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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

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

MARTIN LEFEBVRE
Conseiller

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Secrétaire-trésorière adjointe
STÉPHANIE LABBÉ
Adjointe administrative
RAYMOND ST-ONGE
Inspecteur municipal
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
RENÉ GUERTIN
Inspecteur en bâtiments 418-475-6266
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
RAYMOND BRETON
Chef Pompier
PAULIN GRÉGOIRE
Gérant du Centre paroissial 
418-475-6825, cell. 418-386-7825
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2015
1. Acceptation des comptes pour 157 280.96 $;
2. acceptation du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2014 présenté par Micheline Nadeau, 
 CPA auditrice, CA de la firme Micheline Nadeau CPA Inc.;
  MUNICIPALITÉ COMITÉ INDUSTRIEL 
  SAINT-BERNARD ST-BERNARD INC.

 Revenus 3 361 088 $ 44 151 $ 
 Moins : 
 Dépenses (2 338 367)  (13 249)  
 Remboursement de la dette (130 500 ) (22 663) 
 Activités d’investissement (368 867 ) (11 010) 
 Affectation réserve carrière-sablière   (55 575 ) 
 Affectation du surplus cumulé 100 000 ______
	 Surplus	(déficit)	de	l’exercice	 567	779		$	 (2	771	)	$

Solde	du	surplus	accumulé	de	la	Municipalité	au	31	décembre	2014	:	173	459	$

3. acceptation de l’embauche de 5 nouveaux pompiers : M. Daniel Côté, M. Kevin Fillion et M. Frédéric 
 Lemoine qui doivent être formés ainsi que M. Maxime Kennedy et M. Mathieu Simard-Lavoie, qui sont 
 déjà formés pour le service incendie;
4. acceptation des demandes du service incendie;
5. demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 3 
 nouveaux pompiers volontaires au Ministère de la Sécurité publique;
6. adoption du second projet du règlement no. 251-2015-2 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008, zones I-1, I-2, M-1, P-4, P-6, RA-10, RA-14, RA-20, RA-21, RA-22 et RB-4 (Développement 
 du Moulin et autres);
7. aliénation du lot no. 5 645 008 situé dans le Développement de la Rivière;
8. engagement auprès du Ministère de l’Environnement à effectuer l’entretien des bassins d’eaux 
 pluviales;
9. recertification de l’opérateur en eau potable, M. Raymond St-Onge, par un compagnon certifié afin de 
 répondre aux nouvelles exigences du Ministère;
10. acceptation de la demande en dérogation mineure – frontage minimal du lot no. 5 601 159 
 appartenant à la Municipalité;
11. acceptation de la demande en dérogation mineure – M. Mario Jacques au 434 rang St-Mathieu pour 
 l’implantation d’un chenil uniquement pour des teckels miniatures;
12. avis de motion – règlement sur la démolition d’immeubles dans la zone mixte (du rang Saint-Jean au 
 rang Saint-Luc);
13. appui à la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. par Ferme Jean-Noël Blais et Fils Inc. et M. Mario 
 Camiré pour leur demande d’aliénation / lotissement;
14. octroi d’un contrat à Omni-Tech Sports pour la fourniture et l’installation de bandes de patinoires 
 extérieures de 60’ X 140’ incluant 2 portes de joueurs, 1 porte de service et un grillage de type frost aux 
 extrémités au montant de 35 325.29 $ plus les taxes applicables;
15. contribution financière de 100 $ au déjeuner annuel de La Fondation Le Crépuscule;
16. aucun tirage au sort pour les locations de salles pour le temps des fêtes 2015 – 2016.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
Dates	encore	disponibles	à	l’Hôtel	de	Ville	pour	le	temps	des	fêtes

• 20 décembre 2015 • 27 décembre 2015 • 2 janvier 2016 
• 24 décembre 2015 • 30 décembre 2015 • 3 janvier 2016 
• 25 décembre 2015 • 31 décembre 2015 
Dates	encore	disponibles	au	Boulodrome	pour	le	temps	des	fêtes

• 1er janvier 2016 • 2 janvier 2016
Bénévoles	recherchés	pour	la	fabrication	d’un	char	allégorique

La Municipalité de Sainte-Marguerite invite la Municipalité de Saint-Bernard à participer à sa parade 
 allégorique qui aura lieu le 5 juillet prochain en ayant son propre char allégorique. Si vous êtes intéressés à 
construire et à participer à cette parade allégorique au nom de la municipalité, veuillez communiquer avec 
Mme Marie-Eve Parent au 418-475-6060.
Service	incendie	de	Saint-Bernard

Interventions des pompiers: Le 14 janvier 2015 : Odeur 
 Le 15 janvier 2015 : Pratique 
 Le 17 janvier 2015 : Système d’alarme
Interventions des premiers répondants

• Le 11 janvier 2015 • Le 14 janvier 2015 • Le 17 janvier 2015

Collecte des objets monstres le 20 mars. 
Vous devez téléphoner avant le 19 mars 15h00.
$: 1er  versement des taxes 2015 le 19 mars.

Collecte des objets monstres le 17 avril. 
Vous devez téléphoner avant le 16 avril 15h00.

DATES À RETENIR - MARS ET AVRIL

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

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

Pâques

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé
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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SEMAINE DE RELÂCHE SAINT-BERNARD
Le Service des loisirs de la municipalité de Saint-Bernard offre à nouveau cette année le Camp de jour de 
la	relâche. Il aura lieu du lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2015, de 9h00 à 16h00 à la maison des jeunes 
située au 551, rue Vaillancourt. Il y aura possibilité d’inscrire votre enfant au service de garde. Vous aurez 
le choix de vous prévaloir de ces services pour la semaine ou encore à la journée! Service offert pour les 
enfants de 5 à 12 ans et ouvert à tous pour la journée du mercredi.
Vous trouverez ci-dessous la programmation complète des activités ainsi que les coûts  d’inscription. Les 
parents qui désirent profiter de ces services devront	obligatoirement	communiquer	avec	Pascal	Vachon, 
coordonnateur des loisirs, avant	le	vendredi	27	février	2015.
(418) 475-5429 ou loisirs.stbernard@globetrotter.net

Horaire des journées : 
Service de garde de 7h30 à 9h00
Activités avant-midi de 9h00 à 12h00
Heure du dîner de 12h00 à 13h00
Activités après-midi de 13h00 à 16h00
Service de garde de 16h00 à 17h00

Coûts :
Pour la semaine : 40$ (journée du mercredi comprise) Service de garde pour la semaine : 20$
À la journée : 10$ Service de garde à la journée : 5$
Journée du mercredi : 15$ (même tarif pour les parents qui désirent participer)

Nous vous invitons également, chers parents, à venir vous amuser gratuitement avec votre enfant aux 
 activités extérieures du lundi, mardi et jeudi!

*PRÉVOIR UN DÎNER POUR CHACUNE DES JOURNÉES!*

Journée	 Activités	avant-midi	 Activités	après-midi

Lundi 2 mars Hockey dans le gymnase et Randonnée de raquettes
 Atelier de création en collaboration dans le sentier pédestre
 avec la bibliothèque Nous allons prendre les raquettes de l’école.

Mardi 3 mars Atelier de bricolage  Hockey sur glace et
 et Bingo Patin sur glace

Mercredi 4 mars Journée	de	glissade	au	Club	Ski	Beauce
	 de	Vallée-Jonction
 *Départ du Centre Paroissial à 9h30 et retour à 15h30

Jeudi 5 mars Atelier scientifique Disco sur glace
 et Soccer dans le gymnase Glissade (apportez vos traîneaux)
  Et tire sur la neige!

Vendredi 6 mars Atelier de cuisine Activité surprise
 et visionnement d’un film  pour finir la semaine en beauté!!!



- 8 -

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

SERVICE DES LOISIRS
Programme	d’activités	parascolaires
Le service des loisirs, en collaboration avec l’école primaire L’Aquarelle, était fier de présenter à nouveau son 
programme d’activités parascolaires aux élèves de maternelle à sixième année. C’est plus de 100  enfants 
qui participent hebdomadairement à une des activités suivantes : kin-ball, cheerleading, atelier de cuisine, 
 hockey sur glace et jeux coopératifs. Les membres du service des loisirs tiennent à remercier tout le  personnel 
de l’école pour leur précieuse collaboration! 

Programme	d’activités	des	loisirs
Les activités offertes dans la programmation des loisirs de la session hiver 2015 sont maintenant commen-
cées. C’est plus de 100 personnes qui participent aux activités sportives et culturelles. Parmi les activités 
proposées, les cours suivants ont lieu :
• Zumba • Fitness OSF
• Les petits sportifs • Cours de danse country
• Yoga • Cours de gardiens avertis
• Ski de fond et jogging hivernal

Bonne session à tous les participants!

FESTIVAL DU JOKER 2015!
18 au 21 juin
Nous vous invitons à réserver la fin de semaine du 18 au 21 juin pour la 5e 
édition du festival. Pour ceux et celles qui auraient des suggestions d’activités 
pour la programmation du festival, nous vous invitons à nous les faire parvenir 
par courriel à l’adresse suivante : loisirs.stbernard@globetrotter.net.

OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX
L’Oeuvre des Loisirs de Saint-Bernard est à la recherche de moniteurs ou de monitrices pour l’été 2015.

Fonctions	:
 • Planifier et organiser des activités sportives et culturelles.
 • Voir au bon fonctionnement des activités en collaboration avec le comité.
 • Assurer la sécurité des enfants en tout temps.
 • Toutes autres tâches connexes.

Les	exigences	ou	qualités	requises	:	
 • Avoir 16 ans et plus;  
 • Aimer les enfants;
 • Être disponible pour le service de garde entre 7 h 00 et 17 h 30
 • Priorité aux résidents de Saint-Bernard;
 • Avoir de l’entregent;
 • Capacité à travailler en groupe;
 • Être créatif, dynamique, disponible et débrouillard;
 • Cours de sécurité serait un atout. 

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Pascal Vachon au (418) 475-5429.
Les personnes intéressées doivent déposer leur curriculum vitae avant le 20 mars 2015 à l’adresse suivante: 
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

OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE DES TERRAINS
L’Oeuvre des Loisirs de Saint-Bernard est à la recherche d’un responsable de l’entretien des terrains. 

Fonctions	:
• Préparer les terrains avant le début de la saison
• Tondre le gazon du terrain de l’OTJ ainsi que le terrain de soccer;
• Passer la débroussailleuse;
• Ramasser les déchets sur et autour des terrains;
• Faire les lignes et préparer le terrain avant chaque partie;
• Exécuter quelques travaux de réparation et de peinture;
• Entretenir les locaux de l’O.T.J.;
• Autres tâches connexes en lien avec l’O.T.J.

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Pascal Vachon au (418) 475-5429.
Les personnes intéressées doivent déposer leur curriculum vitae avant le 20 mars 2015
à l’adresse suivante : loisirs.stbernard@globetrotter.net

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Horaire : Lundi au vendredi : 15h00 à 21h00
 Samedi et dimanche : 10h00 à 21h00 
 *Patinage libre en tout temps
Coût : Gratuit
Responsable : Patrice Drapeau
Information	: Pascal Vachon  (418) 475-5429

DÉFI	5/30	ÉQUILIBRE	–	GENS	DE	SAINT-BERNARD,	RELEVEZ	LE	DÉFI!	
Le Défi Santé 5/30 Équilibre est de retour pour une 11e année et invite tous les Québécois à manger mieux, 
bouger plus et à prendre soin d’eux… Une belle occasion de passer à l’action pour leur santé, de faire le plein 
d’énergie et de profiter de l’hiver ! La Municipalité de Saint-Bernard s’est inscrite au Défi des Municipalités et 
tente de gagner le titre et la reconnaissance d’être la municipalité la plus active de la région.

Relevez le Défi Santé du 28 février au 10 avril 2015 (6 semaines). Faites-le seul, en famille ou en équipe afin 
d’atteindre les objectifs suivants :

Objectif	5	:	Manger	au	moins	5	portions	de	fruits	et	légumes	par	jour.
Objectif	30	:	Bouger	au	moins	30	minutes	par	jour.
Objectif	Équilibre	:	Au	choix,	apprivoiser	le	yoga	ou	donne	priorité	aux	priorités.

La municipalité gagnante sera celle ayant inscrit le plus grand nombre de citoyens, au prorata de la  population, 
les résultats sont compilés en fonction des codes postaux.

Les citoyens de Saint-Bernard, jeunes et moins jeunes, sont invités à participer au Défi Santé 5/30 Équilibre 
en s’inscrivant au www.DefiSante.ca avant le 28 février 2015.
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

1582, RUE TURCOTTE

TOURNOIS DE PÉTANQUE
DATE INSCRIPTION DESCRIPTION TARIF
21 février 10 h à 11 h Doublette Mixte ou 2 femmes 10 $ / joueur
22 février 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
28 février 12 h à 13 h Samedi Capitaine + 2 à la pige Scott 6 $ / joueur

1er mars 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
7 mars 9 h à 10 h 3 formés, FFH ou HHF ou FFF, 3 défaites 10 $ / joueur
8 mars 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
15 mars 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
21 mars 12 h à 13 h Samedi Capitaine + 2 à la pige Scott 6 $ / joueur
22 mars 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
28 mars 10 h à 11 h Tournoi Rêves D’enfants, 3H ou 3F, 15 $ / joueur 
  préinscription avant le 26 mars   
29 mars 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur

FÉ
VR

IE
R

M
AR

S

CONDOS À PARTIR DE 126	900$	+tx

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT 
POUR PLUS D’INFORMATION: ÉTIENNE LESSARD 418-653-5353
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LIVRE ALIMENTS BRETON: 
L’HISTOIRE INSPIRANTE D’UNE ENTREPRISE FAMILIALE BEAUCERONNE 

Aliments Breton, une entreprise agroalimentaire de Saint-Bernard, emploie actuellement jusqu’à 1110 
 employés et le chiffre d’affaires annuel approche les 500 millions de dollars. L’histoire d’Aliments Breton, 
commence avec la naissance de Napoléon Breton, en 1904, et s’étend sur trois générations, le livre fait le 
 récit du passage d’un modèle d’agriculture de subsistance à un modèle contemporain et offre plusieurs 
pages inédites sur l’évolution de l’industrie agroalimentaire québécoise. 

Napoléon Breton est un commerçant et un fermier. Il se rend en voiture à cheval au marché de Québec 
chaque semaine pour vendre les animaux des fermes environnantes. En 1944, il achète le magasin général 
de Saint-Bernard et cherche rapidement à diversifier ses activités. En 1955, il construit une meunerie et 
 parvient à créer, grâce à des « prêts d’honneur » à des agriculteurs, une véritable émulation dans sa paroisse 
et celles avoisinantes. 

Lorsque son fils Lucien entre au service de l’entreprise, c’est une vision encore plus moderne de l’agricul-
ture qu’il va promouvoir avec le soutien de son père. En 1964, il réalise son grand rêve de construire un 
premier poulailler de 13 000 pondeuses. Par sa vision progressiste, Lucien se range d’emblée à la tête des 
 dissidents lorsque l’Association des producteurs d’oeufs de consommation du Québec (APPOQ) impose son 
« plan conjoint » à tous les producteurs d’oeufs du Québec. 

À la faveur de la diversification de ses opérations et l’arrivée dans ses rangs de la troisième génération, 
Aliments Breton n’aura jamais cesser d’innover dans tous les domaines d’activités agricoles (production 
avicole, génétique porcine, transformation et surtransformation animale) pour ainsi devenir un chef de file de 
l’industrie agroalimentaire québécoise.

M. LUCIEN BRETON A AFFIRMÉ AVOIR ÉCRIT CE LIVRE POUR LES RAISONS SUIVANTES:  

« Notre entreprise familiale a débuté en 1944. Je trouvais important que notre famille,  notre personnel et 
nos clients sachent comment nous sommes arrivés là où nous en sommes.  Notre histoire décrit ce que 
nous sommes, ce que sont les  valeurs qui nous animent. Cette connaissance permet de s’identifier à 
quelque chose, à une philosophie, à des valeurs.  

Ce livre décrit brièvement l’histoire de l’entreprise Aliments Breton Canada Inc., mais aussi celle de la 
 famille de Napoléon, de Lucien et de ses enfants. Il décrit aussi l’évolution sociale et économique de toute 
la  communauté agricole de Saint-Bernard et des environs durant les 70 ans d’histoire de l’entreprise qui 
a  largement et de façon importante contribué et initié cette évolution.  

En un sens, l’histoire de Saint-Bernard qui, en 1944 était une paroisse agricole où les gens vivaient d’une 
agriculture de subsistance est intimement liée à celle de la famille Breton. 

En écrivant ce livre je désirais aussi inspirer les jeunes, leur démontrer que peu importe d’où l’on part, il 
est possible de réaliser de belles choses avec le travail, l’amour du métier, la foi et la détermination. »

 - Lucien Breton

Le livre est en vente chez Q.S.B. Inc. (663 rue du Ruisseau, Saint-Bernard).
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REVENUS :
Collectes: ...................................................22,547.00$
Bancs: .............................................................600.00$
Capitation: .................................................36,027.25$
Dons et souscription: ............................... 34,404.22$
Activités particulières: ............................... 3,403.40$
Messes annoncées: ................................... 2,020.00$
Mariages: ........................................................370.00$
Funérailles: ................................................. 6,000.00$
Luminaires: .....................................................642.01$
Prions: ............................................................-450.88$
Intérêts reçus: .............................................4,110.67$
Loc. terrains & salle: ...................................2,619.00$
Autres revenus: ........................................ 36,041.99$

TOTAL DES REVENUS: ............................ 148,334.66$

DÉPENSES :
Salaires: .................................................... 67,766.38$
Bénéfices d’emploi: ...................................13,377.00$
Casuel: .........................................................3,310.00$
Frais de déplacements: .............................. 3,371.55$
Culte et pastorale: .......................................1,861.27$
Contr. dioc. et régionale : ........................... 7,848.82$
Entretien église: ......................................... 2,068.60$
Entretien presbytère: ..................................2,051.27$
Entretien terrain: ........................................ 5,808.04$
Chauffage: ................................................ 29,265.87$
Électricité: ....................................................2,619.81$
Assurances: ................................................. 6,277.00$
Logement à Sainte-Marie: .............................912.00$
Téléphone, internet: ....................................1,920.60$
Fournitures de bureau: ............................... 5,677.41$
Frais de banque: ............................................225.49$
Dépenses diverses: .................................... 8,534.85$
Dépenses - Cimetière :............................. 16,299.75$

TOTAL DES DÉPENSES: ...........................179,195.71$
DÉFICIT EN COURS: .................................	-30,861.05$

BILAN:

ACTIF:
Total de l’encaisse: .................................. 25,328.95$
Total à recevoir: ...........................................1,481.06$
Total des placements: ............................ 127,581.09$
Total des immobilisations: ..................2 397 466.52$
Grand total de l’actif: .......................... 2 551 857.62$

PASSIF:
Total du passif : ...........................................8 216.65$
Total de la valeur nette: ...................... 2 574 502.02$
Déficit en cours: ...................................... -30 861.05$
Total passif et capital: ......................... 2 551 857.62$

AUTRES COMPTES DE LA FABRIQUE :

Compte des messes : .................................3 391.51$
Compte des dépôts funéraires : ................ 5 822.22$
Compte du cimetière annuel : ................. 39 994.07$
Compte cimetière long terme : ..............152 388.83$

Ces	comptes	sont	en	fidéicommis

Les montants peuvent être utilisés uniquement 
lorsque le service est rendu ou à l’expiration du 
contrat.

ÉTATS  FINANCIERS DE VOTRE FABRIQUE
POUR L’ANNÉE 2014

FABRIQUE de Saint-Bernard

N.B.: Nous tenons à porter à votre attention le fait que votre Fabrique a terminé les années financières 2013 
et 2014 avec un manque à gagner.  
Si nous voulons que notre Fabrique soit en bonne santé financière, nous devons faire le nécessaire pour que 
nos états financiers annuels demeurent positifs.
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que la campagne annuelle de la CAPITATION aura lieu du 24 
avril au 10 mai prochain.
La sauvegarde de votre église dépend de la générosité de votre don. Nous vous remercions à l’avance de l’ac-
cueil que vous réserverez aux bénévoles et de votre généreuse contribution.

 Votre Conseil de Fabrique.
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COUP DE COEUR
L’Italienne (Kathryn Stockett)
Enza et Ciro ont grandi à quelques kilomètres l’un de l’autre, mais ils se rencontrent pour la première fois 
dans le paysage grandiose des Alpes Italiennes. Ciro, pour avoir découvert le comportement scandaleux du 
prêtre de la paroisse, est banni de son village et on l’envoie en Amérique pour être apprenti à New York chez 
un cordonnier, laissant Enza sans explication. Celle-ci, dont la famille est frappée par la misère, doit s’exiler 
à son tour, avec son père, pour assurer l’avenir des siens. Les deux jeunes vont lutter, chacun de leur côté, 
pour se faire une place au soleil. Un roman d’amour, sur fond d’histoire du début du XXe siècle, entre les 
Alpes Italiennes et les États-Unis.

CONCOURS « LE MOT JUSTE »
Il ne vous reste que quelques jours pour participer au concours qui met à l’épreuve vos connaissances de 
la langue française. Pour participer, visitez le www.mabibliotheque.ca/cnca et courez la chance de gagner 
l’un des prix suivants :
1er prix :  iPad mini 16 Go avec écran Retina
2e prix : Casque d’écoute Beats Solo 2
3e prix :  Carte-cadeau de 75$ chez Archambault
Pour participer, vous devez être membre de la bibliothèque et être âgé de 6 ans et plus. 
Bonne chance à tous!

ATELIER « MYSTÈRE… ENTRE MES DEUX OREILLES »

Cet atelier dynamique et inspirant  s’adressant 
aux enfants de 7 à 12 ans traite des diffé-
rents types de familles d’aujourd’hui. Caroline 
 Larochelle, une touche à tout, qui a créé les 
 Éditions La Roupille, aborde avec humour et 
 sensibilité ce sujet qui touche plusieurs jeunes 
sans oublier de les sensibiliser à la poursuite de 
leurs rêves les plus fous malgré les obstacles de 
leur quotidien. 
C’est un rendez-vous à l’Hôtel de Ville le 
lundi	2	mars	à	10h30.

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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CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard

Le départ est prévu à 18h00 au Club  
Motoneige et sera suivi d’un souper 

 spaghetti / césar (beau temps mauvais temps).

Pour vous procurer des cartes, veuillez
contacter	Lyne	Vallée	au	418-475-6728

N.B.  Vous devez prévoir vos raquettes
ainsi qu’une lampe de poche.  Merci!
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LEVÉE DE FONDS DU 24 JANVIER 2015
Le conseil d’administration désire remercier la population, les employées, Alimentation Michou, Beauce 
Ferblanterie inc. (prêt de la remorque) et la Municipalité de Saint-Bernard pour votre implication à notre 
levée de fonds : cannettes et bouteilles qui a eu lieu le 24 janvier 2015.
Grâce à vous, nous avons amassés la somme de 366.00$.  
Merci de votre générosité. 
Je profite de l’occasion pour vous annoncer que le CPE Les Couches…Tôt ouvrira en mars prochain, une 
nouvelle installation à Vallée Jonction qui portera le nom D’une étoile à l’autre et que celle de Saint-Bernard 
(rue Faucher) portera le nom Cœurs de Lune.

Nancy Lévesque, Directrice générale 
CPE Les Couches…Tôt 
Installation : Les Cœurs de Lune 
180 Faucher, Saint-Bernard  •  418-475-4421 

Merci.

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour à tous
Pour souligner le 100e anniversaire de l’Association, nous invitons  toute la population à venir voir le film 
« Fermières », que nous présenterons après la messe et le café, dimanche le 22 février à 10h45, dans la 
salle de l’Hôtel de Ville. Ce documentaire est d’une durée de 83 minutes. Nous vous attendons avec votre 
famille et vos amis.
Notre prochaine réunion sera le 9 mars 2015 à 19h30. Nous aurons une invitée Mme Pierrette Métivier, 
auteure du livre : Le sentier d’une vie.
Suite à un parcours de vie particulier, Pierrette a décidé de partager son cheminement avec le plus grand 
nombre de personnes possible. Seulement 4 ans après son mariage avec l’homme de sa vie, ils apprennent 
que celui-ci est  atteint d’Ataxie cérébelleuse.
Par cette biographie, elle met leur vie à jour afin de nous démontrer que tout	est	possible	à	qui	le	veut	bien. 
Quelle que soit votre situation ou l’épreuve à affronter, vous trouverez dans ce livre les encouragements 
nécessaires pour demeurer motivé.

Avec les années Pierrette est devenue aidante. À la lecture de ces écrits, elle vous confirmera que malgré 
tout l’amour, toute la confiance et la force de caractère, il faut un jour s’arrêter et prendre du temps pour 
soi. Ceci dans le but de se refaire des forces et de continuer le rôle d’aidante qu’elle pratique depuis 20 ans. 

Bienvenue à toutes. 
Martine Maheu, conseillère #2,  
Responsable du comité Communications.   
Info : 418-475-4313
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M. Benoît Paré, propriétaire 
et son fils, Louis-David.

Parce que la vie continue... et c’est très bien ainsi.
Mais pour adoucir les moments pénibles de la perte d’un être cher,
on se doit de confier les détails des funérailles à une maison qui
vous offre de véritables SERVICES PROFESSIONNELS.
Vous aurez à prendre plusieurs décisions dans un bref délai. Il est
indispensable que toutes ces décisions soient prises de façon
éclairée, dans un climat de confiance et de compréhension, tout en
respectant vos désirs.
Notre objectif, vous entourer de multiples attentions
pour que les moments passés ensemble facilitent ce passage
vers une NOUVELLE VIE.
Nous sommes là, Avant, Pendant et Après.

Municipalités desservies:
Sainte-Marie 418-387-4400 • Saint-Joseph-de-Beauce 418-397-4000

St-Bernard 418-387-4400 • Vallée-Jonction 418-253-6208
Ste-Hénédine 418-935-3565 • Frampton 418-479-2665

St-Elzéar, Ste-Marguerite, Scott, St-Jules, St-Narcisse,
St-Patrice, Tring-Jonction, St-Frédéric, St-Séverin, Sts-Anges, St-Odilon

Pour des services sanitaires 
spécialisés de qualité...

Contactez-nous. Il nous fera
plaisir de vous servir!

418 387-9041
Ligne sans frais : 1 800 203-8827

entclaudeboutininc@globetrotter.net
www.entclaudeboutininc.com

Particuliers, agriculteurs,
commerces et municipalités

- DÉGEL ET NETTOYAGE de ponceaux, 
tuyaux et canalisations;

- INSPECTION de drains et canalisations avec CAMÉRA

COULEUR et LOCALISATEUR;
- Nettoyage de DALOTS, PRÉFOSSES et CITERNES;
- POMPAGE DE GRILLES DE RUES AVEC UNITÉ SPÉCIALISÉE;
- POMPAGE EN TOUT GENRE avec des équipements 

performants (2 600 cfm et plus);
- Vidange sélective et traditionnelle 

de fosses septiques et puisards toute l’année.

• Cours d’équitation western
• Camps équestres
• Ferme éducative et thérapeutique
• Randonnées
• Service de garderie
• Entraînement de chevaux
• Pension et demi-pension

Martine Rhéaume & Martin Drouin
532, rang St-Henri, St-Bernard, Beauce • 418-475-4175 • mrheaume.532@gmail.com
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour

Le mois de janvier s’est déjà écoulé et nous avons eu une température assez froide de même qu’au début 
de février. Le temps des sucres s’en vient à grands pas.

Au mois de février, nous avons une journée dédiée aux amoureux, la St-Valentin.

Félicitations à Madame Pierrette Boutin, Messieurs Conrad Giroux et Gilbert Labrecque qui ont été élus 
marguillers.

La campagne des Œuvres Colombiennes est toujours en marche. Nous avons aussi le tirage de 30 prix 
 totalisant 4000$ qui aura lieu dimanche le 19 avril 2015 à l’Église de Saint-Bernard à 10h30.  Encourageons 
nos vendeurs bénévoles qui font le porte à porte. Accueillons-les chaleureusement.

Dimanche le 15 mars, les Chevaliers de Colomb organisent un « SUPER GALA D’AMATEURS » au Centre 
Paroissial. Inscriptions à 10h30, gala à 13h00. Orchestre Les Géminix. Il y aura dîner et souper (buffet) sur 
place. Venez vous amuser en grand nombre. Pour plus d’informations, communiquez avec Rémi Chabot au 
numéro 418-475-6784.

N’oubliez pas l’assemblée mensuelle le vendredi 20 février, à l’Hôtel de Ville.

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.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 
André Nadeau (1) • Wilfrid April (4) • Ghyslain Caron (19) • Paulin Grégoire (19) • Bruno Therrien (20)

Guimond Breton, publiciste

NE FONDEZ PAS VOTRE BONHEUR FUTUR SUR UN VAGUE BONHEUR DU PASSÉ 
APPRENEZ L’AMOUR DU PRÉSENT.
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CHRONIQUE DU PHARMACIEN
LES MYTHES EN SANTÉ 1ÈRE PARTIE: LES REMÈDES DE PRUDENCE

Feu ma grand-mère que j’aimais beaucoup portait une très grande attention à la santé de ses enfants et de 
ses petits-enfants et elle prêchait souvent par l’exemple, la preuve elle se prénommait : Prudence!  Malgré 
toute sa bonne volonté, certains de ses conseils ne feraient pas l’unanimité aujourd’hui parmi le corps 
 médical. Ainsi, dans la première partie de cette chronique sur les mythes en santé, je discuterai de certains 
conseils ou remèdes « dit de grand-mère » que j’entends souvent et pour lesquels je désire faire une mise 
au point.

•	 Vrai	ou	faux?	Le	peroxyde	est	un	excellent	désinfectant.
Faux : Le peroxyde ne désinfecte pas du tout, il ne fait qu’une broue qui peut contribuer à faire sortir 
les  bactéries. L’alcool (bien qu’elle chauffe), la povidone-iodé ou la chlorhexidine sont de bien meilleurs 
 désinfectants. 

•	 Vrai	ou	faux?	Il	faut	mettre	du	beurre	ou	du	dentifrice	sur	une	brûlure	mineure.
Faux : Une brûlure est à risque d’infection et on ne peut y mettre n’importe quoi, il faut avant tout passer la 
brûlure à l’eau froide pour diminuer l’inflammation et ensuite mettre une crème hydratante appropriée si 
nécessaire.

•	 Vrai	ou	faux?	En	début	d’année,	il	est	bien	de	se	purifier	l’organisme	et	de	se	nettoyer	le	foie	avec	des 
	 produits	laxatifs.
Faux : Le corps n’a pas besoin de se purifier et on ne peut pas vraiment nettoyer le foie à moins de le sortir 
de là et de prendre un linge et du savon...je ne vous le conseille pas! Par contre, je recommande de boire 
beaucoup d’eau et d’avoir une alimentation équilibrée riche en fibre.

•	 Vrai	ou	faux?	Le	7-UP	dégazé	est	un	bon	choix	de	boisson	suite	à	une	gastro-entérite.
Faux : Bien qu’il est conseillé de prendre des boissons plus soutenues que de l’eau dans cette situation, le 
7-UP est trop sucré et peut augmenter la déshydratation. Je suggère généralement du Gatorade G2 faible en 
sucre ou une recette d’eau, de sel et de jus d’orange.

Certains remèdes de grand-mère tel que la fameuse mouche de moutarde n’ont pas d’effet prouvé mais 
n’ont au moins aucun effet néfaste. Toutefois, d’autres remèdes comme l’utilisation à outrance du  camphre 
(toxique chez les enfants) ou bien toute concoction à base d’une quantité significative d’alcool, qui  déshydrate 
plus qu’autre chose, devrait être évité. Vaut donc mieux prendre une ponce de gin pour le plaisir plutôt que 
pour se guérir.

Mais Prudence n’avait pas tout faux, bien au contraire! Par exemple, le jus de pruneau est un excellent 
 remède pour la constipation en raison de sa forte teneur en sorbitol, un laxatif naturellement présent dans 
plusieurs fruits.

De plus, le lait chaud avec du miel qu’elle me faisait boire lorsque j’avais une petit toux (ou que je voulais 
de l’attention plutôt que d’aller au lit) a un effet apaisant reconnu et constitue encore aujourd’hui un bon 
remède non-pharmacologique chez les enfants. Attention cependant, on ne peut donner de miel chez les 
nourrissons de moins d’un an étant donné le risque de botulisme, une infection très grave causée par un 
champignon présent dans le miel pasteurisé et non-pasteurisé.

Au final, peu importe le remède employé, je me souviens qu’il n’y pas grand-chose de mieux que de se faire 
consoler avec amour par sa grand-mère après s’être écorché le genou en tombant d’une bicyclette à 4 ans... 
et ce même si elle y applique du peroxyde!

Pierre-Olivier Bertrand, pharmacien
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Une coopérative de santé est un regroupement d’individus qui 
décident de se doter de services dans le secteur de la santé pour 
répondre à des besoins non comblés ou en perte éventuelle. Sa 
gestion administrative est collective et celle-ci appartient à ses 
membres.
Il existe actuellement plus de 52 coopératives de santé au Québec dont 36 sont membres de la Fédération 
et une trentaine d’entre elles seraient en opération. Ce sont des organisations relativement jeunes – elles 
ont environ 5 ans d’existence. Ces coopératives regroupent en moyenne 1 700 membres et les médecins 
auraient en moyenne 1 350 patients.
La Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard est en opération depuis le 1er juin 2010, elle est 
membre de la Fédération, elle compte 2 140 membres et quelques 3 200 patients pour les deux médecins 
 omnipraticiens.
La Coopérative de santé permet à tout usager d’avoir accès à un service de santé assuré dispensé par 
un médecin de famille. La rémunération à l’acte est payée par la RAMQ pour la dispensation de services 
 assurés.
Suite dans la prochaine parution…

VACANCES DES MÉDECINS  
Dr Huppé : du 8 au 21 mars 2015. Pendant ses vacances, il n’y aura pas de bureau le mercredi matin 
 et le jeudi soir.
Dre Dextraze : du 26 avril au 18 mai 2015. Pendant ses vacances, il n’y aura pas de bureau le jeudi soir et 
 le vendredi après-midi.

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  
L’ancien local de la pharmacie situé au 1631, rue Saint-Georges, est à louer. D’une superficie d’environ 
1 500 pieds carrés, celui-ci est chauffé, éclairé et climatisé.
Pour information, contactez Bernard Vaillancourt au 418-475-6122

TRANSPORT	À	TARIF	EXCEPTIONNEL	DE	20$
Vous	offre	dès	maintenant,	trois	parcours	vers	les	centres	hospitaliers.
Les	transports	sont	au	coût	de	10$,	par	déplacement	soit,	20$	pour	l’aller-retour. 
Il	faut	réserver	votre	place	48	heures,	à	l’avance	au	418-397-6666.
• Le parcours partant de La Résidence la Vallée à Vallée-Jonction, du CHSLD de Saint-Isidore, du CHSLD 
 de Sainte-Marie, du Château Bellevue, du Centre Caztel et du Tim Hortons (route Cameron) de 
 Sainte-Marie et se rendant à l’Hôtel-Dieu	de	Lévis. 
• Arrivée à Lévis vers 9h00 et 12h30 • Retour vers 12h45 et 17h00
• Le parcours partant de la Résidence la Vallée à Vallée-Jonction, du Tim Hortons à Saint-Isidore, du 
 Château Bellevue et du Tim Hortons (route Cameron) de Sainte-Marie et se rendant au 
 Centre	Paul-Gilbert	de	Charny.
• Le lundi, mercredi et vendredi • Arrivée vers 10h00 • Retour sur appel 
• Réservation possible le matin même avant 8h45
Vous pouvez également consulter le site Internet: www.transportcollectifdebeauce.com

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

TRANSPORT COLLECTIF
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

FÉVRIER 2015  
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS

Soirée dansante samedi le 21 février 2015  au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée	de	cartes mercredi le 25 février 2015 au local de l’âge d’or vers 19h00. 
Venez  vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Il y a un APRÈS-MIDI dansant dimanche le 1er mars 2015 au Centre Paroissial. 
De 13h30 à 16h30. Orchestre : Alain Plante. Nous vous attendons nombreux.
Soirée dansante samedi le 21 mars 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
 
BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL

Mercredi le 18 février : Saint-Sylvestre 
Jeudi le 26 février : Saint-Patrice 
Mercredi le 4 mars : Sainte-Marie
   
JEUX RÉGIONAUX 2015

• Du 11 au 15 mai 2015, douze	disciplines	sont	au	programme.  
 Nous participons à 6 d’entre elles : baseball-poche, marche, grosses et petites quilles, pétanque et golf.
• Mardi le 12 mai aura lieu le BASEBALL-POCHE, ici même à Saint-Bernard.
• Mercredi le 20 mai aura lieu la pétanque au BOULODROME à Saint-Bernard. 
 Il y a deux disciplines qui auront lieu à Saint-Bernard. Bravo aux responsables.
• Il y a aussi les : « JEUX EN TÊTE » jeudi le 21 mai au Centre Communautaire Claude-Allard, 
 au 3200, Avenue D’Amours à Québec. (Whist, crib, 500, bridge duplicata et le scrabble duplicata).
• Lundi le 15 juin, aura lieu le golf au Club de golf Grand-Portneuf, au 2, Route 365 à Pont-Rouge.
Vous avez le goût de participer à ces différents jeux, contactez la direction.
   

CABANE À SUCRE DU SECTEUR
Jeudi le 9 avril 2015, chez le Père Normand à Saint-Sylvestre. 
Vous appelez en donnant votre nom et celui de votre paroisse. 
Tél. : 418-596-2748

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

La Direction
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE JANVIER 2015

MOT DU PRÉFET 
Une fois de plus la MRC de La Nouvelle-Beauce est fière d’être partenaire du Défi-Santé Nouvelle-Beauce 
Jean Coutu et vous invite à consulter sa programmation en consultant www.defisantenouvellebeauce.com. 
Différents défis sont au programme de cet évènement, dont celui du « Défi des municipalités », qui comprend 
3 volets :
• 1er volet :  Quel conseiller marche le plus ?
• 2e volet :  Quelle municipalité aura obtenu le plus d’inscriptions au Défi Santé provincial 5-30 Équilibre ?
• 3e volet :  Quelle municipalité favorise le plaisir de bouger et/ou encourage le plaisir de bien manger ?
Également, vous trouverez dans la section Actualités de www.nouvellebeauce.com, la Programmation 
	plaisir	d’hiver	2015	dans	 la	Nouvelle-Beauce. On y retrouve des propositions d’activités hivernales dans 
diverses municipalités de la Nouvelle-Beauce. Vous y trouverez plusieurs opportunités afin de profiter de la 
belle saison hivernale et de fraterniser. 
J’invite aussi les citoyens à s’inscrire en grand nombre au Défi Santé 5-30 Équilibre qui se déroule à l’échelle 
du Québec du 1er mars au 11 avril prochain. Pour ce faire, nous n’avez qu’à vous rendre à www.defisante.ca  
En plus d’y trouver les modalités du concours, ce site vous propose différents outils pour vous encourager 
à bouger et à bien manger. Votre inscription permettra peut-être à votre municipalité de se qualifier comme 
celle ayant eu le plus grand nombre d’inscriptions en Nouvelle-Beauce.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 JANVIER 2015
Inspection	des	propriétés	de	Sainte-Marie	et	de	Saint-Lambert-de-Lauzon

Le Service d’évaluation foncière de la MRC de La Nouvelle-Beauce procédera au cours de l’année 2015 
à une nouvelle inspection d’environ 1 400 propriétés situées à Sainte-Marie et 300 propriétés à Saint- 
Lambert-de-Lauzon. Cette opération sera effectuée en vertu des articles 15, 16 et 36.1 de la Loi sur la 
 fiscalité  municipale. Les techniciens assignés à ces inspections sont identifiés par une carte du Service 
d’évaluation foncière de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous 
joindre au 418 387-3444. 
Réception	d’un	montant	de	258	711,73	$	dans	le	cadre	du	programme	sur	la	redistribution	des		redevances	
pour l’élimination des matières résiduelles

La MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu au mois de décembre 2014, comme à chaque année, une partie 
des sommes qu’elle a versées au gouvernement provincial en guise de redevances à l’enfouissement. Ces 
sommes reçues doivent être affectées aux activités de récupération que la MRC met en place au niveau de 
l’ensemble du territoire de la MRC telles que les éco-centres, la collecte sélective, etc.
Les sommes restantes sont retournées aux municipalités locales afin qu’elles soient affectées aux  différentes 
autres activités de gestion des matières résiduelles. Ainsi, une somme de 140 000 $ a été retournée aux 
municipalités de la Nouvelle-Beauce sauf à Saint-Lambert-de-Lauzon qui travaille ce dossier avec la ville de 
Lévis. Cette redistribution est en fonction du facteur de répartition qui est basé sur la quantité de matières 
résiduelles enfouies par chacune des municipalités au Centre de récupération et de gestion des déchets 
situé à Frampton. Ce centre est la propriété de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Avis	 de	motion	–	Règlement	 d’emprunt	 pour	 les	 travaux	 de	 construction	 de	 la	 phase	 VIII	 des	 cellules	
	d’enfouissement,	recouvrement	final	phase	XI	et	divers	autres	travaux	au	Centre	de	récupération	et	de	
gestion	des	déchets
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La MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté à la séance régulière de janvier 2015, un avis de motion concernant 
un règlement d’emprunt à venir pour des travaux à être exécutés au niveau de son Centre de récupération 
et de gestion des déchets situé à Frampton. Ces travaux se résument à la construction de deux nouvelles 
cellules d’enfouissement, des travaux de recouvrement final des déchets enfouis, des travaux correctifs au 
niveau des contours des étangs de lixiviat brut et traité, la construction de nouveaux puits de surveillance 
des biogaz ainsi que divers autres travaux tels que l’installation de clôtures pare-papiers, etc.
La MRC a également adopté les critères d’évaluation de services professionnels puisqu’elle entame un pro-
cessus d’appel d’offres public pour retenir les services d’une firme d’ingénieurs pour l’élaboration des plans 
et devis ainsi que la surveillance des travaux chantier et bureau.
Support	envers	le	CFER	de	Beauce	–	Caravane	de	la	récupération

La MRC de La Nouvelle-Beauce réitère son appui à un organisme de la région soit le Centre de formation en 
entreprise et récupération (CFER) de Beauce avec une somme de 2 000 $ afin qu’il poursuive ses activités 
de sensibilisation auprès des jeunes étudiants du primaire de notre territoire avec la caravane de la récupé-
ration. Cette activité d’information et de sensibilisation s’intègre au Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC en vigueur.
La MRC est présentement en processus de révision de son PGMR. Des consultations publiques auront lieu 
au printemps 2015 et l’ensemble des citoyens de la MRC sera invité à participer.

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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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




