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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 cure ......418-387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .............418-387-5467
M. Honoré Assandé, agent de past.
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
M. Michel Brousseau, diacre permanent 

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

MARGUILLIERS (IÈRES) :
M. Roger Jalbert, prés. d’ass. .........418-386-2845
M. Aubert Paradis, marguillier ........418-387-0636
M. Germain Camiré, marguillier ..... 418-475-4305
M. Richard Giguère, marguillier ..... 418-387-3142
M. Ovide Marcoux, marguillier........418-596-2567
M. Clément Lacroix, marguillier .....418-935-7005
M. Roch Allen, marguillier ...............581-994-7283 

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

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

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

1512, rue Saint-Georges 
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0

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

Courriel : info@saint-bernard.quebec
Site Internet : saint-bernard.quebec

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

JOCELYN GAGNÉ
Conseiller

RAYMOND ST-ONGE
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
STÉPHANIE LABBÉ
Secrétaire-trésorière adjointe
MAXIME LESSARD
Directeur des travaux publics
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
KATIA LE GALL
Inspectrice en bâtiments
PASCAL VACHON
Directeur des loisirs 418-475-5429
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUIN 2018

1. Pensée du mois : «Le bonheur, c’est l’union harmonieuse de ce que l’on pense, de ce que l’on dit et de ce 
 que l’on est.» (Le Sillon)
2. acceptation des comptes pour 304 258.34 $;
3. modification du règlement no. 285-2018 décrétant une dépense et un emprunt de 871 750 $ pour le 
 Développement Bonne-Entente;
4. frais facturés au montant de 27 606.59 $ plus les taxes par Télus pour l’installation des poteaux dans le 
 Développement Bonne-Entente;
5. programme d’aide à la voirie locale volet – Accélération des investissements sur le réseau routier local – 
 Rang Saint-Édouard, route Viger, route Blais et une partie de la route Laverdière;
6. vente d’une partie du lot no. 6 030 879 d’une superficie de 47 753 pieds carrés situé dans la rue des 
 Entreprises à M. Yves Breton;
7. engagement de Mme Sandra Gagnon à titre d’aide occasionnelle pour divers travaux;
8. participation de Pascal Vachon à la 19e conférence annuelle du loisir municipal au montant de 430 $ 
 plus les taxes.

LE REGARD MUNICIPAL FERA RELÂCHE
Prenez note que le Regard Municipal fera relâche pour l’été. La prochaine parution sera en septembre. 
Bonnes vacances !

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LE BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note qu’à compter du 18 juin jusqu’au 31 août 2018, l’horaire d’été du bureau municipal 
sera : Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h  Vendredi : 8 h à 12 h

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Mardi le 3 juillet 2018  Lundi le 6 août 2018  Mardi le 4 septembre 2018

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 30 juillet au 3 août 2018 inclusivement.

3E VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas que le prochain versement de taxes est le jeudi 6 septembre.

DEMANDE DE DÉZONAGE AGRICOLE PAR LA MUNICIPALITÉ – DÉCISION DE LA CPTAQ
Le 23 avril dernier, la Municipalité a reçu la décision de la Commission de Protection du Territoire Agricole 
du Québec concernant sa demande de dézonage agricole qui visait essentiellement à combler un besoin 
pour des terrains résidentiels et industriels (demande envoyée en août 2015). La Commission a refusé en 
totalité la demande de la Municipalité.

TERRAINS À VENDRE 
Il ne reste que 7 terrains à vendre dans le Développement de la Rivière et 14 terrains dans le  Développement 
du Moulin.

FÊTES DU 175E ANNIVERSAIRE DE SAINT-BERNARD EN 2019
Un comité est présentement à la préparation de diverses activités pour souligner cet anniversaire tout au 
long de l’année 2019.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Un avis de lecture sera envoyé à la fin du mois d’août. Chaque citoyen doit effectuer, dans le mois de 
 septembre, sa lecture de compteur d’eau et la transmettre au bureau municipal (par la poste, par la chute 
à lettre, par le site Internet ou en personne au bureau municipal).  
Cette année, le secteur qui sera vérifié comprend les rues suivantes : 
1re Rue Nord Betty  Bonne-Entente 
Entreprises Industrielle  Prés  
Saint-Georges (1529 à 1749)
Un employé municipal passera pour effectuer la vérification et la lecture du compteur d’eau dans les rues 
sauf si vous fournissez une photo de votre compteur d’eau avec votre lecture avant la date limite.

SERVICE DE VIDANGE DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Le service de vidange de boues de fosses septiques sera à Saint-Bernard du 31 août jusqu’au 21 septembre. 
Les propriétés principales, secondaires, les commerces et les industries qui ne sont pas reliés au réseau 
municipal et qui sont situés sur les voies publiques énumérées ci-dessous recevront la visite du camion pour 
une vidange de leur installation septique (fosse septique, fosse de rétention et puisard accessible).
Pour assurer le bon fonctionnement du service nous demandons votre collaboration pour :
• Localiser votre fosse ou puisard à l’aide d’une balise (piquet, drapeau) facilement repérable.
• Dégager complètement les deux couvercles de votre fosse d’au moins 15 cm excédentaire de chaque 
côté ou celui de votre puisard sans l’ouvrir.  Pour les puisards, l’ouverture servant à la vidange doit être d’au 
moins 8 pouces de diamètre pour permettre au tuyau de passer librement.
• Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, la débarrer et l’ouvrir s’il y a lieu.
Résidences permanentes et saisonnières qui seront visitées en 2018 :
Voici les endroits où on passe, seuls les propriétaires qui reçoivent un avis écrit par la poste seront visités : 
Rang Saint-Henri Rang Saint-Mathieu Rang Saint-Édouard
Rang Saint-Luc Rang Saint-Aimé Rang Iberville
Rang Saint-Marc Rang Saint-Pierre Rang Bas-St-Olivier
Rang Saint-Georges Ouest Rang Saint-Louis 
Merci de votre collaboration, pour toute question composez le 418-387-3444 poste 4101.
LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT,  L’AFFAIRE DE TOUS !

PELOUSE INTERDITE DANS LES POUBELLES
Étant donné que le gazon n’est plus autorisé lors de la collecte des ordures, pour disposer de votre gazon 
coupé, il existe une solution simple, économique et écologique : l’herbicyclage.  L’herbicyclage consiste 
 simplement à laisser le gazon coupé sur votre pelouse lors de la tonte. Il suffit d’installer une lame 
 déchiqueteuse sur votre tondeuse et le tour est joué ! Les résidus de tonte de gazon constituent un excellent 
fertilisant naturel qui ne fournit pas moins de 30 % des éléments minéraux nécessaires à votre pelouse.  
Composés à 80 % d’eau, ils étanchent une bonne partie de la soif de votre pelouse.  Ils fertilisent très 
 efficacement votre pelouse en la maintenant en santé et en prévenant l’apparition d’insectes, de mauvaises 
herbes et de maladies. Laissons la nature faire son travail.  

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.
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Me Marie-Andrée Faucher

R.B.Q.: 5627-7692-01

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

418.389.7642
418.475.0011

• Plomberie résidentielle
 et commerciale

• Adoucisseur d’eau

• Services

plomberiemathieuparent@hotmail.com
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS
Le 6 mai 2018 : Pratique

INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 28 mars 2018
Le 31 mars 2018
Le 1er avril 2018
Le 28 avril 2018
Le 2 mai 2018
Le 4 mai 2018
Le 14 mai 2018
Le 20 mai 2018

SAINT-BERNARD.QUEBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Le règlement no. 283-2018 modifiant le règlement de construction no. 189-2008 concernant les 
 installations septiques, les toilettes double chasse et les mesures d’immunisation a été approuvé par la 
MRC de La Nouvelle-Beauce le 15 mai 2018 et entre en vigueur.
Toute personne peut prendre connaissance du règlement au bureau municipal pendant les jours et les 
heures de bureau.
Donné à Saint-Bernard, ce 22 mai 2018.
Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Le règlement no. 284-2018 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 concernant la marge avant 
secondaire, les bâtiments secondaires et les conditions d’implantation dans la zone RA-20 a été approuvé 
par la MRC de La Nouvelle-Beauce le 15 mai 2018 et entre en vigueur.
Toute personne peut prendre connaissance du règlement au bureau municipal pendant les jours et les 
heures de bureau.
Donné à Saint-Bernard, ce 22 mai 2018.
Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.
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RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS

• DÈS QUE VOTRE CHIEN SORT DE LA MAISON, IL DOIT ÊTRE ATTACHÉ. 

 Extrait du règlement no. 227-2012
  4.6 Contrôle sur un lieu privé
 Dans un lieu privé, le gardien du chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le 
 retenir à l’aide d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortir du terrain.
  4.7 Contrôle dans un lieu public
 Dans un lieu public, le chien doit être tenu en laisse d’une longueur maximale de 2 mètres par une  
 personne capable de le maîtriser.»

• VEUILLEZ TOUJOURS RAMASSER LES MATIÈRES FÉCALES DE VOTRE CHIEN QUE CE SOIT SUR UN  
 TERRAIN PUBLIC OU PRIVÉ.

 Extrait du règlement no. 227-2012
  4.10  Excréments 
 Tout gardien d’un chien doit enlever promptement les excréments de son animal laissés sur la rue, un 
 terrain public ou terrain privé et en disposer adéquatement.»

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 août.
Bureau municipal fermé du 30 juillet au 3 août.
Collecte des objets monstres le 31 août. 
Vous devez téléphoner avant le 30 août 15h00.

Bureau municipal fermé le 2 juillet 2018 (Fête du Canada).
Conseil municipal aura lieu le mardi 3 juillet.
Collecte des objets monstres le vendredi 27 juillet. 
Vous devez téléphoner avant le 26 juillet 15h00.
Bureau municipal fermé du 30 juillet au 3 août.

DATES À RETENIR

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

Bibliothèque Liratout 
Mardi :  13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi :  18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30
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Le gazon n’est plus autorisé lors de la collecte des ordures depuis janvier 2016. Le règlement no. 260-2016 
ajoute 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 n’est 
plus autorisé lors de la collecte des ordures. Un contrevenant est passible d’une amende d’au moins 100 $ 
pour une première infraction et d’au moins 300 $ pour une récidive.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QU’IL Y A EU UNE BAISSE DU COÛT ANNUEL DES ORDURES EN 2017 DE 10 $ 
PAR RÉSIDENCE AFIN DE RÉCOMPENSER LES EFFORTS DES CITOYENS.

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 
 provenant 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. 
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.

HERBICYCLAGE
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

FESTIVAL SPORTIF 
DE SAINTE-MARIE 

SOCCER
Les équipes de soccer de Saint-Bernard 
partent l’année du bon pied lors du 
 tournoi de début de saison qui avait lieu 
lors de la fin de semaine du 9 et 10 juin 
à Sainte-Marie. Félicitations aux équipes 
qui ont bien représenté nos couleurs! 

VOICI LES RÉSULTATS : 
U-8 masculin : Médaille d’or 
U-10 masculin : Médaille d’argent 
U-12 Féminin : Médaille d’or

BRAVO À 
TOUTES LES 
ÉQUIPES !
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NOUVEAUTÉS
14 ans et portée disparue (Arielle Desabysses)
La cicatrice (Hélène Hamel)
Le ciel (SylvieTremblay)
Une simple histoire d’amour, tomes 3 et 4 (Louise Tremblay-d’Essiambre)
Il était une fois à Québec, tomes 1 et 2 (Michel Langlois)
Le temps de le dire tome 3 Les années fastes (Michel Langlois)

LISEZ VOS REVUES PRÉFÉRÉES EN NUMÉRIQUE GRÂCE À RBDIGITAL!
RBdigital, c’est plus de 40 magazines populaires à votre portée, en 
tout temps, comme 7 Jours, La Semaine, Science & Vie, Coup de 
Pouce, National Geographic et ELLE Qc.
Téléchargez facilement vos revues en quelques minutes! Pour 
 utiliser RBdigital, passez à la bibliothèque ou rendez-vous au 
www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources 
 numériques ».
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre 
carte d’abonné et votre NIP.

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec 
Suivez-nous sur notre page facebook    Bibliothèque Liratout

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

ZUMBA EXTÉRIEUR GRATUIT 
Date : Tous les mercredis à compter du 20 juin

Heure : 19h00 à 20h00 
Coût : GRATUIT 
Cours donné par : Esther Labrecque 
Lieu : En arrière du Centre Municipal, 
  sur le terrain des loisirs.
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.

Nous voici à la fin de l’année chevaleresque auquel je vous adresse ces quelques mots de 
remerciements  à vous tous Frères Chevaliers, cher public, tout le support que vous m’avez 
apporté dans nos différentes activités tel que le Gala, la vente des billets de la journée 
 colombienne, la tire à l’école, le Noël des enfants et le Noël à la Villa.

Je profite de l’occasion pour vous annoncer que pour l’année 2018-2019, notre 
grand-Chevalier sera le frère Luc Leblanc et notre député grand chevalier sera le frère 
 Josaphat Poulin.

Je tiens à remercier tous les membres de notre Conseil pour le bénévolat que vous avez 
donné au cours de cette année, qui fut une année fructueuse  pour notre Conseil.

Mon épouse Lorraine se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances au cours de 
l’été.

Fraternellement, Rémi Chabot, Grand Chevalier.

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
PROMT RETABLISSEMENT
à tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une  opération 
ou un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Vachon et Cloutier pour le décès de Clément Vachon 
À la famille Pelchat et Vallières pour le décès de Gaétane Pelchat

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUIN
Jean-Louis Vaillancourt (4)  •  Rémi Plourde (7)  •  Armand Camiré (8)  •  Marcel Nadeau (8) 
Yvon Breton (14)  •  Marquis Nadeau (21)  •  Clermont Giroux (22)  •  Jacques Boutin (25)  
Claude Breton (26)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUILLET

Yvon Pouliot (16)  •  Paulin Berthiaume (23)  •  Yves Paradis (27)  •  René Champagne (31)

Guimond Breton, publiciste

BONNES VACANCES
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JUIN 2018
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi 21 juillet 2018 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 18 août 2018 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée dansante samedi le 15 septembre 2018 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

À VOTRE AGENDA
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE, MERCREDI LE 8 AOÛT 2018.
Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu. Il y aura diverses activités : pétanque, 
cartes, blé d’inde, etc. L’endroit de l’activité sera au boulodrome. Vous serez contactés par 
téléphone dans la semaine précédente. Nous vous attendons nombreux et vous demandons 
d’apporter votre chaise de parterre. Le tout débutera vers 13h30 et se terminera vers 16h00 
par un goûter.

JEUX RÉGIONAUX 2018
Merci et bravo  à tous les participants, peu importe la discipline où vous étiez inscrits. 
 Bravo à l’équipe de Véronique Brouard capitaine, Nicole Parent, Hélène Larochelle et 
 Hermel   Lefebvre pour l’obtention de la médaille d’argent à la marche prédiction équipe. 
Bravo à  Hermel  Lefebvre  pour l’obtention de la médaille d’argent pour la marche  prédiction 
 individuelle.  Bravo à Véronique Brouard pour l’obtention de la médaille de bronze pour 
la marche prédiction individuelle. Bravo à Réjeanne Blais pour l’obtention de la médaille 
d’argent à la pétanque. Bravo à l’équipe de Normand Gagné, Françoise Gagnon, Ghislaine 
Berthiaume, Conrad Giroux et Guy Dussault pour la médaille d’argent à la pétanque atout. 
Donc, ces personnes seront invitées aux Jeux Provinciaux à St-Jérôme qui auront lieu les 
11-12-13 septembre 2018.
Bonne chance à ces participants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Lors de l’Assemblée Générale Annuelle  de votre  club, de nouveaux membres  acceptèrent 
de remplacer  ceux  qui terminaient  leur mandat. Je nomme Véronique Brouard comme 
 secrétaire, Réjeanne Blais comme trésorière et Pauline Cloutier comme administratrice.  
Merci aux personnes sortantes du Conseil pour le grand dévouement et le  professionnalisme 
que vous avez apportés au sein de mouvement. Je nomme Normand Gagné, Françoise 
 Gagnon, Ghislaine Berthiaume et Liboire Lefebvre.

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DES MOIS DE JUIN,  JUILLET ET AOÛT.

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard



- 19 -

LIEN-PARTAGE

MARCHÉ AUX PUCES PAR LIEN-PARTAGE ST-BERNARD
Nous vous invitons à notre marché aux puces annuel qui aura lieu cette année le :
Samedi :   18 août de 9h00 à 16h00 
Dimanche : 19 août de 9h00 à 15h00 
Endroit :  Hôtel de Ville de Saint-Bernard
À vendre : pains, pâtés à la viande, tartes, sucre à la crème, biscuits, etc.
Si vous avez des objets à donner : vaisselles, jouets, livres, casse-têtes, vêtements  ainsi 
que des légumes, fruits, etc. Nous serons disponibles pour les recevoir à partir du vendredi 
le 17 août à 10h00.

IMPORTANT : Nous ne pouvons accepter les télévisions, car nous n’avons aucune 
 demande et pour les objets monstres vous pourrez les apporter samedi le 18 août et si les 
objets ne sont pas vendus, vous  devrez les reprendre le dimanche 19 août pour 15 heures. 
Cette condition est nécessaire, car nous n’avons plus de local pour entreposer ces dons.

MERCI À L’AVANCE DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ
Pour informations supplémentaires
Réjeanne Sylvain  présidente 418-475-6914 
Pierrette Boilard secrétaire 418-475-6939

Bonjour à toutes nos fermières, 

Lundi le 14 mai dernier, nous avons reçu notre député Maxime Bernier afin de le  remercier 
pour son implication au niveau du Programme des Nouveaux Horizons. Grâce à cette 
 subvention d’un montant de 10 000 $, nous avons acquis deux machines à coudre, des 
bureaux pour les machines à coudre, une surjeteuse, des chaises, un micro-ondes, une 
cafetière, un mini-réfrigérateur ainsi que d’autres équipements divers.

Pour l’été, nous suspendons nos mercredis créatifs jusqu’en septembre par contre, il sera 
possible, pour ceux qui ont de l’intérêt à découvrir nos nouvelles machines à coudre, de 
communiquer avec Madame Ginette Blanchette 418-475-6513 ou Madame Normande 
 Gagné 418-475-6582.

De retour en septembre. 
L’équipe du CAL (comité administratif local) vous souhaite de passer un merveilleux été. 

Lucie Fillion, conseillère no. 2

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

CONTRIBUTION 2018-2019
Nous avons fait parvenir aux 2 167 membres leurs
factures pour la contribution annuelle. Ce qui représente environ 3 250 patients pour les 
 médecins en incluant les personnes à charge. Un peu plus de 55% des membres ont reçu leur 
avis de contribution par courrier électronique. Ce qui est un succès étant donné que c’est la 
 deuxième année que nous utilisons cette façon de faire.
N’oubliez pas de joindre avec votre paiement, la feuille de renouvellement annuel  d’adhésion 
dûment  complétée et signée, afin que l’on puisse mettre à jour votre dossier. Depuis  l’année 
dernière, vous pourrez également effectuer votre paiement par Accès-D. Il est possible de 
 retourner votre feuille de renouvellement annuel complétée par courrier électronique.
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. Elle sert  entièrement à  financer 
les frais d’exploitation de la Coopérative (salaires des employés, entretien des locaux, du 
 terrain et du stationnement, les fournitures, etc.). En aucun temps, elle ne sert à rémunérer les 
 professionnels en place.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’assemblée générale annuelle de la Coopérative se tiendra le mercredi 5 septembre 2018 
à la Salle de  l’Hôtel de Ville de Saint-Bernard. Dès 19h00, nous pourrons vous accueillir et 
 l’assemblée débutera à 19h30.
Vous pourrez à ce moment, prendre connaissance du rapport du président, du rapport financier 
et de  celui du gérant. En plus des questions pouvant être soumises lors de l’assemblée, vous 
aurez à procéder à  l’élection de certains membres du conseil d’administration et prendre toute 
autre décision réservée à  l’assemblée.
Bienvenue à tous!

SITE INTERNET 
Nous vous invitons à visiter notre site internet à l’adresse suivante : 
coopsantestbernard.com.

FACEBOOK  
Suivez- nous sur Facebook.

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
L’ancien local de la réception et la salle d’attente de l’ancienne clinique  médicale 

sont à louer. D’une superficie totale d’environ 400 pieds carrés, ceux-ci sont 
 chauffés, éclairés et climatisés.

Pour information, contactez Jacques Lirette au 418-475-6122
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ÉDITION DE MAI 2018

MOT DU PRÉFET

Lors de sa séance du conseil du 15 mai 2018, la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté son rapport financier 
2017. Le bilan s’avère positif, car l’excédent de fonctionnement affiche un surplus de 482 314 $, provenant 
principalement de projets reportés en 2018 et de dépenses moindres.

De ce surplus, 313 803 $ ont été affectés pour réaliser des projets majeurs. Par exemple, 143 112 $ 
seront consacrés à compléter la Véloroute de la Chaudière dans le secteur de la Nouvelle-Beauce. En 
d’autres mots, ce montant permettra de construire le dernier tronçon de piste cyclable reliant la MRC de 
La  Nouvelle-Beauce à la MRC Robert-Cliche, en vue de rejoindre éventuellement la piste cyclable existante 
dans la MRC de Beauce-Sartigan.

Je suis convaincu que la gestion rigoureuse de nos finances aura des retombées positives sur l’ensemble de 
la Nouvelle-Beauce grâce à la réalisation d’autres projets qui la feront rayonner.

Gaétan Vachon

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 MAI 2018

MONSIEUR GAÉTAN VACHON : RÉCIPIENDAIRE DE L’ORDRE DU MÉRITE DU REGROUPEMENT DES 
 COMMISSIONS SCOLAIRES DE CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le 15 mai, M. Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce et maire de  Sainte-Marie, 
s’est vu  décerner la médaille de l’Ordre du mérite du regroupement des commissions scolaires de 
 Chaudière-Appalaches. Cette distinction met en valeur une personnalité publique qui s’est démarquée pour 
son engagement soutenu envers le développement éducationnel dans son milieu.

On y a notamment souligné la participation de monsieur Vachon à la Table éducation de la Nouvelle-Beauce, 
à la réalisation du terrain de football et de soccer synthétique ainsi qu’à la mise sur pied du campus collégial 
du cégep Beauce-Appalaches à Sainte-Marie. Félicitations!

RÉNOVATIONS MAJEURES SUR LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE

Cet été, des travaux majeurs de rénovation seront effectués sur la Véloroute de la Chaudière dans le secteur 
de la Nouvelle-Beauce, notamment :

• L’achèvement des travaux amorcés en 2017 à Sainte-Marie et à Scott (drainage, pose de revêtement 
 bitumineux, remplacement des clôtures et lignage);

• l’ajout de mobilier urbain dans les haltes existantes;

• l’ajout d’une petite halte dans le secteur de la route Cameron;

• l’ajout de bornes kilométriques et de bornes de réparation de vélo;

• et la réfection de la chaussée partagée dans le rang de la Rivière à Saint-Isidore.

Sachez que la période de travaux n’aura que peu de répercussions sur la circulation sur la Véloroute.

RÉOUVERTURE OFFICIELLE DE LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE

C’est le 15 mai dernier qu’a eu lieu la réouverture officielle de la Véloroute de la Chaudière! Nous souhaitons 
amorcer cette saison en rappelant aux utilisateurs de la piste cyclable le code de bonne conduite ainsi que 
les règlements à suivre pour que tous puissent y vivre une expérience agréable.
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Code de bonne conduite
• Circulez de manière prudente, respectueuse et sécuritaire.
• Respectez les panneaux de signalisation.
• Dégagez la piste lors de vos arrêts.
• Roulez à la file indienne lorsque vous circulez en groupe. • Respectez les riverains en ne flânant pas près 
 des maisons.
• Jetez vos déchets dans les endroits prévus à cette fin.
• Évitez de circuler sur la piste cyclable le soir, pour votre propre sécurité, car la Véloroute n’est pas  
 éclairée.
• À la demande d’un patrouilleur, identifiez-vous de façon satisfaisante.

RÈGLEMENTS
IL EST INTERDIT :
• De circuler avec des animaux, même en laisse. Seuls les chiens d’assistance sont autorisés.
• D’utiliser des écouteurs ou un baladeur en circulant à vélo.
• De faire des courses, de la vitesse excessive et d’autres mouvements brusques.
• De circuler avec un véhicule tout-terrain (VTT), une motocyclette ou tout autre véhicule motorisé sauf les 
 véhicules pour personnes à mobilité réduite.
• De camper et de faire un feu dans les haltes et sur la piste cyclable.
Sur ces consignes, nous souhaitons une belle saison dans la Nouvelle-Beauce aux cyclistes, aux marcheurs, 
aux planchistes et aux patineurs à roues alignées!
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce 
Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet •  Tél. : 418 387-3444 • mrc@nouvellebeauce.com

BIENVENUE À WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM
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