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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.

mun.stbernard@globetrotter.net

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, ptre vicaire ............ 387-5467
M. Honoré Assandé, ag. past. ......... 387-5467
M. Roger Lacasse, vicaire dominical
M. Léonce Gosselin, vicaire temps partiel 
M. Michel Brousseau, diacre permanent

EMPLOYÉS PERMANENTS :
Michel Leblond, sacristain
Huguette B. Camiré, secrétaire

MARGUILLIERS (IÈRES) :
M. Réjean Gobeil, prés. d’ass. .......475-4774
M. Conrad Giroux ...........................475-6424
M. Gilbert Labrecque ..................... 475-4112 
M. Jean-Noël Lamontagne ............. 475-4191
Mme Ghislaine Boivin .................... 475-6217
Mme Pierrette Boutin .....................475-4068 
Mme Noëlla Vallée .........................475-4335

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
 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 St-Georges, C.P. 70
Saint-Bernard (Québec)  G0S 2G0

Tél.: (418) 475-6060
Téléc.: (418) 475-6069

stbernard@globetrotter.net
www.municipalite-saint-bernard.com
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER FÉVRIER 2016
1. Acceptation du dépôt du rapport financier au 31 décembre 2015 présenté par Micheline Nadeau, CPA 
 auditrice, CA de la firme Micheline Nadeau CPA Inc.;
  Municipalité Comité industriel 
  Saint-Bernard St-Bernard Inc.

 Revenus 3 280 720 $ 52 101 $ 
 Moins : 
 Dépenses (2 067 019)  (7 078)  
 Remboursement de la dette (189 160)  (71 507) 
 Activités d’investissement (606 051)   
  __________  __________ 
 Surplus (déficit) de l’exercice 418 490 $ ( 26 484) $ 

 Solde du surplus non affecté de la Municipalité au 31 décembre 2015 : 591 949 $

2. fermeture du règlement d’emprunt no. 219-2011 (Développement de la Rivière) non utilisé au 
 Ministère des affaires municipales;

3. acceptation des comptes pour 234 623.18 $

4. acceptation des demandes d’achat du service incendie;

5. début des procédures pour la vente pour non-paiement de taxes pour 3 propriétés;

6. attribution d’un contrat à BMQ Inc. pour l’installation des chaînes de rues dans le Développement du 
 Moulin pour un montant de 46 782.00 $ plus les taxes;

7. attribution d’un contrat à Construction Pavage Portneuf pour l’installation du pavage dans le   
 Développement du Moulin pour un montant de 116 613.00 $ plus les taxes;

8. demande de subvention dans le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet – redressement 
 des infrastructures locales;

9. demande de subvention dans le Programme Réhabilitation du réseau routier local volet – accélération 
 des investissements sur le réseau local;

10. appui à la demande d’autorisation à la C.P.T.A.Q. par Ferme L’Étoile Bleue Inc. pour une demande   
 d’aliénation sur le lot no. 2 719 522 situé dans le rang St-Henri;

11. acceptation de l’entente relative à la fourniture de personnel technique avec la MRC de  Beauce-Sartigan;

12. mandat à M. Marco Laliberté pour le lettrage extérieur au Centre Municipal au montant de 1 050.00 $ 
 plus les taxes;

13. octroi d’un contrat à Armoires AD+ pour la fourniture, la confection et l’installation du rideau à l’arrière 
 de la scène au Centre Municipal pour un montant de 2 410.00 $ plus les taxes;

14. achat d’une télévision 75 pouces avec support chez Normand Nadeau T.V. Inc. pour le Centre Municipal 
 au montant de 3 000.00$ plus les taxes;

15. acceptation de l’achat de nouvelles caméras de surveillance et d’un nouvel enregistreur pour le Centre 
 Municipal au montant de 3 975.00$ plus les taxes;

16. remplacement d’un ordinateur et d’un portable chez Solutions GA;
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
DATES ENCORE DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE POUR LE TEMPS DES FÊTES
➢ 23 décembre 2016 ➢ 30 décembre 2016  
➢ 24 décembre 2016 ➢ 31 décembre 2016

1ER VERSEMENT DE TAXES 2016
N’oubliez pas que la date d’échéance du premier versement de taxes est le 17 mars 2016. Il est important 
d’acquitter vos versements dans les délais requis, sinon vous perdez automatiquement votre privilège de 
payer en trois versements. Vous pouvez aussi acquitter votre compte avec Accès-D ou vous inscrire aux 
paiements préautorisés.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers Interventions des premiers répondants

Le 3 janvier 2016 : Entraide à Scott Le 5 janvier 2016 
Le 8 janvier 2016 : Alarme auto Le 13 janvier 2016 
Le 10 janvier 2016 : Fil d’Hydro-Québec 
Le 10 janvier 2016 : Pratique 
Le 11 janvier 2016 : Feu de cheminée 
Le 14 janvier 2016 : Pratique 
Le 18 janvier 2016 : Feu de cheminée 
Le 19 janvier 2016 : Alarme auto 
Le 27 janvier 2016 : Entraide à Scott

B I E N V E N U E  À  W W W . M U N I C I P I T E - S A I N T - B E R N A R D . C O M

S U I V E Z - N O U S  S U R  F A C E B O O K        M U N I C I P A L I T E S A I N T B E R N A R D

RAPPEL AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIEN

Vous devez toujours tenir votre chien en laisse dès que vous 
sortez de votre résidence.

Sur le sentier de raquette, vous devez tenir votre chien en laisse,
le règlement ne vous permet pas de les laisser courir en liberté.
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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

46, route du Président-Kennedy, Vallée-Jonction, QC  G0S 3J0
418 253-5445
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 mars 2016. 
1er versement de taxes le 17 mars 2016.
Collecte des objets monstres le 18 mars. 
Vous devez téléphoner avant le 17 mars 15h00.
Bureau municipal est fermé le 28 mars, 
Lundi de Pâques.

Conseil municipal aura lieu le lundi 4 avril 2016.
Collecte des objets monstres le 29 avril. 
Vous devez téléphoner avant le 28 avril 15h00.

DATES À RETENIR - MARS ET AVRIL

Conseil municipal Récupération Ordures Objets monstres Bureau municipal 
fermé

Bibliothèque Liratout 
Mardi : 13 h 00 à 15 h 00 
 (Octobre à la fin mai) 
Mardi : 19 h 00 à 21 h 00 
Mercredi : 19 h 00 à 21 h00
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R.B.Q.: 5627-7692-01

7, rue Industrielle
St-Bernard (Qc) G0S 2G0

418.389.7642
418.475.0011

• Plomberie résidentielle
 et commerciale

• Adoucisseur d’eau

• Services

plomberiemathieuparent@hotmail.com
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SEMAINE DE RELÂCHE  

Le Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard offre à nouveau cette année le Camp de jour de la 
relâche. Il aura lieu du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016, de 9h00 à 16h00 à la Maison des Jeunes 
située au 555, rue Vaillancourt. Il y aura possibilité d’inscrire votre enfant au service de garde. Vous aurez le 
choix de vous prévaloir de ces services pour la semaine ou encore à la journée! 
Vous trouverez ci-dessous la programmation complète des activités ainsi que les coûts d’inscription. Les 
parents qui désireront profiter de ces services devront obligatoirement inscrire leur enfant avant le vendredi 
19 février 2016. 

HORAIRE DES JOURNÉES : 
Service de garde de 7h30 à 9h00 
Activités avant-midi de 9h00 à 12h00 
Heure du dîner de 12h00 à 13h00 
Activités après-midi de 13h00 à 16h00 
Service de garde de 16h00 à 17h30
COÛTS :
Pour la semaine : 40$ (journée du mercredi comprise) Service de garde pour la semaine : 20$ 
À la journée : 10$  Service de garde à la journée : 5$ 
Journée du mercredi : 15$ (même tarif pour les parents qui désirent participer)

Nous vous invitons également, chers parents, à venir vous amuser gratuitement avec votre enfant aux activi-
tés extérieures du lundi, mardi et jeudi!
*Prévoir un dîner pour chacune des journées!*

JOURNÉE ACTIVITÉS AVANT-MIDI ACTIVITÉS APRÈS-MIDI

  Hockey dans le gymnase et Randonnée de raquettes 
Lundi 29 février atelier de pierre à savon en dans le sentier pédestre. 
  collaboration avec la bibliothèque Nous allons prendre les raquettes 
   de l’école. 
  Soccer dans le gymnase Hockey sur glace 
Mardi 1er mars et et 
  Atelier de bricolage Patin sur glace

  Journée de glissade au Club Ski Beauce 
Mercredi 2 mars de Vallée-Jonction 
  *Départ du Centre Municipal à 9h30 et retour à 15h30
  Pétanque au Boulodrome Disco sur glace 
Jeudi 3 mars et et 
  Atelier scientifique Glissade (apportez vos traîneaux)
  Course à relais dans le gymnase Activité surprise 
Vendredi 4 mars et pour finir la 
  Visionnement d’un film semaine en beauté!!!
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

SERVICE DES LOISIRS

PROGRAMME D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

Le service des loisirs, en collaboration avec l’école primaire L’Aquarelle, était fier de présenter à nouveau son 
programme d’activités parascolaires aux élèves de maternelle à sixième année. C’est plus de 150 enfants 
qui participent hebdomadairement à une des activités suivantes : kin-ball, cheerleading, cours de magie, 
cours de pétanque, karaté, hockey sur glace, workids et jeux coopératifs. Les membres du service des loisirs 
tiennent à remercier tout le personnel de l’école pour leur précieuse collaboration! 
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DES LOISIRS

Les activités offertes dans la programmation des loisirs de la session hiver 2016 sont maintenant 
 commencées. C’est environ 175 personnes qui participent aux activités sportives et culturelles. Parmi les 
activités  proposées, les cours suivants ont lieu :
Zumba Entraînement par intervalle 
Les petits sportifs Cours de danse country 
Yoga Cours de gardiens avertis 
Ski de fond Jogging hivernal 
Cours de tablette Danse parents-enfants 
Tai Chi Kin-Ball adulte
Bonne session à tous les participants!

FESTIVAL DU JOKER 2016!
16 AU 19 JUIN

Nous vous invitons à réserver la fin de semaine du 16 au 19 juin pour la 6e édition du festival. Pour ceux et 
celles qui auraient des suggestions d’activités pour la programmation du festival, nous vous invitons à nous 
les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : loisirs.stbernard@globetrotter.net

OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEUX
Le service des loisirs de Saint-Bernard est à la recherche de moniteurs et d’aide-moniteurs pour l’été 2016.
Fonctions :

➢ Planifier et organiser des activités sportives et culturelles. 
➢ Voir au bon fonctionnement des activités en collaboration avec le comité. 
➢ Assurer la sécurité des enfants en tout temps. 
➢ Toutes autres tâches connexes.
Les exigences ou qualités requises : 

 - Avoir 16 ans pour le poste de moniteur; 
 - Avoir 14 ans pour le poste d’aide-moniteur; 
 - Aimer les enfants; 
 - Être disponible pour le service de garde entre à 7 h 00 et 17 h 30; 
 - Priorité aux résidents de Saint-Bernard; 
 - Avoir de l’entregent; 
 - Capacité à travailler en groupe; 
 - Être créatif, dynamique, disponible et débrouillard; 
 - Cours de sécurité serait un atout. 
Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Pascal Vachon au (418) 475-5429.
Les personnes intéressées doivent déposer leur curriculum vitae avant le 18 mars 2016 à l’adresse suivante: 
loisirs.stbernard@globetrotter.net
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Heures d’ouverture du local :    
Lundi au vendredi : 9h00 à 21h00      
Samedi et dimanche : 10h00 à 21h00 
Heures avec surveillance : 
Lundi au vendredi : 18h00 à 21h00 
Samedi et dimanche : 10h00 À 12h00, 13h00 à 17h00 et 18h00 À 21h00
Coût : Gratuit 
Responsable : Jean-Marc Gourde 
Information : Pascal Vachon  (418) 475-5429

MAISON DES JEUNES 
La Maison des Jeunes de Saint-Bernard est un lieu de rencontre, de divertissement, de support et d’écoute 
pour les jeunes de 10 à 14 ans. C’est un lieu de vie où les jeunes et adultes travaillent ensemble, pour créer 
un lieu favorable à l’échange, à la communication et au développement personnel.
555, rue Vaillancourt Heures d’ouverture : 
Saint-Bernard (Québec) Vendredi : 18h00 à 22h00 
G0S 2G0  Samedi : 13h00 à 17h00 
Tél. : (418) 475-6861 Animatrices : Mylène Sylvain et Esther Labrecque 

JOURNÉE FAMILIALE  
Dans le cadre de la campagne Plaisirs d’Hiver, le service des loisirs de la Municipalité de Saint-Bernard 
 organise une journée d’activités pour toute la famille samedi le 20 février 2016! 
*Les activités auront lieu au Centre Municipal au 555, rue Vaillancourt à Saint-Bernard.
- Tournoi de hockey Parents-Enfants amical  
 9h30 : Inscription des équipes de hockey (équipe de 4 joueurs : 2 adultes et 2 enfants) 
 10h00 : Début du tournoi 
 12h00 : Fin du tournoi 
 *Casque obligatoire.
- Zumba extérieur Parents-Enfants  
 11h00 
- Structures gonflables  
 10h00 à 16h00 
 *À l’intérieur du Centre Municipal.
- Glissade sur neige 
 10h00 à 16h00 
 14h30 Tire sur la neige! 
 *Apportez vos traîneaux et venez glisser en famille!
- Patinage sur l’anneau de glace 
 10h00 à 16h00
- Hockey libre 
 13h00 à 16h00
- Randonné de raquette aux flambeaux 
 Départ à compter de 19h00 au coin de la 2e Avenue et de la rue Lamontagne dans le stationnement de 
 l’usine d’épuration des eaux.  
 *Lampe frontale fortement suggérée.

ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE!
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

1582, RUE TURCOTTE

Bonjour à tous,
Cela fera trois ans en mai que le Boulodrome de Saint-Bernard a été construit. En trois ans, nous avons 
réussi à atteindre le but premier qui était d’arriver à couvrir les frais engendrés. Avec les efforts mis par 
les nombreux bénévoles, nous avons réussi à nous implanter dans le milieu de la pétanque au Québec. 
 Aujourd’hui, nous pouvons dire que nous avons quelque chose d’unique et sûrement l’un des plus beaux 
sites au Québec.
Pour l’année 2015, au Boulodrome, il y a eu un total de 124 tournois. À toutes les semaines, de nouvelles 
 personnes viennent s’amuser provenant de divers endroits au Québec dont le Lac-Saint-Jean et  Trois-Rivières. 
Il y a de l’action au Boulodrome pratiquement à tous les jours de la semaine puisqu’il y a des ligues le 
 mardi soir ainsi que des tournois le lundi soir, le jeudi après-midi, le samedi et le dimanche. Des bourses 
sont  toujours remises aux gagnants. Le samedi est un peu plus compétitif, les équipes sont beaucoup plus 
fortes et les 3 joueurs dans l’équipe participent aux décisions. Le dimanche, il y a de la pétanque de type 
 «Récréatif» pour les débutants et nous accueillons de 80 à 150 personnes qui viennent plus pour socialiser 
que pour le jeu. Depuis peu, il y a des tournois corporatifs où des entreprises viennent se divertir avec leurs 
employés, des groupes de 50 à 150 personnes qui repartent toutes enchantées de cette activité.
Plusieurs gros tournois ont lieu au cours de l’année : Le Challenge de la Beauce,  le Relais pour la vie de 
Beauce Nord, le défis doublettes, le Carnaval, Tournoi 8 parties en 8 heures, les boules d’argent, la coupe 
des régions et le Festival de Pétanque en Beauce (qui durera 4 jours soit du 20 au 23 mai 2016). Le 3 avril 
2016, il y aura le Tournoi de la Relève et nous serions ravis d’y accueillir de nouveaux joueurs. 
Cela nous fait toujours sourire lorsqu’on entend dire que la pétanque est un sport de vieux, car il faut l’avoir 
tester pour comprendre qu’il faut une certaine habileté et surtout un bon mental. La pétanque est un sport 
qui offre les avantages suivants :
- peut se pratiquer seul ou en couple; 
- bas prix; 
- une bonne ambiance; 
- permet un bon exercice physique. 
Ce sport est adapté pour les jeunes et les moins jeunes. Nous avons le bâtiment adéquat pour jouer en tout 
temps, ici, à Saint-Bernard.

La Direction 
Comité du Boulodrome



- 15 -

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER

Frères Chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour
Au moment d’écrire ces quelques lignes, avec le début du mois de février, mes pensées se tournent vers les 
couples d’amoureux par le biais de la fête de la Saint-Valentin. Tous âges confondus, je leur souhaite une 
magnifique journée et une agréable année de bonheur.
Le mois de février vient nous dire aussi l’arrivée du temps du Carême et la préparation à la grande fête de 
Pâques.
Frères chevaliers, conjointes et toute la population de Saint-Bernard et d’ailleurs, vous êtes invités à une 
conférence avec la Caisse Populaire Desjardins de la Nouvelle-Beauce, le vendredi 19 février, à 19h30 à la 
salle de l’Hôtel de Ville. Bienvenue.
Dimanche, le 13 mars, ce sera notre grande activité de l’année, c’est notre super gala d’amateurs.  Inscription 
à partir de 10h30, dîner et souper sur place. Nous avons besoin de bénévoles. Invitation aux frères  chevaliers 
et à leurs épouses. Invitation est aussi faite aux personnes qui seraient intéressées à se rendre volontaires 
pour notre activité. Vous êtes les bienvenus à venir nous aider. Orchestre au programme les Géminix et Noël 
Thivierge au violon. Merci pour votre implication.
Dimanche, le 20 mars, ce sera notre cérémonie d’accueil à Issoudun pour accueillir des nouveaux frères 
chevaliers. Il est encore temps pour s’inscrire et on invite les anciens qui ont laissé les rangs à se joindre à 
nous. Tous et chacun seront les bienvenus.
Je vous souhaite à tous et chacun d’être heureux.
Jean-Noël Lamontagne, Grand-Chevalier

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

NOS PLUS SINCÈRES CONDOLÉANCES

À la famille Côté et Boilard pour le décès de Steeve Côté 
À la famille Coulombe et Roberge pour le décès de Thérèse Coulombe 
À la famille Boivin et Goulet pour le décès d’Emilie Boivin 
À la famille Labrecque et Lefebvre pour le décès de Jeannette Labrecque

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE FÉVRIER
André Nadeau (1)  •  Wilfrid April (4)  •  Ghyslain Caron (19)  •  Paulin Grégoire (19)  •  Bruno Therrien (20)   

Guimond Breton, publiciste

PERSONNE MIEUX QUE VOUS NE SAIT ÊTRE VOUS
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ÉTATS FINANCIERS DE VOTRE FABRIQUE POUR L’ANNÉE 2015

FABRIQUE de Saint-Bernard

REVENUS :
Collectes ....................................................21,763.35$
Bancs ..............................................................585.00$
Capitation ................................................. 39,519.00$
Dons et souscription .................................37,189.87$
Activités particulières ................................ 3,906.00$
Messes annoncées .....................................1,600.00$
Mariages .........................................................930.00$
Funérailles .................................................. 2,900.00$
Luminaires ...................................................1,919.10$
Prions .............................................................-453.82$
Intérêts reçus  ............................................. 2,744.87$
Loc. terrains & salle .......................................390.00$
Autres revenus  ........................................ 21,899.56$

TOTAL DES REVENUS  ............................ 134,892.93$

DÉPENSES :
Salaires  .................................................... 67,592.01$
Bénéfices d’emploi ....................................13,237.72$
Casuel ......................................................... 2,640.00$
Frais de déplacements ................................3,617.17$
Culte et pastorale ........................................1,899.55$
Contr. dioc. et régionale ………. ................... 7,927.22$
Entretien église ...........................................1,419.01$
Entretien presbytère ...................................1,356.45$
Entretien terrain ......................................... 4,642.84$
Chauffage ..................................................17,870.39$
Électricité .....................................................2,731.46$
Assurances ..................................................6,194.00$
Logement à Ste-Marie ...................................836.00$
Téléphone, internet ..................................... 1,777.23$
Fournitures de bureau ............................... 3,955.89$
Frais de banque .............................................206.63$
Dépenses diverses ................................... 12,922.27$
Dépenses – Cimetière ................................1,625.94$

TOTAL DES DÉPENSES ........................... 152,451.78$
DÉFICIT  EN  COURS ................................. -17,558.85$

BILAN POUR L’ANNÉE 2015 
ACTIF:
Total de l’encaisse ................................... 24,643.65$
Total à recevoir ............................................1,311.25$
Total des placements ............................. 111,154.43$
Total des immobilisations ...................2 397 466.52$

Grand total de l’actif ……….. ...............2 534 575.85$

AUTRES COMPTES DE LA FABRIQUE :
Compte des messes .................................. 3 833.44$
Compte des dépôts funéraires .................. 4 886.68$
Compte du cimetière annuel ....................41 554.47$
Cpte cimetière long terme ..................... 154 156.31$

Ces comptes sont en fidéicommis.

PASSIF:
Total du passif ............................................ 8 493.73$
Total de la valeur nette .......................2 543 640.97$
Déficit en cours ....................................... -17 558.85$

Total passif et capital ..........................2 534 575.85$

Les montants peuvent être utilisés uniquement lorsque le service est rendu ou à l’expiration du contrat.
N.B.: Nous tenons à porter à votre attention le fait que votre Fabrique a terminé les années financières 2013, 
2014 et 2015 avec un manque à gagner. Si nous voulons que notre Fabrique soit en bonne santé financière, 
nous devons faire le nécessaire pour que nos états financiers annuels demeurent positifs. Nous profitons 
de l’occasion pour vous informer que la campagne annuelle de la CAPITATION aura lieu du 24 avril au 8 mai 
prochain.
La sauvegarde de votre église dépend de la générosité de votre don. Nous vous remercions à l’avance de 
 l’accueil que vous réserverez aux bénévoles et de votre généreuse contribution.
Votre Conseil de Fabrique.
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BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (octobre à la fin mai) • 19h00 à 21h00
Mercredi : 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669

QUELQUES NOUVEAUTÉS
- Les rescapés de Berlin – inspiré d’une histoire vraie (Janine Tessier)
- Le manoir des pas perdus (Alexandre St-Hilaire)
- Maman est une étoile (Mylène Moisan)
- Retenue pas un fil (Judy Abrams) et Une question de chance (Eva Felsenburg Marx) 
 Des mémoires de  survivants de l’Holocauste
- La clé de la maîtrise – Un merveilleux guide pour obtenir tout ce que vous désirez dans la vie 
 (Charles F.  Haanel)

CONTE : ROSILLE, LA CHENILLE
Cette histoire animée est présentée sous forme de théâtre d’images. Elle raconte la métamorphose d’un petit œuf 
blanc sous une feuille qui deviendra Rosille, la chenille. 
Ce conte s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans et aura lieu à la bibliothèque le samedi 20 février 
de 10h00 à 11h00. 
Viens rencontrer Rosille la chenille! ☺

ATELIER DE LA RELÂCHE
LA PIERRE À SAVON : LES OISEAUX
Cet atelier de création avec la pierre à savon est une initiation aux arts et à la culture. 
Avec l’aide d’un sculpteur, les jeunes auront l’occasion de fabriquer un oiseau en pierre de savon et  découvriront les 
étapes de la transformation. 
Jeunes artistes, c’est un rendez-vous à l’Hôtel de Ville le lundi 29 février.  
De 9h00 à 10h00 pour les 5 à 7 ans 
De 10h30 à 11h30 pour les 8 à 12 ans. C’est un rendez-vous! ☺

LIVRES NUMÉRIQUES
Saviez-vous qu’en tant qu’abonné à notre bibliothèque, vous pouvez emprunter des livres numériques? Vous avez droit 
à 7 prêts, 7 réservations, 21 jours de prêt et les retours doivent être faits avant la date d’échéance.
Vous voulez en savoir plus? Venez nous rendre visite ou consultez l’onglet Livres et ressources numériques du Réseau 
Biblio à l’adresse suivante www.mabibliotheque.ca/cnca.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Vous désirez un livre et ce dernier n’est pas disponible à notre bibliothèque? Pas de problème, il y a le prêt entre biblio-
thèques! Ce service permet d’emprunter un livre disponible dans une autre bibliothèque du Réseau BIBLIO.
Il suffit de placer une demande via le site Web ZPortal à l’aide de votre numéro d’usager et de votre NIP que vous 
obtenez à la bibliothèque. Ce livre sera alors expédié à notre bibliothèque et vous serez contacté pour vous aviser. Il ne 
vous restera qu’à passer nous voir pour faire l’emprunt du livre. 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous rencontrer. Il nous fera plaisir de vous aider dans vos recherches.

QUELQUES STATISTIQUES
  ENFANTS ADULTES TOTAL

Novembre Membres 215 71 286 
 Membres 899 381 1280 

Décembre Membres 209 61 270 
 Membres 700 290 990
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ATTENTION !  ATTENTION !
À prévoir à votre agenda dans le cadre de la Semaine de la Famille

BRUNCH DES FERMIÈRES AU PROFIT DE LA FONDATION O.L.O.

LE 15 MAI 2016 AU CENTRE MUNICIPAL.

COÛT : 12 $ PAR BILLET

BILLETS DISPONIBLES À L’HÔTEL DE VILLE

ET AUPRÈS DES MEMBRES FERMIÈRES.

Chères fermières,
À notre prochaine réunion, le 14 mars à 19h00, nous parlerons de nutrition avec Julie, 
nous planifierons  notre brunch de la Semaine de la Famille du 15 mai et nous verrons 
quelques idées de bricolage pour Pâques.
Cette réunion étant notre avant-dernière, il va sans dire que votre présence est 
très importante.
Danielle Sirois, conseillère no.2

JOURNÉE D’ESSAIS DES MODÈLES 
                        2016

VTT et VCC  avec l’équipe Ty Moteurs.
Réservez votre samedi 27 février 2016 pour un petit essai 

au Club Motoneige de Saint-Bernard de 9h00 à 16h00.

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

CLUB MOTONEIGE & VTT de Saint-Bernard
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CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

MAISON DE LA FAMILLE Nouvelle-Beauce

FÉVRIER 2016  
Bonjour à chacun ( e ) de vous.

INVITATI0NS

Soirée dansante samedi le 20 février 2016 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.
Soirée de cartes, mercredi le 24 février 2016 à l’Hôtel de Ville vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Soirée dansante samedi le 19 mars 2016 au Centre Municipal à 20h00. 
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

BASEBALL-POCHE     INTERMUNICIPAL
Jeudi le 17 février : Saint-Sylvestre     
Jeudi le 25 février : Saint-Patrice 
Jeudi le 4 mars : Sainte-Marie

JEUX RÉGIONAUX 2016
Du 9 au 19 mai 2016. Douze disciplines sont au programme. Nous participons à 6 d’entre elles :  Baseball-Poche, 
marche, grosses et petites quilles, pétanque et le golf. Mercredi le 18  mai,  ici même, au BOULODROME de 
Saint-Bernard. Il y a aussi les : « JEUX EN TÊTE » le jeudi 19 mai au Centre Communautaire Claude-Allard, au 
3200 Avenue D’Amours, à Québec (Whist,  crib, 500, bridge duplicata  et le scrabble duplicata). Vous avez le 
goût de participer à ces différents jeux, contacter la direction.
Lundi le 13 juin, aura lieu le golf au Club de golf Grand-Portneuf, au 2 Route 365, à Pont-Rouge.
Date limite d’inscription est le vendredi 25 mars 2016.

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

La Direction

ESTIME DE SOI

À L’AIDE D’ÉCHANGE EN GROUPE, CETTE ACTIVITÉ PERMET:

➢ D’améliorer son estime de soi. 
➢ D’avoir une meilleure connaissance de soi. 
➢ D’apporter des changements personnels. 
➢ De réaliser certains défis personnels.
Ce groupe a lieu une fois par année et est d’une durée de 8 semaines.
Les rencontres sont d’une durée de deux heures.
Le mercredi soir de 19h à 21h  •  Début : 23 mars 2016
Une contribution de 20$ est demandée.
Pour vous inscrire ou plus d’information, 
contactez, Audrey-Ann à la Maison de la famille Nouvelle-Beauce 418-387-3585

Thèmes des rencontres :

1- « L’estime de soi, c’est quoi? » 
2- « Me reconnaître » 

3- « Mes peurs » 
4- « Mes besoins » 
5- « Mon territoire » 

6- « Mes voix intérieures » 
7- « Mon passé » 
8- « Déclaration »
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Sainte-Marie, le 19 janvier 2016

OBJET : Service de texto au 911
QU’EST-CE QUE LE TEXTO AU 9-1-1 (T9-1-1)?
Le T9-1-1 est un service offert à la communauté de personnes sourdes, ayant une déficience auditive ou un trouble de la 
parole qui permet, en situation d’urgence, aux centres d’appels 9-1-1 de communiquer avec vous par messagerie texte.

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
Lorsqu’une personne sourde, ayant une déficience auditive ou ayant un trouble de la parole doit avoir recours au service 
9-1-1, elle compose le 9-1-1 à partir de son cellulaire. La personne n’a pas besoin de parler, puisque le téléphoniste du 
9-1-1 initie alors une session de texto avec la personne afin de répondre à la situation d’urgence.

Avant de pouvoir utiliser ce service, la personne doit être inscrite au T9-1-1 auprès de son fournisseur de services sans 
fil. Vous devez également avoir un appareil capable d’envoyer et de recevoir des textos.

Le service est présentement offert dans toutes les municipalités de la MRC de La Nouvelle-Beauce excepté la ville de 
Sainte-Marie.

Pour en connaitre plus sur ce programme ou pour vous inscrire, rendez-vous sur le site : textwith911.ca/fr ou téléphonez 
au 613-233-4888.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter votre Service de sécurité incendie municipal ou le Service 
régional de prévention incendie. 

Christian Provencher 
Technicien en prévention incendie 
MRC de La Nouvelle-Beauce

Sondage en lien avec Internet en Beauce

Vous avez la possibilité de donner votre opinion en lien avec le service Internet en Beauce, par rapport au prix et à la 
disponibilité. La date limite pour répondre au sondage est le 29 février 2016.

Veuillez vous rendre à l’adresse suivante afin de remplir le sondage : https://97.ca/ekos/cwx.cgi?FR:01616R 

Les services de télécommunication modernes, particulièrement Internet à large bande, jouent un rôle important dans la 
vie des Canadiens. En répondant à ce court sondage, vous aidez le Conseil de la radiodiffusion et des  télécommunications 
canadiennes (CRTC) à examiner les services de télécommunication que les Canadiens estiment nécessaires pour 
 participer à l’économie numérique. Le CRTC est un organisme indépendant du gouvernement du Canada chargé de 
réglementer le système de communication du Canada. 

Nous demandons aux Canadiens de répondre à ce sondage en tenant compte de leur utilisation personnelle de  services 
de télécommunication à la maison. Il vous faudra environ 10 à 15 minutes pour répondre au sondage. Votre  participation 
à l’étude est volontaire et entièrement confidentielle et vos réponses demeureront anonymes. Si, pour une raison ou 
une autre, vous êtes interrompu ou fermez votre navigateur avant d’avoir terminé de remplir le questionnaire, vous 
 devrez malheureusement ouvrir le lien à nouveau et reprendre le questionnaire depuis le début. 

Vous avez jusqu’à 20 h (HNE) le 29 février 2016 pour répondre au sondage. Si vous le préférez, vous pouvez y répondre 
par téléphone avec un(e) agent(e) ou vous pouvez demander une copie papier en appelant au 1-877-249-2782 du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

Service régional de PRÉVENTION INCENDIE

Service régional de prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
700, Notre-Dame Nord, Bureau B, Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9
Téléphone: (418) 387-3444 • Télécopieur: (418) 387-7060
preventionincendie@nouvellebeauce.com

SONDAGE EN LIEN AVEC INTERNET DU CRTC
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Vachon Breton, S.A.
Notaires & conseillers juridiques

54, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie   Téléphone: 418 387-5700

1512, rue Saint-Georges, Saint-Bernard (Hôtel de Ville)

Me Jacques A. Vachon
Me Jacinthe Breton
Me Stéphanie Bisson
Me Audrey Vachon
Me Catherine Poulin

www.lesnotaires.net
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BULLETIN DE LIAISON
ÉDITION DE JANVIER 2016

MOT DU PRÉFET 
SONDAGE SUR L’ACCÈS À INTERNET

Le gouvernement du Canada réalise actuellement un sondage sur le service Internet au Canada. Nous 
croyons que l’accès à Internet est important pour notre population et pour le développement de notre région, 
nous vous invitons donc à compléter le sondage d’ici le 29 février pour indiquer votre satisfaction ou vos 
doléances pour ce service. Voici les coordonnées pour donner votre opinion.

DES ACTIVITÉS HIVERNALES EN NOUVELLE-BEAUCE POUR TOUS

Je vous invite à participer à la 10e édition du Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu qui nous propose 
 différentes activités hivernales. En effet, le populaire triathlon hivernal sera de retour le dimanche 14 février 
2016 à  Sainte-Marie ainsi que les épreuves du 5 km à la course et du 5 km à la marche. On peut  consulter 
la  programmation et s’inscrire, en consultant www.defisantenouvellebeauce.com ou en composant le  
418 387-4195.  
De plus, je vous invite à consulter la Programmation plaisirs d’hiver 2016 dans la Nouvelle-Beauce à 
www.nouvellebeauce.com (voir section En primeur). Plusieurs activités hivernales se tiendront du 17 janvier au 
6 mars dans les municipalités de notre territoire. On vous propose de belles occasions de fraterniser et de 
profiter des plaisirs de l’hiver à peu de frais et près de chez vous. 
Le Défi Santé qui se déroule à l’échelle du Québec est de retour du 31 mars au 11 mai prochain. Vous 
 trouverez à www.defisante.ca plusieurs outils pour vous encourager à bouger et à manger sainement. Je 
vous encourage à vous inscrire au Défi Santé provincial afin d’aider votre municipalité à se qualifier comme 
étant celle ayant le plus grand nombre d’inscriptions en Nouvelle-Beauce et au Québec. C’est un défi !

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 19 JANVIER 2016

INSPECTION DES PROPRIÉTÉS DE SAINTE-MARIE PAR LE SERVICE D’ÉVALUATION

Le Service d’évaluation de la MRC de La Nouvelle-Beauce procédera au cours de l’année 2016 à une 
 nouvelle inspection d’environ 1 600 propriétés inscrites au rôle d’évaluation. Cette opération sera effectuée 
en vertu des articles 15, 16 et 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale. Le Service d’évaluation a l’obligation 
de s’assurer au moins une fois tous les neuf ans de l’exactitude des données en sa possession selon la Loi 
sur la fiscalité municipale. Les techniciens et les inspecteurs de la MRC ont une carte d’identité émise par 
la MRC de La Nouvelle-Beauce. N’hésitez pas à leur demander de vous la présenter. 
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BULLETIN DE LIAISON
APPEL D’OFFRES POUR LE DÉMANTÈLEMENT DE LA VOIE FERRÉE – PROLONGEMENT DE LA PISTE 
 CYCLABLE VERS ROBERT-CLICHE

La MRC de La Nouvelle-Beauce se joint à l’appel d’offres lancé par la MRC Robert-Cliche pour les travaux 
de démantèlement de la voie ferrée, et ce, en collaboration avec la MRC Beauce-Sartigan. Les travaux sont 
prévus au cours de l’été 2016 et permettront de relier les trois MRC de la Beauce. Pour la Nouvelle-Beauce, 
le démantèlement permettra de débuter le processus pour la réalisation d’un tronçon de la Véloroute entre 
Vallée-Jonction et Saint-Joseph-de-Beauce, soit une section d’environ 2,94 km à l’intérieur des limites de 
Vallée-Jonction, dont 1,954 qui sera sur l’emprise ferroviaire.

CARAVANE DE LA RÉCUPÉRATION

Encore une fois cette année, la MRC de La Nouvelle-Beauce est fière partenaire avec le Centre de formation 
en entreprise et récupération (CFER de Beauce) pour la campagne de sensibilisation du programme de 
collecte  sélective auprès de nos centaines d’étudiants, tant au niveau primaire que secondaire du territoire.

Ainsi, le CFER de Beauce visitera les écoles du territoire avec la Caravane de la récupération et ainsi 
 sensibilisera la relève de demain aux bienfaits de prendre soin de notre environnement. Cette activité est 
animée par trois (3) élèves du CFER accompagnés par un enseignant qui explique aux jeunes l’importance 
de la récupération et l’impact qu’ils exercent dans leur milieu.

La MRC est heureuse de soutenir l’organisation du CFER de Beauce qui s’est dotée d’une mission sociale 
fort importante à savoir, celle d’aider les élèves en difficulté et à favoriser leur intégration au marché du 
travail.

B I E N V E N U E  À  W W W . N O U V E L L E B E A U C E . C O M

RECENSEMENT DE 2016 : JOIGNEZ L’ÉQUIPE!

Vous voulez apporter une contribution durable au Canada, à ses collectivités et à ses citoyens? Le  prochain 
recensement au Canada se tiendra en mai 2016 et Statistique Canada embauchera environ 35 000 
 employés partout au pays pour travailler à la collecte des données du Recensement de 2016.

Nous avons besoin de personnel pour occuper divers emplois de supervision et sans responsabilité de 
 supervision entre mars et la fin de juillet 2016.

Si vous souhaitez travailler directement auprès de votre collectivité, faire de nouvelles rencontres ou gagner 
un revenu supplémentaire, c’est le travail qu’il vous faut!

Postulez en ligne au www.recensement.gc.ca/emplois.

RECENSEMENT
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sa caisse 
au bout du fil 
le matin dès 6 h 
pour samuel

homme matinal
Fortin

besoin de parler à un conseiller ? 
facile avec notre horaire prolongé.
Obtenez de l’information, prenez rendez-vous et  
effectuez vos transactions par téléphone avec l’aide  
de l’un de nos conseillers :
•	 de	6	h	à	22	h	en	semaine
•	 de	8	h	30	à	16	h	30	le	week-end
•	 aussi	ouvert	les	jours	fériés
Composez le 418 387-5456

Caisse de La Nouvelle-Beauce

Coopérer pour créer l’avenir


