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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, 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

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 NOVEMBRE 2015
1. Acceptation des comptes pour 530 965.57 $;
2. nomination d’un maire suppléant et de divers représentants aux comités; 

 M. André Gagnon, maire - MRC de La Nouvelle-Beauce 
  - Centre local de développement (CLD) 
  - Chambre de commerce 
  - Comité industriel St-Bernard
 M. Francis Gagné - Incendie 
 Conseiller siège no. 1 - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
  - Comité industriel de St-Bernard
 M. Martin Lefebvre - Maire suppléant 
 Conseiller siège no. 2 - Voirie
 M. Paul-Eugène Poulin - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 Conseiller siège no. 3 - Office municipal d’habitation (HLM) 
  - Voirie 
  - Table des aînés de La Nouvelle-Beauce
 Mme Ginette Camiré - Loisirs 
 Conseillère siège no. 4 - Coopérative de solidarité santé de Saint-Bernard
 Mme Sonia Tremblay - Bibliothèque 
 Conseillère siège no. 5 - Office municipal d’habitation (HLM)
 M. Jacques Lirette - Voirie 
 Conseiller siège no. 6 - Comité industriel de St-Bernard 
  - Chambre de commerce 
  - Coopérative de solidarité santé de Saint-Bernard
3. dépôt par le maire et les membres du conseil de leur déclaration annuelle des intérêts pécuniaires 
 conformément à la loi;
4. octroi d’un contrat à Cérami-Pose François Drouin et Ass. pour la pose de la céramique au Centre   
 Municipal au montant de 68.50 $ de l’heure plus les taxes;
5. mandat à Sylar Inc. pour effectuer des travaux supplémentaires pour réparer des parties de toits et de 
 murs endommagés par la pourriture au Centre Municipal;
6. installation d’un système d’alarme incendie au Centre Municipal par Michel Labrecque Enr.;
7. octroi d’un contrat à Armoires AD + pour la fourniture de la céramique au Centre Municipal;
8. achat des fournitures (éviers, robinets, toilettes, urinoirs, etc..) pour les salles de bain et pour la cuisine 
 chez Deschênes par l’entremise de Plomberie Mathieu Parent Inc. pour le Centre Municipal selon les 
 montants mentionnés sur la soumission no. 1310190, pour un total de 10 403.57 $ plus les taxes;
9. achat des matériaux de construction chez Émile Bilodeau & Fils Inc. pour le Centre Municipal au prix 
 des contracteurs;
10. achat d’électroménagers (1 four, 1 hotte, 1 four encastré et 2 micro-ondes) chez Ameublements   
 Tanguay pour le Centre Municipal;
11. achat de 5 séchoirs de marque Xlérator chez Michel Labrecque Enr., au montant de 655.00 $ chacun 
 plus les taxes, pour le Centre Municipal;
12. achat de 2 fermetures repliables pour le Centre Municipal, une pour le bar et l’autre pour la cuisine, 
 chez Mobilflex, pour un montant de 1 691.00 $ plus les taxes;
13. octroi d’un contrat à Vitrerie LC Inc. pour la fourniture et l’installation du mur de verre pour le hall 
 d’entrée du Centre Municipal, pour un montant de 2 150.00 $ plus les taxes; 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
14. appui à la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. par Équipements G.D.L. Ltée pour l’utilisation à une 
 fin autre que l’agriculture d’une partie du lot no. 3 746 041;
15. acceptation de la demande en dérogation mineure concernant l’alignement de 8 terrains situés dans 
 la rue des Pionniers;
16. octroi d’un contrat pour la fourniture de 4 000 tonnes de sable à Gestion Famille Vallières Inc., au 
 montant de 4.00 $ la tonne, pour les travaux du Développement du Moulin;
17. octroi d’un contrat pour la fourniture de 4 000 tonnes de gros gravier à Gestion Famille Vallières Inc., 
 au montant de 6.00 $ la tonne, pour les travaux du Développement du Moulin;
18. une partie des travaux de rapiéçage de l’année 2015, pour un montant de 73 678.02 $, pris à même 
 la réserve financière provenant des carrières et sablières;
19. vente de la charrue Kenworth 1988 pour un montant de 12 000.00 $ à Gestion Davidson Inc.;
20. achat d’un souffleur de marque Normand N74-240 pour le tracteur John Deere, chez Unicoop, pour 
 un montant de  5 595.00 $ plus les taxes;
21. achat de 2 réfrigérateurs neufs chez les Équipements Resto Pro Inc. pour un montant de  1 450.00 $ 
 plus les taxes et la livraison;
22. octroi d’un contrat à EB-Systèmes Constructions Inc. pour la finition du hall d’entrée du Centre   
 Municipal, pour un montant de 10 061.40 $ plus les taxes.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL :
Lundi le 7 décembre 2015 à 20 h

ADOPTION DU BUDGET 2016
Les prévisions budgétaires pour l’année 2016 seront adoptées à une séance extraordinaire du conseil qui 
sera tenue mercredi le 9 décembre 2015 à 20 h. Bienvenue à tous!

DATES DISPONIBLES POUR LA LOCATION DE LA SALLE À L’HÔTEL DE VILLE
23 et 24 décembre 2015  27 au 31 décembre 2015 inclusivement 2 et 3 janvier 2016

COLLECTE DES ORDURES AVANT NOËL
Exceptionnellement, la collecte des ordures et des objets monstres se fera le mercredi 23 décembre 2015 
au lieu du vendredi 25 décembre 2015.

RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT EN HIVER
Du 15 novembre au 31 mars inclusivement, entre 23 h et 7 h, il est strictement interdit de stationner un 
véhicule sur un chemin public et dans les rues et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.  Cette période 
permet aux équipes de déneigement d’effectuer les opérations nécessaires afin de rendre la chaussée 
 sécuritaire.  Les frais sont de 50 $ en plus des frais de remorquage.

AVIS AUX RÉSIDENTS DE LA RUE ST-GEORGES (CÔTÉ TROTTOIRS) 
INSTALLATION DE BALISES
Il est fortement recommandé d’installer des balises afin d’identifier la limite de votre terrain dans le but de 
faciliter les opérations de déneigement et minimiser les dommages pouvant être causés par le déblaiement. 
Ces balises doivent rester présentes au printemps tant et aussi longtemps qu’on ne sera pas certain qu’il 
ne tombe plus aucune accumulation de neige. Si les balises sont enlevées avant le temps, vous serez les 
seuls responsables des bris causés à votre propriété. De plus, la Municipalité installera des balises supplé-
mentaires à certains endroits, veuillez prendre note que ces balises appartiennent à la Municipalité et que 
celles-ci seront ramassées au printemps. 
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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers

Le 2 octobre 2015 : Pratique 
Le 4 octobre 2015 : Circulation lors d’un accident 
Le 4 octobre 2015 : Intervention 
Le 14 octobre 2015 : Pratique 
Le 17 octobre 2015 : Pratique 
Le 21 octobre 2015 : Entraide Saint-Narcisse 
Le 27 octobre 2015 : Alarme

Interventions des premiers répondants

Le 16 octobre 2015  
Le 19 octobre 2015 

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

Collecte des objets monstres le 23 décembre. 
Vous devez téléphoner avant le 22 décembre 15h00.
9 décembre : Adoption du budget pour l’année 2016.

Congé des Fêtes : à partir du 24 décembre 2015, le bureau municipal sera fermé.

DATES À RETENIR - DÉCEMBRE

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

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

PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2016

Nous faisons appel à vous pour savoir quelles activités sportives, sociales ou culturelles vous aimeriez 
 retrouver dans votre prochaine programmation des loisirs. 

Nous vous demandons de nous faire parvenir vos suggestions, soit par courriel à l’adresse suivante : 
loisirs.stbernard@globetrotter.net ou par téléphone au 418-475-5429.

Nous vous invitons également à surveiller la sortie de la prochaine programmation des loisirs de  
Saint-Bernard – Hiver 2016. Vous la recevrez par la poste à la fin du mois de décembre. Elle sera disponible 
sur le site  Internet de la Municipalité à partir de la mi-décembre.

Merci de votre collaboration.

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

L’assemblée générale annuelle de l’Oeuvre des loisirs de Saint-Bernard aura lieu le mardi 15 décembre 
2015, à compter de 19h00, au local de la Maison des Jeunes. Les gens qui le désirent pourront y assister. 

Vous êtes les bienvenus !

FESTIVAL DU JOKER

Suite au profit amassé lors de l’édition 2015, le comité organisateur est fier d’investir la somme de 3 000$ 
dans l’achat d’une zamboni usagée pour pouvoir offrir une qualité de glace supérieure et surtout pour 
 pouvoir mettre en place un anneau de glace pour répondre aux besoins des patineurs. Nous avons à cœur 
le  développement du loisir dans notre communauté, c’est la raison pour  laquelle nous réinvestissons une 
grande partie des profits dans les  infrastructures  municipales. Si vous avez des suggestions  d’investissement, 
faite les parvenir à Pascal Vachon, soit par courriel à l’adresse suivant :
loisirs.stbernard@globetrotter.net ou par téléphone au (418) 475-5429.

 
MAISON DES JEUNES
Plusieurs changements ont déjà été apportés à la Maison des Jeunes et, comme nous avons toujours à cœur 
d’améliorer la qualité de ce service, nous sollicitons maintenant votre aide. Si vous avez des équipements de 
divertissements (table de ping-pong, jeux vidéo, jeux de société, etc.) dont vous voulez vous départir, veuillez 
communiquer avec Pascal Vachon, soit par courriel à l’adresse suivante : loisirs.stbernard@globetrotter.net 
ou par téléphone au 418-475-5429. 
Veuillez prendre note que la Maison des Jeunes est ouverte le vendredi soir de 18h00 à 22h00, le samedi 
13h00 à 17h00 et le dimanche de 13h00 à 17h00, pour les jeunes de 10 à 14 ans. 
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

ÉCOLE L’AQUARELLE 
Sachez qu’il y a à votre disposition, dans le hall d’entrée de l’école L’Aquarelle, un bac destiné à la  récupération 
des cartouches d’encre vides. La vente de ces cartouches est, pour l’établissement scolaire, un moyen de 
 financement intéressant. Vous êtes donc invités à y déposer vos cartouches usagées afin d’encourager 
l’école. 

SENTIER DE RAQUETTE 
Le sentier de raquette est maintenant prêt à l’utilisation pour les citoyens de Saint-Bernard. Vous pouvez dès 
maintenant y pratiquer la raquette ou la marche. Le départ se trouve au coin de la 2e Avenue et de la rue 
Lamontagne à côté de l’usine d’épuration des eaux. Pour suivre le tracé, vous n’avez qu’à suivre les  pancartes! 
Nous demandons aux adeptes de motoneige et VTT de bien vouloir s’abstenir de passer dans le chemin de 
raquette afin de le préserver dans un bon état. En faisant la boucle complète, vous ferez un trajet d’environ 
5 km.

IDÉE CADEAU POUR NOËL
Le temps des fêtes arrive à grand pas, l’Oeuvre des Loisirs vous donne la possibilité d’offrir un certificat 
 cadeau à un de vos proches! Le certificat cadeau que vous allez offrir sera du montant que vous désirez et 
sera applicable sur tous les cours offerts dans la programmation des loisirs de Saint-Bernard. 

SERVICES GRATUITS

Passeport Travail offre une gamme complète de services d’emploi en
ORIENTATION ET AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI.

Peu importe votre situation actuelle

3 Perte d’emploi, emploi précaire ou insatisfaction, sans emploi, etc…
Peu importe votre besoin ou votre projet

3 Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, …
Peu importe votre âge

Contactez-nous : 418 387-7571 poste 101 (Sainte-Marie) 
hbeaupre@passeporttravail.org 
visitez notre site web: passeporttravail.org

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE
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CHRONIQUE DU PHARMACIEN
L’HORMONOTHÉRAPIE ET LE CANCER DU SEIN

Au moment d’écrire ces lignes, le mois d’octobre et ses splendides couleurs enjolivent la route du rang 
Bord-de-l’Eau. Toutefois, ce mois signifie aussi celui de la sensibilisation au cancer du sein. Ceci, m’a 
donc inspiré le sujet de cette chronique qui portera sur le questionnement concernant l’association entre 
 l’hormonothérapie de substitution (les hormones) et le cancer du sein. 

D’abord un petit rappel sur la ménopause qui se définit comme le moment où survient la dernière  menstruation 
naturelle d’une femme. En pratique, ceci correspond à la période où la femme épuise son stock d’ovule 
et où il y a une diminution marquée de la sécrétion d’œstrogène. Cette période, qui débute aux  environs 
de 45 ans et qui peut s’échelonner sur plusieurs années, est synonyme de plusieurs  bouleversements 
 physiologiques et entraîne notamment une difficulté de régularisation de la température interne. En  résumé, 
pour 75% des femmes, y fait pas mal chaud!. L’hormonothérapie est utilisée depuis près d’un siècle pour 
traiter les  symptômes de la ménopause. Son efficacité est indéniable puisqu’environ 80% des femmes 
 affirment avoir une réduction significative des symptômes par ce traitement. Le traitement consiste en une 
source  d’œstrogène associée à une autre hormone, la progestérone, pour les femmes qui ont toujours leur 
utérus. Alors que ce traitement était utilisé presqu’à toutes les sauces jusqu’au début des années 2000, une 
 importante et très sérieuse étude américaine (l’étude WHI) en est venu à la conclusion que les hormones 
augmentent le risque du cancer du sein. Depuis la publication de cette étude en 2002, les pratiques des 
médecins ont changé et l’hormonothérapie est contre-indiquée chez les femmes qui ont une histoire person-
nelle de cancer du sein. De plus, on recommande maintenant de tenter de cesser la prise d’hormones après 
5 ans d’utilisation chez celles qui en prennent.

Toutefois, voici quelques informations qui permettent de mettre tout cela en perspective :

- Selon l’étude de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC), sur 1000 femmes   
 ménopausées qui ne prennent pas d’hormone, 45 ont un risque de cancer du sein. Si toutes ces femmes 
 prennent des hormones pendant 5 ans, le chiffre passe à 46. Mais par comparaison, chez les femmes 
 qui ont un IMC plus grand que 31 (léger surpoids) le risque passe à 72 et pour celles qui prennent 20 kilos 
 (44 livres), le risque passe à 90 pour 1000! Encore à titre comparatif, chez celles qui prennent en moyenne 
 2 consommations d’alcool par jour le risque passe à 72 pour 1000.

- Le risque de cancer du sein revient à la valeur de base après l’arrêt de l’hormonothérapie, ce qui prouve que 
 les œstrogènes peuvent activer la croissance du cancer mais ne s’avèrent pas être l’initiateur de  nouveaux 
 cancers. (Conclusion de l’étude WHI)

- 85% des femmes qui auront un cancer du sein n’auront jamais pris d’hormone. (SOGC)

- 3 femmes sur 4 qui auront un cancer du sein l’auraient eu de toute façon. (SOGC)

En conclusion, il n’y a pas d’urgence à prendre l’hormonothérapie. Pour plusieurs femmes, les bouffées 
de chaleur disparaissent au bout de quelques mois. Mais si les symptômes sont très gênants, la prise 
 d’hormones pendant 5 ans élève très peu le risque de cancer du sein (moins qu’une prise de poids  importante 
par exemple) à condition de prendre la plus faible dose efficace et pour la plus courte durée possible. Enfin, 
je crois qu’il en revient à chaque femme de déterminer, avec l’aide de son médecin, si les bienfaits sont pour 
elle supérieurs au risque.

Pierre-Olivier Bertrand, Familiprix Saint-Bernard
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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

UN FESTIN MONSTRE
Tu aimes lire et tu veux courir la chance de gagner des prix ? Ce club de lecture est pour toi ! Viens à ta 
bibliothèque et choisis un des livres identifiés par un monstre. Les prix de participation sont les suivants :
1er prix :  Forfait familial à Vaho Aventure (valeur de 115$ 
  admission pour 1 journée pour 2 adultes et 2 enfants)
2e prix : Passe familiale IMAX (valeur de 75$ - Admission pour 2 adultes et 2 enfants)
3e prix : Carte-cadeau en librairie (valeur de 50$)
4e prix : Jeu de poches monstres (valeur de 35$)
5e prix : Jeu « Ogre & Monstre – Blocks » (valeur de 26$)
Les tirages auront lieu le vendredi 9 septembre 2016.

CONCOURS IMAGIMOTS
Vous avez jusqu’au 29 novembre pour faire travailler votre esprit d’observation et de déduction en 
 associant chaque image à un mot ou une expression en lien avec la lecture. Pour participer, visitez le 
www.mabibliotheque.ca/cnca et complétez le formulaire en ligne. Vous devez être abonné à la bibliothèque 
et une seule participation par personne est permise.
 Vous n’êtes pas abonné? Présentez-vous à la bibliothèque durant les heures d’ouverture pour obtenir votre 
carte de membre.
PRIX À GAGNER :
1er prix : iPod Touch 6e génération 16Go
2e prix : 2 entrées Casse-Noisettes des Grands Ballets canadiens
3e prix : Carte-cadeau de 100$ dans une librairie agréée
4e prix :  Haut-parleur Sony sans fil 
5e prix : Coussin de lecture Bookseat

JACQUES LE PIRATE ET LE PRINCE GILLES : PETIT PIRATE NOËL
C’est la veille de Noël et Jacques le pirate s’ennuie sur son île déserte. Il veut une barbe en or, mais il n’a 
pas été sage et le Père Noël ne viendra pas le visiter. Déterminé à l’obtenir, il prépare un plan pour capturer 
le Père Noël, mais le Sorcier du désert a eu la même idée… 
Tu as entre 4 et 10 ans ? Viens nous rencontrer à l’Hôtel de Ville le samedi 28 novembre de 10h00 à 11h00. 
Le Père Noël a besoin de toi et il y aura une surprise des Fêtes pour tous !
Pour information : Angèle Larochelle (418-475-5113)
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LA PÉRIODE DES FÊTES APPROCHE…
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver en famille, entre amis, heureux de pouvoir 
partager leur bonheur d’être ensemble.
Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette chance, et seront renvoyés, comme chaque 
année, à leur dramatique solitude !
Pour toutes ces personnes, de bienveillants écoutant(e)s à l’oreille attentive et chaleureuse seront présents 
chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la période des fêtes, pour vous écouter, et 
assurer la continuité du service, aux horaires habituels :
LUNDI AU VENDREDI, DE 18H À 3H DU MATIN 
SAMEDI ET DIMANCHE, DE MIDI À 3H DU MATIN

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de toutes les personnes qui pourraient avoir 
 besoin de parler ou de se sentir moins seules. Notre service est anonyme et confidentiel.
Pour Bellechasse et Lévis:  •  418-838-4095

Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et Nouvelle Beauce: 
1 877 559-4095 (sans frais)

TEL-ÉCOUTE du Littoral

À TOUS LES MARDIS SOIRS. 
DU  20 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2015. 
DE 19H00 À 21H00.

THÈMES ABORDÉS : 
C’est quoi le stress?  
Qu’est-ce qui me cause du stress? 
Comment y réagir ? 
Ce que nous pouvons faire pour nous sentir mieux. 
Nous pratiquons plusieurs façons de se relaxer.

POUR VOUS INSCRIRE :
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce au 418-387-3585
Coût : 20$

Geneviève Talbot, intervenante
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
392, avenue Proulx, Sainte-Marie (Québec) G6E 4B1  •  418-387-3585
Geneviève Talbot famillecalinsmfnb@gmail.com

GROUPE DE GESTION DU STRESS
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

NOVEMBRE 2015  
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante, samedi le 21 novembre 2015, au Gymnase de l’École à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi le 25 novembre, à la salle de l’Hôtel de Ville vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante dans le mois de décembre 2015. 
Prenez  note qu’il n’y a pas de soirée dansante le 16 janvier 2016.
Soirée dansante samedi le 20 février 2016 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

A VOTRE AGENDA
Social des Fêtes, dimanche le 6 décembre 2015, à l’Hôtel de Ville. 
Vous serez contactés par un membre du Conseil d’administration dans la semaine du 22 novembre.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL
Jeudi le 19 novembre  2015 : Saint-Narcisse.   
Jeudi le 26 novembre  2015 : Saint-Bernard. 
Mercredi le 2 décembre 2015 : Saint-Sylvestre.  
Jeudi le 10 décembre 2015 : Saint-Patrice

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

La Direction

SOUPER DES CHASSEURS

Chasseur, tu es intéressé à venir jaser de ta chasse avec d’autres chasseurs… 
Viens nous rencontrer…

AU CLUB MOTONEIGE 
SAMEDI, LE 28 NOVEMBRE 2015 À 18 H

SOUPER : 18 $

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour
Le moment est déjà venu de m’adresser à vous. Le temps passe vite quand une personne se tient occupé. 
Le bénévolat, quand on le prend à cœur, peut paraître parfois demandant mais le retour des bienfaits est 
aussi valorisant.
Le 6 décembre 2015, à 13h30, ce sera la fête des amis handicapés pour tous les conseils à Saint-Narcisse. 
2 amis de Saint-Bernard seront présents.
Le 18 décembre, ce sera la réunion mensuelle avec les épouses à 7h30. Nous pourrons fraterniser et 
 jaser après la réunion ou encore une bonne partie de cartes ou autres pour qui bon le semble, un moment 
 fraternel.
Le 20 décembre, ce sera la fête de Noël pour les ainés à la Villa. Chants, musique etc.
Nous sommes présentement en pleine campagne des œuvres colombiennes. C’est la vente de billets pour 
amasser des fonds afin d’aider notre Fabrique, nos démunis par le don fait à lien-partage. Chaque année, 
des bénévoles passent par les portes. Soyons généreux et accueillants comme vous le faites toujours. Merci 
à l’avance
Notre nombre de membres chevaliers baisse beaucoup et nous n’avons pas de relève. Invitation est faite à 
de nouveaux membres de 18 ans et plus et aussi à tous ceux qui nous ont laissé. Des nouveaux  chevaliers 
pourraient venir de d’autres conseils extérieurs. Il s’agit de demander de venir se joindre à nous. Tous 
 seraient les bienvenus. N’hésitez pas de communiquer avec moi au numéro 418-475-4191. Je me ferai un 
devoir de vous contacter. Merci
Fraternellement vôtre et soyons unis
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.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Roussin et Lessard pour le décès de Henri Roussin 
À la famille Moore et Nadeau pour le décès de Alice Moore

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Robert Labrecque (1)  •  Jules Côté (5)  •  Réal Faucher (5)  •  Réal Guay (18)  •  François Roy (24)

     Guimond Breton, publiciste

LES JOURS GRIS, NE PASSEZ PAS VOTRE TEMPS À GUETTER LE CIEL BLEU. 
VOYEZ PLUTÔT LA BEAUTÉ DES NUAGES.
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PANIER DE NOËL POUR LES DÉMUNIS

Veuillez prendre note que des boîtes seront placées aux endroits suivants à partir du 9 novembre 2015:  
Pharmacie Familiprix, Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce au centre de service de Saint-Bernard, 
 Alimentation Michou, Épicerie Alain Plante, à la garderie les Couche-tôt et au Presbytère. Ces boîtes serviront 
à recueillir vos dons de denrées non périssables  (jus ou fruits en conserve, légumes en conserve, saumon 
ou thon en conserve, viande ou ragoût en conserve, pâtes, riz, articles de toilette et papier hygiénique, etc.)  
ainsi que vos dons en argent. Ces dons serviront à préparer les paniers de Noël pour les familles démunies 
de notre paroisse. Les paniers seront distribués mardi le 15 décembre 2015.

Merci à l’avance de votre générosité, 
L’équipe de Lien partage de Saint-Bernard

LIEN-PARTAGE

Nous sommes toujours à votre disposition le jeudi de 13h00 à 16h00. 
Nous avons reçu des habits de neige et plusieurs articles d’automne pour enfant (bottes et souliers).
Nous disposons également de livres et jeux pour eux.

Pour de plus amples renseignements, venez nous rencontrer aux heures indiquées ou communiquez avec :
Ginette Blanchette au 418-475-6513

LA FRIPERIE



- 23 -

L’AFFICHAGE DE VOTRE NUMÉRO CIVIQUE

Sainte-Marie, le 20 octobre 2015 - Le délai de réponse rapide des services d’urgence est primordial afin 
de sauver des vies et vos biens. Plusieurs facteurs peuvent retarder l’arrivée des policiers, pompiers ou 
 ambulanciers, bien entendu, de bonnes informations données sur l’urgence en cours à la centrale 911 
sont primordiales, mais il y a aussi d’autres gestes que vous pouvez faire en prévention d’une urgence. Par 
exemple, vous assurez que le numéro civique de votre résidence est facilement lisible de la rue.  Effectivement, 
lorsque le numéro civique de votre résidence n’est pas indiqué ou n’est pas visible, il est très difficile pour 
les intervenants d’être efficace. C’est pourquoi le Service régional de prévention incendie de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce désire vous rappeler qu’il est essentiel de bien identifier votre numéro sur votre résidence. 

Le Règlement concernant la prévention incendie, adopté par votre municipalité, exige qu’un numéro soit 
installé de telle sorte qu’il soit facile pour les intervenants d’urgence de le repérer à partir de la voie publique 
ou d’une voie privée accessible pour les véhicules d’urgence.

Finalement, étant donné que la saison hivernale arrive à nos portes, nous rappelons aux propriétaires d’abri 
d’auto temporaire et à toute personne n’ayant pas affiché son numéro bien en vue sur sa résidence que ce 
geste, aussi simple, semble-t-il, peut sauver des vies. 

Pour de plus amples renseignements, 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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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



- 25 -

BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION OCTOBRE 2015

MOT DU PRÉFET 
Les municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce travaillent actuellement, en collaboration avec 
le  ministère de la Sécurité publique du Québec, à mettre en place un plan de sécurité civile à jour pour 
 chacune des municipalités. Cette démarche vise à cibler des risques potentiels présents sur un territoire 
(ex. : inondation, pannes de courant, vents violents, tremblement de terre) et à définir une structure et des 
modalités d’organisation pour réagir à un sinistre tout en tenant compte des ressources municipales à notre 
disposition. Voici une liste d’articles essentiels à prévoir à votre résidence afin de pouvoir subsister pendant 
les trois premiers jours lors d’une situation d’urgence ou pour emporter en cas d’évacuation. 

ARTICLES ESSENTIELS EN CAS DE SITUATION D’URGENCE

• Eau potable (deux litres par personne par jour, pour au moins trois jours) 
• Nourriture non périssable (provision pour au moins trois jours)
• Radio à piles (piles de rechange) 
• Lampe de poche (piles de rechange)
• Chandelles 
• Briquet ou allumettes 
• Trousse de premiers soins (antiseptiques, analgésiques, bandages adhésifs, compresses de gaze stériles, 
 ciseaux, etc.)

ARTICLES À EMPORTER EN CAS D’ÉVACUATION

• Médicaments
• Articles pour l’hygiène (brosses à dents, serviettes, savon, papier hygiénique) 
• Vêtements de rechange 
• Couvertures 
• Argent
• Clés de voiture et de maison 
• Pièces d’identité
• Articles pour bébés (lait maternisé, biberons, couches jetables) 
• Articles pour animaux domestiques (nourriture, médicaments, laisse)

Une bonne planification individuelle et collective est un gage d’un rétablissement harmonieux lors d’un 
sinistre.
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BULLETIN DE LIAISON
SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 OCTOBRE 2015
PARTENARIAT EN LOISIR EN NOUVELLE-BEAUCE

Depuis 2011, une Table des intervenants en loisir de la Nouvelle-Beauce a été mise en place. Elle  regroupe 
l’ensemble des directions et des coordinations de loisir qui travaillent auprès des municipalités de 
 Nouvelle-Beauce. Ce lieu de concertation permet aux membres de la table de partager leurs expertises et 
de travailler davantage en partenariat dans un souci d’offrir des services diversifiés et de qualité en loisir 
à la population. Différentes initiatives en ont découlé depuis, à savoir : la mise en place d’une Table des 
 coordonnateurs des camps de jour, certains services de loisirs offrent le programme Accès loisirs qui permet 
à des personnes de participer gratuitement à un cours ainsi que l’embauche d’une ressource commune en 
loisir pour trois municipalités. Actuellement, un projet est à l’étude afin de mettre en place un outil Web qui 
permettrait de recenser les infrastructures et les services en loisir à l’échelle de la Nouvelle-Beauce. Ce  projet 
implique un partenariat entre la MRC de La Nouvelle-Beauce avec la collaboration des  municipalités de son 
territoire, de Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce (regroupement de partenaires bénéficiant du  support de 
Québec en forme) ainsi que l’URSL de Chaudière-Appalaches.

ÉVÉNEMENT DE FORMATION DRÄGER LIFTT À SAINTE-MARIE

Du 16 au 18 octobre 2015. la Ville de Sainte-Marie recevait une activité de formation d’envergure pour les 
pompiers de la MRC de La Nouvelle-Beauce. En effet, les représentants de la compagnie Dräger ont fourni 
des équipements autrement inaccessibles dans notre région afin que plus de 64 pompiers et 12 instruc-
teurs locaux puissent recevoir une formation des plus intéressantes. Grâce aux efforts déployés par la Ville 
de Sainte-Marie pour organiser cette formation, les pompiers de Nouvelle-Beauce sont maintenant mieux 
outillés pour faire face aux différentes situations d’urgence auxquelles ils peuvent être confrontés.

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce

Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet
   Tél. : 418 387-3444
   mrc@nouvellebeauce.com

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


