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Me Marie-Andrée Faucher
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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
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019
1. Pensée du mois : «La difficulté attire l’homme de caractère, car c’est en l’étreignant qu’il se 
 réalise lui-même.» (Charles De Gaulle)
2. acceptation des comptes pour 599 947.38 $;
3. dépôt de la liste des taxes non payées;
4. acceptation de la promesse d’achat signée avec Succession Ovila Boilard pour l’acquisition 
 du lot no. 5 426 366 (terrain coin rue Boilard et rue Saint-Georges) pour un montant de 
 120 000 $;
5. acceptation d’une partie des travaux de la rue Vaillancourt prise à même la réserve 
 financière provenant des carrières et sablières;
6. reddition de comptes pour le programme d’aide à la voirie locale – Volet – Projets 
 particuliers d’amélioration;
7. demande au programme d’aide financière PRIMEAU, sous-volet 1.2 – réalisation des 
 travaux pour la construction d’une usine de traitement d’eau potable;
8. demande au programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives – 
 construction d’une scène extérieure multifonctionnelle;
9. demande au programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives – 
 sentier multifonctionnel asphalté;
10. acceptation de l’entente relative à la gestion des cours d’eau entre la MRC de 
 La Nouvelle-Beauce et la Municipalité de Saint Bernard;
11. avis de motion – règlement modifiant les compensations pour les services municipaux 
 pour l’année 2020;
12. acceptation de l’approbation du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 
 d’eau potable, d’égouts et des chaussées;
13. autorisation de la demande d’autorisation à la CPTAQ – M. Daniel Pelchat, lots 
 no. 3 291 488-P et no. 6 332 183-P;
14. dépôt du registre prévu à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
 municipale;
15. acceptation de l’engagement de M. Gino Bolduc comme chauffeur de charrue au besoin;
16. acceptation du renouvellement de l’entente de services sinistrés avec La Croix-Rouge;
17. calendrier des séances du conseil pour l’année 2020;
 Mardi 7 janvier Lundi 6 avril Lundi 6 juillet Lundi 5 octobre 
 Lundi 3 février Lundi 4 mai Lundi 3 août Lundi 2 novembre 
 Lundi 2 mars Lundi 1er juin Mardi 8 septembre Lundi 7 décembre
18. contribution financière de 100 $ à Opération Nez Rouge;
19. contribution financière de 100 $ pour le déjeuner annuel de la Fondation Le Crépuscule.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi le 7 janvier 2020 à 20 h
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
MODIFICATION POUR LA COLLECTE DES ORDURES EN 2020
À la suite du changement de fournisseur pour la collecte des ordures à compte de janvier 2020, 
nous avons quelques changements importants à vous transmettre :
• les collectes se feront maintenant les LUNDIS;
• les collectes seront : janvier à mai 1 fois aux 2 semaines 
  juin à mi-octobre 1 fois par semaine 
  mi-octobre à décembre 1 fois aux 2 semaines
• les collectes d’objets monstres se feront 2 fois par année, soit le 25 mai 2020 et le 
 26 octobre 2020. Prenez note que vous n’avez plus besoin d’appeler à la municipalité pour 
 mentionner votre adresse, l’entrepreneur fera le tour de toute la municipalité.
Vous recevrez le calendrier avec les dates clairement écrites sur celui-ci. 
CONSERVEZ-LE BIEN pour ne pas oublier les changements.
Lors des jours de collectes, assurez-vous de placer vos bacs sur votre terrain et NON sur la voie 
publique.

BUDGET 2020
À l’occasion d’une séance extraordinaire tenue le 9 décembre dernier, le conseil  municipal 
a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 2020. Le budget total pour 2020  s’élèvera 
à 3 470 556 $. La richesse foncière de la municipalité passera de 290 050 800 $ à 
326 566 100 $ (en date du 15 septembre 2019) en raison du nouveau dépôt de rôle. Le taux 
de taxation (incluant la Sûreté du Québec) passera de 0.7564 en 2019 à 0.7196 en 2020, soit 
une baisse de 4.8 %. Par contre, une augmentation de 10 $ pour le tarif fixe pour l’aqueduc et 
une de 10 $ pour le tarif fixe pour l’égout pour une résidence sont requises. De plus, en raison 
d’une hausse de 30 % du coût annuel de la collecte des ordures, le tarif fixe pour les ordures 
d’une résidence passera de 168 $ à 190 $ en 2020.

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

RÈGLEMENT SUR LE STATIONNEMENT EN HIVER
Du 15 novembre au 31 mars inclusivement, entre 23 h et 7 
h, il est strictement interdit de  stationner un véhicule sur 
un chemin public et dans les rues et ce, sur tout le territoire 
de la  Municipalité. Cette période permet aux équipes de 
 déneigement d’effectuer les opérations nécessaires afin de 
rendre la  chaussée sécuritaire. Les frais sont de 50 $ en plus 
des frais de remorquage.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 1er novembre : Intervention Le 5 novembre 
Le 14 novembre : Intervention Le 12 novembre 
Le 15 novembre : Intervention Le 21 novembre 
Le 19 novembre : Intervention Le 25 novembre 
Le 20 novembre : Intervention

S A I N T - B E R N A R D . Q U E B E C 
S U I V E Z - N O U S  S U R  FAC E B O O K      M U N I C I PA L I T E S A I N T B E R N A R D

Conseil municipal aura lieu le lundi 3 février.
Journée familiale hivernale samedi le 22 février.
Tournoi de pétanque amical samedi le 29 février.

Le bureau municipal sera fermé du 1er janvier au 2 janvier.
Conseil municipal aura lieu le mardi 7 janvier.
Randonnée de raquette aux flambeaux vendredi le 24 janvier.

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 15h00 à 17h00 - 18h30 à 20h30
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RÉCUPÉRATION D’ARBRES DE NOËL
AVIS PUBLIC
LA RÉCUPÉRATION DE VOS ARBRES DE NOËL. . .  
. . . UN BEAU CADEAU À FAIRE À NOTRE ENVIRONNEMENT!

Vous avez jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 pour déposer votre 
arbre de Noël au niveau du dépôt prévu à cette fin par votre 
municipalité.
Quelques conseils pratiques :
4 Enlever toutes les décorations et particulièrement les glaçons;
4 Placer votre sapin à l’endroit identifié par votre municipalité et le 
 placer de façon à éviter 
 qu’il ne soit enseveli sous la neige;
Voici le point de dépôt pour la municipalité de Saint-Bernard :

À CÔTÉ DE LA RÉSERVE À SABLE DANS LE PARC INDUSTRIEL
Le dépôt sera accessible à compter du 3 janvier 2020.
Nous vous invitons à participer en grand nombre à ce projet de 
récupération, une invitation de votre municipalité et MRC.
Nous vous remercions pour votre collaboration et nous vous 
souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne récupération. 
Pour information 387-3444, poste 4136.

Nos meilleurs voeux de santé et de prospérité pour 2020 ! 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BERNARD

Nos meilleurs voeux de santé et de prospérité pour 2020 ! 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BERNARD
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APPEL PROGRAMMATION DES LOISIRS – HIVER 2020
Le programme des loisirs de Saint-Bernard – Hiver 2020 est  maintenant 
disponible sur le site  Internet de la Municipalité. Veuillez prendre note 
que la programmation est en version  numérique  seulement ! Aucun 
document papier ne sera envoyé par la poste et cela pour des  raisons 
 écologiques et économiques.
Des activités telles que :
- Zumba Fitness - Pound 
- Cours de peinture - Pirouette et Cabriole 
- Danse enfantine - Gardiens avertis 
- Maman-traîneau - Yoga 
- Karaté - Théâtre 
- DBL Ball - Cours de patin  
- Cheerleading - Vie-Active
Ainsi que plusieurs autres cours/activités vous sont proposés.  Ne ratez pas votre chance !!! 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en ligne au : saint-bernard.quebec
LA DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 15 JANVIER 2020

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
Heures d’ouverture du local : Lundi au dimanche : 9h00 à 21h00
Heures avec surveillance : Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00 
  Samedi et dimanche : 9h00 à 12h00 
   13h00 à 17h00 
   et 18h00 à 21h00
Coût : Gratuit

SENTIER PÉDESTRE 
Le sentier pédestre est maintenant prêt à l’utilisation pour 
les  citoyens de St-Bernard. Vous  pouvez dès  maintenant 
y  pratiquer la raquette. Le départ se trouve au coin de 
la 2e Avenue et de la rue Lamontagne à côté de l’usine 
d’épuration des eaux. Pour suivre le tracé, vous n’avez 
qu’à suivre les pancartes. Nous demandons aux adeptes 
de motoneige et VTT de bien vouloir  s’abstenir de passer 
dans le chemin de raquette afin de le  préserver dans un 
bon état. En  faisant la boucle complète, vous ferez un 
trajet  d’environ 4 km.

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

IDÉE CADEAU POUR NOËL
Le temps des fêtes arrive à grand pas, l’Oeuvre des Loisirs vous donne la possibilité d’offrir un 
certificat cadeau à un de vos proches! Le certificat cadeau que vous allez offrir sera du montant 
que vous désirez et sera applicable sur tous les cours offerts dans la programmation des loisirs 
de Saint-Bernard. 
Information : Pascal Vachon 418-475-5429 ou loisirs@saint-bernard.quebec

MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes de Saint-Bernard est un lieu de rencontre, de divertissement, de  support 
et d’écoute pour les jeunes de 10 à 14 ans. C’est un lieu de vie où les jeunes et adultes  travaillent 
ensemble, pour créer un lieu favorable à l’échange, à la communication et au développement 
personnel.

555, rue Vaillancourt  Heures d’ouverture : 
Saint-Bernard (Québec)  Vendredi : 
G0S 2G0    18h00 à 21h30 
Tél. : (418) 475-6861  Samedi et dimanche :  
      13h00 à 17h00 
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TOURNOI DE PÉTANQUE

À la demande de plusieurs participants, nous ferons la 2e édition du tournoi de pétanque 
 amical au Boulodrome à Saint-Bernard le 29 février 2020 ! Les mêmes conditions que celui de 
l’an  passé seront mises en place. Gratuit, amical et tout le monde est gagnant!!! Simplement 
 beaucoup de plaisir!
Restez à l’affut pour avoir plus de détails dans la prochaine édition du journal municipal. 
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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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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE
RECYCLAGE: RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER
Réduction : Avant de faire l’achat d’un produit, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin! 
Évitez de surconsommer. Achetez davantage de produits en vrac;
Utilisez des sacs de coton pour faire vos achats afin de remplacer les sacs de plastique;
Choisir des emballages recyclables ou faits de matières recyclables;
Utilisez des emballages durables dans la boîte à lunch (thermos pour le jus ou le lait, contenant en 
plastique pour son sandwich et son dessert…)
Réemploi : Utilisez les produits jusqu’à la fin de leur vie utile. Demandez-vous si vous pouvez encore 
utiliser un objet avant de le mettre au recyclage ou à la poubelle;
Faire réparer au lieu d’acheter neuf;
Utiliser des contenants de plastique vides (margarine, yogourt…) pour y mettre des restes de repas 
ou autres objets;
Conservez les sacs de plastique pour vous en servir comme sacs à ordures;
Donnez ses vieux vêtements, jouets, livres ou meubles à un organisme communautaire;
Conservez le papier d’emballage, la ficelle, les élastiques et les attaches pour vous en servir à nou-
veau;
Recyclage : Verres, papiers, cartons, plastiques, recyclez tout ce qui peut l’être! Les vieux  papiers et 
cartons peuvent servir pour en fabriquer de nouveaux. 
Valoriser : Compostez! En attendant le bac de compostage, procurez-vous ou fabriquez-vous un 
 composteur pour votre cour arrière.

ZÉRO DÉCHET FAIRE DE SON MIEUX POUR RÉDUIRE SA QUANTITÉ DE 
DÉCHETS AU QUOTIDIEN
1. Utilisez du papier recyclé pour imprimer vos documents et configurez votre imprimante en 
 impression recto verso.
2. Utilisez le verso non imprimé d’une feuille pour prendre des notes.
3. Réemployez les boîtes de carton.
4. Échangez les vêtements que vous ne portez plus avec des ami(e)s et des membres de votre 
 famille ou faites un don à la friperie de votre localité ou encore à un organisme de charité.
5. Réutilisez les vêtements troués pour en faire des chiffons.
6. Récupérez l’eau de pluie ou l’eau d’un déshumidificateur pour arroser vos plantes.
7. Favorisez l’achat de gros formats plutôt que les petites portions individuelles et évitez les 
 produits sur emballés.
8. Priorisez les contenants réutilisables pour conserver vos aliments.
9. Évitez l’achat de bouteilles de plastique, utilisez les fontaines, les robinets et les bouteilles 
 réutilisables.
10. Faites don de vos vieux équipements informatiques à des organismes s’ils sont encore 
 fonctionnels.
 Si ceux-ci ne fonctionnent plus, vous pouvez les recycler à l’Écocentre de Sainte-Marie.

Au plaisir de vous rencontrer. Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment



1844 — 2019

La Municipalité de 
 Saint-Bernard 
désire  remercier chaleureusement le 
comité du 175e  anniversaire pour leur 
 implication dans  l’organisation de 
notre belle année de festivités !  Un 
immense merci à Anick Labrecque, 
Julie Faucher, Monique Guay, 
 Élisabeth Couture, Cynthia Fillion, 
Patrice Rhéaume et Marie-Eve 
 Parent.  Nous sommes conscients 
de l’énorme charge de travail 
derrière cette organisation de 
festivités qui contenait plusieurs 
activités pour tous les goûts.

Nous tenons aussi à remercier la 
population d’avoir participé en 
grand nombre aux diverses acti-
vités et sans vous, le 175e n’aurait 
pas connu un tel  succès !

VOICI UN RÉSUMÉ 
VISUEL DES ACTIVITÉS :

JOURNÉE 
DU BEL-ÂGE

JOURNÉE 
COUNTRY

TOURNOI DE 
PÉTANQUE
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RANDONNÉE 
DE RAQUETTE 
AUX 
FLAMBEAUX



JOURNÉE FAMILIALE HIVERNALE

LA BROCHE À FOIN DÉBARQUE CHEZ 
HOUBLON DES JARRETS NOIRS

JOSÉE BOUDREAULT ET 
LOUIS-PHILIPPE RIVARD

PATRICK NORMAN

MESSE COUNTRY

CHANTAL LACROIX

LE FESTIVAL DU JOKER

PIÈCE DE THÉÂTRE

CLAUDETTE DION ET SES INVITÉS

GALA AMATEUR
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Bonjour,

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU LE 12 JANVIER 2020 
AU CLUB MOTONEIGE DE ST-BERNARD 
À 11H SOUS FORME DE BRUNCH.

Bienvenue à toutes les fermières et leurs conjoints.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter de Joyeuses Fêtes à tous, profitez-en pour passer du 
bon temps avec vos proches.
Le conseil des fermières de St-Bernard

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) • 18h30 à 20h30
Tél.: 418-475-4669 
biblio@saint-bernard.quebec 
Suivez-nous sur notre page facebook    Bibliothèque Liratout

EXPOSITION DE PHOTOS 

ACTIVITÉ À LA BIBLIOTHÈQUE

DU 7 JANVIER AU 30 JANVIER 2020  
Apportez-nous vos plus belles photos 
d’un paysage d’hiver.

EXPOSITION 

EN FÉVRIER ET MARS 
Venez admirer toutes les photos. 

Trois prix seront remis en mars 
dont le coup de cœur du public.

Bienvenue à tous !

La Bibliothèque sera fermée du 19 décembre au 6 janvier 2020. Nous souhaitons à tous les 
abonnés de Joyeuses Fêtes dans l’amour et la paix! Profitez de cette période pour faire une 
pause en lisant le livre qui vous passionnera et que vous remettez à  plus tard depuis des mois!

JE ME PRÉSENTE…

Je suis à la retraite depuis mai 2013. Mon épouse et moi sommes résidents de Saint-Isidore 
depuis l’été 2006. Au mois de janvier prochain (2020), je vais débuter ma cinquième année de 
collaboration à la chronique de la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent de St-Isidore.  Chronique 
qui est publiée dans notre petit journal l’Entre-Nous. Je suis vraiment enthousiasmé de pou-
voir collaborer aussi avec votre bibliothèque. Vous pourrez y lire mes appréciations de mes 
 meilleures découvertes littéraires.  
Gilles Carreau

Nous vous invitons, chers lecteurs, à nous faire part de vos commentaires au sujet de vos 
 lectures. Vous aimez un volume, faites comme Gilles!  Dites-nous le, faites en profiter vos conci-
toyens!
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard

AVIS DE DÉPART
Nous désirons vous informer que la Dre Lauriane Delmail quittera notre équipe médicale en 
juillet prochain.
Dre Delmail assurera le suivi de sa patientèle jusqu’au 30 juin 2020 au Centre médical de la 
Nouvelle-Beauce ainsi qu’à la Coopérative de solidarité santé de Saint-Bernard.
Il est recommandé de prendre rendez-vous avec Dre Delmail avant son départ afin de mettre à 
jour votre dossier médical et vos prescriptions.
Afin d’assurer la prise en charge de votre suivi médical par un nouveau médecin de famille, nous 
vous recommandons de vous inscrire le plus rapidement possible sur le Guichet d’accès à un 
médecin de famille. 
Voici le lien pour vous inscrire sur le Guichet d’accès à un médecin de famille : 
https://www4.prod.ramq.gouv.qc.ca/GRL/LM_GuichAccesMdFamCitoy/fr
Sinon vous pouvez appeler un agent du Guichet d’accès à un médecin de famille: 
418 248-0630 Poste 5146 ou 1-844-309-0630
Par ailleurs, il vous est aussi possible de faire vos propres recherches pour trouver un nouveau 
médecin de famille. 
Votre santé nous tient à cœur et nous espérons que vous aurez rapidement accès à un nouveau 
médecin de famille. En cas de besoin, vous pourrez d’ici là, consulter un médecin aux périodes 
de sans rendez-vous prévues. 
Nous vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations.

PÉRIODE DES FÊTES
NOS BUREAUX SERONT OUVERTS LES :  

23, 24, 27, 30 ET 31 DÉCEMBRE 2019 ET LE 3 JANVIER 2020
NOS BUREAUX SERONT FERMÉS LES : 

25 ET 26 DÉCEMBRE 2019 ET 1ER ET 2 JANVIER 2020
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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 Fortin et Chabot pour le décès de Jules Fortin 
À la famille Brouard et Labrecque pour le décès de Thérèse Brouard 
À la famille Nadeau et Leblond pour le décès d’André Nadeau

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE
Roger Vallée (18)  •  Michel Chabot (19)  •  Denis Lemelin (26)  •  Jean-Noël Lamontagne (29) 
Normand Tremblay (30)
Guimond Breton , publiciste

Cher frère Chevalier, mesdames, lecteurs et lectrices,
Je voudrais souligner la belle participation des familles, nous avons distribué 102 cadeaux, cette 
année, le dimanche 8 décembre en après-midi. Nous avions cette année davantage de voitures 
pour embarquer toutes les personnes. Je tiens à remercier, Gaston Savoie, Ghislain  Breton, Réal 
Faucher, Daniel Roussin, Christian Nappert, Charles Labrecque, Jean-René  Boutin,  André  Gilbert, et 
Lobélia qui a participé avec son magnifique poney, pour leur générosité, pour la  balade avec leurs 
chevaux et carrioles, pour la joie des petits et des grands. Merci à Père Noël pour sa présence et 
la  distribution des cadeaux avec l’aide de la Fée des Neiges (Mégan) et nos deux lutins (Mélodie et 
 Rosalie) sans oublier Mère Noël qui a aidé pour la confection des sacs de  bonbons avec les amis. 
Merci à notre artiste, France Allard, pour le maquillage offert aux enfants. Et grand merci pour 
les frères chevaliers Rémi Chabot (Lorraine), Normand Gagné (Françoise), Louis-Gérard Grondin 
 (Ginette), Guimond Breton, Daniel Létourneau et Ti-Jules Fillion pour leur travail d’équipe qui a fait 
de cette journée une belle réussite pour la joie de tous. Grand Merci aussi à la Municipalité de 
Saint-Bernard pour leur soutien à cet événement communautaire. À Alexandre Landry, distributeur 
de Confiserie Mondoux, pour la commandite en bonbon, À Frito Lays (Lévis) pour la commandite des 
croustilles. À Daniel,  Josiane, Mario et Chantal, du Verger à Ti-Paul, pour le prêt de leurs voitures 
et à  l’épicerie SuperC pour les breuvages. Sur cette lancée, avec la complicité de tous les frères 
 chevaliers et leurs conjointes, je vous souhaite de passer un agréable temps des fêtes en famille, 
que cet amour de l’enfant-Jésus puisse rayonner en vos familles apportant la paix, la réconciliation, 
parfois avec  soi-même ou avec ceux de notre  entourage, la joie d’aimer et de se savoir aimé. 

ACTIVITÉ À VENIR  :
3 Tournoi de 500, à St-Patrice, Conseil de St-Patrice, le 10 janvier à 20h00 
3 Table de concertation régionale des Chevaliers de Colomb, à St-David, le 11 janvier 2020 
3 Souper à la fondue à St-Narcisse, Conseil de St-Narcisse, le 25 janvier 2020 
3 Réunion mensuelle de notre conseil, lundi le 27 janvier 2020

Bonne et Heureuse Année à tous. Soyez heureux. 
Fraternellement, Luc Leblanc, Grand Chevalier 418 389-4660 lucleblancconseil12751@gmail.com 
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

DÉCEMBRE 2019
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante, samedi le 21 décembre 2019. 
Prenez note qu’il n’y a pas de soirée dansante, samedi le 18 janvier 2020.
Soirée de cartes, mercredi le 29 janvier 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 2 février 2020 avec Roger Gagnon à 13h30, 
au Centre Municipal.
Soirée dansante samedi le 15 février 2020 au Centre Paroissial à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL
Jeudi le 9 janvier 2020 : St-Narcisse 
Jeudi le 16 janvier 2020 : St-Patrice  
Jeudi le 23 janvier 2020 : Ste-Marie 
Jeudi le 30 janvier 2020 : St-Sylvestre

SOCIAL DES FÊTES
Merci de votre présence et de votre participation à notre Social des Fêtes du 1er décembre. 
Un mouvement est fort et vivant grâce aux gens qui le composent et qui prennent part aux 
 activités proposées. Nous acceptons d’autres suggestions qui pourraient améliorer notre 
 formule des dernières années.  

ANNÉE DU 175EME

Pour couronner l’année, nous vous invitons le 31 décembre au Centre Municipal. Musique de 
circonstance et pour tous les goûts avec  l’Orchestre Francine & Raymond. Cocktail à l’entrée et 
prix de présence. Buffet servi à minuit. Prix 15.00$.
Bye Bye 2019 et bienvenue 2020 dans une atmosphère joviale et jouissante. Merci beaucoup 
pour votre participation aux autres activités du 175eme.

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

LE FROID S’ INSTALLE. 
LA NEIGE EST REVENUE. 

LES LUMIÈRES SCINTILLENT. 
NOËL ARRIVE!

QUE CETTE SAISON SOIT REMPLIE DE JOIE,  DE BONHEUR ET DE PAIX. 
QUE L’ANNÉE 2020 VOUS COMBLE DANS TOUS LES DOMAINES.  

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

La Direction
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HORAIRE DES MESSES DE NOËL 2019
MARDI 24 DÉCEMBRE :
16h : Saint-Bernard : ROGER (Concert 15 min. avant la messe) 
 Saint-Isidore : GILLES 
 Saint-Patrice : CONRAD
18h :     Saint-Elzéar : LÉONCE 
 Sainte-Marie : PATRICE
19h :  Sainte-Hénédine : GILLES 
20h : Saint-Sylvestre : ROGER 
 Saint-Marguerite : PATRICE 
 Saint-Narcisse : LÉONCE 
 Sainte-Marie : CONRAD
Minuit : Sainte-Marie : PATRICE

MERCREDI 25 DÉCEMBRE : NATIVITÉ DU SEIGNEUR
10h30 : Saint-Isidore : ROGER 
 Sainte-Marie : PATRICE

MARDI 31 DÉCEMBRE: VEILLE DU JOUR DE L’AN 
14h30 : Château: ROGER
16h : Sainte-Marie : PATRICE 

MERCREDI 1ER JANVIER  2020: JOUR DE L’AN –SAINTE-MARIE, MÈRE DE DIEU
8h45 : Saint-Elzéar: LÉONCE  
9h : Saint-Patrice : PATRICE   
 Sainte-Hénédine : ROGER 
10h15: Saint-Bernard: LÉONCE 
10h30: Saint-Isidore : ROGER  
 Sainte-Marie : PATRICE  

VŒUX DE BONHEUR
Si le temps des Fêtes est favorable aux vœux, un moment pour se souhaiter du bien et se dire 
que nous nous aimons, c’est aussi un bon moment pour regarder vers le ciel et  remercier le 
Seigneur de tout ce dont il nous comble.
Fêter Noël, c’est nous rappeler que Dieu est venu chez nous, dans notre monde, sur notre terre 
où, malgré sa puissance, il n’a opposé à la violence que la tendresse d’un enfant et l’amour de 
la croix. Pourquoi donc? Parce qu’il sait qu’un enfant peut faire surgir ce qu’il y a de bon en nous, 
parce que, pour un enfant, on est prêt à tout, à tout donner, à se donner soi-même.
Qu’en nous arrêtant devant l’Enfant de la crèche renaisse en chacun de nos cœurs l’amour que 
Dieu y a déposé depuis qu’il nous a appelés à la vie. C’est mon vœu pour vous en ce Noël et 
que tout au long de l’année 2020, cet amour se dise en paroles et en gestes! Ainsi le bonheur 
s’étendra autour de nous.
Patrice Vallée, votre curé au nom de toute l’équipe pastorale 
FABRIQUE SAINTE-MÈRE-DE-JÉSUS

FABRIQUE de Saint-Bernard
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Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra le mardi 9 juin 2020 à 19 h (accueil à 18 h 15) au Centre Caztel de Sainte-Marie,  
courez la chance de remporter, par tirage au sort, l’une des 30 bourses d’études attribuées comme suit  :

• 10 bourses de 100  $ parmi les étudiants qui sont inscrits au secondaire
• 2 bourses de 500  $ parmi les étudiants qui poursuivent des études en formation professionnelle
• 8 bourses de 1 000  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de formation collégiale
• 10 bourses de 1 500  $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat

25 000$
de bourses à  
votre portée!

Formulaire d’inscription et règlements disponibles exclusivement en ligne au desjardinsnouvelle-beauce.com à la section « Concours ».

IMPORTANT : L’inscription au programme de bourses 2020-2021 (l’an prochain) se fera du 1er au 31 mars 2021 seulement.

bourses d’études
réparties comme suit :30

19 000 $ 
20 bourses

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre


