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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

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

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

JOCELYN GAGNÉ
Conseiller

RAYMOND ST-ONGE
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
CAROLINE TREMBLAY
Secrétaire-trésorière adjointe
MAXIME LESSARD
Directeur aux travaux publics
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
KATIA LE GALL
Inspectrice en bâtiments
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
ANTOINE SÉVIGNY
Chef Pompier
PAULIN GRÉGOIRE
Gérant du Centre Municipal 
418-475-6825, cell. 418-386-7825
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020
1. Pensée du mois : «Il y assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de l’homme, 
 mais pas assez pour assouvir son avidité.» (Ghandi)
2. acceptation des comptes pour 119 329,10 $;
3. acceptation de la demande du service incendie pour l’achat de 8 appareils respiratoires;
4. acceptation de la signature pour une application mobile pour la répartition des appels 
 d’urgence – service incendie;
5. dépôt de la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées;
6. programme d’aide à la voirie locale pour les travaux de la Route Viger, Route Blais et une partie 
 de la Route Laverdière  – acceptation des mesures particulières;
7. comité de la politique familiale municipale et municipalités des aînés, correction de la 
 résolution;
8. engagement d’un coordonnateur et d’animateurs pour le terrain de jeux 2020;
9. achat d’une publicité lors du 6e Salon de l’Habitation de La Nouvelle-Beauce; 
10. contribution financière de 125 $ pour 2020 pour la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce;
11. contribution financière de 125 $ pour le souper bénéfice l’Association d’entraide  
 communautaire La Fontaine;
12. acceptation de la demande de salle à prix moindre pour le Centre Municipal par les 
 Chevaliers de Colomb pour le gala amateur;
13. acceptation de la demande de salle à prix moindre pour le Centre Municipal par le Cercle 
 des Fermières pour le marché d’automne.

SUIVI DU DOSSIER DE LA CONSTRUCTION DE L’USINE DE 
CHLORATION DE L’EAU POTABLE
Le 10 février dernier à 10h00, la Municipalité a procédé publiquement à l’ouverture des 
 soumissions suite à l’appel d’offre lancé pour la construction de l’usine de chloration et de 
 filtration, pour la mise aux normes et le traitement de l’eau potable.  Au total, 7 entrepreneurs 
ont déposé une soumission.  Comme le prévoit les conditions du programme d’aide financière, 
la plus basse soumission conforme a été envoyée au Ministère des Affaires municipales et 
nous attendons leur autorisation pour donner le contrat à l’entrepreneur.  Les travaux devraient 
 débuter normalement à la fin mai.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS  INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
7 janvier 2020 : Intervention  11 janvier 2020 
8 janvier 2020 : Entraide à Saint-Lambert 
8 janvier 2020 : Réunion 
13 janvier 2020 : Réunion  
21 janvier 2020 : Intervention 
30 janvier 2020 : Intervention 
31 janvier 2020 : Intervention
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 avril.
Bureau municipal fermé le 13 avril, Lundi de Pâques.
Pièce de théâtre «Les Écorchés» vendredi le 24 et 
samedi le 25 avril à 20h.

Conseil municipal aura lieu le lundi 2 mars.
Le premier versement de taxes le jeudi 12 mars.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

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



OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX
Le service des loisirs de Saint-Bernard est à la recherche 

D’AIDES MONITEURS POUR L’ÉTÉ 2020
Fonctions :
• Planifier et organiser des activités sportives et culturelles. 
• Voir au bon fonctionnement des activités. 
• Assurer la sécurité des enfants en tout temps. 
• Toutes autres tâches connexes.

Les exigences ou qualités requises : 
• Avoir 14 ans; 
• Aimer les enfants; 
• Être disponible pour le service de garde entre 7 h 00 et 17 h 30 
• Avoir de l’entregent; 
• Capacité à travailler en groupe; 
• Être créatif, dynamique, disponible et débrouillard; 
• Cours de sécurité serait un atout. 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Pascal Vachon au 418-475-5429.
Envoie ton C.V. avant le 23 février 2020 au bureau municipal (1512 rue St-Georges) 
ou par courriel à l’adresse suivante : loisirs@saint-bernard.quebec 
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SEMAINE DE RELÂCHE
Voir feuille d’information 
école relâche 2020!
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FESTIVAL DU JOKER 2020!
11 au 14 juin

Nous vous invitons à réserver la fin de semaine du 11 au 14 juin 
pour la 10e édition. Pour ceux et celles qui auraient des  suggestions 
d’activités pour la programmation du festival, nous vous  invitons 
à nous les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : 
loisirs@saint-bernard.quebec 

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
Heures d’ouverture du local : 
Lundi au dimanche : 9h00 à 21h00     

Heures avec surveillance : 
Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00 
Samedi et dimanche : 9h00 à 12h00, 13h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00

Coût : Gratuit 
Responsable : Marc-Antoine Cliche 
Information : Pascal Vachon  418-475-5429

MAISON DES JEUNES 
La maison des jeunes de Saint-Bernard est un lieu de rencontre, 
de divertissement, de  support et d’écoute pour les jeunes de 
10 à 14 ans. C’est un lieu de vie où les jeunes et adultes 
 travaillent ensemble, pour créer un lieu favorable à l’échange, à 
la  communication et au développement personnel.

555, rue Vaillancourt Heures d’ouverture : 
Saint-Bernard (Québec) Vendredi : 18h00 à 21h30 
G0S 2G0 Samedi et dimanche : 13h00 à 17h00 
Tél. : 418-475-6861

SENTIER DE RAQUETTE 

Le sentier de raquette est disponible pour les  citoyens de 
 St-Bernard. Le départ se trouve au coin de la 2e  Avenue et de la rue 
Lamontagne à côté de l’usine d’épuration des eaux. Pour suivre le 
tracé, vous n’avez qu’à suivre les pancartes. Nous  demandons aux 
adeptes de motoneige et VTT de bien vouloir s’abstenir de passer 
dans le chemin de raquette afin de le préserver dans un bon état. 
En faisant la boucle complète, vous ferez un trajet d’environ 4 km.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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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

La bibliothèque Liratout, en collaboration avec le Cercle de Fermières de St-Bernard 
 présente une conférence de 

Madame Mélanie Drouin, dont le sujet sera la Maltraitance envers les aînés. 

CETTE CONFÉRENCE AURA LIEU À LA BIBLIOTHÈQUE 
LE LUNDI 9 MARS À 19 HEURES.

Toute la population est invitée à cette conférence.
Un goûter sera servi.
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

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

Nous sommes toujours à la préparation du Super Gala des Amateurs dont vous trouverez 
 l’information à l’intérieur de ce journal. Tous, vous êtes les bienvenus.

Activité à venir :

3 Conseil exécutif de notre conseil, lundi le 17 février 2020 
3 Réunion mensuelle de notre conseil, lundi le 24 février 2020 
3 Messe des sucriers, à St-Sylvestre, dimanche le 1er mars, à 10h30 suivi d’un brunch  
3 Messe country et Gala des Amateurs, à St-Bernard, dimanche le 8 mars 2020 
3 Tire sur la neige à l’école l’Aquarelle, pour les jeunes, jeudi le 9 avril 2020

JE SUIS UN CHEVALIER…Qui sommes-nous ???

NOUS SOMMES DES HOMMES catholiques et nous rebâtissons un pont vers la foi. 
Il y a beaucoup à faire en ce monde. Faire le bien. Faire ce qui est nécessaire. C’est 
ce que font les Chevaliers. Chaque jour. 

Nous aidons les malades et les personnes handicapées. Nous protégeons ceux qui ne peuvent 
pas se protéger. Qu’ils vivent tout près de nous ou à l’autre bout du monde. Telle est notre 
 mission. Notre voie.

Nous le faisons pour être de meilleurs maris, de meilleurs pères, de meilleurs fils, de meilleurs 
voisins et de meilleurs catholiques. Nous consacrons notre temps, nos efforts et nos ressources 
à nos valeurs : Charité. Unité. Fraternité. Patriotisme.

Nous venons de différents lieux. Nous avons des histoires différentes et nous sommes à des 
étapes différentes de notre vie. Mais nous sommes tous unis par une même foi. Une fraternité 
d’hommes qui s’efforcent d’être meilleurs et de rendre le monde meilleur.

C’est une chose de dire qui l’on est. L’incarner en est une autre. Agir selon nos valeurs. C’est ce 
que nous faisons, nous, Chevaliers de Colomb.

C’est ce que nous sommes, à tout le moins être en marche pour le devenir.

Lors de la prochaine édition, je vous proposerai un questionnement sur les défis que notre 
 communauté, ici à St-Bernard, en lien avec l’Église, a à relever. Notre conseil, peut-il renforcer 
notre communauté, revitaliser le leadership laïc pour la paroisse et l’Église? Vous avez des 
commentaires, des suggestions sur ce sujet, ou avez des besoins particuliers ? N’hésitez pas à 
m’écrire ou à m’appeler. 

Fraternellement, dans la charité, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660
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LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
PROMPT RÉTABLISSEMENT
A 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 Breton pour le décès de Denise Breton. 
À la famille Duclos pour le décès de Réal Duclos. 
À la famille Roberge et Lefebvre pour le décès de Huguette Roberge.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Simon Fecteau, fils de Julie Prévost et de Jean-Philippe Fecteau 
Émile Labonté, fils de Stéphanie Labbé et de Pierre-Luc D. Labonté 
Myalie Labrecque, fille de Josianne Savoie et de Sylvain Labrecque 
Benjamin Auclair, fils de Lucille Léonard et de Jeffrey Auclair 
Thomas Labrecque, fils de Geneviève Huppé et de Patrick Labrecque

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER
Wilfrid April (4)  •  Ghyslain Caron (19)  •  Paulin Grégoire (19)  •  Bruno Therrien (20) 
Guimond Breton, publiciste

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

SUPER GALA D’AMATEURS   7E ÉDITION

DATE : LE DIMANCHE 8 MARS 2020 
LIEU : Centre Municipal de Saint-Bernard - 555, rue Vaillancourt

À PARTIR DE 9H30 : INSCRIPTION des amateurs - au Centre Municipal 
MUSIQUE COUNTRY : Précédant la messe 
10H15 : MESSE COUNTRY à l’église de St-Bernard 
11H30 : SERVICE DE REPAS CHAUD ET FROID au Centre Municipal 
12H30 : Début du GALA avec le groupe «Nash»

ORGANIÉ PAR : LES CHEVALIERS DE COLOMB 
COÛT D’ENTRÉE : 18 $ (Repas du midi et gala)

POUR INFORMATION : Luc Leblanc - 418 389-4660  gala.amateur@gmail.com 
 Guimond Breton - 418 475-6911 
 Josaphat Poulin - 418 475-6170 
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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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JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE
9h30 : Inscription des équipes au tournoi de hockey Parents-Enfants amical 3 vs 3 (minimum de 1 adulte et 2 enfants)
10h00 : Début du tournoi (Casque obligatoire)
12h00 : Fin du tournoi

10h00 à 16h00 :  Jeux gonflables 
 Fermette
  Glissade sur neige  
 Patinage libre
 Tire sur la neige
 Hockey libre

 14h00 : Zumba extérieur

*SUR PLACE : CANTINE (POSSIBILITÉ DE DÎNER SUR PLACE),
LES SUCRERIES DE CHLOÉ, FEUX DE CAMP, MUSIQUE ET ANIMATION!

*Les activités auront lieu au Centre Municipal au 555, rue Vaillancourt à Saint-Bernard.

FÉVRIER
22SAMEDI

FÉVRIER
29SAMEDI

À LA DEMANDE GÉNÉRALE,
LE TOURNOI DE PÉTANQUE
AMICAL EST DE RETOUR
POUR UNE 2E ÉDITION!!!
BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
AU BOULODROME DE SAINT-BERNARD.

INSCRIPTION GRATUITE
de 12h00 à 13h00.
• Faites-vous une équipe de trois entre amis.
• Casse-croûte sur place.
• Boisson et café vendus sur place.
Pour ceux qui n’ont pas de boules de pétanque, il y a des boules disponibles sur place.

INFORMATIONS ET PRÉINSCRIPTION  PASCAL VACHON OU CAROLINE TREMBLAY AU 418 475-6060

AVECOU SANSÉQUIPE

BIENVENUE
À TOUS

ON VOUS
ATTEND!
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Cher/chère destinataire,
La prochaine réunion elle aura lieu le 9 mars à 19h au local de la bibliothèque, car nous aurons 
comme invitée une personne du CLSC. Elle viendra nous parler de la maltraitance, un sujet qui 
devrait être fort intéressant.
Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue à tous,

Le conseil des fermières de St-Bernard

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard



- 18 -



- 19 -

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

FÉVRIER 2020
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée de cartes, mercredi le 26 février 2020 au local de l’Âge D’or vers 19h00. 
Venez-vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Après-midi dansant, dimanche le 1er mars 2020, au Centre Municipal, à 13h30. 
Musique : Roger Gagnon. Prix de présence.
Soirée dansante, samedi le 21 mars 2020, au Centre Municipal, à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL 
Jeudi le 20 février : St-Sylvestre Jeudi le 27 février : St-Patrice  
Jeudi le 5 mars : Ste-Marie Jeudi le 12 mars : Reprise 
Jeudi le 19 mars : Reprise

BASEBALL-POCHE INTER-SECTEUR
Vendredi le 21 février :  East Broughton 
Vendredi le 28 février : Disraëli 
Vendredi le 6 mars :  Robertsonville 
Vendredi le 13 mars : Lampton

JEUX RÉGIONAUX 2020
DU 19 AVRIL AU 22 MAI 2020    
Mardi 5 mai :  Baseball-Poche Centre Multifonctionnel St-Apollinaire. 
Jeudi 7 mai : Petites quilles Salon de quilles St-Pascal. 
Vendredi 8 mai : Marche Centre Multifonctionnel St-Apollinaire. 
Lundi 11 mai : Pétanque atout Centre Multifonctionnel St-Apollinaire. 
Mercredi 13 mai : Pétanque Boulodrome St-Bernard. 
Lundi 15 juin : Golf Club de golf Grand Portneuf Pont-Rouge.
Inscription avant le 17 mars 2020.

POUR LE GOLF, L’INSCRIPTION AVANT LE 22 MAI. 
JEUX EN TÊTE : 
Jeudi le  14 mai Jeu de cartes le 500 Centre Claude Allard Ste-Foy 
Vendredi le le 15 mai Jeu de cartes le Joffre Maison des Aînés Lévis
Si vous avez goût de participer, communiquez avec un membre de la direction. Prix d’inscription 
est de 15.00$, incluant le dîner. (10.00 $ donné par vous et 5.00 $ donné par le club)
Pour le golf, le prix est de 75.00$ personne, incluant le Kart, le droit de jeu et le souper.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE FÉVRIER.
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
LE SAVIEZ-VOUS?
Propriétaires d’une résidence jumelée ou constructeur ?
Saviez-vous que selon les dispositions relatives aux bâtiments secondaires du règlement de 
 zonage no. 187-2008 en vigueur, l’implantation d’un bâtiment secondaire, telle une remise, 
peut-être réalisé sur la ligne du terrain qui sépare les deux bâtiments avec un mur mitoyen 
à condition que les permis de construction soient émis simultanément. Une façon idéale de 
 maximiser l’espace sur votre terrain!
Abattage d’arbres et sécurité: Tout arbre mort doit être abattu par son propriétaire. Tout arbre 
dépérissant, endommagé ou mort peut causer des dommages à la propriété publique ou privée. 
Il est donc de la responsabilité  du propriétaire de le couper, de l’élaguer soit par lui-même en 
 respectant les règles de sécurité ou par un professionnel.La coupe d’arbres morts s’adresse 
 aussi aux propriétaires de terres agricoles en bordure de route ou de chemin.
La  Municipalité encourage les bonnes pratiques arboricoles nécessaires au maintien d’une  forêt 
urbaine  sécuritaire et en santé.
Attention: avant les travaux, n’oubliez pas de demander un certificat d’autorisation si votre 
 propriété est située dans le secteur urbain.
Visitez le site d’Hydro-Québec avant d’élaguer ou d’abattre un arbre proche de lignes électriques:
https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-distribution/eviter-accidents-elagage- abattage-
arbres.html

Au plaisir de vous rencontrer. 
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment



- 22 -

Veuillez prendre note que le groupe de prière qui se réunissait autrefois à Scott sera à la 
 sacristie de l’église de Saint-Bernard à chaque lundi à compter du 10 février.  Il y aura messe 
à 19 heures les 2e et 4e lundi du mois. Prenez note que la réunion de prière sera toujours à 
19 heures 30. Nous vous invitons cordialement à ces rencontres.

Yvette Bernard 418-387-5108  Ginette Grondin 418-475-6326

IMPÔT   
Le Club Lions de Ste-Marie offre de produire, GRATUITEMENT, votre déclaration d’impôt.

CRITÈRES:
Ce service est admissible aux personnes dont les revenus sont inférieurs à : 
- 25 000$ pour une personne seule 
- 30 000$ pour un couple  +  2 000 $ pour chaque enfant à charge 
- 30 000$ pour un adulte avec un enfant  +  2 000$ par personne à charge 
- revenus d’intérêt inférieur à 1 000$

OÙ:
Salle communautaire (Sacristie) 
À l’arrière de l’église, Ste-Marie

QUAND:
Le vendredi 13 mars 10h00 à 11h30 de 13h00 à 14h30 et de 18h00 à 19h30 
Les vendredis 20 et 27 mars de 10h00 à 11h30 et de 13h00 à 14h30

APPORTEZ TOUS VOS DOCUMENTS ET:
- votre dernier rapport d’impôt 
- votre dernier avis de cotisation

ÉGLISE de Saint-Bernard

LE CLUB DE LIONS DE SAINTE-MARIE

S U I V E Z - N O U S  S U R  FAC E B O O K      M U N I C I PA L I T E S A I N T B E R N A R D
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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 JANVIER 2020
MOT DU PRÉFET
Le 9 mai prochain se tiendra le Gala des Perséides de la Chambre de commerce et  d’industrie 
Nouvelle-Beauce (CCINB), qui vise à mettre en valeur le dynamisme et les initiatives de la 
 communauté d’affaires de notre territoire.
Cette année encore, notre MRC présente l’un des prix du gala, mais cette fois, il s’agit de la toute 
nouvelle catégorie « Environnement », qui cadre parfaitement avec notre démarche « Ensemble 
vers le zéro déchet ».
Vous avez mis sur pied un programme d’information, de sensibilisation et d’éducation sur les 
bonnes pratiques pour l’environnement? Ou encore vous avez modifié votre gestion des  matières 
résiduelles pour qu’elle soit plus saine? Alors la catégorie « Environnement » est pour vous. En 
effet, les industries, les commerces et les OBNL qui ont réalisé un projet qui vise à protéger 
l’environnement peuvent remplir un cahier de candidature, disponible en ligne sur le site de la 
CCINB. Ne ratez pas votre chance!
L’invitation vous est lancée!

Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 21 JANVIER 2020
DÉSACCORD ENVERS LE PROJET DE LOI NO 48 DANS SA FORME ACTUELLE
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a exprimé par écrit au gouvernement du Québec 
son désaccord envers le projet de loi no 48, intitulé « Loi visant principalement à contrôler le 
coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes foncières agricoles ».
Déposé le 5 novembre 2019 à l’Assemblée nationale, ce projet de loi vise à plafonner  l’évaluation 
foncière agricole, ce qui aura un impact direct important sur les finances des municipalités tout 
en portant une atteinte à l’autonomie municipale.
Nous dénonçons aussi l’iniquité que cela engendrera entre les autres contribuables  municipaux, 
entre autres parce que les municipalités devront les taxer davantage pour récupérer les revenus 
fiscaux perdus.
Le conseil demande donc au gouvernement de s’engager plutôt dans une démarche commune 
avec les municipalités pour trouver une solution durable au problème de la fiscalité agricole.
Reconduction d’une aide financière à la caravane de la récupération du CFER de Beauce
Pour 2020, la MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse de reconduire son aide financière 
de 2 000 $ à la caravane de la récupération animée par les élèves du Centre de formation en 
 entreprise et récupération (CFER) de Beauce.
La caravane de la récupération visitera les écoles primaires et secondaires de la Nouvelle-Beauce 
afin de sensibiliser les élèves au principe des 3R, soit la réduction du gaspillage, le réemploi 
des objets et le recyclage des matières. Le montant attribué contribuera à rembourser les coûts 
rattachés à la tenue de ces activités.
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Trouvez dès maintenant  
la bonne combinaison d’épargne  
pour réaliser vos projets.
En tout temps  : 418 387-5456 • desjardins.com/reer-celi

REER-CELI 
C’est le temps de cotiser

Date limite pour cotiser au REER : 2 mars 2020


