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Me Jacinthe Breton
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Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher
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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 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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Maire
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JOCELYN GAGNÉ
Conseiller

RAYMOND ST-ONGE
Conseiller
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Conseillère
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Directrice générale
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Adjointe administrative
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 OCTOBRE 2019

1. Pensée du mois : « Le secret du succès dans la vie : se préparer à saisir l’occasion quand elle 
 se présentera.» Benjamin Disraeli (1804-1881) 

2. acceptation des comptes pour 324 859.33 $;

3. nomination de pompiers sur une liste d’éligibilité au poste de capitaine;

4. engagement de M. Rémy Larochelle comme employé au service des travaux publics;

5. octroi d’un contrat à Globocam Québec Inc. pour la fourniture d’un camion à neige neuf de 
 l’année 2020 avec équipement à neige complet au montant de 302 600 $ plus les taxes;

6. adoption du second projet de règlement no. 300-2019-2 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 concernant l’implantation des bâtiments secondaires dans la cour avant 
 secondaire et pour la modification des conditions d’implantation pour les zones RA-21 et 
 RA-22 (Développement du Moulin);

7. adoption du règlement no. 301-2019 modifiant le règlement no. 264-2016 sur la qualité de 
 vie;

8. octroi d’un contrat de 3 ans pour la fourniture et l’installation des jardinières à Entretien de 
 Pelouse Plus; 

9. 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 8.20 $ la tonne métrique plus les 
 taxes;

10. octroi d’un contrat de déneigement des stationnements et des trottoirs pour 2019 – 2020 
 à Constructions Jacques Berthiaume Inc.;

11. aliénation d’une partie du lot no. 6 030 881 situé dans le parc industriel à M. Frédérick 
 Blais;

12. acceptation de la demande en dérogation mineure par M. Frédérick Blais, lot 
 no. 5 307 047, relativement aux marges de recul latérales de son agrandissement projeté;

13. acceptation de la demande en dérogation mineure par M. Mathieu Parent, lot 
 no. 4 832 643, relativement au positionnement du stationnement;

14. appui de la demande à la CPTAQ par Ferme Jean-Noël Gagné Inc. pour aliénation/ 
 lotissement d’une partie du lot no. 2 720 613;

15. appui de la demande à la CPTAQ par 9382-8275 Québec Inc. pour aliénation / lotissement 
 d’une partie du lot no. 4 586 949;

16. achat de deux billets pour le 41e souper annuel des gens d’affaires organisé par le  
 Développement économique Nouvelle-Beauce.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
REMERCIEMENT À M. GÉRALD GOURDE

La Municipalité de Saint-Bernard tient à remercier l’implication de M. Gérald Gourde comme 
membre du comité consultatif d’urbanisme tout au long de ces années.  Merci !

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

Lundi le 4 novembre 2019  
Lundi le 2 décembre 2019

HORAIRE HIVERNAL DE LA CUEILLETTE DES ORDURES

La cueillette des ordures se fera à toutes les deux semaines à compter du 25 octobre 2019 
jusqu’à la fin d’avril 2020. 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.

PERMIS DE BOISSON POUR LES LOCATIONS DE SALLE DU TEMPS DES FÊTES

Un petit rappel pour ceux qui ont loué une salle pour le Temps des Fêtes, il faut faire la  demande 
de permis de boisson. Une copie peut être fournie au bureau municipal.

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 ou 
par courriel admin@saint-bernard.quebec .

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD

INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 7 septembre 2019 : Intervention  Le 23 août 2019 
Le 8 septembre 2019 : Pratique Le 31 août 2019 
Le 9 septembre 2019 : Pratique  
Le 18 septembre 2019 : Exercice

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

Conseil municipal aura lieu le lundi 2 décembre.
Collecte des objets monstres le 20 décembre. 
Vous devez téléphoner avant le 19 décembre à 15h00.
Bureau municipal fermé du 24 décembre au 2 janvier.

Conseil municipal aura lieu le lundi 4 novembre.
175e Patrick Normand sera en spectacle comme artiste 
 surprise le 16 novembre.
Collecte des objets monstres le 22 novembre. 
Vous devez téléphoner avant le 21 novembre à 15h00.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal

Activité dans le cadre du 
175e de Saint-Bernard

Récupération Ordures Objets monstres

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30

175e

CLUB QUAD
CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DU CLUB QUAD CHAUDIÈRE-APPALACHES NORD.

Dimanche le 27 octobre 2019 
Accueil : 9h00
Les membres du club quad Chaudière-Appalaches Nord sont convoqués à l’assemblée générale 
au Centre récréatif de St-Henri. (Aréna). 
Une prévente des cartes de membres aura lieu avant l’assemblée. Il y aura également le tirage 
de trois cartes de membres à la fin de l’assemblée. 
Votre présence comme membre est importante pour le club. 
N.B. Vous pouvez trouver l’ordre du jour et le procès verbal de la dernière assemblée sur le site 
du club.(vvww.quad-can.com) 
Jocelyn Lemay, secrétaire.



- 7 -

CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
Capsule d’information - Octobre 2019

ÊTES-VOUS PRÊT QUAND IL S’AGIT DE VENDRE VOTRE PROPRIÉTÉ
CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE METTRE EN VENTE SA MAISON:
• Préparez les documents à remettre aux visiteurs : relevés de taxes foncières, les permis émis 
 par la municipalité, coûts de chauffage et d’électricité, factures des travaux de rénovation 
 récents, garanties transférables (toiture, fenêtres, thermopompe, etc.)
• Vérifiez si le certificat de localisation de votre résidence a moins de cinq ans. Dans le cas 
 contraire, faites-en faire un nouveau avec un arpenteur.
• Choisir un bon agent immobilier ou
• Prenez des photos numériques (vente sans agent immobilier). Faites-le avec soin, car ce sera 
 votre premier argument de vente. Si vous vendez en hiver, ajoutez au dossier quelques photos 
 prises en été pour que l’acheteur potentiel puisse voir l’aménagement paysager.

CE QU’IL FAUT SAVOIR AVANT DE METTRE EN VENTE SA MAISON:
Le certificat de localisation est un document comportant un rapport et un plan par lesquels 
 l’arpenteur-géomètre exprime son opinion professionnelle sur la situation et la condition  actuelles 
d’un bien-fonds. Il fournit « l’état de santé » d’une propriété par rapport aux titres de propriété, 
au  cadastre, ainsi qu’aux lois et règlements pouvant l’affecter.Ce certificat est  habituellement 
 nécessaire lors d’une transaction immobilière et peut être requis par un  créancier, un  notaire, un 
avocat, un  courtier en immeuble, un évaluateur ou une municipalité. Il peut être demandé tout 
autant par le vendeur que par l’acheteur. Ce document est privé, voire  confidentiel, et est remis au 
client et aux seuls intervenants désignés. De plus, le certificat de  localisation ne doit en aucun cas 
être  utilisé pour tenter d’établir des limites de propriétés ou d’entreprendre des travaux en rela-
tion avec  celles-ci. Ces actions réfèrent plutôt à des  opérations de piquetage ou d’implantation. Le 
certificat de  localisation est régi par le Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de 
 localisation de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (L.R.Q., c. A-23, r.10).
Vous vous apprêtez à vendre ou à acheter une propriété et vous vous demandez si le certificat de 
localisation qui avait été produit il y a quelques années est toujours valide. Quelle est la durée de vie 
d’un certificat de localisation?
Il n’y a pas une loi ou de règlement qui rendrait un certificat de localisation caduque ou périmé. 
 Cependant, la société prêteuse ou un notaire prudent peut exiger un certificat récent qui montre 
l’état actuel des lieux.
Plus le temps passe et plus il y a de possibilités que la situation de la propriété change. Ce peut être 
une nouvelle servitude (ex : droit de passage, etc.) qui affecte la propriété, un changement dans 
les zones à risques (ex : zone inondable) ou une modification quant à l’occupation d’une partie de 
l’immeuble. La construction d’une piscine, d’un cabanon ou de nouvelles clôtures fait en sorte qu’un 
nouveau certificat de localisation serait requis. Il doit y avoir vérification du positionnement de ces 
éléments quant au respect de la règlementation municipale concernant les distances minimales à 
respecter pour la piscine, le cabanon et également quant au positionnement des clôtures érigées 
pour vérifier s’il n’y a pas d’empiétement sur les propriétés voisines ou sur la propriété.
Au final, chaque cas est différent et plusieurs facteurs sont à prendre en considération pour 
 déterminer s’il est nécessaire de produire un nouveau certificat de localisation (extrait de l’Ordre 
des Arpenteurs du Québec).

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

SERVICE DES LOISIRS
PROGRAMME D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Le Service des loisirs de la municipalité, en collaboration avec l’école primaire L’Aquarelle, était 
fier de présenter à nouveau cette année le programme d’activités parascolaires aux élèves de 
maternelle à sixième année. C’est plus de 180 jeunes qui prennent part à l’une des  activités 
 suivantes : DBL Ball, Karaté, Sciences en folie, Gymnastique, Multisports, Folie peinture, 
 Pétanque, Hip-Hop et cours de Prêt à rester seul. Les membres du Service des loisirs tiennent à 
remercier tout le personnel de l’école pour leur précieuse collaboration! 

PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES LOISIRS
Les activités offertes dans la programmation des loisirs de la session automne 2019 sont 
 maintenant commencées. Parmi les activités proposées, les cours suivants ont lieu :
• Cours de danse country 
• Zumba 
• Circuit training 
• Danse enfantine 
• Pirouette et Cabriole 
• Pétanque 
• Jogging 
• Yoga 
• Maman-poussette 
• Cours d’anglais 
• Cours de gardiens avertis
Nous remercions les responsables d’activités pour leur implication. Pour tous ceux qui désirent 
avoir une activité spéciale dans la programmation d’hiver 2020, contactez le Service des  loisirs 
au 418-475-5429. Cet hiver, nous vous proposerons une programmation différente tout en 
 gardant les activités qui sont appréciées.
Bonne session à tous les participants!

MAISON DES JEUNES
Veuillez prendre note que la Maison des jeunes est ouverte depuis le mois de septembre  dernier. 
Les heures d’ouverture sont le vendredi soir de 18h00 à 21h30, le samedi et dimanche de 
13h00 à 17h00. 
Les Maisons des jeunes (M.D.J.) sont des associations de jeunes et d’adultes qui se sont  données 
la mission, sur une base volontaire, dans leur communauté, de tenir un lieu de  rencontre  animé 
où les jeunes de 10 à 14 ans, au contact d’adultes 
 significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, 
 actifs et responsables.
Les Maisons des jeunes sont des organismes qui 
 travaillent en prévention et en promotion de la santé 
afin d’améliorer la qualité de vie des adolescents.
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LOCATION DU GYMNASE DE L’ÉCOLE PRIMAIRE L’AQUARELLE
COÛT : Badminton : 10,00 $ / heure / terrain (3 terrains disponibles)
 Volley-ball : 20,00 $ / heure
 Autres : 20,00 $ / heure
Pour connaître les heures disponibles et pour réserver : Pascal Vachon 418-475-5429.

FERMETURE DU PUMP TRACK ET DU SKATE PARC
Veuillez prendre note que le pump track ainsi que le skate parc seront fermés à compter du 1er 

novembre 2019. La réouverture se fera au début du mois de mai 2020. 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Le service des loisirs de la Municipalité de St-Bernard est la recherche d’une 
personne qui prendra en charge la fabrication et l’entretien de la patinoire 
municipale ainsi que de l’anneau de glace pour l’hiver 2019-2020.

- De la mi-décembre jusqu’à la mi-mars environ selon la température; 
- Équipement fourni (Zamboni et tracteur avec souffleur); 
- La surveillance est faite par des étudiants; 
- Salaire forfaitaire par semaine.

Si cette possibilité d’emploi vous intéresse, vous avez jusqu’au 18 octobre pour 
nous contacter. Veuillez communiquer avec Pascal Vachon au service des loisirs 
soit par courriel au loisirs@saint-bernard.quebec ou encore 
par téléphone au 418-475-5429.

OFFRE D’EMPLOI
PATINOIRE EXTÉRIEURE
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OFFRE D’EMPLOI - KEVIN PARENT

Vous cherchez un emploi de soir 
ou un emploi temps partiel?

Ne cherchez plus, vous l’avez trouvé! 

PRÉPOSÉ(ÉE) À L’ENTRETIEN MÉNAGER
RÉFÉRENCE INTERNE : SERVICE KVP INC.

Lieu du travail :
CPE Les Couches Tôt

180, rue Faucher 
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0

PRINCIPALES FONCTIONS :
• Effectuer des travaux d’entretien ménager pour un édifice public tels que; épousseter le  
 mobilier, vider les poubelles, laver les toilettes et la robinetterie, passer la vadrouille, remplir 
 les distributeurs de savon à mains, de papier à mains ainsi que de papier hygiénique, etc.

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL:
Description des compétences : Ce travail nécessite des efforts physiques. 
      Avoir le sens de la débrouillardise. 
      Avoir une bonne rapidité d’exécution.
Nombre d’heures par semaine : 12h30
Statut d’emploi :   Permanent, temps partiel 

Personne contact : Kevin Parent 
Téléphone : 418-386-7978
Courriel : servicekvp@outlook.com
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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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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec 
Suivez-nous sur notre page facebook    Bibliothèque Liratout

Parce que les proches aidants sont tous autour de nous, leurs actions méritent d’être  reconnues 
et soulignées par leur entourage. Profitez de la semaine nationale des proches aidants pour 
découvrir le programme Biblio-Aidants offert par la bibliothèque. Ce service d’information à 
 l’intention des proches aidants comprend 15 cahiers thématiques offerts gratuitement sur 
le site web du programme. Pour plus d’informations, consultez le site www.biblioaidants.ca 
ou visitez votre bibliothèque municipale pour emprunter les livres suggérés dans les cahiers 
 thématiques.

Nous tenons à féliciter Madame Ancolie Breton pour le concours Nom de Code, du réseau 
 Biblio Capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Elle recevra une carte cadeau de 60$ de 
la librairie Archambault! Félicitations Ancolie!

4 AU 10 NOVEMBRE 2019 : 
SEMAINE NATIONALE DES 
PROCHES AIDANTS
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En septembre dernier se tenait la 9ième assemblée générale 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 2019 présenté par Mme Marylène Guay de 
Lachance, Parent CPA Inc., du rapport de la gérante Mme Dominique Fecteau, ainsi que du plan 
d’action pour 2019-2020.
Les principaux points abordés lors de cette assemblée furent :

- dernier paiement effectué au Centre Médical de la Nouvelle-Beauce suite à l’adhésion au projet 
 de clinique régionale;

- recrutement d’une nouvelle jeune médecin, Dre Laurie Carignan;

- recrutement d’une infirmière praticienne en soins de première ligne (IPSPL), 
 Mme Estelle Rancourt;

- départ à la retraite du pédiatre Dr Jean Côté;

- dépenses non-prévues de déneigement;

- 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 Suzanne Gagné, Lucie Dumas ainsi que M. François  Morin 
n’ont pas sollicité de nouveaux mandats. M. Morin était président depuis le tout début de la Coop en 
2010. Il a effectué un très bon travail et était toujours disponible. Nous le remercions  sincèrement 
pour son bon travail durant toutes ces années. M. Fernand Lemay et Dr Rivard Huppé ont été  réélus. 
Nous désirons remercier aussi chaleureusement toutes ces personnes pour leur implication. 
Nous désirons souhaiter la bienvenue à Madame Ginette Blanchette qui occupera maintenant 
le poste de présidente. Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux administrateurs : 
Mme  Carolle Larochelle et M. Yves Joly. 

Dominique Fecteau, gérante

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

RENDEZ-VOUS EN LIGNE
Veuillez prendre note qu’il est maintenant possible de 
prendre rendez-vous sur le Web au lien suivant :
WWW.CENTREMEDICALNB.COM
La prise de rendez-vous par le Web est réservée aux patients qui ont déjà un dossier actif.
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne en cliquant sur le bouton correspondant à la clinique 
où vous consultez habituellement votre médecin.
P.S. Les rendez-vous réguliers sont disponibles 14 jours à l’avance seulement. 
Vérifiez également si votre médecin est en vacances! 

Dans cette parution du Regard MUNICIPAL nous souhaitons vous informer sur les sujets suivants : 
soient les nouveaux professionnels de la santé à la coopérative, les changements au conseil 
 d’administration (C.A.) ainsi qu’au niveau de la gérance de la coopérative.  

NOUVEAUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ À LA COOPÉRATIVE  
Depuis le 23 septembre dernier, une jeune médecin, la Dre Laurie Carignan travaille à la clinique 
tous les lundis et jeudis. Une très bonne nouvelle et nous apprécions beaucoup sa présence parmi 
nous.
Nous sommes aussi heureux de vous informer que Mme Estelle Rancourt (ISPSL : infirmière 
 praticienne en soins de première ligne) s’est jointe à toute l’équipe médicale le 4 octobre dernier. 
Celle-ci pratiquera à la coopérative le vendredi (journée complète).
En plus des activités propres à sa profession, celle-ci peut exercer des activités supplémentaires 
habituellement réservées aux médecins :
•  La prescription de médicaments et d’autres substances; 
•  La prescription d’examens diagnostiques; 
•  La prescription de traitements médicaux.
L’infirmière praticienne exerce en étroite collaboration avec les médecins de famille partenaires. 
Si la condition clinique de son patient dépasse ses compétences (patient qui ne répond pas au 
 traitement par exemple) elle demande l’intervention du médecin partenaire afin d’offrir toujours les 
meilleures options de santé au patient.

CHANGEMENT AU NIVEAU DE LA GÉRANCE DE LA COOPÉRATIVE  
Monsieur Jacques Lirette a remis sa démission le 10 juin dernier en tant que gérant.  Il s’était 
 beaucoup impliqué pour la création de la coop en 2010. Il a été administrateur jusqu’en 2017 et 
par la suite il a accepté la gérance de la coop.  Nous profitons de l’occasion pour le remercier pour 
son dévouement et son bon travail. Il a toujours su être attentif à toutes les demandes et était très 
dévoué.  
Pour prendre la relève à la gérance, Mme Dominique Fecteau a proposé ses services, celle-ci a été 
nommée gérante. L’expérience acquise tout au long de son cheminement  professionnel, son travail 
comme adjointe-administrative et comme  secrétaire à l’accueil de la coopérative ont convaincu le 
C.A. que sa  candidature était la bienvenue pour la poursuite des  opérations de notre coopérative.   
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Bonjour,
On voudrait remercier toutes les fermières qui ont participé à la bonne réussite de notre  marché 
d’automne et aux trois hommes qui ont mis la main à la pâte ; Gaétan Camiré, Réal Faucher et 
Pierre Drapeau. 
Merci également à nos commanditaires, Émile Bilodeau et fils et Pharmacie Pierre-Olivier 
Bertrand, ainsi qu’à tous ceux qui nous ont encouragés tout au long de la fin de semaine de 
notre marché d’automne.
La prochaine réunion sera celle du souper de Noël, soit mardi le 10 décembre à 17h30 à l’Hôtel 
de Ville de Saint-Bernard.
S.v.p. bien vouloir confirmer votre présence auprès de Ginette Blanchette au 418-475-6513.
Bienvenue à toutes les fermières.

Le conseil des fermières de St-Bernard

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Chers frères Chevaliers, conjointes, lecteurs et lectrices,

OBJECTIF RÉALISÉ !!!
Je voudrais dire ma reconnaissance à tous ceux et celles 
qui ont permis de réaliser mon objectif de 100 donneurs. 
Cette année tout s’est bien déroulé et je peux vous dire que 
l’équipe de Héma Québec a travaillé fort et a bien été coor-
donné par son responsable. Je souligne la générosité et la 
patience que cela demande pour prendre de votre temps 
pour le don de sang, qui je le rappelle, permet de sauver 
des vies. Bravo et encore merci aux donneurs (euses), et à 
toute l’équipe de bénévole qui participe aux succès de cette 
journée. 
La campagne des Œuvres charitables des Chevaliers de Colomb a déjà débutée au sein de 
notre communauté. Votre générosité et votre bon accueil est grandement appréciés. 
ACTIVITÉ À VENIR  :
4 Messe de commémoration des défunts, samedi le 2 novembre, à Saint-Bernard.
4 Souper social des fêtes, samedi le 23 novembre, au restaurant La Maison de Blanche et 
 Zéphirin, Saint-Narcisse.
4 Réunion mensuelle de notre conseil, lundi  le 25 novembre.
4 Fête des Amis de Beaurivage, dimanche le 1er décembre, à Saint-Gilles.
4 Fête de Noël pour les enfants, dimanche le 8 décembre, au Centre Municipal 
 à Saint-Bernard.
Bon mois de novembre, à vous tous.
Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
418 389-4660 
lucleblancconseil12751@gmail.com

PROMPT RÉTABLISSEMENT
À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Genest et Cascagnette pour le décès de Louise Genest 
À la famille Toulouse et Lortie pour le décès de Claude Toulouse 
À la famille Nadeau et Gagné pour le décès de Henri Nadeau 
À la famille Moore et Deschênes pour le décès de Ghyslaine Moore

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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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

OCTOBRE 2019

Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS

Prenez note qu’il n’y aura pas de soirée dansante samedi le 16 novembre (activité du 175ième), 
samedi le 21 décembre 2019 et samedi le 18 janvier 2020.

Soirée de cartes : mercredi le 30 octobre 2019 au local de l’Âge d’Or à 19h. 
Venez-vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

À VOTRE AGENDA

Social des Fêtes dimanche 1er décembre 2019. Vous serez contactés par téléphone dans la 
semaine du 18 novembre.

BASEBALL-POCHE INTER-SECTEUR

 Vendredi, le 25 octobre 2019, au Centre Communautaire de St-Joseph Beauce. 
 Vendredi, le 1er novembre 2019, au sous-sol de l’Église de Coleraine. 
 Vendredi, le 8 novembre 2019,  à Disraeli. 
 Vendredi, le 15 novembre 2019, à Stornoway (salle Rousseau). 
 Vendredi, le 22 novembre 2019,  à Thetford au Centre Communautaire.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL

Jeudi, le 21 octobre à Saint- Bernard. Jeudi, le 31 octobre à St-Sylvestre. 
Jeudi, le 7 novembre à Ste-Marie. Jeudi, le 14 novembre à St-Narcisse. 
Jeudi, le 21 novembre à Saint-Patrice.

Une médaille d’or a été remportée par l’équipe de  pétanque Atout, aux Jeux Provinciaux 
de Trois-Rivières. Félicitations à Gaétan Camiré, Lise Boivin, Ghislaine Boivin, Véronique  
Brouard et Armande Gendron.

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

«  LA SIMPLICITÉ EST L’HABIT DE LA PERFECTION »

La Direction.
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775, avenue du Palais
Saint-Joseph-de-Beauce 
Québec G0S 2V0 
Téléphone: 418-397-4000
Télécopieur: 418-397-5255

Benoît Paré 
et Louis-David Paré,

 propriétaires
Maison Funéraire
Nouvelle Vie inc.

1130, Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
Beauce  Québec G6E 2L5 
Téléphone: 418-387-4400
Télécopieur: 418-387-3511

nouvellevie.ca
 info@nouvellevie.ca

1-866-610-5255
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE SEPTEMBRE 2019
MOT DU PRÉFET
Nous sommes très heureux d’annoncer que les travaux de rénovation et de prolongement de la 
Véloroute de la Chaudière seront bientôt terminés!
Totalisant 1 100 000 $, ces travaux majeurs ont débuté en 2017 et étaient constitués  notamment:
• des travaux de rénovation divers sur la piste à Sainte-Marie et à Scott (drainage, pose de  
 revêtement bitumineux, remplacement des clôtures et lignage);
• de l’installation de mobilier urbain dans les haltes existantes;
• de l’aménagement d’une petite halte dans le secteur de la route Cameron;
• de l’ajout de bornes kilométriques et de bornes de réparation de vélo, équipées de pompe à 
 air et d’outils pratiques;
• de la réfection de la chaussée partagée dans le rang de la Rivière à Saint-Isidore ;
• de la construction du dernier tronçon de piste cyclable de deux kilomètres visant à rejoindre 
 les MRC Robert-Cliche et Beauce Sartigan.
La MRC de La Nouvelle-Beauce a également implanté quatre pavillons localisés dans les haltes 
vélos de Saint-Lambert-de-Lauzon, de Saint-Isidore, de Scott et de Sainte-Marie (notamment au 
parc Larochelle et à la halte Domtar). Nous en sommes à finaliser la construction du cinquième 
pavillon, situé à Vallée-Jonction, qui rappelle le passé ferroviaire de la municipalité.
Je tiens donc à remercier l’équipe qui s’est engagée dans ce projet au cours des deux  dernières 
années. L’expérience des cyclistes sur la Véloroute de la Chaudière en sera grandement 
 rehaussée, renforçant encore davantage l’attractivité de notre région!
Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 SEPTEMBRE 2019
SÉANCE PUBLIQUE EN LIEN AVEC LA RÉDUCTION DE L’AFFECTATION INDUSTRIELLE À SCOTT
La municipalité de Scott a demandé à la MRC de La Nouvelle-Beauce d’apporter des  modifications 
à son Schéma d’aménagement et de développement révisé afin de réduire la superficie de sa 
zone industrielle.
Cette demande s’explique d’abord par le fait que la zone industrielle de la municipalité de Scott 
est majoritairement vacante et que les projets commerciaux ne peuvent s’y établir en raison 
des usages autorisés dans cette zone. De plus, les espaces disponibles pour du développement 
commercial à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation de Scott et hors de la zone 
 inondable sont peu nombreux, alors que la municipalité a reçu plusieurs demandes pour ce type 
de projet.
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a donc accepté la demande de la municipalité et 
a adopté un projet de règlement afin d’apporter des modifications au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé.
Les citoyens et les citoyennes qui aimeraient obtenir plus d’information sur ce projet de 
 modification du Schéma d’aménagement et de développement révisé peuvent assister à 
une séance publique d’information à l’hôtel de ville de Sainte-Marie, situé au 270, avenue 
 Marguerite-Bourgeoys, le 24 octobre 2019, à 19 heures.
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BULLETIN DE LIAISON
INAUGURATION DE LA CASERNE INCENDIE À SCOTT ET DU CENTRE D’ENTRAINEMENT

Le samedi 5 octobre prochain se déroulera l’inauguration de la caserne incendie à Scott ain-
si que celle du Centre régional d’entrainement de la MRC de La Nouvelle-Beauce. Des jeux 
gonflables, des stations de maquillage pour enfant, un buffet et des surprises attendent les 
visiteurs. De plus, l’équipe des pompiers sera sur place pour animer un kiosque de prévention. 
C’est un rendez-vous au 2700, route Carrier à Scott!

CONCOURS CHAUDIÈRE-APPALACHES EN OEUVRES 
DEUXIÈME VIE : LES FINALISTES DÉVOILÉS!

Le Musée Marius-Barbeau a procédé le 19 septembre 
dernier au dévoilement des gagnants dans le cadre 
du concours Chaudière-Appalaches en oeuvres – 
Deuxième vie.
Pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, la lauréate est 
Mme Marjorie Roy de Saint-Isidore, qui a remporté 
un prix de 400$. Toutes nos félicitations à Mme Roy!

Nous tenons à féliciter également les trois finalistes pour notre 
MRC, soit :
• Mme Karine Gagnon de Scott; 
• Mme Guylaine Jacques de Sainte-Marie; 
• M. Gontran Lachance de Sainte-Marie.
Ces quatre artistes verront leurs oeuvres exposées au  Musée 
Marius-Barbeau du 20 septembre au 13 octobre 2019 en 
 compagnie de celles retenues pour les autres MRC. Quant à 
l’oeuvre gagnante de Mme Marjorie Roy, elle fera ensuite l’objet 
d’une exposition itinérante avec les autres oeuvres gagnantes en 
Chaudière-Appalaches.

VISITEZ WWW.MRC.NOUVELLEBEAUCE.COM OU NOTRE PAGE FACEBOOK
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La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce  
est à la recherche d’agent caissier ou agente caissière.

Faites parvenir votre CV à l’attention de M. Yves Fortin à yves.m.fortin@desjardins.com.

Pour vivre l’expérience, joignez-vous à la grande famille Desjardins.  
desjardins.com/carrieres

On ne cherche 
pas un CV.
On cherche 
une personne.
Nuance. 


