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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 3 AVRIL 2018
1. Pensée du mois : «Les idéaux sont comme des étoiles : nul ne peut les atteindre, mais, comme le marin, 
 on peut en choisir certaines pour nous guider, et les suivre afin de rejoindre notre destin.» 
 (Carl Schurz 1829-1906)

2. acceptation des comptes pour 309 536.01 $;

3. nomination de M. Alain Vallée à titre de directeur du service incendie par intérim;

4. adoption du règlement no. 282-2018 sur la qualité de vie relativement aux lanternes célestes (lanternes  
 chinoises); 

5. adoption du 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;

6. adoption du second projet de règlement no. 284-2018-2 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;

7. adoption du règlement no. 285-2018 décrétant une dépense et un emprunt de 871 750 $ pour le   
 prolongement des rues Betty et de la Bonne-Entente (aqueduc, égouts et voirie);

8. mandat à Stéphane Roy, arpenteur-géomètre pour effectuer les relevés de terrains et pour préparer le 
 lotissement du Développement de la Bonne-Entente;

9. acceptation de la demande en dérogation mineure par la Municipalité de Saint-Bernard pour le  
 Développement de la Bonne-Entente;

10. acceptation de la demande en dérogation mineure pour le lot no. 2 721 007 situé au 1594 rue 
 Saint-Georges;

11. attribution d’un contrat à Les Entreprises Lévisiennes pour des travaux de rapiéçage mécanisé, au coût 
 de 112.92 $ de la tonne métrique;

12. mandat à WSP Canada Inc. pour la réduction des débits des eaux usées;

13. refus d’adhérer au Programme de supplément au loyer (PSL) régulier et santé mentale sur le territoire;

14. demande à la Commission de toponymie pour modifier le nom de la route de Saint-Elzéar pour qu’il 
 devienne le rang du Bas-Saint-Jacques;

15. appui à la demande à la CPTAQ pour une utilisation autre que l’agriculture pour le lot no. 2 719 991 
 appartenant à Ferme Denis Savoie Inc.;

16. engagement d’une coordonnatrice (Madeleine Goulet), 1 moniteur (Étienne Blais) et 4 monitrices 
 (Ève-Marie Lefebvre, Mélyna Cliche, Jolyann Boutin et Alexanne Cliche) pour le terrain de jeux pour l’été 
 2018;

17. achat d’un ordinateur pour le poste de Stéphanie;

18. acceptation de la demande de salle à prix moindre au Centre Municipal par le Cercle des Fermières pour 
 un marché d’automne les 13 et 14 octobre 2018;

19. contribution financière de 100 $ pour 2018 pour la Fondation Rêves d’Enfants;

20. contribution financière de 100 $ pour 2018 pour L’Association d’Entraide Communautaire La Fontaine;

21. achat d’un billet pour le 30e souper des jeunes gens d’affaires au coût de 65 $ plus les taxes.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA CUEILLETTE DES ORDURES SE FERA À TOUTES LES SEMAINES À 
 COMPTER DU 4 MAI 2018.
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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 vers la mi-mai.  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.  Vous pouvez aussi disposer de votre sable (seulement) à côté de la réserve à sable située dans 
le parc industriel.

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.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS

 4 mars 2018 : Pratique 3 mars 2018 4 mars 2018 
 17 mars 2018 : Intervention 6 mars 2018 8 mars 2018 
 14 mars 2018 : Intervention 13 mars 2018 17 mars 2018 
 18 mars 2018 : Entraide à Saint-Narcisse 25 mars 2018 
 28 mars 2018 : Entraide à Saint-Lambert 26 mars 2018

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Le règlement no. 281-2018 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 concernant un règlement 
de concordance relatif à la modification des dispositions relatives aux cimetières a été  approuvé par 
la MRC de La Nouvelle-Beauce le 20 mars 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 26 mars 2018.
Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.

CONSULTATION AUPRÈS DES 50 ANS ET PLUS
Nous sollicitons les personnes âgées de 50 ans et plus à venir le 
mercredi 9 mai, à 19h00, au Centre Municipal, afin de participer 
au futur de la Municipalité afin de répondre aux besoins réels de 
la  population.
Le comité local de la Politique familiale et des aînés sera présent  
afin de diriger les discussions en lien avec vos besoins.

Merci de participer en grand nombre !
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R.B.Q.: 5627-7692-01

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

418.389.7642
418.475.0011

• Plomberie résidentielle
 et commerciale

• Adoucisseur d’eau

• Services

plomberiemathieuparent@hotmail.com
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Conseil municipal aura lieu le lundi 4 juin.
$ : 2e versement de taxes le 14 juin.
Festival du Joker du 14 au 17 juin.
Bureau municipal fermé le 25 juin 2018 (Congé Fête nationale).
Collecte des objets monstres le 29 juin.
Vous devez téléphoner avant le 28 juin 15h00.

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 mai.
Bureau municipal fermé le 21 mai 2018, Fête de la Reine.
Collecte des objets monstres le vendredi 25 mai. 
Vous devez téléphoner avant le 24 mai 15h00.

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

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Depuis quelques mois, la Municipalité a entrepris une démarche d’élaboration d’une  politique familiale et 
des aînés. Un comité formé de l’équipe municipale et de citoyens a été mis en place afin de réaliser cette 
démarche.
Ce projet permettra de mettre en place différentes actions qui viseront à améliorer le  milieu de vie pour 
 l’ensemble des citoyens de la Municipalité.
Afin que ces actions répondent aux besoins réels de la population, la Municipalité lancera différents moyens 
de consultation. 
D’ici quelques semaines, familles, enfants, adolescents, personnes aînées ainsi que les organismes du 
milieu seront invités à prendre part à une activité de consultation qui  prendra différentes formes selon les 
groupes que nous souhaitons rejoindre.
Nous comptons sur votre participation!
Votre comité local, 
André Gagnon, Marie-Eve Parent, Pascal Vachon, Stéphanie Labbé, Jacques Lirette, Pierrette Boilard, 
Ghislaine Breton et Marie-Chantale Hazen.

CONSULTATION AUPRÈS DES FAMILLES, 
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Pour les familles et les adolescents, un questionnaire 
en ligne sera disponible sur le site Internet sous peu.

CONSULTATION AUPRÈS DES 50 ANS ET PLUS
Nous sollicitons les personnes âgées de 50 ans et plus à venir le 
mercredi 9 mai, à 19h00, au Centre Municipal, afin de participer 
au futur de la Municipalité afin de répondre aux besoins réels de 
la  population.
Le comité local de la Politique familiale et des aînés sera présent  
afin de diriger les discussions en lien avec vos besoins.

Merci de participer en grand nombre !
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Animateurs pour l’été 2018
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

LTSA TENNIS
LIGUE INTERMUNICIPALE
5E ÉDITION ÉTÉ 2018

VOUS POUVEZ JOUER À SAINT-BENARD 
Ou autres endroits en Beauce au choix

CATÉGORIES : Simple, Double, Junior, Senior 
 Débutant à très avancé (AA, BB, A+ A, B+, B, C+, C, D+, D)
QUAND/OÙ: Selon vos dispos/choix 
SAISON : 12 matchs complets +séries 
FORMULE : Monte-Descend
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Jean-Philippe Fortin-Lessard, Organisateur 
ltsatennis@hotmail.com /418-596-2851/418-209-439 
www.liguedetennisstagapit.com

Bon Tennis 2018 !!!

150 
joueurs attendus

DERNIÈRE CHANCE - INSCRIPTIONS SOCCER ET DEKHOCKEY
C’est votre dernière chance pour inscrire vos enfants au soccer et au dekhockey pour l’été 2018. 
Des frais de 15$ seront chargés étant donné que la date limite d’inscription était vendredi 6 avril dernier.
Information et inscription en ligne au : saint-bernard.quebec 
Pascal Vachon au 418-475-5429 ou par courriel au loisirs@saint-bernard.quebec

FESTIVAL DU JOKER
8E ÉDITION DU 14 AU 17 JUIN 2018

Dans le cadre du fameux souper-spectacle du samedi soir 16 juin, nous aurons la chance d’avoir cette 
 année l’humoriste Mathieu Cyr. Le spectacle d’humour sera suivi du spectacle musical du groupe Beat trip – 
 Cover Band qui vous feront danser toute la soirée! Pour le souper, nous vous réservons un nouveau concept, 
 Potence La Flambée.  Filet de porc mariné, saisi et ensuite flambée au Whisky, un vrai délice, le tout préparé 
par les Banquets Morin!
Les billets sont en vente depuis déjà quelques semaines auprès des membres du comité organisateur au 
coût de 45$, vous pouvez également vous les procurer à l’Hôtel de Ville. Nous vous invitons à former votre 
table de 8 personnes pour vous assurer de passer une belle soirée!
Déjà 250 billets vendus sur un maximum de 400! Faites vite!!!

La programmation complète du festival sera disponible au courant du mois de mai.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR :

Alexandra Gagnon Janie Grenier Catherine Dumas 
Kim Berthiaume        Marc-Antoine Cliche  Mathieu Boutin 
Maxime Lessard  Mylène Sylvain             Nelson Ferland 
Pascal Vachon Pierre-Luc Labonté  Stacy Dion
Information et achat de billet : Pascal Vachon 418-475-5429



- 14 -

FAITES L’EXPÉRIENCE PROTÉGEZ-VOUS!

Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder au site Web de 
 Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement?

Vous trouverez sur ce site : 

• Tous les tests effectués sur plus de 8 500 produits comme les poussettes, les électroménagers, 
 les téléviseurs, les céréales, etc.

• Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures neuves et d’occasion, etc.

• Des articles traitant de sujets variés tels les finances, la famille et les technologies.

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet 
« Livres & ressources numériques ».

Vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource. 

Laissez les experts vous éclairer!

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

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour à toutes nos membres fermières, 
C’est un grand plaisir de vous accueillir à nos mercredis créatifs de 13h00 à 16h00. 
Venez découvrir le bonheur de fabriquer un article essentiel pour les tout-petits (couture, 
tricot, crochet, etc.). Veuillez confirmer avec un membre du comité afin de s’assurer qu’il y 
a une présence sur place.

COMITÉ : 
Ginette Blanchette 418-475-6513, Normande Gagné 418-475-6582
Prochainement, il y aura une journée porte ouverte à toute la population afin de découvrir 
nos acquisitions obtenues par la subvention du Programme Nouveaux Horizons pour les 
aînés. La date est à déterminer.

Lucie Fillion, Conseillère no.2
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.

Durant le mois de mars, nous avons eu notre gala d’amateurs le 11 et ce fut un succès. Il y 
a eu 91 personnes qui ont assisté dont 44 amateurs. Merci à tous nos commanditaires, nos 
bénévoles pour cette activité.

Jeudi, le 29 mars, c’était la dégustation de la tire à l’école. 214 élèves avec le personnel 
enseignant en ont profité. Merci pour les félicitations de la part des enseignants.

Du 15 au 21 avril, ce sera la semaine pour l’activité reconnaissance en bénévolat.

Bienvenue à nos deux nouveaux frères chevaliers en la personne du frère Luc Leblanc et 
frère Jules Fillion. Ils ont été reçus à la cérémonie d’accueil du 1e 2e 3e degré le 18 mars à 
Saint-Narcisse. Félicitations.

Fraternellement, Rémi Chabot, 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 un accident de travail

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Fillion pour le décès d’Alma Fillion 
À la famille Perreault et Roberge pour le décès de Jeanne Perreault 
À la famille Boissonneault et Cliche pour le décès de Solange Boissonneault 
À la famille Vaillancourt pour le décès d’André Vaillancourt

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)  •  Réal Nadeau (22)  
Gaston Breton (23)  •  Richard Chabot (27)

Guimond Breton, publiciste
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
LES MISSIONS D’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ SONT :  

- Rendre accessibles des services de santé de proximité de première 
 ligne pour répondre aux besoins d’une communauté;
- Faire la promotion d’une prise globale et préventive en santé. 
Ce mois-ci pour répondre au 2e rôle d’une coop de santé, nous avons pensé vous faire connaître un livre qui 
pourrait être intéressant pour vous: Être de bonne humeur est bon pour la santé! L’analyse du livre a été écrit 
par Mme Nadine Descheneaux et provient du site www.canalvie.com voir :  Santé-Beauté>bien-être.

« Et si être de bonne humeur nous permettait non seulement de vivre 
 heureux, mais de vivre aussi en santé. C’est ce qu’avance Michel Lejoyeux 
dans son livre Les 4 saisons de la bonne humeur. Survol de cette pratique 
qui multiplie les sourires. Une révolution du cerveau.
Refaire le plein d’énergie, d’optimisme et de bonne humeur  créerait,  selon 
les recherches étudiées par  Michel Lejoyeux professeur de  psychiatrie et 
d’addictologie à la Faculté de médecine Paris-Diderot, une réelle  révolution 
dans notre cerveau – et la façon dont on aborde la vie —, mais aussi dans 
notre corps. Les effets physiologiques sont là,  devant nous  cependant on ne 
les associe pas toujours à notre humeur. La bonne  humeur qu’il  distingue 
du bonheur éloignerait la déprime,  améliorerait notre  résistance au stress, 
 calmerait les poussées d’adrénaline,  stimulerait la production de  sérotonine 
et plus encore. Selon lui, on pourrait associer la bonne  humeur à notre 
 santé, notre longévité et nos relations sociales. Apprendre à  garder le  moral 
est donc possible en vue d’un bien-être global autant dans le corps, le 
cœur et l’esprit. Et tout cela dépend de notre capacité à prendre de bonnes 
 habitudes… de pensées! Parce que, oui, notre bonne humeur dépend de 
nous!
Bonne humeur = santé et harmonie du corps

Son discours est responsabilisant : nous pouvons tous, qui que nous soyons, agir sur nos émotions. Pas tant 
pour les contrôler, mais pour les vivre de façon plus harmonieuse. L’auteur décrit la bonne humeur comme 
un état de santé et d’harmonie global du corps et de l’esprit où nous n’entretenons pas trop de regrets issus 
du passé ni trop de peurs face à l’avenir. Quand la bonne humeur est au rendez-vous, notre cerveau produit 
un trio efficace constitué de dopamine (qui nous donne l’élan d’entreprendre des projets), de la sérotonine 
(qui diminue notre angoisse et augmente notre sentiment d’être heureux!) et des endorphines (qui procure 
le plaisir!).

Les 4 saisons de notre bonne humeur
Cette humeur positive, il faut donc la cultiver à l’intérieur de soi, peu importe la saison qui sévit à l’extérieur. 
Pour chacune d’entre elles, le livre, comme un guide pratique, offre plusieurs pistes à explorer pour entretenir 
notre bonne humeur.
En hiver, tout nous incite à rester à la maison, mais il faut sortir quand même. Une simple marche de 6   mi-
nutes à l’extérieur nous permettrait de revigorer notre bonne humeur. Intéressant! Aussi, un truc simple est 
proposé pour lutter contre l’envie de laisser la mauvaise humeur nous envahir : le nexting. Cette technique 
consiste à imaginer ce qui va suivre, ce qui va venir après (next thing). Ainsi, en dirigeant notre attention vers 
un moment plus motivant, on traverse plus aisément les périodes difficiles ou stressantes. Sachant que notre 
cerveau est capable d’user d’images mentales pour nous aider à garder notre bonne humeur au top, nous 
nous sentons dynamisés et, surtout, acteurs de notre propre bien-être. 
Pour les trois autres saisons, l’auteur s’active à suggérer des activités ou des modes de pensées qui  auront un 
impact direct sur notre bonne humeur. À nous de choisir lesquelles font du sens dans notre vie! Au  printemps, 
nous pourrions méditer sur cinq syllabes qu’on aime, en été, nous échangeons nos amitiés  virtuelles pour
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de vraies réunions d’amis et en automne nous portons une 
attention particulière aux odeurs qui nous réconfortent.
Un travail en continu.
Garder notre bonne humeur – et du coup, notre équilibre – reste un défi, mais en étant conscient de tout 
notre pouvoir et de tout l’éventail de petits gestes possibles, nous voilà outillés pour traverser les saisons 
avec un grand sourire… et un nouvel élan. »
Les 4 saisons de la bonne humeur. Par Michel Lejoyeux, JCLattès, 2016. ISBN : 978-2-7096-5927-7

VACANCES  
Le Dre Dextraze sera en vacances du 6 avril au 1er mai 2018 inclusivement. Durant cette période, il n’y 
aura pas de bureau le jeudi matin et le vendredi après-midi.

PHYSIOTHÉRAPIE

RAPPEL - NOUVEAU SERVICE OFFERT
IL EST MAINTENANT POSSIBLE DE RENCONTRER UNE PHYSIOTHÉRAPEUTE  
DANS LES LOCAUX DE LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE 
ST-BERNARD
Mme Claudine Lavoie, physiothérapeute, kinésiologue
Avec plus de 17 ans d’expérience comme physiothérapeute, Mme Lavoie 
fait partie de l’équipe Excellence Physio et Réadaptation de St-Étienne. Vous 
pouvez la rencontrer à votre Coopérative Santé de St-Bernard en  prenant 
rendez-vous avec les secrétaires de la Coopérative au 418-475-6615.
Vous pouvez consulter Mme Lavoie avec ou sans prescription de votre 
 médecin pour des problématiques de santé telles que :
Maux de tête, douleurs musculaires, tendinites, douleurs cervicales/ 
lombaires, hernies discales, suite à une fracture, problème de mâchoire.

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  

L’ancien local de la réception et l’ancienne salle d’attente sont tous deux disponibles pour location. 
Ce local est chauffé, éclairé et climatisé. La superficie totale à louer est d’environ 500 pieds carrés.

Pour information, contactez Jacques Lirette au 418-475-6122
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FABRIQUE de Saint-Bernard
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COMITÉ DE SPORTS SUR GLACE
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AVRIL 2018
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi 19 mai 2018 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi 25 avril au local de l’âge  vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter,. Nous vous attendons nombreux.

À VOTRE AGENDA
L’assemblée générale annuelle de votre Club aura lieu Jeudi le 31 mai 2018, c’est une 
 occasion de se renseigner sur le fonctionnement de votre club. La réunion terminée , il y aura 
quelques parties de cartes et un goûter vous sera servi. Nous vous attendons nombreux!

JEUX RÉGIONAUX 2018
Du 8 au 19 mai 2018, les disciplines représentées par nos membres  sont :
Baseball-poche : Une équipe de 9 joueurs  
Marche prédiction : Deux équipes de 4 marcheurs + marche individuelle 
Petites quilles : Trois équipes de 5 joueurs  
Pétanque :  Cinq équipes de 3 joueurs 
Jeux en tête : Une personne au jeu de joffre 
Pétanque atout : Trois équipes de 5 joueurs
À la pétanque, vous avez toujours le loisir de venir voir les joueurs, car la discipline se 
 déroulera ici même au Boulodrome de St-Bernard ,  mercredi le 16 mai toute la journée. 
Bonne chance à tous ces participants.

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

La Direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

CONSULTATION AUPRÈS DES 50 ANS ET PLUS
Nous sollicitons les personnes âgées de 50 ans et plus à venir le 
mercredi 9 mai, à 19h00, au Centre Municipal, afin de participer 
au futur de la Municipalité afin de répondre aux besoins réels de 
la  population.
Le comité local de la Politique familiale et des aînés sera présent  
afin de diriger les discussions en lien avec vos besoins.

Merci de participer en grand nombre !
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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 vendeurs porte-à-porte qui affirment procéder à la réparation 
ou la vente d’extincteurs ou d’avertisseurs de fumée en se présentant directement chez les résidents ou en 
les appelants.
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 et de vous présenter leur 
 permis de vente attribué par la municipalité.
Le format d’extincteur idéal pour une résidence est un extincteur de classe 2A-10BC ou 5lbs, vous  retrouvez la 
classification 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 :

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

SERVICE INCENDIE
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE MARS 2018
MOT DU PRÉFET 

J’ai eu l’occasion de participer le 17 mars dernier, à une journée d’accueil organisée par l’entreprise 
 Olymel qui recevait un groupe de travailleurs étrangers de l’île Maurice. Deux autres groupes de  travailleurs 
 immigrants sont attendus au cours des prochaines semaines. Ces nouveaux travailleurs logeront en 
 partie sur le  territoire des municipalités de Vallée-Jonction, de Saint-Joseph-de-Beauce et de Sainte-Marie. 
Comme vous le  savez, la recherche de main-d’œuvre est un enjeu important pour les employeurs d’ici et 
le  développement  économique. Déjà, plusieurs employeurs du milieu bénéficient de travailleurs étrangers, 
et ce, principalement dans le secteur agricole. À défaut de pouvoir recruter des personnes résidentes au 
 Québec, certains employeurs se tournent vers l’étranger afin d’assurer leurs engagements et  l’expansion 
de leurs projets d’affaires. Nous vous invitons à participer avec nous à l’intégration de ces nouveaux 
 arrivants étrangers dans notre milieu de vie. En plus de nous apporter une diversité culturelle, il contribue 
au  dynamisme de nos commerces et de nos entreprises.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 MARS 2018
LE CONSEIL DE LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE SE DÉPLACE PRÈS DE VOUS 

Les assemblées publiques du conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce se tiennent le 3e mardi de chaque 
mois à 18 h, à la salle Pierre-Maurice-Vachon, 700, rue Notre-Dame Nord, à Sainte-Marie. Le public est le 
bienvenu. Dans un but de se rapprocher de la population, deux des assemblées de 2018 se tiendront dans 
des municipalités de Nouvelle-Beauce. On vous y attend ! 
• Saint-Isidore - Mardi 19 juin à 17 h au Centre municipal (128, route Coulombe) 
• Saint-Bernard - Mardi 18 septembre à 18 h à l’Hôtel de Ville (1512, rue Saint-Georges)

UN BILAN POSITIF DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 2017

Le Service de gestion des matières résiduelles et des ressources matérielles de la MRC de La  Nouvelle-Beauce 
a déposé lors de la séance du 20 mars 2018 le bilan de ses différents programmes de gestion des matières 
résiduelles pour 2017.
Ainsi, on note une stabilisation au niveau de l’enfouissement des déchets au lieu d’enfouissement  technique 
de la MRC, situé à Frampton et une augmentation des tonnages au niveau des différentes filières de 
 récupération et valorisation, telles que la collecte sélective, les matières putrescibles et les éco-centres 
régionaux.
Forts ensembles, prenons soin de notre environnement!
Voici, en détail, la répartition des matières résiduelles pour 2017 :
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BULLETIN DE LIAISON

LA NOUVELLE-BEAUCE PRÉSENTE SON RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017 EN SÉCURITÉ INCENDIE 

C’est un rapport annuel très positif qui sera transmis au ministère de la Sécurité publique d’ici la fin mars 
par la MRC de La Nouvelle-Beauce. En effet, la presque totalité des actions prévues au plan de mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques ont été accomplies, autant au niveau local que régional. Bon 
nombre d’activités de prévention incendie ont été organisées durant l’année et de nombreux efforts ont été 
investis auprès des clientèles plus vulnérables, comme les personnes aînées et les enfants. Il est également 
à noter que le nouveau centre régional d’entraînement a été construit durant la dernière année et qu’il pour-
ra être utilisé par tous les Services de sécurité incendie, et ce, pour diversifier l’entraînement mensuel des 
pompiers qui sont déjà en fonction ainsi que pour les nouveaux pompiers en formation initiale.
CARTOGRAPHIE DE LA ZONE INONDABLE DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

À la suite des inondations, le printemps dernier, dans la région montréalaise et celle de l’Outaouais, ainsi 
que celle dans le bassin de la rivière Richelieu en 2013, le gouvernement s’apprête à investir des sommes 
d’argent importantes pour la cartographie des zones inondables. Désirant que les régions aux prises avec 
ce même problème puissent mettre à jour leurs outils, le gouvernement offrira aux trois MRC de la Beauce, 
celles de Beauce-Sartigan, Robert-Cliche et La Nouvelle Beauce, un montant de 2 M$ pour réviser la carto-
graphie de la zone inondable de la rivière Chaudière. Un comité formé de professionnels et d’élus des trois 
MRC aura trois ans pour la réalisation de ce travail. Les citoyens touchés par les inondations seront informés 
de l’avancement de ce projet. 
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS – AJOUT DE SAINT-LAMBERT-DE-LAUZON

La municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a appris que le gouvernement accepte de verser les subven-
tions nécessaires à la réalisation d’une politique familiale et des aînés. Elle se joint aux sept autres muni-
cipalités de la Nouvelle-Beauce qui ont débuté, le 22 janvier dernier, leur propre politique. Rappelons ici 
que les municipalités de Saint-Isidore, de Vallée-Jonction et la Ville de Sainte-Marie ont déjà leur politique. 
La nouvelle chargée de projet pour la réalisation des politiques familiales et des aînés, madame Mélanie 
Parent, verra à animer et à rédiger les politiques des huit municipalités. Par la suite, elle réunira les 11 poli-
tiques pour en faire une pour la MRC de La Nouvelle-Beauce.  
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Gaétan Vachon, préfet 
 Tél. : 418 387-3444 
 mrc@nouvellebeauce.com

BIENVENUE À WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM

1 TM = 1 000 kg ou 2 200 lb
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