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T A B L E  D E S  M A T I È R E S
N ’ O U B L I E Z 

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

admin@saint-bernard.quebec

F A B R I Q U E  S A I N T - B E R N A R D
ÉQUIPE DE PASTORALE :
M. Patrice Vallée, ptre curé ............. 387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .................... 387-5467
M. Honoré Assandé, agent de past.
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
M. Michel Brousseau, diacre permanent

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette B. Camiré, secrétaire

MARGUILLIERS (IÈRES) :
M. Réjean Gobeil, prés. d’ass. ................475-4774
M. Jean-Noël Lamontagne, vice-prés..... 475-4191
M. Conrad Giroux ....................................475-6424
M. Gilbert Labrecque .............................. 475-4112 
Mme Ghislaine Boivin ............................. 475-6217 
Mme Pierrette Boutin ..............................475-4068 
Mme Monique Breton ............................. 475-4242

HEURES DE BUREAU : 

Lundi au vendredi: 9h00 à 12h00
 13h00 à 17h00
Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

Presbytère Saint-Bernard : 1474, rue St-Georges, Saint-Bernard (QC)
 Tél.: (418) 475-6994
 Téléc.: (418) 475-4091

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

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

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

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

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

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

MARTIN LEFEBVRE
Conseiller

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
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MAXIME LESSARD
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KATIA LE GALL
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 SEPTEMBRE 2017
1. Pensée du mois : «Le connu est fini, l’inconnu infini; ce que nous comprenons n’est qu’un îlot perdu dans 
 l’océan de l’inexplicable. Et chaque génération se devra d’agrandir ce territoire.» (Thomas Henry Huxley)
2. acceptation des comptes pour 595 545.49 $;
3. acceptation des demandes d’achat du service incendie;
4. engagement de M. Maxime Lessard à titre de directeur des travaux publics;
5. acquisition d’un camion GMC Sierra K1500 2017 chez Drouin et Frères pour un montant de 36 128.46 $ 
 incluant les taxes et le rabais du manufacturier;
6. acquisition d’une tondeuse à gazon chez Émile Larochelle Inc. pour un montant de 12 012 $ plus taxes;
7. octroi d’un contrat à Construction B.M.L., division de Sintra Inc. pour la réfection du rang Saint-Henri à 
 l’été 2018 pour un montant de 1 584 847 $ plus les taxes;
8. octroi d’un contrat à Marquage et Traçage du Québec pour le lignage des rangs pour un montant de 7 839 $ 
 plus les taxes;
9. vente du lot projeté no. 6 138 521 situé dans la rue Industrielle à Gestion Jodra Inc.;
10. octroi d’un contrat à Hortibeauce pour la finition des travaux de terrassement de la rue des Érables;
11. acceptation de la demande de salle à prix moindre au Centre Municipal par le Cercle des Fermières pour 
 leur marché d’automne les 7 et 8 octobre prochain;
12. acceptation de la demande de salle à prix moindre au Centre Municipal par le Club FADOQ pour leur  
 tournoi de baseball-poche le 27 octobre prochain.
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL: LUNDI LE 2 OCTOBRE 2017 ET LUNDI LE 13 NOVEMBRE 2017

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Chaque citoyen doit effectuer, avant le 29 septembre, sa lecture de compteur d’eau et la transmettre au 
 bureau municipal (par la poste, par la chute à lettre, par le site Internet ou en personne au bureau municipal).  
Cette année, un employé municipal passera dans un secteur prédéterminé pour effectuer la vérification et la 
lecture du compteur d’eau. Le secteur pour l’année 2017 inclut les rues suivantes : 
Rue Boilard Rue du Ruisseau Rang Saint-Jean 
Rue Nadeau Rang Saint-Georges Est Rue Turcotte
Même si vous avez fourni votre lecture, l’employé municipal passera pour vérifier et lire le compteur d’eau.

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

Le 31 juillet 2017 : Pratique Le 1er août 2017 
Le 31 juillet 2017 : Alarme 
Le 3 août 2017 : Entraide à Saint-Lambert 
Le 4 août 2017 : Incendie 
Le 5 août 2017 : Alarme 
Le 7 août 2017 : Incendie 
Le 25 août 2017 :  Alarme 
Le 27 août 2017 : Pratique
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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
RÉSUMÉ DES TRAVAUX DE 2014 À 2017

Tout d’abord, je voudrais offrir mes salutations aux citoyens et citoyennes de Saint-Bernard.
Je profite de ce mémo pour vous décrire en gros les travaux majeurs qui ont été exécutés dans le dernier 
terme sous la direction du conseil municipal.

EN 2014

- Nous avons acheté le terrain du groupe Breton et de la scierie Lemay pour pouvoir développer du  
 résidentiel à l’intérieur de la zone urbaine. 
- Le rang Saint-Jean a été refait et rehaussé. 
- Nous avons acheté la résidence de Madame Lefebvre, ce qui nous a permis d’élargir et d’améliorer la rue 
 de la Boulangerie. 
- Il y a eu aussi la réfection des terrains de tennis et enfin une clôture a été instaurée pour constituer un 
 entreposage municipal dans le parc industriel.

EN 2015

- Nous avons procédé à la construction du réseau d’aqueduc et d’égout du Développement du Moulin. 
- Il y a eu aussi la réfection des trottoirs le long de la rue Saint-Georges et d’une partie du rang Saint-Luc. 
- Ensuite, nous avons commencé la réfection du Centre Municipal. 
- Nous avons fait l’achat de la terre de Madame Brouard en prévision du futur développement du parc 
 industriel. 
- Nous avons procédé à la construction d’un nouveau skateparc et d’une patinoire neuve pouvant servir de 
 dekhockey.

EN 2016

- Nous avons terminé la rénovation du Centre Municipal. 
- Nous avons fait l’achat de l’ancienne usine de chaussures voisin de M. Réal Labrecque et l’avons fait 
 démolir pour améliorer le décor, pour sécuriser les lieux et probablement pour permettre une future 
 entrée de rue. 
- Nous avons fait creuser 2 nouveaux puits dans le parc industriel pour pallier au manque d’eau dans le 
 village. 
- Le rang Saint-Luc a été ré-asphalté. 
- Nous avons mandaté l’organisme Vivre en Ville pour nous aider à améliorer l’urbanisme dans le périmètre 
 urbain. 
- Il y a eu des démarches pour une demande de dézonage pour du résidentiel et industriel à la CPTAQ. 
- Au niveau des loisirs, il y a eu l’inauguration du Pump Track. 
- Les numéros civiques de type 911 ont été installés dans la zone rurale. 
- Nous avons acheté le presbytère appartenant à la Fabrique et fournissons un local au Cercle des 
 Fermières. 
- Nous avons choisi un nouveau logo pour représenter la Municipalité de Saint-Bernard.

EN 2017

- Il y a eu l’asphaltage des rangs Saint-Marc et Saint-Mathieu (subvention de 50%) ainsi que la réfection de 
 la rue des Érables. 
- Il y a eu aussi l’asphaltage du cul-de-sac du rang Saint-Édouard.
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- La route de Saint-Elzéar a été réasphaltée et 4 ponceaux ont été changés grâce au programme PIIRL 
 (subvention de 75%). 
- Nous avons procédé à l’expropriation du terrain des frères Réal et Claude Labrecque dans le but d’un 
 nouveau développement résidentiel à l’intérieur du périmètre urbain. 
- Nous sommes présentement dans la phase de décontamination de ce lieu. 
- Nous sommes toujours en procédure d’étude pour remettre l’usine d’épuration à jour.
- L’Hôtel de Ville a été rénové. 
- Un nouveau module de jeux a été installé près du Centre Municipal. 
- À la suite du programme PIIRL (subvention de 75%), nous avons mandaté Construction BML selon les 
 soumissions reçues pour effectuer les travaux du rang Saint-Henri pour 2018. Les ponceaux seront 
 changés et le rang repavé sur toute la longueur. 
De plus, le Ministère des Transports dès l’an dernier a changé plusieurs ponceaux et en refont 2 cette année 
pour ensuite permettre la réfection et l’asphaltage du rang Saint-Georges Est, du rang Saint-Georges Ouest 
et de la rue Saint-Georges.
Enfin, nous pourrons dire que le conseil municipal a fait preuve de proactivité durant toute la durée de 
son  dernier mandat et soyez certains qu’il continuera de demeurer des plus dynamiques pour le bon 
 fonctionnement de la Municipalité, tout en étant attentif aux demandes des citoyens de Saint-Bernard.
André Gagnon, maire

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 13 novembre.
Collecte des objets monstres le 24 novembre. 
Vous devez téléphoner avant le 23 novembre 15h00.

DATES À RETENIR

Conseil municipal aura lieu le lundi 2 octobre.
Bureau municipal fermé le 9 octobre (Action de Grâces).
Collecte des objets monstres le 27 octobre. 
Vous devez téléphoner avant le 26 octobre 15h00.

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

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

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



- 9 -

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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BONNE RETRAITE RENÉ !

PROGRAMMATION DES LOISIRS AUTOMNE 2017
Des places sont encore disponibles dans quelques activités sportives et culturelles. 
Veuillez consulter la programmation des loisirs pour plus d’information. Elle est disponible uniquement sur le 
site Internet de la Municipalité au : saint-bernard.quebec 
Pour informations et inscriptions: Pascal Vachon 418-475-5429.

UNE BELLE SAISON DE SOCCER POUR LES ÉQUIPES DE SAINT-BERNARD
C’est plus de 110 jeunes qui ont représenté fièrement les couleurs de Saint-Bernard lors de la saison 2017. 
Nous profitons de l’occasion pour remercier les entraîneurs bénévoles de chacune des catégories :
 U-4 : Caroline Dussault, Jean Ngân et Sébastien Lapointe 
 U-5 : Stéphanie Parr, Paule Drouin, Josiane Lefebvre et Grégory Huet 
 U-6 : Cassandra Robitaille, Mélanie Larochelle et Jimmy Rhéaume  
 U-8 #1 : Jean-Pierre Gasse, Alain Péladeau et Audrey Hébert  
 U-8 #2 : Réjean Drapeau, Mathieu Blanchet-Asselin et Cathy Nadeau 
 U-9 féminin : Anne-Marie Couture, Paule Drouin, Caroline Dussault et Ghyslain Charest 
 U-10 #1 : Mathieu Marcoux et Karine Blais 
 U-10 #2 : Sébastien Turgeon et Marquis Roussin 
 U-12 féminin : Marquis Cliche et Martin Odesse

MAISON DES JEUNES
Veuillez prendre note que la Maison des Jeunes est maintenant ouverte 
depuis le vendredi 15 septembre. Les heures d’ouverture sont le vendredi 
soir de 18h00 à 21h30, le samedi et dimanche de 13h00 à 17h00. 

La Maison des Jeunes est fière d’accueillir dans son équipe d’animation 
Madame Marie-Pier Chabot,  résidente de Saint-Bernard et elle travaille 
depuis quelques années à la Maison Des Jeunes de Sainte-Marie. Elle est 
très enthousiaste de rencontrer les jeunes de 10 à 14 ans!

Nous tenions à te remercier pour toutes tes années de  travail 
et ton dévouement à la Municipalité de  Saint-Bernard en 
tant qu’inspecteur en bâtiment. Les chicanes entre  voisins, 
les diverses règlementations à appliquer, le suivi des 
demandes et les appels sur ton cellulaire à n’importe quel 
moment ont été ton lot quotidien au cours des  dernières 
 années. On ne peut pas passer sous silence ta  précieuse 
collaboration pour la naissance et la croissance du 
 Boulodrome.

Un nouveau chapitre de ta vie commence. La retraite, c’est 
ralentir… pour vivre à fond !

Profite de ta retraite au maximum, tu l’as 
pleinement mérité.

Bonne retraite René !

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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418.953.7006

Un Service Complet

Ghislain Roussin

Ménage de printemps

Déchaumage / Aération

Tonte de pelouse

Fertilisation

Entretien de plates-bandes

Lavage de vitres

Taille de haies

Protection hivernale
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FESTIVAL DU JOKER
Du 15 au 18 juin dernier avait lieu la septième  édition du  Festival 
du Joker de Saint-Bernard. Le comité  organisateur tient à  remercier 
tous ceux et celles qui sont venu festoyer avec nous lors de cette fin 
de  semaine ainsi que tous les bénévoles qui ont  participé de près 
ou de loin. Cette septième édition a  permis d’amasser 22 500$ 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, Catherine Dumas, Janie 
Grenier, Kim Berthiaume, Mathieu Boutin, Maxime Lessard, Mylène Sylvain, Nelson Ferland, Pierre-Luc Labonté.

Ce fut un plaisir de travailler avec vous sur cette 7e édition! Merci, Pascal Vachon

L’ORGANISATION DE CE FESTIVAL NE SERAIT PAS POSSIBLE SANS 
LA GÉNÉROSITÉ DE NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES :

LACHANCE PARENT CPA INC. • LES ALIMENTS BRETON 
DESJARDINS CAISSE DE LA NOUVELLE-BEAUCE • MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 
ALIMENTATION MICHOU • ÉMILE BILODEAU & FILS INC. • LOCATION DE TENTES M&M

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Beauce Ferblanterie Inc. 
Fast & Go  
Houblon des Jarrets Noirs 
Garage Raymac 
IGA Buteau et fils St-Lambert 
I-Trois! 

Lemer Isolation Inc. 
Les autos K. Maguire 
Les Banquets Morin 
Lettra Pub 
Marco Laliberté.ca 
Michel Labrecque enr. 

Studio 10-14 
Scierie Lemay 
Stéphane Roy arpenteur-géomètre 
TY Moteurs 
Usinage St-Lambert

AD+ Armoires et décoration 
André Spénard 
Arbovert pépinière 
Autobus Bernard Vallières 
B.M. Auto 
Chevaliers de Colomb 
Cindy St-Hilaire CPA Inc. 
Clinique Dentaire Saint-Bernard inc. 
Club voyage Fascination 
Construction Martin Nadeau 
Coopétative agricole Saint-Bernard 
Couvoir Scott 
Drouin et Frères Auto  

Équipements G.D.L. 
Edgard Mercier et fils inc. 
Esthétique Au gré des saisons 
Excavation Bruno Turcotte 
Familiprix Pierre-olivier Bertrand 
Les Gouttières JM Gourde 
Gravière Saint-Bernard inc. 
HortiBeauce 
Hydro-Gestion Inc.  
Impression Pro-Design 
Institut Bleu Azur 
Les Audacyeux 
Location Dalji Inc. 

Mécanique B.C.R. 
Méchoui Chinook 
Planiftime 
PME Inter – Notaires 
Plomberie Mathieu Parent 
Projet Maison/Construction dépôt 
Propane GRG inc. 
Solutech Drain-Égout 
Soudure Yves Paradis inc. 
Sylar inc.   
Techno pieux de Beauce  
VTech carrosserie 
Yves G. Blouin auto

AMC DESIGN 
Arcotec-Québec 
Bijouterie Clermont Labrecque 
Bronzage des Caraïbe 
Casse-Croûte Naly et filles 
Casse-Croûte Sandra 
Coiffure l’Atelier 
Clinique d’orthothérapie Yves Marcoux 
Constructek 
Distinction coiffure N.L. 
Éco Verdure 
Entretien pelouse plus 
Équipements Motorisés J.A. Marcoux Inc 

Escaliers de Beauce inc. 
EsthétiqueElisabethBlais 
Étienne Lemelin, planificateur financier 
Ferblanterie Roger Drouin 
Garage Conrad Gagnon inc. 
Institut J’M 
Jocelyn Berthiaume inc. 
Jolicoeur système intérieur 
L’Heureux, Lessard et Bolduc Notaires 
Le pied de cochon 
Les encans sélectgène inc. 
Maison funéraire Nouvelle-Vie 
Multi-Pose 2000 Inc. 

Pizzéria 67 
Pro-Shine 
Publicité Jolimo 
Salon de Quilles Ste-Marie 
Service KVP inc. 
Services Vétérinaires Saint-Bernard  
Shell / Voisin St-Lambert 
Signature M Beauté 
Solution GA 
Ventilation G. Fillion inc. 
Vision Huppé inc.
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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INVITATION À TOUTE LA POPULATION DE SAINT-BERNARD.
AU-DELÀ D’UNE TRAGÉDIE QUI MARQUE NOTRE HISTOIRE, IL Y A DES GENS QU’ON N’OUBLIERA JAMAIS.
Lundi le 13 octobre 1997, avait lieu, dans la belle région de Charlevoix, un accident qui bouleversait toute 
la communauté de Saint-Bernard. Pour souligner le 20e anniversaire du décès de 43 membres de notre 
 communauté, nous vous invitons à une messe commémorative qui sera célébrée dimanche le 8 octobre 
2017 à 9h30, en l’église de Saint-Bernard. Ensemble donnons-nous rendez-vous pour prier et nous souvenir 
de toutes ces personnes qui nous étaient chères.
Vendredi le 13 octobre 2017, à 13h50, 44 coups de cloches seront entendus en mémoire des victimes du 
13 octobre 1997 et suivit d’une volée de cloches.

FABRIQUE de Saint-Bernard

BÉNÉVOLAT
Vous désirez vous impliquer bénévolement auprès d’un organisme oeuvrant dans votre localité pour apporter 
du soutien en milieu de vie aux personnes en perte d’autonomie?

Lien-Partage est vivement à la recherche de personnes comme vous pour 
combler différents besoins et services.
• Livraison et responsable de popote roulante 
• Activités locales 
• Visites d’amitié et répit 
• Accompagnement transport 
• Animation Viactive
*SELON VOS INTÉRÊTS ET VOS DISPONIBILITÉS*

Contactez-nous sans tarder : 418-387-3391

REMERCIEMENT POUR LE MARCHÉ AUX PUCES
Un MERCI à la population de Saint-Bernard, à la Municipalité, à M. Réal Faucher et aux bénévoles pour la 
réussite de notre marché aux puces.  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 provisions tout au 
long de l’année ainsi que des paniers de Noël, etc.
Encore une fois MERCI
Réjeanne Sylvain responsable et Pierrette Boilard secrétaire. 

LIEN-PARTAGE
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UN DÉFI À RELEVER… UN DÉFI ATTEINT…

CHERS CLIENTS,  EMPLOYÉS, BÉNÉVOLES ET AMIS FIDÈLES

C’est avec un immense plaisir que je prends mon stylo pour vous écrire ces 
quelques mots.

Un jour, on m’a demandé de relever le défi suivant : De faire du Club  Motoneige 
et VTT de St-Bernard un restaurant prospère. Cela a été un gros défi à relever 
pour moi mais je peux dire que ce que j’avais à apporter à ce Club Motoneige 
et VTT est présentement réussi et atteint.

Par cette mission de 6 ans, je tiens à vous remercier, vous, clients,  employés, 
bénévoles et amis vraiment FIDÈLES pour votre support essentiel. Vos 
 interventions ont largement influencé le dénouement de cet  objectif fort 
 délicat pour moi. Mon défi est désormais atteint et c’est pour une grande 
part grâce à nous tous. 

Aujourd’hui, l’heure de mon départ a sonné car j’ai le sentiment d’avoir  rempli 
ma mission. Je laisse le soin à une autre gérante de continuer à ce que ce  
Club Motoneige et VTT de St-Bernard prospère autant qu’il le mérite.  

J’ai la tête pleine de souvenirs et le cœur un peu triste de vous quitter car au 
sein de mon défi, j’ai pu faire des rencontres intéressantes et  extraordinaires 
autant sur le plan humain comme sur le plan professionnel. 

Je garderai un très bon souvenir de vous tous, clients, employés, bénévoles 
et amis fidèles.

Avec toute ma reconnaissance,

Bien amicalement,
Lyne Vallée

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard

Merci
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De nouveau, cette année le concours : En octobre c’est la chasse aux abonnés. Abonnez-vous ou référez 
un(e) nouvel(le) abonnée et courez la chance de gagner une tablette numérique.
(Détails sur notre portail : ma bibliothèque.ca/cnca).

En octobre,le réseau Biblio CNCA invite les maires et les mairesses des municipalités membres du réseau 
à participer à l’activité Coup de cœur des maires. Suivez sur la page facebook du réseau, à chaque jour, au 
moins un coup de cœur littéraire parmi les suggestions reçues.

La bibliothèque est maintenant ouverte le mardi de 13h à 15h et le mercredi de 15h à 17h.

Biblio-aidants : documentation offerte aux aidants naturels et à toutes personnes intéressées. De  nombreux 
sujets y sont traités (vieillissement, Alzheimer, autisme, cancer, etc)  et vous pouvez emprunter ces  documents. 
Ils contiennent de plus, une liste de volumes à consulter si désirés. Vous les trouverez dans la section Revues.

La bibliothèque vous offre aussi une collection de LIVRES AUDIO. Relaxez en écoutant un livre!

En 2016, la bibliothèque a prêté 11504 biens culturels!

Profitez des services de votre bibliothèque!

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) • 19h00 à 21h00
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) • 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec 
Suivez-nous sur notre page facebook    Bibliothèque Liratout
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En  septembre dernier se tenait la 7e assemblée générale annuelle 
de la Coopérative. À cette occasion, les personnes présentes ont pris
connaissance du rapport du président M. François Morin, du rapport financier pour l’exercice terminé au 
31 mai 2017 présenté par Mme Marylène Guay de Lachance, Parent CPA Inc., du rapport du gérant 
M. Jacques Lirette, ainsi que du plan d’action  pour 2017-2018.

À l’item élection des administrateurs, MM François Morin et Fernand Lemay ont été réélus, tandis que MMES  
Lucie Dumas est venue remplacer M. Daniel Larivière  qui était en fonction depuis 2014 et Suzanne Gagné 
est venue remplacer M. Jacques Lirette qui était en fonction depuis 2011. Nous les remercions chaleureu-
sement pour leur bon travail. Les autres membres du conseil d’administration sont MMES Ginette Camiré et 
France Thivierge. 

Les principaux points abordés lors de cette assemblée furent :

 -adhésion au projet de clinique régionale, le Centre médical de la Nouvelle-Beauce;

 -recrutement de notre jeune médecin, Mme Lauriane Delmail;

 -location du local de l’ancienne pharmacie.

VACANCES  
Le Dr Huppé  sera en vacances du 24 septembre au 14 octobre 2017. Durant cette période, il n’y aura pas 
de bureau le jeudi matin.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

LOCAL COMMERCIAL À LOUER
L’ancien local de la réception et l’ancienne salle d’attente sont tous deux disponibles pour location. 
Ce local est chauffé, éclairé et climatisé. La superficie totale à louer est d’environ 500 pieds carrés.

Pour information, contactez Jacques Lirette au 418-475-6122
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHAVALIER
Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour
Le temps des vacances et terminé. Nous avons offert le service de raccompagnement lors du festival du 
 Joker et la tire de tracteurs. Merci à tous les bénévoles pour cette réussite
Nous avons participé au pique-nique des amis handicapés à Inverness le 15 juillet. Merci à nos deux 
 bénévoles, Frères Guimond Breton et Richard Chabot.
Dimanche, le 13 août, nous avons eu notre pique annuel malgré la mauvaise température.
Nous avons dû nous rassembler à l’hôtel de ville. Merci pour avoir prêté le local.
Nous aurons notre clinique de sang lundi le 23 octobre. Jeudi, le 19 octobre,  à Laurier Station, c’est le 
 bingo annuel aux profits des amis handicapés. Cartes en vente par les frères Rémi Chabot, 418-475-6784 et 
Guimond Breton, 418-475-6911
N’oublions notre assemblée mensuelle qui se tiendra lundi le 25 septembre à l’hôtel de ville à 19h30. 
Veuillez prendre note qu’à l’avenir les assemblés mensuelles auront toujours lieu le quatrième lundi du mois.
Notre slogan pour l’année ; CHEVALIER D’UN JOUR, CHEVALIER TOUJOURS;
Fratellement, frère Rémi Chabot

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
PROMPT RÉTABLISSEMENT à tous ceux qui ont des problème de santé et qui ont dû être hospitalisés pour 
une opération ou dû à un accident de travail
NOS PLUS SINCÈRS CONDOLÉANCES

À la famille Grenier et Nadeau pour le décès de Alice Grenier 
À la famille Boivin et Boutin pour le décès de Marguerite Boivin 
À la famille Plante pour le décès de l’abbé Gildas Plante
BIENVENUE AUX NOUVEAU-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS

Emile Labecque, fils de Geneviève Huppé et de Patrick Labreque 
Kellyane Guay, fille de Isablle Macheu et de François Guay 
Lucas Grimard, fils de Marie-Chantal  Larochelle et de Dany Grimard 
Sophia Lavigne, fille de Valérie Blais et de Philippe Lavigne de Thetford-Mines. 
Logan Berthiaume  fils de Stephanie Blais de d’Olivier Berthiaume de Ste-Marie 
Jade Camiré, fille de Genevière Roy et de Gaston Camiré 
Mya Blanchette Chassé , fille de Cindy Chassé et de Donald Blanchette 
William Giguère, fils de Vanessa Lachance et de Alexandre Giguère 
Zacharie Duclos, fils d’Audrey-Anne Auclair et de Frédéric Duclos 
Alexis Gagnon, fils de Mélanie et de  Maxime Gagnon 
Anna-Ève Nadeau, fille de Marie-France Gagnon et de Denis Nadeau
Félicitations à Jonathan Sylvestre qui a marié Marie-Pier Labrecque. Meilleurs vœux de bonheur à ce jeune couple.
Félicitations à Jérémie Couture qui a marié Jessica Goulet . Meilleurs vœux de bonheur à ce jeune couple.
Félicitations à  Pascal Poulin qui a marié France Thivierge. Meilleurs vœux  de bonheur à ce couple.
JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE AOÛT

Rémi Chabot  (5)  •  Daniel Létourneau (6)  •  Denis Leblond (11)  •  Gilles Chabot (20)  •  Léo Laplante (21) 
Richard Blais (23)  •  Daniel-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
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

SEPTEMBRE 2017
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante samedi le 21 octobre 2017 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes Mercredi le 27 septembre 2017 au local de l’âge d’or vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

À VOTRE AGENDA
SOIRÉES DANSANTES POUR 2017-2018

2017 : 16 septembre 21 octobre 18 novembre
2018 :  17 février 17 mars 21 avril 19 mai 16 juin  21 juillet 18 août 
SOIRÉES DE CARTES POUR 2017-2018

2017 : 27 septembre  25 octobre 29 novembre  
2018 : 31 janvier 28 février 28 mars  25 avril

DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 2017-2018

Baseball-Poche Paroissial : Pratique 
Tous les mercredis soirs, au local de l’Âge d’Or à 19h00. Début des pratiques le 20 septembre. 
Responsable : Véronique Brouard au 418-475-6852

Baseball-Poche Interparoissial : Tournoi 
Tous les jeudis soirs à partir de 19h00. 
Jeudi le 28 septembre : Saint-Bernard Jeudi le 5 octobre : Sainte-Marie 
Jeudi le 12 octobre : Saint-Patrice   Jeudi le 19 octobre : Saint-Narcisse 
Responsables : Ghislaine Boivin au 418-475-6217 ou Gaétan Camiré au 418-475-6133

Baseball-Poche Intersecteur : Tournoi 
Vendredi le 27 octobre à Saint-Bernard. Plus de détails dans le prochain Regard Municipal.  
Responsable : Véronique Brouard au 418-475-6852

Cours de danse : 
Les lundis après-midi à 13h30 et le soir à 19h00 au local de l’Âge d’Or. 
Début des cours le lundi 18 septembre. 
Responsable : Ghislaine Breton au 418-475-6847

Quilles :  
Mardi après-midi à 13h00 au salon de quilles à Sainte-Marie. 
Vous avez le goût de participer ou de remplacer à l’occasion, donnez votre nom aux responsables : 
Chantal & Gonzague au 418-475-6975 ou Hélène & René au 418-475-6977 
Début : Mardi le 5 septembre 2017. 
D’autres joueurs performent dans d’autres équipes à Sainte-Marie et à Saint-Étienne.

Pétanque Atout et  Shuffleboad Billard : 
Deux nouveaux jeux que nous possédons et il y aura une cédule de pratique. 
Vous êtes intéressés d’y participer faites nous le savoir. 
Responsable : Ghislaine Breton au 418-475-6847 
Début des pratiques : Jeudi 21 septembre 13h00
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Viactive : 
Cette année, nous donnons une allure nouvelle à Viactive. 
Vous avez le goût de bouger, de pratiquer une activité physique, de faire partie d’un groupe actif, le  programme 
Viactive est pour vous sous la supervision de Mme Anabelle Tardif. Pas besoin de faire partie de l’âge d’or, le 
programme est offert aux personnes de 50 ans et plus. Venez tenter l’expérience et nous sommes  convaincus 
que vous serez fidèles à chaque semaine. L’activité se déroulera au local de l’Âge d’Or, tous les mercredis 
matins à partir de 9h30 à 10h30,  du 4 octobre au 6 décembre. 
Responsables : Véronique  Brouard et Hélène Larochelle. Elles seront secondées par Rose-Yvonne Moffette, 
Normand Gagné et Gaétan Camiré.
Merci à Louisette et à Hermel qui ont animé et pris la charge de cette activité depuis un certain temps.
Salon Fadoq du 29 septembre au 1er octobre 2017
Au Centre de Foires Expo-Cité, se tiendra le Salon Fadoq 50 ans et + Entrée gratuite. 
Ouvert de 10h00 à 17h00. Cadeaux aux 200 premières personnes chaque matin.
En 2016, plus de 15 380 personnes ont visité le salon qui regroupait 175 exposants autour de thématiques, 
telles la santé, les loisirs, les assurances, les finances, les services gouvernementaux, artisanat, services 
à domicile et bien d’autres. Une trentaine de conférences sur différents sujets. Des navettes partiront de 
Place Fleur de Lys jusqu’au centre de Foires. Courez la chance de gagner une croisière pour deux à Boston. 
Artistes : Mario Pelchat, Isabelle Huot, Dr. Jean-Pierre Després, Dre Christiane Laberge, Marguerite Blais et 
Rose-Marie Charest. 
La porte-parole cette année est : Mme Angèle Coutu.
Autres informations : www.fadoq-quebec.qc./salonfadoq
Buffet des Continents : 
Depuis quelques années. Dans le cadre de la  « Journée Internationale des personnes aînées » le Buffet des 
Continents offre un repas gratuit aux personnes de 50 ans et +. En retour du repas offert, les  p articipants 
sont invités à faire un don. Vous avez le goût de participer, donnez votre nom avant le 30 septembre à 
 Ghislaine Breton au 418-475-6847. Il faut absolument réserver. C’est préférable d’y aller en groupe.  L’an 
passé, 1264 personnes ont profité de cette activité. 
Jeux Provinciaux FADOQ les 12-13-14 septembre à Alma.

Une discipline sera représentée : Marche prédiction équipe et individuelle 
Bonne Chance à toutes ces personnes.

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

GRILLE-HORAIRE 2017-2018
JOUR MATIN APRÈS-MIDI SOIR RESPONSABLE

LUNDI
13h30 

Cours de danse
19h00 

Cours de danse
Ghislaine Breton 
418-475-6847

MARDI
13h00 - Quilles  

 
Pratique - Pétanque

Hélène et René - Chantal 
et Gonzague Quilles 
Resp. Boulodrome

MERCREDI

9h30 - Viactive  
Pratique 

Baseball-Poche 
Carte du mois

Véronique Viactive 
Véronique Baseball-Poche 

 
Conseil

JEUDI
13h00 - Pétanque-atout  

Baseball-Poche 
Interparoissial

Ghislaine (Pétanque) 
Ghislaine et Gaétan

VENDREDI Baseball-Poche Inter-Secteur Véronique

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

Bon début d’activités pour l’automne 
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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 8 octobre 2015, à 13h30.

Boutique

Défilé de mode à la Salle de l’Âge d’Or de Saint-Bernard
(555 rue Vaillancourt), le jeudi 12 octobre 2017, à 13h30.

LOGEMENT À LOUER HLM DE SAINT-BERNARD
À partir du 1er octobre 2017 

4 1/2 situé au 2e étage 
pour 50 ans et plus

Contactez Mme Johanne M-Deschênes 

418 475-4641
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PROGRAMME RÉNORÉGION
PROGRAMME RÉNORÉGION
BONNE NOUVELLE! Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) via la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) octroie, pour l’année 2017-2018, un montant de 100 000 $ pour le 
programme RénoRégion en Nouvelle-Beauce.
Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants à revenu faible 
ou modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que 
présente leur résidence. Ce programme s’adresse aux propriétaires-occupants d’un logement situé dans 
l’une ou l’autre des onze municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

ADMISSIBILITÉ

Le revenu annuel du ménage du propriétaire-occupant ne doit pas dépasser le revenu maximal admissible, 
lequel varie selon la taille du ménage.
Autres conditions d’admissibilité :
• Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui fait la demande d’aide 
 financière. Précisons que :
 - Le bâtiment doit compter au plus deux logements, dont celui du propriétaire-occupant;
 - La partie résidentielle d’un bâtiment à vocation mixte (ex. : commerce au rez-de-chaussée et logement 
   à l’étage) est admissible si elle répond aux autres conditions du programme.
• La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser la valeur maximale de 
 100 000 $.
• Un propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a bénéficié des programmes RénoVillage au cours 
 des dix années précédant sa demande, ou du programme Réparations d’urgence au cours des cinq 
 dernières années.

AIDE OFFERTE

Le programme RénoRégion prévoit une subvention qui est versée uniquement lorsque les travaux sont 
 terminés.
Cette subvention peut atteindre 95 % du coût reconnu pour la réalisation des travaux admissibles, sans 
 toutefois dépasser 12 000 $.
Travaux admissibles
Le logement doit nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ qui visent à corriger une ou plusieurs  défectuosités 
majeures concernant au moins l’un des éléments suivants :
• Murs extérieurs • Plomberie • Structure 
• Chauffage • Électricité • Isolation thermique 
• Ouvertures • Saillies • Toiture
DÉROULEMENT DE LA DÉMARCHE

1. Vous devez d’abord communiquer avec la MRC de La Nouvelle-Beauce. On déterminera si votre demande 
 est admissible au programme et on vous indiquera, le cas échéant, les documents que vous devez fournir 
 pour constituer votre dossier.
2. Par la suite, un inspecteur accrédité ira visiter le bâtiment pour dresser la liste des travaux admissibles qui 
 seront consignés dans un devis.
3. Sur la base de ce devis, vous devrez obtenir une ou des soumissions d’entrepreneurs possédant une 
 licence appropriée de la RBQ et transmettre à la MRC la soumission de l’entrepreneur qui exécutera les 
 travaux.
4. La MRC complétera votre dossier et, si tout est conforme, vous fera parvenir un certificat d’admissibilité 
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 indiquant le montant auquel vous aurez droit à la fin des travaux si toutes les conditions du programme 
 sont respectées. Ce document autorisera également le propriétaire à commencer les travaux.
5. Lorsque les travaux seront terminés, l’inspecteur accrédité ira vérifier s’ils ont été réalisés conformément 
 au devis. La somme à laquelle vous avez droit vous sera ainsi versée.

POUR INFORMATION

Pour plus de renseignements sur le programme RénoRégion, veuillez communiquer avec la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce en composant le 418-387-3444 poste 4123 ou 4142.
Vous pouvez consulter notre site Internet et télécharger le dépliant à l’adresse www.nouvellebeauce.com, à 
la section Services et mandats - Aménagement du territoire et du développement.

MRC de La Nouvelle-Beauce, 
Service d’aménagement du territoire 
et du développement

PROGRAMME RÉNORÉGION (SUITE)

ANGE GARDIEN NOUVELLE-BEAUCE

«CE N’EST PAS CORRECT !»
Atelier de sensibilisation sur les mauvais traitements 
subis par les aînés
  •Quels sont les indices ?
  •Que puis-je faire si j’en suis témoin? 

Atelier gratuit dès cet automne

Pour plus d’information ou inscription : 
418-387-3391

Vous vous sentez seul? Vous vivez une période plus difficile ou avez besoin d’être accompagné pour régler un 
problème? Vous ne savez pas par où commencer?
Le service d’Ange Gardien de l’organisme Lien-Partage peut vous apporter soutien et accompagnement au 
besoin. 
Communiquez avec Mélanie au 418-387-3391 ou le 418-386-7688 
(Ce service d’aide est gratuit et confidentiel) 

  



- 27 -

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

BÉNÉVOLES AÎNÉS
VOUS AVEZ ENVIE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS LA VIE D’UN AÎNÉ 

ET DE VIVRE UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE?

Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent s’engager comme citoyen-accompagnateur dans une étude 
qui vise à favoriser la participation sociale d’aînés ayant des incapacités. 
NOUS RECHERCHONS DES PERSONNES :

4 Avec une bonne écoute
4 Qui entrent facilement en contact avec les autres
4 Qui respectent les différences
4 disponibles et flexibles
VOTRE RÔLE :

Accompagner un aîné 3 heures par semaine pendant 12 mois, afin de lui permettre de réaliser des activités 
qui lui tiennent à cœur et de rester actif dans la communauté
CE PROJET VOUS INTÉRESSE?

Pour informations ou inscription, contactez : Caroline Gosselin,  418-838-4094 poste 222 
Accompagnement personnalisé d’intégration communautaire
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ÉDITION D’AOÛT 2017

MOT DU PRÉFET

Le dimanche 5 novembre 2017, aura lieu les élections municipales à la grandeur du Québec. N’hésitez pas à 
rejoindre le ou la président(e) des élections de votre municipalité si vous avez des questions à titre  d’électeur 
ou si vous souhaitez soumettre votre candidature à titre de maire ou de conseiller municipal.  L’engagement 
comme élu municipal offre une belle occasion de participer au développement de votre  municipalité et 
de  servir les intérêts des citoyens de votre communauté. Le milieu municipal touche plusieurs secteurs 
 d’activités et fait l’objet de changements constants en raison de nouvelles orientations gouvernementales et 
de changements législatifs auxquels doivent composer notre MRC et les municipalités de la Nouvelle-Beauce. 
Ce contexte de changement nécessite des élus et des directions générales de nos organismes municipaux 
de travailler ensemble et avec la collaboration des partenaires du milieu afin de faire avancer les dossiers 
et de dégager des solutions durables qui tiennent compte de nos réalités. Tel qu’indiqué, on confie de plus 
en plus de responsabilités au palier municipal. C’est l’instance décisionnelle qui constitue le lien le plus 
direct avec notre vie au quotidien et qui touche de près et concrètement la vie des familles, des femmes, 
des aînées, des jeunes et des hommes. Les décisions du monde municipal sont de premières importances 
même si elles sont peu médiatisées. Pourtant elles ont des répercussions sur notre vie de tous les jours. On 
n’a qu’à penser aux loisirs, à l’eau potable et au traitement des eaux usées, les transports, la collecte et la 
valorisation des matières résiduelles, le développement résidentiel, commercial et industriel, le soutien à la 
vie  communautaire, la sécurité incendie, la police, la voirie, l’urbanisme, l’environnement, la promotion de la 
municipalité et encore tant de secteurs d’activités où les municipalités interviennent.

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les jeunes de 18 à 35 ans à participer au programme de jumelage 
« Jeunes et relève municipale » organisé annuellement par la FQM. Pour l’occasion, 15 jeunes provenant de 
toutes les régions du Québec seront choisis parmi les candidatures reçues et invités à découvrir le plus grand 
événement municipal au Québec soit le Congrès annuel de la FQM qui se tient du 28 au 30 septembre 2017 
au Centre des Congrès du Québec. Durant 3 jours, les jeunes seront jumelés à un ou une élu(e)  municipal(e) 
et auront accès aux activités du Congrès. L’objectif de ce programme de jumelage est de favoriser un  dialogue 
intergénérationnel autour de la politique municipale tout en favorisant la relève. Pour participer, les jeunes 
intéressés doivent acheminer une lettre d’intérêt et un bref curriculum vitae à M. Patrick Émond, directeur 
Recherche et politiques à pemond@fqm.ca. Les frais d’inscription au 

Congrès seront assumés par la FQM alors que les frais de déplacement et d’hébergement seront en partie 
compensés selon les disponibilités financières de la FQM. 

POINT DE SERVICES SAAQ

À titre de mandataire de la Société d’assurance 
 automobile du Québec (SAAQ), la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce offre des services visant les permis 
de conduire, l’immatriculation de véhicules et la carte 
 d’assurance maladie. Notre point de service est situé 
au 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B à  Sainte-Marie 
et notre personnel sera heureux de vous servir aux 
heures suivantes :

BULLETIN DE LIAISON

SAAQ Mandataire MRC de 
La Nouvelle-Beauce

Lundi 9h30 à 14h30

Mardi 9h30 à 14h30

Mercredi 9h30 à 14h30

Jeudi 12h30 à 20h00

Vendredi 9h30 à 14h30
Samedi 9h00 à 11h30
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BULLETIN DE LIAISON
SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 AOÛT 2017

Réaction de la MRC de La Nouvelle-Beauce entourant des nouvelles orientations gouvernementales en 
 matière d’aménagement du territoire

En mai 2017, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a déposé les 
 projets de documents d’orientation relatifs au renouvellement des orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire (OGAT) concernant le développement durable des milieux de vie, le territoire et 
les activités agricoles, la gestion durable de la forêt et de la faune, ainsi que le territoire public. Également, des 
représentants du MAMOT ont présenté ces quatre projets d’orientations aux préfets, aux directeurs  généraux 
et aux aménagistes régionaux de la Chaudière-Appalaches. Cette présentation s’inscrivait dans un contexte 
de consultation afin que les documents d’orientations tiennent compte des préoccupations des élus et des 
dirigeants municipaux et prennent en considération les particularités des différents territoires. Soulignons 
que les orientations gouvernementales devront se traduire au schéma d’aménagement et de développement 
adopté par la MRC ainsi qu’aux plans et règlements d’urbanisme des municipalités de la Nouvelle-Beauce. 

La MRC de La Nouvelle-Beauce est consciente des enjeux liés à l’aménagement du territoire et de ces 
 répercussions sur le développement de celui-ci. Elle est donc en accord avec le grand principe présenté 
à l’orientation 1 du MAMOT qui est de favoriser la viabilité et l’accessibilité des milieux de vie ainsi que la 
 mobilité durable. Le défi réside plutôt dans la mise en œuvre des objectifs qui y sont associés et les attentes 
du ministère s’adressent clairement aux régions métropolitaines et aux grandes agglomérations urbaines 
de la province qui bénéficient d’une masse critique de population et d’une pression de développement sur 
l’urbanisation. Les MRC et les municipalités rurales, et/ou en situation de dévitalisation, ne sauraient être en 
mesure de s’y conformer entièrement sans renoncer à leur survie. C’est la même situation qui se présente 
pour la majorité des orientations.

Une résolution de conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a été transmise au MAMOT en réaction aux 
 nouvelles orientations gouvernementales. Celle-ci indique que la MRC de La Nouvelle-Beauce, tout comme 
celles de Chaudière-Appalaches et des autres régions du Québec, rappelle au gouvernement son  engagement 
à laisser aux MRC le choix des mesures qu’elles entendent mettre en œuvre sur leur territoire pour  répondre 
aux orientations gouvernementales. Or, le cadre imposé et le vocabulaire utilisé laissent entendre tout le 
contraire. Les MRC contestent les nombreuses exigences et documents d’accompagnement proposés, 
lesquels impliquent un niveau de justification élevé reléguant au dernier plan les volontés et pouvoirs des 
conseils municipaux en matière d’aménagement. Elles expriment leur désaccord vis-à-vis la révision  proposée 
des outils de planification régionaux et locaux qu’exige la vision gouvernementale puisqu’elle implique des 
ressources humaines et financières que les MRC et les municipalités n’ont pas, pour la majorité d’entre 
elles. Les MRC demandent au MAMOT de revoir les OGAT en fonction des réalités du Québec rural et non pas 
 uniquement dans une vision urbaine ou métropolitaine et centralisée de l’aménagement du territoire.

SUPPORT À LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DES BEAUCERONS 

Une fois de plus, la MRC de La Nouvelle-Beauce verse une somme annuelle de 5 000 $ à la Société 
du  patrimoine des Beaucerons afin de soutenir cet organisme dans la gestion de son centre d’archives 
 régional agréé. Situé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce centre dispose de plusieurs fonds d’archives qui inclus 
des  photographies anciennes, des cartes et plans, des livres d’histoire de la région, des anciens journaux 
 régionaux et d’autres documents qui sont la mémoire de la Beauce. Situé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 
centre d’archives est ouvert au public et les intéressés sont invités à prendre rendez-vous en composant le 
418 397-6379 ou par courriel au spb@axion.ca.
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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.


