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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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Maire
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Conseiller
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Conseiller

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère
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Conseiller
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Directrice générale
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2015

1. Acceptation des comptes pour 599 220.47 $;
2. acceptation des demandes d’achats pour le service incendie;
3. octroi d’un contrat à Armoires AD + pour la fourniture et l’installation des armoires pour le Centre 
 Municipal au coût de 15 078 $ plus les taxes;
4. octroi d’un contrat à Vitrerie L.C. pour la fourniture et l’installation de la porte d’entrée et des 3 fenêtres 
 du hall d’entrée pour le Centre Municipal au coût de 11 832.35 $ plus les taxes;
5. octroi d’un contrat à Arcotec Inc. pour la fourniture des portes intérieures et extérieures pour le Centre 
 Municipal au coût de 25 982 $ plus les taxes;
6. octroi d’un contrat à Maçonnerie Grégoire pour la pose de pierre sur la façade du Centre Municipal au 
 prix de 9 $ le pied carré plus les taxes;
7. achat de tôle d’aluminium (couleur bois) chez Prorez pour le Centre Municipal au coût de 6 218.85 $ plus 
 les taxes;
8. octroi d’un contrat à Plomberie Mathieu Parent Inc. pour les travaux de plomberie au Centre Municipal;
9. octroi d’un contrat à Michel Labrecque Enr. pour les travaux d’électricité au Centre Municipal;
10. cession du lot no. 5 601 154 à M. Fernand Lemay, le tout tel qu’écrit dans l’entente signée avec Scierie 
 Alexandre Lemay et Fils Inc. en août 2014, autorisation au maire et à la directrice générale de signer 
 ladite cession;
11. achat d’un gradateur pour le puits no. 3 chez Cont-A-C-T au coût de 2 577.84 $ plus les taxes,  l’installation 
 se fera au coût de 70 $ de l’heure;
12. programmation révisée des travaux – programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec  
 TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
13. achat de 4 luminaires de rue pour la rue des Entreprises chez Elecal au prix de 470 $ chacun plus les 
 taxes;
14. octroi d’un contrat à Marquage et Traçage du Québec pour le lignage des rangs au montant de 162 $ du 
 kilomètre plus les taxes;
15. octroi d’un contrat à Constructions et Rénovations Jacques Berthiaume Inc. pour le déneigement des 
 stationnements et des trottoirs pour 2015 – 2016;
16. acceptation de la demande en dérogation mineure par Val-Porc Inc. à certaines conditions relativement 
 à un changement de production et l’ajout de 2 bâtiments sur le lot no. 2 720 402 situé dans le rang 
 Saint-Édouard;
17. Télus – demande d’intégration à la planification pour le déploiement de la fibre optique sur tout le   
 territoire;
18. achat d’une publicité d’une demie page pour le cahier spécial du journal Beauce Média sur Saint-Bernard 
 au montant de 626 $ plus les taxes;
19. achat d’un billet pour le 37e souper annuel des gens d’affaires organisé par le CLD de La Nouvelle-Beauce 
 au montant de 110 $ plus les taxes;
20. adhésion à la plateforme Parc-o-mètre;
21. réaction au « Projet de loi 56 » : Loi sur la transparence en matière de lobbyisme;

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi le 2 novembre 2015 à 20 h

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
HORAIRE HIVERNAL DE LA CUEILLETTE DES ORDURES
La cueillette des ordures se fera à toutes les deux semaines à compter du 30 octobre 2015 jusqu’à la fin 
d’avril 2016.  Nous vous invitons à sortir votre bac la veille de la cueillette pour ainsi éviter que votre bac 
ne soit pas vidé si la cueillette se fait plus tôt.

RÉCUPÉRATION DE BATTERIES ALCALINES

Pour les petites batteries alcalines, un bac de récupération est à votre disposition à l’Hôtel de Ville et un autre 
bac se trouve à la bibliothèque.

LUMIÈRES DE RUE 
Vous constatez qu’une lumière de rue n’allume plus ou est défectueuse?
Veuillez s.v.p. en aviser la Municipalité au 418-475-6060.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers  Interventions des premiers répondants
Le 22 septembre 2015 : Pratique Le 19 septembre 2015 
Le 27 septembre 2015 : Entraide à Scott Le 26 septembre 2015 
Le 29 septembre 2015 : Entraide à Saint-Lambert-de-Lauzon Le 27 septembre 2015

RÉNOVATIONS MAJEURES DU CENTRE MUNICIPAL 
Construit en 1976, le Centre Municipal aura le droit à des travaux de rénovation cet automne. Les travaux 
se termineront vers la mi-décembre pour permettre aux familles d’avoir la salle pour le temps des fêtes. Les 
travaux consistent à refaire tout le revêtement extérieur, changer les fenêtres et les portes, un agrandisse-
ment de 15 pieds par 15 pieds est prévu à l’arrière afin d’agrandir et de rénover les salles de bain, la cuisine 
et le bar. Une plate-forme élévatrice sera ajoutée dans le hall d’entrée ainsi qu’un abri couvert en avant de 
l’entrée principale.

Collecte des objets monstres le 23 décembre. 
Vous devez téléphoner avant le 22 décembre 15h00.
Adoption du budget pour l’année 2016.
Congé des Fêtes : à partir du 24 décembre 2015, le bureau 
municipal sera fermé.

Collecte des objets monstres le 27 novembre. 
Vous devez téléphoner avant le 26 novembre 15h00.

DATES À RETENIR - NOVEMBRE ET 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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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Le service des loisirs de la municipalité, en collaboration avec l’école primaire L’Aquarelle, était fier de 
 présenter à nouveau cette année le programme d’activités parascolaires aux élèves de maternelle à sixième 
année. C’est 144 enfants qui participent hebdomadairement à au moins une activité, donc plus de 71% des 
élèves. Ceux-ci prennent part à l’une des activités suivantes : kin-ball, karaté, sciences en folie, initiation 
3 danses, dekhockey et jeux coopératifs. Les membres du service des loisirs tiennent à remercier tout le 
 personnel de l’école pour leur précieuse collaboration! 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES LOISIRS
Les activités offertes dans la programmation des loisirs de la session automne 2015 sont maintenant 
 commencées. C’est plus de 145 personnes qui participent aux activités sportives et culturelles. Parmi les 
activités proposées, les cours suivants ont lieu :

• Cours de danse country 
• Zumba 
• Fitness OSF 
• Cardio-poussette 
• Les petits sportifs (3 à 5 ans) 
• Workids 
• Jogging 
• Yoga

Nous remercions les responsables d’activité pour leur implication. Pour tous ceux qui désirent avoir une 
 activité spéciale dans la programmation d’hiver 2016, contactez le service des loisirs au (418) 475-5429. Cet 
hiver, nous vous proposerons une programmation différente tout en gardant les activités qui sont appréciées.

Bonne session à tous les participants!

MAISON DES JEUNES

Veuillez prendre note que la Maison des Jeunes est maintenant ouverte depuis le vendredi 2 octobre. Les 
heures d’ouverture sont le vendredi soir de 18h00 à 22h00 et le samedi de 13h00 à 17h00. 

Les Maisons des Jeunes (M.D.J.) sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont données la mission, 
sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 10 à 14 
ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables.

Les Maisons des Jeunes sont des organismes qui travaillent en prévention et en promotion de la santé afin 
d’améliorer la qualité de vie des adolescents.

OFFRE D’EMPLOI - PATINOIRE EXTÉRIEURE

RESPONSABLE DE LA CONFECTION ET DE L’ENTRETIEN

Si vous êtes intéressé à faire la confection et l’entretien de la patinoire cet hiver, veuillez nous faire parvenir 
une demande par écrit. Cette possibilité d’emploi vous intéresse, vous avez jusqu’au 31 octobre 2015 pour 
nous faire parvenir votre demande par courriel : loisirs.stbernard@globetrotter.net

RESPONSABLE DE LA SURVEILLANCE (EMPLOI D’ÉTUDIANT)

Si vous êtes intéressé à faire la surveillance de la patinoire cet hiver, veuillez nous faire parvenir une  demande 
par écrit. Cette possibilité d’emploi vous intéresse, vous avez jusqu’au 31 octobre 2015 pour nous faire 
 parvenir votre demande par courriel : loisirs.stbernard@globetrotter.net
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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

LA RÉFÉRENCE 
en matière d’accompagnement en agroenvironnement 

pour une agriculture durable

Équipe dynamique offrant des services non-liés

1495, rue St-Georges, Saint-Bernard (Qc) G0S 2G0
Tél.: 418 475-4475 • Téléc. : 418 475-6833

Courriel: fertior@fertior.com • www.fertior.com
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

LOCATION DU GYMNASE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE L’AQUARELLE

COÛT : Badminton : 10,00 $ / heure / terrain (3 terrains disponibles)

 Volley-ball : 20,00 $ / heure

 Autres : 20,00 $ / heure

Pour connaître les heures disponibles et pour réserver : Pascal Vachon 475-5429.

MYLÈNE SYLVAIN DE SAINT-BERNARD, SE DÉMARQUE À L’ÉTRANGER!

Du 18 au 22 août dernier avait lieu la 8e  édition de la Coupe du monde de Kin-Ball à Torrejòn de Ardoz,  Madrid 
en Espagne. 

Dans le cadre de la Coupe du monde, la première édition de la Coupe du monde des clubs a été présentée. 
Les clubs étaient  formés d’équipes mixtes qui devaient s’affronter durant les cinq jours du tournoi. Dans 
cette catégorie, 17 équipes étaient représentées, dont 4 venant du Québec pour représenter le Canada. 

Les Rebels, une équipe formée de Beaucerons a très bien performé tout au long du tournoi. Quatrième après 
le classement général, elle s’est tracée une place jusqu’en finale où elle a remporté l’argent, passant à deux 
doigts de l’or. 

Les joueurs de cette équipe évolueront tous cette année dans le Circuit compétitif  provincial de Kin-Ball, soit 
la ligue élite du Québec. 

Les membres de cette équipe sont  Fanny  Michaud, Robin Turcotte, 
Philip Drouin, Gabrielle Huneault-Genest,  Mylène Sylvain 
et Michel Cloutier.
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SOCCER de Saint-Lambert

L’Oeuvre des Loisirs est très fier du niveau d’excellence atteint par l’équipe du Club de 
soccer de St-Lambert U16F (Construction Lebour).  Première au classement de la ligue 
de soccer Lévis-Les-Chutes, les filles ont de plus remporté le titre de championnes 
en série finale de la ligue.  Ce glorieux titre leur a permis d’accéder à la Coupe des 
Champions de l’ARSQ, au niveau régional, où elles se sont mesurées à l’Olympique 
de  Cap-Rouge-St-Augustin en août dernier.  Arianne Martineau a joué un rôle prépon-
dérant cet été en devenant la meilleure marqueuse de sa catégorie, elle aussi, dans 
la ligue LSLLC.  Le Club de St-Lambert est une nouvelle fois  représenté  d’excellente 
manière au gala de l’ARSQ puisque l’équipe U16F est également en nomination dans 
la  catégorie « équipe  féminine de l’année ».

Nous aimerions féliciter les joueuses de Saint-Bernard qui évoluaient au sein de cette 
équipe : Arianne  Martineau, Léanne Labrecque, Jolianne Roberge et Elizabeth  Roberge. 

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour à toutes,
Le 14 novembre 2015 aura lieu une formation sur le métier 24 cases  assistée par ordinateur de 8h00 à 
17h00. Si cela vous intéresse que vous soyez fermière ou non veuillez communiquer avec Julie  Berthiaume 
au (418) 209-9047.
En novembre, il n’y aura pas de réunion, mais il est important que vous réserviez  et payiez 16.50$ à Pauline 
si vous désirez participer au souper de Noël qui aura lieu le lundi 14 décembre à 17h30. Il va sans dire que 
nous espérons que vous serez nombreuses à y participer. 
Si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas d’apporter  l’argent des billets vendus.

Danielle Sirois conseillère no 2 
Responsable du comité communications  •  Info (418) 475-4695
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ATELIERS POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS DE 0-5 ANS
Nous vous offrons la chance de venir rencontrer d’autres parents pour discuter de votre quotidien, tout en 
faisant des activités qui favoriseront le développement global de votre enfant un lundi sur deux, 
de 9h30 à 11h30.
Endroit : Salle de l’Hôtel de Ville à Saint-Bernard
Dates : - 26 octobre 2015 
 - 9 novembre 2015 ...
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 418-387-3585 
UNE COLLABORATION DE UNIR POUR GRANDIR EN NOUVELLE-BEAUCE

ANIM’ACTION

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

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

GROUPE DE GESTION DU STRESS
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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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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
En septembre dernier se tenait la 5ième assemblée générale 
 annuelle de la Coopérative. À cet occasion, les personnes présentes 
ont pris connaissance du rapport du président M. François Morin, du 
rapport financier pour l’exercice terminé au 31 mai 2015 présenté 
par Mme Marylène Guay de Lachance, Parent CPA Inc., du rapport 
du gérant M. Bernard Vaillancourt, ainsi que du plan d’action  pour 
2015-2016.

À l’item élection des administrateurs, Messieurs François Morin, Fernand Lemay et Daniel Larivière ont été 
réélus. Ils viennent compléter la composition du conseil d’administration avec Mesdames Ginette Camiré, 
Ginette Blanchette et Messieurs Rivard Huppé et Jacques Lirette.

Le principal point abordé lors de cette assemblée fût notre plan de recrutement de professionnels de la 
santé :

- Un site internet au couleur de la Coopérative a été mis en place. Vous pouvez le visiter à l’adresse 
 « coopsantestbernard.com ». Le contenu en a été élaboré gratuitement par M. Jean-Guy Pouliot que nous 
 remercions;

- Un troisième bureau de médecin avec salle d’examen moderne a été aménagé afin d’être prêt à accueillir 
 de nouveaux professionnels de la santé;

- Un dépliant promotionnel, des bannières publicitaires et un album photo ont également été réalisés afin 
 de présenter nos installations, notre municipalité et les avantages à venir exercer à la Coopérative.

Ces outils seront utiles lors de la présence de la Coopérative lors d’événements de recrutement tels  journée 
carrières, foire à l’emploi, etc. qui peuvent se tenir un peu partout au Québec. Justement, le 2 octobre 
 dernier se tenait à Montréal la Journée carrière Québec 2015 où la Coopérative fût représentée par Mme 
Ginette Blanchette et M. Jean-Guy Pouliot. De leurs avis, ce fût une expérience enrichissante à bien des 
points de vue.

Comme vous pouvez le constater, nous mettons tous nos efforts sur le dossier de recrutement et nous 
 entendons poursuivre nos démarches dans les mois à venir et espérons que cela portera fruit.

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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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

RECHERCHE D’UN LIVRE
Nous sommes à la recherche d’un livre : Ces mains sont faites pour aimer de Pascale Wilhelmy. Si vous 
l’avez en votre possession, il serait grandement apprécié de le rapporter à la bibliothèque. Merci de votre 
collaboration.

NOUVEAUTÉS ROMANS
Madame Tout-le-monde – Tome 3 – Châteaux de sable (Juliette Thibault)
Madame Tout-le-monde – Tome 4 – Vents de folie (Juliette Thibault)

CONCOURS IMAGIMOTS
Du 18 octobre au 29 novembre, faites 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 il suffit de visiter le www.
mabibliotheque.ca/cnca et de répondre au questionnaire. Vous courrez la chance de gagner l’un des cinq 
prix suivants:
1er prix: iPod Touch 6e génération 16 Go 
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
Bonne chance à tous!

NOUVEAUTÉ ! 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 déve-
loppement 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 ! ☺

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 de 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 ! 

Pour information : Angèle Larochelle (418-475-5113)
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
STATISTIQUES
Pour votre information, voici les statistiques pour les mois d’août et septembre.

   Enfants Adultes Total

 Août Membres actifs 19 59 78 
  Emprunts 82 296 378

Septembre Membres actifs 15 63 78 
  Emprunts 52 337 389

SITE WEB
Savez-vous qu’il est possible de faire plusieurs choses à partir de notre site web? En ayant votre numéro de 
carte et votre mot de passe (que vous pouvez connaître en le demandant au comptoir), vous avez accès à 
une tonne d’informations tels que des suggestions de lecture, les prochaines activités organisées par votre 
bibliothèque, l’accès à des livres numériques, et ce, tout à fait gratuitement. Et si le livre que vous cherchez 
n’est pas disponible à votre bibliothèque, il est possible de le faire venir d’un autre bibliothèque en quelques 
semaines en consultant la section Prêt entre bibliothèques. Informez-vous au comptoir pour en savoir plus 
ou si vous avez des questions.

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL OUVERT TOUT L’ÉTÉ
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? 
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances...
Du lundi au vendredi de 18h00 à 3h00 du matin 
Samedi et dimanche de midi à 3h00 du matin

ANONYME ET  CONFIDENTIEL 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse, 

Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095

Lévis et autres provenances : 418-838-4095

TEL-ÉCOUTE du Littoral
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• Transport Collectif de Beauce offre des parcours vers l’Hôpital de Saint-Georges, l’Hôtel-Dieu de Lévis et 
 le Centre Paul-Gilbert à Charny, du lundi au vendredi, et ce, à prix abordable.

• Les entreprises de la MRC Robert-Cliche et de la Nouvelle-Beauce peuvent bénéficier d’un service de 
 transport collectif pour leurs employés, ce qui permet d’économiser temps et argent.

• Les municipalités et les organismes peuvent profiter d’un transport collectif pour des activités ou des 
 événements spéciaux. Ce service apporte plus de sécurité et une réduction de la congestion routière. 
 D’ailleurs, Transport Collectif s’occupe de toute la logistique de transport en lien avec l’activité ou   
 l’événement tout en collaborant avec les autorités concernées.

• Transport Collectif de Beauce utilise des taxis conventionnels, des taxis adaptés, des autobus scolaires 
 et même des autocars, ce qui permet de répondre adéquatement aux besoins de la population.

• Transport Collectif possède maintenant son propre taxi adapté, permettant de transporter toute  personne 
 à mobilité réduite.

INFORMATION : 418 397-6666  /  TCBEAUCE.COM   /  INFO@TCBEAUCE.COM

TRANSPORT COLLECTIF DE  BEAUCE

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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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

OCTOBRE 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 28 octobre 2015 à l’Hôtel de Ville à 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

A VOTRE AGENDA
Social des Fêtes dimanche le 6 décembre 2015. 
Vous serez contactés par téléphone dans la semaine du 22 novembre.

TOURNOI DE BASEBALL-POCHE INTER-SECTEUR
Vendredi, le 23 octobre 2015. L’activité aura lieu au Boulodrome de Saint-Bernard.
L’inscription dès 8h00 jusqu’à 9h00. Mise au jeu 9h00. L’invitation est lancée à tous les amateurs peu 
 importe le secteur. Prix de présence. Prix aux gagnants. Prix de partage.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL
Jeudi, le 15 octobre à Sainte-Marie    
Jeudi, le 29 octobre à Saint-Sylvestre 
Jeudi, le 5 novembre à Saint-Patrice  
Jeudi le 12 novembre à Sainte-Marie

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

La Direction

VENTE DE BÛCHES DE NOËL
Les membres de l’Assemblée de fabrique ont décidé de vendre des bûches de Noël, et ce, pour une  quatrième 
année.  La vente aura lieu samedi le 7 novembre prochain. Les marguilliers et les marguillières sillonneront 
les rues du village pour vous offrir des bûches de Noël. 
Pour les résidents des rangs, vous pouvez contacter un membre du Conseil de fabrique pour donner votre 
commande.  
Le prix de vente des bûches sera de 6.00$ l’unité ou de 10.00$ pour deux.  Nous comptons sur votre colla-
boration pour faire de cette activité de financement une réussite.
COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE :

M. Réjean Gobeil :  475-4774 Mme Ghislaine Boivin : 475-6217 
Mme Noëlla Vallée : 475-4335 M. Jean-Noël Lamontagne : 475-4191 
M. Conrad Giroux :  475-6424 Mme Pierrette Boutin : 475-4068 
M. Gilbert Labrecque : 475-4112 ou au presbytère : 475-6994

Votre Conseil de fabrique.

FABRIQUE de Saint-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Bonjour, c’est un plaisir pour moi de m’adresser à vous tous. La saison de l’automne avec sa température 
agréable nous faire vivre de très beaux moments. Le décor est majestueux et cela nous donne une poussée 
d’énergie avant l’hiver.
Nos plus sincères sympathies aux familles Chabot et Binet lors du décès du Frère Chevalier Marcel. Nos 
pensées vous accompagnent.
Bientôt, les billets de la Journée Colombienne seront disponibles. Je compte sur la générosité de vous tous 
gens de Saint-Bernard ou d’ailleurs pour nous permettre de réaliser un succès de cette vente. Cette année, 
le tirage des billets de 10 $ pour le 4000 $ n’aura pas lieu. Tous et chacun pourront mettre plus l’accent 
sur cette activité de financement. 60% des ventes reviennent à Saint-Bernard. Merci pour votre appui, notre 
fabrique en a beaucoup besoin.
Bienvenue à un nouveau membre dans notre conseil Frère Alphonse Boucher de Scott et à son épouse Mme 
Thérèse Poulin Morin.
Merci pour la belle participation à la réunion de septembre. Merci aux épouses présentes. Je serai fier de 
cette belle participation à l’avenir en s’impliquant davantage.
A la réunion du 16 octobre, nous avons eu comme conférencier le propriétaire et pharmacien, M.  Pierre-Olivier 
Bertrand.
Le 20 novembre, nous aurons notre réunion mensuelle. Le 21 novembre, ce sera notre social des Fêtes. Une 
invitation vous sera envoyée. Pour préparer cette rencontre, une réunion d’exécutif aura lieu vendredi le 30 
octobre à 19h30 à l’Hôtel de Ville. D’autres détails suivront.
D’autres activités sont à venir tout au long de l’année. Je compte énormément sur vous tous, chevaliers, 
épouses, conjointes pour apporter vos idées et surtout vos talents. Merci à l’avance.
Bravo à notre publiciste Frère Guimond Breton pour tout le travail qu’il accomplit dans l’ombre. 
Au plaisir de vous rencontrer, à bientôt. 
Fraternellement, Frère Jean-Noël Lamontagne, Grand Chevalier

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

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
à la famille Chabot et Binet pour le décès de Marcel Chabot à la famille Fillion et Bergeron pour le décès de 
Renald Fillion

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Zack-Roy Boucher, fils de Danie Verret et de Pierre-Luc Roy                                                                 
Charle Leclerc, fils de Annick Chouinard et de Vincent Leclerc 
Jayden Parent fils de Audrey Lachance et de Maxime Parent 
Maxime Breton, fils de Angie Gilbert et de Guy Breton 
Noémie Labrecque, fille de Josiane Savoie et de Sylvain Labrecque 
Aurélie Bilodeau, fille de Sara Pelletier et de Yanick Bilodeau

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS. 
Patrick Labrecque a épousé Geneviève Huppé

J0YEUX ANNIVRSAIRE POUR LE MOIS D’OCTOBRE
Gérard Rhéaume (12) • Clément Duclos (20) • Gilles Parent (22)      

Guimond Breton, publiciste  
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Sainte-Marie, le 12 août 2015
OBJET : CHAUFFAGE AU BOIS

Avec les températures plus froides que nous connaissons actuellement, plusieurs d’entre vous ont 
 probablement débuté à chauffer leur résidence à l’aide d’un appareil de chauffage au bois. Voici quelques 
 vérifications importantes qui sont à prévoir pour passer un hiver au chaud de façon sécuritaire :

- Faites inspecter votre installation (appareil et cheminée) au moins une fois par année par un  professionnel 
 afin que celui-ci puisse détecter des problèmes qui pourraient entraîner de graves conséquences;

- Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année par un professionnel et même plus souvent 
 en fonction de l’utilisation que vous en faites;

- Éloignez les objets combustibles installés près de l’appareil pour éviter qu’ils ne s’enflamment;

- Utilisez du bois de qualité et bien sec, car un bois humide augmente la formation de créosote;

- Ne faites pas brûler du bois recouvert de peinture ou d’autres substances toxiques, car celles-ci  
 favorisent la formation de créosote et dégagent également des produits toxiques qui pourraient vous 
 incommoder;

De plus, lorsque vous disposez des cendres, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Disposer des cendres dans un contenant métallique;

- Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles (les cendres peuvent 
 rester chaudes pendant quelques jours);

- Ne jamais laisser les cendres à l’intérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé.

N’oubliez pas de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée (minimum 1 par étage). Il est 
également important d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone (CO), car un avertisseur de fumée 
conventionnel ne vous protège pas face à ce gaz inodore et incolore qui provoque plusieurs intoxications 
chaque année, certaines étant même mortelles. Procurez-vous aussi un extincteur portatif d’au moins 5 lbs 
et apprenez comment l’utiliser. N’hésitez pas, ça pourrait vous sauver la vie…

Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage au bois!

Si vous avez des questions par rapport à la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
Service de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce.

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 

MRC de La Nouvelle-Beauce

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 SEPTEMBRE 2015

MOT DU PRÉFET 
Je suis heureux de constater que plusieurs citoyens et entreprises utilisent régulièrement les services de 
deux Éco-centres régionaux de la Nouvelle-Beauce mis en place par la MRC. Ceux-ci sont situés aux endroits 
suivants :
 • Éco-centre de Sainte-Marie 
  1690, boulevard Vachon Nord (voisin du dépôt de neige usée) 
  Tél. : 418 389-0594 ou 418 389-4310
 • Éco-centre de Frampton 
  10, route Boulet (site du lieu d’enfouissement technique) 
  Tél. : 418 397-5402
Les matières apportées sont redirigées vers des entreprises de recyclage et/ou de valorisation, ce qui dimi-
nue le volume des déchets enfouis au lieu d’enfouissement. N’hésitez pas à joindre les Éco-Centres afin de 
connaître les matières acceptées, les heures d’ouverture et la tarification en vigueur. Également, je suis fier 
de constater que l’entreprise Cartonek située à Sainte-Marie possède une usine de traitement de matériel 
électronique. La récupération est un geste concret pour améliorer notre environnement.  

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 SEPTEMBRE 2015
CENTRE MÉDICAL DE LA NOUVELLE-BEAUCE – REPRÉSENTANTS DU MILIEU MUNICIPAL

M. Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore, et M. Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction ont été reconduits au 
conseil d’administration du Centre médical de La Nouvelle-Beauce, auquel siège également M. Gaétan 
Vachon, maire de Sainte-Marie ainsi que des représentants de différents secteurs. Depuis 2013, le nou-
veau centre médical situé à Sainte-Marie et les cliniques de proximité de Frampton, de Saint-Isidore et de 
Vallée-Jonction sont gérés par le Centre médical de La Nouvelle-Beauce, un organisme à but non lucratif. 
L’inscription à un rendez-vous au Centre médical de La Nouvelle-Beauce se fait tous les jours par téléphone, 
et ce, à compter de 7 h 30 au numéro 418 387-2555.

MISE EN PLACE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
En fonction de nouvelles orientations du gouvernement du Québec, le mandat confié en matière de dévelop-
pement économique au niveau régional est dorénavant confié aux MRC du Québec au lieu des CLD. Aussi, 
un fonds d’aide financière appelé le Fonds de développement des territoires a été alloué à chaque MRC. 
Ces changements ont entraîné la disparition depuis janvier 2015, de certains CLD à l’échelle du Québec 
et le rapatriement de cette compétence au niveau des MRC. Toutefois, certaines MRC dont la MRC de La 
Nouvelle-Beauce ont décidé de maintenir leur CLD en place et de continuer de bénéficier de leur expertise 
développée au travers des années en matière économique. Une nouvelle entente liant la MRC et le CLD de 
La Nouvelle-Beauce sera mise en place pour préciser les rôles et mandats du CLD pour le développement 
économique en Nouvelle-Beauce et établir les modalités de reddition de comptes. De plus, les modalités de 
gestion des fonds gérés par le CLD, mais pour lesquels la MRC est maintenant redevable vis-à-vis le gouver-
nement du Québec, seront également établies. 
Enfin, un comité d’investissement commun et indépendant du conseil d’administration du CLD et du conseil 
des maires de la MRC sera mis en place afin d’assurer une saine gestion des investissements faits à partir 
des fonds confiés à la MRC et qui tiendront compte des priorités d’intervention fixées par la MRC. Celles-ci 
tiendront compte de la réalité de notre milieu et plus particulièrement des priorités ciblées lors des consul-
tations publiques tenues lors des divers exercices de la planification ainsi que lors de la planification stra-
tégique. 
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BULLETIN DE LIAISON
ADOPTION DU PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE, 
VERSION RÉVISÉE
Après plusieurs mois de travail, de collaboration et de concertation, le projet de version révisée du Schéma 
de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce a été adopté. Ce document 
sera transmis à la ministre de la Sécurité publique afin d’obtenir l’attestation de conformité pour qu’ensuite 
débute sa mise en œuvre. Il est à noter que le schéma dicte les objectifs de planification en sécurité incen-
die pour la période 2016 à 2020 en Nouvelle-Beauce.

ÉVÉNEMENT DE FORMATION DRÄGER LIFFT À SAINTE-MARIE
La Ville de Sainte-Marie recevra une activité de formation d’envergure au bénéfice de l’ensemble des pom-
piers de la MRC de La Nouvelle-Beauce du 16 au 18 octobre 2015. En effet, les représentants de la com-
pagnie Dräger fourniront des équipements autrement inaccessibles dans notre région afin que plus de 64 
pompiers puissent recevoir une formation intéressante et pertinente. Une activité à ne pas manquer qui 
permettra à nos pompiers locaux de parfaire leurs connaissances et leurs compétences.

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

VOUS ÊTES UNE PERSONNE MALENTENDANTE OU SOURDE ?  
Un nouveau service vous est offert :
Une intervenante pour la défense des droits des personnes ayant une limitation auditive de la région 
Chaudière-Appalaches est en mesure de vous aider et vous accompagner lors d’une problématique de : 
• Divorce 
• Violence 
• Plainte 
• Discrimination 
• Divers sujets visant à faire valoir et défendre les droits de la personne concernée
Le service consiste également à sensibiliser les organisations pour améliorer les services pour les per-
sonnes ayant une limitation auditive. 
Un service 100% gratuit et 100% confidentiel.
N’hésitez pas à communiquer avec l’intervenante pour plus d’informations.
 Audrey Grenier 
 Intervenante pour la défense des droits des personnes ayant 
 une limitation auditive de la région Chaudière-Appalaches

 Coordonnées :  
 7292, boulevard Guillaume-Couture 
 Lévis (Québec)  G6V 7A3  
 Cellulaire (texte) : 581-984-6539  
 Télécopieur : 418-837-5569  
 Skype/ooVoo : servicedesdroits
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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


