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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

ANDRÉ GAGNON
Maire

FRANCIS GAGNÉ
Conseiller

MARTIN LEFEBVRE
Conseiller

PAUL-EUGÈNE POULIN
Conseiller

GINETTE CAMIRÉ
Conseillère

SONIA TREMBLAY
Conseillère

JACQUES LIRETTE
Conseiller

MARIE-EVE PARENT 
Directrice générale
CARMELLE BERTHIAUME
Adjointe administrative
STÉPHANIE LABBÉ
Secrétaire-trésorière adjointe
RAYMOND ST-ONGE
Inspecteur municipal
ANDRÉ GILBERT
Adjoint aux travaux publics
RENÉ GUERTIN
Inspecteur en bâtiments 418-475-6266
PASCAL VACHON
Coordonnateur des loisirs 418-475-5429
MARTIN LAPLANTE
Chef Pompier
PAULIN GRÉGOIRE
Gérant du Centre paroissial 
418-475-6825, cell. 418-386-7825

Mot du maire ........................................................................4 
Municipalité Saint-Bernard ........................................... 5 à 9 
Chevaliers de Colomb conférence ......................................9 
Calendrier de la collecte ....................................................11 
Oeuvre des Loisirs de Saint-Bernard ..........................13-14 
Chevaliers de Colomb ........................................................15 
Fabrique de Saint-Bernard ................................................16 
Lien-Partage .......................................................................16 
Recensement de 2016 ......................................................16 
École L’Aquarelle de Saint-Bernard ...................................17 
Passeport travail de Beauce .............................................17 
Bibliothèque Liratout ........................................................ 18 
Chronique du pharmacien .................................................19 
Transport Collectif de Beauce ...........................................21 
Club FADOQ Les Aventuriers de Saint-Bernard ............... 22
Cercle des Fermières de Saint-Bernard ........................... 22 
Service régional de prévention incendie ......................... 23 
Bulletin de liaison MRC de La Nouvelle-Beauce .....25 à 26



- 4 -

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous en ce début d’année 2016,

En mon nom personnel et au nom de tous les conseillers et 
conseillères, je vous souhaite une Bonne et Heureuse Année, 
ainsi qu’une bonne santé à tous.

Cela nous fera un grand plaisir de vous représenter et de  travailler 
pour le mieux-être des citoyens de Saint-Bernard tout au long de 
l’année.

L’année 2015 fut l’une des années des plus actives par  l’élabo-
ration de 4 projets majeurs dont :
- Le développement résidentiel du Moulin
- La réfection des trottoirs
- Le rajeunissement du Centre Municipal
- Et du côté des loisirs, nous avons refait les infrastructures du parc de planche à roulettes (skateparc) 
 ainsi que celle de la patinoire qui nous a permis d’introduire du dekhockey.

Je tiens à remercier tous les employés pour leur dévouement et leur disponibilité en cette année très active.

En 2016, je demeure très positif pour le futur développement de la Municipalité.

Nous serons à terminer les rénovations au Centre Municipal. Il y aura aussi l’asphaltage et les chaînes 
de rues qui devront être réalisés dans les rues des Pionniers et Lemay, ainsi que la numérotation des 
 résidences, chalets et bâtiments de ferme au niveau de la paroisse. D’autres travaux divers viendront 
 sûrement se  greffer à ces derniers.

2016 sera sans doute une année moins mouvementée que 2015, ce qui devrait nous aider à reprendre 
notre souffle et ainsi nous donner du temps pour acheminer d’autres projets qui sont présentement en 
cours. Exemple : étude pour la mise au norme de l’usine d’épuration. 

Le conseil municipal continuera à demeurer des plus dynamiques pour le bon développement de la 
 Municipalité et sera attentif aux demandes des citoyens de Saint-Bernard.

André Gagnon, maire
Municipalité de Saint-Bernard
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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD
RAPPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JANVIER 2016
1. Acceptation des comptes pour 1 507 193.55 $, dont le paiement à la Financière Banque Nationale au 
 montant de 1 024 225.40 $ pour la fermeture du prêt de l’emprunt no. 212-2010;

2. autorisation des dépenses découlant des prévisions budgétaires 2016;

3. autorisation des dépenses incompressibles pour 2016;

4. acceptation du taux d’intérêt et du terme pour le renouvellement de l’emprunt no. 212-2010 au 
 montant de 959 400 $ soit 5 ans à 2.57 % avec la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce;

5. acceptation de l’entente avec la Fabrique de Saint-Bernard pour la cession du presbytère à la 
 Municipalité pour un montant de 1.00 $;

6. octroi d’un contrat à EB-Systèmes Construction Inc. pour la fabrication et l’installation des 2 poutres 
 bars pour le Centre Municipal pour un montant de 3 130.00 $ plus les taxes;

7. octroi d’un contrat à EB-Systèmes Construction Inc. pour la fabrication et l’installation des 2 murs 
 concept « hexagonal » pour le Centre Municipal pour un montant de 4 435.00 $ plus les taxes;

8. octroi d’un contrat à Émile Bilodeau & Fils Inc. pour la fourniture de la céramique imitation béton pour 
 le Centre Municipal pour un montant de 3 310.18 $ plus les taxes;

9. octroi d’un contrat à Armoires AD+ pour la fourniture de la céramique du passage du sous-sol pour le 
 Centre Municipal pour un montant de 4 801.91 $ plus les taxes;

10. octroi d’un contrat à Luminaire Napert pour la fourniture de 34 luminaires suspendus et 12 luminaires 
 muraux pour le Centre Municipal pour un montant de 9 526.00 $ plus les taxes;

11. octroi d’un contrat à Cérami-Pose François Drouin et Ass. pour la pose de céramique au sous-sol et la 
 finition intérieure du Centre Municipal au taux horaire de 68.50 $ plus les taxes;

12. mandat à Michel Labrecque Enr. pour la réfection complète de l’électricité au sous-sol du Centre 
 Municipal et les travaux d’électricité pour la finition intérieure de la salle du Centre Municipal au taux 
 horaire de 78 $;

13. octroi d’un contrat à Émile Bilodeau & Fils Inc. pour la fourniture du matériel pour le plafond suspendu 
 du sous-sol du Centre Municipal pour un montant de 7 000 $ plus les taxes;

14. modification de la tarification pour les locations au Centre Municipal;

15. modification de la tarification pour les locations à l’Hôtel de Ville;

16. ajustement des tarifs pour la politique pour les demandes de salles gratuites par les organismes de 
 Saint-Bernard;

17. Club de l’Âge d’Or – ajustement du prix de location du local au Centre Municipal;

18. autorisation au Ministère des Transports d’un détour sur les chemins municipaux lors d’une réfection 
 de ponceaux sur le rang St-Georges Est;

19. achat de 2 sondes supplémentaires chez Endress + Hauser Canada Ltée pour un montant de 2 988.39 $ 
 plus les taxes;

20. contribution de 2 194 $ pour l’année 2016 pour la campagne majeure de financement pour le projet de 
 terrain synthétique à la  Polyvalente Benoît-Vachon et engagement pour 5 années au total;

21. dépôt du rapport financier au 30 septembre 2015 de L’Oeuvre des Loisirs de St-Bernard Inc.;

22. contribution financière de 100 $ pour 2015 à la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce.
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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
LOCATION DE SALLES POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 2016 – 2017 
DU 23 DÉCEMBRE 2016 AU 2 JANVIER 2017
Tous ceux qui désirent réserver des locaux pour la période des Fêtes doivent adresser une demande écrite 
au bureau municipal, au 1512 rue St-Georges, d’ici le 1er février 2016 à 14 h. Vous devez mentionner par 
ordre de priorité deux choix de salles, la (les) date (s) et préciser le midi ou le soir ainsi que votre nom et 
numéro de téléphone.

SALLES DISPONIBLES :
Centre Municipal : ➢ ½ de la salle du haut  250.00 $ 
Hôtel de Ville : ➢ salle du conseil  160.00 $
Les salles seront allouées par tirage au sort s’il y a plus d’un demandeur pour une salle et selon les priorités, 
à la séance ordinaire du conseil tenue le 1er février prochain.  Un acompte de 25 $ sera exigé au locataire.  
Nous communiquerons le résultat du tirage aux demandeurs.
Pour toute réservation pour le gymnase, veuillez communiquer avec M. Pascal Vachon au 418-475-5429. 
Pour la location du local de l’Âge d’Or, vous devez vous adresser à Mme Véronique Brouard au 418-475-6852. 
Pour la location du Boulodrome, veuillez communiquer avec M. René Guertin au 418-209-2999.

CONSIGNES ENTOURANT LE DÉNEIGEMENT
Pour votre sécurité et celle des usagers de la route et des piétons, nous vous rappelons qu’il est interdit en 
vertu du Code de sécurité routière de jeter ou déposer de la neige sur un chemin public.
De plus, en vertu du Règlement sur la qualité de vie en vigueur dans notre municipalité, il est interdit de 
pousser, transporter, déposer ou jeter par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace aux endroits sui-
vants : 
a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
b) dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un panneau de signalisation 
routière;
c) dans un endroit public;
d) sur les bornes d’incendie;
e) dans un cours d’eau.
Nous sollicitons la collaboration des citoyens, des propriétaires de tracteurs et des entrepreneurs en 
déneigementafinderespectersesconsignes.

SERVICE INCENDIE DE SAINT-BERNARD
Interventions des pompiers

 Le 6 décembre 2015 : Incendie

Interventions des premiers répondants

Le 7 décembre 2015 Le 14 décembre 2015
Le 9 décembre 2015 Le 15 décembre 2015
Le 13 décembre 2015 Le 19 décembre 2015
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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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MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD

Collecte des objets monstres le 19 février 2016. 
Vous devez téléphoner avant le 18 février 15h00. 
Journée familiale le samedi 20 février.

Conseil municipal aura lieu le lundi 7 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.

DATES À RETENIR - FÉVRIER ET MARS

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

CONFÉRENCE DE LA CAISSE DESJARDINS OFFERTE PAR 
LES CHEVALIERS DE COLOMB

19 février 2016  •  19h30  •  Salle de l’Hôtel de Ville (1512, rue Saint-Georges)

THÈMES ABORDÉS : 

- Le plan financier, un outil pour bâtir votre avenir financier
- Le REER, le véhicule idéal d’épargne pour la retraite

- CELI : pour épargner à l’abri de l’impôt
- Comment choisir entre CELI et un REER ?

- Maître de sa vie et de ses biens – des outils pour éviter la fraude et le vol d’identité

CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

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! 

HORAIRE DE LA JOURNÉE :
*Les activités auront lieu au Centre Municipal au 555, rue Vaillancourt à Saint-Bernard.
-  Tournoi amical de hockey Parents-Enfants 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 
- Structuresgonflables 
 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
- Randonnéederaquetteauxflambeaux 
 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!

DERNIÈRE CHANCE - INSCRIPTION AUX LOISIRS HIVER 2016
C’est votre dernière chance pour vous inscrire aux activités de loisirs de la programmation Hiver 2016 de 
Saint-Bernard. Contactez Pascal Vachon au (418) 475-5429 pour participer à différentes activités telles que :
• Zumba • Entraînement par intervalles • Yoga 
• Jogging hivernal • Ski de fond • Les petits sportifs• Cours de tablettes 
• Cours de gardiens avertis • Danse country • Retraite plus 
• TAI CHI • Danse Parents-Enfants

Et plusieurs autres, voir la programmation complète au www.municipalite-saint-bernard.com 
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ŒUVRE DES LOISIRS de Saint-Bernard

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.

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
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

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

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 Animatrice : Mylène Sylvain 
  et Esther Labrecque 
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CHEVALIERS DE COLOMB Conseil 12751

MESSAGE DU GRAND CHEVALIER
Frères chevaliers, conjointes, vénérable aumônier, lecteurs, lectrices, bonjour.
Une année vient de se terminer et une nouvelle commence. Chaque année a des beaux moments et 
 malheureusement arrive des journées moins roses et ainsi va la vie. J’espère que tous et chacun ont passé 
de très belles Fêtes en famille et que parents, grands-parents, enfants et petits-enfants ont été très heureux.
Le 20 décembre, c’était la fête des ainés à la villa. Nous avons eu un très bon repas suivi d’une très belle 
après-midi. Merci à Maxime et Chantal pour le très bel accueil. Merci à la chorale, au Père Noël, à l’organiste, 
aux bénévoles, aux résidents de la villa ainsi qu’aux membres de leurs familles. BRAVO.
Le 19 février, ce sera une réunion très intéressante avec la Caisse Populaire Desjardins Nouvelle-Beauce. 
C’est une réunion ouverte à tous les gens de Saint-Bernard sans exception et même d’ailleurs. Ce sera des 
sujets d’actualité. Bienvenue.
Présentement, nous sommes toujours en période de recrutement  de nouveaux chevaliers. Ceux qui nous 
ont quitté, ils sont toujours les bienvenus de revenir. Des cérémonies d’accueil sont à venir. On a besoin de 
vous tous.
Le 13 mars 2016, ce sera notre gala d’amateurs ici à Saint-Bernard. Dîner et souper sur place avec  l’orchestre 
les Géminix et Noël Thivierge au violon bleu. Belle journée en perspective à mettre à votre agenda.
En terminant, BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016. Merci pour le beau travail que chacun d’entre vous fait. 
Bienvenue à nos réunions, bienvenue à nos conjointes et épouses.
Jean-Noël Lamontagne, grand-chevalier.

LE POTIN DES CHEVALIERS
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 Boilard et Joly pour le décès de Raynald Boilard 
À la famille Boivin et Goulet pour le décès de Emilie Boivin-Goulet 
À la famille Labrecque et Lefebvre pour le décès de Jeannette Labrecque
Félicitations à M. Jean-Noël Lamontagne qui a été réélu marguiller et à Mme Monique Breton qui a été élu 
marguillère à la place de Ghislaine Boivin.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX-NÉS ET FÉLICITATIONS AUX PARENTS
Jenny Cantin, fille de Caroline Drapeau et de Stéphane Cantin 
Léa Fortin, fille de Marika Langevin et de Sébastien Fortin

JOYEUX ANNIVERSAIRE POUR LE MOIS DE JANVIER
Jean-Noël Maguire (4)  •  Norbert Poulin (21)  •  Jules Parent (23)  •  Denis Mercure (24)  
Guimond Breton, publiciste
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MESSES DOMINICALES À L’HÔTEL DE VILLE
Pour une deuxième année, prenez note que pour la période du 10 janvier au 20 mars 2016, les messes 
dominicales seront célébrées à la salle de l’Hôtel de Ville de Saint-Bernard. Les membres de l’Assemblée de 
fabrique ont pris cette décision dans le but d’économiser sur les coûts du chauffage qui, depuis quelques 
années, ont subi une forte augmentation. Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration. 

Votre Conseil de fabrique

Nous désirons remercier très chaleureusement toutes les personnes qui ont fait un don durant la période 
des Fêtes pour les paniers de provisions des familles démunies de notre communauté.
Un gros merci aux commerces de la paroisse, aux Chevaliers de Colomb, à l’École l’Aquarelle, la garderie 
Les Couche-Tôt et à Mme Huguette Berthiaume. Sans votre collaboration et votre aide, il serait impossible 
de réaliser ce projet.
Merci également aux bénévoles de l’équipe de Lien-Partage de Saint-Bernard

Pierrette Boilard, secrétaire.

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.

FABRIQUE de Saint-Bernard

LIEN-PARTAGE

RECENSEMENT
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AVIS PUBLIC

Admission et inscription des élèves pour l’année scolaire 2016-2017

Les élèves qui désirent fréquenter l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard au cours de l’année 2016-2017, 
doivent s’inscrire du 1 au 5 février 2016 selon les modalités suivantes :
1. Élèves actuels : inscription pour les élèves du primaire

 Tous les élèves, incluant les enfants déjà inscrits dans un programme 4 ans Passe-Partout qui  fréquentent 
actuellement l’école L’Aquarelle de Saint-Bernard recevront un formulaire ainsi que l’information requise 
directement de l’école. Les parents ont à valider cette information, à compléter certaines parties du 
 formulaire, à signer et à retourner le tout au plus tard le 29 janvier 2016.

2. Nouveaux élèves : inscription à la Passe-Partout (4 ans)

Pour les élèves du programme 4 ans en 2016-2017, c’est-à-dire les enfants nés entre le 1er octobre 2011 
et le 30 septembre 2012 (donc qui auront 4 ans avant le 1er octobre 2016) vous devez vous présenter 
au secrétariat de l’école afin de compléter le formulaire d’inscription. Vous devrez fournir le certificat de 
naissance de l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence qui sera copiée au dossier de l’élève (ex. : permis 
de conduire du parent).

3. Nouveaux élèves : pour tous les nouveaux élèves qui résideront à Saint-Bernard

Pour les élèves de maternelle (enfants nés entre le 1er octobre 2010 et le 30 septembre 2011) jusqu’à 
la 6e année les parents doivent se présenter au secrétariat de l’école afin de compléter le formulaire 
 d’inscription. Vous devrez fournir le certificat de naissance de l’enfant ainsi qu’une preuve de résidence 
qui sera copiée au dossier de l’élève (ex. : permis de conduire du parent).

4. Horaire du secrétariat : du 1er février au 5 février 2016

Prenez note que pour la période d’inscription seulement, les heures de présence au secrétariat seront 
les suivantes :

Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h45 et de 12h45 à 15h45.

Saint-Bernard, le 6 janvier 2016 
Marie-Josée Lehoux, secrétaire d’école

ÉCOLE L’AQUARELLE de Saint-Bernard

SERVICES GRATUITS

Passeport Travail offre une gamme complète de services d’emploi en
ORIENTATION ET AIDE À LA RECHERCHE D’EMPLOI.

Peu importe votre situation actuelle

3 Perte d’emploi, emploi précaire ou insatisfaction, sans emploi, etc…
Peu importe votre besoin ou votre projet

3 Retour aux études, réorientation, recherche d’emploi, …
Peu importe votre âge

Contactez-nous : 418 387-7571 poste 101 (Sainte-Marie) 
hbeaupre@passeporttravail.org 
visitez notre site web: passeporttravail.org

PASSEPORT TRAVAIL DE BEAUCE



- 18 -

BIBLIOTHÈQUE LIRATOUT
HEURES ET JOURS D’OUVERTURE
Mardi : 13h00 à 15h00 (octobreàlafinmai) • 19h00 à 21h00
Mercredi : 19h00 à 21h00
Tél.: 418-475-4669

QUELQUES NOUVEAUTÉS
DVD
Le journal d’un vampire (Saison 3) 
La Reine des Neiges 2 
Arthur l’aventurier au Costa Rica 
La Pat’ Patrouille 
Joyeux Noël les amis - Pat’ Patrouille 
La Guerre des Tuques (Édition 25e anniversaire) 
Fred Pellerin - De peigne et de Misère

ROMANS JEUNESSE
La mer expliquée à nos petits-enfants (Hubert Reeves et Yves Lancelot)

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

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 leur propre oiseau en pierre de savon et 
découvriront les étapes de la transformation.
Cette activité de la relâche est également GRATUITE et aura lieu à la salle de l’Hôtel de Ville, 
le lundi 29 février.
De 5 à 7 ans: 9h00 à 10h00 et de 8 à 12 ans : 10h30 à 11h30. 
Jeunes artistes, c’est un rendez-vous!

LE SITE ‘’BIBLIOMANES’’
Voici un site intéressant qui vise à développer le goût de lire chez les jeunes, à travers les suggestions de 
5 « bibliomanes »: Exvagus, Alkim, Dunamis,  Adventura et Quadrine qui recommandent des livres selon 
leur caractère: rêveur, scientifique, dynamique et aventurier. Quadrine, quant à elle, se charge des quêtes, 
aventures et combats d’héroïnes sans égales. Chaque titre est commenté et noté de 3 à 5 étoiles. Il y a des 
suggestions pour tout-petits, jeunes et adolescents.

À découvrir...

Bonne exploration et bonne lecture à tous!
Voici l’adresse:    www.sdm.qc.ca/bibliomanes



- 19 -

CHRONIQUE DU PHARMACIEN
«L’OSTÉO-PAS-ROSE»

Lors de ma présentation en octobre à la réunion ouverte des Chevaliers de Colomb, j’ai brièvement parlé 
de l’ostéoporose ce qui a suscité plusieurs questions. J’ai donc décidé d’approfondir le sujet. Bien que 
 l’ostéoporose soit plus souvent associée à la femme, elle n’est pas rose pour autant...

QU’EST-CE QUE L’OSTÉOPOROSE:
Vous avez peut-être déjà remarqué que plusieurs personnes rapetissent en vieillissant. Ceci est en fait une 
conséquence de l’ostéoporose qui se définit par un trouble du squelette caractérisé par une diminution de 
la résistance osseuse prédisposant le sujet à un risque de fracture. En  résumé, l’ostéoporose rend les os 
plus poreux et plus susceptibles de se fracturer lors d’une chute banale qui, en temps normal, aurait été 
sans conséquence. Après l’âge de 50 ans, une femme sur trois et un homme sur six souffrent d’ostéoporose.
En pratique, on mesure l’ostéoporose par la densité minérale osseuse (DMO) qui nous renseigne sur la force 
des os. Ce test devrait être passé par tous les hommes et les femmes de plus de 65 ans ainsi que chez les 
gens qui présentent un facteur de risque parmis les suivants: femme ménopausées, fracture de fragilisation 
après l’âge de 40 ans, fracture de la hanche chez un parent, forte consommation d’alcool, tabagisme actif, 
faible poids corporel ou perte de poids majeure, prise de médicaments contribuant à l’ostéoporose.

LA PRÉVENTION:
Faire de l’exercice physique. Il est recommandé de pratiquer un minimum de 30 minutes d’activité physique 
au moins 3 fois par semaine. Parmi les activités les plus bénéfiques on note la marche rapide, le jogging, le 
tennis, la musculation ainsi que les exercices d’équilibres tel que le yoga et le tai chi.
Avoir une alimentation riche en calcium. Avoir une alimentation qui contient suffisamment de calcium 
 permet de combler les besoins du corps sans qu’il ait à puiser dans ses réserves, c’est-à-dire les os. On 
 recommande l’apport de calcium par les sources alimentaires telles que les produits laitiers (incluant 
 yogourt et fromage, le saumon et la sardine, des légumes verts ainsi que les produits à base de soya). Pour 
ceux qui ne consomment pas une quantité suffisante de ces produits, on recommande un supplément de 
500mg de calcium par jour.
UnapportsuffisantenvitamineD. Cette vitamine est essentielle pour les os. Elle améliore l’absorption du 
calcium et intervient dans sa fixation sur les os. Elle est fabriquée dans la peau lorsque celle-ci est exposée 
aux rayons du soleil. Comme les périodes d’ensoleillement au Québec sont relativement faibles et que cette 
vitamine est peu présente dans la nourriture, il est donc recommandé à toutes les personnes à risque, de 
prendre un supplément à raison de 1000U par jour.

LE TRAITEMENT:
Les biphosphonates constituent le traitement pharmacologique principalement utilisé dans le traitement 
de l’ostéoporose. Ils agissent en freinant le processus naturel d’effritement des os. Ils sont disponibles en 
 comprimés à prendre une fois par semaine (Actonel et Fosamax) ainsi qu’en injection annuelle (Aclasta). 
Pour la version en comprimé, il est essentiel de prendre ce médicament à jeun le matin, avec un grand verre 
d’eau et de ne pas se recoucher immédiatement après la prise du comprimé.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à venir nous voir ou à consulter le document d’information sur ce sujet 
disponible à la pharmacie de Saint-Bernard.

Pierre-Olivier Bertrand, Familiprix Saint-Bernard



- 20 -



- 21 -



- 22 -

CLUB FADOQ LES AVENTURIERS de Saint-Bernard

JANVIER 2016  
Bonjour à chacun (e) de vous.

INVITATI0NS

Soirée de cartes le mercredi 27 janvier 2016 à l’Hôtel de Ville vers 19h00. 
Venez vous amuser et partager un léger goûter. Nous vous attendons nombreux.
Soirée dansante samedi le 20 février 2016 au Centre Municipal  à 20h00.  
Orchestre : Alain Plante. Goûter et prix de présence. Bienvenue à tous.

À VOTRE AGENDA
Grand tournoi de Baseball-Poche Inter-Secteur, vendredi le 12 février 2016 au Centre Municipal de 
Saint-Bernard. L’inscription dès 8h00 jusqu’à 9h00. Mise au jeu : 9h00.
Prix d’entrée : 13.00$ incluant le dîner. 
Prix aux gagnants. Prix de présence. Prix de partage.
L’invitation est lancée à tous les amateurs peu importe le secteur. 
Nous vous attendons nombreux. Inf. : Véronique 418-475-6852

BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL
Jeudi le 28 janvier 2016 :  Saint-Sylvestre 
Jeudi le 4 février 2016 :  Saint-Narcisse         
Vendredi le 12 février 2016 :  Grand tournoi Inter-Secteur Saint-Bernard

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

La Direction

CERCLE DES FERMIÈRES de Saint-Bernard

Chères membres fermières,
La prochaine activité qui aura lieu sera notre brunch de la St-Valentin 
AU CLUB  MOTONEIGE DE SAINT-BERNARD LE 7 FÉVRIER À 11H00. 
Nous espérons que vous serez présentes en grand nombre.
Celles qui voudraient tisser n’hésitez pas à communiquer avec Julie 
au (418) 209-9047 ou avec Denise au (418) 475-4233 .
Si vous avez le goût de participer au concours d’artisanat textile, 
il serait le temps de vous  mettre à la tâche car vos morceaux doivent être terminés pour la mi-avril.

Danielle Sirois, conseillère no.2
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Sainte-Marie, le 5 janvier 2016

OBJET : La disposition des cendres de chauffage au bois

Le Service régional de prévention incendie désire vous rappeler quelques consignes de sécurité par rapport 
à la disposition des cendres de votre système de chauffage au bois :

- Disposer des cendres dans un contenant métallique qui repose sur un sol incombustible ou un contenant 
 avec des pattes;

- Mettre les cendres à l’extérieur, car elles dégagent des gaz nocifs pour la santé;

- Laisser le contenant à l’extérieur, loin de la résidence et des matériaux combustibles;

- Ne jeter jamais vos cendres directement à la poubelle puisque même après plusieurs jours à l’extérieur 
 elles peuvent être encore assez chaudes pour causer un incendie. Ajouter une pelletée de neige à votre 
 contenant métallique extérieur à chaque fois que vous ajoutez de nouvelles cendres et attendez au   
 printemps pour en disposez.  

Nous vous invitons donc à faire preuve de prudence avec l’utilisation de vos appareils de chauffage au bois 
et nous vous rappelons qu’il est important de faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année 
ou plus selon l’utilisation que vous en faites. Finalement, n’oubliez pas qu’il est primordial de vérifier le bon 
fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ces appareils pourraient vous 
sauver la vie…

Si vous avez des questions par rapport à la prévention incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
Service de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional de prévention incendie de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce.

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

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



- 24 -

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 DÉCEMBRE 2015

MOT DU PRÉFET 
Durant l’année 2015, j’ai pu constater que plusieurs d’entre vous ont été bénévoles auprès de divers 
 comités, conseil d’administration en plus d’appuyer diverses bonnes causes touchant la population de la 
 Nouvelle-Beauce et de la région.  
Être bénévole, c’est promouvoir l’ouverture aux autres et participer à rendre un milieu de vie humain et 
 dynamique où chacun a sa place et où de belles amitiés peuvent se créer. Grâce à votre implication, nos 
 communautés peuvent compter sur des ressources précieuses qui valorisent l’entraide, la générosité, le 
 partenariat et qui contribuent à donner un sourire à ceux dans le besoin. 
En terminant, j’offre à tous les citoyens(es) de la Nouvelle-Beauce mes meilleurs vœux pour la période des 
Fêtes et une Bonne Année 2016. Que ce temps des Fêtes vous apporte de belles occasions de partage à tous.

SURVOL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 15 DÉCEMBRE 2015

LA MRC HONORE LES 40 ANS DE SERVICE DE M. MARCEL PATOINE 

En cours d’année 2015, M. Marcel Patoine, technicien principal en évaluation à la MRC de La  Nouvelle-Beauce 
a complété 40 ans de service pendant lesquelles il a d’abord travaillé pour le Bureau de comté de  Dorchester, 
dont les activités d’évaluation foncière ont été reprises par la MRC de La Nouvelle-Beauce en 1982. Lors 
d’une activité reconnaissance, les élus ont eu l’occasion de lui rendre hommage en présence de ses 
 collègues de travail. 
LA RÉCUPÉRATION DES ARBRES DE NOËL – UN CADEAU POUR L’ENVIRONNEMENT

Le contrat de récupération d’arbres de Noël a été attribué à l’entreprise Enviro-Cycle inc. de Saint-Isidore. 
Cette initiative permettra une fois de plus de valoriser les arbres de Noël des citoyens de l’ensemble des 
 municipalités desservies par le Service de gestion des matières résiduelles de la MRC de La Nouvelle-Beauce. 
Les citoyens peuvent déposer leurs arbres de Noël au point de dépôt identifié par votre municipalité jusqu’au 
17 janvier 2016. N’oubliez pas de bien retirer toutes les décorations auparavant !
ENTENTE DE DÉLÉGATION POUR LES ANNÉES 2016, 2017 ET 2018 ENTRE LA MRC DE LA NOUVELLE 
BEAUCE ET LE CLD DE LA NOUVELLE-BEAUCE 

La MRC et le CLD de La Nouvelle-Beauce ont convenu d’une entente entourant les mesures à prendre 
afin de soutenir l’entrepreneuriat sur le territoire des 11 municipalités de Nouvelle-Beauce. Cette entente 
découle de la position prise par le conseil de la MRC de continuer de confier le mandat du développement 
économique local au CLD, malgré des changements législatifs qui permettaient à la MRC de se rapproprier 
ce dossier. Ainsi, le CLD sera encore responsable de planifier et d’offrir des services en développement 
économique dans un but de créer des emplois et de la richesse en Nouvelle-Beauce. Aussi, il va poursuivre 
son mandat en collaboration avec les autres organismes de développement économique présents dans la 
région et poursuivre la réalisation de dossiers visant la recherche et l’innovation des matériaux de l’avenir. 
Également, un comité d’investissement commun a été mis en place pour encadrer la gestion des fonds 
d’aide financière. Pour plus de détails sur les services du CLD de La Nouvelle-Beauce, nous vous invitons à 
composer le 418 386-1608.
MOISSON BEAUCE VA FAIRE LA RÉCUPÉRATION DES VIANDES EN SUPERMARCHÉ

La MRC de La Nouvelle-Beauce est fière de soutenir la mise en place d’un nouveau service offert par 
 Moisson Beauce par l’acquisition d’un camion réfrigéré. Cette organisation devient l’une des banques 
 alimentaires au Québec qui participe à un programme de récupération des viandes dans les supermarchés. 
Par  l’entremise de personnes formées et de camions réfrigérés, les viandes seront récupérées dans des 
conditions  favorables à leur préservation. Par ce nouveau service, Moisson Beauce pourra bonifier son 
aide alloué aux organismes communautaires admissibles qui font de la transformation alimentaire pour 
leur clientèle. Afin de soutenir ce projet, la MRC de La Nouvelle-Beauce verse un montant de 10 000 $ à 
l’exemple des cinq autres MRC desservies par Moisson Beauce.
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BULLETIN DE LIAISON
DEUX NOUVEAUX EMPLOYÉS AU SERVICE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DU DÉVELOPPEMENT DE LA 
MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE

La MRC de La Nouvelle-Beauce est heureuse d’accueillir deux nouvelles personnes au sein de son  organisation. 
M. Roger Vallée se joint à l’équipe du Service d’aménagement en tant qu’inspecteur pour les programmes 
 d’amélioration de l’habitat de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Plus précisément, M. Vallée  s’occupera 
du programme RénoRégion (PRR) issu de la fusion des programmes RénoVillage et Réparations d’urgence et du 
 programme d’adaptation à domicile (PAD). Rappelons que les objectifs et les modalités du programme  RénoRégion 
(PRR) présentent des similitudes avec ses prédécesseurs, soit d’aider financièrement les  propriétaires  occupants 
à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural, à effectuer des travaux pour corriger des défectuosités 
 majeures sur leur résidence. Nous tenons à remercier M. Michel Binet qui a tenu ce rôle avec une grande  efficacité 
ces trois dernières années.

Mme Marie-France Vallée assurera le nouveau poste d’agent de développement rural, transféré du CLD à la 
MRC. Mme Vallée était la coordonnatrice de Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce. Sa connaissance des  milieux 
 municipal et communautaire de la Nouvelle-Beauce sera un atout pour notre organisation. Elle s’occupera, entre 
autres dossiers, de la Politique de soutien aux projets structurants et des fonds qui y sont alloués, en plus de la 
mise en œuvre des diverses planifications stratégiques du territoire de la  Nouvelle-Beauce.  

LA MRC DE LA NOUVELLE-BEAUCE ENTREPRENDRA, EN 2016, DES MODIFICATIONS À SON SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (SADR)

Principal document de planification et d’aménagement de son territoire, le schéma d’aménagement et de 
 développement révisé est entré en vigueur au mois de mai 2005. Le conseil de la MRC souhaite le revoir et 
 l’actualiser en regard des enjeux d’aujourd’hui. La MRC a formé une commission d’aménagement composé de 
maires, de directeurs généraux et de professionnels des municipalités et de la MRC. Afin de pousser la réflexion, le 
conseil s’adjoindra une ressource externe. L’organisme Vivre en ville animera cette commission  d’aménagement 
et  mettra ses connaissances et son expertise au profit des élus de la Nouvelle-Beauce. Vivre en ville est une 
organisation d’intérêt public qui contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables, tant à 
l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier, de l’agglomération et de communautés rurales.

ENTRÉE EN VIGUEUR DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE

La version révisée du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce a 
été attestée par le ministre de la Sécurité publique, le 17 novembre 2015, et adoptée par le conseil à la séance 
du 15 décembre 2015. Cette attestation fait suite au dépôt du projet de schéma révisé au ministère après 
plus de 18 mois de travail et de rencontres avec les municipalités locales. Rappelons que le premier schéma 
de  couverture de risques était en vigueur depuis 2007 et la Loi sur la sécurité incendie prévoit une révision de 
 celui-ci à compter de la sixième (6e) année de mise en œuvre. 

Le nouveau schéma entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et celui-ci contient les objectifs en matière de  sécurité 
incendie pour les années 2016 à 2020. Parmi les mesures qui seront mises en place et appliquées, il faut 
 mentionner :
• La poursuite du programme de prévention incendie; 
• La recherche des causes et des circonstances des incendies; 
• Le déploiement des effectifs et la fixation des objectifs à atteindre; 
• L’alimentation en eau; 
• La formation du personnel; 
• L’uniformité des règlements de prévention; 
• Le suivi et la mise en œuvre du schéma.

La continuité des actions entreprises lors de la première version du schéma de couverture de risques en  sécurité 
incendie et la mise à jour de celles-ci permettront de poursuivre l’amélioration de la qualité de la prévention 
 incendie et des interventions sur le territoire de la MRC.

Source :  MRC de La Nouvelle-Beauce • Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet 
Tél. : 418 387-3444 • directiongenerale@nouvellebeauce.com
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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


