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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

1512, rue St-Georges, C.P. 70
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0

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

info@saint-bernard.quebec
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 418-475-6266
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
MARTIN LAPLANTE
Chef Pompier
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- 4 -

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2016
1. Acceptation des comptes pour 214 806.10 $;

2. adoption du règlement no. 265-2016 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 
 de Saint-Bernard;

3. adoption du règlement no. 266-2016 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité 
 de Saint-Bernard;

4. adoption du règlement no. 267-2016 concernant la numérotation civique de tous les immeubles en secteur rural;

5. subvention – aide à l’amélioration du réseau routier municipal 2016 – approbation des dépenses; 

6. cession d’une partie du lot no. 2 720 883, situé dans le rang St-Georges Est, d’une superficie de 215.5 m2 au   
 Ministère des Transports, pour un montant de 4 200$;

 7. établissement des endroits d’interdiction de stationner, article 9.2 du règlement no. 227-2012 sur la qualité de vie, 
 il est maintenant interdit de stationner sur le côté nord-est de la rue de la Boulangerie;

8. mandat à Sylar Inc. pour effectuer des travaux supplémentaires pour réparer le toit endommagé par l’air climatisé 
 au Centre Municipal, pour un montant de 22 650 $ plus les taxes;

9. achat d’une pompe pour le puits no. 3 chez Atlantis Pompe Ste-Foy, au montant de 4 950 $ plus les taxes;

10. achat de 2 pompes pour les nouveaux puits no. 4 et no. 5 chez Atlantis Pompe Ste-Foy, au montant de 10 600 $ plus 
 les taxes;

11. politique familiale et des aînés – dépôt d’une demande d’aide financière et participation à une demande collective 
 avec la MRC de La Nouvelle-Beauce;

12. engagement de Mme Rosalie Martel pour la Maison des Jeunes;

13. acceptation de la demande de salle à prix moindre pour le Centre Municipal par le Club FADOQ Les Aventuriers, 
 le 28 octobre pour une journée de baseball poche;

14. acceptation de la demande d’appui par l’Association de baseball Beauce-Nord.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI LE 3 OCTOBRE 2016 À 20 H

RÉCUPÉRATION DE BATTERIES ALCALINES
Pour les petites batteries alcalines, un bac de récupération est à votre disposition à l’Hôtel de Ville et un autre bac se 
trouve à la bibliothèque.

LUMIÈRES DE RUE
Vous constatez qu’une lumière de rue n’allume plus ou est défectueuse? Veuillez s.v.p. en aviser la Municipalité au 
418-475-6060.

NOUVEAU SITE INTERNET
La Municipalité de Saint-Bernard désire vous informer qu’elle a un nouveau site Internet : saint-bernard.quebec depuis 
le début du mois de septembre.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 29 juillet 2016 : Entraide à Saint-Lambert Le 2 août 2016 
Le 13 août 2016 : Entraide à Scott Le 3 août 2016 
Le 13 août 2016 : Alarme auto  Le 15 août 2016 
Le 17 août 2016 : Alarme auto  Le 27 août 2016 
Le 21 août 2016 : Pratique   Le 29 août 2016 
Le 27 août 2016 : Alarme 
Le 28 août 2016 : Alarme auto
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

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

Conseil municipal aura lieu le lundi 3 octobre 2016.
Collecte des objets monstres le 28 octobre. 
Vous devez téléphoner avant le 27 octobre 15h00.
Bureau municipal fermé le 10 octobre, Action de Grâces.

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 novembre 2016.
Collecte des objets monstres le 25 novembre. 
Vous devez téléphoner avant le 24 novembre 15h00.

DATES À RETENIR OCTOBRE - NOVEMBRE

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13 h 00 à 15 h 00 
 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 19 h 00 à 21 h 00 
Mercredi : 19 h 00 à 21 h00

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU

En 2016, les résidents de Saint-Bernard desservis par le réseau d’aqueduc doivent fournir leur lecture de 
compteur d’eau.
Vous avez jusqu’au 30 septembre 2016 pour fournir votre lecture de compteur d’eau sinon vous recevrez 
une amende.
Vous avez les options suivantes pour envoyer la lecture à la Municipalité :
1. Remplir le formulaire en ligne. (Aller sur saint-bernard.quebec dans la section «Vivre à Saint-Bernard» et 
 dans la sous-section «Compteur d’eau». Cliquer sur « Formulaire à remplir »).
2. Déposez le coupon-réponse rempli dans la chute à lettres de l’Hôtel de Ville (située à droite de la porte 
 d’entrée principale) si le bureau municipal n’est pas ouvert.
3. Envoyez le coupon-réponse rempli par la poste.

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé
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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

46, route du Président-Kennedy, Vallée-Jonction, QC  G0S 3J0
418 253-5445
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2016
Des places sont encore disponibles dans quelques activités sportives et culturelles. 
Veuillez consulter la programmation des loisirs pour plus d’information. Elle est disponible sur le site Internet 
de la Municipalité au : saint-bernard.quebec
Pour informations : Pascal Vachon 475-5429.

UNE SAISON EXTRAORDINAIRE POUR LES ÉQUIPES DE SOCCER DE SAINT-BERNARD
C’est plus d’une centaine de jeunes qui ont représenté fièrement les couleurs de Saint-Bernard lors de 
la  saison 2016. L’équipe U-8 masculin a terminé première de la saison régulière et cela sans connaître 
la  défaite ! Lors des séries d’après saison, l’équipe a remporté la médaille d’or ainsi que la bannière de 
 champion, il faut souligner également leur première position lors du tournoi de Sainte-Marie dans le cadre du 
Festival Sportif. Nous aimerions aussi souligner l’excellente fin de saison de nos équipes U-9 féminin, U-10 
et U-12 qui ont  remporté respectivement la médaille de bronze lors des séries de fin de saison. Cela promet 
pour l’été  prochain !!! 

Nous aimerions remercier les entraîneurs bénévoles de chacune des catégories :

U-4 : Véronic Turgeon, Vanessa Langlois, Frédérick Blais et Grégory Huet  
U-5 : Stéphanie Parr et Paule Drouin 
U-6 : Paule Drouin, Annie Lessard et Réjean Drapeau 
U-8 : Sébastien Turgeon et Jean-Pierre Gasse 
U-9 : Marquis Cliche et Martin Odesse 
U-10 : Mathieu Marcoux, Luc Labrecque et Karine Blais 
U-12 : Marquis Roussin, Stéphane Rhéaume et Gilbert Berthiaume
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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

* Nous profitons de l’occasion pour féliciter quatre 
filles de Saint-Bernard qui évoluaient dans le U-18 
 féminin à Saint-Lambert, elles ont remporté la 
médaille d’or lors des séries éliminatoires!

Sur la photo : Élizabeth  Roberge, Ariane Marti-
neau, Jolianne Roberge et Léanne Labrecque.

MAISON DES JEUNES
Veuillez prendre note que la Maison des Jeunes est maintenant  ouverte 
depuis le vendredi 16 septembre. Les heures d’ouverture sont le  vendredi 
soir de 18h00 à 22h00, le samedi et dimanche de 13h00 à 17h00. 

La Maison des Jeunes est fière d’accueillir dans son équipe  d’animation 
Madame Rosalie Martel, nouvellement résidente de  Saint-Bernard et 
 finissante en technique d’éducation à l’enfance, elle est très  enthousiaste 
de rencontrer les jeunes de 10 à 14 ans!

FESTIVAL DU JOKER
Du 16 au 19 juin dernier avait lieu la sixième  édition du Festival du Joker de Saint-Bernard. Le comité 
 organisateur tient à remercier tous ceux et celles qui sont venus festoyer avec nous lors de cette fin de 
 semaine ainsi que tous les bénévoles qui ont  participé de près ou de loin. Cette sixième édition a permis 
d’amasser 26 000$ qui seront réinvesti dans de futures infrastructures de loisirs. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, c’est comme ça que nous pouvons améliorer notre 
 festival !  loisirs@saint-bernard.quebec

Merci et à l’année prochaine !!! 

Un merci tout spécial au comité 
 organisateur : Alexandra Gagnon, Audrey 
Lambert-Jacques, Frédérique  Beaumont, 
Janie Grenier, Jean-Marc Gourde, Kim 
 Berthiaume, Mathieu Boutin, Maxime 
 Lessard, Mylène Sylvain, Nancy Camiré, 
Nelson  Ferland, Pierre-Luc Labonté et 
Vincent Camiré.

Ce fut un plaisir de travailler 
avec vous sur cette 6e édition! 

Merci 
Pascal Vachon
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L’ORGANISATION DE CE FESTIVAL NE SERAIT PAS POSSIBLE 
SANS LA GÉNÉROSITÉ DE NOS PRÉCIEUX COMMANDITAIRES :

Lachance Parent CPA inc. 
Les Aliments Breton

Desjardins Caisse de La Nouvelle-Beauce 
Municipalité de Saint-Bernard

Émile Bilodeau & Fils inc. 
Location de tentes M&M

 Lettra Pub  Fast & Go 
 Stéphane Roy arpenteur-géomètre  AD+ Armoires et décoration 
 Alimentation Michou Les Banquets Morin 
 Michel Labrecque enr. I-Trois 
 Les autos K. Maguire  Marco Laliberté.ca 
 IGA Buteau et fils St-Lambert Construction Martin Nadeau 
 Planiftime TY Moteurs 
 Usinage St-Lambert Houblon des Jarrets Noirs

 Drouin et Frères Auto Institut Bleu Azur 
 PME Inter - Notaires Impression Pro-Design 
 Soudure Yves Paradis inc.  Couvoir Scott 
 VTech carrosserie Plomberie Mathieu Parent 
 Garage Raymac Propane GRG inc. 
 Excavation Bruno Turcotte Beauce Ferblanterie Inc. 
 Esthétique Au gré des saisons Solutech Drain-Égout 
 Mécanique B.C.R.  Coopétative agricole St-Bernard 
 AMC DESIGN  Edgard Mercier et fils inc.

 Les Gouttières JM Gourde  Blais Mazda 
 Arbovert pépinière Coiffure l’Atelier 
 Hydro-Gestion Inc. EB-Systèmes Constructions 
 Autobus Bernard Vallières Équipements G.D.L. 
 Escaliers Gilles Grenier Gravière St-Bernard inc. 
 Groupe Ferti Jolicoeur système intérieur 
 La Broche à Foin Les Audacyeux 
 Lettrage Création ES Performe Fondations 
 Construction dépôt Sylar inc. 
 Yves G. Blouin auto 

 Bijouterie Clermont Labrecque Bois Lemay 
 Casse-Croûte Naly et filles Cindy St-Hilaire CPA Inc. 
 Clinique Dentaire St-Bernard inc.  Clinique d’orthothérapie Yves Marcoux 
 Club motoneige St-Bernard CONT-A-C-T Technologies 
 Distinction coiffure N.L. Éco Verdure 
 Entretien pelouse plus Familiprix St-Bernard 
 Escaliers de Beauce inc.  Esthétique Elisabeth Blais 
 Ferblanterie Roger Drouin  Le pied de cochon 
 Garage Conrad Gagnon inc.  Les encans sélectgène inc. 
 Groupe Isolofoam inc.  Hortibeauce inc. 
 Jocelyn Berthiaume inc. Les entreprises Claude Boutin 
 L’Heureux, Lessard et Bolduc Notaires  Service KVP inc. 
 Solution GA Techno pieux de Beauce 
 Services Vétérinaires St-Bernard inc.  Ventilation G. Fillion inc. 
 Ventillation C. Fortier Vision Huppé inc. 
 Étienne Lemelin, planificateur financier, Ind. Alliance Les Équipements Motorisés J.A. Marcoux Inc

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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LIEN-PARTAGE
Un MERCI à la population de Saint-Bernard, à la Municipalité et aux bénévoles pour la réussite de notre 
marché aux puces qui a eu lieu les 20 et 21 août 2016.  Avec votre aide et votre générosité, nous pourrons  
effectuer plusieurs activités : visite à la villa, souper des personnes seules, visite d’amitié, offrir des paniers 
de provision tout au long de l’année  ainsi que des paniers de Noël, etc.

Encore une fois MERCI

Réjeanne Sylvain responsable et Pierrette Boilard secrétaire. 

OFFRE D’EMPLOI - PATINOIRE EXTÉRIEURE
RESPONSABLE DE LA CONFECTION ET DE L’ENTRETIEN

Si vous êtes intéressé à faire la confection et l’entretien de la patinoire cet hiver (zamboni et souffleur fourni). 
Cette possibilité d’emploi vous intéresse, vous avez jusqu’au 31 octobre 2016 pour nous faire parvenir votre 
demande par courriel : loisirs@saint-bernard.quebec

RESPONSABLE DE LA SURVEILLANCE (EMPLOI D’ÉTUDIANT)

Si vous êtes intéressé à faire la surveillance de la patinoire cet hiver, s’assurer du bon fonctionnement des 
usagers et de l’ouverture et de la fermeture du local. Cette possibilité d’emploi vous intéresse, vous avez 
jusqu’au 31 octobre 2016 pour nous faire parvenir votre demande par courriel : loisirs@saint-bernard.quebec

ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard

L’ÉCOLE L’AQUARELLE NE RÉCUPÈRERA PLUS LES CARTOUCHES D’ENCRE.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour

C’est avec plaisir que je viens m’adresser à vous tous. Les vacances sont terminées pour beaucoup d’entre 
vous. Nous, frères chevaliers, le temps est venu de reprendre notre travail et continuer de faire avancer notre 
conseil comme il se doit.

Tout d’abord, j’aimerais remercier tout ceux et celles qui ont participé à notre pique-nique familial du 12 août 
au camping de la Chaudière. 30 personnes se sont déplacées. A l’an prochain. Merci à Alain et son épouse 
pour le bel accueil.

Merci à tous les officiers du Conseil pour leur présence lors de l’installation le 26 août ici à Saint-Bernard. 
Merci à notre aumônier frère abbé Roger Lacasse pour notre messe. Merci à notre belle  chorale sous la 
supervision de M. Denis Brousseau. Merci à notre sacristain Michel Leblond et enfin merci au frère Normand 
Gagné et à son épouse Françoise ainsi qu’à Ghislaine Boivin et Gaétan Camiré pour la préparation du goûter. 
Merci aussi à Normand et Françoise pour le dîner au pique-nique familial à Scott.

Le 16 septembre, notre première réunion mensuelle a eu lieu à l’Hôtel de Ville à 19h30 avec conjointes.

Le 1er octobre prochain, à Saint-Sylvestre, ce sera le congrès régional pour la première fois dans le district 97.

Il faudrait en ce début d’année, ne pas oublier d’offrir à de nouvelles personnes la chance d’appartenir à 
notre grand mouvement, de devenir membres chevaliers. Il serait bon de l’offrir à ceux qui ont laissé en 
cours de route. Merci et bienvenue à tous ces gens  qui auraient leur place avec nous.

Nous tenons à féliciter le frère Abbé Roger Lacasse pour ses 50 ans de vie sacerdotale.

Mon épouse et moi voulons vous souhaiter une belle année colombienne 2016-2017.

Jean-Noël Lamontagne, Grand Chevalier

LE POTIN DES CHEVALIERS

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.

N0S PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Boutin et Cyr pour le décès de Johanne Boutin 
À la famille Parent et Binet pour le décès de Denis Parent 
À la famille Gagné et Rhéaume pour le décès de Marie-Marthe Gagné 
À la famille Couture et Fortin pour le décès de Clément Couture 
À la famille Poulin et Giguère pour le décès de Norbert Poulin 
À la famille Lemieux et Bougie pour le décès de Raymond Lemieux

BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Océanne Lafontaine, fille de Priscilla Pearl Lafontaine et de Tony Lafontaine 
Lincoln Lafontaine, fils de Priscilla Pearl Lafontaine et de Tony Lafontaine 
Madisson Fillion, fille d’Émilie Côté et de Stéphane Fillion 
Jean-Phillippe Lemieux, fils de Diane Avoine et de Jean Junior Lemieux 
James Lirette, fils de Debbie Cloutier et de Pierre-Olivier Lirette 
Griffen Lehoux, fils de Bianca Champagne et de Jean-François Lehoux 
Jacob Montminy, fils de  Mélanie Filiatreault et d’Étienne Montminy 
Nolan Grenier, fils d’Anaïs Blais et de Stéphane Grenier
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À VENDRE  À Saint-Bernard

RECHERCHE

12 CORDES DE BOIS D’HÊTRE POUR LE CHAUFFAGE
René Breton

418-475-6977 

BÛCHEUR POUR BÛCHER DU BOIS SUR UNE TERRE AGRICOLE.  
ENTENTE EST QUE LE BÛCHEUR GARDERA LE BOIS BÛCHÉ.
René Breton

418-475-6977 

BREBIS DE JÉSUS
S’amuser en apprenant!  Voilà l’objectif des rencontres des Brebis de Jésus.
À compter du 29 septembre, immédiatement après l’école, nous aurons des rencontres aux 2 semaines 
environ, le tout sur des sujets bibliques qui font réfléchir les jeunes et qui leur apprennent à s’extérioriser et 
à s’exprimer par des sketches et des mimes. Une première rencontre est offerte gratuitement.
Viens voir! Et l’inscription par la suite si désiré.
Ginette Grondin 418-475-6326 et Anne Poulin

FÉLICITATIONS À NOS NOUVEAUX MARIÉS

Denis Audet a épousé Nathalie Boucher 
Sébastien Forgues a épousé Vicky Drapeau 
Réjean Drapeau a épousé Julie Labrecque

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AOÛT
Rémi Chabot  (5)  •  Daniel Létourneau (6)  •  Denis Leblond (11)  •  Gilles Chabot (20)  •  Léo Laplante (21) 
Richard Blais (23)  •  Gilles Lefebvre (24)  •  Léo-Paul Bilodeau (24)  •  André Breton (26)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE
Richard Murray (1)  •  René Breton (11)  •  Jocelyn Pelchat (19)  •  Johnny Maguire (23) 
Normand Gagné (25)  •  Yvan Rhéaume (25)

Guimond Breton, publiciste

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751
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MAINTENANT INSTALLÉ AU 1476, RUE ST-GEORGES, 
SOIT AU 1ER ÉTAGE DU PRESBYTÈRE À SAINT-BERNARD

Les membres Fermières sont fières de pouvoir y trouver au même endroit les 
métiers à tisser et une salle de réunion.

Ce que nous faisons pendant l’année : 

• Rencontres mensuelles avec thématique (alimentation, arts textiles, ateliers selon la saison ou 
 événements spéciaux, conférencier sur des sujets d’actualité, etc.) Aussi, lors de ces rencontres, les 
 artisanes nous font la démonstration de leurs dernières créations et nous partageons notre savoir-faire 
 (recettes, bricolages, astuces, etc.)

• Activités spéciales organisées : artisanat pour les jeunes, souper ou déjeuner entre membres, sorties 
 diverses (pétanque, pièce de théâtre, quilles, etc.)

• Nous amassons des dons pour les Fondations OLO, Mira, ACWW et la maison de la famille.

Et bien entendu certaines de nos membres sont spécialisées en tissage, tricot, broderie et couture. 

En étant membre du Cercle des Fermières du Québec, chaque membre reçois aux deux mois la revue 
l’Actuelle.

CETTE ANNÉE, NOS RÉUNIONS MENSUELLES SONT À 19 HEURES LES 2E LUNDI DU MOIS 
AU 1476, RUE ST-GEORGES :

12 septembre 
10 octobre 
12 décembre 
13 février 
10 avril 
12 juin

Le cercle de St-Bernard a été fondé en 1928 
et cette année il fêtera son 88e anniversaire.

Pour toute information, communiquez avec  
Julie Berthiaume au 418 209-9047 ou  
Danielle Sirois au 418 475-4695

VENEZ NOUS RENCONTRER!

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

SEPTEMBRE 2016

Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
SOIRÉE DANSANTE samedi le 15 octobre 2016 au Centre Municipal à 20h00.
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
SOIRÉE DANSANTE samedi le 19 novembre 2016 au Centre  Municipal à 20h00.
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
SOIRÉE DE CARTES mercredi le 28 septembre 2016 au local de l’âge d’or vers 19h00.
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

A VOTRE AGENDA
SOIRÉES DANSANTES POUR 2016-2017

2016 :  10 septembre  15 octobre 19 novembre  10 décembre
2017 :  18 février  18 mars 15 avril  20 mai 
  10 juin 15 juillet 26 août 
SOIRÉES DE CARTES POUR 2016-2017

2016 : 28 septembre 26 octobre 30 novembre 
2017 :  25 janvier 22 février 29 mars 26 avril

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 2016-2017

Pratique de BASEBALL-POCHE, tous les mercredis soirs au local de l’âge d’or à 19h00 
Responsable : Véronique Brouard 475-6852    
Début des pratiques: mercredi le 14 septembre

COURS DE DANSE les lundis après-midi : 13h30 et les lundis soirs : 19h00 au local de l’âge d’or. 
Début des cours : Lundi 18 septembre 2016 
Responsable : Ghislaine Breton 475-6847

Tous les mardis en après-midi : ce sont des joueurs de quilles qui vont à Sainte-Marie. 
Responsables : Chantal & Gonzague : 475-6975  •  Hélène & René : 475-6977 
D’autres personnes performent dans d’autres lignes à Sainte-Marie et à Saint-Étienne

Si vous avez le goût de remplacer, communiquez avec la responsable : Hélène 475-6977  

BASEBALL-POCHE Interparoissial : 
Jeudi le 29 septembre : Saint-Bernard  •  Jeudi le 6 octobre : Sainte-Marie 
Jeudi le 13 octobre : Saint-Patrice  •  Jeudi 20 octobre : Saint-Narcisse    
Vendredi le 28 octobre : Grand tournoi Inter-Secteur à Saint-Bernard. 

L’activité aura lieu au Centre Municipal. 
Responsable : Véronique 475-6852
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Vachon Breton, S.A.
Notaires & conseillers juridiques

54, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie   Téléphone: 418 387-5700

1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)

Me Jacques A. Vachon
Me Jacinthe Breton
Me Stéphanie Bisson
Me Audrey Vachon
Me Catherine Poulin

www.lesnotaires.net
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SALON FADOQ 
Du 30 septembre au 2 octobre, au Centre de Foires Expo-Cité, se tiendra le Salon Fadoq 50 ans et +.
Il y aura près d’une trentaine de conférences et 175 kiosques à visiter : Santé/ Loisirs/Produits financiers / 
Immobilier/ Services gouvernementaux/ Notaire/ Services à domicile/  Métiers d’art/ Artisans/ Produits du 
terroir
Cadeau aux 200 premières personnes chaque matin.
Entrée : Gratuite. Des navettes partiront de Place Fleur de Lys  jusqu’au Centre de Foires, gratuitement. 
 Ouvert de 10h00 à 17h00. Courez la chance de gagner un voyage pour deux  en République Dominicaine. La 
porte-parole cette année : Mme Edith Butler. Les conférenciers : Isabelle Huot, Dr. Paul Poirier, France Castel, 
Winston McQuade et Renée Martel.
Autres informations : www.fadoq-quebec.qc.ca/salonfadoq

 «   Ne l imitez pas vos déf is ,  déf iez vos l imites »

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

La Direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Magasiner et acheter sur place et/ou défilé de mode

* Toutes nos taxes sont incluses dans nos prix. 
* Nous offrons de l’aide aux résidents pour l’essayage de vêtements. 
* Nous habillons les grandeurs 2 ans à 24 ans ou Extra-Small à XXX-Large.
* Un service après-vente des plus personnalisé. 
* Possibilité de paiement par chèque.

Vêtements adaptés «dame-homme»
Vêtements de ville «dame»
2 pièces pantalons
2 pièces jupes
Robes

Jupes et pantalons
Gilets-Chemisiers
Bustiers
Bermuda (été)

MARCELLE TARDIF
840, 23e rue Ouest
Saint-Georges QC

G5Y 4N6
Tél.: 418-228-6646

Téléc.: 418-227-9847

Merci à ceux qui encouragent l’entreprise beauceronne !

Défilé de mode à la Villa d’Accueil Saint-Bernard, 
le jeudi 13 octobre 2016, à 13h30.

Boutique



- 20 -

DES NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE

VENTE DE BÛCHES DE NOËL :

Les membres de l’Assemblée de fabrique ont décidé de vendre des bûches de Noël, et ce, pour une  quatrième 
année.  La vente aura lieu samedi le 12 novembre prochain. Les marguilliers et les marguillières sillonneront 
les rues du village pour vous offrir des bûches de Noël.  Pour les résidents des rangs, vous pouvez contacter 
un membre du Conseil de fabrique ou le presbytère,  pour donner votre commande.  Le prix de vente des 
bûches sera de 6.00$ l’unité ou de 10.00$ pour deux. Nous comptons sur votre collaboration pour faire de 
cette activité de financement une réussite.

Coordonnées des membres de l’Assemblée de fabrique :

M. Réjean Gobeil 475-4774 
Mme Monique Breton 475-4242 
Mme Noëlla Vallée 475-4335

M. Gilbert Labrecque 475-4112 
M. Conrad Giroux 475-6424 
Mme Pierrette Boutin 475-4068

M. Jean-Noël Lamontagne 475-4191 
ou presbytère : 475-6994

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.

Conseil de fabrique St-Bernard

.

FABRIQUE de Saint-Bernard



- 21 -

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

Sur la photo on voit de gauche à droite; 
Bernard Vaillancourt, Jacques Lirette, notre gagnant Jonathan Bergeron 

et Dr Rivard Huppé md

Mardi le 6 septembre 2016, la Coop de Solidarité Santé de St-Bernard recevait pour la 
 deuxième fois cette année un jeune étudiant en médecine familiale, M. Jonathan Bergeron. 
M. Bergeron, résident de deuxième année en médecine familiale a rencontré pour l’occasion 
le Docteur Rivard Huppé m.d., le directeur  général Bernard Vaillancourt et le responsable du 
comité recrutement, Jacques Lirette. Après une visite des  locaux de la coopérative, le futur 
docteur Bergeron a pris possession d’un tout nouveau I-Pad qu’il a gagné en  complétant 
un coupon de tirage au concours organisé dans le cadre de la  participation de la COOP au 
Salon des résidents en médecine familiale de l’Université Laval le 29 juillet dernier.

Grâce à la collaboration de M. Pierre-Olivier Bertrand, pharmacien, le I-Pad d’une valeur de 
plus de 500$  était une commandite de la Pharmacie Familiprix de St-Bernard.   
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VIENDREZ-VOUS AU FESTIVAL DU FILM DE SAINT-SÉVERIN?

Quatre jours de cinéma, spécialement pour vous, présentés à chaque automne dans l’église du village, sur 
les hauteurs de la Beauce. Des films documentaires, de fiction, des courts métrages, films d’animation, deux 
moyens métrages et un court provenant de la région. Des rencontres avec des réalisateurs, acteurs ou autres 
qui accompagnent leur film, des découvertes de toutes sortes où il est permis de débattre, critiquer, aimer 
ou pas, bref, qui ne laissent surtout pas indifférents. Un festival de nouvelles saveurs qu’on aura plaisir à 
 déguster!

Transport collectif de Beauce disponible sur réservation avant le 26 septembre en appelant 
au 418-397-6666

Du 29 septembre au 2 octobre 2016. 
Programme en ligne vers la mi-août. 
www.festivalcineseverin.org

Pour information Suzie Guay, 418-264-8645, 
bureau@festivalcineseverin.org

FESTIVAL DU FILM DE SAINT-SÉVERIN

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE

SERVICES PROFESSIONNELS GRATUITS D’ORIENTATION ET AIDE 
À LA RECHERCHE D’EMPLOI.

Services professionnels gratuits d’Orientation et aide à la recherche d’emploi.
PEU IMPORTE VOTRE SITUATION ACTUELLE

 • Perte d’emploi, emploi précaire ou insatisfaction, sans emploi, etc…
PEU IMPORTE VOTRE BESOIN OU VOTRE PROJET

 • Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, …
Peu importe votre âge

Contactez-nous : 
418 387-7571 poste 101 (Sainte-Marie)
hbeaupre@passeporttravail.org 
ou visitez notre site web: www.passeporttravail.org



- 24 -



- 25 -

LE SERVICE 211 
CENTRE D’INFORMATION ET DE RÉFÉRENCE DE LA CAPITALE-NATIONALE 
ET CHAUDIÈRE-APPALACHES

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. 

Source : Vanessa Gagnon 
Superviseure intérimaire du centre d’appels 
418 838-9623 
vgagnon@211quebecregions.ca
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Service régional de PRÉVENTION INCENDIE 

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

Sainte-Marie, le 15 août 2016

OBJET : L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION SÉCURITAIRE D’UN POÊLE À BOIS

Le ramonage de la cheminée, au début de l’automne, est une excellente habitude. Ceci permet de  combattre 
un ennemi sournois : la créosote. Il s’agit d’un résidu inflammable qui se dépose sur les parois de la  cheminée. 
Une accumulation de 3 mm de créosote sur les parois d’une cheminée peut représenter un danger  d’incendie.  
Vous devez faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année, mais il est recommandé de faire 
 ramoner environ à toutes les cinq cordes si vous utilisez fréquemment votre appareil. Vous pouvez limiter la 
production de créosote et réduire les risques de feu de cheminée en suivant ces quelques indications : 
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris 
  n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.); 
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y 
  passer;
• Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux 
  combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures;
• N’utilisez jamais de liquides inflammables (essence, kérosène, alcool…) pour démarrer un feu. Ce type 
  d’allumage peut être très dangereux, car certains liquides inflammables comme l’essence dégagent des 
  vapeurs inflammables à température ambiante. Le fait d’utiliser ces produits pour l’allumage peut entrainer 
  une explosion dans l’appareil de chauffage si les vapeurs inflammables sont en quantité suffisante;
• Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et 
  d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent 
  vous empoisonner. (Les foyers et les poêles à bois ne sont pas des incinérateurs !) ;
• Cessez l’utilisation de l’appareil si le verre de la porte est fendu ou brisé;
• Utilisez toujours le pare-étincelles lorsque vous brûlez du bois;
• Éloignez les objets combustibles de l’appareil;
• Installez un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol;
• Installez l’avertisseur de monoxyde de carbone (CO) près des chambres à coucher et à la hauteur 
  demandée par le manufacturier;
• Installer un extincteur portatif dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage et apprendre à s’en 
  servir. L’extincteur ne doit pas être à moins de 3 mètres de l’appareil de chauffage et devrait être situé 
  près d’une sortie. L’extincteur devrait être d’un minimum de 5lbs, mais préférablement de 10lbs.
N’oublier pas de ramoner ou de faire ramoner l’intégralité de votre système, soit la cheminée, le tuyau de 
fumée et de nettoyer l’appareil de chauffage.

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION D’AOÛT 2016

MOT DU PRÉFET 
Le programme de secours adapté disponible en Nouvelle-Beauce depuis 2011 vise à faire connaître à la 
centrale d’urgence 911, les coordonnées d’une personne vivant avec une limitation intellectuelle, physique 
ou psychologique et ayant besoin de soins adaptés lors d’appels de secours (pompiers, ambulanciers ou 
policiers). Pour transmettre les coordonnées d’une personne nécessitant des soins adaptés, vous n’avez 
qu’à remplir le formulaire d’inscription disponible auprès de l’un des organismes mentionnés ci dessous. De 
plus, les informations recueillies seront directement envoyées à la centrale d’urgence 911 et demeureront 
confidentielles.  

• CLSC 418 387-8181 
• La Fontaine 418 387-2890 
• Lien-Partage 418 387-3391 
• La Rencontre 418 387-3650 
• Société d’Alzheimer 418 387-1230

PROGRAMME PAIR 

Il s’agit d’un service personnalisé d’appel automatisé qui joint chaque jour les abonnés afin de s’assurer 
de leur bon état de santé. L’appel est fait aux heures prédéterminées par l’abonné. En cas de non-réponse, 
une vérification est enclenchée par les responsables du système afin de s’assurer que l’abonné n’est pas en 
détresse. Ce service disponible en Nouvelle-Beauce est gratuit et procure une sécurité à nos aînés et à leurs 
proches. Pour plus d’information, veuillez rejoindre le 418 387-6189.

SERVICE 9-1-1

À compter du 1er août 2016, le montant de la taxe municipale pour le service du 9-1-1 est passé de 0,40 $ 
à 0,46 $ par mois, et ce, à l’échelle de la province. Cette taxe est facturée directement sur votre compte de 
téléphone et vise à soutenir les centres d’appels d’urgence.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 16 AOÛT 2016
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2016-17 - PRIORITÉS D’INTERVENTION 

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a adopté ses priorités d’intervention pour l’année 
2016-17 afin de répondre aux exigences de l’entente du Fonds de développement des territoires (FDT) avec 
le  gouvernement du Québec. Des priorités ont été identifiées à partir des diverses planifications adoptées 
par la MRC de La Nouvelle-Beauce. Les  priorités serviront de référence à l’octroi d’aide financière provenant 
du Fonds de  développement des territoires. La liste des priorités est disponible au site Web de la MRC à 
l’adresse suivante : www.nouvellebeauce.com dans l’onglet « Développement économique » de la section 
« Services et mandats ».

CARACTÉRISATION DES FRICHES EN NOUVELLE-BEAUCE – PHASE 2

La zone agricole permanente couvre 95,5 % de la superficie totale de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Il est 
donc impossible d’agrandir les périmètres d’urbanisation sans empiéter sur le territoire agricole. Afin de 
 limiter les impacts associés à ces agrandissements, la MRC a mis en branle diverses mesures de compen-
sation avec ses partenaires, le Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce et l’Association des propriétaires de 
boisés de la Beauce (APBB). Ces mesures correspondent également à des actions tirées du plan d’action du 
Plan de développement du territoire et des activités agricoles (PDTAA), adopté en octobre 2014 par la MRC.



- 30 -

BULLETIN DE LIAISON

Une des actions identifiées au PDTAA consiste à « Caractériser les terres non utilisées en zone agricole et 
inciter à leur mise en valeur par l’application de mesures (fiscales ou autres) ». Pour se faire, la MRC a, en 
janvier 2015, mandaté l’APBB pour qu’elle réalise une étude de caractérisation des friches sur l’ensemble 
du territoire de la MRC. La phase 1 du projet a permis de localiser les friches et de les catégoriser selon 3 
types : agricole, agricole avec contraintes et forestière ou improductive. Ce sont 1 074 hectares qui ont ainsi 
été identifiés.

L’année 2016 verra la réalisation de la phase 2 de ce projet. Celui-ci permettra de connaître les  caractéristiques 
biophysiques (pente, drainage, type de sol) des friches, leurs contraintes à la production agricole, le 
 dynamisme agricole environnant, le nom du propriétaire ainsi que les raisons de leur non-utilisation. Il y aura 
également des rencontres avec les propriétaires lors d’assemblées pour promouvoir leur mise en valeur ainsi 
que la production de documents d’informations pour ceux-ci. La réalisation de la phase 2 du projet permettra 
d’orienter les interventions de l’UPA et des organismes forestiers afin d’inciter les propriétaires de ces friches 
à les mettre en valeur, selon leur potentiel, en production agricole ou forestière. 

VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE – TRAVAUX À LA SUITE DES FORTES PLUIES DU 22 JUILLET 2016

Le 22 juillet 2016, de fortes pluies ont causé des dommages à plusieurs endroits sur la Véloroute, entre les 
municipalités de Scott et de Vallée-Jonction. Des travaux de creusage de fossés, de réparation de  ponceaux, 
d’empierrement, de réparation d’accotements et de nettoyage ont été réalisés rapidement afin que la 
 Véloroute demeure sécuritaire pour les usagers qui sont nombreux durant la période estivale.

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce 
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 
    Tél. : 418 387-3444

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.


