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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
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M. Honoré Assandé, agent de past.
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
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Lundi au vendredi: 9h00 à 12h00
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Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

Presbytère Saint-Bernard : 1474, rue St-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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019
1. Pensée du mois : «La vie ne se mesure pas par le nombre de respirations, mais par les  
 moments qui vous coupent le souffle.» (Le Sillon)
2. acceptation des comptes pour 193 512.69 $;
3. octroi d’un contrat de services professionnels à Tetra Tech QI Inc. pour la mise aux normes 
 et traitement de l’eau potable;
4. octroi d’un contrat pour la mise à jour du plan d’intervention à Tetra Tech QI Inc., au 
 montant de 12 900.00 $ plus les taxes;
5. adoption du règlement no. 295-2019 portant sur la rémunération des élus;
6. octroi d’un contrat à Sylar Inc. pour la main-d’œuvre pour la réfection de la toiture de la 
 caserne, au montant de 5 500.00 $ plus les taxes;
7. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme M.Y. Turgeon Inc., 
 lot no. 2 720 419 relativement aux distances séparatrices relatives aux odeurs pour un 
 projet de transformation d’élevage;
8. octroi d’un contrat à Voile Ombrage Québec pour la fourniture et l’installation d’un voilage 
 d’ombrage pour le parc des loisirs, au montant de 9 370.00 $ plus les taxes;
9. engagement d’une coordonnatrice (Madeleine Goulet), d’un aide-coordonnateur 
 (Étienne Blais) et de 4 animateurs (Ève-Marie Lefebvre, Léonie Laberge, Abigaëlle Bernier 
 et Maxime Lefebvre) pour le terrain de jeux pour l’été 2019;
10. achat d’un ordinateur pour le poste de Carmelle;
11. demande pour un accès Internet haute vitesse – modalités de fonctionnement des 
 nouveaux programmes d’aide gouvernementaux;
12. demande d’amélioration de la couverture cellulaire en Nouvelle-Beauce;
13. appui pour une demande d’extension de la zone téléphonique d’appel local;
14. achat de deux billets pour le 31e souper des jeunes gens d’affaires au coût de 75 $ chacun 
 plus les taxes;
15. acceptation de la demande de salle à prix moindre de la part du Club FADOQ, pour un 
 tournoi de baseball-poche, le 26 avril 2019, au Centre Municipal;
16. acceptation de l’acquisition d’un afficheur de vitesse radar PREMIUM, chez Signalisation 
 Kalitec Inc., au montant de 5 160.00 $ plus les taxes.
Veuillez prendre note que la cueillette des ordures se fera à toutes les  semaines à compter du 
3 mai 2019.

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.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

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
3 mars 2019 : Intervention 
10 mars 2019 : Entraide à Scott  
11 mars 2019 : Entraide à Saint-Narcisse  
14 mars 2019 : Entraide à Saint-Narcisse

INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Aucune

SUIVI DU DOSSIER DE L’USINE DE CHLORATION
Suivi de l’échéancier concernant la construction d’une usine de chloration et de filtration, pour 
la mise aux normes et le traitement de l’eau potable en date du 10 avril 2019. Malgré toutes 
les pressions faites par la Municipalité pour activer le dossier, les démarches administratives 
demeurent extrêmement longues auprès des Ministères concernés afin d’obtenir toutes les 
autorisations requises. Soyez assurés que l’administration municipale fait de ce dossier une 
priorité.
x Appel d’offres pour services professionnels (ingénieurs) 1er mars 2019 
x Ouverture des soumissions 25 mars 2019 
x Comité de sélection pour analyser services professionnels Semaine 25 mars 2019 
x Octroi du contrat pour les ingénieurs 1er avril 2019 
x Réunion de démarrage Début avril 2019 
 Relevés et sondages complémentaires terminés 26 avril 2019 
 Validation terminée des études et estimations préliminaires 15 mai 2019 
 Plans et devis 100 % et demande d’autorisation 1er septembre 2019 
 Obtention de l’accord Ministère des Affaires municipales 15 octobre 2019 
 Obtention de l’autorisation du Ministère de l’Environnement 15 octobre 2019 
 Début de la procédure d’appel d’offres pour les travaux 15 octobre 2019 
 de construction  
 Lettre du Ministère des Affaires municipales pour la confirmation 15 novembre 2019 
 de l’aide financière  
 Octroi du mandat à l’entrepreneur  1er janvier 2020 
 Début des travaux 1er avril 2020 
 Fin des travaux  15 octobre 2020
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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. 296-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 187-2008 DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-BERNARD.
Lors d’une séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 4 mars 2019, le conseil de la 
 Municipalité a adopté le projet de Règlement no. 296-2019 modifiant le Règlement de zonage 
no. 187-2008.
Ce projet de règlement a pour objet :

3 De créer la zone RA-23 à même la zone RA-22;

3 D’agrandir la zone RA-10 à même la zone RA-22;

3 D’ajouter l’usage permis « jumelé » dans la zone RA-23.
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par 
les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 6 mai 2019, 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, de même qu’une copie du plan de zonage (avant et après modification), 
peuvent être consultés au bureau municipal, soit au 1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, 
aux heures d’ouverture de bureau.
Donné à Saint-Bernard, le 8 avril 2019.
Marie-Eve Parent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE

ARBRES MORTS
Que dois-je faire si j’ai un arbre mort sur mon terrain?
• Obtenir un certificat d’autorisation pour son abattage à la Municipalité 
• Procéder à l’abattage de tout arbre dépérissant, endommagé ou mort 
• Abattre tout arbre pouvant causer des dommages à la propriété publique ou privée

Il est également possible d’obtenir une autorisation pour abattre des arbres :
• Pour des travaux nécessaires à l’implantation d’un bâtiment
Pour toute autre demande de déboisement, consultez l’inspectrice en bâtiment afin d’obtenir 
toutes les informations nécessaires.

IMPORTANT
Communiquez avec l’inspectrice en bâtiment le plus tôt possible afin d’obtenir vos 
 autorisations ou permis dans les meilleurs délais.

Au plaisir de vous rencontrer.
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment 
418-475-6060
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175e Pièce de théâtre le samedi 1er juin.
Conseil municipal aura lieu le lundi 3 juin.
$: 2e versement de taxes le 13 juin.
Festival du Joker du 13 au 16 juin.
Bureau municipal fermé le 24 juin (Fête nationale).
Collecte des objets monstres le 28 juin. 
Vous devez téléphoner avant le 27 juin 15h00.
175e Journée du Bel Âge le dimanche 30 juin.

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 mai.
175e Conférence Chantal Lacroix le mardi 7 mai.
Bureau municipal fermé le 20 mai 
(Fête de la Reine / Fête des Patriotes).
175e Pièce de théâtre le vendredi 24 mai.
175e Pièce de théâtre le samedi 25 mai.
Collecte des objets monstres le 31 mai. 
Vous devez téléphoner avant le 30 mai 15h00.
175e Pièce de théâtre le vendredi 31 mai.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal

Activité dans le cadre du 
175e de Saint-Bernard

Récupération Ordures Objets monstres

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30

175e

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

JOYEUSES PÂQUES!



- 10 -

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

TERRAIN DE JEUX 2019
Vous pouvez inscrire votre enfant en ligne dès maintenant en vous rendant sur le site  Internet 
de la Municipalité (saint-bernard.quebec) ou encore en vous présentant lors de la soirée 
 d’inscriptions qui aura lieu le mardi 14 mai 2019 de 18h00 à 20h30, au local du terrain de 
jeux (555 rue Vaillancourt).
Vous recevrez par courriel l’information complète concernant la programmation du terrain de 
jeux pour l’été 2019 ou vous pourrez la consulter sur le site Internet de la Municipalité.

DU 25 JUIN AU 16 AOÛT (8 SEMAINES)
Un été au Terrain de jeux de Saint-Bernard, c’est l’occasion pour vos enfants de 5 à 12 ans 
de vivre des expériences nouvelles et mémorables. Vos enfants seront accompagnés de 
 moniteurs uniques et d’amis avec qui ils pourront s’amuser et échanger. Nous avons prévu des 
activités thématiques, des ateliers diversifiés ainsi que des sorties afin que votre enfant profite 
 pleinement de son été.

HORAIRE D’UNE JOURNÉE TYPE
 7h00 à 9h00 – Service de garde 
 9h00 à 12h00 – Activités en groupe 
 12h00 à 13h00 – Dîner 
 13h00 à 16h00 – Activités au choix 
 16h00 à 17h30 – Service de garde

TARIFICATION 2019
Terrain de jeux 

(9h à 16h)
Service de garde 

(7h à 9h et 16h à 17h30)

Pour l’été (8 semaines) 280$ 120$

À la semaine 50$ 20$

À la journée 15$

Rabais familial : 5 % applicable sur le total de la facture pour 2 enfants 
Rabais familial : 10 % applicable sur le total de la facture pour 3 enfants

Le coût de l’inscription n’inclut pas les sorties.

DERNIÈRE CHANCE - INSCRIPTIONS SOCCER ET DEKHOCKEY
C’est votre dernière chance pour inscrire vos enfants au soccer et au dekhockey 
pour l’été 2019. Date limite : 26 avril : des frais de 15$ seront appliqués après cette date.
Information et inscription en ligne au : saint-bernard.quebec  
Pascal Vachon au 418-475-5429 ou par courriel au loisirs@saint-bernard.quebec
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

LTSA TENNIS 
LIGUE INTERMUNICIPALE

6E ÉDITION ÉTÉ 2019

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 /418-596-2851/418-209-4397 
www.liguedetennisstagapit.com

Bon Tennis 2019 !!!

150 
joueurs attendus

CHRONIQUE DE L’AGRICULTRICE PHILOSOPHE
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COMITÉ DE SPORTS SUR GLACE
Bonjour à toi jeune sportif et à vous parents dévoués,
Nous tenions à vous informer que la période d’inscription pour le hockey, la ringuette et le 
 patinage artistique est présentement en cours. Les inscriptions se font en ligne : c’est donc 
très simple!
Hockey : http://rapidesbeaucenord.com/formulaire-inscription/
Ringuette : https://kreezee.com/ringuette/association/association-de- ringuette-de-sainte- 
  marie/7892/inscription
Patinage artistique : https://www.sainte-marie.ca/activites/club-patinage-artistique/ 
 https://cpastisidore.com/inscriptions/
École de Patin Ste-Marie : https://www.sainte-marie.ca/activites/ecole-patin/
Ce message s’adresse à vous, nouveaux habitants de Saint-Bernard, à toi nouvel enfant qui 
veut faire un sport sur glace ou tout simplement à vous, chers résidents, qui n’êtes peut-être 
pas au courant. Nous avons créé en 2016 un comité qui se nomme Comité de Sports sur Glace! 
Ce comité a pour but d’aider les familles de Saint-Bernard voulant participer à des sports sur 
glace qui se trouvent à l’extérieur de notre municipalité et dont nous devons payer un frais de 
non-résident qui équivaut dans certains cas à 50% de plus que les résidents. Nous désirons 
absorber ce surplus pour tous les parents qui désirent participer à nos soirées de financement, 
donc en réalité diminuer les coûts des inscriptions pour donner la chance à plus d’enfants de 
pouvoir pratiquer ces si beaux sports. L’an dernier, grâce à tous les parents, commanditaires 
et participants, nous avons remboursé à chaque enfant 62% de son coût d’inscription et ce, 
pour 43 jeunes! Nous espérons faire de même cette année. En plus du hockey, de la ringuette, 
du patinage artistique et les écoles de patin, nous incluons le hockey scolaire, afin de donner 
la chance à certains enfants de pratiquer leur sport à l’école!
Votre enfant fait déjà un sport sur glace et vous n’avez pas reçu d’information à ce sujet? 
Contactez un membre du comité sans plus tarder!
Notre activité principale est un souper-spectacle qui aura lieu le samedi 12 octobre 2019 au 
Centre Municipal et les billets seront en vente à partir du mois d’août. Nous participons aussi 
au Festival du Joker (13 au 16 juin 2019). Vous êtes un parent et vous désirez devenir membre 
du comité, contactez-nous!
Vous êtes un nouvel arrivant ou vous n’avez jamais entendu parler des sports sur glace et vous 
avez des questions sur les sports, le coût, l’équipement, truc pour que ça vous coûte moins 
cher, camp d’entraînement durant l’été et bien plus on est là pour vous aider, contactez-nous! 
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / g r o u p s / 851773774949370/

Au plaisir de se croiser l’an prochain à l’aréna!

Mélissa Duclos : mel_net_2001@hotmail.com 
Anne-Marie Vachon : vachonannemarie@hotmail.com 
Jocelyn Pelchat : jocelynpelchat@hotmail.com 
Sabrina Asselin : sabas7@hotmail.com 
Sandra Gagnon : Bud-Girl22@hotmail.com
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT

À LA RECHERCHE DE VOTRE NIP DE BIBLIOTHÈQUE?
Vous souhaitez bénéficier des nombreuses ressources en ligne mises 
à votre disposition par votre bibliothèque mais vous ne connaissez pas 
votre NIP? Nous avons la solution pour vous!
Sur le site Web du Réseau BIBLIO CNCA, repérez le lien *NIP oublié?, 
remplissez le formulaire et votre NIP vous sera envoyé rapidement par 
courriel.
Service en fonction du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30.

DES LIVRES À ÉCOUTER
De nombreux livres vous intéressent mais vous manquez de temps pour 
les lire? Pourquoi ne pas emprunter un livre audio à votre bibliothèque? 
Romans pour adultes et jeunes, documentaires : il y en a pour tous les 
goûts! Enregistrés sur des disques compacts, les livres audio peuvent 
être facilement transférés sur votre appareil électronique (tablette, 
 téléphone intelligent, …) et être écoutés où que vous soyez, quoi que 
vous fassiez. Renseignez-vous auprès de notre équipe!
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AU CENTRE MUNICIPAL 
555, rue Vaillancourt

CONFÉRENCE 
CHANTAL LACROIX

BILLET EN VENTE DÈS MAINTENANT 
AU BUREAU MUNICIPAL    (1512 RUE SAINT-GEORGES)

« N’attends pas le bonheur, crée-le ! »

7 MAI 2019 À 19H30

« Ça « brasse » au magasin général »
18 comédiens amateurs locaux présenteront les 24, 25, 31 mai et 1er juin prochain une  comédie 
qui nous ramènera à l’époque où la «cenne noire» valait son pesant d’or. Dans cette pièce de 
théâtre écrite par Mme Aline Comtois, Armand Langlois, marchand général, épié à l’occasion 
par sa femme, l’accommodante Clara, se retrouve bien malgré lui dans de drôles de situations. 
Que de commérages échangés à travers lesquels le «mêlage» s’installe… Avec la complicité 
d’Amélie et l’entremise de Daphnée, Marie-Anne trouvera-t-elle le remède miracle pour sa 
mère ? Qu’adviendra-t-il du veuvage de l’aguichante Simone et du pauvre Ernest, bien mal pris 
avec sa sœur Julienne ? Et que dire de l’espiègle Sophie, des nouveaux mariés Raoul et Justine 
et de… bien d’autres…
Venez donc découvrir ces personnages, tous plus colorés, les uns que les autres, qui vous feront 
rire aux larmes…
Au profit de l’église de Saint-Bernard, les billets sont maintenant en vente au presbytère 
(418-475-6994), Michel Leblond, le soir (581-988-5753)
FAITES VITE!...  Adultes 20 $, enfants de 10 ans et moins 10 $  

20$
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Spectacle 
Duels de pianos 

à 20 h

Beau temps 
mauvais temps, 

chapiteau sur place

Possibilité 
de manger 

sur place

On fait leverle party!

JEUDI 22 AOÛT
Nous vous invitons, dans le cadre des festivités du 175e, 

à cette soirée qui sera unique en son genre. 
Duel de pianos avec les fameux pianistes de San Diego 

sous un chapiteau installé au beau milieu des champs de houblons.

NOUS VOUS INVITONS DÈS 17H00 À PRENDRE UNE BONNE BIÈRE 
DE MICROBRASSERIE FAIT À BASE DE HOUBLON DES JARRETS NOIRS.

Vous aurez la possibilité de souper sur place avec le casse-croûte Naly! 
FAITES VITE, BILLETS LIMITÉS !

Billets en vente (25$) :

Bureau municipal 418-475-6060 
Anne-Marie Lessard 418-386-6503 

Pascal Vachon 418-475-5429
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
175E DE LA MUNICIPALITÉ 
Bonne nouvelle la Coopérative s’implique dans le 
175e anniversaire de la Municipalité de Saint-Bernard
sous la forme d’une conférence qui se tiendra après l’assemblée générale annuelle de la Coop, 
le mercredi 4 septembre 2019. Pour l’occasion, l’assemblée générale annuelle de la  Coopérative 
et la conférence de Madame Boudreault auront lieu au Centre Municipal de Saint-Bernard situé 
au 555, rue Vaillancourt. 
Madame Josée Boudreault et son conjoint Monsieur Louis-Phillip Rivard viendront nous  entretenir 
d’un sujet important pour tous, le bonheur est en nous. Les billets pour cette conférence seront 
bientôt en vente au coût de 10,00 $ par personne. Ceux-ci seront disponibles à trois endroits 
différents soit :
• Municipalité de Saint-Bernard
• Alimentation Michou
• Coopérative de Solidarité Santé 
Inscrivez dans votre agenda cette conférence et au plaisir de tous vous rencontrer!

DR JEAN CÔTÉ
Nous vous avisons qu’après 7 belles années en nos murs, le Dr Jean Côté, pédiatre, nous a 
 informé qu’il prendrait une retraite bien méritée.
Dr Côté désire vous informer que si votre enfant nécessite un suivi pédiatrique, vous devrez 
consulter votre médecin de famille et pour les cas problématiques : une demande de  consultation 
pourrait être faite à :
1. Clinique pédiatrique de l’Hôtel-Dieu de Lévis
2. ou au Centre-Médical Lévis-Lauzon pour voir Dr André Rousseau.
Nous désirons remercier le Dr Jean Côté pour son professionnalisme et sa présence  chaleureuse 
chez nous à Saint-Bernard. Dr Côté quitte la pédiatrie après plusieurs belles années de services 
attentionnés à tous ses patients.
Nous lui souhaitons une belle retraite bien méritée et de beaux projets avec sa conjointe et toute 
sa famille!

La direction de la Coopérative de Solidarité Santé
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418.953.7006

Un Service Complet

entretienspleinr.com

Ghislain Roussin
entretienspleinr.com
info@entretienspleinr.com

Ménage de printemps
Déchaumage / Aération
Tonte de pelouse
Fertilisation
Entretien de plates-bandes
Lavage de vitres
Taille de haies
Protection hivernale
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour chères fermières,
Notre prochaine réunion se tiendra lundi le 10 juin 2019, pour notre souper de fin d’année. Il 
faudra prévoir 30.00 $ pour renouveler votre carte de membre fermière.
Vous êtes à la recherche d’un cadeau à faire ? Venez voir notre table remplie d’articles 
 confectionnés par nos fermières. (pantoufles, tablier, bas de laine, pleins d’articles pour un 
 nouveau-né, possibilité de faire un bel emballage cadeau, etc.) 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos mercredis créatifs. Nous sommes là de 13h00 à 
15h00. Il est toujours possible de communiquer avec Ginette Blanchette pour des  informations 
sur notre belle table de vente au 
numéro 418-475-6513.
Nous récupérons la laine et les tissus 
qui peuvent servir à confectionner de 
belles choses pour en faire bénéficier 
des organismes qui en ont besoin ou 
pour notre marché d’automne.
Au plaisir de vous voir à notre local des 
fermières situé au presbytère.

Lucie Fillion 
Conseillère no. 2
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Alors que la seconde partie de notre année colombienne, avance bon train, il est bon de se 
 rappeler qu’il faut continuer de privilégier le recrutement de nouveaux membres. Une cérémonie 
au 1er degré aura lieu en mai prochain, c’est une belle opportunité pour soi-même d’abord, et 
aussi de pouvoir mettre ses talents, ses idées, au service de la communauté. Ainsi « ensemble » 
on peut faire une différence au sein de notre communauté de vie.
Au moment de lire cet article, une activité que l’on réalise, aura eu lieu la journée « tire sur la 
neige » à l’école primaire de Saint-Bernard, pour les élèves et le personnel enseignant. C’est plus 
de 225 élèves qui auront profité de déguster un produit bien de chez-nous. Le mois  prochain, 
vous sera donné les noms de ceux qui ont contribué à ce succès, par le don de sirop d’érable, 
que je remercie.
Le temps de Pâques, cette année, amène encore une fois, à se réjouir de la Résurrection, car le 
Seigneur  prend sur lui, nos angoisses, nos peurs, nos tristesses, nos déceptions, nos  erreurs,…
est descendu au plus profond du cœur de l’homme et de la femme, pour les relever dans 
 l’espérance, la joie, offrant Sa Vie en abondance, baigné par sa Présence, qui veut illuminer 
notre quotidien pour donner sens à nos vies. À nous de lui faire confiance et de lui présenter ce 
qui nous habites et le Seigneur ne nous décevras pas.
Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier

lucleblancconseil12751@gmail.com

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 Roberge  et Fillion pour le décès de Mario Roberge
A la famille Larochelle et Rémillard  pour le décès de Mario Larochelle
À la famille Bégin et Vachon pour le décès de Alfred Bégin

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AVRIL
Pierre Giroux (2)  •  Jean-Paul Berthiaume (6)  •  Réal Côté (7)  •  Roger Roy (10) 
Roger Labrecque (20)  •  Réal Labrecque (21)  •  Réal Nadeau (22)  •  Gaston Breton (23) 
Richard Chabot (27)      

Guimond Breton, publiciste 
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AVRIL 2019
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante en avril.
Soirée dansante samedi 18 mai 2019 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi 24 avril au local de l’Âge d’Or vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Après-midi dansant, dimanche le 5 mai 2019 au Centre Municipal à 13h00. 
Musique : Roger Gagnon. Prix de présence.

À VOTRE AGENDA
L’assemblée générale annuelle de votre Club aura lieu jeudi le 30 mai 2019. 
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.

BASEBALL-POCHE INTER-SECTEUR
Vendredi le 26 avril 2019. 
L’activité aura lieu au Centre Municipal. 
L’inscription entre 8h00 et 9h00. Prix de présence. Dîner sur place. 
L’invitation est lancée pour tous les amateurs, peu importe le secteur. 
Vous êtes tous les bienvenus. Info : Véronique 418-475-6852

JEUX RÉGIONAUX 2019
Du 6 au 23 mai 2019, les disciplines représentées par nos membres sont :
Mardi 7 mai Baseball-poche Une  équipe de 9 joueurs. 
Vendredi 10 mai Marche prédiction  Une équipe de 4 marcheurs. 
Jeudi 9 mai Petites quilles  Quatre équipes de 5 joueurs.  
Lundi 13 mai Pétanque atout Trois équipes de 5 joueurs. 
Mercredi 15 mai Pétanque Cinq équipes de 3 joueurs. 
Jeudi 23 mai Jeux en tête  Une équipe de 2 joueurs au bridge. 
Jeudi 23 mai Jeux en tête  Une personne au joffre.
À la pétanque, vous avez toujours le loisir de venir voir les joueurs, car la discipline se déroulera 
ici même au Boulodrome de Saint-Bernard, le mercredi 15 mai toute la journée. 
Bonne chance à tous ces participants.
Merci de votre présence lors de l’activité du 175e,  qui a eu lieu dimanche le 30 mars et au  plaisir 
de vous revoir pour une deuxième activité du Bel Âge prévue dimanche le 30 juin.

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
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VISITES DE PRÉVENTION 
RÉSIDENTIELLE 2019
Le service de sécurité incendie de Saint-Bernard fera des 
visites de prévention résidentielle en mai 2019, dans 
le secteur du village. Durant ces visites, les  pompiers 
de Saint-Bernard  valideront le bon  fonctionnement de 
vos avertisseurs de fumée. Ils s’assureront également 
que ceux-ci sont bien positionnés dans votre résidence 
et qu’ils sont conformes. Finalement, ils  vérifieront 
vos extincteurs pour s’assurer qu’ils sont pleins et 
 fonctionnels. 
N’hésitez pas à poser des questions à propos de la 
 prévention incendie durant cette courte visite!
Merci de votre collaboration!

Service de sécurité incendie de Saint-Bernard

SERVICE D’INCENDIE
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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
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE MARS 2019

MOT DU PRÉFET
À la MRC de La Nouvelle-Beauce, nous connaissons les multiples défis que pose le réseau de 
télécommunications actuel pour notre population et nos entreprises. Alors que nous sommes 
en pleine ère de technologies, la couverture cellulaire demeure inégale sur notre territoire et le 
réseau Internet, à vitesse variable. Nous sommes bien conscients qu’il s’agit d’enjeux majeurs 
pour le développement économique et social de nos municipalités.
Dans ce contexte, nous multiplions les rencontres, les lettres d’appui et les demandes, tout 
comme plusieurs autres MRC du Québec, pour inciter les gouvernements supérieurs à instaurer 
des programmes d’aide financière adaptés en ce sens. De plus, nous sollicitons la  collaboration 
des fournisseurs de services dans l’implantation d’un réseau de télécommunications plus 
 performant en milieu rural.
Par ailleurs, nous avons entamé des démarches pour étendre la zone d’appels locaux à  l’ensemble 
des municipalités de la Nouvelle-Beauce, de façon à qu’un citoyen de  Saint-Lambert-de-Lauzon 
puisse rejoindre un citoyen de Vallée-Jonction sans frais interurbains.
D’ici les quatre prochaines années, nous espérons pouvoir compter sur des changements 
 ambitieux dans ces dossiers pour que l’ensemble des zones de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
puissent enfin bénéficier d’outils technologiques compétitifs. Nous croyons que cela devrait être 
une priorité.
Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 MARS 2019
BILAN 2018 DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN NOUVELLE-BEAUCE
C’est avec fierté que la MRC de la Nouvelle-Beauce a procédé au dépôt de son bilan 2018 de 
la gestion des matières résiduelles sur son territoire. L’année 2018 aura été fort active si l’on 
se fie aux nombreux bons coups réalisés par son équipe, dont, entre autres, le lancement de la 
démarche « Ensemble vers le zéro déchet ».
Par ailleurs, nous avons pu démontrer que la Nouvelle-Beauce fait des progrès en ce qui a trait à 
une saine gestion des matières résiduelles. En effet, le nombre de kilogrammes de déchets en-
fouis par habitant a diminué de 7,6 % entre 2010 et 2018, alors que le nombre de kilogrammes 
de matières recyclées a connu une augmentation de 2,3 %. Autre fait notable : le nombre de 
visites à l’écocentre de Sainte-Marie a augmenté de 771 %!

RELANCE DE LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DES BEAUCERONS
La MRC de La Nouvelle-Beauce offrira une aide financière de 5 000 $ à la Société du  patrimoine 
des Beaucerons pour relancer les opérations de cette organisation en 2019. Cette aide 
 financière s’ajoute à celles annoncées par la MRC de Beauce-Sartigan et la MRC Robert-Cliche. 
Elles  proviennent du budget territorial de chacune des MRC du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions.
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OCTROI D’UN CONTRAT À LA COOPÉRATIVE LES CHOUX GRAS
Dans le cadre du programme d’aménagement durable des forêts (PADF), la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce a octroyé un contrat de 8 623 $ à la coopérative Les Choux Gras pour élaborer 
les premières étapes d’un guide d’implantation et de réintégration de produits forestiers non 
ligneux en milieu forestier. Ce projet de guide a été recommandé aux membres du conseil par 
le comité technique ayant conçu le Plan de développement du territoire agricole et forestier 
 2019-2021.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR UN STATIONNEMENT INCITATIF ET UN TERMINUS LÉGER
La MRC de La Nouvelle-Beauce a formulé une demande d’aide financière auprès du ministère 
des Transports du Québec afin d’aménager un stationnement incitatif de 171 cases sur un 
terrain situé dans la bretelle de I’autoroute 73, près de la route Cameron à Sainte-Marie, et d’y 
mettre en place un terminus léger. Le conseil a approuvé l’estimation préliminaire des coûts du 
projet.
Ce projet présente un caractère novateur et structurant pour la région, notamment par  l’utilisation 
des emprises de l’autoroute 73. De plus, étant donné qu’il favoriserait le transport collectif, 
il  diminuerait l’émission de gaz à effet de serre associé au transport de personnes tout en 
 facilitant la mobilité vers la région métropolitaine de Québec.
Nous vous rappelons que ce projet vise en premier lieu à répondre aux besoins exprimés par les 
citoyens, mais par le fait même à réduire le nombre de véhicules sur les grands axes routiers en 
amont des ponts reliant Québec et Lévis.

Source et information : 
Cynthia Gagnon 
Agente aux communications et rédactrice 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
cynthiagagnon@nouvellebeauce.com 
Tél. : 418 387-3444, poste 4161

Pour entrevue : 
Gaétan Vachon, préfet

BULLETIN DE LIAISON

VISITEZ WWW.MRC.NOUVELLEBEAUCE.COM
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Me Marie-Andrée Faucher



Assemblée générale annuelle 2019

Présent

Bienvenue à tous 
nos membres!

Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance  
des résultats de votre caisse.

Accueil à compter de 19 h

Date : Le mercredi 24 avril 2019

Heure  : 19 h 30

Lieu : Centre Caztel, salle Alphonse-Desjardins
 905, route Saint-Martin, Sainte-Marie


