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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
Adjoint aux travaux publics
RENÉ GUERTIN
Inspecteur 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 6 FÉVRIER 2017
1. Pensée du mois : La sagesse consiste à reconnaître la ressemblance entre les choses différentes et la 
 différence entre les choses semblables. Leigh Hunt (1784-1859)
2. acceptation des comptes pour 176 633.29 $;
3. acceptation des demandes d’achats du service incendie;
4. dépôt d’une procédure en réclamation de taxes impayées à la Cour municipale de Sainte-Marie;
5. adoption du projet de règlement no. 273-2017-1 modifiant le règlement de zonage concernant un   
 règlement de concordance relatif à l’ajout d’un facteur d’atténuation utilisé pour le calcul des distances 
 séparatrices relatives aux odeurs;
6. autorisation d’une servitude d’égout pluvial dans la rue Lefebvre;
7. octroi d’un contrat à Débosselage Guy Vaillancourt Enr. pour peinturer le loader, pour un montant de 
 7 000 $ plus les taxes;
8. achat d’un système de contrôle pour les puits no. 4 et no. 5, chez CONT-A-C-T Technologies, pour un  
 montant de 9 400 $ plus les taxes;
9. nettoyage des conduites d’égout sanitaire par Les Entreprises Claude Boutin Inc., pour un montant de 
 260 $ de l’heure pour 2 camions;
10. achat d’un serveur pour le bureau municipal, chez Solutions GA, pour un montant de 6 519.70 $ plus les 
 taxes;
11. acquisition de 20 tables pliantes rectangulaires pour le Centre Municipal et de 10 tables pliantes 
 rectangulaires pour l’Oeuvre des Loisirs, chez CTI Chaises et Tables Internationales, pour un montant de 
 73 $ chacune plus les taxes ; 
12. adhésion à la Coopérative d’informatique municipale (CIM);
13. collaboration avec Télus pour que la compagnie puisse obtenir une subvention afin de fournir l’internet 
 haute vitesse dans les rangs qui ne sont pas desservis;
14. achat d’une publicité pour le cahier habitation spécial développement domiciliaire par le Beauce Média, 
 pour un montant de 508 $ plus les taxes;
15. acceptation de la demande de salle à prix moindre par Les Chevaliers de Colomb pour le gala d’amateurs 
 du 12 mars 2017;
16. achat d’une publicité pour la 15e édition du souper annuel de l’Association d’Entraide La Fontaine, pour 
 un montant de 100 $;
17. contribution financière de 100 $ pour la campagne de financement du défi têtes rasées Leucan de 
 Beauce-Nord;
18. aucun tirage au sort pour les locations de salles pour le temps des fêtes 2017 – 2018.

DATES ENCORE DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE POUR LE TEMPS DES FÊTES
➢ 23 décembre 2017 ➢ 26 décembre 2017 ➢ 27 décembre 2017 
➢ 28 décembre 2017 ➢ 29 décembre 2017 ➢ 30 décembre 2017 
➢ 31 décembre 2017 

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

Le 2 janvier 2017 : Entraide à Scott Le 2 janvier 2017 
Le 6 janvier 2017 : Incendie Le 4 janvier 2017 
Le 16 janvier 2017 : Accident Le 6 janvier 2017 
Le 18 janvier 2017 : Pratique Le 10 janvier 2017 
    Le 16 janvier 2017 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
SYSTÈME DE CHAUFFAGE AU BOIS
La Municipalité avise les résidents du village qui ont un système de chauffage au bois de bien vouloir être 
respectueux de leurs voisins.  Nous vous demandons d’utiliser des combustibles qui ne sont pas toxiques et 
qui apportent le moins possible de désagréments au voisinage, soient par les odeurs ou par les particules de 
cendres qui pourraient être dégagés de la cheminée.  La Municipalité a reçu quelques plaintes à ce sujet, car 
certains résidents ont été incommodés par les rejets de poêle à bois.

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 mars.
$ Le 16 mars est la date du 1er  versement 
de taxes municipales.
Collecte des objets monstres le 31 mars. 
Vous devez téléphoner avant le 30 mars 15h00.

Conseil municipal aura lieu le lundi 3 avril.
Collecte des ordures aura lieu le jeudi 13 avril.
Bureau municipal fermé le lundi 17 avril.
Collecte des objets monstres le 28 avril. 
Vous devez téléphoner avant le 27 avril 15h00.

DATES À RETENIR

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

Bibliothèque Liratout 
Mardi :  13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi :  19h00 à 21h00 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 19h00 à 21h00

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
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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

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 ferti-
lisation 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 23 mars 2017.

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

OFFRE D’EMPLOI TEMPS PARTIEL (quelque hrs sem) 
EN CONCIERGERIE AU H.M.L.

ENTRETIEN INTÉRIEUR – EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT ET DU TERRAIN.
DOIT POSSÉDER  UNE HABILITÉ, CERTAINES CONNAISSANCES RUDIMENTAIRES EN CONCIERGERIE.

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTER 
JOHANNE M.-DESCHÊNES (directrice) TÉL : 418-475-4641

LE COMPOST, À LA PORTÉE DE TOUS !
Le service de Gestion des matières résiduelles de la MRC de La Nouvelle-Beauce vous invite à une 
 rencontre sur le compostage. Cette formation s’adresse à tous ceux et celles qui désirent en savoir 
 davantage sur la fabrication du compost domestique. Elle s’adresse également aux citoyens déjà 
conscientisés qui désirent mettre en place une activité de compostage chez eux. Les notions de base 
vous seront présentées par une ressource qualifiée qui répondra à toutes vos interrogations sur le sujet. 
La rencontre aura lieu MARDI le 4 avril de 19 h à 20 h à l’Hôtel de Ville au 1512, rue Saint-Georges.

Bienvenue à tous.
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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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SEMAINE DE RELÂCHE
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 6 mars au vendredi 10 mars 2017, 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 24 février 2017.
Horaire des journées : Service de garde de 7h30 à 9h00
 Activités avant-midi de 9h00 à 12h00 
 Heure du dîner de 12h00 à 13h00 
 Activités après-midi de 13h00 à 16h00 
 Service de garde de 16h00 à 17h30

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE :
1 - Inscription en ligne 
 - Rendez-vous au saint-bernard.quebec; 
 - Cliquez sur l’onglet « Loisirs et activités »; 
 - Cliquez sur « Semaine de relâche »; 
 - Cliquez sur le bouton « Formulaire d’inscription ».
2 - Inscription par téléphone

 - Téléphonez au 418-475-6060; 
 - Demandez Stéphanie Labbé; 
 - 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 l’option « Virement entre personne »; 
 - Inscrire les renseignements suivants : 
 Identification du bénéficiaire : Loisirs St-Bernard 
 Raison : Relâche 
 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’Oeuvre des loisirs de Saint-Bernard »; 
 - Soit en argent (montant exact).

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Journée Activités avant-midi Activités après-midi

Lundi 6 mars
Hockey dans le gymnase et 

Atelier de signets en collaboration 
avec la bibliothèque

Hockey et patinage et 
Glissade (apportez vos traîneaux)

Mardi 7 mars Soccer dans le gymnase et 
Atelier de bricolage

Randonnée pédestre dans le 
sentier de raquettes

Mercredi 8 mars Journée de glissade au Club Ski Beauce de Vallée-Jonction 
*Départ du Centre Municipal à 9h15 et retour à 15h45

Jeudi 9 mars Pétanque au Boulodrome et 
Atelier scientifique

Hockey et patinage et 
Glissade (apportez vos traîneaux)

Vendredi 10 mars Kin-Ball et  
Visionnement d’un film

Bingo avec surprise pour finir la se-
maine en beauté!!!

Pour information : Pascal Vachon : 418-475-5429  |  loisirs@saint-bernard.quebec

Coûts :
Pour la semaine : 40$ 
Service de garde pour la semaine : 20$ 
À la journée : 10$ 
Service de garde à la journée : 5$ 
Journée du mercredi : 15$ 
(même tarif pour les parents qui désirent participer)
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RANDONNÉE DE RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
Le vendredi 3 février dernier a eu lieu la troisième édition 
de la randonnée de raquette aux flambeaux dans le  sentier 
 pédestre, un peu plus de 150 personnes ont participé à cette 
activité! Le service des loisirs tient à remercier  infiniment 
3 personnes qui ont aidé bénévolement à l’organisation de 
cette soirée qui a été  couronné de succès! 
Merci à Rachel Grégoire, Janie Grenier et Julie Faucher!

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 plus de 150 enfants 
qui participent hebdomadairement à une des activités suivantes : kin-ball, gymnastique, soccer, cours de 
dessin, karaté, hockey sur glace, safari découverte et jeux coopératifs. Les membres du service des loisirs 
tiennent 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 2017.
Fonctions:

➢ Planifier et organiser des activités sportives et culturelles. 
➢ Voir au bon fonctionnement des activités en collaboration avec le comité. 
➢ Assurer la sécurité des enfants en tout temps. 
➢ Toutes autres tâches connexes.
Les exigences ou qualités requises: 

- Avoir 16 ans pour le poste de moniteur; 
- Avoir 14 ans pour le poste d’aide-moniteur; 
- Aimer les enfants; 
- Être disponible pour le service de garde entre à 7 h 00 et 17 h 30; 
- Priorité aux résidents de Saint-Bernard; 
- Avoir de l’entregent; 
- Capacité à travailler en groupe; 
- Être créatif, dynamique, disponible et débrouillard; 
- 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 24 février 2017 au bureau municipal (1512 rue Saint-Georges) 
ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.qubec 

FESTIVAL DU JOKER 2017!
15 AU 18 JUIN

Nous vous invitons à réserver la fin de semaine du 15 au 18 juin pour la 7e édition du festival. 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 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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DANS VOTRE RÉGION DURANT LE MOIS DE MARS.
PROFITEZ-EN!!

Pourquoi communiquer avec nous?
Vous avez 50 ans et plus et vous êtes dans une des situations suivantes :
• Vous vous sentez ISOLÉ; 
• Vous MODIFIEZ vos COMPORTEMENTS à cause des autres; 
• Vous êtes DÉPENDANT de votre ENTOURAGE pour différents services; 
• Vous aimeriez AMÉLIORER des choses dans votre VIE; 
• Vous vivez des SITUATIONS PROBLÉMATIQUES; 
• Vous avez des QUESTIONS;
Notre rôle est de vous accompagner dans la recherche de solution et de vous soutenir dans son  application.
N’hésitez plus et contactez Alice et Carole. Service GRATUIT et CONFIDENTIEL.

Un coup de fil au 418 386-7688  |  Un courriel à agnb.tp@gmail.com 
Clavardage en temps réel www.agnb.ca

Suivez-nous sur notre site internet à l’adresse www.agnb.ca
Projet développé par la Table de concertation des aînés de la MRC de la  Nouvelle-Beauce 

Et supporté par Lien-Partage.

Présence assurée de
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PATINOIRE EXTÉRIEURE
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 : Maxime et 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 : 18h00 à 22h00 
G0S 2G0 Samedi et dimanche : 13h00 à 17h00 
Tél. : (418) 475-6861 Animatrice : Rosalie Martel

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

ATELIER BIBLIO
Création de marque-page

LUNDI 6 MARS 2017
Salle de l’Hôtel de Ville

9h00 à 10h15 pour 5 à 8 ans 
10h30 à 11h45 pour 8 à 12 ans

Pour info : Angèle au 418-475-5113

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
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Nous voici déjà rendu dans le deuxième mois de l’année. Le temps des rassemblements de la période des 
fêtes est déjà chose du passé. Au moment d’écrire ces mots, beaucoup de gens vont chercher le soleil dans 
les pays chauds et nous reviennent avec un beau visage bronzé. Bravo à toutes ces personnes et je les 
 félicite de profiter de cette opportunité.
Nous, frères chevaliers, nous sommes dans la deuxième partie de notre année. Il est temps plus que jamais 
d’essayer de recruter de nouveaux membres, car les cérémonies d’accueil arrivent à grands pas.
Une grande activité arrive aussi bientôt. C’est notre gala d’amateurs qui aura lieu le 12 mars 2017 avec 
l’orchestre « Les Nash ». J’aurai besoin de gens bénévoles afin de faire de cette journée un franc succès.
Je veux souligner aussi l’activité de la fête à tire pour tous les élèves du primaire qui aura lieu jeudi le 13 avril 
prochain. Activité qui remplit le cœur de joie et de bonheur pour tous les jeunes et professeurs.
En terminant, je ne peux pas passer sous silence les actes méchants qui viennent d’arriver aux musulmans, 
gens qui ne méritent pas cela. Dans nos prières, ayons une bonne pensée pour ces victimes et pour tous 
ceux qui restent.
N’oublions pas l’assemblée du mois qui a eu lieu vendredi le 17 février, à 19h30 à l’Hôtel de Ville avec les 
conjointes.
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 Pouliot et Labrecque pour le décès de Francyne Pouliot 
À la famille Lacasse et Ferland pour le décès de Jeanne d’Arc Lacasse 
À la famille Roberge et Dion pour le décès d’Yvan Roberge 
À la famille Roy et Boutin pour le décès de Claudette Roy 
À la famille Rouleau et Labrecque pour le décès de Bertrand Rouleau

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER

André Nadeau (1)  •  Wilfrid April (4)  •  Paulin Grégoire (19)  •  Ghyslain Caron (19)  •  Bruno Therrien (20)

Guimond Breton, publiciste
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CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard
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JOURNÉE D’ESSAIS DES MODÈLES 
                        2017

VTT / motoneiges  avec l’équipe Ty Moteurs.
Réservez votre samedi 26 février 2017 

pour un petit essai au Club Motoneige de St-Bernard de 9h00 à 16h00.

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard

Chères membres fermières
La prochaine réunion aura lieu le 10 avril 2017 à notre local en haut du presbytère au 1476 rue Saint-
Georges. 
Celles qui comptent participer au concours d’artisanat textile des CFQ devront apporter leurs pièces à cette 
réunion du 10 avril.

Nos rencontres des Mercredis créatifs se continuent de 13h00 à 15h30.
Que vous soyez fermières ou non, vous êtes toutes invitées à venir jaser, coudre, tricoter ou apprendre diffé-
rents trucs et techniques. En outre, si vous avez du tissu, de la laine ou des articles de couture qui ne vous 
servent plus, pensez à nous les donner au lieu de les jeter.
Si vous avez des cartouches d’imprimante usagées, vous pouvez les apporter à la bibliothèque municipale 
pour MIRA.

À PRÉVOIR À VOTRE AGENDA :
le 21 mai 2017 les Fermières de Saint-Bernard referont leur brunch.
Au début avril, les billets seront en vente.

Danielle Sirois 
Conseillère no1

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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ÉTATS  FINANCIERS  DE  VOTRE  FABRIQUE POUR  L’ANNÉE  2016

FABRIQUE de Saint-Bernard

REVENUS:
Collectes: ..................................................22 364.60$
Bancs: .............................................................610.00$
Capitation: ................................................39 152.00$
Dons et souscription: ...............................26 121.65$
Activités particulières: ............................... 3 972.00$
Messes annoncées: ................................... 1 330.00$
Mariages: ....................................................... 900.00$
Funérailles: ................................................. 5 300.00$
Luminaires: ..................................................1 764.15$
Prions: ........................................................ -1 955.39$
Intérêts reçus: ............................................ 5 031.72$
Loc. terrains & salle: ......................................410.00$
Autres revenus: ......................................107 215.48$
Subventions : .............................................. 4 299.00$

TOTAL  DES  REVENUS: .......................... 216 515.21$

DÉPENSES:
Salaires: ....................................................69 109.75$
Bénéfices d’emploi: ...................................14 471.67$
Casuel: ........................................................ 3 365.00$
Frais de déplacements: ............................. 3 643.57$
Culte et pastorale: ...................................... 2 321.94$
Contr. dioc. et régionale : ........................... 7 927.22$
Entretien église: ......................................... 2 355.97$
Entretien presbytère: .................................... 534.75$
Entretien terrain: .........................................3 719.52$
Chauffage: ................................................11 788.01$
Électricité: ................................................... 2 639.45$
Assurances: ................................................ 6 018.00$
Logement à Ste-Marie: ................................. 912.00$
Téléphone, internet: ....................................1 787.33$
Fournitures de bureau: .............................. 3 958.21$
Frais de banque: ............................................192.43$
Dépenses diverses: ..................................20 564.49$
Dépenses - Cimetière :............................... 1 705.15$
Rép.  majeures  église : ...........................29 051.06$
Rép. majeures  presbytère : ....................15 381.46$

TOTAL DES DÉPENSES: ..........................201 446.98$
SURPLUS  EN  COURS: ............................. 15 068.23$

BILAN POUR L’ANNÉE 2016 
ACTIF:
Total de l’encaisse: .................................. 39 570.06$
Total à recevoir: .......................................... 3 562.43$
Total des placements: ............................ 101 126.65$
Total des immobilisations: ..................1 262 951.61$
Grand total de l’actif: .......................... 1 407 210.75$

Ces comptes sont en fidéicommis.

PASSIF:
Total du passif : ...............................................574.31$
Total de la valeur nette: ......................1 391 568.21$
Surplus  en cours: .................................... 15 068.23$
Total passif et capital: ......................... 1 407 210.75$

Autres comptes de la Fabrique :
Compte des messes : ................................ 4 538.48$
Compte des dépôts funéraires : .................6 579.83$
Compte du cimetière annuel : ..................55 761.59$
Compte cimetière long terme : ................ 76 098.58$

Les montants peuvent être utilisés uniquement lorsque le service est rendu ou à l’expiration du contrat.
N.B.: Nous tenons à porter à votre attention le fait que votre Fabrique a terminé les années financières 
2013 - 2014 et 2015 avec un manque à gagner.  Par contre, en 2016, la Fabrique termine avec un surplus. 
Si nous voulons que notre Fabrique soit en bonne santé financière, nous devons faire le nécessaire pour que 
nos états financiers annuels demeurent positifs.
Nous profitons de l’occasion pour vous informer que la campagne annuelle de la CAPITATION  aura lieu du 
22 avril au 7 mai prochain, sous le thème « Une paroisse vivante grâce à vous ».
La sauvegarde de votre église dépend de la générosité de votre don. Nous vous remercions à l’avance de 
 l’accueil que vous réserverez aux bénévoles et de votre généreuse contribution.

Votre Conseil de Fabrique.
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ACTIVITÉ DE FINANCEMENT AU PROFIT DE LA FABRIQUE
Spectacle humoristique présenté au Centre Municipal de Saint-Bernard 
le samedi 1er avril 2017, à 20h30

Billets en vente au coût de 20$.

Artiste invitée : Mme Marthe Laverdière, 
 conteuse en herbe.

Des billets seront en vente auprès des membres 
de l’Assemblée de fabrique et au presbytère.

Pour informations supplémentaires 
ou réservation : (418) 475-6994

FABRIQUE de Saint-Bernard

BRUNCH À L’ÉRABLE 
Dimanche le 26 février 2017, vous êtes tous cordialement invités à participer en grand nombre à notre 
3e édition du brunch à l’érable de Sainte-Hénédine. Le tout débutera par une messe des sucriers à 9h00 
suivi d’un brunch à l’érable à la salle municipale de Sainte-Hénédine.
Les profits seront entièrement versés à la fabrique de celle-ci. Le repas sera servi à partir de 9h30 jusqu’à 
13h00. Repas et ambiance traditionnel du temps des sucres. Tire sur neige. 
Le coût des billets en prévente est 13$ pour un adulte. Le coût des billets à l’entrée est de 15$ pour un 
adulte, 7$ pour enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins. 
Vous pouvez vous procurer vos billets auprès de Mélanie Jacques 418-935-3385 et de Robert Bilodeau 
au 418-935-3106.

SOYEZ-Y, ON VOUS Y ATTEND!

NOUVEAUTÉ À SAINT-BERNARD : SALON DE COIFFURE STUDIO 10-14
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

FÉVRIER 2017

Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS

Soirée dansante samedi le 18  mars 2017  au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

Soirée de cartes, mercredi le  22 février 2017 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 16 février : Saint-Sylvestre 
Jeudi le 23 février : Sainte-Marie 
Jeudi le 2 mars : Saint-Patrice

JEUX RÉGIONAUX 2017

Du 8 au 19 mai 2017. Douze disciplines sont au programme. 

Nous participons à plusieurs d’entre elles : Baseball-Poche, marche. grosses et petites quilles, pétanque et 
le golf.

Mercredi le 17 mai ici même au BOULODROME à St-Bernard 

Il y a aussi les : « JEUX EN TÊTE » Jeudi le 18 mai au Centre Communautaire Claude-Allard. 3200 Avenue 
D’Amours Québec (Whist, crib, 500, bridge duplicata, le scrabble duplicata et cette année le joffre)

Vous avez goût de participer à ces différents jeux, contactez la direction.

Lundi le 12 juin, aura lieu le golf au Club de Lotbinière St-Gilles

Date limite d’inscription : Vendredi 24 mars 2017

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

La Direction
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MAISON DE LA FAMILLE Nouvelle-Beauce

GROUPE DE GESTION DU STRESS
Vous être stressé, vous avez de la difficulté à dormir, avez régulièrement mal à la tête ou des problèmes de 
digestion. Il vous arrive souvent d’être inquiet, anxieux ou irritable? 
Début : le 16 mars 2017 de 9h30 à 11h30 
 (à tous les jeudis jusqu’au 4 mai) 
Coût : 20$

THÈMES ABORDÉS : 
 - C’est quoi le stress? 
 - Qu’est-ce qui me cause du stress? 
 - Comment y réagir ? 
 - Ce que nous pouvons faire pour nous sentir mieux. 
 - Nous pratiquerons plusieurs façons de se relaxer.

Inscriptions : 
 418-387-3585 
 Maison-Famille Nouvelle-Beauce 
 (Luce Lacroix) 
 maisondelafamillenb@gmail.com
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Avis de convocation 
Tous les membres de Groupe LEDOR inc., mutuelle d’assurance sont invités à une assemblée générale 
annuelle qui se tiendra le mercredi 22 mars 2017 à 19h00 

au Centre Municipal de Saint-Bernard 
555 rue Vaillancourt 

Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0

Nous vous accueillerons à compter de 18h30. L’assemblée générale annuelle a pour but de prendre connais-
sance du rapport annuel 2016, d’approuver les états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, 
d’élire les administrateurs et de désigner les auditeurs externes.

En cas de tempête, l’assemblée générale annuelle sera remise au lendemain, soit le jeudi 23 mars 2017 à 
19h00.

Mise en candidature

Tout membre-assuré désirant combler un siège d’administrateur doit faire parvenir son formulaire de mise 
en candidature au secrétariat de la Mutuelle. Le formulaire de mise en candidature doit être adressé au 
 Président, secrétaire général et reçu au plus tard dix jours ouvrables avant l’assemblée, soit le 8 mars 2017, 
à 16h30.  Le formulaire est disponible au secrétariat général situé au : 

78 boulevard Bégin, Sainte-Claire (Québec)  G0R 2V0 
téléphone : 418-839-0092 poste 1102 ou 1-877-390-0092 
courriel : micheline.nadeau@ledor.ca 

Au plaisir de vous y rencontrer!

Micheline Nadeau     Donné à Sainte-Claire ce 8 février 2017 

Présidente, secrétaire générale 
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L’UPA ET LE CISSS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES UNISSENT LEURS FORCES POUR LA  PRÉVENTION DU SUICIDE
Lévis, 25 janvier 2017 - À l’occasion de la 27e Semaine de prévention du suicide, la Fédération de l’UPA de 
la Chaudière-Appalaches et le Centre intégré de santé et de service sociaux (CISSS) de Chaudière- Appalaches 
s’unissent et s’engagent activement pour souligner le thème de la campagne : « Le suicide n’est pas une option ». 
Les deux organisations considèrent le dossier de la santé psychologique des agriculteurs comme une priorité. À 
cet effet, un plan d’action 2016-2018 a été produit et compte notamment la formation d’une centaine de senti-
nelles agricoles réparties dans toute la région.
L’incertitude quant à leur situation financière, l’isolement, l’ensemble des contraintes administratives et la charge 
de travail sont quelques exemples concrets de source de stress élevés chez les producteurs agricoles. « Il est donc 
important d’implanter des réseaux de sentinelles dans les milieux de vie de nos producteurs pour reconnaître les 
personnes en détresse, briser leur isolement et les inciter à recevoir de l’aide. J’invite les intervenants du monde 
agricole à suivre la formation de sentinelle. Votre journée de formation pourrait faire éviter des drames », men-
tionne M. James Allen, président du comité de prévention de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches.
Ce qu’est une sentinelle agricole? Ce sont des travailleurs et professionnels qui ont des liens étroits ou qui oeuvrent 
dans l’entourage des producteurs : vétérinaires, inséminateurs, agronomes, comptables,  livreurs de grain, etc. Les 
sentinelles sont formées par des intervenants du CISSS de Chaudière-Appalaches pour  repérer, guider et recom-
mander rapidement la personne en détresse ou à risque suicidaire vers les  ressources  appropriées. « On peut 
comparer le rôle des sentinelles à celui des personnes capables de donner les premiers soins ou de pratiquer la 
réanimation cardiorespiratoire, ce sont des personnes essentielles et de premier plan », ajoute M. Jocelyn Deblois, 
coordonnateur prévention du suicide au CISSS de  Chaudière-Appalaches.

SUR VOTRE TERRITOIRE 
Sur un total de 9 263 propriétaires de fermes en Chaudière-Appalaches :
  Nb de propriétaires de fermes
 MRC L’Islet 742 
 MRC de Montmagny 509 
 MRC de Bellechasse 1 552 
 Ville de Lévis  277 
 MRC de La Nouvelle-Beauce 1 329 
 MRC Robert-Cliche 810 
 MRC des Etchemins 454 
 MRC de Beauce-Sartigan 1 010 
 MRC des Appalaches 1 151 
 MRC de Lotbinière 1 429 
 Total  9 263

Formation sentinelle agricole sur votre territoire 
Des formations sentinelles agricoles auront lieu :
• Les 17 et 20 février à Sainte-Marie 
• Le 28 février à Laurier-Station 
• Le 14 mars à Montmagny
À l’automne prochain, une formation sentinelle sera offerte à Thetford Mines, en Beauce-Etchemins et à Lévis. 
Pour en savoir davantage, communiquer avec l’UPA au 1 800 463-8001.
La formation de trois cohortes de sentinelles a déjà été réalisée à Saint-Georges, Sainte-Marie et 
 Saint-Lazare-de-Bellechasse.
Besoin d’aide pour vous ou pour un proche?
Appelez sans tarder le 1 866 APPELLE (277-3553) : des ressources compétentes sont à votre disposition 24 h 
sur 24, 7 jours sur 7.

MRC L’Islet 742 
MRC de Montmagny 509 
MRC de Bellechasse 1 552 
Ville de Lévis  277 
MRC de La Nouvelle-Beauce 1 329 
 

MRC Robert-Cliche 810 
MRC des Etchemins 454 
MRC de Beauce-Sartigan 1 010 
MRC des Appalaches 1 151 
MRC de Lotbinière 1 429 
 

 Total  9 263

Nb de propriétaires 
de fermes

Nb de propriétaires 
de fermes
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BULLETIN DE LIAISON

ÉDITION DE JANVIER 2016
MOT DU PRÉFET 

Les personnes et les organisations ayant réalisé un projet ou une initiative qui contribue à conserver et à 
mettre en valeur notre patrimoine culturel sont invitées à participer au concours « Les Prix du Patrimoine », 
d’ici le 30 mars 2017. Votre projet ou votre réalisation doit avoir été effectué entre janvier 2015 et  décembre 
2016. Le formulaire d’inscription est disponible à www.nouvellebeauce.com (section En Primeur) ainsi 
 qu’auprès de la MRC et des municipalités de Nouvelle-Beauce. Vous pouvez participer dans l’une des quatre 
catégories suivantes : 
• Conservation et Préservation (exemples : rénovation, restauration, agrandissement d’un bâtiment);
• Interprétation et Diffusion (exemples : circuits patrimoniaux, activité mettant en vedette la culture  
 traditionnelle);
• Porteurs de tradition (exemple : individu reconnu par sa pratique culturelle traditionnelle et la transmission 
 de son savoir-faire);
• Paysage (exemples : action ou projet visant, ultimement, à préserver les éléments significatifs du paysage. 
 Action ou projet d’aménagements, mise en place de mesures incitatrices, programmes novateurs, 
 activités de sensibilisation ou d’interprétation, affichage ayant un impact en regard du paysage). 
Les lauréats de chacune des catégories seront honorés par la MRC de La Nouvelle-Beauce et participeront à 
célébration qui regroupera l’ensemble des lauréats des Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Natio-
nale et de la Chaudière-Appalaches en juin prochain à Lévis.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 JANVIER 2016
Demande d’amélioration de l’accès à Internet haute vitesse
Une demande a été adressée à Télus et à Bell afin que ces entreprises formulent des projets  d’amélioration 
de l’accès Internet haute vitesse au programme provincial Québec Branché et au programme fédéral 
 Brancher pour innover dans le but d’améliorer la couverture d’Internet haute vitesse en Nouvelle-Beauce. 
Ces  programmes d’aide financière ont pour but de soutenir des projets visant à offrir aux citoyens, aux 
 organismes et aux entreprises situés en milieu rural un service d’Internet haute vitesse de qualité à des coûts 
comparables aux services offerts en milieu urbain. 
Appel d’offres pour des services professionnels d’ingénieurs
À la suite d’un appel d’offres lancé par la MRC de La Nouvelle-Beauce, un contrat a été adjugé à la firme 
 d’ingénieurs Beaudoin Hurens. Ces services visent la réalisation de travaux à l’été 2017 au Centre de 
 récupération et de gestion des déchets (CRGD) situé à Frampton et opéré par notre organisme. Ces travaux 
consistent en autres à l’ajout de nouvelles cellules au lieu d’enfouissement.
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 
 Tél. : 418 387-3444 
 directiongenerale@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
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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.


