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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 7 JANVIER 2020
1. Acceptation des comptes pour 316 383.11 $;
2. adoption du règlement no. 303-2020 fixant les taux de taxes et tarifs de compensation 
 pour les services municipaux de l’année 2020;
3. autorisation des dépenses découlant des prévisions budgétaires 2020;
4. autorisation des dépenses incompressibles pour 2020;
5. modification de la tarification pour les locations au Centre Municipal;
6. modification de la tarification pour les locations à la salle de l’Hôtel de Ville;
7. acceptation du renouvellement du mandat à Aquatech Inc. pour la prise en charge de 
 l’exploitation des installations de pompage et de traitement des eaux usées pour l’année 
 2020;
8. acceptation de l’assistance technique avec Tétra Tech QI - travaux recommandés au plan 
 d’intervention; 
9. dépôt du rapport financier au 30 septembre 2019 de L’Oeuvre des Loisirs de St-Bernard 
 Inc.;
10. engagement de surveillants pour la patinoire.

BUDGET 2020
À l’occasion d’une séance extraordinaire tenue le 9 décembre dernier, le conseil municipal a 
adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2020. Le budget total pour 2020 s’élèvera à 
3 470 556 $.  La richesse foncière de la municipalité passera de 290 050 800 $ à 326 566 100 $ 
(en date du 15 septembre 2019) en raison du nouveau dépôt de rôle. Le taux de  taxation 
 (incluant la Sûreté du Québec qui elle a une augmentation de 7 %) passera de 0.7564 en 2019 
à 0.7196 en 2020, soit une baisse de 4,8 %. Par contre, une augmentation de 10 $ pour le 
tarif fixe pour l’aqueduc et une de 10 $ pour le tarif fixe pour l’égout pour une résidence sont 
requises. De plus, en raison d’une hausse de 30 % du coût annuel de la collecte des ordures, le 
tarif fixe pour les ordures d’une résidence passera de 168 $ à 190 $ en 2020.
La valeur moyenne d’une résidence en 2020 desservie par le réseau d’aqueduc et d’égout, soit 
208 339 $, paiera 2 129.21 $ de taxes pour l’année 2020.

QUANTITÉ D’EAU POTABLE PERMISE EN 2020
Veuillez prendre note que la quantité d’eau potable permise annuellement est désormais de 
70 000 gallons ou 318 m3. Si vous consommez plus d’eau, le tarif sera de 5.00 $ pour chaque 
1 000 gallons ou 5 m3 supplémentaires tel que mentionné dans le règlement no. 303-2020 
fixant les taux de taxes et tarifs compensation pour les services municipaux de l’année  financière 
2020.
En 2019, la moyenne de consommation d’eau potable pour une famille de Saint-Bernard était 
de 35 000 gallons ou 159 m3.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
Voici quelques trucs pour économiser l’eau potable : 
• Coupez l’eau le temps de vous laver le visage, vous brosser les dents ou vous raser.
• Favorisez une douche de 5 minutes.
• Interrompez la douche lorsque vous vous lavez les cheveux ou que vous vous savonnez.
• Tirez la chasse d’eau seulement lorsque nécessaire. N’utilisez pas la toilette comme une 
 poubelle!
• Utilisez des pastilles pour la détection de fuites des toilettes.
• Choisissez une toilette à faible consommation d’eau.
• Installez une pomme de douche à faible débit.
• Assurez-vous de régler le niveau d’eau de la laveuse en fonction de la quantité de 
 vêtements à laver.
(Source : http://peep.reseau-environnement.com/economisez-leau/trucs-et-astuces/)

LOCATION DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2020 – 2021 
DU 24 DÉCEMBRE 2020 AU 2 JANVIER 2021
Tous ceux qui désirent réserver des locaux pour la période des fêtes doivent adresser une 
 demande écrite au bureau municipal, au 1512 rue Saint-Georges, d’ici le 3 février 2020 à 14 h. 
Vous devez mentionner par ordre de priorité deux choix de salles, la (les) date (s) et préciser le 
midi ou le soir ainsi que votre nom et numéro de téléphone.
SALLES DISPONIBLES :
Centre Municipal : * ½ de la salle du haut 270.00 $ 
Hôtel de Ville : * salle du conseil 174.00 $
Les salles seront allouées par tirage au sort s’il y a plus d’un demandeur pour une salle et selon 
les priorités, à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 février prochain. Un acompte de 25 $ 
sera exigé au locataire.  Nous communiquerons le résultat du tirage aux demandeurs.
Pour toute réservation pour le gymnase, veuillez communiquer avec M. Pascal Vachon au 
418-475-5429. 
Pour la location du local de l’Âge d’Or, vous devez vous adresser à Mme Véronique Brouard au 
418-475-6852. 

SYSTÈME D’ALERTE À LA POPULATION
La Municipalité de Saint-Bernard est à mettre en place un système d’alerte à la population, tel 
que l’exige la Loi.  La municipalité pourra prochainement aviser ses résidents presqu’en temps 
réel en cas d’urgence (par téléphone cellulaire, ligne de téléphone fixe ou par courriel). Les 
citoyens seront invités à s’enregistrer via le site internet, vous aurez très bientôt la marche à 
suivre.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

CONSIGNES ENTOURANT LE DÉNEIGEMENT
Pour votre sécurité et celle des usagers de la route et des piétons, nous vous rappelons qu’il est 
interdit en vertu du Code de sécurité routière de jeter ou de déposer de la neige sur un chemin 
public.
De plus, en vertu du Règlement sur la qualité de vie en vigueur dans notre municipalité, il est 
interdit de pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la neige ou la 
glace aux endroits suivants : 
a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
b) dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de 
 signalisation routière;
c) dans un endroit public;
d) sur les bornes d’incendie;
e) dans un cours d’eau.
Nous sollicitons la collaboration des citoyens, des propriétaires de tracteurs et des  entrepreneurs 
en déneigement afin de respecter ces consignes.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS  INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 3 décembre 2019 : Intervention Le 21 décembre 2019 
Le 7 décembre 2019 : Intervention Le 29 décembre 2019 
Le 15 décembre 2019 : Entraide à Scott 
Le 20 décembre 2019 : Intervention

S A I N T - B E R N A R D . Q U E B E C 
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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MOT DU MAIRE
Au nom du conseil municipal, je tiens à souhaiter une bonne et heureuse année à tous les 
 citoyens et citoyennes de Saint-Bernard. Que la nouvelle année vous apporte santé, bonheur et 
succès dans vos projets personnels ou professionnels.
L’année 2019 fut heureusement une année moins mouvementée que la précédente.
Voici quelques projets effectués en 2019 à Saint-Bernard :
• La réfection et l’asphaltage de la rue Vaillancourt;
• Toutes sortes d’activités festives se sont déroulées dans le cadre du 175e anniversaire de 
 Saint-Bernard. Un gros merci aux bénévoles qui ont fait de ces fêtes une réussite;
• Nous avons remplacé une charrue à neige de 2013 pour une 2020;
• Nous avons fait l’acquisition du terrain de la succession Ovila Boilard.
• Nous avons réalisé et adopté notre politique familiale et des aînés;
• Nous avons instauré un système d’alerte à la population lors de problèmes majeurs qui 
 pourraient survenir à Saint-Bernard;
• Nous attendons toujours la décision de la CPTAQ concernant notre demande de dézonage 
 agricole pour le convertir en terrain zoné résidentiel et industriel;
• Le début de la construction de l’usine de filtration et de chloration de l’eau potable devrait 
 commencer en mai ou juin 2020;
• Nous espérons toujours avoir la subvention pour faire l’asphaltage de la route Viger et de la 
 route Blais;
• Nous continuons l’étude des plans et devis de l’usine d’épuration qui devrait se construire 
 en 2021;
• D’autres travaux divers viendront sans doute se greffer à ces derniers.
Ce sera avec plaisir que le conseil municipal continuera de vous représenter et de travailler 
pour le mieux-être des citoyens et citoyennes de Saint-Bernard.
Aidé d’une équipe d’employés dévoués, le conseil 
 municipal continuera à demeurer des plus dynamiques 
pour le bon développement de la municipalité et restera 
attentif aux demandes des citoyens de Saint-Bernard.

André Gagnon, maire 
Municipalité Saint-Bernard
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BUDGET 2020
REVENUS
Taxes 2 118 236 $
Sûreté du Québec (taxes) ...................................................................................................................................................232 000 $
Matières résiduelles ...........................................................................................................................................................335 000 $
École, CPE, bureau de poste ................................................................................................................................................ 24 300 $
Location Centre Municipal et Hôtel de Ville ........................................................................................................................22 000 $
Droit de mutation ..................................................................................................................................................................50 000 $
Amendes et pénalités ........................................................................................................................................................... 15 000 $
Intérêts ................................................................................................................................................................................... 14 000 $
Ministère des Transports (prise en charge) ........................................................................................................................ 71 630 $
Subvention amélioration des routes .................................................................................................................................... 10 000 $
Licences et permis .................................................................................................................................................................. 8 500 $
Le Regard Municipal ............................................................................................................................................................. 11 000 $
Autres – location terre ............................................................................................................................................................ 6 000 $
Subvention (TECQ et sécurité civile) ..................................................................................................................................135 000 $
Aqueduc et égout ................................................................................................................................................................365 750 $
Taxes de secteur.................................................................................................................................................................... 52 140 $
GRAND TOTAL .................................................................................................................... 3 470 556 $
DÉPENSES
Législation ............................................................................................................................................................................. 99 478 $
Application de la loi ................................................................................................................................................................. 6 150 $
Gestion financière ...............................................................................................................................................................365 663 $
Évaluation .............................................................................................................................................................................. 61 104 $
Autres (assurances, quotes-parts) ....................................................................................................................................... 61 629 $
Hôtel de Ville .......................................................................................................................................................................... 32 437 $
Protection incendie .............................................................................................................................................................203 089 $
Premiers répondants ............................................................................................................................................................ 10 916 $
Sécurité publique ................................................................................................................................................................236 000 $
Voirie  ....................................................................................................................................................................................337 215 $
Enlèvement de la neige ......................................................................................................................................................229 153 $
Éclairage et signalisation ...................................................................................................................................................... 24 500 $
Transport adapté ......................................................................................................................................................................5 240 $
Cours d’eau ............................................................................................................................................................................. 7 364 $
Enlèvement des ordures .....................................................................................................................................................125 115 $
Enfouissement ....................................................................................................................................................................158 725 $
Collecte sélective ..................................................................................................................................................................50 894 $
Urbanisme et zonage ............................................................................................................................................................49 520 $
Coopérative de Solidarité Santé ..........................................................................................................................................30 000 $
Logement – O.M.H. ................................................................................................................................................................. 3 000 $
Embellissement ..................................................................................................................................................................... 55 815 $
Développement urbanisme ..................................................................................................................................................26 968 $
Intervention régionale ............................................................................................................................................................. 3 169 $
Centre Municipal ...................................................................................................................................................................50 963 $
Bibliothèque ...........................................................................................................................................................................26 074 $
Loisirs ...................................................................................................................................................................................117 425 $
Salle de spectacle régionale .................................................................................................................................................. 2 866 $
Maison des Jeunes ................................................................................................................................................................. 6 050 $
Presbytère ................................................................................................................................................................................ 9 759 $
Frais de financement ............................................................................................................................................................80 085 $
Remboursement de la dette ...............................................................................................................................................193 300 $
Frais de service ....................................................................................................................................................................... 4 000 $

Immobilisations : Équipement de bureau .......................................................................................................................... 9 000 $ 
  Améliorations parcs et scène extérieure ............................................................................................60 000 $ 
  Lumières de rue au Led .......................................................................................................................25 000 $ 
  Travaux de génie ................................................................................................................................200 000 $ 
  Centre Municipal ..................................................................................................................................85 000 $

Aqueduc et égout .................................................................................................................................................................365 750$
Taxes de secteur.................................................................................................................................................................... 52 140 $

GRAND TOTAL .................................................................................................................... 3 470 556 $

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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BUDGET 2020 - OÙ VA VOTRE ARGENT ?

Budget total de 2020 = 3 470 556 $

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

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

Conseil municipal aura lieu le lundi 3 février.
Journée familiale hivernale samedi le 22 février.
Tournoi de pétanque amical samedi le 29 février.

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
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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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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
CAPSULE D’INFORMATION
PROTÉGEONS NOTRE RÉSEAU
Le réseau d’égout sanitaire recueille les eaux usées provenant de vos lavabos, toilettes, 
douches, bains, lave-vaisselles, laveuses et autres. Ces eaux usées sont acheminées à la station 
de  traitement, où elles sont traitées conformément aux normes gouvernementales avant d’être 
rejetées à la rivière.
Les toilettes sont trop souvent prises pour une poubelle. Médicaments, tampons ou même 
 lingettes, ces déchets, en plus de boucher les canalisations et le système de filtration de la 
station de pompage ont des conséquences économiques (coûts élevés pour l’entretien et les 
réparations) et des conséquences écologiques. Des coûts supplémentaires de traitement se 
retrouvent malheureusement aux frais des citoyens par le biais du compte de taxes.
Voici une liste des déchets qui n’ont pas leur place dans vos toilettes !
1 - Les coton-tiges;
2 - Les médicaments;
3 - Les produits toxiques;
4 - Les préservatifs;
5 - Les lingettes;
6 - Les tampons et serviettes hygiéniques;
7 - La litière pour chat;
8 - Les lentilles de contact;
9 - Les poissons rouges;
10- Autres: mouchoirs en papier, fils dentaire, peinture, huiles et graisses…

Disposer adéquatement de ses matières résiduelles est le devoir de chaque citoyen, pour le 
bien-être de l’environnement, des finances publiques et des citoyens.

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

RANDONNÉE DE RAQUETTE AUX FLAMBEAUX 
VENDREDI 24 JANVIER
Au programme : feux d’artifice à 20h00, chansonnier de 19h00 à 22h00, glissade éclairée, 
feux de camp et boissons chaudes!
Départ à partir de 18h30 au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne.
Possibilité de 2 trajets : 1,5 kilomètres familial et 4 kilomètres. 

DERNIÈRE CHANCE - INSCRIPTION AUX LOISIRS HIVER 2020
C’est votre dernière chance pour vous inscrire aux activités de loisirs de la programmation Hiver 
2020 de Saint-Bernard. Contactez Pascal Vachon au 418 475-5429 pour participer à  différentes 
activités telles que :
- Zumba   - Pound 
- Danse country   - Pirouette et Cabriole 
- Danse enfantine  - Gardiens avertis 
- Maman-traîneau  - Yoga 
- Yoga prénatal  - Yoga parascolaire 
- Karaté   - Théâtre 
- Pétanque   - Cours de patin  
- Cheerleading  - DBL Ball

Et plusieurs autres, voir la programmation complète au 
WWW.MUNICIPALITE-SAINT-BERNARD.COM

PLATE-FORME ZONE LOISIRS.COM
Nous tenons à vous rappeler que la plate-forme 
Zone Loisirs.com permet aux citoyens de  découvrir 
les  installations ainsi que les sites pour pratiquer 
leurs  loisirs libres dans les 11  municipalités de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce, soit : Saint-Bernard, 
 Saint-Lambert, Saint-Isidore, Scott, Sainte-Marie, 
 Sainte-Marguerite, Sainte-Hénédine, Frampton, 
 Saints-Anges,  Vallée-Jonction et Saint-Elzéar.
Cette plate-forme est présentée sous forme de carte interactive par laquelle les citoyens sont en 
mesure de faire une recherche autant par catégorie d’infrastructure, par exemple les sentiers 
pédestres ou les jeux d’eau, ou encore par municipalité ciblée, pour connaître les sites de loisirs 
accessibles.  
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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

SENTIER DE RAQUETTE 
Le sentier pédestre est prêt à l’utilisation pour les 
 citoyens de St-Bernard. Vous pouvez dès  maintenant 
y pratiquer la  raquette. 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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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 

15 FÉVRIER 2020, SAINT-BERNARD  -  19H00 
Gymnase de l’École l’Aquarelle : 1492, rue du Couvent, St-Bernard  - Points vente: Alimentation Michou - Pronature Ste-Marie

25$ 
Pré-vente

30$ 
Entrée
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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

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   

 
OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX

Le service des loisirs de Saint-Bernard est à la recherche de 

D’AIDE-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 à 7 h00 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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L’Oeuvre des Loisirs de St-Bernard, comprenant le Boulodrome, a terminé son exercice financier 
au 30 septembre 2019. 

Voici un petit compte rendu pour le Boulodrome depuis son ouverture en 2013 :  

    Surplus de 

30 septembre 2013  2 875 $ 

30 septembre 2014  16 153 $ 

30 septembre 2015  16 662 $ 

30 septembre 2016 13 735 $  

30 septembre 2017 16 671 $ 

30 septembre 2018 12 969 $ 

30 septembre 2019 7 515 $ 

Le Boulodrome est entièrement autonome et n’obtient aucune aide financière de la Municipalité 
pour subvenir à ses besoins.

Le Boulodrome s’est aussi une équipe de bénévoles passionnés et dévoués qui contribuent au 
bon déroulement et au bon fonctionnement de toutes les activités.  

Saviez-vous que plus de 3 000 heures de bénévolat sont effectuées annuellement par les 
 bénévoles ? À ces heures, il faut ajouter les heures pour tous les achats, l’entretien, divers…

BOULODROME de Saint-Bernard

 Année Tournois Inscriptions 

 2013 30 4 672 

 2014 113 11 555 

 2015 124 12 118 

 2016 127 13 157 

 2017 130 13 703 

 2018 121 13 925 

 2019 131 13 091 

Cher-Chère fermière,
La prochaine réunion aura lieu le 10 février 2020 à 19h00 au local de l’hôtel de ville, car 
nous aurons une spécialiste qui nous parlera des plantes oxygénantes pour la maison et leurs 
 entretiens de tous les jours. Cette présentation sera animée par Sonia de chez Hortibeauce.
On vous attend en grand nombre, fermières ou non!
Bienvenue à tous,
Le conseil des fermières de St-Bernard

CERCLE DES FERMIÈRES 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

QUELQUES NOUVEAUTÉS SUR NOS RAYONS;

Marie Laberge et Traverser la nuit.
Annie Broyer-Dominique Drouin pour la série Yamaska avec les actrices Marie-Pier, Hélène 
et Julie.
SECTION JEUNESSE; Griffes académie, Marianne Bellehümeur

Au printemps 2017, j’ai lu deux très intéressants et enrichissants documentaires. Les voici : 
« L’autisme expliqué aux non-autistes » écrit par Brigitte Harrisson & Lise St-Charles avec la 
 collaboration de Kim Thuy, publié aux Éditions Trécarré. Et « Manipulator » de Makyo, publié 
aux Éditions Homme. Ce dernier est un roman graphique. 
Malheureusement, certains sujets ou événements nous intéressent très peu ou même pas 
du tout lorsqu’ils ne nous touchent pas personnellement ou un de nos proches. Et pour être 
bien honnête avec vous, c’était mon cas pour l’autisme. C’est le reportage de Kim Thuy sur 
le Web alors qu’elle nous présentait ce livre, qui m’a vraiment donné le goût de m’intéresser 
à ce  sujet. Naturellement comme son titre l’indique « L’autisme expliqué aux non-autistes » 
traite de l’autisme. Et les auteures ont eu la très brillante idée de nous présenter le sujet sous 
la forme « Questions/réponses ». À mon avis, c’est tout à fait génial d’avoir mis en collabora-
tion, une personne autistique, une sommité dans ce domaine et un parent d’une personne 
autistique. Je trouve que cela donne encore plus de clarté et de crédibilité aux notions ensei-
gnées dans cette œuvre.
« Manipulator » traite bien évidemment de la manipulation et cela sous toutes ses formes. 
 L’auteur nous emmène dans un monde de musaraignes. Avec l’aide de ses assistants Mo-
gadon et Extranaz, le professeur Muz avec l’accord de son souverain se donne la mission de 
renseigner les Muzarins sur les caractéristiques du manipulateur et les façons de s’en éloi-
gner. Je trouve cela tellement bien fait, que je me sentais moi-même au cœur des séances 
données par le  professeur Muz.
J’ai littéralement dévoré ces deux petits ouvrages.

Rappel: Encore quelques jours pour nous apporter vos plus belles photos de paysage d’hi-
ver,  format papier. Elles seront exposées en février et mars, aux heures d’ouverture de la 
 bibliothèque  Liratout.

J’aimerais vous parler de ce roman que j’ai bien aimé. C’est : Un appartement à Paris, écrit 
par Guillaume Musso et publié aux Éditions XO.
L’histoire débute comme son titre l’indique, dans un appartement à Paris. Cet appartement 
qui, à la suite d’une méprise, a été loué pour la même période à deux personnes totalement 
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 inconnues l’une de l’autre. À Madeline, une jeune fille londonienne qui désirait en profiter 
pour se reposer et s’isoler. Ainsi qu’à Gaspard, un écrivain misanthrope, venu des États-Unis 
pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter ensemble 
durant quelques jours. Et nous voilà parti pour de bien belles heures de lecture. Pur moment 
de  détente.
C’est la première œuvre que je lis de cet auteur malgré qu’il possède une appréciable 
 bibliographie. J’ai vu ses œuvres fréquemment sur les étagères des bibliothèques, mais je 
n’en avais jamais emprunté avant celle-ci. Et cela ne m’a pris que quelques pages pour être 
accroché par son écriture. L’histoire m’a tout de suite captivé et c’est rarissime dans mon cas. 
C’est le genre de livre que l’on a vraiment beaucoup de peine à déposer afin d’aller vaquer 
à nos occupations essentielles ou « théoriquement plus importantes ». Certains appellent 
ce genre de livre « un page turner » et je suis absolument d’accord avec eux. C’est le style 
 d’écriture qui me fait regretter de ne pas avoir adopté ce genre littéraire plus tôt (genre que 
j’ai adopté depuis trop peu de temps) et surtout les œuvres de cet auteur. 

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Lors du repas fraternel des Chevaliers, j’ai eu la joie de remettre un certificat « Honneur et  Mérite » 
décerné au frère chevalier Jean-Paul Berthiaume pour ses 50 ans de chevalerie. C’est un 
exemple de persévérance et d’engagement, Fiers et Nobles Chevaliers de cœur; sois en félicité 
très hautement, vous méritez cet honneur avec reconnaissance et affection. 
Nous sommes à la préparation du Super Gala des Amateurs, qui aura lieu dimanche le 8 mars 
prochain. Il y aura, comme l’an passé, une messe country à 10h15, avec la participation de 
musiciens de la région. Suivra un repas et le gala au Centre Municipal, avec la participation du 
groupe « Nash ». Les billets seront en vente à l’entrée. Vous trouverez l’information à l’intérieur 
de ce journal. Tous, vous êtes les bienvenu.
Nous avons entrepris cette année de faire la collecte des canettes et des bouteilles  consignées. 
C’est simple, vous contactez frère chevalier Josaphat Poulin,  au numéro de téléphone 
418 475 6170, vous laissez le message sur son répondeur. S’il est absent, il va vous  recontacter, et 
va vous expliquer le système de collecte. Avec la collecte, nous avons comme objectif  d’amasser 
1 000 $ pour l’année 2020. Les fonds recueillis seront remis à l’Association  pulmonaire du 
 Québec pour la recherche et les languettes des canettes seront remises pour l’association 
des handicapés. N’hésitez pas à encourager notre frère chevalier Josaphat, c’est grandement 
 apprécié.

Activité à venir  :
3  Souper à la fondue à St-Narcisse, Conseil de St-Narcisse, le 25 janvier 2020
3  Réunion mensuelle de notre conseil, lundi le 27 janvier 2020
3  En février, date à confirmer, présence de l’icône de Notre-Dame du secours à l’église 
3  Réunion mensuelle du conseil exécutif, lundi le 17 février 2020
3  Réunion mensuelle de notre conseil, lundi le 24 février 2020
3  Messe country et Gala des Amateurs, dimanche le 8 mars 2020
L’année 2020 est déjà amorcée, saurons-nous suivre l’exemple des mages qui sont allés à 
la rencontre de l’enfant Jésus devenu pour nous le Christ, modèle du service humble. Il a 
 volontairement quitté la splendeur du ciel pour une étable. Il a quitté la compagnie des anges 
pour la compagnie des hommes. Celui qui était Dieu a pris sur lui les limites de l’humanité. 
Je nous souhaite de prendre des moments d’arrêt, cette année et de nous laisser surprendre 
par sa présence. Retrouver, toujours davantage, l’essence de nos êtres qui est l’amour, le 
 partage, l’écoute, la joie, le pardon, la prière, laissant le Seigneur délié en nous et prendre tout 
ce qui est amertume, colère, déception, tristesse, mal d’amour ou tout autres sentiments qui 
nous empêchent d’être libre. Il est là, Lui, la Source, le Chemin sous nos pas, qui désire nous 
 accompagner. À nous de le découvrir, au fil de notre quotidien.
Mon épouse Nathalie se joint à moi pour vous souhaiter une très Bonne et Sainte Année 2020.

Fraternellement, dans la charité, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

LIEN-PARTAGE

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 Boilard pour le décès d’Émile Boilard.

BIENVENUE AU NOUVEAU-NÉ ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Ntomba-Effata Amougou, fils d’Adeline Kamala Tchamdjeu et de Gaston Séraphin Amougou

JOYEUX  ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JANVIER
Jean-Noël Maguire (4)           
Guimond Breton, publiciste

BONNE ANNÉE

PANIERS DE NOËL
Nous désirons remercier toutes les personnes qui ont fait un don pour les familles démunies de 
notre paroisse pendant la période des fêtes.
Merci aux commerces, à l’école l’Aquarelle, à la garderie les Couches-Tôt, à la Caisse Desjardins 
de la Nouvelle-Beauce et au centre de service de Saint-Bernard qui ont accepté de recueillir ces 
dons.
Merci également à Madame Huguette Berthiaume pour sa précieuse collaboration ainsi qu’à 
toutes les personnes qui ont participé à ce projet.

Lien Partage de Saint-Bernard

ÉVÉNEMENT À VENIR
2 FÉVRIER SOIRÉE SUPER BOWL 
 Spéciaux à surveiller

15 FÉVRIER SOUPER ST-VALENTIN 
 avec Les Country Brothers

28 FÉVRIER RALLYE POKERS
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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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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

JANVIER 2020    
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante, samedi le 18 janvier 2020.
Soirée dansante samedi le 15 février 2020 au Centre Paroissial  à 20h00.
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Après-midi dansant, dimanche le 02 février 2020 au Centre Paroissial à 13h30.
Musique; Roger Gagnon, Prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi le 29 janvier 2020 au local de l’âge d’or vers 19h00.
Venez  vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL
Jeudi le 23 janvier 2020 :  Ste-Marie
Jeudi le 30 janvier 2020 : St-Sylvestre 
Jeudi le 6 février 2020 : St-Bernard
Jeudi le 13 février 2020 :  St-Narcisse    

LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES REPRENNENT
Lundi :  Cours de danse : Lundi le 27 janvier dans l’après-midi 13h30 et le soir 19h00.
Mardi : Les quilles à Ste-Marie.
Mercredi : La vie Active 9h 30. Soir : Pratique de  baseball-Poche ( Véronique 475-6852)
Jeudi : Pratique de Pétanque-atout à 13h 00. 
 Soir : Baseball-poche Inter paroissial (cédule)
Vendredi : Tournoi inter-secteur. Informations : Véronique 475-6852.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE JANVIER.

«  LE CŒUR EST COMME LA MER. C’EST DANS LES PROFONDEURS QUE L’ON
DÉCOUVRE SES PLUS GRANDES RICHESSES »

VOICI  NOS VŒUX POUR LA NOUVELLE ANNÉE :
SANTÉ  PAIX PROSPÉRITÉ SÉRÉNITÉ AMOUR JOIE 

 

La Direction
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BULLETIN DE LIAISON
SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 17 DÉCEMBRE 2019
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE POUR QUATRE MUNICIPALITÉS
Le nouveau rôle d’évaluation foncière pour les exercices financiers de 2020, de 2021 et de 2022 
a été déposé dans quatre municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce, soit  Sainte-Hénédine, 
Scott, Saint-Bernard, et Saint-Isidore. Le rôle de la municipalité de Sainte-Marguerite a, quant à 
lui, été reporté pour trois années supplémentaires étant donné que le rôle actuel est toujours 
représentatif des tendances du marchés.
Les études de marché effectuées pour les municipalités concernées montrent une  augmentation 
de la valeur des immeubles. Ces études sont réalisées à partir des transactions immobilières 
survenues dans les dernières années. Évidemment, toutes les municipalités ou secteurs ne 
 fluctuent pas au même rythme. C’est pourquoi le territoire de chaque municipalité est  découpé 
en secteurs qui regroupent des propriétés possédant des caractéristiques similaires. Les 
 valeurs sont déterminées en tenant compte du contexte dans lequel se trouvent ces immeubles. 
 Pensons à la localisation, au zonage, à la proximité des services, au voisinage, à l’état physique 
des bâtiments, etc. Pour déterminer la valeur des propriétés d’un secteur, nous analysons les 
transactions comparables survenues dans ce secteur ou dans un secteur comparable situé à 
proximité, et ce, en date du 1er juillet 2018.
Voici un résumé des variations moyennes par municipalité :

Les propriétaires de ces quatre municipalités pourront prendre connaissance de la nouvelle 
 valeur de leur propriété lorsqu’ils recevront le nouveau compte de taxes au début de l’année 
2020. S’ils estiment que des ajustements doivent être apportés ou sont en désaccord avec la 
valeur inscrite au rôle, ils auront jusqu’au 30 avril 2020 pour déposer une demande de  révision. 
Il est cependant fortement recommandé de bien s’informer avant de procéder à une demande 
de révision, car celle-ci doit s’appuyer sur des motifs sérieux et valables. Par ailleurs, vous 
 pouvez communiquer avec le Service d’évaluation de la MRC de La Nouvelle-Beauce pour toutes 
 questions concernant votre dossier d’évaluation au 418 387-3444.

BIENVENUE À WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM
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Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra le mardi 9 juin 2020 à 19 h (accueil à 18 h 15) au Centre Caztel de Sainte-Marie,  
courez la chance de remporter, par tirage au sort, l’une des 30 bourses d’études attribuées comme suit  :

• 10 bourses de 100  $ parmi les étudiants qui sont inscrits au secondaire
• 2 bourses de 500  $ parmi les étudiants qui poursuivent des études en formation professionnelle
• 8 bourses de 1 000  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de formation collégiale
• 10 bourses de 1 500  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat

25 000$
de bourses à  
votre portée!

Formulaire d’inscription et règlements disponibles exclusivement en ligne au desjardinsnouvelle-beauce.com à la section « Concours ».

IMPORTANT : L’inscription au programme de bourses 2020-2021 (l’an prochain) se fera du 1er au 31 mars 2021 seulement.

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


