sera transmis au ministère de la Sécurité publique, il est possible de constater que la MRC de La 
Nouvelle-Beauce ainsi que les municipalités de son territoire continuent de mettre les efforts nécessaires pour 
améliorer les services offerts aux citoyens en terme de sécurité incendie.
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Rapports annuels 2014 – Programme de collecte sélective, des éco-centres régionaux et du Centre de 
récupération et de gestion des déchets de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Le Service d’hygiène du milieu et des ressources matérielles de la MRC a déposé au conseil ses différents 
rapports en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles sur son territoire.
Les résultats obtenus pour les différents programmes de récupération et valorisation des matières  résiduelles 
laissent croire que les services offerts répondent à un besoin au niveau des citoyens, tous, soucieux de la 
protection de leur environnement.
Ainsi, le programme de collecte sélective (bacs bleus) a permis, en 2014, de récupérer un nombre record 
de tonnes métriques. Plus de 3 077 tonnes métriques soit l’équivalent de 615 camions de recyclage ont été 
acheminées au centre de tri pour le traitement en vue d’une valorisation.
Du côté des éco-centres régionaux situés à Frampton et à Sainte-Marie, ce sont plus de 1 770 citoyens qui 
se sont présentés pour y apporter des matières, soit des matériaux de construction, des pneus, des déchets 
domestiques dangereux ou bien du matériel informatique et électronique. Ce service permanent semble 
bien répondre à un besoin auprès des citoyens.
Le volume de déchets enfouis au Centre de récupération et de gestion des déchets, soit le lieu d’enfouis-
sement technique de la MRC situé à Frampton semble quant à lui enfouir la même quantité de déchets 
d’année en année depuis la mise en place de filières de récupération, et ce, malgré la croissance de la 
population en Nouvelle-Beauce.
Nous félicitons les citoyens pour leur contribution à l’effort collectif d’une meilleure gestion de nos matières 
résiduelles.
Création d’une commission pour les consultations publiques du projet de plan de gestion des matières 
 résiduelles (PGMR) de la MRC.
La MRC a créé, lors de la dernière séance régulière du conseil, une commission formée d’élus et de 
 représentants de différents secteurs d’activités qui agiront dans le cadre des consultations publiques en 
vue de l’adoption d’un plan de gestion des matières résiduelles révisé.
Cette commission est formée des membres suivants :
• M. Hugo Berthiaume, représentant de la municipalité de Saint-Elzéar 
• M. Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction 
• M. Daniel Breton, représentant du milieu syndical 
• M. Michel Duval, maire de Sainte-Hénédine 
• M. Russell Gilbert, représentant des groupes de protection de l’environnement 
• Mme Hélène Pelchat, représentante du milieu des affaires 
• M. Danny Roy, représentant du milieu socio-économique 
• M. Jacques Soucy, maire de Frampton 
• M. Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore
Deux séances de consultations publiques auront lieu, soit le 5 mai 2015, à 19 heures, à Sainte Marie et le 
7 mai 2015, à 19 heures, à Saint-Isidore. Nous vous invitons à participer en grand nombre à celles-ci!
Changements au niveau de l’équipe du personnel de la MRC
La MRC de La Nouvelle-Beauce tient à remercier Mme Francine Drouin pour ses années de service auprès 
de la MRC, elle travaillait pour le Service d’évaluation foncière de la MRC depuis 1989 et prend sa retraite 
en mai prochain. Nous lui souhaitons une bonne retraite.  

Également, nous souhaitons la bienvenue à M. Christian Provencher qui agira comme préventionniste en 
sécurité incendie dans l’équipe de la MRC. M. Provencher occupait le même poste à la MRC de Rivière-du-
Loup depuis deux ans et a déjà été pompier à temps partiel à la ville de Sainte-Marie. 

B I E N V E N U E  À  W W W . N O U V E L L E B E A U C E . C O M
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OBJETS
PROMOTIONNELS:

• Vêtements

• Casquettes

• Sérigraphie

• Infographie

• Broderie

• Stylos

• Trophées
• etc...

un objet vaut mille mots...

PUBLICITÉ

1018, boul. Vachon Sud
Sainte-Marie de Beauce

Courriel: jolimo@globetrotter.net
Tél.: (418) 387-5881

Photocopies  •  Posters  géants

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

T: 418 387-2988
F: 418 387-5078



sa caisse 
au bout du fil 
le matin dès 6 h 
pour samuel

homme matinal
Fortin

besoin de parler à un conseiller ? 
facile avec notre horaire prolongé.
Obtenez de l’information, prenez rendez-vous et  
effectuez vos transactions par téléphone avec l’aide  
de l’un de nos conseillers :
•	 de	6	h	à	22	h	en	semaine
•	 de	8	h	30	à	16	h	30	le	week-end
•	 aussi	ouvert	les	jours	fériés
Composez le 418 387-5456

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir


