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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 cure ......418-387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .............418-387-5467
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. Roger Jalbert, prés. d’ass. .........418-386-2845
M. Aubert Paradis, marguillier ........418-387-0636
M. Germain Camiré, marguillier ..... 418-475-4305
M. Richard Giguère, marguillier ..... 418-387-3142
M. Ovide Marcoux, marguillier........418-596-2567
M. Clément Lacroix, marguillier .....418-935-7005
M. Roch Allen, marguillier ...............581-994-7283 

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 Saint-Georges, Saint-Bernard (QC) 
 Tél.: (418) 475-6994
 Téléc.: (418) 475-4091

Presbytère Sainte-Marie : Tél.: (418) 387-5467

M U N I C I P A L I T É  S A I N T - B E R N A R D

1512, rue Saint-Georges 
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6060
Téléc.: (418) 475-6069

Courriel : info@saint-bernard.quebec
Site Internet : saint-bernard.quebec

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
Inspecteur municipal
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
KATIA LE GALL
Inspectrice en bâtiments
PASCAL VACHON
Directeur 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 5 FÉVRIER 2018

1. Pensée du mois : «Vous n’êtes pas responsable de la tête que vous avez, mais vous êtes responsable de 
 la gueule que vous faites.» (Coluche)

2. Acceptation des comptes pour 193 339.10 $;

3. début des procédures pour la vente pour non-paiement de taxes pour une propriété;

4. adoption du règlement no. 278-2018 concernant le code d’éthique et de déontologie des élus de la 
 Municipalité de Saint-Bernard;

5. avis de motion et présentation du projet de règlement no. 280-2018 décrétant des travaux de réfection 
 du rang Saint-Édouard, de la route Viger, de la route Blais et une partie de la route Laverdière et  
 comportant une dépense n’excédant pas 3 533 255 $, et un emprunt de 3 533 255 $ remboursable 
 en 10 ans;

6. avis de motion et présentation du projet de règlement no. 281-2018 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 concernant un règlement de concordance relatif à la modification des dispositions 
 relatives aux cimetières;

7. subvention – aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2017, approbation des dépenses;

8. aliénation des terrains du Développement du Moulin à 4.50 $ du pied carré plus les taxes;

9. aliénation des terrains du Développement de la Rivière à 3.50 $ du pied carré plus les taxes;

10. servitude de passage avec Les Espaces CTL Inc. sur le lot no. 6 030 881;

11. 2 formations pour l’inspectrice en bâtiment : «Les droits acquis et règlements à caractère  discrétionnaire 
 en matière d’aménagement et d’urbanisme» au coût de 550.07 $ plus les taxes et «Émission des   
	 permis,	certificats	ou	attestations	 :	 inventaire	des	 règles	à	 respecter»	au coût de 294.80 $ plus les 
 taxes;

12. contribution financière de 100 $ pour 2018 à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce;

13. contribution financière de 100 $ pour le défi têtes rasées Leucan de Beauce-Nord;

14. aucun tirage au sort pour les locations de salles pour le temps des fêtes 2018 – 2019.

DATES ENCORE DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE POUR LE TEMPS DES FÊTES
*  22 décembre 2018 *  23 décembre 2018 *  24 décembre 2018
*  26 décembre 2018 *  27 décembre 2018 *  28 décembre 2018
*  31 décembre 2018 

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

2 janvier 2018 : Intervention 3 janvier 2018 
4 janvier 2018 : Intervention 5 janvier 2018 
7 janvier 2018 : Entraide à Scott 7 janvier 2018 
10 janvier 2018 : Intervention 20 janvier 2018 
28 janvier 2018 : Pratique 25 janvier 2018 
   27 janvier 2018
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 281-2018 modifiant le 
Règlement de zonage no. 187-2008 concernant un règlement de concordance relatif à la modification 
des dispositions relatives aux cimetières.

Lors de la séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 5 février 2018, le conseil de la Municipalité a 
adopté le projet de Règlement no. 281-2018 modifiant le Règlement de zonage no. 187-2008.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 5 mars 2018, 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 12 février 2018.
Marie-Eve	Parent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

INSPECTION DE PROPRIÉTÉS
Veuillez prendre note que la MRC de La Nouvelle-Beauce procèdera à l’inspection d’environ ±102 propriétés 
dans la Municipalité de Saint-Bernard au cours de l’année 2018. Cette opération sera effectuée en vertu 
des articles 15, 16 et 36.1 de la Loi	sur	la	fiscalité	municipale.

EAU POTABLE
Veuillez prendre note que la quantité d’eau potable permise annuellement est désormais de 75 000  gallons 
ou 341 m3. Si vous consommez plus d’eau, le tarif sera de 5.00 $ pour chaque 1 000 gallons ou 5 m3 
 supplémentaires tel que mentionné dans le règlement no. 277-2018 fixant les taux de taxes et tarifs 
 compensation pour les services municipaux de l’année financière 2018.
Voici quelques trucs pour économiser l’eau potable : 
• Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser.
• Favorisez une douche de 5 minutes.
• Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou que vous vous savonnez.
• Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire. N’utilisez pas la toilette comme une poubelle!

• Utilisez des pastilles pour la détection de fuites des toilettes.
• Choisissez une toilette à faible consommation d’eau (double chasse).
• Installez une pomme de douche à faible débit.
• Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la quantité de vêtements à laver.

(Source	:	http://peep.reseau-environnement.com/economisez-leau/trucs-et-astuces/)
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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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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Bureau municipal fermé le 2 avril 2018, Lundi de Pâques.
Conseil municipal aura lieu le mardi 3 avril.
Collecte des objets monstres le 27 avril. 
Vous devez téléphoner avant le 26 avril 15h00.

Conseil municipal aura lieu le lundi 5 mars.
Le 15 mars est la date du 1er versement de taxes municipales.
Collecte des objets monstres le jeudi 29 mars. 
Vous devez téléphoner avant le 28 mars 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 :  18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30

FÉLICITATIONS À FERME CONRAD GIROUX
La Municipalité de Saint-Bernard est fière de compter parmi ces producteurs de lait, la Ferme Conrad Giroux, 
qui a été intronisée au Club de l’Excellence d’Agropur grâce à l’excellente qualité de son lait.

VEUILLEZ  ACCEPTER NOS FÉLICITATIONS LES PLUS SINCÈRES 
ET NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE CONTINUITÉ.
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LE MARCHÉ RICHELIEU DE SAINT-BERNARD AU GOÛT DU JOUR 
C’est le 18 janvier dernier que Micheline Côté et Paulin Berthiaume, propriétaires  depuis deux décennies 
du Marché Richelieu Alimentation Michou, soulignaient la fin des rénovations de leur magasin, qui auront 
duré près de trois mois. Situé sur la rue Saint-Georges, le magasin propose maintenant une toute nouvelle 
ambiance au design moderne grâce à une décoration actuelle, un nouvel éclairage et une nouvelle image. 
Cette métamorphose a nécessité un investissement de 125 000 $. 
Nouveautés 
• Une plus grande variété de fruits et légumes dans un département reconfiguré pour améliorer 
 l’expérience de magasinage 
• L’ajout de nombreux produits de boulangerie et pâtisserie Première Moisson
• Un agrandissement du département des mets cuisinés sur place et de repas chauds
• Une reconfiguration du secteur de l’épicerie et l’ajout de 200 nouveaux produits
• De nouveaux réfrigérateurs de microbrasserie, avec un espace plus grand réservé aux bières locales
• De nouveaux équipements et un nouvel ameublement

De gauche à droite : André Gagnon, maire de la Municipalité de Saint-Bernard; Ginette Richard,  vice-présidente, 
bannières de proximité, Metro; Micheline Côté et Paulin Berthiaume,  propriétaires du Marché Richelieu 
 Alimentation Michou; Stéphane Brown, représentant du député provincial de Beauce-Nord André Spénard. 

ALIMENTATION MICHOU
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RANDONNÉE DE RAQUETTE AUX FLAMBEAUX
Le vendredi 2 février dernier a eu lieu la quatrième édition de la randonnée de raquette aux flambeaux, 
c’est environ 125 personnes qui ont bravé le temps froid pour participer à cette belle activité! Le service des 
 loisirs tient à remercier infiniment Pierre-Luc Labonté, Stéphanie Labbé, Janie Grenier et Kim Berthiaume 
qui ont aidé bénévolement à l’organisation de cette soirée qui a été apprécié des participants! 

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 173 enfants qui 
participent hebdomadairement à une des activités suivantes : kin-ball, gymnastique, soccer, mini-basket, 
atelier de théâtre, karaté, cours de patin, hockey sur glace, Hip Hop, pétanque et jeux coopératifs. Le service 
des loisirs tient à remercier tout le personnel de l’école pour leur précieuse collaboration! 

OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX
Le service des loisirs de Saint-Bernard est à la recherche de moniteurs et d’aide-moniteurs pour l’été 2018.
Fonctions :

* Planifier et organiser des activités sportives et culturelles.
* Voir au bon fonctionnement des activités.
* 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 h00 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 23 février 2018 au bureau municipal (1512 rue Saint-Georges) ou par courriel à 
l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.quebec

FESTIVAL DU JOKER 2018!
14 AU 17 JUIN

Nous vous invitons à réserver la fin de semaine du 14 au 17 juin pour la 8e 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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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

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 : 
Tél. : 418-475-6861 13h00 à 17h00

SENTIER DE RAQUETTE 
Le sentier de raquette est disponible 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.

PLATE-FORME ZONELOISIRS.COM
Nous tenons à vous rappeler que la plate-forme zoneloisirs.com 
 permet aux citoyens de découvrir les  installations ainsi que les 
sites pour pratiquer leurs loisirs libres dans les 11 municipalités 
de la MRC de La Nouvelle-Beauce, soit :
Saint-Bernard,  Saint-Lambert, Saint-Isidore, Scott, Sainte-Marie, 
 Sainte-Marguerite,  Sainte-Hénédine, Frampton, Saints-Anges, 
Vallée-Jonction et Saint-Elzéar.
Cette plate-forme est présentée sous forme de carte interactive par 
laquelle les citoyens sont en mesure de faire une recherche autant 
par catégorie d’infrastructure, par exemple les sentiers  pédestres 
ou les jeux d’eau, ou encore par municipalité ciblée, pour connaître 
les sites de loisirs accessibles.

zoneloisirs.com

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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AIDE FINANCIÈRE AUX COMMERCES ET INDUSTRIES
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AIDE FINANCIÈRE AUX COMMERCES ET INDUSTRIES
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FORMATION JEUNES TRAYEURS
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Tarif : 25 $ pour les membres et 35 $ pour les non-membres.
.
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
Bonjour,
Le rôle des coopératives de santé comme actrices de  développement 
des communautés et régions du Québec en est un central et 
mobilisateur pour les citoyens et citoyennes qui s’y impliquent. Afin de susciter un intérêt populationnel 
 grandissant pour le modèle coopératif dans le secteur de la santé et stimuler le membership, la Coopérative 
de solidarité santé de Saint-Bernard rend disponible deux vidéos produites par la Fédération des  coopératives 
de services à domicile et de santé du Québec.
Ces capsules visent aussi à informer le citoyen de l’importance de leur participation sur la pérennité de la 
coopérative, autant sur le plan financier, que politique.
Vous trouverez, ci-bas, les titres de ces capsules : 
• Qu’est-ce qu’une coopérative de santé ?  
• Pourquoi devenir membre d’une coopérative de santé ? 
Pour obtenir le lien donnant accès aux capsules, il est possible d’aller sur Facebook ou sur le site Internet de 
la coop au : www.coopsantestbernard.com.
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Bonjour à toutes nos membres fermières.
Nous avons besoin de votre aide afin de confectionner pleins de petites choses utiles avec des produits de 
 récupération afin de prévoir notre marché d’automne et de répondre à des demandes de certains  organismes 
qui ont des besoins urgents.
Pour les semaines à venir, on invite toutes les membres fermières intéressées à venir à nos mercredis 
 créatifs afin de répondre aux demandes.
Nous récupérons de la laine, du tissu (flanelle et drap santé) que vous n’utilisez plus. 

Lucie Fillion 
Conseillère	no.	2

BRICO MER NATURE
ATELIER BIBLIOTHÈQUE LUNDI 5 MARS
8h30 à 9h30 : 5-6 ans 
9h45 à 10h45 : 7-8 ans 
11h00 à 12h00 : 9-12 ans

Information : 418-475-5113

MON PERSONNAGE ET MOI
ATELIER BIBLIOTHÈQUE À L’ÉCOLE L’AQUARELLE
MERCREDI 28 FÉVRIER
Information : 418-475-5113

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec 
Suivez-nous sur notre page facebook    Bibliothèque Liratout
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Les jours rallongent, le soleil prend de la force. Les sucres s’en viennent.
Gens de Saint-Bernard, les Chevaliers de Colomb possèdent béquilles, marchettes et fauteuils roulants. Tous 
ses articles sont prêtés gratuitement. En cas de besoin, communiquez avec Claude Breton au 418-475-6017 
ou Guimond Breton au 418-475-6911.
N’oublions pas le 14 février, fête de la Saint-Valentin, fête des amoureux.
Présentement nous sommes en période de recrutement. 
Félicitations à nos deux nouveaux frères chevaliers : Frères Luc Leblanc et Jules Fillion.
Nous sommes en préparation pour notre gala d’amateurs qui aura lieu dimanche le 11 mars au Centre 
 Municipal avec l’orchestre «Les Nasch». Venez nombreux.
Fraternellement, Rémi Chabot, 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 un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Drapeau et Rhéaume pour le décès de Donald Drapeau. 
À la famille Rhéaume et Moore pour le décès de Jules-Aimé Rhéaume.
Éric Voiselle a épousé Laura Perreault. Félicitations au jeune couple et meilleurs vœux de bonheur.

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

SUPER GALA D’AMATEURS – 5E ÉDITION

DIMANCHE LE 11 MARS 2018
AU CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-BERNARD (555 RUE VAILLANCOURT)

INSCRIPTION À 10H 

GALA DÉBUTE À 13H
DÎNER ET SOUPER SUR PLACE 
AVEC L’ORCHESTRE «LES NASHS»

ORGANISÉ PAR LES CHEVALIERS DE COLOMB 
DE SAINT-BERNARD 
INFORMATION : RÉMI CHABOT AU 418-475- 6784

BIENVENUE À TOUS !
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GESTION DE STRESS
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 22 MARS 2018 DE 19H À 21H  
(À TOUS LES JEUDIS JUSQU’AU 10 MAI) 

COÛT : 20$
ENDROIT : MAISON DE LA FAMILLE 
392 AVENUE PROULX, SAINTE-MARIE

 
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 de la Famille Nouvelle-Beauce 
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DENB

VOUS AVEZ DES IDÉES PLEIN LA TÊTE, MAIS 
VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ COMMENCER? 
Développement économique Nouvelle-Beauce  accompagne 
les entreprises dans leur projet de  démarrage, 
 d’implantation, de croissance et de relève. 
Contactez-nous au 418-386-1608 ou info@denb.ca

FÉVRIER 2018
Soirée dansante : samedi le 17 mars 2018 au Centre Municipal à 20h00.
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes : mercredi le  28 février 2018, 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 15 février : Saint-Sylvestre  
Jeudi le 22 février : Sainte-Marie  
Jeudi le 1er mars :     Saint-Patrice

JEUX RÉGIONAUX 2018
Informations au prochain mois

BONNE ST-VALENTIN : 
«   A IMER ET ÊTRE AIMÉ,  C’EST SENTIR LE SOLEIL DES DEUX CÔTÉS »

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

La Direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard
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DES NOUVELLES DE VOTRE NOUVELLE FABRIQUE:
MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DE FABRIQUE DE LA PAROISSE SAINTE-MÈRE-DE-JÉSUS

Suite à l’Assemblée de paroissiens tenue le dimanche 14 janvier 2018, en l’église de Sainte-Marie, pour 
 procéder à l’élection des nouveaux marguilliers qui composeront la nouvelle Assemblée de fabrique, le 
 résultat est le suivant :
M. Roger Jalbert de Saint-Elzéar est le nouveau président d’Assemblée, 
M. Aubert Paradis, marguillier de la communauté de Sainte-Marie, 
M. Roch Allen, marguillier de la communauté de Saint-Isidore, 
M. Richard Giguère, marguillier des communautés de Saint-Maxime et Saint-Elzéar, 
M. Germain Camiré, marguillier des communautés de Saint-Bernard et Saint-Narcisse, 
M. Clément Lacroix, marguillier des communautés de Sainte-Hénédine et Sainte-Marguerite ainsi que 
M. Ovide Marcoux, marguillier des communautés de Saint-Patrice et Saint-Sylvestre.
Félicitations aux nouveaux élus et merci à ces marguilliers qui ont accepté d’assurer le suivi des dossiers 
concernant le réaménagement des dix paroisses de l’Unité pastorale Nouvelle-Beauce.
Patrice Vallée, prêtre curé.

F A B R I Q U E   S A I N T E - M È R E- D E- J É S U S
Communauté chrétienne de Saint-Bernard

Équipe Pastorale: Employés permanents: 
M. Patrice Vallée, ptre cure 387-5467  Michel Leblond, sacristain 
M. Gilles Fortin, vicaire 387-5467  Huguette B. Camiré, secrétaire 
M. Honoré Assandé, agent de past. 
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Roger Lacasse, vicaire dominical 
M. Michel Brousseau, diacre permanent
Marguilliers : 
M. Roger Jalbert, prés. d’ass. 418-386-2845 
M. Aubert Paradis, marguillier  418-387-0636 
M. Germain Camiré, marguillier  418-475-4305 
M. Richard Giguère, marguillier  418-387-3142 
M. Ovide Marcoux, marguillier  418-596-2567 
M. Clément Lacroix, marguillier  418-935-7005 
M. Roch Allen, marguillier  581-994-7283
Point de service de Saint-Bernard : 1474, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (QC) 
  Téléphone : (418) 475-6994 
  Télécopieur : (418) 475-4091
Point de service de Sainte-Marie :  Téléphone : (418) 387-5467 
Heures de bureau :  Lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00

FABRIQUE de Saint-Bernard
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SERVICE INCENDIE
ALARMES INCENDIE NON FONDÉES
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système d’alarme incendie 
relié à un centre de télésurveillance et qui a causé le déplacement inutile des pompiers. Saviez-vous que plus 
de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de télésurveillance sont non fondées. 
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du système d’alarme, 
à un mauvais entretien et à des composantes défectueuses. Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées 
par de la fumée légère (vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, poussière). 
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent, lorsque les occupants sont à leur domicile. 
Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement.

CONSEILS POUR ÉVITER LES ALARMES NON FONDÉES
Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau : 
cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou atelier. 
90 secondes pour réagir! Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est fortement 
 recommandé de la faire activer à l’intérieur d’une propriété privée. Cette fonction vous permet, advenant une 
fausse alarme, d’annuler celle-ci dans un délai de 90 secondes. Vous devez quand même considérer chaque 
alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire alors assurez-vous d’avoir vérifié la raison pour laquelle 
elle s’est déclenchée avant de l’annuler. Si vous êtes en présence de feu ou de fumée, évacuez les occupants 
jusqu’au point de rassemblement et faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans la permission des 
pompiers. Renseignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du spécialiste qui en fait l’entretien. 
Finalement, apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et assurez-vous que les numéros de 
 téléphone de votre centrale soient à jour.
Si vous avez des questions, 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	|	Technicien	en	prévention	incendie	|	MRC	de	La	Nouvelle-Beauce
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ÉDITION JANVIER 2018
MOT DU PRÉFET
Le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu propose une fois de plus différentes opportunités à la population 
afin de leur permettre de bouger et de profiter des plaisirs de l’hiver.

TRIATHLON MARIVERAIN HIVERNAL
De retour pour une 9e édition, le triathlon mariverain hivernal se tiendra le 11 février 2018. Différentes 
épreuves seront offertes : marche, course et le triathlon qui pourra se faire individuellement ou en équipe. 
Gagnant de la popularité en Nouvelle-Beauce, le fat bike a été ajouté comme épreuve à l’intérieur du  triathlon. 

DÉFI DES PODOMÈTRES
Afin d’inciter les gens à bouger, le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu proposera à la population le défi 
des podomètres. Le défi consistera à cumuler le plus grand nombre de pas pendant 30 jours, soit du 1er au 
30 avril 2018.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 JANVIER 2018
ACCESSIBILITÉ D’INTERNET HAUTE VITESSE EN SECTEUR RURAL 

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a une fois de plus réitéré une demande auprès d’entreprises 
de télécommunication et des gouvernements fédéral et provincial afin que des argents soient alloués en 
Nouvelle-Beauce pour améliorer dans les plus brefs délais l’accès aux services d’Internet haute vitesse. En 
effet, la MRC demande aux deux paliers de gouvernement de revoir les modalités des programmes d’aide 
financière pour mieux soutenir le déploiement d’Internet en région. On déplore le fait que la Nouvelle-Beauce 
n’a pu se qualifier aux programmes d’aide « Brancher pour innover » du gouvernement du Canada et « Québec 
branché » du gouvernement du Québec. Le territoire de la Nouvelle-Beauce ne faisait pas partie des zones 
jugées admissibles aux programmes d’aide selon des cartes établies par le fédéral et qui empêchait notre 
territoire de se qualifier à des subventions. 

BIENVENUE À WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM

BULLETIN DE LIAISON
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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



Passez  
du rêve 
à la  
simplicité

3 façons simples d’épargner 
pour concrétiser vos rêves :
• Plan d’action personnalisé en ligne

•  Épargne par versements automatiques

• Achat de placements en ligne

Date limite pour cotiser au REER : 1er mars 2018

1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer Caisse de La Nouvelle-Beauce


