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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 E - M È R E - D E - J É S U S
ÉQUIPE PASTORALE  MARGUILLIERS-IÈRES
M. Urbain Rhéaume, ptre modérateur 774-3747 M. Germain Camiré 475-4305 
M. François Proulx, ptre in solidum 387-5467 M. Clément Lacroix 935-7005  
M. Armand Bégin, ptre in solidum 387-5467 M. Roch Allen 581-994-7283 
M. Victor Bernier, ptre associé 397-5771 M. Claude Yockell 596-3357 
M. Christian Langevin, agent pastoral  M. Ovide Marcoux 596-2567
M. Michel St-Laurent, agent pastoral  M. Yves Lessard 386-0923

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette Berthiaume, adj. adm. 
Josée Nadeau, tech. comptable

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCAL :
M. Gervais Hazen ............................ 418-475-6987 
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 jeudi: 8 h 30 à 12 h
 13 h  à 17 h 
Vendredi: 8 h 30 à 12 h 
 PM   variable
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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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022

1. Acceptation des comptes pour 686 499.63 $;

2. dépôt par le maire et les membres du conseil de leur déclaration annuelle des intérêts   
  pécuniaires conformément à la loi;

3. acceptation du certificat de paiement no. 2 au montant de 200 555.13 $ (municipalité :  
  173 797.56 $, Caisse Desjardins 26 757.57 $) payable à Action Estimation Inc. pour les  
  travaux de réaménagement du futur hôtel de ville;

4. acquisition de 2 téléviseurs et d’un système de vidéo conférence chez Normand Nadeau  
  T.V. Inc. au montant de 6 703.94 $ plus les taxes;

5. octroi d’un contrat à Hortibeauce Aménagement pour l’aménagement paysager extérieur  
  du futur hôtel de ville au montant de 52 494.84 $ plus les taxes;

6. octroi d’un contrat à Lettrage Création ES pour la fourniture et l’installation d’une enseigne  
  lumineuse du futur hôtel de ville au montant de 2 400 $ plus les taxes;

7. octroi d’un contrat pour les travaux de construction pour le Pavillon des loisirs à Les  
  Constructions GBM Inc. au montant de 619 612.96 $ plus les taxes;

8. octroi d’un contrat à Lettrage Création ES pour la fourniture et l’installation d’une enseigne  
  lumineuse pour le Pavillon des loisirs au montant de 3 600 $ plus les taxes;

9. programmation no. 4 de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019- 
  2023);

10. engagement de Mme Jessica Boivin Côté à titre de premier répondant;

11. octroi d’un contrat à Lachance Parent CPA Inc. pour la vérification comptable annuelle de  
  2022-2023 et 2024;

12. acceptation de la demande en dérogation mineure par Gestion Ann-Guy Inc., 1063 rue  
  Saint-Georges, lot no. 2 721 241 concernant la marge avant secondaire de la nouvelle  
  construction;

13. demande de contribution financière au montant de 1 375 $ plus les taxes pour le  
  déneigement du stationnement de l’église au Centre de services scolaire de la Beauce- 
  Etchemin.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
Lundi le 5 décembre 2022 à 20 h

ADOPTION DU BUDGET 2023
Les prévisions budgétaires pour l’année 2023 seront adoptées à une séance extraordinaire du 
conseil qui sera tenue lundi le 19 décembre 2022 à 20 h. 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT DU PAVILLON DES LOISIRS
Veuillez prendre note que la salle du conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville actuel ne sera 
pas disponible durant les travaux de construction pour l’aménagement du nouveau Pavillon des 
loisirs, soit de la mi-février à la fin juin 2023.

RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT EN HIVER
Du 15 novembre au 31 mars inclusivement, entre 23 h et 7 h, il est strictement interdit de 
 stationner un véhicule sur un chemin public et dans les rues et ce, sur tout le territoire de 
la municipalité. Cette période permet aux équipes de déneigement d’effectuer les opérations 
nécessaires afin de rendre la chaussée sécuritaire. Les frais sont de 50 $ en plus des frais de 
remorquage.

INSTALLATION DE BALISES POUR LES COINS DE RUE
Les propriétaires d’un terrain situé sur le coin d’une rue, veuillez installer des balises afin 
 d’identifier la limite de votre terrain dans le but de faciliter les opérations de déneigement et 
minimiser les dommages pouvant être causés par le déblaiement. Si vous n’installez pas de 
balises, la Municipalité ne sera pas responsable des dommages.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 5 octobre 2022 : Entraide Le 3 octobre 2022
Le 6 octobre 2022 : Intervention Le 16 octobre 2022
Le 12 octobre 2022 : Exercice d’évacuation Le 17 octobre 2022
Le 21 octobre 2022 : Entraide Le 26 octobre 2022
Le 28 octobre 2022 : Intervention Le 28 octobre 2022

   Conte à la bibliothèque Liratout le samedi 3 décembre.
Conseil municipal aura lieu le lundi 5 décembre.
   Noël des enfants le dimanche 11 décembre.
L’adoption du budget 2023 aura lieu le lundi 19 décembre.
Bureau municipal fermé du 26 décembre au 4 janvier 
inclusivement.

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) 
 18h30 à 20h30
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) 
 18h30 à 20h30

Bureau municipal 
fermé

Conseil municipal Récupération

Ordures
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HALLOWEEN 2022
Le 29 octobre dernier, nous avons souligné l’Halloween par un après-midi ensoleillé. Plusieurs 
activités attendaient les enfants derrière le Centre municipal, que ce soit la chasse aux  sorcières, 
le rallye, le concours de déguisement et même la création de potions magique!
Merci infiniment à tous et à toutes d’avoir participé en très grand nombre. Remerciement spécial 
aux pompiers de Saint-Bernard qui sont venus distribuer des bonbons avec nous. (voir photos).

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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VISITE DES JEUNES DE LA MATERNELLE
Le 31 octobre, nous avons eu de la belle visite alors que les jeunes de maternelle de l’école 
L’Aquarelle se sont arrêtés à l’hôtel de ville dans le cadre de leur traditionnelle «tournée de 
bonbons» et visite des infrastructures. Ils ont eu la chance de faire aussi un passage dans la 
caserne de pompier. Quel privilège !

OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE LA SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE (OUVERT À TOUS). 
Nous sommes à la recherche de personnes dynamiques et intéressées à faire la surveillance de 
la patinoire cet hiver. Le ou la candidat(e) doit s’assurer du bon fonctionnement, de l’ouverture 
et de la fermeture du local. 
Horaire de la patinoire
Heures : lundi au vendredi de 18 h à 21 h.  
Samedi et dimanche : 9 h à 12 h, 13 h à 17 h 
et 18 h à 21 h.

CET EMPLOI VOUS INTÉRESSE ?
Faites-nous parvenir une demande par 
courriel ou votre CV en  mentionnant 
votre intérêt et vos disponibilités : 
 loisirs@saint-bernard.quebec 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

COURS DE PATIN
Envie d’offrir des cours à votre enfant ?
Surveillez la programmation des loisirs d’hiver, des cours de patin seront offerts le samedi matin 
de 9 h 30 à 10 h 15. Nous demandons aux parents de venir attacher les patins de leur enfant 
et si vous désirez aider notre responsable sur la patinoire, vous êtes les bienvenus. Vous n’avez 
qu’à nous communiquer votre intérêt. 

DÉFI DÉCORATION
À l’approche du mois de décembre, nous avons envie de mettre de la lumière dans notre  village 
et de vous mettre au défi. Nous vous invitons à décorer vos maisons et à participer à notre 
concours.
Saurez-vous illuminer vos maisons? Le concours prendra son envol à partir du 1er décembre sur 
la page Facebook de la Municipalité. Faites-nous parvenir une photo avant le 10 décembre pour 
courir la chance de gagner l’un des 4 certificats cadeaux d’une valeur de 25 $ à dépenser dans 
un commerce local de votre choix !

ACTIVITÉS DE NOËL – 2 DATES À RETENIR
3 DÉCEMBRE 2022
La bibliothèque Liratout vous invite à l’heure du conte avec le populaire Roger Dubé, auteur/
illustrateur/conteur, très connu avec la série Presto & Balthazar. Une activité qui plaira à vos 
enfants à coup sûr!
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

11 DÉCEMBRE 2022
Encore cette année, les Chevaliers de Colomb en collaboration avec le Service des loisirs, vous 
invitent à vivre la magie du temps des fêtes, dans la joie et la bonne humeur, au Centre  municipal. 
Notez cette date à votre agenda, surveillez la page Facebook de la Municipalité pour connaître 
tous les détails. Ateliers, visite du Père Noël, surprises, balade en carriole, plusieurs activités 
attendent les petits et les grands !
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TOUT SAUF « D’LA BOUFFE »
L’Œuvre des loisirs en compagnie de l’organisme La Source de Sainte-Marie avons décidé d’unir 
nos forces afin de récolter des items à remettre aux gens dans le besoin à l’approche de la 
 période des fêtes. 
Le 11 décembre prochain, lors de l’activité du Noël des enfants qui se tiendra au Centre 
 municipal, une récolte d’articles sera faite sur place. Quels sont les articles que nous récoltons? 
Visualisez le tableau ci-bas pour connaître nos besoins.
Faites avec nous, une différence dans la communauté pour Noël.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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TOURNOI DES JEUNES DE LA RELÈVE AU BOULODROME
Le dimanche 6 novembre avait lieu le tournoi des jeunes organisé par le Service des loisirs, le 
Boulodrome de Saint-Bernard et l’École de pétanque Daniel Lafrance. Plus d’une vingtaine de 
jeunes ont pris part à la doublette. Félicitations à tous les participants.es et aux  accompagnateurs 
expérimentés. 
Bravo à la relève !
Rose Guillemette a remporté la première position, Marc-Antoine Noreau est arrivé en 2e place et 
Rosalie Drouin s’est classée en 3e place.
Le prochain tournoi est prévu dimanche le 4 décembre. Si vous souhaitez avoir des informations 
contactez René Guertin, responsable du boulodrome au 418 209-2999.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard



- 12 -



- 13 -

SPORT + 
CRÉE TON COMPTE SPORT + 
Il est important de créer votre compte sport + afin de recevoir les informations nécessaires pour 
la programmation et faire vos inscriptions. Ce logiciel est notre nouvelle banque de données par 
laquelle nous vous faisons parvenir les informations importantes. 
Nous vous invitons à créer votre compte rapidement pour vous et votre famille. 
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Roxanne au 418 475-5429. 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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Le Comité de valorisation agricole de Saint-Bernard est né d’un désir de faire connaître 
 l’agriculture d’ici, ses richesses et ses défis.
Que ce soit par la sensibilisation à adopter des choix responsables, la valorisation de l’achat 
local, la démystification du contenu de notre assiette, la provenance des aliments, la promotion 
du respect de la profession ou encore la découverte des entreprises familiales de Saint-Bernard, 
tout est d’intérêt quand on parle d’agriculture !
Voici les membres du comité de gauche à droite :
Frédéric Labrecque (Ferme Rehel Inc.), Marie-Ève Tremblay (Les Aliments Frescas Inc.), Johanne 
Beauseigle (directrice des communications et de la vie communautaire), Francis Gagné (Ferme 
Jean-Noël Gagné Inc. et Houblon des Jarrets Noirs), Martin Odesse (Georges Odesse et fils Ltée).

COMITÉ DE VALORISATION AGRICOLE

Notre 

richesse
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LIEN PARTAGE

FAITES-VOUS VACCINER CONTRE LA GRIPPE
Cette année, il ne sera plus possible de prendre rendez-vous 
avec l’infirmière pour ce vaccin.
Si vous vivez avec le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur ou des 
reins, prenez rendez-vous sur Internet au : clicsante.ca.
Vous pouvez aussi téléphoner au : 1 855 480-8094.
La vaccination antigrippale est offerte gratuitement aux :
- personnes ayant une maladie chronique; 
- personnes de 75 ans et plus; 
- proches aidants résidants sous le même toit et les aidants naturels des personnes à risque 
 et des bébés de moins de 6 mois; 
- femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse; 
- travailleurs de la santé.

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  
L’ancien local de la pharmacie situé au 1631, rue Saint-Georges, est à louer. D’une superficie 
d’environ 1 500 pieds carrés, celui-ci est chauffé, éclairé et climatisé.
Pour information, contactez Dominique Fecteau au 418 475-6122.

PANIERS DE NOËL
Veuillez prendre note que des boîtes seront placées aux endroits suivants à partir du 14 novembre 
2022 : pharmacie Familiprix, Alimentation Michou, épicerie Alain Plante, CPE Les Couches-Tôt, 
quincaillerie Home Hardware, hôtel de ville, école l’Aquarelle ainsi qu’au presbytère. 
Ces boîtes serviront à recueillir vos dons de denrées non périssable (jus, conserves, pâtes 
avec sauces, riz, biscuits, articles de toilette etc.) ou votre don en argent. Les fournitures que 
nous aurons amassées serviront à préparer les paniers de Noël qui seront distribués mardi le 
13 décembre 2022. 
Pour faire la demande d’un panier, vous n’avez qu’à téléphoner au presbytère 418 475-6994 
avant le 13 décembre 2022.
L’équipe de Lien Partage de Saint-Bernard

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE
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Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui sont venus encourager le marché d’automne du 
Cercle des fermières. Sans votre présence, le marché d’automne n’aurait pas été un succès.
Merci aussi, à la Municipalité de Saint-Bernard pour l’usage de la salle municipale. Merci à Mme 
Johanne Beauseigle pour la belle publicité. Votre aide est très précieuse. Ceci nous a permis de 
réaliser notre campagne de financement et faire connaître notre organisme et nos produits.
Que dire des bonnes tartes et pâtés cuisinés par M. Pierre Drapeau. N’oublions pas, le bon pain 
chaud frais du jour que M. Réal Faucher, aidé de son épouse, ont mis la main à la pâte. Vous êtes 
en bonne partie responsable de ce succès. UN GRAND MERCI!
UN REMERCIEMENT TOUT SPÉCIALEMENT AUX COMMANDITAIRES SUIVANTS : 
• Desjardins 
• duBreton 
• Familiprix – Pierre-Olivier Bertrand 
• Timber Mart – Émile Bilodeau & Fils inc. 
• Coopérative Agricole de Saint-Bernard 
Votre support financier est très apprécié!
Merci à tous les exposants de votre présence, ce qui nous a permis d’offrir une variété et de 
beaux produits à la clientèle.
Il est important aussi de souligner, le bénévolat de toutes les fermières qui ont participé à 
 l’évènement.  Sans votre appui et votre dévouement, l’existence du cercle de fermières ne  serait 
pas ce qu’il est.
VOICI LES GAGNANTS – PRIX DE PARTICIPATION SUITE À LA VENTE DE BILLETS : 
1er prix : Brigitte Payeur – nappe gracieuseté d’une fermière externe 
2e prix : Jacques Bilodeau – duBreton 
3e prix : Danielle Sirois – duBreton 
4e prix : Julie Poirier – duBreton 
5e prix : Denise Lambert - duBreton 
6e prix : Charles Labrecque – Familiprix 
7e prix : René Vachon – Familiprix 
8e prix : Angèle Labrecque - Familiprix 
9e prix : Julie Poirier – Familiprix 
10e prix : Jean-Marc Gourde – Timber Mat Émile Bilodeau & Fils inc. 
11e prix : Lise Blanchette – Coopérative Agricole de Saint-Bernard 
12e prix : Marie-Eve Parent – Fermières de Saint-Bernard
NOUS AVONS EFFECTUÉ DEUX TIRAGES PARMI LES EXPOSANTS :
1er prix : Gaétan Gourde - duBreton 
2e prix : Kim St-Pierre - Familiprix
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS ET MERCI DE VOTRE PARTICIPATION!
En terminant, ce mot « MERCI » est un simple petit mot, qui devient un grand mot quand on 
 apprécie toute l’implication de chacun de vous, derrière un succès.
Cercle de fermières de Saint-Bernard

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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Le 21 octobre dernier, M. Pascal Rivard, qui 
travaille comme paramédic à la  coopérative 
des  techniciens ambulanciers du  Québec 
(CTAQ) a reçu une distinction grâce à  plusieurs 
actions  menées au cours de  l’année 2022. 
Le résident de Saint-Bernard, a reçu l’Ordre 
du mérite  coopératif et mutualiste et est 
l’unique lauréat de la région.

Lors du gala des agricultrices du Québec 
qui se tenait à Chicoutimi, Mme Justine 
 Breton de  l’entreprise Aux fruits de la colline, 
 agroéconomiste et native de Saint-Bernard 
est repartie avec le prix Coup de coeur à la 
 relève.

Félicitations aux récipiendaires !

  

ENTENDU DIRE
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard
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PATRICK
FOURNIER
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

418 627-3333

SÉLECT
AGENCE IMMOBILIÈRE

pfournier@viacapitale.com
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

FABRIQUE de Saint-Bernard

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 Leclerc et Lamontagne pour le décès de Laurier Leclerc 
À la famille Vallée et Parent pour le décès de Roger Vallée 
À la famille Gagné et Gagnon pour le décès de Normand Gagné

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Caleb Gagné, fils de Jean-Pier Gagné et de Karine Vaillancourt 
Charlo Laflamme, fils de David Laflamme et de Sabrina Dubois

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Robert Labrecque (1)  •  Jules Côté (5)  •  Réal Faucher (5)  •  Réal Guay (18) 
François Roy (24)

Guimond Breton, publiciste

REMERCIEMENTS
Les membres du Comité de Consultation et d’Organisation Local (CCOL) de Saint-Bernard 
 remercient messieurs Bernard Vaillancourt et Robert Labrecque pour avoir accepté de défrayer 
les coûts de l’achat des équipements nécessaires à la diffusion des célébrations eucharistiques 
et des funérailles sur Facebook, et ce, depuis le mois de juin 2021.
Nous les remercions de nous avoir permis de diffuser ces célébrations à tous ceux et celles qui 
ne peuvent se déplacer pour y assister, et ce, tout en demeurant dans le confort de leur foyer.
Pour les personnes qui ne connaissent pas ce site, vous n’avez qu’à vous connecter à Facebook 
et à rechercher « Église St-Bernard de Beauce ».
Grâce à nos deux généreux donateurs, l’église de Saint-Bernard est maintenant à la fine pointe 
de cette nouvelle technologie.

Merci au nom de la population de Saint-Bernard!
Gervais Hazen, responsable du CCOL, et Michel Leblond, sacristain.
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lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  FISCALITÉ 
TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

MARYLÈNE GUAY, CPA, AUDITRICE    |    STEVE LABRECQUE, CPA, AUDITEUR 
DANIEL MARQUIS, CPA, AUDITEUR    |    STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, AUDITEUR



- 31 -

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Bonjour à chacun de vous
Soirée de cartes mardi le 29 novembre à 19 h. Vous pouvez apporter vos jeux de société que 
vous aimez et passez une belle soirée.
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante au mois de décembre.
Le social des fêtes aura lieu dimanche le 4 décembre. Vous serez contactés par téléphone.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL  
Jeudi 24 novembre : Saint-Patrice     
Jeudi 1er décembre : Saint-Bernard 
Jeudi 8 décembre: Saint-Sylvestre 

Nous vous invitons à participer davantage aux différentes activités qui vous sont offertes.  L’activité 
physique a un grand rôle à jouer dans la santé d’un individu. De plus, elle obtient des résultats 
positifs dans la prévention de plusieurs maladies telles que les maladies  cardiovasculaires, le 
diabète, l’hypertension artérielle et l’obésité. 

REMUONS NOS MÉNINGES

Anagrammes : Des mots qui contiennent les mêmes lettres.
Thibaude a l’_____________________ de se lever tôt.
Je pèse cent kilos ? Jamais; cette _____________________est bancale.
La salle garnie de spectateurs, la directrice eut un_____________________d’énergie.
Les producteurs des _____________________ en avaient plein leurs chariots.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE NOVEMBRE.

La Direction
Réponses : Habitude Balance Regain Haricots 
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MARIE-CLAUDE
LABRECQUE
Mobile Mortgage Specialist
SERVICE BILINGUE

418 572-0214
marieclaude.labrecque@rbc.com

Travaillons de concert à l’atteinte de vos 
objectifs financiers. Il me fera plaisir de travailler 
avec vous et de vous conseiller avec vos 
besoins en financement hypothécaire.

• PRÉADMISSIBILITÉ
• ACHAT
• CONSTRUCTION | RÉNOVATION
• REFINANCEMENT
• TRANSFÉRER VOTRE HYPOTHÈQUE
 POUR LIBÉRER VOTRE ÉQUITÉ MAISON

Besoin de financement
hypothécaire?

Conseillère en prêts hypothécaires

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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MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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MOT DU PRÉFET

La Semaine québécoise de réduction des déchets s’est amorcée le vendredi 21 octobre 2022 
sous le thème «Repenser pour mieux réduire». Inspiré de la hiérarchie des 3RV (Réduire - 
 Réutiliser - Recycler - Valoriser), ce thème met en lumière le comportement qui devrait précéder 
tous les autres, soit de repenser nos façons de consommer pour protéger l’environnement de 
façon significative, et ce, sur le long terme.
Gaspillage alimentaire, vêtements mode, emballages, abondance d’objets, obsolescence 
 programmée... Sans culpabiliser qui que ce soit, l’idée est d’analyser si nous pouvons faire les 
choses autrement et si oui, de faire un premier pas en modifiant une seule petite habitude.
On dit que le déchet le plus facile à éliminer est celui que l’on n’a pas produit. Alors  collectivement, 
réduisons à la source!

Gaétan Vachon
Préfet

VIS ITEZ WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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775, AVENUE DU PALAIS, ST-JOSEPH-DE-BEAUCE 
QUÉBEC G0S 2V0 
Téléphone: 418-397-4000
Télécopieur: 418-397-5255

Benoît Paré 
et Louis-David Paré,
 propriétaires

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

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

VACHON BRETON, S.A
Notaires et conseillers juridiques

444, boulevard Vachon Nord, Sainte-Marie T éléphone : 418 387-5700
1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)



Mardi 22 et mercredi 23 novembre

Lundi 28 et mardi 29 novembre

Jeudi 8 et vendredi 9 décembre

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre

Mercredi 21 et jeudi 22 décembre

Mercredi 28 et jeudi 29 décembre

HORAIRE
CAISSE MOBILE À SAINT-BERNARD 

Services transactionnels et services-conseils sur place.

Prenez note que des travaux majeurs sont en cours dans notre centre de services de Saint-Bernard. 

De 9 h à 18 h
lors des journées suivantes :


