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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

JOCELYN GAGNÉ
Conseiller

RAYMOND ST-ONGE
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
STÉPHANIE LABBÉ
Secrétaire-trésorière adjointe
MAXIME LESSARD
Directeur aux travaux publics
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
KATIA LE GALL
Inspectrice en bâtiments
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
MARTIN LAPLANTE
Chef Pompier
PAULIN GRÉGOIRE
Gérant du Centre Municipal 
418-475-6825, cell. 418-386-7825
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018
1. Pensée du mois : «La vie est un chemin qui se parcourt dans un seul sens. La reprendre à 
 zéro est impossible… On peut choisir sa destination, réfléchir quand on arrive à une  
 intersection, ralentir, accélérer, décider de ne plus refaire les mêmes erreurs, mais on ne 
 revient jamais en arrière.» (Pierre Bottero)
2. acceptation des comptes pour 1 338 391.88 $;
3. dépôt de la liste des taxes non payées;
4. acceptation du taux d’intérêt de 3.66 % pour le renouvellement des règlements d’emprunt 
 d’un montant de 285 600 $ : 48 200 $ pour le règlement no. 171-2007 et 237 400 $ pour 
 le règlement no. 220-2011; 
5. résolution de concordance et de courte échéance, soit 5 ans, relativement à un emprunt 
 par billets au montant de 285 600 $;
6. acceptation de la recommandation de paiement no. 1 au montant de 1 102 974.20 $ pour 
 la réfection du rang Saint-Édouard;
7. acceptation qu’un montant de 31 352.72 $ soit pris à même la réserve financière  provenant 
 des carrières et sablières pour payer les travaux du rang Saint-Édouard;
8. acceptation de la demande en dérogation mineure par M. Stéphane Huppé concernant le 
 lot no. 6 102 450 relativement à la largeur des entrées projetées suite à l’agrandissement 
 de la clinique dentaire;
9. acceptation de la promesse de vente signée avec Scierie Alexandre Lemay & Fils Inc. pour 
 l’acquisition du 1022 rue Saint-Georges au montant de 126 500 $;
10. adoption du règlement no. 290-2018 visant l’adoption d’un nouveau code d’éthique et de 
 déontologie des employés municipaux pour encadrer le cannabis;
11. avis de motion – règlement modifiant les compensations pour les services municipaux pour 
 l’année 2019;
12. avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 292-2018 modifiant le règlement de 
 zonage no. 187-2008 concernant un règlement de concordance relatif à l’ajout d’un 
 facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs 
 et à l’ajustement du périmètre d’urbanisation et certaines de ses affectations en fonction 
 de la limite de la zone agricole transposées au cadastre rénové de la CPTAQ;
13. autorisation à la directrice générale à signer les demandes de permis en l’absence de 
 l’inspecteur en bâtiment;
14. dépôt du registre prévu à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
 municipale;
15. calendrier des séances du conseil pour l’année 2019;
 Mardi 8 janvier Lundi 1er avril Mardi 2 juillet Lundi 7 octobre 
 Lundi 4 février Lundi 6 mai Lundi 5 août Lundi 4 novembre 
 Lundi 4 mars Lundi 3 juin Mardi 3 septembre Lundi 2 décembre
16. contribution financière de 100 $ pour Opération Nez Rouge 2018;
17. contribution financière de 100 $ pour le déjeuner annuel de la fondation Le Crépuscule.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Mardi le 8 janvier 2019 à 20 h

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 292-2018 
 modifiant le Règlement de zonage no. 187-2008 concernant un règlement de concordance  relatif 
à l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des distances séparatrices  relatives 
aux odeurs et à l’ajustement du périmètre d’urbanisation et certaines de ses  affectations en 
fonction de la limite de la zone agricole transposées au cadastre rénové de la CPTAQ.
Lors de la séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 3 décembre 2018, le conseil de la 
Municipalité a adopté le projet de Règlement no. 292-2018 modifiant le Règlement de zonage 
no. 187-2008.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 8 janvier 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 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 10 décembre 2018.
Marie-Eve Parent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

BORNES FONTAINES
Pour la sécurité de tous, ne soufflez pas votre neige sur les bornes fontaines afin d’éviter de les 
endommager et de les rendre inaccessibles en cas d’urgence.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 4 novembre : Intervention Le 3 novembre 
Le 5 novembre : Intervention Le 5 novembre 
Le 6 novembre : Intervention Le 11 novembre 
Le 7 novembre : Intervention Le 21 novembre 
Le 9 novembre : Intervention Le 24 novembre 
Le 10 novembre : Intervention 
Le 18 novembre : Intervention 
Le 25 novembre : Intervention

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  FAC E B O O K      M U N I C I PA L I T E S A I N T B E R N A R D
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

175e Randonnée de raquette aux flambeaux le 
vendredi 8 février.
Conseil municipal aura lieu le lundi 4 février.
Collecte des objets monstres le 15 février. 
Vous devez téléphoner avant le 14 février 15h00.
175e Journée familiale le samedi 23 février.

Conseil municipal aura lieu le mardi 8 janvier.
Collecte des objets monstres le 18 janvier. 
Vous devez téléphoner avant le 17 janvier 15h00.
Le bureau municipal sera fermé du 
1er janvier au 3 janvier.
175e Tournoi de pétanque amical le 26 janvier.

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
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RÉCUPÉRATION D’ARBRES DE NOËL
AVIS PUBLIC
LA RÉCUPÉRATION DE VOS ARBRES DE NOËL. . .  
. . . UN BEAU CADEAU À FAIRE À NOTRE ENVIRONNEMENT!
Vous avez jusqu’au dimanche 20 janvier 2019 pour déposer 
votre arbre de Noël au niveau du dépôt prévu à cette fin par 
votre Municipalité.
Quelques conseils pratiques :
4 Enlever toutes les décorations et particulièrement les  glaçons;
4 Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre Municipalité et le placer de façon à éviter 
 qu’il ne soit ensevelit sous la neige;
Voici le point de dépôt pour la Municipalité de Saint-Bernard :

À CÔTÉ DE LA RÉSERVE À SABLE DANS LE PARC INDUSTRIEL
Le dépôt sera accessible à compter du 4 janvier 2019.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de 
récupération, une invitation de votre Municipalité et MRC.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous 
 souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Récupération.
Pour information 387-3444, poste 4136.

CHRONIQUE DE L’AGRICULTRICE PHILOSOPHE
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PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2019
Le programme des loisirs de Saint-Bernard – Hiver 2019 est 
 maintenant disponible sur le site Internet de la Municipalité. 
Veuillez prendre note que la programmation est en version 
 numérique seulement ! Aucun document papier ne sera envoyé 
par la poste et cela pour des raisons écologiques et économiques.
Des activités telles que :
- Zumba Fitness  - Cardio-Boxe
- Danse country   - Cours parents-enfants
- Danse enfantine  - Gardiens avertis
- Maman-traîneau  - Yoga
- Karaté  - Théâtre
- Soccer  - Cours de patin 
- Gymnastique  - Raquettes en groupe pour 50 ans et + 
Ainsi que plusieurs autres cours/activités qui vous sont proposés. 
Ne ratez pas votre chance !!!
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en ligne au : saint-bernard.quebec
LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 15 JANVIER 2019

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
Heures d’ouverture du local :    
Lundi au dimanche : 9h00 à 21h00     
Heures avec surveillance : 
Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00 
Samedi et dimanche : 9h00 à 12h00, 13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00
Coût : Gratuit
Responsable : Dylan Lessard
Information : Pascal Vachon 418-475-5429

SENTIER PÉDESTRE 
Le sentier pédestre est maintenant prêt à l’utilisation pour les 
 citoyens de Saint-Bernard. Vous pouvez dès maintenant y pratiquer 
la raquette. 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.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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IDÉE CADEAU POUR NOËL 
Pour le temps des fêtes, l’Oeuvre des Loisirs vous donne la possibilité d’offrir un certificat 
 cadeau pour suivre un cours dans la prochaine programmation des loisirs. Le certificat cadeau 
que vous allez offrir sera du montant que vous désirez et sera applicable sur tous les cours 
offerts dans la programmation des loisirs de Saint-Bernard. 
Information : 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 : 18h00 à 21h30 
G0S 2G0 Samedi et dimanche : 13h00 à 17h00 
Tél. : 418-475-6861 
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Ceux qui ont de la laine, sachez que le Cercle de fermières sera ravi de récupérer votre matériel 
afin de confectionner des articles.
Notre prochaine activité sera le brunch dimanche le 13 janvier avec conjoint. Veuillez donner 
votre réponse le plus rapidement possible auprès de Ginette au 418-475-6513.
Lucie Fillion, conseillère no.2

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Le Cercle des fermières de Saint-Bernard 
a une table d’objets à vendre à modeste 
coût pour vous inspirer.
Il est possible de passer voir ce qui est 
 disponible le mercredi de 13h00 à 15h00, 
au presbytère, via la porte en avant.

POUR TOUTE INFORMATION 
veuillez communiquez avec 
Ginette Blanchette au 418-475-6513.

VOUS ÊTES EN PANNE D’IDÉE CADEAU POUR NOËL ?

Tabliers, pantoufles, bavettes, mitaines, 
oreillers pour bébé, bas de laine, tuques, …
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VENDREDI
FÉVRIER
8

175e

RANDONNÉE DE RAQUETTE
AUX FLAMBEAUX
AU PROGRAMME : 
• Feux d’artifice à 20h00
• Chansonnier Sébastien Mercier
• Glissade éclairée (apportez vos traîneaux)
• Feux de camp
• Bar payant sur place
• Surprise pour les enfants!

DÉPART À COMPTER DE 18H30
au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne dans le 
stationnement de l’usine d’épuration.
*LAMPE FRONTALE FORTEMENT SUGGÉRÉE

POSSIBILITÉ DE 2 TRAJETS :
1,5 kilomètre familial et 4 kilomètres 
(Les deux éclairés aux flambeaux)

TOURNOI DE PÉTANQUE AMICAL
AU BOULODROME DE SAINT-BERNARD.
SPÉCIAL 175E 
Tournoi de rue/rang
INSCRIPTION GRATUITE
de 12h00 à 13h00.

• Prix de présence.
• Casse-croûte sur place.
• Boisson et café vendus sur place.
Pour ceux qui n’ont pas de boules de pétanque, il y a des boules disponibles sur place.

PRÉINSCRIPTION EN LIGNE DISPONIBLE AU saint-bernard.quebec/175e
INFORMATIONS ET PRÉINSCRIPTION AUPRÈS D’ELISABETH COUTURE AU 418-475-5652.

JANVIER
26SAMEDI

BIENVENUE
À TOUS

AVECOU SANSÉQUIPE
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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.
Cours intermédiaire pour la 2e partie.

Marc Davidson et Sylvie Raymond sont 7 fois
champions mondiaux de danse de partenaires.

SOUPER SPAGHETTI.
SOIRÉE AVEC LE DUO CHEROKEE
ET JESSIE.
Animation par Cindy Gingras.

SORTEZVOS BOTTES
ET CHAPEAU

Vous pouvez consulter le site Internet pour avoir plus d’informations :
S A I N T - B E R N A R D . Q U E B E C / 1 7 5 E

COMITÉ DU 175E 
Anick Labrecque, Julie Faucher, Monique Guay, Cynthia Fillion,
Elisabeth Couture, Patrice Rhéaume, Marie-Eve Parent
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Le conseil d’administration tient à remercier la participation des cent membres qui ont assisté à 
son assemblée générale du 28 octobre dernier. Lors de cette assemblée, les membres ont pris 
connaissance de la bonne santé financière de leur club malgré le fait que les coûts  d’entretien 
des sentiers sont de plus en plus dispendieux ainsi que des modifications de sentiers dans les 
différents secteurs suite à la perte de droits de passages qui sont toujours fragiles. 
Il a été également question du manque de relève parmi les bénévoles. Un tirage de 
prix de  présences qui consistait en trois droits d’accès a eu lieu et les gagnants ont été : 
Madame Hélène Mercie, Messieurs Léandre Dorval et Mario Bégin.
Le conseil d’administration a également remercié Monsieur Patrick Morin qui après plusieurs 
années comme bénévole au sein du conseil d’administration  a décidé de ne pas  renouveler 
son mandat. Nous le remercions spécialement pour le développement des secteurs de 
 Saint-Raphaël, La Durantaye et Saint-Gervais. Il sera remplacé par Monsieur Régis Fortin de la 
Durantaye.
Jocelyn Lemay, secrétaire

CLUB QUAD
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COMITÉ DE SPORTS SUR GLACE

Suite à notre soirée du 6 octobre 2018, nous tenons à remercier grandement tous nos  
commanditaires, parents bénévoles et vous membres de la communauté de nous avoir 

 encouragés! Grâce à vous tous, un peu plus de 14 500 $ a été amassé pour en faire profiter 
une cinquantaine de jeunes de Saint-Bernard qui pratiquent l’un des sports de glace, 

c’est-à-dire le hockey, la ringuette et le patinage artistique.
Revenez-nous pour notre 4e édition qui aura lieu le 12 octobre 2019.

LE COMITÉ DE SPORTS SUR GLACE VOUS REMERCIE    

Clinique Dentaire St-Bernard
Club Voyages Fascination
Promutuel assurance
Distinction Coiffure N.L.
Coiffure Isabelle Lessard
Quincaillerie Emile Bilodeau
AMC Design
Esthétique au gré des saisons
Club Motoneige de St-Bernard
Garage Ray-Mac
Pro-Sport inc. Centre Caztel

Beauce Ferblanterie inc.
Ventillation Direct
Alimentation Michou
Salon Nouvelle-Vie
Pharmacie Familiprix 
Pierre-Olivier Bertrand
Arcotec
Plomberie Mathieu Parent
GDL
Autobus Bernard Vallières

Rover Sport
Clinique St-Joseph
Casse-Croûte Naly et filles
Michel Labrecque enr.
Plomberie Irenée Lacroix
Industrielle Alliance 
Etienne Lemelin
Belisle Solution-Nutrition
Cinéma Lumière Ste-Marie

La Bibliothèque sera fermée du 20 décembre au 7 janvier 2019. Nous souhaitons à tous les 
abonnés de Joyeuses Fêtes dans l’amour et la paix! Profitez de cette période pour faire une 
pause en lisant le livre qui vous passionnera et que vous remettez à  plus tard depuis des mois!

Joyeuses Fêtes

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

Coopérative Agricole de St-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Joyeuses Fêtes

Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, 
Je voudrais souligner la belle participation des familles, le dimanche 9 décembre en  après-midi. 
Nous avons eu la joie d’accueillir 103 jeunes âgés de 1 mois à 12 ans. Je tiens à remercier 
M. Gaston Savoie, M. Ghislain Breton, M. Réal Faucher et M. Daniel Roussin, pour leur  générosité, 
pour la balade avec leurs chevaux et carrioles, pour la joie des petits et des grands. Merci!  
Merci à Père Noël pour sa présence et la distribution des cadeaux avec l’aide de la Fée des 
Neiges (Mégan) et nos deux lutins (Mélodie et Rosalie) sans oublier Mère Noël qui a aidé pour 
la confection des sacs de bonbons. Merci! Merci à nos artistes, Mme France Allard et Lobélia 
pour le maquillage offert aux enfants. Merci! 
Et grand merci pour les frères chevaliers Rémi Chabot (Lorraine), Normand Gagné (Françoise), 
Louis-Gérard Grondin (Ginette), Guimond Breton, Daniel Létourneau et Ti-Jules Fillion pour leur 
travail d’équipe qui a fait de cette journée une belle réussite pour la joie de tous.
Grand Merci aussi à la Municipalité de Saint-Bernard pour leur soutien à cet événement 
 communautaire. Grand Merci à Alexandre Landry, distributeur de Confiserie Mondoux, pour la 
commandite en bonbon, et Grand Merci à Frito Lays (Lévis) pour la commandite des croustilles.
Sur cette lancée, avec la complicité de tous les frères chevaliers et leurs conjointes, je vous 
souhaite de passer un agréable temps des fêtes en famille, que cet amour de l’enfant-Jésus 
puisse rayonner en vos familles apportant la paix, la réconciliation, parfois avec soi-même ou 
avec ceux de notre entourage, la joie d’aimer et de se savoir aimé. Joyeux Noël. 
Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
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 Giroux et Hazen pour le décès de Monique Giroux.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
Roger Vallée (18)  •  Michel Chabot  (19)  •  Denis Lemelin (26) 
Normand Tremblay (30)  •  Jean-Noël Lamontagne (29)

Guimond Breton, publiciste
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DÉCEMBRE 2018
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante, samedi le 19 janvier 2019.
Soirée dansante, samedi le 16 février 2019, au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi le 30 janvier 2019, au local de l’Âge d’Or vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL
 Jeudi le 10 janvier 2019 : Saint-Narcisse 
 Jeudi le 17 janvier 2019 :  Saint-Patrice  
 Jeudi le 24 janvier 2019 : Sainte-Marie 
 Jeudi le 31 janvier 2019 :  Saint-Sylvestre 
 Jeudi le 7 février 2019 :  Saint-Bernard 

SOCIAL DES FÊTES
Merci de votre présence et de votre participation à notre Social des Fêtes du 2 décembre. Un 
mouvement est fort et vivant grâce aux gens qui le composent et qui prennent part aux activités 
proposées. Nous acceptons d’autres suggestions qui pourraient  améliorer notre formule des 
dernières années. Bravo à tous nos artistes, chanteurs, musiciens, jeux, etc. 

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

LE FROID S’ INSTALLE. 
LA NEIGE EST REVENUE. 

LES LUMIÈRES SCINTILLENT. 
NOËL ARRIVE.

QUE CETTE SAISON SOIT REMPLIE DE JOIE,  DE BONHEUR ET DE PAIX. 
QUE L’ANNÉE 2019 VOUS COMBLE DANS TOUS LES DOMAINES. 

Joyeux Noël et Bonne Année !

La Direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard
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L’URGENCE EN CAS D’URGENCE

Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour traiter les problèmes de 
 santé non urgents et ne nécessitant pas de soins immédiats. Voici les principales ressources 
 disponibles :  

INFO-SANTÉ 
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé 24 heures/jour, 7 jours/semaine. 
Ils pourront vous aider à déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation. 
 Contactez le 811.

PHARMACIEN
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin jusqu’à un prochain 
 rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou administrer de la médication, selon le cas, et  prescrire 
 certains  médicaments appropriés à votre situation: diarrhée du voyageur, nausées et 
 vomissements reliés à la grossesse, contraception orale d’urgence, infection urinaire chez la 
femme, conjonctivite allergique, herpès labial, etc. Demandez à votre pharmacien ou visitez 
www.monpharmacien.ca.

CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles auprès des CLSC : 
 traitement des plaies, prélèvements, vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Trouvez 
les  coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca, section « Prendre rendez-vous ».
SERVICE D’ACCÈS ADAPTÉ
Certains médecins de famille réservent des plages de rendez-vous qui peuvent vous permettre 
de les consulter lors d’un besoin prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine.
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service sans rendez-vous de son GMF 
ou de sa clinique, et ce, même s’il n’est pas de garde.
CLINIQUES MÉDICALES AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à l’ensemble de la population, et ce, 
même sans médecin de famille. Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.

Renseignez-vous!
Le Service des communications et des relations publiques 
Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques  
975, rue de la Concorde, Lévis (Québec)  G6W 8A7 
Téléphone : 418 386-3553 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca
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HORAIRE DES MESSES DE NOËL
24 DÉCEMBRE (LUNDI)
16h00 St-Bernard St-Isidore St-Patrice 
18h00 Ste-Marie (chorale des jeunes) St-Elzéar 
19h00 St-Maxime Ste-Hénédine 
20h00 St-Sylvestre Ste-Marie 
21h00 St-Narcisse Ste-Marguerite 
24h00 Ste-Marie
25 DÉCEMBRE (MARDI) 
10h30 St-Isidore Ste-Marie

VOEUX DE L’ÉQUIPE PASTORALE
Voici que la première année de notre nouvelle paroisse, Sainte-Mère-de-Jésus, tire à sa fin. Ça 
s’est bien passé; plusieurs personnes avaient peur, et pourtant on a eu ce dont on avait besoin, 
presque comme avant. Nous voulons dire un MERCI particulier à toutes les personnes  bénévoles 
qui se sont impliquées et continuent de le faire afin qu’il y ait plein de vie dans chacune de nos 
communautés, autant les marguilliers que les équipes d’animation locale, les équipes  locales qui 
s’occupent de l’entretien des bâtiments et des réparations courantes, de toutes les  personnes 
impliquées dans la liturgie, chorales et musicien(ne)s, servants et  ministres de la communion, 
porteurs de la communion à domicile et animateurs de vie pastorale dans les résidences et 
CHSLD de nos différents milieux.
Grâce à vos services dévoués, le Seigneur est présent un peu partout. On peut parfois 
 l’apercevoir…
Merci aussi à tous les catéchètes et aides qui prennent à coeur la transmission de la foi à nos 
jeunes et à des adultes qui demandent la Confirmation.
Merci aux secrétaires qui ont eu un surplus de travail et de stress à cause des changements 
occasionnés par l’unification des paroisses. Elles ont eu à coeur d’assurer ce passage dans 
l’harmonie.
Que le Seigneur, l’Enfant de la crèche, notre Sauveur bien-aimé, veille sur vous tous, paroissiens 
et paroissiennes! Qu’il vous remplisse de son amour, de sa paix, de sa tendresse. Qu’en vous 
tournant vers lui, vous voyiez aussi ceux et celles qui ont besoin et vers lesquels il veut diriger 
vos regards et votre coeur. Ainsi le monde nouveau qu’il veut construire avec nous prendra 
forme. Joyeux Noël et Sainte Année!
Votre équipe pastorale :
Patrice Vallée, ptre curé, Gilles Fortin, ptre vicaire, Léonce Gosselin ptre, vicaire, Honoré  Assandé, 
agent de pastorale, Roger Lacasse, ptre collaborateur, Michel Brousseau, diacre, Michel Bolduc, 
diacre, Luc Beaudin, diacre.

   Joyeuses Fêtes

FABRIQUE de Saint-Bernard
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE NOVEMBRE 2018
MOT DU PRÉFET 
La neige s’est installée doucement et les maisons de la Nouvelle-Beauce commencent à s’or-
ner de lumières de toutes les couleurs : c’est signe que le Temps des Fêtes approche. 
J’en profite donc pour vous transmettre mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et de succès. 
Saisissez cette occasion pour marquer une pause et pour vous réjouir des petits bonheurs en 
compagnie de ceux et celles qui vous sont chers. Que 2019 soit à la hauteur de vos aspirations 
et qu’elle favorise la réalisation de vos plus beaux projets. 
Le temps est bien choisi pour vous inviter également à poser des gestes qui feront une diffé-
rence pour les personnes plus démunies de la Nouvelle-Beauce. Grâce à un don, par exemple, 
vous pourriez ajouter un peu de magie dans la vie d’une famille ou d’une personne seule en 
cette période de l’année. De nombreux organismes sont déjà à l’œuvre ou le seront bientôt pour 
recueillir des dons. Soyons solidaires et faisons preuve de générosité lors de ces cueillettes. 
Je voudrais d’ailleurs saluer l’engagement de ces organismes du territoire, qui offrent réconfort 
et soutien aux personnes dans le besoin. Vos bénévoles effectuent un travail extraordinaire 
pour le mieux-être de nos collectivités. À tous ceux et celles qui travaillent dans l’ombre pour 
ces causes des plus nobles, je vous remercie chaleureusement.  
Mes meilleurs souhaits vous accompagnent!
Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 NOVEMBRE 2018
BILAN DES TRAVAUX SUR LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a terminé son projet de 
rénovation majeure de la Véloroute de la  Chaudière. 
Un peu plus de 711 000 $ auront été investis  depuis 
deux ans sur le tronçon entre Saint-Lambert-de- 
Lauzon et la halte vélo de Vallée-Jonction. 
Les travaux comprennent une amélioration de la 
 surface de roulement (asphaltage), des clôtures et 
des accotements ainsi que l’ajout de cinq pavillons, 
de tables à pique-nique, de bancs publics, de bornes 
kilométriques et de cinq stations de réparation de 
 vélos (biciborne). 
De plus, nous avons finalisé notre dernière portion de 
piste cyclable (2,4 kilomètres) entre Vallée Jonction 
et la limite municipale de Saint-Joseph-de-Beauce.
Sous peu, nous reverrons l’ensemble des panneaux 
d’information touristique, qui mettent en valeur les 
services disponibles et les attraits touristiques de la 
piste cyclable. Ces nouveaux panneaux d’information 
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seront installés en 2019. Nous allons également bâtir 
la halte vélo à Vallée-Jonction, qui mettra en valeur le 
passé ferroviaire de la municipalité.
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce est fier 
du travail réalisé sur cette infrastructure utilisée par 
des citoyens des 11 municipalités. Rappelons qu’elle 
est destinée aux cyclistes, mais aussi aux marcheurs, 
aux planchistes et aux personnes à mobilité restreinte 
(triporteur et quadriporteur électrique).
Le conseil tient donc à remercier messieurs Gaston Lévesque, gestionnaire du projet, et  Maurice 
Mercier, contremaître de chantiers, pour la qualité de leur travail et leur engagement envers 
les deux projets, soit la rénovation majeure du tronçon existant ainsi que la construction du 
tronçon entre Vallée-Jonction et Saint Joseph-de-Beauce.
En terminant, le développement d’autres infrastructures cyclables en Nouvelle-Beauce sera 
 analysé prochainement. En effet, les MRC de La Nouvelle Beauce et de Bellechasse vont  déposer 
au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) une demande de subvention pour  finaliser 
les études nécessaires à la construction d’une piste cyclable à même  l’emprise ferroviaire du 
Chemin de fer Québec Central (CFQC) et parfois sur certains tronçons du  réseau routier entre la 
Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse. Cette piste  permettrait de relier les 
municipalités de Scott, de Sainte-Hénédine et de Saint-Anselme. Les études  seraient réalisées 
dans le courant de l’année 2019.

TRANSPORT INTERURBAIN VERS QUÉBEC - AUTOBUS BRETON 
ENTENTE AVEC LA MRC DE BEAUCE-SARTIGAN
La MRC de La Nouvelle-Beauce a décidé de reconduire son soutien financier à l’entreprise 
 Autobus Breton, qui était déficitaire dans son offre de transport interurbain entre Saint-Georges 
et Québec, afin de maintenir ce service de transport pour le bénéfice de ses citoyens.
L’aide financière accordée par la MRC de La Nouvelle-Beauce sera de 9 550 $ par année pour 
2019, 2020 et 2021. Nous vous rappelons que le Programme d’aide au développement du 
transport collectif peut compenser en partie le déficit de transport interurbain à condition que 
les MRC y contribuent. Ce programme est géré par le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports.
Une contribution semblable, en fonction du nombre d’usagers, est également faite par les MRC 
Robert-Cliche et de Beauce-Sartigan.
Le bureau du député de Beauce-Nord restera dans les mêmes locaux.
Le député de Beauce-Nord à l’Assemblée nationale du Québec, monsieur Luc Provençal, a 
 confirmé à la MRC de La Nouvelle-Beauce, propriétaire du bâtiment situé au 700, rue  Notre-Dame 
Nord à Sainte-Marie, que le bureau de circonscription demeurerait dans ses locaux actuels. 
Le bail sera pour une durée de 4 ans, soit du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2022.

VISITEZ WWW.MRC.NOUVELLEBEAUCE.COM 

BULLETIN DE LIAISON



- 26 -

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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Me Marie-Andrée Faucher



Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra le mardi 11 juin 2019 à 19 h (accueil à 18 h 30) au Centre Caztel de Sainte-Marie,  
courez la chance de remporter, par tirage au sort, l’une des 30 bourses d’études attribuées comme suit  :

• 10 bourses de 100  $ parmi les étudiants qui sont inscrits au secondaire
• 2 bourses de 500  $ parmi les étudiants qui poursuivent des études en formation professionnelle
• 8 bourses de 1 000  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de formation collégiale
• 10 bourses de 1 500  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat

Remplissez le formulaire de participation et déposez-le à l’un des centres de services de votre caisse.
Formulaire d’inscription et règlements disponibles en caisse et au desjardinsnouvelle-beauce.com à la section « Concours ».

bourses d’études
réparties comme suit :30

19 000 $ 
20 bourses

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!


