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VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.
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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
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M. Réjean Gobeil, prés. d’ass. .......475-4774
M. Conrad Giroux ...........................475-6424
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Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2015

1. Acceptation des comptes pour 523 542.63 $;

2. nomination du nouveau directeur du service de sécurité incendie (chef pompier), M. Martin Laplante, à 
 compter du 1er juillet 2015;

3. surveillance des travaux dans le Développement du Moulin par la firme d’ingénieurs WSP Canada Inc., au 
 taux horaire de 70.00 $ de l’heure plus les frais de déplacement et de repas;

4. engagement d’un manœuvre, M. Alex Blanchette, pour les travaux du Développement du Moulin;

5. octroi d’un contrat à Gestion Famille Vallières Inc. pour la fourniture de 2 700 tonnes de matériaux 
 concassés 0 ¾ pour les travaux du Développement du Moulin;

6. octroi d’un contrat à M. Marc Vallières pour la fourniture de 3 000 tonnes de sable pour les travaux du 
 Développement du Moulin au montant de 4.00 $ la tonne plus les taxes et les redevances municipales;

7. avis de motion – règlement no. 254-2015 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 concernant 
 un règlement de concordance relatif à une demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la   
 protection du territoire et des activités agricoles);

8. avis de motion - règlement no. 255-2015 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 concernant la 
 marge de recul avant pour les zones RA-21 et RA-22 (Développement du Moulin) et ajout d’un usage 
 dans la zone I-5 du parc industriel (lave-auto);

9. adoption du premier projet de règlement no. 255-2015-1 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 concernant la marge de  recul avant pour les zones RA-21 et RA-22 (Développement du 
 Moulin) et ajout d’un usage dans la zone I-5 du parc industriel (lave-auto);

10. avis de motion – règlement no. 256-2015 modifiant le règlement no. 227-2012 sur la qualité de vie 
 relativement à la Berce du Caucase;

11. mandat au maire et à la directrice générale de signer l’acte notarié pour la radiation de la clause 
 résolutoire et pénale et mandat à la notaire Jacinthe Breton pour effectuer le contrat notarié; 

12. demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier 2015;

13. acceptation de l’entente signée avec M. Dominic Arguin relativement aux travaux nécessaires afin 
 d’enlever définitivement la galerie de la résidence située au 1558-1560 rue St-Georges en vue des 
 travaux de réfection de trottoirs;

14. mandat à Les Clôtures JPN Inc. pour la réparation d’un bout de clôture au terrain des loisirs pour un 
 montant de 2 900 $ plus les taxes applicables;

15. fourniture de 200 tonnes de sel pour l’hiver 2015 – 2016 par Compass Minerals au montant de 96.08 $ 
 la tonne livrée plus les taxes applicables;

16. engagement d’une monitrice Mme Andrée-Anne Chrétien pour le terrain de jeux;

17. demande de salle gratuite à l’Hôtel de Ville par Lien-Partage les 28, 29 et 30 août 2015 pour la tenue 
 d’un marché aux puces par contre, ils devront payer les frais relatifs au ménage;

18. engagement de Mme Nathalie Roberge pour la lecture des compteurs d’eau.

N’OUBLIEZ PAS QUE LA DATE D’ÉCHÉANCE DU DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES EST LE 18 JUIN 2015.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
HORAIRE D’ÉTÉ POUR LE BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note qu’à compter du 22 juin jusqu’au 4 septembre 2015, l’horaire d’été du bureau  municipal 
sera : Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h Vendredi : 8 h à 12 h

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 6 juillet 2015 Lundi le 3 août 2015 Mardi le 8 septembre 2015

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
Mme Nathalie Roberge a été mandatée pour effectuer la lecture des compteurs d’eau des résidences 
 possédant l’aqueduc, et ce à compter du 15 août prochain.

NOUVEAUTÉ : CHUTE À LETTRES À L’HÔTEL DE VILLE
La Municipalité de Saint-Bernard possède maintenant une chute à lettres à droite de la porte d’entrée de 
l’Hôtel de Ville. Vous pourrez y déposer les documents que vous devez fournir à la Municipalité ou aux loisirs 
en-dehors des heures d’ouverture.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers Interventions des premiers répondants
Le 4 mai 2015 : Assistance pour décarcération Le 29 avril 2015
Le 24 mai 2015 : Pratique Le 17 mai 2015
Le 27 mai 2015 : Entraide à Scott Le 21 mai 2015

SERVICE DE VIDANGE DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Le service de vidange de boues de fosses septiques débutera à Saint-Bernard à mi-septembre prochain. 
Les propriétés principales, secondaires, les commerces et les industries qui ne sont pas reliés au réseau 
 municipal et qui sont situés sur les voies publiques énumérées ci-dessous recevront la visite du camion pour 
une vidange de leur installation septique (fosse septique, fosse de rétention et puisard accessible).
Pour assurer le bon fonctionnement du service nous demandons votre collaboration pour :
• Localiser votre fosse ou puisard à l’aide d’une balise (piquet, drapeau) facilement repérable. 
• Dégager complètement les deux couvercles de votre fosse d’au moins 15 cm excédentaire de chaque 
 côté ou celui de votre puisard sans l’ouvrir. Pour les puisards, l’ouverture servant à la vidange doit être 
 d’au moins 8 pouces de diamètre pour permettre au tuyau de passer librement.
• Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, la débarrer et l’ouvrir s’il y a lieu.
• Votre numéro civique doit être lisible de la voie publique pour éviter les erreurs.
Résidences permanentes et saisonnières visitées en 2015 :
Route du Bord de l’Eau Rang St-Jean Rang St-Georges Est (septembre) 
Chemin des Azalées Chemin des Anémones Chemin des Bégonias   
Chemin des Capucines Chemin des Camélias Chemin des Dahlias   
Chemin des Églantines Chemin des Fuchias Chemin des Glaieuls   
Chemin des Iris Chemin des Jonquilles Chemin des Lilas   
Chemin des Muguets Chemin des Narcisses Chemin des Oeillets 
Chemin des Pivoines Chemin des Roses Chemin des Zinnias 
Route Laverdière Route Blais

Merci de votre collaboration, pour toute question composez le 387-3444 poste 101

LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT, L’AFFAIRE DE TOUS !
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46, route du Président-Kennedy
Vallée-Jonction, QC  G0S 3J0
418 253-5445

REMBOURRAGE

415, rue Hazen
St-Bernard
G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6987

Frédérick Blais, prop.

• Débosselage
• Peinture

• Polissage

12, rue Industrielle
Saint-Bernard  QC

G0S 2G0
Tél.: 418 390-2358

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

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

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

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

Vente de gaz et d’équipements
Installation et réparation

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

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

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

taillage

Dr Pierre Huppé
Dr Véronique Gauthier

Dr Audrey Huppé
Optométristes

CLINIQUE
OPTOMÉTRIQUE

ST-ÉTIENNE

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

CENTRE LION BEAURIVAGE
462, RUE PRINCIPALE, ST-PATRICE

ADULTE : 175 $ ANNUEL
ÉTUDIANT : 145 $ ANNUEL

POUR INSCRIPTION : JOSÉE DEMERS, 418-596-2885
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Collecte des objets monstres le 28 août. 
Vous devez téléphoner avant le 27 août 15h00.

Collecte des objets monstres le 31 juillet. 
Vous devez téléphoner avant le 30 juillet 15h00.
1er juillet : bureau municipal fermé, Fête du Canada

DATES À RETENIR - JUILLET ET AOÛT

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

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

NOMINATION DU NOUVEAU CHEF POMPIER

Suite à la démission de M. Raymond Breton à titre de directeur du service de sécurité incendie, un 
 processus de sélection pour déterminer son successeur a été réalisé en collaboration avec le directeur 
général de l’École nationale des pompiers du Québec le 26 mai dernier.

La Municipalité de Saint-Bernard est heureuse de vous annoncer la nomination de M. Martin Laplante 
à titre de directeur du service de sécurité incendie de Saint-Bernard. M. Martin Laplante succèdera 
 officiellement à M. Raymond Breton le 1er juillet 2015. 

La Municipalité de Saint-Bernard tient à remercier M. Raymond Breton pour son exceptionnel dévouement 
à titre de chef pompier de 1994 à 2015. M. Breton a su transmettre sa passion pour assurer la sécurité 
des citoyens de Saint-Bernard. Peu importe  les conditions météorologiques, de jour ou de nuit, où il a dû 
exercer ses fonctions, M. Breton a fait preuve d’une grande générosité dans l’accomplissement de ses 
tâches. M. Breton continuera à offrir son expérience à titre de pompier.

Lors du conseil municipal du 6 juillet 2015, la Municipalité soulignera les années de service de 
M. Raymond Breton à titre de chef pompier de 1994 à 2015. Vous êtes tous cordialement invités à venir 
assister au conseil. 

Veuillez prendre note que Le Regard Municipal fera relâche en juillet et en août.
De retour en septembre prochain.
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HEURES
D’OUVERTURE

Mardi .........9h à 20h

Mercredi ....9h à 18h

Jeudi..........9h à 21h

Vendredi ....9h à 18h

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

Sarah Grenier
Coiffeuse

Sophie Lehoux
Coiffeuse

1189, rue St-Georges, Saint-Bernard

418 475-6244

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

GARAGE
ROLAND 
GUAY INC.

Claude Leblond
Représentant

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

CHAMPIONS PROVINCIAUX DE KIN-BALL

Félicitations à l’équipe des Patriotes de l’École 
l’Aquarelle de Saint-Bernard, représentants de la région 
Beauce-Amiante, qui a remporté les grands honneurs 
au Challenge des Régions de Kin-Ball dimanche le 
24 mai dernier à Sherbrooke. 

Sur la photo : Shayne Lessard, Kelly Vaillancourt, 
Raphaël Breton, Zachary Lefebvre, Rosalie Breton, 
Mathis Rhéaume, Kassandra Breton et Pascal Vachon 
leur entraîneur !  

Bonjour à vous tous et toutes,
Au nom des élèves, du personnel et des membres du Conseil d’établissement de l’école L’Aquarelle de 
Saint-Bernard et en mon nom, je tiens à remercier sincèrement tous les participants, les partenaires, 
les  donateurs, la Municipalité de Saint-Bernard, les organisateurs et les bénévoles pour leur importante 
 implication et leur dévouement pour mener à bien l’évènement du  Marche-O-thon. 
Ce fut un réel succès. Nous avons amassé la somme de 3 584,30 $. Cet argent servira à diminuer le coût 
des sorties pour l’année scolaire 2015-2016 ainsi qu’à payer une partie des coûts du projet sports.
Mille mercis et on se donne rendez-vous l’année prochaine!

Marie-Josée A. Morin, directrice 
École L’Aquarelle de St-Bernard 
1492, rue du Couvent, St-Bernard (QC)  G0S 2G0

ÉCOLE L’AQUARELLE 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 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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COUP DE CŒUR
LA SANTÉ REPENSÉE (DR GAÉTAN BROUILLARD)
Nous cherchons souvent le remède miracle à nos maux, la pilule qui permettrait d’enrayer rapidement nos 
symptômes. Il n’existe toutefois aucune solution «toute prête» pour nous prémunir contre les nombreuses 
maladies chroniques qui prolifèrent actuellement. Cela dit, le Dr Brouillard nous invite à prendre notre  santé 
en mains en adoptant une vision globale qui réconcilie le corps, le cœur et l’esprit. En s’appuyant sur la 
recherche scientifique, il bouleverse notre perception du corps et de ce qui l’entoure en démontrant à quel 
point notre mode de vie, notre environnement, nos dispositions émotives ou mentales et même nos pra-
tiques spirituelles influencent notre bien-être au quotidien. Il suggère des pistes de solutions pour prévenir 
la maladie et augmenter la vitalité.

NOUVEAUTÉS ROMANS ET DOCUMENTAIRES
Fascine-moi (Sylvia Day) 
Bons baisers du vampire (Kerrelyn Sparks) 
Tout sur les vampires (Barb Karg, Arjean Spaite et Rick Sutherland) 
Elle & lui (Marc Levy) 
Vivre avec un don – Le manuscrit (Serge Janelle) 
Portrait de famille – 14 vrais ou faux mythes québécois (Alain Dubuc) 
La mort n’est qu’un masque temporaire… entre deux visages (Jean Casault)

NOUVEAUTÉS JEUNESSE
Ailes (Aprilynne Pike) 
Nos faces cachées (Amy Harmon)

NOUVEAUTÉS ROMANS ANGLOPHONES NOUVEAUTÉS DVD JEUNESSE
Par P.C. Cast et Kristin Cast 
Tempted 
Intamed 
Hunted 
Betrayed 
Awakened 
Chosen 
Burned

ATELIER « LES SAVEURS DE DAME NATURE »
Cet atelier, ouvert à tous et gratuit se veut une introduction aux épices et condiments qui existent dans 
la nature et présentera plusieurs suggestions pour les consommer.  Le tout sera suivi d’une période de 
 dégustation.
Sylvie Laberge est horticultrice et auteure d’articles sur la botanique et  l’environnement. Ses textes sont 
publiés sur internet et dans les magazines. Elle est une amoureuse de la nature et de ses habitants.
C’est un rendez-vous à la Bibliothèque le samedi 29 août à 13h30.
Pour informations, contactez Angèle Larochelle  au 418-475-5113.

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

Dragons 2 
Fantastique Maître Renard 
Le film LEGO 
Le grand miracle 
Les avions – Les pompiers du ciel 
Épique
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
CONTRIBUTION 2015-2016

Nous avons fait parvenir aux 2 147 membres leurs factures pour 
la contribution annuelle. Ce qui représente environ 3 250 patients 
pour les médecins en incluant les personnes à charge. Un peu plus 
de 50% de ces gens résident à l’extérieur de Saint-Bernard.
N’oubliez pas de joindre avec votre paiement, la feuille de renouvellement annuel d’adhésion dûment 
 complétée et signée, afin que l’on puisse mettre à jour votre dossier.
La contribution annuelle est essentielle à la survie de la Coopérative et elle favorise la présence des  services 
de santé de première ligne dans la communauté. La contribution annuelle sert entièrement à  financer 
les frais d’exploitation de la Coopérative (salaires des employés, entretien des locaux, du terrain et du 
 stationnement, les fournitures, etc.). En aucun temps, elle ne sert à rémunérer les professionnels en place.

CHANGEMENT IMPORTANT À L’HORAIRE 
Veuillez prendre note qu’à compter du 30 juin 2015, il n’y aura plus de bureau les mardis et jeudis soirs.
Par contre, il y aura du bureau les mardis et jeudis avant-midi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle de la Coopérative se tiendra le mercredi 9 septembre 2015 à 19h30 à la 
Salle de l’Hôtel de Ville.
Vous pourrez à ce moment, prendre connaissance du rapport du président, du rapport financier et celui du 
gérant. En plus des questions pouvant être soumises lors de l’assemblée, vous aurez à procéder à l’élection 
de certains membres du conseil d’administration et prendre toute autre décision réservée à l’assemblée.
Bienvenue à tous!

VACANCES  
Le Dre Dextraze  sera en vacances du 12 septembre au 4 octobre  2015. Pendant ses vacances, il n’y aura 
pas bureau le jeudi matin 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

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
ATELIER « L’HEURE DU CONTE »

Les enfants de 6 à 9 ans sont invités à la présentation de l’Heure du conte, qui aura lieu le 20 juin à 9h30, 
à la Bibliothèque Liratout. 

Bienvenue à tous! 
Veuillez noter que  cette activité est gratuite.
Denise Dallaire, responsable
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour à toutes,
Notre année vient de se terminer et nous tenons à dire Merci à toutes les Fermières qui ont bien participé 
à nos réunions. Merci aussi à toutes celles qui ont  renouvelé leur abonnement. Pour vous permettre de 
visiter d’autres tricots graffitis, nous vous informons des adresses, des endroits des alentours, c’est-à-dire, 
des paroisses avoisinantes de la Fédération 04 qui ont participées au projet « Tricot graffiti ».
Merci à la Municipalité qui nous permet de vous informer chaque mois et qui est toujours disponible pour 
nous aider.
À toute la population, merci de vos encouragements et de votre participation à nos activités.
Nous souhaitons des Bonnes Vacances et un bon été à toutes et tous.
Martine Maheu, conseillère #2, 
Responsable du comité Communications. Info : 418-475-4313

ROUTE DU TRICOT GRAFFITI
Les Cercles de Fermières ont tricoté maille par maille un carré, une fleur, une bande pour 
orner leur  municipalité de ce qu’on appelle le tricot graffiti, aussi appelé tricot urbain. 
C’est avec plaisir qu’elles ont montré leur côté ludique et vous invitent à venir marcher 
avec elles sur la route du tricot graffiti. De  magnifiques œuvres vous attendent sur la 
route de nos 25 Fédérations. Venez les admirer dans plus de 400 municipalités. Vous 
en aurez pour tous les goûts : borne-fontaine, arbres, bancs, colonnes, poteaux et même 
avion! Vous trouverez dans cette brochure l’emplacement des tricots graffiti dans les 
 municipalités de la Fédération 04 des CFQ. 

Bonne route !

Fondés en 1915, les Cercles de Fermières du Québec célèbrent cette année leur 100e 
 anniversaire. Fortes de leur mission qui est l’amélioration des conditions de vie de la 
femme et de la famille ainsi que la  transmission du patrimoine culturel et artisanal, les 
Fermières s’impliquent de façon significative dans plus de 400 municipalités à travers le 
Québec.

Visitez www.cfq.qc.ca pour voir d’autres sites sur la route du tricot graffiti à travers la province.

Secteur 1
Moulin de Vincennes: 422A, route du Fleuve et 
Bibliothèque Luc-Lacourcière: 64,  chemin du 
 Domaine - Beaumont QC

Parc Anselme Allen: coin chemin Saint-Marc 
route Bégin, - St-Anselme QC

Parc Souvenir: à côté de l’hôtel de ville, 1512, 
rue St-Georges - St-Bernard QC

26 et 30 avenue Commerciale: 2812  avenue 
Royale :  entre 2713 et 2721 avenue Royale 
(écluse) - St-Charles QC

Muret du cimetière, côté rue Principale 
St-Gervais QC

Église: 160, rue Ste-Geneviève - St-Isidore QC 

Fabrique: 105, rue Principale (du côté de la rue des 
Remparts) - St-Michel QC

Centre du village: 
Parc en face de l’église - St-Nérée QC

Arbres sur le terrain de la Fabrique: 
86, rue Principale - St-Raphaël QC

Stationnement face à l’église: 
375, rue de l’Église - St-Vallier QC

Secteur 2
Parc en face du bureau municipal: 5, de la Salle; 
Parc des chutes d’Armagh: 315, route 281 Sud 
Armagh QC

École l’Envolée: 
150, rue Principale - Frampton QC

Bureau municipal: 
75, route St-Gérard - St-Damien QC

Clôture adjacente au Lac Arthur, longeant la rue 
de la Fabrique - St-Lazare QC

Jonction de la rue Principale et de la route 277 
en provenance de St-Malachie et jonction de la 
rue Principale et de la route 277 en provenance 
de Lac-Etchemin - St-Léon–de-Standon QC

Maison de la culture: 
1188, avenue Principale - St-Malachie QC

Le lampadaire (parc municipal) - St-Philémon QC 

Poteaux de la galerie: 
37 rue de l’Église - Ste-Claire QC

Presbytère: 
109, rue Principale - Ste-Hénédine QC

Édifice municipal: 235 rue St-Jacques; Grotte: 
coin des rues St-Pierre et St-Joseph; Arbre 
devant l’église: 
271 rue St-Jacques - Ste-Marguerite QC

Secteur 3
Eco-Parc: 
213, 1ère Avenue - Lac Etchemin QC

École La Tourterelle: 
242, rue Principale - St-Benjamin QC

Lampadaires devant l’église: 
1, rue de la Fabrique - St-Camille QC

409 et 434,  rue Principale - St-Cyprien QC

Parvis de l’église: 
118B, rue de l’Église - St-Louis QC

Centre communautaire: 
115, rue de la Fabrique - St-Luc QC

Centre du village: Maison du patrimoine, poteau 
électrique, pergola - St-Magloire QC

Église: 
375, route Langevin - St-Odilon QC

Pavillon de l’Hospitalité: 
2770, 20e Avenue - St-Prosper QC

Chapelle Ste-Anne: 
173, rue Principale - Ste-Justine QC

Garde de la galerie de l’Édifice municipal: 
695 rue Carrier - Ste-Rose QC

Maison Rouge espace culturel: 
1, rue St-Charles - Ste-Sabine QC
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

JUIN 2015  
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 20 juin 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 18 juillet 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 15 août 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 19 septembre  2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

A VOTRE AGENDA
Épluchette de blé d’inde, mardi le 4 août 2015, sur le terrain près du chalet de l’Âge d‘Or.
Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu. Il y aura diverses activités : pétanque, cartes, marelle, dés  
etc. et blé d’inde. 
Nous vous attendons nombreux et vous demandons d’apporter votre chaise de parterre. Le tout débutera  
vers 13h30 et se terminera  vers 16h00  par un goûter  à la salle de l’Âge d’Or.
Vous serez contactés par téléphone dans la semaine précédente.

JEUX RÉGIONAUX 2015 
Merci et bravo  à tous les participants, peu importe la discipline où vous étiez inscrit.
Bravo à l’équipe de Guy Drolet, capitaine pour l’obtention de la médaille d’argent dans la discipline 
« Pétanque ». Cette équipe était composée de  Ginette Camiré et René Guertin. Cette activité a eu lieu au 
Boulodrome de Saint-Bernard.  
Bravo à l’équipe de Véronique Brouard, capitaine pour l’obtention de la médaille d’argent, dans la discipline  
« Marche Prédiction Équipe ». Cette équipe était composée de Françoise Gagnon, Gaétan Camiré et d’Hermel 
Lefebvre.
Bravo à l’équipe de Ghislaine Breton, capitaine  pour l’obtention de la médaille de bronze, dans la discipline  
« Marche Prédiction Équipe ». Cette équipe était composée de Ghislaine Berthiaume, Ghislaine Boivin et de  
Lise Boivin.
Une  médaille de bronze fut remportée à la discipline « Marche Prédiction Individuelle ». par Ghislaine Breton.
Les joueurs de quilles ont très bien performés.
Les joueurs de baseball-poche ont bien participé (20 joueurs incluant les marqueurs).
Félicitations à toutes ces personnes.
Tous les récipiendaires de médailles seront invités aux Jeux Provinciaux 2015 qui auront lieu à Victoriaville  
les 15-16-17 septembre  2015.

UN BON ÉTÉ À TOUS
La Direction

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DU MOIS JUIN,  JUILLET ET AOÛT. 
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LIEN-PARTAGE
MARCHÉ AUX PUCES PAR LIEN-PARTAGE SAINT-BERNARD

Nous vous invitons à notre marché aux puces annuel
Samedi 29 août de 9 heures à 16 heures 
Dimanche 30 août de 9 heures à 15 heures 
Endroit : Salle de l’Hôtel de Ville de Saint-Bernard

À vendre : pains, pâtés à la viande, tartes, sucre à la crème, biscuits, etc.

Si vous avez des objets usagés à donner : vaisselle, jouets, livres, casse-têtes, vêtements ainsi que des lé-
gumes, fruits, etc. Nous serons disponibles pour les recevoir à partir du vendredi le 28 août à 10h00.

*IMPORTANT :  
Pour les objets monstres (meubles, électroménagers, etc.) vous pourrez les apporter samedi le 29 août 

et si les objets ne sont pas vendus, vous devrez les reprendre le dimanche 30 août pour 15h00. 
Cette condition est nécessaire, car nous n’avons plus de local pour entreposer ces dons.

Merci à l’avance de votre grande générosité !

Pour informations supplémentaires :
Réjeanne Bougie  présidente 418-475-6914
Pierrette Boilard  secrétaire 418-475-6939

HLM - LOGEMENT À LOUER
1 - 3 ½, et 2 - 4 ½ au 2ième étage 
(classe A-personne âgée de plus 50 ans). 
Libre immédiatement.

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

À LOUER
à qui la chance?
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REMERCIEMENTS

Les membres de l’Assemblée de Fabrique de Saint-Bernard remercient très sincèrement les Chevaliers 
de  Colomb conseil #12751 pour les deux chèques qu’ils ont remis à la Fabrique soit, un au montant de 
1 000.00$ ainsi qu’un deuxième au montant de 912.00$. Nous reconnaissons, en vous, des paroissiens 
d’une grande générosité pour leur communauté chrétienne. Soyez assurés, chers Frères Chevaliers, que 
nous vous en sommes très reconnaissants.    

RAPPEL CONCERNANT LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE
Les membres de l’Assemblée de Fabrique remercient tous ceux et celles qui ont contribué à la campagne de 
financement annuelle « CAPITATION ».
Un Merci  Spécial  à tous les bénévoles qui ont accepté de seconder les marguilliers et les marguillières pour 
la collecte de la CAPITATION. Votre implication leur a permis de visiter tous les foyers.  Plus le nombre de 
 solliciteurs est grand, moins la tâche est lourde pour chacun.
Nous remercions également la population de l’accueil fait à ces bénévoles.  Nous sommes conscients que  ce 
n’est pas une tâche facile.  Merci pour votre implication dans la campagne de financement annuelle.
Pour ceux qui n’auraient pas encore contribué, vous pouvez le faire en tout temps, au cours de l’année.
Passez un bel été et on se reparle à l’automne.

VOTRE CONSEIL DE FABRIQUE

FABRIQUE de Saint-Bernard
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Le 27 juin 2015, des centaines d’enfants de 5 à 12 ans de  partout 
dans la province prendront d’assaut la cour avant de leur résidence 
pour vivre une expérience d’entrepreneuriat. 

Trois familles de Saint-Bernard participent à cette journée!

www.petitsentrepreneurs.ca

BALADE GOURMANDE À LA COLLINE
Dundee, un charmant poney, vous fera monter sur son dos pour 
une petite balade ! Par Lobélia Doyon (11 ans), Ancolie Breton 
(6 ans) et Laurier Breton (4 ans). Lobélia Doyon offrira en cette 
journée, avec l’aide de ses frères et sœurs un tour de mini-cheval 
dans la fraisière, du maquillage et vendra de petits gâteaux faits 
par la plus talentueuse cuisinière de 11 ans !!

Le 27 juin de 10h00 à 15h00. 
Aux Fruits de la Colline  
1720, route du Président-Kennedy Sud, Sainte-Marie

LEBLOND ET FILLES
Fabrication de créations faites à la main par Meggan (11 ans), 
 Kellyann (9 ans), Daisy (6 ans), Molly (6 ans). Les filles vous  offriront 
de magnifiques créations faites à la main telles que :  bracelets, 
colliers, porte-clés, sacs à bandoulière, hameçons, petites plantes, 
étuis à lunettes, coffres à surprises et de délicieuses gâteries 
 choco-érable Mmmmm ! Tout ça est fait avec beaucoup d’amour. 
Elles vous attendent avec le sourire, de l’énergie et de la bonne 
musique. Venez en grand nombre !!

Le 27 juin de 10h00 à 17h00. 
535 rue Boilard, Saint-Bernard

LE PETIT MONDE RÉTRO
Le petit Monde Rétro vous propose des articles vintage, jouets, 
33 tours, déco ou objets fabriqués à partir d’objets rétro !! Nous 
 passerons une belle journée dans cette ambiance avec un fond 
de musique rétro et vente sur place de rafraîchissements rétro 
tels que : Popsicle et Float (crème glacée/soda!). Un mini-musée 
sur le balcon vous fera redécouvrir (pour les grands-parents et 
 parents) et découvrir (pour les enfants) des articles rétro tels que 
78 tours, gramophones et articles antiques.... Une journée remplie 
de  souvenirs grâce à Quentin et son entreprise d’un jour : Le Petit 
Monde Rétro !!!! 

Le 27 juin de 9h00 à 17h00. 
1413, rue Saint-Georges (en face de la Coop agricole).

PETITS ENTREPRENEURS
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CHRONIQUE DU PHARMACIEN
LA LOI 41 : DU NOUVEAU DANS UNE PHARMACIE PRÈS DE CHEZ VOUS.

C’est à compter du 20 juin 2015 que devrait entrer en application la nouvelle, et quelque peu controversée 
Loi 41, qui prévoit donner plus de pouvoirs aux pharmaciens. Je dis controversé puisque cette loi est sensée 
être en vigueur depuis plus de 2 ans mais à ce jour il n’y a toujours pas d’entente complète entre l’Ordre des 
Pharmaciens du Québec, l’Association Québécoise des Pharmaciens Propriétaires et le gouvernement du 
Québec. Qu’à cela ne tienne, il semble bel et bien que le jour J approche et voici un résumé des nouveaux 
actes qui pourront dorénavant être posés par votre pharmacien:

1) Prolonger l’ordonnance d’un médecin: Une ordonnance pour une médication chronique pourra, si la  
 situation le permet, être prolongée pour la même durée que l’ordonnance originale sans toutefois  
 dépasser un an. Le but de cette mesure est d’éviter d’interrompre un traitement entre deux rendez-vous 
 chez votre  médecin que vous devrez quand même revoir dans les meilleurs délais afin d’avoir un suivi 
 médical  approprié. Concrètement, cette mesure ne devrait pas changer beaucoup de chose à 
 Saint-Bernard étant donné l’étroite collaboration actuelle entre vos médecins et vos pharmaciens.

2) Prescrire des médicaments pour certaines conditions mineures dont le diagnostic et le traitement sont 
 déjà connus. Le pharmacien pourra donc maintenant prescrire, selon son jugement, un médicament 
 pour certaines conditions mineures telles que les suivantes: acné mineure, conjonctivite allergique, 
 douleurs menstruelles, eczéma, herpès labiale, vaginite à levure ainsi que l’infection urinaire chez la 
 femme. La condition mineure pour laquelle vous irez consulter votre pharmacien devra déjà avoir été 
 diagnostiquée dans le passé par votre médecin, soit il y a moins de 4 ans pour la plupart des conditions 
 et un an pour l’infection urinaire. De plus, vous devrez avoir reçu, à ce moment-là, une ordonnance pour 
 un médicament.

3) Prescrire un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis, à des fins préventives: Le pharmacien 
 pourra maintenant prescrire certains médicaments notamment dans les cas de nausées de grossesse 
  ainsi que de prévention de la diarrhée du voyageur et de la malaria pour les voyageurs à l’étranger. 
 Puisque ces situations ne nécessitent pas de diagnostic médical, le pharmacien pourra intervenir sans 
 aviser votre  médecin mais pourrait quand même juger utile de le faire.

4) Substituer au médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, un 
 autre médicament de même sous-classe thérapeutique.

5) Ajuster l’ordonnance d’un médecin en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie d’un  
 médicament prescrit.

6) Prescrire certaines analyses de laboratoire en pharmacie communautaire pour des fins de surveillance.

7) Administrer un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou 
 par inhalation afin d’en démontrer l’usage approprié.

Votre pharmacien prendra toujours la meilleure décision, dans votre intérêt. Chaque patient et chaque 
 situation étant unique, il est possible que votre pharmacien juge, dans certains cas, que son intervention 
n’est pas appropriée et qu’il serait préférable de vous référer à votre médecin. Aussi, bien que la  nouvelle 
loi  devrait avoir un impact très positif quant à l’accessibilité aux soins de la population québécoise, il est 
 important de comprendre qu’elle comporte plusieurs restrictions qui limiteront les possibilités du  pharmacien. 
Pour toute questions, venez nous rencontrez pour en discuter.

Pierre-Olivier Bertrand, pharmacien
Familiprix Saint-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, Bonjour.
Nous voici au mois de juin. Ceci termine notre année colombienne 2014-2015. Je vous remercie vous tous 
bénévoles qui avez donné votre temps pour la vente des billets de la journée colombienne, pour le tirage 
paroissial de  4000$, pour le super gala amateurs et différentes autres organisations. Ce qui a permis de  
distribuer environ 10 000$  à différentes  œuvres  paroissiales au cours de  l’année. 
A la fin de juillet, nous aurons le pique-nique à Inverness pour nos amis handicapés.
Dimanche, le 7 juin, nous avons fait célébrer une messe pour nos frères chevaliers décédés.
Le 1er  juin, nous avons remis 2 chèques totalisant 1912$ à la Fabrique St-Bernard. 
Cet argent provenait des 2 tirages que nous avons organisés au cours de  l’année.
En terminant, Frères Chevaliers, épouses, lecteurs, lectrices, mon épouse et moi, nous vous souhaitons de 
BONNES VACANCES à tous.

Fraternellement, Rémi Chabot, Grand Chevalier

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
PROMPT RÉTABLISSEMENT à tous ceux qui ont des problèmes de santé  et à ceux qui ont dû être hospitalisé 
pour une opération ou un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES

À la famille Rhéaume pour le décès de Gaston Rhéaume.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS.
Chloé Lapierre, fille de Stéphanie Landry Poirier et Sylvain Lapierre. 
Thalie Lessard, fille de Véronique Allard et Maxime Côté. 
Thomas Côté, fils de Sophie Déhaye et Bruno Côté. 
Emy Lirette, fille de Debbie Cloutier et Pierre-Olivier Lirette de Lévis. 
Alicia Turgeon, fille de Bianca Lamothe et Alexandre Turgeon de Lévis. 
Marika Berthiaume, fille de Mélanie Charette et Dave Berthiaume. 
Logan Lavoie, fils de Véronic Turgeon et Michel Lavoie.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUIN
Jean-Louis Vaillancourt (4)  •  Armand Camiré (8)  Marcel Nadeau (8)  •  Yvan D’Amours  (8) 
Yvon Breton (14)  •   Clermont Giroux (22)  •  Jacques Boutin (25)  •  Claude Breton (26)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUILLET
Yvon Pouliot (16)  •  Paulin Berthiaume (23)  •  Yves Paradis (27)  •  René Champagne (31)
 
Je m’excuse pour le mois de mai. Le 31, c’était la fête de Bernard Gagnon.

Guimond Breton, publiciste

BONNES VACANCES
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères Chevaliers, conjointes
C’est avec plaisir que je viens, à titre de Grand Chevalier élu pour l’année 2015-2016, vous adresser ces 
quelques mots.
Dans un premier temps, je tiens à remercier le frère Rémi Chabot et son épouse Lorraine pour ses 3 années 
au service du Conseil 12751 au poste de Grand Chevalier. Merci Rémi et Lorraine pour tout ce que vous avez 
accompli.
Pour ma part, si j’ai accepté de revenir à titre de Grand  Chevalier pour 2015-2016, c’est que j’ai confiance 
en vous tous, frères chevaliers et épouses. J’ai confiance que vous serez là, présents aux assemblées avec 
vos idées et votre énergie afin de faire progresser votre conseil.
Je veux aussi remercier le frère Daniel-Gilles Lefebvre, nouvellement initié au conseil 12751. J’avais accepté 
à la condition de me seconder au poste  de  Député Grand Chevalier.
Je termine en vous remerciant de votre confiance et en vous donnant rendez-vous pour notre activité estivale 
dont la date reste à être fixée.

BON ÉTÉ ET BONNES VACANCES À TOUS.

Jean-Noël Lamontagne, 
Grand Chevalier élu pour l’année 2015-2016

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? 
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...
HORAIRE ESTIVAL (1ER JUIN AU 31 AOÛT 2015) 7 JOURS SUR 7 DE 18H À 3H DU MATIN

ANONYME et CONFIDENTIEL 
SANS FRAIS POUR L’ISLET, MONTMAGNY, BELLECHASSE,  LOTBINIÈRE, NOUVELLE-BEAUCE : 
1-877-559-4095

Lévis et autres provenances : 418-838-4095

TEL-ÉCOUTE du Littoral

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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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION MAI 2015

MOT DU PRÉFET 
Je tiens à souhaiter aux gens de Sainte-Marguerite de belles célébrations dans la cadre du 175e anniversaire 
de leur municipalité. Cette communauté dynamique nous a préparé une belle programmation d’activités qui 
saura sûrement plaire à tous, donnant ainsi l’occasion de fraterniser avec des gens d’ici et des visiteurs.
Afin de souligner ce 175e, les membres du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce tenaient sa séance du 
19 mai 2015 à Sainte-Marguerite. Par ailleurs, le conseil de la MRC vous invite à assister à sa séance du 
16 juin 2015 à Saint-Isidore, au Centre municipal qui est situé au 128, route Coulombe (salles 1 et 2). 
Prendre note que la séance à Saint-Isidore se tiendra exceptionnellement à 17 h et non 18 h.
Autre sujet d’actualité, on constate la présence d’une plante envahissante appelée la berce du Caucase en 
Nouvelle-Beauce, et ce, principalement le long des cours d’eau. Sous peu, un document d’information sera 
transmis par la poste aux résidents de Nouvelle-Beauce afin de les aider à reconnaître cette plante et savoir 
comment en limiter sa propagation. Nuisible pour la santé et pour l’environnement, le contact avec la sève 
de cette plante peut provoquer des réactions qui ressemblent à des brûlures. La berce du Caucase peut 
atteindre jusqu’à 4 mètres et chaque plante contient des milliers de graines, ce qui explique sa rapidité à 
se propager. Les citoyens sont invités à signaler la présence de la berce du Caucase auprès de leur munici-
palité. Une équipe volante du Conseil de bassin de la rivière Etchemin pourra se rendre sur les lieux afin de 
valider la présence de la plante et traiter les sites envahis. Pour plus de détails, veuillez consulter la page « 
Berce du Caucase » de www.nouvellebeauce.com (section documentation).

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 MAI 2015
Révision du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

La MRC de La Nouvelle-Beauce vous invite à participer à la soirée de consultation publique portant sur la 
révision de son schéma de couverture de risques en sécurité incendie. Cette activité aura lieu :  
 Lundi, le 22 juin 2015 à 19 h 30 
 À la salle municipale de Sainte-Hénédine 
 111, rue Principale à Sainte-Hénédine

Cette démarche à pour but de définir les actions retenues à l’échelle régionale dans le respect des 
 orientations gouvernementales en matière de sécurité incendie. Celles-ci visent à améliorer la sécurité des 
personnes et des biens au Québec. Le projet de révision ainsi que le rapport de la consultation seront 
 déposés  éventuellement au ministre de la Sécurité publique pour approbation. 

Rapport des consultations publiques entourant la révision du Plan de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Comme prévu par la Loi sur la qualité de l’environnement, la MRC de La Nouvelle-Beauce a tenu des séances 
de consultation publique les 5 et 7 mai 2015 concernant le projet de révision du Plan de gestion des  matières 
résiduelles. Un rapport a été produit au conseil de la MRC présentant les avis et les  commentaires  formulés 
par les citoyens et les acteurs concernés lors des consultations publiques. On retrouve  également à ce 
 rapport, les recommandations formulées par les membres de la commission qui avait le mandat de tenir les 
consultations. Soulignons que le PGMR doit respecter des lignes directrices établies par le  gouvernement 
du Québec en matière de gestion des matières résiduelles. Le projet révisé du PGMR et le rapport de 
 consultation seront soumis au ministre pour approbation.
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BULLETIN DE LIAISON
La consigne des bouteilles de vin et autres contenants de verre, une avenue à préconiser

Les membres du conseil demandent au gouvernement du Québec de mettre en place un système de 
consigne sur les bouteilles provenant de la SAQ et des autres contenants de verre afin que le verre soit trié 
à la source et recyclé. Actuellement, on constate parfois que les produits récupérés par la collecte sélective 
comme le papier et le plastique ne peuvent pas être recyclés, car il se contamine au contact du verre brisé. 
Aussi, il se brise lors du transport ce qui nuit à la valeur marchande des autres matières recyclables.

Implication bénévole comme patrouilleur de la Véloroute

Vous avez de l’intérêt pour la pratique du cyclisme, pourquoi ne pas joindre l’équipe des patrouilleurs bé-
névoles de la Véloroute (secteur Nouvelle-Beauce) ! Les patrouilleurs/patrouilleuses bénévoles à vélo sont 
présents(es) afin d’assurer la sécurité des usagers, les informer des règles à respecter et à prodiguer les 
premiers soins si besoin. Pour plus d’information, veuillez joindre M. Érick Oliver au 418 387-3444, poste 
114. Bonne saison à vélo !

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

LA BERCE DU CAUCASE – DANGER – NE PAS TOUCHER
La Municipalité de Saint-Bernard tient à vous demander de bien vouloir porter une attention particulière 
à une plante nommée « Berce du Caucase ». Cette plante est néfaste au toucher, elle cause des brûlures 
et nous tenons à éradiquer cette plante au plus vite. L’éradication complète d’une colonie nécessite une 
 surveillance et des interventions répétées pendant plusieurs années consécutives. 

Nous savons que cette plante est présente dans notre municipalité, il y a eu trois cas pour le moment, mais 
nous souhaitons éviter une prolifération. Ne vous en approchez pas et surtout ne la touchez pas, signalez 
sa présence à la Municipalité dès que vous croyez l’avoir aperçu sur notre territoire. Porter une attention 
particulière aux ombelles porteuses de graines pour ne pas laisser tomber de graines. La Berce du Caucase 
possède de très grandes feuilles comparativement à la Berce laineuse qui a de petites feuilles.

Pour avoir plus d’informations ou pour voir des images en couleur, visitez le site Internet de la Municipalité: 
www.municipalite-saint-bernard.com, cliquer sur l’onglet bleu « Vivre à Saint-Bernard» et cliquer sur 
«La Berce du Caucase».
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sa caisse 
au bout du fil 
le week-end 
pour émilie

maman active
Labbé

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


