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T A B L E  D E S  M A T I È R E S
N ’ O U B L I E Z 

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

admin@saint-bernard.quebec

F A B R I Q U E  S A I N T - B E R N A R D
ÉQUIPE DE PASTORALE :
M. Patrice Vallée, ptre curé ............. 387-5467
M. Gilles Fortin, vicaire .................... 387-5467
M. Honoré Assandé, agent de past.
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
M. Michel Brousseau, diacre permanent

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette B. Camiré, secrétaire

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCAL :
M. Gervais Hazen ............................ 418-475-6987
M. Michel Leblond ........................... 418-475-6959 
M. Gaston Fillion ..............................418-475-4143 
Mme Ghislaine Boivin ......................418-475-6217
Mme Pierrette Boutin ...................... 418-475-4068
Mme Diane Vaillancourt ................. 418-475-6123 
Mme Angéline Turgeon ................... 418-475-4229

HEURES DE BUREAU : 

Lundi au vendredi: 9h00 à 12h00
 13h00 à 17h00
Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

Presbytère Saint-Bernard : 1474, rue St-Georges, Saint-Bernard (QC)
 Tél.: (418) 475-6994
 Téléc.: (418) 475-4091

Presbytère Sainte-Marie : Tél.: (418) 387-5467
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1512, rue Saint-Georges
Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021
1. acceptation des comptes pour 498 552.34 $;

2. embauche de 4 nouveaux pompiers pour le Service incendie dont M. Alain Audet et 
 Mme Audrey Roy à être formés, M. Mathieu Giguère et M. Francis Guimont qui eux, 
 sont formés;

3. acceptation des demandes d’achats pour le Service incendie au montant de 6 669.49 $ 
 taxes incluses;

4. acceptation du décompte progressif no. 13 et l’acceptation provisoire des travaux-construction 
 de l’usine de chloration de l’eau potable au montant de 298 789.88 $ incluant les taxes;

5. acceptation de l’offre d’achat signée avec Mme Marie-Hélène Morin et M. Robert Grenier 
 pour la vente de deux petites parcelles du lot no. 2 720 973 au montant de 3 279.70 $ plus 
 les taxes;

6. adoption du second projet de règlement no. 321-2021-2 modifiant le règlement sur les 
 permis et les certificats no. 192 2008 relatif à la Loi sur les architectes et la Loi sur les 
 ingénieurs;

7. adoption du projet de règlement no. 322-2021 décrétant un emprunt de 450 000 $ et une 
 dépense de 450 000 $ pour l’acquisition d’une autopompe-citerne pour le Service incendie 
 remboursable en 10 ans;

8. octroi d’un contrat à B.M.Q. Inc. pour la fourniture et l’installation de chaînes de rue pour les 
 travaux de l’été 2021 pour un montant de 30 672.00 $ plus les taxes;

9. octroi d’un contrat à Les Entreprises Lévisiennes Inc. pour la fourniture et la pose de pavage 
 pour la rue des Prés pour un montant de 67 009.00 $ plus les taxes;

10. octroi d’un contrat à Les Entreprises Lévisiennes Inc. pour la fourniture et la pose de pavage 
 pour la rue Turcotte et une partie de la rue Boilard pour un montant de 54 112.50 $ plus les 
 taxes;

11. octroi d’un contrat à Les Entreprises Lévisiennes Inc. pour le rapiéçage manuel et mécanisé 
 de l’année 2021 et les travaux de réparation à effectuer dans le rang Saint-Georges Est pour 
 un montant de 35 557.20 $ plus les taxes;

12. octroi d’un contrat à Clôtures Colbo Inc. pour l’achat et l’installation d’une clôture pour les 
 puits no. 4 et no. 5 pour un montant de 22 764.00 $ plus taxes;

13. acceptation de la demande en dérogation mineure par M. Yannick Rhéaume et Mme Valérie 
 Néron concernant l’implantation d’un garage résidentiel d’une superficie de 117 mètres 
 carrés sur le lot no. 5 704 376;

14. mandat à Service KVP Inc. pour le nettoyage des fenêtres extérieures de l’Hôtel de Ville et 
 du Centre Municipal;

15. octroi d’un contrat à GardaWorld pour le plan de signalisation signé et scellé pour les travaux 
 à effectuer dans le rang Saint-Georges Est.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

PELOUSE INTERDITE DANS LES POUBELLES
Étant donné que le gazon n’est plus autorisé lors de la collecte des ordures, pour disposer 
de votre gazon coupé, il existe une solution simple, économique et écologique : l’herbicyclage. 
L’herbicyclage consiste simplement à laisser le gazon coupé sur votre pelouse lors de la tonte. 
Il suffit d’installer une lame déchiqueteuse sur votre tondeuse et le tour est joué ! Les résidus 
de tonte de gazon constituent un excellent fertilisant naturel qui ne fournit pas moins de 30 % 
des éléments minéraux nécessaires à votre pelouse.  Composés à 80 % d’eau, ils étanchent 
une bonne partie de la soif de votre pelouse.  Ils fertilisent très efficacement votre pelouse en 
la maintenant en santé et en prévenant l’apparition d’insectes, de mauvaises herbes et de 
 maladies. Laissons la nature faire son travail.  

DÉLAI D’ÉMISSION D’UN PERMIS
Pour vos projets de construction ou de rénovation, veuillez communiquer avec l’inspectrice en 
bâtiment pour obtenir toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis. Le délai 
peut prendre jusqu’à 2 semaines en période estivale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration. 
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment, 418 475-6060

VOS SUGGESTIONS ET VOS COMMENTAIRES :
Sachez qu’il est possible en tout temps de nous communiquer vos suggestions ou vos 
 commentaires, c’est à partir de ceux-ci que les citoyens participent à l’amélioration de notre 
Municipalité. Vous pouvez le faire via notre site Internet (saint-bernard.quebec) ou via notre 
page Facebook ou par courriel (admin@saint-bernard.quebec).

CONSTRUCTION DE L’USINE DE CHLORATION DE L’EAU POTABLE
La mise en route officielle de l’usine a débuté le 12 avril dernier et nous sommes présentement 
dans la période de rodage du système de chloration et de filtration de l’eau potable par les 
 employés municipaux. Tout se déroule très bien jusqu’à maintenant.
Il faut préciser que l’avis d’ébullition d’eau potable en vigueur depuis juillet 2018 est exigé par 
le ministère de l’Environnement et la Santé publique. Nous sommes dépendants de la décision 
finale de la part du ministère de l’Environnement qui a le pouvoir de lever cet avis. Selon nos 
derniers échanges avec le Ministère, la levée de cet avis d’ébullition prendra encore quelques 
semaines afin de s’assurer que la nouvelle usine respecte tous leurs critères. 
Les propriétaires d’adoucisseur d’eau ont reçu une lettre afin de leur demander de procéder à 
l’enlèvement de leur adoucisseur d’eau puisque cela pourrait causer de la corrosion dans leurs 
conduites. Un 2e adoucissement de l’eau produira une eau d’une dureté trop faible (ou une 
eau trop douce) par rapport aux valeurs recommandées par Santé Canada et pourra causer 
 différents désagréments ou problèmes. Le traitement de la dureté de l’eau sera dorénavant 
assuré par la nouvelle usine de chloration et de filtration de l’eau potable.
Nous envisageons de faire une visite guidée virtuelle de la nouvelle usine au cours de l’été.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 1er avril 2021 : intervention Le 1er avril 2021 
Le 1er avril 2021 : pratique Le 10 avril 2021 
Le 6 avril 2021 : intervention Le 21 avril 2021 : pratique 
Le 24 avril 2021 : intervention 
Le 26 avril 2021 : pratique

RAPPEL CONCERNANT LES CHIENS
• DÈS QUE VOTRE CHIEN SORT DE LA MAISON, IL DOIT ÊTRE ATTACHÉ. 
 Extrait du règlement no. 227-2012
  4.6 Contrôle sur un lieu privé
 Dans un lieu privé, le gardien du chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un 
 bâtiment, le retenir à l’aide d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de 
 sortir du terrain.
• NORMES À RESPECTER DANS UN ENDROIT PUBLIC
 Extrait du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
 par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
 Être en tout temps sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser;
 Être tenu en laisse d’une longueur maximale de 1.85 mètre;
 Porter un licou ou un harnais attaché à cette laisse, s’il pèse plus de 20 kg (44 lbs).
 Un chien ne doit jamais se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre 
 que son propriétaire, à moins que la présence du chien ait été autorisée expressément.

• VEUILLEZ TOUJOURS RAMASSER LES MATIÈRES FÉCALES DE VOTRE CHIEN QUE CE SOIT 
 SUR UN TERRAIN PUBLIC OU PRIVÉ.
 Extrait du règlement no. 227-2012
  4.10  Excréments 
 Tout gardien d’un chien doit enlever promptement les excréments de son animal laissés 
 sur la rue, un terrain public ou terrain privé et en disposer adéquatement.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Bureau municipal fermé le 1er juillet (Fête du Canada).
Conseil municipal aura lieu le lundi 5 juillet.

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 juin.
$ : 2e versement de taxes le 10 juin.
Bureau municipal fermé le 24 juin (Fête nationale).

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 18h30 à 20h30

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE

VIVE LE PRINTEMPS
Ce sera certainement encore une année remplie de travaux d’aménagement  et de  rénovation 
pour profiter de votre terrain le plus possible durant la saison estivale. N’oubliez pas de me 
 contacter pour des informations sur la règlementation à suivre et sur les autorisations  nécessaires 
avant d’installer votre remise, votre piscine, votre clôture, votre haie…

LA QUALITÉ DE L’EAU DE MON PUITS
En tant que propriétaire d’un puits individuel, vous avez la responsabilité de vous assurer de sa 
qualité dans une perspective de protection de votre santé et de celle de vos proches.  Malgré 
qu’elle puisse avoir une apparence claire et limpide et n’avoir aucune odeur ou saveur  particulière, 
l’eau captée peut contenir des éléments pouvant avoir des effets indésirables sur la santé.
Il est recommandé de déterminer la source de la contamination et d’apporter, si possible, les 
correctifs appropriés. Ensuite, un traitement choc de désinfection du puits peut être  approprié, 
spécialement lorsque la contamination est liée à des circonstances particulières (fonte, pluie 
abondante, etc.). Comme un traitement choc peut endommager un équipement de traitement 
de l’eau, il est recommandé de débrancher le vôtre, s’il y a lieu, avant de débuter la procédure.
Vous pouvez consulter le site du gouvernement pour la procédure de désinfection du puits: 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/index.htm

LES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Systèmes de traitement certifiés: Vous devez respecter les recommandations d’utilisation et 
 demeurer lié en tout temps par contrat avec le fabricant du système, son représentant ou un tiers 
qualifié. Le propriétaire du système de traitement doit déposer une copie du contrat  d’entretien 
à la municipalité locale où est située la résidence isolée. Lorsqu’ils sont  acheminés dans une 
installation septique, certains produits sont dommageables pour le traitement des eaux usées 
domestiques et peuvent contaminer les eaux souterraines et les eaux de surface. Certains 
 produits peuvent aussi augmenter la quantité de boues et de graisses accumulées dans la fosse 
septique, entraîner le colmatage prématuré du préfiltre et nécessiter une vidange plus fréquente 
de la fosse. Il est donc très important de ne pas les jeter dans votre installation  septique. Des 
exemples de produits qui ne doivent pas être jetés dans votre installation  septique : peintures, 
produits toxiques ou inflammables, produits pour déboucher les conduites, chlore, produits pour 
l’entretien d’un spa ou d’une piscine, médicaments, produits d’entretien  ménager en trop grande 
quantité (il est recommandé d’utiliser des produits ménagers écologiques),  litières à chat, sacs 
de thé, café moulu, coquilles d’œufs, charpies du filtre de la sécheuse et mégots de cigarettes,  
journaux, essuie-tout, serviettes hygiéniques, couches et condoms, huiles et graisses de cuisson 
, tissus et cheveux … En tant que propriétaire d’une installation septique, vous avez avantage à 
adopter des pratiques d’économie d’eau potable. Une quantité moindre d’eau utilisée dans la 
maison signifie une quantité moindre d’eau dirigée vers le dispositif de traitement.
Il est important de vous rappeler que seules les eaux usées domestiques doivent être canalisées 
vers la fosse septique. Les gouttières et les drains de fondation ne doivent pas être connectés 
à votre installation septique.
Prenez soin de vous tous, 
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment
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Cet été, un projet pilote verra le jour à Saint-Bernard. Une halte sera aménagée le long de la 
rivière Chaudière afin de permettre aux citoyens et visiteurs de la Beauce de s’arrêter en toute 
sécurité et de profiter d’un nouvel espace public extérieur.

L’aire de repos sera située au 722 sur la Route du Bord-de-L’ Eau (Route 171) et sera ouverte aux 
alentours du 15 juin 2021. Des tables de pique-nique, des bancs et une toilette chimique seront 
mis à la disposition des usagers.

La Municipalité est fière de doter la communauté d’un accès direct à la rivière Chaudière. Ce 
besoin avait d’une part été relevé lors des consultations publiques et se retrouve dans le plan 
d’action de notre Politique familiale et des aînés 2019-2021.

Profitez de ce nouveau lieu pour faire un pique-nique en famille près de la magnifique rivière et 
de vous approprier cet espace unique! Le projet estival 2021 devrait déterminer si l’initiative 
présente pourrait devenir une offre à long terme pour notre communauté. Notre HALTE de la 
Chaudière sera également répertoriée sur la Route touristique de la Beauce ce qui permettra 
aux visiteurs d’admirer les charmes de notre belle région.

Êtes-vous « VRAIment Beauce ! » ?

Par ailleurs, le 7 mai dernier a eu lieu le dévoilement de la nouvelle identité territoriale  colorée 
de la Beauce qui se préparait depuis plusieurs mois. Ce projet est né de la volonté des trois 
MRC, soit de La Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche et de la Beauce-Sartigan, d’attirer de la 
 main-d’œuvre sur le territoire, lié au désir de démontrer le dynamisme régional et ce qui définit 
véritablement les Beaucerons.

Pour connaître la nouvelle identité territoriale, nous vous invitons à visiter le site internet de 
 Développement économique Nouvelle-Beauce.

HALTE DE LA CHAUDIÈRE
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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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Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
J’espère que tout se porte bien, nous continuons, à respecter le confinement, selon notre 
 Gouvernement du Québec et par souci de protéger la santé de nos membres et celle de vos 
familles, nous maintenons l’obligation de suspendre toutes activités prévues au calendrier des 
activités et ce pour une durée encore indéterminée. 
Merci à vous chers membres fidèles, ce sera un honneur pour nous de vous revoir lorsque la 
situation actuelle sera rétablie.
Vous avez des commentaires, des suggestions, ou avez des besoins particuliers, juste jaser, 
n’hésitez pas à m’écrire ou à m’appeler, je suis disponible pour vous ainsi que les membres de 
notre conseil.

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

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 Breton et Côté pour le décès de Mme Pierrette Breton.
Félicitations au frère Guimond Breton qui a reçu un certificat de reconnaissance de l’ABDS, 
chapitre Québec-Chaudière-Appalaches, HÉMA QUÉBEC, pour sa contribution exceptionnelle 
à l’œuvre du don de sang depuis 15 ans. Durant toutes ces années, son action soutenue a 
 contribué à sauver des vies.
Pour des chaises roulantes, béquilles, etc., communiquez au numéro 418 475-6911, 
c’est gratuit.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE MAI 
Guimond Breton (3)  •  Jocelyn Camiré (5)  •  Roger Lacasse (9)  •  Yvon Giroux (13) 
Pierre Drapeau (14)  •  Josaphat Poulin (21)  •  Yvon Faucher (23)  •  Bernard Gagnon (31)
Guimond Breton, publiciste

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751
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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

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

NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
• DÉNEIGEMENT
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

MAI 2021
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

COVID-19 :
Force est de constater que la situation actuelle nous oblige à reconsidérer notre train de vie 
frénétique et nous a permis de revoir nos priorités. Il ne faut pas oublier de rester à l’écoute de 
nos besoins pour les combler. Il faut s’accorder des <petites douceurs>. Partager des moments 
avec nos proches par visioconférence ou par téléphone. Se faire plaisir en lisant un bon livre. 
Cuisiner. Tricoter. Prendre soin de soi.
Voici un petit texte  qui porte à réflexion

LA PANDÉMIE
1- En 2020 la vilaine pandémie 4- Mais le vaccin nous apporte l’espoir 
n’a pas demandé notre avis que l’on puisse bientôt se revoir. 
pour faucher nombre de vies Vivre des activités avec le pouvoir   
parmi nos concitoyens et nos amis. de fraterniser le jour ou le soir.
 
2- Il a fallu vivre comme un cloîtré 5- Je nous souhaite une bonne dose de courage   
dans nos murs souvent embrigadés pour dissiper ces moments de nuages. 
en se pointant parfois le bout du nez Regarder vers de nouveaux rivages 
pour de l’air frais à emmagasiner. en espérant naviguer plus au large.

3- On a dû apprendre à vivre autrement 6- Que cette nouvelle saison nous soit bénéfique                     
se réinventer assurément pour vivre des moments magnifiques. 
dans un monde tout en changement Sports, restos, boutiques! 
en gardant le cap dans les bouleversements. Passer du rêve à des instants magiques.

OUI  LA  V ILA INE PANDÉMIE S ’EST INSURGÉE DANS NOS V IES. 
MAIS À  MON AVIS  NOUS EN SORTIRONS PLUS RAGAILLARDIS. 

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

Il faut chanter pour toutes les mamans du monde. Elles qui nous ont donné bien plus que la vie. 
C’est un refrain pour vous qui dira tout le temps :  Je pense à Toi Maman

BONNE FÊTE À  TOUTES LES MAMANS,  
LES GRANDS-MAMANS ET LES ARRIÈRE-GRANDS-MAMANS

La Direction
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COMME VOUS LE SAVEZ, LA COLLECTE D’ORDURES MONSTRES SE FERA LE 31 MAI PROCHAIN.
Nous aimerions vous faire part d’une logistique très simple, plus nous avons d’objets 
monstres à faire   ramasser, plus ça nous coûte cher puisque nous sommes toujours  chargés 
au poids ($/t). Un simple  rappel, vous pouvez toujours aller porter  gratuitement vos  objets 
encombrants à l’écocentre et ce,  gratuitement. En plus, plusieurs matières  apportées 
aux écocentres; bois,  métaux, etc., seront valorisées avec les débris de construction à la 
place d’être simplement enfouis. Vous avez la liste des objets encombrants sur la page suivante.

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

ACCEPTÉS
3 Articles de sport et de loisir (bicyclette, 
 but, panier de basketball, sac de golf,  
 trampoline, structure de jeux, 
 balançoire, piscine hors terre, tous les  
 jouets en métal ou en plastique, etc.)
3 Électroménagers (lave-vaisselle, 
 cuisinière, laveuse, sécheuse, chauffe 
 eau, etc.)
3 Ameublement (bureau, matelas, miroir, 
 sommier, banc, chaise, table, bain, 
 douche, évier, toilette, divan, causeuse, 
 canapé, sofa, etc.)
3 Mobilier extérieur (ensemble patio, toile 
 d’abri d’auto, etc.)
3 Tapis (max 3 pi de longueur, 50 lbs et 
 attaché.)

REFUSÉS
3 Bonbonnes de propane.

3 Ciment, pierre, tourbe, terre, bois, 
 souche, asphalte, sable et gravier.

3 Débris de construction ou de 
 terrassement.

3 Pièces de carcasses d’automobiles.

3 Pneus.

3 Produits toxiques et matières 
 explosives.

3 Tas de déchets pêle-mêle.

3 Serpuariens (appareils électroniques, 
 tv, ordinateur, etc.)

3 Réfrigérateur, congélateur et 
 climatiseur.

LA COLLECTE DES OBJETS MONSTRES SE FERA LE 31 MAI PROCHAIN.

Vous devez déposer vos gros rebuts près de vos ordures ménagères régulières en bordure de 
la voie publique, la veille de la collecte. Le bac roulant doit être accessible en tout temps, donc 
veillez à ce que rien ne nuise au soulèvement mécanique par le camion.
Notez que la plupart des encombrants seront ramassés mécaniquement (par un bras levier). 
Pour les résidences desservies par un conteneur à ordures (chemins de chalets), vous devez 
obligatoirement aviser la Municipalité en appelant au 418 475-6060.
Les débris déposés dans une remorque «trailer» ne seront pas ramassés. Si vous vous  débarrassez 
de plusieurs articles, ceux-ci devront être déposés dans des sacs de plastique.
Vous pouvez également vous départir de vos objets encombrants et de vos Serpuariens en vous 
rendant à l’Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie.
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

LIVRES NUMÉRIQUES

Préparez-vous pour les vacances estivales en empruntant vos livres numériques avant votre 
départ. 

Avec pretnumerique.ca, vous pouvez emprunter jusqu’à 7 livres pour une période de 3 semaines. 
Une fois téléchargés, vous n’aurez pas besoin de wifi et pourrez lire vos livres n’importe où, peu 
importe votre destination. 

Les livres numériques, c’est un peu comme trimballer quelques milliers de livres dans une seule 
poche de son sac de voyage. C’est moins pesant et ça prend moins de place dans les valises. 
Puis, il est toujours possible d’emprunter de nouveaux livres si vous passez à travers les  premiers 
(si vous passez près d’une borne wifi). 

Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres numériques, des auteurs à succès, des livres 
 audios, des BD, des livres jeunesses, des essais… Bref, de tout pour tous les goûts ! Et c’est 
gratuit !

Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur l’onglet « Livres & ressources 
 numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte 
 d’abonné et votre NIP.
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MARYLÈNE GUAY, CPA, CA 
STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA 
STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA

TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

INFORMATIQUE 
(Consultation, implantation, formation sur différents logiciels comptables, support technique)

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  IMPÔT

lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard

ASSOCIÉS
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NOUVEAUX VISAGES AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE SAINT-BERNARD

C’est ce mois-ci qu’ont été intégrées 4 nouvelles personnes à l’équipe, suite au processus 
 d’embauche qui a eu lieu dans les derniers mois. 

NOUS DÉSIRONS DONC SOUHAITER LA BIENVENUE ET UNE BELLE 
ET LONGUE CARRIÈRE AVEC LE SSI À:

• Audrey Roy 
• Mathieu Giguère 
• Francis Guimont 
• Alain Audet

Ils sont accompagnés du directeur du SSI (au centre), Antoine Sévigny, sur la photo. 
Nous pouvons vous confirmer que derrière les masques se cachaient de grands sourires  

Au plaisir de travailler avec vous très bientôt!

PRÉVENTION INCENDIE
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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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LE FESTIVAL DU JOKER 2021 EST ANNULÉ

Devant l’incertitude concernant la reprise des événements et des rassemblements pour la 
 saison estivale, les membres du comité du Festival du Joker ont pris la décision d’annuler 
 l’édition 2021.

Le Comité croit que 2022 signera le retour en force du Joker et qu’il sera enfin possible de faire 
vivre la 10e édition aux festivaliers.

En attendant de voir les consignes sanitaires qui seront en vigueur au cours de l’été, le comité 
a prévu tenir une soirée spéciale signée Joker. Restez à l’affût des annonces !!! Au plaisir de 
pouvoir festoyer ensemble prochainement !

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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Elle et lui
Coiffure
Esthétique
Pose d’ongles
Bronzage 18+
Pressothérapie

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi
FERMÉ
Mardi - 9h à 20h
Mercredi - 9h à 18h
Jeudi - 9h à 20h
Vendredi - 9h à 17h
Samedi - 9h à 12h

1189, rue Saint-Georges, St-Bernard
            

T. 418-475-6244

Sara Gregnier
Coiffeuse

Isabelle Lessard
Coiffeuse, 

propriéraire

Noémie Turgeon
Esthéticienne
418-209-7850
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BULLETIN DE LIAISON 
ÉDITION D’AVRIL 2021 

MOT DU PRÉFET 

Nous devons encore parler de la COVID-19. 

La situation en Chaudière-Appalaches n’est guère reluisante et les tensions sont de plus en plus 
grandes dans la population. La fatigue s’accentue de toutes parts. Je pense d’ailleurs à nos 
commerçants et à nos restaurateurs qui font encore face à une fermeture qui s’étire… Lesquels 
poursuivront leurs activités après la pandémie? Lesquels devront cesser? Pas étonnant que le 
découragement soit palpable un peu partout…  

Mais la campagne de vaccination s’accélère sur notre territoire. Voyons-la comme une percée 
de lumière à travers les nuages gris. D’ailleurs, à compter de mai, la Ville de Sainte-Marie rendra 
disponible une partie du Centre Caztel aux équipes du CISSS de Chaudière-Appalaches pour y 
tenir des cliniques de vaccination.  

Je lance donc l’invitation à tous les citoyens et citoyennes de la Nouvelle-Beauce : s’il vous plaît, 
saisissez l’opportunité de vous faire vacciner lorsque votre catégorie d’âge sera admissible. 
C’est notre passeport vers un retour à une vie normale. 

Pour prendre rendez-vous pour le vaccin de la COVID-19, allons sur https://portal3.clicsante.ca/ 
ou encore appelons au 418 644-4545. Faisons-le pour nos proches, pour nos gens d’affaires, 
pour notre personnel de la Santé.  

Faisons-le pour passer à autre chose. Enfin. 

Gaétan Vachon, préfet 
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BULLETIN DE LIAISON 

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 20 AVRIL 2021 

VENTE VIRTUELLE DE PROPRIÉTÉS POUR NON-PAIEMENT DES TAXES 

Le jeudi 13 mai 2021 à 10 h de l’avant-midi, la MRC de La Nouvelle-Beauce effectuera la vente 
des propriétés pour non-paiement des taxes. Le tout s’effectuera de façon virtuelle afin de 
 respecter les mesures sanitaires entourant la COVID-19 qui sont présentement en vigueur. 

Sur le site Web de la MRC de La Nouvelle-Beauce section « Citoyens », sous-section « Vente 
pour non-paiement des taxes », se trouvent la liste des immeubles mis en vente ainsi que les 
modalités de fonctionnement de la vente virtuelle, incluant les conditions pour enchérir et les 
modalités de paiement. 

Pour tous renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous rejoindre au 418 387-3444, 
poste 4129. 

CONCOURS « JE MÉRITE MES SUCRERIES » 

La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse de lancer son concours « Je mérite mes sucreries » 
afin d’embellir les rues de ses municipalités! La participation est simple. Il suffit de :  

1) ramasser des objets qui trainent sur les abords d’une route de la Nouvelle-Beauce 
 (ex. : canettes, papiers, contenants, etc.);

2) se prendre en photo en train de participer à ce nettoyage printanier ou photographier 
 ses découvertes inusitées;

3) partager la photo au www.facebook.com/MRCdeLaNouvelleBeauce sous la publication 
 du concours.

Les participants courent la chance de remporter un panier-cadeau d’une valeur de 50 $ en 
produits d’érable des Sucreries de Chloé.  Le concours prend fin le 20 mai prochain. 
Bonne chance à tous!

VIS ITEZ WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM
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On ne t’offre  
pas un travail. 
On t’offre de te 
réaliser au travail.
Nuance.

En plus des nombreux avantages sociaux, la Caisse vous propose des programmes 
de formation pour le développement de vos compétences. Notre entreprise offre à 
ses employés des avantages qui favorisent la conciliation travail-famille et se 
développe en misant sur le bonheur au travail.

PLUSIEURS AVANTAGES : 
• Assurances collectives 
• Fonds de pension 
• Remboursement des activités 

physiques 
• Remboursement des dépenses 

reliées au télétravail

• Télémédecine
• Programme d’aide aux employés 
• Formations 
• 11 congés fériés payés 
• Et plus encore!

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Courriel : caisse.t20106@desjardins.com 
Informations : Geneviève Robinson, 418 387-5456, poste 7274380 

Joignez notre équipe!


