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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
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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 15 NOVEMBRE 2021
1. Acceptation des comptes pour 813 286.68 $;
2. acceptation de la nomination d’un maire suppléant et de divers représentants aux comités;
  M. Francis Gagné - MRC de La Nouvelle-Beauce 
  Maire - Comité industriel Saint-Bernard
  M. Etienne Lemelin - Maire suppléant 
  Conseiller siège no. 1 - Incendie 
   - Comité industriel de Saint-Bernard
  M. François-Xavier Langlois - Loisirs 
  Conseiller siège no. 2 - Chambre de commerce et d’industrie 
     Nouvelle-Beauce 
   - Comité industriel de Saint-Bernard
  M. Gilbert Grenier - Voirie 
  Conseiller siège no. 3 - Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
  Mme Anne-Marie Couture - Chambre de commerce et d’industrie 
  Conseillère siège no. 4   Nouvelle-Beauce 
   - Développement économique 
     Nouvelle-Beauce 
   - Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
  Mme Ginette Camiré - Office régional d’habitation 
  Conseillère siège no. 5 - Comité Politique familiale et des aînés
  Mme Sonia Tremblay - Bibliothèque 
  Conseillère siège no. 6 - Table des aînés de La Nouvelle-Beauce 
   - Comité Politique familiale et des aînés
3. nomination d’un substitut, M. Etienne Lemelin, pour siéger au conseil de la MRC de La 
 Nouvelle-Beauce;
4. diverses autorisations au maire et au maire suppléant suite aux élections du 7 novembre 
 2021;
5. dépôt par le maire et les membres du conseil de leur déclaration annuelle des intérêts 
 pécuniaires conformément à la loi;
6. mandat à la firme Tremblay Bois avocats pour le dossier de l’exclusion de la zone agricole 
 auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
7. embauche de 4 nouveaux pompiers pour le Service incendie après la période de probation 
 de 6 mois terminée;
8. embauche de Mme Mégane Lécuyer à titre de premier répondant;
9. engagement de M. Pier-Luc Goulet et M. Alain Audet comme chauffeur de charrue au  besoin;
10. modification de la tarification pour les locations au Centre Municipal et de la salle à l’Hôtel 
 de Ville étant donné que la municipalité est inscrite à la TPS-TVQ depuis le 1er novembre 
 2021;
11. adoption du règlement no. 323-2021 modifiant le règlement de construction no. 189-2008 
 concernant les toilettes à haute efficacité;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
12. demande de contribution pour le déneigement du stationnement de l’église au Centre de 
 services scolaire de la Beauce-Etchemin;
13. demande de contribution pour le déneigement du stationnement en avant de l’Hôtel de Ville 
 à la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce;
14. contribution financière de 100 $ au Club Kiwanis pour la campagne annuelle d’habillement 
 des enfants.
15. acceptation de la proposition reçue au montant de 250 $ pour le démantèlement et la vente 
 d’inter blocs.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 
Lundi le 6 décembre 2021 à 20 h

ADOPTION DU BUDGET 2022
Les prévisions budgétaires pour l’année 2022 seront adoptées à une séance extraordinaire du 
conseil qui sera tenue lundi le 13 décembre 2022 à 20 h. 

RÉSIDUS VERTS
L’alternative offerte aux citoyens concernant les résidus verts a connu un franc succès en 
septembre et en octobre derniers, la Municipalité répètera assurément l’expérience l’an  prochain.

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.

INSTALLATION DE BALISES POUR LES COINS DE RUE
Les propriétaires d’un terrain situé sur le coin d’une rue, veuillez installer des balises afin 
 d’identifier la limite de votre terrain dans le but de faciliter les opérations de déneigement et 
minimiser les dommages pouvant être causés par le déblaiement. Si vous n’installez pas de 
balises, la Municipalité ne sera pas responsable des dommages.

LUMIÈRES DE RUE
Vous constatez qu’une lumière de rue n’allume plus ou est défectueuse? Veuillez s.v.p. en aviser 
la Municipalité au 418-475-6060 ou par courriel admin@saint-bernard.quebec .

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS 
Le 29 septembre 2021 : Intervention Le 1er octobre 2021 Le 18 octobre 2021 
Le 10 octobre 2021 : Entraide Le 3 octobre 2021 Le 27 octobre 2021 
Le 13 octobre 2021 : Pratique Le 9 octobre 2021 
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RÉSULTATS ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021

Avis public est, par la présente, donné par Marie-Eve Parent, présidente d’élection, après avoir 
pris connaissance des résultats complets de l’élection, que les personnes suivantes ont été 
proclamées élues aux postes ci-après mentionnés :

POSTE CANDIDATS NOMBRE ÉLUS 
  DE VOTES

Poste de maire(esse) M. Francis Gagné 432  M. Francis Gagné 
 Mme Marie-Pier Berthiaume 251 
 M. André Noiseux 139 
 M. Jocelyn Gagné   80

Conseiller siège no. 3 M. Gilbert Grenier 491 M. Gilbert Grenier 
 M. Étienne Blais 390

Conseiller(ère) siège no. 6 Mme Sonia Tremblay 555 Mme Sonia Tremblay 
 M. Fernand Moreau 230 
 M. Yves Boutet   92

M. Etienne Lemelin conseiller au siège no. 1, M. François-Xavier Langlois conseiller au siège 
no. 2, Mme Anne-Marie Couture conseillère au siège no. 4, Mme Ginette Camiré conseillère au 
siège no. 5 ont été élus sans opposition.

Donné à Saint-Bernard, le 12 novembre 2021 
Marie-Eve Parent, présidente d’élection  418 475-6060

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 décembre.

L’adoption du budget 2022 aura lieu le lundi 13 décembre.

Bureau municipal fermé du 23 décembre à midi au 3 janvier 
inclusivement.

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre au 3 janvier.

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) 
 19h00 à 21h00
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) 
 19h00 à 21h00

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

MOT DU MAIRE

Chers citoyens et chères citoyennes, 

Le 7 novembre au soir, les membres de mon équipe et 
moi avons reçu l’appui de la population de  Saint-Bernard 
et j’en suis très fier. Les 4 prochaines  années seront 
assurément remplies de beaux et grands défis et c’est 
avec enthousiasme que je m’engage à les relever. Je 
vais m’assurer de mener à terme tous les dossiers en 
cours et j’ai bien hâte de  commencer à  travailler sur 
les nouveaux projets qui feront en sorte que Saint-Ber-
nard demeure un milieu de vie  dynamique et une place 
de choix! 

J’en profite pour remercier tous les candidats et 
 candidates qui se sont présentés aux dernières 
 élections. C’est tout à votre honneur de vous  intéresser 
à la politique municipale. 

Je souhaite également à mes anciens collègues qui 
ont siégé au conseil au cours des dernières années, 
une belle continuité dans vos projets personnels. 
M. André Gagnon, M. Jacques Lirette, M. Raymond 
St-Onge et M. Jocelyn Gagné, merci pour votre 
 dévouement et votre travail acharné.

Félicitations aux nouveaux membres du conseil municipal, M. Etienne Lemelin, M.  François-Xavier 
Langlois, M. Gilbert Grenier, Mme Anne-Marie Couture, Mme Ginette Camiré et Mme Sonia 
 Tremblay, c’est ensemble que nous allons faire avancer les choses.

Enfin, n’hésitez jamais à me faire part de vos 
besoins, je serai à l’écoute. C’est un honneur 
de servir la population de Saint-Bernard, ma 
communauté !

Au plaisir de faire votre rencontre, 
Francis Gagné, maire
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

VISITE POUR HALLOWEEN
Pour l’Halloween, la Municipalité a eu l’honneur d’accueillir les élèves de la maternelle de l’école 
L’Aquarelle. Ce fût bien agréable d’accueillir cette année, la classe des abeilles de Mme Valérie 
et la classe des p’tits loups de Mme Caroline.

 

RECHERCHÉ 
ENSEIGNANT(E) DE PATINAGE 

Nous aimerions offrir un cours de patin à glace aux enfants de 5 ans et plus qui 
désirent s’initier à cette activité récréative. Les cours seraient offerts en activité 
parascolaire, soit après l’école de 15h30 à 17h30 lors de la session Hiver 2022. 

CET EMPLOI VOUS INTÉRESSE? 
Faites-nous parvenir un courriel en mentionnant votre intérêt et vos disponibilités: 
loisirs@saint-bernard.quebec
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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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CONCOURS BAPTISONS LE BOISÉ
Coupon réponse 

Prénom : __________________________________________________________________  

Nom : _____________________________________________________________________  

Courriel : __________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  ______________________________________________________  

Nom du boisé : _____________________________________________________________  

Retourner le coupon réponse dans la trappe Courrier qui se trouve à l’avant de l’Hôtel de 
Ville (1512 rue Saint-Georges, Saint-Bernard, G0S 2G0) avant le 25 novembre 2021.

BONNE CHANCE !

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

$

$
VOIR PAGE 17
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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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ENTENDU DIRE

Félicitations à M. Luc Leblanc qui a reçu la charge du diaconat à l’église de Saint-Bernard de 
la part de Monseigneur Martin Laliberté, le 30 octobre dernier.
Crédit photo : MEPhotographie
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE

CHAUFFAGE AU BOIS: CONSEILS ET PRÉVENTION
Quelques précautions simples suffisent pour que vous profitiez de la chaleur et du confort que 
vous procure votre poêle à bois ou votre foyer. 
Vous pouvez prévenir des situations dangereuses telles que les feux de cheminée en adoptant 
des mesures de sécurité adéquates. 
Voici quelques bons conseils pour brûler du bois proprement:

La créosote – dépôts croûteux formés par la fumée montant dans la cheminée – peut  s’enflammer 
lorsqu’il y a accumulation. 
Pour prévenir cette accumulation :
✔ Ne brûlez que du bois bien sec. 
✔ Le papier journal et le bois d’allumage sec, c’est ce qu’il y a de mieux pour allumer votre feu.
✔ Déposez régulièrement les cendres de votre poêle ou de votre foyer dans un contenant 
 métallique muni d’un couvercle et remisez-le dans un lieu sécuritaire à l’extérieur.  
✔ Assurez-vous de tenir les tentures, les meubles, les journaux et les livres loin de la chaleur et 
 des étincelles que produit votre poêle à bois ou votre foyer. 
✔	 Placez un grillage bien ajusté devant votre foyer afin de protéger le plancher des étincelles.
✔	 Installez des détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée dans votre maison,  
 conformément au Code national de prévention des incendies du Canada et gardez un  
 extincteur près du poêle ou du foyer. Vous ne devriez jamais sentir l’odeur de la fumée dans 
 la maison.
✔ Vous utilisez un foyer ouvert? Votre poêle à bois a pris de l’âge? Pensez à vous procurer un 
 modèle récent avec dispositifs de sécurité et d’efficacité améliorés. Le meilleur choix est un 
 poêle ou un foyer à haute efficacité certifié sur le plan de la sécurité.
✔ Vous devriez vérifier auprès de vos assurances pour les normes d’installation.
✔ Tout nouveau poêle ou foyer encastrable devrait être installé de manière professionnelle. 
 Assurez-vous que votre appareil et votre cheminée sont inspectés et nettoyés au moins une 
 fois par année par un professionnel accrédité.
✔ Faites de petits feux à chaleur intense.
✔ Ne surchargez pas votre poêle ou votre foyer de bois. L’air doit pouvoir bien y circuler pour 
 que le feu brûle proprement. 
✔ Assurez-vous que votre maison a un bon rendement énergétique en isolant les murs, en 
 calfeutrant les fenêtres et en remplaçant les coupe-froid autour des portes. 

Ne chauffez pas l’extérieur! 
Katia Le Gall, inspectrice municipale. 
418 475-6060



- 15 -

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En septembre dernier se tenait la 11ième assemblée générale de la coopérative. À cette 
 occasion, les personnes présentes ont pris connaissance du rapport de la présidente, Mme 
Ginette Blanchette, du rapport financier pour l’exercice terminé au 31 mai 2021 présenté par 
Mme Marylène Guay de Lachance, Parent CPA Inc., du rapport de la gérante Mme Dominique 
Fecteau, ainsi que du plan d’action pour 2021-2022.

Les principaux points abordés lors de cette assemblée furent :
- Bonne santé financière de la Coop;
- recrutement d’un nouveau jeune médecin, Dr Anthony Grenier, celui-ci sera présent les lundis 
 et jeudis;
- retour de notre infirmière praticienne en soins de première ligne (IPSPL), Mme Estelle 
 Rancourt tous les vendredis;
- départ à la retraite de Dr Rivard Huppé;
- patients sans médecin de famille;
- nouveaux locaux;
- continuer à assurer les meilleurs soins à la clientèle.

À l’item élection des administrateurs :
Lors de l’assemblée annuelle, Mme Ginette Blanchette et M. Fernand Lemay n’ont pas  sollicité 
de nouveaux mandats. Nous les remercions sincèrement pour leur bon travail et leur très grande 
disponibilité durant toutes ces années. 
M. Yves Joly a été réélu. Nous désirons souhaiter la bienvenue à M. Roger Jalbert qui 
 occupera  maintenant le poste de président. Nous sommes heureux d’accueillir deux nouveaux 
 administrateurs : Mme Suzanne Caux et M. Gaston Blais. Les autres membres du conseil 
 d’administration sont : Mme Sylvie Payeur, M. Rivard Huppé et M. Alain Rhéaume. 
Nous désirons remercier aussi chaleureusement toutes ces personnes pour leur implication. 

LOCAL COMMERCIAL À LOUER  
L’ancien local de la pharmacie situé au 1631, rue Saint-Georges, est à louer. D’une 
 superficie d’environ 1 500 pieds carrés, celui-ci est chauffé, éclairé et climatisé.
Pour information, contactez Dominique Fecteau au 418-475-6122

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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PANIER DE NOËL POUR LES DÉMUNIS:
Veuillez prendre note que des boîtes seront placées aux endroits suivants à partir du 
15 novembre 2021: Pharmacie Familiprix, Caisse Desjardins de la Nouvelle Beauce (Centre 
de service de Saint-Bernard), Alimentation Michou, Épicerie Alain Plante, CPE Les Couches-tôt, 
Quincaillerie Home Hardware, Hôtel de Ville, École Aquarelle ainsi qu’au presbytère. 
Ces boîtes serviront à recueillir vos dons de denrées non périssables (jus, conserves, pâtes, 
riz, biscuits, articles de toilette etc.) ou votre don en argent. Les fournitures que nous auront 
 amassées serviront à préparer les paniers de Noël qui seront distribués mardi le 14 décembre 
2021.
Pour faire la demande d’un panier, 
vous n’avez qu’à téléphoner au 
 presbytère au 418 475-6994.

L’Équipe de Lien Partage de 
Saint-Bernard

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS.
La prochaine réunion aura lieu le 7 décembre à 17 h 30 pour le souper de Noël. Réservez votre 
place auprès de Ginette Blanchette au 418 475-6513. Bienvenue à toutes les fermières. On 
peut vous dire que les métiers à tisser sont fonctionnels si ça vous intéresse.
Au plaisir de vous voir.

Conseil des Fermières

LIEN-PARTAGE

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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Parents, professeurs et amis, découvrez ensemble les livres Kaléidoscope, des livres jeunesses 
pour un monde égalitaire ! 
Kaléidoscope, c’est plus de 400 ouvrages encourageant les enfants à sortir des idées  préconçues 
et des rôles stéréotypés, favorisant la réflexion, l’émergence de la pensée critique, l’ouverture 
et la tolérance. Ces ouvrages sont disponibles en bibliothèque, en prêt entre bibliothèques et/
ou en version numérique.
Classés par catégorie d’âge mais aussi par thème, les livres de la sélection Kaléidoscope abordent 
des sujets d’intérêt social comme la diversité culturelle, la diversité familiale ou  encore le droit 
à l’éducation, l’homosexualité, l’image corporelle et l’immigration. Les livres proposés sortent 
les enfants des idées préconçues et des rôles réducteurs pouvant leur être associés en plus 
d’encourager la réflexion, le développement de la pensée critique, l’ouverture et la tolérance. Ils 
constitueront un excellent point de départ pour instaurer des dialogues avec les enfants, tout en 
leur fournissant un vocabulaire approprié pour s’exprimer.
Pour plus d’informations, visitez votre bibliothèque ou consultez le kaleidoscope.quebec/.

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard
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Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Avec Lui…Espérer encore… voilà le thème de l’Avent cette année.
Malgré les années difficiles que nous venons de traverser avec ces épreuves et ces deuils, il y 
a eu des apprentissages positifs et des dépassements. Nous nous sommes montrés  créatifs, 
coopératifs aux différents ajustements exigés, patients et reconnaissants de se retrouver à 
 nouveau dans une « certaine normalité ».
Notre mission, notre espérance demeure les mêmes; Dieu fut présent et il le demeure encore! 
Profitons de ce temps de l’Avent pour revisiter notre espérance par de simples questions que je 
vous suggère; 

-  LA PANDÉMIE A -T-ELLE CHANGÉ MA FOI  EN DIEU?  
-  DIEU EST- IL  TOUJOURS CELUI  EN QUI  J ’ESPÈRE? 
-  QU’EST-CE QUE J ’ESPÈRE EN CE TEMPS DE PANDÉMIE? 

Je vous souhaite de renouer à cette joie de l’Avent, de l’attente positive du Sauveur. De propager 
votre joie et votre espérance à toutes celles et ceux qui vous entourent. De continuer d’espérer 
encore en celui qui nous aime! Heureux temps de l’Avent à tous! 
Mon épouse Nathalie se joint à moi, pour vous transmettre toute ma gratitude et ma 
 reconnaissance pour le soutien que vous m’avez manifesté en lien avec mon ordination 
 diaconale. C’est une grande joie pour moi de répondre à cet appel du Christ. 
Qu’est-ce qu’un diacre permanent, pour vous situer? Le diacre est un homme marié ou céliba-
taire qui a répondu à un appel de l’Église catholique pour être signe du service. Après un temps 
de discernement et de formation il est ordonné par l’évêque de son diocèse qui lui confie une 
 mission. Ordonné pour la vie, le diacre exerce un ministère au service de la Charité, de la liturgie 
et de la Parole de Dieu. Par sa présence, il aide les baptisés à vivre le service de Dieu et des 
hommes dans le monde à la suite du Christ serviteur. Voilà.
Réservez le 12 décembre pour l’activité de Noël que nous 
sommes en train de préparer en  collaboration avec le Service 
des loisirs de la Municipalité pour la communauté.

Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751
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LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB DE ST-BERNARD, CONSEIL 1271
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  Labrecque et Vallée pour le décès de Marguerite Vallée.
À la famille Poulin et Loignon pour le décès de Lucille  Poulin.                                                           

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Lexya Labrecque, fille d’Élizabeth Blais et de Jimmy Labrecque.
Logan Bêty, fils de Kim Dugal et de Nicolas Bêty. 
Julia Poulin, fille de Vanessa Chabot de David Veilleux-Poulin.
Nolann Paradis, fils de Andrée-Anne Chrétien et de Jimmy Vallée-Paradis.
Adam Mercier, fils de Marie-Eve Audet et de Sébastine Mercier.
Nicolas Fecteau, fils de Jean-Philippe Fecteau et de Julie Prévost.
Amber Lehoux, fille de Jean-François Lehoux et de Bianca Champagne.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE OCTOBRE
Gérard Rhéaume (12)  •  Jules Fillion (12)  •  Clément Duclos (20)  •  Gilles Parent (22) 

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Robert Labrecque (1)  •  Jules Côté (5)  •  Réal Faucher (5)  •  Réal Guay (18) 
François Roy (24)

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)
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MESSES DE NOËL 2021 UMNB
24 DÉCEMBRE: 16 H : Saint-Bernard MARC-ANDRÉ LACHANCE

25 DÉCEMBRE  9 H : Beauceville LAVAL

25 DÉCEMBRE 9 H : St-Joseph FRANÇOIS

25 DÉCEMBRE 10 H 30 : Ste-Marie ARMAND

25 DÉCEMBRE 11 H : Vallée Jonction VICTOR

LA FABRIQUE
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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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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

NOVEMBRE 2021
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

COVID-19 :
Si nous avons su nous adapter aux technologies de l’informatique et aux vidéos conférences, 
nous avons tout de même hâte de se revoir. 
D’un côté, nous devons nous assurer de suivre les directives de la Santé publique pour lutter 
contre cette pandémie.
Nous faisons tout pour vous permettre de se revoir et assurer une relance dynamique des 
 activités dans le respect des mesures sanitaires.
Impacts de la pandémie : Nous aurons à subir différents changements à long terme et des 
conséquences à court terme.

Activités en cours :
Cours d’informatique : Jeudi pm (ordinateur, tablette, téléphone intelligent) 
Viactive : Mercredi (9 h 30 à 10 h 30)  
Quilles : Mardi pm 
Pratique Baseball-poche : Mercredi soir (Chacun a ses sacs de sable) 
Pratique de pétanque-atout : Vendredi pm (Chacun a ses propres boules) 
Cours de danse : Lundi 13 h 30 & 19 h 00
Pour ce qui est des soirées de cartes, c’est toujours en attente, même chose pour les soirées de 
danse. Évitez les gros groupes et respecter la distanciation.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE NOVEMBRE 
TOUTES LES BATAILLES DE LA V IE  NOUS ENSEIGNENT QUELQUE CHOSE, 

MÊME CELLES QUE NOUS PERDONS.

La Direction   
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION D’OCTOBRE 2021 
MOT DU PRÉFET 
Du 23 au 31 octobre 2021, c’est la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) qui 
se déroule sous le thème « Éco sapiens : l’éveil d’une nouvelle génération ». Le conseil de la MRC 
de La Nouvelle-Beauce invite donc la population à se joindre au mouvement et à poser de petits 
gestes qui auront de grands effets sur le monde de demain! 
Sur le site web de la SQRD au sqrd.org, vous pouvez : 
- vous inspirer en consultant les « Z’astuces » zéro déchet pour réduire à la maison, à l’école, 
 dans la cuisine, pendant les loisirs, etc.;
- télécharger l’application Projet Z sur votre téléphone pour atteindre des objectifs ludiques 
 tout en modifiant vos habitudes de consommation;
- adopter le « Code Z », qui est une charte officielle de 20 engagements de réduction et de 
 consommation responsable.
Peu importe l’ampleur de votre engagement, vous ferez la différence. Et moi aussi, j’essaierai 
pendant cette semaine de suivre les traces de l’Éco Sapiens! 

Gaétan Vachon, préfet
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Félicitations au lauréat et aux finalistes du Perséides 
« Environnement et développement durable » 
Comme la MRC de La Nouvelle-Beauce a le mandat lié à la gestion des matières résiduelles, 
il était tout naturel pour elle de s’associer à la catégorie « Environnement et développement 
 durable » du Gala des Perséides de la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce. 
Tout le conseil souhaite féliciter Vachon, École de conduite supérieure pour avoir remporté ce 
prix le 15 octobre dernier, mais aussi les finalistes ComAgro et Chemin de Fer Sartigan. Bravo à 
tous pour vos efforts pour le bénéfice de l’environnement!

VIS ITEZ WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM

BULLETIN DE LIAISON
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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




