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N ’ O U B L I E Z 
P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

mun.stbernard@globetrotter.net

F A B R I Q U E  S A I N T - B E R N A R D
ÉQUIPE DE PASTORALE :
M. Patrice Vallée, ptre curé ............. 387-5467
M. Gilles Fortin, ptre vicaire ............ 387-5467
M. Honoré Assandé, ag. past. ......... 387-5467
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Michel Brousseau, diacre permanent

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette B. Camiré, secrétaire

MARGUILLIERS (IÈRES) :
M. Réjean Gobeil, prés. d’ass. .......475-4774
M. Conrad Giroux ...........................475-6424
M. Gilbert Labrecque ..................... 475-4112 
M. Jean-Noël Lamontagne ............. 475-4191
Mme Ghislaine Boivin .................... 475-6217
Mme Pierrette Boutin .....................475-4068 
Mme Noëlla Vallée .........................475-4335

HEURES DE BUREAU : 

Lundi au vendredi: 9h00 à 12h00
 13h00 à 17h00
Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

Presbytère Saint-Bernard : 1474, rue St-Georges, Saint-Bernard
 Tél.: (418) 475-6994
 Téléc.: (418) 475-4091

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

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

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

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

stbernard@globetrotter.net
www.municipalite-saint-bernard.com
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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 MARS 2015
1. Acceptation des comptes pour 186 943.01 $;
2. adoption du rapport annuel 2014 du service incendie en lien avec le schéma de couverture de risques;
3. dépôt de la programmation des travaux pour la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
 pour les années 2014 à 2018;
4. acceptation de l’offre de services professionnels des Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques pour un 
 montant de 4 500 $ plus les taxes concernant le projet d’agrandissement (environ 15 pieds X 15 pieds) 
 du Centre Paroissial;
5. acquisition d’une partie du lot no. 2 721 153 (situé au coin de la rue Vaillancourt et rue du Couvent) 
 appartenant à M. Mario Duclos, d’une superficie de 212 pieds carrés pour un montant de 875 $;
6. aliénation des lots no. 4 325 261 et no. 4 325 262 situés dans la rue Boilard, les deux terrains sont à 
 vendre au coût de 3.50 $ du pied carré plus les taxes;
7. avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 modifiant les types d’usage 
 dans la zone RB-3 (5 terrains de la rue Boilard) afin d’autoriser seulement des résidences et des jumelés;
8. adoption du règlement no. 251-2015 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);
9. programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de comptes pour 2014 à produire pour 
 le Ministère des Transports;
10. autorisation au maire et à la directrice générale de signer les actes de servitude à intervenir avec 
 Hydro-Québec et Société Télus Communications pour la rue des Entreprises située dans le parc industriel 
 et pour le Développement du Moulin;
11. autorisation au maire et à la directrice générale de signer l’acte de servitude pour les services d’aqueduc 
 et d’égout sanitaire dans le parc industriel;
12. remplacement du clapet anti-retour à la station de pompage du rang St-Luc par Hydro-Gestion Inc. au 
 montant de 2 992.27 $ plus les taxes;
13. appui à la demande à la C.P.T.A.Q. pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture (construction d’une 
 résidence) par Mme Marie-Christine Létourneau et M. Kaven Samson sur le lot no. 2 720 242 situé dans 
 le rang St-Aimé;
14. demande d’aide financière auprès du fonds du pacte rural de La Nouvelle-Beauce pour le  réaménagement 
 du terrain des loisirs (patinoire extérieure dek hockey, skatepark); 
15. appui à la Coopérative de Solidarité Santé de St-Bernard pour leur demande d’aide financière auprès du 
 fonds du pacte rural de La Nouvelle-Beauce;
16. autorisation d’avoir un kiosque au Salon Habitation Nouvelle-Beauce en collaboration avec 7 autres  
 municipalités;
17. contribution financière de 250 $ à la 9e édition du Gala des Perséides qui se tiendra le 24 avril 2015;
18. appui à la cause de la Société canadienne du cancer en décrétant le mois d’avril « Mois de la jonquille »;
19. achat d’un déglaceur de ligne à l’eau de marque Magikist chez Stelem pour un montant de 2 985 $ plus 
 les taxes;
20. autorisation à Raymond Breton, chef pompier, de participer au congrès annuel de l’Association des chefs 
 en sécurité incendie du Québec qui se tiendra du 16 au 19 mai 2015 à Sherbrooke;
21. acceptation des demandes du service incendie.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
1er versement de taxes 2015

N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes est le 19 mars 2015. Il est important 
d’acquitter vos versements dans les délais requis, sinon vous perdez automatiquement votre privilège de 
payer en trois versements. Vous pouvez aussi acquitter votre compte avec Accès-D ou vous inscrire aux 
paiements préautorisés.

Collecte des objets monstres le 17 avril. 
Vous devez téléphoner avant le 16 avril 15h00.
6 avril : bureau municipal fermé, lundi de Pâques

Collecte des objets monstres le 29 mai. 
Vous devez téléphoner avant le 28 mai 15h00.
18 mai : bureau municipal fermé, Fête des Patriotes

DATES À RETENIR - AVRIL ET MAI

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

Pâques

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

INSPECTEUR EN BÂTIMENTS
Depuis le 2 mars 2015, le Ministère de l’Environnement a produit une nouvelle règlementation touchant deux  règlements 
en vigueur, le Règlement sur le captage des eaux souterraines (R.C.E.S.) et le Règlement sur la qualité de l’eau potable 
(R.Q.E.P.). Cette nouvelle règlementation concerne les puits artésiens, les puits de surface, les sources naturelles, les 
puits artésiens avec un système de géothermie et les systèmes avec pointe filtrante. 

Peu importe les travaux que vous devez effectuer, la première étape à suivre reste celle d’aller voir  l’inspecteur en 
 bâtiments de Saint-Bernard, M. René Guertin afin d’obtenir un permis municipal.

La deuxième étape sera d’aller consulter une firme d’ingénieurs qui devra approuver le système choisi,  produire un 
rapport, émettre un rapport de conformité et surveiller les travaux.

L’une des modifications majeures de la nouvelle règlementation implique que les matériaux usagés ne sont plus 
 permis, le système choisi devra être composé uniquement de matériaux neufs. La nouvelle  règlementation touche 
 aussi les fosses septiques qui doivent être composées de matériaux neufs et dont les distances exigées sont différentes 
 dépendamment du type d’installation choisi.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec René Guertin, inspecteur en bâtiments au 418-475-6060.

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
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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

FESTIVAL DU JOKER
5E ÉDITION DU 18 AU 21 JUIN 2015
Dans le cadre de notre fameux souper-spectacle du samedi soir, nous  aurons la chance d’avoir cette  année un 
gala d’humour mettant en vedette trois humoristes : Jean-Claude Gélinas mieux connu avec son  personnage 
de  Réjean de Terrebonne, Geneviève Gagnon et Max Leblanc. Le gala  d’humour sera suivi du groupe 
Les Cajuns mettant en vedette Philippe Lauzon, qui a participé à l’émission La Voix l’année dernière, ils vous 
feront  danser toute la soirée !
Les billets seront  en vente à compter du 1er avril au bureau  municipal (1512, rue St-Georges) et auprès des 
membres du comité organisateur au coût de 45$.
*À l’achat d’une table (8 personnes), vous recevrez une consommation gratuite par personne ! 

La programmation complète du festival sera disponible au courant du mois de mai.

Membres du comité organisateur :
Kim Berthiaume Frédérick Blais Alexandra Gagnon 
Vincent Camiré Nancy Camiré Gino Labrecque 
Mathieu Blanchette-Asselin Nelson Ferland Jean-Marc Gourde 
Pascal Vachon, coordonnateur des loisirs

Information : Pascal Vachon 418-475-5429

RETOUR SUR LA JOURNÉE FAMILIALE
Le samedi 21 février dernier avait lieu la première édition de la Journée familiale hivernale. Au cours de 
cette journée, c’est environ 300 personnes qui ont profité des activités tel que : le tournoi de hockey Parents- 
Enfants, la glissade, la disco sur glace, la tire sur la neige et des jeux gonflables. De plus, une centaine de 
 personnes se sont déplacées pour la randonnée de raquettes aux flambeaux qui avait lieu en soirée! Un 
 succès sur toute la ligne, une deuxième édition sera au programme l’an prochain.
Nous tenons à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont permis que cette journée soit une 
réussite!

UNE SEMAINE DE RELÂCHE BIEN REMPLIE!
Le service des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard offrait, à nouveau cette année, une semaine 
 complète d’activités pour la semaine de relâche qui a eu lieu du 2 au 6 mars dernier. Ce sont plus de 80 
 personnes qui ont participé aux différentes activités organisées telles que la raquette, les activités sur glace, 
la journée de glissade à Vallée-Jonction, la tire sur la neige, le super bingo et les ateliers scientifiques, de 
cuisine et de bricolage! Nous aimerions remercier les parents présents lors de la journée de glissade, les 
employés municipaux ainsi que les animatrices! 
Veuillez prendre note que nous offrirons à nouveau ce service l’an 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



*Rabais familial : 2e enfant - 10$ et 3e enfant -20$
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2015

MARDI 31 MARS ET MERCREDI 1ER AVRIL 2015 DE 18H00 À 20H00  
au local des loisirs (551, rue Vaillancourt, en bas du Centre Paroissial)

CATÉGORIES

U-4 (2011)

U-6 (2009-2010)

U-8 (2007-2008)

U-10 (2005-2006)

U-12 (2003-2004)

U-14 (2001-2002)

TARIFS

55$

65$

95$

95$

95$

95$

PRATIQUES

Mardi 
18h15 à 19h00

Lundi 
18h15 à 19h15

Lundi et mercredi 
18h15 à 19h15
Mardi et jeudi 

18h15 à 19h15
Lundi et mercredi 
19h15 à 20h15
Mardi et jeudi 

19h15 à 20h15

BALLONS

#3

#3

#3

#4

#4

#5

Joignez-vous à 
notre équipe!
Soyez entraîneur 
de votre enfant et 

son inscription  sera 
gratuite!

Formation 
d’entraîneur gratuite, 
en plus de recevoir 

un chandail 
d’entraîneur!

Début des pratiques 
dans la semaine du 

18 mai 2015!

*Chaque enfant devra avoir son propre ballon pour les entraînements, veuillez-vous référer au tableau 
ci-dessus pour la grosseur du ballon.

Le coût d’inscription inclus les tournois de Sainte-Marie (4 au 7 juin),  Saint-Anselme (3 au 5 juillet) et 
Saint-Bernard (7 au 9 août).

CATÉGORIES

5 à 7 ans mixtes

8 à 10 ans mixtes

11 à 14 ans mixtes

Adultes mixtes

TARIFS

30$

30$

30$

40$

PRATIQUES

Samedi 
9h00 à 10h00

Samedi 
10h00 à 11h00

Samedi 
11h00 à 12h00

Mardi  
19h30 à 21h00

Soyez entraîneur de votre enfant et son 
inscription sera gratuite!

Durée

Enfants : 6 semaines 
 Du 13 juin au 18 juillet

Adultes : 8 semaines 
 Du 16 juin au 18 août

*Rabais familial : 2e enfant - 10$ et 3e enfant -20$

INSCRIPTION DEKHOCKEY ÉTÉ 2015

MARDI 31 MARS ET MERCREDI 1ER AVRIL 2015 DE 18H00 À 20H00  
au local des loisirs (551, rue Vaillancourt, en bas du Centre Paroissial)

* Chaque joueur devra avoir son propre équipement :
Bâton, casque avec grille, gants, protège-tibia et balle orange identifiée à son nom.
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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

INSCRIPTION COURS DE NATATION
Cours de natation offert à la piscine municipale de Saint-Narcisse-de-Beaurivage.  
55.00$ par enfant (cours d’une heure). 
30.00$ débutant (tout-petit) (30 minutes de cours) 
Inscriptions : 14 avril au Café Jeunesse, 350 rue Principale de 19h00 à 20h00.  
Argent comptant seulement. 
Pour informations Gaétan Gourde 418-475-6881 ou Bureau municipal 418-475-6842.

À SURVEILLER DANS LA PROCHAINE ÉDITION DU REGARD MUNICIPAL!
- Inscription au terrain de jeux 
- Inscription au hockey mineur

1582, RUE TURCOTTE

TOURNOIS DE PÉTANQUE
DATE INSCRIPTION DESCRIPTION TARIF
28 mars 10 h à 11 h Tournoi Rêves d’Enfants, 3H ou 3F  
  Préinscription avant le 26 mars   15 $ / joueur
29 mars 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur

4 avril 12 h à 13 h Samedi Noms famille & Génération 
  (formés 3 joueurs) 6 $ / joueur
5 avril 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
6 avril 12 h à 13 h Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
11 avril 10 h à 11 h Samedi Doublette 2 hommes 2 femmes 10 $ / joueur
12 avril 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
18 avril 12 h à 13 h Capitaine + 2 à la pige Saint-Lambert 6 $ / joueur
19 avril 12 h à 13 h Dimanche Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur
25 avril 12 h à 13 h Samedi Capitaine + 2 à la pige Scott 6 $ / joueur
26 avril 12 h à 13 h Dimanche Tournoi fin de saison 
  Capitaine + 2 à la pige 6 $ / joueur

M
AR

S
AV

R
IL
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard

Bonjour à tous,
Le comité du conseil de l’établissement scolaire de L’école l’Aquarelle de Saint-Bernard travaille activement 
et conjointement avec la direction de l’école afin de conserver et  bonifier les activités et le milieu de vie des 
enfants de notre communauté qui fréquentent ou fréquenteront éventuellement notre belle école.
Comme vous le savez, plusieurs projets scolaires ont vu le jour à l’Aquarelle, notamment la cour de l’école 
qui fut entièrement refaite grâce à la participation financière de plusieurs commanditaires de Saint- Bernard. 
Il y a eu également la mise en place d’un projet pilote l’an dernier pour les élèves de cinquième année 
qui étaient en sport intensif. Ce projet a été financé par les fonds recueillis par l’école. De cette façon, les 
 parents ont pu être exemptés des coûts reliés à ce projet qui fut un succès pour les enfants! 
Sachez que tous les étudiants de cinquième année ont manifesté et motivé grandement leur  enthousiasme 
par écrit à la directrice relativement à cette merveilleuse année dans l’espoir que ce programme se  poursuive.
D’ailleurs, voici l’extrait d’un texte écrit par Antonin Laberge remis à la direction de l’école à ce sujet : 
«Je ne voudrais pas que la concentration sport nous quitte parce que ça serait injuste pour les classes à venir.
Le sport ça donne de la santé, de la force, du cardio et plus encore. Je trouve que ça donne aussi de la 
concentration pour tous nos cours. À chaque fois que je vais en concentration sport, je m’améliore à chaque 
fois. Et aussi, j’apprends des nouveaux sports »
Nous avons la chance à Saint-Bernard d’avoir une école et des enseignants qui ont à cœur l’apprentissage 
de nos enfants. Un apprentissage non seulement académique de qualité, mais un apprentissage de vie 
pour les enfants. Nous désirons qu’à cette fin, ceux-ci puissent continuer de profiter pleinement d’activités 
enrichissantes et motivantes à leurs apprentissages. Mais étant donné le vent d’austérité qui s’installe 
au sein de plusieurs départements gouvernementaux, dont l’éducation, nous désirons trouver un ou des 
moyens intéressants afin d’obtenir  du financement. 
À cet effet, nous sollicitons vos idées qui peuvent être acheminées sur le site internet de l’école 
aquarelle.sb@csbe.qc.ca ou si certains désirent effectuer un don en argent, il est également possible de le 
faire et un reçu d’impôt peut être émis.
Ensemble, pour notre école, pour nos enfants!
Merci 
Le comité d’établissement scolaire  
École l’Aquarelle de Saint-Bernard

 PASSE-PARTOUT
Vous aimeriez que votre enfant de 4 ans fréquente l’école pour s’y familiariser. Il est encore temps de 
 l’inscrire au programme Passe-Partout. 
Vous aimeriez le faire mais…
• Vous avez des problèmes de transport 
• Vous pensez ne pas avoir le temps 
• Vous ne voyez pas les avantages de participer 
N’hésitez pas à contacter l’animatrice de Passe-Partout, Mme Catherine Aubry, au 
(418) 386-5541 poste 2362. Nous avons souvent des pistes de solutions à vous proposer.

Merci de votre précieuse collaboration!
Mme Annie  Simard, présidente 
Conseil d’établissement de l’école L’Aquarelle



- 16 -

Avis aux citoyens de Saint-Bernard
Avant la période des fêtes, le conseil d’administration du CPE Les Couches…Tôt a reçu une lettre du  Ministère 
de la Famille nous annonçant que notre projet de développement de places à Saint-Bernard était assujetti 
aux nouvelles  règles budgétaires.
Le Ministère de la Famille a modifié son financement des infrastructures pour tous les  développements de 
places dans les services de garde. Dorénavant, le Ministère finance 50% des immobilisations  comparativement 
à 100% ce qui signifie un manque à gagner très important, soit près de 600 000 $ pour notre projet.
Suite à ce revirement au niveau du financement de la part du Ministère de la Famille, le conseil  d’administration 
du CPE Les Couches…Tôt a décidé de ne pas aller de l’avant avec le développement de places pour la 
 deuxième installation de Saint-Bernard.

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

Lévis, le 17 février 2015 – Vous prenez soin d’une personne en perte d’autonomie et vous ressentez le 
 besoin d’avoir un moment de répit ? Le Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins  (CSSSAD) 
offre un nouveau service de halte-répit le samedi à toute la population de son territoire, qui comprend la ville 
de Lévis et les MRC de Bellechasse, de Lotbinière et de la Nouvelle-Beauce. Le service est offert au CLSC 
Lévis situé au 99, rue du Mont-Marie à Lévis, à l’arrière de l’Hôtel-Dieu de Lévis, tous les samedis de 9 h à 
15h30. 
Le service de halte-répit a été conçu pour permettre aux proches aidants de personnes en perte  d’autonomie 
physique ou cognitive de profiter d’un temps de répit planifié et régulier. Ainsi, elles peuvent profiter de ce 
temps pour se reposer ou vaquer à d’autres occupations.
Le service de halte-répit peut accueillir jusqu’à 15 usagers dans ses locaux adaptés. Une équipe  d’intervenants 
spécialisés veille au bien-être des usagers de la halte-répit par la participation à des activités de stimulation 
cognitive, physiques, sportives et occupationnelles dans un milieu encadrant et stimulant tout au long de la 
journée. De plus, les usagers bénéficient d’un dîner et de collations lors de leurs visites.
Comment procéder pour l’inscription ?

Pour bénéficier du service de halte-répit, les proches aidants doivent contacter, en premier lieu, le CLSC le 
plus proche de chez eux afin de confirmer l’admissibilité de la personne en perte d’autonomie physique ou 
cognitive. Également, l’intervenant au dossier de l’usager peut être contacté pour obtenir plus d’information 
sur les modalités du service.
Un tarif fixe de 15 $ par jour, par usager, incluant le repas, les collations et les activités est payable sur place. 
Le transport des usagers vers le CLSC Lévis et le retour à la maison sont assumés par les proches aidants.
Pour contacter votre CLSC :
CLSC Saint-Lazare – 418 883-2227 ou sans frais au 1 888 883-2227 
CLSC Saint-Romuald – 418 380-8991 
CLSC Lévis – 418 835-3400 
CLSC Laurier-Station – 418 728-3435 
CLSC Sainte-Marie – 418 387-8181 ou sans frais au 1 877 387-8182

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE

NOUVEAU SERVICE DE HALTE-RÉPIT
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NOUVEAUTÉS
Les Héritiers du fleuve – Tome 4 – 1931 à 1939 (Louise Tremblay-D’Essiambre)

ATELIER CONCEPTION DE COLLIERS AMÉRINDIENS
Les colliers amérindiens sont fabriqués de matériaux naturels : os, cuir, bois et perles de verre. Chaque 
 participant choisira son bijou central en os qui sera inséré sur un lacet de cuir de chevreuil.
Cet atelier qui se tiendra à la Bibliothèque Liratout le samedi 2 mai à 10h00 s’adresse aux jeunes de 6 à 13 
ans et est suivi d’un court enseignement sur le bijou choisi ainsi que sur les couleurs des garnitures. Une 
courte cérémonie clôt l’atelier. 
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 25 avril à Angèle Larochelle au  418-475-5113.

EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE
Venez jeter un « Coup d’œil sur le patrimoine ». Cette exposition de 15 tableaux sur le patrimoine humain et 
bâti a été photographiée par des jeunes de 12 à 17 ans. Elle sera exposée à la bibliothèque jusqu’au 15 juin.

ENSEMBLE THÉMATIQUE DE PÂQUES
Pour célébrer l’arrivée de Pâques, une sélection de livres pour enfants est disponible à la bibliothèque. 
Soulignez l’arrivée du printemps en empruntant quelques-uns de ces livres et en partageant le plaisir de la 
lecture avec votre enfant.

NOUVELLE ROTATION
Veuillez noter qu’une nouvelle rotation de livres 
vient d’arriver. Les livres sont identifiés par des 
cercles rouges. Venez y jeter un coup d’œil.

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

HLM - LOGEMENT À LOUER

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

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

À LOUER
à qui la chance?



CHRONIQUE DU PHARMACIEN
DÉCONSTRUIRE CERTAINS MYTHES EN SANTÉ, DEUXIÈME PARTIE.

Pour cette deuxième partie de mon petit dossier sur les mythes en santé, j’ai choisi d’insister sur certains 
mythes que je considère plus récents ou bien d’actualités. Certaines de ces fausses croyances ont une 
origine obscure alors que d’autres se propagent évidemment grâce à Internet. Il est important aussi de 
rappeler que mes opinions et affirmations sont basées sur ce qui fait actuellement consensus chez les 
professionnels de la santé. Cependant, comme les connaissances évoluent continuellement, il n’est pas 
impossible qu’une nouvelle étude dans le futur vienne contredire une de mes affirmations. Autrement dit, 
c’est peu probable...mais je peux me tromper!

• Vrai ou faux? Le jus de canneberge est efficace pour traiter les infections urinaires.
Faux : Seulement les antibiotiques permettent de traiter efficacement les infections urinaires. Au  mieux, le 
jus de canneberge pourrait peut-être (et j’insiste sur le peut-être) les prévenir en acidifiant l’urine.  

• Vrai ou faux? Le lait est néfaste voir même toxique pour la santé.
Faux : Plusieurs d’entre vous seront surpris de lire cette fausse croyance, mais il existe effectivement un 
courant (principalement sur le net) qui prétend que les produits laitiers auraient plusieurs effets néfastes. 
Hormis ceux qui sont allergiques au lactose, pour qui il existe différentes solutions, les produits laitiers sont 
évidemment tout à fait sécuritaires et importants pour la santé, notamment en raison de leur teneur en 
 calcium qui aide à prévenir l’ostéoporose.

• Vrai ou faux? Un produit naturel est meilleur qu’un produit chimique.
Vrai et Faux : On ne peut juger des bienfaits d’un produit par le fait qu’il soit naturel (disponible dans la 
 nature) ou chimique (fabriqué en laboratoire). Beaucoup de produits naturels sont très toxiques tels que 
le cyanure ou l’opium alors que plusieurs produits chimiques sont inoffensifs. Tout dépend du produit en 
question!

• Vrai ou faux? L’aspartame (substitut de sucre) est cancérigène.
Faux : Selon les données actuelles l’aspartame n’est pas cancérigène chez l’humain aux doses comestibles. 
Toutefois, certaines études démontrent que l’aspartame ne serait pas si efficace pour aider à réduire le 
poids. Il y a donc lieu, je crois, de se questionner sur son utilisation et de plutôt revoir son alimentation.

• Vrai ou faux? La vaccination cause l’autisme.
Faux : Voilà bien un sujet qui fait rage dans l’actualité. Le débat date de plusieurs années suite à la  parution 
d’une étude contenant des données falsifiées et pour laquelle les auteurs se sont rétractés depuis. 
 Malheureusement, il s’en est suivi un courant de parents qui, croyant bien faire, ont choisi de ne pas faire 
vacciner leurs enfants, ce qui contribue malheureusement à la réapparition de maladies infantiles telle 
que la rougeole. Je réitère donc qu’aucune donnée scientifique ne fait état d’un lien entre l’autisme et la 
 vaccination!

Bien évidemment, je pourrais poursuivre l’énumération de fausses croyances sur plusieurs pages. Je  propose 
plutôt, dans la troisième partie de cette chronique qui sera publié le mois prochain, une méthode pour aider 
à discerner les informations véridiques des informations douteuses en santé.

 
Pierre-Olivier Bertrand, pharmacien 

Familiprix Saint-Bernard
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour Fermières,
Notre prochaine réunion se tiendra lundi 13 avril à 19h30. Nous aurons une conférence, « Histoire de 
femmes », pour le 100e  avec  Mme Julie Berthiaume. Toute la population est invitée.

Une démonstration de la technique « ceinture fléchée » sera présentée par Hélène L’Heureux. Nous aurons 
également, des nouvelles où on en est  dans le  tricot graffiti. Il y aura la remise des pièces du concours Arts 
textiles à Béatrice Gadbois. 
Au plaisir de vous rencontrer.
Martine Maheu, conseillère #2,  
Responsable du comité Communications.   
Info : 418-475-4313

DU NOUVEAU À SAINT-BERNARD !
UNE FRIPERIE POUR LES ENFANTS DE 0 À 5 ANS

- Endroit   À la Coopérative de Solidarité Santé de Saint-Bernard (ancienne salle d’attente) 
- Horaire : Jeudi de 13h00 à 16h00 
- Point de chute : Au secrétariat de la Coopérative de Solidarité Santé, situé au 1629 rue Saint-Georges 
 à Saint-Bernard
Cette friperie est un projet sans but lucratif, donc nous aurons besoin de votre collaboration pour le bon 
fonctionnement de la friperie :
- En apportant des vêtements et/ou des accessoires réutilisables; 
- En aidant au classement des vêtements et accessoires reçus (3 à 4 heures par semaine).
Pour tout renseignement, contacter : Ginette Blanchette au 418-475-6513
Merci de votre participation.
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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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PROJET – PETITE SÉDUCTION
Le Conseil d’administration de la Coopérative m’a mandaté pour 
 déposer une demande d’aide financière dans le cadre du programme 
Fonds du Pacte rural de La Nouvelle-Beauce 2014-2015.

LES OBJECTIFS VISÉS PAR LE PROJET SONT :
- maintenir, par le recrutement de professionnels de la santé, des soins de santé  de 1ère ligne accessibles 
 dans la communauté de Saint-Bernard et des municipalités avoisinantes;
- permettre à la Coopérative d’accroître sa visibilité auprès des professionnels de la santé en faisant 
 valoir les aspects qui la caractérise et les possibilités de pratique médicale qu’elle a à offrir en assistant 
 à des journées carrières, salons de l’emploi, etc.;
- l’aménagement d’un bureau additionnel de consultation médicale avec salle d’examen permettra  
 à court terme l’accueil de nouveaux professionnels de la santé;
- l’objectif est de bonifier l’offre de soins et de services de santé de 1ère ligne.

LES ACTIONS À ENTREPRENDRE AFIN DE RÉALISER NOS OBJECTIFS SONT :
- la création et la mise en place d’un site internet pour la Coopérative de Solidarité Santé de 
 Saint-Bernard;
- la conception et la réalisation de matériel promotionnel et d’un dépliant d’information sur la  Coopérative 
 à l’intention des professionnels de la santé;
- la participation de représentants de la Coopérative à des activités de recrutement de professionnels de 
 la santé tels les journées carrières, les salons de l’emploi, etc.;
- mener des actions auprès des professionnels de la santé des autres régions du Québec afin de faire 
 connaître notre Coopérative et d’attirer les candidatures;
- l’aménagement d’un nouveau bureau de consultation médicale avec salle d’examen dans les locaux de 
 la Coopérative comprenant le mobilier, l’équipement et le matériel informatique.

En terminant, soulignons que la Municipalité de Saint-Bernard nous appuie fermement dans notre démarche.
Bernard Vaillancourt, gérant

VACANCES DES MÉDECINS  

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.
Dr Huppé : du 1er au 13 juin 2015. Pendant ses vacances, il n’y aura pas de bureau le mercredi matin 
  et le jeudi soir.

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
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CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard

UN MERCI SPÉCIAL
Le Club Motoneige et VTT de St-Bernard remercie toutes les personnes qui permettent un droit d’accès sur 
leur terrain pendant la saison hivernale. 

UN GROS MERCI 
pour la réalisation de merveilleuses randonnées en motoneige.

SOIRÉE SPÉCIALE

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

En collaboration avec   
LES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS J-A MARCOUX INC. 
Prix du billet :  5,00$
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères Chevaliers, conjointes, véritable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.

C’est le mois de mars, nous entrons dans la saison du printemps. C’est le temps des sucres et nous vivons 
le réchauffement de la température. Nous avons vécu le changement d’heure et les jours ont beaucoup 
rallongé.

Le 15 mars, nous avons eu notre super gala d’amateurs. Ce fut une réussite grâce à la collaboration de 
 plusieurs bénévoles que je remercie beaucoup.

N’oublions pas, frères chevaliers, jeudi le 2 avril, c’est la fête de la tire pour tous les élèves du primaire. Nous 
aurons besoin de bénévoles.

La vente des billets des Œuvres Colombiennes est maintenant terminée. Merci à tous ceux qui ont acheté 
des billets et merci à nos vendeurs bénévoles. Le porte à porte pour la vente des billets de 30 prix totalisant 
4 000$ est en train de se faire.  Le tirage aura lieu le 19 avril à l’Église. Accueillez chaleureusement nos 
bénévoles.

N’oublions pas notre réunion mensuelle vendredi le 20 mars avec conjointes 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 MARS

Herman Berthiaume (2) • Frédéric Pouliot (11) • Richard Lessard (13) • Gonzague Rhéaume (18) 
Paul Eugène Poulin • (22) • François Morin (26) • Robert Leblond   (27)

Guimond Breton, publiciste

UNE BATAILLE EXTÉRIEURE NE PEUT JAMAIS ÊTRE GAGNÉE SI  VOUS PERDEZ VOTRE 
GUERRE INTÉRIEURE
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

MARS  2015  
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 21 mars 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 18 avril 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes mercredi le  25 mars  2015 au local de l’âge d’or vers 19h00. 
Venez  vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

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, 
 3200 Avenue D’Amours Québec (Whist, crib, 500, bridge duplicata et le scrabble duplicata).

Vous avez le goût de participer à ces différents jeux, contactez la direction. 
Lundi le 15 juin, aura lieu le golf au Club de golf Grand-Portneuf au 2 Route 365 à Pont-Rouge.

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

La Direction

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

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 DE FÉVRIER 2015

MOT DU PRÉFET 
APPEL DE CANDIDATURES - PRIX DU PATRIMOINE

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les personnes et les organisations ayant réalisé un projet ou une 
 initiative qui contribue à conserver et à mettre en valeur notre patrimoine culturel à soumettre sa  candidature 
au Prix du patrimoine. Ce projet ou cette réalisation doit avoir été effectué entre janvier 2013 et décembre 
2014. Vous trouverez le dépliant d’information entourant ce concours auprès de votre municipalité ainsi 
qu’à la MRC de La Nouvelle-Beauce et sous www.nouvellebeauce.com (section Actualités). La date limite 
pour soumettre une candidature est le 30 mars 2015. Voici les trois catégories du concours : 
• Conservation et Préservation (exemple: rénovation ou restauration d’un bâtiment); 
• Interprétation et Diffusion (exemple: parcours d’interprétation, panneaux d’interprétation du  patrimoine); 
• Porteurs de tradition (exemple: activités de transmission de savoir-faire).
Les trois lauréats seront dévoilés par la MRC de La Nouvelle-Beauce et auront la chance de participer à 
une activité champêtre qui regroupera l’ensemble des lauréats des Prix du patrimoine des régions de la 
 Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches.
CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE EN NOUVELLE-BEAUCE

En fonction des données publiées récemment par l’Institut de la Statistique du Québec, la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce se positionne avantageusement en matière de croissance démographique(1). On 
 estime que la Nouvelle-Beauce disposera de la plus forte croissance démographique pour une MRC en 
 Chaudière-Appalaches, soit une variation de 22.5 % de 2011 à 2036(2). Voici un extrait de statistiques :

(1) Institut de la statistique du Québec - La population des régions administratives, des MRC et des municipalités du Québec en 2014. 
(2) Institut de la statistique du Québec – Perspectives démographiques  des MRC du Québec 2011-2036, Édition 2014.

On bouge avec le Défi-Santé Nouvelle-Beauce

Je tiens à féliciter les membres des deux équipes de la MRC de La Nouvelle-Beauce qui ont participé au 
 triathlon du 15 février du Défi-Santé Nouvelle-Beauce. Lors de cet évènement, j’ai eu l’occasion de constater 
que chaque municipalité de la Nouvelle-Beauce avait des représentants à cette épreuve  sportive.  Félicitations 
à tous pour votre participation. J’invite les municipalités à participer chaleureusement au  Défi-Santé des 
 municipalités qui se déroule du 1er mars au 11 avril 2015. La municipalité s’étant le plus démarquée  recevra 
une plaque honorifique. 
Pour persévérer à l’école, nos jeunes ont besoin d’encouragements

Du 16 au 20 février a eu lieu les Journées de la persévérance scolaire à travers le Québec.  Comme  partenaire 
du milieu scolaire, j’invite les adultes à rappeler aux jeunes l’importance de fournir les efforts au quotidien 
et de persévérer afin d’obtenir un diplôme scolaire. Par notre accompagnement et nos encouragements, je 
suis assuré que nous pouvons faire la différence dans la vie d’un jeune et son parcours scolaire.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 FÉVRIER 2015
Nouveau directeur du Service d’aménagement et de développement du territoire

Le conseil a procédé à la nomination de M. Érick Olivier au poste de directeur du Service d’aménagement 
et de développement du territoire de la MRC, et ce, en remplacement de M. Gaston Lévesque qui quitte 
ses fonctions le 5 mars prochain. Les membres du conseil souhaitent une belle retraite à M. Lévesque et le 
remercie chaleureusement pour sa contribution apportée depuis son entrée en fonction en 1982 à la MRC. 
Également, ils souhaitent bon succès à M. Olivier dans ses nouvelles fonctions ainsi qu’à Mme Marie-Josée 
Larose qui prend la relève des fonctions qu’occupait M. Olivier à titre d’aménagiste principal.

Territoire Population au 1er juillet Taux d’accroissement annuel moyen

Nouvelle-Beauce*

Ensemble du Québec*

2006
31 799

7 631 873

2011
35 473

8 007 656

2014
36 692

8 214 672

2006-2011
21.8 %
9.6 %

2011-2014
11.3 %
8.5 %
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BULLETIN DE LIAISON
Les développements domiciliaires seront en vedette au Salon de l’habitation Nouvelle-Beauce  

Les municipalités de Nouvelle-Beauce vous invitent à venir les rencontrer au Salon de l’Habitation 
 Nouvelle-Beauce qui aura lieu les 27, 28 et 29 mars au Centre Caztel à Sainte-Marie. C’est une belle 
 occasion pour vous de découvrir les opportunités pour s’établir en Nouvelle-Beauce et les services offerts 
par les exposants. Pour plus de détails sur cet évènement, veuillez consulter www.salonhabitationnb.com 
ou rejoindre les promoteurs du Salon au 581-224-8451. Il est à noter que cette activité est organisée par 
des promoteurs privés et la MRC de La Nouvelle-Beauce y effectue la location d’un espace pour sept (7) 
municipalités de son territoire.
Appui d’une candidature pour le CISSS Chaudière-Appalaches

Les membres du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce ont donné un appui à la candidature du maire de 
Vallée-Jonction, M. Réal Bisson, pour siéger au conseil d’administration du nouveau Centre intégré de santé 
et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches. Le conseil préconise que les membres du prochain 
conseil d’administration du CISSS proviennent équitablement des territoires faisant partie de la nouvelle 
région socio-sanitaire de Chaudière-Appalaches qui regroupe neuf (9) MRC en plus de la ville de Lévis. 
Soulignons que les personnes qui seront retenues pour siéger au conseil d’administration du CISSS seront 
officiellement désignées par le ministre Gaétan Barrette. Le CISSS viendra remplacer l’Agence de la santé et 
des services sociaux qui est présentement localisée à Sainte-Marie. La MRC de La Nouvelle-Beauce poursuit 
toujours ses représentations afin que le siège social du CISSS demeure sur le territoire de Sainte-Marie.
Revendications visant des assouplissements à la Commission de protection du territoire agricole 

La MRC de La Nouvelle-Beauce a adressé une demande à la Commission de protection du territoire agricole 
afin que cet organisme révise son approche dans le traitement de dossiers qui nécessitent une  autorisation 
de la Commission lorsque la demande formulée par un organisme public vise une finalité publique et 
 correspond à certains enjeux ciblés. La MRC se dit déçue d’une décision prise par la  Commission de  protection 
du  territoire agricole en décembre 2014 concernant une demande formulée par la  municipalité de Sainte- 
Marguerite. Ce dossier visait à obtenir une autorisation pour la construction d’un nouveau puit  municipal et 
il risque d’avoir des impacts importants pour cette municipalité ainsi que pour d’autres  municipalités.

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

• Vêtements

• Casquettes

• Sérigraphie

• Infographie

• Broderie

• Stylos

• Trophées
• etc...

un objet vaut mille mots...

PUBLICITÉ

1018, boul. Vachon Sud
Sainte-Marie de Beauce

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

Photocopies  •  Posters  géants

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

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



sa caisse 
au bout du fil 
le 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


