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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 Noëlla Vallée ..................................475-4335 
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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2016
1. Remise aux conseillers du rapport budgétaire au 31 octobre 2016;

2. acceptation des comptes pour 218 746.02 $;

3. nomination d’un maire suppléant et de divers représentants aux comités;

  M. André Gagnon, maire - MRC de La Nouvelle-Beauce 
   - Développement économique Nouvelle-Beauce 
   - Chambre de commerce 
   - Comité industriel Saint-Bernard

  M. Francis Gagné - Voirie 
  Conseiller siège no. 1 - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
   - Comité industriel de Saint-Bernard

  M. Martin Lefebvre - Incendie 
  Conseiller siège no. 2 - Voirie

  M. Paul-Eugène Poulin - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
  Conseiller siège no. 3 - Office municipal d’habitation (HLM) 
   - Voirie 
   - Table des aînés de La Nouvelle-Beauce

  Mme Ginette Camiré - Loisirs 
  Conseillère siège no. 4 - Coopérative de solidarité santé de Saint-Bernard

  Mme Sonia Tremblay - Bibliothèque 
  Conseillère siège no. 5 - Office municipal d’habitation (HLM)

  M. Jacques Lirette - Maire suppléant 
  Conseiller siège no. 6 - Comité industriel de Saint-Bernard 
   - Chambre de commerce 
   - Coopérative de solidarité santé de Saint-Bernard

4. nomination d’un substitut, M. Jacques Lirette, pour siéger au conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce;

5. dépôt par le maire et les membres du conseil de leur déclaration annuelle des intérêts pécuniaires conformément 
 à la loi;

6. acceptation des demandes du service incendie;

7. embauche de 2 nouveaux pompiers, M. Nicolas-Pier Dussault et M. Joël Lacroix, pour le service incendie;

8. adoption du règlement no. 268-2016 abrogeant le règlement no. 258-2016 ayant pour objet de fixer les dépenses 
 engagées relativement aux immeubles industriels municipaux;

9. acceptation de l’entente signée avec Gestion Ann-Guy Inc. pour une servitude permettant de relier les puits no. 4 
 et no. 5 au réseau d’aqueduc existant;

10. acceptation de la demande en dérogation mineure par Ferme T. & N. Giroux Inc., lots no. 2 719 585 et no.2 719 586, 
 relativement à la distance relative aux odeurs;

11. programme d’aide à l’entretien du réseau routier municipal – reddition de comptes;

12. mandat à WSP Canada Inc. pour le programme de réhabilitation du réseau local (rang Saint-Henri) – volet   
 redressement pour un montant de 14 665 $ (7 500 $ pour la conception des plans et devis, 7 165 $ pour la   
 surveillance de chantier);

13. mandat à WSP Canada Inc. pour le programme de réhabilitation du réseau local (rangs Saint-Marc et Saint-Mathieu) 
 – volet accélération pour un montant de 11 632 $ (6 200 $ pour la conception des plans et devis, 5 432 $ pour la 
 surveillance de chantier) ;

14. octroi à Construction Jacques Berthiaume Inc. pour le déneigement du stationnement entre l’église et le presbytère 
 pour 2016 – 2017 et demande de contribution de 1 600 $ à la Commission Scolaire de la Beauce-Etchemin;

15. demande de contribution de 600 $ pour le déneigement du stationnement en avant de l’Hôtel de Ville à la Caisse 
 Desjardins de La Nouvelle-Beauce;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
16. dépôt d’une copie du règlement modifié no. 264-2016 sur la qualité de vie;

17. demande d’aide financière auprès du Fonds de soutien aux projets structurants;

18. lecture du rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité;

19. interruption partielle du service de protection contre les incendies concernant le chemin des Églantines;

20. mandat à Tremblay Bois Mignault Lemay, avocats, pour le dépôt d’une procédure judiciaire pour une facture non 
payée pour des travaux effectués au 211, 2e  Avenue.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI LE 5 DÉCEMBRE 2016 À 20 H

ADOPTION DU BUDGET 2017

Les prévisions budgétaires pour l’année 2017 seront adoptées à une séance extraordinaire du conseil qui sera tenue 
mercredi le 7 décembre 2016 à 20 h. Bienvenue à tous!

COMITÉ DU 175E DE SAINT-BERNARD

Un comité a été formé pour les fêtes du 175e de Saint-Bernard qui auront lieu en 2019. Si vous avez des idées ou 
des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part en communiquant avec Marie-Eve Parent par téléphone au 
418-475-6060 ou par courriel à direction@saint-bernard.quebec.

NOUVELLE RÈGLE ENTOURANT LES DROITS DE MUTATIONS (TAXES DE BIENVENUE)

Dans le but d’éliminer l’utilisation de certaines techniques d’évitement des droits de mutation, le gouvernement a 
 procédé à des modifications à la loi. Depuis le 18 mars 2016, le transfert d’immeubles non-inscrits au Registre foncier 
du Québec tel que la vente d’actions d’une entreprise pourra engendrer l’obligation de payer des droits de mutation à la 
municipalité, et ce, à certaines conditions. Les personnes concernées par ce type de transfert doivent le dénoncer dans 
les 90 jours du transfert. À défaut de le faire, Revenu Québec imposera une pénalité aux cessionnaires qui auront omis 
de produire l’avis de divulgation à la municipalité concernée. N’hésitez pas à rejoindre votre municipalité pour obtenir 
plus de détails.  

DATES DISPONIBLES POUR LA LOCATION DE LA SALLE À L’HÔTEL DE VILLE

23 décembre 2016 24 décembre 2016 25 décembre 2016 (midi) 31 décembre 2016  

RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT EN HIVER

Du 15 novembre au 31 mars inclusivement, entre 23 h et 7 h, il est strictement interdit de stationner un véhicule sur 
un chemin public et dans les rues et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.  Cette période permet aux équipes de 
déneigement d’effectuer les opérations nécessaires afin de rendre la chaussée sécuritaire.  Les frais sont de 50 $ en 
plus des frais de remorquage.

AVIS AUX RÉSIDENTS DE LA RUE SAINT-GEORGES (CÔTÉ TROTTOIRS) 
INSTALLATION DE BALISES

Il est fortement recommandé d’installer des balises afin d’identifier la limite de votre terrain dans le but de faciliter 
les opérations de déneigement et minimiser les dommages pouvant être causés par le déblaiement. Ces balises 
doivent  rester présentes au printemps tant et aussi longtemps qu’on ne sera pas certain qu’il ne tombe plus aucune 
 accumulation de neige. Si les balises sont enlevées avant le temps, vous serez les seuls responsables des bris causés à 
votre propriété. De plus, la Municipalité installera des balises supplémentaires à certains endroits, veuillez prendre note 
que ces balises appartiennent à la Municipalité et que celles-ci seront ramassées au printemps. 
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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
SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD

INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS

Le 2 octobre 2016 : Pratique Le 4 octobre 2016 
Le 6 octobre 2016 : Pratique  Le 18 octobre 2016 
Le 8 octobre 2016 : Entraide à Saint-Lambert

NOUVELLE SIGNATURE
La Municipalité de Saint-Bernard a désormais une 
nouvelle signature.
Voici la description :
Les courbes représentent la rivière (bleu) 
et  l’agriculture (vert). Elles représentent le 
 mouvement de l’eau, mais  également celui des 
champs. Les points toujours  grossissant illustrent 
le côté  entreprenariat toujours grandissant. Ils 
nous  rappellent que nous allons vers l’avenir 
en constante évolution. Le B stylisé amène une 
 certaine fluidité et vient créer un lien avec les 
courbes, qui elles, se poursuivent dans les cercles. 
Le lettrage et les éléments visuels forment une 
belle liaison, un tout.

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

Conseil municipal aura lieu le lundi 5 décembre 2016.
7 décembre : Adoption du budget pour l’année 2017.

Collecte des objets monstres le 23 décembre. Vous devez téléphoner avant le 22 décembre 15h00.
Congé des Fêtes : à partir du 23 décembre 2016 à midi, le bureau municipal sera fermé.

DATES À RETENIR - DÉCEMBRE

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 :  19h00 à 21h00
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R.B.Q.: 5627-7692-01

7, rue Industrielle
St-Bernard (Qc) G0S 2G0

418.389.7642
418.475.0011

• Plomberie résidentielle
 et commerciale

• Adoucisseur d’eau

• Services

plomberiemathieuparent@hotmail.com
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2017
Nous faisons appel à vous pour savoir quelles activités sportives, sociales ou culturelles vous aimeriez 
 retrouver dans votre prochaine programmation des loisirs. 

Nous vous demandons de nous faire parvenir vos suggestions, soit par courriel à l’adresse suivante : 
loisirs@saint-bernard.quebec ou par téléphone au 418-475-5429.

Nous vous invitons également à surveiller la sortie de la prochaine programmation des loisirs de  Saint-Bernard 
– Hiver 2017. Vous la recevrez par la poste au début du mois de janvier. 

Elle sera disponible version électronique sur le site Internet de la Municipalité à partir de la mi-décembre.

Merci de votre collaboration.

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle de l’Oeuvre des loisirs de St-Bernard aura lieu le mardi 13 décembre 2016, à 
compter de 19h00, au local de la Maison des Jeunes. Les gens qui le désirent pourront y assister. 

Vous êtes les bienvenus !

FESTIVAL DU JOKER
Suite au profit amassé lors de l’édition 2016, le comité organisateur est fier d’investir dans l’achat d’une 
 nouvelle table de Babyfoot pour la Maison des Jeunes, dans l’ajout d’une carte indiquant les parcours 
 possibles pour le sentier de raquettes ainsi que la possibilité d’installer une toilette permanente au terrain 
de soccer.

Nous avons à cœur le développement du loisir dans notre communauté, c’est la raison pour laquelle 
nous  réinvestissons une grande partie des profits dans les infrastructures municipales. Si vous avez des 
 suggestions d’investissement, faites les parvenir à Pascal Vachon, soit par courriel à l’adresse suivant :  
loisirs@saint-bernard.quebec ou par téléphone au 418-475-5429.

MAISON DES JEUNES
Plusieurs changements ont déjà été apportés à la Maison des Jeunes et, comme nous avons toujours à cœur 
d’améliorer la qualité de ce service, nous sollicitons maintenant votre aide. Si vous avez des équipements 
de divertissements (jeux vidéo, jeux de société,  etc.) dont vous voulez vous départir, veuillez communiquer 
avec Pascal Vachon, soit par courriel à l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.quebec ou par téléphone au 
418-475-5429. 

Veuillez prendre note que la Maison des Jeunes est ouverte le vendredi soir de 18h00 à 22h00, le samedi 
13h00 à 17h00 et le dimanche de 13h00 à 17h00, pour les jeunes de 10 à 14 ans. 

SENTIER DE RAQUETTE 
Le sentier de raquette sera bientôt prêt à l’utilisation pour les citoyens de Saint-Bernard. Vous pourrez 
 prochainement y pratiquer la raquette ou la marche. 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 5 km.

IDÉE CADEAU POUR NOËL
Le temps des fêtes arrive à grand pas, l’Oeuvre des Loisirs vous donne la possibilité d’offrir un certificat 
 cadeau à un de vos proches! 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 : Pascal Vachon 418-475-5429 ou loisirs@saint-bernard.quebec
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Depuis le début de l’année 2016, quatre personnes  (Huguette Couture, Denis Brousseau, Sara-Maude 
 Lefebvre et Aurélie Tremblay) se sont ajoutés à notre équipe qui est maintenant composée de 31 bénévoles. 
Ensemble, nous veillons à ce que votre bibliothèque soit un lieu de rencontre, d’échange, de socialisation, 
un lieu propice à l’enrichissement, à la découverte et à la créativité. En ce sens, en plus du prêt de biens 
culturels (livres, revues, vidéo), il y a :
 - un service de réservation, 
 - des livres numériques,  
 - un prêt entre bibliothèque, 
 - des activités culturelles,  
 - l’heure du conte.
Trois nouveaux services vous sont maintenant offerts.

MUSÉO, DES MUSÉES À EMPORTER 

Les abonnés des bibliothèques du réseau ont maintenant la possibilité de visiter gratuitement, d’octobre à mai, 
7 musées des régions de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches : Musée de la  Civilisation, Musée 
de l’Amérique francophone, Musée de la Place royale, Musée maritime du Québec,  Musée  Marius-Barbeau, 
Musée minéralogique et minier de Thetford Mines et le Musée d’Art contemporain de  Baie-Saint-Paul. 
 Empruntez vos laissez-passer, valides pour 2 adultes et deux enfants de moins de 16 ans, à la bibliothèque. 

ZINIO

Téléchargez vos magazines préférés instantanément et gratuitement : mabibliotheque.ca/cnca

TEXTOS 

Abonnez-vous aux textos de la bibliothèque. Vous recevrez une alerte si votre prêt arrive à échéance, si votre 
livre est en retard, si votre réservation est disponible : mabibliotheque.ca/cnca/texto

NOUVEL HORAIRE
La bibliothèque ajoute des heures d’ouverture afin de mieux servir la population. En effet, le service sera 
 disponible de 15 heures à 17 heures chaque mercredi, jusqu’à la fin de l’année scolaire et reprendra au 
début de l’année scolaire.
En bref : - mardi : 13 h à 15 h , 19 h à  21 h 
  - mercredi : 15 h à 17 h, 19 h à 21 h

ATELIER SCIENTIFIQUE - 3 DÉCEMBRE 2016
Vous êtes avides et curieux de faire des découvertes … 
Alors venez ouvrir vos sens aux phénomènes scientifiques qui vous entourent.
Bibliothèque Liratout 
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016 
De 10h00 à 11h00 
Pour les 5 à 12 ans
Pour inscription ou information : Angèle Larochelle 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 (année scolaire)  • 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669
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LE SERVICE 211 DISPONIBLE CHEZ VOUS !
Le 211, un numéro à retenir!

Le Service 211 est un service d’information et de référence qui dirige les gens vers les ressources 
communautaires existantes dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches  et 
dans la MRC de la Haute-Yamaska. Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 19 h ainsi 
que le samedi et le dimanche de 8 h à 15 h 30. 

Concrètement, le Service 211 est un centre d’appels établi dans une collectivité afin de mieux la 
desservir. Le service est centralisé, gratuit et confidentiel. Des préposés spécialisés répondent aux 
appels, évaluent les besoins de l’appelant et le dirige vers les ressources appropriées. Le service 
est offert en français et en anglais, en plus d’être adapté au besoin des malentendants. 

Le site internet du 211 offre aussi un service de clavardage ainsi qu’un accès à la base de données 
pour les personnes qui désirent faire leur propre recherche, ou encore pour les travaux scolaires. 
Pour accéder aux services en ligne, rendez-vous au www.211quebecregions.ca. 

Vanessa Gagnon 
Superviseure intérimaire du centre d’appels 
418 838-9623 
vgagnon@211quebecregions.ca
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Membres : indique le nombre d’abonnés qui ont emprunté des biens culturels.

ENFANTS ADULTES TOTAL

AOÛT
Membres 17 65

Emprunts 61 348 409

SEPTEMBRE
Membres 19 66

Emprunts 51 322 373

OCTOBRE
Membres 204 68

Emprunts 940 312 1285

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT

Soirée conviviale…
LANCEMENT,  NOUVEAUTÉS ET  PLUS ! 

Formule 5 à 7
Mercredi le 23 novembre 2016 

À l’Institut Bleu Azur

Toute l’équipe vous attend !



- 14 -

*MODIFICATIONS À L’HORAIRE :

Le Dr Huppé sera en vacances du 3 au 9 décembre 2016. Veuillez noter que pendant ses vacances, il n’y 
aura pas de bureau le mercredi matin et le jeudi matin.

Pendant la période des fêtes : vendredi le 23 décembre, lundi le 26 décembre, vendredi le 
30 décembre et lundi le 2 janvier 2017, nos bureaux seront fermés.

AUTRES SERVICES OFFERTS
 • Pédiatre : Dr Jean Côté, le mardi  (toute la journée) à toutes les 2 semaines;
 • Infirmière clinicienne : une journée par semaine (le mardi ou le vendredi), pour suivi de diabète, 
  hypertension, cholestérol, soins de plaies, vaccination et diverses injections;
 • Prélèvements sanguins : Mme Dominique Landry, infirmière clinicienne à tous les jeudis :
   Tarif : 25$ pour les membres 
   35$ pour les non-membres;

 • Nutritionniste : Mme Myriam Gagnon. Cette consultation est sous recommandation d’un médecin  
  ou de l’infirmière du G.M.F. et ce service est gratuit.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

JOUR HEURES D’OUVERTURE DOCTEUR

LUNDI 8 h 30 à 12 h 
12 h 30 à 17 h Dre Pierrette Dextraze

MARDI 8 h 30 à 12 h 
12 h 30 à 17 h Dre Pierrette Dextraze

MERCREDI 8 h 30 à 12 h 
12 h 30 à 17 h

Dr Rivard Huppé 
Dre Pierrette Dextraze

JEUDI 8 h 30 à 12 h 
12 h 30 à 17 h Dr Rivard Huppé

VENDREDI 8 h 30 à 12 h 
12 h 30 à 17 h Dr Rivard Huppé

SAMEDI FERMÉ
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Invitation à toutes (12 ans et +) de vous joindre à 
nous les mercredis après-midi de 13h00 à 15h30.

Dans la bonne humeur, nous nous entraidons pour 
les petits en confectionnant bonnets, pantoufles, cou-
vertures, etc. que nous remettrons aux organismes 
locaux.

Vous ne savez pas tricoter ou coudre? Que cela ne 
vous empêche pas de vous joindre à nous. Nous 
 pouvons vous aider.

Notre nouveau local nous offre la possibilité 
 d’apprendre, de bricoler ou tout simplement de jaser. 
Vous avez des idées ou des suggestions? N’hésitez 
pas à nous en faire part.

Bienvenue à toutes, sans 
exception, et au plaisir de 
vous voir!

Lucille (418-475-4089)

«LES MERCREDIS 
CRÉATIFS »

Cercle de 
Fermières St-Bernard
Ancien Presbytère de Saint-Bernard 
2e étage (porte avant)
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LIEN-PARTAGE
PANIERS DE NOËL POUR LES DÉMUNIS

Veuillez prendre note que des boîtes seront  placées 
aux endroits suivants à partir du 14  novembre 2016 : 
 Pharmacie Familiprix, Caisse Desjardins de la 
 Nouvelle-Beauce au centre de service de Saint-Bernard, 
 Alimentation Michou, Épicerie Alain Plante, à la garderie 
les  Couche-tôt et au Presbytère.

Ces boîtes serviront à recueillir vos dons de denrées 
non périssables (jus ou fruits en conserve, légumes 
en conserve, saumon ou thon en conserve, viande ou 
 ragoût en conserve, pâtes, riz, articles de toilette et 
 papier hygiénique, etc.) ainsi que vos dons en argent. 
Ces dons serviront à  préparer les paniers de Noël pour 
les familles démunies de notre paroisse. Les  paniers 
 seront distribués mardi le 13  décembre 2016.

Merci à l’avance de votre générosité, 
L’équipe de Lien partage de Saint-Bernard

Vous avez eu un bébé cette année? 
Ma Famille Câlins 
est un service gratuit pour vous !
Une intervenante se déplace chez vous pour :

 -vous accompagner dans les soins du bébé, 
 -préparer des repas ou plier du linge avec vous, 
 -vous soutenir avec les autres enfants, 
 -parler de votre nouveau rôle, 
 -répondre à vos questions concernant le bébé, etc…

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce : 418-387-3585 
Facebook : Maison-Famille Nouvelle-Beauce 
Courriel : famillecalinsmfnb@gmail.com

MAISON DE LA FAMILLE Nouvelle-Beauce
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

NOVEMBRE 2016

Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS

Soirée de cartes, mercredi le 30 novembre 2016 au local de l’Âge d’Or vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

Soirée dansante samedi le 10 décembre 2016  Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Francine & Raymond. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante le 17 décembre 2016. 
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante le 21 janvier 2017.

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

À VOTRE AGENDA

Social des Fêtes, dimanche le 4 décembre 2016 au Centre Municipal. 
Vous serez contactés par un membre du Conseil  d’administration dans la semaine du 21 novembre 2016.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL

Jeudi le 17 novembre 2016 : Saint-Narcisse   
Jeudi le 24 novembre 2016 : Saint-Patrice 
Jeudi le 1er décembre 2016 : Saint-Sylvestre  
Jeudi le 8 décembre 2016 : Saint-Bernard

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

La Direction

Chères fermières,
Notre prochaine activité étant le souper de Noël, le 12 décembre à 17h30 à la salle de l’Hôtel de Ville, nous 
espérons que vous pourrez toutes y participer.
N’oubliez pas votre cadeau pour l’échange d’une valeur de 10$.

De plus, si possible, nous aurons les deux nouveaux livres à votre disposition.

Danielle Sirois, conseillère no. 1

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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LE CENTRE DE RECHERCHE D’EMPLOI

TRAVAILLEUR DE RANG

Le Centre de recherche d’emploi Beauce-Etchemins est un organisme à but non lucratif ayant 
comme mandat d’aider les personnes de la région à intégrer le marché du travail. Toute personne 
en recherche d’emploi, et ce, sans discrimination concernant son âge, sa profession et sa scolarité 
peut bénéficier de notre expertise en recherche d’emploi.

Depuis le début d’octobre, la région de Chaudière-Appalaches dispose du service d’un Travailleur 
de rang. Le concept de Travailleur de rang est semblable à celui du travailleur de rue. Dans une 
approche préventive proactive, le Travailleur de rang se promène en milieu rural avec pour cible les 
agricultrices, les agriculteurs et leur famille, tout en incluant la communauté et le réseau social. 
Ainsi, il soutient et accompagne ces derniers dans diverses étapes de leur vie parfois plus difficiles. 

Ainsi, cela peut  signifier un suivi psychosocial par téléphone et/ou sous forme de rencontres 
au local de l’organisme dans la région Chaudière-Appalaches, à la ferme, etc. Les  personnes 
 pourront me contacter par téléphone au 450-768-6995 ou par courriel  aux adresses 
 suivantes :  travailleurderang@hotmail.com ou lise@acfareseaux.qc.ca ou sur Facebook à Nancy 
 Langevin (Travailleur de rang). Il est également possible de visiter le site web de l’organisme au 
www.ac fareseaux.qc.ca.

L’organisme Au Cœur des Familles agricoles (ACFA) situé à Saint-Hyacinthe est l’investigateur de ce 
projet-pilote. Sa mission est de créer et d’implanter des conditions de vie appropriées et favorables 
afin de vivre une meilleure santé globale en milieu rural, plus spécifiquement agricole. Merci de 
partager à vos proches et amis.
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DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE.

*INVITATION POUR LE TEMPS DE L’AVENT :

Afin de se préparer et ainsi mieux vivre cette période de l’Avent, je vous offre un temps de réflexion et de 
méditation sur la Parole de Dieu. 

Ceci s’adresse à tous pour les 4 semaines de l’Avent débutant la semaine du 21 novembre

 • Les mardis à Sainte-Hénédine, après la messe de 9h00, soit de 9h30 à 10h30, à la sacristie. 

 • Les mercredis à Sainte-Marie, de 19h30 à 20h30, à la salle du conseil (2e étage) au-dessus de la 
  chapelle d’adoration.

 • Les vendredis à Saint-Narcisse, de 13h30 à 14h30, au HLM. 

 • Les dimanches à Sainte-Marie, avant la messe de 10h30, soit de 9h00 à 10h00, à la salle 
   communautaire. 

Pour informations : Michel Brousseau, diacre, au 418-386-2885.

*CÉLÉBRATION DU PARDON PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT :

 - 30 novembre 2016 à 19h00 Sainte-Marguerite 
 -   7 décembre 2016 à 19h00 Saint-Bernard 
 - 14 décembre 2016 à 19h00 Sainte-Marie 
 - 15 décembre 2016 à 19h00 Saint-Patrice

Merci d’inviter les jeunes en démarche vers la première communion, les familles et toute la communauté à 
choisir l’une ou l’autre des célébrations.

*CÉLÉBRATIONS DE NOËL :

Samedi le 24 décembre 2016 : Saint-Bernard : messe à 16h00 
 Saint-Maxime de Scott : messe à 19h00 
 Saint-Narcisse : messe à 21h00

FOURNAISES À VENDRE :

Suite à la conversion du système de chauffage à l’huile  de l’église par un système au gaz naturel, les 
membres de l’Assemblée de fabrique mettent en vente les anciennes fournaises de l’église. Il s’agit de 3 
 fournaises commerciales de marque Olsen BCL 190, de 224 000 BTU, idéal pour cabane à sucre ou autre.  
Elles ont été achetées et installées en 2002. Prix demandé : 350.00$ chacune. Si vous êtes  intéressés, vous 
pouvez passer les voir. Elles sont entreposées au sous-sol de la sacristie. Pour informations  supplémentaires, 
contactez le bureau de la fabrique au (418) 475-6994.

Votre Conseil de fabrique.

FABRIQUE de Saint-Bernard



- 20 -



- 21 -

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Je suis très heureux de m’adresser à vous par le biais du journal le Regard Municipal. Frères 
 chevaliers, conjointes, nous entrons dans une période de novembre et décembre remplie de 
 beaucoup d’activités à faire et dans une période assez courte.  Je compte sur vous tous pour votre 
appui et votre présence.
La collecte de sang du 17 octobre a donné 99 donneurs sur un objectif de 80 donneurs. Merci à 
tous les bénévoles et aux donneurs.
 - D’abord, réunion mensuelle avec épouses le 18 novembre à 19h30 à l’Hôtel de Ville.
 - Le 26 novembre, c’est le social des Fêtes avec souper à l’Hôtel de Ville.
 - Le 1er décembre, à Laurier Station, c’est le bingo. Des cartes seront en vente très bientôt.  
  Cette activité remplace les quilles qui avaient lieu à l’automne à Laurier Station. Activité 
  aux profits de nos amis handicapés.
 - Le 11 décembre, c’est le Noël des enfants de 0 à 12 ans au Centre Municipal. Cette  
  année, c’est un retour. Lors de cette activité, nous soulignerons les naissances des 
  enfants nés à Saint-Bernard du 1er janvier 2016 au 11 décembre 2016.
 - Le 16 décembre, ne pas oublier la réunion mensuelle à l’Hôtel de Ville à 19h30 avec les 
  épouses.
 - Le 18 décembre, c’est la fête des aînés à la Villa de Saint-Bernard.
Une horaire assez chargée, mais soyons présents pour le bien-être de tous et chacun. Merci à 
l’avance de votre présence.
Il ne faut pas oublier de travailler pour accueillir de nouveaux frères chevaliers. Les cartes de 
membres 2017 seront en vente sous peu et il ne faut pas oublier la vente des billets des œuvres 
charitables qui se continue. Des bénévoles feront le porte à porte.
Merci de prendre en note toutes ces informations et je vous invite à les conserver.
Bien à vous,
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 à un accident de travail.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE

Robert Labrecque (1)  •  Réal Faucher (5)  •  Jules Côté (5)  •  Réal Guay (18)  •  François Roy (24)

Guimond Breton, publiciste
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Sainte-Marie, le 31 octobre 2016

OBJET : Changement d’heure
Dans la nuit du 5 au 6 novembre prochain, nous avons changé d’heure. Le Service régional de prévention incendie 
de la MRC de La Nouvelle-Beauce désire vous rappelez que ce sera le moment idéal pour remplacer les piles de vos 
 avertisseurs de fumée, et ce, même s’il est encore fonctionnel. Rappelez-vous que ce geste si simple peut sauver votre 
vie et celle des membres de votre famille.

Pour vérifier votre avertisseur de fumée, il vous suffit d’appuyer quelques secondes sur le bouton d’essai pour que le 
signal se fasse entendre. Un avertisseur en bon état émet un signal immédiatement après le déclenchement du bouton 
d’essai. 

Testez aussi sa capacité à détecter la fumée en éteignant, par exemple, une chandelle près de l’avertisseur. Si votre 
avertisseur de fumée est relié à une centrale d’appel, contactez-la afin de vérifier qu’ils ont bien reçu l’alarme. C’est 
 aussi le temps idéal pour mettre à jour vos informations personnelles auprès de votre compagnie d’alarme. Par exemple,  
vous pouvez confirmer votre numéro de cellulaire, votre adresse complète (numéro d’appartement et numéro civique) et 
les personnes à contacter en cas d’urgence. 

Points importants à retenir :

 - Si votre avertisseur émet des signaux sonores intermittents, c’est que la pile est trop faible et qu’elle doit être 
  remplacée. N’installez jamais de pile rechargeable;

 - Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol et, idéalement, dans chaque chambre à 
  coucher;

 - Installez des avertisseurs de fumée dans les corridors, près des chambres à coucher, en vous assurant qu’aucun 
  obstacle ne bloque la circulation de la fumée. Fixez-les au plafond ou sur les murs, à une distance de 10 à 30 cm 
  (4 à 12 po) du mur ou du plafond;

 - Remplacez votre avertisseur de fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à la date indiquée sur le boitier. En l’absence de 
  date, remplacez-le;

 - Si vous êtes locataire, votre propriétaire doit vous fournir un avertisseur de fumée; toutefois, vous êtes 
  responsable de l’entretenir et de changer la pile, au besoin;

 - Si vous possédez des avertisseurs de fumée qui sont alimentés électriquement, l’achat d’un avertisseur combiné 
  (électrique avec pile de secours) peut être un bon moyen de demeurer protégé lors d’une panne électrique. 
  N’oubliez pas, les piles des avertisseurs de fumée combinée doivent être remplacées deux fois par année comme 
  pour les avertisseurs à batterie traditionnel. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou le Service 
régional de prévention incendie.

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

Service régional de PRÉVENTION INCENDIE

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

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 OCTOBRE 2016

Nouveau rôle d’évaluation foncière déposé dans cinq municipalités de la Nouvelle Beauce

Le nouveau rôle d’évaluation foncière pour les exercices financiers 2017, 2018 et 2019 a été déposé 
dans cinq municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce, soit Sainte-Marguerite, Sainte-Hénédine, Scott, 
Saint-Bernard et Saint-Isidore.

Les études de marché effectuées pour les municipalités concernées montrent une augmentation de la va-
leur des immeubles, si l’on compare le rôle déposé pour les années 2014, 2015 et 2016 par rapport à 
celui  applicable pour les années 2017, 2018 et 2019. Ces études sont réalisées à partir des transactions 
 immobilières survenues au cours des dernières années. Évidemment, tous les secteurs ou municipalités ne 
fluctuent pas au même rythme. C’est pourquoi le territoire de chaque municipalité est découpé en  secteurs 
qui regroupent des propriétés possédant des caractéristiques similaires. Les valeurs sont déterminées en 
 tenant compte du contexte dans lequel se trouvent ces immeubles comme la localisation, le zonage  municipal 
et agricole, la proximité des services, le voisinage, l’état physique des bâtiments, etc. Pour déterminer la 
 valeur des propriétés d’un secteur, nous analysons les transactions comparables survenues dans ce secteur 
ou dans un secteur comparable situé à proximité, et ce, en date du 1er juillet 2015.

VOICI UN RÉSUMÉ DES VARIATIONS MOYENNES PAR MUNICIPALITÉ :

Les propriétaires de ces cinq municipalités pourront prendre connaissance de la nouvelle valeur de leur 
 propriété lorsqu’ils recevront le nouveau compte de taxes, au début de l’année 2017 ou en se rendant 
 consulter le rôle déposé dans les municipalités concernées.

S’ils estiment que des ajustements doivent être apportés ou s’ils sont en désaccord avec le nouveau rôle, ils 
auront jusqu’au 30 avril 2017 pour déposer une demande de révision. Il est cependant fortement  recommandé 
de bien s’informer avant de procéder à une demande de révision, car celle-ci doit s’appuyer sur des motifs 
sérieux et valables.  Par ailleurs, vous pouvez communiquer avec le Service d’évaluation foncière de la MRC 
de La Nouvelle-Beauce pour toutes questions concernant votre dossier d’évaluation au 418 387-3444.
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BULLETIN DE LIAISON
LA NOUVELLE-BEAUCE VA PARTICIPER À L’ÉTUDE ENTOURANT UN TROISIÈME LIEN ROUTIER ENTRE LÉVIS 
ET QUÉBEC

Tout comme les autres MRC de Chaudière-Appalaches et la ville de Lévis, la MRC de La Nouvelle-Beauce 
se prononce en faveur de la construction d’un 3e lien routier entre la région de la Capitale-Nationale et la 
 Chaudière-Appalaches. À cet effet, la MRC de La Nouvelle-Beauce participera pour la somme maximale de 
5 000 $ au financement d’une étude visant à démontrer la nécessité d’agir dans ce dossier.

REFONTE DU RÈGLEMENT SUR L’ENREGISTREMENT DES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET SUR LE PAIEMENT 
DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce demande au gouvernement du Québec de reporter l’application 
de sa réforme administrative du « Programme de crédit de taxes foncières agricoles » dont l’application est 
prévue pour le 1er janvier 2017. Même si le conseil de la MRC est d’avis qu’une réforme est possiblement 
nécessaire, il croit que d’autres solutions sont possibles, et ce, sans transférer les coûts de cette réforme 
aux producteurs agricoles ainsi qu’aux municipalités et qu’il est nécessaire de consulter les associations de 
producteurs agricoles et les associations municipales avant d’aller de l’avant.  

TABLE DE CONCERTATION SUR L’IMMIGRATION DE LA NOUVELLE-BEAUCE DEVIENT LA TABLE DE 
 CONCERTATION SUR L’IMMIGRATION DE BEAUCE-NORD 

Créée en 2010 par la MRC de La Nouvelle-Beauce, la Table de concertation sur l’immigration de La Nou-
velle-Beauce est un regroupement de partenaires qui se réunissent afin d’assurer une concertation entre les 
acteurs du milieu pour favoriser l’attraction et la rétention des personnes immigrantes en Nouvelle-Beauce. 
Sa composition s’agrandit avec l’arrivée d’un représentant de la MRC Robert-Cliche. Ensemble, les membres 
travailleront les enjeux en lien avec l’immigration, tels que le recrutement de main-d’œuvre étrangère en 
Beauce-Nord, l’amélioration de l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans nos communautés, 
la sensibilisation de la population à la diversité culturelle et autres.

NOMINATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE MÉDICAL DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Les membres du conseil ont renouvelé les mandats de MM. Réal Bisson, Réal Turgeon et Gaétan Vachon 
auprès du conseil d’administration du Centre médical de La Nouvelle-Beauce. Ceux-ci sont nommés pour 
gérer le Centre médical de La Nouvelle-Beauce avec d’autres partenaires du milieu. Ce centre vise avec la 
collaboration des médecins et d’autres intervenants de la santé, à offrir des services de première ligne en 
matière de santé aux citoyens de la Nouvelle-Beauce et de sa zone d’influence.

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.


