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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
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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

FRANCIS GAGNÉ 
Maire
ETIENNE LEMELIN 
Conseiller no. 1
FRANÇOIS-XAVIER LANGLOIS 
Conseiller no. 2
GILBERT GRENIER 
Conseiller no. 3
ANNE-MARIE COUTURE 
Conseillère no. 4
GINETTE CAMIRÉ  
Conseillère no. 5
SONIA TREMBLAY 
Conseillère no. 6
ANTOINE SÉVIGNY 
Chef Pompier
CENTRE MUNICIPAL 
418-475-6060

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale

CARMELLE BERTHIAUME 
Adjointe administrative

STÉPHANIE LABBÉ 
Adjointe à la direction et aux archives 

CAROLINE TREMBLAY 
Greffière-trésorière adjointe

MAXIME LESSARD 
Directeur aux travaux publics

RÉMY LAROCHELLE 
Travaux publics

KATIA LE GALL 
Inspectrice en bâtiments

JOHANNE BEAUSEIGLE 
Directrice des loisirs 418-475-5429
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022
1. Acceptation de l’ordre du jour;

2. acceptation des comptes pour un montant de 286 876.77 $ incluant le 1er versement pour 
  la quote-part à la MRC de La Nouvelle-Beauce au montant de 90 871 $;

3. acceptation de la démission de M. André Gilbert, adjoint aux travaux publics;

4. adoption du rapport annuel 2021 du Service incendie en lien avec le schéma de couverture 
  de risques;

5. adoption du règlement no. 326-2022 modifiant le règlement sur les permis et certificats 
  no. 192-2008;

6. avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 327-2022 sur la qualité de vie;

7. achat d’un camion GMC 2023 chez Drouin & Frères Inc. au montant de 57 567.95 $ plus 
  les taxes;

8. achat d’un moteur 20 forces pour la pompe du puits no. 5 chez Atlantis Pompe au montant 
  de 3 035 $ plus les taxes;

9. autorisation à Marie-Eve Parent et à Stéphanie Labbé pour les signatures pour les  demandes 
  relatives à la refonte du calendrier de conservation;

10. achat de 50 barils récupérateurs d’eau de pluie chez Le Vélo Vert au montant de 3700 $ 
  plus les taxes;

11. dépôt du rapport financier au 30 septembre 2021 de L’Oeuvre des Loisirs de Saint-Bernard 
  Inc.;

12. dépôt d’un rapport sur la gestion contractuelle;

13. dépôt d’un rapport sur la Liste des donateurs et rapport de dépenses des candidats à 
  l’élection du 7 novembre 2021;

14. contribution financière de 150 $ au Souper bénéfice de l’Association d’entraide Commu- 
  nautaire La Fontaine;

15. achat de 2 billets au coût de 150 $ chacun pour Les Homardises 2022 organisé par la 
  Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce.

1ER VERSEMENT DE TAXES 2022
N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes était le 10 mars 2022. Il est 
important d’acquitter vos versements dans les délais requis, sinon vous perdez  automatiquement 
votre privilège de payer en trois versements. Vous pouvez aussi acquitter votre compte avec 
 AccèsD (fournisseur = Municipalité St-Bernard) ou vous inscrire aux paiements préautorisés.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 4 avril 2022 Lundi le 2 mai 2022 Lundi le 6 juin 2022
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Conseil municipal aura lieu le lundi 2 mai.
Bureau municipal fermé le lundi 23 mai, Fête de la Reine.
La collecte des ordures se fera à toutes les semaines 
à partir du 23 mai.
La collecte des ordures monstres se fera le lundi 30 mai.
Vous n’avez pas besoin de téléphoner à la Municipalité.

Conseil municipal aura lieu le lundi 4 avril.
Bureau municipal fermé le 18 avril, Lundi de Pâques.

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

Objets 
monstresConseil municipal Récupération Ordures

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS 
31 janvier 2022 : Pratique 25 janvier 2022 : Pratique 
8 février 2022 : Pratique 23 février 2022 : Pratique

TÉLÉPHONE :  418 475-4669 
COURRIEL:  B IBLIO@SAINT.BERNARD.QUEBEC
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE
1  INSCRIPTION EN LIGNE 2  INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
 Rendez-vous au saint-bernard.quebec;  Téléphonez au 418-475-5429; 
 Cliquez sur l’onglet loisirs et activités;  Prévoir environ 3-4 minutes pour 
 Cliquez sur soccer et dekhockey;  procéder à l’inscription.
 
Information: Johanne Beauseigle / 418-475-5429 / loisirs@saint-bernard.quebec
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VOUS TROUVEREZ SUR LES RAYONS LES NOUVEAUTÉS SUIVANTES:
Le p’tit docteur (Daniel Lessard)
Mes carnets de pandémies ( Dr François Marquis)
Debout devant l’injustice (Nathalie Normandeau)
Yändata’ l’éternité au bout de ma rue (Jean Sioui)
Les mots de mon père (Jacques Boulerice)
Sans issue (Joy Fielding)

Et plusieurs autres aussi dans la collection Jeunesse.

J’aimerais vous parler de : Rendez à ces arbres ce qui appartient à ces arbres, de Boucar Diouf. 
Les illustrations sont de Philippe Béha et c’est publié par les Éditions La Presse. Il est reconnu 
que nous ne portons pas nécessairement attention à ce que nous avons couramment sous les 
yeux. Pourtant, c’est souvent très agréable et infiniment intéressant. Jusqu’à tout récemment, 
c’était mon attitude envers les œuvres de Boucar Diouf.
Dans la première partie de cette œuvre, l’auteur nous parle des arbres. Dans la seconde, c’est 
un arbre (un baobab) prénommé « la Mère » qui lui adresse la parole. Durant ma lecture, j’avais 
vraiment l’impression d’accompagner Boucar Diouf et sa petite famille. Moi qui avais l’immense 
privilège d’être un de leurs invités - lors d’un de leurs voyages au Nigéria. J’avais l’impression 
d’être un témoin tout aussi discret qu’attentif. 
Pour moi, cette toute petite œuvre d’environ 125 pages me fait penser à une toute petite  maison 
que l’on retrouve dans bien des contes pour enfant. Maison qu’aussitôt que l’on y pénètre, on 
constate qu’elle est tellement vaste, éblouissante, avec des paysages à perte de vue et à  couper le 
souffle. Ou même dans certains autres (contes) où on peut y retrouver soit  d’immenses  fabriques 
de jouets ou peut-être même de sucreries. Mais cette fois-ci, c’est une foule  d’enseignements 
tout aussi instructifs que captivants qui nous attend. C’est bien certain que l’auteur ne nous 
entretient pas uniquement de feuilles, de racines, de branches, de  photosynthèse … mais de la 
vie en général! Et il le fait avec brio. Cela prouve encore une fois que l’on peut se divertir tout en 
s’instruisant.
Le commentaire de Monsieur Gilles

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard

PATIENTS SANS MÉDECIN DE FAMILLE
Si vous désirez un rendez-vous à la Coopérative, vous devez avoir un médecin de famille à la 
Clinique.
Si ce n’est pas le cas, vous devez appeler au Centre Médical Nouvelle-Beauce au :
418 387-2555 de préférence le matin à partir de 7 h 30.
Ceux-ci assurent la garde médicale en attendant que vous puissiez avoir un médecin ici.
Si vous êtes présentement sans médecin de famille, nous vous invitons à vous inscrire le plus 
rapidement possible sur le Guichet d’accès à un médecin de famille. 
Voici le lien pour vous inscrire sur le Guichet d’accès à un médecin de famille : 
www.gamf.gouv.qc.ca
Sinon vous pouvez appeler un agent du Guichet d’accès à un médecin de famille:
418 248-0630 poste 5146 ou 1 844 309-0630
Par ailleurs, il vous est aussi possible de faire vos propres recherches pour trouver un nouveau 
médecin de famille. 
Nous sommes conscients de tous les désagréments que cela peut vous occasionner mais c’est 
hors de notre contrôle. Nous recevons les noms des patients qui seront attribués ici par le 
 Guichet d’accès de médecin de famille. Nous n’avons aucun pouvoir sur les noms qui nous sont 
envoyés.
Votre santé nous tient à cœur et nous espérons que vous aurez rapidement accès à un nouveau 
médecin de famille. 

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

Le printemps arrive!
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REMERCIEMENTS

La journée Cabane à sucre au village qui s’est tenue le 13 mars dernier a connu un vif succès 
malgré la météo qui nous a obligé à reporter l’activité au lendemain. Malgré les forts vents, les 
gens étaient au rendez-vous pour se régaler de la bonne tire d’érable 100% de chez-nous et 
profiter des plaisirs de l’hiver. Les Chevaliers de Colomb ont pu offrir du bonheur aux jeunes et 
moins jeunes en servant plus de 500 lichettes de tire sur la neige. Remerciements à toutes les 
personnes qui se sont impliquées afin que cette journée soit une réussite :

Nancy Arguin; Guimond Breton; Jimmy Breton; Stéphanie Côté; Réal Faucher; Ghislain Fillion; 
Jules Fillion; Lise Goulet; Rachel Grégoire; Louis-Gérard Grondin; Luc Leblanc; Alimentation 
 Michou; Lucie Sylvain; Mathieu Sylvain; Ghislain Rhéaume; Marie-Ève Turcotte.

Donateurs du sirop d’érable : Électricité Michel Labrecque et Émilie Bilodeau et fils

CABANE À SUCRE AU VILLAGE
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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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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12751
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

JOYEUX ANNIVRSAIRE POUR LE MOIS DE MARS
Herman Berthiaume (2)  •  Frédéric Pouliot (11)  •  Richard Lessard (13) 
Gonzague Rhéaume (18)  •  Paul-Eugène Poulin (22)  •  François Morin (26) 
Robert Leblond (27)
Guimond Breton, publiciste

ENTENDU DIRE

Nous tenons à remercier M. André Gilbert pour son travail au service des travaux publics  pendant 
près de 15 ans. Toute l’équipe te souhaite bonne continuation dans tes projets futurs !
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EMPLOYÉ AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
La Municipalité de Saint-Bernard procède à un appel de candidatures pour combler le 
poste d’employé au service des travaux publics au sein de son organisation afin  d’optimiser 
la qualité des services offerts à la population.
SOMMAIRE DE LA FONCTION
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le titulaire exécute en fonction des  besoins 
toutes les tâches reliées aux :
• Opérations de déneigement;
• tonte des terrains municipaux;
• activités d’entretien, de réparation et d’amélioration du réseau routier et du réseau 
 d’aqueduc et d’égout;
• entretien et inspection de la machinerie et des équipements;
• entretien des parcs, des espaces verts et des infrastructures municipales et toutes 
autres tâches connexes qui lui sont confiées par son supérieur.

EXIGENCES :
• Posséder un permis de conduire de classe 3 (en processus ou à venir);
• attitude et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d’équipe,  autonomie,  
 dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de l’initiative, sens de  
 l’organisation, etc.);
• aptitude pour le développement des compétences.

Ce poste est permanent et à temps plein, horaire de 40 heures par semaine. La  Municipalité 
de Saint-Bernard offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels. La  rémunération 
sera établie en fonction de la formation et de l’expérience du candidat retenu. 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae avec copie du 
 permis de conduire, au plus tard le 23 mars 2022 – 12 h à :  

Municipalité de Saint-Bernard  
Marie-Eve Parent, directrice générale 
1512 rue Saint-Georges, Saint-Bernard, Québec, G0S 2G0 
direction@saint-bernard.quebec

Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  L’emploi 
du masculin vise à faciliter la lecture de ce document, ce poste étant ouvert sans 
 discrimination.

OFFRE D’EMPLOI
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PRÉPOSÉ(E) AUX ESPACES VERTS   
IDÉAL POUR RETRAITÉS

RESPONSABILITÉS :
La personne recherchée devra s’occuper de la plantation de fleurs et de diverses plantes 
sur les plates-bandes des terrains municipaux. Tout au long de la saison estivale, il  faudra 
voir à l’entretien, le remplacement, l’arrosage et le sarclage des espaces verts. Elle  devra 
également participer à des travaux légers, tels que la peinture, la tonte des terrains 
 municipaux, etc.

EXIGENCES :
- Être âgé de 15 ans minimum;
- pouvoir se déplacer avec une automobile serait un atout;
- autonomie et débrouillardise.

PÉRIODE :
Du 15 mai au 15 octobre 2022 (variable).

HORAIRE :
Entre 15 et 20 heures par semaine, tout dépendant de la période et de la température.

TAUX HORAIRE :
à discuter selon expérience.

Si intéressé (e) : Nous vous demandons de faire parvenir votre candidature au plus tard 
le 23 mars 2022 à 12 h au direction@saint-bernard.quebec

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Marie Eve Parent au 
418 475-6060.

OFFRE D’EMPLOI
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17 AU 19 JUIN 2022 
La 10e Édition du Festival du Joker verra enfin le jour cet été. Le Comité organisateur travaille 
depuis plusieurs années à la confection du festival. Quelques changements ont été apportés 
afin de pouvoir réaliser ce défi de taille. 3 jours de festivités sont prévus du 17 au 19 juin 2022. 
Le vendredi dès 17 h, un bière et saucisse sera offert alliant une soirée country. La populaire 
formule souper-spectacle du samedi soir, 18 juin, revient en force! 
Au menu, BM Service traiteur vous réserve un duo de brochette de poulet & côtes levées.
À voir, Les Somnifrères, le duo d’hypnotiseurs mieux connus sous l’appellation des fils de 
Messmer (incluant Antoine d’Occupation Double 2021), vous épaterons par leur talent tout 
 simplement hypnotique! La prestation sera suivie de la formation dynamique de 5 musiciens : 
JUST DO HITS, un spectacle festif et rassembleur!
Les billets sont en vente à compter du 31 mars au bureau municipal et auprès des membres 
du comité organisateur au coût de 50 $. Nous vous invitons déjà à former votre table qui inclut 
8 personnes.
Faites-vite, seulement 500 billets en vente! 
La programmation complète du festival sera disponible prochainement. 
Surveillez la page 
 

Membres du comité organisateur dans l’ordre sur la photo:
Jérémy Boutin, Maxime Lessard, Johanne Beauseigle, Pier-Ann Bolduc, Nancy Arguin, Marie-Pier 
Berthiaume, Catherine Dumas, Marc-Antoine Cliche, Caroline Tremblay (absente sur la photo)
Information : Johanne 418 475-5429 

FESTIVAL DU JOKER 10E ÉDITION 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
VOUS ÊTES DYNAMIQUES ET VOUS AIMERIEZ VOUS IMPLIQUER AUPRÈS DE VOTRE  
COMMUNAUTÉ?
Votre candidature est la bienvenue.
Le Festival du Joker est à la recherche de personnes bénévoles pour sa 10e édition! 
Que ce soit pour accueillir les festivaliers, faire du montage et/ou démontage, servir au bar ou 
faire griller des hot-dogs, vous vivrez une expérience enrichissante au sein d’un événement ras-
sembleur et festif.
Ça vous intéresse?
Contactez Caroline au 418 475-6060 ou 
Écrivez-nous directement sur la page       du Festival du Joker.
Au plaisir de festoyer avec vous !!!!!

VOUS VOULEZ FAIRE UNE COMMANDITE ET AVOIR DES PRIVILÈGES?
Vous pouvez contactez Marc-Antoine Cliche au 418 389-7992 et il se fera un plaisir d’entrer en 
contact avec vous !!!

FESTIVAL DU JOKER 10E ÉDITION 
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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

CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
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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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Vous avez plus de 50 ans et vous traversez une période plus difficile? Vous connaissez quelqu’un 
qui en traverse une?
Vous aimeriez connaître les services qui peuvent vous aider ou même y être accompagné?
Communiquez avec Madame Mélanie Drouin, travailleuse de milieu à l’organisme  Lien-Partage 
au 418 387-3391 poste 5

CE SERVICE EST GRATUIT ET CONFIDENTIEL

LIEN-PARTAGE
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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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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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LA FABRIQUE

«C.V.A. (CAPITATION) 2022»
Réseau social…depuis toujours!

Chers paroissiens et paroissiennes,

Le contexte post-COVID que traverse notre paroisse est malheureusement semblable à celui 
qui prévalait lors des deux précédentes campagnes. Cette année encore, notre communauté 
aura besoin de votre soutien financier pour faire face aux nombreux défis qui nous attendent, 
 particulièrement ceux qui concernent notre église.

Les générations qui nous ont précédé ont bâti et financé en totalité l’ensemble des bâtiments 
religieux de notre paroisse. Le patrimoine religieux fait partie de notre vie.

La C.V.A est notre principale mode de financement, de là l’importance de votre implication 
 financière. Cette année, la campagne de financement aura lieu du 23 avril au 8 mai 2022.

Nous comptons sur votre générosité et sur l’intérêt que vous portez à votre église (classée 
 monument historique), riche d’une histoire de plus de 175 ans et qui embellit le paysage de 
notre paroisse.

Tout l’argent recueilli lors de cette campagne de financement reste dans notre paroisse et nous 
permet de garder notre église en bon état et de répondre aux besoins de notre communauté.

Nous vous remercions à l’avance pour le geste de solidarité que vous poserez lors de la  campagne 
de financement.

Votre Comité de Consultation et d’Organisation Local.

M. Gervais Hazen, responsable du C.C.O.L. et Mmes Ghislaine Boivin, Pierrette Boutin, Angéline 
Turgeon, Diane Vaillancourt et M. Gaston Fillion.
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Bonjour à chacun (e) de vous.

COVID-19 :
Ce microscopique agent infectieux a mis au défi nos modes de vie, compromis nos plans et   
largué nos certitudes. Depuis, maladie, anxiété, confinement, solitude, mortalité, file d’attente, 
pénurie, inflation, libertés réduites et perturbations sociales se sont invités dans nos vies et 
ont pris de l’ampleur. Des mesures sanitaires diverses, des masques qui nous empêchent de 
 sourire, de rire, de grimacer sous la tristesse. Nous croyons que la ligne d’arrivée de ce fameux 
marathon est proche, mais il reste encore quelques kilomètres à franchir. Avec les nouveaux 
assouplissements qui ont été annoncés le 14 mars, peut-être, trouverons-nous une vie plus 
 normale.
Déjà, il y a reprise de diverses activités tout en se conformant aux mesures sanitaires :
Baseball-poche : mercredi à 19 h.  
Pétanque-atout : jeudi à 13 h. 
Quilles : mardi à 13 h. 
Cours de danse; lundi après-midi et soir. 
Soirée de cartes : mercredi le 30 mars à 19 h

50E DE LA FONDATION DU CLUB DE L’ÂGE D’OR LES AVENTURIERS.
Depuis 50 ans, la fondatrice Madame Jeanne-D’Arc Labrecque-Laplante et quelques autres 
 personnes, ont posé la pierre d’angle de notre club. Elles ont travaillé fort avec les moyens du 
temps et depuis, le club a continué de grandir et a pris beaucoup d’expansion. C’est à nous tous 
de continuer l’action si bien entreprise par nos prédécesseurs : femmes et hommes de cœur. 
Vous avez réalisé tout ce qui fait de notre club un joyau de fierté et d’admiration.
Alors, dimanche le 22 mai 2022 au Centre Municipal, nous soulignerons cet anniversaire. Pour 
ce faire, nous vendrons des cartes au coût de 25 $ par personne. Cela comprend : cocktail à 
l’entrée, repas servi par le BM Service traiteur, vin sur les tables et spectacle dans  l’après-midi. 
Vous serez contactés par téléphone par un membre du conseil, (mars-avril) Nous vous  attendons 
nombreux !

Petite recette de bonheur : Interdit : De se plaindre, de se fâcher, d’être rancunier(ière), de vivre 
dans le passé, de s’entourer de personnes négatives. Faire : Rire, embrasser, vivre chaque  moment 
comme s’il s’agissait du dernier. Régime : Un sourire chaque matin, un merci chaque soir.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE MARS,

DEVANT VOUS,  TOUS VOS SOUVENIRS. 
DEVANT VOUS,  TOUS VOS RÊVES. 

AUTOUR DE VOUS,  TOUS CEUX QUE VOUS A IMEZ. 
A  L’ INTÉRIEUR DE VOUS,  TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

La Direction
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ÉDITION DE FÉVRIER 2022
MOT DU PRÉFET 

C’est confirmé et notre conseil est bien heureux de l’annoncer : les travaux de construction pour 
le projet de piste cyclable entre Scott, Sainte-Hénédine et Saint-Anselme débuteront en 2022! 

En effet, nous venons de recevoir les dernières autorisations nécessaires pour que la MRC 
de La Nouvelle-Beauce puisse lancer ses appels d’offres et ainsi entamer le chantier dès ce 
 printemps. Évidemment, qui dit construction dit présence de machinerie dans les secteurs 
 visés. Un  calendrier de réalisation des travaux sera bientôt fixé. 

Nous savons d’emblée que les travaux de construction s’effectueront de Saint-Anselme vers 
Scott. À certains endroits, il faudra aussi procéder au démantèlement des rails du  chemin 
de fer. On parle notamment du tronçon à partir des puits municipaux de la municipalité de 
 Sainte-Hénédine jusqu’au ruisseau Roland-Nadeau, à environ 200 mètres au sud-ouest 
de la route  Saint-François. Ce démantèlement permettra de construire la piste cyclable sur 
 l’emplacement actuel des rails.

Pour 2022, les travaux de construction devraient s’arrêter dans le secteur du Lac Roy. Passé 
cet endroit, le tracé qui vise à rejoindre la Véloroute de la Chaudière n’est pas encore  définitif. 
La MRC de La Nouvelle-Beauce et la municipalité de Scott sont encore en discussion avec le 
 ministère des Transports du Québec pour évaluer différentes options de tracés. Ce dernier 
 tronçon devrait donc voir le jour plutôt en 2023. 

Je rappelle que la MRC de La Nouvelle-Beauce a reçu un soutien financier de 3 284 807 $ du 
gouvernement du Québec pour mettre en œuvre ce projet à portée régionale, qui permettra de 
relier la Véloroute de la Chaudière à la Cycloroute de Bellechasse. Nous sommes convaincus 
que cette infrastructure aura des retombées positives sur la qualité de vie de nos citoyens et 
qu’elle saura aussi charmer les gens d’autres régions pour une petite visite chez nous!

Gaétan Vachon, préfet

BULLETIN DE LIAISON
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CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

La prochaine réunion aura lieu le 11 avril à 19 h à l’Hôtel de Ville et on souhaite joyeuses Pâques 
à tous et chacun de vous !

Merci, le conseil des Fermières



- 31 -

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



Courez la chance d’obtenir 
l’une des 30 bourses d’études 
pour un total de 25 000  $

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

Soumettez votre candidature entre le 1er et le 31 mars 2022
desjardins.com/bourses

Le saviez-vous ?
Vous serez automatiquement inscrit aux bourses  
de la Caisse et à celles de la Fondation Desjardins!  
Plus de chances de recevoir une bourse!

Inscription entre le 1er et le 31 mars 2022


