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T A B L E  D E S  M A T I È R E S
N ’ O U B L I E Z 

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

mun.stbernard@globetrotter.net

F A B R I Q U E  S A I N T - B E R N A R D
ÉQUIPE DE PASTORALE :
M. Patrice Vallée, ptre curé ............. 387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .................... 387-5467
M. Honoré Assandé, agent de past.
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
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. Jean-Noël Lamontagne, vice-prés..... 475-4191
M. Conrad Giroux ....................................475-6424
M. Gilbert Labrecque .............................. 475-4112 
Mme Noëlla Vallée ..................................475-4335 
Mme Pierrette Boutin ..............................475-4068 
Mme Monique Breton ............................. 475-4242

HEURES DE BUREAU : 

Lundi au vendredi: 8h30 à 12h00
 13h00 à 17h00
Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

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

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

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

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

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

stbernard@globetrotter.net
www.municipalite-saint-bernard.com
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2016
1. Acceptation des comptes pour 245 737.46 $;
2. acceptation de la promesse d’achat signée avec M. François Goulet pour l’acquisition du 1569 rue 
 St-Georges (ancienne usine à chaussures) pour un montant de 65 000 $;
3. mandat à Asisto Inc. pour rédiger une entente industrielle avec Les Spécialités Prodal (1975) Ltée 
 concernant la future usine à bacon;
4. adoption du rapport annuel 2015 du service incendie en lien avec le schéma de couverture de risques;
5. acceptation de la formation « opérateur de pompe » d’une durée de 30 heures pour 3 pompiers 
 (Samuel Labrecque, Jean-Pierre Gasse et Sébastien Fortin), coût 800 $ chacun;
6. appui à la demande d’autorisation adressée à la CPTAQ par M. Martin Lefebvre pour une demande 
 d’aliénation, de lotissement et d’utilisation autre qu’agricole pour une superficie de 915 mètres carrés 
 d’une partie du lot no. 5 855 579;
7. acceptation de la demande en dérogation mineure pour le lot no. 2 720 957 situé au 194 rue de la 
 Bonne-Entente relativement à la marge latérale du bâtiment secondaire; 
8. acceptation de la demande en dérogation mineure par Alimentation Michou Inc. relativement à  
 l’implantation d’une station-service sur le lot no. 2 720 938;
9. mandat à Soudure Yves Paradis Inc. pour la réalisation d’un perron au Centre Municipal au montant de 
 4 331.61 $ plus les taxes;
10. octroi d’un contrat chez Réal Huot Inc. pour la fourniture de 102 compteurs d’eau au montant de 82.05 $ 
 plus les taxes chacun, pour un total de 8 369.10 $ plus les taxes;
11. autorisation à Pascal Vachon et/ou Marie-Eve Parent à signer le protocole d’entente concernant la 
 contribution financière de 8 000 $ provenant du Fonds de soutien aux projets structurants;
12. appui à la cause de la Société canadienne du cancer en décrétant le mois d’avril «Mois de la jonquille»;
13. acceptation de modifier la tarification pour les locations au Club de l’Âge d’Or pour un montant de 205 $ 
 et une augmentation à chaque année selon le coût de la vie; 
14. mandat à Services Spécialisés L.F. Inc. pour la conversion du chauffage au gaz naturel pour le 
 presbytère au montant de 9 997 $ moins une subvention provenant de Gaz Métro d’un montant de 
 5 900 $, pour un total de 4 097 $ plus les taxes. 

1ER VERSEMENT DE TAXES 2016
N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes est le 17 mars 2016. 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 
(fournisseur = Municipalité St-Bernard) ou vous inscrire aux paiements préautorisés.

CHAISES À VENDRE
La Municipalité de Saint-Bernard a 120 chaises de couleur en cuirette avec bras à 10 $ / chacune. 
Pour toutes informations : Paulin Grégoire au 418-475-6825 ou 418-386-7825.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers Interventions des premiers répondants

Le 30 janvier 2016 : Fil sur le chemin 
Le 11 février 2016 : Pratique 
Le 21 février 2016 : Pratique 
Le 25 février 2016 : Arbres sur les fils électriques 
Le 1er mars 2016 : Système d’alarme

Le 28 janvier 2016 
Le 3 février 2016 
Le 6 février 2016 
Le 8 février 2016 
Le 29 février 2016 

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

Conseil municipal aura lieu le lundi 4 avril 2016.
Collecte des objets monstres le 29 avril. 
Vous devez téléphoner avant le 28 avril 15h00.

Conseil municipal aura lieu le lundi 2 mai 2016.
Collecte des objets monstres le 27 mai. 
Vous devez téléphoner avant le 26 mai 15h00.
Bureau municipal fermé le 23 mai, Journée des Patriotes.

DATES À RETENIR AVRIL - MAI

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13 h 00 à 15 h 00 
 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 19 h 00 à 21 h 00 
Mercredi : 19 h 00 à 21 h00

La Municipalité de Saint-Bernard est fière de compter parmi ses producteurs de lait, 
la Ferme Conrad Giroux Inc., qui a été couronné par Agropur pour la qualité de son lait pour l’année 2015. 

Veuillez accepter nos félicitations les plus sincères et nous vous souhaitons une bonne continuité.

FÉLICITATIONS À LA FERME CONRAD GIROUX INC.
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MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 

Saint-Bernard

9215-5597 Québec Inc. RBQ 5672-2838-01

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



- 7 -

Si vous désirez des billets, vous pouvez contacter les parents des joueurs ou encore 
Pascal Vachon au 418-475-5429. Billets aussi en vente à l’Hôtel de Ville.
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R.B.Q.: 5627-7692-01

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

418.389.7642
418.475.0011

• Plomberie résidentielle
 et commerciale

• Adoucisseur d’eau

• Services

plomberiemathieuparent@hotmail.com
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

FESTIVAL DU JOKER
6E ÉDITION DU 16 AU 19 JUIN 2016

Dans le cadre de notre fameux souper-spectacle du samedi soir 18 juin, nous aurons la chance d’avoir cette 
année l’humoriste beauceron Sam Breton ainsi que l’hypnotiseur-mentaliste Stéphane Dumais. Le spectacle 
sera suivi du groupe Twin Brothers Band qui vous feront danser toute la soirée! Au menu pour le souper, 
méchoui porc et boeuf servi par les Banquets Morin. Les billets seront en vente à compter du 28 mars au 
bureau municipal (1512, rue Saint-Georges) et auprès des membres du comité organisateur au coût de 45$. 
Faites-vite, seulement 400 billets en vente!
La programmation complète du Festival sera disponible au courant du mois de mai.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR :

Alexandra Gagnon Audrey Lambert-Jacques Frédérique Beaumont  
Janie Grenier Jean-Marc Gourde  Kim Berthiaume  
Mathieu Boutin Maxime Lessard  Mylène Sylvain   
Nancy Camiré  Nelson Ferland  Pascal Vachon      
Pierre-Luc Labonté Vincent Camiré 
Information : Pascal Vachon (418) 475-5429

RETOUR SUR LA JOURNÉE FAMILIALE
Le samedi 20 février dernier avait lieu la deuxième édition de la Journée familiale hivernale. Malgré les 
 caprices de dame nature, c’est environ 250 personnes qui ont profité des activités tel que : tournoi de 
 hockey Parents-Enfants, zumba extérieur, glissade, patinage, tire sur la neige et jeux gonflables. De plus, une 
 cinquantaine de personnes ont bravé la pluie pour la randonnée de raquettes aux flambeaux qui avait lieu en 
soirée! Une troisième édition sera au programme l’an prochain et en espérant que la température soit plus 
clémente que cette année!
Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont permis que cette journée soit une réussite et aussi au 
comité du Festival du Joker qui ont donné des boissons chaudes gratuitement tout au long de la journée!

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 29 février au 4 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, la pétanque, l’atelier de pierre à savon 
et les ateliers scientifiques et de bricolage! Nous aimerions remercier les bénévoles de la bibliothèque, les 
employés municipaux ainsi que les animatrices! 
Veuillez prendre note que nous offrirons à nouveau ce service l’an prochain!
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2016
MARDI 29 ET MERCREDI 30 MARS 2016 DE 18H00 À 19H30 
À LA SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE (1512, rue Saint-Georges)

Catégories Tarifs Pratiques Ballons 

U-4 (2012) 55$ Mardi #3 
   18h15 à 19h00  
U-5 (2011) 55$ Mardi #3 
   18h15 à 19h00  
U-6 (2010) 65$ Lundi #3 
   18h15 à 19h15  
U-8 Masculin (2008-2009) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-9 Féminin (2007 à 2009) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-10 (2006-2007) 95$ Mardi et jeudi #4 
   18h15 à 19h15  
U-12  (2004-2005) 95$ Lundi et mercredi #4 
   19h15 à 20h15  
U-14 (2002-2003)  95$ Mardi et jeudi #5 
   19h15 à 20h15  
*Rabais familial : 2e enfant -10$ et 3e enfant -20$

*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 inclut les tournois de Sainte-Marie (3 au 5 juin) et 
de Saint-Anselme (1er au 3 juillet).

INSCRIPTION DEKHOCKEY ÉTÉ 2016
MARDI 29 ET MERCREDI 30 MARS 2016 DE 18H00 À 19H30  
À LA SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE (1512, rue Saint-Georges)

Catégories Tarifs Pratiques

5 à 7 ans mixtes 50$ Samedi 
   9h00 à 10h00
8 à 10 ans mixtes 50$ Samedi 
   10h00 à 11h00
11 à 14 ans mixtes 50$ Samedi 
   11h00 à 12h00
Adulte mixtes 75$ Mardi  
(15 ans et plus)  19h30 à 21h00
*Rabais familial : 2e enfant -10$ et 3e enfant -20$

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

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 16 mai 

2016!

Soyez entraîneur de votre enfant et son 
inscription sera gratuite!

Durée

Enfants : 10 semaines 
Du 14 mai au 16 juillet 
Adultes : 15 semaines 
Du 10 mai au 16 août
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

BASEBALL FÉDÉRÉ

BEAUCE-NORD

Municipalités : Sainte-Marie, Saint-Isidore, Saint-Elzéar, Sainte-Marguerite, Sainte-Hénédine, Scott, 
Saint-Bernard. Clientèle visée : Enfants de 4 à 13 ans (novice à pee-wee). 

MISSION

La mission de L’Association de Baseball Beauce-Nord (ABBN) est de supporter le développement du baseball 
sur son territoire. L’ABBN est un organisme à but non lucratif qui opère grâce à la contribution de personnes 
bénévoles. Conséquemment, nous invitons les parents à s’impliquer comme entraineur, assistant, gérant, 
bénévole ou membre du conseil d’administration.

VISION

• Développer une organisation solide pour mettre en œuvre la mission de l’ABBN sur le territoire  Beauce-Nord
• Augmenter la participation locale pour justifier un ou des projet(s) d’infrastructure régional 
• Offrir un encadrement exceptionnel aux jeunes joueurs 
• Coordonner les opérations baseball avec une vision régionale
Période d’inscription : en mars 
Camp d’entrainement : en avril 

Devenez entraîneur : Accès aux formations d’entraîneur BASEBALL QUÉBEC, payé par ABBN Arbitres et 
 Marqueurs : Adolescents, parents ou grands-parents, formation payée par ABBN en prévision des parties 
sanctionnées en 2016

CONTACTEZ-NOUS :

• François Lehouillier, Président ABBN 
• Site internet : abbn.ca 
• Téléphone 418-209-9005 
• Courriel : baseballbmce@gmail.com 
• Facebook : Association de baseball Beauce-Nord

TARIFS DE LA SAISON 2016

Catégorie Année Naissance 1er enfant 2ième enfant 3ième enfant 4ième enfant

Novice  (Rallye Cap) 2010-2011-2012 75 $ 55 $ 55 $ Gratuit 

Super Rallye Cap  2008-2009 125 $ 105 $ 95 $ Gratuit 

Atome                 2007 165 $ 145 $ 135 $ Gratuit 

Moustique         2005-2006 175 $ 155 $ 145 $ Gratuit 

Pee-Wee               2003-2004 185 $ 165 $ 155 $ Gratuit 

Bantam*             2001-2002 195 $ 175 $ 155 $ Gratuit 

Midget*           1998-1999-2000 205 $ 185 $ 165 $ Gratuit
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

BRUNCH DES FERMIÈRES AU PROFIT DE LA FONDATION O.L.O
LE 15 MAI 2016 AU CENTRE MUNICIPAL.

Adulte (12 ans et moins) 12 $ 
Scolaire (6 à 11 ans) 7 $ 

Enfant (0 à 5 ans) 4 $
Billets disponibles à l’Hôtel de Ville et  

auprès des membres fermières.

LA VENTE SE TERMINE LE 6 MAI 2016.  
PAS DE BILLETS EN VENTE LE JOUR DU BRUNCH.

Chères fermières,
Nous espérons que vous avez bien profité du congé de Pâques auprès de vos proches.
Cette fête nous ensoleille, car elle annonce le réveil de la nature avec l’arrivée du printemps, 
la chaleur des beaux jours et la beauté des fleurs. La prochaine activité est le brunch du 
15 mai 2016 .

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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CHRONIQUE DU PHARMACIEN
LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS

Même si l’hiver est arrivé plus tard que prévu, le printemps ne fera pas relâche cette année! Pourquoi ne pas 
profiter de l’occasion pour faire le ménage de votre pharmacie à la maison. Il y a fort à parier que vous ferez 
d’incroyables découvertes… un pot d’antibiotiques dont vous êtes désormais allergique, un tube d’onguent 
jauni par le temps ou tout simplement des pilules qui ont commencé à ramper dans leur pot...Pour ceux qui 
conservent une trousse de voyage, il ne faut pas oublier la boîte d’Imodium® que vous aviez acheté pour 
votre voyage dans le sud il y a cinq ans. Dans certains cas, les médicaments qui ont été emporté pour un 
voyage peuvent servir une seconde fois, venez nous voir avec votre petite trousse et il nous fera plaisir de 
vous dire ce qui peut être conservé et ce qui doit être remplacé.

Commencez par regarder les dates d’expiration des médicaments, n’oubliez pas que les gouttes  ophtalmiques 
expirent 30 jours après l’ouverture et que les crèmes en tube expirent après un an. Vous ne savez pas à 
quoi sert le pot que vous venez de trouver? Bonne idée d’en disposer! Rapportez le tout à la pharmacie 
(dans un sac étanche et propre s.v.p.), le service de destruction est gratuit et c’est d’ailleurs un devoir de 
tout  pharmacien d’organiser la collecte de médicament périmé et de les faire détruire par une compagnie 
 spécialisée qui en disposera de façon sécuritaire et respectueuse de l’environnement.

OÙ CONSERVER SES MÉDICAMENTS À LA MAISON?

Les médicaments doivent être conservés à l’abri de la chaleur et de la lumière, dans un endroit sec  (attention 
à la salle de bain) et hors de la portée des enfants. Mon conseil : penderie, armoire de cuisine haute, salle 
d’eau.

Ne mélangez jamais différents médicaments dans un contenant. Il est plus prudent de les conserver dans 
leur contenant d’origine. De cette manière, vous pourrez toujours connaître la date d’expiration de vos 
 médicaments. En prime, vous aurez toujours sous la main le mode d’emploi, ce qui diminue les risques 
 d’erreur.

Vous devez prendre des médicaments à tous les jours? De grâce ne laissez pas traîner le pot de pilules sur le 
bord du comptoir. Pourquoi ne pas préparer un petit pilulier pour la semaine et le ranger dans une armoire. Il 
est d’ailleurs possible de faire préparer ce pilulier par votre pharmacien.

QU’ARRIVE-T-IL SI JE PRENDS UN MÉDICAMENT QUI EST PÉRIMÉ?

La date de péremption indiquée sur le contenant d’un médicament constitue la date jusqu’à laquelle le 
fabricant garantit sa qualité. En d’autres mots, si le produit est conservé de la façon recommandée, le 
 fabricant garantit son efficacité et sa sécurité d’emploi jusqu’à cette date. C’est d’abord et avant tout le fait 
qu’un  médicament ait perdu son efficacité qui nous inquiète, comme par exemple dans le cas où quelqu’un 
 utiliserait une Epipen® périmée pour une réaction allergique grave et n’aurait pas l’efficacité voulue. Enfin, 
dans certains cas, des produits tels que les antibiotiques peuvent devenir toxiques au-delà de leur date de 
péremption.

Une armoire à pharmacie en bon ordre, sans produits superflus, facilite la vie et aide à éviter des erreurs ou 
des incidents fâcheux.

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

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Bientôt l’hiver sera chose du passé, le printemps est à nos portes. Avec le temps plus chaud et le magnifique 
soleil que tous et chacun ont bien hâte de revoir.
C’est aussi la période des sucriers. Que de belles rencontres pour jaser,  fraterniser autour du feu de la 
 bouilleuse dans la cabane à sucre. Belle occasion aussi pour déguster de la bonne tire d’érable.
C’est aussi l’approche de la grande fête de Pâques qui s’amène très bientôt. Un temps qui peut nous aider 
à la réconciliation envers ceux avec qui on aurait des différents.
Le 20 mars prochain à Issoudun, c’est la cérémonie d’accueil au 1e, 2e ,3e degré de l’ordre Colombien. Dans 
notre conseil, nous accueillerons 2 nouveaux frères chevaliers. Bienvenue aux membres qui voudraient 
 assister à cette journée.
Jeudi le 24 mars, à l’école primaire, c’est la fête de tous les élèves, car les Chevaliers de Colomb offrent à 
tous les jeunes de la tire sur neige en après-midi à compter de 13h00. Tous les enseignants et le directeur 
seront de la partie.
En terminant, je veux,  à vous frères chevaliers, conjointes et gens de Saint-Bernard, vous souhaiter un 
 magnifique début de printemps. Bon temps des sucres et surtout une très belle fête de PÂQUES.
Mon épouse Fleurette et Jean-Noël Lamontagne, 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 dû à 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

LE BONHEUR TROUVERA TOUJOURS SON CHEMIN,

POUR LUI  LES PORTES NE SONT JAMAIS FERMÉES À CLÉ.

Joyeuses Pâques



BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (octobre à la fin mai) • 19h00 à 21h00
Mercredi : 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669

QUELQUES NOUVEAUTÉS À VENIR
Madame Tout-le-monde - Tome 5 (Juliette Thibault) 
L’amour au temps d’une guerre - Tome 1 (Louise Tremblay D’Essiambre) 
La maîtresse d’école (Ismène Toussaint) 
Ceux qui restent (Marie Laberge) 
Au nom de l’amour - À ces femmes avant moi (Clodine Desrochers) 
Macabre Retour (Kathy Reichs) 
Tout ce qu’on ne te dira pas, mongo (Dany Laferrière) 
L’art de se réinventer (Nicole Bordeleau) 
La vie comme je l’aime - la septième saison (Martia Pilote) 
Pauline et moi (Louise Portal) 
La Traversée du malheur (Michel Tremblay) 
Le livre de la lumière (Ginette Reno) 
L’assassinat de Marilyn Monroe (Jay Margolie et Richard Buskin) 
Lettres à mes petits-enfants (David Suzuki) 
Petite mort à Venise (Francine Ruel) 
Les 5 tomes de Marie-Bernadette Dupuy

ATELIER DE CRÉATION DE CAPTEURS DE RÊVES
Venez découvrir la culture amérindienne en créant un capteur de rêves. Cet atelier d’artisanat amérindien 
est pour tous!
Il est important de vous inscrire en contactant Angèle Larochelle au 418-475-5113.
Le samedi 30 avril de 9h30 à 11h00 à la bibliothèque.  
Bienvenue à tous!

L’ESPACE DU PETIT ACROBATE
Le petit acrobate est une façon amusante et stimulante d’aider votre enfant dans son développement tout en 
s’amusant. Nous avons à votre disposition quatre sacs d’activités pour les petits de 0 à 5 ans. Dans chaque 
sac, votre enfant découvrira des jeux très simples et efficaces qui l’aideront dans soit  son  développement 
cognitif, sa motricité fine, sa motricité globale, sa coordination ou la dissociation. Ces activités peuvent même 
être facilement reproduites à la maison à faible coût. Venez les essayer et amusez-vous avec votre enfant, 
c’est gratuit! 

BIBLIO AIDANTS
Notre bibliothèque vous offre la possibilité aux proches aidants de s’informer sur différentes thématiques 
telles que la maladie de Parkinson, le cancer, le deuil, le trouble du spectre de l’autisme, la sclérose en 
plaques, le diabète, les aînés et le vieillissement ainsi que plusieurs autres. En tout, 15 cahiers thématiques 
sont à votre disposition pour renseigner les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont 
confrontés. Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites Web et des suggestions 
de lecture et de films. 
Pour vous procurer un de ces documents, consultez le site web www.biblioaidants.ca où vous pourrez les 
télécharger ou renseignez-vous au comptoir de la bibliothèque.
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SOIRÉE SPÉCIALE AU CLUB MOTONEIGE
AVEC LE CHANSONNIER MARTIN ROY 

23 AVRIL 2016

Premier prix : Scie à chaîne (valeur de 700$)

Deuxième prix : Certificat-cadeau (valeur de 200$) 
 du Club Voyages Fascination

Troisième prix : Certificat Noah Spa (valeur de 200$ ) 

Quatrième prix : Certificat (valeur de 100$ ) 
 du Club Motoneige et VTT

EN COLLABORATION AVEC  

LES ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS J-A MARCOUX INC.
PRIX DU BILLET :  5,00$

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard



- 20 -



- 21 -

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

MARS  2016  
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 19 mars 2016 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 9 avril 2016 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Francine & Raymond. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 16 avril 2016 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi le 30 mars 2016 au local de l’Âge d’Or vers 19h00.
Venez  vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

JEUX RÉGIONAUX 2016
Du 9 au 19 mai 2016. Douze disciplines sont au programme. Nous participons à 6 d’entre elles : 
Baseball-Poche, marche, grosses et petites quilles, pétanque et le golf.
Mardi le 10 mai 2016 aura lieu le BASEBALL-POCHE, à l’aréna André Lacroix, 
7300 Boulevard Guillaume-Couture Lévis.
Vendredi le 13 mai 2016 aura lieu la marche - prédiction à l’anneau Gaétan Boucher.
Mercredi le 18 mai 2016 aura lieu la PÉTANQUE au BOULODROME de Saint-Bernard. 
Venez encourager les participants.
Il y a aussi les : « JEUX EN TÊTE »  le jeudi 19 mai 2016 au Centre Communautaire Claude-Allard au 
3200 Avenue D’Amours, Québec (Whist,  crib, 500, bridge duplicata et le scrabble duplicata).
Lundi le 13 juin 2016, aura lieu le golf au Club de Golf Grand-Portneuf, Route 365 à Pont-Rouge. 
Pour ces disciplines, la date limite d’inscription est le 25 mars 2016. Vous avez le goût de participer à l’une 
de ces disciplines, faites-nous le savoir.

CABANE À SUCRE DU SECTEUR
Jeudi le 7 avril  2016, chez le Père Normand à Saint-Sylvestre. Vous appelez en donnant votre nom et celui 
de votre paroisse. Tél. : 418-596-2748
Ayons une pensée spéciale pour tous nos malades. 
Bonne fête à vous qui  êtes du mois de mars.

«  LE BONHEUR NE VIENT JAMAIS À CEUX QUI  NE PARVIENNENT PAS 
À ACCEPTER TOUT CE QU’ ILS ONT DÉJÀ »

La Direction
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OBJET : CHANGEMENT D’HEURE
Le Service régional de prévention incendie et votre Service de sécurité incendie  municipal 
vous invitent à en profiter pour vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de 
 fumée et à remplacer les piles de ceux-ci.  

- Remplacez la pile aux 6 mois et n’installez jamais de pile rechargeable.
- Pour vérifier le bon fonctionnement, appuyez quelques secondes sur le bouton 
 d’essai. Le signal doit se faire entendre immédiatement.
- Vérifiez sa capacité à détecter la fumée en éteignant une chandelle près de l’avertisseur. N’oubliez pas, 
 un avertisseur de fumée n’est pas conçu pour détecter la chaleur, il ne faut donc pas essayer de le tester 
 avec un briquet ou une flamme directe. 
- Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris le sous-sol. Il est également conseillé d’en ajouter 
 dans les chambres où l’on dort la porte fermée.
- Si l’avertisseur émet un signal intermittent, remplacez la pile immédiatement. Cela indique que la pile est 
 trop faible pour assurer un bon fonctionnement.
- Remplacez les avertisseurs de fumée tous les 10 ans. La date de fabrication est inscrite sur le boitier de 
 l’avertisseur. Si aucune date n’est inscrite, l’avertisseur doit être remplacé.  
- N’oubliez pas, un avertisseur de fumée ne doit jamais être peint, s’il a jauni avec le temps, vérifiez la date 
 de fabrication et remplacez-le au besoin. 
- Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée fonctionnel, mais vous 
 êtes responsable de l’entretenir et de remplacer la pile, au besoin.

Il est possible, afin de vous éviter d’avoir à penser à changer de pile aux 6 mois, de vous procurer des 
 avertisseurs de fumée avec batterie intégrée d’une durée de vie de 10 ans. Il suffit alors de mettre  l’avertisseur 
de fumée en place selon les normes du fabricant et de changer l’avertisseur dans 10 ans. Fini les casse-têtes 
avec les changements de piles!  
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou 
le Service régional de prévention incendie.

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce

Service régional de PRÉVENTION INCENDIE

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, Bureau B, Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444 • Télécopieur: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE FÉVRIER 2016

MOT DU PRÉFET 
SONDAGE SUR L’ACCÈS À INTERNET

Dans un souci de faciliter l’accès aux citoyens et aux professionnels de l’immobilier, la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce vous invite à consulter la nouvelle version des rôles d’évaluation des 11  municipalités 
de notre territoire. Disponibles à nouvellebeauce.com sous l’onglet « Évaluation foncière en ligne », vous 
y  trouverez les données publiques entourant les propriétés foncières et la représentation  géographique 
des immeubles qui composent la MRC de La Nouvelle-Beauce. Cette nouvelle forme de  présentation 
 répond aux nouvelles normes exigées par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire. En  cliquant sur un terrain, on peut obtenir des informations sur ses dimensions et sa  valeur. 
Pour toutes  questions relatives à ce service bonifié, veuillez communiquer au 418 387-3444 ou à  
mrc@nouvellebeauce.com.
Le 14 janvier 2016 avait lieu le dévoilement des gagnants de la 12e édition du « Concours d’œuvres d’art   
Desjardins » qui vise l’ensemble de la région de la Chaudière-Appalaches. Je félicite chaleureusement  madame  
Line Vachon, résidente de Sainte-Marie, qui a remporté le prix du jury (catégorie Nouvelle-Beauce) pour son 
œuvre appelé « Vivra univers » et un chèque de 500 $ pour l’acquisition de son  tableau. De plus, je félicite 
madame  Julie Boutin de  Sainte-Marie pour la mention décernée à son œuvre portant le titre «Poème qui 
 ruisselle». Les œuvres gagnantes seront exposées dans divers  endroits en  Chaudière-Appalaches lors d’une 
exposition  itinérante qui se tiendra tout au cours de l’année 2016.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 FÉVRIER 2016

LE FONDS DE SOUTIEN DES PROJETS STRUCTURANTS 2015-2016 VA SOUTENIR PLUSIEURS PROJETS 
EN NOUVELLE-BEAUCE

Voici la liste des projets qui ont été retenus par le conseil de la MRC de la Nouvelle-Beauce dans le cadre 
de l’appel de projets pour le Fonds de soutien des projets structurants géré par la MRC. Cet appui  financier 
 totalise un investissement de 211 322 $ pour l’enveloppe 2015-2016. De plus, le conseil de la MRC a retenu 
le projet de revitalisation du bâtiment des loisirs de Saint-Elzéar qui sera subventionné à partir de l’enveloppe 
2016-2017 pour un montant de 60 000 $. 
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Vachon Breton, S.A.
Notaires & conseillers juridiques

54, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie   Téléphone: 418 387-5700

1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)

Me Jacques A. Vachon
Me Jacinthe Breton
Me Stéphanie Bisson
Me Audrey Vachon
Me Catherine Poulin

www.lesnotaires.net
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TRAVAUX À VENIR SUR LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE (SECTEUR NOUVELLE-BEAUCE)

La Véloroute de la Chaudière a déjà 14 ans. Nous pensons tous qu’il s’agit là d’une belle réussite pour 
notre qualité de vie. Ce genre d’infrastructure doit, elle aussi, être restaurée occasionnellement comme l’on 
ferait pour une route ou tout autre équipement. Que ce soit la chaussée partagée ou la piste cyclable, on 
constate une dégradation de celle-ci. On note aussi des bris sur les clôtures, les accotements, les haltes. 
Le Programme d’infrastructure communautaire Canada 150 (PIC-150) offre la possibilité d’améliorer les 
 infrastructures communautaires existantes, entre autres, les pistes cyclables. La MRC de La Nouvelle-Beauce 
a déposé un projet d’investissement de 900 000 $. La contribution du gouvernement fédéral peut s’élever 
jusqu’à 50% du projet pour un maximum de 500 000 $. La MRC devrait recevoir une réponse définitive à son 
projet vers le mois d’avril 2016. Rappelons que la Véloroute de la Chaudière est une piste en voie partagée 
de Saint-Lambert-de-Lauzon à Scott (26 km), et que celle-ci devient piste cyclable en site propre sur 20 km 
de Scott à Vallée-Jonction. De plus, notre Véloroute fait partie du grand réseau de la Route verte (route nº 6) 
qui s’étend sur plus de 4 000 km dans 16 régions administratives du Québec. Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution du dossier.

PROJETS

La Société de l’arbre mariveraine (SAMAR) de Sainte-Marie  aménagera un 
jardin blanc sur le terrain arrière de la Chapelle Sainte-Anne à  Sainte-Marie. 
Cet espace de détente, de repos et de méditation sera  accessible à l’en-
semble de la population.
La Municipalité de Saint-Bernard poursuivra l’amélioration du parc de l’OTJ 
en installant une surface de deck-hockey sur la patinoire extérieure et en 
améliorant l’équipement d’éclairage extérieur pour les usagers. 
La MRC de La Nouvelle-Beauce travaillera sur la première phase d’un projet 
d’aménagement de tronçons cyclables reliant la Véloroute de la Chaudière, 
de Scott via Sainte-Hénédine et Saint Isidore, à la cycloroute de Bellechasse.
La Municipalité de Sainte-Hénédine entreprendra une démarche de réflexion 
en vue de développer une planification stratégique afin de se donner une 
perspective d’avenir d’ici 2025 par l’amélioration du cadre de vie, du milieu 
de vie et du niveau de vie de ses citoyens et futurs  résidants.
La Municipalité de Frampton effectuera un réaménagement intérieur de 
l’aréna afin de créer des chambres de joueurs et une aire de  restauration 
chauffée pour les spectateurs.
La Municipalité de Saint-Elzéar implantera une voie cyclable aux abords de 
la route 216 afin de faciliter les déplacements actifs et assurer une meilleure 
sécurité des usagers.
La Municipalité de Vallée-Jonction aménagera une rampe de mise à l’eau 
pour les embarcations, sur un terrain lui appartenant.
La Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau reconstituera le grand 
marais qui occupait autrefois la portion alluviale de l’ancien Domaine 
 Seigneurial Taschereau de Sainte-Marie. Cet écosystème constituera le plus 
grand milieu humide de la vallée de la Chaudière. 
Le Comité d’accueil et d’intégration des immigrants (CAIDI) Beauce-Nord 
se dotera d’outils de service aux fins d’accompagnement et de suivi de 
la  clientèle immigrante. Ces outils visent la mise en place d’un processus 
 d’accueil et d’intégration jusqu’à l’obtention d’un premier emploi ou d’un 
meilleur emploi.

SOUTIEN FIANCIER

7 000 $

8 000 $

39 322 $

15 000 $

43 000 $

9 000$

43 000$

40 000 $

7 000 $
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LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ MAINTENANT DISPONIBLE LE DIMANCHE

La MRC de La Nouvelle-Beauce a donné son aval afin que Transport collectif de Beauce offre à nouveau 
le service de transport adapté le dimanche. Ce service sera disponible entre 7 h et 17 h et les personnes 
 souhaitant bénéficier du service doivent réserver leur place auprès de Transport collectif de Beauce en 
 composant le 418 397-6666.

OCTROI DES CONTRATS EN TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF

Une demande a été adressée par la MRC de La Nouvelle-Beauce afin que le gouvernement du Québec  revoie 
le projet de loi 83 de manière à ne pas obliger le milieu municipal à procéder par appel d’offres, et ce, 
lors  d’octroi de contrat en transport adapté et collectif. Les contrats en transport adapté et collectif sont 
 actuellement dispensés du processus d’appel d’offres en vertu de la Loi sur les transports et les  transporteurs 
doivent respecter les règles établies par la Commission des transports du Québec. 

AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE DU TÉLÉPHONE CELLULAIRE

Une demande a été adressée auprès du Développement Économique Canada et du Conseil de la 
 radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) afin qu’ils obligent les différentes compagnies 
en  télécommunication à assurer un service adéquat en communication cellulaire sur l’ensemble du territoire 
de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Des difficultés d’accès au cellulaire sur certaines portions du territoire 
peuvent rendre certaines zones plus vulnérables en cas de situation d’urgence ainsi que constituer un irritant 
au développement des communautés rurales. 

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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sa caisse 
au bout du fil 
le matin dès 6 h 
pour samuel

homme matinal
Fortin

besoin de parler à un conseiller ? 
facile avec notre horaire prolongé.
Obtenez de l’information, prenez rendez-vous et  
effectuez vos transactions par téléphone avec l’aide  
de l’un de nos conseillers :
•	 de	6	h	à	22	h	en	semaine
•	 de	8	h	30	à	16	h	30	le	week-end
•	 aussi	ouvert	les	jours	fériés
Composez le 418 387-5456

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir


