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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
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Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous
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 Téléc.: (418) 475-4091

Presbytère Sainte-Marie : Tél.: (418) 387-5467
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2021
1. acceptation des comptes pour 650 960.07 $;
2. acceptation des demandes d’achats du service incendie;
3. acceptation du décompte progressif no. 10 au montant de 182 925.85 $ incluant les taxes, 
 payable à Les Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine de chloration 
 de l’eau potable;
4. dépôt de la liste des immeubles à vendre pour taxes impayées;
5. octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation de 80 lumières de rue au Del de marque 
 Philips Lumec à Électricité André Langevin Inc. au coût de 286.50 $ chacun pour un total de 
 22 920 $ plus les taxes;
6. octroi d’un contrat pour le fauchage des chemins à Débroussaillement Adam Vachon pour 
 les années 2021, 2022 et 2023 pour un montant annuel de 15 000 $ plus les taxes;
7. adoption du second projet de règlement no. 316-2021-2 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187 2008 concernant un ensemble immobilier;
8. adoption du règlement no. 317-2021 concernant les ententes relatives à des travaux   
 municipaux;
9. adoption du projet de règlement no. 318-2021-1 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 afin d’agrandir la zone RA-3 pour permettre l’emplacement de deux nouveaux 
 terrains résidentiels dans la 2e Avenue.

CONSTRUCTION DE L’USINE DE CHLORATION DE L’EAU POTABLE
Les travaux effectués par Les Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine 
de chloration de l’eau potable vont bon train. Selon notre échéancier, l’acceptation provisoire 
des travaux par les ingénieurs devraient se faire à la fin du mois de mars. Nous attendons avec 
 impatience le début du mois d’avril pour débuter la période de rodage du système de chloration 
et de filtration de l’eau potable. Cette étape sera assurée par les employés municipaux qui ont 
été formés au cours des derniers mois à cet effet. 
Il faut préciser que l’avis d’ébullition d’eau potable en vigueur depuis juillet 2018 est sous la 
responsabilité du Ministère de l’Environnement. Selon nos derniers échanges avec le Ministère, 
la levée de cet avis d’ébullition prendra encore plusieurs semaines. Nous sommes tributaires de 
la décision finale de la part du Ministère de l’Environnement qui procèdera à la levée de cet avis, 
lorsque tous les tests et les analyses de l’eau émanent de la nouvelle usine, iront en ce sens.
Concernant les travaux de terrassement, ils se termineront en juin prochain.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
6 janvier 2021 : Intervention 24 janvier 2021 
6 janvier 2021 : Réunion  24 janvier 2021 
7 janvier 2021 : Entraide 
20 janvier 2021 : Pratique
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le mardi 6 avril.
Bureau municipal fermé le 5 avril, Lundi de Pâques.

Conseil municipal aura lieu le lundi 1er mars.
$   Le premier versement de taxes le jeudi 11 mars.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 18h30 à 20h30
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SENTIERS DE SKI DE FOND
Avez-vous eu la chance d’essayer 
les  nouveaux sentiers de ski de fond 
 situés au Club  Motoneige et VTT de 
 Saint-Bernard? Ce sont de magnifiques 
sentiers pour  s’initier à ce sport en 
 famille. Le  départ se fait derrière le Club 
près de  l’affiche  d’accueil et vous donne 
accès  gratuitement à trois sentiers :
Sentier Vallières : 0,8 Km 
Sentier Vaillancourt : 1,2 Km 
Sentier Gourde : 1,3 Km
Si vous faites tous les sentiers vous 
 pouvez  atteindre environ 4 km. Voici le 
plan détaillé des sentiers.

Bienvenue à tous et bonne randonnée!



- 7 -

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

RELÂCHE SCOLAIRE DU 1ER AU 5 MARS 2021
Pour la semaine de relâche cette année, le Service des Loisirs et de la Culture n’a pas  obtenu 
 l’autorisation du Gouvernement du Québec pour organiser un camp de jour comme par les 
 années passées. Par contre, j’ai pensé vous offrir une « Check list » de la relâche qui vous 
 donnera quelques idées à faire en famille! 

CONCOURS DE LA RELÂCHE
Obtenez votre « Chek list » de la relâche aux pages 14 et 
15 et cochez les activités que vous faites. Nous ferons le 
tirage de 5 prix de participation le 8 mars 2021 parmi tous 
les  formulaires reçus.

Amusez-vous et profitez de l’hiver chez nous!

La Covid-19 apporte beaucoup d’interdictions dans nos vies et notre quotidien. La semaine de 
relâche 2021 sera loin de celle qu’on a connu en 2020. Heureusement, nous avons accès aux 
activités extérieures pour bouger!
Nos surfaces glacées sont en excellentes états (patinoire et anneau de glace) et c’est un  plaisir 
de voir les jeunes et moins jeunes profiter pleinement du patin en plein air. Par ailleurs, les 
élèves de l’école l’Aquarelle, grâce au dynamisme de leur enseignante, ont été choyés cette 
 année et sont venus à chaque semaine faire leur tour.
Je vous transmets en toute transparence un message reçu de Mme Julie à ce propos!
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Les élèves de l’école l’Aquarelle sont tellement gâtés!

C’est avec beaucoup de fierté que j’avais le goût de vous relater toute la chance qu’ont 
les élèves de notre belle école. Je m’explique.

Depuis mon arrivée à l’école en 2010, j’ai réussi à équiper le volet sportif d’année en 
année. Parfois en participant à des concours, parfois en faisant des demandes de dons et 
de financement, ou en présentant de beaux projets afin d’obtenir de l’équipement sportif. 

L’étroite collaboration avec le Service des loisirs de Saint-Bernard a toujours été un 
atout incroyable pour la mise en œuvre de mes idées, de mes projets ou simplement pour 
faciliter l’organisation des activités et l’utilisation des équipements. Que dire du Festival 
du Joker (aide financière, terrain synthétique, Grande Récompense, sortie de ski /glissade 
février 2020)! La Municipalité de Saint-Bernard est paradisiaque pour une enseignante 
en éducation physique avec toutes les infrastructures aux alentours : terrain synthétique, 
surface de dek hockey, pump track, terrain de tennis, surface gazonnée, parc à proximité, 
patinoire toujours bien entretenue, local chauffé accessible, sentier de raquettes et depuis 
cet hiver, des pistes de ski de fond... et j’en oublie sûrement.

Je réitère, les élèves sont gâtés! J’ajoute, je suis aussi gâtée!

L’an dernier, j’ai présenté un projet à la Fondation des Canadiens à l’enfance afin 
d’avoir à notre disposition des patins de bonnes qualités et des casques pour les élèves 
qui n’en n’ont pas. Nous avons reçu un beau montant de 4 550.00 $ avec lequel j’ai pu 
faire l’achat de 34 paires de patins et de 15 casques. La Boutique Pro-Sport du Centre 
Caztel, propriété de Carl Paré, nous a aussi fait une commandite de plusieurs rondelles, 
de 4 supports pour apprendre à patiner ainsi que l’aiguisage des patins. Depuis janvier, 
à la suite des règles entourant la Covid-19, j’ai intégré à ma planification hebdomadaire 
le patin pour les élèves de 4e année et plus. Nous sommes allés à plusieurs reprises à la 
patinoire et les jeunes adorent ces périodes en plein air!

Cette année, j’ai présenté une demande d’aide financière pour l’obtention d’équipements 
de skis de fond. J’ai obtenu un montant de 3 750.00 $, ce qui me permettra de faire 
l’achat d’équipements. Avec les nouveaux sentiers, cela sera une activité sportive en 
plein-air que je pourrai développer avec les élèves dans les années à venir.

Nous avons également une bonne quantité de raquettes. Le défi est parfois juste de 
 s’assurer de bien ajuster les 25 paires avant de commencer...

Après tout, l’objectif ultime est de nourrir l’intérêt pour l’activité physique afin que 
chaque enfant de cette belle Municipalité puisse demeurer actif tout au long de sa vie 
parce que ça fait du bien autant physiquement que mentalement! 

Continuez à bouger avec vos enfants! 

Mme Julie Giguère, enseignante à l’école l’Aquarelle

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

Vous cherchez une activité à faire en  Nouvelle-Beauce pendant la relâche ?
Visitez la carte interactive de la plate-forme Web de la Zone loisirs www.zoneloisirs.com dès 
 maintenant! 

Vous pourriez y découvrir les installations  ainsi 
que les sites pour pratiquer des loisirs libres 
dans les 11  municipalités de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce:  Saint-Lambert-de-Lauzon, 
Saint-Isidore, Scott,  Saint-Bernard,  Sainte-Marie, 
 Sainte-Marguerite,  Sainte-Hénédine, Frampton, 
Saints-Anges,  Vallée-Jonction et Saint-Elzéar. 
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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



- 11 -

Le 15 mars de chaque année, c’est la Journée internationale des droits des consommateurs. 
C’est un excellent prétexte pour vous rappeler que tous les citoyens de Saint-Bernard peuvent 
bénéficier d’un accès gratuit au site Web de Protégez-vous. 
Vous trouverez sur ce site : 
• Tous les tests effectués sur des milliers de produits comme les poussettes, les   
 électroménagers, les téléviseurs, les céréales, etc.  
• Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures neuves et d’occasions, etc.  
• Des articles traitants de sujets variés tels les finances, la famille et les technologies. 
Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet 
« Livres & ressources numériques ». Vous devez avoir en main votre carte d’abonnée et votre 
NIP pour accéder à la ressource.  (Si vous ne connaissez pas votre NIP,  informez-vous à votre 
bibliothèque).

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard
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NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
• DÉNEIGEMENT
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

PROMPT RÉTABLISSEMENT
À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail.

HÉMA QUÉBEC
Félicitations au frère Réal Faucher qui a donné 116 dons aux collectes de sang.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER
Wilfrid April (4)  •  Ghyslain Caron (19)  •  Paulin Grégoire (19)  •  Bruno Therrien (20)
Guimond Breton, publiciste

 

La pandémie nous force à prendre des décisions difficiles.
Actuellement, les locaux de Cercles sont fermés, à la suite de la directive gouvernementale.
Compte tenu de la situation actuelle, il faut se rendre à l’évidence qu’en juillet 2021 le Congrès 
Provincial, tel que nous connaissons les Congrès CFQ, n’aura pas lieu.
En conséquence, pas de Congrès, pas d’EXPOSITION et pas de Concours d’artisanat textile.
Autre effet de la pandémie, en juillet 2021, il n’y aura pas de nouveau cahier Concours.
Le Concours d’artisanat textile 2020-2021 sera reconduit.
La seule nouveauté prévue concernera une technique à l’étude.
Fière d’être fermière et toujours debout dans la tourmente!
Marielle Péloquin, responsable provinciale 
Comité Arts textiles
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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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FÉVRIER 2021
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

COVID-19 :
La santé et le bien-être de nos membres avant tout.
Avec l’arrivée du vaccin, nous sommes persuadés que nous pourrons reprendre nos activités 
aussi rapidement que possible, dès que le Gouvernement du Québec et la Santé publique le 
permettront.
Compte tenu de la situation actuelle, toutes les activités en présentielles doivent être  suspendues 
jusqu’ au 31 mars afin de respecter l’échéancier de la vaccination pour les personnes de 70 ans 
et plus.
Ces mesures sont mises en place pour protéger la santé de tous, peu importe l’âge même si 
parmi notre clientèle, nous avons des personnes âgées entre 50 et 70 ans.
Merci de la résilience, du courage, de votre compréhension et de votre détermination pour 
 continuer d’assurer la sécurité et le bien-être de tous et chacun en respectant les règles 
 essentielles : se laver les mains, garder la distanciation de 2 mètres et porter le masque.
Espérant qu’un semblant de retour pour une vie normale se pointera au cours des prochains 
mois, en sachant que ce ne sera pas pareil après le passage de ce virus.

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

Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour Créer du Nouveau et non pour 
se battre contre l’ancien.
La Direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS 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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RECRUTEMENT 
Tu as le goût de relever des défis intenses avec une équipe passionnée ??? 

ON A UNE PLACE POUR TOI ! 
Tous les détails : www.carrieres.ssistbernard.ca
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
LES RÔLES DE L’ARBRE SUR L’ÉQUILIBRE URBAIN
L’arbre est une ressource essentielle dans notre société. Embellissez votre propriété, plantez 
des arbres et posez un geste pour le bien-être de votre communauté.

FONCTIONS ÉCOLOGIQUES
L’arbre est producteur d’oxygène et source de vie 
L’arbre est purificateur de l’air 
L’arbre est un synonyme de diversité biologique 
L’arbre lutte contre l’érosion du sol 
L’arbre améliore la qualité de l’eau 
L’arbre participe à la régularisation des écarts extrêmes de température 
L’arbre protège contre la chaleur 
L’arbre protège contre la pluie 
L’arbre peut améliorer les sites arides et perturbés 
L’arbre et les brise-vents 
L’arbre est un attrait pour la faune 
L’arbre protège contre le bruit

FONCTIONS ESTHÉTIQUES
L’arbre est un élément architectural (mise en valeur du paysage) 
L’arbre écran

FONCTIONS SOCIALES
L’arbre et ses effets psychologiques sur les humains 
L’arbre et la qualité de vie 
L’arbre et l’ornementation 
L’arbre et la récréation 
L’arbre et l’éducation environnementale 
L’arbre et la médecine

FONCTIONS ÉCONOMIQUES
L’arbre et la production fruitière 
L’arbre et la plus-value financière d’une propriété
«Partout où l’arbre a disparu, l’homme a été puni de son imprévoyance ».   
Chateaubriand.
Source Arboquébec. 
Katia Le Gall, inspectrice municipale. 
418 475-6060
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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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ÉDITION DE JANVIER 2021 
MOT DU PRÉFET 
Beaucoup de gens s’intéressent au dossier de la construction d’un lien cyclable entre Scott 
et Saint-Anselme, qui permettrait de relier la Véloroute de la Chaudière à la Cycloroute de 
 Bellechasse en passant par Sainte-Hénédine.  
Sachez que la MRC de La Nouvelle-Beauce ne ménage pas ses efforts pour concrétiser ce projet. 
En 2020, nous avons tenté d’aller chercher du financement dans le cadre du Programme d’aide 
financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), mais le ministère de l’Éducation 
a malheureusement refusé notre requête.  
Nous allons donc déposer d’ici la fin janvier une nouvelle demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif (Véloce III) du ministère des 
Transports du Québec. Si notre projet se qualifie, nous devons être prêts à démarrer le  chantier. 
Nous avons donc embauché un chargé de projet qui finalisera notamment le tracé du lien 
 cyclable, la négociation des baux et des ententes ainsi que les études techniques. 
Nous sommes convaincus qu’un nouveau lien cyclable aurait de nombreuses retombées 
 positives pour notre milieu, tant sur le plan touristique que sur les saines habitudes de vie de 
nos citoyens dans leurs déplacements actifs. C’est donc un dossier à suivre! 
Gaétan Vachon, préfet 

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 JANVIER 2021 
DÉMOLITION DE L’ANCIEN CENTRE ADMINISTRATIF RÉGIONAL SUR LA RUE NOTRE-DAME NORD 
La MRC de La Nouvelle-Beauce a été avisée que son ancien centre administratif régional, situé 
au 700, rue Notre-Dame Nord, sera démoli ce lundi 25 janvier. Il s’agit d’une page qui se tourne 
pour l’équipe de la MRC, qui est relocalisée temporairement depuis 2019 à Vallée-Jonction. Son 
retour à Sainte-Marie est prévu pour 2022 dans un bâtiment qui sera construit sur le boulevard 
Vachon. 
SOUTIEN FINANCIER À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE NOUVELLE-BEAUCE POUR 
L’ANNÉE 2021 
La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse de reconduire son appui financier à la Chambre 
de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) pour 2021! Un montant de 15 000 $ lui 
sera versé pour soutenir la campagne d’achat local « On l’a ici » ainsi que pour mettre à jour un 
répertoire des commerces, des industries, des entreprises, des bureaux de professionnels et 
des organismes communautaires du territoire. Ces initiatives auront des retombées positives 
pour les entreprises de la Nouvelle-Beauce, qui obtiendront davantage de visibilité auprès des 
citoyens. Les deux tiers de ce montant seront pris à même le Fonds d’intervention régionale. 
DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À L’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
La MRC de La Nouvelle-Beauce recevra un montant de 184 033,57 $ en redevances pour 
 l’enfouissement de ses matières résiduelles effectué en 2020. Ce montant est accordé selon la 
performance de la Nouvelle-Beauce, c’est-à-dire que moins notre MRC enfouit de déchets, plus 
elle obtient d’argent.  

BULLETIN DE LIAISON 



- 26 -

Cette année, la MRC recevra environ 30 000 $ de moins que pour 2019, puisqu’une large  partie 
de l’enveloppe monétaire est désormais dédiée à la gestion des matières organiques, dites 
compostables, ce qui n’est pas encore réalisé ici en Nouvelle-Beauce. Rappelons cependant 
qu’un projet pour pouvoir les collecter est présentement en phase préliminaire.  
Quant aux 184 033,57 $ accordés, ils seront attitrés aux actions de sensibilisation et  d’éducation 
auprès de nos citoyens ainsi qu’à l’accompagnement de nos entreprises dans un virage plus 
vert.  
SIGNATURE D’UN CONTRAT DE DEUX ANS AVEC LES TRANSPORTEURS 
DE MOBILITÉ BEAUCE-NORD 
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce a signé un contrat avec quatre entreprises pour 
transporter les usagers de Mobilité Beauce-Nord au cours de 2021 et de 2022. Les  transporteurs 
demeurent les mêmes que ceux des années antérieures, soit Transport Verreault, Taxi Dulac, 
Taxi Jean-Guy Roy et Répartition CG.
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