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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019

1. Pensée du mois : « Dans vingt ans vous serez plus déçus par les choses que vous n’avez pas 
 faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus. Mettez les 
 voiles. Explorez. Rêvez. Découvrez. » (Mark Twain)

2. vente pour non-paiement de taxes de la résidence située au 264 rang St-Luc;

3. acceptation du taux d’intérêt, soit 3.268 % pour 5 ans avec la Caisse Desjardins de La 
 Nouvelle-Beauce, pour le règlement d’emprunt no. 280-2018 (travaux du rang  
 Saint-Édouard);

4. résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
 montant de 1 187 800 $;

5. avis de motion et projet de règlement no. 295-2019 portant sur la rémunération des élus;

6. octroi d’un contrat pour une étude géotechnique, une évaluation environnementale de site 
 phase no. 1 et une étude écologique pour la construction d’un bâtiment et d’une station de 
 traitement de l’eau potable à Englobe au prix de 12 960 $ plus les taxes;

7. aliénation du lot no. 6 030 883 situé dans la rue Industrielle à Construction Ferland 
 Grenier Inc. à 1.50 $ du prix carré plus les taxes;

8. demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du Québec pour le volet 2; 

9. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme J. Fortin Inc., lot 
 no. 2 719 439 relativement aux distances séparatrices relatives aux odeurs pour un projet 
 de transformation d’élevage;

10. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme Jean-Noël Gagné Inc., lots 
 no. 2 720 592 et no. 2 720 597 relativement aux distances séparatrices relatives aux 
 odeurs pour un projet de transformation d’élevage avec la construction de 2 poulaillers;

11. appui au projet « Appropriation citoyenne du parcours canotable de la rivière Chaudière et 
 ses tributaires »;

12. contribution financière de 100 $ pour 2019 à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce;

13. report des tirages au sort à la séance de mars pour les locations de salles pour le temps 
 des fêtes 2019 – 2020.

DÉPLIANT AVEC TOUTES LES ACTIVITÉS DU 175E ANNIVERSAIRE
Vous pouvez vous procurer d’autres exemplaires du dépliant avec toutes les activités du 175e 

anniversaire à l’Hôtel de Ville.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
6 janvier 2019 : Entraide à Scott 31 décembre 2018 
8 janvier 2019 : Intervention 19 janvier 2019 
11 janvier 2019 : Intervention 21 janvier 2019 
17 janvier 2019 : Intervention 
20 janvier 2019 : Entraide à Scott 
23 janvier 2019 : Entraide à Scott 
27 janvier 2019 : Pratique

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LE PROJET DE RÈGLEMENT 
NO. 295-2019 PORTANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES ÉLUS.

Lors de la séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 4 février 2019, un avis de motion a été 
déposé concernant la présentation d’un règlement portant sur la rémunération des élus et le 
remboursement des dépenses des élus municipaux, règlement no. 295-2019.
Le règlement prévoit que les ajustements des montants de la rémunération de base et de 
 l’allocation non imposables ont été calculés en tenant compte de l’imposition au Fédéral à 
 partir du 1er janvier 2019 afin que la rémunération nette demeure la même.

 2018 2019
Rémunération du maire  13 871.49 $ 15 333.36 $
Allocation de dépenses du maire 6 936.51 $ 7 666.68 $
Rémunération des conseillers 4 623.90 $ 5 111.12 $
Allocation de dépenses des conseillers 2 312.26 $  2 555.55 $

Dans le but de respecter le processus d’adoption d’un tel règlement, celui-ci sera adopté lors 
de la séance ordinaire du 1er avril 2019, 20h00, à la salle de l’Hôtel de Ville.

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 5 février 2019.

Marie-Eve Parent
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 1er avril.
Bureau municipal fermé le 22 avril, Lundi de Pâques.
Collecte des objets monstres le 26 avril.
Vous devez téléphoner avant le 25 avril 15h00.

175e Journée Country le samedi 2 mars.
Conseil municipal aura lieu le lundi 4 mars.
175e Messe country et gala amateur le dimanche 10 mars.
Collecte des objets monstres le 29 mars. 
Vous devez téléphoner avant le 28 mars 15h00.
175e Journée du Bel Âge le dimanche 31 mars.

DATES À RETENIR

Conseil municipal

Activité dans le cadre du 
175e de Saint-Bernard

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

175e

TOURNOI DE PÉTANQUE 
ÉDITION DU 175E

Le comité du 175e tient à remercier tous les 
 participants du tournoi amical de pétanque 
du 26 janvier dernier. Au total, 36 équipes 
se sont inscrites à l’activité. Nous tenons 
à  remercier les  bénévoles du Boulodrome 
pour leur excellent travail. 
Merci de participer en grand nombre aux 
prochaines activités du 175e anniversaire.
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Le service des loisirs, en collaboration avec l’école primaire L’Aquarelle, était fier de présenter 
à nouveau son programme d’activités parascolaires aux élèves de maternelle à sixième année. 
C’est 184 enfants qui participent hebdomadairement à une des activités suivantes : Kin-Ball, 
gymnastique, mini-basket, atelier de théâtre, karaté, cours d’anglais, cours de patin, hockey 
sur glace, Hip Hop, pétanque et jeux coopératifs. Le service des loisirs tient à remercier tout le 
personnel de l’école pour leur précieuse collaboration! 

OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX
Le service des loisirs de Saint-Bernard est à la recherche de moniteurs et d’aide-moniteurs 
pour l’été 2019.
Fonctions :
4	 Planifier et organiser des activités sportives et culturelles.
4	 Voir au bon fonctionnement des activités.
4	 Assurer la sécurité des enfants en tout temps.
4	 Toutes autres tâches connexes.
Les exigences ou qualités requises : 
7	 Avoir 16 ans pour le poste de moniteur ;
7	 Avoir 14 ans pour le poste d’aide-moniteur ;
7	 Aimer les enfants ;
7	 Être disponible pour le service de garde entre à 7 h 00 et 17 h 30
7	 Avoir de l’entregent;
7	 Capacité à travailler en groupe;
7	 Être créatif, dynamique, disponible et débrouillard;
7	 Cours de sécurité serait un atout. 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Pascal Vachon au 418-475-5429.
Envoie ton C.V. avant le 22 février 2019 au bureau municipal (1512 rue St-Georges) ou par 
courriel à l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.quebec 

FESTIVAL DU JOKER 2019!
13 AU 16 JUIN
Nous vous invitons à réserver la fin de semaine du 
13 au 16 juin pour l’édition du 175e  anniversaire 
de la Municipalité. Pour ceux et celles qui  auraient 
des suggestions d’activités pour la  programmation 
du festival, nous vous invitons à nous les faire 
parvenir par courriel à l’adresse suivante : 
loisirs@saint-bernard.quebec 
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PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
Heures d’ouverture du local :    
Lundi au dimanche : 9 h 00 à 21 h 00    
Heures avec surveillance : 
Lundi au vendredi : 18 h 00 à 21 h 00 
Samedi et dimanche : 9 h 00 À 12 h 00, 13 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 À 21 h 00
Coût : Gratuit 
Responsable : Dylan Lessard 
Information : Pascal Vachon  418-475-5429

MAISON DES JEUNES 
La Maison des Jeunes de Saint-Bernard est un lieu de  rencontre, 
de divertissement, de  support et d’écoute pour les jeunes de 
10 à 14 ans. C’est un lieu de vie où les jeunes et adultes 
 travaillent ensemble, pour créer un lieu favorable à l’échange, à 
la  communication et au  développement  personnel.
555, rue Vaillancourt  Heures d’ouverture : 
Saint-Bernard (Québec)  Vendredi : 18 h 00 à 21 h 30 
G0S 2G0  Samedi et dimanche : 13 h 00 à 17 h 00 
Tél. : 418-475-6861   

SENTIER DE RAQUETTE 
Le sentier de raquette est disponible pour les citoyens de  Saint-Bernard. 
Le départ se trouve au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne 
à côté de l’usine d’épuration des eaux. Pour suivre le tracé, vous 
n’avez qu’à suivre les pancartes. Nous demandons aux adeptes de 
 motoneige et VTT de bien vouloir s’abstenir de passer dans le chemin 
de raquette afin de le préserver dans un bon état. En faisant la boucle 
complète, vous ferez un trajet d’environ 4 km.

RANDONNÉE DE RAQUETTE AUX FLAMBEAUX DU 175E
Le vendredi 8 février dernier a eu lieu la  cinquième 
 édition de la randonnée de raquette aux  flambeaux, 
c’est un peu plus de 250 personnes qui ont 
 bravé les vents violents pour participer à cette 
belle  activité! Nous tenons à remercier infiniment 
 Pierre-Luc D.  Labonté,  Julie Faucher, Janie Grenier, 
 Rachel  Grégoire, Sandra Gagnon, Patrice  Rhéaume, 
Monique Guay, Elisabeth Couture et Christopher 
Dion qui ont aidé  bénévolement à l’organisation de 
cette soirée qui a été apprécié des participants! 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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SEMAINE DE RELÂCHE 2019
Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard offre à nouveau cette année le Camp 
de jour de la relâche. Il aura lieu du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019, de 9h00 à 16h00 à 
la Maison des Jeunes située au 555, rue Vaillancourt. Il y aura possibilité d’inscrire votre enfant 
au service de garde. Vous aurez le choix de vous prévaloir de ces services pour la semaine ou 
encore à la journée!
Vous trouverez ci-dessous la programmation complète des activités ainsi que les coûts 
 d’inscription. Les parents qui désireront profiter de ces services devront obligatoirement 
 inscrire leur enfant avant le vendredi 22 février 2019.

HORAIRE DES JOURNÉES : COÛTS : 
Service de garde de 7 h 30 à 9 h 00 Pour la semaine : 50$ (journée du mercredi comprise) 
Activités avant-midi de 9 h 00 à 12 h 00  Service de garde pour la semaine : 25$ 
Heure du dîner de 12 h 00 à 13 h 00 Journée du mercredi : 20$ (même tarif pour les parents) 
Activités après-midi de 13 h 00 à 16 h 00 À la journée : 15$ 
Service de garde de 16 h 00 à 17 h 30 Service de garde à la journée : 5$

*Prévoir un dîner pour chacune des journées!*

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

JOURNÉE ACTIVITÉS AVANT-MIDI ACTIVITÉS APRÈS-MIDI

Lundi 4 mars
Activités gymnase et
Marionnette et magie

*Atelier offerte par la bibliothèque

Activités extérieures
Hockey, patinage et glissade 

(apportez patins, bâton, casque et traîneaux)

Mardi 5 mars Soccer dans le gymnase et
Atelier de scientifique

Randonnée pédestre
dans le sentier de raquettes

Mercredi 6 mars Journée de glissade au Club Ski 
Beauce de Vallée-Jonction

*Départ à 9h15 et retour à 15h45
Bienvenue aux parents!

Jeudi 7 mars Pétanque au Boulodrome et
Atelier bricolage

Activités extérieures
Hockey, patinage et glissade 

(apportez patins, bâton, casque et traîneaux)

Vendredi 8 mars Activités gymnase
et visionnement d’un film Bingo avec surprises!!!
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SEMAINE DE RELÂCHE 2019 - MODALITÉS D’INSCRIPTION
Deux façons de s’inscrire :
1- Inscription en ligne 
- Rendez-vous au saint-bernard.quebec ; 
- Cliquez sur l’onglet loisirs et activités ; 
- Cliquez sur l’onglet semaine de relâche ; 
- Cliquez sur l’onglet formulaire d’inscription.
2- Inscription par téléphone
- Téléphonez au 418-475-5429 ; 
- Prévoir environ 3-4 minutes pour procéder à l’inscription.
Deux façons pour le paiement :
1- Paiement en ligne 
- Rendez-vous sur votre Accès D ; 
- Choisissez virement en personne ; 
- Inscrire les renseignements suivants :
Identification du bénéficiaire : Loisirs St-Bernard 
Raison : Inscrire les initiales de l’enfant 
Transit de la caisse : 20106 
Numéro d’institution : 815 
Folio / Numéro de compte : 4311759
2- Paiement le matin même 
- Soit par chèque à l’ordre de L’œuvre des loisirs de Saint-Bernard ; 
- Soit en argent.
Pour information : Pascal Vachon / 418-475-5429 loisirs@saint-bernard.quebec
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LTSA TENNIS

L’INCONTOURNABLE 
DU TENNIS 
DE LA RÉGION.
ÉCRIVEZ-NOUS MAINTENANT!
LIGUES, COURS, TOURNOIS
ltsatennis@hotmail.com 
www.liguedetennisstagapit.com

CHRONIQUE DE L’AGRICULTRICE PHILOSOPHE
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PIÈCE DE THÉÂTRE : 
QUAND TU VOIS ROUGE 

(SUR L’INTIMIDATION) À L’OCCASION DU 175E 

Pour tous les élèves de l’école 

MERCREDI LE 27 FÉVRIER 2019 
À 10 H 30 ET À 13 H 00 AU CENTRE MUNICIPAL

Pour info : Angèle Larochelle   418-475-5113

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
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
INVITATION!
Vous aimeriez vous familiariser avec les 
livres et les revues numériques que met 
 gratuitement à votre disposition votre 
 bibliothèque municipale? Rien de plus 
simple! Inscrivez-vous à l’atelier qui aura 
lieu le samedi le 23 mars 2019 à 9 h 30 à la 
 Bibliothèque Liratout. 
Au menu de l’atelier :
• Livre numérique : Des milliers de livres en français et en anglais, des auteurs à succès, des 
 BD, du livre jeunesse, des essais… de tout pour tous les goûts!
	 3 Découverte du site pretnumerique.ca  
	 3 Création d’un compte usager et téléchargement d’une application de lecture 
	 3 Emprunt d’un livre numérique
• Magazines numériques : 40+ magazines populaires à votre portée, en tout temps, comme 
 7 Jours, La Semaine, Science & Vie, Coup de Pouce, National Geographic, ELLE Qc, etc.
	 3 Découverte de RBdigital 
	 3 Création d’un compte usager et téléchargement de l’application RBdigital 
	 3 Téléchargement de revues numériques
Vous aurez besoin de votre appareil de lecture sur place.
Cet atelier pratique est destiné aux débutants. Vous n’êtes pas encore abonné à la bibliothèque? 
Visitez bit.ly/biblioenligne pour vous abonner à partir de la maison ou passez à la bibliothèque. 
De belles découvertes vous attendent!
Inscription requise auprès de la bibliothèque ; les places sont limitées au 418-475-4669 ou par 
courriel : biblio@saint-bernard.quebec 

ACCRO DES TEXTOS? ABONNEZ-VOUS AUX TEXTOS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE!
Les trois semaines de prêt sont vite passées! Évitez l’accumulation 
des frais de retard grâce aux avis par message texte. Inscrivez votre 
numéro de téléphone cellulaire dans votre dossier d’abonné et vous 
recevrez des textos vous avisant que :
• votre prêt arrive à échéance 
• votre prêt est en retard 
• votre réservation est maintenant disponible à la bibliothèque
Plus de détails à bit.ly/bibliotexto!
Vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP pour 
vous inscrire à ce service.

Bonjour, vos 
emprunts à la 
bibliothèque 
sont en retard. 
Merci

Lu à 18:55
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JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE
9h30 : Inscription des équipes au tournoi de hockey Parents-Enfants amical 3 vs 3 (minimum de 1 adulte et 2 enfants)
10h00 : Début du tournoi (Casque obligatoire)
12h00 : Fin du tournoi

10h00 à 16h00 :  Jeux gonflables 
 Fermette
 Tours de chevaux 
 Glissade sur neige  
 Patinage libre
 Tire sur la neige
 Hockey libre

 14h00 : Zumba extérieur

*SUR PLACE : CANTINE (POSSIBILITÉ DE DÎNER SUR PLACE),
LES SUCRERIES DE CHLOÉ, FEUX DE CAMP, MUSIQUE ET ANIMATION!

*Les activités auront lieu au Centre Municipal au 555, rue Vaillancourt à Saint-Bernard.

SAMEDI
MARS
2

175e
FÉVRIER
23SAMEDI

JOURNÉE COUNTRY
2 ATELIERS DE TWO STEP
avec Marc Davidson et Sylvie Raymond
d'une durée de 2 heures chaque.
Cours d’initiation pour la 1re partie à 13h00.
Cours intermédiaire pour la 2e partie à 15h30.
La journée complète à 30 $

SOUPER SPAGHETTI.
Le souper et la soirée à 20 $

SOIRÉE AVEC LE DUO CHEROKEE
ET JESSIE.
Animation par Cindy Gingras.
Soirée seulement à 10 $ payable à l’entrée.

SORTEZVOS BOTTES
ET CHAPEAU

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
AINSI QUE TOUS LES DÉTAILS POUR
CHACUNE DES ACTIVITÉS, CONSULTEZ :
Le journal Le Regard Municipal
Notre page Facebook : 175e de Saint-Bernard
Notre site Internet : saint-bernard.quebec/175e
Pour nous rejoindre : 418 475-6060
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Lors des deux derniers conseils, j’ai eu la joie de remettre un certificat Honneur et Mérite 
 décerné au frère Normand Tremblay pour ces 25 ans de chevalerie, un autre certificat  Honneur 
et  Mérite a été décerné au frère Réal Faucher pour ces 50 ans de chevalerie et lui a été 
 également décerné le titre de Membre Honoraire à vie.
Ce sont deux exemples de persévérance et d’engagement, Fiers et Nobles Chevaliers de 
cœur; toujours au poste, soyez-en félicité très hautement, vous méritez ses honneurs avec 
 reconnaissance et affection. 
Le 16 décembre dernier avait lieu le Noël pour les aînés à la Villa Saint-Bernard, ce fût une belle 
journée composé d’un repas partagé, musique, visite du Père Noël, cadeaux et chansons qui 
ont fait la joie de tous. Nous étions 8 bénévoles présents pour apporter notre appui à la Villa 
Saint-Bernard pour faire de cette journée une réussite pour les résidents de la Villa.
Venez festoyer avec nous au Super Gala d’Amateurs.
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.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Abigaël Grenier, fille d’Anaïs Blais et de Stéphane Grenier 
Alycia Parent, fille de Véronique Grenier et de Kevin Parent 
Julia Fortin, fille de Geneviève Landry Pelletier et de Jérôme Fortin 
Alyson Poulin, fille de Valérie Forgues et de Dominic Poulin 
Félicitations à tous les jeunes qui ont fait leur première communion.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER
André Nadeau (1)  •  Wilfrid April (4)  •  Ghyslain Caron (19)  • Paulin Grégoire (19) 
Bruno Therrien (20)

Guimond Breton, publiciste
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RELAIS POUR LA VIE

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
175IÈME 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. D’autres précisions suivront dans le Regard 
Municipal du mois de mars. Inscrivez dans votre agenda cette conférence et au plaisir de tous 
vous rencontrer!

Vous connaissez quelqu’un touché par le cancer ? Vous aimeriez poser un geste concret pour 
lui offrir votre soutien ? Le Comité organisateur du Relais pour la vie de Beauce Nord, au profit 
de la Société canadienne du cancer, vous invite à venir marcher en signe de solidarité envers 
les personnes touchées par le cancer le 25 mai 2019 au Centre Caztel de Sainte-Marie. Formez 
votre équipe en composant le 418-683-8666 ou en vous inscrivant au www.relaispourlavie.ca.

Au plaisir de vous retrouver lors de l’événement !
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Chères fermières, 
Pour le mois de mars, nous faisons relâche. 
Nous vous invitons toutes à venir faire un brin de jasette lors de nos mercredis créatifs afin de 
voir toutes nos créations.
Nous récupérons votre fil, la laine, le tissu, le fil à tisser que vous n’utilisez plus et que nous 
 utiliserons pour de nouvelles créations.
Lucie Fillion 
Conseillère no. 2

FÉLICITATIONS À PHILIPPE BOUCHARD
La Municipalité de Saint-Bernard tient à féliciter M. Philippe Bouchard pour son classement 
parmi les 30 gestionnaires de moins de 30 ans les plus influents des États-Unis dans le 
monde de l’alimentation selon l’International Production and Processing Expo (IPPE).
En effet, âgé seulement de 28 ans et issu de l’entreprise familiale Breton Tradition 1944, 
Philippe Bouchard reçoit ce prix suite à l’acquisition de l’entreprise de l’usine North Country 
Smokehouse. Sous sa direction, l’usine est passée de 22 000 à 68 000 pieds carrées et gère 
90 employés. 
M. Philippe Bouchard recevra officiellement son prix lors d’un événement de l’IPPE à Atlanta.
Félicitations pour ton bon leadership et bonne continuité.
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FÉVRIER 2019
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 16 mars 2019 au Centre Municipal à 20 h 00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi le 27 février 2019 au local de l’Âge d’Or  vers 19 h 00. 
Venez-vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Après-midi dansant , dimanche le 3 mars 2019 au Centre Municipal à 13 h 30. 
Musique : Roger Gagnon. Prix de présence. 

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL          
 Jeudi  le 21 février : Saint-Sylvestre 
 Jeudi le 28 février : Saint-Patrice  
 Jeudi  le 7 mars : Sainte- Marie 
 Jeudi le 14 mars : Sainte-Marie 
 Jeudi  le 21 mars : Reprise

JEUX RÉGIONAUX  2019
DU 27 AVRIL AU 23 MAI 2019
Mardi 7 mai : Baseball-Poche Centre Multifonctionnel St-Apollinaire. 
Jeudi 9 mai : Petites quilles Salon de quilles St-Pascal. 
Vendredi 10 mai : Marche Centre Multifonctionnel St-Apollinaire. 
Lundi 13 mai : Pétanque atout Maison des Aînés à Lévis. 
Mercredi 15 mai :  Pétanque Boulodrome St-Bernard. 
Vendredi 17 mai:  Jeux en tête Maison des Aînés à Lévis (joffre  et 500). 
Jeudi 23 mai : Jeux en tête Centre Claude Allard Ste-Foy (bridge). 
Lundi 17 juin : Golf Club de golf Grand Portneuf .
Inscription avant le 22 mars. 
Pour le golf, l’inscription avant le 24 mai. 
Si vous avez goût de participer, communiquez avec un membre de la direction. 
Prix d’inscription est de 15,00$ incluant le dîner, pour les disciplines énumérées, excepté le golf.
Pour le golf , le prix est de 65,00$ par  personne , incluant le kart, le droit de jeu et le souper.

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

La Direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard
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Chaque année, lors des périodes de grands 
froids au Québec, les appareils de chauffage 
 d’appoint causent de nombreux  incendies, 
mais aussi plusieurs cas d’intoxication. 
Que vous ayez opté pour une chaufferette 
ou un poêle pour venir « en renfort » à votre 
système de  chauffage principal, quelques 
consignes sont à respecter afin de  préserver 
votre sécurité.
• Maintenez un espace libre de 1 mètre 
 autour de chaque appareil de chauffage.
• Éloignez les matières combustibles (bois, 
 papier, etc.) ou dangereuses (solvants, 
 produits de nettoyage, etc.) des appareils.

• Ne laissez jamais sans su veillance vos 
 appareils de chauffage d’appoint, car ils 
 sont conçus pour fournir   temporaire- 
 ment de la chaleur.
• Si vous utilisez une chaufferette 
 électrique, assurez-vous : 
3 qu’elle porte le sceau d’un organisme 
 reconnu comme CSA ou ULC; 
3 qu’elle possède un dispositif de sécurité 
 qui l’arrêtera de fonctionner automati- 
 quement si elle bascule;
3 de la brancher directement dans une 
 prise électrique, sans utiliser de 
 rallonges, car l’appareil consomme 
 beaucoup d’électricité et peut faire 
 surchauffer les multiprises.

• Quant aux réchauds au propane ou au  
 butane (de type barbecue ou brûleur de 
 camping), sachez qu’ils ne doivent jamais 
 être utilisés à l’intérieur d’une résidence. 
 En effet, ces appareils produisent une 
 grande quantité de monoxyde de 
 carbone (CO), un gaz inodore et incolore 
 qui peut intoxiquer tous les occupants de 
 la maison et, à forte concentration, 
 entraîner la mort. Gardez en tête que les 
 réchauds doivent donc être utilisés 
 uniquement à l’extérieur.

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

VOTRE CHAUFFAGE D’APPOINT EST-IL DANGEREUX POUR VOUS?

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

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 22 JANVIER 2019

RECONDUCTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE À LA CARAVANE DE LA RÉCUPÉRATION DU CFER DE 
BEAUCE
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse de reconduire son aide financière, qui s’élève à 
2 000 $ pour 2019, à la caravane de la récupération animée par les élèves du Centre de 
 formation en entreprise et récupération (CFER) de Beauce.
La caravane de la récupération visitera les écoles primaires et secondaires de la Nouvelle-Beauce 
afin de sensibiliser les élèves au principe des 3R, soit la réduction du gaspillage, le réemploi 
des objets et le recyclage des matières. Le montant attribué contribuera à défrayer les coûts 
rattachés à la tenue de ces activités.

LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE A AMORCÉ UNE ÉTUDE TECHNICO-ÉCONOMIQUE SUR LA 
GESTION DES MATIÈRES ORGANIQUES SUR SON TERRITOIRE
En raison d’une loi provinciale qui interdira d’enfouir des matières organiques à compter de 
2022, la MRC de La Nouvelle-Beauce a entrepris en janvier une étude technico-économique sur 
la gestion des matières organiques sur son territoire ainsi que sur celui de la MRC  Robert-Cliche.
La collaboration avec la MRC Robert-Cliche s’avère nécessaire, étant donné que les déchets 
de cette MRC sont enfouis au lieu d’enfouissement technique situé à Frampton, propriété de 
la MRC de La Nouvelle-Beauce. Une fois l’étude réalisée, nous pourrons nous arrêter sur le 
meilleur scénario pour collecter les matières organiques, ce qui devrait être complété au cours 
de l’été.

ATTRIBUTION D’UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LA DEUXIÈME ÉDITION DE FACE AUX DRAGONS 
DE BEAUCE-ETCHEMIN
La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière d’offrir un montant de 1000 $ à titre de contribution 
financière au concours entrepreneurial Face aux dragons de Beauce-Etchemin, organisé par 
les Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Nord, de Beauce-Sud et des Etchemins.
Ce concours permet aux jeunes de réfléchir à une idée, de la développer, de la structurer en 
 projet entrepreneurial et de la présenter à un jury, le tout afin d’obtenir une aide  financière visant 
à réaliser le projet. Nous appuyons cette initiative qui agit comme un moteur de  persévérance 
scolaire pour nos jeunes en plus de leur permettre de développer des qualités  entrepreneuriales 
comme le leadership, la confiance en soi et la créativité.
Visitez www.mrc.nouvellebeauce.com

VISITEZ WWW.MRC.NOUVELLEBEAUCE.COM
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ASTUCES POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS… 

EN S’INITIANT AU COMPOSTAGE!
Par Denis Boutin 
Technicien en environnement 
MRC de La Nouvelle-Beauce

Vous aimeriez démarrer un projet de compost à la maison? Ou vous fabriquez déjà le vôtre, 
mais vous faites face à certains petits problèmes techniques? Dans un cas comme dans 
l’autre, nous avons l’atelier qu’il vous faut!
En effet, nous vous invitons à assister à la formation « Le compost, facile facile… » offert 
par la MRC de La Nouvelle-Beauce. Que vous souhaitiez vous initier aux notions de base du 
 compostage ou parfaire vos méthodes en la matière, une ressource qualifiée (et mordue de 
compost!) saura répondre à vos interrogations sur le sujet. 
Vous pouvez choisir parmi les trois dates disponibles, peu importe votre lieu de résidence :
• le mardi 12 mars à 19 h au bureau de la MRC de La Nouvelle-Beauce, situé  
 au 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, à Sainte-Marie;
• le mardi 19 mars à 19 h au Centre communautaire de Saints-Anges, 
 situé au 317, ruedes Érables;
• le mardi 26 mars à 19 h au Centre municipal de Saint-Isidore, 
 situé au 128, route Coulombe. 
Vous pouvez vous inscrire auprès de M. Denis Boutin par 
téléphone au 418 387-3444, poste 4101, ou par courriel 
à denisboutin@nouvellebeauce.com.  
Pas encore convaincu? Sachez qu’il y a mille et une 
 raisons de fabriquer son compost à la  maison, comme 
amender son jardin, ses fleurs et son gazon, améliorer la 
qualité d’un sol,  réduire le volume des poubelles tout en 
 réduisant considérablement les odeurs de celles-ci, etc. 
Alors,  serez-vous des nôtres?
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Me Marie-Andrée Faucher




