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Me Jacques A. Vachon
Me Jacinthe Breton
Me Stéphanie Bisson
Me Catherine Poulin
Me Marie-Elizabeth Bureau-Morin
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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 curé ............. 387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .................... 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. Réjean Gobeil, prés. d’ass. ................475-4774
M. Jean-Noël Lamontagne, vice-prés..... 475-4191
M. Conrad Giroux ....................................475-6424
M. Gilbert Labrecque .............................. 475-4112 
Mme Ghislaine Boivin ............................. 475-6217 
Mme Pierrette Boutin ..............................475-4068 
Mme Monique Breton ............................. 475-4242

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 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 St-Georges, C.P. 70
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

MARTIN LEFEBVRE
Conseiller

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
STÉPHANIE LABBÉ
Secrétaire-trésorière adjointe
RAYMOND ST-ONGE
Inspecteur municipal
ANDRÉ GILBERT
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RENÉ GUERTIN
Inspecteur en bâtiments
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017
1. Pensée du mois : Le plus grand plaisir dans la vie est de réaliser ce que les autres vous pensent  incapables 
 de réaliser. (Walter Bagehot)
2. acceptation des comptes pour 164 950.07 $;
3. acceptation de la demande du service incendie;
4. adoption du règlement no. 274-2017 modifiant le règlement de construction no. 189-2008 concernant la 
 fortification; 
5. avis de motion – règlement no. 275-2017 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 afin d’agrandir  
 la zone M-4 et d’ajouter un usage permis dans la zone RA-19 (régularisation de 2 situations);
6. adoption du 1er projet de règlement no. 275-2017-1 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 afin  
 d’agrandir la zone M-4 et d’ajouter un usage permis dans la zone RA-19 (régularisation de 2 situations);
7. la Municipalité n’appuie pas la demande d’autorisation à la CPTAQ par Les Excavations Bruno Turcotte Inc. 
 pour l’utilisation à une autre fin que l’agriculture pour les lots no. 2 719 990, no. 2 719 991, 
 no. 2 719 992, no. 2 719 993 et no. 2 719 995 étant donné que le propriétaire souhaite arrêter les   
 opérations sur ce site;
8. octroi d’un contrat à Jolicoeur Système Intérieur Inc. pour les travaux de peinture à l’Hôtel de Ville, pour 
 un montant de 7 850 $ plus les taxes;
9. octroi d’un contrat à AD+ pour la fourniture et l’installation d’armoires à la salle de l’Hôtel de Ville, pour 
 un montant de 4 511 $ plus les taxes;
10. mandat à Luc Fillion Constructek Inc. pour effectuer les travaux de rénovations à l’Hôtel de Ville;
11. mandat à AMC Design pour la décoration ainsi que pour l’achat des matériaux de construction pour les 
 travaux de rénovation à l’Hôtel de Ville;
12. attribution d’un contrat à P.E. Pageau Inc. pour des travaux de rapiéçage manuel et de rapiéçage 
 mécanisé, pour un montant de 59 035 $ plus les taxes;
13. mandat à PGA Expert pour la réalisation de plans et d’une demande d’autorisation future pour installer 
 un système de désinfection (chlore) d’eau potable, pour un montant de 20 200 $ plus les taxes;
14. acceptation de la demande en dérogation mineure par M. Pierre-Luc Camiré et Mme Kate Lehoux 
 concernant la marge de recul avant (secondaire) pour le lot no. 4 832 684 situé au 130 rue Lamontagne;
15. Véloroute de la Chaudière, secteur Nouvelle-Beauce – Intention de la MRC de La Nouvelle-Beauce de 
 déclarer sa compétence;
16. Office régional d’habitation pour la Nouvelle-Beauce – Intention de la MRC de La Nouvelle-Beauce de 
 déclarer sa compétence;
17. acceptation de la participation du directeur incendie au congrès annuel de l’Association des chefs en 
 sécurité incendie du Québec, pour un montant de 535 $ plus les taxes;
18. contribution financière à L’Oeuvre des Loisirs – Festival du Joker du 15 au 18 juin 2017, d’un montant de 
 1 500 $;
19. acceptation de la demande de salle à prix moindre pour le Centre Municipal par le Cercle des Fermières 
 pour un brunch, le dimanche 21 mai 2017;
20. acceptation de payer à Construction B.M.L. pour une partie des travaux dans le rang Saint-Luc, le tout 
 selon la recommandation de l’ingénieur en date du 3 avril 2017;
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA CUEILLETTE DES ORDURES SE FERA À TOUTES LES SEMAINES À  COMPTER 
DU 5 MAI 2017.
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BALAYAGE DES RUES
Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire de balayer le devant de votre résidence puisque le balai 
mécanique passera vers la mi-mai.  Par contre, pour ceux qui désirent le faire, il est strictement défendu de 
mettre votre sable dans votre bac à poubelle puisque la Municipalité paie au tonnage pour l’enfouissement 
de ce sable.  Vous pouvez aussi disposer de votre sable (seulement) à côté de la réserve à sable située 
dans le parc industriel.

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Ne pas oublier que vous avez jusqu’au 1er mai pour démonter vos abris d’auto temporaire selon le règle-
ment de zonage, chapitre 10.

NETTOYAGE D’ENTRÉE DE VOITURES
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit en tout temps d’utiliser de l’eau potable pour le nettoyage 
et le lavage d’entrée de voitures selon le règlement sur l’utilisation de l’eau potable, article 7.4.

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

Le 4 mars 2017 : Entraide à Saint-Elzéar Le 7 mars 2017 
Le 11 mars 2017 : Accident Le 11 mars 2017 
Le 14 mars 2017 : Feu de branches Le 25 mars 2017 
Le 15 mars 2017 : Incendie 
Le 19 mars 2017 : Pratique 
Le 22 mars 2017 : Pratique 
Le 23 mars 2017 : Pratique

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 1er mai.
Bureau municipal fermé le lundi 22 mai (Fête de la Reine).

Collecte des objets monstres le 26 mai. 
Vous devez téléphoner avant le 25 mai 15h00.

Conseil municipal aura lieu le lundi 5 juin.
Bureau municipal fermé le vendredi 23 juin (Congé Fête nationale).

Bureau municipal fermé le vendredi 30 juin (Congé Fête du Canada).

Collecte des objets monstres le 30 juin. 
Vous devez téléphoner avant le 29 juin 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 :  19h00 à 21h00 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 19h00 à 21h00
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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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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

B I E N V E N U E  À  S A I N T - B E R N A R D . Q U E B E C

S U I V E Z - N O U S  S U R  F A C E B O O K      M U N I C I P A L I T E S A I N T B E R N A R D

OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ (E) AUX ESPACES VERTS   
RESPONSABILITÉS :

La personne recherchée devra s’occuper de la plantation de fleurs et de diverses plantes sur les  plates-bandes 
des terrains municipaux.  Tout au long de la saison estivale, il faudra voir à leur arrosage, à leur  fertilisation 
ainsi qu’à leur sarclage.  La personne retenue est susceptible de réaliser ou de finaliser de  nouveaux 
 aménagements selon les projets planifiés par le conseil municipal.
Exigences : ➢ avoir une connaissance de base en horticulture; 
 ➢ pouvoir se déplacer avec une automobile; 
 ➢ autonomie et débrouillardise;
Période : Du 15 mai au 15 octobre 2017

Horaire : Entre 15 et 20 heures par semaine tout dépendant de la période et de la température

Taux horaire :  à discuter selon expérience 
 Possibilité de renouvellement année après année
Si intéressé (e) : Nous vous demandons de faire parvenir votre candidature au plus tard le 25 avril 2017.

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Madame Marie-Eve Parent au 
418-475-6060 ou au direction@saint-bernard.quebec
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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

TERRAIN DE JEUX
Bonjour chers parents, veuillez prendre note que les inscriptions se feront le mardi 16 mai et le mercredi 
17 mai 2017 de 18h00 à 20h00 au local du terrain de jeux (555, rue Vaillancourt).
Les activités débuteront le lundi 26 juin et se termineront le vendredi 18 août 2017.
Vous recevrez l’information complète concernant la programmation du terrain de jeux pour l’été 
2017 via votre enfant à l’école ou encore elle sera disponible sur le site Internet de la Municipalité au : 
saint-bernard.quebec/loisirs-et-activites/terrain-de-jeux
240$ par enfant pour 8 semaines d’activité 
216$ pour un deuxième enfant (10% de rabais) 
204$ pour un troisième enfant (15% de rabais)
Le terrain de jeux débutera à 8h30 et se terminera à 16h30. 
Un service de garde sera offert au coût de 100$ pour l’été, 20$ par semaine ou 5$ par jour pour un enfant. 
Il ouvrira à 7h00 et fermera à 17h30.

INSCRIPTIONS SOCCER ET DEKHOCKEY
C’est votre dernière chance pour inscrire vos enfants au soccer et au dekhockey pour l’été 2017. La date 
limite d’inscription est le 28 avril 2017.
Catégorie Soccer : U-4 mixte (2013), U-5 mixte (2012), U-6 mixte (2011), U-8 masculin (2009-2010), 
 U-9 féminin (2008 à 2010), U-10 masculin (2007-2008), U-12 féminin (2005 à 2007), 
 U-12 masculin (2005-2006) et U-14 (2003-2004)
Catégorie dekhockey : 5 à 7 ans, 8 à 10 ans, 11 à 14 ans et adultes 
Inscription en ligne au : saint-bernard.quebec

FESTIVAL DU JOKER
7E ÉDITION DU 15 AU 18 JUIN 2017  

Dans le cadre du fameux souper-spectacle du samedi soir 17 juin, nous aurons la chance d’avoir cette  année 
les humoristes Guy Bernier et Alexandre Roy. Le spectacle d’humour sera suivi du spectacle musical du 
groupe Rock Pilots qui vous feront danser toute la soirée ! Nous vous réservons un excellent souper qui sera 
préparé par les Banquets Morin. Les billets sont en vente depuis le 27 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!
DÉJÀ 250 BILLETS VENDUS SUR UN MAXIMUM DE 400! FAITES VITE!!!

La programmation complète du festival sera disponible au courant du mois de mai.
Membres du comité organisateur :

Alexandra Gagnon Audrey Lambert-Jacques Frédérique Beaumont 
Janie Grenier Catherine Dumas  Kim Berthiaume 
Mathieu Boutin Maxime Lessard  Mylène Sylvain 
Nelson Ferland  Pascal Vachon Pierre-Luc Labonté

Pascal Vachon :  Téléphone : 418-475-5429  |  Courriel : loisirs@saint-bernard.quebec
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (octobre à la fin mai) • 19h00 à 21h00
Mercredi : 15h00 à 17h00 • 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec

Nous désirons rappeler à nos abonnés et à toute la population en général, les nouveaux services gratuits 
offerts à votre bibliothèque :

* Partez à la recherche de vos ancêtres. Consultez une multitude d’outils de recherche ainsi que des bases 
 de données riches de notre patrimoine. Sur le site du Réseau Biblio : www.mabibliothe.ca/cnca, sur  l’onglet 
 Livres et ressources numériques, cliquez sur le bouton Généalogie. Ayez en main votre numéro d’usager 
 (votre carte de bibliothèque) et votre nip.  N’hésitez pas à consulter les bénévoles pour plus d’informations.

* Téléchargez vos magazines préférés instantanément et gratuitement.

* Abonnez-vous aux textos de la bibliothèque et recevez une alerte si votre livre arrive à échéance ou si votre 
 réservation est disponible.

* Profitez des laissez-passer pour visiter gratuitement sept musées de la région.

* A compter de mars 2017, un citoyen a la possibilité de s’abonner à la bibliothèque directement sur le 
 site Internet du Réseau par le biais d’un formulaire facile à compléter. Il recevra par la poste un numéro 
 d’usager et un nip. Ce type d’abonnement lui permettra d’accéder uniquement aux ressources en ligne de 
 la  bibliothèque, dont le prêt numérique, les magazines numériques de Zinnio et le site Généalogie Québec.

Vous pouvez toujours avoir plus d’informations à la bibliothèque et profitez des heures d’ouverture 
 supplémentaires du mercredi de 15 heures à 17 heures.

CONTE DU PETIT PINGOUIN 

C’est un rendez-vous, le samedi 6 mai 2017, pour les enfants de 3 à 8 ans 
de 10h00 à 11h00, à la Bibliothèque Liratout de  Saint-Bernard.

Pour informations, communiquez avec Angèle Larochelle au 418-475-5113.



- 12 -

Equipements G.D.L. Ltée
Équipements de ferme / Farm Equipment

www.equipementsgdl.com
993, rue Saint-Georges, Saint-Bernard 
(Québec)  G0S 2G0  CANADA

Daric Grenier, ACHETEUR/ BUYER

daric.gdl@globetrotter.net

Tél. : 418 475-6900
Téléc. : 418 475-4506

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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ADRESSE COURRIER ÉLECTRONIQUE
Nous vous invitons à informer la coopérative de tout changement 
d’adresse de courrier électronique, et si ce n’est déjà fait, faites savoir 
votre adresse de courriel au personnel à la réception de la  coopérative.  
L’objectif étant de faciliter les communications avec vous.
Dans cette parution du Regard MUNICIPAL nous souhaitons vous informer sur les sujets suivants, le  service de 
prélèvements sanguins, les changements au conseil d’administration (C.A.) ainsi qu’au niveau de la  gérance 
de la coopérative.  Nous complétons avec les sections «Saviez vous que…» et «Questions –  Réponses» afin 
de mieux vous informer et de répondre aux questions fréquemment posées concernant les coopératives de 
santé.

SERVICE DE PRÉLÈVEMENTS SANGUINS  
Tout d’abord nous sommes heureux de vous confirmer que le service de prélèvements sanguins en place à la 
Coopérative est conforme aux dispositions de la Loi sur l’assurance maladie, réf. au règlement abolissant les 
frais accessoires. Ce service est offert via Mme Dominique Landry infirmière clinicienne de Priva-Santé tous 
les jeudis matins. Vous n’avez qu’à communiquer à la réception de la coopérative pour prendre rendez-vous. 

CHANGEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET À LA GÉRANCE DE LA COOPÉRATIVE  
Du mouvement au conseil d’administration,  en effet à la rencontre du C.A. de février dernier, M. Jacques 
 Lirette a remis sa démission du conseil d’administration. M. Lirette agissait comme représentant des membres 
de soutien depuis 2011. Nous profitons de l’occasion pour le remercier de son travail. Rappelons qu’à la 
 dernière assemblée générale nous avions accueilli Mme France Thivierge comme nouvelle  administratrice 
suite au départ de Mme Ginette Blanchette après plusieurs années de bénévolat pour la coopérative.
Au niveau de la gérance, M. Bernard Vaillancourt  a confirmé au C.A. son désir de quitter le poste de gérant.  
Bernard était en fonction depuis le tout début de la coopérative. Il a mené de main de maître  plusieurs 
 dossiers importants dont la relocalisation de la pharmacie avec la construction d’un nouveau local, l’ajout 
d’un troisième bureau de médecin, le dossier petite séduction, etc. De plus il avait été très actif sur les  divers 
comités qui ont permis la mise en place de la coopérative de solidarité santé de St-Bernard. Nous  désirons 
le remercier pour son dévouement à la bonne marche de la coopérative ainsi que les efforts  déployés lors 
du  démarrage. M. Vaillancourt poursuivra sa collaboration en offrant ses connaissances dans le volet 
 comptabilité.
Pour prendre la relève à la gérance, M. Jacques Lirette ayant proposé ses services, celui-ci a été nommé gérant.  
L’expérience acquise tout au long de son cheminement professionnel, son implication dans  divers  dossiers 
municipaux et à la coopérative ont convaincu le C.A. que la candidature de M. Lirette était la  bienvenue pour 
la poursuite des opérations de notre coopérative.   

SAVIEZ VOUS QUE… 
-  Dr Jean Coté M.D. pédiatre, est présent en nos murs aux quinze jours et qu’il rencontre des jeunes patients 
 au bonheur de leurs parents.
- Une jeune infirmière praticienne spécialisée (IPS) finissante, Mme Évelyne Lavergne est en stage  
 présentement chez nous sous la supervision de Dr Pierrette Dextraze M.D. Évelyne pourra rencontrer des 
 patients à quelques reprises dans les prochains mois conformément à son programme de stage

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  
L’ancien local de la pharmacie situé au 1631, rue Saint-Georges, est à louer. D’une superficie d’environ 
1 500 pieds carrés, celui-ci est chauffé, éclairé et climatisé.
Pour information, contactez Jacques Lirette au 418-475-6122.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
QUESTIONS & RÉPONSES CONCERNANT 
LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ;

1. QU’EST-CE QU’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ ?

Une coopérative de santé est un regroupement d’individus qui décident de se doter de services dans le 
secteur de la santé pour répondre à des besoins non comblés. Sa gestion administrative est collective et 
celle-ci appartient à ses membres. Ces derniers définissent et gèrent les services et les investissements, en 
fonction des besoins collectifs. Une telle gestion permet un arrimage entre les besoins de la localité et les 
services offerts.
2. POURQUOI LA MISE EN PLACE D’UNE COOPÉRATIVE DE SANTÉ À ST-BERNARD ?

Les coopératives de santé comme celle de St-Bernard sont mises en place pour permettre une proximité des 
services de santé. Si une coopérative est mise en place, c’est que des citoyens y ont vu une solution à des 
besoins. Les coopératives de santé rapprochent de l’usager les services de médecins et d’autres profession-
nels de la santé pour des gens qui devraient souvent faire plusieurs kilomètres pour une simple consultation 
Elles ont souvent aussi pour mission de faire de la prévention et promotion en santé.

LA COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE ST-BERNARD EN QUELQUES CHIFFRES ;
Fondée en 2010 la coopérative de Solidarité Santé de St-Bernard est l’une des 52 coopératives de santé en 
opération au Québec.  Notre coopérative de santé est affiliée à la Fédération des coopératives de services 
à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ).  Ce regroupement compte 33 coopératives, 60 000 membres 
et 178 000 patients.  Notre coopérative quant à elle compte 2 170 membres ce qui représent en comptant 
les enfants à chage et les étudiants à temps plein aux études,  3 500 patients. 
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Présentement tous les producteurs de sirop d’érable sont au travail afin de récolter la manne sucrée du 
printemps. Les gens se donnent à cœur joie à travers les belles rencontres à la cabane à sucre en famille 
ou en groupe de tous genres.
Beaucoup de gens commencent à s’impatienter avec l’hiver qui fait des vagues de température. Tout le 
monde a hâte de l’arrivée du soleil et des températures plus clémentes.
Moi, pour ma part, je veux que chaque frère chevalier soit avisé que je ne renouvelle pas mon poste à 
la  présidence du conseil et nul autre poste devenant vacant. A la réunion du mois de mai, soit le 19 mai 
2017, ce sera les élections et nomination afin de mettre en place l’équipe qui sera là au 1er juillet 2017. Je 
 terminerai mon mandat comme président et tous les autres responsabilités au sein du conseil au 30 juin 
prochain. 
Merci aux frères chevaliers de mettre l’épaule à la roue et de continuer notre œuvre à travers de nouvelles 
figures afin de continuer d’être généreux autour de nous.
Le 12 mars, c’était notre gala d’amateurs, ce fut une réussite. Merci à tous les bénévoles. Ne manquez pas 
notre réunion mensuelle vendredi, le 21 avril, à 19h30, à l’Hôtel de Ville avec les épouses.
JOYEUSES PÂQUES À TOUS.
Fraternellement, Jean-Noël Lamontagne, grand chevalier

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

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Berthiaume et Breton pour le décès de Thérèse Berthiaume 
À la famille Loignon et Bilodeau pour le décès de Rolande Loignon

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AVRIL
Pierre Giroux (2)  •  Jean-Paul Berthiaume (6)  •  Réal Côté (7)  •  Roger Roy (10)  •  Michel Huard (16) 
Roger Labrecque (20)  •  Réal Labrecque (21)  •  Réal Nadeau  (22)  •  Gaston Breton (23) 
Richard Chabot (27)
Guimond Breton, publiciste

NOUVEAUTÉ À SAINT-BERNARD : SALON DE COIFFURE STUDIO 10-14

Joyeuses Pâques
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SOIRÉE SPÉCIALE AU CLUB MOTONEIGE ET VTT
SAMEDI 22 AVRIL 2017

Premier prix : Scie à chaîne (valeur de 700$)

Deuxième prix : Certificat-cadeau (valeur de 200$) 
 du Club Voyages Fascination

Troisième prix : Certificat Noah Spa (valeur de 200$ ) 

Quatrième prix : Certificat (valeur de 100$ ) 
 du Club Motoneige et VTT

EN COLLABORATION AVEC
LES ÉQUIPEMENTS 

MOTORISÉS J-A MARCOUX INC.

ENTRÉE GRATUITE

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard

UN MERCI SPÉCIAL
LE CLUB MOTONEIGE ET VTT DE ST-BERNARD remercie toutes les personnes 
qui permettent un droit d’accès sur leur terrain pendant la saison hivernale. 

UN GROS MERCI 
pour la réalisation de merveilleuses randonnées en motoneige.  
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE

AVRIL 2017
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi 20 mai 2017 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

Prenez note que la soirée dansante de juin 2017 aura lieu le 10 juin 2017au lieu du 17 juin 2017 même 
heure , même endroit

À VOTRE AGENDA
Au sujet du 45e de la Fadoq, dimanche le 28 mai 2017, vous recevrez une invitation par la poste. Après en 
avoir pris connaissance, si vous voulez bien y répondre avant le 11 mai, ceci nous faciliterait la tâche auprès 
du traiteur.

Merci de votre grande collaboration.

L’assemblée générale annuelle de votre Club aura lieu  Mercredi le 31 mai 2017. C’est une occasion de se 
renseigner sur le fonctionnement de votre club. La réunion  terminée , il y aura quelques parties de cartes et 
un goûter vous sera  servi. Nous vous attendons nombreux.

JEUX RÉGIONAUX 2017
Du 8 au 19 mai 2017, les disciplines représentées par nos membres  sont : 
Baseball-poche : Une équipe de 9 joueurs  
Marche prédiction : Une équipe de 4 marcheurs + 5 marcheurs à la marche individuelle 
Petites quilles : 4 équipes de 5 joueurs  
Pétanque : Huit équipes de 3 joueurs 
Jeux en tête : Trois  équipes de 2 joueurs au « 500 » et 1 équipe de 2 joueurs au « Joffre »
À toutes ces personnes : Bonne Chance et bonne participation.
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 , mercredi le 17 mai toute la journée. 

 
AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES. 

BONNE FÊTE À VOUS QUI   ÊTES DU MOIS D’AVRIL

La Direction

SERVICE PERSONNALISÉ, DANS LE CONFORT DE VOTRE RÉSIDENCE. 
GRATUIT ET CONFIDENTIEL.

Vous avez 50 ans et plus, c’est pour vous. Notre rôle est de vous accompagner dans la recherche de  solutions 
à diverses situations et de vous soutenir dans l’application de ses solutions. N’hésitez plus et contactez Alice 
et Carole. Par téléphone au 418 386-7688, par courriel au agnb.tp@gmail.com, en clavardant en temps réel 
au www.agnb.ca. Vous voulez en connaitre plus sur Ange Gardien Nouvelle-Beauce, venez visiter notre site 
www.agnb.ca . Ce projet est développé par la Table de concertation des aînés de la MRC de la  Nouvelle-Beauce 
et supporté par Lien-Partage.
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Chères membres fermières,

Nous espérons que vous avez passé de beaux moments en famille à l’occasion de Pâques.

Nous n’avons pas de réunion en mai, mais nous avons notre brunch le 21 mai 2017 au Centre Municipal. 
Nous comptons sur votre présence en grand nombre.

Danielle Sirois, conseillère no.1

INVITATION À TOUS
Le Cercle des fermières de Saint-Bernard 

VOUS INVITE À SON BRUNCH

DIMANCHE LE 21 MAI 2017 
9h00 à 12h00 

Centre Municipal de Saint-Bernard 
555, rue Vaillancourt

Le traiteur : Banquets Baillargeon

Adulte (12 ans et +) 12 $    Scolaire (6 à 11 ans) 7 $    Enfant (0 à 5 ans) 4 $  
Billets disponibles à l’Hôtel de Ville et auprès des membres fermières.

La vente se termine le 11 mai 2017. 
Pas de billets en vente le jour du brunch.

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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Service régional de PRÉVENTION INCENDIE

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, Bureau B, Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444 • Télécopieur: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

OBJET : LES FEUX DE CUISSON

LE SERVICE RÉGIONAL DE PRÉVENTION INCENDIE DÉSIRE VOUS RAPPELER QUELQUES CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ EN LIEN AVEC L’UTILISATION DES APPAREILS DE CUISSON :

- Toujours surveiller les aliments qui cuisent. Utiliser une minuterie;

- Si l’on doit quitter la cuisine ou son domicile, fermer les appareils de cuisson; 

- Ne pas ranger d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière. Conserver également les articles en  
 papier ou en plastique et les tissus loin des éléments chauffants; 

- Garder un extincteur portatif à l’entrée de la cuisine et apprendre à l’utiliser. Assurez-vous également 
 qu’il soit facilement accessible;

- Ne jamais chauffer d’huile dans un chaudron pour faire de la friture, peu importe le type de chaudron. 
 Utiliser plutôt une friteuse thermostatique; 

- Avoir un couvercle à portée de la main. Si ce n’est pas celui du récipient, s’assurer qu’il peut le couvrir en 
 totalité;  

- Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine. Une accumulation de graisse 
 présente un danger d’incendie.

QUE FAIRE EN CAS DE FEU DE CUISSON :

- Ne jamais déplacer un récipient dont le contenu est en flammes. Vous pourriez vous brûler et propager 
 l’incendie; 

- Placer un couvercle de dimension appropriée sur le récipient pour éteindre le feu. Si possible, utiliser une 
 mitaine de four afin d’éviter les brûlures; 

- Ne jamais éteindre un feu de cuisson avec de l’eau; 

- Si possible, fermer les éléments chauffants, même ceux du four;

- Fermer la hotte de cuisine; 

- Appeler les pompiers, même si le feu semble éteint;

- Faire inspecter l’appareil avant de le réutiliser.

 Si le feu de cuisson se propage, évacuer tous les occupants du bâtiment et appeler les pompiers.

Si vous avez des questions par rapport à la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
Service de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce.

Christian Provencher, TPI 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce 
christianprovencher@nouvellebeauce.com
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DÉJEUNER DES POLICIERS AU PROFIT DE RÊVES D’ENFANTS 
Nous sommes heureux d’inviter toute la population de la région de la Beauce et des environs à venir  participer 
à la 25e édition du Déjeuner des Policiers au profit de Rêves d’Enfants subdivision Beauce.
Ce déjeuner aura lieu le samedi 29 avril prochain, entre 6 h 30 et 11 h au restaurant La Barbaque, situé au 
775 boulevard Vachon Nord à Sainte-Marie.
À l’occasion de ce 25e Déjeuner, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de La Nouvelle-Beauce  seront 
sur place pour vous servir un copieux déjeuner.
L’an dernier, nous avons remis la somme de 9 000 $ pour la cause, représentant exclusivement les 
 contributions volontaires des participants à ce déjeuner.
Cette activité est rendue possible grâce à la généreuse participation de commanditaires qui nous fournissent 
l‘ensemble des victuailles pour la préparation des déjeuners et aussi, grâce à la très grande générosité du 
propriétaire du restaurant La Barbaque de Sainte-Marie qui nous prête généreusement son établissement.

Source : Sgt Martin Poulin et Sgt Julien Lemieux • Sûreté du Québec MRC de La Nouvelle-Beauce • Tél. : 418 387-4438
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE MARS 2017

MOT DU PRÉFET 

L’Ordre national du mérite agricole rendra hommage à l’automne 2017 aux productrices et producteurs 
 agricoles de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. J’invite les propriétaires d’entreprise 
 agricole enregistrée au MAPAQ et en activité depuis au moins cinq ans à s’inscrire à ce concours, et ce, 
peu importe la production ou la taille de l’entreprise. C’est une belle occasion pour vous de faire valoir 
votre  entreprise et d’obtenir un portrait fort éclairant venant de juges chevronnés, ce qui vous permettra 
 d’améliorer vos pratiques et de prendre de meilleures décisions. La direction régionale du MAPAQ peut 
vous accompagner pour soumettre votre candidature. Pour en savoir davantage sur ce concours, visitez 
www.onma.gouv.qc.ca ou rejoindre le 1 855 243-0033.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 MARS 2017

UN BILAN POSITIF DE LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN 2016

Le Service de gestion des matières résiduelles et des ressources matérielles de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
a déposé lors de la séance du 21 mars 2017 le bilan de ses différents programmes de gestion des matières 
résiduelles pour 2016.

Ainsi, on note une stabilisation au niveau de l’enfouissement des déchets au lieu d’enfouissement  technique 
de la MRC, situé à Frampton et une augmentation des tonnages au niveau des différentes filières de 
 récupération et valorisation, telles que la collecte sélective, les matières putrescibles et les éco-centres 
 régionaux.

Forts ensemble, prenons soin de notre environnement!

Voici, en détail, la répartition des matières résiduelles pour 2016 :
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BULLETIN DE LIAISON
ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 POUR LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 
INCENDIE DE LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Le bilan de l’année 2016 est très positif au niveau de la sécurité incendie. En effet, les objectifs prévus 
au plan de mise en œuvre du schéma révisé ont été atteints pour la très grande majorité, que ce soit au 
 niveau de la prévention, de l’intervention ou des autres activités. Le rapport sera transmis au ministère de la 
 Sécurité publique, comme demandé dans la Loi sur la sécurité incendie.

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce

Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 
Tél. : 418 387-3444 
mrc@nouvellebeauce.com

B I E N V E N U E  À  W W W . N O U V E L L E B E A U C E . C O M

1 TM = 1 000 kg ou 2 200 lb
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C’est tout Desjardins qui appuie la relève agricole.

1017, boul. Vachon Nord, bureau 300, 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 1M3 
Tél. : 418 386-1333 • 1 877 707-1333

desjardins.com/transfertagricole

Desjardins &  
la relève agricole 
TouT près. 
Toujours prêTs.
Vous êtes jeunes et vous avez de l’avenir. Et nous y croyons. 

Plus prêts que jamais, Desjardins et ses équipes de directeurs spécialisés en  
agriculture et en transfert d’entreprise sont à vos côtés pour vous appuyer  
dans vos projets immédiats et futurs de relève.


