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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 7 DÉCEMBRE 2020
1. Acceptation des comptes pour 1 463 827.26 $;
2. dépôt de la liste des taxes non payées;
3. résolution concernant la fourniture d’observations additionnelles et un amendement à la 
 demande d’exclusion de la zone agricole à déposer à la CPTAQ;
 Le 4 novembre 2020 un avis de modification de l’orientation préliminaire confirmant, suite à 
 la rencontre publique qui a eu lieu préalablement, que le besoin à court terme de la   
 Municipalité pour son développement résidentiel est reconnu, mais que, selon la CPTAQ, le 
 site qui a été retenu ne serait pas celui de moindre impact pour l’agriculture.  La  Commission 
 est d’avis de refuser celle-ci.  Un amendement vise essentiellement à ce que la Commission 
 considère maintenant la demande d’exclusion comme portant sur une partie des lots 
 no. 2 719 769, no. 5 467 088 et no. 5 467 089 du cadastre du Québec, d’une superficie de 
 14,2 hectares, superficie déjà en grande partie la propriété de la Municipalité.
4. changement des deniers nécessaires à l’acquisition du 1644 rue Saint-Georges, que les 
 deniers soient puisés à même le budget courant de l’exercice en cours plutôt qu’au surplus 
 non affecté de la Municipalité comme le mentionne la résolution no. 82-05-2020;
5. acceptation du décompte progressif no. 8 au montant de 303 358.26 $ incluant les taxes 
 payable à Les Constructions de l’Amiante Inc. pour la construction de l’usine de chloration 
 de l’eau potable;
6. programme d’aide à la voirie locale, sous-volet – Projets particuliers d’amélioration par 
 circonscription électorale (PPA-CE), reddition de comptes;
7. programme d’aide à la voirie locale, sous-volet – Projets particuliers d’amélioration 
 d’envergure ou supra municipaux (PPA-ES), reddition de comptes;
8. demande d’aide financière au programme Aide au développement des infrastructures 
 culturelles pour la construction d’une scène extérieure multifonctionnelle;
9. adoption du règlement no. 311-2020 modifiant le règlement de zonage no. 187-2008 
 concernant un règlement de concordance relatif aux dispositions relatives aux îlots  
  déstructurés sans morcellement;
10. adoption du règlement no. 312-2020 relatif à l’obligation d’installer des protections contre 
 les dégâts d’eau;
11. adoption du second projet de règlement no. 314-2020-2 modifiant le règlement de zonage 
 no. 187-2008 concernant la production et la transformation de cannabis en zone agricole;
12. avis de motion – règlement modifiant les compensations pour les services municipaux pour 
 l’année 2021;
13. renonciation au délai - conclusion d’une entente inter municipale relative à l’application des 
 règlements d’urbanisme, du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
 résidences isolées, du Règlement sur le captage des eaux souterraines, du Règlement sur 
 le prélèvement des eaux et leur protection et des règlements sur les nuisances; 
14. dépôt du registre prévu à l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
 municipale;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

15. calendrier des séances du conseil pour l’année 2021;
 Mardi 5 janvier Mardi 6 avril Lundi 5 juillet Lundi 4 octobre 
 Lundi 1er février Lundi 3 mai Lundi 2 août Lundi 15 novembre 
 Lundi 1er mars Lundi 7 juin Mardi 7 septembre Lundi 6 décembre
16. achat d’un ordinateur pour l’inspectrice en bâtiment chez Solutions G.A.;
17. mandat à Les Services Conseil Ghyslain Robert pour l’assistance pour l’acquisition d’un 
 camion-citerne pour le service incendie.

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Mardi le 5 janvier 2021 à 20 h

LIVRE DU 150E DE SAINT-BERNARD
Veuillez prendre note que vous pouvez toujours vous procurer des exemplaires du livre du 150e 
de Saint-Bernard au coût de 50 $ à la Municipalité.

COLLECTE DES ORDURES EN 2021
• les collectes se feront les LUNDIS;
• les collectes seront : janvier à mi-mai 1 fois aux 2 semaines 
  mi-mai 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 31 mai 2021 et le 
 25 octobre 2021. 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 sauf si vous 
 êtes dans un chemin de chalets.
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.

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 3 novembre : Intervention Le 3 novembre 
Le 6 novembre : Intervention Le 5 novembre 
Le 18 novembre : Pratique Le 12 novembre 
Le 20 novembre : Pratique Le 25 novembre : Pratique 
Le 24 novembre : Intervention 
Le 29 novembre : Intervention

SAINT-BERNARD.QUEBEC 
SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK     MUNICIPALITESAINTBERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 1er  février. 
Surveillez notre page Facebook

Le bureau municipal sera fermé le 1er janvier.
Conseil municipal aura lieu le mardi 5 janvier.
Surveillez notre page Facebook

DATES À RETENIR

Bureau municipal 
ferméConseil municipal Récupération Ordures

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 18h30 à 20h30 
Mercredi : 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 31 janvier 2021 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 DE SABLE 
PARC INDUSTRIEL, SAINT-BERNARD
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 2021 ! 
CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-BERNARD
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LOISIRS ET CULTURE
Le Service des loisirs, en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, tiennent à remercier 
 l’ensemble de la population pour la magnifique journée SPÉCIAL NOËL en mode COVID-19 du 
13 décembre dernier.
La MAGIE de Noël s’est fait sentir à travers toute la Municipalité!
Merci à tous les bénévoles pour votre  enthousiasme et votre MAGIQUE énergie!
Merci à tous les conducteurs de carioles, grâce à vous, nous avons pu recréer la MAGIE d’antan!
Merci à l’équipe de FRIMA la  MAGIE 
de Noël du Woodooliparc qui a 
 transporté sa féérie chez nous!
Merci aux familles qui avez  embarqué 
MAGIQUEMENT dans notre  Spécial 
Noël!
Merci pour les centaines de sourires 
échangés!
C’était complètement MAGIQUE!
Pour revivre la magie en photos, 
consultez le site de la  Municipalité et 
la page Facebook.

NOUVEAU  
SENTIERS DE SKI DE FOND 
Des bonnes nouvelles ces temps-ci nous en 
avons besoin plus que jamais! Nous sommes 
heureux de vous annoncer qu’à compter de cet 
hiver, il sera possible de faire du ski de fond 
dans notre  Municipalité. Le Club de Motoneige 
et VTT de Saint-Bernard mettra à la  disposition 
de la  population trois sentiers aménagés 
pour les  amateurs de plein air. Vous pourrez 
 stationner  directement au Club et explorer ces 
nouveaux sentiers, ou en famille. Dès que les 
froides  températures et que la neige sera au 
rendez-vous, nous procèderons à  l’inauguration, 
pour  l’ouverture officielle de ces nouveaux 
 sentiers. Surveillez les pages        du Club de 
Motoneige et VTT et du Service des loisirs et de 
la culture de Saint-Bernard pour connaître les 
 détails.
Vous trouverez, ci-joint, un plan projeté. Le 
nombre de km des sentiers sera disponible 
 bientôt et sera inscrit sur l’affiche principale.
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LOISIRS ET CULTURE

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE

Malgré la pandémie de COVID-19, le Service des loisirs et de la culture tient à informer les citoyens 
qu’il sera possible d’utiliser la patinoire extérieure et l’anneau de glace, situées derrière le Centre 
 Municipal au cours de l’hiver. Puisque nous nous trouvons dans une zone rouge, les mesures 
 sanitaires suivantes s’appliqueront en tout temps :
• Pour le patinage libre, une distanciation physique de 2 mètres entre les personnes/les bulles  
 familiales doivent être respectées. 
• Le hockey libre demeure possible dans la mesure où la distanciation physique de deux mètres est 
 respectée en tout temps et qu’il est pratiqué seul, en duo ou en bulle familiale. 
• Les activités organisées sont toujours interdites.
• Le sous-sol du Centre Municipal sera ouvert avec les mesures sanitaires en vigueur 
 (lavage des mains, port du masque, nettoyage régulier et désinfection) et respect du 2 mètres 
 entre les personnes/les bulles familiales lors de la mise en place des patins.
• Les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, lavabos, etc.) seront nettoyées plusieurs 
 fois par jour. 
Le retour des températures froides a permis de débuter le travail de préparation de la patinoire 
 toutefois, l’ouverture est prévue comme à l’habitude pour la fin décembre, à moins d’avis contraire 
de la part de la Santé publique concernant les activités extérieures. 
Pour savoir à quel moment il sera possible d’utiliser les installations et connaître les conditions de 
glace surveillez la page des loisirs sur le site http://saint-bernard.quebec/ ou la page        des loisirs 
et de la culture saint-bernard 

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 21h00 
OUVERTURE PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 9h00 à 21h00 
COÛT: Gratuit
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LOISIRS ET CULTURE

SENTIER PÉDESTRE ET RAQUETTES 
Le sentier pédestre et raquettes est toujours à la disposition 
des  citoyens de Saint-Bernard. Le départ se trouve au coin de la 
2e Avenue et de la rue Lamontagne à côté de l’usine 
 d’épuration des eaux. Suivez le sentier grâce aux pancartes 
disposées le long du  trajet. Nous demandons aux adeptes 
de motoneige et VTT de  s’abstenir de passer dans le chemin 
de raquette afin de le préserver dans un bon état. En hiver, 
si vous faites la boucle complète, vous parcourrez un trajet 
d’environ 4 km.

OÙ GLISSER CET HIVER?
Vous cherchez un endroit pour glisser en famille? Nous mettons à votre disposition une montagne 
enneigée derrière le Centre Municipal, mais également un nouvel endroit à essayer! En raison des 
normes à respecter pour les régions qui se trouvent en zone rouge, nous avons décidés d’offrir un 
plus grand espace de glisse. Nous vous invitons à apporter traîneaux, trois ski, trottinettes des neiges, 
planches à neige, carpettes, etc. au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne. Il sera possible de 
glisser sur le terrain situé devant le boisé menant au sentier pédestre et de raquettes. La magnifique 
équipe de la voirie va aménager la neige dès qu’elle sera tombée!

VOUS AIMERIEZ ENSEIGNER LE PATINAGE?
Nous recherchons une ou des personnes intéressées à offrir un cours de patins à glace aux enfants 
de 5 ans et plus qui désirent s’initier à cette activité récréative. Les cours seront offerts en activité 
parascolaire, soit après l’école de 15h30 à 17h30 lors de la session Hiver 2021. 

CET EMPLOI VOUS INTÉRESSE?
Faites-nous parvenir une demande par courriel en mentionnant votre intérêt et 

vos disponibilités avant le 15 janvier 2021: loisirs@saint-bernard.quebec 
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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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BÉNÉVOLES

Bonjour à vous, chers(ères) bénévoles, 
Le maire, la direction, ainsi que tous les conseillers(ères) tenaient à vous faire un suivi  concernant 
notre dîner reconnaissance aux bénévoles qui devait avoir lieu le 19 avril dernier. Nous savons 
tous que, dû à la pandémie actuelle, nous n’avons pas pu tenir cet événement auquel nous 
tenions et que vous méritiez.
En cette période des fêtes, nous voulons vous dire que vous êtes tous très important et que, 
grâce à votre engagement et votre générosité, vous faites briller la Municipalité et la rendez 
dynamique.
Vous serez d’une aide précieuse en 2021 et le don de votre temps offert gratuitement est 
 inestimable. Merci pour cette année plus qu’inhabituelle et nous soulignerons le tout dès que 
se sera possible!!!!
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NOUVEAU
à Saint-Bernard

Pier-Luc Goulet
418 221-5645

• TONTE DE PELOUSE
• BALAYAGE DE COURS ET
 TERRAIN
• DÉNEIGEMENT

Joyeuses
Fêtes
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CHRONIQUE DE L’INSPECTRICE

CAPSULE D’INFORMATION
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 nouveau;
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  
 f onctionnels.
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
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VOUDRIEZ-VOUS M’ÉCRIRE POUR NOËL?
Nous le savons tous…le temps des fêtes sera bien différent cette année et la solitude que 
 plusieurs vivront sera plus frappante que jamais. Lorsque je pense à nos aînés dans les 
 résidences partout au Québec, mon cœur se serre et une vague de tristesse m’envahie. Je 
me demande comment faire une petite différence dans leur quotidien, surtout pendant cette 
période de l’année! 
C’est alors que j’ai vu passer quelque chose sur Internet qui a su piquer ma curiosité. En effet, 
il s’agit de l’initiative d’une résidence de Gatineau que j’ai vu défiler sur les réseaux sociaux. 
Le concept est simple: les aînés tenaient devant eux une lettre géante avec leurs adresses 
 respectives dessus et la mention «Voudriez-vous m’écrire pour Noël?». Il était donc possible 
pour qui le souhaite, d’envoyer des vœux de Noël à ceux qui n’auront la chance d’en recevoir. 
De mon côté, étant résidente de Saint-Bernard depuis quelques années, j’ai pensé contacter la 
Municipalité afin de reproduire l’idée chez nous, pour nos citoyens! Comme je suis enseignante 
d’arts plastiques, je me suis dit que mes élèves auraient grand plaisir à faire des lettres et des 
dessins à chacun des résidents! Je vous invite donc, chaleureusement, à participer à cette 
vague d’amour envers les gens de notre place. Je vous invite aussi à faire participer vos enfants 
dans ce beau geste de solidarité!
Alexandra Grenier-Pouliot

La Municipalité tient à remercier l’excellente collaboration du 
nouveau propriétaire de la Villa de d’Accueil, M. Vincent Girard 
ainsi que l’ensemble du personnel soignant, pour leur  soutien 
exemplaire. Votre travail au quotidien envers nos aînés est 
plus que remarquable. Vous êtes des «anges gardiens» au 
cœur d’or!
Pour écrire à une personne âgée de la Villa D’accueil 
de Saint-Bernard :
A/S de Mme ou M.  
Villa D’Accueil Saint-Bernard 
560 Rue de l’Accueil, Saint-Bernard, QC G0S 2G0

MOUVEMENT POUR LES RÉSIDENCES
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Le Conseil des Fermières de Saint-Bernard tient à remercier toute la population pour votre 
 encouragement envers notre Boutique de Noël et pour l’achat de pain de ménage. Tout au 
cours de l’année, vos gestes nous encouragent à poursuivre nos activités, malgré tous les 
 désagréments.

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

VIE ACTIVE
VIE ACTIVE «PRENDRE SOINS DE SOI» POUR LES 50 ANS ET +
Afin de rester actifs, nous vous proposons un petit guide d’accompagnement qui comprend des 
activités physiques et cognitives adaptées pour tous que vous pourrez faire à la maison.
Il sera disponible à la Municipalité dès le 4 janvier 2021.
En ce temps de confinement, c’est un bon moyen pour se garder en forme et passer le temps. 
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MARYLÈNE GUAY, CPA, CA 
STEVE LABRECQUE, CPA, CA 
DANIEL MARQUIS, CPA, CA 
STÉPHANE CAMIRÉ, CPA, CA

TENUE DE LIVRE  |  PAIES ET REMISES MENSUELLES

INFORMATIQUE 
(Consultation, implantation, formation sur différents logiciels comptables, support technique)

CERTIFICATION  |  EXPERTISE COMPTABLE  |  IMPÔT

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

ASSOCIÉS



- 23 -

Nous souhaitons à  nos abonnés  des Joyeuses Fêtes dans le respect des limites permises 
pour éviter de propager le virus.  Faisons provision de bons livres qui nous accompagneront et 
nous aideront à  traverser cette période d’attente du retour des beaux jours de rassemblements 
 familiaux et de réjouissance!
Nous avons pour ceux qui en sentent le besoin, de la documentation très variée  à  l’intention 
des proches aidants.

HORAIRE
Notre horaire des Fêtes : La bibliothèque  sera fermée  du 17 décembre 2020 au 5 janvier 2021. 

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

LE POTIN DES CHEVALIERS DE COLOMB
PROMPT RÉTABLISSEMENT
A 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 Rosaire Lamontagne pour le décès de Normand Lamontagne.

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

PAIX   JOIE   AMOUR 
& BONNE ANNÉE

À toutes et à tous 

Joyeuses fêtes
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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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DE LA DOCUMENTATION CHOISIE À L’INTENTION DES PROCHES AIDANTS.

LA BIBLIOTHÈQUE de Saint-Bernard
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AVIS DE DÉPART

Nous avons le regret de vous informer qu’après plus de quarante-quatre (44) années de  pratique 
médicale, Dr Rivard Huppé prendra une retraite bien méritée en janvier 2021.
Si celui-ci était votre médecin de famille, nous vous invitons à 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 :  
www.gamf.gouv.qc.ca
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. 

ALBUM DÉPART À LA RETRAITE DR HUPPÉ
Nous désirons offrir au Dr Huppé un album souvenir de ses patients et amis.
Si vous désirez écrire un message au Dr Huppé, cela est possible. Pour compléter le texte, une 
photo de vous et votre famille complèteraient bien le tout. Et si vous détenez une photo de vous 
avec le médecin, c’est encore mieux!
Vous pouvez envoyer vos documents par courriel au : coopsante.stbernard@globetrotter.net
Ou si vous préférez, c’est possible aussi de les apporter à la Coop de santé.
Nous ferons faire la mise en page par une imprimerie afin d’offrir un cadeau de qualité.

HORAIRE DES FÊTES 
Nos bureaux seront fermés les 24, 25 et 31 décembre 2020 ainsi que le 1er janvier 2021.

Dominique Fecteau, gérante

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ SANTÉ de Saint-Bernard
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Elle et lui
Coiffure
Esthétique
Pose d’ongles
Bronzage 18+
Pressothérapie

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

1189, rue Saint-Georges, St-Bernard
            

T. 418-475-6244

Sara Gregnier
Coiffeuse

Isabelle Lessard
Coiffeuse, 

propriéraire

Noémie Turgeon
Esthéticienne
418-209-7850
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COMITÉ INDUSTRIEL - SUBVENTION
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX COMMERCES ET AUX INDUSTRIES

MANDAT DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE DU COMITÉ INDUSTRIEL DE SAINT-BERNARD
a) Stimuler le développement économique sur le territoire de la Municipalité de Saint-Bernard.
b) Favoriser la diversification de l’activité commerciale et industrielle sur le territoire de la 
 municipalité. 
c) Assurer la rétention des commerces et industries déjà installées sur le territoire de la 
 municipalité. 
d) Mettre en place des moyens pour favoriser l’attraction de nouveaux commerces et industries. 

OBJECTIFS ET MESURES DE SOUTIEN
Des mesures incitatives sont mises en place pour chacun des objectifs afin de concrétiser et de 
rendre possible les nouveaux projets ou l’agrandissement de projets existants dans le dévelop-
pement commercial et industriel sur le territoire de la Municipalité de Saint-Bernard. 

 

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Le demandeur doit démontrer que le projet répond aux critères d’admissibilité suivants : 
• Le projet doit être localisé à l’intérieur des limites de la municipalité;  
• Le projet doit respecter les règlements municipaux;  
• Le projet doit cadrer dans l’un des objectifs de mesures de soutien du Comité industriel. 
Un projet doit répondre aux critères précédemment mentionnés avant d’être analysé par le 
 comité de sélection. 
La demande doit être déposée avant l’émission du permis et le début des travaux. Le 
 remboursement sera effectif lorsque l’évaluation municipale sera disponible après la fin des 
 travaux. Le Comité industriel se réserve le droit de revoir le % de l’aide financière selon  l ’envergure 
du projet.
1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Québec), G0S 2G0 
comiteindustriel@saint-bernard.quebec   418-475-6060

OBJECTIFS MESURES DE SOUTIEN

1

Favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces ou de nouvelles  industries 
qui acquièrent un terrain dans la 
 Municipalité de Saint-Bernard pour y 
construire un bâtiment. 

Remboursement de 1% de la valeur de 
l’évaluation municipale totale. 

2
Soutenir les commerces et les 
 industries qui désirent agrandir leurs 
installations.

Remboursement de 1% de la différence 
de valeur de l’évaluation municipale 
totale (terrain + bâtiment) rénovée et 
l’évaluation municipale à date du dépôt 
de la demande.



- 30 -

TRAVAUX ADMISSIBLES 
Les travaux admissibles sont les travaux de construction, de transformation, de rénovation ou 
d’agrandissement d’un bâtiment qui respectent les conditions suivantes : 
1° l’exécution des travaux ne débute qu’après l’émission du permis de construction; 
2° les travaux sont commencés dans les 180 jours suivant la délivrance du permis de   
  construction; 
3° les travaux sont complétés au plus tard douze mois après la date d’émission du permis de 
  construction et réalisés en conformité du permis émis et de toutes dispositions des 
  règlements municipaux. 

CRITÈRES D’INADMISSIBILITÉ 
Les projets suivants ne sont pas admissibles au programme de soutien :
• Le projet ayant débuté ses travaux ou ses activités avant le début du programme 
  (1er janvier 2018); 
• Le projet qui transfère toutes ses activités préalablement exercées sur le territoire de 
  la MRC de La Nouvelle-Beauce, de la Municipalité de Saint-Narcisse et la Municipalité de 
  Saint-Patrice.

CRITÈRES D’ANALYSE 
A.	 Profil	de	l’entrepreneur	:	 
• Expertise professionnelle dans le domaine d’activité  
• Degré de motivation et de préparation dans la présentation du projet 
B. Qualité et pertinence du projet :  
• Plan et description du projet  
• Échéancier démontrant le réalisme du projet  
• Bonification de la diversité des activités professionnelles sur le territoire 

C. Impact socio-économique :
• Création d’emplois  
• Présence de retombées sociales et économiques du projet dans la communauté 

PROCÉDURES POUR LE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE 
1. Le demandeur complète le formulaire en ligne. 
  (http://saint-bernard.quebec/aide-financiere-commerces-industries/)
2 Une fois déposée, la demande sera analysée par le Comité industriel de Saint-Bernard. 
3.  Le Comité industriel de Saint-Bernard se réserve la possibilité de solliciter une rencontre avec le   
  demandeur afin de compléter les informations recueillies via le formulaire et les documents  déposés. 
4.  Le Comité industriel de Saint-Bernard prendra une décision en fonction de l’ensemble des informations 
  obtenues. 
5.  La réponse du Comité industriel de Saint-Bernard sera envoyée au demandeur par écrit dans un délai de 
  45 jours suivant le dépôt de la demande. 
6.  Advenant une réponse positive, le demandeur aura un délai de douze (12) mois pour débuter les   
  opérations de son commerce ou de son entreprise. 
7.  Le versement prévu sera émis une fois les travaux effectués et l’évaluation municipale mise à jour. 

COMITÉ INDUSTRIEL - SUBVENTION



- 31 -



Cotisez plus tôt  
à un meilleur taux
Cotisez dès maintenant et profitez d’un  
taux plus élevé que le taux courant jusqu’au  
31 décembre 2020*.

Parlez-en à votre conseiller   !

CELI 2021

* Pour plus de détails, visitez desjardins.com/CELI.


