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MARIE-CLAUDE
LABRECQUE
Mobile Mortgage Specialist
SERVICE BILINGUE

418 572-0214
marieclaude.labrecque@rbc.com

Travaillons de concert à l’atteinte de vos 
objectifs financiers. Il me fera plaisir de travailler 
avec vous et de vous conseiller avec vos 
besoins en financement hypothécaire.

• PRÉADMISSIBILITÉ
• ACHAT
• CONSTRUCTION | RÉNOVATION
• REFINANCEMENT
• TRANSFÉRER VOTRE HYPOTHÈQUE
 POUR LIBÉRER VOTRE ÉQUITÉ MAISON

Besoin de financement
hypothécaire?

Conseillère en prêts hypothécaires
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T A B L E  D E S  M A T I È R E S
N ’ O U B L I E Z 

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

admin@saint-bernard.quebec

F A B R I Q U E  S A I N T - 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
ANTOINE SÉVIGNY 
Chef Pompier
CENTRE MUNICIPAL 
418-475-6060

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

RÉMY LAROCHELLE 
Travaux publics

KATIA LE GALL 
Inspectrice en bâtiments
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021
1. acceptation des comptes au montant de 472 944.80 $;

2. acceptation des demandes d’achats pour le Service incendie;

3. demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
 de deux nouveaux pompiers volontaires au Ministère de la Sécurité publique;

4. recommandation de paiement no. 4 pour le rang Saint-Pierre ainsi que l’acceptation  définitive 
 des travaux effectués à l’été 2020 par WSP Canada Inc.;

5. octroi d’un contrat à Les Excavations Lafontaine Inc. pour la fourniture de 700 tonnes de 
 sable pour l’entretien des chemins d’hiver au prix de 8.56 $ la tonne métrique plus les taxes;

6. achat d’un souffleur et d’une débroussailleuse pour le mini loader Wacker chez Avantis 
 Coopérative;

7. octroi d’un contrat à Constructions et Rénovations Jacques Berthiaume Inc. pour le  
 déneigement des stationnements et des trottoirs pour 2021 - 2022;

8. adoption du projet de règlement no. 323-2021 modifiant le règlement de construction 
 no. 189-2008 concernant les toilettes à haute efficacité;

9. octroi d’un contrat pour la construction d’une scène extérieure multifonctionnelle à Élite 
 Construction RS Inc. pour un montant de 124 000 $ plus les taxes; 

10. MRC de La Nouvelle-Beauce - services en urbanisme – banque de 40 heures pour l’année 
 2022;

11. achat de 2 billets pour le Gala des Perséides organisé par la Chambre de commerce et 
 d’industrie Nouvelle-Beauce.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 15 novembre 2021   
Lundi le 6 décembre 2021  

COLLECTE DES OBJETS MONSTRES
La dernière collecte des objets monstres de l’année aura lieu lundi le 25 octobre prochain. 
 Prenez note que vous n’avez pas besoin d’appeler au bureau municipal, l’entrepreneur fera le 
tour de la municipalité.

HORAIRE HIVERNAL DE LA CUEILLETTE DES ORDURES
La cueillette des ordures se fera à toutes les deux semaines à compter du 11 octobre 2021 
jusqu’à la fin de mai 2022. Nous vous invitons à sortir votre bac la veille de la cueillette pour 
ainsi éviter que votre bac ne soit pas vidé si la cueillette se fait plus tôt.



- 5 -

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 2 septembre 2021 : Intervention Le 7 septembre 2021 
Le 7 septembre 2021 : Réunion Le 18 septembre 2021 
Le 11 septembre 2021 : Intervention Le 19 septembre 2021 
Le 15 septembre 2021 : Intervention Le 22 septembre 2021 
Le 19 septembre 2021 : Intervention Le 23 septembre 2021 
Le 20 septembre 2021 : Entraide Le 26 septembre 2021 
Le 26 septembre 2021 : Pratique

SAINT-BERNARD.QUEBEC 

LE 7 NOVEMBRE, JE VOTE
Le dimanche 7 novembre prochain aura lieu des élections municipales vous permettant 
d’élire le/la prochain(e) maire(esse) ainsi que deux conseillers(ères) municipaux qui  veilleront 
à  l’administration et au développement de la Municipalité pour les quatre prochaines  années. 
Exercer votre droit de vote aux prochaines élections municipales est un geste important. Ce 
geste démocratique vous permet de vous impliquer dans votre milieu de vie et  d’exprimer 
ainsi votre choix. C’est l’occasion d’élire un conseil qui assumera un grand nombre de 
 responsabilités.
Pour toutes questions relativement aux élections, veuillez communiquer avec la présidente 
d’élection, Marie-Eve Parent, au 418 475-6060.

AVIS PUBLIC – CONSULTATION ÉCRITE
PROJET DE RÈGLEMENT NO. 323-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

NO. 189 2008 CONCERNANT LES TOILETTES À HAUTE EFFICACITÉ
Lors d’une séance du conseil tenue le 4 octobre 2021, le conseil municipal a adopté le projet 
de règlement no. 323 2021 modifiant le règlement de construction no. 189-2008  concernant 
les toilettes à haute efficacité.  Ce projet de règlement a pour objet de modifier l’article 3.19 
afin de permettre l’installation de toilettes utilisant 6 litres d’eau par chasse en plus du  modèle 
à double chasse et du modèle à 4,8 litres par chasse.
CONSULTATION ÉCRITE
Le projet de règlement no. 323-2021 est disponible sur le site web de la municipalité 
 (saint-bernard.quebec) dans la section « Avis publics ». Une consultation écrite se déroule 
jusqu’au 10 novembre 2021. Au cours de cette consultation, les personnes et organismes qui 
désirent s’exprimer peuvent le faire en envoyant leurs commentaires :
• Soit par courrier électronique, à l’adresse direction@saint-bernard.quebec 
• Soit par la poste, au 1512 rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0
Donné à Saint-Bernard, ce 6 octobre 2021. 
Marie-Eve Parent, Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

DERNIÈRE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL – 4 OCTOBRE 2021
Lundi le 4 octobre dernier fut la dernière séance du conseil municipal actuel, je voudrais prendre 
ces quelques lignes pour remercier tous les membres du conseil pour leur implication, leur 
 dynamisme, leur intégrité et leur vision au cours des dernières années.
Occuper le poste de maire ou être conseiller municipal, c’est démarrer des projets, faire du 
 développement, améliorer les infrastructures et c’est aussi faire face à des obstacles, des re-
fus,  mener des batailles de toute envergure mais toujours dans un seul et même unique but : le 
 bien-être et l’avancement de la Municipalité.
Saint-Bernard c’est aussi 228 nouveaux logements de 2011 à 2020 en excluant l’année 2021 
et une augmentation de la population de 20.2 % de 2011 à 2020, soit la 3e plus importante 
hausse de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
J’en profite pour remercier :
André Gagnon, conseiller municipal durant 14 ans pour ensuite avoir siégé comme maire  durant 
les 8 dernières années pour un total de 22 ans d’implication pour notre communauté. Bonne 
retraite !
Jacques Lirette, conseiller municipal durant 28 ans, soit depuis novembre 1993, bonne retraite 
avec ta conjointe nouvellement retraitée !
Francis Gagné, conseiller municipal depuis 8 ans et aspirant au poste de maire, merci et bonne 
chance !
Ginette Camiré, conseillère municipale depuis 8 ans et élue par acclamation, rebienvenue dans 
l’équipe !
Sonia Tremblay, conseillère municipale depuis 8 ans et aspirante pour un nouveau mandat 
comme conseillère, merci et bonne chance !
Jocelyn Gagné, conseiller municipal depuis 4 ans et aspirant au poste de maire, merci et bonne 
chance !
Et enfin, Raymond St-Onge, employé des travaux publics durant près de 29 ans pour être ensuite 
conseiller municipal durant 4 ans, bon succès pour tes nouveaux projets !
En additionnant le nombre d’années d’expérience dans le domaine municipal de chaque élu, 
c’est plus de 111 ans autour de cette table d’élus, ce n’est pas rien !
Les employés municipaux se joignent à moi pour vous remercier de votre confiance et bonne 
continuité dans vos projets respectifs.
Marie-Eve Parent, directrice générale et secrétaire-trésorière
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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 24 décembre au 3 janvier.

          Élections municipales le dimanche 7 novembre.

Conseil municipal aura lieu le lundi 15 novembre.

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 et 18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 et 18h30 à 20h30

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Bureau municipal 
fermé

Élections 
municipalesConseil municipal Récupération Ordures

La prochaine réunion aura lieu le 8 novembre, à 19 h, à 
 l’Hôtel de Ville. On y fabriquera des décorations de Noël et 
nous  parlerons de notre party de Noël. Toutes les idées sont 
les bienvenues et si vous voulez tisser du métier, ils sont 
 disponibles pour vous.

Bienvenue à toutes les 
Fermières de Saint-Bernard.

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard



- 8 -

CLUB QUAD

AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres du Club Quad Chaudière-Appalaches Nord 
sont cordialement invités à  l’assemblée générale du club qui 
aura lieu le 31 octobre 2021, à 9h, au deuxième étage au 
gymnase de l’aréna de St Henri 

ORDRE DU JOUR
1) Vérification du quorum.
2) Lecture et adoption de l’ordre du jour.
3) Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2019.
4) Rapport du président.
5) Lecture et adoption des états financiers au 31 mai 2020 et au 31 mai 2021.
6) Modification de l’article 22 des règlements généraux par l’ajout d’un règlement concernant 
 le manque de présence au conseil d’administration.
7) Élection s’il y’a lieu.
8) Tirage de prix de présence.
9) Levée de l’assemblée.

CONSIGNE À RESPECTER POUR ASSISTER À L’ASSEMBLÉE À CAUSE DE LA 
COVID ET DEMANDER PAR L’ARÉNA

1) Le couvre-visage est obligatoire pour circuler à l’intérieur de l’aréna et peu être retiré lorsque 
 la personne est assise sur les chaises qui sont installées à 2 mètres l’une de l’autre dans la 
 salle de réunion.

2) Une inscription à un registre sera faite à la réception et le passeport vaccinal est requis.

Nous vous demandons de respecter ces consignes afin de pouvoir continuer à tenir nos 
 réunions. Merci 

Jocelyn Lemay, secrétaire 
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Le Secteur des loisirs et de la culture de la Municipalité est en plein effervescence au niveau de 
son développement. Voici un résumé des principales nouvelles qui ont été annoncées lors des 
dernières semaines.

UN NOUVEAU PAVILLON DES LOISIRS

 
 
Grâce au déménagement des bureaux municipaux vers les anciens locaux du centre de services 
de la Caisse Desjardins, une nouvelle infrastructure dédiée aux loisirs verra le jour à compter 
de l’été 2022. Selon les plans, le 1er étage du pavillon sera complétement réaménagé. L’objectif 
est d’avoir des espaces assez grands pour pouvoir offrir de la diversité et de la polyvalence. Ce 
 bâtiment permettra une offre de loisirs à l’année. Les jeunes du camp de jour pourront utiliser 
les salles lors de la période estivale et les cours de la programmation d’automne et d’hiver 
pour tous pourront être dispensés à cet endroit. La salle du conseil conservera son rôle actuel 
et  servira de salle multifonctionnelle. La récupération de l’ancien Hôtel de Ville permettra de 
 réaliser des économies substantielles sur les coûts de construction qu’aurait coûté la  réalisation 
d’un pavillon neuf. Pour lire les communiqués de presse, voir la page 33.
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

AMÉNAGEMENT D’UNE SCÈNE MULTIFONCTIONNELLE

Le contrat de construction d’une scène extérieure multifonctionnelle a été accordé lors de la 
dernière séance par les conseillers municipaux à la firme Élite Construction RS Inc. Le début 
des travaux au parc de l’O.T.J., près de la piste du pumptrack sont prévus au printemps 2022, 
afin que la scène soit prête au début du mois de juin. Les centaines de festivaliers qui prennent 
part au JOKER pourront bénéficier de l’infrastructure mais également tous les organismes de 
Saint-Bernard: le Boulodrome, la Bibliothèque Liratout, les Chevaliers de Colomb, la Fadoq, 
l’école l’Aquarelle, le TDJ, etc. La scène sera un outil pratique pour les événements sportifs et 
pour développer le potentiel culturel de toute la communauté. 

DÉCOUVREZ LE SENTIER DU MOULIN
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Un nouvel espace vert a été aménagé près de la Rivière des îles Brulées. Visitez le nouveau 
Sentier du Moulin, accessible par la rue Breton Nord et la rue du Bois-Joli. Ce secteur paisible 
abrite les richesses d’un passé insoupçonné. Découvrez le récit de ce lot datant de 1844, de 
l’existence du moulin à scie et des familles qui ont marqué l’histoire du village. 

Remerciements 
aux gens qui ont 
 gentiment  accepté 
de  partager les 
 mémoires, les  photos 
et les  souvenirs 
de cette époque 
lointaine : Ginette 
 Camiré, Rémi Chabot, 
Joseph-Jules Fillion, 
Yvon Giroux, Émile 
Grenier, Jacques 
 Lirette, Sonia 
 Tremblay et Céline 
Vaillancourt.

CHAMPIONNAT DE CROSS-COUNTRY
La première édition du cross-country organisée par l’enseignante en éducation physique de 
l’école l’Aquarelle, Julie Giguère, a connu un vif succès. Tous les élèves de 3e à 6e année ont 
pris part au championnat qui se tenait sur l’anneau asphalté au parc de l’OTJ. Depuis le début 
de l’année, les élèves ont suivi un programme de progression de course à pied et des exercices 
de renforcement musculaire afin de les amener à parcourir une distance de 1 km (3e et 4e 
 année) ou 2 km (5e et 6e année) au meilleur de leur capacité.

Persévérance, dépassement de soi, engagement et fierté étaient au rendez-vous lors de cette 
journée mémorable!

Félicitations à tous les jeunes et aux parents bénévoles.
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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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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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775, avenue du Palais
Saint-Joseph-de-Beauce 
Québec G0S 2V0 
Téléphone: 418-397-4000
Télécopieur: 418-397-5255

Benoît Paré 
et Louis-David Paré,

 propriétaires
Maison Funéraire
Nouvelle Vie inc.

1130, Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
Beauce  Québec G6E 2L5 
Téléphone: 418-387-4400
Télécopieur: 418-387-3511

nouvellevie.ca
 info@nouvellevie.ca

1-866-610-5255
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

ANIM-ACTION : DES RENCONTRES PARENTS ENFANTS GRATUITES

Vous êtes une jeune famille de Saint-Bernard et vous avez des enfants âgés de 0 à 5 ans?
Sortez de votre routine et venez rencontrer d’autres personnes qui partagent le même quotidien!
Tous les vendredis aux 2 semaines, le Service des loisirs et Anim’Action vous offrent des ateliers 
 GRATUITS qui stimuleront vos tout-petits : bricolage, atelier d’éveil, parcours moteur, groupe de 
discussion, massage pour bébé, atelier de lecture et plus encore !
Pour informations appelez Johanne au 418 475-5429

HALLOWEEN
Le dimanche 31 octobre 
de 12 h à 16 h, on célèbre 
le jour des morts au Parc 
 Villa-Joie. La  population 
est invitée à  déambuler 
dans le sentier et  découvrir 
les rites et coutumes de  
«La dia de Los  Muertos» 
une fête typique de 
la culture  mexicaine 
 actuelle. Pour  l’occasion, 
 déguisez-vous et venez 
immortaliser  l’Halloween 2021 dans notre photobooth. Dégustez de vrais tacos  mexicains avec 
le Foodtruck Tacos Los Gugos ($). Participez à la chasse aux  squelettes et faites la  dégustation 
de véritables bonbons mexicains.
Pour connaître toute la programmation visitez la page Facebook       des loisirs et de la culture et 
le site www.saint-bernard.quebec
Hasta luego !
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

ÉCHANGE DE LIVRES

Le 18 octobre prochain, une partie de la collection du Réseau sera renouvelée; vous aurez  ainsi 
accès à de nouveaux documents. Ces échanges, qui ont lieu 3 fois par année, vous assurent un 
renouvellement constant de la collection, un choix diversifié et des nouveautés. Venez nous voir!

EMPRUNTER UN MUSÉE, C’EST AUSSI SIMPLE QUE D’EMPRUNTER UN LIVRE!
Partez à la découverte de différents musées des régions de la Capitale-Nationale et de la 
 Chaudière-Appalaches grâce aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les 
cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans et donnent accès 
 gratuitement au :
• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines
• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
• Musée de Charlevoix
• Musée de la civilisation
• Musée de l’Amérique francophone
• Musée de la mémoire vivante
• Musée la Lorraine
• Musée maritime du Québec
• Musée Marius-Barbeau
• Musée du Monastère des Augustines
• Musée Aux trois couvents
Pour bénéficier de ce service, vous devez être abonné à votre bibliothèque.
Pour tous les détails : bit.ly/cartemuseo
Du 1er octobre au 31 mai 2022.
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Chers citoyens et chères citoyennes,
Après 8 années comme conseiller municipal à Saint-Bernard, j’ai  pensé  céder 
ma place. Après réflexions, j’ai senti que je devais  continuer à  m’impliquer 
auprès de ma communauté. J’ai donc décidé de poser ma candidature à la 
mairie de Saint-Bernard.
Saint-Bernard, c’est mon village natal et je suis fier d’y vivre et de participer 
activement à son développement. J’ai 39 ans et je suis un entrepreneur 
agricole dynamique qui œuvre dans le domaine de la volaille, du houblon et 
de l’agrotourisme. Au cours des 10 dernières années, mon entreprise s’est 
bâti une réputation enviable et reconnu à travers tout le Québec. Je suis un 

homme travaillant, honnête, visionnaire, à l’écoute des gens et je vais mettre ces qualités à profit pour 
continuer le développement de la Municipalité. 
Dans une municipalité agricole comme la nôtre, il est important que les producteurs soient bien 
 représentés à la table du conseil, mais en gardant bien en vue le souci d’une bonne  cohabitation avec 
tous les résidents. 
Avec mon expérience, j’ai réussi à rassembler une équipe forte et bien équilibrée. Des gens 
 compétents et de confiance avec qui j’ai envie de travailler. J’ai réuni de nouveaux visages avec 
de nouvelles idées, mais aussi des personnes d’expérience qui seront là pour épauler la  relève. 
Ensemble, nous formons une équipe solide qui assurera une belle continuité et  continuera 
de faire de Saint-Bernard une place de choix ! Le 7 novembre, votez Équipe Francis Gagné ! 
Francis Gagné, poste de maire

FRANCIS GAGNÉ

Je m’appelle Marie-Pier Berthiaume et je me présente pour le poste de 
 mairesse. Je suis native de Saint-Bernard, une jeune mère de famille et 
je carbure aux défis. Le vent d’élan et de nouveauté que la Municipalité 
crée  depuis plusieurs années avec ses services qu’elle offre aux citoyens, 
ses  projets de loisirs, ses nouvelles infrastructures me représentent 
 énormément. Mon but serait de continuer de faire grandir Saint-Bernard, 
car je suis fière de mon village.  
Travaillant dans le domaine de la construction et effectuant des projets 
 politisés pour le provincial et le municipal, depuis plusieurs années comme 
chargée de projets, je serai la personne idéale pour représenter le village 

dans toutes ses sphères. Je maitrise la gestion des budgets municipaux, les lois, les infrastructures 
 publiques et le fonctionnement d’un conseil de ville. Mon parcours de vie me permet de bien comprendre 
les enjeux des familles, de la population vieillissante, des pompiers volontaires et des agriculteurs.  
Je me décris comme une personne dynamique, transparente, ouverte d’esprit et dévouée. Je suis une 
personne rationnelle qui sera en mesure de prendre les meilleures décisions tout en étant à l’écoute des 
besoins de tous les résidents. Mes qualités et mes expériences de travail feront avancer  grandement les 
enjeux principaux de la Municipalité. Si j’obtiens le poste de mairesse, mes projets seront de  développer 
des terrains résidentiels, améliorer les infrastructures municipales, agrandir l’école qui devient de plus en 
plus tassée en raison de la population grandissante, créer des projets qui relient toutes les  générations 
du village et avancer le projet de la maison des aînés. C’est avec plaisir et avec mon  sourire que je 
 propose ma candidature afin de vous représenter Bernardins, Bernardines. J’espère avoir le  privilège de 
vous démontrer mes capacités. 
Marie-Pier Berthiaume

MARIE-PIER BERTHIAUME

4 CANDIDATS À LA MAIRIE



Population de Saint-Bernard, la course à la mairie est un enjeu de  fierté, le 
rôle du maire est de s’assurer que l’équipe de conseillers est la  courroie de 
transmission entre la population et la direction  générale. Je suis le  candidat 
idéal car je suis un rassembleur et leader pour  mener à bon port les  ambitions 
de la Municipalité.  Saint-Bernard est une  municipalité  dynamique grâce au 
travail déjà accompli de l’équipe de la direction et a besoin d’une  pérennité 
pour s’assurer de  grandir et de progresser. Il y a à Saint-Bernard une belle 
 complicité entre les jeunes  familles  venant s’y  installer et les familles 
déjà présentes.  Finalement, les  familles  d’agriculteurs et  d’entrepreneurs 
font rayonner la  Municipalité depuis toujours et ce patrimoine ancestral 
 demeurera à jamais. 

La Municipalité a une grande responsabilité envers ses ainés et ses enfants. Les loisirs sont à l’avant-
plan et il m’est clair que le conseil municipal aura à continuer d’en prendre un grand soin. Pour ce qui 
est du parc industriel, une expansion est à considérer et il en sera de même pour les terrains du côté 
résidentiel. Nous devons fournir à nos entrepreneurs les outils  immobiliers pour le faire. Le 7 novembre 
sera Saint-Bernard 2.0 avec mon accès à la mairie et je pourrai assurer le support à toute la population 
de la part de votre future équipe du Conseil de Ville.
Je me présente, André Noiseux, homme d’affaire depuis plus de 35 ans dans le domaine de la 
 restructuration et redressement d’entreprises. Administrateurs de diverses entreprises. Votez en grand 
nombre le 7 novembre car mon slogan d’entreprise que j’amènerai à la Municipalité est le suivant; La 
plus petite action vaut plus que les plus grandes intentions. 

ANDRÉ NOISEUX

Agir pour mieux vivre 
Natif de Saint-Bernard et fier de ma communauté, le poste de maire de 
Saint-Bernard constitue une belle et nouvelle étape dans mon  implication 
au sein de la Municipalité. Étant un père dévoué, un  producteur laitier, un 
éleveur porcin, un acériculteur bio, un conseiller municipal et même un 
 comédien/chanteur à l’occasion, les nouveaux défis sont à ma  portée. Je suis 
social, toujours disponible pour  discuter avec les citoyens de  Saint-Bernard 
et  écouter leurs préoccupations. Voici certains de mes  engagements 
 électoraux :  

• Aménagement de sentiers pédestres et d’une piste cyclable sécuritaire; 
• Bonification des activités sociales et culturelles pour les personnes âgées; 
• Développement du parc industriel et du secteur résidentiel pour répondre aux besoins des  entreprises 
 et des citoyens;  
• Entente avec la commission scolaire afin que la municipalité puisse avoir une piscine intérieure ainsi  
 qu’une salle d’entraînement; 
• Organisation du meilleur festival country pour faire connaître la municipalité; 
• Évaluation de la possibilité de développer une offre touristique officielle via Tourisme Chaudières-  
 Appalaches à Saint-Bernard.  

Votez Jocelyn Gagné, un futur maire multidisciplinaire et impliqué! 

JOCELYN GAGNÉ

4 CANDIDATS À LA MAIRIE
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Après plusieurs années au service de la Municipalité, notamment au niveau 
des loisirs, je me sens prêt à passer au défi supérieur. Étudiant  universitaire 
en administration, je considère que j’ai les compétences requises à 
 l’occupation d’un siège au conseil municipal.
Mon jeune âge reflète l’ampleur de mes ambitions. Soyez assurés que j’y 
suis pour les bonnes raisons, soit de représenter chacun d’entre vous de 
façon intègre et de participer fièrement à l’évolution de notre  communauté. 
Des entrepreneurs aux agriculteurs, en passant par les personnes à la 
 retraite et les jeunes familles, je m’implique pour VOUS mettre en valeur ! 
Nul besoin d’écrire un texte à l’allure de politicien pour mettre en valeur la 
personne que je suis. Mon authenticité et mon réel désir de changement 
sauront vous convaincre. 
Encourager le talent et la jeunesse local, que demander de mieux ?
Étienne Blais

Bonjour à tous les gens de Saint-Bernard,
Je suis natif de Saint-Bernard et j’ai été producteur agricole à Saint-Bernard 
plus de 40 ans...
J’ai 2 enfants et 5 petits-enfants qui demeurent tous à Saint-Bernard.
J’ai travaillé comme employé à temps partiel pour la voirie de Saint-Bernard 
pendant plus de 10 ans.
Récemment retraité, je me présente comme conseiller municipal au siège 
no. 3 dans le but de continuer à faire prospérer la Municipalité. De plus, 
l’agriculture et la vie active des gens d’ici me tiennent grandement à cœur.
Je suis choyé de faire partie de l’équipe de Francis Gagné, un leader qui sera 
sûrement un très bon maire grâce à son expérience et son implication pour 
la Municipalité depuis plusieurs années.
Le 7 novembre, votez Gilbert Grenier candidat au siège no. 3, de l’Équipe de 
Francis Gagné !

ÉTIENNE BLAIS

GILBERT GRENIER

CANDIDATS AU SIÈGE NUMÉRO 3



Mon nom est Yves Boutet et je me présente aux élections municipales comme 
conseiller au siège no. 6.

Je suis résident à Saint-Bernard depuis 7 ans et la chose qui m’a le plus 
 impressionné ici à Saint-Bernard est la qualité des multiples infrastructures.

Donc, si je suis élu je me ferai un devoir de continuer à faire progresser la 
 Municipalité dans l’intérêt des citoyens.

S.V.P ALLEZ VOTER C’EST VOTRE DROIT!

Chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Bernard,
Après ces huit dernières années au poste de conseillère, j’étais déterminée à 
me retirer afin de poursuivre mes projets personnels.
Lorsque Francis Gagné m’a pressentie dernièrement, afin de poursuivre 
 ensemble les projets présents et futurs de notre municipalité, je n’ai pu  refuser.
J’œuvre à titre de bénévole depuis une vingtaine d’années à notre bibliothèque 
Liratout et au Boulodrome de 2013 à 2020. En tant que conseillère, je siège au 
comité de direction de notre bibliothèque, à la Table des Aînés de la MRC, sur 

le comité de notre future résidence Manoir Bonne Entente pour aînés, ainsi qu’à la présentation de l’atelier 
Vieillir chez soi ou déménager.
Je suis enthousiaste à l’idée de travailler en équipe avec des personnes d’âges et d’expériences diverses, afin 
de contribuer au mieux-être de notre population.
Le 7 novembre prochain, votez pour les membres de l’Équipe Francis Gagné! 
Sonia Tremblay  -  Candidate au poste de conseillère numéro 6

Bonjour,
Moi, Fernand Moreau, j’habite à Saint-Bernard depuis 3 ans. Pourquoi je 
suis venu m’établir à Saint-Bernard? C’est que ma fille y demeure depuis 
7 ans et lorsque je suis venu la visiter, j’ai été charmé par ce village où je me 
suis senti comme chez moi et j’ai décidé de m’y établir.
Je suis un retraité de la communauté urbaine de Montréal et j’ai œuvré 
15 ans pour le fédéral et 15 ans pour la police de Montréal.
Au début de ma retraite, demeurant à Joliette, j’ai siégé comme conseiller à 

2 reprises. J’ai fait partie de la Régie de police à titre de représentant où j’ai eu à négocier pour le transfert 
de la Sécurité du Québec.
J’ai aussi été responsable de la SADC (Société Aide développement Canada) qui est un organisme  fédéral qui 
aide monétairement les entrepreneurs et les aide pour une meilleure gestion.
J’ai aussi fait partie de la Maison des jeunes de Joliette pour les accompagner, les encadrer, les soutenir et 
les motiver à participer à différentes activités culturelles et sociales.
Maintenant, ayant plus de temps libre, j’aimerais m’impliquer au niveau municipal car c’est quelque chose 
que j’aimerais et qui me tient à cœur. Si par mes expériences antérieures, je peux aider, je serais disponible 
et je ferais tout mon possible pour que se soit agréable, harmonieux et plaisant de vivre ici.
Fernand Moreau, siège no. 6

YVES BOUTET

SONIA TREMBLAY

FERNARD MOREAU

CANDIDATS AU SIÈGE NUMÉRO 6
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SIÈGES PAR ACCLAMATION

Bonjour gens de Saint-Bernard, 
Tout d’abord, merci de m’avoir élu au poste de conseiller municipal. Sachez 
que ce sera avec fierté et intégrité que je vous représenterai à la table du 
conseil. 
Natif de Sainte-Marie et mon épouse de Saint-Elzéar, nous sommes devenus 
Bernardin en 2011. Depuis nous avons eu deux beaux enfants.  Entrepreneur 
de 36 ans, je saurai représenter les entrepreneurs ainsi que les jeunes 
 familles qui ont à cœur le développement et le bien être de Saint Bernard. 
Je suis une personne curieuse qui aime les défis. J’ai une grande capacité 
d’écoute et je sais m’adapter aux différentes situations afin de réaliser les 
objectifs fixés. Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires, 
je travaille dans les services financiers depuis plusieurs années en tant que 
planificateur financier. J’ai également occupé un poste de gestion pendant 
près de deux ans ou j’ai eu à relever plusieurs défis tels que la réalisation 
de divers projets/événements et également joué un rôle de formateur et de 
ressources humaines. 
J’ai joint l’équipe de Francis Gagné parce qu’il a su me démontrer son 
 leadership en rassemblant les candidats. Une qualité essentielle à mon avis 
pour le poste de maire. De plus, son expérience au sein de la Municipalité, 
qu’entrepreneur et père de famille ne pourra qu’être bénéfique pour le bien 
collectif. 
Merci de votre confiance et au plaisir d’échanger avec vous. 
Salutations, Etienne Lemelin

ÉTIENNE LEMELIN 
SIÈGE NUMÉR0 1

Je me présente: mon nom est François-Xavier Langlois. J’ai 25 ans et je suis 
natif de Lévis. Je demeure à Saint-Bernard depuis plus de deux ans.
Je suis entrepreneur peintre tel que mon père et mon grand-père. Je suis en 
couple et propriétaire d’un magnifique chien. J’adore les sports de plein air 
ainsi que le camping, l’entraînement physique et la boxe.
Je me suis présenté comme conseiller municipal afin de veiller à la qualité 
de vie de ma communauté. Je veux aussi m’assurer que les services offerts 
par la Municipalité de Saint-Bernard répondent aux besoins de ses citoyens. 
De plus, je serai attentif en ce qui concerne l’urbanisme, le développement 
économique, le développement communautaire et les loisirs. Tout en m’as-
surant de l’équilibre financier de la Municipalité.
Je serai à votre écoute et présent pour vous!
Merci! FX

FRANÇOIS-XAVIER LANGLOIS 
SIÈGE NUMÉR0 2
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SIÈGES PAR ACCLAMATION

Chers citoyens et citoyennes,
Je me présente à vous aujourd’hui pour vous faire part de mon  enthousiasme 
à être votre nouvelle conseillère au sein de notre Municipalité. Mon nom 
est Anne-Marie Couture, j’ai 38 ans et je suis résidente de Saint-Bernard 
depuis maintenant presque 20 ans. Je suis mariée et je suis maman de 
3  merveilleux enfants qui font que je m’implique dans ma communauté 
 depuis longtemps. En effet, j’ai été membre du comité de l’OTJ, présidente 
du Conseil d’Administration du CPE Les Couches tôt, présidente du  comité 
des Sports sur Glace de Saint-Bernard, entraineuse au soccer depuis 10 ans, 
entraineuse à la ringuette, membre active de notre Chambre de  Commerce 
et bien plus…On dit de moi que je suis une fille d’équipe, une personne 
 positive et une bonne leader. 
Côté professionnel, je suis propriétaire de mon entreprise depuis 2014 dans 
le domaine du design d’intérieur. Je suis une femme qui aime les défis, qui 
n’a pas peur de foncer et de repousser mes limites. Je désire m’impliquer 
dans ma communauté pour apporter un plus à notre Municipalité et faire 
en sorte de créer un sentiment d’appartenance encore plus fort. Je suis 
convaincue que c’est en équipe que nous réussirons à faire le tout, c’est 
pour cela que j’ai accepté l’invitation de Francis Gagné à me joindre à son 
équipe. Je suis fière de demeurer ici et je souhaite qu’ensemble on le soit 
tous ! 
Le 7 novembre, votez Équipe Francis Gagné !
Anne-Marie Couture

ANNE-MARIE COUTURE 
SIÈGE NUMÉR0 4

Bonjour,
Depuis 8 ans, j’agis comme conseillère municipale dans mon village  natal. 
Retraitée, je suis également très impliquée avec mon mari, René Guertin, 
au sein du boulodrome de Saint-Bernard. Depuis sa construction, nous 
 organisons des tournois et des ligues et nous veillons à développer la 
 pétanque au niveau provincial.
En étant élue pour un 3e mandat, il me fera plaisir de continuer d’être à 
l’écoute des citoyens afin de répondre à leurs besoins. Je vois d’un très bon 
œil mon implication avec l’équipe de Francis Gagné. Mélanger  l’expérience, 
la nouveauté, la diversité des domaines d’occupation et les forces de  chacun 
ne pourra qu’apporter un vent de fraîcheur et offrir un prochain conseil 
 municipal équilibré et dynamique
Ginette Camiré

GINETTE CAMIRÉ 
SIÈGE NUMÉR0 5

Voir avis public page 31
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Ce lundi 4 octobre, lors de la 
séance du conseil municipal, 

c’est avec beaucoup de fierté que 
nous avons souligné un moment 

 important alors que 
2 membres de notre équipe ont 

reçu une  décoration du bureau de 
la  Gouverneure générale du 
Canada. C’est d’autant plus 

spécial pour nous puisqu’il s’agit 
d’un duo père-fils qui cumule 

20 et 40 ans de service 
à la population !!

Tout d’abord, le pompier Benoît Lefebvre a reçu la médaille pour ses 20 ans de service, alors 
que son père, le pompier Jean-Luc Lefebvre, a reçu la deuxième barrette pour ses 40 ans de 
service.
Félicitations messieurs, merci pour votre implication et votre dévouement, et on vous souhaite 
encore plusieurs années de service avec nous !!!

Antoine Sévigny 
Directeur du Service incendie

PRÉVENTION INCENDIE
REMISE DE MÉDAILLES POUR SERVICES DISTINGUÉS
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Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour,
Tout d’abord nous tenons à féliciter M. Ghislain Rhéaume, qui samedi le 25 septembre, lors du 
congrès régional à Joly a vécu la nouvelle formule « exemplification CHARITÉ-UNITÉ-FRATERNITÉ » 
comme nouveau membre. Frère Ghislain Rhéaume a été parrainé par frère Jules Fillion.
La campagne d’Héma-Québec qui avait lieu lundi le 27 septembre dernier au Centre Municipal 
de St-Bernard a permis d’accueillir 80 donneurs. Nous remercions tous ceux-ci de prendre le 
temps de participer à maintenir les banques de sang pour les besoins humanitaires. Nous avons 
accueilli le 125e dons de M. Jean-Paul Bilodeau, ce qui est un exploit. (voir ici-bas)
Au moment de lire ces lignes, nous aurons déjà validé lors de notre assemblée du 11 octobre 
dernier notre implication probablement à souligner en décembre comment on pourrait  organiser 
notre fête de Noël en coopération avec la Municipalité St-Bernard. J’invite les personnes qui dé-
sirent s’impliquer ou apporter des idées, vous savez, vous êtes les bienvenues, pour faire une 
belle fête pour les familles et les enfants. 
La vente des billets des œuvres des Chevaliers de Colomb devrait être en cours en cette fin du 
mois d’octobre jusqu’à mi-novembre. Merci d’accueillir chaleureusement mes frères chevaliers 
lors de leur passage chez vous. Nous avons un objectif de 300 livrets, dont le produit de la vente 
des billets a un retour qui permet entre autres de réaliser la fête de Noël en décembre.
Fraternellement, dans la charité,  
Luc Leblanc, Grand Chevalier 
lucleblancconseil12751@gmail.com 
418 389-4660
P.S. Je vous rappelles aussi la disponibilité pour le matériel médical (chaise roulante, béquille, 
marchette, canne, …). Demande peut être fait sur mon courriel ou par téléphone, à Guimond 
Breton 418 475-6911.

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

125E DON DE SANG, FÉLICITATIONS M. JEAN-PAUL BILODEAU
Lors de la collecte de sang d’Héma-Québec tenue par le Conseil 12751 à 
Saint-Bernard le 27 septembre 2021 dernier, monsieur Jean-Paul  Bilodeau 
a réalisé son 125e don de sang complet.
Monsieur Bilodeau, frère chevalier du Conseil 2993 St-Patrice a fait son 
premier don de sang en mai 1968 : «Je n’aurais jamais pensé me rendre 
à cette étape. C’est un des plus beaux cadeaux que l’on peut faire dans 
notre vie, sans s’appauvrir… Sauvez des vies en donnant du sang. Avec 
chaque don de sang, on peut sauver 4 vies. Vaut mieux en donner qu’en 
recevoir. » mentionne celui qui est en pleine santé.
FÉLICITATIONS AUX CHEVALIERS DE COLOMB DE SAINT-BERNARD POUR 
 L’ORGANISATION DE CETTE COLLECTE DE SANG ET AUX DONNEURS QUI 
ONT PERMIS D’ATTEINDRE  L’OBJECTIF DE 80 DONS. 
Chevaliers de Colomb de St-Bernard
Conseil 12751
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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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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Bonjour à chacun ( e ) de vous.
Considérant l’évolution de la pandémie des dernières semaines et les assouplissements des 
mesures qui s’annoncent, cela nous amène à croire que la reprise des activités est devant nous. 
Il faudra quand même être prudent et ainsi, respecter les directives de la Santé publique qui 
seront en vigueur au moment de la reprise des activités cet automne.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (2 dans 1) 
Elle aura lieu vendredi le 12 novembre 2021 au local de l’âge d’or à 19 h 30. Pour y assister, 
vous devez donner votre nom, être vacciné et avoir votre passeport.
Communiquez aux numéros suivants : 418 475-6846 ou 418 475-6828.
ACTIVITÉS DÉBUTÉES : QUILLES, BASEBALL-POCHE, PÉTANQUE-ATOUT ET COURS DE DANSE.

AYONS UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR NOS MALADES. 
BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS D’OCTOBRE

Bonne fête spécialement à notre doyenne qui aura 101 ans le 19 octobre.
C’est une première qui a eu 100 ans et qui est encore membre de l’âge d’or.
Passez une agréable journée. 
Heureuse Fête, Mme Lydia Gobeil.

PENSÉE D’AUTOMNE : 
C’est le peintre le plus merveilleux, la palette des couleurs et des nuances dépasse tout. Quel 
mystère caché dans le secret de la plus humble feuille d’érable depuis le mois d’avril et qui s’est 
habillé soudainement de pépites d’or éblouissant et de ce rouge feu éclatant !
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Elle et lui
Coiffure
Esthétique
Pose d’ongles
Bronzage 18+
Pressothérapie

Heures d’ouverture
Dimanche et lundi
FERMÉ
Mardi - 9h à 20h
Mercredi - 9h à 18h
Jeudi - 9h à 20h
Vendredi - 9h à 17h
Samedi - 9h à 12h

1189, rue Saint-Georges, St-Bernard
            

T. 418-475-6244

Sara Gregnier
Coiffeuse

Isabelle Lessard
Coiffeuse, 

propriéraire

Noémie Turgeon
Esthéticienne
418-209-7850

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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LA FABRIQUE
DIMANCHE : St-Bernard 10h30 M. Gino Breton 1er ann. – Comm. Chrétienne St-Bernard  
  (24)  Mme Louiselle Groleau 1er ann. – Comm. Chrét. St-Bernard  
  Mme Jeanne d’Arc Savoie – Ses enfants 
  St-Bernard 13h30 Célébration du baptême
MARDI (26) : St-Bernard 19h00 Confirmation 
SAMEDI (30): St-Bernard 14h30 Ordination au diaconat de M. Luc Leblanc (sur invitation)
DIMANCHE : St-Bernard 10h30 Commémoration des défunts
   (31)  M. Hervé Grenier et Alice - Juliette P. Grenier et les enfants 
  (1645) 
  Mme Pauline Marcoux – La succession (1660) 
  M. Sauveur Labrecque – M. Serge Marcoux (1677) 
  Mme Monique Breton – M. Irving Blaney (1694) 
  M. Robert Vaillancourt – La succession (1708) 
  Mme Lucille Poulin – M. Jacquelin Jacques (1748) 
  M. Emile Boilard – La succession (1630) 
  M. Normand Lamontagne – Nicole et Réjean Lamontagne  
  (1680)
Tous les défunts du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021 
Communauté chrétienne St-Bernard
 St-Bernard 11h30  Célébration du baptême

RAPPEL DE LA C.V.A. (CAPITATION) 2021
Malgré la situation actuelle due à la pandémie du COVID-19, il y a des personnes qui ont été 
moins touchées financièrement et qui peuvent accepter d’aider leur paroisse qui est privée de 
ressources. C’est pourquoi nous lançons un rappel pour la campagne de la C.V.A. afin que les 
personnes qui ont la possibilité répondent à notre appel.
La C.V.A. (CAPITATION) est la source majeure de financement de notre paroisse. Nous vous 
 rappelons que tous les dons versés pour la Communauté de Saint-Bernard resteront à la 
 disposition de cette même communauté.
Des contributions, comme celles que vous avez effectuées ces dernières années, nous 
 permettent de poursuivre notre mission d’évangélisation et de conserver notre patrimoine en 
excellent état. Il ne faut pas baisser notre garde pour pouvoir poursuivre nos objectifs. Nous 
vous invitons à avoir le cœur sur la main en continuant de contribuer généreusement.
Même si les célébrations ont été limitées, la messe dominicale vous parvient par Internet sur le 
site de la paroisse « smdj.ca » ou via le Facebook de l’église Saint-Bernard. Présentement, nous 
continuons notre travail en rejoignant les gens virtuellement afin de leur proposer une rencontre 
avec le Christ et susciter leur engagement. Nous vous rappelons que le nombre de places dans 
l’église a été augmenté au plus grand nombre possible, en tenant compte de la distanciation.
Si vous avez déjà versé votre contribution, nous vous remercions de garder votre foi bien vivante 
par votre GESTE de SOLIDARITÉ.
Votre Conseil de Fabrique
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AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN - MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD 
DATE DU SCRUTIN 7 NOVEMBRE 2021
Par cet avis public, Marie-Eve Parent, présidente d’élection, annonce les éléments suivants aux 
électrices et aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1. Un scrutin sera tenu;
2. Les personnes candidates pour les postes ci-après mentionnés sont : 
POSTE DE MAIRESSE OU DE MAIRE 
• Marie-Pier Berthiaume 
• Francis Gagné, Équipe Francis Gagné 
• Jocelyn Gagné 
• André Noiseux
POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER, SIÈGE NO. 3 
• Étienne Blais 
• Gilbert Grenier, Équipe Francis Gagné
POSTE DE CONSEILLÈRE OU DE CONSEILLER, SIÈGE NO. 6 
• Yves Boutet 
• Fernand Moreau 
• Sonia Tremblay, Équipe Francis Gagné
3. Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera 
 assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates et aux lieux suivants:
 Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 au Centre Municipal situé au 555 rue  
 Vaillancourt
 Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 à l’Hôtel de Ville situé au 1512 rue 
 Saint-Georges
4. Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;
5. Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer 
 votre bulletin de vote;
6. Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:
• La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 
 5 novembre à 16 h 30;
• Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous 
 pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux. 
7. Le dépouillement des votes débutera dès la fermeture des bureaux de vote, le 7 novembre 
 à 20 h et les résultats seront annoncées vers 21 h 30 au Centre Municipal situé au 555 rue 
  Vaillancourt qui sera alors ouvert au public. Pour consulter les résultats le soir du scrutin 
 après le décompte : jemepresente.gouv.qc.ca / résultats des élections / Saint-Bernard 
 (Municipalité)
8. Vous pouvez joindre la présidente d’élection, Marie-Eve Parent au 1512 rue Saint-Georges, 
 Saint-Bernard, au numéro de téléphone : 418 475-6060
Donné à Saint-Bernard le 12 octobre 2021 - Marie-Eve Parent, présidente d’élection
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UNE ENTENTE DE PARTENARIAT POUR LES MEMBRES DESJARDINS ET LES 
RÉSIDANTS DE SAINT-BERNARD
Saint-Bernard, le 30 septembre 2021 – La Municipalité de Saint-Bernard et la Caisse Desjardins de La 
 Nouvelle-Beauce sont heureuses d’informer les membres et la population qu’une transaction de vente 
de l’édifice du centre de services de Saint-Bernard à la Municipalité s’est conclue récemment. En effet, à 
 compter de l’été 2022, la Municipalité et la Caisse cohabiteront dans les mêmes locaux situés au 1497, rue 
St-Georges, Saint-Bernard. 

En regard à cette transaction, les membres doivent être rassurés puisque les services de la Caisse  continueront 
d’être offerts. La Caisse demeurera locataire des lieux. La volonté de la Caisse est de se concentrer sur 
 l’essentiel : le service aux membres.  Au cours des dernières années, les membres ont développé  l’habitude 
d’utiliser l’ensemble des moyens mis à leur disposition pour effectuer leurs transactions. En effet, de 
 nouvelles technologies se sont développées modifiant ainsi la façon dont ils transigent avec la Caisse.  Ainsi, 
Accès D Internet, les services sur téléphones mobiles, les paiements directs et les guichets  automatiques, 
font maintenant partie du quotidien des membres. La volonté de la Caisse est donc d’adapter son offre de 
services tout en demeurant présente à Saint-Bernard, à raison de 5 jours par semaine.

Les membres du conseil municipal et la présidente de la Caisse, Mme Estelle Lehoux, ont souligné leur 
 satisfaction à l’égard de ce projet qui sera bénéfique pour les membres Desjardins et les citoyens de 
Saint-Bernard. En effet, ce partenariat permettra à la Caisse de poursuivre son offre de services financiers 
et son soutien aux projets porteurs pour le développement du milieu. Pour la municipalité, il s’agit d’une 
acquisition stratégique dans son plan de développement.  La concrétisation de cette entente permettra une 
modernisation des bureaux municipaux et l’élaboration d’un nouveau projet bénéfique au secteur des loisirs. 

SAINT-BERNARD POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT AVEC L’ACQUISITION DU 
CENTRE DE SERVICES DESJARDINS DE SAINT-BERNARD.
Saint-Bernard 30 septembre 2021 - La Municipalité Saint-Bernard vient de procéder à l’acquisition du centre 
de services Desjardins de Saint-Bernard.  À compter de l’été 2022, la Municipalité et la Caisse Desjardins 
cohabiteront sous le même toit, soit au 1497 rue Saint-Georges.

Pour Saint-Bernard, il s’agit d’une acquisition stratégique dans son plan de développement.  La concrétisation 
de cette entente permettra d’une part une modernisation et une restructuration des bureaux municipaux. 
Cette transaction, au coût de 300 000 $, permettra aux citoyens d’avoir tous les services essentiels au même 
endroit. La prise de possession officielle du bâtiment par la Municipalité se fera à compter du 1er mars 2022, 
date à laquelle débuteront les travaux de mise à niveau du bâtiment qui délimiteront, notamment, l’entrée du 
guichet automatique et les services offerts aux membres par la Caisse ainsi que l’entrée principale de l’Hôtel 
de Ville. Une nouvelle enseigne électronique sera installée directement en face du bâtiment.

D’autre part, l’édifice laissé vacant par le déménagement des bureaux administratifs situés au 1512, rue 
Saint-Georges permettra à la Municipalité de développer un nouveau projet bénéfique pour le secteur des 
loisirs et de la culture. Le 2e étage du bâtiment deviendra le Pavillon des Loisirs, offrant des espaces pour 
accueillir les activités du camp de jour, des locaux pour les cours des programmations saisonnières ou les 
activités parascolaires, offert en collaboration avec l’école l’Aquarelle. La salle du conseil conservera son rôle 
actuel et servira encore de salle multifonctionnelle. 

« Cette transaction vient offrir l’expansion que le secteur des loisirs et de la culture avait besoin. Pour 
 développer des projets, répondre aux besoins de tous les citoyens et offrir un dynamisme à ceux-ci, nous 
avions grandement besoins d’infrastructures supplémentaires. » mentionne Johanne Beauseigle, directrice 
des loisirs et de la culture de Saint-Bernard. Depuis les dernières années, la Municipalité connait un plein 
essor dans le développement résidentiel et voit s’établir de nombreuses nouvelles jeunes familles.

Le Pavillon des Loisirs devrait pouvoir accueillir sa clientèle pour l’été 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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BULLETIN DE LIAISON 
MOT DU PRÉFET 
Ah la collecte des matières organiques… il s’agit de l’un des projets de l’heure pour de multiples 
municipalités du Québec. D’ici 2025, nous devrons toutes mettre en place pour nos citoyens et 
nos entreprises une collecte des résidus de table et des autres matières compostables pour ne 
plus les enfouir.  
En Nouvelle-Beauce, nous unissons nos efforts avec la MRC de Bellechasse pour les étapes de 
préparation et de conception de notre projet. En effet, nous souhaitons toutes les deux utiliser le 
même procédé : un système de tri robotisé qui permettra de retirer parmi les déchets des sacs 
de couleurs contenant des matières organiques. Autrement dit, nos citoyens n’auraient pas de 
bacs bruns, mais déposeront leurs matières organiques dans un sac spécial prévu à cet effet 
et n’auront qu’à le mettre dans le bac à déchets. Rappelons que la Ville de Québec penche elle 
aussi pour cette option. 
Ce choix de procédé se veut d’abord économique. Par soucis d’équité, nous voulons offrir la 
collecte des matières organiques à l’ensemble de notre population, mais avec la superficie du 
territoire de la MRC de La Nouvelle-Beauce et sa faible densité de citoyens dans ses routes 
rurales, la collecte des bacs bruns coûterait environ 330 $/tonne alors que la collecte en sacs 
du système de tri robotisé se chiffrerait à 220 $/tonne. La différence entre les deux taux est en 
grande partie liée au fait qu’une troisième collecte dédiée aux matières organiques n’est pas 
nécessaire avec l’option retenue par notre MRC.  
Lors de la dernière séance, nous avons donc confié à Tetra Tech le contrat de services 
 professionnels. Ainsi, la firme devra préparer notre demande d’autorisation  environnementale  
auprès du MELCC et concevoir les plans du centre de tri et de gestion des matières  organiques  
ainsi que de la plateforme de  compostage 
fermée, pour un montant de 568 914,70 $ 
taxes incluses. Plus de détails viendront 
au fil des étapes, mais c’est un beau 
projet qui s’en vient! 

Gaétan Vachon, préfet
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lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard
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