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VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 
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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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 Téléc.: (418) 475-4091

Presbytère Sainte-Marie : Tél.: (418) 387-5467
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015
1. Acceptation des comptes pour 110 875.73 $;
2. acceptation de la promesse d’achat signée avec Mme Lucille Brouard Fillion pour l’acquisition du lot 
 no. 2 719 772 situé le long du rang St-Édouard au montant de 290 000 $;
3. octroi d’un contrat à B.M.Q. Inc. pour la réfection des trottoirs entre les rangs St-Jean et St-Luc, soit 
  environ 1 750 mètres et la construction d’un nouveau trottoir sur le rang St-Luc, soit sur environ 290 
 mètres pour un montant de 387 078 $ plus les taxes. Les travaux débuteront au début du mois d’août.
4. octroi d’un contrat pour la fourniture de 2 500 tonnes de matériaux concassés 0 ¾ pour l’entretien des 
 accotements à Gestion Famille Vallières Inc.;
5. établissement d’une servitude d’égout pluvial pour le Développement du Moulin;
6. établissement d’une servitude pour un fossé de drainage sur les lots no. 5 601 098 à no. 5 601 109 
 situés dans le Développement du Moulin;
7. octroi d’un contrat à Construction Gaétan Giroux Inc. pour la construction d’une dalle de béton (30’ X 80’) 
 pour le parc à planche à roulettes pour un montant de 13 800 $ plus les taxes;
8. mandat à Peggy Cadorette, dessinatrice, pour la conception du design extérieur du Centre Paroissial;
9. mandat à Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques Inc. pour la conception des plans et devis pour 
 soumission et pour construction pour la rénovation du Centre Paroissial pour un montant de 12 500 $ 
 plus les taxes;
10. mandat à WSP Canada Inc. pour la conception des plans et devis pour la conception mécanique,  électrique 
 et structurale pour la rénovation du Centre Paroissial pour un montant de 12 300 $ plus les taxes;
11. acquisition d’un débitmètre et d’un module analogue à l’automate pour les puits chez CONT-A-C-T au 
 montant de 4 365.63 $ plus les taxes (exigence demandée par le Ministère des Affaires municipales);
12. nettoyage des tapis à l’Hôtel de Ville par Les Maîtres Nettoyeurs Ste-Marie pour un montant de 921 $ plus 
 les taxes;
13. autorisation à Pascal Vachon et/ou Marie-Eve Parent à signer le protocole d’entente concernant la   
 contribution financière de 15 000 $ provenant du fonds du Pacte rural pour le réaménagement du terrain 
 des loisirs;
14. demande de subvention au Fonds AgriEsprit de Financement agricole Canada pour le réaménagement 
 du terrain des loisirs;
15. renouvellement de l’annonce des terrains à vendre sur le site internet www.directduproprio.com pour un 
 montant de 649.95 $ plus les taxes;
16. acceptation des états financiers de 2014 de l’Office Municipal d’Habitation de Saint-Bernard;
17. renouvellement du mandat de M. Josaphat Poulin pour siéger sur le conseil de l’Office Municipal  
 d’Habitation du 1er mai 2015 au 30 avril 2019; 
18. acceptation de la demande du Club Motoneige et VTT Saint-Bernard Inc. afin d’avoir la présence des  
 pompiers lors de la tire de tracteurs annuelle le 4 juillet prochain;
19. la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC procèdera gratuitement à l’installation d’un défibrillateur 
 au sous-sol du Centre Paroissial.

RAPPEL CONCERNANT LES OBJETS MONSTRES

Nous vous rappelons qu’il faut téléphoner à la Municipalité pour aviser que vous avez des objets monstres 
avant la veille de la collecte à 15h00. La collecte des objets monstres a lieu une seule fois par mois et ce, lors 
de la dernière collecte mensuelle. Si vous ne téléphonez pas, vos objets monstres ne seront pas ramassés.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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 en-dehors des 
heures d’ouverture.

VENTE DE GARAGE – LA FIN DE SEMAINE DU 13 ET DU 14 JUIN 2015
La Municipalité de Saint-Bernard invite les citoyens à faire une vente de garage durant la fin de semaine du 
13 juin et du 14 juin 2015. Sortez vos articles à vendre devant votre résidence. Il est très important pour les 
visiteurs ainsi que pour les vendeurs de ne pas obstruer la voie publique. Participez en grand nombre ! 
Pour information : Pascal Vachon 418-475-5429

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

PRATIQUONS L’HERBICYCLAGE !
Pour disposer de votre gazon coupé, il existe une solution simple, économique et écologique : l’herbicy-
clage.  L’herbicyclage consiste simplement à laisser le gazon coupé sur votre pelouse lors de la tonte. Il 
suffit  d’installer une lame déchiqueteuse sur votre tondeuse et le tour est joué ! Les résidus de tonte de 
gazon constituent un excellent fertilisant naturel qui ne fournit pas moins de 30 % des éléments minéraux 
nécessaires à votre pelouse.  Composés à 80 % d’eau, ils étanchent une bonne partie de la soif de votre 
 pelouse.  Ils fertilisent très efficacement votre pelouse en la maintenant en santé et en prévenant l’apparition 
 d’insectes, de mauvaises herbes et de maladies.
Laissons la nature faire son travail.  

VOS SUGGESTIONS ET VOS COMMENTAIRES :
Sachez qu’il est possible en tout temps de nous communiquer vos suggestions ou vos  commentaires, 
c’est à partir de ceux-ci que les citoyens participent à l’amélioration de notre Municipalité. Vous  pouvez 
le faire via notre site Internet (www.municipalite-saint-bernard.com) ou via notre page Facebook 
www.facebook.com/municipalitesaintbernard ou par courriel (admin.stbernard@globetrotter.net).

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

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers 
Le 1er avril 2015 : Pratique 
Le 14 avril 2015 : Feu électrique 
Le 18 avril 2015 : Pratique 
Le 23 avril 2015 : Système d’alarme 
Le 28 avril 2015 : Système d’alarme 
Le 28 avril 2015 : Feu d’herbe

Interventions des premiers répondants 
Le 7 avril 2015 
Le 10 avril 2015 
Le 17 avril 2015 
Le 28 avril 2015
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46, route du Président-Kennedy
Vallée-Jonction, QC  G0S 3J0
418 253-5445

REMBOURRAGE

415, rue Hazen
St-Bernard
G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6987

Frédérick Blais, prop.

• Débosselage
• Peinture

• Polissage

12, rue Industrielle
Saint-Bernard  QC

G0S 2G0
Tél.: 418 390-2358

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

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

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

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

Vente de gaz et d’équipements
Installation et réparation

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

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

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

taillage

Dr Pierre Huppé
Dr Véronique Gauthier

Dr Audrey Huppé
Optométristes

CLINIQUE
OPTOMÉTRIQUE

ST-ÉTIENNE

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

CENTRE LION BEAURIVAGE
462, RUE PRINCIPALE, ST-PATRICE

ADULTE : 175 $ ANNUEL
ÉTUDIANT : 145 $ ANNUEL

POUR INSCRIPTION : JOSÉE DEMERS, 418-596-2885
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Collecte des objets monstres le 31 juillet. 
Vous devez téléphoner avant le 30 juillet 15h00.
1er juillet : bureau municipal fermé, Fête du Canada

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

DATES À RETENIR - JUIN ET JUILLET

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

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
Avis concernant les conditions de déversement des eaux usées d’une laiterie dans un cours d’eau
Il est strictement interdit de déverser des eaux usées d’une laiterie dans un cours d’eau. Les eaux 
usées doivent aller dans la fosse à lisier, sans quoi,  le producteur est passible d’amende et le tout 
est régi par le Ministère de l’Environnement.

MOT DU CHEF POMPIER
COMPOSER LE 9-1-1
Pour tout déclenchement d’une alarme incendie, vous devez composer le 9-1-1. Dans toute situation 
 d’urgence, vous devez composer le 9-1-1. Ne mettez pas vos vies en danger, en situation d’urgence, tout 
est une question de minutes. Ne téléphonez pas le chef pompier, ni un ami pompier, ni la Municipalité, 
vous devez composer le 9-1-1.
Merci de votre collaboration.
Service incendie de Saint-Bernard
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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

TERRAIN DE JEUX

Bonjour chers parents, veuillez prendre note que les inscriptions se feront le mardi 26 mai et le mercredi 
27 mai 2015 de 18h30 à 20h00 au local du terrain de jeux (551, rue Vaillancourt). Nouveauté cette année, 
il y aura une séance d’informations pour les parents de 18h00 à 18h30 lors des deux soirées d’inscriptions 
afin d’expliquer le déroulement de l’été, de présenter les monitrices et une période de questions. 

Les activités débuteront le jeudi 25 juin et se termineront le vendredi 14 août 2015.

Vous recevrez l’information complète concernant la programmation du terrain de jeux pour l’été 2015 via 
votre enfant à l’école. 

LES TARIFS SONT LES SUIVANTS :

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

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

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

CHAMPION RÉGIONAL DE KIN-BALL

Félicitations à l’équipe des Patriotes de l’École L’Aquarelle de 
Saint-Bernard qui a remporté les grands honneurs au tournoi 
 régional de Kin-Ball dimanche le 26 avril dernier à la Polyvalente 
Benoît-Vachon de Sainte-Marie. Ils auront la chance de repré-
senter la région Beauce-Amiante au Challenge des Régions qui 
aura lieu le 24 mai prochain à Sherbrooke. 

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

ÉCOLE L’AQUARELLE

Les élèves de 5e année de l’école l’Aquarelle de Saint-Bernard ont la chance de suivre le programme Nager 
pour survivre lors de la concentration sport. Le 2ème cours a eu lieu le 5 mai dernier à la Polyvalente Benoît 
Vachon. Les élèves doivent réussir 3 normes: entrée à l’eau par roulade en eau profonde, nager 50 mètres et 
nager sur place pendant 1 minute. Ces trois normes de la société de sauvetage favorisent la survie en cas de 
chute accidentelle en eau profonde. La caisse Desjardins a offert un don de 500$ pour nous aider à pouvoir 
offrir ce programme. Des notions de sécurité aquatique sont également offertes aux élèves. Nager toujours 
avec un ami, entrée à l’eau, porter toujours un VFI et vérifier l’épaisseur de la glace. Mme Julie est très fière 
de pouvoir offrir ce programme grâce à Desjardins. 

1er enfant

220 $ 210 $ 200 $ 40 $ 10 $

2e enfant 3e enfant Inscription à la 
semaine

Inscription à la 
journée
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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

5e édition du 18 au 21 juin 2015

Jeudi 18 juin 
17h00 : 5 à 7 du Joker 
19h00 : Bingo, sous le chapiteau 
(Achat des cartes de 18h00 à 18h45) 
- Minimum de 1000$ en prix! 
- Prix de présence

Samedi 20 juin 
9h00 : Inauguration de la patinoire 
 de dekhockey
Tournoi de dekhockey pour les enfants de 5 à 11 ans, musique et 
 animation!

10h à 15h : Jeux gonflables et fermette.
13h à 16h : Triathlon du Mononcle!!!
(Washer, poche géante et jeu de balle échelle) Inscriptions de 13h00 
à 13h30 sous le chapiteau, équipe de 2 personnes, 10$ par équipe 
 remis en bourse. (En cas de pluie, le triathlon aura lieu au Boulodrome)

18h00 : Souper Steak sur charbon de bois.
20h30 : Gala d’humour avec Jean-Claude 
 Gélinas, Geneviève Gagnon et 
 Max Leblanc.
22h30 : Groupe Les Cajuns.
*Souper-spectacle : 45$ en vente auprès de Pascal Vachon 

au 418-475-5429.

Vendredi 19 juin 
17h00 : 5 à 7 Familial 
Hot-dogs gratuits, structures gonflables et chansonnier Gaël Thi-

vierge.

20h00 : Cours de danse country 
avec Cindy Gingras (Gratuit)

21h00 : Feux d’artifices
21h30 : Soirée Country avec le groupe 
 Les Cherokee!  * Entrée gratuite

Dimanche 21 juin
9h30 : Messe Gospel 
avec Gospel Sans Frontière

10h30 à 13h : Brunch sous le chapiteau à 
  l’occasion de la Fête des Pères
11h à 16h : Journée familiale 
Animation, maquillage, structures gonflables, fermette. Course de voi-
tures électriques pour enfant avec parcours. Apportez vos voiturettes!

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

On vous attend 
en grand nombre !



- 12 -



- 13 -

OYÉ! OYÉ! POPULATION DE SAINT-BERNARD
Vous êtes cordialement invités à venir marcher avec tous les élèves de 

l’École L’Aquarelle à l’occasion de notre grand…

Quand :  Jeudi le 28 mai 2015 de 18 h à 20 h
Où : Le départ se fera dans la cour arrière de l’école. (La cour de récréation des élèves). Il y aura un 
 trajet balisé par des tréteaux sur un kilomètre.
Pourquoi : Dans le but de ramasser des fonds pour subventionner les activités sportives de l’école.

QUELQUES PETITS DÉTAILS
Il y aura des kiosques d’installés le long du parcours. Vous pourrez vous procurer, à peu de frais, des bou-
teilles d’eau, des jus, des Mr. Freeze  et du fromage.
De plus, des chefs-d’œuvre conçus par les élèves vous seront offerts en échange d’un généreux don de votre 
part. Ils seront situés dans la cafétéria de l’école. Apportez vos sous!

COMMANDITAIRES
Les élèves se feront commandités par des personnes de leur entourage.  Deux possibilités s’offrent à eux :
	 3 Soit une commandite dans laquelle ils reçoivent tant du kilomètre. Ex : Je te donne 2,00 $/km.
	 3 Soit une commandite forfaitaire. Ex : Peu importe le nombre de km que tu feras je te donne 
  10,00 $ pour l’ensemble.

De plus, les adultes sont invités à se joindre à la marche en faisant un don!
À noter, qu’il y aura des prix de participation qui seront tirés parmi ceux et celles qui auront ramassé des 
commanditaires. 

Venez! Participez! On vous attend en grand nombre! 

ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard
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COUP DE CŒUR
Le Puits (Daniel Lessard)
Mai 1944, le soldat Ryan, parti au front, écrit à Rachel, son grand amour.  Rachel vit seule à Saint- Benjamin, 
où elle fait l’objet de toutes les convoitises et où toutes sortes de ragots courent sur elle. Quand elle est 
retrouvée morte un bon matin, l’affaire est vite étouffée. Il n’y aura pas d’enquête, jusqu’à ce que Ryan 
 revienne de la guerre et jure de démasquer le ou les meurtriers et de venger sa bien-aimée.
Dans ce roman policier à saveur historique, l’auteur nous plonge dans le Québec rural des années de 
guerre, avec ses femmes plus grandes que nature, ses cultivateurs acharnés, ses curés tout puissants, ses 
 politiciens de village, ses énergumènes et ses drames ahurissants.

NOUVEAUTÉS ROMANS ET DOCUMENTAIRES
La mort n’est qu’un masque temporaire… entre deux visages (Jean Casault) 
Nous sommes Charlie - 60 écrivains unis pour la liberté d’expression 
Les fantômes de la Sierra Maestra (Paul Ohl) 
Elle & lui (Marc Levy) 
Nunavut (Mario Faubert) 
Quand les femmes étaient des ombres (Claire Bergeron) 
Le chic, le chèque et le choc (Danièle Couture) 
Jusqu’à la fin (Carlene Thompson) 
Cupcakes et claquettes – Loin de toi (Sophie Rondeau)

NOUVEAUTÉS JEUNESSE
Survivants – 1912 : Le naufrage du Titanic 
La plus grosse poutine du monde (Andrée Poulin) 
Le petit prince (Antoine de Saint-Exupéry) 
Ma vie – racontée malgré moi (Henry K. Larsen) 
Le journal d’Alice – Tome 1  (Sylvie Louis) 
Le défi de Dominic (Alain M. Bergeron) 
Chair de Poule – Horrorland – Le secret de la salle aux momies (R.L. Stine) 
Chair de Poule – Horrorland – L’appareil photo maléfique (R.L. Stine) 
Chair de Poule – Horrorland – La créature gluante (R.L. Stine)

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
En inscrivant votre enfant de moins d’un an à la bibliothèque, vous recevrez gratuitement un ensemble- 
cadeau comprenant un livre de Dominique et compagnie, des choix de lecture et le magazine Enfants- 
Québec, mais surtout, vous offrirez à votre enfant  un cadeau des plus précieux : le goût des livres et de la 
lecture ! Pour les tout-petits, la lecture est un moment magique, habité par une voix rassurante qui raconte 
des histoires merveilleuses et ouvre la porte de l’imaginaire. C’est un cadeau qui embellira toute sa vie !

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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CONTRIBUTION 2015-2016
À la fin de mai 2015, vous recevrez votre facture pour la contribution 
annuelle du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Le conseil d’administra-
tion a décidé de maintenir celle-ci à 75 $ (+ taxes) par membre.
Pour ceux d’entre vous qui nous ont donné leur adresse de courrier électronique, vous recevrez votre facture 
par courriel.
N’oubliez pas de joindre avec votre paiement, la feuille de renouvellement annuel d’adhésion dûment com-
plétée 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 station-
nement, les fournitures, etc.). En aucun temps, elle ne sert à rémunérer les professionnels en place.

PROJET PETITE SÉDUCTION
Pour faire suite à notre article du mois de mars dernier, la Coopérative recevra une subvention de 7 500 $ 
de la MRC dans le cadre du programme Fonds du Pacte rural de La Nouvelle-Beauce 2014-2015.
La Municipalité de Saint-Bernard a également accepté de contribuer à notre projet pour un montant de 
5 000 $.
Le coût total de notre petite séduction, axé principalement sur le recrutement de professionnels de la santé, 
est estimé à environ 30 000 $.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Surveillez la prochaine parution du « Regard Municipal » afin de connaître la date de tenue de notre  assemblée 
générale annuelle.

VACANCES
Le Dr Huppé sera en vacances du 29 mai au 13 juin 2015. Pendant ses vacances, il n’y aura pas de bureau 
le mercredi matin et le jeudi soir. Le vendredi 29 mai, Dre Dextraze fera du bureau en avant-midi seulement.

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

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE
INVITATION À TOUTE LA POPULATION DE SAINT-BERNARD!
Venez rencontrer la travailleuse de proximité
À la salle de l’Hôtel de Ville. Au 1512, rue St-Georges, Saint-Bernard 
Mercredi le 10 juin 2015, de 13h30 à 15h30

VOUS AVEZ 50 ANS ET PLUS. 
Vous demeurez dans la MRC de La Nouvelle-Beauce. • Vous vivez des difficultés 
Vous ne savez pas à qui vous adresser.

SERVICE GRATUIT 
ET CONFIDENTIEL
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CHRONIQUE DU PHARMACIEN
LES ALLERGIES SAISONNIÈRES
Après l’hiver interminable que nous venons de vivre, bien des gens éprouvent un grand bonheur depuis 
 l’arrivé du beau temps. Toutefois, la saison printanière n’est pas aussi réjouissante pour tout le monde! C’est 
votre cas si vous êtes comme je le fus jadis et que vous passez votre saison estivale en étroite compagnie de 
M. Kleenex, Mme Scotties, les petits chatons Royale et sans oublier M. Essentiel de chez Familiprix (qui est 
moins cherant mais tout aussi douillet!). Dans mon cas, ce problème est maintenant chose du passé et vous 
saurez pourquoi si vous lisez ce texte jusqu’à la fin (que je ne vous surprenne pas à aller voir directement!).
Les allergies saisonnières sont généralement causées par le pollen, une substance normalement  inoffensive 
à laquelle le corps tend à réagir trop vivement. Lors d’une réaction allergique, le corps libère une  protéine 
 appelée histamine. Celle-ci provoque notamment une contraction des bronches et un relâchement des 
 petites artères, ce qui déclenche une foule de symptômes tels que:
 • toux et éternuements 
 • écoulement nasal ou congestion 
 • démangeaisons au nez et au palais 
 • yeux rouges, irrités qui coulent et qui picotent 
 • maux de tête et asthme
La saison des allergies est en fait répartie de la façon suivante: mai-juin pour le pollen des arbres et   arbustes, 
juin-août pour le pollen du gazon et août-octobre pour le pollen de l’herbe à poux qui est la pire cause 
 d’allergies saisonnières. La météo et les allergies saisonnières sont très liées. Un printemps chaud et court 
annonce une saison pollinique précoce et de courte durée, alors qu’un printemps frais est plutôt le signe que 
la saison du pollen débutera lentement… mais durera longtemps! La pluie, quant à elle, réduit la quantité 
de pollen dans l’air en le faisant descendre au sol. Finalement, le vent transporte le pollen avec lui, partout 
où il va.
Sachant cela, voici quelques conseils pour réduire vos symptômes:
 • Évitez de faire sécher vos vêtements à l’extérieur.
 • Favorisez les activités extérieures l’après-midi lorsque l’indice de pollen est moindre. Il est à son  
  maximum le matin, quand il vente et pendant les journées ensoleillées.  Aussi, portez des verres fumés.
 • Au retour d’une activité extérieure, débarrassez-vous du pollen accumulé sur vous tout au long de la 
  journée en prenant une douche (shampoing inclus) et en changeant de vêtements une fois rentré.
 • Fermez les fenêtres et utilisez un climatiseur dans la maison et la voiture.
 • Apprenez à identifier l’herbe à poux (feuilles étroites et dentelées d’un vert pâle uniforme et tige velue) 
  et éradiquez  la avant le mois d’août.
Si ces méthodes ne suffisent pas, on peut d’abord avoir recours aux antihistaminiques disponibles en 
 pharmacie tels que la cétirizine (Reactine®), la loratadine (Claritin®) et la desloratadine (Aerius®). Ces 
 derniers s’attaquent au mécanisme qui cause l’allergie et combattent les manifestations allergiques dans 
leur ensemble. Pour trouver le produit antihistaminique qui vous convient, il faut parfois en essayer quelques-
uns. Mais dans tous les cas, demandez-nous conseil pour vous aider à faire un choix éclairé! On peut aussi 
avoir recours aux stéroïdes en inhalations vendus sous prescription tels que Nasonex® et Flonase® qui sont 
surtout efficaces pour traiter la congestion et l’écoulement nasal.
Enfin, le traitement ultime est d’avoir recours, tel que je l’ai eu vers l’âge de 13 ans, à la désensibilisation par 
immunothérapie (vaccin). Il faut être persévérant lorsqu’on entreprend un tel traitement qui dure de trois à 
cinq ans et nécessite de fréquentes visites médicales. La patience, toutefois, porte ses fruits puisque 60 à 
80 % des gens voient leurs allergies diminuer radicalement ou disparaître complètement et ce parfois dès 
la première année.

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

Bonjour Fermières,
Notre prochaine réunion se tiendra lundi le 8 juin à 17h15. Nous aurons notre Assemblée générale et 
notre souper sucré – salé, qui est un souper partage. Chaque personne apporte un repas, plat principal et 
dessert, chaud ou froid, les deux sont possibles. Le but est de permettre  un  échange de nos recettes, de 
socialiser  et de repartir avec plein  d’idées pour cuisiner.
Bienvenue à tous.
Martine Maheu, conseillère #2, 
Responsable du comité Communications. Info : 418-475-4313

TRICOT GRAFFITI
MISSION ACCOMPLIE
À l’automne, nous vous avons parlé du projet  Tricot 
Graffiti afin de souligner le 100e anniversaire du 
Cercle des Fermières du Québec (CFQ). Notre projet 
consistait à représenter symboliquement un moment 
de  l’histoire de Saint-Bernard. Nous voulons ainsi  
rendre hommage à nos Fermières, celles d’hier, celles 
 d’aujourd’hui et celles de demain. Nous avons mené 
à bien notre mission et le Tricot Graffiti est maintenant 
installé pour une durée d’un an. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui 
ont contribué à la confection du Tricot. Un merci tout 
 particulier à M. René Champagne, Mme Lucie Sylvain, 
à la quincaillerie Émile Bilodeau et à la Municipalité 
de Saint-Bernard qui nous ont aidés à finaliser et à 
installer le produit fini.
Les municipalités du Québec où un Cercle de Fermières existe, sont elles aussi, décorées de leur tricot 
 graffiti afin de commémorer notre 100e anniversaire, créant ainsi une « route graffiti » qui sera publicisée par 
l’Office du tourisme. Nous vous invitons et incitons toute la population québécoise à emprunter cette route 
et à nous rendre visite au cours de notre année anniversaire.
Le Cercle de Fermières Saint-Bernard

MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 

Saint-Bernard

9215-5597 Québec Inc. RBQ 5672-2838-01
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, Bonjour,
C’est le mois de mai, le printemps est enfin arrivé, la nature se réveille avec ses fleurs et les champs 
 verdissent.
Le mois de mai, c’est aussi le mois de la capitation pour notre Église. Soyons généreux car notre Église nous 
offre beaucoup de services à la communauté.
Il ne faudrait pas oublier qu’il y aura une messe chantée dimanche le 7 juin à 9h30 hres pour nos frères 
chevaliers décédés durant l’année.
À l’intérieur de ce journal, vous aurez la liste des gagnants de notre tirage qui a eu lieu dimanche le 19 avril. 
Félicitations aux gagnants et merci à tous les bénévoles qui ont fait la vente des billets.
Félicitations aux Frères Chevaliers de Colomb qui ont reçu d’Héma-Québec un certificat de reconnaissance 
pour leur 35 ans de collecte de  sang à Saint-Bernard. Félicitations au frère Guimond Breton qui a reçu aussi 
un certificat de reconnaissance pour ses 15 ans à l’association des bénévoles du don de sang.
Fraternellement, Rémi Chabot, Grand Chevalier

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

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Bélanger pour le décès de Germaine Bélanger 
À la famille Bernardin Breton pour le décès d’Henriette Breton 
À la Famille Grégoire pour le décès de Clément Grégoire 
À la famille Bernard pour le décès de Claude Bernard

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Louis-David Parent, fils de Mélissa Dion et de Kévin Parent 
Tommy Labrecque, fils de Julie Carrier et de Frédéric Labrecque 
Daymen Côté, fils de Jessica Champagne et de Sébastien Côté 
Mathias Duclos, fils d’Audrey-Anne Auclair et de Frédéric Duclos 
Hayden Auclair, fils de Lucille Léonard et de Jeffrey Auclair

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE MAI
Guimond Breton (3)  •  Jocelyn Camiré (5)  • Roger Lacasse (9)  •  Yvon Giroux (13) 
Pierre Drapeau (14)  •  Josaphat Poulin (21)  •  Yvon Faucher (23)

Guimond Breton, publiciste
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

LISTE DES 30 BILLETS GAGNANTS DU TIRAGE DES CHEVALIERS DE COLOMB DE 
SAINT-BERNARD DU 19 AVRIL 2015

TIRAGE BILLET NOM ADRESSE MONTANT

1 1391 Rémi Chabot St-Bernard 100$ 
2 0249 Michel Turgeon St-Bernard 100$ 
3 0384  Diane Leblond St-Bernard 100$ 
4 1135 Jimmy Breton St-Bernard 100$ 
5 1359 Diane Dubois St-Bernard 100$ 
6  0275 Robert Leblond St-Bernard 100$ 
7 0535 Gérard Lacasse St-Bernard 100$ 
8 1340 Jules Parent St-Bernard 100$  
9 0193 Daniel Roussin St-Bernard 100$ 
10 0512 Estelle Breton St-Bernard 100$ 
11 0333 Juliette Parent St-Bernard 100$ 
12 1036 Louis Labbé Vallée-Jonction 100$ 
13 0046 Gaston Breton St-Bernard 100$ 
14 1041 Line Langlois Ste-Marie 100$ 
15 1386 Jules Côté St-Bernard 100$ 
16 0902 André Côté Scott 100$ 
17 0186 Gilbert Grenier St-Bernard 100$ 
18 1306 Roch Deschênes St-Bernard 100$ 
19 1340 Jules Parent St-Bernard 100$ 
20 1043 Line Langlois Ste-Marie 100$ 
21 1228 Jérôme Fortin St-Bernard 100$ 
22 0266 Jean Gagnon St-Bernard 100$ 
23 0350 Conseil 12751 St-Bernard 100$ 
24 0473 Julie Berthiaume St-Bernard 100$ 
25 0286  Manon Vachon St-Bernard   100$ 
26 0831 Denis Proulx Scott 250$ 
27 0287 Manon Vachon St-Bernard 250$ 
28 0007 Sylvie Payeur St-Bernard 250$ 
29 0260 Réal Labrecque St-Bernard 250$ 
30 0718 Yvette Breton St-Bernard 500$

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS  •  MERCI POUR VOTRE ENCOURAGEMENT
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LE GRAND DÉFOULEMENT de Saint-Bernard

ÉVÈNEMENT LE GRAND DÉFOULEMENT AU RANCH BO SOLEIL SAMEDI LE 6 JUIN 2015 
AUX PROFITS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU CANCER.
LE GRAND DÉFOULEMENT

Du 1er au 30 juin, c’est à travers tout le Québec que se déroulera différentes activités au profit de la Fondation 
québécoise du cancer. 

Message à tous, nous organisons une journée spéciale pour ramasser des dons pour le cancer. C’est une 
grande cause où tout le monde peut participer. Il suffit de cliquer sur le lien du Granddefoulement.ca et 
 d’aller voir le site. Si vous désirez faire des dons, la marche à suivre est facile. Durant la journée il y aura 
plusieurs activités dont tours de poney, chasse au trésor, olympiade dans le manège, visite salon des races 
et visite de la ferme. Tous les profits iront pour le cancer.  Participer pour la cause.
NOTRE OBJECTIF EST DE 1000$.

OLYMPIADE FAMILIALE 
AU RANCH BO SOLEIL 

au 532 rang St-Henri 
Saint-Bernard

Nous tenons à féliciter tous les participants ainsi que tous nos gagnants lors de la soirée du 25 avril 2015.

LES GAGNANTS SONT :

Premier prix : scie à chaîne ---»  Martin Côté 
Deuxième prix : 250$ ( certificat/Voyages Fascination) ---»  Daniel Leblond 
Troisième prix : 200$ (certificat/Noah Spa) ---»  Alain Vallée 
Quatrième prix : 100$ (certificat/Club) ---»  Rachelle Roussin

NOUVEAUTÉ POUR LA FÊTE DES PÈRES
Exceptionnellement, LE BRUNCH sera de retour pour la Fête des Pères 

au Club Motoneige de Saint-Bernard. 
Vous pouvez déjà faire vos réservations au 418-475-6728

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

MAI 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.

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

JEUX RÉGIONAUX 2015
Cette année encore, dans le cadre des Jeux des Aînés la discipline Pétanque aura lieu à Saint-Bernard au 
Boulodrome. Ce sont des joueurs de tous les secteurs qui seront présents y compris plusieurs joueurs de 
notre paroisse. Cette activité aura lieu mercredi le 20 mai et vous avez tout le loisir de venir voir évoluer nos 
participants.
Du 11 au 15 mai 2015, les disciplines présentées par nos gens de Saint-Bernard sont :  
Baseball-poche : Deux équipes de 9 joueurs. 
Marche prédiction : Deux  équipes de 4 marcheurs.  
Petites quilles : Une équipe de 5 joueurs.  
Pétanque : 8 équipes de 3 joueurs.  
Le 22 mai : Jeux en tête pour le 500 : 1 équipe de 2 joueurs.
À toutes ces personnes, nous souhaitons  Bonne Chance et Bonne Participation.

La Direction

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Le 12 mai 2015, le Club de l’Âge d’Or de Saint-Bernard était l’hôte des Jeux Régionaux de la FADOQ Régions 
de Québec et Chaudière-Appalaches.
Une présence de 285 personnes qui, tout au long de la journée,  ont participé à une compétition de 
 baseball-poche, dans une ambiance fraternelle et respectueuse.
Bravo à toutes les équipes participantes et un merci spécial aux membres du Club de l’Âge d’Or de 
Saint-Bernard, secondé par plusieurs bénévoles, pour l’accueil chaleureux, le repas délicieux et le bon 
fonctionnement de la journée.

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



- 24 -

Service régional de PRÉVENTION INCENDIE

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

OBJET : INFORMATION CONCERNANT L’ENTRETIEN DES EXTINCTEURS PORTATIFS

Le service régional de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce tient à avertir la population des 
municipalités de la région de la présence de vendeurs porte-à-porte qui affirment procéder à la réparation 
ou la vente d’extincteurs ou d’avertisseurs de fumée en se présentant directement chez les résidents.

Le Service de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce ainsi que le service incendie de votre 
municipalité tient à faire savoir qu’en aucun cas ils ne cautionnent les services ou produits offerts par ces 
vendeurs. Nous conseillons fortement aux personnes qui recevront la visite de tout intervenant en sécurité 
incendie de bien se renseigner en lui demandant de s’identifier correctement.

Le format d’extincteur idéal pour une résidence est un extincteur de classe 2A-10BC, vous retrouvez la clas-
sification sur l’étiquette de l’extincteur et sur la boite lors de l’achat. Afin de savoir quand votre extincteur 
doit être vérifié et ce que la vérification doit inclure, veuillez vous référer au tableau ci-dessous :

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre chef pompier au 418-389-9643  ou 
avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce

Type d’entretien

Vérification visuelle (par le propriétaire)
- Extincteur à l’endroit approprié et accessible 
- Indicateur de pression (niveau dans le vert) 
- Extincteur en bonne condition 
- Brasser l’extincteur afin que la poudre bouge librement. 

Maintenance (remplissage) par une compagnie spécialisée
-- Vérification interne de l’extincteur et de son contenu 
- Remplissage de la poudre et remise en service de 
 l’extincteur (pose d’un collier autour du goulot de 
 l’extincteur pour confirmer la remise en service)

Fréquence recommandée d’entretien selon le 
type d’extincteur

Extincteur à l’eau ou 
au CO²

À tous les mois

5 ans ou après usage 6 ans ou après usage

(Test hydrostatique 
aux 5 ans)

(Test hydrostatique 
aux 12 ans)

À tous les mois

Extincteur à poudre ABC
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION D’AVRIL 2015

MOT DU PRÉFET 
Depuis l’ouverture d’une antenne collégiale du Cégep Beauce-Appalaches à Sainte-Marie en 2009, je suis 
 heureux de constater que ce campus permet actuellement à environ 100 étudiants de profiter d’installations qui 
facilitent les apprentissages.
Afin de soutenir le développement de ce campus, nous lancerons sous peu des activités de financement en 
 collaboration avec la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. Nous espérons que vous serez nombreux à  soutenir 
cette institution d’enseignement de niveau supérieur qui a un apport considérable pour la Nouvelle-Beauce. En 
effet, en plus de permettre à des étudiants de bénéficier d’une formation de qualité à proximité de leur lieu de 
résidence, donc à des coûts moindres que s’ils fréquentaient un établissement collégial dans un grand centre 
urbain, le campus à Sainte-Marie permet à des employeurs de bénéficier de travailleurs à temps partiel qui 
 poursuivent des études collégiales dans leur milieu.
Je suis assuré que l’offre de formation sera appelée à croître pour répondre encore davantage aux demandes des 
citoyens d’ici et favoriser une relève qualifiée dans des domaines d’études ciblés par des employeurs de notre 
milieu.     
Du 12 au 18 avril dernier avait lieu la Semaine de l’action bénévole 2015 sous le thème « Le bénévolat, un 
geste gratuit, un impact collectif ». Je profite de l’occasion pour saluer le dévouement des nombreux bénévoles 
de notre région. Par vos actions, votre temps et votre énergie, vous contribuez à enrichir le réseau social de nos 
 collectivités et apportez du bien-être à plusieurs d’entre nous. 

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 AVRIL 2015
Dépôt du rapport financier 2014 consolidé de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Le dépôt du rapport financier 2014 consolidé de la MRC de La Nouvelle-Beauce a été déposé au conseil le 
21 avril 2015 par l’auditeur Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. Ce rapport financier consolidé intègre les résultats du 
CLD de La Nouvelle-Beauce, de la Corporation de la Véloroute de la Chaudière ainsi que du Transport collectif de 
Beauce. Les résultats spécifiques pour la partie MRC sont les suivants :
 Total des revenus 9 181 368,04 $ 
 Total des dépenses 8 813 916,77 $ 
 Excédents avant affectations 367 451,27 $ 
 Total des affectations 2014 988 142,97 $ 
 Surplus de l’exercice 1 355 594,24 $
Un montant de  780 000 $ sera affecté à même le surplus accumulé, soit 530 000 $ en remboursement de règle-
ment d’emprunt et 250 000 $ pour le recouvrement final de cellules d’enfouissement au Centre de récupération 
et de gestion des déchets à Frampton. Ces montants seront utilisés dès les années 2015 et 2016.

DÉVOILEMENT DES LAURÉATS DES PRIX DU PATRIMOINE
La MRC a procédé au dévoilement des lauréats de la Nouvelle-Beauce au concours Prix du patrimoine qui vise 
à rendre hommage à ceux et celles qui contribuent à préserver, mettre en valeur et sauvegarder nos richesses 
patrimoniales et nos savoir-faire ancestraux. Nos lauréats sont : 
3 Mme Claire Thériault pour la restauration extérieure de sa résidence située au 1261, rue Notre-Dame Sud à 
 Sainte-Marie (catégorie : La conservation et la préservation);
3 Le Comité du livre souvenir du 175e de fondation de la municipalité de Sainte Marguerite (catégorie : 
 L’inteprétation et la diffusion);
3 M. Gilles Perreault, résident de Sainte-Marie, pour l’ensemble de son œuvre (catégorie : Les porteurs de 
 tradition).

Consultations publiques sur le projet de révision du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour 
le territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce
La MRC de La Nouvelle-Beauce vous invite à participer aux séances de consultation publique entourant son Plan 
de gestion des matières résiduelles (PGMR) qui auront lieu aux dates suivantes :
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➢	 5 mai 2015 entre 19 h 30 et 22 h 30 à la salle Pierre-Maurice-Vachon de la MRC (700, rue Notre-Dame Nord 
 à Sainte-Marie);
➢	 7 mai 2015 entre 19 h 30 et 22 h 30 au Centre municipal de Saint-Isidore 
 (128, route Coulombe à Saint-Isidore).
Tous les contribuables sont invités à commenter le projet de révision de ce plan et à déposer des mémoires 
ou des commentaires lors de ces séances de consultation. Pour toute question concernant le PGMR, veuillez 
contacter M. Claude Plourde de la MRC de La Nouvelle-Beauce au 418-387-3444, poste 112.

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce se rapproche de vous
Veuillez noter que le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce tiendra deux (2) de ses séances régulières en 
2015 dans deux (2) municipalités autres que Sainte-Marie. Vous avez de l’intérêt pour la politique municipal 
ou vous souhaitez simplement assister à ces rencontres où les représentants des onze municipalités de MRC 
siègent, voici les dates à mettre à votre agenda : 

➢ Le 19 mai 2015 à 18 h à l’édifice municipal de Sainte-Marguerite situé au 235, rue Saint-Jacques à 
 Sainte-Marguerite.
➢ Le 16 juin 2015 à 17 h au Centre municipal de Saint-Isidore (aréna) situé au 128, route Coulombe, dans les 
 salles 1 et 2 à Saint-Isidore.
Bienvenue à tous.

B I E N V E N U E  À  W W W . N O U V E L L E B E A U C E . C O M
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C’est tout Desjardins qui appuie la relève agricole.

1017, boul. Vachon Nord, bureau 300, 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 1M3 
Tél. : 418 386-1333 • 1 877 707-1333

desjardins.com/transfertagricole

Desjardins &  
la relève agricole 
TouT près. 
Toujours prêTs.
Vous êtes jeunes et vous avez de l’avenir. Et nous y croyons. 

Plus prêts que jamais, Desjardins et ses équipes de directeurs spécialisés en  
agriculture et en transfert d’entreprise sont à vos côtés pour vous appuyer  
dans vos projets immédiats et futurs de relève.


