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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 AVRIL 2022
1. Acceptation des comptes pour 215 381.21 $; 
2. dépôt des audits de conformité – rapport d’audit portant sur la transmission des rapports 
  financiers de la Commission municipale, tout est parfait pour la Municipalité;
3. acceptation des demandes d’achats du Service incendie;
4. adoption du règlement no. 327-2022 sur la qualité de vie;
5. établissement des heures prohibées, article 7.16 du règlement no. 327-2022 sur la qualité 
  de vie;
6. établissement des endroits d’interdiction de stationner, article 8.2 du règlement 
  no. 327-2022 sur la qualité de vie;
7. établissement des stationnements limités, article 8.3 du règlement no. 327-2022 sur la 
  qualité de vie;
8. mandat à Fidélité K-9 représenté par Mme Josy-Anne Nadeau pour l’application de la 
  règlementation sur les animaux domestiques et de l’émission des licences annuelles de 
  chiens;
9. autorisation pour la signature d’un addenda du bail avec la Caisse Desjardins de La 
  Nouvelle-Beauce afin de prévoir les modalités liées à l’exécution des travaux  
  d’aménagement dans l’immeuble;
10. adoption du règlement no. 328-2022 décrétant des travaux de réaménagement du 
  bâtiment sis au 1495-1497 rue Saint-Georges, de même qu’une dépense et un emprunt de 
  1 260 207 $;
11. avis de motion et dépôt du projet de règlement no. 329-2022 édictant le code d’éthique et 
  de déontologie des employés municipaux;
12. reddition de comptes pour le programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux 
  (PRABAM) afin d’obtenir la subvention de 128 863 $;
13. mandat à Excavation J.D. Sylvain pour la démolition du ciment (trottoir et marches) à côté 
  de l’Hôtel de Ville;
14. mandat à Durand Marquage et Associés Inc. pour le lignage des rangs pour l’année 2022 
  au montant de 9 600 $ plus les taxes;
15. achat d’un logiciel de gestion des permis chez Infotech au montant de 5 500 $ plus les 
  taxes;
16. achat d’une plate-forme informatique de gestion des loisirs;
17. modification de la location du photocopieur;
18. services professionnels d’un consultant en assurances collectives dans le cadre d’un achat 
  regroupé de l’UMQ;
19. aide financière de 9 000 $ à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus comité local de 
  Saint-Bernard;
20. engagement de Mme Jessica Boivin Côté comme préposée aux espaces verts;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

21. aide financière de 2 000 $ pour le Festival du Joker du 17 au 19 juin 2022;
22. engagement du personnel pour le terrain de jeux 2022;
23. engagement d’une animatrice pour la Maison des jeunes;
24. tous les membres du conseil municipal ont suivi les formations suivantes : « Rôles et 
  responsabilités des élus » ainsi que « Le Comportement éthique » dans les dernières 
  semaines.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA CUEILLETTE DES ORDURES SE FERA À 
TOUTES LES SEMAINES À COMPTER DU 23 MAI 2022.

BALAYAGE DES RUES
Veuillez prendre note qu’il n’est pas nécessaire de balayer le devant de votre résidence puisque 
le balai mécanique passera à la fin avril. Cependant, pour ceux qui désirent le faire, il est 
 strictement défendu de mettre votre sable dans votre bac à poubelle puisque la Municipalité 
paie au tonnage pour l’enfouissement de ce sable.

LICENCES DE CHIENS
Samedi le 6 avril fut le début du recensement des chiens à Saint-Bernard dans les chemins de 
chalets. Madame Josy-Anne Nadeau et son assistante Madame Julie Paré feront le tour complet 
de la Municipalité par la suite. Vous ne pouvez plus venir payer votre médaille à l’Hôtel de Ville. 
N’oubliez pas que tout officier désigné pour appliquer le règlement no. 327-2022 est autorisé 
à visiter et à examiner tout lieu protégé pour constater que le présent règlement soit respecté. 

ABRI D’HIVER POUR AUTOMOBILE
Ne pas oublier que vous avez jusqu’au 1er mai pour démonter vos abris d’auto temporaires selon 
le règlement de zonage, no 187-2008 chapitre 10.

NETTOYAGE D’ENTRÉE DE VOITURES
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit en tout temps d’utiliser de l’eau potable pour 
le nettoyage et le lavage d’entrée de voitures selon le règlement sur l’utilisation de l’eau potable, 
no. 319-2021 article 7.4.

RÉCUPÉRATION DE BATTERIES
Voici les endroits où vous pouvez vous départir de vos vieilles batteries gratuitement:
Bureau de poste  Familiprix Pierre-Olivier Bertrand 
Écocentre de Sainte-Marie Municipalité de Saint-Bernard 
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SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD 
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 3 mars 2022 : Intervention Le 12 mars 2022 
Le 5 mars 2022 : Intervention Le 19 mars 2022 
Le 11 mars 2022 : Intervention Le 20 mars 2022 
Le 24 mars 2022 : Intervention Le 29 mars 2022  
Le 29 mars 2022 : Intervention  
Le 31 mars 2022 : Intervention

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 juin.
$ : 2e versement de taxes le jeudi 9 juin.
Festival du Joker du 17 au 19 juin.
Bureau municipal fermé le 24 juin (Fête nationale).

Conseil municipal aura lieu le lundi 2 mai.
Bureau municipal fermé le 23 mai (Fête de la Reine / Fête des 
Patriotes).
La collecte des ordures se fera à toutes les semaines à partir 
du 23 mai.
Collecte des objets monstres le 30 mai. 

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

TÉLÉPHONE :  418 475-4669 
COURRIEL:  B IBLIO@SAINT-BERNARD.QUEBEC
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 329-2022
Lors d’une séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 4 avril 2022, le conseil de la 
 Municipalité a adopté le projet de Règlement no. 329-2022 édictant le code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard.
Ce projet de règlement a pour objet :
D’énoncer les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle prévus à cet 
effet.
Ce règlement remplace le Règlement no. 290-2018 édictant le code d’éthique et de 
 déontologie des employés municipaux de la Municipalité de Saint-Bernard.
Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 2 mai 
2022, à 20 h, à la salle de l’Hôtel de Ville, située au 1512 rue Saint-Georges. Lors de 
cette  assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce projet de 
 règlement et entendra les personnes et organismes qui désireront s’exprimer. 
Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal, soit au 1512, rue 
 Saint-Georges, Saint-Bernard, aux heures d’ouverture de bureau.
Donné à Saint-Bernard, le 11 avril 2022.
Marie-Eve Parent 
Directrice générale et greffière-trésorière

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

La prochaine réunion aura lieu le 9 mai à 19 h à l’Hôtel de Ville. Vous êtes toutes les bienvenues.
Merci, le conseil des Fermières de Saint-Bernard.

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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DES NOUVELLES DU BOULODROME DE SAINT-BERNARD
Grâce à la collaboration de Mme Julie Giguère, enseignante en éducation physique de l’école 
 l’Aquarelle, tous les jeunes de 3e, 4e, 5e et 6e année ont eu l’opportunité d’avoir deux cours 
d’initiation à la pétanque au début du mois d’avril. Le Boulodrome a pu accueillir près de 
75 jeunes âgés de 8 à 12 ans. Nous avons la chance d’avoir un enseignant renommé,  
M. Daniel Lafrance, pour apprendre aux élèves les diverses facettes comme la précision, le tir 
et le  pointage de ce sport.
M. Lafrance a compétitionné sur la scène internationale et a participé à 5 championnats 
 mondiaux, en plus d’avoir été 5 fois, vice-champion canadien. 
Par ailleurs, René Guertin, le responsable du Boulodrome, est en train d’organiser, le 24 juin 
 prochain, un tournoi provincial qui permettra aux jeunes d’ici de compétitionner dans les 
 catégories juniors et de vivre la pétanque à un autre niveau. La relève est importante et la 
 pétanque séduit de plus en plus les jeunes! 
Les adultes qui souhaiteraient aussi prendre des cours avec Daniel Lafrance peuvent le faire 
tous les mercredis soir au Boulodrome. Il n’est jamais trop tard pour apprendre les bonnes 
 techniques et s’amuser.

Pour information communiquez avec René Guertin au 418 209-2999

ŒUVRE DES LOISIRS 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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L’EXPANSION DU SECTEUR DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 
L’équipe municipale s’agrandira au cours des prochains mois. En effet, le conseil  municipal a 
pris la décision de doter le Service des loisirs et de la culture d’une aide supplémentaire. La 
 Municipalité est à la recherche d’un nouveau coordonnateur.trice. Cette personne  coordonnera 
les activités sportives, culturelles et récréatives et viendra agir en support à Johanne  Beauseigle, 
qui occupe actuellement ce poste. Johanne ne quitte pas l’équipe ! Elle assurera dorénavant 
le suivi des besoins en communications et tout ce qui touche la vie communautaire de la 
 Municipalité, tout en supervisant les activités et événements du milieu. Cet ajout est rendu 
nécessaire et coïncide avec la vision du nouveau conseil, soit le développement de différentes 
sphères municipales, le rayonnement de Saint-Bernard et le dynamisme de toute la  communauté.

INSCRIPTION POUR LE TERRAIN DE JEU / ÉTÉ 2022
C’est lundi le 9 mai à partir de 19 h 30 que se feront les inscriptions pour les enfants qui 
 souhaitent fréquenter le terrain de jeu cet été. Une nouvelle procédure d’inscription  s’appliquera, 
nous vous recommandons de lire le paragraphe plus bas.

IMPORTANT – NOUVELLE PROCÉDURE
Un nouveau logiciel de gestion des inscriptions de loisirs a été implanté. C’est avec ce logiciel que 
se feront les inscriptions du terrain de jeu cette année. Il est fortement recommandé de créer 
son compte sur la plateforme sécurisée Sport + dès maintenant, avant de faire  l’inscription du 
terrain de jeu. Vous pouvez créer votre compte immédiatement, sans attendre. Prévoir  environ 
15 à 20 minutes pour créer un dossier des membres de la famille (code d’utilisateur, mot de 
passe et profil de votre famille). 

Comment faire ?
Allez sur le site internet saint-bernard.quebec dans la section Service des loisirs et culture et 
sélectionnez l’onglet : Inscriptions Sport +

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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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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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

50 ANS
CLUB FADOQ LES AVENTURIERS 

1972 À 2022
Bonjour à chacun(e) de vous,
Nous y voilà! Le club Fadoq Les Aventuriers de Saint-Bernard fête son 50e anniversaire de fondation 
cette année. En effet, c’est en 1972 que Madame Jeanne-D’Arc Labrecque Laplante mit sur place une 
association qui avait comme ultime but de contrer la solitude chez les aînés(es).
Déjà 50 ans à réunir les moins jeunes à poser une multitude de gestes pour éviter la solitude et garder 
les membres Fadoq actifs et engagés, à leur donner une voix auprès des autorités décisionnelles.
L’existence de notre club est importante pour créer des liens d’amitié entre les personnes du troisième 
âge et ainsi promouvoir une belle qualité de vie à nos membres.
Bien sûr que 50 ans, c’est significatif! Mais ce n’est pas uniquement par ces deux chiffres que nous 
évaluons notre progrès, mais plutôt à la différence faite par la Fadoq dans le quotidien des aînés(es). Ce 
sont d’incalculables contacts créés, des histoires vécues au fil des ans qui témoignent de  l’importance 
qu’occupe la Fadoq à échanger, à nous réunir.
Nos membres ont tendance à adhérer à la communauté Fadoq pour plusieurs raisons : profiter des 
rabais, des privilèges, des services et pour des participer à des activités de loisirs. Puisque la Fadoq 
défend et fait la promotion de leurs droits collectifs. Toutes les raisons sont bonnes.
La Fadoq Les Aventuriers célèbre ses 50 ans puisqu’elle a su s’adapter et évoluer avec les nouvelles 
technologies (tablette, IPad, téléphone intelligent, zoom, etc.). Que de chemins parcourus pendant les 
dernières années!
Aujourd’hui, les gens vivent plus longtemps qu’autrefois et les besoins ont également changés. 
Dans les années 1970-1980, les personnes retraitées de 65 ans étaient considérées comme des 
petits vieux! Aujourd’hui, les personnes de 50 à 65 ans sont maintenant des jeunes retraités ou 
jeunes aînés. Cependant, dans leur tête, ils se disent trop jeunes pour faire partie de la Fadoq. Tout 
le monde  aimerait avoir la pilule pour rester jeune, malheureusement, elle n’est pas encore inventée. 
En  revanche, peu importe notre âge ou notre condition de vie, chacun de nous gagne à être actif 
 physiquement et socialement.
Nous sommes les continuateurs de nos ancêtres, des bâtisseurs qui ont su s’appuyer sur l’inestimable 
contribution de nos devanciers. Nous rendons hommage à ces femmes et hommes qui posèrent la 
pierre angulaire d’une association qui veut contrer la solitude chez les moins jeunes. Nous sommes 
une organisation qui répond au service d’une grande portion de la communauté.
À nos fondateurs,
Il y a 50ans, vous avez réalisé tout ce qui fait de notre club un joyau de fierté et d’admiration.  L’avenir 
est dans les mains de ceux qui ont su donner aux générations de demain des raisons de vivre et 
 d’espérer. À tous les gens de 50 ans et plus, vous et vos idées sont les bienvenues.
L’avenir est toujours favorable à ceux qui vivent.

La Direction
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Liste des présidents(es) depuis la fondation en 1972

Mme Jeanne D’arc Labrecque Laplante 1972-1976 
Mme Adrienne Vallières Breton 1976-1984 
Mme Jeanne D’Arc Labrecque Laplante 1984-1991 
M. Laurier Labrecque 1991-1993 
M. Léopold Chabot 1993-1996 
Mme Yolande Berthiaume Labrecque 1996-1997 
M. Denis Lemelin 1997-1998 
M. Raymond Boutin 1998-2003 
Mme Véronique Brouard 2003-2007 
Mme Chantal Labrecque 2007-2008 
Mme Ghislaine Breton 2008-

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Mme Jeanne D’arc 
Labrecque Laplante

Mme Ghislaine Breton

L’AVENIR EST TOUJOURS FAVORABLE À  CEUX QUI  V IVENT.
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CHRONIQUE DE L’AGRICULTURE
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ENTENDU DIRE

Une citoyenne de Saint-Bernard se démarque par son 
 implication bénévole dans de nombreuses activités 
 organisées par L’Œuvre des Loisirs! Comme nous 
sommes dans la semaine de l’action bénévole, nous 
tenons à  remercier Madame Julie Faucher pour sa 
 disponibilité, son énergie et sa bonne humeur!

merci !
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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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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 30 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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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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Le Réseau BIBLIO CNCA vous offre la possibilité de vivre une toute nouvelle expérience 
 technologique : la réalité virtuelle !
En effet, nos casques de réalités virtuelles circulent dès maintenant de bibliothèque en 
 bibliothèque. Pourvu d’une collection riche et variée d’applications, ces lunettes vous  feront 
vivre une série d’expériences immersives absolument captivantes ! Qu’elles soient relaxantes, 
 amusantes, artistiques, éducatives ou plutôt ludiques, notre collection vous permettra 
 d’apprivoiser à votre rythme la réalité virtuelle. 
Les casques ne seront disponibles qu’en consultation sur place à la bibliothèque et pendant un 
temps limité. Les visionnements se feront dans un espace dédié et sécuritaire de la  bibliothèque. 
Seuls les abonnés de 13 ans et plus auront accès aux casques de réalité virtuelle afin de bien 
protéger le développement physique et cognitif des plus jeunes.
Informez-vous auprès de votre bibliothèque quant à la disponibilité présente ou prochaine des 
casques de réalité virtuelle dans votre municipalité. 

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Nous voilà à l’arrivée du printemps avec ses promesses de joie, d’espérance, de fraternité à 
 partager, de projets à réaliser, cela en dépit du contexte actuel des bouleversements qui se 
vivent autour de la planète. Sur le plan humain, ce sont des temps difficiles pour plusieurs. 
 Combien de questions profondes qui traversent la société, la vie des personnes et la vie des 
 familles qui sont souvent sans réponse. Plusieurs se sentent aussi « bousculés » en leurs valeurs 
et leurs convictions. Tout passe vitesse grand « V » en notre société d’aujourd’hui. 
Dans tous ces besoins de notre communauté, comment se réalise notre mission? 
 Qu’apportons-nous comme soutien à nos frères et sœurs? Je me questionne beaucoup sur 
 l’apport et l’intérêt des membres au sein de notre organisme pour notre communauté. Au 
cours de l’assemblée du 25 de ce mois-ci, que chacun d’entre vous, comme membre, avez 
été  s ollicité à participer à la réflexion pour voir les différentes avenues pour la continuité de 
notre conseil. C’est important que chacun puisse s’exprimer sur l’avenir de notre conseil 12751, 
St-Bernard. Si vous n’étiez pas présent à la dernière assemblée, vous pouvez me faire parvenir 
vos  commentaires. 
Mon épouse, Nathalie, se joint à moi pour vous transmettre nos meilleures salutations. Puisse 
retentir dans vos cœurs, dans vos familles, la joie d’être ensemble, soutient les uns pour les 
autres.
Bon printemps !!!
Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12751
PROMPT RÉTABLISSEMENT
A tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Rhéaume et Couture pour le décès de Monsieur Gérald Rhéaume. 
À la famille Chabot et Fortin pour le décès de Madame Denise Chabot. 
À la famille Roussin et Lambert pour le décès de Madame Germaine Roussin.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AVRIL
Pierre Giroux (2)  •  Jean-Paul Berthiaume (6)  •  Réal côté (7)  •  Roger Roy (10) 
Roger Labrecque (20)  •  Réal Labrecque (21)  •  Gaston Breton (23)  •  Richard Chabot (27)  
Ghyslain Rhéaume (28)

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

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  FISCALITÉ 
TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

MARYLÈNE GUAY, CPA, CA    |    STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA    |    STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA



PARTENAIRE  
DU DÉVELOPPEMENT 
de notre communauté

IMPLICATION DEPUIS 7 ANS
Je m'implique auprès du CA pour représenter les membres. 
Je souhaite être la voix de ceux-ci. Je veux être présente 
dans les décisions importantes du CA pour répondre le 
plus adéquatement aux besoins des membres.

PROFESSION
Chef d’entreprise 

Éducatrice à l’enfance

Émilie CÔTÉ
Administratrice du conseil d’administration
Représentante de la municipalité de Saint-Bernard

EXPERTISE
Famille et enfants
Sciences sociales

Éducation
Implication bénévole

• Festival du Joker
• Journal Le Regard Municipal 
• Les Chevaliers de Colomb
• Club Motoneige et VTT
• École Aquarelle
• L’œuvre des Loisirs
• Municipalité de Saint-Bernard
• Paroisse Sainte Mère de Jésus

PROJET SOUTENUS   
à Saint-Bernard

PASSION
Le chant. Je chante dans  

les mariages et les funérailles.  
Je me passionne aussi pour les produits naturels.

desjardinsnouvelle-beauce.com


