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Me Jacinthe Breton
Me Catherine Poulin
Me Jacques A. Vachon
Me Stéphanie Bisson
Me Marie-Andrée Faucher

VACHON BRETON, S.A
Notaires et conseillers juridiques
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T A B L E  D E S  M A T I È R E S
N ’ O U B L I E Z 

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

admin@saint-bernard.quebec

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

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

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

HEURES DE BUREAU : 

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

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

Presbytère Sainte-Marie : Tél.: (418) 387-5467

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

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

JOCELYN GAGNÉ
Conseiller

RAYMOND ST-ONGE
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
CAROLINE TREMBLAY
Secrétaire-trésorière adjointe
MAXIME LESSARD
Directeur aux travaux publics
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
KATIA LE GALL
Inspectrice en bâtiments
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
ANTOINE SÉVIGNY
Chef Pompier
PAULIN GRÉGOIRE
Gérant du Centre Municipal 
418-475-6825, cell. 418-386-7825
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- 4 -

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020
1. Pensée du mois : «Les amis écoutent ce que vous dites. Les meilleurs amis entendent ce 
 que vous ne dites pas.» Auteur inconnu
2. acceptation du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2019 présenté par Lachance 
 Parent CPA Inc.;
  Municipalité Comité 
  Saint-Bernard industriel 
   Saint-Bernard
 Revenus   4 135 785 $  10 000 $ 
 Moins : 
 Dépenses ( 2 697 916)  (15 990)  
 Remboursement de la dette (    258 990)   
 Activités d’investissement (     860 161)                     
 Surplus de l’exercice             318 718 $ (  5 990) $
Solde du surplus non affecté de la Municipalité au 31 décembre 2019 : 589 824 $
3. programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – attestation des dépenses au 
 31 décembre 2019;
4. acceptation des comptes pour 287 311.98 $;
5. acceptation de la demande d’achats du service incendie;
6. adoption du rapport annuel 2019 du service incendie en lien avec le schéma de couverture 
 de risques;
7. adoption du règlement no. 304-2020 décrétant des travaux pour la construction d’une 
 usine d’eau potable, comportant une dépense et un emprunt de 4 896 000 $ remboursable 
 en 25 ans;
8. avis de motion et dépôt du règlement no. 305-2020 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 concernant divers changements;
9. avis de motion et dépôt du règlement no. 306-2020 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 afin de modifier les usages autorisés dans les zones M-1, M-2, M-4, RA-12 et 
 A-20;
10. octroi d’un contrat à Construction Ferland Grenier pour un montant de 22 995 $ plus les 
 taxes pour la main-œuvre pour la réfection de la toiture du Centre Municipal;
11. achat des matériaux pour la réfection de la toiture du Centre Municipal pour un montant 
 approximatif de 9 000 $ plus les taxes chez Émile Bilodeau et Fils Inc.;
12. demande de révision du schéma d’aménagement de la MRC de La Nouvelle-Beauce;
13. contribution financière de 1 500 $ à L’Oeuvre des Loisirs – Festival du Joker du 11 au 14 
 juin 2020;
14. achat d’un billet pour le 32e souper annuel des jeunes gens d’affaires – Développement 
 économique Nouvelle-Beauce;
15. contribution financière de 125 $ – défi têtes rasées Leucan de Beauce-Nord;
16. mois d’avril, Mois de la jonquille.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

1ER VERSEMENT DE TAXES 2020
N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes était le 12 mars 2020.  Il est 
important d’acquitter vos versements dans les délais requis, sinon vous perdez  automatiquement 
votre privilège de payer en trois versements. Vous pouvez aussi acquitter votre compte avec 
 AccèsD  (fournisseur = Municipalité St-Bernard) ou vous inscrire aux paiements préautorisés.

SUIVI DU DOSSIER DE LA CONSTRUCTION DE L’USINE DE CHLORATION 
DE L’EAU POTABLE
Le 10 février dernier, la Municipalité a procédé publiquement à l’ouverture des soumissions 
suite à l’appel d’offre lancé pour la construction de l’usine de chloration et de filtration, pour la 
mise aux normes et le traitement de l’eau potable.  Au total, 7 entrepreneurs ont déposé une 
soumission.  Comme le prévoit les conditions du programme d’aide financière, la plus basse 
soumission conforme a été envoyée au Ministère des Affaires municipales et nous attendons 
toujours leur autorisation afin de donner le contrat à l’entrepreneur.  Les travaux devraient dé-
buter normalement à la fin mai.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS 
1er février 2020 : Entraide à Sainte-Marie 11 février 2020 : Intervention 
15 février 2020 : Intervention 16 février 2020 : Intervention 
15-16 février 2020 : Formation 19 février 2020 : Pratique 
24 février 2020 : Pratique 25 février 2020 : Intervention 
27 février 2020 : Intervention

INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
1er février 2020, 15 février 2020, 23 février 2020 

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 305-2020 
modifiantleRèglementdezonageno.187-2008delaMunicipalitédeSaint-Bernard.
Lors d’une séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 2 mars 2020, le conseil de la  Municipalité 
a adopté le projet de Règlement no. 305-2020 modifiant le Règlement de zonage no. 187-2008.
Ce projet de règlement a pour objet :
3	 D’ajouter 3 définitions à la terminologie (gazébo, pavillon de jardin et pergola) et que 
 celles-ci doivent respecter les mêmes dispositions que les bâtiments secondaires;
3	 De modifier la marge de recul latérale dans les zones industrielles;
3	 De modifier l’article concernant la visibilité aux carrefours;
3	 De modifier les dispositions relatives au stationnement hors-rue pour les habitations 
  multifamiliales.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 6 avril 2020, 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 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 9 mars 2020.
Marie-Eve Parent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 306-2020 
modifiantleRèglementdezonageno.187-2008delaMunicipalitédeSaint-Bernard.
Lors d’une séance ordinaire du conseil qui s’est tenue le 2 mars 2020, le conseil de la  Municipalité 
a adopté le projet de Règlement no. 306-2020 modifiant le Règlement de zonage no. 187-2008.
Ce projet de règlement a pour objet:
3	 D’ajouter l’usage résidence multifamiliale dans la zone M-1 (maximum 2 étages);
3	 D’ajouter l’usage résidence multifamiliale dans la zone M-2 (maximum 3 unités);
3	 D’ajouter l’usage résidence multifamiliale dans la zone M-4 (maximum 2 étages);
3	 De ne plus restreindre l’activité agricole dans les zones A-20 (rang St-Mathieu) 
 et RA-12 (rang St-Edouard);
3	 D’ajouter dans la classification des usages des activités reliées à l’agriculture, l’usage 
 secondaire de nature agroalimentaire.
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire par 
les personnes habiles à voter.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 6 avril 2020, 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 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 9 mars 2020.
Marie-Eve Parent 
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Cher/Chère destinataire,

Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de réunion pour le mois d’avril. 
Joyeuses Pâques à tous, profitez-en pour passer du bon temps en famille!

Le conseil des fermières de St-Bernard

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 4 mai.
*** 11 mai, assemblée publique résidence pour aînés, à 
19h00 au Centre Municipal 
Bureau municipal fermé le 18 mai, fête de la Reine.
La collecte des ordures monstre se fera le 25 mai. 
(Vous n’avez plus à téléphoner à la Municipalité)

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 avril.
Bureau municipal fermé le 13 avril, lundi de Pâques.
Pièce de théâtre «Les Écorchés» vendredi le 24 et 
samedi le 25 avril à 20h.

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures Objets monstres
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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Joignez-vousànotre
équipe!

Soyez entraîneur de votre  
enfant et son inscription  

sera gratuite!

Pas de Coach… 
Pas d’équipe!

Formation d’entraîneur 
gratuite.

Début des pratiques 
dans la semaine du 

18 mai 2020!

*Chaqueenfantdevra
avoirsonpropreballon
pour les entraînements, 
veuillez-vousréférerau

tableau ci-dessus pour la 
grosseur du ballon. 

Tournois inclus : 
Sainte-Marie (5 au 7 juin 
2020) et Saint-Anselme 

(3 au 5 juillet 2020)

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2020
Catégories   Tarifs Pratiques    Ballons 
U-4 Mixte (2016) 55$ Mercredi #3 
   18h15 à 19h00  
U-5 Mixte (2015) 55$ Lundi #3 
   18h15 à 19h00  
U-6 Mixte (2014) 75$ Mardi #3 
   18h15 à 19h15  
U-8 Masculin (2012-2013) 95$ Lundi et mercredi #3 
   18h15 à 19h15  
U-8 Féminin (2012-2013) 95$ Mardi et jeudi #3 
   18h15 à 19h15  
U-10 Masculin (2010-2011) 95$ Mardi et jeudi #4 
   18h15 à 19h15
U-10 Féminin (2010-2011) 95$ Lundi et mercredi #4 
   18h15 à 19h15
U-12 Masculin (2008-2009) 95$ Lundi et mercredi #4 
   19h15 à 20h15
U-12 Féminin (2008-2009) 95$ Mardi et jeudi #4 
   19h15 à 20h15  
U-14 Masculin (2006-2007) 95$ Mardi et jeudi #5 
   19h15 à 20h15
U-14 Féminin (2006-2007) 95$ Lundi et mercredi #5 
   19h15 à 20h15  

FESTIVAL DU JOKER 10E ÉDITION
11 AU 14 JUIN 2020
Dans le cadre du fameux souper-spectacle du samedi soir, 13 juin, nous sommes très fiers 
 d’offrir à nos festivaliers un spectacle d’hypnose avec le duo Les SomniFrères, fils de Messmer. 
Le spectacle sera suivi du spectacle musical du groupe Just Do Hits qui vous fera danser toute 
la soirée et nous finirons avec l’excellent DJ SG Snail ! Pour le souper, nous vous réservons un 
duo de brochette de poulet & côtes levées servi avec patates grecques et salade césar, le tout 
préparé par BM Service de traiteur!
Les billets seront en vente à compter du 19 mars au bureau municipal et auprès des membres 
du comité organisateur au coût de 50 $. Nous vous invitons à former votre table de 8 personnes 
pour vous assurer de passer une belle soirée! Faites-vite, seulement 500 billets en vente!
La programmation complète du festival sera disponible au courant du prochain mois.
Membres du comité organisateur :
Alexandra Gagnon, Janie Grenier, Catherine Dumas, Kim Berthiaume, Marc-Antoine Cliche, 
 Mathieu Boutin, Maxime Lessard, Caroline Tremblay, Nelson Ferland, Anthony Breton, 
Stacy Dion, Pier-Ann Bolduc, Danick Vallée, Jérémy Boutin
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INSCRIPTION DEKHOCKEY ÉTÉ 2020
Catégories Tarifs Pratiques

5 à 7 ans mixtes 75$ Jeudi 
   18h15 à 19h15
8 à 10 ans mixtes 75$ Mercredi 
   18h15 à 19h15
11 à 15 ans mixtes 75$ Samedi 
   18h15 à 19h15
Adulte mixtes 100$ Mardi  
(16 ans et plus)  19h30 à 21h30

Soyez entraîneur de votre enfant et 
son inscription sera gratuite!

Durée 
Enfants : 15 semaines 
Du 11 mai au 17 août
Adultes : 20 semaines 

Du 12 mai au 22 septembre
*Chaquejoueurdevraavoirsonpropreéquipement:Bâton,casqueavecgrille,gants,

protègetibiasetballeorangeidentifiéeàsonnom.*Deuxchandailsd’équipeparjoueur! 
(Compris dans l’inscription)

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

DEUX FAÇONS DE S’INSCRIRE POUR LE SOCCER ET LE DEKHOCKEY :
1- Inscription en ligne 2- Inscription par téléphone 
 Rendez-vous au saint-bernard.quebec;  Téléphonez au 418-475-5429; 
 Cliquez sur l’onglet loisirsetactivités;  Prévoir environ 3-4 minutes pour procéder 
 Cliquez sur soccer et dekhockey;  à l’inscription.

TROIS FAÇONS POUR LE PAIEMENT:
1- PAIEMENT EN LIGNE 
 Rendez-vous sur votre Accès D; 
 Choisissez virement en personne; 
 Inscrire les renseignements suivants : 
  Identification du bénéficiaire : Loisirs St-Bernard 
  Raison : Dek + initiale de l’enfant 
  Transit de la caisse : 20106 
  Numéro d’institution : 815 
  Folio / Numéro de compte : 4311759

2- PAIEMENT EN PERSONNE
Vous pouvez passer porter votre paiement dans la chute aux lettres de l’Hôtel de Ville, situé 
au 1512, rue Saint-Georges. (Leschèquesdoiventêtrefaitsàl’ordredel’Oeuvredesloisirs.)

3- PAIEMENT PAR LA POSTE
 Il est possible d’envoyer votre paiement par la poste à l’adresse suivante : 
 Service des loisirs 
 1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (QC) G0S 2G0

Pour information: Pascal Vachon / 418-475-5429 / loisirs@saint-bernard.quebec
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UNE AUTRE BELLE 
ÉDITION POUR LA 
JOURNÉE FAMILIALE 
HIVERNALE!
Le samedi 22 février dernier avait lieu 
la  sixième édition de la journée familiale 
 hivernale. C’est sous un soleil radieux 
encore cette année que plus de 600 
 personnes ont pu profiter des activités tel 
que : tournoi de hockey Parents-Enfants, 
fermette, glissade, patinage, tire sur la 
neige, Zumba et jeux gonflables. Nous 
 tenons à remercier tous les bénévoles 
qui ont permis que cette journée soit une 
 réussite, un merci spécial à Julie Faucher!

BELLE PARTICIPATION 
AU 2E TOURNOI DE 
PÉTANQUE AMICAL!
Le samedi 29 février dernier avait lieu la 
2e édition du tournoi de pétanque amical 
de la  Municipalité. Ce sont 42 équipes 
(125 joueurs) qui se sont affrontés dans 
une  ambiance amicale ! Nous  aimerions 
 remercier infiniment le groupe de 
 bénévoles du  Boulodrome Saint-Bernard 
pour leur accueil et aussi, un merci à tous 
les participants. Il y aura assurément une 
troisième édition en 2021. 



- 15 -

Au profit de l’Église de 
Saint-Bernard
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi:13h00à15h00(année scolaire)•18h30à20h30
Mercredi:15h00à17h00(année scolaire) • 18h30à20h30
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec 
Suivez-noussurnotrepagefacebook  BibliothèqueLiratout

LE COMMENTAIRE DE GILLES
J’aimerais vous faire découvrir Roxanne Bouchard. Elle est une auteure qui enseigne aussi la 
littérature au Cégep de Joliette. Elle écrit aussi bien des documentaires que des romans. J’ai lu 
plusieurs de ses œuvres et j’aimerais vous parler de deux d’entre-elles. 
La première est un beau petit roman policier, comme je les aime : Nous étions le sel de la mer, 
publié chez Vlb Éditeur. Ce roman est le cinquième de l’auteure. C’est l’histoire de Catherine 
(sans attache), qui, suite au décès de sa mère adoptive, est devenue orpheline. Elle décide 
alors à l’âge de 33 ans de se rendre en Gaspésie, précisément à Caplan, afin d’y retrouver ses 
racines. Grâce à son intrigue vraiment bien ficelée, l’auteure a su me garder accroché du début 
à la fin et cela m’a beaucoup plu.
Le deuxième est : En terrain miné, coécrit avec Patrick Kègle et publié aussi chez Vlb Éditeur. 
Cette œuvre est en fait la publication d’une correspondance de guerre (par courriels) qui se 
déroule sur plusieurs années. Ceci donne un cachet tout particulièrement intéressant à cet 
ouvrage. Durant ma lecture j’avais presque l’impression d’être un auditeur privilégié entre ces 
deux correspondants. À cette époque, Patrick Kègle était fantassin au sein du R22R, lorsque 
la correspondance a débutée, il en était à sa première rotation en Afghanistan. Au tout début, 
Roxanne Bouchard était une antimilitariste des plus convaincue. À travers cette  correspondance 
et cette amitié, sa position envers les militaires et le militarisme a considérablement changée.
Ce sont deux œuvres qui sont vraiment à l’opposé l’une de l’autre. Mais toutes les deux, je les 
ai lues tout d’un trait. 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Vous désirez vous impliquer bénévolement dans un environnement chaleureux et stimulant? 
Que ce soit pour animer des activités, pour réparer des volumes ou pour assurer le service au 
comptoir de prêt, votre bibliothèque a besoin de vous!
Pour vous informer sur les possibilités de bénévolat, consultez la page bit.ly/etrebenevole ou 
contactez l’équipe de votre bibliothèque municipale.

NOUVEAUTÉS
Le guide de l’auto 2020,  
De Stéphanie Laurens : La belle insoumise (3 volumes),  
De Micheline Dalpé : La  grange d’en haut (volume 1), Faut marier Héléna 
De Dominique Drouin : De la série Yamaska, Ingrid, Alicia, Réjeanne.
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

FRÈRES CHEVALIERS, CONJOINTES, VÉNÉRABLE AUMÔNIER, 
LECTEURS, LECTRICES,
Une activité importante pour nous, le 8 mars dernier, avait lieu la messe country, avec la 
 participation de M. Michel Gourde, M. André Labonté, Mme Lise Berthiaume, les membres de 
la chorale de St-Bernard et de St-Narcisse, aussi avec la présence de notre bon curé et  pasteur 
Patrice Vallée. Il y a eu une très belle participation et a été très apprécié par ceux et celles qui 
étaient présent à l’église, dans la joie de célébrer comme communauté accueillant ceux et 
celles qui sont animés par la musique et la danse de style country. Merci à Michel Leblond, 
notre sacristain, pour la très belle décoration en l’église. Cela a été suivi d’un repas (merci à 
Françoise, responsable pour le repas) et du gala des amateurs au Centre Municipal avec le 
groupe NASH. Nous sommes très heureux du déroulement de la journée. Les profits serviront, 
entre autres, pour l’activité de Noël, soit pour le dépouillement de l’arbre de Noël pour les 
 enfants.
Déjà je vous annonce le retour de la messe country, dimanche le 14 mars 2021, suivi du Gala 
des amateurs au Centre Municipal de St-Bernard (formule goûté pour le repas).
C’est toute une équipe de bénévoles, c’est remarquable, par leur présence et la qualité de leur 
travail, ont fait de cette journée un succès. Et je peux dire que ceux et celles qui ont contribué 
par des commandites pour cet événement doivent être également fier de ce qui a été réalisé 
dans le cadre de cette journée. En mon nom, au nom des membres chevaliers, des bénévoles 
et des participants, je veux remercier les commanditaires suivants :

ACTIVITÉ À VENIR :
3 Réunion mensuelle de notre conseil, lundi le 23 mars 2020
3 Tire sur la neige, à l’école l’Aquarelle, pour les jeunes, jeudi le 9 avril 2020
3 Continuez à encourager Josaphat, pour la collecte des maladies pulmonaire, il atteint les 
 500$ en canettes recyclées, son numéro 418 475-6170, appelez-le, n’hésitez pas, il ira 
 chercher vos canettes, vos bouteilles,…
Je vous reviens en avril prochain pour la suite de la parution de février, pour les défis à relever 
pour notre communauté. Je vous laisse, avec une des interpellations que le pape nous lançait 
pour le Carême. Son message 2020 porte pour titre un verset biblique de saint Paul :                      
«Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu» (2 Co 5, 20). 
Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com         418 389-4660

Municipalité St-Bernard
Maison Funéraire Nouvelle Vie
Clinique Dentaire St-Bernard
Lachance Parent C.P.A. Inc.
Couvoir Scott
Soudure Yves Paradis Inc.
Institut Esthétique Élisabeth Blais  
Michel Labrecque Électricien

Pierre-Olivier Bertrand, Familiprix
Usinage St-Lambert
Propane G.R.G.
Notaire L’Heureux, Lessard, Bolduc
Groupe Ferti Ste-Marie
Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce
Épicerie IGA St-Lambert 
Service vétérinaires St-Bernard
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
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 Gosselin et Normand pour le décès de Suzanne Gosselin

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE MARS
Herman Berthiaume (2)  •  Frédéric Pouliot (11)  •  Richard Lessard (13) 
Gonzague Rhéaume (18)  •  Paul Eugène Poulin (22)  •  François Morin (26) 
Robert Leblond (27)
Guimond Breton, publiciste

MARS  2020
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Soirée dansante, samedi le 21 mars 2020 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi le 25 mars 2020 au local de l’âge d’or vers 19h00. 
Venez-vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Après-midi dansant, dimanche le 05 avril 2020 au Centre Municipal à 13h30. 
Musique et animation : Roger Gagnon. Prix de présence.

JEUX RÉGIONAUX 2020
Il reste encore un peu de temps pour vous inscrire. Les disciplines, l’endroit, l’heure et le jour 
étaient inscrits dans le Regard de Février. Le coût est de 15.00 $ mais vous déboursez 10.00$, 
puisque le club donne 5.00$ à chaque participant.

À VOTRE AGENDA
Cabane à sucre du Secteur, jeudi le 13 avril chez le Père Normand. Vous appelez en donnant 
votre nom et celui de votre paroisse. 418-596-2748.

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

LE PLAIS IR SE RAMASSE.  LE  JOIE  SE CUEILLE.  LE  BONHEUR SE CULTIVE.
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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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Quand : Le jeudi 21 mai de 18 h à 20 h.
Où : Le départ se fera dans la cour arrière de l’école (la cour de récréation des 
 élèves). Il y aura un trajet balisé par des tréteaux sur 1 km.
Pourquoi : Dans le but de ramasser des fonds pour subventionner des activités de 
 l’école ainsi que l’acquisition de matériel pédagogique amusant.
Grâce à la généreuse contribution de la communauté lors de la campagne de  financement de 
l’année dernière, les élèves ont pu profiter gratuitement des activités et/ou du matériel suivants :
• Spectacle de la rentrée (La mystérieuse école-magie) 
• Brunch de Noël 
• Achat de tapis ou jeux de mathématiques 
• Sortie de fin d’année

Onvousattendengrandnombreencorecetteannée! 
Autres détails à venir…

Oyé! Oyé! Population de St-Bernard
Vous êtes cordialement invités à venir marcher avec tous les élèves de 

l’école l’Aquarelle à l’occasion de notre …
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BULLETIN DE LIAISON
SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 18 FÉVRIER 2020

APPUI FINANCIER À LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DES BEAUCERONS

La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’offrir une contribution financière de 5 000 $ à 
la Société du patrimoine des Beaucerons pour son fonctionnement en 2020. Le conseil de la 
MRC considère très importante la mission de l’organisme, qui vise à conserver et à diffuser les 
archives historiques beauceronnes. Il salue d’ailleurs le virage de la dernière année dans ses 
opérations, qui a entre autres permis de rouvrir ses portes au grand public.

V IS ITEZ WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM
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La Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce est fière de souligner la 
performance exceptionnelle de Monsieur François Boucher, conseiller 
en Gestion de patrimoine, qui a été nommé « premier conseiller* » de  
l’ensemble du Mouvement Desjardins pour l’année 2019.  
Sincères félicitations!
* Programme Ascension 2019 – 1er conseiller/619, Catégorie Coup d’Éclat

Pour une  
performance  
exceptionnelle

Monsieur François Boucher, conseiller en Gestion de patrimoine et Monsieur Daniel Ruel, 
directeur général de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.

Reconnaissance
Premier conseiller Mouvement Desjardins*


