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

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

Besoin de financement
hypothécaire?

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

P A S  !

VOUS DEVEZ NOUS

FAIRE PARVENIR 

VOS RÉSUMÉS 

POUR LE 10 
DE CHAQUE MOIS.

MERCI DE VOTRE 

COLLABORATION.

admin@saint-bernard.quebec

F A B R I Q U E  S A I N T E - M È R E - D E - J E S U S
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 
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Josée Nadeau, tech. comptable
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D’ORGANISATION LOCAL :
M. Gervais Hazen ............................ 418-475-6987
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HEURES DE BUREAU : 

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

Rapport de la séance ordinaire du 2 mai 2022
1. Acceptation du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2021 présenté par Lachance 
  Parent CPA Inc.;
   Municipalité Comité 
   Saint-Bernard industriel 
    Saint-Bernard

  Revenus 4 599 774 $  15 093 $
  Moins : 
  Dépenses ( 3 037 156)  ( 15 001)  
  Remboursement de la dette (  364 202)  
  Activités d’investissement (  848 270)  
  Surplus de l’exercice    350 146 $ 92 $ 
  Solde du surplus non affecté de la Municipalité au 31 décembre 2021 : 1 199 376 $

2. programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – attestation des dépenses au 
  31 décembre 2021;

3. acceptation des comptes pour un montant de 195 162.23 $; 

4. adoption du règlement no. 329-2022 édictant le code d’éthique et de déontologie des  
  employés municipaux;

5. engagement de M. Olivier Blackburn à titre d’employé aux travaux publics;

6. engagement de Mme Roxanne Daigle à titre de coordonnatrice des loisirs et de la culture;

7. vente du camion à neige de type Peterbilt 2012 avec équipement à neige complet pour 
  un montant de 200 000 $ plus les taxes à la Régie intermunicipale de déneigement Joly – 
  Saint-Flavien; 

8. mandat à Michel Labrecque Entrepreneur Électricien Inc. pour des travaux d’entrée 
  électrique pour le bâtiment situé au 1497 rue Saint-Georges;

9. octroi d’un contrat à Les Entreprises Lévisiennes Inc. pour le rapiéçage manuel et  mécanisé 
  de l’année 2022 pour un montant approximatif de 24 643.50 $ plus les taxes;

10. mandat à S-eau-S fuites Inc. pour la recherche de fuites sur le réseau d’aqueduc municipal;

11. remboursement du dépôt de garantie à Immo-Jem Inc. conformément au protocole 
  d’entente relatif à des travaux municipaux étant donné le respect des obligations;

12. maintien de l’abolition des frais de retard à la bibliothèque Liratout;

13. acceptation de la demande de salle à prix moindre pour le Centre Municipal par le Cercle 
  des Fermières pour un marché d’automne les 22 et 23 octobre.
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

MANOIR BONNE-ENTENTE
Veuillez prendre note qu’une rencontre d’informations aura lieu probablement en septembre 
2022 afin de répondre aux questions des citoyens intéressés à l’avancement du projet et des 
prochaines étapes à réaliser. Plus de détails à venir.

PELOUSE INTERDITE DANS LES POUBELLES
Étant donné que le gazon n’est plus autorisé lors de la collecte des ordures, pour disposer 
de votre gazon coupé, il existe une solution simple, économique et écologique : l’herbicyclage. 
L’herbicyclage consiste simplement à laisser le gazon coupé sur votre pelouse lors de la tonte. 
Il suffit d’installer une lame déchiqueteuse sur votre tondeuse et le tour est joué ! Les résidus 
de tonte de gazon constituent un excellent fertilisant naturel qui ne fournit pas moins de 30 % 
des éléments minéraux nécessaires à votre pelouse. Composés à 80 % d’eau, ils étanchent 
une bonne partie de la soif de votre pelouse. Ils fertilisent très efficacement votre pelouse en la 
maintenant en santé et en prévenant l’apparition d’insectes, de mauvaises herbes et de mala-
dies. Laissons la nature effectuer son travail. 

PETITS ANIMAUX D’ÉLEVAGE DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN
Nous vous rappelons que selon notre règlement no. 327-2022 sur la Qualité de vie, il n’est pas 
permis d’avoir de petits animaux d’élevage (poules, lapins, cailles, dindes, faisans, pintades et 
autres) dans le périmètre urbain.

NETTOYAGE D’ENTRÉE DE VOITURES
Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit en tout temps d’utiliser de l’eau potable pour 
le nettoyage et le lavage d’entrée de voitures selon le règlement no. 319-2021 sur l’utilisation 
de l’eau potable, article 7.10.

DÉLAI D’ÉMISSION D’UN PERMIS
Pour vos projets de construction ou de rénovation, veuillez communiquer avec l’inspectrice en 
bâtiment pour obtenir toutes les informations nécessaires à l’obtention d’un permis. Le délai 
peut prendre jusqu’à 2 semaines en période estivale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.
Katia Le Gall, inspectrice en bâtiment, 418 475-6060

LOCATION DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2022 – 2023 
(CENTRE MUNICIPAL ET SALLE DE L’HÔTEL DE VILLE)
Du 23 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Tous ceux qui désirent réserver des locaux pour la période des Fêtes doivent adresser une 
 demande écrite au bureau municipal, au 1512 rue Saint-Georges, d’ici le 6 juin 2022 à 12 h. 
Vous devez mentionner par ordre de priorité deux choix de salles, la (les) date (s) et préciser le 
midi ou le soir ainsi que votre nom et numéro de téléphone.



Les salles seront allouées par tirage au sort s’il y a plus d’un demandeur pour une salle et selon 
les priorités, à la séance ordinaire du conseil tenue le 6 juin prochain. Un acompte de 25 $ sera 
exigé au locataire. Nous communiquerons le résultat du tirage aux demandeurs.
Pour toute réservation pour le gymnase, veuillez communiquer avec Mme Johanne Beauseigle 
au 418 475-5429. 
Pour la location du local de l’Âge d’Or, vous devez vous adresser à Mme Véronique Brouard au 
418 475-6852. 

VOS SUGGESTIONS ET VOS COMMENTAIRES :
Sachez qu’il est possible en tout temps de nous communiquer vos suggestions ou vos 
 commentaires, c’est à partir de ceux-ci que les citoyens participent à l’amélioration de notre 
Municipalité. Vous pouvez le faire via notre site Internet (saint-bernard.quebec) ou via notre 
page Facebook ou par courriel (admin@saint-bernard.quebec).

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 16 avril 2022 : Intervention Le 9 avril 2022 :    Intervention 
Le 19 avril 2022 : Intervention Le 10 avril 2022 : Intervention 
Le 27 avril 2022 : Intervention Le 24 avril 2022 : Intervention 
Le 19 avril 2022 : Pratique Le 24 avril 2022 : Intervention 
Le 25 avril 2022 : Pratique Le 1er avril 2022 : Pratique 
  Le 16 avril 2022 : Pratique 
  Le 24 avril 2022 : Pratique

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC adressé aux personnes intéressées par le projet de Règlement no. 330-2022 
modifiant le Règlement de zonage no. 187-2008 de la Municipalité de Saint-Bernard.
Lors d’une séance extraordinaire du conseil qui s’est tenue le 22 avril 2022, le conseil de 
la Municipalité a adopté le projet de Règlement no. 330-2022 modifiant le Règlement de 
zonage no. 187-2008.
Ce projet de règlement a pour objet :
 •  D’agrandir la zone RB-3 à même la zone RA-8 (rue Boilard);
Ce projet de règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire 
par les personnes habiles à voter.

Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le 6 juin 
2022, à 20h, à la salle de l’Hôtel de Ville, située au 1512 rue Saint-Georges.
Lors de cette assemblée publique de consultation, le maire expliquera le contenu de ce 
projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et entendra les personnes 
et organismes qui désireront s’exprimer. 
Ce projet de règlement, de même qu’une copie du plan de zonage (avant et après 
 modification), peuvent être consultés au bureau municipal, soit au 1512, rue Saint-Georges, 
Saint-Bernard, aux heures d’ouverture de bureau.
Donné à Saint-Bernard, le 9 mai 2022.

Marie-Eve Parent 
Directrice générale et greffière-trésorière

MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

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

FOSSES VIDANGÉES CET ÉTÉ
9 AU 24 AOÛT
 Maisons ................... Chalets
Rang St-Henri : ..................................................................25 ............................ 0
Rang St-Luc : .....................................................................33 ............................ 0
Rang St-Marc : ..................................................................20 ............................ 1 
Rang St-Georges Ouest : ..................................................56 ............................ 0
Rang St-Mathieu : .............................................................22 ............................ 3
Rang St-Aimé : ..................................................................16 ............................ 0
Rang St-Pierre : .................................................................14 ............................ 0
Rang St-Louis :  .................................................................7  ............................. 0
Rang St-Édouard :  ............................................................16 ............................ 0
Rang Iberville :  .................................................................1 .............................. 0
Rang Bas St-Olivier : .........................................................1 .............................. 0
Rue Saint-Georges : ..........................................................1 .............................. 0

TOTAL .........................................................................212 .......................4
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

La prochaine réunion aura lieu le 13 juin 2022 à 18 h au Club motoneige de Saint-Bernard. Vous 
devez réserver auprès de Madame Ginette Blanchette au 418 475-6513 avant le lundi 6 juin. 
Vous êtes toutes les bienvenues.
Merci, le conseil des Fermières de Saint-Bernard

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

Conseil municipal aura lieu le lundi 6 juin.
$ : 2e versement de taxes le jeudi 9 juin.
Festival du Joker du 17 au 19 juin.
 Tournoi de pétanque Les Sylvestre du 
 22 au 26 juin 2022.
Bureau municipal fermé le 24 juin (Fête nationale).

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13h00 à 15h00 (année scolaire) 
 18h30 à 20h30
Mercredi : 15h00 à 17h00 (année scolaire) 
 18h30 à 20h30

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard
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10E ÉDITION FESTIVAL DU JOKER
17 AU 19 JUIN 2022
La 10e Édition du festival du Joker prendra son envol enfin cette 
année !
C’est une invitation à toute la population à venir fêter dans 
une ambiance festive et  décontractée. Pour connaître la 
 programmation complète, nous vous invitons à surveillez votre 
boîte postale alors que nous vous ferons parvenir le programme 
au cours des prochains jours. Restez à l’affût des nouveautés et 
des incontournables classiques Signé JOKER !

CONCOURS DU JOKER
Deux paires de billets seront à gagner pour le souper-spectacle du samedi 18 juin, incluant un 
duo de poulet & côtes levées, le spectacle des SomniFrères (les fils à Messmer) et JUST DO HITS 
en prestation musicale, une valeur de 50 $.
Comment participer ?
Aimez la page       du Festival du Joker de Saint-Bernard, un concours sera lancé le 1er juin. 
Bonne chance !
Photo du Comité organisateur
Rangée du haut 
Jérémy Boutin, Pier-Ann Bolduc, Catherine Dumas, Maxime Lessard, Marc-Antoine Cliche
Rangée du bas 
Johanne Beauseigle, Marie-Pier Berthiaume, Nancy Arguin, Caroline Tremblay

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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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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ALERTES BÉNÉVOLES
Le Comité du Joker souhaite vous rappeler à quel point nous avons besoin de VOUS.
Votre implication, c’est la clé pour le succès et l’effervescence de notre festival!!! Vous  souhaitez 
vous impliquer pour une première année ou une dixième? Plus on est de monde, plus on a du 
fun!
Voici quelques tâches & postes à combler:
• Bar & cantine 
• Montage et démontage 
• Kiosque enfant 
• Préposé jeux gonflables 
• Surveillance 
• Ramassage et propreté des lieux
Vous désirez contribuer à la réussite de notre 10e édition? 
Vous êtes invités à communiquer avec Caroline Tremblay, responsable des ressources 
 organisationnelles : 
caroline81.tremblay@gmail.com | 418 475-6060
NOUS VOUS REMERCIONS À L’AVANCE!

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

Merci! C
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

TERRAIN DE JEUX
Les inscriptions au Terrain de jeux pour l’été 2022 ont eu lieu dans la semaine du 9 mai via la 
nouvelle plate-forme d’inscription Sport-Plus. 120 jeunes ont obtenu une place.
Les activités débuteront le lundi 27 juin et se termineront le vendredi 19 août 2022.
Voici l’équipe de moniteur.trice et aide-moniteur.trice de l’été !

Pour information, veuillez contacter Johanne ou Roxanne au 418 475-5429 ou par courriel au 
loisirs@saint-bernard.quebec

CONSTRUCTION DE LA SCÈNE EXTÉRIEURE MULTIFONCTIONNELLE
Les travaux d’aménagement de la scène extérieure ont débuté à la fin du mois d’avril sur le 
 terrain des loisirs, derrière la salle municipale. Les travaux réalisés par la firme Élite  Constructions 
RS Inc. devraient se terminer le 1er juin. La scène sera un outil pratique pour les événements 
 sportifs et pour développer le potentiel culturel de toute la communauté. La programmation 
estivale sera bientôt connue !
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L’ÉQUIPE MUNICIPALE S’AGRANDIT
Nous sommes heureux de vous présenter Roxanne Daigle, la nouvelle coordonnatrice des loisirs 
et de la culture. 
Elle sera en charge des différentes activités de la Municipalité et travaillera en étroite   
collaboration avec Johanne Beauseigle, qui assurera le rôle de responsable des  communications 
et de la vie communautaire.
Bienvenue dans notre belle équipe !
Pour contacter Roxanne loisirs@saint-bernard.quebec ou 418 475-5429

Bonjour, 
C’est avec joie que je me joins à l’équipe de la  Municipalité, 
une équipe dynamique et solide. Issue du domaine de la 
 construction, j’ai décidé de me lancer dans ce beau défi qui 
me rappelle mes  premiers amours. Depuis environ 15 ans, je 
touche le  domaine des  loisirs, que ce soit dans mes années   

d’expérience comme  monitrice de terrain de jeux, de   
sauveteuse, monitrice  aquatique ou même mes années 
 d’expérience au Centre  Caztel. Mon  objectif, continuer de 
rendre la  Municipalité dynamique et apporter un  regard 
 nouveau sur  différentes  activités. J’assisterai Johanne dans 
plusieurs  projets. 

Au plaisir de vous côtoyer ! 

LE 30 MAI ON PLANTE DES ARBRES & ON INAUGURE LE BOISÉ DU CAP
Dans le cadre de la 140e édition du Mois de l’arbre et des forêts au Québec, nous organisons 
un événement le 30 mai prochain au Boisé du Cap. Toute la population est invitée à venir 
assister à notre activité et nous aider à planter. De 10 h à 11 h nous accueillerons toutes les 
classes de l’école l’Aquarelle afin de célébrer cette magnifique ressource que sont les arbres! 
250 arbres seront plantés par les élèves dans le boisé. Le maire et les conseillers seront sur 
place et s’adresseront aux jeunes dans une ambiance festive et significative. Nous profiterons 
de l’occasion pour officialiser le nom du boisé qui avait 
été attribué lors d’un concours cet  hiver. Rappelons que 
Anne-Marie Gagné avait été classée gagnante.
Cette année, plus de 700 000 arbres sont remis 
 gratuitement aux citoyens et citoyennes qui participent 
aux activités à travers la province de remise d’arbres, 
 organisée par le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs.

ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard
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COMITÉ DE LA VALORISATION DE L’AGRICULTURE
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue? Apprendre à dessiner des chatons? Apprendre à 
tricoter? Ou même à créer vos propres jeux vidéo? C’est possible grâce à Toutapprendre! 
Rendez-vous au www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/toutapprendre pour suivre gratuite-
ment des centaines de formation en ligne.
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

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

Au cours de l’assemblée du 25 avril dernier, bien que chacun d’entre vous, comme membre, 
avez été sollicité à participer à la réflexion pour voir les différentes avenues pour la continuité 
de notre conseil, il y eu peu de membres qui se sont ajoutés à l’assemblée ou qui m’ont fait 
des commentaires. Avec la participation de ces quelques membres en plus, qui viennent prêter 
main forte, il a été décidé de poursuivre les activités de notre conseil. C’est une bonne nouvelle, 
on pourra combler tous les postes du conseil. Je ne peux pas au moment d’écrire ces lignes, dire 
qui sera mon remplaçant comme grand chevalier. Il faut tenir les élections pour chaque poste du 
conseil à l’assemblée du 23 mai 2022, date précédant la publication du présent journal. 

Je remercie la participation de notre vénérable député de district, Mr. Claude Fecteau et de 
notre vénérable directeur régional Mr. Roger Allain, pour leur soutien, leurs conseils et leur 
participation à notre assemblée des membres pour la continuité de notre conseil pour la ou les 
prochaines années.

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

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB, CONSEIL 12751
PROMPT RÉTABLISSEMENT
À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail.

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES
À la famille Breton et Vachon pour le décès de Monsieur Mario Breton. 
À la famille Roy et Couture pour le décès de Madame Lucille Roy. 
À la famille Plourde pour le décès de Monsieur Rémi Plourde.

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE MAI
Guimond Breton (3)  •  Jocelyn Camiré (5)  •  Yvon Giroux (13)  •  Pierre Drapeau (14) 
Josaphat Poulin (21)  •  Yvon Faucher (23)  •  Roger Lacasse (9)

Guimond Breton, publiciste
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

Mai 2022
Bonjour à chacun(e) de vous,
Après tous ces confinements, nous avons l’impression d’avoir vécu mille vies ou plutôt mille 
états d’esprit. Après ces montagnes russes, notre baromètre émotif a cessé de connaître de 
grandes variations : confinement, changements d’habitudes, solitude et fatigue ont diminué 
le goût de tout. Oublions le décompte des vagues et anticipons une situation au retour à la 
 normale. Rêvons au nouvel élan de golf, préparons une évasion en road trip, confectionnons un 
jardin surélevé, sortons de notre isolement. 

INFORMATIONS
Dimanche le 22 mai, nous soulignerons le 50e de la fondation du Club Fadoq Les Aventuriers. 
Prenez notre que l’assemblée générale du Club aura lieu mercredi le 25 mai à 19 h 30. Vous 
êtes tous les bienvenus.
Début des pratiques de pétanque au Boulodrome : Pour la période estivale, vous êtes invités à 
venir jouer à la pétanque au Boulodrome tous les mardis à partir du 7 juin à 19 h.
Bienvenue à tous. 
Responsable : Ghislaine Berthiaume 418 475-6424

ACTIVITÉS
Mai ramène :  
Les Jeux des Aînés; 
Jours de compétition :10-11-12-18-26-27. 
Merci aux responsables de ces disciplines (baseball-poche, pétanque atout, pétanque, marche 
prédiction, quilles, jeux en tête (joffre)). 
Bonne chance aux participants. 
Merci aux responsables de Viactive.

REMUONS NOS MÉNINGES
5 ARBRES POUR LES AMATEURS DE LA NATURE

1. Les années 30, ce n’était pas l’âge d’or, me dit-il. 
2. L’important du bowling est de lancer sa boule au bon endroit. 
3. Un couscous épicé à la marocaine, rien de meilleur. 
4. Avec sa pingrerie, il finira par ne plus avoir d’amis du tout. 
5. Soupe, pâté, râble de lièvre, desserts.
Réponses : 

La direction 
Mme Ghislaine Breton

1- Orme 2- Bouleau 3- Épicéa 4- Sapin 5- Érable
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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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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

ACCEPTÉS
3 Articles de sport et de loisir (bicyclette, 
 but, panier de basketball, sac de golf,  
 trampoline, structure de jeux, 
 balançoire, piscine hors terre, tous les  
 jouets en métal ou en plastique, etc.)
3 Électroménagers (lave-vaisselle, 
 cuisinière, laveuse, sécheuse, chauffe 
 eau, etc.)
3 Ameublement (bureau, matelas, miroir, 
 sommier, banc, chaise, table, bain, 
 douche, évier, toilette, divan, causeuse, 
 canapé, sofa, etc.)
3 Mobilier extérieur (ensemble patio, toile 
 d’abri d’auto, etc.)
3 Tapis (max 3 pi de longueur, 50 lbs et 
 attaché.)

REFUSÉS
3 Bonbonnes de propane.

3 Ciment, pierre, tourbe, terre, bois, 
 souche, asphalte, sable et gravier.

3 Débris de construction ou de 
 terrassement.

3 Pièces de carcasses d’automobiles.

3 Pneus.

3 Produits toxiques et matières 
 explosives.

3 Tas de déchets pêle-mêle.

3 Serpuariens (appareils électroniques, 
 tv, ordinateur, etc.)

3 Réfrigérateur, congélateur et 
 climatiseur.

LA COLLECTE DES OBJETS MONSTRES SE FERA LE 30 MAI PROCHAIN.
Vous devez déposer vos gros rebuts près de vos ordures ménagères régulières en bordure de 
la voie publique, la veille de la collecte. Le bac roulant doit être accessible en tout temps, donc 
veillez à ce que rien ne nuise au soulèvement mécanique par le camion.
Notez que la plupart des encombrants seront ramassés mécaniquement (par un bras levier). 
Pour les résidences desservies par un conteneur à ordures (chemins de chalets), vous devez 
obligatoirement aviser la Municipalité en appelant au 418 475-6060.
Les débris déposés dans une remorque «trailer» ne seront pas ramassés. Si vous vous  
débarrassez de plusieurs articles, ceux-ci devront être déposés dans des sacs de plastique.
Vous pouvez également vous départir de vos objets encombrants et de vos Serpuariens en vous 
rendant à l’Écocentre régional de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie.
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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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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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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard

CONTRIBUTION 2022-2023
Vous avez reçu ou recevrez sous peu votre facture pour la contribution annuelle du 1er juin 
2022 au 31 mai 2023. Le conseil d’administration a décidé de conserver celle-ci à 75 $ 
(+ taxes) par membre.
La contribution annuelle est essentielle à la survie de la Coopérative et elle favorise la présence 
des services de santé de première ligne dans la communauté. La contribution annuelle sert 
entièrement à financer les frais d’exploitation de la Coopérative (salaires des employés, locaux, 
entretien des locaux, entretien du stationnement, fournitures, etc.).  En aucun temps, elle ne 
sert à rémunérer les professionnels en place.
N’oubliez pas de joindre avec votre paiement, la feuille de renouvellement annuel d’adhésion 
dûment complétée et signée, afin que l’on puisse mettre à jour votre dossier.

LOCAL À LOUER  
Local commercial 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle de la Coopérative se tiendra le mercredi 7 septembre 2022 à la 
salle de l’Hôtel de Ville.
Vous pourrez à ce moment, prendre connaissance du rapport du président, du rapport financier 
et celui de la gérante. En plus des questions pouvant être soumises lors de l’assemblée, vous 
aurez à procéder à l’élection de certains membres du conseil d’administration et prendre toute 
autre décision réservée à l’assemblée.
Bienvenue à tous!

Au nom de tous nos abonnés et de tous nos bénévoles, 
nous remercions Madame Aurélie Tremblay, pour ses 
5 ans de bénévolat,  Madame Sonia Tremblay pour 
ses 25 ans et  Madame Louise Gourdes pour ses 
40 ans de  bénévolat! Elles ont reçu leur certificat 
de  reconnaissance et un cadeau du RESEAU BIBLIO. 
Quels exemples de  générosité !
Félicitations à vous 3 et un immense MERCI  pour 
toutes ces heures au service de notre communauté! 

ENTENDU DIRE
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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LE QUÉBEC ET LA NOUVELLE-BEAUCE VIVENT UNE PÉNURIE MAJEURE 
DE LOGEMENTS 
Il faut se rendre à l’évidence : une importante pénurie de logements affecte le territoire de la 
MRC de La Nouvelle-Beauce. En fait, c’est une véritable crise. Selon les données de la Société 
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation dans la région est près 
de zéro. 
Nous savons que la situation est particulièrement criante pour les ménages qui éprouvent des 
difficultés à accéder à la propriété, car les logements abordables se font encore plus rares. De 
plus, les entreprises ne parviennent pas à trouver des logements pour héberger leurs  travailleurs. 
Comment ceux-ci peuvent-ils participer pleinement à la vie économique et communautaire de nos 
municipalités s’ils doivent sortir de notre MRC pour se loger? Et que feront la centaine  étudiants 
venus de l’extérieur pour suivre leur programme d’étude au Cégep  Beauce-Appalaches face à 
l’impossibilité de se trouver un appartement? Les enjeux ne touchent pas que le  développement 
résidentiel, mais aussi le développement économique et social de notre communauté. 
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce s’engage dès maintenant à poser des actions 
concrètes pour affronter cette crise. Nous souhaitons diversifier l’offre résidentielle chez nous en 
favorisant la mixité sociale, architecturale et économique des initiatives privées. Nous  invitons 
d’ailleurs les citoyens et citoyennes intéressées à offrir des logements (ex. : chambres, loyer, 
etc.) à vérifier la réglementation auprès de leur municipalité au préalable. 
Nous allons aussi constituer rapidement un groupe de travail regroupant des acteurs du 
 développement économique et social, du monde de l’éducation et de l’industrie de la  construction, 
dont le mandat serait de proposer des pistes de solutions innovantes relatives à une offre de 
logements abordables pour les étudiants. 
Parallèlement, nous demandons au gouvernement du Québec qu’il mette en oeuvre les  mesures 
suivantes afin de régler durablement la crise du logement en Nouvelle-Beauce : 
• Soutenir et financer le doublement du nombre de logements sociaux et abordables sur son 
 territoire d’ici 2027; 
• Maintenir un programme visant la création de logements sociaux, en complément au 
 Programme visant la création de logements abordables (PHAQ); 
• Maintenir l’implication du gouvernement du Québec dans son champ de compétence qu’est 
 l’habitation, en appuyant financièrement les municipalités dans leur utilisation de leurs 
 pouvoirs; 
• Compléter le financement des logements annoncés dans le cadre du programme AccèsLogis, 
 mais n’ayant pas encore été réalisés; 
• Réviser dès maintenant la Loi sur l’expropriation pour permettre aux municipalités d’acquérir 
 des immeubles dans le cadre de projets de logements sociaux et abordables; 
• Élargir le droit de préemption municipal en matière de logement à l’ensemble des 
 municipalités. 

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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Ce sera un dossier dont nous vous reparlerons sous peu! 

RUSSELL GILBERT  :  DES ANNÉES D’ENGAGEMENT 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

Je voudrais aussi profiter de cette tribune pour féliciter monsieur Russell Gilbert pour  l’ensemble 
de son engagement au sein de diverses organisations de la Nouvelle-Beauce. Maire de la Ville 
de Sainte-Marie de 1994 à 2002, monsieur Gilbert vient de quitter la présidence du  Comité 
de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) et la vice-présidence du Centre universitaire 
des  Appalaches, après plusieurs années d’implication au sein de ces organisations. Nous lui 
 souhaitons le meilleur pour la suite! 

Gaétan Vachon  
Préfet 

V IS ITEZ WWW.NOUVELLEBEAUCE.COM

MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE
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lp@lachanceparent.ca  |  Téléphone : 418 475-6637 
1741, rue St-Georges, Saint-Bernard

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  FISCALITÉ 
TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

MARYLÈNE GUAY, CPA, CA    |    STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA    |    STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA



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

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

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

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

Ristourne


