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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.

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 DÉCEMBRE 2015
1. Acceptation des comptes pour 431 930.76 $;
2. dépôt de la liste des taxes non payées;
3. avis de motion – règlement modifiant les compensations pour les services municipaux pour l’année 2016;
4. avis de motion – règlement ayant pour objet de fixer les dépenses engagées relativement aux 
 immeubles industriels municipaux financés autrement qu’en vertu d’un règlement d’emprunt;
5. achat de la pierre chez Maçonnex pour le Centre Municipal;
6. octroi d’un contrat à Jolicoeur Système Intérieur Inc. pour les travaux de peinture au Centre Municipal;
7. octroi d’un contrat à Entreprise Bruno Doyon pour les travaux de tirage de joints au Centre Municipal;
8. octroi d’un contrat à Les Gypses M.L.R.  pour la pose de gypse au Centre Municipal;
9. octroi d’un contrat à Escaliers Gilles Grenier Inc. pour la fourniture et l’installation des mains courantes 
 et rampes d’escaliers pour le Centre Municipal;
10. octroi d’un contrat à Sanitech Inc. pour la fourniture des divisions de salles de bain pour le Centre 
 Municipal;
11. octroi d’un contrat à CONT-A-C-T pour la fourniture et l’installation de 3 antennes et modems sans fil 
 pour communiquer entre le bureau municipal, les puits et le détecteur de niveau au réservoir;
12. appui à la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. par Les Excavations Lafontaine Inc. pour le renouvelle- 
 ment de l’autorisation 367513 pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture et de l’agrandissement 
 de la gravière-sablière existante pour les lots no. 2 719 791, no. 2 719 792, no. 2 719 795, no. 2 719 778, 
 no. 2 719 779, no. 2 719 799, no. 2 719 800, no. 2 719 801 et no. 2 719 802;
13. appui à la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. par Les Excavations Lafontaine Inc. pour l’utilisation à 
 une fin autre que l’agriculture les lots no. 4 586 949 et no. 2 720 604;
14. dépôt du registre prévu à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
15. mise à jour du plan des mesures d’urgence en collaboration avec la Sécurité Civile;
16. demande de contribution financière auprès du Fonds de soutien aux projets structurants;
17. dépôt du calendrier des séances du conseil pour l’année 2016;
  Mercredi 6 janvier 2016 Lundi 2 mai 2016 Mardi 6 septembre 2016 
 Lundi 1er février 2016 Lundi 6 juin 2016 Lundi 3 octobre 2016  
 Lundi 7 mars 2016 Lundi 4 juillet 2016 Lundi 7 novembre 2016 
 Lundi 4 avril 2016 Lundi 1er août 2016 Lundi 5 décembre 2016
18. demande de contribution de 500 $ pour le déneigement du stationnement en avant de l’Hôtel de Ville 
 à la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce;
19. acceptation d’une publicité, une demi-page à 485 $ plus les taxes, lors du 2e Salon de l’Habitation de 
 La Nouvelle-Beauce;
20. acceptation de la demande de salle gratuite à l’Hôtel de Ville par La Fabrique Saint-Bernard pour la 
 célébration des messes du 10 janvier au 20 mars 2016;
21. acceptation de la demande de salle gratuite au Centre Municipal par La Fabrique Saint-Bernard pour 
 leur social des fêtes;
22. acceptation de la demande de salle gratuite au Centre Municipal par le Cercle des Fermières pour un 
 brunch au profit de la Fondation OLO;
23. contribution financière de 100 $ à Opération Nez Rouge.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
BUDGET 2016
À l’occasion d’une séance extraordinaire le 9 décembre dernier, le conseil municipal a adopté les prévisions 
budgétaires pour l’année 2016. Le budget total pour 2016 s’élèvera à 2 897 481 $. La richesse foncière 
passera de 247 358 900 $ à 255 439 600 $ en date du 15 septembre 2015. Veuillez prendre note qu’il 
n’y a aucune augmentation du coût annuel des ordures, par contre, une hausse de 20 $ pour le tarif fixe de 
l’aqueduc et une hausse de 20 $ pour le tarif fixe de l’égout sont requises. Une réserve financière pour l’usine 
d’épuration est nécessaire. Le conseil municipal a réussi à faire en sorte qu’il n’y ait aucune  augmentation 
du taux de taxation (incluant la sûreté du Québec), celui-ci passera de 0.7962 en 2015 à 0.7957 en 2016.  

RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT EN HIVER
Du 15 novembre au 31 mars inclusivement, entre 23 h et 7 h, il est strictement interdit de stationner un 
véhicule sur un chemin public et dans les rues et ce, sur tout le territoire de la Municipalité. Cette période 
permet aux équipes de déneigement d’effectuer les opérations nécessaires afin de rendre la chaussée 
 sécuritaire. Les frais sont de 50 $ en plus des frais de remorquage.

SUBVENTION DE 20 $ VISANT L’INSTALLATION DE TOILETTE À DOUBLE CHASSE POUR LES 
RÉSIDENCES COLLECTÉES AU RÉSEAU D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT
Subvention d’encouragement visant l’installation de toilette à double chasse (toilette économiseur d’eau 
avec un système à deux boutons utilisant 3 et 6 litres d’eau et moins chaque fois que la chasse est tirée).  
La Municipalité accorde à tout propriétaire d’un immeuble construit avant le 1er juillet 2011 bénéficiant des 
services d’aqueduc et d’égout une subvention de 20 $ afin de compenser une partie du coût d’achat d’une 
toilette à double chasse.

BORNES FONTAINES
Pour la sécurité de tous, ne soufflez pas votre neige sur les bornes fontaines afin d’éviter de les  endommager 
et de les rendre inaccessibles en cas d’urgence.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers

Le 1er novembre 2015 :  Entraide à Saint-Narcisse 
Le 21 novembre 2015 : Pratique
Interventions des premiers répondants

Le 2 novembre 2015 Le 11 novembre 2015 
Le 6 novembre 2015 Le 18 novembre 2015 
Le 9 novembre 2015 Le 23 novembre 2015
 

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

S U I V E Z - N O U S  S U R  F A C E B O O K        M U N I C I P A L I T E S A I N T B E R N A R D
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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

46, route du Président-Kennedy, Vallée-Jonction, QC  G0S 3J0
418 253-5445
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le mercredi 6 janvier 2016. 
Collecte des objets monstres le 22 janvier. 
Vous devez téléphoner avant le 21 janvier 15h00.

Collecte des objets monstres le 19 février 2016. 
Vous devez téléphoner avant le 18 février 15h00. 
Journée familiale le samedi 20 février.

DATES À RETENIR - JANVIER ET FÉVRIER

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13 h 00 à 15 h 00 
 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 19 h 00 à 21 h 00 
Mercredi : 19 h 00 à 21 h00
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R.B.Q.: 5627-7692-01

7, rue Industrielle
St-Bernard (Qc) G0S 2G0

418.389.7642
418.475.0011

• Plomberie résidentielle
 et commerciale

• Adoucisseur d’eau

• Services

plomberiemathieuparent@hotmail.com
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REVENUS :
Taxes ........................................................ 1 828 903 $
Sûreté du Québec (taxes) .......................... 203 643 $
Matières résiduelles .................................. 290 000 $
École, CPE, bureau de poste ........................26 200 $
Location Centre Municipal et Hôtel de Ville 18 000 $
Droit de mutation ..........................................45 000 $
Amendes et pénalités ...................................20 000 $
Intérêts ............................................................. 9 500 $
Ministère des Transports (prise en charge) 71 630 $
Subvention amélioration des routes ............10 000 $
Licences et permis .......................................... 4 000 $
Le Regard Municipal .....................................11 000 $
Autres – location terre .................................... 8 000 $
Aqueduc et égout ........................................281 870 $
Taxes de secteur ...........................................69 735 $

GRAND TOTAL ...........................................2 897 481 $

DÉPENSES :
Législation ..................................................... 80 297 $
Application de la loi ......................................... 8 600 $
Gestion financière ...................................... 290 593 $
Évaluation ......................................................58 432 $
Autres (assurances, quotes-parts) ...............50 650 $
Hôtel de Ville..................................................34 620 $
Protection incendie .....................................139 002 $
Premiers répondants ...................................... 8 361 $
Sécurité publique ........................................204 001 $
Voirie ............................................................277 085 $
Enlèvement de la neige ..............................184 473 $
Éclairage et signalisation.............................. 47 000 $
Transport adapté ............................................. 4 498 $
Cours d’eau ..................................................... 6 657 $
Enlèvement des ordures ...............................89 320 $
Enfouissement ............................................145 520 $
Collecte sélective ..........................................44 234 $
Urbanisme et zonage ....................................36 030 $
Logement – O.M.H. ......................................... 4 000 $
Embellissement .............................................30 615 $
Développement urbanisme ..........................39 012 $
Intervention régionale ..................................... 3 069 $
Centre Paroissial ........................................... 43 707 $
Bibliothèque .................................................. 23 397 $
Loisirs ............................................................. 87 015 $
Salle de spectacle régionale .......................... 2 643 $
Maison des Jeunes ......................................... 5 465 $
Frais de financement ....................................40 880 $
Remboursement de la dette ........................92 200 $
Frais de service ............................................... 3 500 $
Immobilisations : 
 Lumières de rue....................................... 2 000 $ 
 Équipement de bureau .........................10 000 $
 Réaménagement terrain Loisirs ...........40 000 $ 
 Travaux de génie ................................. 250 000 $ 
 Embellissement ....................................... 9 000 $ 
 Centre Municipal .................................150 000 $
Aqueduc et égout ........................................281 870 $
Taxes de secteur ...........................................69 735 $

GRAND TOTAL .......................................... 2 897 481 $

BUDGET 2016

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2016 

Nous vous invitons à surveiller la sortie de la prochaine programmation des loisirs de Saint-Bernard – 
Hiver 2016. Vous la recevrez par la poste au début du mois de janvier. Elle sera disponible sur le site internet 
de la Municipalité à partir de la mi-décembre. 
Des activités telles que : 
 - Zumba - Entraînement par Intervalle 
 - Danse parents-enfants - Danse country 
 - Les petits sportifs - Karaté  
 - Cardio-traîneau - Ski de fond 
 - TAI CHI - Cours de tablette 
 - Apprenti-Magicien - Workids enfants 
 - Cheerleading - Kin-Ball
Ainsi que plusieurs autres cours vous seront proposés. Ne ratez pas votre chance !!!
LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 13 janvier 2016

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE 
Heures d’ouverture du local :    
Lundi au vendredi : 9h00 à 21h00      
Samedi et dimanche : 10h00 à 21h00 
Heures avec surveillance : 
Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00 
Samedi et dimanche : 10h00 à 12h00, 13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00
Coût : Gratuit 
Responsable : Jean-Marc Gourde 
Information :  Pascal Vachon (418) 475-5429

JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE 2016
Dans le cadre de la campagne *Plaisir d’Hiver*, le service des loisirs de la Municipalité organisera une jour-
née d’activités pour toute la famille samedi le 20 février 2016! 

Jeux gonflables, disco sur glace, tournoi de hockey parents-enfants, randonnée de raquette aux flambeaux 
et plusieurs autres activités. L’horaire complet de la journée sera disponible dans la prochaine édition du 
Regard Municipal ainsi que sur le site Internet de la Municipalité à compter du mois de janvier 2016.

UNE DATE À METTRE À VOTRE AGENDA!

*Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cette journée, ceux et celles intéressés, veuillez donner 
votre nom auprès de Pascal Vachon 475-5429 ou loisirs.stbernard@globetrotter.net
Merci!!!

Joyeuses Fêtes
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

ÉCOLE L’AQUARELLE – ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Suite aux activités parascolaires, plusieurs élèves se sont démarqués lors des compétitions de Kin-Ball et de 
karaté !
Félicitations aux équipes des Patriotes et des Invincibles de l’École L’Aquarelle de Saint-Bernard qui ont 
remporté respectivement la médaille d’argent et la médaille de bronze lors du tournoi régional de Kin-Ball 
dimanche le 29 novembre dernier à la Polyvalente Benoît-Vachon de Sainte-Marie. 
Sur la photo : 
Inter B – Médaille d’argent (catégorie 4e année) : Léa Nadeau, Murielle Laplante, Éloi Laberge, Xavier Ouellet 
et absent sur la photo Tommy Plante.
Inter A – Médaille de bronze (catégorie 5-6e année) : Émy Cliche, Marylie Cliche, Molly Laplante, 
Kelly Vaillancourt, Kassandra Breton, Shayne Lessard et Rosemary Fillion. 
Pascal Vachon (entraîneur)
Félicitations aux 3 groupes de karaté qui ont fait leur passage de grade soit le 1er et 2 décembre dernier! Leur 
entraîneur, Mélanie Bonneau, est très fière d’eux et les félicite tous!
Voici les résultats de la compétition du 22 novembre dernier :
- Maïna Cliche, première place en kata. 
- Antony Vallières, deuxième place en kata et première place en combat. 
- Mathéo Turgeon, troisième place en kata. 
- Mélyna Audet, deuxième place en kata et troisième place en combat. 
- Gabriel Vallières, deuxième place en combat. 
- William Lefebvre, troisième place en combat.
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SENTIER PÉDESTRE 
Le sentier pédestre est maintenant prêt à l’utilisation pour les citoyens de Saint-Bernard. Vous pouvez dès 
maintenant y pratiquer la raquette. Le départ se trouve au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne à 
côté de l’usine d’épuration des eaux. Pour suivre le tracé, vous n’avez qu’à suivre les pancartes qui sont 
 installées tout au long du trajet. Nous demandons aux adeptes de motoneige et VTT de bien vouloir s’abstenir 
de passer dans le chemin de raquette afin de le préserver dans un bon état. En faisant la boucle complète, 
vous ferez un trajet d’environ 4 km.

IDÉE CADEAU POUR NOËL 
Pour le temps des fêtes, l’Oeuvre des Loisirs vous donne la possibilité d’offrir un certificat cadeau pour suivre 
un cours dans la prochaine programmation des loisirs. Le certificat cadeau que vous allez offrir sera du 
montant que vous désirez et sera applicable sur tous les cours offerts dans la programmation des loisirs de 
St-Bernard. 
Information : (418) 475-5429

MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes de Saint-Bernard est un lieu de rencontre, de divertissement, de support et d’écoute 
pour les jeunes de 10 à 14 ans. C’est un lieu de vie où les jeunes et adultes travaillent ensemble, pour créer 
un lieu favorable à l’échange, à la communication et au développement personnel.

551, rue Vaillancourt Heures d’ouverture : 
Saint-Bernard (Québec) Vendredi : 18h00 à 22h00 
G0S 2G0  Samedi : 13h00 à 17h00
Tél. : (418) 475-6861 Animatrice : Mylène Sylvain, Esther Labrecque et 
  Mélanie Fillion

SOUPER DES CHASSEURS…  SUITE…
UN PETIT MOT POUR VOUS…  CHASSEURS…   AMIS…  ET EMPLOYÉES…

Merci pour cette belle soirée remplie  
de rires… 
de conversations passionnantes… 
de moments agréables… 
et de sourires…
Quelle belle soirée absolument merveilleuse et à l’année prochaine!

RETOUR DU BRUNCH AU CLUB MOTONEIGE ET VTT DE ST-BERNARD

LE BRUNCH EST DE RETOUR 
TOUS LES DIMANCHES 
DE 10H00 À 13H00

Lyne Vallée

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard
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NOUVEAUTÉ AU CLUB MOTONEIGE EN 2016

ON CHANGE LE MENU DU JOUR : 

• Cocktail de l’amitié 

• Suprême de bonne santé 

• Gratinée de prospérité 

• Plateau d’excellentes nouvelles 

• Salade de réussite 

• Bûche du bonheur 

• Une pluie de champagne pétillante de bulles de bonheur, de santé et d’amour

Que cette année 2016 vous offre en plus :
Une rivière d’affection 

Une pluie de bien être 

Un torrent d’amour 

Le tout dans un environnement de sérénité et de richesse au Club Motoneige 

Un grand bonheur pour la nouvelle année 2016

Mon équipe est toujours aussi enthousiaste à vous satisfaire, 
à vous apporter la meilleure qualité de service possible.

Puissiez-vous nous conserver toute votre confiance pour la nouvelle 
année, c’est mon objectif premier.

Bonne Année 2016 !
Lyne Vallée 

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard
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HORAIRE DES MESSES DE LA NUIT DE NOËL ET LE JOUR DE NOËL
24 DÉCEMBRE 16 h 00 : Saint-Bernard (jeunes et crèche), 
  Saint-Isidore (jeunes et crèche), Saint-Patrice
 18 h 00 : Saint-Elzéar et Sainte-Marie (chorale des jeunes) 
 19 h 00 : Saint-Maxime et Sainte-Hénédine
 20 h 00 : Saint-Sylvestre et Sainte-Marie
 21 h 00 : Saint-Narcisse et Sainte-Marguerite 
 Minuit :  Sainte-Marie
25 DÉCEMBRE 10 h 30 : Saint-Isidore
 10 h 30 : Sainte-Marie
PAS DE MESSE LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE DANS AUCUNE DES ÉGLISES.

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE – HORAIRE HABITUEL DES DIMANCHES 
N.B. : pas de messe les 28-29 et 30 décembre.

MESSE DU NOUVEL AN
31 DÉCEMBRE 16h00: Saint-Maxime, Saint-Patrice et Sainte-Marie 
 19h00 :  Sainte-Marguerite (messe 175e)

1er JANVIER 9h00 : Sainte-Hénédine et Saint-Sylvestre 
 9h15 : Saint-Elzéar 
 9h30 : Saint-Bernard 
 10h30 : Saint-Isidore et Sainte-Marie 
 11h00: Saint-Narcisse 

VŒUX DE VOTRE PASTEUR 

Joyeux Noël et Sainte Année !
Des mots ordinaires, des souhaits communs peut-être, mais ils peuvent quand même être sincères et porteurs d’un 
désir de réalisation. Que la joie de Noël, l’arrivée de l’Enfant-Dieu dans notre monde, aille rejoindre la joie de tous les 
parents qui accueillent un enfant, qu’il soit le leur ou qu’il leur arrive par un autre chemin! Donner et recevoir, c’est une 
partie de la célébration de Noël. Que ces échanges vous comblent de joie et laissent une part à ceux qui sont moins 
choyés par les circonstances ! Que les enfants soient aimés et comblés, non seulement de bébelles, mais aussi et 
surtout d’affection, de tendresse, de temps passé avec eux en promenade, en jeux, et aussi, pourquoi pas, en visite à 
l’église pour voir la crèche. Que l’Enfant de Bethléem veille sur chacun et chacune de vous, qu’il vous bénisse et vous 
remplisse de sa paix et de son amour !

Patrice Vallée, ptre-curé  et l’équipe pastorale

BÉNÉDICTION DU JOUR DE L’AN :
Une belle tradition à continuer, c’est la Bénédiction des enfants par leur père et/ou leur mère. Je vous encourage 
 fortement à le faire, simplement, mais avec une grande confiance. Voici une formule très simple :

« Que Dieu tout-puissant veille sur vous durant cette année qui commence. Qu’il vous comble de son 
amour et de ses bienfaits , + le Père, le Fils et le Saint-Esprit. AMEN. »

MESSES DOMINICALES À L’HÔTEL DE VILLE :
Pour une deuxième année, prenez note que pour la période du 10 janvier au 20 mars 2016, les messes dominicales 
seront célébrées à la salle du conseil de l’Hôtel de ville de Saint-Bernard.  Les membres de l’Assemblée de fabrique ont 
pris cette décision dans le but d’économiser sur les coûts du chauffage qui, depuis quelques années, ont subi une forte 
augmentation.  Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration. 
       Votre Conseil de fabrique

FABRIQUE de Saint-Bernard
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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 Catherine Poulin

www.lesnotaires.net



- 19 -

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
24 décembre 2015 : fermé à compter de 12:00 heures 
25 décembre 2015 : fermé 
31 décembre 2015 : fermé à compter de 12:00 heures 
1er janvier 2016 : fermé

En cas d’urgence, vous pouvez toujours communiquer au numéro : 418-387-2555.

Veuillez également noter qu’il n’y aura pas de prélèvements sanguins les jeudis 24 et 31 décembre 2015. 
Ce service sera de retour le jeudi 7 janvier 2016

La Direction, les médecins Mme Pierrette Dextraze, MM. Rivard Huppé 
et Jean Côté ainsi que tout le personnel de la Coopérative profitons de 
l’occasion pour vous souhaiter nos « Meilleurs Vœux pour un Noël plein 
de joies et une Nouvelle Année remplie de santé, bonheur et prospérité. »

VACANCES  
Dr Huppé : du 30 janvier au 14 février 2016. Pendant ses vacances, 
 il n’y aura pas de bureau le mercredi matin et le jeudi matin.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

RÉCUPÉRATION D’ARBRES DE NOËL
LA RÉCUPÉRATION DE VOS ARBRES DE NOËL. . . 
. . . UN BEAU CADEAU À FAIRE À NOTRE ENVIRONNEMENT!

Vous avez jusqu’au dimanche 17 janvier 2016 pour déposer votre arbre 
de Noël au niveau du dépôt prévu à cette fin par votre municipalité.

Quelques conseils pratiques :

3	 Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
3	 Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité et 
 le placer de façon à éviter qu’il ne soit ensevelit sous la neige.

À CÔTÉ DE LA RÉSERVE À SABLE DANS LE PARC INDUSTRIEL SAINT-BERNARD

Le dépôt sera accessible à compter du 4 janvier 2016.

Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de récupération, une invitation de votre 
municipalité et MRC. Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes et Bonne Récupération. Pour information : 418- 387-3444  poste 136.



- 20 -

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

QUELQUES NOUVEAUTÉS
Le chien parfait en 7 leçons (Gwen Bailey) 
Carapaces (Raymond Beaudet) 
L’enfant d’avril (Katherine Girard) 
Ce pays de rêve – Tome 4 – Le mouton noir (Michel Langlois) 
À la vie, à la mer (Laurence Jalbert) 
Pour quelques milliards et une roupie (Vikas Swarup) 
Cinq jours (Douglas Kennedy)

ATELIER « COMMENT FABRIQUER UNE CARTE DE SOUHAITS» 
Vous désirez apprendre une nouvelle technique de décoration de cartes de souhaits?
Cet atelier est pour vous!
Couleur et broderie seront au rendez-vous. À la fin de cet atelier, vous repartirez avec une carte unique 
brodée par vous-même.
C’est un rendez-vous le samedi 30 janvier 2016 de 9h30 à 11h00 à la bibliothèque.
Cet atelier s’adresse aux jeunes de 10 ans et plus ainsi qu’aux adultes.

STATISTIQUES

   ENFANTS ADULTES TOTAL

SEPTEMBRE Membres 15 63 78 
  Emprunts 52 337 389
OCTOBRE Membres 200 68 268 
  Emprunts 763 341 1104

MONTRE PERDUE
Une montre bracelet de garçon a été retrouvée à la bibliothèque. La personne qui l’a perdue doit la réclamer 
au comptoir de prêt.

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!
Le 28 novembre dernier, la bibliothèque a présenté un conte interactif pour les jeunes de 4 à 10 ans. 
Jacques le pirate et le prince Gilles: Petit pirate Noël  fut un grand succès grâce à la participation de 45 
 enfants et  20 adultes. Cet atelier animé et très divertissant fut très apprécié.
Merci de votre participation et on se donne rendez-vous en 2016 pour d’autres activités intéressantes!
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LA PÉRIODE DES FÊTES APPROCHE…
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir 
partager leur bonheur d’être ensemble.
Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque 
année, à leur dramatique solitude !
Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant(e)s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents 
chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes, pour vous écouter, et 
assurer la continuité du service, aux horaires habituels :
LUNDI AU VENDREDI, DE 18H À 3H DU MATIN 
SAMEDI ET DIMANCHE, DE MIDI À 3H DU MATIN

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir 
 besoin de parler ou de se sentir moins seules. Notre service est anonyme et confidentiel.
Pour Bellechasse et Lévis:  •  418-838-4095

Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et Nouvelle Beauce: 
1 877 559-4095 (sans frais)

TEL-ÉCOUTE du Littoral

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
SONDAGE

  OUI NON

1. Saviez-vous que la bibliothèque est un service gratuit? ____ ____

2.Etes-vous abonné à la bibliothèque? ____ ____

3. Concernant les heures d’ouverture, trouvez-vous qu’elles sont suffisantes? ____ ____

4. Est-ce que mardi et mercredi soir vous conviennent? ____  ____  

5. Est-ce qu’un autre jour ou soir  d’ouverture vous conviendrait mieux?  ____  ____                                                           
 Si oui, lesquels?  __________________________________________

6. Quels documents empruntez-vous :

 romans?_____documentaires?_____DVD?_____cassettes vidéo?_____revues?_____musique?_____

7. Si vous aviez la possibilité, aimeriez-vous emprunter des  DVD 
 sur la santé ___________les voyages ___________ 
 autres sujet ______________________________________________________________ 

8. Êtes-vous satisfaits des services de la bibliothèque? ____ ____

9. Diriez-vous que les bénévoles, en général, sont : 
 accueillant(e)s_____, très accueillant(e)s_____, pas accueillant(e)s _____,

Merci de répondre à notre sondage. Nous apprécierions que vous déposiez cette page complétée à la biblio-
thèque aux heures d’ouverture ou dans la chute à livre.
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Du 15 décembre au 15 mars inclusivement, les policiers de la Sûreté du Québec seront aux aguets pour 
s’assurer que les véhicules de promenade et taxis immatriculés au Québec sont équipés de pneus  d’hiver, 
conformément à la réglementation. Rappelons que les pneus d’hiver doivent arborer le pictogramme 
représentant une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige pour être conformes. 

Les propriétaires de véhicules qui contreviennent au règlement s’exposent à un constat d’infraction de 
200$, plus les frais et la contribution.

Rappelons que la plupart des sorties de route surviennent lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux condi-
tions climatiques et routières. En réduisant leur vitesse et en adaptant leur conduite, les usagers de la 
route réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement 
mortelle. Notons de plus, que l’utilisation de bons pneus d’hiver réduit de 25 % la distance de freinage d’un 
véhicule.

Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 
15 octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est interdite en dehors de cette 
 période. Pour plus d’information sur l’utilisation des pneus d’hiver et des pneus à crampons, le public est 
invité à visiter le site web de Transports Québec, au www.mtq.gouv.qc.ca. 

En terminant, n’oubliez pas qu’il faut adapter votre conduite en conséquence des prévisions  météorologiques 
: roulez moins vite et gardez une plus grande distance ! 

SERVICES GRATUITS

Passeport Travail offre une gamme complète de services d’emploi en
ORIENTATION ET AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI.

Peu importe votre situation actuelle

3 Perte d’emploi, emploi précaire ou insatisfaction, sans emploi, etc…
Peu importe votre besoin ou votre projet

3 Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, …
Peu importe votre âge

Contactez-nous : 418 387-7571 poste 101 (Sainte-Marie) 
hbeaupre@passeporttravail.org 
visitez notre site web: passeporttravail.org

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

DÉCEMBRE 2015  
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS

Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante le 19 décembre 2015.
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante le 16 janvier 2016.
Soirée dansante samedi le 20 février 2016  au Centre Municipal  à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes le mercredi 27 janvier 2016 à l’Hôtel de Ville vers 19h00.

Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

À VOTRE AGENDA

Grand tournoi de Baseball-Poche Inter-Secteur, 
vendredi le 12 février 2016 au Centre Municipal de Saint-Bernard.
L’inscription dès 8h00 jusqu’à 9h00. Mise au jeu : 9h00.
Prix d’entrée : 13.00$ incluant le dîner.
Prix aux gagnants. Prix de présence. Prix de partage.

L’invitation est lancée à tous les amateurs peu importe le secteur.

Nous vous attendons nombreux. 
Inf. : Véronique 418-475-6852

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL

Jeudi le 7 janvier 2016 : Saint-Narcisse  
Jeudi le 14 janvier 2016 : Saint-Bernard
Jeudi le 21 janvier 2016 : Sainte-Marie 
Jeudi le 28 janvier 2016 : Saint-Sylvestre
Jeudi le 4 février 2016 : Saint-Narcisse
Vendredi le 12 février 2016 : Grand tournoi Inter-Secteur Saint-Bernard

Merci de votre présence et de votre participation au Social des Fêtes

Puisse Noël être une fête où les mots jaillissent pour unir, susciter la paix, métamorphoser d’autres cœurs ; 
alors faisons preuve de tendresse et d’amour.

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE  POUR TOUS NOS MALADES.
BONNE FÊTE  À  VOUS QUI  ÊTES  DU MOIS  DE  DÉCEMBRE.

           
La Direction
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Nous voici dans le temps de L’Avent, cette période qui nous amène à la nativité de Jésus et que l’on appelle 
aussi la grande Fête de Noël. Comme baptisé et catholique, c’est aussi le temps de préparer nos cœurs  pour 
cette grande occasion. C’est aussi un temps de partage,  de réconciliation et de pardon. Cette fête nous per-
met de festoyer autour d’une belle table remplie de généreux repas et de réjouissance en famille.
Le 20 décembre, à la Villa de Saint-Bernard, ce sera la fête de nos Ainés à compter de 11h00. Au menu : 
repas pour les bénévoles, chants de Noël avec les membres de la chorale, un petit cadeau, le Père Noël etc.
L’assemblée du mois de décembre aura lieu vendredi le 18 et veuillez prendre note que l’assemblée des 
chevaliers en janvier aura lieu vendredi le 15 au lieu de jeudi le 14. Prenez note à votre agenda.
J’aimerais remercier Françoise et Normand pour la belle contribution bénévole lors de notre social des Fêtes. 
Merci à ma fille Suzie et les 2 jeunes filles, Catherine, ma petite fille et son amie Jade. C’était dans le cadre 
scolaire, « Citoyens du Monde » un beau programme à encourager. Merci aux musiciens Roger Labrecque et 
à notre nouveau frère chevalier Alphonse Boucher et à tous ceux qui ont participé et brillé de leurs présences 
Frères chevaliers, j’aimerais que vous m’aidiez à semer à travers vos amis, vos rencontres que vous avez le 
droit d’être fiers de devenir chevaliers. Par le bien de cette fierté, cela nous apporte dans notre conseil de 
nouveaux frères chevaliers et que ça nous ferait grand plaisir de vous accueillir.
A vous, épouses et conjointes, Frères Chevaliers, un JOYEUX NÖEL rempli de tout ce que vous désirez et une 
BONNE ANNÉE 2016.
Jean-Noël Lamontagne, Grand Chevalier

LE POTIN DES CHEVALIERS
PROMPT RÉTABLISSEMENT à tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour 
une opération ou dû à un accident de travail.
NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Nadeau et Savoie pour le décès de Alice Nadeau. 
À la famille Larochelle et Breton pour le décès de Vallier Larochelle.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
Henri Paradis (12)  •  Roger Vallée (18)  •  Michel Chabot (19)  •  Denis Demelin (26)  
Jean-Noël Lamontagne (29)  •  Normand Tremblay (30)   

Joyeux anniversaire à toutes les conjointes et  épouses qui célèbrent leur anniversaire au cours du mois de 
décembre.

Guimond Breton, publiciste

LES JOURS GRIS, NE PASSEZ PAS VOTRE TEMPS À GUETTER LE CIEL BLEU. 
VOYEZ PLUTÔT LA BEAUTÉ DES NUAGES.

CONFÉRENCE DE LA CAISSE DESJARDINS OFFERTE PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB
19 février 2016  •  19h30  •  Salle de l’Hôtel de Ville (1512 rue Saint-Georges)
Thèmes abordés : 
 - Le plan financier, un outil pour bâtir votre avenir financier
 - Le REER, le véhicule idéal d’épargne pour la retraite
 - CELI : pour épargner à l’abri de l’impôt
 - Comment choisir entre CELI et un REER ?
 -  Maître de sa vie et de ses biens – des outils pour éviter la fraude et le vol d’identité
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Chères membres fermières
Nous vous souhaitons un Joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Que 2016 vous apporte du bonheur, de l’amour et une excellente santé pour vous et 
l’ensemble de votre famille.    

Bonne et heureuse année ! 
Votre conseil d’administration local 
Martine, Julie et Danielle 

Voici les prochaines activités à inscrire à votre agenda : 
Lundi 11 janvier 2016; réunion au local habituel à 19h00 
Au programme broderie d’assise ainsi que recettes et bricolages de St-Valentin.
Dimanche 7 février 2016 (Au Club motoneige) 
Brunch de la St-Valentin pour les membres.
Danielle Sirois , conseillère no.2

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

LA FÊTE DES AMIS

La fête des amis est une activité annuelle du temps des Fêtes organisée par les Chevaliers de Colomb à 
l’intention des personnes handicapées.
Dimanche le 6 décembre dernier, les Chevaliers de Colomb de Saint-Bernard, en compagnie des chevaliers 
des autres paroisses du sud de Lotbinière, ont reçu les personnes handicapées du district pour une activi-
té de Noël.
Les gens ont pu danser et chanter sous la musique d’un orchestre local. Tous et toutes ont reçu un cadeau 
du Père Noël lui-même. Un gouter a suivi.
Merci aux organisateurs et bénévoles de chacun des conseils, notamment Jean-Pierre Gariepy et sa 
conjointe.

En voici quelques photos.
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LE DÉGAGEMENT DES PLINTHES DE CHAUFFAGE 
Sainte-Marie, le 16 novembre 2015   Il existe plusieurs façons de demeurer au chaud en ce début de  période 
hivernale. Plusieurs d’entre vous on choisit le chauffage au bois. Les risques incendies sont connus pour 
ce qui est de ce type de chauffage : la cheminée doit être ramonée, le bois de chauffage doit être sec et 
non peinturé avant d’être utilisé afin d’éviter un dépôt de créosote dans la cheminée et un dégagement 
sécuritaire autour du poêle doit être respecté. Pour ceux qui ont décidé de chauffer leur résidence à l’aide 
de plinthe électrique, il vous est important de savoir que cette façon de chauffer, bien qu’elle soit simple et 
efficace, comporte également son lot de risque incendie.

C’est pourquoi le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce vous  recommande 
de toujours garder une distance entre les plinthes et tout matériau combustible d’au moins 4 à 6 pouces à 
l’avant ainsi qu’au-dessus de l’appareil de chauffage. Pour vous assurer que ce dégagement soit respecté 
vous pouvez vous procurer des protèges rideaux pour plinthe électrique. Il s’agit d’une broche que vous 
 pouvez insérer dans votre appareil de chauffage qui tiendra vos rideaux à une distance sécuritaire. 

Vous devez également vérifier régulièrement que l’intérieur des plinthes est vide de tout objet, comme du  
papier, des jouets, beaucoup de poussière, etc. Éloignez aussi tout ce qui pourrait s’y retrouver  accidentellement. 
Il est important de ne pas peinturer vos plinthes électriques, puisque celles-ci sont déjà recouvertes d’une 
peinture cuite qui ne s’enflammera pas. Une autre sorte de peinture pourrait, après un certain temps, fissurer 
et prendre feu.

 

Pour de plus amples renseignements ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre Service 
de sécurité incendie municipal ou le Service régional de prévention incendie.

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
418 387-3444, poste 134

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
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION NOVEMBRE 2015

MOT DU PRÉFET 
À la suite de modifications législatives par le gouvernement du Québec, les MRC sont maintenant  responsables 
du développement économique sur leur territoire. Les MRC qui le désirent peuvent exercer  directement 
cette compétence ou la confier à un organisme sans but lucratif comme c’est le cas  actuellement en 
 Nouvelle-Beauce. 
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a pris la décision de poursuivre son partenariat avec le CLD 
de La Nouvelle-Beauce en matière de développement économique en dépit de la sévère réduction de l’aide 
gouvernementale allouée à la MRC pour la réalisation de ce mandat.
L’année 2015 a été une année de transition où la MRC a dû revoir les mandats confiés au CLD de La 
 Nouvelle-Beauce. À compter du 1er janvier 2016, la MRC de La Nouvelle Beauce se dotera d’un agent de 
développement pour certaines activités, dont la politique concernant les projets structurants qui succède au 
défunt Pacte rural. De plus, la MRC pourra compter encore sur l’expertise développée par l’équipe du CLD 
pour le service aux entreprises. D’ailleurs, le CLD sera connu dorénavant sous le nom de Développement 
économique Nouvelle-Beauce. 

Aussi, une nouvelle organisation sera mise en place en collaboration avec les MRC de Beauce-Sartigan et 
de Robert-Cliche afin de se doter d’une structure régionale commune en tourisme. Celle-ci sera responsable 
de faire la promotion de la grande Beauce et de la positionner comme destination quatre saisons en plus de 
s’assurer du développement touristique. Également, elle aura pour mandat de réseauter les intervenants 
touristiques entre eux et favoriser le partenariat de ces derniers, de développer des outils d’information et 
participer à des évènements promotionnels hors région afin de vendre l’ensemble de la Beauce.
Les gens d’affaires, les municipalités et les organismes de notre territoire pourront encore compter sur le 
support nécessaire afin de les aider à mener à terme leurs projets. Malgré le fait que la gouvernance du 
développement économique et touristique soit un peu différente, je suis assuré que les gens d’affaires et 
les citoyens auront réponse à leur attente et que l’offre de service sera adéquate. 

SURVOL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 NOVEMBRE 2015
RAPPORT PERRAULT – LE MILIEU MUNICIPAL DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE REVOIR LES REDDITIONS 
DE COMPTE   

La MRC de La Nouvelle-Beauce demande au gouvernement du Québec de mettre en œuvre rapidement 
les recommandations formulées au Rapport Perrault qui vient d’être dévoilé par le ministre des Affaires 
 municipales et de l’Occupation du territoire. Ce rapport propose différents moyens pour simplifier la  reddition 
de comptes des municipalités et des MRC auprès du gouvernement ainsi qu’alléger les procédures visant à 
obtenir des autorisations des ministères. Ce rapport démontre que le fardeau administratif et règlementaire 
représente annuellement plus de 2,5 millions d’heures pour l’ensemble des municipalités québécoises  ainsi 
que des frais importants d’honoraires d’experts pour faire cheminer des dossiers. En diminuant, le temps 
et l’argent consacrés à rendre des comptes à l’État, on pourrait mieux affecter les ressources  municipales 
pour des actions visant à améliorer les services aux citoyens.

LE PROGRAMME PAIR PEUT SAUVER DES VIES

Lancé en 2013, le Programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés qui permet de joindre du 
lundi au vendredi les aînés de Nouvelle-Beauce afin de s’assurer de leur bon état de santé. Les abonnés 
au service reçoivent des appels selon des heures prédéterminées. Dans le cas où l’abonné ne répond pas, 
le gestionnaire du système rejoint la personne-ressource identifiée (un membre de la famille, un ami ou un 
voisin) avant de faire appel aux services d’urgence. La MRC de La Nouvelle-Beauce supporte financièrement 
ce service qui aide à conserver l’autonomie des personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie. On peut 
s’adonner au service en composant le 418 387-6189.
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BULLETIN DE LIAISON
SUPPORT AU CÉGEP BEAUCE-APPALACHES

Le conseil de la MRC a accepté de verser une contribution financière de 10 000 $ pour l’année 2016 et 
du même montant pour 2017 afin de supporter le centre collégial situé à Sainte-Marie. Celui-ci permet à 
plusieurs étudiants du milieu de poursuivre une formation collégiale de qualité sans avoir à se déplacer à 
l’extérieur de la Nouvelle-Beauce. 

UN CHANGEMENT DE NOM… POUR UN SERVICE EN CONSTANTE ÉVOLUTION

Le Service d’hygiène du milieu et des ressources matérielles change de nom. En effet, ce service de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce sera dorénavant connu sous l’appellation « Service de gestion des matières 
résiduelles et des ressources matérielles ». Ce nom définit mieux l’ensemble des activités du service, et ce, 
particulièrement depuis la mise en place des plans de gestion des matières résiduelles.

Ainsi, le service travaille, depuis sa création, il y a plus de 20 ans, à mettre en place des services de gestion 
des matières résiduelles tels que : le programme de collecte sélective multimatériaux porte-à-porte (bac 
bleu), la récupération d’arbres de Noël et, un service très apprécié des citoyens de la Nouvelle-Beauce soit, 
la mise en place de deux éco centres régionaux pouvant accueillir des résidus de matériaux de construction, 
de rénovation et/ou de démolition aux fins de valorisation, des déchets domestiques dangereux, du matériel 
informatique et électronique, des pneus, des huiles et/ou peintures, etc.

Ce service a également mis en place un service régional de vidange d’installations septiques, il y a neuf ans 
et répond aux besoins de nombreuses personnes propriétaires de résidences isolées.

La gestion du lieu d’enfouissement technique situé à Frampton fait également partie du mandat de ce ser-
vice. Ce site reçoit annuellement environ 25 000 tonnes métriques de matières provenant de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche.

Enfin, La MRC de La Nouvelle-Beauce adoptera sous peu son deuxième Plan de gestion des matières rési-
duelles qui vise à mettre en place de nouvelles actions pour réduire ainsi le volume de déchets à enfouir à 
son lieu d’enfouissement technique situé à Frampton.

Un nouveau nom, mais toujours la même préoccupation pour la protection de notre environnement. Pour 
tous renseignements concernant la gestion des matières résiduelles, contactez le 418 387-3444, poste 
136.

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet
 Tél. : 418 387-3444 
 directiongenerale@nouvellebeauce.com
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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


