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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

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCAL :
M. Gervais Hazen ............................ 418-475-6987
M. Michel Leblond ........................... 418-475-6959 
M. Gaston Fillion ..............................418-475-4143 
Mme Ghislaine Boivin ......................418-475-6217
Mme Pierrette Boutin ...................... 418-475-4068
Mme Diane Vaillancourt ................. 418-475-6123 
Mme Angéline Turgeon ................... 418-475-4229

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

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

Courriel : info@saint-bernard.quebec
Site Internet : saint-bernard.quebec
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2020
1. Acceptation des comptes pour 1 283 737.34 $;
2. acceptation du décompte progressif no.  5 au montant de 267 224.95 $ payable à Les 
 Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine de chloration de l’eau  potable;
3. acceptation du taux d’intérêt pour le règlement d’emprunt no. 280-2018 avec la Financière 
 Banque Nationale Inc., coût réel pour les 5 prochaines années de 1.48818 %;
4. résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 
 montant de 495 000 $ (travaux Route Viger, Route Blais et Route Laverdière);
5. demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
 des pompiers volontaires au Ministère de la Sécurité publique;
6. acceptation de l’offre d’achat avec Mme Jennifer Fillion et M. Danrick Beaudoin Berthiaume 
 pour la vente d’une partie du lot no. 6 330 539 (lot no. A) situé au coin de la rue Hazen pour 
 la construction d’un bâtiment multifamilial de 4 logements;
7. acceptation de l’offre d’achat avec Mellion Inc. pour la vente d’une partie du lot  
 no. 6 330 539 (lot no. B) situé au coin de la rue Hazen pour la construction d’un bâtiment 
 multifamilial de 4 logements;
8. octroi d’un contrat à Jean Leclerc Excavation Inc. pour les travaux de trottoirs et de bordures 
 adjacents au lot no. 6 330 539 au coût de 7 900 $ plus les taxes;
9. octroi à Pavage F & F Inc. pour effectuer divers travaux de pavage;
10. mandat à Clôtures Colbo Inc. pour l’installation d’une clôture dans le sentier de la rue des 
 Prés au coût de 4 269 $ plus les taxes;
11. mandat à Terrapex Environnement Ltée pour effectuer la phase no. 1 de la caractérisation 
 écologique pour la future rue du parc industriel au coût de 3 463 $ plus les taxes;
12. acceptation de la demande en dérogation mineure par Mme Mylène Lemay concernant le 
 lot no. 5 601 126 situé au 423 rue des Pionniers relativement aux marges de recul de la 
 remise existante;
13. octroi d’un contrat à Les Excavations Lafontaine Inc. pour la fourniture de 1 300 tonnes de 
 sable pour l’entretien des chemins d’hiver au prix de 8.26 $ la tonne métrique plus les taxes;
14. octroi d’un contrat de déneigement des stationnements et des trottoirs pour 2020 – 2021 
 à Constructions Jacques Berthiaume Inc.;
15. avis de motion – règlement no. 313-2020 pour permettre la circulation des véhicules 
 tout-terrain sur certains chemins municipaux;
16. appui à la demande à la CPTAQ par 9200-6659 Québec Inc. – utilisation des lots à une fin 
 autre que l’agriculture;
17. engagement de Mme Chantal Pelletier à titre de gérante du Centre Municipal et de préposée 
 à l’entretien;
18. engagement de M. Gaétan Gourde à titre d’accompagnateur à l’opérateur de l’eau potable;
19. engagement de M. Charles Bilodeau comme chauffeur de charrue au besoin;
20. signature d’une convention pour l’installation d’une borne de recharge pour les véhicules 
 électriques.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 2 novembre 2020 Lundi le 7 décembre 2020 

COLLECTE DES OBJETS MONSTRES
La dernière collecte des objets monstres de l’année aura lieu lundi le 26 octobre prochain. 
Prenez note que vous n’avez pas besoin d’appeler au bureau municipal (sauf les chemins de 
chalet), l’entrepreneur fera le tour de la Municipalité.

HORAIRE HIVERNAL DE LA CUEILLETTE DES ORDURES
La cueillette des ordures se fera à toutes les deux semaines à compter du 12 octobre 2020 
jusqu’à la fin de mai 2021. Nous vous invitons à sortir votre bac la veille de la cueillette pour 
ainsi éviter que votre bac ne soit pas vidé si la cueillette se fait plus tôt.

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.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 15 septembre 2020 : Intervention Le 27 août 2020 
Le 15 septembre 2020 : Intervention Le 29 août 2020 
Le 23 septembre 2020 : Intervention Le 11 septembre 2020 
Le 27 septembre 2020 : Pratique  Le 18 septembre 2020 

SAINT-BERNARD.QUEBEC 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
APPEL D’INTÉRÊT

MANOIR BONNE-ENTENTE 
PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS À SAINT-BERNARD

À la suite de l’annulation de la rencontre publique du 6 octobre 2020 en raison des mesures 
 sanitaires, les membres de l’organisme Manoir Bonne-Entente souhaitent consulter la  population 
afin de recevoir des déclarations d’intérêt nécessaires à l’avancement du projet.

DESCRIPTION DU PROJET
Le Manoir Bonne-Entente est né d’une initiative de la Municipalité de Saint-Bernard, afin de 
répondre à un constat préoccupant qui découlait de la politique familiale et des aînés, soit 
le manque de logements adaptés pour les personnes aînées à Saint-Bernard. Le GRT Nouvel 
 Habitat, le conseil d’administration du Manoir Bonne-Entente et la Municipalité de  Saint-Bernard 
se  réunissent pour vous présenter un projet de résidence communautaire pour aînés, avec 
 services, de 24 logements. Ce projet permettra d’offrir une alternative intéressante à la 
 population vieillissante afin de maintenir les gens dans leur milieu en fonction de l’évolution de 
leurs besoins.  
Le projet actuel prévoit une résidence sur deux étages, muni d’un ascenseur et composée 
 principalement de logements 3 ½ et de quelques 4 ½, en plus d’abriter des aires communes 
(salle à manger, salons d’étage, salle commune, bureau, buanderie, etc.). 
Services inclus : 2 repas (dîner et souper) par jour, loisirs et système de sécurité électronique 
24/7. 
PROJET PRÉVISIONNEL D’IMPLANTATION EXEMPLE DE LOGEMENT-TYPE (3½)
 Superficie moyenne projetée : (62 m²) 667 pi²

       
  

COÛTS ESTIMÉS DES LOYERS
Cette résidence sera une construction neuve et accueillera principalement des citoyens 
de la Municipalité de Saint-Bernard, mais aussi de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et 
 Saint-Patrice-de-Beaurivage. Elle offrira des logements accessibles pour tous.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Grandeur du 
logement

Coût mensuel 
estimé du 

loyer**

Payé par le 
locataire

Coût estimé*** 
des services par 

personne

Coût total 
personne seule

Coût total 
couple

3 ½ 780$ 780$ 425$ 1 205$ 1 630$
4 ½ 945$ 945$ 425$ 1 370$ 1 795$

Revenu annuel 
du ménage

Coût mensuel 
estimé du 

3½**

Payé par le 
locataire

Coût estimé*** 
des services par 

personne

Coût total 
personne seule

Coût total 
couple

17 000$ 780$ 354$ 425$ 779$ 1 204$
19 000$ 780$ 396$ 425$ 821$ 1 246$
21 000$ 780$ 738$ 425$ 863$ 1 288$

Les personnes seules ou les couples dont les revenus annuels sont inférieurs à 21 000 $ 
 pourront bénéficier d’une aide leur permettant de payer l’équivalent de 25 % de leur revenu 
pour la portion dédiée au loyer.
Pour une personne seule dont les revenus sont inférieurs à 21 000 $ 
(admissible à une subvention) * :

* Pour un couple, prévoir 850 $ au total pour les services.  |  ** Non chauffé non éclairé 
*** Moins les crédits d’impôt applicables

POUR LES LOCATAIRES DONT LES REVENUS SONT SUPÉRIEURS À 21 000 $ 
(NON-ADMISSIBLES À UNE SUBVENTION) *:

* Pour un couple, prévoir 850 $ au total pour les services.  |  ** Non chauffé non éclairé 
*** Moins les crédits d’impôt applicables

POUR TOUTES QUESTIONS ET COMPLÉTER UN FORMULAIRE D’INTÉRÊT
Comment nous rejoindre : En téléphonant à la Municipalité au 418 475-6060 et demander 
Stéphanie.
Date limite le 30 novembre 2020

À NOTER : 
Il est important de comprendre que :
• Nous vous suggérons de visionner la vidéo qui explique le projet sur le site de la  Municipalité 
 (saint bernard.quebec) ou sur la page Facebook. Vous y trouverez plusieurs réponses à vos 
 questionnements.
• La Municipalité doit fournir à la SHQ des formulaires d’intérêt dans le but de confirmer la 
 poursuite du projet en déposant un minimum de 75 formulaires sans quoi le projet ne 
 pourra se concrétiser.
• Le formulaire d’intérêt s’adresse aux personnes de 65 ans et plus.
• Le formulaire permet d’évaluer l’intérêt de la clientèle pour le projet actuel.
Ainsi, ce formulaire ne se veut pas une réservation formelle de votre part, ni une obligation.
Une rencontre publique sera prévue dès que les conditions le permettront, il nous fera plaisir de 
vous rencontrer pour vous expliquer le projet plus en détail! 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 décembre.
L’adoption du budget 2021 aura lieu le lundi 14 décembre.
Bureau municipal fermé du 23 décembre à midi au 3 janvier.
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 2 janvier.

Conseil municipal aura lieu le lundi 2 novembre.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 18h30 à 20h30

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BERNARD 

AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Le règlement no. 306-2020 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 afin de 
 modifier les usages autorisés dans les zones M-1, M-2, M-4, A-20 et RA-12 a été  approuvé 
par la MRC de La Nouvelle-Beauce le 15 septembre 2020 et entre en vigueur. Toute 
 personne peut prendre connaissance du règlement au bureau municipal pendant les 
jours et les heures de bureau.
Donné à Saint-Bernard, ce 30 septembre 2020.

Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière.
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CLUB QUAD

INFORMATION

À tous les membres, nous vous demandons de garder 
en mémoires les informations suivantes:

1) À cause de la Covid-19 l’assemblée générale n’aura pas lieu en octobre et est reportée à une 
 date ultérieure.

2) La prévente de carte de membres aura lieu cette année et pour les années à venir  directement 
 en ligne à l’adresse ci-jointe (www.fqcq.qc.ca).

3) La prévente se tiendra du 27 octobre au 8 novembre 2020 au prix de 307.00$ avec assu- 
 rances et 257.00$ sans assurance Le 7.00$ s’applique à la transaction pour la manutention 
 et le transport.

4) À compter du 9 novembre 2020 le prix régulier avec les assurances sera de 337.00$ et 
 287.00$ sans les assurances.

5) Les cartes journalières et de trois jours se feront également en ligne.

6) Lors de perte de vignettes où de changement de véhicule vous devez appeler à la fédération 
 quad au 514-252-3050.

7) Durant la prévente des ententes auront peut-être lieu avec des concessionnaires quad pour 
 des séances de vente en ligne pour aider les membres qui ne sont pas habilités à ce 
 nouveau mode de fonctionnement. Il s’agira de vérifier sur notre site web (www.quad-can.ca) 
 ou sur notre page Facebook les horaires et les endroits désignés.

Jocelyn Lemay, secrétaire-trésorier.
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE

CAPSULE D’INFORMATION
PETITS CONSEILS AVANT L’HIVER
L’HIVER APPROCHE À GRAND PAS, VOICI QUELQUES PETITS RAPPELS:
Entre le 15 octobre d’une année et le 1er mai de l’année suivante, il est 
permis d’installer des garages ou abris temporaires. Hors de ce temps, 
ces abris temporaires doivent être enlevés.
Il est permis d’installer ces garages ou abris temporaires jusqu’à la 
limite de la ligne de rue  (Règlement de zonage no.187-2008).

ENTRETENIR LA MAISON AVANT LA SAISON HIVERNALE:
POUR L’EXTÉRIEUR 
• Nettoyer vos gouttières
• Inspection de la cheminée et ramonage
• Détacher le boyau d’arrosage
• Vérifier le calfeutrant au périmètre des fenêtres et des ouvertures
• Inspecter les trappes d’évacuation (sécheuse, hotte de la cuisinière)
• Vérifier les scellants d’extérieur pour éviter les possibles infiltrations

POUR L’INTÉRIEUR
• Vérifier les détecteurs d’incendie et la qualité de l’air (Détecteurs de fumée et de monoxyde 
 de carbone)
• Nettoyer le chauffage et la ventilation
• Nettoyer les filtres de l’échangeur d’air
• Enlever les moustiquaires des fenêtres
• Examiner l’état des portes et fenêtres

AIDE MÉMOIRE CAA À TÉLÉCHARGER: 
https://www.caaquebec.com/fileadmin/documents/PDF/A_la_maison/Entretien_Saisonnier_
Hiver_17.pdf

Ces gestes simples peuvent faire la différence. En plus de protéger votre habitation et de  favoriser 
son bon fonctionnement, ils peuvent contribuer à l’amélioration de son rendement énergétique. 
Ils s’ajoutent d’ailleurs aux nombreuses tâches d’entretien que vous devez effectuer au cours 
de l’année pour préserver le confort et la sécurité de votre foyer.

Pour toutes informations et demande de permis, vous pouvez me contacter à la Municipalité 
418-475-6060.

Au plaisir de vous rencontrer. 
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Spécial 
HALLOWEEN
CONCOURS DE DESSIN
Le Service des loisirs lance un concours de dessin sous le thème de l’Halloween!

COMMENT PARTICIPER?
Il vous suffit simplement de colorier un des deux dessins qui se trouve dans votre Regard 
 Municipal (PAGE CENTRALE). Seul ou en famille, amusez-vous!
Plusieurs prix à gagner!
Tirage parmi tous les participants, le 29 octobre à midi. 
Date limite pour participer : 28 octobre à midi. 
Faites-nous parvenir votre dessin de la façon qui vous convient :
 Une photo du dessin prise par votre téléphone cellulaire à l’adresse courriel : 
 loisirs@saint-bernard.quebec;
 Par Messenger sur la page Facebook : Loisirs et Culture de Saint-Bernard;
 Dans la chute à lettre de l’Hôtel de Ville, située à droite de l’entrée principale;
 Par la poste à l’adresse : 1512 rue Saint-Georges, Saint-Bernard G0S 2G0.
N’oubliez pas d’identifier le nom de votre enfant ou de votre famille et le numéro de téléphone.
À vos crayons et bonne chance!

QUOI FAIRE LE SAMEDI 31 OCTOBRE?
Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons toujours pas si la traditionnelle collecte de 
bonbons d’Halloween pourra avoir lieu comme prévue le 31 octobre 2020. Nous demeurons 
à l’affût des annonces gouvernementales et nous croisons les doigts pour que le 28 octobre, 
les annonces de la Santé publique soient bonnes pour notre région. Tout en respectant les 
règles et les consignes, nous sommes convaincus que nous trouverons une façon originale et 
 sécuritaire de fêter l’Halloween ensemble à Saint-Bernard.
 
Surveillez notre page         pour tout savoir sur notre SPÉCIAL  HALLOWEEN!
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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SUSPENSION DES ACTIVITÉS ORGANISÉES EN SPORTS ET LOISIRS
Depuis le 8 octobre, toutes les activités PARASCOLAIRES, autant pour les SPORTS que pour les 
LOISIRS, sont suspendues, tel qu’annoncé par le Gouvernement du Québec en ZONE ROUGE. 
La seconde vague d’interruption s’étendra au moins jusqu’au 28 octobre inclusivement. La 
situation sera réévaluée dans les prochaines semaines et nous espérons fortement pouvoir 
reprendre les cours déjà commencés.
Nous remercions les responsables d’activités pour leur implication et leur collaboration 
dans cette situation exceptionnelle ainsi que tous les participants. Pour l’instant, toute la 
 programmation est sur pause et nous surveillons la reprise des activités à partir du 29  octobre. 
Soyez assurés que nous observons l’évolution de la situation et que nous vous tiendrons 
 informés des développements.  
Cet hiver, nous vous proposerons une programmation différente selon la situation sanitaire.
Pour tous ceux qui désirent avoir une activité spéciale dans la programmation HIVERNALE 
2021, communiquez avec Johanne au Service des loisirs 418 475-5429. 
En attendant, nous incitons les citoyens à suivre les recommandations formulées par les 
 autorités publiques et surtout de continuer à bouger à la maison ou à l’extérieur. Pour vous tenir 
au courant rapidement, demeurez connectés à nos réseaux sociaux pour la suite des choses. 
Nous demeurons disponibles, à distance, pour tous nos participants et notre communauté.

         SUIVEZ NOTRE PAGE ACTUALISÉE

Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous à notre page Facebook : 
Loisirs et Culture de Saint-Bernard @Loisirsculturesaintbernard

MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes ouvrira ses portes, le vendredi 30 octobre, de 18h à 21h30 si la  Santé 
publique nous l’autorise. Une soirée SPÉCIALE HALLOWEEN sera organisée, en respectant 
les normes établies par le gouvernement. Suivez la page      de la Maison des jeunes de 
 Saint-Bernard pour connaître les détails à venir.

FERMETURE PUMPTRACK ET SKATEPARC
Veuillez prendre note que la pumptrack ainsi que le skateparc seront fermés à compter du 1er 

novembre 2020. La réouverture se fera au début du mois de mai 2021. 
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Cher/Chère destinataire,
Il n’y aura pas de réunion en novembre sauf si avis contraire avec la situation Covid actuelle. 
Nous en profitons pour vous dire que si vous voulez des produits artisanaux pour Noël, vous 
pouvez communiquer avec Mme Ginette Blanchette au 418 475-6513.
- Bas de laine vierge à 20,00$ la paire ou 2 paires pour 35,00$ toutes grandeurs.
On vous souhaite malgré tout un bon confinement et on va communiquer avec vous pour les 
prochaines réunions. 

A bientôt, 
Le conseil des fermières de Saint-Bernard

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

FESTIVAL DU JOKER 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous êtes dynamiques et vous aimeriez vous impliquer auprès de 
votre communauté?
Le Festival du Joker est à la recherche de bénévoles pour sa 10e 
 édition qui se tiendra … on croise les doigts … du 17 au 20 juin 2021!
Que ce soit pour accueillir les festivaliers, vivre une expérience 
 enrichissante durant les 4 jours d’événements ou faire partie 
du  MEILLEUR comité  organisationnel de Saint-Bernard :) votre 
 candidature est bienvenue!
Ça vous intéresse?
Contactez Johanne au 418 475-5429 ou Janie au 418 998-0096 
Écrivez-nous sur la page       du Festival du Joker.
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

Nous informons nos abonnés et toute la population que la bibliothèque demeure ouverte 
aux heures régulières, mardi et mercredi de 18h30 à 20h30 et le mercredi de 15 h à 17 h. 
 Cependant, vous ne pouvez circuler entre les rayons. Vous pouvez faire vos choix à l’aide 
du  catalogue  numérique en allant sur reseaubibliocnca.qc.ca, sur Bibliothèque, choisissez 
 St-Bernard, no. d’usager (votre no. de carte d’abonné), votre nip (les 4 derniers chiffres de votre 
no. de  téléphone). Dans recherche rapide, tapez un titre ou un nom d’auteur ou un sujet (zone) 
et sur recherche. Vous pouvez aussi faire confiance à nos bénévoles qui se feront un plaisir de 
vous faire des suggestions.

NOS NOUVEAUTÉS CE MOIS-CI : 
Romans 
Odile et Xavier, v.1 et v.2, de Jean-Pierre Charland 
Une bourgeoise d’exception, Pauline Gill 
Meurtre à Cap Cod et En secret, Mary Higgins-Clark 
Les cibles , Christine Brouillette 
Les Chevaliers D’Anthares, v. 8 à 12, Anne Robillard 
L’orpheline de Manhattan, v. 1-2-3, Marie-Bernadette Dupuy 
Un homme Meilleur, Louise Penny 
Le crime de sœur Marie-Hosanna, Claire Bergeron 
Marie-Camille v.1 et 2, France Lorrain 
Du coté des Laurentides v. 1 et 2, Louise Tremblay-D’Essiambre
Documentaire : 
Le coach (l’histoire de Jacques Dusseault), Steve Vallières.

COMMENTAIRE DE GILLES
J’ai lu cette très intéressante biographie: Laurent Duvernay-Tardif « L’homme le plus intéressant 
de la NFL » écrit par Pierre Cayouette et publié chez Flammarion. J’ai l’habitude de ne lire que 
des biographies concernant des personnes décédées ou ayant au moins 75 ans d’âge (environ). 
C’est peut-être à cause que j’ai la fausse impression ou le préjugé, que c’est un peu trop tôt pour 
parler d’eux et de leur vécu.
Je voue une grande admiration et un immense respect à ce que certaines personnalités 
ont  accompli et ce non seulement dans leur domaine d’expertise ou discipline mais surtout 
au niveau social. Ce qui, d’après-moi, dénote chez-eux de très grandes qualités et valeurs 
 personnelles. Laurent Duvernay-Tardif a pratiqué un sport professionnel de très haut calibre 
tout en  poursuivant ses études universitaires, pas dans n’importe quel domaine, celui de la 
 médecine (maintenant diplômé). Il a eu un parcours vraiment atypique dans une discipline 
 sportive qui lui était  totalement inconnu à l’âge de 14 ans.
Cet ouvrage contient un peu moins de 200 pages, donc il se lit très rapidement. Je l’ai  beaucoup 
aimé. Et depuis, mon admiration envers cet homme aux multiples talents est d’autant plus 
grande. En plus de posséder une très grande détermination, il est d’une modestie exemplaire. 
Lui, qui malgré un horaire absolument infernal, trouve le moyen de consacrer du temps à des 
œuvres qui lui sont chers. Il a naturellement un bon nombre de projets en marche et il en a 
 encore plus en tête! Je suis convaincu qu’il s’aura les mener à terme avec brio.
Collaboration de Gilles Careau
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NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
• DÉNEIGEMENT

Kévin Vaillancourt

Saint-Bernard

S E R V I C E   D E

D É N E I G E M E N T



 



 



 

AGRICOLE

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

 C O N T A C T E Z – N O U S

  418 209-8649
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Dans cette parution du Regard Municipal nous souhaitons vous informer sur les sujets  suivants : 
soit les nouveaux professionnels de la santé à la coopérative, les changements au conseil 
 d’administration (C.A.) et la contribution annuelle.  

NOUVELLE PROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ À LA COOPÉRATIVE  
Depuis le 04 août dernier, une jeune médecin, la Dre Émilie Ringuet travaille à la clinique tous 
les mardis et vendredis. Une très bonne nouvelle et nous apprécions beaucoup sa présence 
parmi nous.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En septembre dernier se tenait la 10e assemblée générale de la Coopérative. À cette  occasion, 
les personnes présentes ont pris connaissance du rapport de la présidente, Mme Ginette 
 Blanchette, du rapport financier pour l’exercice terminé au 31 mai 2019 présenté par Mme Ma-
rylène Guay de Lachance, Parent CPA Inc., du rapport de la gérante Mme Dominique Fecteau, 
ainsi que du plan d’action pour 2020-2021.
Les principaux points abordés lors de cette assemblée furent :
- recrutement d’une nouvelle jeune médecin, Dre Émilie Ringuet;
- impacts du Covid à la clinique (mesures sanitaires, prises de rendez-vous téléphoniques,  
 installation d’une vitre à la réception);
- aménagement à venir d’un nouveau bureau (suite à une subvention de 11 000 $ de la 
  Fondation le Crépuscule);
- amélioration de nos installations à venir par l’ajout d’une porte coulissante automatique.
À l’item élection des administrateurs :
Lors de l’assemblée annuelle, Mmes France Thivierge et Carolle Larochelle n’ont pas sollicité 
de nouveaux mandats. Dr Rivard Huppé et Mme Sylvie Payeur ont été réélus. Nous désirons 
 remercier chaleureusement toutes ces personnes pour leur implication. 
Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux administrateurs : M. Alain Rhéaume et 
M. Roger Jalbert.

CONTRIBUTION ANNUELLE 2020-2021
Nous avons fait parvenir, en juin dernier, le renouvellement annuel pour les 2 097 membres de 
la Coop. Si ce n’est pas déjà fait, nous aimerions recevoir votre contribution annuelle.
Ce montant annuel est essentiel à la survie de la Coopérative et favorise la présence des  services 
de santé de première ligne dans la communauté. Celui-ci sert entièrement à financer les frais 
d’exploitation de la Coopérative (salaires des employés, entretien des locaux, du terrain et du 
stationnement, les fournitures, etc.) En aucun temps il ne sert à rémunérer les professionnels 
en place.
Votre appui constitue la colonne vertébrale qui donne à la Coopérative les moyens de réaliser sa 
mission et sa raison d’exister.

Dominique Fecteau, gérante

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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MARYLÈNE GUAY, CPA, CA 
STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA 
STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA

TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

INFORMATIQUE 
(Consultation, implantation, formation sur différents logiciels comptables, support technique)

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  IMPÔT

lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard

ASSOCIÉS
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Lundi le 5 octobre dernier, nous avons tenu la journée annuelle pour la Clinique de sang de 
 Héma-Québec, au Centre Municipal de Saint-Bernard. Il y a eu 49 donneurs qui sont venus pour 
leur don de sang. Au départ, il y avait un total de 80 donneurs qui étaient cédulés pour leur don 
de sang, de ce nombre, 17 ont été retranchés par manque de personnel chez Héma-Québec, 
et une douzaine de personnes ne se sont pas présentés à leur rendez-vous, ce qui a créé une 
certaine déception de ne pas s’approcher de notre objectif de 80 donneurs cette année. C’est 
tout de même une belle expérience en cette période dans le respect des normes de la Santé 
Publique du Québec, où tout s’est déroulé en sécurité pour tous. 
Je rappelle la béatification de notre fondateur, l’Abbé Michael McGivney (1852-1890) le 
31  octobre 2020. Un moment important pour notre Ordre. Un court métrage intitulé L’Abbé 
Michael McGivney : un bienheureux américain sera diffusé sur les pages de YouTube et de 
Facebook de l’Ordre, le 25 octobre à 20h00 (heure de l’est). La messe de la béatification sera 
diffusée le 31 octobre à 11h00 (heure de l’est) sur le site internet des Chevaliers de Colomb, et 
sur le Canal Sel et Lumière. 
Je vous laisse sur les paroles du Pape François, pour cette occasion, « …qui espère que cette 
célébration sera une incitation pour les Chevaliers à approfondir leur engagement à vivre en 
 disciples missionnaires dans la charité, l’unité et la fraternité. Il est certain que les vertus 
 héroïques de l’Abbé McGivney et son exemple de foi vous inspireront à demander chaque jour 
par la prière, la sagesse et la force de mettre en œuvre une fraternité mystique, contemplative, 
qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain. »
Fraternellement, dans la charité, 
Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com  |  418 389-4660
P.S. Je vous rappelle aussi la disponibilité pour le matériel médical (chaise roulante, béquille, 
marchette, canne, …). La demande peut être faite sur mon courriel ou par téléphone, à Guimond 
Breton 418 475 6911.

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
PROMPT RÉTABLISSEMENT
À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’OCTOBRE
Gérard Rhéaume (12)  •  Jules Fillion (12)  •  Clément Duclos (20)  •  Gilles Parent (22)     

Guimond Breton, publiciste
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Me Jacinthe Breton
Me Catherine Poulin
Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher
Me Marianne Loignon

VACHON BRETON, S.A
Notaires et conseillers juridiques
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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

ACCEPTÉS
3 Articles de sport et de loisir (bicyclette, 
 but, panier de basketball, sac de golf,  
 trampoline, structure de jeux, 
 balançoire, piscine hors terre, tous les  
 jouets en métal ou en plastique, etc.)

3 Électroménagers (lave-vaisselle, 
 cuisinière, laveuse, sécheuse, chauffe 
 eau, etc.)

3 Ameublement (bureau, matelas, miroir, 
 sommier, banc, chaise, table, bain, 
 douche, évier, toilette, divan, causeuse, 
 canapé, sofa, etc.)

3 Mobilier extérieur (ensemble patio, toile 
 d’abri d’auto, etc.)

3 Tapis (max 3 pi de longueur, 50 lbs et 
 attaché.)

REFUSÉS
3 Bonbonnes de propane.

3 Ciment, pierre, tourbe, terre, bois, 
 souche, asphalte, sable et gravier.

3 Débris de construction ou de 
 terrassement.

3 Pièces de carcasses d’automobiles.

3 Pneus.

3 Produits toxiques et matières 
 explosives.

3 Tas de déchets pêle-mêle.

3 Serpuariens (appareils électroniques, 
 tv, ordinateur, etc.)

3 Réfrigérateur, congélateur et 
 climatiseur.

LA COLLECTE DES OBJETS MONSTRES SE FERA LE 26 OCTOBRE PROCHAIN.

Vous devez déposer vos gros rebuts près de vos ordures ménagères régulières en bordure de 
la voie publique, la veille de la collecte. Le bac roulant doit être accessible en tout temps, donc 
veillez à ce que rien ne nuise au soulèvement mécanique par le camion.
Notez que la plupart des encombrants seront ramassés mécaniquement (par un bras levier). 
Pour les résidences desservies par un conteneur à ordures (chemins de chalets), vous devez 
obligatoirement aviser la Municipalité en appelant au 418 475-6060.
Les débris déposés dans une remorque «trailer» ne seront pas ramassés. Si vous vous  débarrassez 
de plusieurs articles, ceux-ci devront être déposés dans des sacs de plastique.
Vous pouvez également vous départir de vos objets encombrants et de vos Serpuariens en vous 
rendant à l’Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie.
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Elle et lui
Coiffure
Esthétique
Pose d’ongles
Bronzage 18+
Pressothérapie

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi
FERMÉ
Mardi - 9h à 20h
Mercredi - 9h à 18h
Jeudi - 9h à 20h
Vendredi - 9h à 17h
Samedi - 9h à 12h

1189, rue Saint-Georges, St-Bernard
            

T. 418-475-6244

Sara Gregnier
Coiffeuse

Isabelle Lessard
Coiffeuse, 

propriéraire

Noémie Turgeon
Esthéticienne
418-209-7850
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LIVRE SOUVENIRS 150E / SAINT-NARCISSE
COMITÉ DU LIVRE
Bonjour à tous,
Les membres du comité du livre du 150e sont déjà à l’œuvre afin de poursuivre l’histoire de notre 
municipalité. Nous voulons aussi illustrer notre livre souvenir et nous avons besoin de vous ; 
sortez vos boîtes de photos, vous avez sûrement des vieilles photos d’ancêtres, de  familles, de 
paysages, bâtiments, commerces ou maisons.  Ces beaux trésors pourraient se retrouver dans 
le livre historique. Vous voulez nous raconter des faits vécus ou anecdotes, nous sommes prêts 
à vous écouter afin de les faire découvrir aux lecteurs.  
Comme dans le livre du 125e, un chapitre sera consacré aux familles de la paroisse. Nous vous 
invitons à nous fournir votre récit familial qui permettra aux lecteurs de mieux vous connaître. 
Vous pourrez y ajouter quelques photos et le tout sera présenté sur une page de 8 ½ X 11 
pouces (une page par famille). Prenez le temps de bien choisir vos photos, car il sera  impossible 
de les changer en cours de route. Vous devez nous remettre vos textes et vos photos pour ce 
chapitre AU PLUS TARD LE 31 JANVIER 2021.
Aide-mémoire pour la composition de votre texte :  
- Nom et prénom de chaque membre de famille ainsi que leurs dates de naissances. 
- Nom des parents ainsi que leurs origines. 
- Lieu et date de mariage, ou date d’union de fait. 
- Métier de chacun, s’il y a lieu. 
- Lieu de résidence (numéro civique et nom rue/rang). 
- Noms et dates de naissance de vos enfants, gendres, belles-filles, petits-enfants et arrières 
 petits-enfants, s’il y a lieu. 
- Histoire de votre famille et votre arrivée dans la paroisse. 
- Etc.
Vous pouvez vous référer au livre du 125e pour vous donner une idée des textes à préparer. 
Les textes pourront être transmis en format « WORD ». Pour les photos, dès que nous aurons 
plus de détails, nous vous informerons de la façon pour nous les transmettre. Toutefois, les 
photos provenant de Facebook ou d’un cellulaire ne sont pas recommandées. Vous n’êtes pas 
familier avec Internet, pas de problème, communiquez avec l’un des membres du comité du 
livre et nous nous ferons un plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. 
Merci d’avance !
Les membres du comité :  
Marie-Josée Flamand 418-475-6473 marydesfoins@hotmail.com 
Yves Joly  418-475-4447  dany_lehoux64@hotmail.com 
Diane Côté 418-475-4064 dianecote16@outlook.com 
Sylvie Gauthier  418-475-4114 jsbreton@globetrotter.net 
Germain Camiré 418-805-7752  famgcamire@hotmail.com 
Sylvie Vachon  418-475-4036 micaudes@outlook.com 
Francine Bilodeau  418-475-6066 bifon@hotmail.ca 
Renée Lehoux  418-475-6518 rsfortin@gosfordairnet.ca 
Marjolaine Rhéaume  418-475-6433 lewisetmarjo@gmail.com 
Bernard Lachance  418-475-4406  johannecote@outlook.fr 
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Courez la chance 
d’obtenir l’une des 
30 bourses d’études 
pour un total  
de 25 000  $

bourses d’études
réparties comme suit :30

19 000 $ 
20 bourses

Caisse Desjardins  
de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins  
de Beauce-Centre

Soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars 2021
desjardins.com/bourses

Le saviez-vous ?
Vous serez automatiquement inscrit aux bourses  
de la Caisse et à celles de la Fondation Desjardins!  
Plus de chances de recevoir une bourse!


