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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 É S U S
ÉQUIPE PASTORALE  MARGUILLIERS-IÈRES
M. Urbain Rhéaume, ptre modérateur 774-3747 M. Germain Camiré 475-4305 
M. François Proulx, ptre in solidum 387-5467 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  M. Yves Lessard 386-0923

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette Berthiaume, adj. adm. 
Josée Nadeau, tech. comptable

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCAL :
M. Gervais Hazen ............................ 418-475-6987 
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 jeudi: 8 h 30 à 12 h
 13 h  à 17 h 
Vendredi: 8 h 30 à 12 h 
 PM   variable
Soirée et fin de semaine: sur rendez-vous

PRESBYTÈRE SAINT-BERNARD  
1474, rue St-Georges, Saint-Bernard (QC)
Tél.: (418) 475-6994 | Téléc.: (418) 475-4091

PRESBYTÈRE SAINTE-MARIE 
Tél.: (418) 387-5467

M U N I C I P A L I T É  S A I N T - B E R N A R D

1512, rue Saint-Georges
Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6060
Téléc.: (418) 475-6069

Courriel : info@saint-bernard.quebec
Site Internet : saint-bernard.quebec

FRANCIS GAGNÉ 
Maire
ETIENNE LEMELIN 
Conseiller no. 1
FRANÇOIS-XAVIER LANGLOIS 
Conseiller no. 2
GILBERT GRENIER 
Conseiller no. 3
ANNE-MARIE COUTURE 
Conseillère no. 4
GINETTE CAMIRÉ  
Conseillère no. 5
SONIA TREMBLAY 
Conseillère no. 6
ANTOINE SÉVIGNY 
Chef Pompier
MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale

CARMELLE BERTHIAUME 
Adjointe administrative
CAROLINE TREMBLAY 
Greffière-trésorière adjointe
MAXIME LESSARD 
Directeur aux travaux publics
RÉMY LAROCHELLE 
Travaux publics
OLIVIER BLACKBURN 
Travaux publics
ANNIE BLANCHETTE 
Inspectrice en bâtiments
JOHANNE BEAUSEIGLE 
Directrice des communications et de la vie 
communautaire
ROXANNE DAIGLE 
Coordonnatrice des loisirs et de la culture 
418 475-5429
JESSICA CHAMPAGNE 
Gérante du Centre municipal 
418 997-4212 (location de salle)
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022
1. Acceptation des comptes pour un montant de 1 148 056.54 $;
2. dépôt de la liste des taxes non payées;
3. acceptation qu’une partie des différents travaux de voirie soit prise à même la réserve  
  financière provenant des carrières et sablières, soit 27 697.91 $;
4. acceptation du certificat de paiement no. 3 au montant de 251 029.27 $ (municipalité : 
  224 677.97 $, Caisse Desjardins : 26 351.30 $) payable à Action Estimation Inc. pour les 
  travaux de réaménagement du futur hôtel de ville;
5. mandat à la firme Diane Gervais Architecte pour les travaux de construction pour le Pavillon 
  des loisirs;
6. mandat à la firme Enerco Groupe-conseil Inc. pour les travaux de construction pour le 
  Pavillon des loisirs;
7. avis de motion – règlement modifiant les compensations pour les services municipaux pour 
  l’année 2023;
8. calendrier des séances du conseil pour l’année 2023;
  Lundi 9 janvier (Hôtel de Ville) Lundi 3 juillet (Hôtel de Ville) 
  Lundi 6 février (Centre municipal) Mardi 8 août (Hôtel de Ville) 
  Lundi 6 mars (Centre municipal) Mardi 5 septembre (Hôtel de Ville) 
  Lundi 3 avril (Centre municipal) Lundi 2 octobre (Hôtel de Ville) 
  Lundi 1er mai (Centre municipal) Lundi 6 novembre (Hôtel de Ville) 
  Lundi 5 juin (Centre municipal) Lundi 4 décembre (Hôtel de Ville) 
9. désignation des signataires pour l’approbation du calendrier de conservation par BAnQ et 
  toute modification éventuelle; 
10. politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire – demande au 
  gouvernement de reconnaître le statut particulier des municipalités rurales;
11. dépôt du rapport financier au 30 septembre 2022 de L’Oeuvre des Loisirs de Saint-Bernard 
  Inc.;
12. Ministère des Transports – demande d’installation de panneaux de signalisation pour 
  l’identification du terrain de soccer;
13. engagement de Mme Noémie Lehoux à titre d’animatrice à la maison des jeunes;
14. engagement de surveillants pour la patinoire;
15. contribution financière au Club Motoneige et VTT de Saint-Bernard pour les sentiers de ski 
  de fond pour la saison d’hiver 2022-2023;
16. achat d’un épandeur à sel pour la boîte du pick-up chez Robitaille Équipement au montant 
  de 11 325 $ plus les taxes.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Lundi le 9 janvier 2023 à 20 h à l’Hôtel de Ville.

TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT DU PAVILLON DES LOISIRS
Veuillez prendre note que la salle du conseil située au sous-sol de l’Hôtel de Ville actuel ne sera 
pas disponible durant les travaux de construction pour l’aménagement du nouveau Pavillon des 
loisirs, soit de la mi-février à la fin juin 2023.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SABLAGE ET VERNISSAGE DU PLANCHER AU CENTRE MUNICIPAL
Veuillez prendre note que la salle du Centre municipal ne sera pas disponible en raison des 
travaux pour le sablage et le vernissage du plancher, soit du 30 janvier au 12 février 2023 
 inclusivement.

COLLECTE DES ORDURES EN 2023
• les collectes se feront les LUNDIS; 
• les collectes seront : janvier à fin mai 1 fois aux 2 semaines 
   fin mai à mi-octobre 1 fois par semaine 
   mi-octobre à décembre 1 fois aux 2 semaines
La collecte des objets monstres se tiendra 2 fois par année, soit lundi le 29 mai 2023 et le 
 lundi 23 octobre 2023. Prenez note que vous n’avez pas besoin d’appeler au bureau  municipal, 
 l’entrepreneur fera le tour de la municipalité. Vous recevrez le calendrier avec les dates  clairement 
écrites sur celui-ci. CONSERVEZ-LE BIEN pour ne pas oublier les changements.
Lors des jours de collectes, assurez-vous de placer vos bacs sur votre terrain et NON sur la voie 
publique.

GESTION DE LA NEIGE SUR VOTRE TERRAIN
Pour la sécurité de tous, ne soufflez pas votre neige sur les bornes fontaines afin d’éviter de les 
endommager et de les rendre inaccessibles en cas d’urgence. Il est aussi défendu de pousser, 
jeter, souffler de la neige ou de la glace dans les rues, allées, places publiques et trottoirs.

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.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTION DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 1er novembre : Pratique Le 2 novembre 
Le 2 novembre : Pratique Le 5 novembre 
Le 4 novembre : Entraide Le 14 novembre 
Le 9 novembre : Pratique Le 20 novembre 
Le 18 novembre : Intervention Le 23 novembre 
Le 25 novembre : Pratique Le 25 novembre  
Le 28 novembre : Pratique Le 26 novembre 
Le 30 novembre : Pratique

SAINT-BERNARD.QUEBEC

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK      munic ipa l i tesa intbernard
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VŒUX DU MAIRE, DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS
Le maire de Saint-Bernard, monsieur Francis Gagné ainsi que les membres du conseil  municipal 
vous souhaitent à tous et à toutes, des fêtes de Noël remplies de joie et de bonheur. Que le 
temps des fêtes soit pour chacun et chacune l’occasion de vivre des moments de réjouissance, 
d’éclats de rire, de repos, d’amitié et de surprises.

Santé & prospérité pour la nouvelle année !
Nos meilleurs vœux

Dans l’ordre sur la photo : Gilbert Grenier, François-Xavier Langlois, Etienne Lemelin, Francis 
Gagné, Anne-Marie Couture, Ginette Camiré et Sonia Tremblay.

 

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

          Le bureau municipal sera fermé jusqu’au 
 4 janvier 2023 inclusivement.
 Conseil municipal aura lieu le lundi 9 janvier.
 Randonnée en raquettes aux flambeaux le 
 vendredi 27 janvier.
 Bingo des Festivités du Joker dimanche le 29 janvier.

 Conseil municipal aura lieu le lundi 6 février au 
 Centre municipal.
 Tournoi hockey bottine et soirée disco hivernale 
 le samedi 25 février.

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13 h à 15 h (année scolaire) 
 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 15 h à 17 h (année scolaire) 
 18 h 30 à 20 h 30

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Joyeuses Fêtes à tous!
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HORAIRE PATINOIRE
L’hiver est enfin débuté, ce qui veut dire que l’ouverture de la patinoire arrive à grand pas. 
Voici donc l’horaire de décembre et de janvier. Surveillez notre site Internet pour la date 
 d’ouverture officielle et pour voir toutes les activités qui s’y dérouleront durant la saison froide. 
Notez que le local à patins sera ouvert en après-midi lors des journées pédagogiques. 

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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PROGRAMMATION DES LOISIRS / HIVER 2023
La programmation d’hiver 2023 est prête à être consultée. Jetez un coup d’œil, vous y trouverez 
plusieurs nouveautés qui s’adressent à toutes les tranches d’âge, de 3 à 93 ans! Essayez les 
activités de groupe et découvrez des cours divertissants. 

SAMEDIS DÉCOUVERTES
Les samedis découvertes font leur apparition cet hiver. Regardez dans la programmation pour 
voir quelles activités offertes les samedis vous stimuleront. 
Date des inscriptions : 9 janvier 2023 dès 12 h 
Fin des inscriptions : 16 janvier 2023 minuit
Consultez la programmation sur le site Internet saint-bernard.quebec dans la section Loisirs et 
culture / Programmations des loisirs.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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LA MAISON DES JEUNES EST OUVERTE 
La Maison des jeunes est ouverte depuis le 25 novembre. 
Nous avons la chance d’accueillir une nouvelle  animatrice, 
Noémie Lehoux. Elle est présentement étudiante en 
 éducation spécialisée. Les jeunes de 10 à 14 ans sont les 
bienvenues les vendredis et les dimanches. 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Jeudi 29 décembre, 13 h à 17 h  
Vendredi 30 décembre, 18 h à 21 h 
Jeudi 5 janvier, 13 h à 17 h 
Vendredi 6 janvier, 18 h à 21 h 
Dimanche 8 janvier, 13 h à 17 h 
La MDJ sera fermée les 23 et 25 décembre ainsi que le 
1er janvier.  

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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OFFRES D’EMPLOIS TERRAIN DE JEUX
Tu as envie de passer un été mémorable, de créer des liens avec une équipe de feu et de 
 t’amuser avec les jeunes de 4 à 12 ans? Viens travailler avec nous au TDJ. Plusieurs postes 
à combler. Fais-nous parvenir ton CV à l’adresse courriel loisirs@saint-bernard.quebec, en 
 personne à  l’Hôtel de Ville, ou encore informe-toi au 418 475-5429. Tu as jusqu’au 9 janvier 
2023 pour nous envoyer ton CV. On a hâte de te rencontrer.

ENFIN UN NOM D’ÉQUIPE DE SOCCER !
Pour la prochaine saison de soccer, nous aurons des nouveaux gilets! Qui dit nouveaux t-shirts, 
dit nouveau logo et nouveau nom d’équipe! Nous avons donc demandé l’aide précieuse des 
jeunes de l’école l’Aquarelle, de maternelle à 6e année afin de nous proposer des suggestions. 
140 jeunes ont participé au concours et ont trouvé de très bonnes idées. Voici le top 5 des noms 
retenus par le comité. 
• Les Jarrets noirs, proposé par Éliott Dussault. 
•  Les Jaguars, proposés par Jade Camiré, Noémie Labrecque, Julianne Fortier, Daven Camiré et 
 Liviana Gauthier.
• Les Minotaures, proposés par Dastan Gravelle, Milly-Rose Roy-Vachon et Jacob Fortier.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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• Les Titans, proposés par Alyson Asselin et Daphnée Champagne.
• Les Éclairs, proposés par Florence Pelchat, Laury-Ann Camiré, Éliana Labrecque, Léa-Maude 
 Avoine, Laurier Breton, William Fillion, Antoine Labrecque, Sarah-Jeanne Pouliot et Maëlie 
 Poulin.
MERCI à toute la population d’avoir voté en grand nombre. Nous avons été inondés !
Le nom d’équipe qui a remporté le plus de vote est : LES TITANS.
Félicitations à Alyson Asselin qui remporte le certificat cadeau d’une valeur de 50 $ à la 
 Boutique Rovers Sports de Sainte-Marie. La personne gagnante a été pigée au hasard parmi les   
2 finalistes de la catégorie.
Remerciement spécial au Festival du Joker, un partenaire majeur pour le financement de la 
gamme de vêtement de soccer. Grâce à votre aide financière, les jeunes de Saint-Bernard 
 brilleront dans toute la Nouvelle-Beauce!

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Félicitations e
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NOS JEUNES APPRENTIS DU PARASCOLAIRE
Félicitations à tous les jeunes qui ont terminé leur cours de karaté en parascolaire avec senseï 
Mélanie Bonneau du Dojo D’Arts Martiaux de Sainte-Marie. Persévérance, apprentissage et 
 réalisation!
Mention spéciale aux jeunes qui ont participé au Tournoi défi qui avait lieu le dimanche 
4 décembre dernier au Centre récréatif de Saint-Henri. Bravo pour vos médailles !

• Erwan et Gwenaël Coguiec
• Jakelson et Charleven Lessard
• Maxime Breton
• Mathis Boulay-Pipon

Il nous fait plaisir de vous présenter la personne 
 responsable de la location et de l’entretien  ménager de 
notre Centre municipal, situé au 555 rue  Vaillancourt. 
Il s’agit de madame Jessica Champagne. Bienvenue 
dans l’équipe !

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER UNE SALLE?
Voici les coordonnées des personnes responsables 
des locations de salle :
Salle du Centre municipal : 
Jessica Champagne location@saint-bernard.quebec 
418 997-4212
Salle de l’Âge d’Or : 
Véronique Brouard • 418 475-6852
Salle du conseil : 
Carmelle Berthiaume info@saint-bernard.quebec 
418 475-6060

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

NOUVELLE GÉRANTE DU CENTRE MUNICIPAL
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NOËL DES ENFANTS, UNE RÉUSSITE !

Le 11 décembre dernier avait lieu la traditionnelle fête de Noël pour les enfants, organisée par 
le Service des loisirs et les Chevaliers de Colomb. Le Père Noël est venu rendre visite aux jeunes 
en plus de maman Noël qui a donné de délicieux biscuits et du chocolat chaud. 
Nous remercions tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette fête très appréciée 
des petits et des grands. Merci aux généreux propriétaires de carrioles, les balades ont été forts 
appréciées. Merci à vous tous pour votre générosité à notre activité : Tout sauf d’la bouffe, ainsi 
qu’aux pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Bernard. Grâce à vous, nous avons pu 
remettre une tonne d’articles à l’organisme La Source de Sainte-Marie et aux gens dans le  besoin 
ici à Saint-Bernard. Enfin, remerciements aux profs et aux élèves de l’école  l’Aquarelle ainsi qu’à 
tout le personnel du service de garde qui ont participé à la confection des  décorations de la salle 
municipale. Nous avons même procédé à une vente de fabuleux articles de  décorations faits à 
la main, dont les profits ont été remis à l’Œuvre des loisirs et au service de garde de l’école pour 
l’achat de matériel. 





- 20 -

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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Après 9 années à titre de bénévole en charge de l’organisation des activités spéciales pour la 
 jeunesse à la bibliothèque Liratout, madame Angèle Larochelle a réalisé son dernier atelier avec 
le conteur Roger Dubé des populaires aventures de Presto & Baltazar le 3 décembre dernier. 
Merci Mme Larochelle pour votre implication pendant toutes ces années auprès de nos jeunes. 

La jeune Rosalie Breton de Saint-Bernard 
portera fièrement le numéro 6 lors des 
 prochains Jeux du Canada qui auront lieu à 
Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, du 
17 février au 5 mars 2023. Rosalie a  passé 
par un camp d’entraînement et un  processus 
de sélection strict pour se qualifier et faire 
partie des 20 meilleures joueuses du  Québec 
qui monteront sur la glace avec Équipe 
 Québec M18 féminin. La  Municipalité est 
fière d’encourager les efforts de cette jeune 
athlète de chez nous. Nous sommes tous et 
toutes derrière toi. Nous te souhaitons une 
expérience enrichissante!

Crédit photo : Valérie Dufresne
 

ENTENDU DIRE
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Nous remercions tous les membres qui ont participé au Social des fêtes le 4 décembre dernier. 
Votre implication est toujours appréciée puisque, plus il y a de monde plus il y a de plaisir!
Pour Noël, nous vous souhaitons de trouver sous le sapin des paquets d’amour, des boîtes de 
tendresse, des cartes cadeaux de rires et de complicité!
Un merveilleux Noël et une Bonne Année 2023. Qu’elle soit remplie de doux moments de 
 BONHEUR, de PAIX et de PROSPÉRITÉ.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE DÉCEMBRE.

LE FROID S ’ INSTALLE,

LA NEIGE EST REVENUE,

LES LUMIÈRES SCINTILLENT,

NOËL ARRIVE! ! !

La Direction
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Lien partage vous remercie pour vos dons
Merci pour tous les dons en argent, les denrées alimentaires et les jouets que vous nous avez 
apportés. Les temps ne sont pas faciles pour tous et ces dons rempliront de bonheur plusieurs 
familles! 

LIEN PARTAGE
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FABRIQUE de Saint-Bernard

LISTE DES GAGNANTS DE LA LOTERIE AU PROFIT DE L’ÉGLISE SAINT-BERNARD
Nous tenons à féliciter tous les gagnants des prix de la loterie, au profit de l’église Saint-Bernard.
Les tirages ont eu lieu dimanche le 20 novembre 2022, à 11 h 30. 
4 000 $ en argent ont été distribués aux dix gagnants.

GAGNANTS DES 4 PRIX DE 250 $ CHACUN :
M. Michel Goulet de St-Lambert-de-Lauzon, M. André Goulet de Saint-Bernard, 
Mme Françoise Savoie de Saint-Narcisse et M. Michel Gravel de Saint-Bernard.

GAGNANTS DES 6 PRIX DE 500 $ CHACUN :
M. Luc Fillion de Saint-Bernard, M. Benoît Paré de Saint-Joseph-de-Beauce, 
Mme Dany Vachon de Saint-Bernard, Mme Martine Gagné de Saint-Bernard, 
M. Gaston Breton de Saint-Bernard et Mme Pierrette Boilard de Saint-Bernard.
Félicitations à ces heureux gagnants et merci à tous ceux et celles qui ont supporté la Fabrique 
en achetant un ou plusieurs billets. Grâce à votre générosité, cette activité de financement a été 
un franc succès.
Gervais Hazen, responsable du CCOL de Saint Bernard

RÉSULTAT DE L’ÉLECTION DES MARGUILLIERS
Dimanche le 13 novembre dernier avait lieu l’élection des marguilliers de la Fabrique 
 Sainte-Mère-de-Jésus, à 9 h, en l’église de Saint-Patrice-de-Beaurivage. Messieurs Claude 
 Yockell, de Saint-Patrice-de-Beaurivage et M. Ovide Marcoux, de Saint-Sylvestre, ont été réélus 
marguillier pour un second mandat. Nous tenons à les remercier d’avoir accepté de continuer 
leur implication au sein de l’Assemblée de fabrique et pour tout le travail qu’ils ont accompli au 
cours de leur premier mandat.
M. Armand Bégin, prêtre in Solidum
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Nous désirons souhaiter à nos bénévoles, nos abonnés et à toute la population de  Saint-Bernard, 
un TRÈS JOYEUX NOËL, LA PAIX, L’AMOUR ET LA SANTÉ. 
De plus nous invitons parents et grands-parents à profiter de notre nouveau salon des  Générations. 
Venez à la bibliothèque avec vos tout-petits, choisissez un livre, installez-vous confortablement 
et racontez-leur une histoire!
Lire un livre audio
1. Rendez-vous dans la section Accueil ou Mes livres de l’application.
2. Appuyez sur l’image de couverture du livre audio que vous souhaitez écouter. S’il s’agit d’une 
 première écoute, il s’ouvrira au début du livre. Si vous l’avez déjà entamé, il reprendra où 
 vous en étiez lors de votre dernière écoute.
3. Appuyez sur le bouton Pause pour arrêter la lecture au besoin et appuyez sur le bouton 
 Lecture pour la reprendre.
4. Suivez votre progression de lecture. Une première barre indique votre progression pour 
 l’ensemble du livre audio, et une seconde votre progression à l’intérieur de la piste audio en 
 cours (un livre audio est généralement composé de plusieurs pistes audio).
Utilisez les fonctions de lecture au besoin.

 

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard
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PATRICK
FOURNIER
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

418 627-3333

SÉLECT
AGENCE IMMOBILIÈRE

pfournier@viacapitale.com
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Veuillez noter que les bureaux de la Coopérative seront 
fermés du 25 décembre 2022 au 8 janvier 2023.
En cas d’urgence, vous pouvez toujours communiquer avec le 811.
La direction, les médecins, ainsi que tout le personnel de la Coopérative profitons de  l’occasion 
pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour un Noël plein de joie et une nouvelle année  remplie 
de santé, bonheur et prospérité.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ DE

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

PROMPT RÉTABLISSEMENT

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

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE

Michel Chabot (19) • Denis Lemelin (26) • Jean-Noël Lamontagne (29) • Norman Tremblay (30)  

Guimond Breton , publiciste

Joyeuses Fêtes
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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, AUDITRICE    |    STEVE LABRECQUE, CPA, AUDITEUR 
DANIEL MARQUIS, CPA, AUDITEUR    |    STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, AUDITEUR
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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

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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775, AVENUE DU PALAIS, ST-JOSEPH-DE-BEAUCE 
QUÉBEC G0S 2V0 
Téléphone: 418-397-4000
Télécopieur: 418-397-5255

Benoît Paré 
et Louis-David Paré,
 propriétaires

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

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)



Horaire des Fêtes

418 387-5456  |  1 800 CAISSES
 Services en ligne accessibles 24 heures par jour, 7 jours par semaine.

Services transactionnels - Opérations assistées

Services-conseils sur rendez-vous : 418 387-5456, poste 1

Sainte-Marie,
Saint-Isidore et 
Vallée-Jonction

26-27 décembre
28-29-30 décembre
2-3 janvier
4 janvier

FERMÉ 
OUVERT
FERMÉ 
OUVERT

L’horaire habituel s’applique pour les autres journées.

Caisse mobile à 
Saint-Bernard

21-22 décembre
28-29 décembre

9 h à 18 h
9 h à 18 h

Toute l ’équipe vous souhaite  
de Joyeuses Fêtes!


