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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
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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 E S U S
EQUIPE PASTORALE  MARGUILLIERS-IÈRES
M. Urbain Rhéaume, ptre modérateur 774-3747 M. Germain Camiré 475-4305 
M. François Proulx, ptre in solidum 774-3747 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

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette B. Camiré, secrétaire 
Josée Nadeau, tech. comptable

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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021
1. Acceptation des comptes pour 480 846.60 $;
2. dépôt de la liste des taxes non payées;
3. acceptation des demandes d’achats pour le Service incendie; 
4. acceptation qu’une partie des différents travaux de voirie soit prise à même la réserve 
 financière provenant des carrières et sablières, soit 23 706.68 $;
5. avis de motion – règlement modifiant les compensations pour les services municipaux pour 
 l’année 2022;
6. nomination de M. Jean-Claude Fecteau comme membre du comité consultatif d’urbanisme 
 (CCU);
7. engagement de M. Paul-Eugène Poulin pour le déneigement des accès des édifices  
 municipaux;
8. engagement de M. Ghislain Rhéaume pour la fabrication et l’entretien de la patinoire;
9. dépôt du registre prévu à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
 municipale;
10. calendrier des séances du conseil pour l’année 2022;

 Lundi 10 janvier Lundi 4 avril Lundi 4 juillet Lundi 3 octobre 
 Lundi 7 février Lundi 2 mai Mardi 9 août Lundi 7 novembre 
 Lundi 7 mars Lundi 6 juin Mardi 6 septembre Lundi 5 décembre
11. contribution financière au montant de 3 500 $ au Club Motoneige et VTT de Saint-Bernard 
 pour la préparation et l’entretien des sentiers de ski de fond pour la saison d’hiver 2021- 
 2022;
12. considérant que la Municipalité a reçu un montant de 4 116.64 $ provenant de l’aide 
 financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation par l’entremise de la MRC 
 de La Nouvelle-Beauce liée à la législation du cannabis et que ce montant doit être utilisé 
 pour des dépenses en lien avec la législation du cannabis : un mandat à Académie Dre 
 Nadia pour une conférence « La prévention des problèmes de substances chez les ados sera 
 offerte et l’acquisition d’un babillard urbain extérieur chez Lettrage Création ES pour le 
 terrain des loisirs;
13. engagement de surveillants pour la patinoire.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 10 janvier 2022 à 20 h

LIVRE DU 150E DE SAINT-BERNARD
Veuillez prendre note que vous pouvez toujours vous procurer des exemplaires du livre du 150e 

de Saint-Bernard au coût de 50 $ à la Municipalité.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
COLLECTE DES ORDURES EN 2022
• les collectes se feront les LUNDIS;
• les collectes seront : janvier à fin mai 1 fois aux 2 semaines
  fin mai à mi-octobre 1 fois par semaine
  mi-octobre à décembre 1 fois aux 2 semaines
• les collectes d’objets monstres se feront 2 fois par année, soit le 30 mai 2022 et le 
 24 octobre 2022. Prenez note que vous n’avez plus besoin d’appeler à la Municipalité pour 
 mentionner votre adresse, l’entrepreneur fera le tour de toute la Municipalité sauf si vous 
 êtes dans un chemin de chalets.
Vous recevrez le calendrier avec les dates clairement écrites sur celui-ci. CONSERVEZ-LE BIEN 
pour ne pas oublier les changements.
Lors des jours de collectes, assurez-vous de placer vos bacs sur votre terrain et NON sur la voie 
publique.

GESTION DE LA NEIGE SUR VOTRE TERRAIN
Pour la sécurité de tous, ne soufflez pas votre neige sur les bornes fontaines afin d’éviter de les 
endommager et de les rendre inaccessibles en cas d’urgence. Il est aussi défendu de pousser, 
jeter, souffler de la neige ou de la glace dans les rues, allées, places publiques et trottoirs.

REMERCIEMENT À M. MARTIN GIROUX
La Municipalité de Saint-Bernard tient à remercier l’implication de M. Martin Giroux comme 
membre du comité consultatif d’urbanisme tout au long de ces années. Merci !

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.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS
Le 3 novembre : Entraide Le 15 novembre : Intervention 
Le 4 novembre : Intervention Le 22 novembre : Pratique 
Le 12 novembre : Intervention Le 24 novembre : Pratique 

SAINT-BERNARD.QUEBEC 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK     MUNICIPALITESAINTBERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

 Conseil municipal aura lieu le lundi 7 février. 

  
 Tournoi de pétanque amical samedi le 19 février.

 Le bureau municipal sera fermé jusqu’au 3 janvier 
 inclusivement.

 Conseil municipal aura lieu le lundi 10 janvier.

 Randonnée en raquettes aux flambeaux vendredi 
 le 21 janvier. 

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) 
 19h00 à 21h00
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) 
 19h00 à 21h00

Bureau municipal 
fermé

Conseil municipal Récupération Ordures



- 7 -

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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RÉCUPÉRATION D’ARBRES DE NOËL
AVIS PUBLIC
LA RÉCUPÉRATION DE VOS ARBRES DE NOËL. . .  
. . . UN BEAU CADEAU À FAIRE À NOTRE ENVIRONNEMENT!

Vous avez jusqu’au 28 janvier 2022 pour déposer votre 
arbre de Noël au niveau du dépôt prévu à cette fin par votre 
municipalité.

Quelques conseils pratiques :
4 Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
4 Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité et le 
 placer de façon à éviter qu’il ne soit enseveli sous la neige;
Voici le point de dépôt pour la Municipalité de Saint-Bernard :

À CÔTÉ DE LA RÉSERVE DE SABLE 
PARC INDUSTRIEL, SAINT-BERNARD
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de 
récupération, une invitation de votre municipalité et MRC.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous 
souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Récupération. 
Pour information 387-3444, poste 4136.

Nos meilleurs voeux de santé et de prospérité pour 2020 ! 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BERNARD

Nos meilleurs voeux de santé et de prospérité pour 2022 ! 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BERNARD
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

FÊTE DE NOËL AU VILLAGE, UNE 2E ANNÉE DE MAGIE !
Les Chevaliers de Colomb et le Service des loisirs tiennent à remercier tous les participants à 
la fête de Noël qui s’est tenue le dimanche 12 décembre dernier.
Depuis 2 ans, en raison de la pandémie, nous avons dû réinventer cette traditionnelle fête qui 
était organisée depuis plus de 50 ans par les Chevaliers de Colomb.
Merci à nos généreux bénévoles et à tous les gens qui ont collaboré au succès de la fête.

POUR UNE 2E ANNÉE VENEZ 
ESSAYER LES SENTIERS DE 
SKI DE FOND
Pour un 2e hiver, il sera possible 
de faire du ski de fond dans notre 
 Municipalité. Le Club de  Motoneige 
et VTT de Saint-Bernard met à 
la  disposition de la population 
trois sentiers  aménagés pour les 
 amateurs de plein air. Vous pour-
rez stationner directement au Club 
et explorer ces  sentiers, seul ou en 
famille. Pour connaître la date 
d’ouverture des pistes surveillez la  
page     du Club de Motoneige et 
VTT et de la Municipalité de 
Saint-Bernard.

VOICI LE PLAN DES SENTIERS.
Bonne randonnée.
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PATINOIRE EXTÉRIEURE, ANNEAU DE GLACE ET MINI-PATINOIRE!
En nouveauté cette année, nous mettrons à la disposition des tout-petits une mini-patinoire, 
afin qu’ils puissent s’amuser en tout sécurité.
Dès que les installations seront ouvertes nous vous aviserons.
Voici les 2 moyens pour savoir à quel moment il sera possible d’utiliser les surfaces glacées et 
connaître les conditions de patinage:
Page      de la Municipalité de Saint-Bernard ou
Site web www.saint-bernard.quebec dans la section Loisirs et culture.
Le sous-sol du Centre Municipal sera ouvert pour chausser les patins, avec les mesures 
 sanitaires en vigueur tels; lavage des mains, port du couvre-visage ou cache-cou et respect du 
2 mètres entre les personnes/les bulles familiales.
HEURES D’OUVERTURE DU LOCAL À PATINS 
Lundi au samedi : 9 h à 17 h 
Dimanche: 9 h à 17 h 30     
HEURES AVEC SURVEILLANCE 
Lundi au vendredi: 18 h à 21 h 
Samedi : 9 h à 21 h 
Dimanche: 9 h à 17 h
Coût: Gratuit

SENTIERS PÉDESTRE ET RAQUETTE
Le sentier pédestre et raquettes est toujours à 
la disposition des citoyens de Saint-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 usées. Suivez le sentier grâce aux  pancartes 
disposées le long du trajet. Nous  demandons aux 
adeptes de motoneige et de VTT de s’abstenir de 
passer dans le chemin de raquettes afin de le 
garder dans un bon état. Cet hiver, si vous faites 
les 2 boucles, vous parcourrez un trajet d’environ 
4 km!

PRÊT DE RAQUETTES 
GRATUIT 
2 paires pour adultes 
2 paires pour enfants
Communiquez avec Johanne Beauseigle 
418 475-5429

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

OÙ GLISSER CET HIVER?
Pour glisser, 2 options s’offrent à vous :
Derrière le Centre municipal sur le terrain des loisirs;
Sur le terrain situé devant le boisé, au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne. 

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
Enfin ! Les ateliers culturels sont de  nouveaux 
 possibles avec l’assouplissement des règles sanitaires. 
 Merci à  Angèle Larochelle et Carolle Larochelle pour 
 l’organisation et la logistique.
Voici des photos de l’atelier de Noël qui a eu 
lieu le 4 décembre dernier.  

CONCOURS BAPTISONS LE BOISÉ
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à notre concours et qui nous ont soumis leurs 
 suggestions. C’était ultra agréable de vous lire et surtout de comprendre l’importance que 
 représente ce boisé pour les résidents de Saint-Bernard.
Mais ce n’est pas terminé ! Il reste une dernière étape ! Voir page centrale
Votez parmi les 3 noms finalistes suivants :
  Boisé aux 4 saisons 
 Personnes finalistes qui ont soumis le nom:  
 Lisette Bilodeau - Martin Odesse – Louise Thibodeau 
 Classe de maternelle de Madame Caroline
  Sentier Bernardin 
 Personne finaliste qui a soumis le nom:  
 Julie Faucher
  Boisé du Cap  
 Personnes finalistes qui ont soumis le nom: 
 Gisèle Fillion – Donat Giroux – Anne-Marie Gagné - Jocelyn Gagné 
 Louiselle Lambert – Jessie Turgeon

COMMENT VOTER?
Envoyer un courriel au loisirs@saint-bernard.quebec avant le 21 décembre 2021 ou consultez 
la page       de la Municipalité.
Le nom du Boisé qui aura reçu le plus de vote sera déclaré nom officiel du Boisé. Nous ferons 
ensuite le tirage au hasard du gagnant parmi les personnes qui ont soumis un nom au Boisé. 
La personne gagnante remportera un CERTIFICAT CADEAU d’une valeur de 100 $ dans un 
 commerce de Saint-Bernard de son choix.
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NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• TAILLE DE HAIE DE CÈDRES
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
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BÉNÉVOLES

Bonjour à vous, chers(ères) bénévoles, 
Le maire, la direction, ainsi que tous les conseillers(ères) tenaient à vous dire que vous êtes 
tous très important et que, grâce à votre engagement et votre générosité, vous faites briller la 
Municipalité et la rendez dynamique.
Vous serez d’une aide précieuse en 2022 et le don de votre temps offert gratuitement est 
 inestimable. Merci pour cette année plus qu’inhabituelle et nous soulignerons le tout dès que se 
sera possible !!!! À tous les bénévoles de la Municipalité, JOYEUSES FÊTES À VOUS
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Il y aura un brunch au Club Motoneige et Vtt de Saint-Bernard dimanche le 16 janvier à 10 h 
et vous êtes toutes les bienvenues avec vos conjoints si vous voulez et vous pouvez confirmer 
 auprès de Ginette Blanchette au 418 475-6513. Nous vous souhaitons de passer une belle 
 année 2022 et au plaisir de vous revoir.

Le conseil des Fermières

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

ENTENDU DIRE

Le 5 décembre dernier, Alimentation Michou a eu 25 ans! Félicitations pour ces 25 années 
de travail acharné! La Municipalité est fière de compter sur des gens passionnés comme vous. 
Longue vie encore à Alimentation Michou, une épicerie de chez nous. 
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE

RECYCLAGE: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER
RÉDUCTION : Avant de faire l’achat d’un produit, demandez-vous si vous en avez vraiment  besoin!
Évitez de surconsommer.
• Achetez davantage de produits en vrac;
• Utilisez des sacs de coton pour faire vos achats afin de  remplacer les sacs de plastique;
• Choisir des emballages recyclables ou faits de matières recyclables;
• Utilisez des emballages durables dans la boîte à lunch (thermos pour le jus ou le lait, 
 contenant en plastique pour son sandwich et son dessert…)
RÉEMPLOI : Utilisez les produits jusqu’à la fin de leur vie utile.
• Demandez-vous si vous pouvez encore utiliser un objet avant de le mettre au recyclage ou 
 à la poubelle;
• Faire réparer au lieu d’acheter neuf;
• Utiliser des contenants de plastique vides (margarine, yogourt…) pour y mettre des restes de 
 repas ou autres objets;
• Conservez les sacs de plastique pour vous en servir comme sacs à ordures;
• Donnez ses vieux vêtements, jouets, livres ou meubles à un organisme communautaire;
• Conservez le papier d’emballage, la ficelle, les élastiques et les attaches pour vous en servir 
 à nouveau;
RECYCLAGE : Verres, papiers, cartons, plastiques, recyclez tout ce qui peut l’être! Les vieux pa-
piers et cartons peuvent servir pour en fabriquer de nouveaux. 
VALORISER : Compostez! En attendant le bac de compostage, procurez-vous ou fabriquez-vous 
un  composteur pour votre cour arrière. 

ZÉRO DÉCHET: FAIRE DE SON MIEUX POUR RÉDUIRE SA QUANTITÉ 
DE DÉCHETS AU QUOTIDIEN
1. Utilisez du papier recyclé pour imprimer vos documents et configurez votre imprimante en 
 impression recto verso.
2. Utilisez le verso non imprimé d’une feuille pour prendre des notes.
3. Réemployez les boîtes de carton.
4. Échangez les vêtements que vous ne portez plus avec des ami(e)s et des membres de votre 
 famille ou faites un don à la friperie de votre localité ou encore à un organisme de charité.
5. Réutilisez les vêtements troués pour en faire des chiffons.
6. Récupérez l’eau de pluie ou l’eau d’un déshumidificateur pour arroser vos plantes.
7. Favorisez l’achat de gros formats plutôt que les petites portions individuelles et évitez les 
 produits sur emballés.
8. Priorisez les contenants réutilisables pour conserver vos aliments.
9. Évitez l’achat de bouteilles de plastique, utilisez les fontaines, les robinets et les bouteilles 
 réutilisables.
10. Faites don de vos vieux équipements informatiques à des organismes s’ils sont encore  
 fonctionnels. Si ceux-ci ne fonctionnent plus, vous pouvez les recycler à l’Écocentre de 
 Sainte-Marie.
Katia Le Gall, inspectrice municipale.  418 475-6060
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Une très belle journée de Noël avec les Chevaliers de Colomb, le Service des loisirs de 
 Saint-Bernard et le Service de sécurité incendie. Merci à tous ceux et celles qui ont participés à 
la collecte de denrées et de jouets! 

ACTIVITÉ SPÉCIALE
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UNE NAISSANCE UN LIVRE
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Abonnez-le à la bibliothèque municipale et 
 recevez gratuitement une trousse de bébé-lecteur contenant un livre cartonné exclusif, les 
guides Lire et Chanter avec votre enfant, une édition spéciale du magazine Naître et grandir et 
d’autres belles surprises ! 
« La lecture est plus qu’une activité agréable à réaliser avec un enfant ; elle joue un rôle  important 
dans le développement des connexions du cerveau, qui serviront longtemps à l’enfant, et ce, 
bien après la transition de l’oral à l’écrit » Réseau d’information pour la réussite éducative, 2015.
Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque ou visitez le unenaissanceunlivre.ca/.
 

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

Joyeuses Fêtes
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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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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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Me Jacinthe Breton
Me Catherine Poulin
Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher
Me Marianne Loignon

VACHON BRETON, S.A
Notaires et conseillers juridiques

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

Vendredi 24 décembre 2021 :  fermé 
Vendredi 31 décembre 2021 :  fermé

En cas d’urgence, vous pouvez toujours communiquer au 
 numéro suivant:  418 387-2555 à partir de 7 h 30.

La Direction, les médecins : Dre Pierrette Dextraze, Dre  Laurie 
 Carignan, Dre Émilie Ringuet, Dr Anthony Grenier, Estelle  Rancourt 
IPSPL, Catherine Labarre, infirmière clinicienne ainsi que tout le 
personnel de la Coopérative profitons de l’occasion pour vous 
souhaiter nos « Meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et une 
Nouvelle année remplie de santé, bonheur et prospérité. »

LIEN PARTAGE ET LA SOURCE DE SAINTE-MARIE VOUS REMERCIENT
Merci pour tous les dons en argent, les denrées alimentaires et les jouets que vous nous avez 
apportés.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard

DONS AUX ORGANISMES
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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

418.953.7006

Un Service Complet

entretienspleinr.com

Ghislain Roussin
entretienspleinr.com
info@entretienspleinr.com

Ménage de printemps
Déchaumage / Aération
Tonte de pelouse
Fertilisation
Entretien de plates-bandes
Lavage de vitres
Taille de haies
Protection hivernale
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
La fête de Noël est un des plus beaux moments du calendrier liturgique catholique. Cette fête 
nous rappelle la naissance de Jésus-Christ il y a plus de 20 siècles. Cette naissance est le point 
de référence dans notre vie de tous les jours. Pensons simplement au calendrier. C’est aussi 
la fête de la famille. Jésus est né, entouré de ses parents et dans un environnement humble et 
chaleureux. Cette naissance devrait nous aider à mieux comprendre et mieux vivre nos grands 
principes colombiens: Charité, Unité, Fraternité et Patriotisme.
Le plus beau cadeau que nous pouvons donner est celui de l’amour accompagné de notre 
 présence. Donnez du temps à vos proches et en particulier à ceux qui souffrent de solitude ou 
qui sont aux prises avec la maladie. Soyez présents dans le cœur de vos proches. Le  bénévolat 
est aussi une belle occasion de mettre ces belles valeurs en pratique. Prenez le temps  d’écouter 
les autres et de manifester votre présence chaleureusement. Vous vivrez des moments 
 enrichissants ainsi que les autres qui vous entourent.
À vous et aux membres de vos familles, que cette période de réjouissances durant les fêtes 
 permette des rassemblements chaleureux et des gestes de fraternité autour de vous.
Nathalie (mon épouse) et moi, tenons à vous souhaiter PAIX, AMOUR, JOIE et FRATERNITÉ en 
cette période des fêtes et tout au long de la nouvelle année.

TRÈS JOYEUSES FÊTES & BONNE ANNÉE 2022.

Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-BERNARD, CONSEIL 12751
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.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Albert Labrecque, fils de Katia Kim Forest et de Jean-François Labrecque. 
Olivia Laroche fille de Gabrielle Lefebvre et de Patrick Laroche. 
Joshua Maltais, fils de Julia Bernier et d’Alex Camiré-Maltais. 
Abel Maltais, fils de Julia Bernier et d’Alex Camiré Maltais. 
Élianne Labrecque, fille de Catherine Bernier et d’Étienne Labrecque. 
Justin Labrecque, fils de Catherine Huppé et de Jérôme Labrecque. 
Mia Pelletier, fille de Jessica Blais et d’Alexandre Pelletier.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
Roger Vallée (18)  •  Michel Chabot (19)  •  Denis Lemelin (26)  •  Jean-Noël Lamontagne (29) 
Normand Tremblay (30)
Guimond Breton, publiciste 
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

DÉCEMBRE 2021
Bonjour à chacun (e) de vous.
Et cette année ! Quelle année !
Vous avez probablement commencé à organiser votre Noël cette année. Beaucoup de gens 
 espèrent que l’on pourra se réunir en famille, comme avant la Pandémie.
La situation dans laquelle nous étions plongés l’an dernier nous a forcé à repenser le temps des 
fêtes, et cela n’a pas apporté que des désavantages. Pas de débats politiques avec les oncles, 
pas de cousine végane qui nous regarde manger nos tourtières avec dégout, pas d’heures 
 interminables de voyagement en plein hiver pour aller rejoindre nos familles.
Cette pause de festivités nous a permis d’être inventifs(ves). Certains ont eu droit à un réveillon 
en vidéoconférence, d’autres sont allés porter à manger à toute la famille, de sorte que tous 
prennent leur repas de Noël en même temps. Chacun(e) a fait preuve d’imagination pour se 
sentir ensemble malgré tout.
Nous devons revenir à l’essentiel et l’essentiel ; ce sont les rapports humains. Reste à savoir si 
cet apprentissage aura été durable et si nous saurons appliquer ces leçons dans un contexte 
plus normal. Peut-être que si l’on ne ressentait pas le besoin de faire des orgies de cadeaux pour 
témoigner notre amour et de se mettre de la pression pour faire des réceptions  d’envergure; 
nous goûterions à l’essence même du temps des fêtes.
Nous vous souhaitons de trouver sous le sapin des paquets d’amour, des boîtes de tendresse, 
des cartes cadeaux de rires et de complicité!

Un merveilleux Noël et une Bonne Année 2022. Qu’elle soit remplie de doux moments de 
BONHEUR,  de  PAIX et  de  PROSPÉRITÉ

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE DÉCEMBRE.

LE FROID S ’ INSTALLE. 
LA  NEIGE EST REVENUE. 

LES LUMIÈRES SCINTILLENT. 
NOËL ARRIVE.

La Direction
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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, CA    |    STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA    |    STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA



Horaire des Fêtes

Toute l’équipe vous souhaite  
de Joyeuses Fêtes!

Services transactionnels - Opérations assistées

Services-conseils sur rendez-vous : 418 387-5456, poste 1
Pour les autres centres de services, l’horaire habituel s’applique.

Sainte-Marie 24 décembre
27-28 décembre
31 décembre
3-4 janvier

9 H À MIDI
FERMÉ 
9 H À MIDI
FERMÉ

Saint-Bernard,  
Saint-Isidore, 
Vallée-Jonction

24 décembre
27-28 décembre
31 décembre
3-4 janvier

10 H À MIDI
FERMÉ 
10 H À MIDI
FERMÉ

418 387-5456  |  1 800 CAISSES
 Services en ligne accessibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine.


