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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

MARGUILLIERS (IÈRES) :
M. Réjean Gobeil, prés. d’ass. ................475-4774
M. Jean-Noël Lamontagne, vice-prés..... 475-4191
M. Conrad Giroux ....................................475-6424
M. Gilbert Labrecque .............................. 475-4112 
Mme Ghislaine Boivin ............................. 475-6217 
Mme Pierrette Boutin ..............................475-4068 
Mme Monique Breton ............................. 475-4242

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 4 NOVEMBRE 2019
1. Pensée du mois : « Ne cours pas après les gens. Sois toi-même, occupe toi de tes propres 
 affaires et sois dur à l’effort. Les bonnes personnes, celles qui sont destinées à faire partie 
 de ta vie, viendront elles-mêmes vers toi et resteront.» Will Smith
2. remise de médaille de pompier à Raymond Breton pour services distingués;
3. remise aux conseillers du rapport budgétaire au 31 octobre 2019;
4. acceptation des comptes pour 260 064.22 $;
5. acceptation de la nomination d’un maire suppléant et de divers représentants aux comités; 
 M. André Gagnon - MRC de La Nouvelle-Beauce 
 Maire - Développement économique Nouvelle-Beauce 
   - Chambre de commerce 
   - Comité industriel Saint-Bernard
 M. Francis Gagné - Voirie 
 Conseiller siège no. 1 - Comité industriel de Saint-Bernard
 M. Jocelyn Gagné - Office régional d’habitation (HLM) 
 Conseiller siège no. 2 - Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
 M. Raymond St-Onge - Incendie 
 Conseiller siège no. 3 - Voirie
 Mme Ginette Camiré - Loisirs 
 Conseillère siège no. 4 - Voirie
 Mme Sonia Tremblay - Bibliothèque 
 Conseillère siège no. 5 - Table des aînés de La Nouvelle-Beauce
 M. Jacques Lirette - Maire suppléant 
 Conseiller siège no. 6 - Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
   - Comité industriel de Saint-Bernard 
   - Chambre de commerce 
   - Comité Politique familiale et des aînés
6. acceptation de la nomination d’un substitut, M. Jacques Lirette, pour siéger au conseil de la 
 MRC de La Nouvelle-Beauce;
7. dépôt par le maire et les membres du conseil de leur déclaration annuelle des intérêts 
 pécuniaires conformément à la loi;
8. acceptation de la vente de 22 téléavertisseurs vocaux usagés (service incendie) à 350 $ 
 chacun à la Municipalité de Frampton;
9. acceptation de la vente du camion Western Star 2013 avec équipement à neige complet au 
 montant de 205 000$;
10. adoption du plan de sécurité civile;
11. octroi d’un contrat à GFL Environmental Inc. (Matrec) pour la cueillette et le transport des 
 ordures pour les années 2020 à 2024;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
12. adoption du règlement no. 300-2019 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 
 concernant l’implantation des bâtiments secondaires dans la cour avant secondaire et 
 pour la modification des conditions d’implantation pour les zones RA-21 et RA-22 
 (Développement du Moulin);
13. adoption du règlement no. 302-2019 pour permettre la circulation des véhicules 
 tout-terrain sur certains chemins municipaux;
14. adoption de l’entente de fermeture de route avec le Ministère des Transports;
15. remplacement d’une unité de chauffage-climatisation au Centre Municipal;
16. demande de contribution pour le déneigement du stationnement de l’église à la  Commission 
 Scolaire de la Beauce-Etchemin;
17. demande de contribution pour le déneigement du stationnement en avant de l’Hôtel de 
 Ville à la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce;
18. acceptation de la demande de salle à prix moindre pour le Centre Municipal par les 
 Chevaliers de Colomb pour le Noël des enfants;
19. acceptation de la demande de salle à prix moindre pour le Centre Municipal par le Club 
 FADOQ  pour un tournoi de baseball-poche;
20. contribution financière de 250 $ à la 11e édition du Gala des Perséides.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi le 2 décembre 2019 à 20 h

ADOPTION DU BUDGET 2020
Les prévisions budgétaires pour l’année 2020 seront adoptées à une séance extraordinaire du 
conseil qui sera tenue lundi le 9 décembre 2019 à 20 h. Bienvenue à tous!

DATES DISPONIBLES POUR LA LOCATION DE LA SALLE À L’HÔTEL DE VILLE
22 décembre 2019 30 décembre 2019 31 décembre 2019

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.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

LUMIÈRES DE RUE
Vous constatez qu’une lumière de rue n’allume plus ou est défectueuse? Veuillez s.v.p. en aviser 
la Municipalité au 418-475-6060 ou par courriel admin@saint-bernard.quebec .

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS  INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 6 octobre 2019 : Pratique  Le 5 octobre 2019 
Le 9 octobre 2019 : Pratique  Le 7 octobre 2019 
Le 11 octobre 2019 : Prévention  Le 12 octobre 2019 
Le 16 octobre 2019 : Intervention 
Le 21 octobre 2019 : Intervention

HALLOWEEN
La Municipalité a eu l’honneur d’accueillir des enfants de la maternelle lors de l’Halloween. 
C’est un plaisir de vous accueillir à chaque année.
 

S A I N T - B E R N A R D . Q U E B E C
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Conseil municipal aura lieu le lundi 2 décembre.
Adoption du budget 2020 aura lieu le lundi 9 décembre
Collecte des objets monstres le 20 décembre. 
Vous devez téléphoner avant le 19 décembre à 15h00.
Bureau municipal fermé du 24 décembre au 2 janvier.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures Objets monstres

Activité dans le cadre du 
175e de Saint-Bernard

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

175e

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Lors de la séance du conseil municipal du 4 novembre, nous avons remis la médaille de  pompiers 
pour services distingués à M. Raymond Breton pour souligner ses 50 ans de service.
La municipalité de Saint-Bernard tient à souligner l’excellent travail de M. Breton, à titre de 
 pompier volontaire, pendant toutes ces années.
Nous tenons à vous remercier pour votre dévouement. La population est incroyablement 
 reconnaissante que vous ayez assuré leur sécurité pendant tout ce temps.

Bravo Raymond pour votre belle et longue carrière!
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
Capsule d’information - Novembre 2019

COMMENT ENTRETENIR SA FOSSE SEPTIQUE?
Pour prolonger la durée de vie de votre installation et protéger la qualité de l’environnement, vous 
devez suivre certaines directives de base. Voici quelques conseils qui vous indiquent  comment bien 
entretenir votre fosse septique.

NE JETEZ PAS N’IMPORTE QUOI DANS VOTRE INSTALLATION SEPTIQUE
Certaines personnes ont la fâcheuse habitude d’y jeter n’importe quoi. Ne faites pas l’erreur de 
confondre votre fosse septique avec une poubelle. N’y jetez rien qui pourrait l’obstruer. La soie 
dentaire, des produits d’hygiène féminine (serviettes et tampons), des condoms, des couches, des 
mégots de cigarettes, des cotons tiges, de la mouture de café, de la litière pour chat, du papier 
 essuie-tout et les mouchoirs n’ont pas leur place. Ces matières non décomposables ont pour effet 
de remplir votre fosse septique et de boucher votre système.

ASSUREZ-VOUS D’UTILISER UN PAPIER DE TOILETTE COMPATIBLE AVEC VOTRE FOSSE
Ce ne sont pas tous les papiers de toilette qui sont adéquats pour les fosses septiques. Certains sont 
trop résistants et se décomposent difficilement. Pour savoir si un papier de toilette convient à votre 
système, détachez une feuille du rouleau, insérez-la dans un récipient hermétique rempli d’eau et 
secouez-le. S’il se désintègre facilement, c’est que ce papier est adéquat pour votre fosse septique.

TENEZ LES LIQUIDES GRAISSEUX LOIN DE VOTRE SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT
Évitez le plus possible de jeter des matières grasses dans l’évier (huiles de cuisson, bouillons 
gras et autres) parce que celles-ci s’accumulent dans la fosse septique et bouchent les conduits.
ÉVITEZ DE SURCHARGER LA FOSSE SEPTIQUE POUR FAVORISER SON BON FONCTIONNEMENT
Utilisez l’eau de façon responsable, l’envoi de trop d’eau en même temps peut causer des  problèmes. 
Idéalement, n’utilisez pas simultanément la laveuse et le lave-vaisselle et limitez le nombre de 
 brassées de lavage à deux par jour (mieux, à une seule).Réparez rapidement les robinets et les 
 toilettes qui fuient puisque, plus la consommation d’eau est grande, plus le système de traitement 
est sollicité, ce qui augmente le risque de mauvais fonctionnement. Pour réduire votre  consommation 
d’eau, installez des aérateurs sur vos robinets, optez pour une toilette à faible débit, une pomme de 
douche à débit réduit et une laveuse frontale. Attendez que la brassée de lavage soit terminée avant 
de vider le bain ou de prendre une douche. Évitez le plus possible d’utiliser un broyeur à déchets, car 
ceux-ci créent de fortes charges et une forte accumulation de boues dans la fosse septique.

N’UTILISEZ PAS DE NETTOYANT CHIMIQUE PUISSANT
L’intérieur de votre fosse septique se compose d’un environnement où des bactéries sont  utilisées 
afin de décomposer les solides. L’utilisation de nettoyants puissants a pour effet de dégrader 
 l’équilibre bactériologique qui règne au sein de votre système. Utilisez des produits de nettoyage sans 
 phosphate. Les vernis, les diluants à peinture, l’eau de javel et les autres produits chimiques peuvent 
également endommager votre fosse septique. Vous pouvez y déverser une quantité  raisonnable de 
détergents doux sans l’endommager. Versez une tasse de bicarbonate de soude puis trois tasses 
d’eau bouillante dans un conduit bouché plutôt que d’utiliser un produit commercial.

NETTOYER LE PRÉFILTRE DE LA FOSSE
Toutes les fosses construites depuis 2009 doivent être munies d’un préfiltre et il est recommandé 
au propriétaire de le nettoyer 2 fois par année.

Au plaisir de vous rencontrer. 
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment
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Photo: Ancolie Breton 
est la gagnante du concours 

de lecture de la bibliothèque. 
Elle se mérite un certificat cadeau 

de 60,00 $ chez Renaud-Bray

Félicitations Ancolie

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

Merci !
JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 

5 DÉCEMBRE 2019
En ce 5 décembre, nous remercions chaleureusement chacun d’entre vous 
de votre implication auprès de la bibliothèque. Chaque geste est important, 

soyez fiers de votre engagement.
Chers bénévoles, nous vous souhaitons un joyeux 5 décembre!
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT

LIEN-PARTAGE

CONTE DU 19 OCTOBRE RACONTÉ PAR ANNE-MARIE BILODEAU 

PANIERS DE NOËL POUR LES DÉMUNIS DE SAINT-BERNARD
Des boîtes seront placées aux endroits suivants à partir du 18 novembre 2019 :
• Pharmacie Familiprix 
• Caisse Desjardins de la Nouvelle-Beauce au centre de service de Saint-Bernard 
• Alimentation Michou 
• Épicerie Alain Plante 
• CPE Les Couches…Tôt 
• Presbytère
Ces boîtes serviront à recueillir vos dons (denrées non périssables, articles de toilette, papier 
hygiénique ou don en argent).
Vos dons serviront à préparer les paniers de Noël qui seront distribués 
mardi le 17 décembre 2019 aux familles ou aux personnes démunis de notre paroisse.
Les personnes défavorisées qui désirent recevoir un panier à l’occasion de Noël pourront 
 téléphoner au presbytère (418 475-6994).
Lien-Partage de Saint-Bernard
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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PROGRAMME DES LOISIRS – HIVER 2020
Nous faisons appel à vous pour savoir quelles activités sportives, sociales ou culturelles vous 
aimeriez retrouver dans le prochain programme des loisirs. 
Nous vous demandons de nous faire parvenir vos suggestions, soit par courriel à l’adresse sui-
vante : loisirs@saint-bernard.quebec ou par téléphone au 418-475-5429.
Nous vous invitons également à surveiller la sortie de la prochaine programmation des loisirs de 
Saint-Bernard – Hiver 2020. 
Elle sera disponible version électronique sur le site Internet de la municipalité à partir de la 
mi-décembre.
Merci de votre collaboration.

INVITATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle de l’Oeuvre des loisirs de Saint-Bernard aura lieu le mardi 10 
décembre 2019, à compter de 19h00, au local de la maison des jeunes (555, rue Vaillancourt). 
Les gens qui le désirent pourront y assister. Vous êtes les bienvenus !

MAISON DES JEUNES
Plusieurs changements ont déjà été apportés à la maison des jeunes et, comme nous avons 
toujours à cœur d’améliorer la qualité de ce service, nous sollicitons maintenant votre aide. 
Si vous avez des équipements (divans, jeux de société, etc.) dont vous voulez vous départir, 
 veuillez communiquer avec Pascal Vachon, soit par courriel à l’adresse suivante :
loisirs@saint-bernard.quebec ou par téléphone au 418-475-5429. 
Veuillez prendre note que la maison des jeunes est ouverte le vendredi soir de 18h00 à 21h30, 
le samedi 13h00 à 17h00 et le dimanche de 13h00 à 17h00, pour les jeunes de 10 à 14 ans. 

SENTIER DE RAQUETTE 
Le sentier de raquette sera bientôt prêt à l’utilisation pour les citoyens de St-Bernard. Vous  pourrez 
prochainement y pratiquer la raquette ou la marche. 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.
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

NOUVEAU TERRAIN SYNTHÉTIQUE
C’est le mardi 29 octobre dernier qu’a eu lieu l’inauguration officielle du nouveau terrain de 
 soccer synthétique de l’école primaire l’Aquarelle. Ce projet de plus de 85 000 $ comprend, en 
plus d’une surface synthétique de 30 m par 15 m, des buts de soccer, ainsi que des  équipements 
pour y pratiquer d’autres sports, comme le volleyball ou le tennis. 
Puisque les enfants sont une richesse précieuse pour une municipalité, il nous  apparaissait 
important de leur offrir un environnement stimulant qui favorisera leur développement. En 
plus  d’améliorer grandement la qualité de vie des gens du milieu, une école dynamique et 
une cour d’école attrayante se veut un bel outil pour favoriser la venue de nouveaux  résidents 
à  Saint-Bernard. C’est pour cette raison que la Municipalité de Saint-Bernard a apporté sa 
 contribution pour permettre la réalisation de ce beau projet à la hauteur d’un peu plus de  
17 000 $. 
Le comité organisateur du Festival du Joker de St-Bernard était très fier d’investir une somme 
de 12 500 $ étant donné que l’un de ses objectifs principaux est de réinvestir la majorité de ses 
profits dans de nouvelle infrastructure de loisirs.
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IDÉE CADEAU POUR NOËL
Le temps des fêtes arrive à grand pas, l’Oeuvre des Loisirs vous donne la possibilité d’offrir un 
certificat cadeau à un de vos proches! Le certificat cadeau que vous allez offrir sera du montant 
que vous désirez et sera applicable sur tous les cours offerts dans la programmation des loisirs 
de Saint-Bernard. 
Information : Pascal Vachon 418-475-5429 ou loisirs@saint-bernard.quebec

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Chers frères chevaliers, conjointes, lecteurs et lectrices,

Tout d’abord, cette année il y a eu un travail extraordinaire de trois frères Chevaliers, pour la 
campagne des Œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Par la vente de billets, qui est déjà 
terminé au sein de notre communauté, votre bon accueil et votre générosité a été  grandement 
apprécié. Je peux dire que c’est un succès, avec une augmentation notable du nombre de livrets 
vendus. Frère Josaphat Poulin, frère Louis-Gérard Grondin et frère Guimond Breton, entre autres, 
recevez mon appréciation pour votre exemple d’implication au sein de notre communauté.

Avait lieu également, à l’église de Saint-Bernard, une cérémonie pour la commémoration des 
 défunts de notre communauté, le 3 novembre dernier. C’est un temps important, mais trop bref 
je crois pour en saisir toute la réalité vécue par les personnes éprouvées par la perte d’êtres 
chers qui partageaient leurs vies, et de la nécessité de prier pour le repos des âmes de tous 
ces êtres chers. Je suis de tout cœur avec vous et demande au Seigneur notre Dieu, lui qui ne 
cesse de nous aimer, d’accueillir toutes ces personnes avec la tendresse de son cœur de Père, 
et de les faire vivre dans sa lumière et dans sa paix. Que le Père vous regarde, vous, qui les avez 
aimés, vous donnant courage et force pour continuer votre marche dans l’espérance et la joie.

Déjà le temps de l’avent arrive bientôt, je vous souhaite une belle préparation de vos maisons, 
 lumières, décorations, sapin de Noël, crèche, repas des fêtes... qui agrémentent  l’environnement 
et fait  briller les yeux des enfants. Si, comme eux, nous retrouvions nos cœurs d’enfants et si 
nous réapprenions à nous émerveiller d’être ensemble et de profiter de ce temps de l’année 
pour se dire l’amitié et l’amour qui nous unis chacun en nos milieux, et en nos familles.

Activité à venir :

3 Souper social des fêtes, samedi le 23 novembre, au restaurant La Maison de Blanche et 
 Zéphirin, à St-Narcisse ;

3 Désacralisation de l’église de la communauté de Scott, dimanche le 24 novembre, à 9h30;

3 Réunion mensuelle de notre conseil, lundi le 25 novembre et lundi le 16 décembre ;

3 Fêtes des Amis de Beaurivage, dimanche le 1er décembre, à St-Gilles ;

3 Fêtes de Noël pour les enfants, Centre Municipal à St-Bernard, dimanche le 8 décembre.

Bon temps de l’Avent 2019, et Joyeux Temps des Fêtes.

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

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.
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

NOËL DES ENFANTS (0 à 12 ans)

LE PÈRE NOËL DES CHEVALIERS DE COLOMB
VOUS INVITE À VENIR LE RENCONTRER
DIMANCHE, LE 8 DÉCEMBRE 2019
13h00  DÉPART DU CLUB MOTO-NEIGE AVEC LES CHEVAUX
13h30  DISTRIBUTION DES CADEAUX AU CENTRE MUNICIPAL

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX!

Pour de plus amples informations, communiquez avec : 
Rémi Chabot : 418-389-4660  •  Guimond Breton : 418-475-6911

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Boutin pour le décès de Jean-Paul Boutin. 
À la famille Brouard et Gayler pour le décès de Philippe Brouard.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Sarah-Jane Rouleau, fille de Krystina Proulx et de Francis Rouleau.
Léa Lebreux, fille de Marie-Eve Bégin et de David Lebreux de Scott.
Tobias Grenier, fils de Marie-Christine Demers et de Jean-Pierre Grenier.
Nathan Maltais, fils de Julia Bernier et d’Alex Camiré-Maltais.
Georgie Lehoux, fille de Bianca Champagne et de Jean-François Lehoux.
Dans l’anniversaire du mois d’août, on aurait dû lire Léo-Paul Bilodeau au lieu 
de Léo-Paul Lefebvre, le 24.

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
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

NOVEMBRE 2019

Bonjour à chacun( e ) de vous.

INVITATI0NS
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante le 21 décembre 2019.
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante le 18 janvier 2020.
Soirée de cartes, mercredi le 27 novembre 2019, au local de l’âge d’or vers 19h00. 
Venez-vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.

À VOTRE AGENDA
Social des Fêtes, dimanche le 1er décembre 2019 au Centre Paroissial.
Vous serez contactés par un membre du Conseil d’administration, dans la semaine du 
17 novembre. Des cartes seront à vendre au prix de 20.00 $.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL

Jeudi le 21 novembre 2019 : St-Patrice Jeudi le 28 novembre 2019 : St-Sylvestre 
Jeudi le 5 décembre 2019 : St-Bernard

BASEBALL-POCHE INTERSECTEUR

Vendredi le 22 novembre 2019 : Thetford Mines (Centre Communautaire) 
Vendredi le 29 novembre 2019 : Saint-Bernard (Centre Paroissial) 

«   SOIS RECONNAISSANT DE CE QUE TU AS ; 
TU EN AURAS PLUS. 

SI  TU TE CONCENTRES SUR CE QUE TU N’AS PAS ; 
TU N’EN AURAS JAMAIS ASSEZ.   »

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR TOUS NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À VOUS QUI   ÊTES DU MOIS DE NOVEMBRE

La Direction
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775, avenue du Palais
Saint-Joseph-de-Beauce 
Québec G0S 2V0 
Téléphone: 418-397-4000
Télécopieur: 418-397-5255

Benoît Paré 
et Louis-David Paré,

 propriétaires
Maison Funéraire
Nouvelle Vie inc.

1130, Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
Beauce  Québec G6E 2L5 
Téléphone: 418-387-4400
Télécopieur: 418-387-3511

nouvellevie.ca
 info@nouvellevie.ca

1-866-610-5255
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION D’OCTOBRE 2019

MOT DU PRÉFET
Cette année encore, la MRC de La  Nouvelle-Beauce 
vous invite à participer à la Semaine  québécoise de 
réduction des  déchets. Ainsi, du 19 au 27 octobre 
2019, ensemble réduisons, comme le  suggère la 
thématique!
La réduction à la source, c’est le début d’une démarche vers le zéro 
déchet. En fait, c’est de repenser ses habitudes de consommation pour 
réduire la quantité de déchets qu’on génère. Ce peut être d’éviter le 
gaspillage alimentaire, de choisir des articles durables au lieu de ceux 
à usage unique, de favoriser les produits peu emballés, etc. Bref, c’est 
de mettre nos bacs au régime!
En plus de leurs conséquences sur l’environnement, les déchets ont un véritable impact 
 économique pour nos municipalités. En effet, l’enfouissement d’une seule tonne métrique 
de déchets coûte environ 250 $, ce qui, à l’échelle d’une municipalité entière, requiert une 
grande part du budget annuel. Ainsi, plus nous réduisons nos déchets, plus nous économisons 
 collectivement. Et bien sûr, on augmente la durée de vie de notre site d’enfouissement à Framp-
ton, qui est évaluée en ce moment à 25 ans.
Pour tous les détails concernant la Semaine québécoise de réduction des déchets, rendez-vous 
au www.sqrd.org. Le défi vous est lancé!

Gaétan Vachon, préfet

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 OCTOBRE 2019
La MRC appuie financièrement le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu
La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière de soutenir cette année encore le Défi-Santé 
 Nouvelle-Beauce Jean Coutu 2020 en lui octroyant une contribution financière de 6 000 $. Le 
conseil appuie pleinement sa mission, qui est de promouvoir les saines habitudes de vie sur 
notre territoire, soit de bouger plus, de manger mieux tout et de maintenir une vie équilibrée.
Pour y arriver, des activités de sensibilisation à l’égard de la santé sont organisées. Au fil des ans, 
celles-ci vont générer des changements durables d’habitudes de vie auprès de notre  population, 
en plus de s’adresser les différents groupes d’âge dans une démarche  d’appropriation de saines 
habitudes de vie. À partir de ses événements, le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu tisse 
des liens entre les différents secteurs de la santé présents à travers la région.

UNE AIDE DE 1000 $ POUR L’ÉDITION 2020 DE FACE AUX DRAGONS DE BEAUCE-ETCHEMIN

La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière d’offrir un montant de 1000 $ à titre de contribution 
financière au concours entrepreneurial Face aux dragons de Beauce-Etchemin, organisé par les 
Carrefours jeunesse-emploi de Beauce-Nord, de Beauce-Sud et des Etchemins.
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BULLETIN DE LIAISON
Ce concours permet aux jeunes de réfléchir à une idée, de la développer, de la structurer en 
 projet entrepreneurial et de la présenter à un jury, le tout afin d’obtenir une aide financière visant 
à réaliser le projet. Nous appuyons cette initiative qui agit comme un moteur de  persévérance 
scolaire pour nos jeunes en plus de leur permettre de développer des qualités  entrepreneuriales 
comme le leadership, la confiance en soi et la créativité.
ATTRIBUTION DU CONTRAT DE COLLECTE SÉLECTIVE (RECYCLAGE) DANS LE NOUVELLE-BEAUCE 
POUR UNE DURÉE DE 5 ANS
Le contrat de collecte sélective de la MRC de La Nouvelle-Beauce prendra fin le 31 décembre 
2019; la MRC a donc procédé à un appel d’offres public auquel deux soumissionnaires ont 
répondu. Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a accepté la plus basse soumission 
conforme obtenue et attribue le contrat à Services sanitaires Denis Fortier de Thetford Mines.
Le contrat, d’une durée de cinq ans, a été conclu pour un montant de 3 654 348 $ taxes  incluses, 
soit une évaluation de 16 750 tonnes métriques au tarif unitaire de 218,17 $. Le  fournisseur 
devra, entre autres, effectuer la collecte porte-à-porte une fois toutes les deux  semaines, 
 transporter les matières à un centre de tri et les peser. De plus, il devra fournir les bacs roulants 
bleus de 360 litres pour les édifices de dix logements et plus ainsi que ceux des industries, des 
commerces et des institutions.

VISITEZ WWW.MRC.NOUVELLEBEAUCE.COM OU NOTRE PAGE FACEBOOK

Vous avez un problème de santé mentale et vous dési-
rez sortir de l’isolement ou vous avez des 

difficultés importantes au travail ?

Nous pouvons vous aider !

Services 
Activités de groupe / Service en employabilité 

Groupe d’échange sur l’anxiété / Service aux entreprises

165, RUE NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE  418-387-3650 
WWWENTRAIDEDELARENCONTRE.ORG
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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


