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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUIN 2022

1. Acceptation des comptes pour un montant de 422 093.43 $ incluant le premier versement 
  à la Sureté du Québec au montant de 129 659.00 $;
2. acceptation des demandes d’achats du Service incendie;
3. acceptation du décompte progressif no. 16 au montant de 213 584.25 $ incluant les taxes 
  (retenue de 5 % conservée) et acceptation définitive des travaux pour la construction de 
  l’usine de chloration de l’eau potable;
4. adhésion jusqu’au 30 septembre 2022 aux services pour l’inspection régionale provenant 
  de la MRC de La Nouvelle-Beauce suite au départ de Mme Katia Le Gall;
5. adoption du second projet de règlement no. 330-2022 modifiant le règlement de zonage 
  no. 187-2008 afin d’agrandir la zone RB-3;
6. avis de motion et dépôt du projet de de règlement no. 331-2022 modifiant le règlement de 
  zonage no. 187 2008 afin de modifier les usages autorisés dans la zone RA-1;
7. adoption du projet de règlement no. 331-2022 modifiant le règlement de zonage 
  no. 187-2008 afin d’ajouter l’usage « résidence unifamiliale en rangée » dans la zone RA-1;
8. acceptation du certificat de paiement no. 1 au montant de 19 634.86 $ incluant les taxes 
  pour la construction de la scène extérieure;
9. octroi d’un contrat pour la fourniture et l’installation de tourbe au terrain des loisirs à 
  Entretien de Pelouse Plus au montant de 0.49 $ / pied carré pour un total de 10 330 $ plus 
  les taxes;
10. engagement d’une monitrice, soit Florence Bilodeau, pour le terrain de jeux de l’été 2022;
11. demandes de L’Oeuvre des Loisirs de St-Bernard – Tournoi des Sylvestre du 22 au 26 juin 
  2022;
12. acceptation de la demande du Club Motoneige et VTT de St-Bernard Inc. afin d’avoir la 
  présence des pompiers sans frais lors de la tire de tracteurs;
13. acceptation de la demande de salle à prix moindre à l’Hôtel de Ville par Lien Partage pour 
  la tenue d’un marché aux puces;
14. acceptation de la demande de salle gratuite à l’Hôtel de Ville par la Coopérative de 
  Solidarité Santé de Saint-Bernard.

LE REGARD MUNICIPAL FERA RELÂCHE
Prenez note que le Regard Municipal fera relâche pour l’été. La prochaine parution sera en 
 septembre. Bonnes vacances !

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 1er août au 5 août 2022 
 inclusivement.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

HORAIRE D’ÉTÉ POUR LE BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note qu’à compter du 20 juin jusqu’au 2 septembre 2022, l’horaire d’été du 
bureau municipal sera :  Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h  
   Vendredi : 8 h à 12 h

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 4 juillet 2022 Mardi le 9 août 2022 Mardi le 6 septembre 2022

3E VERSEMENT DE TAXES
N’oubliez pas que le 3e versement de taxes est le jeudi 8 septembre.

REMERCIEMENTS
La Municipalité désire aussi remercier chaleureusement Mme Marie Boilard et M. Paul Roy pour 
leur bénévolat effectué pour repeindre les estrades situées au terrain des loisirs. Merci beau-
coup !

DEMANDE DE PERMIS – NOUVELLE INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
Veuillez prendre note que du 22 juin au 28 septembre 2022, Mme Annie Blanchette de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce viendra au bureau de Saint-Bernard chaque mercredi. Du 4 au 
15 juillet, elle sera en vacances. Elle sera disponible du lundi au vendredi par courriel  
(inspecteur@saint-bernard.quebec) et par téléphone (418 387-3444 poste 4109, le mercredi au 
418 475-6060). Pour l’émission d’un permis, veuillez prévoir un délai minimum de 2 semaines. 
Vous devez demander un permis 1 mois minimum avant le début des travaux. Merci de votre 
collaboration.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Un avis de lecture sera envoyé par courriel ou par la poste, à la fin du mois d’août. Chaque 
 citoyen doit effectuer, dans le mois de septembre, sa lecture de compteur d’eau et la 
 transmettre au bureau municipal. 
Les citoyens résidant dans les rues mentionnées ci-dessous doivent fournir obligatoirement 
une photo du compteur d’eau :
Boilard Ruisseau Saint-Jean 
Nadeau Saint-Georges Est Turcotte 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

PROPRIOS DE FOSSES SEPTIQUES : NETTOYEZ LE PRÉFILTRE CHAQUE ANNÉE 
Bien que la MRC de La Nouvelle-Beauce offre le service de vidange des fosses septiques à 
 l’ensemble des résidents de son territoire dont la maison n’est pas raccordée à un réseau d’égout 
municipal, elle tient à rappeler aux propriétaires qu’il est de leur responsabilité de  nettoyer le 
préfiltre de la fosse, et ce, chaque année. 
Nettoyer un préfiltre est beaucoup plus simple que l’on pense. Cette opération essentielle 
 s’effectue avec un boyau d’arrosage domestique. Pour savoir comment procéder, visitez le site 
de la MRC de La Nouvelle-Beauce au www.nouvellebeauce.com. Une vidéo prévue à cet effet y 
est présentée. 
Le préfiltre retient des particules qui ne devraient pas se retrouver dans le champ d’épuration 
et prolonge ainsi la longévité de ce dernier. Si le préfiltre n’est pas nettoyé fréquemment, il 
pourrait bloquer l’écoulement de l’eau à la sortie de la fosse, qui refoulerait vers la maison… 
et empêcherait toute sortie d’eau usée de la résidence, rien de moins! Vous comprenez toute 
l’importance de son entretien. 
Alors, avez-vous nettoyé votre préfiltre dernièrement?

SERVICE DE VIDANGE DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES
Le service de vidange de boues de fosses septiques sera à Saint-Bernard du 9 août au 24 août 
2022. Les propriétés principales, secondaires, les commerces et les industries qui ne sont pas 
reliés au réseau municipal et qui sont situés sur les voies publiques énumérées ci-dessous 
 recevront une lettre s’ils sont visités cette année. 
Pour assurer le bon fonctionnement du service nous demandons votre collaboration pour :
• Localiser votre fosse ou puisard à l’aide d’une balise (piquet, drapeau) facilement repérable.
• Dégager complètement les deux couvercles de votre fosse d’au moins 15 cm excédentaire de 
  chaque côté ou celui de votre puisard sans l’ouvrir. Pour les puisards, l’ouverture servant à 
  la vidange doit être d’au moins 8 pouces de diamètre pour permettre au tuyau de passer 
  librement.
• Si le chemin d’accès à votre propriété est muni d’une barrière, la débarrer et l’ouvrir s’il y a  
  lieu.
• Nous inscrirons un X à la craie directement sur le couvercle de la fosse pour indiquer si la 
  vidange est terminée ou si nous devons repasser. Un X vert signifie une vidange complétée 
  alors qu’un X rouge signifie que la fosse n’a pas pu être vidangée.  
Merci de votre collaboration, pour toute question composez le 418 387-3444 poste 4101.
Résidences permanentes et saisonnières qui seront visitées en 2022 :
Voici les endroits où on passe, seuls les propriétaires qui reçoivent un avis écrit par la poste 
seront visités. 
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Bureau municipal fermé du 1er août au 5 août inclusivement. 
Conseil municipal aura lieu le mardi 9 août.

Bureau municipal fermé le 1er juillet (Fête du Canada). 
Conseil municipal aura lieu le lundi 4 juillet.
 Pique-nique provincial Brown Swiss 
 à la Ferme Goulaise Inc. le samedi 30 juillet.

DATES À RETENIR

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

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

ATTENDRE VOTRE LETTRE AVANT DE FAIRE LES PRÉPARATIFS DEMANDÉS :
Rang Saint-Henri Rang Saint-Mathieu Rang Saint-Édouard 
Rang Saint-Luc Rang Saint-Aimé Rang Iberville 
Rang Saint-Marc Rang Saint-Pierre Rang Bas Saint-Olivier 
Rang Saint-Georges Ouest Rang Saint-Louis Rue Saint-Georges  

LA QUALITÉ DE NOTRE ENVIRONNEMENT, L’AFFAIRE DE TOUS !

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS Interventions des premiers répondants
Le 1er mai 2022 : Entraide Le 4 mai 2022 
Le 6 mai 2022 : Intervention Le 5 mai 2022 
Le 20 mai 2022 : Intervention Le 14 mai 2022 
Le 31 mai 2022 : Intervention Le 18 mai 2022 
   Le 28 mai 2022
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 331-2022 
modifiant le Règlement de zonage no. 187-2008 de la Municipalité de Saint-Bernard.
Lors d’une séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 6 juin 2022, le conseil de la 
 Municipalité a adopté le projet de Règlement no. 331-2022 modifiant le Règlement de  zonage 
no. 187-2008.
Ce projet de règlement a pour objet :
• De modifier les usages permis dans la zone RA-1 afin d’y autoriser l’usage « résidence 
 unifamiliale en rangée »;
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par 
les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 4 juillet 
2022, à 20h, 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 ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes 
et  organismes qui désireront s’exprimer. 
Ce projet de règlement, de même qu’une copie du plan de zonage, peuvent être consultés au 
bureau municipal, soit au 1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard, aux heures d’ouverture de 
bureau.
Donné à Saint-Bernard, le 10 juin 2022.
Marie-Eve Parent 
Directrice générale et greffière-trésorière

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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INFO TERRAIN DE JEUX 2022
Le début du Terrain de jeux arrive à toute vitesse, nous avons dévoilé le thème de l’été, soit les 
Rescapés. Cet été, nos jeunes du TDJ iront à la rescousse de la princesse Peach en apportant 
avec eux Mario Bros, les Minions, la Reine des neiges et plusieurs autres personnages connus 
auprès d’eux. Pour réussir à sauver la princesse, ils devront passer par plusieurs épreuves 
et différentes îles afin de pouvoir être en mesure de la ramener avec eux. Chaque semaine, 
les jeunes découvriront leurs épreuves, ainsi que l’île qu’ils devront atteindre. Pendant les 
8 semaines de l’été, des activités indépendantes (1 par semaine) seront en lien avec la 
 thématique. Même si votre enfant n’est pas au Terrain de jeux cet été, il sera facile pour lui de 
suivre le courant de l’histoire avec les rassemblements à tous les matins de la semaine. Le logo 
du  Terrain de jeux de 2022 sera dévoilé le 27 juin lors de la première journée de camp avec la 
 remise des t-shirts. D’ici là, soyez à l’affût, qui sait, vous verrez peut-être des rescapés sur nos 
îles! 
Cet été nous vous proposons 3 sorties; Bleuetière Marland, Dixtraction (Parc-O-Fun) ainsi que le 
Camping Vallée Beauceronne en plus des activités qui viendront nous voir au TDJ. En plus de ça, 
nous ferons 2 campagnes de financement, soit le ramassage de canettes le jeudi 30 juin de 8 h 
à 12 h au Centre Municipal & un lave-auto le vendredi 12 août de 12 h à 16 h. Nous espérons 
vous voir en grand nombre lors de ces 2 campagnes. En nouveauté cet été, nous aurons un 
spectacle qui se déroulera le 18 août à compter de 18 h, nous vous invitons à venir encourager 
nos jeunes et qui sait, donner le goût à vos enfants pour l’année suivante. 
Notre équipe d’animateurs(trices) ont tous hâte de retrouver les jeunes dès le 27 juin. 
Binou, Corail et Carambole animerons les 5-6 ans avec l’aide de Décibel, Confetti et Coconnut.
Rocket et Gougoune animeront les 7-8 ans Groupe 1 avec l’aide de Twister et Summer.
Tornade et Réglisse animeront les 7-8 ans Groupe 2 avec l’aide de d’Oréo et Pogo.
Finalement, Sunny et Nachos animeront avec l’aide de Spirale, Moka et Popsicle les 9-10-11 
ans.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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FÉLICITATIONS AUX ÉQUIPES DE SOCCER
2 de nos équipes ont défendu leur place lors du Festival Sportif de Sainte-Marie, le U12F a 
 obtenu la médaille d’argent lors de cette participation. Félicitations aux filles et à toute l’équipe 
d’entraîneurs (Caroline, Réjean, Paule, Anne-Marie).
Quant à l’équipe des U10, ils ont bien joués, mais malheureusement pour eux leur adversaire 
était féroce. 
Cette année, nous n’avons pas d’équipe de U16, mais 6 de nos jeunes jouent actuellement pour 
les Phénix de Scott et ils ont su défendre leur place avec brio et ils ont obtenu la médaille d’or. 
Félicitations à tous les jeunes. 
Nous souhaitons bonne chance à nos équipes pour le tournoi de St-Anselme qui aura lieu en 
juillet. 

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

ON RAMASSE 
VOS CANETTES !

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
MARIO BROS  

Oyé Oyé ! Le Terrain de jeux de Saint-Bernard est à la recherche 
de canettes et de bouteilles en plastique vides afin d’amasser des 
fonds ! La journée de la collecte sera jeudi le 30 juin en avant-midi. 
Venez portez vos cannettes au terrain de jeux, 555 rue Vaillancourt. 
De préférence dans un sac de plastique, s’il vous plait ! Tous les dons 
sont acceptés, que vous soyez parents d’enfants inscrits au camp 
ou non. Avec l’argent amassé, nous achèterons du nouveau matériel 
afin de diversifier et d’améliorer le camp de jour. 
À noter : ce seront les enfants qui dirigeront cette activité. Ils s’assu-
reront eux-mêmes du tri, du comptage et de la remise des canettes 
en épicerie et ce, de façon sécuritaire. De ce fait, ils participeront 
activement à la vie communautaire tout en s’impliquant pour leur 
camp de jour. 

C’est l’été, il fait beau, chaque canette compte ! 
Merci de votre générosité et de votre participation 
L’équipe du Terrain de jeux.
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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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LIEN-PARTAGE de Saint-Bernard

MARCHÉ AUX PUCES-LIEN-PARTAGE SAINT-BERNARD
Nous vous invitons à notre marché aux puces annuel!
Vendredi 19 août de 13 h à 16 h. 
Réception des objets que la population voudra bien nous donner.
Si vous avez des objets à donner: vaisselles, jouets, livres, vêtements ainsi que des légumes, 
fruits, etc., nous serons disponibles pour les recevoir à partir du vendredi le 19 août à 13 h.
Samedi 20 août de 9 h à 11 h. 
Livraison des produits congelés (voir liste ici-bas pour faire préparer votre commande).
Samedi 20 août de 9 h à 16 h. 
(vente des objets que nous avons reçus le vendredi 19 août)
Endroit: Hôtel de Ville de Saint-Bernard (1512, rue Saint-Georges)
IMPORTANT: Nous ne pouvons accepter les objets montres ainsi que les télévisions car nous 
avons peu de demande et aucun entrepôt pour les conserver.

MERCI  À  L’AVANCE DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

Pour informations supplémentaires : 
Suzanne Vallières, présidente 418 475-6753 
Mme Noëlla Vallée, conseillère 418 475-4335 
Pierrette Boilard, secrétaire 418 475-6939

PRODUITS ALIMENTAIRES CONGELÉS EN VENTE 
Pâté à la viande   8.50 $
Pâté au saumon   8.50 $
Tarte aux fraises   8.50 $
Tarte aux fraises et rhubarbe   8.50 $
Tarte aux sucres   8.50 $
Tarte aux raisins   8.50 $
Petits gâteaux à l’orange   3.00 $
Pain aux bananes   3.00 $
Biscuits chocolat, caramel et fleur de sel  3.50 $
Boules de chocolat (céréales et arachides)  3.00 $
Sucre à la crème   3.00 $
Fudge    3.00 $
Pain   6.00 $
Vous avez jusqu’au vendredi 12 août pour nous donner votre commande 
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COMITÉ DE LA VALORISATION DE L’AGRICULTURE
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PUBLICATIONS
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Je suis privilégiée d’enseigner l’éducation physique dans un milieu aussi extraordinaire que 
Saint-Bernard ! Mes élèves le sont encore plus ! Ils ont la chance d’essayer toutes sortes 
 d’activités physiques variées et diversifiées au cours de leur parcours au primaire. Ce qui est le 
plus  fantastique, c’est lorsqu’une ancienne élève de l’Aquarelle choisi son ancienne école pour 
faire vivre une activité spéciale aux élèves. Rosalie Breton (fille de Marie-Eve Parent et Alain 
 Breton, car j’en ai eu 3 avec ce nom de t), est venue me rencontrer avec son projet dans le cadre 
du programme « Jeunes Étoiles de l’Équipe Scotia ». Il s’agit d’un programme de  mentorat organi-
sé par Hockey Canada et parrainé par la Banque Scotia qui réunit les 20  meilleures joueuses de 
hockey nées en 2006 au Canada. Rosalie a donc eu l’occasion de  bénéficier de ce programme 
où elle a eu pu profiter de rencontres de mentorats avec des joueuses de l’équipe canadienne 
senior de hockey sur glace. Elle bénéficiait aussi d’un montant de 1 000 $ afin  d’organiser une 
activité communautaire de son choix. Elle a donc organisé une activité  d’initiation au Bubble 
foot vendredi le 13 mai dernier avec les élèves de 5-6e et 6e année. De plus, elle a offert   
2 pièces d’équipements de gardien de but pour le dek hockey dont le besoin était criant. Les 
élèves ont eu la chance de côtoyer une ancienne élève avec un avenir sûrement prometteur en 
hockey féminin. Rosalie termine son 4e secondaire au Collège de Lévis. Elle a reçu le prix de 
meilleure défenseure en plus d’être en nomination comme joueuse par  excellence lors du gala 
de la ligue provinciale M18 AAA féminin au sein de laquelle elle évoluait la saison dernière. Cet 
été, elle participera au camp d’Équipe Québec afin de tenter d’obtenir une place sur l’équipe des 
moins de 18 ans en prévision des Jeux du Canada à l’hiver 2023. On lui souhaite une excellente 
saison estivale.
Au nom des élèves de l’école l’Aquarelle, un immense merci Rosalie pour la belle activité et 
 surtout pour la belle présence ! 
Mme Julie Giguère, enseignante à l’école l’Aquarelle 

PRIVILÉGIÉE
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

Félicitations aux 2 gagnantes du Club de lecture de la bibliothèque pour l’année scolaire qui se 
termine bientôt. Elles se méritent chacune une carte cadeau chez Renaud Bray d’une valeur 
de 30 $. 

Voici la liste de revues disponibles à la bibliothèque :

• Québec Sciences 
• Nature sauvage 
• Sentier Chasse-Pêche 
• Clin d’œil 
• Les idées de ma maison

Pour les plus jeunes :

• Géo-Ado 
• Julie 
• Les Explorateurs 
• Les Débrouillards

Nous tenons à souligner, quelques mois en retard, l’implication fortement appréciée de 2 de 
nos bénévoles à la bibliothèque Liratout: Réjeanne Lehoux et Carolle Larochelle 

Merci pour ces 30 années de dévouement.
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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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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,

Joyeux temps estival à tous nos membres et à tous nos lecteurs!

Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
Conseil 12751 St-Bernard 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660

LE POTIN DES 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.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Larose et Blais pour le décès de Madame Yvette Larose.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Léonie Faucher, fille de Maude Desrosiers et de Jason Faucher. 
Maxim Faucher, fille de Maude Desrosiers et de Jason Faucher. 
Océane Lebreux, fille de Marie-Ève Bégin et de David Champagne Lebreux de Scott. 
Jake Fillion, fils d’Audrey Simoneau et de Yannick Fillion. 
Logan Duclos, fils d’Audrey-Anne Duval-Tailleur et de Dominic Duclos. 
Émy Fortin, fille de Marika Langevin et de Sébastien Fortin.

LA COLLECTE DE SANG ANNUELLE AURA LIEU LUNDI LE 26 SEPTEMBRE DE 
14 H À 20 H 30

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUIN
Jean-Louis Vaillancourt (4)  •  Armand Camiré (8)  •  Marcel Nadeau (8) 
Marquis Nadeau (21)  •  Jacques Boutin (25)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JUILLET

Louis-Gérard Grondin (3)  •  Yvon Pouliot (16)  •  Paulin Berthiaume (23)  •  Yves Paradis (27)  
René Champagne (31)

Guimond Breton, publiciste
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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)



- 23 -

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

JUIN

Bonjour à chacun de vous!

Le bénévolat est un travail accompli gratuitement et sans y être obligé. Celui ou celle qui fait du 
bénévolat donne de son temps et de son énergie.Quand on s’implique, on le fait pour aider et 
en retour, c’est valorisant. Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, 
mais parce qu’il n’a pas de prix.

INFORMATIONS

Soirée dansante samedi le 16 juillet au Centre Municipal. 
Musique : Social Dancing Francine Heure : 20 h. 

Soirée dansante samedi le 27 août au Centre Municipal 
Musique : Social Dancing Francine Heure : 20 h.

Pratique de pétanque au Boulodrome les mardis 19 h. 
Payable sur place. Responsable : Ghislaine Berthiaume 418-475-6424

Épluchette de blé d’inde l 24 août vers 13 h 30 au Boulodrome. 
Apportez votre chaise et votre bonne humeur. 
Si la température est pluvieuse, l’activité esr remise au lendemain.

ACTIVITÉS

JEUX DES AÎNÉS 2022 
Baseball-Poche : Médaille de Bronze 
Capitaine : Gaétan Camiré, Normand Gagné, Conrad Giroux, Ghislaine Berthiaume, 
Hermel Lefebvre, Armande Gendron, Gonzague Rhéaume, Lise Boivin et Véronique Brouard.

Pétanque Atout : Médaille d’Argent 
Capitaine : Gaétan Camiré, Véronique Brouard, Lise Boivin, Armande Gendron et 
Ghislaine  Boivin.

Pétanque atout : Médaille de Bronze.    
Capitaine : Ghislaine Breton, Normand Gagné, Françoise Gagnon, Hélène Larochelle et 
Jacqueline Camiré.

Marche Prédiction Équipe : Médaille de Bronze 
Capitaine : Ghislaine Breton, Ghislaine Boivin, Lise Boivin et Suzanne Gagné.

Marche Prédiction Individuelle : Médaille d’or Ghislaine Breton.

Toutes ces personnes sont invitées à participer aux Jeux Provinciaux qui auront lieu du 13 au 
15 septembre à Québec.

Félicitations aux gagnants (es) et Bonne Chance au Provincial.

Merci de votre présence au 50ième du club . Votre présence fut grandement appréciée.
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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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Bienvenue à Olivier Blackburn
La Municipalité aimerait souhaiter la bienvenue 
à Olivier Blackburn qui s’est joint à l’équipe des 
 travaux publics  depuis le 9 mai dernier.

MERCI ! 
La Municipalité tient à remercier Madame  Katia 
Le Gall pour son travail en tant qu’inspectrice en 
bâtiment pendant plus de 5 ans au sein de la 
 Municipalité. Toute l’équipe te souhaite bonne 
continuation dans tes projets futurs !

ENTENDU DIRE

Le Cercle des Fermières tient à remercier la Municipalité pour l’espace réservé dans le Regard 
municipal à tous les mois! Nous tenons aussi à remercier les Fermières de leur belle  participation 
aux réunions et passez un bel été 2022.
On se revoit en septembre!
Cercle des Fermières

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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LA NOUVELLE-BEAUCE : NOUVELLE DEPUIS... 1739
Alors que notre MRC célèbre son 40e anniversaire, je souhaite faire un petit clin d’œil  historique 
à notre organisation et aborder un sujet qui fait parfois jaser : le nom « Nouvelle-Beauce ». 
 J’entends souvent des gens s’exclamer : « La Nouvelle-Beauce? C’est quoi, il y a l’ancienne 
Beauce et la nouvelle? ». Ou encore « Vous vous êtes rajoutés à la Beauce sur le tard? ».
En fait, le nom de notre MRC remonte à aussi loin qu’à nos racines françaises et on le retrouve 
dans les écrits officiels dès 1739.  Trois seigneurs de l’époque déjà établis dans la vallée de la 
Chaudière désiraient convaincre des colons français de s’y installer eux aussi. Ils ont donc choisi 
un nom qui ferait un parallèle entre nos terres et celles très fertiles de la Beauce en France, une 
région reconnue pour ses richesses agricoles. C’est pourquoi on peut lire, par exemple, dans 
certaines archives très anciennes le nom de Sainte-Marie-de-La-Nouvelle-Beauce.
Quand les MRC ont été formées en 1982, c’est ce nom historique qui a été retenu. On voit que 
ce n’est pas d’hier que le potentiel agricole de notre territoire est reconnu!
Un territoire riche en anecdotes bientôt sur votre cellulaire
Je voulais aussi vous informer que l’ensemble des municipalités de La Nouvelle-Beauce tra-
vaillent présentement à concevoir des capsules audio et vidéo pour mettre en valeur leurs at-
traits uniques, en collaboration avec une firme spécialisée.
Dans quelques mois, à l’aide de votre cellulaire, vous pourrez partir à la découverte de points 
géolocalisés et écouter les différentes capsules d’information ou anecdotes humoristiques qui 
y sont reliées. Vous aurez le plaisir d’en apprendre davantage sur l’histoire, la toponymie, les 
commerces, etc. de nos municipalités.
Une belle occasion de mettre en valeur nos particularités. À suivre bientôt!

Gaétan Vachon
Préfet

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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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



Partager
3 814 886 $*,
c’est dans  
nos valeurs.

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et notre communauté : 
c’est ça, la force de la coopération.

*  Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2021 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des 
caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Ristourne


