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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 
M. Victor Bernier, ptre associé 397-5771 M. Claude Yockell 596-3357 
M. Christian Langevin, agent pastoral  M. Ovide Marcoux 596-2567
M. Michel St-Laurent, agent pastoral

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette B. Camiré, secrétaire 
Josée Nadeau, tech. comptable

COMITÉ DE CONSULTATION ET 
D’ORGANISATION LOCAL :
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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 
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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 6 SEPTEMBRE 2022
1. Acceptation des comptes pour 205 531.98 $;
2. autorisation au maire pour la signature de l’addenda no. 1 au protocole d’entente dans le 
  cadre du sous-volet 1.2 du programme PRIMEAU;
3. adhésion de façon permanente aux services de l’inspection régionale de la MRC de La 
  Nouvelle-Beauce à compter du 1er octobre 2022;
4. acceptation de la demande en dérogation mineure par Groupe Immoderne Inc. concernant 
  la superficie du lot no. 2 721 187, résidence située au 422 rue de la Boulangerie;
5. certificat de paiement no. 3 au montant de 62 402.11 $ à Élite Construction Inc. pour la 
  construction de la scène extérieure;
6. engagement de Mme Jessica Champagne à titre de gérante du Centre Municipal.

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi le 3 octobre 2022 Lundi le 7 novembre 2022 Lundi le 5 décembre 2022

ON SE SOUVIENT
Il y a 25 ans, 43 personnes de notre communauté perdaient la vie dans Charlevoix lors du 
 week-end de l’Action de Grâce. Une tragédie terrible qui sera soulignée par une messe à l’église 
de Saint-Bernard le 9 octobre.

REMERCIEMENTS
La Municipalité tient à remercier monsieur Martin Laplante pour son travail en tant que pompier 
volontaire depuis plus de 28 ans au sein de la Municipalité. Toute l’équipe te souhaite bonne 
continuation dans tes projets futurs !

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU EN SEPTEMBRE
Un avis de lecture vous a été envoyé à la fin du mois d’août. Chaque citoyen doit effectuer, dans 
le mois de septembre, sa lecture de compteur d’eau en ligne. Voir détails en page 6 

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
INTERVENTIONS DES POMPIERS INTERVENTIONS DES PREMIERS RÉPONDANTS
Le 13 juillet 2022 : Pratique Le 10 juillet 2022 
Le 15 juillet 2022 : Intervention Le 12 juillet 2022: pratique 
Le 21 juillet 2022 : Intervention Le 13 juillet 2022 
Le 25 juillet 2022 : Intervention Le 17 juillet 2022 
Le 28 juillet 2022 : Intervention Le 18 juillet 2022 
Le 30 juillet 2022 : Intervention Le 21 juillet 2022 
Le 10 août 2022 : Intervention 
Le 13 août 2022 : Intervention 
Le 25 août 2022 : Entraide 
Le 26 août 2022 : Intervention
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 novembre.Conseil municipal aura lieu le lundi 3 octobre.
Bureau municipal fermé le 10 octobre (Action de Grâces).
           5 à 7 réseautage entreprises le 11 octobre.
Collecte des objets monstres le 24 octobre 
(Vous n’avez plus à téléphoner à la Municipalité).

DATES À RETENIR

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13 h à 15 h (année scolaire) 
 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 15 h à 17 h (année scolaire) 
 18 h 30 à 20 h 30

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

AVIS DE NOMINATION
À la suite d’un processus de sélection à l’interne, nous 
sommes heureux de vous annoncer la  nomination de 
 Frédéric Turmel au nouveau poste de Chef aux  opérations!
Il participera, entre-autres, à la gestion des dossiers de 
prévention incendie, des plans d’intervention,  ainsi qu’à 
la sécurité civile. 
Félicitations et nous lui souhaitons beaucoup de  succès 
dans ses nouvelles fonctions au sein de l’équipe 
 d’officiers! 
Antoine Sévigny, directeur, en compagnie de 
Frédéric Turmel, chef aux opérations

ENTENDU DIRE



8 SEMAINES D’ACTION ET DE PLAISIR AU TDJ! 
UN TDJ RECORD POUR SAINT-BERNARD
Cet été fut une année record pour les inscriptions de notre TDJ. 144 enfants de 5 à 11 ans ont 
fréquentés le Terrain de jeux. Avec plusieurs nouveautés, les animateurs et les aide-animateurs 
ont dû affronter plusieurs défis qu’ils ont relevés avec brio. Du camping, des rires, des émotions, 
un spectacle, des journées spéciales, des sorties à la piscine, des activités trippantes au camp 
et beaucoup de plaisir. Félicitations à toute l’équipe d’animation et bon repos bien mérité afin 
de reprendre des forces pour l’été prochain. Notre nouvelle équipe de gestion dont Meggan 
 Leblond (Toupie) comme coordo, Frédérique Labrecque (Corail) comme aide-coordo, et Roxanne 
(Fiesta) à titre de responsable, ont effectué un travail remarquable. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT…WOW !
Parmi les nouveautés figure les 2 campagnes de financement qui nous ont permis  d’amasser 
plus de 1 000 $. Le ramassage des cannettes ainsi que le lave-auto ont connu un franc  succès et 
ce grâce à votre participation ! Les sommes récoltées serviront à l’achat de nouveaux  matériels 
de jeux.
Merci à tous les parents pour votre confiance et votre collaboration tout au long de l’été !

À l’an prochain. 
Coordos : Toupie & Corail
Animateur s : Binou, Carambole, Tornade, 
Réglisse, Rocket, Gougoune, Sunny 
 (absent sur la photo), Nachos
Aide-animateurs : Décibel, Coconut, 
Confetti, Oréo, Summer, Pogo (absent 
sur la photo), Twister, Spirale, Moka et 
 Popsicle

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

SURVEILLEZ L’OUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES 
La Maison des Jeunes est un lieu de rencontre, de divertissement, de support et d’écoute 
où les jeunes et adultes travaillent ensemble, pour créer un lieu favorable à l’échange, à la 
 communication et au développement personnel pour les 10 à 14 ans. 
Surveillez la page Facebook pour connaître la date d’ouverture.

SURVEILLANT.E RECHERCHÉ
Afin de pouvoir ouvrir la MDJ, nous avons besoin d’un nouveau surveillant.e.
Nous sommes à la recherche d’une personne responsable (18 ans et +) qui voudrait surveiller 
les jeunes pendant les heures d’ouvertures soit les vendredis de 18 h 30 à 21 h 30.
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PROGRAMMATION DES LOISIRS DE L’AUTOMNE 
La reprise des activités de loisirs pour la session d’automne 2022 
s’est fait à compter du 20 septembre. Les inscriptions se tenaient 
du 6 septembre au 13 septembre. Vous avez manqué la période 
 d’inscription, mais désirez vous inscrire à une activité?
Vérifiez s’il reste de la place en téléphonant au 418 475-5429 ou 
par courriel au loisirs@saint-bernard.quebec 
Consultez la programmation complète via notre site internet 
au saint-bernard.quebec dans la section loisirs et activités, 
 programmation.  

LE SOCCER DE PLUS EN PLUS POPULAIRE 
Le soccer est toujours un sport très populaire à Saint-Bernard, encore une fois cette année nous 
nous sommes affiliés avec la Ligue de soccer Inter-Beauce et ce fut une fois de plus un franc 
succès. Plus de 150 jeunes ont joué sur nos terrains, ils ont connu les défaites, les victoires, 
mais surtout le plaisir de jouer et de bouger. 
Sans la présence de nos parents bénévoles, nous ne pourrions pas offrir tout ça à vos jeunes. 
Merci aux parents qui s’impliquent d’année en année et aux nouvelles recrues! Grâce à vous les 
jeunes se sont amusés, ils ont évolué et ils repartent avec des acquis incroyables. Merci à vous 
tous de nous donner de votre précieux temps :
U-4 : Kévin Parent, Véronique Allard & Pier-Anne Nadeau. 
U-5 : Jacques Gravelle & Benoit Robichaud. 
U-6 : Steve Labrecque, Geneviève Grenier & Julie Prévost. 
U-8 : Jean-Pierre Borivant, Jean-Pierre Grenier, Bruno-Pierre Asselin, Francis Noël, 
 Marie-Christine Demers & Angie Gilbert. 
U-10F : Keven Lepage, Stéphanie Landry-Poirier, Kévin Parent & Kim Larouche. 
U-10 : Paule Drouin, Steve Labrecque, Jacques Gravelle & Olivier Bonneau.
U-12F : Caroline Dussault, Paule Drouin, Réjean Drapeau, Anne-Marie Vachon & Cathy Nadeau. 
U-12 Mixte : Mathieu Blanchet-Asselin, Jessica Boivin-Côté & Dominic Pipon. 

FÉLICITATIONS À NOS MÉDAILLÉS
U12F champions saison 2022. 
Phoenix de Scott U16, champion saison 2022. 
U12 Mixte, gagnants médailles de bronze saison 2022. 
U10, gagnants médailles d’argent saison 2022.
TOURNOIS : 
U12F, gagnantes de l’or au tournoi de St-Anselme. 
U12 Mixte, gagnants de la médaille de bronze tournoi St-Anselme. 
U12F, finalistes festival sportif. 
Nous avons beaucoup de relève en U4-U5-U6, on espère vous revoir l’an prochain.

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

FÉLICITATIONS À TOUS ET À TOUTES 
POUR VOTRE BELLE SAISON. 
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NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• TAILLE DE HAIE DE CÈDRES
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
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CONCOURS DE LA RENTRÉE 
C’est toujours un plaisir de voir année après année vos jeunes grandir et les accompagner dans 
leurs activités. C’est pourquoi nous aimons beaucoup voir leur binette lors de la première  journée 
d’école. Merci encore de votre participation et bonne année scolaire à toutes les  familles !
L’œuvre des loisirs de Saint-Bernard est fière de remettre 5 certificats cadeaux d’une valeur de 
20 $ à 5 familles qui ont participé au concours sur la page       de la  Municipalité.

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

LE RETOUR DES ACTIVITÉS AU BOULODROME
Les adeptes de la pétanque ont repris les activités au Boulodrome. La saison a débuté le 
17 septembre avec un tournoi de l’APRCEQ. Consultez la cédule régulière sur la page Facebook 
du Boulodrome Saint-Bernard.
Nouveau : Clinique de pétanque pour débutant les lundis… venez essayer !
Vous pratiquez déjà la pétanque ou vous souhaitez perfectionner vos techniques tels: la  précision, 
le tir et le pointage ? Ce cours est pour vous ! Exercices et parties à chaque semaine avec un 
entraîneur certifié. 
Clientèle : 10 ans et +  
Horaire : Lundi 19 h à 20 h 30 
Début : 26 septembre 
Durée : 10 semaines 
Coût : 5 $/soir 
Lieu : Boulodrome 
Enseignant : Daniel Lafrance – Pétanque Canada 
Inscription & information : René Guertin 418 209-2999

LIGUES DE PÉTANQUE 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi et 
dimanche

Cours 
débutant 
10 ans + 
19 h à 
20 h 30 

Ligue 
récréative

débutants, 
intermédiaires 
et avancés.

Ligue 
récréative 
en pm. 
Ligue 
doublette en 
soirée.

Ligue 
compétitive 
en soirée.

TOURNOIS
Consultez 
la page 
Facebook du 
Boulodrome
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FILM EN PLEIN-AIR SIGNÉ JOKER : 
POKÉMON
Le cinéma plein air offert par le Festival du 
JOKER a connu beaucoup de succès encore 
cette année. Le thème des Pokémon a fait 
déplacer petits et grands adeptes !
Merci encore de votre participation !   
 

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

COURS DE DANSE COUNTRY-POP 
À La Salle Municipale de Saint-Bernard

(555 rue Vaillancourt)

DANS BEAUCE NORD, C’EST LA PLACE POUR Y RETROUVER TES AMIS
ET APPRENDRE LES DANSES COUNTRY POPULAIRES.

COURS OFFERTS PAR P IERRE ET  JOHANNE,  25 ANS D’EXPÉRIENCE 
ET  DE PLAIS IR À  TRANSMETTRE LA PASSION DE LA DANSE ! !

FA IS  LE PREMIER PAS … ON S’OCCUPERA DU RESTE.
AMBIANCE CHALEUREUSE ET  DYNAMIQUE …

 
 
 
LES MERCREDIS : 
Novice : 18 h 45 (nécessite des notions)
Débutants et Inter : 19 h 30 en simultané dans 2 salles.

LES VENDREDIS : 
Débutants à 19 h 30 et Inter à 20 h 30 
Suivi d’une soirée de pratique.

Entrée : 10 $/personne
Pour + d’info : 418 209-8621 ou 418 387-3311

Pas de bar sur place donc apportez vos consommations.
(18 ans et + les fins de semaine)
 
ATTENTION 
LES COURS SUIVANTS SE TIENDRONT AU CENTRE ATKINSON DE SCOTT : 
VENDREDIS 16, 30 SEPTEMBRE ET 7 OCTOBRE.

Suivez-nous sur la page Facebook de l’École de danse pijocontrypop !
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UNE NOUVELLE SCÈNE MULTIFONCTIONNELLE
Notre nouvelle scène est prête ! Située sur le terrain 
des loisirs derrière le Centre  municipal, elle permet-
tra de pouvoir  développer le  loisir culturel chez nous. 
Il s’agit d’un site  névralgique de notre communau-
té, intégrant la piste de pumptrack, le parc de jeux 
& le  skateparc, les jeux d’eau, le terrain de tennis, 
la surface de dekhockey et l’anneau asphalté. Décidément, les infrastructures récréatives ne 
manquent pas à Saint-Bernard mais  l’arrivée de cette scène viendra développer les possibilités 
d’offrir un espace culturel, favorisant la  collaboration, la création, la diffusion et les expositions 
dans le domaine des arts et de la culture sur trois saisons (printemps, été, automne).

DÉBUTONS PAR L’INAUGURATION OFFICIELLE !
La Municipalité procèdera le 30 septembre prochain, à l’inauguration de la scène. Pour  l’occasion, 
le maire, Francis Gagné, les membres du conseil municipal et les partenaires seront présents.
Toute la population est invitée à partir de 17 h, à prendre part à l’événement. Pour l’occasion, le 
foodtruck Le Shaker sera présent ainsi que Mixologie 2.0FT où vous pourrez déguster l’un des 
24 cocktails proposés. Service de bar et jeux gonflables seront sur place. Talents, découvertes 
et musique au menu !
Bienvenue à tous et à toutes !

ACTIVITÉ RÉSEAUTAGE, BIENVENUE À TOUS LES GENS D’AFFAIRES !
Chers gens d’affaires,
En collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce, la Municipalité 
Saint-Bernard vous invitent à une activité de réseautage.
En formule 5@7, il s’agira d’une occasion unique pour toutes les personnes présentes de 
 réseauter, de créer de nouveaux liens et de se faire connaître.

• Mardi le 11 octobre dès 17 h au Centre municipal. 
• Le coût de l’activité est de 30 $/ personne. Notez que la Municipalité de Saint-Bernard 
 désire payer pour ses gens d’affaires. 
• Pour vous inscrire, envoyez un courriel à katherine.jacques@ccinb.ca en indiquant votre 
 nom, le nom de votre entreprise ainsi que le nombre des personnes qui seront présentes.
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L’ENTREPRISE duBreton INNOVE
La Municipalité salut l’initiative de l’entreprise duBreton qui a lancé en septembre un concept 
novateur. L’entreprise a fait le lancement d’un projet pilote en matière de service éducatif en 
communauté afin de pallier aux difficultés qu’éprouvent les employés à se trouver une  garderie. 
12 places subventionnées sont maintenant disponibles et déjà comblées, dans les locaux  offerts 
gratuitement par l’entreprise duBreton aux  responsables de Service de garde  nouvellement 
 reconnues. 
Une belle collaboration entre le CPE des Petits 
 Pommiers et le CPE La Becquée, l’entreprise  duBreton 
et le  ministère de la Famille.

De gauche à droite : M. Francis Gagné (maire de Saint-Bernard), M. Luc Provençal (député de 
Beauce Nord), M. Mathieu Lacombe (ministre de la Famille), Mme Line Breton et M. Lucien 
 Breton de l’entreprise duBreton.
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LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

Les livres numériques, c’est un peu comme trimballer quelques milliers de livres dans une seule 
poche de son sac de voyage. C’est moins pesant et ça prend moins de place dans les valises. 
Puis, il est toujours possible d’emprunter de nouveaux livres si vous passez à travers les  premiers 
(si vous passez près d’une borne wifi). 

Pretnumerique.ca, ce sont des milliers de livres numériques, des auteurs à succès, des livres 
audios, des BD, des livres jeunesse, des essais… Bref, de tout pour tous les goûts ! Et c’est 
 gratuit !

Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur l’onglet « Livres & ressources 
 numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en main votre carte 
 d’abonné et votre NIP.

Quelques nouveautés numériques :
Danielle Steel, Rebelle. 
Dominique Scali, Les marins ne savent pas nager. 
Rosa Ventrella, Une famille comme il faut.

Quelques nouveautés sur les rayons: 
Les chroniques de Bridgerton (v. 1 à 6). 
Benjamine et son destin, Denis Monette. 
Yändata’ L’éternité au bout de ma rue, Jean Sioui.

Les bénévoles de la bibliothèque Liratout souhaitent la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. 
Nous tenons à les informer que nous serons heureux de les accueillir et que l’abonnement est 
gratuit pour tous !
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

À tous ceux qui ont des problèmes de santé et qui ont dû être hospitalisés pour une opération 
ou un accident de travail.

À la famille Berthiaume et Champagne pour le décès de madame Denise Berthiaume. 
À la famille Laplante et Pelchat pour le décès de monsieur Léo Laplante. 
À la famille Pelchat et Laplante pour le décès de madame Ghyslaine Pelchat. 
À la famille Fortin et Labrecque pour le décès de madame Lucille Fortin. 
À la famille Boudreau et Martin pour le décès de madame Pierrette Boudreau.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉCLICITATIONS AUX PARENTS
Rosalie Lafontaine, fille de Priscilla Pearl Lafontaine et de Toni Lafontaine. 
Théo Duclos, fils d’Audrey-Anne Auclair et de Frédéric Duclos. 
Madison Duval, fille de Kassandra Cliche et de Michaël Duval de St-Patrice. 
Nathan Fortier, fils d’Andréanne Rochette et d’Alexandre Fortier de Scott. 
Morgane Lépine, fille de Camille Couture et Marc-Antoine Lépine de Scott. 
Alexandre Fortier, fils d’Andréanne Rochette et d’Alexandre Fortier. 
Éva Côté, fille de Valérie Nadeau et de Kévin Côté. 
Léo Jalbert, fils d’Audrey Hébert et de Michael Jalbert.

Les béquilles, chaises roulantes et autres articles ont un nouveau responsable en la personne 
du frère Gérard Rhéaume 
418 475-4335

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS D’AOÛT
Rémi Chabot (5)  •  Daniel Létourneau (6)  •  Denis Leblond (11)  •  Gilles Chabot (20) 
Richard Blais (23) 
Léo-Paul Bilodeau (24) 
Luc Leblanc (28)

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR 
LE MOIS DE SEPTEMBRE

René Breton (11) 
Jocelyn Pelchat (19) 
Normand Gagné (25) 
Yvan Rhéaume (25)

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

Bonjour à chacun.e de vous!
L’année 2022-2023 sera meilleure! Votre conseil veut reprendre l’ensemble des rencontres 
et des activités. Nous devons cependant être prudents car l’ennemi « virus » est toujours 
 présent. Même si les vagues de la pandémie nous ont éclaboussées, que la guerre en Ukraine 
nous démoralise et que les prix augmentent, nous croyons être en mesure de reprendre la vie 
 normalement. Alors la direction a hâte de vous rencontrer, de vous informer et de partager les 
différentes activités organisées.

INVITATIONS
Soirée dansante samedi le 24 septembre 2022 au Centre municipal. 
Musique : Social Dancing Francine. Heure : 20 h - 23 h. 
Soirée de cartes mardi le 27 septembre 19 h. 
Vous pouvez apporter vos jeux de société que vous aimez et passez une belle soirée. 
Soirée dansante samedi le 15 octobre 2022 au Centre municipal. 
Musique : Social Dancing Francine. Heure : 20 h - 23 h.

INFORMATIONS
Jeux Provinciaux : le 13 septembre au Centre de foires. 3 équipes participeront dont 2 équipes 
de pétanque atout et 1 équipe de baseball-poche. Nous leur souhaitons bonne chance!

Salon FADOQ aura lieu au Centre de foires du 30 septembre au 3 octobre. Artistes : Olivier 
 Bernard, Isabelle Huot, Daniel Bouchard, Marthe Laverdière et François Massicotte. C’est  gratuit. 
TIRAGE D’UN VOYAGE À NASHVILLE. 

Baseball-Poche inter paroissial :  
Jeudi 29 septembre : Saint-Bernard 
Jeudi 13 octobre : Saint-Patrice 
Jeudi 6 octobre : Saint-Narcisse 
Mercredi 19 octobre : Sainte-Marie

N.B. Pour la Viactive, l’activité est offerte aux gens de 50 ans et plus. Il n’est pas obligatoire 
d’être dans la FADOQ pour participer.
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ORGANIGRAMME DES ACTIVITÉS

Jour Activité Heure Lieu Responsable Début

Lundi Danse en ligne 13 h 30 Âge d’or 
   19 h  Âge d’or Ghislaine Breton  19 sept.

Mardi Quilles 13 h Ste-Marie Hélène René 6 sept. 
  Baseball-Poche 19 h Âge d’or Chantal Gonzague 22 sept. 
  Pétanque 19 h Boulodrome 

Mercredi Viactive 9 h 30 Âge d’or Ghislaine Berthiaume 5 octobre

  Danse Country 19 h Âge d’or Pierre Mercier 7 sept. 
  débutant 

Jeudi Pétanque atout 13 h 30 Âge d’or Ghislaine Gaétan 22 sept.

  Baseball-poche  18 h 30 Diff. paroisses Véronique 29 sept. 
  intermédiaire

Les soirées de cartes auront lieu le mardi soir, une fois par mois à la place du baseball-poche.

L’épluchette de blé d’inde du 23 août

Le lieu (Boulodrome) était l’emplacement idéal. La température était excellente. Le blé d’inde 
succulent et délicieux. Les joueurs de pétanque et de cartes compétitifs, et les autres bla…bla…
bla…

Merci de votre présence et d’avoir été là pour partager, rigoler, raconter, s’impliquer et  fraterniser.

AYONS UNE PENSÉE POUR NOS MALADES.

BONNE FÊTE À  VOUS QUI  ÊTES DU MOIS DE SEPTEMBRE ET À  NOTRE 
DOYENNE QUI  AURA 102 ANS LE 19 OCTOBRE,  MME LYDIA  GOBEIL  ! 

La direction

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS 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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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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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 7 septembre dernier se tenait la 12e assemblée générale de la coopérative. À cette occasion, 
les personnes présentes ont pris connaissance du rapport du président, M. Roger Jalbert et du 
rapport financier pour l’exercice terminé au 31 mai 2022 présenté par Mme Marylène Guay de 
Lachance Parent CPA Inc., du rapport de la gérante Mme Dominique Fecteau, ainsi que du plan 
d’action pour 2022-2023.
Les principaux points abordés lors de cette assemblée furent :

- Bonne santé financière de la Coop;
- patients sans médecin de famille, primordial d’être inscrits au guichet au :  
  www.gamf.gouv.qc.ca ;
- les jeunes médecins ne prennent en charge que des patients inscrits;
- retour de notre infirmière praticienne en soins de première ligne (IPSPL), Mme Estelle   
  Rancourt une fois par semaine (ne fait pas d’urgence, mais voit tout le monde). Celle-ci peut 
  faire : requête de prélèvements sanguins, requêtes pour différences examens et références  
  pour spécialistes, formules pour permis de conduire, fait tout à l’exception de la CNESST;
- départ à la retraite du Dre Dextraze en janvier 2023;
- congé de maternité du Dre Carignan en octobre 2022;
- les deux prochaines années ne seront pas faciles avec les départs de plusieurs médecins. 
  En 2013, lors de l’ouverture du Centre médical Nouvelle-Beauce à Ste-Marie, il y avait  
  23 médecins. L’an prochain, en 2023, 13 médecins. La population augmente, vieillie et un
  très grand manque d’effectifs. Problème provincial car présentement au Québec près de 
  900 000 personnes sont sans médecin de famille;
- aide financière de la Municipalité (contribution au quote-part au Centre médical 
  Nouvelle-Beauce);
- arrivée d’un nouveau médecin : Cédrik Giguère en octobre. Il prend en charge les patients 
  inscrits au guichet seulement, nous savons qu’il viendra 2 jours/semaine mais horaire à 
  recevoir bientôt;
- services offerts par l’infirmière clinicienne (habituellement, 3 jours/semaine). Fait suivi 
  diabète, pression, cholestérol, grossesse ; 
- continuer à assurer les meilleurs soins à la clientèle.

À l’item élection des administrateurs :
Lors de l’assemblée annuelle, Mme Sylvie Payeur n’a pas sollicité de nouveau mandats. Nous 
la remercions sincèrement pour son bon travail et sa très grande disponibilité durant toutes ces 
années. 
M. Roger Jalbert, M. Rivard Huppé et M. Alain Rhéaume ont été réélus. Nous désirons  souhaiter 
la bienvenue à Mme Émilie Côté qui occupera maintenant le poste d’administrateur. Nous 
 désirons aussi remercier M. Yves Joly qui sera maintenant secrétaire. 
Nous désirons remercier aussi chaleureusement toutes ces personnes pour leur implication. 

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

LA FABRIQUE de Saint-Bernard

MERCI à la population de Saint-Bernard, à la Municipalité, à M. Réal Faucher et aux  bénévoles 
pour la réussite de notre marché aux puces. Votre encouragement et votre générosité nous 
 permettrons d’offrir plusieurs activités: visite à la Villa, souper des personnes seules, visite 
d’amitié, offrir des paniers de provision tout au long de l’année ainsi que des paniers de Noël 
etc.
Encore une fois MERCI!
Suzanne Vallières présidente, Noëlla Vallée conseillère et Pierrette Boilard secrétaire. 

25E ANNIVERSAIRE DE LA TRAGÉDIE DES ÉBOULEMENTS
Dimanche le 9 octobre 2022, à 10 h, en l’église de Saint-Bernard, une messe commémorative 
sera célébrée pour souligner le 25e anniversaire de décès des 43 victimes de la tragédie des 
Éboulements survenue le 13 octobre 1997. Vous êtes tous et toutes invités(es) à venir honorer 
la mémoire de nos chers disparus. Après cette célébration, pour ceux et celles qui désirent 
poursuivre ce moment; café et biscuits vous seront servis à l’arrière de l’église par le groupe 
Lien-Partage.
La Communauté Chrétienne de Saint-Bernard

LOTERIE AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE SAINT-BERNARD
La Fabrique de la Paroisse Sainte-Mère-de-Jésus a mis sur pied une loterie au profit de l’église 
Saint-Bernard. 10 prix en argent totalisant la somme de 4 000 $, le tirage aura lieu le dimanche 
20 novembre 2022, à 11 h 30, en l’église de Saint-Bernard. Les prix seront les suivants : les  
4 premiers prix seront de 250 $ chacun et les 6 prix suivants seront de 500 $ chacun. 
1 000 billets seront mis en vente au coût de 20 $ l’unité. Les billets seront en vente auprès des 
membres du CCOL et de plusieurs autres bénévoles, ainsi qu’au presbytère de Saint-Bernard. 
Nous comptons sur votre participation à ce tirage afin que notre objectif soit atteint.

Merci de votre soutien pour la conservation de notre patrimoine.

Gervais Hazen, responsable du CCOL de Saint-Bernard
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SUIVI DE LA SÉANCE DU 16 AOÛT 2022

Une enveloppe de 80 000 $ disponible en 2022-2023 pour le programme RénoRégion.

Pour 2022-2023, la MRC de La Nouvelle-Beauce assurera la gestion d’une enveloppe de 
80 000 $ dans le cadre du Programme RénoRégion (PRR) de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ).

Ce programme s’adresse aux propriétaires-occupants à revenu modeste qui habitent un 
 logement admissible et qui présente une ou des défectuosités majeures.

Le PRR a fait l’objet d’une révision majeure au cours de la dernière année. Ainsi, de nouvelles 
normes ont été adoptées par le gouvernement le 29 juin 2022 et seront en vigueur jusqu’au 
31 mars 2025.

Les principales modifications au programme incluent entre autres :
• La fixation de la valeur uniformisée maximale d’un logement admissible à 150 000 $ pour les 
 trois prochaines années;
• L’augmentation du montant d’aide financière maximale à 20 000 $ ou 25 000 $ selon le 
 revenu du ménage;
• La révision de la table des taux d’aide;
• L’augmentation du coût minimum des travaux admissibles à 3 500 $;
• La révision des critères d’admissibilité de certains travaux (installations septiques, bâtiment 
 inachevé, rénovations en cours ou laissées en suspens);
• L’obligation de traiter en priorité les demandes présentées n’ayant jamais bénéficié du 
 programme;
• La diminution du délai pour une réinscription au programme à 5 ans.

Pour pouvoir bénéficier de ce programme, le revenu annuel brut pour l’ensemble des membres 
d’un ménage doit être inférieur ou égal à :

• 32 000 $ pour une personne ou un couple; 
• 38 000 $ pour 2 à 3 personnes, sauf un couple; 
• 44 000 $ pour 4 à 5 personnes; 
• 55 000 $ pour 6 personnes et plus.

D’autres conditions d’admissibilité s’appliquent. Pour plus d’information ou pour s’inscrire à ce 
programme, les gens sont invités à contacter madame Judith Rémillard, chargée de projets des 
programmes de la SHQ pour la MRC de La Nouvelle-Beauce, en composant le 581 888-7300.

Vous pouvez également consulter ce lien : https://www.nouvellebeauce.com/citoyens/ 
habitation/aide-a-la-renovation/

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, AUDITRICE    |    STEVE LABRECQUE, CPA, AUDITEUR 
DANIEL MARQUIS, CPA, AUDITEUR    |    STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, AUDITEUR



En effet, la vente de notre immeuble nous offre une excellente opportunité de moderniser nos locaux en les adaptant aux nouvelles habitudes 
transactionnelles de nos membres. Avec ces réaménagements, nous souhaitons poursuivre notre offre de services de proximité dans la municipalité, 
tout en profitant d’une occasion d’affaires qui nous permettra de demeurer un allié aux projets porteurs pour le développement du milieu. 

Informations travaux 
Les travaux de modernisation sont prévus pour septembre. Toutefois, le maximum de mobilier sera déplacé et entreposé pour permettre la 
réalisation des travaux. Pour une durée indéterminée, il n’est plus possible de recevoir des membres dans nos bureaux. 

Pour ce qui est du service aux membres, il sera prolongé pendant la préparation du local mais il sera ensuite interrompu durant la réalisation 
des travaux. L’ampleur des travaux et la configuration de l’immeuble ne permettent pas de poursuivre le service de façon sécuritaire et selon les 
standards de qualité habituels. Suivez notre page Facebook pour connaître les détails à venir ainsi que la date de réouverture. 

Merci de votre compréhension!

Nous sommes heureux de vous informer que la Caisse  
procédera à un investissement majeur pour le réaménagement 
de ses installations à sa place d’affaires de Saint-Bernard.

La Caisse modernise 
ses installations à 
Saint-Bernard


