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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
Inspecteur municipal
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
KATIA LE GALL
Inspectrice en bâtiments
PASCAL VACHON
Directeur des loisirs 418-475-5429
MARTIN LAPLANTE
Chef Pompier
PAULIN GRÉGOIRE
Gérant du Centre Municipal 
418-475-6825, cell. 418-386-7825
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 MARS 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 du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2017 présenté par Lachance Parent CPA Inc.;
  Municipalité Comité industriel 
  St-Bernard St-Bernard
 Revenus 4 028 270 $ 10 000 $
 Moins :
 Dépenses (2 372 817)  (7 582) 
 Remboursement de la dette (159 675)  
 Activités d’investissement (1 412 580) _______
 Surplus de l’exercice  83 198 $ 2 418 $

Solde du surplus non affecté de la Municipalité au 31 décembre 2017 : 41 340 $

3. programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – attestation des dépenses;
4. acceptation des comptes pour 282 621.34 $;
5. adoption du rapport annuel 2017 du service incendie en lien avec le schéma de couverture de risques;
6. demande de subvention dans le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet – accélération 
 des investissements sur le réseau local (rang Saint-Édouard, route Viger, route Blais et une partie de la 
 route Laverdière);
7. adoption du règlement no. 280-2018 décrétant des travaux de réfection du rang Saint-Édouard, de la 
 route Viger, de la route Blais et une partie de la route Laverdière et comportant une dépense n’excédant 
 pas 3 647 039 $, et un emprunt de 3 647 039 $ remboursable en 10 ans;
8. adoption du 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;
9. avis de motion et présentation du projet de règlement no. 282-2018 modifiant le règlement 
 no. 264-2016 sur la qualité de vie relativement aux antennes célestes;
10. avis de motion et présentation du projet de 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;
11. avis de motion et présentation du projet de 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;
12. demande d’aide financière auprès du Fonds de soutien aux projets structurants pour l’aménagement de 
 cabines sur le terrain des loisirs et l’aménagement d’un parc dans le Développement du Moulin;
13. mandat à Mme France Thibault, ingénieure pour la préparation d’un devis de services professionnels 
 pour la réalisation d’une étude d’ingénierie préliminaire pour la mise à niveau et l’augmentation de la 
 capacité de l’usine d’épuration, pour un montant de 4 765.00 $ plus les taxes;
14. octroi d’un contrat à 9114-3917 Québec Inc. (Débroussaillement Adam Vachon) pour le fauchage des 
 chemins au cours des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant de 44 650.00 $ plus les taxes;
15. acquisition d’une soufflante et installation incluse pour l’usine d’épuration au prix de 12 373.26 $ plus 
 les taxes;
16. acquisition du lot no. 5 601 101 situé dans le Développement du Moulin appartenant à M. Fernand 
 Moreau pour un montant de 30 000 $;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
17. demande à la Commission de toponymie pour modifier le nom de la route de Saint-Elzéar pour le rang 
 Saint-Jacques;
18. contribution financière de 1 500 $ à L’Oeuvre des Loisirs pour le Festival du Joker du 14 au 17 juin 2018;
19. contribution financière de 250 $ pour la 10e édition du Gala des Perséides du 21 avril 2018;
20. acceptation de la demande de salle à prix moindre par Les Chevaliers de Colomb pour le gala amateur 
 du 11 mars 2018.

1ER VERSEMENT DE TAXES 2018
N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes était le 15 mars 2018.  Il est important 
d’acquitter vos versements dans les délais requis, sinon vous perdez automatiquement votre privilège de 
payer en trois versements.
Vous pouvez aussi acquitter votre compte avec AccèsD  (fournisseur = Municipalité St-Bernard) ou vous 
 i nscrire aux paiements préautorisés.

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

 8 février 2018 : Intervention 15 février 2018 
 15 février 2018 : Intervention 25 février 2018 
 18 février 2018 : Pratique  
 20 février 2018 : Intervention 

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de 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.

Lors de la séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 5 mars 2018, le conseil de la Municipalité a  adopté 
le projet de 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.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 3 avril 2018, à 20h, à la 
salle de l’Hôtel de Ville, située au 1512 rue Saint-Georges.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce projet de  règlement 
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront 
 s’exprimer. 
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, soit au 1512, rue Saint-Georges, 
Saint-Bernard, aux heures d’ouverture de bureau.
Donné à Saint-Bernard, le 12 mars 2018.
Marie-Eve Parent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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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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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de 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.

Lors de la séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 5 mars 2018, le conseil de la Municipalité a 
 adopté le projet de 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.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 3 avril 2018, à 20h, à la 
salle de l’Hôtel de Ville, située au 1512 rue Saint-Georges.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce projet de  règlement 
ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désireront 
 s’exprimer. 
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, soit au 1512, rue Saint-Georges, 
Saint-Bernard, aux heures d’ouverture de bureau.
Donné à Saint-Bernard, le 12 mars 2018.
Marie-Eve Parent 
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FÉLICITATIONS FERME MORE MILK INC.
La Municipalité de Saint-Bernard est fière de compter 
 parmi ces producteurs de lait, la Ferme More Milk Inc. 
 gérée par Monsieur Jean-François Lehoux et Madame 
Bianca  Champagne.
Veuillez accepter nos félicitations les plus sincères et 
nous vous souhaitons une bonne  continuité.

FERME MORE MILK INC.

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.

Bureau municipal fermé le 2 avril 2018, Lundi de Pâques.
Conseil municipal aura lieu le mardi 3 avril.
Collecte des objets monstres le 27 avril. 
Vous devez téléphoner avant le 26 avril 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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Joignez-vous à 
notre équipe!

Soyez entraîneur de votre  
enfant et son inscription  

sera gratuite!

Pas de Coach… 
Pas d’équipe!

Formation d’entraîneur 
gratuite.

Début des pratiques 
dans la semaine du 

21 mai 2018!

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2018

Catégories   Tarifs Pratiques    Ballons 

U-4 Mixte (2014) 55$ Lundi #3 
   18h15 à 19h00  
U-5 Mixte (2013) 55$ Lundi #3 
   18h15 à 19h00  
U-6 Mixte (2012) 75$ Mardi #3 
   18h15 à 19h15  
U-8 Masculin (2010-2011) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-9 Féminin (2009 à 2011) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-10 Masculin (2008-2009) 95$ Mardi et jeudi #4 
   18h15 à 19h15  
U-12 Féminin (2006-2008) 95$ Mardi et jeudi #4 
   19h15 à 20h15  
U-12 Masculin (2006-2007) 95$ Lundi et mercredi #4 
   19h15 à 20h15  
U-14 Mixte (2004-2005) 95$ Mardi et jeudi #5 
   19h15 à 20h15  
*Rabais familial : 10% sur le montant total 
(incluant les inscriptions du dekhockey)

INSCRIPTION DEKHOCKEY ÉTÉ 2018
Catégories Tarifs Pratiques

5 à 7 ans mixtes 75$ Samedi 
   9h00 à 10h00
8 à 10 ans mixtes 75$ Samedi 
   10h00 à 11h00
11 à 14 ans mixtes 75$ Samedi 
   11h00 à 12h00
Adulte mixtes 100$ Mardi  
(15 ans et plus)  19h30 à 21h00
*Rabais familial : 10% sur le montant total 
(incluant les inscriptions de soccer)

Soyez entraîneur de votre enfant et son 
inscription sera gratuite!

Durée

Enfants : 15 semaines 
Du 12 mai au 18 août
Adultes : 20 semaines 

Du 8 mai au 18 septembre

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE POUR LE SOCCER ET LE DEKHOCKEY :

1  Inscription en ligne 2  Inscription par téléphone 
 Rendez-vous au «saint-bernard.quebec»;  Téléphonez au 418-475-5429; 
 Cliquez sur l’onglet «loisirs et activités»;  Prévoir environ 3-4 minutes pour procéder 
 Cliquez sur «soccer et dekhockey»;  à l’inscription.

Pour information: Pascal Vachon / 418-475-5429 / loisirs@saint-bernard.quebec
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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  fera danser toute la soirée ! Pour le souper, nous vous réservons un nouveau 
concept, Potence La Flambée.  Filet de porc mariné, saisi et ensuite flambé au Whisky, un vrai délice, le tout 
préparé par les Banquets Morin!

Les billets seront en vente à compter du 26 mars au bureau municipal (1512, rue Saint-Georges) et  auprès 
des membres du comité organisateur au coût de 45$. Nous vous invitons à former votre table de 8  personnes 
pour vous assurer de passer une belle soirée!

Faites vite, seulement 400 billets en vente !

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 : Pascal Vachon 418-475-5429

UNE AUTRE BELLE ÉDITION POUR LA JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE!
Le samedi 17 février dernier avait lieu la quatrième édition de la journée familiale hivernale. C’est sous un 
soleil radieux encore cette année que plus de 500 personnes ont pu profiter des activités tel que : tournoi 
de hockey Parents-Enfants, glissade, patinage, tire sur la neige, Zumba et jeux gonflables. Nous tenons 
à  remercier tous les bénévoles qui ont permis que cette journée soit une réussite et aussi au comité du 
 Festival du Joker qui ont offert gratuitement des boissons chaudes tout au long de la journée!

Nous voulons remercier tous les gens qui sont venus participer aux activités cette année et nous vous disons 
à l’an prochain pour la cinquième édition qui sera présenté dans le cadre des activités du 175e anniversaire 
de la Municipalité!

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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UNE SEMAINE DE RELÂCHE BIEN REMPLIE!
Le service des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard offrait, à nouveau cette année, une semaine 
 complète d’activités pour la semaine de relâche qui a eu lieu du 5 au 9 mars dernier. Ce sont plus de 
80 jeunes qui ont bénéficié de ce service et nous en profitons pour remercier les bénévoles de la  bibliothèque, 
les employés municipaux ainsi que les animateurs! 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS OFFRIRONS À NOUVEAU CE SERVICE L’AN PROCHAIN !

PLATE-FORME ZONELOISIRS.COM
Nous tenons à vous rappeler que la plate-forme 
zoneloisirs.com permet aux citoyens de découvrir 
les  installations ainsi que les sites pour pratiquer 
leurs loisirs libres dans les 11 municipalités de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce, soit : Saint-Bernard, 
 Saint-Lambert, Saint-Isidore, Scott, Sainte-Marie, 
Sainte-Marguerite, Sainte-Hénédine, Frampton, 
Saints-Anges, Vallée-Jonction et Saint-Elzéar.

Cette plate-forme est présentée sous forme de 
carte interactive par laquelle les citoyens sont en 
 mesure de faire une recherche autant par catégorie 
 d’infrastructure, par exemple les sentiers pédestres 
ou les jeux d’eau, ou encore par municipalité ciblée, 
pour connaître les sites de loisirs accessibles. 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

zoneloisirs.com
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Le mois de mars, c’est le réveil de la nature. Le printemps prend place. Les acériculteurs sont dans leurs 
érablières. Les entailles, la sève, c’est ce qui nous donne du très bon sirop.
Jeudi, le 29 mars, nous aurons l’activité annuelle. Nous ferons déguster la tire aux 223 enfants de l’école 
primaire ainsi qu’au personnel enseignant. Merci à tous les bénévoles.
N’oublions pas le 1er  avril, c’est le poisson d’avril. Que de souvenirs ça nous rappellent.
Je souhaite à tous de JOYEUSES PÂQUES !
Fraternellement, Rémi Chabot, Grand Chevalier

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.

N0S PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Breton et L’Heureux pour le décès d’André Breton

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Elodie Lefebvre, fille de d’Anik Plante et de Jimmy Lefebvre 
Antoine Labrecque, fils de Julie Carrier et de Frédéric Labrecque 
Florence Labrecque, fille de Marie-Chantale Hazen et de Samuel Labrecque 
Louis-Philippe Drapeau, fils de Julie Labrecque et de Réjean Drapeau

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE MARS
Herman Berthiaume (2)  •  Frédéric Pouliot (11)  •  Richard Lessard (13)  •  Gonzague Rhéaume (18) 
Paul Eugène Poulin (22)  •  François Morin (26)  •  Robert Leblond    (27)

Guimond Breton, publiciste    Joyeuses Pâques !
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LE NAVIRE NOTRE-DAME

LE NAVIRE NOTRE-DAME C’EST QUOI ?
C’est un lieu de rassemblement pour des jeunes adultes de 18 et 30 ans. 
Tu as envie de 
* venir jaser, te sentir moins seul 
 
* vivre des expériences différentes  
 
* échanger avec des intervenantes 
 
* connaître de nouvelles personnes 
 
* te divertir dans un endroit sain et dynamique
 
Sur place, il y a billard, salon internet, table de babyfoot, ateliers sur  différents sujets, grignotines, musique, 
divertissement, échanges et  soutien, activités sportives, éducatives et extérieures, film, jeux de  société et 
toujours une oreille pour t’écouter sans te juger. 
Nous sommes ouverts tous les jeudis de 18h30 à 22h00 à l’adresse  suivante 165, rue Notre-Dame Nord, 
Sainte-Marie. Consulte notre page Facebook (Le Navire Notre-Dame).
 
Responsable : Sarah Desbiens-Thivierge 
Téléphone : 418 209-9625

ALORS, VIENS TE JOINDRE 
AU GROUPE !!
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

COMMENT DEVENIR NOUVEAU PATIENT 
À LA COOPÉRATIVE?  
Voilà une question que le personnel de la réception à la Coopérative reçoit de plus en plus souvent. Tout 
d’abord, il faut savoir que pour devenir un nouveau patient d’un médecin de famille, le nouveau patient doit 
être inscrit au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). 
Les médecins de famille sont obligés de prendre leurs nouveaux patients sur la liste des patients inscrits au 
GAMF.
Vous souhaitez avoir un médecin de famille, la Coopérative vous remet les instructions pour adhérer au GAMF. 
Vous pouvez devenir membre de la Coopérative en tout temps, mais pour devenir patient d’un médecin de 
famille vous devez passer par le GAMF. 
Pour adhérer au GAMF, utilisez l’adresse Internet suivante : www.gamf.gouv.qc.ca
Ce site Internet a été spécifiquement mis en place pour permettre l’inscription rapide au GAMF. Ce site est 
très fonctionnel et permet de faire votre inscription en quelques Clics. Les personnes moins familières avec 
Internet pourront demander l’assistance d’un proche pour les assister dans cette démarche sur Internet. 
Vous devez avoir en main votre carte d’assurance maladie.

VACANCES  
Le Dre Dextraze sera en vacances du 6 au 29 avril 2018. 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 
SAINT-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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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

Nous avons maintenant sur les rayons, plusieurs nouveautés pour les jeunes dont :
- Plusieurs bandes dessinées de la série «Kid Paddle»,  
- Quelques-unes de «Sisters», plusieurs volumes de la série «Défense d’entrer».
- Nous avons acheté pour vous «AVEC UN GRAND A» de Jeannette Bertrand, et plusieurs romans que vous 
 attendiez avec impatience.

BIBLIO offre à nos lecteurs qui désirent utiliser le prêt numérique et le téléchargement de revues  numériques,  
un cours qui vous facilitera la tâche. Avec 10 inscriptions, une  personne viendra à notre bibliothèque.
Un service à vous rendre si vous hésitez à utiliser le prêt  numérique!

SERVICE OFFERT - CARTE MUSÉO
La Bibliothèque Liratout n’offre pas que la possibilité  d’emprunter des livres. 
L’un des services offerts est la carte MUSÉO.
Pour profiter du service, l’abonné n’a qu’à se rendre à sa bibliothèque municipale et emprunter la carte 
 MUSÉO. Il y a des laissez-passer gratuits, pour 2 adultes et 2 enfants âgés de 16 ans et moins, qui 
vous donnent  accès à 9 musées des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 
Les laissez-passer sont  disponibles d’octobre à mai.

 
Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre!

MUSÉES PARTICIPANTS DE LA RÉGION DE LA 
CAPITALE-NATIONALE

• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul; 
• Musée de Charlevoix; 
• Musée de la civilisation; 
• Musée de l’Amérique francophone;

MUSÉES PARTICIPANTS DE LA RÉGION DE LA 
CHAUDIÈRE-APPALACHES

• Musée de la mémoire vivante de Saint-Jean-Port-Joli; 
• Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin; 
• Musée maritime du Québec de L’Islet; 
• Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph; 
• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines.
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ATELIER À VENIR

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT - SUITE

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Un beau bonjour à toutes nos membres fermières,
NOTRE PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE 9 AVRIL À 19H00 DANS LE LOCAL DES FERMIÈRES.

Nous progressons dans l’aménagement de nos nouvelles acquisitions. Notre plus grand défi est de 
 participer à l’entraide communautaire. Si vous voulez dépasser votre créativité et laisser aller votre folie, 
c’est  exactement l’endroit pour les réaliser. Les mercredis créatifs sont toujours actifs et vous êtes toujours 
les bienvenus.
Au plaisir de vous rencontrer.

Lucie Fillion 
Conseillère no.2
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MARS 2018 
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 21 avril 2018 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous. 
Soirée de cartes, mercredi le 28 mars 2018 au local de l’Âge d’Or vers 19h00.
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

JEUX RÉGIONAUX 2018
Du 7 au 18 mai 2018.  
 Mardi 8 mai :  Baseball-poche : Aquaréna Lévis. 
 Jeudi 10 mai :  Petites quilles au Salon de quilles St-Pascal.  
 Vendredi 11  mai :  Marche Prédiction au Parc Victorin-Beaucage Vanier. 
 Lundi 14 mai :  Pétanque-Atout à la Maison des Aînés à Lévis. 
 Mercredi 16 mai :  Pétanque au Boulodrome St-Bernard. 
 Vendredi 18 mai :  Jeu de Joffre à la maison des Aînés à Lévis. 
 Vendredi 18 mai :  Jeu de 500 à la maison des Aînés à Lévis. 
 Lundi 18 juin :  Golf au Club de golf de Lotbinière.
Pour le golf, l’inscription doit être faite avant le 25 mai 2018.
Si vous avez le goût, communiquez avec un membre de la direction.  
Pour les autres disciplines, l’inscription devait être faite avant le 20 mars.
Merci à ceux et celles qui se sont inscrits aux différentes disciplines et d’ici là , bonne  pratique.

CABANE À SUCRE DU SECTEUR
Jeudi, le 5 avril  2018,  chez le Père Normand à Saint-Sylvestre. Vous appelez en donnant votre  nom et celui 
de votre paroisse. Tél. : 418- 596-2748

À VOTRE AGENDA
Jeudi, le 12 avril 2018, parade de mode par la « Penderie » au local de l’Âge d’Or. Des vêtements pour diffé-
rentes occasions : sport, tenue de ville, etc. Vous êtes tous invités. Heure : 13h30

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

« L’HORLOGE DE LA VIE N’EST REMONTÉE QU’UNE FOIS :  PERSONNE NE PEUT DIRE À 
QUELLE HEURE LES  AIGUILLES S’ARRÊTERONT.  »

La Direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard
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10E ÉDITION DU RELAIS POUR LA VIE DE BEAUCE NORD : 
FORMEZ VOTRE ÉQUIPE ET VENEZ PRENDRE PART À CETTE ÉDITION RENOUVELÉE ! 

Le 26 mai 2018, la Société canadienne du cancer (SCC) vous invite à participer à la 10e Édition Relais pour la 
vie de Beauce Nord. Sous la présidence d’honneur de Dominic et Arsène Lagrange, propriétaires du Gym Élite 
Coach, cette marche de nuit magique et rassembleuse se déroulera dans un tout nouveau lieu cette année : 
au Centre Caztel de Sainte-Marie. Le Relais pour la vie est une marche qui dure 12 heures. C’est une nuit 
pour célébrer la vie malgré le cancer, pour rendre hommage aux personnes touchées par la maladie, pour 
lutter ensemble et pour sauver encore plus de vies. 
En 2017, le Relais de Beauce Nord a amassé plus de 77 000 $ (plus de 11 M$ à l’échelle provinciale). Cette 
année, le comité organisateur bénévole du relais souhaite recruter 30 équipes et 100 Porteurs d’Espoir 
(personnes ayant été touchées directement par le cancer). L’objectif est également de vendre plus de 800 
luminaires au coût de 5$. Au total, 89 Relais pour la vie auront lieu partout en province entre le 12 mai et le 
17 juin 2018. 
« Plus de 40 000 Québécois participent chaque année au Relais pour la vie de la SCC et ont raison de le faire. 
Si vous aviez une nuit? Une nuit pour faire la différence, ne voudriez-vous pas y participer? Seul ou en équipe, 
venez marcher au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer à Sainte-Marie et posez un geste 
déterminant pour vaincre tous les cancers. Joignez-vous à nous le 26 mai 2018, au Centre Caztel le temps 
d’une marche remplie d’espoir », souligne Dominic Lagrange pour qui les saines habitudes de vie vont de pair 
avec prévention du cancer. Cette année, le partenariat avec le Gym Élite Coach marque un point tournant 
dans l’histoire du relais pour la vie de Beauce Nord : l’entreprise s’implique bénévolement dans la remise des 
Guides du Capitaines et s’impliquera pendant la nuit pour l’animation de la marche. 
Le Gym Élite Coach est un partenaire significatif pour le relais pour la vie de Beauce Nord, car «il est possible 
de prévenir environ la moitié de tous les cancers par l’adoption d’un mode de vie sain et de politiques qui 
protègent la santé des Canadiens. Il n’est jamais trop tard pour améliorer ses habitudes afin de vivre en 
meilleure santé et plus longtemps. » (référence : cancer.ca) 
Pour en savoir davantage sur cette 10e Édition de l’événement, pour former votre équipe ou pour vous inscrire 
comme Porteur d’Espoir, vous pouvez vous rendre directement au Gym Élite Coach vous procurer un Guide 
du Capitaine du lundi au vendredi entre 8h et 20h et le samedi entre 8h et 16h. Vous pouvez également 
vous rendre en ligne au relaispourlavie.ca ou appeler au 418-683-8666.

UNE NUIT POUR SAUVER PLUS DE VIES 
En 2018, près de 52 000 Québécois apprendront qu’ils ont un cancer. Avec l’appui de 300 000 donateurs 
annuels et de 30 000 bénévoles, la SCC est l’organisme québécois lié au cancer qui a le potentiel de sauver 
le plus de vies. Chaque année, plus de deux millions de Québécois se tournent vers nous. 
Depuis sa toute première édition au Québec, en 2001, le Relais pour la vie a amassé plus de 140 millions de 
dollars. L’argent recueilli lors du Relais pour la vie permet à la SCC : 
- de prévenir plus de cancers et d’exiger des lois qui protègent la santé 
- de financer davantage de projets de recherche 
- de soutenir plus de personnes touchées par le cancer 
Sauvons plus de vies. Visitez cancer.ca ou appelez-nous au 1 888 939-3333.

RELAIS POUR LA VIE
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OBJET : CHANGEMENT D’HEURE
Suite au récent changement d’heure, le Service régional de prévention incendie de la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce désire vous rappeler que c’est le moment idéal pour remplacer les piles de vos avertisseurs 
de fumée, et ce, même s’il est encore fonctionnel. Rappelez-vous que ce geste si simple peut sauver votre vie 
et celle des membres de votre famille.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai 
pour que le signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le 
 déclenchement du bouton d’essai. 
Testez également sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de 
 l’avertisseur. Si votre avertisseur de fumée est relié à une centrale d’appel, contactez-la afin de vérifier 
qu’ils ont bien reçu l’alarme. C’est aussi le temps idéal pour mettre à jour vos informations personnelles 
auprès de votre compagnie d’alarme. Par exemple, vous pouvez confirmer votre numéro de cellulaire, votre 
adresse  complète (numéro d’appartement et numéro civique) et les personnes à contacter en cas d’urgence. 
 Profitez-en également pour vous renseigner sur la fonction de délai de 90 secondes afin d’éviter les fausses 
alarmes.

POINTS IMPORTANTS À RETENIR :

- Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit 
 être remplacée. N’installez jamais de pile rechargeable;
- Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à 
 coucher;
- Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant 
 qu’aucun obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance 
 de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du mur ou du plafond;
- Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boitier. En 
 l’absence de date, remplacez-le;
- Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes 
 responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin;
- Si vous possédez des avertisseurs de fumée qui sont alimentés électriquement, l’achat d’un avertisseur 
 combiné (électrique avec pile de secours) peut être un bon moyen de demeurer protégé lors d’une panne 
 électrique. N’oubliez pas, les piles des avertisseurs de fumée combinée doivent être remplacées deux fois 
 par année comme pour les avertisseurs à batterie traditionnelle. 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou 
le Service régional de prévention incendie.

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce

SERVICE INCENDIE
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE FÉVRIER 2018

MOT DU PRÉFET 
Je tiens à féliciter monsieur Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore, qui a été élu au conseil d’administration de 
la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Cette fédération regroupe environ 1 000 municipalités et 
MRC de l’ensemble du Québec et elle est une interlocutrice incontournable des municipalités et des régions 
du Québec auprès d’instances gouvernementales. Je suis assuré que monsieur Turgeon saura défendre 
avec vigueur nos préoccupations entourant le développement du milieu municipal et des régions. 
Avec l’entrée en poste de nombreux nouveaux élus municipaux à l’automne 2017, la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce en collaboration avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a tenu trois 
 journées intensives de formation. Plusieurs élus de notre territoire ont eu l’occasion d’y participer et d’être 
sensibilisés sur le comportement éthique et les rôles et responsabilités des élus municipaux. Ceux-ci ont 
ainsi pu bénéficier d’outils qui sauront les accompagner dans leur mandat et la mise en place de bonnes 
pratiques de gouvernance municipale.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 FÉVRIER 2018
APPEL DE PROJETS - FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les municipalités, les organismes à but non lucratif, les  organismes 
du réseau de l’éducation pour les projets émergents de la Table éducation de la  Nouvelle-Beauce 
et les  coopératives non financières de son territoire à répondre à l’appel de projets 2018-19, et ce, 
dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Les 
 demandes devront être déposées au plus tard le 11 avril 2018, à 16 heures, au Centre  administratif 
 régional de La Nouvelle Beauce, 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie ou par courriel à  
mariefrancevallee@nouvellebeauce.com.
Ceux qui désirent déposer des projets ou obtenir plus d’information sur les critères d’admissibilité peuvent 
communiquer avec madame Marie-France Vallée, agente de développement rural à la MRC de La Nou-
velle-Beauce, au 418 387-3444, poste 4113, ou à mariefrancevallee@nouvellebeauce.com. 

RENCONTRE ENTRE LES NOUVEAUX ARRIVANTS IMMIGRANTS EN NOUVELLE-BEAUCE ET LES ÉLUS

En collaboration avec le Carrefour jeunesse emploi de Beauce-Nord (service CAIDI), la MRC de La Nou-
velle-Beauce tiendra le 22 mars prochain, une activité d’accueil dédiée aux personnes immigrantes demeu-
rant en Nouvelle-Beauce depuis le 1er janvier 2016 à ce jour. Celle-ci vise à soutenir l’intégration des per-
sonnes immigrantes en leur donnant l’occasion d’échanger avec les élus du territoire. Soulignons que cette 
activité est soutenue financièrement par une entente entre la MRC de La Nouvelle-Beauce et le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et l’Inclusion ainsi qu’une contribution financière de la MRC.

DÉNONCIATION DE L’AUGMENTATION DE LA SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES  SERVICES 
DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

En vertu d’un règlement provincial, les citoyens des municipalités de Nouvelle-Beauce doivent contribuer 
annuellement aux coûts des services policiers de la Sûreté du Québec (SQ). Malgré l’aide financière de 22,8 
M$ alloué par le gouvernement du Québec afin de limiter la hausse considérable de la facture 2018 pour les 
services de la SQ, la MRC de La Nouvelle-Beauce comme plusieurs organismes municipaux dénoncent cette 
augmentation ainsi que le fait que l’information véhiculée ne laissait pas entendre une telle augmentation 
lorsque les municipalités ont adopté leur budget en décembre 2017. Une portion de cette augmentation 
s’explique en partie par la signature de la convention collective des policiers de la SQ (2015-2022). La MRC 
de La Nouvelle-Beauce demande au gouvernement de poursuivre rapidement ses discussions avec la FQM 
et l’UMQ concernant le prochain Pacte fiscal qui sera adopté par le gouvernement. On veut ainsi éviter de 
nouvelles augmentations brutales des coûts de la SQ qui sont facturées aux municipalités et de respecter la 
capacité de payer du milieu municipal.
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BULLETIN DE LIAISON
L’ÉDITION LOCALE DE SECONDAIRE EN SPECTACLE À SAINTE-MARIE
Une somme de 200 $ est versée par la MRC de La Nouvelle-Beauce pour soutenir la finale locale de 
 Secondaire en spectacle qui aura lieu le 23 mars 2018 à la Polyvalente Benoît-Vachon. Secondaire en 
 spectacle est un programme de développement culturel et artistique qui permet à des jeunes  d’expérimenter 
les arts de la scène. Ce programme se déploie annuellement dans les quatre coins du Québec. Bon succès 
à nos participants !

RÉMUNÉRATION DES ÉLUS MUNICIPAUX DU CONSEIL DE LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
En vertu de la loi, les MRC doivent avoir un règlement fixant la rémunération des élus municipaux qui siègent 
auprès de leur organisme. L’indexation de cette rémunération est plafonnée par le gouvernement du Québec 
selon un taux publié dans la Gazette officielle du Québec. Pour l’année 2018, l’indexation allouée aux élus 
est de 0,722 %.
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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MINI-EXCAVATION | TERRASSEMENT | DESSOUCHAGE 
Vente de pelouse

418 209-7670 • billylabrecque@hotmail.com 

Saint-Bernard

9215-5597 Québec Inc. RBQ 5672-2838-01



Passez  
du rêve 
à la  
simplicité

3 façons simples d’épargner 
pour concrétiser vos rêves :
• Plan d’action personnalisé en ligne

•  Épargne par versements automatiques

• Achat de placements en ligne

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer Caisse de La Nouvelle-Beauce


