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N ’ O U B L I E Z 
P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

mun.stbernard@globetrotter.net

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

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

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

HEURES DE BUREAU : 

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

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

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

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

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

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

stbernard@globetrotter.net
www.municipalite-saint-bernard.com

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

MARTIN LEFEBVRE
Conseiller

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative 
STÉPHANIE LABBÉ
Secrétaire-trésorière adjointe
RAYMOND ST-ONGE
Inspecteur municipal
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
RENÉ GUERTIN
Inspecteur en bâtiments 418-475-6266
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
RAYMOND BRETON
Chef Pompier
PAULIN GRÉGOIRE
Gérant du Centre paroissial 
418-475-6825, cell. 418-386-7825
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2015

1. Acceptation des comptes pour 218 894.00 $;

2. acquisition d’un réfrigérateur pour la caserne en remplacement de l’ancien;

3. modification de la location du photocopieur;

4. ouverture de 3 rues publiques : Rue des Pionniers, Rue Lemay et Rue des Entreprises;

5. subvention – aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2015 – approbation des dépenses; 

6. subvention supplémentaire – aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2015 – approbation 
 des dépenses;

7. acceptation de la demande en dérogation mineure pour le 7 chemin des Muguets pour l’installation 
 d’une piscine dans la marge avant;

8. acceptation de la demande en dérogation mineure pour le 1 chemin des Narcisses pour la marge de 
 recul avant pour la construction d’une remise;

9. demande au gouvernement fédéral afin de maintenir le système de gestion de l’offre de façon intégrale 
 dans le cadre des négociations du Partenariat Transpacifique (PTP) - producteurs agricoles de 
 Chaudière-Appalaches-Sud;

10. demande au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les ingénieurs de façon à tenir compte des 
 réalités d’aujourd’hui et de bonifier le seuil des travaux;

11. rectification de la résolution pour la demande d’exclusion de la zone agricole en ajoutant 2 parties 
 de lots;

12. rapport des revenus provenant de la cour municipale du 1er avril au 30 juin 2015, soit de 3 300.79 $.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi le 5 octobre 2015 à 20 h

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.

 
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
SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers  
Le 11 août 2015 : Alarme  
Le 18 août 2015 : Assistance aux ambulanciers  
Le 25 août 2015 : Pratique
 

ÇA BOUGE À SAINT-BERNARD
La Municipalité de Saint-Bernard désire remercier toute la population pour la patience qu’elle a eu au cours 
de l’été de vivre avec les inconvénients causés par les travaux de réfection de trottoirs.

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

Collecte des objets monstres le 30 octobre. 
Vous devez téléphoner avant le 29 octobre 15h00.
Congé de l’Action de grâce : 12 octobre 2015, 
le bureau municipal sera fermé.

DATES À RETENIR - OCTOBRE ET NOVEMBRE

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

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

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

Interventions des premiers répondants 
Le 30 juillet 2015 
Le 6 août 2015 
Le 18 août 2015 
Le 19 août 2015 
Le 21 août 2015 
Le 26 août 2015 
Le 31 août 2015 
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46, route du Président-Kennedy
Vallée-Jonction, QC  G0S 3J0
418 253-5445

REMBOURRAGE

415, rue Hazen
St-Bernard
G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6987

Frédérick Blais, prop.

• Débosselage
• Peinture

• Polissage

12, rue Industrielle
Saint-Bernard  QC

G0S 2G0
Tél.: 418 390-2358

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

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

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

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

Vente de gaz et d’équipements
Installation et réparation

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

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

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

taillage

Dr Pierre Huppé
Dr Véronique Gauthier

Dr Audrey Huppé
Optométristes

CLINIQUE
OPTOMÉTRIQUE

ST-ÉTIENNE

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

CENTRE LION BEAURIVAGE
462, RUE PRINCIPALE, ST-PATRICE

ADULTE : 175 $ ANNUEL
ÉTUDIANT : 145 $ ANNUEL

POUR INSCRIPTION : JOSÉE DEMERS, 418-596-2885
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2015

Des places sont encore disponibles dans quelques activités sportives et culturelles.
Veuillez consulter la programmation des loisirs pour plus d’information. Elle est disponible sur le site Internet 
de la Municipalité au www.municipalite-saint-bernard.com.

Pour informations : 
Pascal Vachon  475-5429.

SOCCER ÉTÉ 2015

La saison de soccer 2015 s’est déroulée à merveille pour les équipes de Saint-Bernard. Nous profitons 
de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à la 9e édition du tournoi de soccer de 
Saint-Bernard qui a eu lieu la fin de semaine du 7 au 9 août dernier. Plus particulièrement au comité de 
l’Oeuvre des loisirs, Julie Faucher et Marco Lefebvre. Plus de 300 jeunes ont joué sur les terrains de soccer 
de Saint-Bernard lors de ce tournoi. L’équipe de  catégorie U-8 a remporté la médaille le bronze!

Nous aimerions également remercier 
les entraîneurs bénévoles de chacune 
des catégories :

U-4 : Annie Lessard et Johnny Champagne
U-6 : Paule Drouin, Mathieu Blanchet 
 et Annie Lessard
U-6 : Jo-Annie Masse, Alexandre Dunberry, 
 Julie Camiré et Stéphanie Parr
U-6 : Guillaume Cliche et Ghyslain Charest
U-8 : Marquis Cliche, Mathieu Marcoux 
 et Marco Breton
U-8 : Anne-Marie Couture et Sébastien Turgeon
U-10 : Jean-Claude Fecteau, Gilbert Berthiaume et Ghyslain Fillion

OFFRES 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. 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. Vous avez jusqu’au 31 octobre 2015 pour nous faire  parvenir votre demande par courriel : 
loisirs.stbernard@globetrotter.net
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HEURES
D’OUVERTURE

Mardi .........9h à 20h

Mercredi ....9h à 18h

Jeudi..........9h à 21h

Vendredi ....9h à 18h

Samedi ......8h à 12hIsabelle Lessard
Propriétaire

Sarah Grenier
Coiffeuse

Sophie Lehoux
Coiffeuse

1189, rue St-Georges, Saint-Bernard

418 475-6244

ROLAND GUAY
418 475-6821
1776, RANG ST-GEORGES, ST-BERNARD, QUÉBEC
GRG.BERNARD@HOTMAIL.COM

GARAGE
ROLAND 
GUAY INC.

Claude Leblond
Représentant

1, rue Martin
Saint-Pie, Québec
J0H 1W0
450 772-2445
1 800 363-5410
418 387-9533 cell.
418 475-4301 rés.
1 418 475-5455 fax
scleblond@globetrotter.net



- 9 -

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

FESTIVAL DU JOKER
Du 18 au 21 juin dernier avait lieu la cinquième édition du 
 Festival  du Joker de Saint-Bernard. Le comité  organisateur tient 
à  remercier tous ceux et celles qui sont venu festoyer avec nous 
lors de cette fin de  semaine ainsi que tous les bénévoles qui 
ont participé de près ou de loin. Cette cinquième édition a per-
mis d’amasser la somme de 13 500$ qui sera réinvesti dans de 
 futures  infrastructures de loisirs.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, c’est comme 
ça que nous pouvons améliorer notre festival!
loisirs.stbernard@globetrotter.net 

Merci et à l’année prochaine!!! 

UN MERCI TOUT SPÉCIAL AU 
COMITÉ ORGANISATEUR

de gauche à droite : Mathieu Blanchet-Asselin, 
Nelson Ferland, Frédérick Blais, Vincent Camiré, 
Kim Berthiaume, Alexandra Gagnon, Jean-Marc 
Gourde, Nancy Camiré et Gino Labrecque.
Ce fut un plaisir de travailler 
avec vous sur cette 5e édition! Merci,
-  Pascal Vachon
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Vachon Breton, S.A.
Notaires & conseillers juridiques

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

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

Me Jacques A. Vachon
Me Jacinthe Breton
Me Stéphanie Bisson
Me Audrey Vachon
Me Mélissa Bégin

www.lesnotaires.net

Coiffure
Massothérapie

Pose d’ongles

396, rang Bord de l’Eau, St-Bernard
France Camiré, prop.

Sur rendez-vous: 418 475-4163

Dépanneur St-Bernard
1728, rue St-Georges, St-Bernard

418-475-6404
Essence - Club vidéo
Bière - Vins - Loterie

Service nettoyeur
Propriétaire: Marie-Josée Dion

LA RÉFÉRENCE 
en matière d’accompagnement en agroenvironnement 

pour une agriculture durable

Équipe dynamique offrant des services non-liés

1741 rue St-Georges, Saint-Bernard (Qc) G0S 2G0
Tél.: 418 475-4475 • Téléc. : 418 475-6833

Courriel: fertior@fertior.com • www.fertior.com

Vachon Breton, S.A.
Notaires & conseillers juridiques

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

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

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

www.lesnotaires.net
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

L’ORGANISATION DE CE FESTIVAL NE SERAIT PAS POSSIBLE 
SANS LA GÉNÉROSITÉ DE NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES :

Lachance Parent CPA inc. 
Les Aliments Breton

Desjardins Caisse de La Nouvelle-Beauce 
Municipalité de Saint-Bernard

Émile Bilodeau & Fils inc. 
Construction Martin Nadeau 

MAG 2000

 Lettra Pub  Promutuel Beauce-Etchemins 
 Stéphane Roy arpenteur-géomètre  Autobus Bernard Vallières 
 Alimentation Michou LEDOR Assurances 
 Michel Labrecque enr. I-Trois! 
 Hydro-Gestion Inc.  Piscine Tropicale 
 Les autos K. Maguire  SMS Rabais 
 Mon Évènement .ca  Marco Laliberté.ca 
 IGA Buteau et fils St-Lambert

 Drouin et Frères Auto Institut Bleu Azur 
 Vachon Breton S.A. Impression Pro-Design 
 Soudure Yves Paradis inc.  Couvoir Scott 
 VTech carrosserie Plomberie Mathieu Parent 
 Garage Raymac Propane GRG inc. 
 Chapiteaux Germain Dumont inc. Excavation Bruno Turcotte 
 Esthétique Au gré des saisons Solutech Drain-Égout 
 Mécanique B.C.R.  Coopétative agricole St-Bernard 
 AMC DESIGN  Edgard Mercier et fils inc. 
 Les Gouttières JM Gourde  Les Entreprises Claude Boutin 
 Ranch Bo Soleil  Arbovert pépinière 
 Billy Labrecque terrassement 

 Bois Lemay Casse-Croûte Naly et filles 
 Casse-Croûte Sandra  Cindy St-Hilaire CPA Inc. 
 Clinique Dentaire St-Bernard inc.  Clinique d’orthothérapie Yves Marcoux 
 Clinique Optométrique de St-Étienne  Club motoneige St-Bernard 
 Construction Harold Turmel et fils inc.  Distinction coiffure N.L. 
 Équipements G.D.L. Ltée  Escaliers de Beauce inc. 
 Esthétique Elisabeth Blais Ferblanterie Roger Drouin 
 Fertibeauce inc. 
 Garage Conrad Gagnon inc.  Gestion St-Bernard Pharma inc. 
 Groupe Isolofoam inc.  Hortibeauce inc. 
 Jocelyn Berthiaume  Lait Porc M.C. inc. 
 Les Fondations Performe inc. 
 L’Heureux, Lessard et Bolduc Notaires  Mario Lefebvre opticien 
 Pepsi Alex Coulombe  Richard Blais, LEDOR Assurances 
 Services Vétérinaires St-Bernard inc.  Ventilation G. Fillion inc. 
 Étienne Lemelin, planificateur financier, Ind. Alliance Les Équipements Motorisés J.A. Marcoux Inc
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MAINTENANT OUVERT

SITUÉ AU 16, RUE INDUSTRIELLE

HEURES

2 STATIONS DE LAVAGE 
AVEC PORTES DE 16 PIEDS
DE HAUTEUR

NOUVEAULAVE-AUTO
NOUVEAULAVE-AUTO
NOUVEAULAVE-AUTO

OUVERT
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CYCLO-DÉFI ENBRIDGE
FÉLICITATIONS ET MERCI! 

À Nadia Rhéaume et Annie Bilodeau de  Saint-Bernard pour 
avoir réussi le Cyclo-défi Enbridge, qui est un  événement 
à vélo équipe de deux jours, sur plus de 230 km de 
 paysages à couper le souffle. Les 11 et 12 juillet dernier a 
eu lieu la 7e édition du Cylco-défi Enbridge. Plus de 1347 
 participants y ont amassé plus de 4,9 millions de dollars 
pour l’hôpital général juif et ses partenaires à travers le 
Québec. Les fonds amassés soutiendront la recherche, 
serviront aux soins des patients, au soutien aux familles 
et aux  programmes de prévention. Il est estimé qu’en 
2015, plus de 50 100 nouveaux cas de cancer seront 
 diagnostiqués au  Québec et à travers le Canada. En 7 ans, 
le Cylco-défi Enbridge contre le cancer a permis d’amasser 
plus de 41 millions de dollars.

Toute l’équipe d’Émile Bilodeau est très fière de toi Annie, 
de ta détermination, ton courage et de ta  générosité. Tu 
demeureras toujours une source d’inspiration pour nous! 

Bravo d’avoir relevé le défi avec brio! 

À gauche : Nadia Rhéaume 
À droite : Annie Bilodeau

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

LUNDI 12 OCTOBRE 2015 À 19H00
Conférence de Mary Kay
Bricolage d’Halloween et recettes de courges et citrouilles.

Martine Maheu, conseillère #2, 
Responsable du comité Communications. Info : 418-475-4313

MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 

Saint-Bernard

9215-5597 Québec Inc. RBQ 5672-2838-01
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RÊVES D’ENFANTS
UNE RANDONNÉE DE MOTO POUR LA RÉALISATION DE RÊVES D’ENFANTS 

Pour une 9e année consécutive la randonnée de moto  «ROULONS POUR LA CAUSE» avait lieu le 15 août 
dernier. Plus de 65 motocyclistes ont participé à l’activité. Cette année, l’argent amassé allait pour les 
 Fondations TimBr Kids et Rêves d’enfants. Nous avions 3 départs (Émile Bilodeau & Fils à Saint-Bernard,  
J.R. Roy à Saint-Léon-de-Standon  et le Restaurant le Madrid 2 à Saint-Léonard-d’Aston). Une randonnée de 
plus de 350 kilomètres qui s’est déroulée en toute sécurité avec une magnifique  température.

En soirée, un souper Méchoui chez Sopréma (Résisto) de Drummondville est venu compléter cette  magnifique 
journée où la somme de 23 765 $ a été ramassée pour les enfants des 2 Fondations.  

Merci à l’organisation, aux bénévoles et aux marchands TimBer Mart participants, principalement Annie 
Bilodeau et Guy Cliche d’Émile Bilodeau & Fils, qui pour une 5e année participe de près à cette activité avec 
le comité organisateur. Avec cette 9e année au-delà de 275 000 $ ont été remis aux Fondations. À ne pas 
manquer la 10e édition qui aura lieu le 13 août 2016 et qui promet des surprises. 

Pour information sur la randonnée de moto, pour participer ou pour des dons, 
contacter Marcel Savoie : 418-475-6013.

À l’an prochain.

Nous sommes toujours  à votre disposition le jeudi de 13h00 à 16h00, au 1629, rue Saint-Georges.
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
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COUP DE CŒUR
LE CHARDONNERET (DONNA TARTT)
C’est un minuscule tableau de maître. Un oiseau fascinant, inestimable. La raison pour laquelle Théo 
Decker, 13 ans, s’est retrouvé en possession de ce chef-d’oeuvre de l’art flamand est une longue histoire... 
Un hasard qui, huit ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l’obsède toujours autant. 
Des salons huppés de Manhattan aux bas-fonds mafieux d’Amsterdam ou de Las Vegas, Le Chardonneret 
surveille l’effroyable descente aux enfers de Théo et préside à son étrange destin...

ATELIER « L’HEURE DU CONTE »
Les enfants de 4 à 8 ans sont invités à la présentation « L’heure du conte » qui aura lieu le samedi 24 octobre 
à 9h30 à la Bibliothèque Liratout. Cette activité est gratuite et d’une durée de 45 minutes. 
C’est un rendez-vous ! ☺
Pour info : Angèle Larochelle (418-475-5113)

HORAIRE RÉGULIER
Veuillez prendre note qu’à compter du mois d’octobre, l’horaire régulier reprendra. C’est-à-dire que la 
 bibliothèque sera ouverte en après-midi le mardi de 13h00 à 15h00. Elle est également ouverte le mardi et 
mercredi en soirée, de 19h00 à 21h00. Au plaisir de vous y voir!

SITE INTÉRESSANT
www.livresouverts.qc.ca
Livres ouverts est une sélection commentée de livres qui s’adressent aux jeunes du préscolaire, du primaire 
et du secondaire.
Veuillez noter que Livres ouverts est une source de référence en littérature pour la jeunesse et qu’il est 
impossible d’acheter des livres ou de visionner le contenu des livres numériques à partir du site. Nous vous 
invitons à venir nous rencontrer à la bibliothèque afin d’effectuer vos réservations de livres.

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

L’été tire déjà à sa fin… et c’est le début d’une nouvelle année de catéchèse. Encore une fois, nous te  ferons 
découvrir de nouveaux personnages bibliques, de nouveaux textes et ensemble nous en chercherons le 
sens. Nous prendrons également du temps pour découvrir la place que Jésus occupe dans nos vies que ce 
soit en famille, à l’école, en vacances, dans les sports, …  

Notre équipe de catéchètes a aussi besoin de personnes qui veulent parler de Jésus aux jeunes ou tout 
 simplement accompagner la catéchète. Que vous soyez parents ou membres de la communauté, nous 
avons besoin de vous. Il va s’en dire que nous offrirons tout le support et la formation nécessaire pour que 
cette expérience soit inoubliable! 

Vous pouvez inscrire vos jeunes en tout temps en vous adressant au presbytère ou auprès des catéchètes. 
Nous précisons qu’au 30 septembre, le jeune doit avoir 9 ans pour débuter la démarche de pardon et 12 ans 
pour la démarche de la confirmation, par contre si un jeune, qui n’a pas l’âge serait intéressé quand même 
à faire de la catéchèse pour connaitre plus Jésus, il peut nous appeler et nous verrons s’il y a  possibilité de 
faire un autre groupe.

Au plaisir de se rencontrer, 

Pour informations ou inscriptions, vous pouvez appeler au presbytère 
au 475-6994 ou à Francine Boilard au 475-4524  

CATÉCHÈSE BIBLIQUE SYMBOLIQUE 

Magasiner et acheter sur place et/ou défilé de mode

* Toutes nos taxes sont incluses dans nos prix. 
* Nous offrons de l’aide aux résidents pour l’essayage de vêtements. 
* Nous habillons les grandeurs 2 ans à 24 ans ou Extra-Small à XXX-Large. 
* Un service après-vente des plus personnalisé. 
* Possibilité de paiement par chèque.

Vêtements adaptés «dame-homme»
Vêtements de ville «dame»
2 pièces pantalons
2 pièces jupes
Robes

Jupes et pantalons
Gilets-Chemisiers
Bustiers
Bermuda (été)

MARCELLE TARDIF
840, 23e rue Ouest
Saint-Georges QC

G5Y 4N6
Tél.: 418-228-6646

Téléc.: 418-227-9847

Merci à ceux qui encouragent l’entreprise beauceronne !

Défilé de mode à la Villa d’Accueil Saint-Bernard, 
le jeudi 8 octobre 2015, à 13h30.

Boutique
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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...
RETOUR À L’HORAIRE NORMAL DÈS LE 1ER SEPTEMBRE 2015 
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

GROUPE DE GESTION DU STRESS
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   |   famillecalinsmfnb@gmail.com

MAISON DE LA FAMILLE

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 : - 31 août 2015  - 12 octobre 2015 
 - 14 septembre 2015 - 26 octobre 2015 
 - 28 septembre 2015 - 9 novembre 2015 ...
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : 418-387-3585 
UNE COLLABORATION DE UNIR POUR GRANDIR EN NOUVELLE-BEAUCE

ANIM’ACTION
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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

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION
« Je m’informe sur l’abus auprès des aînés »

Horaire : 10h30 : Accueil

 10h45 à 12h00: visionnement de deux vidéos suivi d’une discussion avec Carole Carrier, 
   travailleuse de proximité

 12h00 à 14h00 : rencontre individuelle sur demande

Où :  Salle de conférence au bureau municipal 
 de Saint-Bernard

Quand : Le 28 septembre 2015

ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE

418 386-7688  •  agnb.tp@gmail.com
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

SEPTEMBRE 2015   
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 19 septembre 2015 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous. 
Soirée dansante samedi le 17 octobre 2015 au Gymnase de l’École  à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Prenez note que la soirée de danse du mois d’octobre aura lieu au Gymnase de l’École. 
Après-midi dansant, dimanche le 4 octobre au Gymnase de l’École de 13h30 à 16h30.
À VOTRE AGENDA
SOIRÉES DANSANTES POUR 2015-2016 : 
2015: Septembre : 20 • Octobre : 17 • Novembre : 21  
2016: Janvier : 16 • Février : 20 • Mars : 19 • Avril : 16 • Mai : 21 • Juin : 18 • Juillet : 16 • Août : 20
Soirées de cartes pour 2015-2016 : 
2015: Septembre : 23 • Octobre : 28 • Novembre : 25  --->  Ces activités auront lieu à l’Hôtel de ville 
2016: Janvier : 27 • Février :  24 • Mars : 30 • Avril : 27
Prenez note que la soirée de cartes du mois de septembre aura lieu à l’Hôtel de Ville. 

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 2015-2016
Pratique de Baseball-poche, tous les mercredis soirs à l’Hôtel de Ville à 19h00. 
Responsable : Véronique Brouard  (475-6852)  Début des pratiques: mercredi le 30 septembre. 
Les dates des pratiques à l’Hôtel de Ville sont : 30 sept. 7-14-21-oct.  4-11-18- nov.
Cours de danse les mardis soirs : 
Début des cours : mardi le 22 septembre à l’Hôtel de Ville à 19h00. 
Responsable : Ghislaine Breton (475-6847)
Tous les mardis en après-midi : ce sont des joueurs de quilles qui vont à Sainte-Marie. 
Responsables : Chantal & Gonzague : (475-6975) Hélène & René : (475-6977) 
D’autres personnes performent dans d’autres lignes à Sainte-Marie et à Saint-Étienne.
Baseball-poche Interparoissial : 
Jeudi le 1 octobre : Saint-Narcisse • Jeudi le 08 octobre : Saint-Patrice • Jeudi le 15 octobre : Sainte-Marie    
Vendredi le 23 octobre : Grand tournoi Inter-Secteur à Saint-Bernard. L’activité aura lieu au Boulodrome. 
Responsable : Véronique Brouard (475-6852)

SALON FADOQ 
Du 2 au 4 octobre, au Centre de Foires ExpoCité, se tiendra le Salon FADOQ 50 ans et +. Il y aura près 
d’une trentaine de conférences et 165 kiosques à visiter : Santé / Loisirs / Produits financiers / Immobilier 
/  Services gouvernementaux / Notaire / Services à domicile / Métiers d’art / Artisans / Produits du terroir.
Les conférenciers seront : Louise DesChâtelets (Samedi 14h00) Danielle Ouimet (Samedi 11h15) Laurence 
Jalbert (Dimanche 14h00). Le porte-parole le comédien : Michel Forget qui sera présent vendredi dans 
l’avant-midi . Il donnera une conférence à 13h00 et le dimanche à 11h15. Cadeau aux 200 premières per-
sonnes chaque matin.
Entrée : Gratuite. Des navettes partiront de Place Fleur de Lys  jusqu’au Centre de Foires, gratuitement.  
Ouvert de 10h00 à 17h00. Courez la chance de gagner un voyage pour deux à Paris + 1000$ en argent de 
poche. Autres informations : www.fadoq-quebec.qc.ca/salonfadoq
Jeux Provinciaux FADOQ les 15-16-17-Septembre à Victoriaville. Trois disciplines seront représentées : 
Marche individuelle, Marche équipe et Pétanque. À toutes ces personnes : Bonne Chance.

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DU MOIS SEPTEMBRE. 
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Un MERCI à la population de Saint-Bernard, à la Municipalité et aux bénévoles pour la réussite de notre 
marché aux puces des 29 et 30 août.  Sans votre aide et votre générosité nous ne pourrions offrir le service 
de panier de provisions tout au long de l’année, les paniers de Noël,  les visites nombreuses au foyer sans 
oublier notre souper pour les personnes seules avant les fêtes.  Nous sommes un organisme sans but lucra-
tif et nous finançons nos activités avec les revenus de notre marché aux puces.

Encore une fois MERCI

Réjeanne Bougie responsable et Pierrette Boilard secrétaire.

LIEN-PARTAGE

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 
 collaboration 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

REMERCIEMENTS :

Les membres de l’Assemblée de fabrique veulent remercier M. Tony Grondin pour avoir modifié le nouvel 
 autel de la sacristie.  Il a su mettre ses qualités d’artiste à l’œuvre et travailler avec beaucoup de minutie 
pour en arriver au résultat final. Ce dernier a fait ce travail gratuitement pour la Fabrique et nous lui en 
sommes très reconnaissants.  Merci M. Grondin pour votre générosité envers la Fabrique et soyez assuré de 
notre profonde gratitude.

Votre Conseil de fabrique.

FABRIQUE de Saint-Bernard
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CHRONIQUE DU PHARMACIEN
LA GUERRE EST OUVERTE!

Soyez sans crainte, personne de votre Familiprix de Saint-Bernard n’a décidé de s’enrôler. Je fais plutôt 
 référence à la rentrée scolaire propice à l’apparition d’épidémies de poux qui causent souvent, sans faire un 
mauvais jeu de mots, bien des maux de tête aux parents…Si la simple lecture de ces lignes vous donne des 
démangeaisons au cuir chevelu, lisez ce qui suit.

L’ennemi : Les poux de tête sont de minuscules parasites grisâtres, de 2 à 4 mm, qui se nourrissent de sang 
et qui recherchent la chaleur. Leur durée de vie est plutôt courte soit de 20 à 30 jours. En revanche, ils se 
reproduisent très rapidement puisqu’une femelle pond de 4 à 10 œufs par jour. La femelle pou fixe ses œufs 
à la base des cheveux. Ces œufs, appelés lentes, sont blancs et translucides et on les retrouve principale-
ment à la nuque, derrière les oreilles et au toupet.

Les armes : Les produits  les plus populaires sont ceux nécessitant deux applications soit les suivants : 
 diméthicone (NYDA), perméthrine 1 % (Kwellada-P, Nix) et pyréthrines et butoxyde de pipéronyle (R & C, 
 Pronto). Contrairement à la croyance populaire, l’huile de  lavande n’a pas démontré d’efficacité comparable 
aux produits présentés précédemment.

Notez que la majorité des produits peuvent êtres prescrits par votre pharmacien et seront donc remboursés 
par les assurances. 

La technique de combat : Il faut faire deux traitements, espacés d’environ 9 jours, en respectant le mode 
d’emploi du fabricant et les conseils du pharmacien.  Parallèlement au traitement il faut passer un peigne 
fin, mèche par mèche, pour retirer tout les poux et les œufs. Cette procédure doit être effectuée avant le trai-
tement, puis aux jours 2, 11 et 17 suivant le traitement. Avant de passer le peigne, appliquez une serviette 
humide sur le cuir chevelu pour décoller plus aisément les œufs. Ensuite, nettoyer les objets ayant été en 
présence de poux (draps, peluches, chapeaux, brosses à cheveux, vêtements, etc.). Vous pouvez éviter la 
transmission en faisant tremper tout ce qui a été en contact avec les cheveux dans l’eau chaude pendant 10 
minutes. Vous pouvez ensuite les sécher au cycle chaud, les faire nettoyer à sec, ou encore les entreposer 
dans un sac de plastique hermétique pendant 10 jours. Nul besoin de désinfecter la maison au complet 
puisque les poux ne peuvent survivre qu’environ 36 heures à l’extérieur du cuir chevelu.

LE SAVIEZ-VOUS ? 

- Les poux ne causent pas nécessairement des démangeaisons. Selon des études, environ 70% des 
 personnes atteintes ne présentent aucun symptôme.

- Il faut traiter SEULEMENT les personnes ayant des poux ou des lentes vivantes et il est plus efficace de 
 les traiter toutes en même temps.

- Les poux aiment autant les cheveux propres que sales et ne transmettent pas de maladie.

- Si les sourcils sont atteints, il faut appliquer de la vaseline ou du Nyda 3 à 4 fois par jour pendant une 
 semaine.

- Les poux ne vivent pas sur les animaux et surtout  ils ne sautent pas et ne volent pas !

En résumé, si votre enfant a des poux de tête, traitez-le avec les produits appropriés disponibles en phar-
macie et apprenez-lui à éviter de toucher la tête des autres enfants avec leur propre tête tant que les poux 
n’ont pas disparu. Les enfants ne devraient pas partager leur peignes, leur brosses, leurs casquettes, leurs 
chapeaux ou leurs accessoires pour les cheveux.

Pierre-Olivier Bertrand, pharmacien 
Familiprix Saint-Bernard
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Sainte-Marie, le 12 août 2015
OBJET : INFORMATION CONCERNANT L’ENTRETIEN DES EXTINCTEURS PORTATIFS

Le service régional de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce tient à avertir la population 
des municipalités de la région de la présence de certains vendeurs porte-à-porte qui affirment procéder à la 
réparation, la vérification ou la vente d’extincteurs ou d’avertisseurs de fumée en se présentant directement 
chez les résidents ou en les appelant.
Le Service de prévention incendie de La MRC de la Nouvelle-Beauce ainsi que le service incendie de votre 
municipalité tient à faire savoir qu’en aucun cas ils ne cautionnent les services ou produits offerts par ces 
vendeurs. Nous conseillons fortement aux personnes qui recevront la visite de tout intervenant en sécurité 
incendie de bien se renseigner en lui demandant de s’identifier correctement.
Le format d’extincteur idéal pour une résidence est un extincteur de classe 2A-10BC, vous trouvez la classi-
fication sur l’étiquette de l’extincteur et sur la boite lors de l’achat. Afin de savoir quand votre extincteur doit 
être vérifié et ce que la vérification doit inclure, veuillez-vous référer au tableau ci-dessous :

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

Fréquence recommandée 
d’entretien selon le type d’extincteur

Extincteur à l’eau 
ou au CO²

Extincteur à poudre 
ABC

Type d’entretien

À tous les mois

5 ans ou après 
usage

(Test hydrostatique 
aux 5 ans)

À tous les mois

6 ans ou après 
usage

(Test hydrostatique 
aux 12 ans)

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

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

Si vous avez des questions, 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
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HERBICYCLAGE
PROGRAMME D’AIDE POUR L’ACHAT DE LAME DÉCHIQUETEUSE 
Puisque le gazon ne sera plus autorisé lors de la collecte des ordures à compter de 2016, le conseil  municipal 
de Saint-Bernard, le lundi 3 août dernier, a procédé à l’annonce et la mise en place d’un programme d’aide 
financière dans le but d’encourager et d’aider la population à privilégier l’herbicyclage. La Municipalité de 
Saint-Bernard offre une aide financière de 10 $ à l’achat d’une lame déchiqueteuse pour une tondeuse à 
gazon. Cette offre est valide seulement en 2015 et en 2016.
Le règlement qui sera modifié en 2016 ajoutera le gazon et les rognures de gazon à la liste de ce qui n’est 
pas considéré comme un déchet solide admissible à la collecte des déchets. Il faut savoir que le coût de la 
disposition des ordures est en lien direct avec le tonnage enfoui, le gazon augmente inutilement le poids de 
ce qui est enfoui, par conséquent, il ne sera plus autorisé lors de la collecte des ordures à compter de 2016. 
Un contrevenant est passible d’une amende d’au moins 100 $ pour une première infraction et d’au moins 
300 $ pour une récidive.
Chaque citoyen devra se présenter au bureau municipal pour remplir le formulaire, présenter une preuve 
de résidence et la preuve d’achat (copie originale). Après vérification, il recevra 10 $ en argent comptant 
(IMPORTANT : un seul remboursement par adresse civique).

À noter que la mention «lame déchiqueteuse» doit apparaitre sur la facture.

QU’EST-CE QUE L’HERBICYCLAGE ?
Cette façon de faire consiste à couper le gazon et à laisser les rognures sur le terrain pendant la tonte. En 
utilisant une lame déchiqueteuse avec la tondeuse, le gazon sera coupé plus finement. Les résidus prove-
nant de la tonte de gazon constituent un excellent fertilisant naturel qui fournit près de 30 % des éléments 
minéraux nécessaires à la pelouse, un engrais naturel et gratuit qui aidera au verdissement. Normalement, 
il est conseillé de conserver une hauteur de coupe de 7 à 8 centimètres.

ET L’ARROSAGE ?
Une pelouse bien entretenue n’a pas besoin d’être arrosée.
L’arrosage n’est nécessaire que pour les pelouses âgées de moins d’un an. L’arrosage doit être de 
longue durée, environ 3 à 4 heures, pour permettre à l’eau de pénétrer profondément dans le sol.
Sachez que les arrosages fréquents et courts sont inutiles, voire même nuisibles et qu’il est préférable 
d’arroser tôt le matin ou en début de soirée.

SAVIEZ-VOUS QUE 
LORS DES PÉRIODES DE SÉCHERESSE, 

L’ARROSAGE NE SERT À RIEN PUISQUE LE GAZON ENTRE EN DORMANCE ?

Pendant cette période, l’herbe jaunit et cesse de pousser. La pelouse peut survivre à une période 
de sécheresse de 6 semaines sans en souffrir.
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BRETON TRADITION 1944
ALIMENTS BRETON CANADA DEVIENT BRETON TRADITION 1944
Saint-Bernard, le jeudi 10 septembre 2015 – Après plus de 70 années investies dans l’industrie agroalimen-
taire,  l’entreprise familiale Aliments Breton Canada, dont le siège social est toujours à Saint-Bernard, adop-
tera une nouvelle identité corporative à compter d’aujourd’hui. C’est ainsi que ALIMENTS BRETON CANADA 
sera maintenant connue sous BRETON TRADITION 1944.
« La réorganisation de la structure de notre entreprise était une excellente occasion de repenser l’appel-
lation de l’entreprise.  Les gens confondaient Aliments Breton, notre réseau de meuneries et de fermes, 
avec le siège social Aliments Breton Canada. La nouvelle signature règlera cette situation en plus de mieux 
refléter l’histoire et l’esprit des bâtisseurs, mes parents, Napoléon et Adrienne, qui seraient sûrement très 
fiers de la belle grande entreprise qu’est devenu leur magasin général de 1944! » explique monsieur Lucien 
Breton, président de l’entreprise. 
Au fil des acquisitions, des innovations et des restructurations, et dans un contexte où les marchés vivent 
des changements en profondeur, l’entreprise nourrit  une vision claire et des valeurs partagées à travers ses 
divisions, tant dans le secteur agricole qu’alimentaire. « Nous étions rendus à une étape où il fallait unifier 
nos efforts en tant que groupe et confirmer notre volonté de réinventer l’agriculture tout en respectant l’héri-
tage agricole que nous ont légués nos prédécesseurs. L’excellence, l’innovation, la tradition sont des valeurs 
qui ont fait partie et qui sont encore très présentes au sein de l’entreprise qu’a fondé mon grand-père » de 
commenter Monsieur Vincent Breton, président de Les Viandes du Breton. 
« Nous voulions un nom et une image simple et authentique qui rendrait hommage à l’audace dont ont fait 
preuve les fondateurs, tout en donnant une importance à Breton, le nom de la famille qui, au terme de trois 
générations, est toujours à la tête de l’entreprise. L’idée de faire écho, à travers la courte signature Tradition 
1944, au retour aux sources que représente l’orientation naturelle et biologique dans laquelle nous nous 
engageons n’est pas non plus étrangère à nos choix » de conclure Claire Michaud, directrice communication 
marketing. 
Breton Tradition 1944 a repoussé les barrières et s’est taillé une place importante au sein de l’industrie 
agroalimentaire, tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Au fil des années, l’entreprise a étendu son 
savoir-faire unique dans plusieurs secteurs, représentés par diverses entreprises et marques reconnues. Le 
groupe, qui emploie aujourd’hui plus de 1 200 personnes, jouit d’une synergie peu commune, qui lui permet 
d’assurer une qualité de produit exceptionnelle, depuis la ferme jusqu’à l’assiette des consommateurs.

1312, Rue Saint Georges, Saint-Bernard, QC G0S 2G0 
Téléphone : (418) 475-6601
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER 
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Bonjour à vous tous. C’est un retour à la présidence de notre conseil. D’abord, je veux dire encore une fois 
merci pour la confiance que vous m’accordée.
Merci très fort à notre grand chevalier sortant, Frère Rémi Chabot et à son épouse Lorraine pour son travail 
bien accompli et réussi pendant 3 ans. Merci à tous ceux et celles qui l’ont très bien épaulé.
Le 18 juillet, c’était le pique-nique des amis handicapés à Inverness. Le 16 août, c’était notre pique-nique 
annuel au camping de la Chaudière. 25 personnes étaient présentes pour cette journée fraternelle. Merci 
à notre député grand Chevalier, Frère Gilles Lefebvre et à son épouse Audette. Merci à tous pour l’aide 
 apportée.
Merci à tous les officiers sortants et futurs. A l’installation des officiers du 28 août à Saint-Narcisse, presque 
tous les officiers étaient présents. Merci pour l’accueil reçu, merci pour votre présence.
La collecte de sang du premier septembre a donnée 68 donneurs. Quel beau geste de vie. Merci aux deux 
grands responsables, frère Guimond Breton et sa sœur Francine Breton. Merci aux donateurs de sang et à 
toute l’équipe de bénévoles.
Pour la prochaine année, beaucoup de choses à venir, réunions, activités petites ou grandes. Je compte sur 
vous tous pour apporter vos idées, votre bon savoir, votre appui tout au long de cette année.
Votre présence, Frères Chevaliers et celle des épouses serait fort appréciée  et me serait chaud au cœur. Le 
thème de cette année colombienne est VALORISONS NOS FAMILLES.
Merci à notre député de district sortant, Frère Patrick Camiré et à son épouse Nicole. Bienvenue à notre 
nouveau député de district, Frère Clermont Michaud et son épouse Guylaine.
N’oublions pas la réunion du 18 septembre à 19h30 à la salle de l’Hôtel de Ville et notre réunion du 16 
octobre, nous aurons comme invité, notre pharmacien Pierre-Olivier Bertrand. A ne pas manquer. Toute la 
population est invitée.
Soyons fiers d’être chevaliers dans L’UNITÉ, LA CHARITÉ, LA FRATERNITÉ ET LE PATRIOTISME.
Fraternellement, Frère 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 à un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Fournier et Morin pour le décès de Louis-David Fournier. 
À la famille Labrecque et Bisson pour le décès d’Hélène Labrecque

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Samuel Peppler, fils de Sonia Faucher et d’Anthony Peppler 
Jolyane Poulin, fille de Valérie Forgues et de Dominic Poulin 
Félix Labrecque, fils de Marie-Chantale Hazen et de Samuel Labrecque 
Loic Labrecque, fils de Valérie Berthiaume et de Yann Labrecque 
Théo Lefebvre, fils de Marie-France Drapeau et de Stéphane Lefebvre
Félicitations à nos nouveaux mariés. Sébastien Mercier a épousé Marie-Eve Audet.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AOUT
Rémi Chabot (5)  •  Daniel Létourneau (6)  •  Denis Leblond (11)  •  Gilles Chabot (20)  •  Léo Laplante (21)
Richard Blais (23)  •  Gilles Lefebvre (24)  •  Léo-Paul Bilodeau (24)  •  André Breton (26)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Richard Murray (1)  •  René Breton (11)  •  Jocelyn Pelchat (19)  •  Johnny Maguire (23) 
Normand Gagné (25)  •  Yvan Rhéaume (25)

Guimond Breton, publiciste
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ÉDITION D’AOÛT 2015

MOT DU PRÉFET 

C’est en grand nombre que je vous invite à faire partie de la première édition du Défi CBA Sainte-Marie 
du 17 octobre 2015. Cette activité sportive comporte des épreuves de course à pied (1,25 km, 5 km et 
10 km) et de marche (5 km) et a pour but d’amasser des fonds afin de développer le Centre collégial de 
 Sainte-Marie et d’offrir un accès à des études postsecondaires en Nouvelle-Beauce. On peut s’inscrire au 
Défi CBA Sainte-Marie jusqu’au 14 octobre en consultant www.deficba.com. Bienvenue également à tous les 
supporteurs !

Une fois de plus, la MRC de La Nouvelle-Beauce tire un bilan positif des montants  investis en 2014 par son 
fonds du Pacte rural 2014-2019. Une somme globale de 412 854 $ a été distribuée en Nouvelle-Beauce en 
2014 par la MRC afin de soutenir 19 projets provenant d’organismes à but non lucratif et de municipalités. 
Ces projets favorisent des initiatives de développement dans les secteurs social, culturel, communautaire, 
touristique et environnemental. En plus de stimuler le développement de la Nouvelle-Beauce et l’occupation 
dynamique du territoire, je suis fier de constater que les projets réalisés répondent à des besoins d’ici et 
qu’ils viennent améliorer la qualité de vie de notre population.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 AOÛT 2015

Discussion sur un regroupement municipal entre deux MRC 

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a donné un accord de principe afin d’entamer une réflexion 
visant un regroupement de la MRC avec celle de la MRC Robert-Cliche. Les discussions avec la MRC voisine 
sont présentement au stade préliminaire. Si les négociations sont positives, les MRC demanderont une aide 
financière au gouvernement du Québec afin de réaliser une étude de regroupement qui pourra les aider à 
évaluer les avantages d’un tel regroupement ainsi que les contraintes.

Raccordement de la piste cyclable de Nouvelle-Beauce à celle de Bellechasse à l’étude

De nouveaux parcours de piste cyclable reliant les MRC de La Nouvelle-Beauce et de Bellechasse sont ac-
tuellement à l’étude. Un sondage diffusé cet été sur les sites Web des municipalités de Scott, de Sainte-Hé-
nédine, de Saint-Isidore et de Saint-Anselme afin de vérifier l’intérêt de la population à ce projet. En plus des 
opinions manifestées par les citoyens et les riverains, les MRC doivent évaluer les contraintes entourant ce 
projet, cibler les coûts et établir le montage financier. La MRC de La Nouvelle-Beauce a confié en mai dernier 
un mandat au service d’aménagement du bureau d’arpenteur Stéphane Roy de Vallée-Jonction afin d’effec-
tuer différents travaux pour valider la faisabilité et les impacts de convertir des emprises ferroviaires non 
utilisées en piste cyclable. Un autre mandat vient également d’être confié à Terrapex afin qu’elle effectue 
une étude de caractérisation environnementale des sols. 

Une aide financière bonifiée en faveur de la TACA

Une somme de 5 000 $ sera allouée par la MRC de La Nouvelle-Beauce au lieu d’un montant de 2 000 $ ini-
tialement prévu au budget de la MRC afin de soutenir la Table Agroalimentaire de la Chaudière-Appalaches. 
Cet organisme communément appelé la TACA est dédié au développement du secteur bioalimentaire. La 
TACA a initié différents projets avec la concertation de différents partenaires soucieux du développement 
du secteur bioalimentaire et agricole de la région. Pour en savoir plus sur les services de la TACA, veuillez 
consulter www.taca.qc.ca.



- 30 -

BULLETIN DE LIAISON
Demande de révision de la Loi sur les ingénieurs 

La MRC de La Nouvelle-Beauce demande au gouvernement du Québec de modifier la Loi sur les ingénieurs. 
En vertu de cette loi, une municipalité doit requérir les services d’un ingénieur lorsqu’elle effectue des tra-
vaux de plus de 3 000 $ sur les voies publiques ou certaines réparations à des infrastructures. En vigueur 
depuis 1964, la loi n’a jamais fait l’objet d’une refonte en profondeur. Les réalités d’aujourd’hui font en sorte 
que la grande majorité des coûts d’entretien sur les infrastructures municipales nécessite une dépense  très 
souvent supérieure à 3 000 $. Plusieurs travaux peuvent être effectués en régie interne par les municipali-
tés, sans l’avis ou sans la surveillance d’un ingénieur, mais tout en respectant les règles de l’art.

Appui aux producteurs agricoles de lait de Chaudière-Appalaches

Le conseil demande au gouvernement fédéral de maintenir le système de gestion de l’offre de façon inté-
grale en n’accordant aucun accès supplémentaire aux marchés canadiens sous gestion de l’offre dans les 
négociations qui ont lieu entre le Canada et 11 autres pays de la zone du Pacifique. En effet, certains pays 
revendiquent une libéralisation complète des marchés agricoles. Le système de gestion de l’offre a été éta-
bli au début des années 1970 afin de contrer l’instabilité des prix du lait, des œufs et du poulet ainsi que 
l’incertitude de l’offre et les fluctuations des revenus des producteurs en tenant compte des besoins du mar-
ché et en évitant les surplus. La prise de position dans ce dossier est importante pour la Nouvelle-Beauce, 
car l’on retrouve en Nouvelle-Beauce 220 exploitations laitières et 50 exploitations avicoles qui sont en opé-
ration. Celles-ci procurent des revenus agricoles de 125 millions de dollars soit plus de 31 % de l’ensemble 
des revenus agricoles de la MRC.

Études en matière de transport collectif

Un mandat a été confié à l’entreprise Vecteur 5 afin qu’elle accompagne la MRC de La Nouvelle-Beauce 
dans deux projets liés au transport collectif. Ces études permettront de mieux connaître la rentabilité des 
dossiers avant d’aller de l’avant dans la mise en œuvre. Un premier projet consiste à étudier l’opportunité 
d’implanter deux stationnements incitatifs situés sur des terrains appartenant au ministère des Transports 
du Québec à proximité de l’autoroute 73 sur les territoires de Sainte-Marie et de Saint-Isidore. Le deuxième 
projet vise à procéder à une analyse de faisabilité pour un service de navette par autobus reliant la Nou-
velle-Beauce à la Ville de Québec sur une base journalière, et ce, les jours de semaine. 

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


