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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.

admin@saint-bernard.quebec

F A B R I Q U E  S A I N T - B E R N A R D
ÉQUIPE DE PASTORALE :
M. Patrice Vallée, ptre curé ............. 387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .................... 387-5467
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M. Michel Brousseau, diacre permanent

EMPLOYÉS PERMANENTS :
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021
1. Acceptation des comptes pour 454 203.53 $; 
2. acceptation des demandes d’achats du service incendie;
3. acceptation du décompte progressif no. 12 au montant de 125 685.42 $ incluant les taxes, 
 payable à Les Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine de chloration 
 de l’eau potable;
4. mandat à S-eau-S fuites Inc. pour la recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc municipal, 
 obligation du ministère des Affaires municipales;
5. exclusion de la zone agricole à des fins résidentielles – demande à la CPTAQ pour une 
 superficie approximative de 14.2 hectares;
6. alinéation des lots no. 6 425 509 et no. 6 425 510 situés dans la 2e Avenue au prix de 5.00 $ 
 du pied carré plus les taxes;
7. mandat à NG-CO Inc. pour les travaux de réfection de l’Hôtel de Ville;
8. adoption du règlement no. 318-2021 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 afin 
 d’agrandir la zone RA-3 pour permettre l’emplacement de deux nouveaux terrains 
 résidentiels dans la 2e Avenue;
9. adoption du règlement no. 319-2021 sur l’utilisation de l’eau potable (à la demande du 
 Ministère des affaires municipales);
10. adoption du règlement no. 320-2021 modifiant le règlement concernant les animaux (afin 
 de faire référence au règlement provincial sur l’encadrement des chiens);
11. adoption du projet de règlement no. 321-2021-1 modifiant le règlement sur les permis et les 
 certificats no. 192 2008 relatif à la Loi sur les architectes et la Loi sur les ingénieurs;
12. protocole d’entente relatif à des travaux municipaux avec Immo-Jem Inc. pour 
 éventuellement desservir 3 immeubles de 6 logements sur le lot no. 6 413 736 situé dans 
 le rang Saint-Georges Est;
13. mandat à Durand Marquage et Associés Inc. pour le lignage des rangs pour les années 
 2021, 2022 et 2023 au prix de 210 $ du kilomètre, soit une dépense d’environ 8 400 $ plus 
 taxes par année;
14. octroi d’un contrat pour l’acquisition et l’installation d’un écran numérique extérieur à 
 Libertévision au prix de 34 814 $ plus les taxes;
15. octroi d’un contrat à MCi S.E.N.C. pour les services d’ingénierie de la structure et de la 
 fondation pour la construction d’une scène extérieure multifonctionnelle pour un montant 
 de 6 200 $ plus les taxes;
16. engagement du personnel pour le terrain de jeux 2021.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA CUEILLETTE DES ORDURES SE FERA 
À TOUTES LES SEMAINES À COMPTER DU 24 MAI 2021.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

BALAYAGE DES RUES
Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire de balayer le devant de votre résidence puisque 
le balai mécanique passera à la fin avril. Par contre, pour ceux qui désirent le faire, il est 
 strictement défendu de mettre votre sable dans votre bac à poubelle puisque la Municipalité 
paie au tonnage pour l’enfouissement de ce sable.

LUMIÈRES DE RUE
La 2e phase des travaux de conversion des lumières de rue au DEL a été complétée au début 
du mois d’avril. Toutes les rues de notre Municipalité ont été visitées, la 1ère phase avait eu lieu 
l’automne dernier. Cette mise à niveau entraînera des économies substantielles en énergie et 
en coût d’entretien durant les prochaines années.

L’HÔTEL DE VILLE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
L’Hôtel de Ville, située au cœur du village, se refera une beauté à l’été 2021. Le revêtement du 
toit ainsi que le revêtement extérieur seront changés. Le nouveau look a été créé en  collaboration 
avec AMC Design et PC Design 3D. De plus, un nouvel écran numérique extérieur sur le pylône 
existant sera installé à la fin de l’été.

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Ne pas oublier que vous avez jusqu’au 1er mai pour démonter vos abris d’auto temporaire selon 
le règlement de zonage, chapitre 10.

NETTOYAGE D’ENTRÉE DE VOITURES
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit en tout temps d’utiliser de l’eau potable pour 
le nettoyage et le lavage d’entrée de voitures selon le règlement sur l’utilisation de l’eau potable, 
article 7.4.

CONSTRUCTION DE L’USINE DE CHLORATION DE L’EAU POTABLE
Les travaux effectués par Les Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine de 
chloration de l’eau potable vont bon train.  La mise en route officielle de l’usine a débuté les 12 
et 13 avril dernier, s’en suivra ensuite des essais en continue pour une période de 14 jours. La 
période de rodage du système de chloration et de filtration de l’eau potable par les employés 
municipaux débutera début mai, ceux-ci ont été formés au cours des derniers mois.
Il faut préciser que l’avis d’ébullition d’eau potable en vigueur depuis juillet 2018 est exigé par 
le Ministère de l’Environnement et la Santé publique. Nous sommes dépendants de la décision 
finale de la part du Ministère de l’Environnement qui a le pouvoir de lever cet avis. Selon nos 
derniers échanges avec le Ministère, la levée de cet avis d’ébullition prendra encore plusieurs 
semaines afin de s’assurer que la nouvelle usine respecte tous leurs critères. 
Concernant les travaux de terrassement, ceux-ci débuteront très rapidement.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 juin.
$ : 2e versement de taxes le jeudi 10 juin.
Bureau municipal fermé le 24 juin (Fête nationale).

Conseil municipal aura lieu le lundi 3 mai.
Bureau municipal fermé le 24 mai 
(Fête de la Reine / Fête des Patriotes).
La collecte des ordures se fera à toutes les semaines à partir 
du 24 mai.
Collecte des objets monstres le 31 mai. 

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 18h30 à 19h30 
Mercredi : 18h30 à 19h30

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures Objets monstres

Les propriétaires d’adoucisseur d’eau recevront une lettre dans les prochains jours afin de leur 
demander de procéder à l’enlèvement de leur adoucisseur d’eau puisque cela pourrait causer 
de la corrosion dans leurs conduites. Un 2e adoucissement de l’eau produira une eau d’une 
dureté trop faible (ou une eau trop douce) par rapport aux valeurs recommandées par Santé 
Canada et pourra causer différents désagréments ou problèmes. Le traitement de la dureté de 
l’eau sera dorénavant assuré par l’eau distribuée dans le réseau municipal.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD 
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 2 mars 2021 : Intervention Le 3 mars 2021 
Le 6 mars 2021 : Intervention Le 14 mars 2021 
Le 10 mars 2021 : Réunion Le 15 mars 2021 
Le 23 mars 2021 : Réunion Le 17 mars 2021  
  Le 22 mars 2021 
  Le 24 mars 2021 
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE

CAPSULE D’INFORMATION
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Bonjour citoyens et citoyennes de Saint-Bernard,

Comme vous le savez, 2021 est une année électorale au niveau municipal. Je tiens donc à 
vous annoncer que je ne me représenterai pas aux prochaines élections du 7 novembre pro-
chain. Après douze années comme conseiller municipal et huit autres en tant que maire, je 
pense que j’ai fait le tour du jardin et qu’il est temps de passer le flambeau à la jeunesse. Au 
cours de toutes ces années, mon quotidien de maire a été peuplé de plusieurs dossiers autant 
 variés que  stimulants. Il faut dire qu’entre mes débuts en 2013 et cette année, la population de 
 Saint-Bernard est passée de 2200 personnes à près de 2600.

La Municipalité a été très active au niveau résidentiel. Tous les terrains des Développements 
de la Rivière et du Moulin sont déjà vendus. Le Développement Bonne-Entente suivra son cours 
aussitôt que l’usine de traitement des eaux usées sera reconstruite. Depuis 2015, nous avons 
fait de gros efforts pour que des terrains résidentiels soient dézonés, mais sans succès. Nous 
continuons nos démarches auprès de la CPTAQ. En revanche, nous avons réussi à dézoner 
5.39 hectares pour du terrain industriel.

Depuis 2013, la Municipalité a refait l’infrastructure des rangs St-Jean et St-Édouard,  réasphalté 
avec des subventions tous les rangs déjà asphaltés. Nous avons développé une nouvelle rue 
industrielle et les terrains se sont vendus rapidement et sont presque tous construits. Il y a eu 
la réfection des trottoirs, la rénovation du centre municipal et de l’hôtel de ville ainsi que la 
construction d’une nouvelle réserve à sable.

Au niveau des loisirs, la Municipalité est des plus dynamiques avec son Boulodrome, son 
 Pumptrack, son deck hockey, son skate parc, ses terrains de tennis et de soccer, ses parcs 
d’amusements pour jeunes enfants, un local d’âge d’or et une maison des jeunes au sous-sol 
du centre municipal. L’acquisition du presbytère par la Municipalité nous a permis de libérer 
le deuxième étage pour les Fermières. En 2020, la Municipalité a procédé à l’agrandissement 
du stationnement de la Coopérative de solidarité santé. En 2021, nous donnerons une cure de 
 rajeunissement à l’extérieur de l’hôtel de ville et la rue des Prés sera réasphaltée.

Pour ce qui est de l’eau potable, tout va bien. D’ici les prochaines semaines, l’usine de chloration 
sera mise en marche. La Municipalité continue toujours ses discussions avec nos ingénieurs, le 
ministère des Affaires municipales et celui de l’environnement pour la construction de la future 
usine d’épuration des eaux usées. C’est un élément capital pour le suivi des développements 
résidentiels et industriels futurs. 

La Municipalité continue d’embellir son village en achetant, démolissant certaines vieilles 
 maisons et où sont reconstruites de nouvelles habitations. Il y aura continuité dans le projet 
d’un futur bâtiment pour personnes autonomes.

Cette année, la Municipalité a fait l’acquisition d’une nouvelle charrue pour l’automne. Nous 
sommes en processus de devis pour l’acquisition d’un futur camion-citerne pour le service 
 incendie.
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Une scène extérieure sera érigée sur le terrain des loisirs et une halte routière (Halte de la 
 Chaudière) sera mise à la disposition des passants aux abords de la rivière Chaudière.

2020 et 2021 auront été les deux années les plus difficiles de mon mandat dû au fameux 
 Covid-19 qui a mené les gouvernements à prendre des décisions plus que discutables. Plusieurs 
d’entre vous connaissent mon opinion personnelle à ce sujet.

Sur ce, je dis un gros MERCI à la population de m’avoir appuyé sur la plupart de nos projets, 
d’avoir été patients surtout en ce qui concerne l’eau potable et cette fameuse pandémie qui ne 
finit plus de s’éterniser.

Je tiens à dire aussi un gros MERCI à mes collègues conseillères et conseillers pour leurs 
conseils judicieux et pour leur dynamisme. Un gros MERCI à Marie-Eve, à Maxime et à tous les 
employés(es) de la Municipalité pour leur serviabilité et leur joie de vivre.

À l’automne 2021, quelques nouveaux représentants arriveront avec des idées créatrices et 
un nouveau souffle ce qui sera sans doute très positif pour Saint-Bernard. Je suis très fier des 
 réalisations que nous avons rendues à terme au cours de ces dernières années et je demeure 
très confiant pour l’avenir de la Municipalité.

André Gagnon, maire   

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SENTIER ASPHALTÉ MULTIFONCTIONNEL

Le projet de construction d’un sentier asphalté multifonctionnel au parc des loisirs verra le jour 
prochainement. Les travaux réalisés par l’entreprise Pavage Gilles Audet Inc. débuteront au 
mois de mai et le circuit sera fonctionnel assurément en juin.

D’une longueur d’un peu plus de 300 mètres, ce trajet viendra bonifier les infrastructures 
 récréatives et sportives existantes (terrains de tennis, pumptrack, skateparc, jeux d’eau, surface 
de dekhockey, module de jeux) et sera un réel avantage pour l’accès aux jeunes familles avec 
leur poussette, pour les cyclistes, les gens à trottinette ou en patins à roues alignées ainsi que 
pour les joggeurs et marcheurs ! 

Pour ce sentier, la Municipalité a bénéficié d’une aide financière de 10 000 $ provenant du 
Fonds de soutien aux projets structurants de la MRC Nouvelle-Beauce et d’un montant de 
38 750 $ provenant du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 
du ministère de l’Éducation.
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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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



- 13 -



- 14 -

MARIE-CLAUDE
LABRECQUE
Mobile Mortgage Specialist
SERVICE BILINGUE

418 572-0214
marieclaude.labrecque@rbc.com

Travaillons de concert à l’atteinte de vos 
objectifs financiers. Il me fera plaisir de travailler 
avec vous et de vous conseiller avec vos 
besoins en financement hypothécaire.

• PRÉADMISSIBILITÉ
• ACHAT
• CONSTRUCTION | RÉNOVATION
• REFINANCEMENT
• TRANSFÉRER VOTRE HYPOTHÈQUE
 POUR LIBÉRER VOTRE ÉQUITÉ MAISON

Besoin de financement
hypothécaire?

Conseillère en prêts hypothécaires

418.953.7006

Un Service Complet

entretienspleinr.com

Ghislain Roussin
entretienspleinr.com
info@entretienspleinr.com

Ménage de printemps
Déchaumage / Aération
Tonte de pelouse
Fertilisation
Entretien de plates-bandes
Lavage de vitres
Taille de haies
Protection hivernale

NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
• DÉNEIGEMENT
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REMERCIEMENTS DE LA FAMILLE LABRECQUE-PARR 

INCENDIE DU 6 MARS

4h00 du matin, le 6 mars dernier, notre maison était la proie des flammes. Heureusement, 
toute la petite famille a réussi à sortir à temps. Cependant, aucune possibilité de récupérer quoi 
que ce soit. 
Dès les premières minutes, nos voisins se sont mobilisés pour nous venir en aide dans le 
 moment  d’urgence. Nous serons à jamais reconnaissants de tout ce qu’ils ont accompli pour 
nous. 
AMIS DE LA RUE DES PRÉS, VOUS AVEZ ÉTÉ D’UN SOUTIEN EXTRAORDINAIRE. 
Joanie Labrecque et Frédérick Blais pour nous avoir accueilli dans leur maison ainsi que Sabrina 
 Asselin et Sébastien Lemay, Annie Bilodeau et Guy Cliche, Nadia Rhéaume et  Marquis Cliche, 
Valérie Roy et Dany Tanguay ainsi que leurs enfants qui sont venus nous prêter main forte. Par 
la suite, s’est ajouté l’aide de tous les autres voisins et amis de la remarquable rue des Prés et 
des rues avoisinantes. 
Ces amis ont également formé un comité afin de trouver un endroit pour nous reloger et  trouver 
des biens essentiels dans l’immédiat. Nous tenons à souligner l’exceptionnel travail de toutes 
ces personnes et sans oublier nos précieux amis Janie Grenier et Marc Labrecque qui se sont 
joint à eux et qui ont su être au cœur de l’action dès le début et encore aujourd’hui. 
Soulignons le remarquable travail de Marie-Ève Parent, directrice générale de la  Municipalité de 
Saint-Bernard qui a su mobiliser notre belle et généreuse communauté de cœur et  d’action. À 
cet effet, toutes les personnes qui ont pris le temps de faire un don quel qu’il soit, MERCI! Que 
 chacun(e) se considère personnellement remercié. Sachez que vous avez fait une différence 
pour nous permettre de garder la tête hors de l’eau comme on dit! Remerciements également 
aux services incendie de Saint-Bernard, Scott et Saint-Narcisse.  
Un merci très spécial pour l’inestimable support des parents de Julien, soit Diane Giroux et 
 Daniel Labrecque qui nous ont hébergé et aidé pendant trois semaines. Ils ont été témoins de 
notre drame mais aussi de la grande générosité des gens de St-Bernard de par les dons de 
 vêtements. Tout y était,  manteaux, bottes, chandails, pyjamas, etc. Nos enfants ont reçu tout ce 
dont ils avaient besoin à court terme. Même des repas nous ont été livrés provenant des tantes 
à Julien. Quel réconfort! Merci  également à la famille de Stéphanie (originaire de Sherbrooke) 
pour leur soutien et leur aide si précieuse.
Présentement, nous habitons chez la cousine de Julien qui nous a proposé de vivre dans sa 
belle maison si chaleureuse à Saint-Elzéar. Merci cousine Marie-Noëlle Berthiaume!
Voilà un court résumé de toute l’entraide que nous avons reçue à ce jour car il y a encore tant 
à dire et de remerciements à faire. Présentement, notre tête est envahie de toutes sortes de 
 pensées reliées à tout le travail afin de rebâtir notre vie. Sachez que nous voyons la suite de  façon 
positive, et ce, grâce à chacun de vous qui nous avez donné tant de soutien et  d’apaisement 
dans cette épreuve. Au fil des jours, nous apprenons à accueillir cette vague d’amour et de 
 générosité qui nous remplit de gratitude. Le matériel s’envole en fumée mais les amis, la  famille, 
la générosité et le cœur des gens restent. C’est un legs inestimable de valeurs pour nos enfants 
et ceux de la communauté. On se rends compte finalement que l’essentiel est là. 
En terminant, nous sommes fiers de faire partie de la communauté de Saint-Bernard et 
 principalement, d’habiter sur la rue des Prés. C’est avec hâte que nous y reviendrons !!!!
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CONCOURS 
ON GÂTE NOS P’TITS COCOS

Merci aux nombreux participants de notre concours de Pâques. 
Nous avons reçu plus de 80 jolis cocos colorés!

Voici les photos des gagnantes avec leur poule en chocolat.

Alexane Boulet Alyson Asselin Éliana Labrecque Kelly-Ann MontminyÈve Pilote

Stéphanie Parr et Julien Labrecque 

Merci!



- 18 -

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

ACCEPTÉS
3 Articles de sport et de loisir (bicyclette, 
 but, panier de basketball, sac de golf,  
 trampoline, structure de jeux, 
 balançoire, piscine hors terre, tous les  
 jouets en métal ou en plastique, etc.)

3 Électroménagers (lave-vaisselle, 
 cuisinière, laveuse, sécheuse, chauffe 
 eau, etc.)

3 Ameublement (bureau, matelas, miroir, 
 sommier, banc, chaise, table, bain, 
 douche, évier, toilette, divan, causeuse, 
 canapé, sofa, etc.)

3 Mobilier extérieur (ensemble patio, toile 
 d’abri d’auto, etc.)

3 Tapis (max 3 pi de longueur, 50 lbs et 
 attaché.)

REFUSÉS
3 Bonbonnes de propane.

3 Ciment, pierre, tourbe, terre, bois, 
 souche, asphalte, sable et gravier.

3 Débris de construction ou de 
 terrassement.

3 Pièces de carcasses d’automobiles.

3 Pneus.

3 Produits toxiques et matières 
 explosives.

3 Tas de déchets pêle-mêle.

3 Serpuariens (appareils électroniques, 
 tv, ordinateur, etc.)

3 Réfrigérateur, congélateur et 
 climatiseur.

LA COLLECTE DES OBJETS MONSTRES SE FERA LE 31 MAI PROCHAIN.

Vous devez déposer vos gros rebuts près de vos ordures ménagères régulières en bordure de 
la voie publique, la veille de la collecte. Le bac roulant doit être accessible en tout temps, donc 
veillez à ce que rien ne nuise au soulèvement mécanique par le camion.
Notez que la plupart des encombrants seront ramassés mécaniquement (par un bras levier). 
Pour les résidences desservies par un conteneur à ordures (chemins de chalets), vous devez 
obligatoirement aviser la Municipalité en appelant au 418 475-6060.
Les débris déposés dans une remorque «trailer» ne seront pas ramassés. Si vous vous  débarrassez 
de plusieurs articles, ceux-ci devront être déposés dans des sacs de plastique.
Vous pouvez également vous départir de vos objets encombrants et de vos Serpuariens en vous 
rendant à l’Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie.
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MAI – CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
CET ÉTÉ, JOINS-TOI AU CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD !
Pour découvrir des suggestions de livres, participer à des activités et des concours,  collectionner 
des autocollants, écrire des blagues, des histoires et des critiques de livres, et plus encore ! 
Inscris-toi à la bibliothèque. Qui sait où ton été te mènera !
Le Club de lecture d’été TD est le plus important programme de lecture d’été au Canada. 
 Bilingue, il est destiné aux enfants de tout âge, quels que soient leurs goûts et leurs aptitudes. 
Le Club est organisé par plus de 2 200 bibliothèques partout au pays, et ses activités sont 
 faciles à intégrer à vos propres activités estivales. En plus de mettre en vedette des œuvres, 
des auteurs et des illustrateurs canadiens, il invite les enfants à découvrir le plaisir de lire à leur 
façon, pour que l’amour de la lecture les accompagne toute leur vie.

EN AVRIL, DE NOMBREUSES NOUVEAUTÉS À VOTRE BIBLIOTHÈQUE :
- 10 questions sur les hypersensibilités sensorielles 
- Les 40 hommes de ma vie couchés sur papier 
- A l’hôtel des pays d’en haut 
- Ces audacieuses qui ont façonné le Québec 
- Dernière promenade : faire le deuil de mon animal de compagnie 
- La faute des autres, t,1-2-3 
- Les gardiens du trésor, t. 1 et 2 
 -Lara, t.1 La ronde des soupçons  -  t.2 La valse des suspects 
- La maison des Levasseurs, t.1, 1958, t.2, 1959, t.3, 1969 
- La pension Caron, t. 2 
- Le sablier, otage au Sahara pendant 450 jours 
- Stade 4 : ma vie avec le cancer
et de nombreux autres volumes de toutes catégories. 

RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE OU CONSULTEZ LE CATALOGUE EN LIGNE. 

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard



VOICI LES PRINCIPALES TÂCHES :
• Tondre le gazon; 
• Passer le fouet; 
• Conduire un tracteur (Club Cadet); 
• Faire le balayage des cours.

VOICI LES APTITUDES ET 
LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
• Ponctuel 
• Autonome 
• Fiable 
• Assidue 
• Honnête 
• Minutieux 
• Esprit d’équipe 
• Bonne condition physique

NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
• DÉNEIGEMENT

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes présentement à la RECHERCHE DE 2 À 3 
EMPLOYÉ(E)S pour occuper un poste à temps plein 
(5 jours/semaine) de tonte de gazon & balayage de cours 
pour l’été. Parfait pour un étudiant(e). Ce  candidat(e) 
doit être prêt(e) à travailler entre 30 et 40 heures de 
fin avril au début juin (heures de travail peuvent être 
 variables selon la météo).

14,00 $ À 15,00 $ 
L’HEURE SELON EXPÉRIENCE
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MARYLÈNE GUAY, CPA, CA 
STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA 
STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA

TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

INFORMATIQUE 
(Consultation, implantation, formation sur différents logiciels comptables, support technique)

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  IMPÔT

lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard

ASSOCIÉS
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PATIENTS SANS MÉDECIN DE FAMILLE
Si vous désirez un rendez-vous à la Coopérative, vous devez avoir un médecin de famille à la 
clinique. Si ce n’est pas le cas, vous devez appeler au Centre Médical Nouvelle-Beauce au : 
418 387-2555 de préférence le matin à partir de 7h30. Ceux-ci assurent la garde médicale en 
attendant que vous puissiez avoir un médecin ici. Si vous êtes présentement sans médecin de 
famille, nous vous invitons à vous inscrire le plus rapidement possible sur le Guichet d’accès à un 
médecin de famille.  Voici le lien pour vous inscrire sur le Guichet d’accès à un médecin de famille :  
www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/LM_GuichAccesMdFamCitoy/fr
Sinon vous pouvez appeler un agent du Guichet d’accès à un médecin de famille: 
418 248-0630 poste 5146 ou 1 844 309-0630. Par ailleurs, il vous est aussi possible de faire 
vos propres recherches pour trouver un nouveau médecin de famille. 
Nous sommes conscients de tous les désagréments que cela peut vous occasionner mais c’est 
hors de notre contrôle. Nous recevons les noms des patients qui seront attribués ici par le 
 Guichet d’accès de médecin de famille. Nous n’avons aucun pouvoir sur les noms qui nous sont 
envoyés.
Votre santé nous tient à cœur et nous espérons que vous aurez rapidement accès à un nouveau 
médecin de famille. 

CONTRIBUTION 2021-2022 
Le 1er juin 2021, nous enverrons votre facture pour la contribution annuelle du 1er juin 2021 au 
31 mai 2022. Le conseil d’administration a décidé de conserver celle-ci à 75 $ (+ taxes) par 
membre. Cependant, étant donné le départ de Dr Huppé et Dre Delmail, plusieurs membres se 
retrouvent sans médecin de famille. Exceptionnellement, cette année, seulement les membres 
qui ont un médecin de famille seront facturés.
Nous espérons que tous les membres sans médecin de famille seront pris en charge le plus 
 rapidement possible. Nous attendons la venue d’un jeune homme médecin à la fin de l’été. 
Notre super infirmière, Estelle Rancourt sera aussi de retour cet automne. Celle ci rencontre 
tous les patients et peut faire des prescriptions.
La contribution annuelle est essentielle à la survie de la Coopérative et elle favorise la présence 
des services de santé de première ligne dans la communauté. La contribution annuelle sert 
entièrement à financer les frais d’exploitation de la Coopérative (salaires des employés, locaux, 
entretien des locaux, entretien du stationnement, fournitures, etc.). En aucun temps, elle ne sert 
à rémunérer les professionnels en place.

ALBUM DÉPART À LA RETRAITE DR HUPPÉ
Nous désirons offrir au Dr Huppé un album souvenir de ses patients et amis. Si vous n’avez 
pas encore envoyé votre texte et photo, il n’est pas trop tard. Vous avez jusqu’au 1er juin! Vous 
 pouvez envoyer vos documents par courriel au : coopsante.stbernard@globetrotter.net. ou si 
vous  préférez, c’est possible de les apporter à la Coop de santé. Nous ferons faire la mise en 
page par une imprimerie afin d’offrir un cadeau de qualité.

Dominique Fecteau, gérante

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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Me Jacinthe Breton
Me Catherine Poulin
Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher
Me Marianne Loignon

VACHON BRETON, S.A
Notaires et conseillers juridiques

444, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie T éléphone : 418 387-5700
1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)
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Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Voici une autre année colombienne qui s’achève mais cette fois-ci très différemment, la 
 pandémie ayant mis en mode pause toutes les activités de notre organisation au cours de la 
dernière  année et pour encore pour les mois à venir. Avec tous nos membres, nous sommes 
contraints de respecter les consignes de la santé publique du Québec.
La 122e assemblée générale annuelle des C de C du Québec 2021 auquel je participerai aura 
lieu, par visioconférence, le samedi 17 avril, de 13h00 à 16h30. 
J’en profite pour féliciter un nouveau membre au sein de notre conseil en la personne de 
M. Ghislain Rhéaume, il a été parrainé par frère Ti-Jules Fillion. Tout comme M. Rhéaume, il est 
possible d’adhérer en ligne. Pour un nouveau membre, l’adhésion est simple, rapide et gratuite 
jusqu’au 30 juin prochain. Il suffit de communiquer avec moi et je vous indiquerai la marche à 
suivre.
Dans l’espérance de temps meilleurs afin que notre mouvement et nos liens progressent dans 
de meilleures conditions et que nous puissions nous rencontrer bientôt.
Vous avez des commentaires, des suggestions, ou avez des besoins particuliers, juste jaser, 
n’hésitez pas à m’écrire ou à m’appeler, je suis disponible pour vous ainsi que les membres de 
notre conseil.
Fraternellement, dans la charité, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12751
PROMPT RÉTABLISSEMENT
À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AVRIL
Pierre Giroux (2)  •  Jean-Paul Berthiaume (6)  •  Réal Côté (7)  •  Roger Roy (10) 
Michel Huard (16)  •  Roger Labrecque (20)  •  Réal Labrecque (21)  •  Gaston Breton (23) 
Richard Chabot ( 27)

Guimond Breton 
Publiciste

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751
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Elle et lui
Coiffure
Esthétique
Pose d’ongles
Bronzage 18+
Pressothérapie

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi
FERMÉ
Mardi - 9h à 20h
Mercredi - 9h à 18h
Jeudi - 9h à 20h
Vendredi - 9h à 17h
Samedi - 9h à 12h

1189, rue Saint-Georges, St-Bernard
            

T. 418-475-6244

Sara Gregnier
Coiffeuse

Isabelle Lessard
Coiffeuse, 

propriéraire

Noémie Turgeon
Esthéticienne
418-209-7850
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

AVRIL 2021
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

COVID-19 :
La pandémie persiste.
Encore en ce moment, nous devons respecter les mesures sanitaires pour notre santé et celle des 
autres. Cependant, l’espoir réside dans la présente opération de vaccination. La  pandémie nous 
fait la vie difficile, mais nous avons prouvé notre capacité de nous adapter face à  l’adversaire.

LE VIRUS COVID-19 :
Le virus Covid-19 s’est invité chez-nous en 2019 et a bouleversé nos vies. Jamais on n’aurait 
imaginé pareil scénario. On voit l’annulation de nos activités, des fermetures de restaurants, 
une multitude de restrictions, on demande aux personnes âgées de rester, le plus possible  à la 
maison, et là, c’est l’arrivée des variants.  

VOCABULAIRE DE PANDÉMIE :
La pandémie nous a apporté tout un vocabulaire : distanciation, confinement, quatorzaine, 
 déconfinement (pas dans le dictionnaire), télétravail, présentiel, épidémie, mode virtuel, 
 immunité collective, distanciation sociale, E.P.I. (équipement de protection individuelle). On 
s’est conformé au port du MASQUE.

À LA FILE DANS LES ÉPICERIES ET MAGASINS 
DU DÉSINFECTANT, 

DES PLEXIGLAS. 

AVOIR DE L’ESPOIR
Oui, nous sommes parfois tannés d’entendre parler d’épidémie tout le temps, à bout d’être 
isolés, la tête remplie de propos stressés par l’inconnu. Mais les beaux jours finissent toujours 
par revenir, c’est une certitude. Réunions de famille, repas aux restaurants, partys, voyages et 
activités de groupe…on retrouvera toutes ces bonnes activités que l’on aime tant.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.
BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS D’AVRIL !

L’AVENIR EST TOUJOURS FAVORABLE À  CEUX QUI  V IVENT AU PRÉSENT 
ET  QUI  CROIENT FERMEMENT AU FUTUR.

La Direction   
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On ne t’offre  
pas un travail. 
On t’offre de te 
réaliser au travail.
Nuance.

En plus des nombreux avantages sociaux, la Caisse vous propose des programmes 
de formation pour le développement de vos compétences. Notre entreprise offre à 
ses employés des avantages qui favorisent la conciliation travail-famille et se 
développe en misant sur le bonheur au travail.

PLUSIEURS AVANTAGES : 
• Assurances collectives 
• Fonds de pension 
• Remboursement des activités 

physiques 
• Remboursement des dépenses 

reliées au télétravail

• Télémédecine
• Programme d’aide aux employés 
• Formations 
• 11 congés fériés payés 
• Et plus encore!

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Courriel : caisse.t20106@desjardins.com 
Informations : Geneviève Robinson, 418 387-5456, poste 7274380 

Joignez notre équipe!


